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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 
 

 

 

         Printemps 2007 

 

 

 Chers Amis,  

 

 

  C’est le  PRINTEMPS   …… 

  PRINTEMPS DE PROMESSES.  Vous  avez été nombreux à planter des rosiers anciens 

retrouvés.  LA  ROSE  ANCIENNE n’est sauvegardée que si elle est dans votre jardin. Jardin 

d’antan, jardin de poète, jardin sauvage,  LA ROSE   est  partout  la  Reine des fleurs.  A 

vous de choisir dans votre imaginaire le jardin de vos rêves, le jardin qui vous ressemble. 

 

  PRINTEMPS DE RENCONTRES  à l’association : évasions inspirantes, historiques, 

botaniques.  
 

 Le samedi 10 mars 2007, un grand nombre d’adhérents, venus pour certains de la région Parisienne, 

de l’Hérault, de la Nièvre, de la Loire, du Cher, de la Drôme ont assisté à notre Assemblée générale. Nous 

avons enregistré 54 présents et 33 pouvoirs, et nous avons le plaisir de vous communiquer la nouvelle liste des 

administrateurs élus ce jour-là : 

 

Marie-Claude CUZIN, Lucie DESCHANDOL, Michel DESCHANDOL, Fabien DUCHER, 

Marie EVANGELISTA , Roger EVANGELISTA, André EVE, Christophe FERRY, 

Dominique FOURNIER, Evelyne GUIDICE, Jean-Pierre GUILLOT, Marielle JOURDAN, 

Madeleine MATHIOT, Jean-Claude NICOLAS, Josiane PIERRE BISSEY, Anne Marie PIOT, 

Simone RINAUDO, Claire SALAVERT, Marianne VONDIERE 

 

Le nouveau bureau sera constitué lors d’une prochaine réunion du Conseil d’Administration qui se tiendra le 

23 avril prochain, à la mairie de Lyon 8
ème

. 

 

Les points forts de cette journée ont été :  

 
- le transfert de notre siège social : dans le 8

ème
 arrondissement de Lyon :  

Espace 101,  101  boulevard des Etats-Unis 69008 LYON, 

Attention :   l’adresse pour l’envoi des courriers demeure la même : 

27 rue Etienne Radix  69630 CHAPONOST 

 

      -  les grandes manifestations de l’année 2007 

 

 1- Jardin Botanique au Parc de la Tête d’Or  Lyon 6
ème

 : 

  

 Dans le cadre d’une opération de la Ville de Lyon, associant les institutions patrimoniales de la ville 

sous le thème commun " Lyon 1800-1914 ", le Jardin Botanique a réalisé une exposition consacrée à 

l’horticulture et la botanique à Lyon au 19
ème

 siècle, qui se déroule dans l’Orangerie du Parc de la Tête d’Or. 

 Cette exposition doit aborder l’histoire des hommes et des plantes au 19
ème

 siècle, évoquant les 

horticulteurs et les obtenteurs lyonnais , les sociétés fédératrices et leurs personnalités, l’histoire du jardin 

botanique, les inventions, les outils , les fleurs en vogue, les fruits et les légumes.  

 Notre association a démontré par ces nombreuses actions, conférences, recherches, expositions, 

qu’elle oeuvrait à la sauvegarde et à la valorisation du patrimoine horticole lyonnais, et a été de ce fait invitée 

à participer à cette exposition comme partenaire privilégié. 
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Les 26, 27, 28 mai  et 2 et 3 juin 2007 : de 10h à12h et de 14h à 18h nous tiendrons un stand dans 

l’Orangerie  : 

  
Présentation de notre association et de ses différentes activités 

Essais d’identification des variétés de roses anciennes. 

 

Démonstration et réalisation de bouquets en partenariat avec l’Association Fleurs et Feuillages : 

2 juin à 11h,  3 juin à 11h et 15h. 

 

Grande Roseraie du Parc de la Tête d’Or  

 

présentation paysagère des roses anciennes 

Visites commentées des nouveaux aménagements de la grande Roseraie rendez vous sur la Grande Terrasse 

devant le totem Roses Anciennes en France 

Samedi 26 et dimanche 27 mai à 10h00  

Samedi 2 juin  à 9h 00  

( attention : le lieu de RV a été modifié par rapport au dernier courrier envoyé aux adhérents) 

 
Roseraie du Jardin Botanique 

 

Visite commentée de la roseraie historique  

Lundi 29 mai à 9h30 rendez-vous devant l’Orangerie du Parc 

 

Muséum d’Histoire Naturelle 28 boulevard des Belges  69006 LYON. 

 

Conférence d’Odile Masquelier le 2 juin à 16h "L’histoire de la rose à Lyon au 19
ème

  siècle"  

 

 

      2 - Exposition à LUXEMBOURG 

 

- du  6 au 10 juin 2007 : le Congrès européen des sociétés de roses se tiendra à Luxembourg. 

