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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 
 
 

          Avril  2008 
 
 Chers Amis, 
  
 
" Les Jardins sont des formes de RÊVES comme les Poèmes, la Musique ou l’Algèbre, " *  
 
L’été a le privilège de voir fleurir un grand nombre de plantes avec les Roses en vedettes. 
MAI, JUIN  MOIS DES JARDINS…. C’est un peu restrictif, nos jardins, nos roses,  nous nous 
en occupons toute l’année. 
Profitons-en, pour découvrir, visiter petits et grands jardins enchanteurs, rencontrer des 
jardiniers, fouiner dans les fêtes des plantes, échanger nos boutures entre passionnés, 
partager et inviter les amis des roses qui n’ont pas le bonheur d’avoir un jardin, ouvrir grand 
nos yeux, retrouver des roses anciennes perdues et enfin… RÊVER… 
 
*Hector Bianciotti 
 
 Le samedi 8 mars 2008, a eu lieu  notre assemblée générale annuelle suivie d’une conférence 
de Dominique Massad sur les rosiers Banks. 
59 membres étaient présents à l’assemblée, 70 à la conférence et 52 au repas qui a suivi. 
 
Après avoir évoqué  nos activités de l’année 2007 en association avec une vidéo montée spécialement 
par Marcel Mathiot, nous avons présenté les projets 2008 dont nous vous donnons les grandes 
lignes :   
 
-  Foires aux plantes : 
 
 29 et 30 mars 2008 : Foire aux plantes rares Château de la Carnière 69800, Saint- Priest, 
 26 et 27 avril 2008 :  Foire aux plantes dans le Mâconnais (71) à Prissé, 
 16-17 et 18 mai 2008 : Journées des plantes de COURSON (91), 
 23-24 et 25 mai 2008: Journées des plantes rares  et  méditerranéennes aux jardins d’Albertas, 
Bouc Bel Air à proximité d’ Aix en Provence (13) 
Nous faisons un appel tout particulier à nos adhérents de la région parisienne pour nous aider à 
installer notre stand le jeudi 15 mai après midi à Courson. 
 
- Voyage : 
 
 Il est prévu un voyage en Italie au nord de Rome, du mercredi 21 mai au dimanche 25 mai, 
pour visiter de beaux jardins de roses notamment : 
Maresa Del Bufalo  -  Centro Botanico Moutan  -  Helga Brichet , 
Roseto Botanico Carla Fineschi  -  Vittorio Ducrot …… 
   
  - Visites : 
 
 Jeudi 29 mai 2008,  journée en Beaujolais avec, le matin : 
Visite du jardin de Christiane Morizot à St Georges de Reneins, déjeuner dans un restaurant de 
campagne, et l’après-midi visite des jardins du château de Bionnay à Lacenas 
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 Lundi 2 juin 2008,  une journée entière à Largentière en Ardèche avec Eléonore Cruse et la 
visite de son nouveau jardin qui ne sera ouvert au public qu’en mai 2009. 
 
 Pour les journées des 29 mai et 2 juin, nous vous demandons de nous confirmer votre 
participation avant le 20 mai : 

- Pour la journée en Beaujolais, envoyer un chèque de 32€ au nom de Roses Anciennes en 
France (25€ pour le restaurant + 7€ pour l’entrée de Bionnay) RV à 10heures chez Christiane 
Morizot 72 bd Emile Guyot 69830 St Georges de Reneins. Pour les possibilités de 
covoiturage, téléphoner à l’association. 

- Pour la journée du 2 juin, RV à 9h45 sur le parking du supermarché à l’entrée de Ruoms, car 
l’accès voiture est très difficile et nous devrons nous regrouper. Prévoir un pique-nique. 

 
- Réception d’un groupe luxembourgeois : 
Suite à notre participation à la Convention Européenne du Luxembourg en juin 2007, l’association 
luxembourgeoise des amis des roses nous a sollicités pour organiser leur venue à Lyon les 14, 15, 16, 
17 mai 2008. Au programme : Visite du Parc de la Tête d’Or, jardin d’Odile Masquelier,  jardin 
d’Yvette et Jacques Daru, jardin de Bionnay à Lacenas dans le Beaujolais, Musée de la soie,  
promenade dans le Vieux Lyon.  
  
