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Septembre 2009
Chers amis des Roses
Au cours de ce printemps 2009, tous les jardins ont proposé une
floraison exceptionnelle, dont nous avons grandement bénéficié lors de notre
programme de visites.
- 11 mai 2009 : un groupe d’adhérents a découvert le jardin laboratoire de Dominique
Massad et profité en petit comité de ses confidences.
- 3 juin 2009 : à Bourg Argental (42), Dominique Croix nous a initiés à l’hybridation sous
un magnifique cèdre du Liban planté en 1830 puis M. Jacques Ranchon nous a parlé de la
symbolique de la rose . L’après-midi, nous nous sommes partagés en 2 petits groupes pour
visiter un jardin exceptionnel vers Vienne (38) et la collection de viburnums et de rosiers de
Maurice Laurent à St Romain en Gal. Il faisait un temps magnifique et nous gardons tous un
excellent souvenir de cette journée.
- les 13 et 14 juin 2009, le week end en Saône et Loire a remporté un grand succès puisque
nous étions 37 à la 1° visite au Jardin du Zéphyr. Un grand merci à nos amis, Nimet et Allan
Gilbert, Annick Richard, qui nous avaient préparé un programme de 2 jours parfaitement
synchronisé, et à notre amie Simone Rinaudo pour le récit qu’elle en a fait et que nous vous
proposons en annexe.
- du 18 au 24 juin 2009, 9 membres de notre association ont fait partie de la délégation
française pour assister au Congrès Mondial des Sociétés de Roses à Vancouver au Canada et
soutenir la candidature de la France et de Lyon pour accueillir le congrès 2015. Le dimanche
21 juin , lors d’une séance plénière de la FWRS, les représentants de 21 pays , Afrique du
Sud, Pakistan, Espagne, Allemagne, Slovénie, Uruguay, Chili, Argentine, Bermudes, USA,
Canada, Roumanie, Belgique, Luxembourg, Italie, Nouvelle Zélande, Australie, Chine,
Japon, Suisse, Royaume Uni, ont voté à l’unanimité pour accepter notre candidature ,
présentée par M. Gilles Buna , adjoint à la ville de Lyon, M. Maurice Jay président de la
Société Française des Roses et M. Daniel Boulens, directeur des Espaces Verts de la ville de
Lyon.
Au cours de cette même séance , notre administrateur et ami Pierrick Eberhard s’est vu
décerné un « award » accordé aux meilleurs ouvrages consacrés aux roses pour son livre
« Lyon-Rose » paru en 2007.
Ce voyage nous a aussi permis de visiter plusieurs jardins de roses dont les fameux jardins
Butchart situés sur l’île Victoria. Créés en 1904 par Jennie Butchart sur une ancienne carrière,
ces jardins de 22 hectares ont été reconnus en 2004 lieu historique national du Canada. C’est
un endroit magique pour les 3.500 roses anciennes et modernes venues de tous les pays.
Parmi les nombreuses conférences proposées, nous avons particulièrement apprécié
- Claire Laberge sur les espèces de roses plantées au jardin botanique de Montréal
- Yuki Mikanagi et Katsuhiko Maebara présentant le jardin de roses de Sakura
- Alain Meilland retraçant la saga de sa famille depuis Joseph Rambaux (« Anne Marie de
Montravel » 1879) et Francis Dubreuil (« Perle d’Or »1883, « Princesse de Sagan »
1887, « Francis Dubreuil »1894, « Crépuscule » 1904), mettant en valeur toute l’histoire
des roses lyonnaises depuis le XIX° siècle.
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- En 2010 une convention régionale de la Fédération Mondiale des Sociétés de Roses aura lieu en
Chine à Changzhou du 27 avril au 5 mai 2010, avec une extension à l’Exposition Universelle de
Shanghai. Pour plus d’informations consulter le site http://rose.greencz.gov.cn.
- Cet automne, nous vous proposons une visite à la Roseraie de St Galmier dans la Loire pour le 2°
marché d’Automne le 24 octobre 2009 de 9h à 17heures avec concours de photos 'la rose dans tous
ses éclats www.saint-galmier.fr, renseignement Service animation 04 77 54 05 06
et remercions par avance les adhérents qui pourraient assurer une permanence sur notre stand
- Pour la cinquième année consécutive, nous aurons le plaisir d’assister aux cours de notre ami
J.C Nicolas:
- le samedi 14 novembre 2009 à 10h. - Cours de botanique :
Acquisition ou révision de tous les caractères utiles pour la reconnaissance des roses anciennes
Reconnaître l'influence des ancêtres de nos rosiers contemporains.
