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ROSES  ANCIENNES  EN  FRANCE 
Association Loi 1901 (Reconnue d’intérêt général) 

Pour la connaissance, la culture, la préservation et la promotion des roses anciennes 
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Adresse Postale : 27  Rue  Etienne  RADIX   69630  CHAPONOST 

Téléphone : 06 22 66 24 41      Email : infos@rosesanciennesenfrance.org 
            Site Internet : www.rosesanciennesenfrance.org 

 
            

Lettre avril 2009 
 
             Chers Amis des roses,             LA  REINE  DES  FLEURS 
 
      La poétesse Sapho désignait déjà, Dans le jardin où je suis née, on dit que je suis orgueilleuse, 
     six siècles avant notre ère,     Est-ce ma faute à moi, mes sœurs, 
     la rose comme :          Si je suis la reine des fleurs. 

          LA REINE DES FLEURS.                      Vous me traitez de capricieuse, 
                       Mais ma guêpière est si serrée, 

     "Si Jupiter″, dit cette femme célèbre       Que je n’ose à peine respirer. 
     voulait donner une reine aux fleurs,       Elle est surmontée de jupons, 
     la Rose serait cette reine.    Ornés de dentelles et de galons 

     Elle est l’ornement de la terre,        Ils sont en moire ou en satin, 
     l’éclat des plantes, l’œil des fleurs,    Cousus dans des tissus très fins, 
     l’émail des prairies, une beauté        Parfois composés de velours, 
     éclatante…�                   Tout festonnés sur leurs contours. 
     Si je me  plains de mes voisins, 
     Déjà nous attendons        Le chèvrefeuille ou le jasmin, 
     les premières roses de nos jardins :  Ils m’ incommodent par leurs odeurs, 
     Opulentes, parfumées,    Et  j’ai parfois très mal au cœur. 

     avec un plus indéfinissable : le charme.      Mon parfum et si délicat, 
     Profitons de cette saison       Il fait partie de mes appâts. 
     pour se rencontrer, échanger,       Oui je pique souvent le lys, 
     découvrir et retrouver     Car son pistil tache ma robe, 

       dans de nombreux jardins petits et grands,   Lorsque sur sa tige il se hisse, 
          LA  REINE  DES  FLEURS     Et qu’un baiser il me dérobe. 
                   Mes épines sont mes seules  armes, 
     Grâce à vous, notre association continue                    Dès que mon cœur sonne l’alarme, 

     de part le monde à rechercher                       Ne me tenez rigueur mes sœurs, 
     et faire connaître : les Roses anciennes.                 Si vous n’êtes toujours que dauphines, 
  Si devant mon corps on s’incline 
     Rosamicalement   Car  je suis la reine des fleurs. 
        
     Josiane Pierre-Bissey et Madeleine Mathiot      Françoise Bisson 
         Journal des sans abris février 2009  
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-  Le samedi 7 mars 2009 a eu lieu  notre Assemblée Générale annuelle au cours de laquelle Madame 
Michèle Garnier est devenue membre du conseil d’administration. Celle-ci assurera désormais le lien 
entre la ville de St Galmier et Roses Anciennes en France, avec pour objectif principal la mise en 
valeur de la roseraie.  
69 membres étaient présents, 21 avaient donné leur pouvoir et nous nous sommes retrouvés 62 pour le 
repas qui a suivi, avec quelques élus locaux qui soutiennent notre association depuis plusieurs années 
dans la réalisation de nos grands projets. 
Nous remercions vivement Helga Brichet, d’être venue spécialement de Toscane à Lyon avec son mari, 
pour animer notre Assemblée Générale 2009 d’une conférence sur l’obtenteur de roses australien 
Alister Clark, et de soutenir notre association en étant devenue un de ses membres.  
Après avoir évoqué  nos activités de l’année 2008, et notamment notre voyage en Italie,  avec l’appui 
d’une superbe vidéo réalisée spécialement par notre dévoué ami Marcel Mathiot, nous avons présenté 
les projets 2009 dont nous vous rappelons les grandes lignes :   

