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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 
 

Siège  Social : Espace 101,   101 Boulevard des Etats Unis   69008  LYON 
Adresse Postale : 27  Rue  Etienne  RADIX   69630  CHAPONOST 

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

 
 

         

       
   30 janvier 2010 
 

 
 Merci à vous tous, Amis de Roses Anciennes en France, vos bons vœux nous 
encouragent. Vous êtes déjà nombreux à avoir renouvelé votre adhésion, et nous 
vous remercions de votre soutien fidèle. 
 

2010, quinzième anniversaire de notre association, et changement de président 
conformément aux statuts.  
Nous vous demandons de réserver la date du 25 juin 2010 en fin d’après-midi pour 
notre assemblée générale qui aura lieu dans un site remarquable chargé d’histoire, 
propriété de la Fondation Renaud : le Fort de Vaise à Lyon 9°. 
Des informations plus précises vous seront communiquées dans notre courrier de 
printemps. 
 
Depuis 6 ans, nous avons initié de nombreux projets, et nous pensons qu’il serait bon 
d’étoffer l’équipe qui anime notre association pour aider le ou la président(e) dans 
ses nouvelles fonctions. 
 
Nous demandons à tous les membres qui souhaiteraient s’investir un peu plus de 
nous le faire savoir avant le 26 mars, date de réunion de notre prochain conseil 
d’administration. 
 
D’ores et déjà, nous recherchons une personne compétente en informatique , Word, 
Excel, qui pourrait se charger des travaux administratifs car Marcel Mathiot, qui 
assure parfaitement cette tâche depuis plusieurs années, va devoir arrêter en mars 
pour raisons médicales. Nous comptons sur vous pour nous aider. 
 
Bien que l’hiver soit toujours bien présent, le jardin commence à se réveiller, et de 
nombreux bulbes pointent leur nez. Il est temps de penser à la taille, aux dernières 
plantations de rosiers, aux fêtes des plantes, enfin toutes les activités qui nous 
permettent de  partager notre passion.  
          
         Josiane Pierre Bissey 
 
 

Message aux adhérents qui disposent d’une adresse Email 
Afin d’assurer une information rapide, nous faciliter la tâche et faire des économies, 

accepteriez vous de recevoir le courrier de l’association uniquement par Email ? 
(Sauf celui accompagnant le bulletin annuel) 

Vous pouvez nous répondre sur le document page 3 
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Programme de premier semestre 2010 
 

 Fêtes des plantes 
 
Roses Anciennes en France vous accueillera sur son stand, 
 - du 27 au 28 mars 2010 : Fête des plantes rares Château de la Carnière SAINT PRIEST (69) 
 - du 14 au 16 mai 2010 : Journées des plantes de COURSON (91) 
 - du 21 au 23 mai 2010 : Journées des plantes rares et méditerranéennes aux jardins d’ALBERTAS,  
à Bouc Bel Air à proximité d’ Aix en Provence (13) 
  
Nous demandons aux adhérents qui souhaitent nous aider pour ces 3 manifestations, que ce soit pour 
l’installation et le démontage, ou pour assurer des permanences, de compléter le questionnaire en fin de 
courrier. 
  

 Jeudi 11 mars à 16 heures  
 
A Saint Galmier dans la Loire, notre antenne locale organise une rencontre avec Jean-Claude Nicolas 
autour de la plantation d’une de ses créations ‘Sara’ qu’il offre à la roseraie, suivie le soir à 20h d’une 
conférence sur la fertilisation des rosiers (inscription souhaitée au 04.77.54.05.06 ou 
serviceanimation@mairie-saint-galmier.fr ). 
Nous vous signalons que la roseraie, qui fêtera ses 10 ans le dimanche 6 juin , a obtenu le prix spécial du 
jury 2009 du concours départemental  "fleurir la Loire″.  
 

 Semaine passion botanique à CLUNY  (71) 
 
Grâce à la forte implication de nos adhérentes Nimet Gilbert, Annick Richard et Catherine Beuret,  
une roseraie est créée à Cluny à l’occasion du 1100° anniversaire de l’Abbaye, dont l’inauguration est 
prévue le vendredi 4 juin à 19h30. Ces dames ont aussi organisé pour notre association  la semaine Passion 
Botanique du dimanche 30 mai au dimanche 6 juin.  
Le programme précis vous sera exposé dans notre prochain courrier de printemps, cours de botanique, cours 
de greffage et conférences, assurés par des membres de  Roses Anciennes en France : J.C. Nicolas, 
D.Massad, A.Corbellini, M. Jay, J.Girel. 
 
Nous formulons le vœu qu’à l’exemple de nos adhérents de St Galmier et de Cluny, de nouvelles initiatives 
soient prises par les membres de notre association habitant dans d’autres régions de France pour développer 
la connaissance des roses anciennes et accueillir de nouveaux adhérents.  
 

