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Quand nos premiers pas nous mènent à Chédigny,  
c’est d’abord l’atmosphère qui nous emporte.  

Il règne comme une aura prodigieuse autour de  
cet enclos enchanté…

L e printemps enfin venu, nous attendons le mois des roses pour monter 
dans notre carrosse. C’est un dimanche paisible et ensoleillé comme 
un jour d’été. On nous attend, paraît-il, dans le jardin du presbytère 
pour le 5e festival qui s’y tient. C’est ainsi que, peu avant les douze 

coups de midi, nous passons pour la première fois le pont enjambant l’Indrois. 
Car pour rejoindre le bourg, il faut passer le pont, traverser la rivière et laisser 
derrière soi toutes les idées convenues sur les villages fleuris. Se laisser porter 
par l’air bleuté et les vives ondes, abandonner le véhicule près de l’abreuvoir 
restitué à l’entrée du village, entrer dans le vif de la fête par la rue Chante 
 l’Indrois, s’aventurer dans la ruelle traversant « Le clos aux roses », le tout 
récent restaurant du village où déjà s’attablent sous les parasols les premiers 
clients mis en appétit par leurs déambulations matinales, gravir le degré de 
pierres et accéder en catimini sur la place du bourg bariolé de la foule des belles 
plantes amenées-là en ce jour de festival par des pépiniéristes venus vanter 
leurs meilleurs rosiers et vivaces. L’affluence est grande, amateurs et profes-
sionnels s’échangent des containers pleins de promesses et de rêves de jardins 
à venir. Nous nous faufilons le long de l’église et traversons son étroit parvis 
pour arriver dans le clos du presbytère. Là, de grandes tables nappées de blanc 
ponctuent l’espace autour d’une vaste tente abritant une brigade qui s’affaire à 
préparer une cuisine simple et sincère comme on l’aime. C’est ici l’association 
et ses bénévoles qui s’activent et régalent. Pierre Louault nous accueille et nous 
installe à la table de la marraine de l’année, Noémie Vialard, noble dame des 

     
printempsPremier

L’ancien abreuvoir et la rue Chante Indrois au petit matin.
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La belle à son père qui part en voyage et lui 
demande en insistant ce qu’il lui doit rapporter :

« Eh bien ! mon cher père, puisque vous me 
l’ordonnez, je vous supplie de m’apporter une 
rose. J’aime cette fleur avec passion : depuis 
que je suis dans cette solitude, je n’ai pas eu la 
satisfaction d’en voir une seule ».
Et le père lors de son voyage de retour voit un 
jardin depuis le château qui l’accueille… :
« Une allée garnie de palissades formées par des 
berceaux de rosiers fleuris y conduisait. Jamais 
il n’avait vu de si belles roses. Leur odeur lui 
rappela le souvenir d’en avoir promis une à la 
Belle. Il en cueillit une, il allait continuer de 
faire six bouquets, mais un bruit terrible lui fit 
tourner la tête… « Qui t’a donné la liberté de 
cueillir mes roses ? N’était-ce pas assez que je 
t’eusse souffert dans mon palais… »

Madame de Villeneuve (1695-1755 )
La Belle et la Bête

« Nos voyageurs se trouvaient dans une 
atmosphère douce et délicieuse comme celle des 
montagnes, parfumée comme celle d’une vallée 
de rosiers. Il y coulait une rivière transparente 
comme l’air, remplie de poissons d’or et d’ar-
gent. Des anguilles rouges comme la pourpre 
faisaient jaillir des étincelles bleuâtres en se 
jouant au fond des eaux ; les larges feuilles des 
roses marines brillaient des couleurs de l’arc-
en-ciel ; la fleur elle-même était une flamme 
rouge et jaune alimentée par l’eau, comme une 
lampe par l’huile. Un pont de marbre taillé avec 
tout l’art et toute la délicatesse des dentelles 
et des perles conduisait à l’île de la Félicité, où 
fleurissait le jardin du Paradis. »

