
Les variétés de fleurs et d'autres 
plantes liées à Bollwiller et à la 

famille Baumann 
 

On l'aura compris, outre les arbres fruitiers, les Baumann auront créé ou diffusé des fleurs et 
de nombreuses autres plantes. Cet article finira donc cette série de parutions concernant les 
Baumann et la ville de Bollwiller.  
 
Les Baumann ont créé de nombreux Bégonia dont le "Bégonia Baumann" 
 

 
 
Extraits de "L'Illustration horticole - Journal international 
populaire de l'Horticulture dans toutes ses branches", J. 
Linden, 15 janvier 1895.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ils ont créé de nombreuses roses. En voici une petite liste :  
 
Rose "Triomphe de Bollwiller" 
Rose "Damascene lucida plena", rosiers cannelles (Rosae cinnamomeae), subcarnea. 
Rose "Comtesse d'Oettingen", rosier Centfeuilles 
Rose "Favier ou Madame Favier", rosier Centfeuilles 
Rose "Petite Agathe", rosier Centfeuilles 
Rose "Nicolas Koechlin", rosier Centfeuilles  
Rose "Abbé Berlèse", rosier de Provins 
Rose "Agathe Bécourt", rosier de Provins  
Rose "de Muhlenbeck", rosier de Provins 
Rose "d'Otto", rosier de Provins 
Rose "Hoffmannsegg", rosier de Provins 
Rose "de Munster", rosier de Provins 
Rose "Judith Lischy",  rosier de Provins 
Rose "Koechlin", rosier de Provins – Fl. pourpre-foncée 
Rose "de Scilla",  rosier de Provins 
Rose "Isabelle ou Regina Isabella", rosier de Provins 
Rose "Stéphanie", rosier du Bengale 
Rose "Thérèse de Nassau", rosier du Bengale 
Rose "Duchesse de Dino", rosier du Bengale 
Rose "Keller", rosier du Bengale 
Rose "Mathieu Hofer", rosier du Bengale 



Rose "Baronne Amélie", rosier Thé, Contorta 
Rose "Comtesse de Fresnel", rosier de noisette 
Rose "Hélène Festetics de Tolna Nova", rosier de noisette 
Rose "Kennedi- Mademoiselle Kennedi", rosier de noisette 
Rose "James Gros" 
 
et la rose "Marie Baumann" : Obtenue en 1863. 

 
 
 
Extraits de "La rose, une passion française", F. Joyaux, 
2001.  
 

 

 
 

 
 
La Violette Palmée, Viola palmata. LIN. 

Extraits de "Annales de flore et de Pomone", 1833: 
"Depuis longtemps cette espèce est cultivée comme plante 
de collection, qui, en effet, forme de belles touffes, mais 
dont la fleur est peu apparente. L'an passé, j'ai reçu de 
MM. Baumann frères une variété à fleurs panachées ou 
irrégulièrement variées de bleu et de blanc, et qui, par 
cette singularité, se fait agréablement remarquer. Elle est 
encore peu répandue, et mérite une place dans le jardin 
des amateurs". 

 



Le "Céanot Baumann" 
 

   
 
 
Le magnolia "Grandifolia hartwicus", obtenu en 1842 et le magnolia "Soulangeana 
amabilis", obtenu en 1885. 
 
Le "marronnier commun Baumann" Aesculus hippocastanum 'Baumannii' 
Très belle sélection possédant une fleur double avec des pétales très denses et très serrés 
qui procurent à l'arbre une magnifique floraison. Comme la plupart des sélections à fleurs 
doubles, la floraison est plus longue, mais l'arbre est quasi-stérile et ne fait pas de fruits. 
Cette caractéristique est un avantage lorsqu'il sert d'arbre d'ornement dans les villes, car il 
nécessite moins d'entretien que d'autres.  

       



Le "Cersus Baumanni", importé des Cordillères, le "Zichya Baumanni", le "Kennedya 
Oblonga", introduit de Swan River, le "Rhododendrum arboretum" ou "Triomphe de 
Mulhouse", décrit comme l’un des plus beaux gains connus chez les rhododendrons, tous 
quatre cités dans le "Journal général des Jardiniers et Amateurs" en 1844. 
 
Le "Sorbus Nepalensis" ou Sorbier du Népal, Alisier de l'Himalaya, Nepal Eisbeerbaum 
(Alschbéerlabàujm). Ramené du Népal, on peut en admirer quelques exemplaires 
centenaires, originaires des pépinières, dans la forêt de Pulversheim. 
 
C’est par cet article que se termine cette recherche sur les pépinières Baumann de Bollwiller. 
Cette illustre famille, à qui l'arboriculture alsacienne doit tant, méritait bien cet hommage.  
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