- le samedi 12 décembre 2009 à 10h.- Fertilisation des rosiers
Fumure minérale et organique classique
Fumure biologique : une alternative
Les traitements homéopathiques : une voie à prospecter
- le samedi 23 janvier 2010 à 10h. - 30 années de réflexion et d'observations en compagnie des
rosiers
Ces cours auront lieu de10 à 12h, à l’hôtel Best Western Charlemagne, 23 cours Charlemagne
69002 LYON, tel : 04.72.77.70.00. 5€ pour les adhérents, 7€ pour les non adhérents. Déjeuner
facultatif au prix de 25 € boissons comprises (Inscription obligatoire une semaine auparavant)
Accès : métro Gare de Perrache Tramway ligne T1 arrêt église Sainte Blandine

Informations de nos adhérents :
- Michèle Garnier, créatrice d’étiquettes botaniques, participe aux portes ouvertes d’automne chez
Maurice Laurent 69560 Saint Romain en Gal (Rhône) Samedi, Dimanche 10 et 11 octobre 2009 de
10 à 19 heures +33(0)6 26 58 12 59
- Frédérique Calender, le Jardin de La Louvière, Croix Blanche 69670 Vaugneray 04 78 45 77 28
organise la deuxième Fête des Plantes d’Automne le dimanche 20 septembre 2009 de 10h00 à
18h00. http://www.jardinsdelalouviere.fr
- La Ville de St Galmier propose une conférence d’Odile Masquelier « Les bulbes, des fleurs toute
l’année dans votre jardin » le 19 novembre 2009 à 20h à la roseraie. Renseignements et inscription
sur www.saint-galmier.fr
- Estelle Cuinet et Carlo de Berti vous accueillent en Franche Comté Bourgogne. Chambres
d’hôtes de charme au « Château Marquise Mirabelle ». Parc, 250 rosiers, séminaires et cours d’art
floral. Contact www.chateaumarquisemirabelle.com / www.penseedeviolettes.com
25330 Nans sous Sainte Anne Tel. 06 66 18 58 19.

- L'association Pierres et Roses Anciennes de Grignan propose une conférence d'Odile
Masquelier sur "Rosiéristes et Peintres lyonnais au 19e siècle" le vendredi 23 Octobre 2009 à
18 H 30 au Manoir de la Roseraie. Prix d'entrée : 5 €, collation à l’issue de la conférence
www.manoirdelaroseraie.com
COURRIERS du NET

- Nous travaillons sur l'aménagement scénographique de l'abri Sadi Carnot à Brest. Ce lieu
de mémoire traitera de la vie de la population civile brestoise pendant la seconde guerre mondiale.
Nous souhaiterions avoir des informations sur une rose créée par J. Gaujard et qui a obtenu un
certificat de mérite en 1942,
″Ville de Brest″ (1) : (Jean Gaujard) Très belle variété orange feu, veiné de cuivre. Extrêmement
florifère, remontante et vigoureuse. Bois rougeâtre. Bois vert bronzé, foncé, brillant. Variété
remarquable pour le jardin donnant des arbustes érigés, toujours fleuri. Variété magnifique.
(1) Chacun sait que Lyon a adopté comme filleule de guerre la ville de Brest, et c’est à la demande
de nos amis brestois que nous avons dédié une belle variété à la filleule de notre ville."
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Avez-vous d'autres informations, une photo? Savez-vous où nous pourrions trouver ce rosier ?
Réponse : La rose "Ville de Brest″ de Gaujard 1942 n’est apparemment plus au commerce.
Après avoir interrogé plusieurs pépiniéristes de Bellegarde (01), ce rosier ne semble plus être en
culture même pour les collectionneurs.
M. Gaujard J.J. et sa fille ne cultivent plus que des roses modernes et n’ont pas de conservatoire de
leurs roses anciennes. M. J.J. Gaujard ne peut rien nous dire sur l’histoire de cette rose. C’est son
père qui l’a obtenue en 1942 mais il n’en a aucun souvenir.
La roseraie de Sangerhausen en Allemagne, (roseraie de patrimoine et non de commerce) possède
votre rosier. Voici leur adresse : Europa Rosarium 06526 Sangerhausen (Allemagne). Vous pourriez
demander éventuellement un greffon et la faire greffer.
D’autre part nous recherchons aussi avec des historiens de Lyon s’il y a des écrits au sujet du
parrainage de la ville pendant la seconde guerre mondiale. Nous vous donnerons les résultats de nos
recherches.