Hans Christian Andersen (1805-1875)
Contes / Le Jardin du Paradis

jardins. Noémie rayonne, comme un soleil, un camaïeu de 
tons chauds auréolant ses cheveux roux. Une marraine 
haute en couleurs, à l’unisson d’un village où, semble-t-il, 
alors que c’est pour nous ici notre première fois, on aime 
la fête. Heureux déjà, la bonne humeur nous guette, et 
met à l’aise. Quelques présentations et nous engageons 
conversation avec, à notre droite, Marie-Paule Guilbaud, 
une nouvelle arrivante et désormais jardinière en charge 
des plantations de Chédigny. Jeune mère de famille, 
récemment et volontairement reconvertie en « travaux 
paysagers » parce qu’elle souhaitait œuvrer à l’air libre 
en prenant soin de plantes, Marie-Paule habitait Azay, la 
commune voisine. Lorsque ses pas la menaient au bourg, 
les rosiers de Chédigny soupiraient ; Marie-Paule aussi. 
« Il ne faut pas rêver » leur disait-elle, « vous êtes trop 
bien pour moi ». Mais bien souvent, oser dire haut son 
rêve, c’est déjà s’en rapprocher, avoir parcouru la moitié 
du chemin. La rencontre avec le cantonnier de Reignac 
l’a encouragée : son collègue de Chédigny partait bientôt 
à la retraite… Rendez-vous demandé et aussitôt accordé 
par Pierre L., Marie-Paule entre en stage pour une année 
avant de prendre en main les espaces plantés de la 
commune. Elle connaît bien les vivaces, autant que Pierre 
les roses. Une équipe était ainsi née, sous une bonne 
étoile et pour le plus grand bien d’un nouveau jardin qui 
s’affirmerait bientôt comme le premier village reconnu 
« Parc et Jardin » de la région Centre. Mais n’anticipons 
pas. Au contraire, faisons marche arrière. Comme au 
cinéma, tentons un flash back de plus de trente ans.

  Quand la vignevigne
       nous est   nous est   nous est 

vigne
  nous est 
vignevigne

  nous est 
vigne

     demande en insistant ce qu’il lui doit rapporter     demande en insistant ce qu’il lui doit rapporter     contée
  nous est 

contée
  nous est 

La rue du Lavoir, après le croisement avec la rue Chante Indrois.
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Non loin du n°8 rue du Lavoir – Ruelle
‘Pénélope’ obtenue par Pemberton en 1924
‘Nuage rose’ obtenue par Boerner en 1952
‘Super Star’ obtenue par Tantau en 1960

N° 14 rue du Lavoir
‘Nuage parfumé’ obtenue par Collin en 1973 

«… De l’autre côté, nous accorderons 
quelques instants à ‘Pénélope’. Elle nous 
attend, comme on s’en doute… Ce n’est pas 
qu’elle soit remarquable par sa corolle : elle 
offre un rose pâle quand elle est jeune puis un 
blanc ivoire au cours de l’épanouissement… 
Ce n’est pas là sa particularité ! Il faut se 
rapprocher le plus possible des étamines 
dont la couleur des anthères est d’un net 
brun roux. Elles sont nombreuses. En fait 
ce sont elles qui impriment à la fleur son 
parfum et non les pétales ! Vérifiez ! Les avis 
sont cependant très partagés à propos de 
leur odeur : peu parfumé… parfum suave… 
parfum musqué… Autant d’avis que de 
visiteurs ! Pour moi, c’est une odeur d’épices, 
de clou de girofle ! Si vous n’êtes pas d’accord, 
c’est tout à fait possible : chacun cherche à 
identifier les odeurs perçues en se référant à 
sa mémoire, à des expériences vécues, à des 
émotions enfouies depuis longtemps. À la 
fin, vous finirez par remarquer que toutes 
les roses à corolle peu fournie et à étamines 
nombreuses sentent l’eugénol, ce composant 
du clou de girofle. Cette substance attire 
les insectes pollinisateurs et constitue un 
désinfectant puissant des blessures infligées 
par les insectes visiteurs ».

‘Pénélope’‘Pénélope’

Voici ce que dit Daniel G. à propos de ‘Nuage 
parfumé’  : « Encore une rose à odeur de rose 
bien nette, ample, presque envahissante mais où 
l’on perçoit une note exotique. C’est le litchi ! On 
l’a appelé « Nuage parfumé », pouvait-il en être 
autrement ? Pierre L., quant à lui, trouve la rose 
« trop moderne » mais avoue sa qualité odorante.

‘Nuage parfumé’
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Les années 90 donnent lieu à de drôles de spectacles,  
au bord de l’Indrois ou dans les rues du bourg.

