
Association Loi 1901 reconnue d'intérêt général 
Pour la connaissance, la culture, la préservation et la promotion des roses anciennes. 

 

 

Chers amis des roses, 

L’été est derrière nous, laissant sa moisson de bonheurs et de catastrophes jardinières liées aux fortes 
chaleurs et à la sécheresse. Sans doute, au cours des années à venir, devrons-nous nous adapter 
progressivement au changement climatique ? 

Cependant, d’après les constatations de certains de nos adhérents, les ROSES dans leur ensemble n’ont 
pas trop mal traversé cette période difficile : il convient de s’en réjouir ! 

Tournons donc la page sans regret pour accueillir un AUTOMNE que, pour notre part, nous nous 
efforcerons de vous faire apprécier. 

Tout d’abord, en illustrant notre lettre 
avec une rose de saison : Rosa 
roxburghii ‘plena’ Rehd dont le nom 
vernaculaire est : rose châtaigne car ses 
cynorrhodons sont en forme de 
« bogues ». 

C’est une rose pleine, rose vif au centre, la 
couleur devenant progressivement plus 
claire sur les pétales du pourtour. Elle 
remonte bien jusqu’en octobre. Elle n’a 
malheureusement aucun parfum. Les 
feuilles sont constituées de 13 à 15 
folioles formant un écrin de fougère à la 
fleur. Le rosier devient un grand et gros 
arbuste de 3m de large sur 2m 50 de haut, 
aux aiguillons droits, très aigus et dirigés 
vers le ciel. Remarque : l’écorce des tiges 
desquame chaque année. 

Cette rose fut découverte dans un jardin 
de Canton par le directeur du Jardin 
Botanique de Calcutta, William Roxburgh 
(1751-1815), à qui elle doit son nom. 
Rosa roxburghii ‘ plena‘ fut découverte 
avant la rose botanique Rosa roxburghii 
‘normalis’(1908) et est cultivée depuis 
1814.  

 

 



 

Les conférences : 

Le  Samedi 22 Octobre 2022, nous recevrons Madame Thérèse LOUBERT pour : 

« Une petite causerie autour des roses » dont le thème sera : « de la Rosa à la Rose » 

(Les rosiers sauvages autour du monde, résistance naturelle et aux maladies, les 150 purs taxons de la 
collection, l’introduction des rosiers du Moyen Orient, les Gallica, les rosiers de Provins, leur usage et 
mode de culture, les autres types de rosiers, les recherches génétiques avec l’INRAE et à tout ce qui l’a 
conduite à cette passion pour le devenir et pérennité des collections…). 

*** A l’occasion de cette conférence, vous pourrez faire dédicacer le livre sur la collection des roses 
LOUBERT « Roses grandeur nature » Ed. DELACHAUX & NIESTLE (possibilité de se procurer le 
livre sur place auprès de l’auteur). 

Le Samedi 3 Décembre 2022, Pascal PINEL et Jérôme RATEAU (Les Roses Anciennes André 
EVE) : créateurs, collectionneurs, jardiniers...échangeront autour des thèmes : l’entreprise André 
EVE aujourd’hui (créations, jardins et collections, authenticité variétale, communication sur le rosier, 
évolution de la clientèle...) , les jardins créés par André EVE, la Route de la Rose du Loiret…   

Le samedi 28 janvier 2023, la nouvelle année sera vite là, notez la date, nous retrouverons l’ami 
Dominique MASSAD et son bel accent pour continuer avec lui « La Saga des Roses »… Nous vous 
donnerons plus de détails prochainement. 

Vous avez ainsi un bel aperçu de nos conférences avec ces grands noms du monde de la Rose qui, nous 
l’espérons, sauront retenir votre attention. Nous vous espérons très nombreux à ces conférences qui nous 
permettront de resserrer les liens entre « piqués de roses ». Nous avons besoin de vous revoir ! 

La date de l’Assemblée Générale de notre Association est fixée au 4 Mars 2023, merci d’en prendre 
bonne note. 

Fête des plantes : 

Cet Automne 2022, nous serons également heureux des vous accueillir et d’échanger avec vous lors de la 
Fête des plantes qui se tiendra au « Bois Marquis » chez notre ami Christian PEYRON à Vernioz 
(38) les 15 et 16 Octobre prochain (vous pourrez échanger avec des producteurs-pépiniéristes de qualité 
tout en profitant de la splendeur des feuillages automnaux). 

Nous serons présents avec le stand de RAeF. Encore une bonne occasion de nous revoir… 

Le Voyage 2023 

Il se fera sur 4 jours du 25 au 28 avril 2023 inclus. Nous visiterons des Jardins historiques de La côte 
d’Azur et de La Riviera grâce à Gilles Deparis responsable de ces jardins historiques administrateur à 
RAeF et ancien directeur du Jardin botanique de Lyon au Parc de la Tête d’Or. Vous recevrez très 
prochainement la présentation de ce beau voyage. 

A noter également : notre Présidente Marielle JOURDAN-DAVID représentera notre Association lors du 
19ème Congrès Mondial des Roses Anciennes de la WFRS qui se tiendra en AUSTRALIE à Adelaïde 
cet automne. 

 



Et pour conclure, le BULLETIN 2022 : 

Il vous sera remis en main propre lors de la conférence du 3 Décembre prochain. Venez nombreux 
découvrir cette fois encore des articles inédits écrits à votre intention.  

  

Nous espérons que ces projets auront retenu votre attention et que les conditions sanitaires nous 
permettront de les mener à bien. Dans l’attente de vous retrouver, recevez toutes et tous, nos plus 
rosamicales salutations. 

La secrétaire Martine Jourdan 