 Visites  
 
Pour répondre à la demande de plusieurs personnes , nous espérons être en mesure de vous proposer de 
nouvelles visites de jardins de roses dans la région Rhône-Alpes dans le courrier de printemps . Si vous-
même avez découvert de nouveaux jardins dans votre région, prévenez-nous et nous le mentionnerons dans 
le courrier de printemps. 
Pour la région Centre, nous vous recommandons la visite de La rose des Prairies de Catherine Chabry 63410 
Charbonnières les Varennes 04.73.86.65.40. Au travers de trois jardins, vous découvrirez 1300 variétés de 
roses anciennes, galliques, botaniques et anglaises, une belle collection de vivaces, des arbres d'ornement, 
des fruitiers, des chênes et des buis tricentenaires.  
 

 Voyage 
 
En 2009, un de nos fidèles adhérents de Paris nous avait envoyé un courrier pour nous inviter dans « son 
jardin situé dans le Loiret, dans lequel prospèrent plus de 450 variétés de rosiers, tous étiquetés, dont près de 
180 variétés de rosiers sauvages ou botaniques ». 
Ami d’André Eve, cet adhérent l’a rencontré plusieurs fois, et c’est ainsi qu’ils nous proposent tous deux  un 
programme de 3 jours de visites exceptionnelles  
 
 - Vendredi 11 juin à 10h précises: RV sur le parking situé après la sortie 14 « Malesherbes-Ury » 
de l’autoroute A6 pour aller visiter le jardin du Clos du Roi à Recloses, que les propriétaires ont accepté 
d’ouvrir exceptionnellement grâce à la présence de notre adhérent ; parc magnifique, parfaitement entretenu 
que nous visiterons avec le chef Jardinier. 
Déjeuner sur une péniche amarrée sur le canal de Briare à Montargis. 
A 15h.  M. et Mme Gilet, propriétaires du Jardin des Dentelles nous feront découvrir leur jardin. 
A 17h30, départ pour Pithiviers, dîner et nuit à l’hôtel 
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 - Samedi 12 juin à 9h30, visite du jardin personnel d’André Eve, puis à 11h visite des ‘Roses 
Anciennes André Eve’ à Morailles 
A 12h30, départ pour Montbarrois et accueil à la Javelière chez notre adhérent avec déjeuner buffet  
A 15h, visite du parc et des collections de rosiers en compagnie d’André Eve 
Retour à Pithiviers, dîner et nuit à l’hôtel 
 
 - Dimanche 13 juin à 10h, visite du jardin de Chantal et Alain Touzeau à Jouy le Potier (à 70kms) 
Déjeuner à Ingrannes. 
A 15h, accueil aux Grandes Bruyères par M ou Mme de La Rochefoucauld, visite de l’arboretum et de ses 
diverses collections (2 collections CCVS), nombreuses roses anciennes, magnifiques rosiers lianes.   
Mme de La Rochefoucauld est passionnée par les roses et leur parfum. 
 
Comme nous gardons un très mauvais souvenir d’un de nos voyages en train, avec des mouvements de grève 
qui avaient complètement perturbé le déroulement du programme, nous demandons à chacun de s’organiser 
pour le voyage car nous n’assurerons aucun transport.  
 
Le prix est de 225€ /pers. Il comprend toutes les visites de jardin, 5 repas avec boissons et café, 2 nuits 
d’hôtel en chambre double avec 2 petits-déjeuners (40€de supplément pour chambre single) 
Pour les personnes qui souhaiteraient arriver à Pithiviers le jeudi soir 10 juin, attention c’est à 45 Kms du RV 
prévu au programme,  voir le supplément dans le dossier d’inscription.  Le voyage est limité à 25 personnes 
maximum, et l’inscription ne sera enregistrée qu’après réception d’un chèque de 30% avant le 1°mars 2010,  
le solde devant être payé au plus tard le 30 avril 2010. 
  

 Dossier mur peint   
  
Avec le soutien de la Ville de Lyon, du Conseil Régional Rhône-Alpes, du Conseil Général du Rhône, 
Roses Anciennes en France a présenté en décembre 2009 avec les muralistes de Citécréation la maquette  
d’une fresque monumentale sur l’histoire de la rose lyonnaise au XIX° siècle.  
La réalisation de la fresque, s’appuyant sur le mécénat d’entreprises ou de particuliers, est prévue pour fin 
2010 et aura pour support le mur pignon d’un immeuble de 11 étages, dans le quartier Langlet-Santy Lyon 8°  
sur l’emplacement des anciennes terres des rosiéristes lyonnais au XIX°  
Le bas de la fresque est conçu comme les pages d’un livre d’histoire, chaque arche retraçant les grandes 
heures de la rose lyonnaise, de l’Impératrice Joséphine et des botanistes célèbres, aux principaux obtenteurs 
E.Plantier, J.Beluze, J.B.Guillot père, F.Lacharme, J.Schwartz, J.B.Guillot fils, Cl.Ducher, J.M. Gonnod, 
A.Levet, J.Liabaud, A.Allegatière, A.Bernaix, F.Dubreuil, Vve Schwartz, J.Pernet, Vve Ducher, 
C.Chambard, A.Schwartz, J.M. Laperrière, et J.Pernet-Ducher. 
        (Suite dossier mur peint au Verso) 