En 1991, pour fêter dignement la nouvelle décennie qui commence, la 
troupe prend un nouveau départ en créant « Décret de basse-cour », 
« Grande farce utopique avec théâtre, chant, danse, musique, lumière, 
ramage, plumage, tintamarre et humour ». 

« Cette année, Chédigny monte sur ses ergots » peut-on lire dans la presse. 
« Après avoir chanté l’Indrois et joué de leurs faux dans le Lochois et outre-Atlan-
tique, les villageois s’apprêtent à descendre dans le poulailler… ». « Décret de 
basse-cour » illustre en fait l’inquiétude du monde paysan face aux réglementa-
tions de l’Europe et à l’ouverture du grand marché qui s’avance. Le grand rendez-
vous chédignois quitte le parfum historique pour celui, corrosif, du poulailler. 
Destructeurs de forêts, bétonneurs acharnés, aménageurs invétérés, profiteurs 
de tous poils, semeurs de chimères, ceux qui prétendaient agir au nom de l’in-
térêt collectif contre la sagesse populaire y puiseront matière à réflexion…
En 1992, les « Drôles » de Chédigny, qui ne tiennent décidément plus en place 
et en texte créent « Drôle d’époque ». Et c’est reparti pour un cycle triennal qui 
sait prendre en compte une modification d’importance : la restauration du pont 
sur l’Indrois. Un pont qui n’a pas toujours existé. L’Indrois a d’abord été enjambé 
par un pont gallo-romain détruit on ne sait quand. On a ainsi passé la rivière 
à la barque pendant très longtemps, la maison du passeur étant à l’extrémité 
du futur pont, côté bourg. En 1802, une passerelle est construite et la barque 
supprimée. En 1842, un pont en bois remplace la passerelle. Plus large, il 
permet le passage des voitures. En 1872, il est remplacé à son tour par un pont 
de pierre… qui  s’appuie sur les fondations du premier pont gallo-romain. En ce 
début des années 90, enfin, des travaux de consolidation sont entrepris.

Les drôles de  
Chédigny

Léger et gracieux comme un sourire printanier, ‘Sourire d’orchidée’ est un 
hybride moderne obtenu par Croix en 1985. Florifère, ses fleurs simples 
rose pâle nacré groupées en bouquets se renouvellent tout l’été. Les petits 
boutons rose-saumon contribuent au charme et au raffinement de l’arbuste.
Le feuillage très sain fait de ce rosier une variété intéressante. Petit grimpant 
vigoureux et de croissance rapide, il peut aussi se conduire en arbuste. Il se 
détache ici au mieux sur le rouge de ‘Gîtes de France’.

‘Sourire d’Orchidée’

Ancienne Poste, place de l’Église.
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« Ta douleur, Du Périer, sera donc éternelle,
        Et les tristes discours
    Que te met en l’esprit l’amitié paternelle
        L’augmenteront toujours !

    Le malheur de ta fille au tombeau descendue
       Par un commun trépas,
    Est-ce quelque dédale, où ta raison perdue
        Ne se retrouve pas ?

    Je sais de quels appas son enfance était pleine,
        Et n’ai pas entrepris,
    Injurieux ami, de soulager ta peine
       Avecque son mépris.

    Mais elle était du monde où les plus belles choses
        Ont le pire destin,
    Et rose elle a vécu ce que vivent les roses,
        L’espace d’un matin. »

François de Malherbe (1555-1628)
Stances / Consolation à Monsieur  

du Périer sur la mort de sa fille (extrait)

« Les esprits bien-heureux sont des célestes roses,
Au soleil éternel incessamment escloses ;
Les roses des jardins ne durent qu’un matin :
Mais ces roses du ciel n’auront jamais de fin. »