 
-  11 mai 2009 : Journée de découverte du jardin – laboratoire de Dominique Massad à Allauch près de 
Marseille (13).  
-  15-16-17 mai 2009 : Journées des plantes de Courson (91) 
-  22-23-24 mai 2009: Journées des plantes rares  et  méditerranéennes aux jardins d’Albertas,  
Bouc Bel Air (13)  
-  22 et 23 mai 2009 : Nous allons accueillir à Lyon un groupe de 44 membres de la Sté. Nationale des 
Roses de Slovénie, qui viennent visiter le parc de la Tête d’Or, le jardin de la Bonne Maison et le jardin 
d’Yvette et Jacques Daru. 
-  3 juin 2009 : visite de la  pépinière Paul CROIX à Bourg Argental (42), et conférence sur «  la 
symbolique de la rose » par M. Jacques Ranchon. L’après-midi, visite d’un jardin privé vers Vienne 
(38) ou de la collection de viburnums de Maurice Laurent à St Romain en Gal. 
(Il reste encore quelques places pour cette journée sauf pour la visite du jardin privé) 
-  13 juin 2009 : Journée en Saône et Loire (71) avec les visites du Jardin du Zéphyr à Anglure sur un 
et de la Roseraie des Charrières à Trambly, avec soirée jazz en option au Château de Dravert à La 
Guiche. (Les inscriptions sont closes) 
-  14 juin 2009 : 2 adhérentes de la région de Cluny nous ouvrent leur jardin. 
-  du 18 au 24 juin 2009 : Congrès mondial des sociétés de roses à Vancouver au Canada. 
9 membres de notre association vont participer au voyage proposé par la Société Française des Roses. 
 
GRANDS DOSSIERS 2009 : 
 
- Candidature de la ville de Lyon en juin 2009 à Vancouver au Canada pour accueillir la Convention 
Mondiale des Sociétés de Roses en 2015 
 
-  Projet du premier mur peint sur l’histoire de la rose lyonnaise avenue Paul Santy, LYON 8ème.  
A proximité de ce mur, il est prévu dans les mois prochains  l’inauguration du Square Marie 
Ducher, en mémoire de la Veuve Ducher, qui, à la mort de son mari en 1874, créa de magnifiques 
roses  dont "Mademoiselle Cécile Brunner″ en 1880. 

 
- En partenariat avec le Centre de Ressources de Botanique Appliquée (CRBA) et le Département du 
Rhône, nous participons au projet de création d’un conservatoire des roses lyonnaises. Les premiers 
parterres réalisés au Château de Lacroix Laval accueillent ce printemps de nouvelles variétés, et peu à 
peu la collection se complète. 
 

 - Nous passons maintenant à une nouvelle phase consistant à faire un inventaire de toutes les roses 
 lyonnaises plantées dans les jardins privés . Aussi, nous demandons aux adhérents qui souhaitent 
 nous aider de nous faire  parvenir , de préférence par internet,  la liste des roses lyonnaises qu’ils 
 ont dans leur jardin. Merci d’avance de nous répondre avant le 1° septembre 2009. 

 
 - Enfin le tout dernier projet de  l’Exposition Universelle de Shangaï en 2010, en partenariat avec la 
 Région Rhône-Alpes et ERAI (Entreprise Rhône Alpes International).  
 Il est proposé, devant le pavillon de la région Rhône-Alpes, la réalisation d’un jardin en damiers qui 
 accueillera 25 variétés modernes originaires de notre région ce qui devrait représenter environ 1000 
 rosiers et 36 roses anciennes lyonnaises du 19ème siècle qui feront l’objet d’une mise en scène 
 particulièrement valorisante .  
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DERNIERES NOUVELLES 
 
-  Nous vous rappelons de beaux jardins d’adhérents à visiter : 
 Le Jardin de la Bonne Maison  69350 La Mulatière  Tel. 04 78 37 38 37 

 Le jardin de Jacques et Yvette Daru  69540 Irigny  Tél 04 78 46 34 32 
 La Roseraie de Berty  07110 Largentière. Tel. 04.75.88.30.56 

 Les Chemins de la Rose  49700 Doué la Fontaine Tel. 02.41.59.95.95 
 La Roseraie de l’Abbaye de Valsaintes  04150 Simiane la Rotonde  Tel. 04 92 75 94 19 

 Le jardin de Lucie Deschandol  69270 Saint Romain au Mont d’Or Tel 04.72.27.88.75 
 Le jardin de Christiane Morizot  69830 Saint Georges de Reneins  Tél 04 74 67 69 46 

 Le jardin exposition André Eve  ZA Morailles 45308 Pithiviers   Tel. 02 38 30 01 30  
 Le jardin de Jumaju  Les Fieffes 14350 Montchamp  Email roses-fieffes@wanadoo.fr 