-  Grands dossiers 2008 : 
     -  La préparation du dossier de candidature de la ville de Lyon pour accueillir la convention 
mondiale des sociétés de roses en 2015. Ce dossier doit être prêt pour juin 2009 à Vancouver et de 
nombreuses réunions de travail sont prévues avec la Société Française des Roses et la Direction des 
Espaces Verts de la Ville de Lyon 
     -  Le lancement de la maquette du 1° mur peint sur l’histoire de la rose lyonnaise et la demande 
d’aides exceptionnelles aux différentes institutions régionales pour son financement 
     - Une convention avec le CNRS pour un projet de conservation des roses lyonnaises  
 
-  Cooptation d’un administrateur : 
Monsieur Pierrick Eberhard auteur du livre Lyon - Rose devient membre du conseil d’administration. 
 
-  Courriers du Net : 
Plusieurs demandes nous sont parvenues, concernant : 
 
-  l’obtention de bulletins  des années précédentes. 
 
-  l’identification de roses suite à un envoi de photographies. 
Nous avons mis au point avec Mr Nicolas une fiche critères d’identification que nous envoyons à nos 
interlocuteurs afin de mieux cerner leurs demandes. 
 
-  la recherche de rosiers : 
  
" Je cherche la rose Virgo, est-elle encore cultivée par quelqu’un ? Merci d’avance " 
Réponse : Suite à votre demande au sujet de la rose VIRGO de Mallerin 1949. C’est avec plaisir que 
nous pouvons vous répondre qu’elle existe toujours. Vous pouvez la retrouver en France chez une 
dizaine de pépiniéristes. 
Ci-joint la liste des pépiniéristes de notre association qui commercialisent votre rose…. 
  
" Je voudrais savoir où je peux acheter la rose Comtesse Adrien de Germiny qui est une rose 
ancienne datant de 1881, Merci pour votre aide." 
Réponse : Nos premières recherches ne nous permettent pas de retrouver votre rose. 
Deux roses ont été attribuées à la famille De Germiny : 
- Comte Adrien de Germiny obtenteur  Lévèque, Hybride remontant, rose vif 1881 
-Madame la Comtesse George de Germiny obtenteur Vigneron rose thé saumon 1902 
Ces deux roses ne semblent plus commercialisées en France et à l’étranger, elles ne sont pas dans les 
roseraies conservatoires. Nous continuons les recherches et si nous avons d’autres éléments nous ne 
manquerons pas de vous les faire parvenir… 
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" Je recherche les variétés suivantes, en avez-vous entendu parlé, sont-elles disponibles ? 
-Basile Dolgorouky  Margat 1868  HR rose vif . 
-Princesse Marie Dolgorouky J.M. Gonod 1878 HR rose panaché 
-Prince Basile Dolgorouky Marest 1860HR rose 
-Capitaine Rognat  Guillot Père 1864 HR rouge brillant" 
Réponse : La rose Princesse Marie Dolgorouky serait encore en culture à la roseraie EUROPA-
ROSARIUM de Sangerhausen en Allemagne Elle y figure dans le catalogue 2003 page 185 à la 
référence L : IV/3b, JII/1 
 
 Chers amis des roses, si vous avez d’autres informations concernant les 2 dernières demandes,  merci  
de nous les communiquer. 
 
-  Dernières nouvelles : 
 
-  Lors de sa dernière conférence du 8 mars 2008, Dominique MASSAD nous a invités à revoir son 
jardin à  ALLAUCH (13). Cette visite avait fait partie d’un de nos voyages en 2006, et nous en 
gardons tous un souvenir excellent. Notre administrateur, Annie PIOT, se propose d’organiser cette 
nouvelle sortie, avec l’aller-retour en TGV dans la journée. Vous pouvez la contacter directement au 
04.78.45.29.76. 
 
-  Notre adhérente Michèle Garnier, qui commercialise de belles étiquettes d’identification et des 
portoirs, présentera ses nouveautés durant les journées portes ouvertes chez Maurice Laurent les 
samedi 10 et dimanche 11 mai de 10 heures à 19 heures. 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) 
 
-  Nos amis d’Amérique du Nord préparent le prochain congrès mondial des sociétés de roses qui aura 
lieu à Vancouver Canada du 18 au 24 juin 2009. Ils nous ont demandé de diffuser leur carte 
d’invitation. 
 