Montchrestien (1575-1621)
La mort de Marie Stuart

2004

La couleur au village

Si la vie au village ne cesse, en ce début de millénaire, de s’animer sous 
l’égide des nombreuses associations qui savent donner de la voix avec le 
plus grand enthousiasme, le fleurissement n’est pas en reste. La région 
Centre, à l’occasion du concours « Villes et villages fleuris », décerne une 

première fleur au bourg en 2004. Les rosiers s’installent. Ils prennent goût aux 
vieilles pierres et partent tranquillement à leur assaut. Les premières floraisons 
sont enthousiasmantes et surprennent d’ores et déjà. Les vivaces s’établissent 
et les accompagnent, apportant leurs touches plus vives. La couleur a fait son 
entrée au village. Et les plantes ne sont pas seules dans cette affaire… Pierrette 
Moreau avait inauguré la chose en apportant une touche « glycine » à ses huis-
series, un mauve formant accord parfait avec les fleurs de son jardin. Quand 
Yvette, sa sœur, vient s’installer définitivement dans le bourg, elle complète le 
tableau par une touche « améthyste » bien plus vive et mûrement choisie. Les 
deux maisons se font ainsi clin d’œil à quelque distance, l’une claire et pastel, 
l’autre plus soutenue et enjouée à l’image exacte de son hôtesse qui excelle 
dans l’art d’ouvrir sa maison pour organiser réunions festives et dîners de haute 
volée. Moins osé et tout aussi gracieux, s’alliant mélodieusement à la tonalité 
des pierres, c’est un vert dit d’Orsan qui est venu enluminer l’élégante maison 
de Françoise et Christian Louault. Une maison judicieusement implantée à la 
perpendiculaire de la rue et qui possède un jardin créé par Françoise : « Avant 
nous, c’était une cousine qui avait habité ici. J’ai redessiné le jardin comme une 
évocation de celui de cette cousine Raymonde… C’est merveilleux de vivre dans 
le bourg. Quand je jardine, les visiteurs, surtout le dimanche, s’arrêtent pour 
une conversation jardinière. Il m’arrive de donner une bouture, une plante ou 
quelques graines. Je donne aussi les noms de celles qui poussent dans la rue. 
J’ouvre ainsi quelquefois le jardin aux passants le temps d’une soirée d’été ! »
Convivialité, quand tu nous tiens à cœur, tout est possible…

Les roses 
& le temps
qui passe

‘Salet’‘Salet’
‘Salet’ appartient au groupe des Roses moussues. Les roses moussues à fleurs pleines étaient connues bien avant 
le XIXe siècle mais elles étaient stériles. Mutation de Rosa centifolia, leur nom venait de la « mousse » qui couvrait 
pédoncule, calice et sépales et même quelquefois les feuilles. Comme on ne pouvait en créer de nouvelles variétés par 
semis, elles intéressaient assez peu les pépiniéristes. La situation changea lorsqu’ils réussirent à isoler des moussues 
à fleurs simples, donc fertiles, issues d’autres mutations. La seconde étape fut l’obtention de moussues remontantes, 
la plupart issues de l’hybridation de moussues avec des hybrides remontants. Souvent très parfumées, leur parfum 
rappelle celui de leurs aïeules Rosa centifolia.
‘Salet’ est l’une des rares moussues obtenues par Lacharme, de Lyon, qui était spécialisé dans les hybrides remontants. 
C’est un rosier qui a connu ses heures de gloire entre les deux guerres et que l’on trouve dans de nombreux jardins 
chédignois. Voici ce qu’en dit Daniel G. : « Avec ‘Salet’, on retrouve La rose, la vraie, celle à laquelle on pense toujours, 
celle du jardin de nos grands-mères… C’est le parfum de rose parfait , dans sa plénitude. Un plaisir d’une grande 
sensualité. Les doigts tiennent encore le pédoncule que déjà s’insinue une nouvelle note. Sentez vos doigts, ils ont 
touché cette multitude de petits aiguillons qui forment mousse sous la rose : une odeur de résine domine la note de rose 
et évoque le pin ! Cette belle romantique ajoute donc une arme double à sa défense : ses petits aiguillons souples et cette 
odeur qui dissuadent ses ennemis! Avec la reine des fleurs, il n’y a pas que les pétales pour étonner notre nez ! »
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N° 27 rue du Lavoir
‘Louise Odier’ obtenue par Margottin en 1851
‘Papa Meilland climbing’ obtenue par Meilland en 1963
‘Ghislaine de Féligonde’ obtenue par Turbat en 1916