Nous demandons à un adhérent de Berlin de vous faire éventuellement une photo si la rose est
encore en fleur. Recevoir une photo de ce rosier en provenance d’une roseraie d’Allemagne,
finalement c’est cela l’Europe. Merci aux Allemands d’avoir conservé notre patrimoine !
Qui peut nous raconter l’histoire de votre Rose ?
Vous mentionnez un abri Sadi Carnot. Savez-vous que la famille Carnot a reçu 5 roses à son nom.
Sadi Carnot assassiné à Lyon le 24 juin 1894 lors d’une exposition d’horticulture a reçu une rose
″Souvenir de Sadi Carnot″ encore au commerce. Cette rose aurait peut-être bien sa place vers votre
abri.
____________________________
- La rose "Lieutenant Chauré" fait-elle référence aux martyrs de la catastrophe du
dirigeable : LE REPUBLIQUE en septembre 1909 ?
Réponse : La rose "Lieutenant Chauré" fait effectivement référence à la catastrophe du
dirigeable Le République. (Argumentaire en rubrique Rose et Portrait de notre prochain bulletin).
___________________________
- Portant le même nom (Ollivary) et ayant des Paul dans les aïeux, je suis extrêmement
intéressé par ce rosier. J’ai vu qu’il a été conçu par André Schwartz. Pensez-vous qu’il soit
possible de retrouver un tel rosier, merci pour votre aide ?
Réponse : La rose “Madame Paul Ollivary” obtenue par André Schwartz en 1924 ne semble
plus au commerce. Le Combined Rose List 2008 qui recense l’ensemble des roses commercialisées
dans le monde ne le mentionne pas dans ces colonnes.
____________________________
- Suite à notre correspondance en 2005, à propos de la rose "Albert Stopford", je suis
contente de vous informer que la biographie sur Albert Henry Stopford vient de paraître sous le
titre Hidden Treasures of Romanovs (les trésors cachés des Romanovs), de William Clarcke, mon
père.
Réponse : Toute l’histoire de la rose "Albert Stopford″ non retrouvée sera dans notre
prochain bulletin, rubrique Rose et Portrait.
Rosamicalement
Josiane Pierre Bissey

Deux jours en Saône et Loire avec les Roses Anciennes
Les Roses Anciennes en France avaient fait fort à cette occasion : presque quarante personnes participaient à
ces visites de jardins les 13 et 14 juin 2009.
Montre moi ton jardin, et je te dirai qui tu es. Cette maxime – un peu arrangée ici – va nous être précieuse
pour éclairer ce court séjour en Saône et Loire.
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Le premier jardin visité, celui dit de Zéphyr, à Anglur-sous-Dun, s’est annoncé dès la route qui y conduit par
un « New Dawn » qui escalade la haie de clôture, sorte de carte de visite de bienvenue. Et sitôt passé le
portail, c’est un « Ghislaine de Féligonde » royal, soutenu dans son arcure majestueuse par une petite
palissade en bois, qui accueille les visiteurs. Cette entrée en matière en dit déjà long sur les jardiniers du
lieu : il s’agit de soigner ses visiteurs, de les accueillir dignement. La suite du jardin, tout en arrangements
bien ordonnés, confirmera cette première impression.
Les rosiers sont nombreux, grimpant à des arceaux ou conduits en buissons. Citons pour mémoire une belle
« City of York » et une splendide « Princesse de Nassau ». Nombreux sont également les végétaux rares, tels
un « Holodiscus discolor » dont la fleur évoque la Reine des Prés, un Seringat Silver Shower à odeur de
fraise, un Trachistemon orientalis, un Pommier à feuilles de marronnier , un Salix Hakuro Nishiki (Saule
crevette). Un jardin, donc, de très bonne tenue. Les propriétaires se reconnaîtront.
La Roseraie des Charrières, à Trambly, nous a ensuite invités. En fait de carte de visite – entrée en matière
dès la rue d’accès - c’est ici somptueux. Des lianes dégringolent de la clôture, faite de palissades peintes en
bleu : « Toby Tristam », « New Dawn ». Tout n’est pas identifié, mais d’emblée, on est dans le luxuriant.
Puis, on entre dans une pénombre, qui ne nous quittera plus de tout le jardin. L’impression, c’est celle
d’entrer dans une grotte et d’avoir des mystères à découvrir. Une odeur de fraise est dans l’air. Beaucoup de
lianes, et aucune étiquette. Une « Albertine » grimpe dans un tilleul, elle en acquiert un air sauvage. Dans
un cerisier, c’est le rosier « Mon jardin et ma maison » qui escalade avec beaucoup de grâce, un rosier que je
découvre pour ma part, grâce au propriétaire, avec intérêt. Un « Kifsgate » grimpe avec une grande
impétuosité dans un vieil abricotier. On voit que les roses sont ici les reines. Les fruits sont-ils cueillis ?