Les Amis de la Rose Luxembourgeoise reçoivent la CONVENTION EUROPEENNE DE LA FEDERATION 

MONDIALE DES SOCIETES DE ROSES à Luxembourg du 6 au 10 juin. 

Les organisateurs nous ayant demandé de participer à l’exposition Rosa Rosarum, nous allons présenter des 

panneaux retraçant l’histoire des roses Lyonnaises. 

Depuis 1856,  plus de 350 roses furent crées par des obtenteurs luxembourgeois. Il y a un siècle, Les 

obtenteurs : Soupert et Notting (établis en1855), les Frères Ketten (établis en 1867) Gemen et Bourg (établis 

en 1887) exportaient 6 millions de plants de roses par an. Ce merveilleux patrimoine fut oublié dans les 

années 40. Aujourd’hui les roses anciennes réapparaissent avec une association de bénévoles.  Si vous désirez 

vous inscrire à la convention : M. Claude Vion  Lëtzeburger Rousefrënn.   1a, Titzebierg L- 8525 CALMUS  

Grand Duché du Luxembourg  Email : claude.vion@garden.lu   fax *352 266 10745   tel *352 63 93 80                               

tél. mobile *352 621 799 099 

 

      3 - Les projets de LYON 8
ème 

: 

 

 Nous travaillons sur 2 projets avec les représentants de cet arrondissement : 

       -     La mairie de Lyon 8
ème

, arrondissement historique pour les roses anciennes lyonnaises, nous a 

demandé de participer à une exposition du 1 au 23 septembre 2007 sur l’histoire des rosiéristes lyonnais, dans 

l’atrium de la mairie, en association  avec une exposition de cartophilie et de philatélie sur le thème de la rose 

 -     Pour le week-end des journées du patrimoine, les 15 et 16 septembre, toute la mairie et ses jardins 

seront entièrement consacrés à des animations autour de la rose.  

      -     Stand d’accueil de notre association, essais d’identification de rosiers, avis de recherches de rosiers 

anciens 

- Vidéo en boucle  

- Conférences le samedi et le dimanche après-midi sur les roses anciennes 

- Présentation de travaux réalisés par des enfants de classes primaires sur le thème de la rose 

- Présentation de la maquette du 1
er

 mur peint sur l’histoire des roses lyonnaises 

- Dédicace du livre Lyon-Rose par l’auteur, Pierrick Eberhard 

- Balades urbaines  

- Démonstration de bouquets de roses  
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     Le samedi 15 septembre à 17h, baptêmes de 2 roses spécialement créées pour la manifestation par 

Messieurs Guillot et Ducher, descendants des grands rosiéristes lyonnais 

 

     Le dimanche 16 septembre, toute la journée, devant la mairie,  marché  "autour de la rose": 

- Vente des rosiers  Guillot et Ducher  

- Vente de structures de jardin 

- Vente de plantes vivaces  

- Vente de produits dérivés de la rose  

- Vente d’arbres fruitiers créés au 19
ème

 siècle. 

- etc… 

 

      4 - Création d’un parcours de la rose  dans le 8
ème

 arrondissement de Lyon : 

 

 Ce projet consiste à créer un parcours de la rose en  retraçant  la vie des rosiéristes lyonnais du 19
ème

 

siècle début 20
ème

 siècle sur des murs peints auxquels seront associés des parterres de roses d'autrefois. La Cité 

de la Création, spécialisée dans la réalisation de murs peints, notamment du Musée Urbain Tony Garnier, a été 

contactée pour participer à cette opération. 

      La Cité de la Création a obtenu en février 2007 l’accord du  Maire de Lyon 8
ème

 pour démarrer 

l’opération sur le mur d’un immeuble situé avenue Paul Santy. Dès que la mairie aura débloqué les fonds pour 

la conception du mur, la Cité de la Création et Roses Anciennes en France constitueront un comité technique 

de 6 ou 7 personnes pour la préparation  d’une maquette qui sera réalisée par la Cité de la Création.  

Pour ce qui est de la réalisation du mur lui-même, le financement devra être assuré par des financeurs 

privés , et nous devrons contacter dans les semaines à venir  des entreprises , des banques ou autres , 

susceptibles d’être intéressées par le projet et de le soutenir. Si vous pouvez nous aider dans cette recherche de 

financeurs, par vos relations ou connaissances personnelles, nous vous en remercions vivement à l’avance.  

 

      5 - Le discours de Monsieur Gérald Meylan Président de la FWRS Fédération Mondiale des 

Sociétés de Roses, se félicitant du rapprochement de notre association et de la Société Française des Roses, 

créée en 1896,  seule institution française à avoir droit de vote dans les instances mondiales de la rose. Il 

souhaite que toutes les associations françaises, qui s’occupent de roses, se retrouvent dans cette entité pour 

avoir plus de poids au niveau mondial. Il encourage aussi chaque adhérent à trouver un adhérent nouveau pour 

augmenter la représentativité de notre association. 