‘Louise Odier’ est une rose Bourbon aux fleurs parfaites ressemblant à celles du camélia. D’abord en 
coupe, elles s’ouvrent ensuite à plat en dégageant un parfum très engageant. Pour David Austin, c’est 
« l’arbuste le plus intéressant parmi les rosiers anciens », un arbuste très florifère qui n’hésite pas à s’élever à 
hauteur d’homme ! Il n’est d’ailleurs pas rare de voir ses roses plier sous le poids de ses grandes et roses fleurs 
doubles. Et comme il est remontant, la somme de ses qualités lui assure une place de choix dans la liste 
des best-sellers. Pierre L. est particulièrement heureux de son choix : « Mention spéciale pour mes deux 
‘Louise Odier’. Ces rosiers et la pierre du portail sont faits l’un pour l’autre et se mettent réciproquement 
en valeur. Et j’en suis d’autant plus heureux que l’arrière-arrière-petite-fille de cette dame est venue à 
Chédigny l’été 2012. La rose a été créée, m’a-t-elle appris, pour son aïeule alors jeune épouse d’un général 
bien plus âgé qu’elle. ‘Louise Odier’ a été baptisée à l’occasion de la naissance de leur premier enfant ».

‘Louise Odier’‘Louise Odier’
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N° 27 rue du Lavoir
‘Louise Odier’ obtenue par Margottin en 1851
‘Papa Meilland climbing’ obtenue par Meilland en 1963
‘Ghislaine de Féligonde’ obtenue par Turbat en 1916

Rosa multiflora est un des premiers rosiers à avoir 
été introduit chez nous depuis le Japon avec Rosa 

rugosa et Rosa wichurana.Ce rosier sauvage et commun 
dans toutes les îles de l’archipel était connu de nos botanistes  

dès le XVIIe mais ne parvint en Europe qu’au tout début  
du XIXe. Redouté, dans son ouvrage « Les roses », a aquarellé la  

variété ‘carnea’ introduite en France par Boursault en 1808. Il faudra 
cependant attendre la fin du siècle pour que ces roses soient travaillées 

par les pépiniéristes pour en faire des grimpants. ‘Ghislaine de Féligonde’ 
est le plus connu de ces multiflores grimpants, le plus exceptionnel aussi, 
obtenu en 1916 par Turbat à Orléans. Supportant à peu près tous les 
tourments, terre ingrate, manque d’ensoleillement, il résiste, en plus, à 
toutes les maladies. La rose est dédiée à une dame de la grande guerre qui 
dit-on passa les lignes ennemies pour aller chercher un mari blessé…« Une 
rose de premier ordre » stipule François Joyaux. Ses petites fleurs 
abricotées s’échelonnent lentement pendant tout l’été accompagnant des 
boutons plus foncés. « C’est le rosier pour une exposition au nord. Dans 
cette exposition, ses fleurs donneront le meilleur de leur coloris, un joli 
jaune foncé saumoné pâlissant peu à peu jusqu’à prendre des tons ivoire 
en formant un dégradé d’une magnifique harmonie. Il fleurit très 
longuement de mai à juillet avec une belle remontée automnale. Je 

conseille une taille en fin de floraison, début juillet, pour éliminer 
les fleurs fanées. La taille d’hiver se réduit à un simple nettoyage 

et à supprimer quelques vieilles branches. Il ne faut jamais 
couper les grandes pousses de l’année et le laisser s’étoffer 