- 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  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 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 

 Le jardin de Margot Liogier de Sereys  69230 St Genis Laval sera ouvert 
exceptionnellement les 16 mai de 14h à 20h , 17 mai de 10h à 20h , 18 mai de 15h à 20h , 
30 et 31 mai de 10h à 20h et 1° juin de 15h à 20h  tel . 04.78.56.11.89 

 
 
- Nouvelle rubrique au verso 
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BREVES  DE  ROSES     
 
SINGULIERE   FACON   DE   BOUTURER  LE  ROSIER 
 
      On a fait quelque bruit, il y a déjà plusieurs mois, d’un procédé nouveau de bouturage du rosier. 
C’est Monsieur Potrat qui indique cette curieuse façon de procéder, dans  la Semaine Horticole. 
      On peut opérer, dit l’auteur depuis la première quinzaine de juillet jusqu’aux environ du dix 
septembre. Les  boutures sont détachées avec ou sans talon,mais au lieu de les trancher au-dessous du 
troisième œil, on prend au contraire le soin de conserver tout le mérithalle placé au-dessous, en ne 
sectionnant qu’au-dessous du quatrième œil. La partie conservée prend le nom d’onglet. 
      Ces boutures doivent être repiquées sous cloche et dans un terrain léger, ombragé exposé au nord. 
      Là où le procédé prend une allure tout à fait particulière, c’est que, au lieu de repiquer comme on 
a l’habitude de le faire, on pratique d’une façon inverse : c’est par la tête que les boutures sont 
repiquées. On enfonce,en effet, la bouture dans le sol, la tête en bas, jusqu’à ce que le mérithalle ou 
onglet conservé soit complètement enterré et que le troisième œil de la bouture effleure le sol. 
      En examinant ce qui se passe, on voit petit à petit les talons et les extrémités des boutures, qui 
sont à l’air libre sous la cloche, qui prennent une teinte blanchâtre annulaire entre l’écorce et le bois. 
C’est le cambium ou zone génératrice qui s’étale petit à petit sur toute la surface de la section pour 
former le bourrelet. Cette formation a lieu dans les douze ou quinze jours qui suivent le repiquage. Il 
s’agit alors de passer en revue les boutures ; on choisit celles qui ont un bourrelet bien  formé et dont 
la reprise offre des chances de succès, et on  les replante sous cloche, mais, cette fois le bourrelet en 
terre. 
 
      D’après l’auteur, ce procédé offre les avantages suivants : 
 1° Les boutures sont bien moins sujettes à la pourriture ; 
 2° La reprise est plus certaine et a lieu sur une plus grande échelle ; 
 3° On n’hivernera ainsi que des boutures assurées d’une bonne reprise, d’où économie de 
main-d’œuvre et de couverture pendant l’hiver. 
      Au printemps, on donne aux boutures ainsi faites les mêmes soins qu’à celles obtenues par les 
procédés habituels. 
Journal des Roses 1899    
 

          
 

      Avis à Messieurs les rosiéristes multiplicateurs. 
      On signale comme très-avantageux pour la multiplication par boutures des rosiers, l’apparition de 
pots à fleurs fabriqués en bouse de vache et en terre. Un homme bien exercé peut en fabriquer 7 à 800 
par jour. On les sèche au soleil ou sur le tuyau d’un fourneau, et en trente heures ils sont bons à  
employer. Le Docteur Neubert, Rédacteur du Garten Magazin de Stuttgard dit que ce nouveau pot à 
bouture produit les meilleurs résultats pour la multiplication des rosiers et arbustes d’ornement. 
      Cette invention est due à MM. Ditlew Eltzholtz et Viggo Eltzholtz, tous deux jardiniers en 
Danemark, qui ont fait construire une machine spéciale à la confection de ces pots. 
Journal des Roses 1877 
                                                                                            Rosalix                                             

 
Rosamicalement  
       Josiane Pierre-Bissey 
 

P.S.    Les attestations fiscales 2007 sont jointes à cet envoi . Ne les oubliez pas ! 
 

(Pour ceux qui n’ont pas renouvelé leur adhésion) Serait-ce un oubli ? Il est encore 
temps de renouveler votre adhésion à notre association, n’oubliez pas de le faire avant fin juin, 
date limite prévue par les statuts, pour rester adhérent et  recevoir le bulletin annuel qui paraîtra à 
l’automne. Nous vous en remercions à l’avance. 