Après la conférence de Monsieur Gérald Meylan, sur le thème Roses Anciennes - Roses Modernes, mariage 

d’amour ou de raison, un déjeuner très convivial a rassemblé 50 participants. 

 

Nous vous rappelons nos activités de printemps : 

 

      - Foires aux plantes 

 

  -  18-19-20 mai 2007 : Journées des plantes de COURSON (91) 

 -  26-27-28 mai 2007: Journées des plantes rares  et  méditerranéennes aux jardins d’ALBERTAS, 

 BOUC-BEL-AIR à proximité d’ AIX en PROVENCE (13) 

 

 Nous demandons aux adhérents qui souhaitent nous aider pour ces 2 manifestations, de nous contacter 

avant début mai. Nous leur adresserons, bien sûr, des entrées gratuites leur permettant l’accès aux foires 

concernées. 

 

      - Visites 

 

 -  Jeudi 17 mai 2007 à Grignan, dans la Drôme, Baptême de la rose Madame de Grignan, 

Rendez vous le jeudi 17 mai 2007 à 10 heures 30  Place du Jeu de ballon 

Maison de Pays – Espace François Auguste Ducros 26230 – Grignan 

Une salle a été réservée pour une quinzaine de personnes au salon de thé "Clair de Plume". Pour les adhérents 

qui ne nous ont pas retourné leur bulletin d’inscription, et qui souhaiteraient y participer, prière de nous 

contacter avant fin avril. 

  

 -  Mercredi 23 mai 2007 : 

Visite de 2 jardins , celui de Jacques et Yvette DARU, 42 côte Rousset 69540 IRIGNY, à 9h30 et celui de 

Margot LIOGIER de SEREYS, chemin de Lorette 69230  ST GENIS LAVAL, à 15h  

Pour les personnes qui veulent faire les 2 visites, Margot Liogier de Sereys nous autorise exceptionnellement à 

pique-niquer dans son parc. 
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Nous vous recommandons de beaux jardins d’adhérents à visiter : 

 Le Jardin de la Bonne Maison  99 chemin de Fontanières 69350 La Mulatière  Tel. 04 78 37 38 37 

 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  0415 Simiane la Rotonde  Tel. 04 92 75 94 19 

 Le jardin du Mas de l’Abri  30450 Ponteils et Bresis Tel. 04.66.61.17.61 

 Le jardin de Lucie Deschandol 69270 Saint Romain au Mont d’Or. 

 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 

Le jardin de Margot Liogier de Sereys  l’Hermitage , chemin de Lorette 69230 St Genis Laval 

ouvert exceptionnellement 3 jours en mai  les 11 et 12 de 10h à 20h et le 13 de 15h à 20h                               

tel . 04.78.56.11.89 

 

- Dernières nouvelles : 

 

 -  Samedi 5 et dimanche 6 mai 2007: 

Notre adhérente Michèle Garnier organise des visites guidées durant les portes ouvertes de Maurice Laurent 

de 10 à 19h. Possibilités de pique-nique dans le jardin. S’adresser : 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) 

 
 -  Parmi les nouveaux adhérents que nous avons eu le plaisir d’accueillir depuis le début de l’année, 

nous voudrions signaler Rebecca et John Hook, La Roseraie du Désert, 32290 BOUZON GELLENAVE      

Tel. 05.62.09.15.46  Email : sales@frenchtearose.com  qui proposent un grand choix de roses anciennes, 

notamment des rosiers Thé. 

 

 -  Une nouvelle association vient de naître "Les Amis des Roses Nabonnand", qui a pour 

mission de faire connaître ou redécouvrir les rosiers obtenus par Gilbert, Paul et Clément 

Nabonnand, créateurs sur la Côte d'Azur aux 19e et 20e siècles, et nous nous réjouissons qu’une 

descendante de cette famille ait pris cette initiative pour défendre le patrimoine de ses aïeux. Nous ne 

pouvons qu’encourager cette démarche et ferons tout notre possible pour diffuser informations et 

avis de recherches dans nos courriers et sur notre site internet. 

 -  Nous vous signalons 2 nouvelles parutions ce printemps : 

-  Eléonore Cruse : Leçon pour un jardin de roses aux éditions Du Chêne 

-  Pierrick Eberhard : Lyon – Rose aux Editions Lyonnaises d’Art et d’Histoire,  

 (Prix de souscription 35  + port  jusqu’au 15 mai 2007 au lieu de 45 ) 

 

Beau printemps et  bonheur de chaque jour à la renaissance de nos merveilleuses roses anciennes ! 

 

Rosamicalement  

 

Josiane Pierre-Bissey 

 

 

 

 

 