en épaisseur. Il est beau au naturel » ajoute Pierre L. 
‘Ghislaine de Féligonde’
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 Une équipe sous la houlette  
 d’une jardinière émérite
Des employés communaux qui, sous la houlette de Marie-Paule Guilbaud, n’ont 
pas le temps de souffler. À la tête d’une équipe de 4 personnes dont un apprenti, 
elle prend plaisir à former à la taille les jeunes qui rejoignent momentanément 
l’équipe : « J’aime particulièrement l’énergie propre au village, cette marche en 
avant permanente, les projets qui prennent vie, la dynamique générale opérée 
grâce au renouvellement de la population en cours ». Marie-Paule est d’ailleurs 
membre de l’association, salariée et bénévole, et ainsi pleinement heureuse de 
mener vie au sein d’un village où ses enfants sont scolarisés. Adepte du travail 
« au naturel » elle a convaincu Pierre, toujours à l’écoute. Respectueuse des sols 
et des végétaux, elle tolère aussi la faune associée quand bien même quelques 
pucerons forcent la porte. Des graines ont été semées au pied des murs pour 
couvrir de plantes désirées les surfaces autrefois minérales, le gazon s’est invité 
entre les pierres tombales du cimetière et les allées sont désherbées comme 
autrefois à la binette : « Depuis mon arrivée, nous avons beaucoup « coloré » 
les plates-bandes et les massifs devenus trop verts. J’apprécie l’évolution 
constante des espaces plantés. Je peux ainsi voir les avancées de notre travail, 
comparer les avants et les après ». Le quotidien des jardiniers, rythmé comme 
il se doit par les saisons, est chargé tant la part des espaces dits verts est impor-
tante à Chédigny. De janvier à mars la taille des quelque 800 rosiers – plus que 
d’habitants dans la commune ! – prend toute la place, même si Pierre y accorde 
des heures sans compter. Le printemps est un temps de jardinage où désher-
bage rime avec binage et nettoyage des plates-bandes de vivaces. Le paillage 
des massifs, avec de la vraie paille de blé confiée aux jardiniers par les céréaliers 
a d’ailleurs donné les excellents résultats attendus. Dès la fin du printemps, il 
leur faut ôter les premières fleurs fanées des rosiers remontants. L’été venu, 
l’effleurage continue augmenté de l’arrosage des quelques jardinières de la 
place. Il est aussi nécessaire de penser minéral et de boucher trous et nids de 
poule des routes. L’automne est occupé au nettoyage des massifs, à la plantation 
des bulbes, au débroussaillage des fossés, à la taille des haies, au balayage des 
feuilles mortes, à l’entretien des allées du cimetière et, cette année, à l’instal-
lation d’une nouvelle jachère fleurie sur les anciennes concessions. Chédigny 
soigne ainsi, au mieux, avec affection et attention, des plantes paroissiennes à 
part entière qui ont tant apporté au village et à ses habitants.
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Coup de théâtre ! En 2012, Chédigny rejoint le collège des « Parcs et 
Jardins » de l’APJRC et c’est une première pour un village ! Un village 
devenu « Village Jardin ».
L’Association des Parcs et Jardins de la Région Centre, créée en 1990, 

avec l’appui du Conseil régional du Centre et de l’État s’est donnée pour objectif, 
la protection, l’amélioration et la promotion des parcs et jardins. C’est ainsi que 
près de 130 propriétaires ou gestionnaires de parcs publics et privés, ouverts ou 
non à la visite, et de nombreux « amateurs » ont choisi d’œuvrer pour la préser-
vation de ce patrimoine historique, culturel, botanique et paysager. Et la région 
Centre, avec la Touraine, est probablement une des plus riches dans ce domaine. 
Chédigny accueilli dans la cour des grands ! La nouvelle a empli d’un bonheur 
sans égal « Roses de Chédigny » et mis le rose aux joues des jardiniers, pas 
peu fiers de cette réussite. Quant à l’équipe municipale, n’en parlons pas. Douze 
années de ténacité enfin couronnée. Et le village est dorénavant, depuis 2010, 
répertorié dans le « Guide des roseraies et jardins de roses en France » publié 
par la Société Nationale d’Horticulture de France ! Des roses et… des lauriers en 
sus.
L’équipe confortée reprend de plus belle ses initiatives avec un septième festival 
qui met la jeunesse à l’honneur. Une jeunesse qui, quelques jours avant le festival, 
n’avait pas hésité à rejoindre les bénévoles pour participer au désherbage des 
massifs… Les 2 et 3 juin ont ainsi vu les rues emplies d’enfants qui venaient 
de commencer leur propre jardin « enchanté » au village, s’associant les uns 
aux autres pour proposer des ateliers ou encore participer aux animations. Les 
enfants des écoles et ceux du Mail Enchanté rejoints par les Apprentis d’Auteuil 
ont exalté et réjoui la fête. Ils avaient même en ces journées une représentation 
théâtrale, donnée par la Compagnie Ambre ébène, qui leur était spécialement 
dévolue. Avec les roses, ils étaient les autres rois du festival. La nouvelle affiche 
de Natacha était parfaitement « raccord » !
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Chédigny 

« Village Jardin »

Rue des Lavandières ‘Fée des Neiges climbing’ obtenue par Cant en 1968    
‘Baronne Prévost’ obtenue par Desprez en 1842 
‘Bobbie James climbing’ obtenue par Sunningdale en 1961

‘Étude’ obtenue par Gregory en 1965 
‘Angelina’ obtenue par Coker en 1976 
‘Henri Martin’ obtenue par Laffay en 1863 