Enfin, la maison même est couverte par un « Boby James » qui fait bien sept à huit mètres. En dessous, un
chat à l’oreille cassée est endormi. Un jardin fait de beaucoup de charme dont la porte nous a été ouverte,
pour notre plus grande joie. Un propriétaire donc, certainement secret, mais qui aime partager avec ses amis.
Un apéritif nous attendait chez Nimet et Alain Gilbert à Vérosvres. Un « Nahéma » et son parfum
extraordinaire est palissé à un mur, près de la porte d’entrée de la maison : un rosier moderne que l’on ne
voit pas souvent et qui a pourtant beaucoup de charme. Le jardin est constitué par une très grande pelouse
bordée de nombreux rosiers buissons. Une pergola centrale accueille des grimpants, et une pièce d’eau est
installée à l’autre bout. Des grenouilles, à demi cachées dans de grandes feuilles, ont été prises en photo. La
pelouse gagnera à être davantage arborée, ce qui mettrait en valeur les rosiers, dont Nimet a dressé la liste,
un total de 196 pieds. Nous retiendrons la générosité du buffet d’apéritif, qui signait l’amitié de nos hôtes.
Le lendemain matin, Catherine Beuret nous attendait à Marizy. Son jardin est protégé par une jolie maison
de village. Il n’a que trois ans, mais sa structure, organisée autour d’un bel ombrage central, fait de quelques
platanes palissés à l’horizontale, respire déjà la sérénité d’un vieux jardin. Des arceaux sont placés en
périphérie sur deux côtés en angle de l’espace aménagé. On reconnaît déjà Albertine et Veilchenblau. Chez
Catherine, au-delà de son jardin, il y a l’inimitable humour de son accueil, qui ne peut pas se raconter.
Enfin, nous avons été reçus par Lisa et Malek Lehoussine, à Chassignole. Comment imaginer dans ce lieu
improbable, en pleine campagne, un jardin fait avec tant d’amour ? Il s’agit en fait d’un ensemble de
plusieurs espaces, chacun organisé autour d’un thème, pelouse d’accueil, espaces d’agrément, jardins
potagers, jardin rocaille, pergola artisanale où grimpent « Edmond Proust » et « Breeze Hill ». Plusieurs
structures en bois marquent quelques lieux privilégiés, destinés au repos, à un moment de pause. D’une petite
cahute, agrémentée d’un fauteuil, on peut à loisir apercevoir la ferme voisine. Une autre construction
couverte, à l’autre bout du jardin, permet là aussi de se poser. Une table est à disposition.
Il y a partout une grande harmonie entre pierres et végétaux. L’un des potagers est entouré de murs bas en
pierres sèches. Toute une mosaïque de petits parterres est arrangée avec soin. Un Lys de la Madone pousse
dans un angle, non loin d’un « Sombreuil » qui lui fait face. C’est comme si les jardiniers, qui aujourd’hui
s’occupent à nous accueillir, étaient là à l’œuvre, pendant que nous circulons sur leurs traces, tellement ils
habitent ces lieux.
Les rosiers sont bien présents – citons « Juno » la belle, « Pink Surprise », mais aussi, tout autant
remarquables, de nombreux vivaces comme des Epilobes blancs, des Consoudes bleues. Sur un des murs de
la maison, grimpe un « Chavy Chase » à la chaude couleur rouge carminée.
On ressent dans ce jardin la qualité d’un lieu de vie, d’abord fait pour ses maîtres, plus que pour les visiteurs.
Les propriétaires seraient tout deux artistes peintres. Merci à eux d’avoir modelé ce jardin comme une œuvre
d’art.
Simone RINAUDO
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AVIS DE PARTICIPATION REUNIONS AUTOMNE HIVER 2009-2010
Nom, Prénom(s) : ............................................................
Téléphone : …………………………..
Adresse :..........................................................................................
Nbre de participants : ...........
- Participera à la réunion du 14 novembre 2009 OUI - NON, au déjeuner qui suivra OUI - NON
- Participera à la réunion du 12 décembre 2009 OUI - NON, au déjeuner qui suivra OUI – NON
Règlement ci-joint par chèque bancaire (à l’ordre de Roses Anciennes en France)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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