 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 

INSCRIPTION AUX ACTIVITES  
 
Nom : ……………………………  Prénom : ...............................   
Adresse: ……………………………………………                  Téléphone: ……………………..   
………………………………………… Email : ……………………………………………….... 
S’inscrit,  
 
- 1 Pour aider à une fête des plantes  (Préciser laquelle) : 
   
- SAINT PRIEST : au montage  vendredi 26/3 APM        démontage le dimanche 28 soir     
Le samedi 27 matin    le 27 APM      Le dimanche 28 matin    Le dimanche 28 APM    
 
- COURSON : montage jeudi 13/5      Présent vendredi 14 matin       vendredi 14 APM   
Samedi 15 matin      samedi 15 APM          dimanche 16 matin      dimanche 16 APM    
 
- ALBERTAS : montage jeudi 20/5     Présent vendredi 21 matin      vendredi 21 APM    
Samedi 22 matin     samedi 22 APM            dimanche 23 matin      dimanche 23 APM      
  
- 2 Réponse à la demande d’envoi des courriers par Email 
 
J’accepte de recevoir les courriers à l’adresse Email ci-dessus OUI    NON     
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Dossier mur peint   (suite) 
 
Parmi les roses, on reconnaîtra ‘Mme Plantier’, ‘Ardoisée de Lyon’, ‘ Boule de neige’, ‘ Rêve d’Or ‘,  
‘ Triomphe de la Guillotière’, ‘ Coquette des Blanches’, ‘ Baron Gonella’,‘ Souvenir de la Malmaison’,  
‘Gloire de Ducher’, ‘ La France’, ‘ Pâquerette’, ‘ Mme Alfred Carrière’, ‘ Reine Victoria’, ‘Soleil d’Or’ 
‘Mme Caroline Testout’, ‘Comtesse de Cassagne’, ‘Mme Eugène Résal’… 
Au-dessus d’un champ de roses, ‘Boule de Neige’ ‘F.Lacharme’, ‘Mme Alfred Carrière’,’J.Schwartz, ‘  
‘Marie van Houtte’ ‘Cl.Ducher et ‘Mme Eugène Résal’ ‘P.Guillot, animeront tout le haut de la fresque et 
deviendront le point phare du circuit touristique des murs peints de Lyon. 
 
Ce projet ne deviendra réalité que si nous trouvons des mécènes pour en assurer le financement, et, si 
vous connaissez des entreprises susceptibles d’être intéressées, nous tenons à votre disposition un 
dossier de communication que nous vous transmettrons sur demande. 
 
 
 Courrier du Net :  
Suite à notre lettre de septembre, nos adhérents M. et Mme Sarraud  (Pépinières du Berry) nous ont sollicités 
pour greffer la rose  "Ville de Brest.″ Nous avons pu rapatrier des greffons du conservatoire de 
SANGERHAUSEN. Demandées tardivement, les greffes ont  subi le lendemain de leur arrivée une grosse 
gelée. Nos rosiéristes espèrent que  la rose "Ville de Brest ″ retrouvée et sauvée rejoindra sa ville 
prochainement. A suivre… 
 
L’herbarium jardin des Remparts nous demande de retrouver la rose « Tobeen » 1923 attribuée au 
peintre Félix Tobeen (1880 Bordeaux- 1938 St Valéry s/Somme) obtenteur Viand-Bruant à Poitiers  
A ce jour, cette rose n’est plus commercialisée.  
Nous trouvons peu de descriptions. Est-elle encore dans un jardin ? 
  
Qui est Joséphine Bruce ? Une rose lui est attribuée par Bees 1949, grimpante 1954.Un timbre a été émis 
par la nouvelle Zélande. A ce jour pas de réponses de Nouvelle Zélande. Rose rouge facile à trouver dans le 
commerce. 

     
 
Cette lettre de janvier 2010 me fait un immense plaisir car elle est la démonstration de  l’esprit associatif qui 
s’est développé dans Roses Anciennes en France depuis quelques années, et j’espère que pour les années à 
venir,  d’autres adhérents apporteront des suggestions, des idées, et contribueront ainsi à la réalisation de 
nouveaux projets ’roses’ dont toute l’association profitera. 

 
………………………………………………………………………………………………………………...................... 

 
INSCRIPTION AUX ACTIVITES  

 
Nom : ……………………………  Prénom : ...............................   
Adresse: ……………………………………………                   Téléphone: …………………….   
……………………………………………… Email : ………………………………………………….. 
S’inscrit,  

 
- 3 Au voyage autour de PITHIVIERS     OUI         NON    
 
Opte pour une chambre double que je partage avec : ……………………. 
       Au prix de          : 225€ par Personne 

 
Opte pour une chambre single avec supplément de                      40€ 
Souhaite arriver la veille et réserve une soirée dîner + hôtel +PD pour le jeudi 10 juin 
   Avec supplément chambre double de                                              55€ 
  Avec supplément chambre single de             75€ 
      Prix par personne             ……. 
      Nbre de personne            ……. 
      Acompte 30%                          ……. 
 

Seules les inscriptions accompagnées du règlement correspondant seront enregistrées.  
Après le versement du solde, plus aucune annulation ne pourra être prise en compte. 


