
31 mars 1934 
Ninon Vallin donne un récital dans le coquet théâtre municipal de Vienne. Jean-Marie Gaujard, rosiériste propriétaire 
des roseraies Pernet-Ducher à Feyzin, se trouve dans la salle. Bouleversé par la beauté de ce qu’il vient d’entendre, il 
décide sur-le-champ de créer une rose en l’honneur de Ninon Vallin. 
 

1936 
La rose Ninon Vallin fait officiellement son apparition ; son succès est immédiat. Mais le contexte et l’avènement de 
la seconde guerre mondiale la précipiteront dans un oubli, qui se prolongera jusqu’à nos jours.  
 

2012 / 2014 
Dès la création de notre association, Michelle Berger a proposé l’idée de faire revivre la rose Ninon Vallin. Mais il n’a 
pas été possible d’en retrouver la trace. 
 

2015 
Le 17ème festival mondial de la rose s’est tenu à Lyon, du 27 mai au 1er juin 2015. Ce fut l’occasion d’un premier 
contact avec la roseraie Laperrière. Richard Laperrière et madame Laperrière Mère, séduits par notre démarche, 
nous ont mis sur la piste d’Europa-Rosarium.  
Après quelques tentatives infructueuses, c’est l’intervention de Richard Laperrière a permis d’obtenir rapidement 
cinq à six greffons malingres, aussitôt mis en nourrice. 
 

2016/2017/2018 
La mise en nourrice des greffons a permis de réaliser les premières greffes et de mettre en route des productions 
destinées à la reproduction. 
 

2018 
Il a enfin été possible de voir et de photographier la rose Ninon Vallin . 
 

2019 
Une production de 60 à 70 rosiers sera disponible mi-novembre.  
Les modalités de mise à disposition seront communiquées le moment venu. 
 
 

 
 
 

Histoire d’une résurrection 
 

Repères 

Europa Rosarium 
Véritable musée vivant de la rose, situé à Sangerhausen 

en Allemagne, dans le land de Saxe-Anhalt.  
Plus grande collection de rosiers au monde,  

elle est inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO. 

Roseraie Laperrière  
Depuis 1864, cinq générations ont perpétré un savoir 

faire reconnu, bien au-delà de l’hexagone.  
Robert, père de Philippe et Richard (nos interlocuteurs) 

est vice président de la société française de la rose.  
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