 La Rose des Prairies de Catherine Chabry 63 Charbonnières les Varenne 04.73.86.65.40  
 Le jardin de Margot Liogier de Sereys  69230 St Genis Laval sera ouvert les 15 et 16 mai  
 de 10h à 20h , 17 mai de 15h à 20h , 5 et 6 juin de 10h à 20h et 7 juin de 15h à 20h  
  Tel. 04.78.56.11.89 

 Nos amis de l’association Pierres et Roses Anciennes de Grignan proposent des visites 
commentées. Contact Gilberte Couren, info@grignan-rosesanciennes.com  Tel 04.75.46.56.75 

 
 -  Un programme d’animations dans la roseraie est proposé par la ville de St Galmier   
Tél. 04.77.54.05.06. 
 
-  Michèle Garnier présentera des étiquettes d’identification de rosiers durant les journées portes 
ouvertes chez Maurice Laurent les samedi 9 et dimanche 10 mai de 10 heures à 19 heures.  
Les Granges  2374  Route de Rive de Gier. 69560 Saint-Romain-en-Gal  Tel. 04 74 53 03 80  
ou  06 26 58 12 59. (Prendre RD 502, direction Rive de Gier) 
 
-  Nos adhérents allemands Christine Meile et Udo Karl viennent de publier un très beau livre sur 
leur collection de  roses anciennes « Alte Rosen - alte Zeiten » éditions Wissner 
( ISBN 978-3-89639-636-5) 

 
 -  Courrier du Net 
 

Nous recevons de nombreuses  lettres de particuliers, étudiants, musées départementaux, archives 
de patrimoine, nous demandant d'anciens bulletins et articles.  
Certains bulletins ont épuisés: n° 4, 5, et 6. 
Un courrier important relatif aux identifications de roses: exemples: Qui était Madame Legras de 
Saint Germain ? Où peut-on trouver  le rosier "Moschata plena″, le véritable manteau pourpre.  
Pour nous aider, une fiche précise, détaillée de Monsieur Nicolas est disponible à la demande. 

 
" A tous ceux qui se sont inscrits pour les activités de printemps, notamment la 
journée du 3 juin à Bourg Argental et celle  du 13 juin en Saône et Loire,  
nous serons très heureux de vous retrouver sur place , comme convenu dans le 
programme , pour de grands  moments d'amitié" 

    
 

  Rosamicalement  
         Josiane Pierre-Bissey 
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BREVES  DE  ROSES 
 

A l’heure où l’on se prépare à découvrir une nouvelle livraison de roses 
baptisées l’année dernière de noms qui ne sont pas toujours des plus 
romantiques, ayons une pensée nostalgique pour ces roses aux noms si 
évocateurs : ‘Pleine de grâce’, ‘Assemblage de Beauté’, ‘Cuisse de Nymphe 
émue’, ‘Petite Cuisse de Nymphe’, ‘Amour des dames’, ‘Beauté inconstante’, 
‘Assemblage de Beautés’, ‘Coquette des Blanches’… 
 

     
 
Joseph Pernet Ducher a montré avec ‘Mme Edouard Herriot’ qu’il ne voulait 
pas changé le nom d’une rose promise à cette personnalité, alors que les 
Anglais auraient voulu qu’il l’appelât ‘Daily Mail Rose’. Mais il ne faut pas en 
conclure que le célèbre obtenteur était têtu dans toutes les circonstances. 
Evènement historique oblige, il avait accepté de changer le nom de 
‘Mademoiselle Alice Furnon’ pour rendre hommage avec ‘Souvenir du 
Président Carnot’ à la mémoire du Président de la République assassiné en 
1894 à Lyon. 

 

     
 

Que peut inspirer le nom des roses et quelle qualité, ou défaut, peuvent-elles 
symboliser ? Dans l’une de ses éditions de la fin du 19ème, le « Journal des 
Roses » esquisse une réponse. ‘Paul Neyron’ , la plus imposante des roses 
par la dimension, représente la force ; ‘Belle Lyonnaise’, la distinction ; ‘Etoile 
d’or’, la rêverie ; ‘Gloire des rosomanes’, la simplicité ; ‘Gloire de Ducher’, le 
mérite ; et ‘La France’, la fertilité… 
 
        Pierrick Eberhard 
 
 

 
 

 


