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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 2009 

 
 
1879 Journal des Roses.    Alphonse Kaar  publie une lettre de Georges  SAND 
  
« J’adore les roses, ce sont les filles de Dieu et de l’homme, des beautés 
champêtres délicieuses dont nous avons su faire des princesses incomparables, 
et, pour nous en remercier, elles sont ardentes à la floraison. En plein 
décembre, dans mon jardin, qui est loin d’être sous un beau ciel, tous les matins 
j’en trouve de superbes qui s’ouvrent sans souci de la gelée blanche, et qui se 
font d’autant plus aimer qu’elles ont survécu à presque toutes les fleurs en 
pleine terre. 
Ma favorite, à moi est une rose modeste d’un blanc rosé à feuilles de 
pimprenelle ; je la vois rarement dans les jardins et jamais dans les catalogues. 
Elle n’est plus de mode, et puis elle est si épineuse, qu’on a de la peine à la 
cueillir ; c’est elle qui a le ton le plus fin et le parfum le plus délicat. Après elle, 
vient pour moi la rose thé, blanche à cœur verdâtre ; celle-ci ne sent que le thé, 
mais elle brave la gelée, la glace, et j’ai une grande reconnaissance pour ces 
courageuses beautés qui charment généreusement nos tristes hiver en France. »
           Nohant 1861  
  
   
2009   Chers Amis des Roses 
  
Cette année la météo a joué l’invitée surprise : c’est l’hiver. 
Parure de givre pour les jardins selon  la diversité de nos climats régionaux. 
Apparition féerique, les cristaux de glace enveloppant la robe fragile de nos 
roses dans du sucre en poudre. 
De belles photos à voir sur le site de l’association. 
En ce début d’année, pour retrouver du tonus dans le frimas de l’hiver, lisez le 
compte-rendu de notre voyage en Italie en Mai 2008,  et découvrez notre 
programme de printemps 2009, avec  nos manifestations, voyages et visites de 
jardins. 
Vous êtes nombreux à avoir renouvelé l’adhésion à notre association, merci de 
votre soutien fidèle. 
Au plaisir de se rencontrer, et d’échanger de précieux enseignements sur les 
ROSES ANCIENNES. 
  

Madeleine Mathiot et Josiane Pierre-Bissey 
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Programme du 1° semestre 2009 
 
 5 mars 2009 à 14h : 
 
Cours de taille gratuite de Fabien Ducher à la roseraie de Saint Galmier (42).  
Inscription obligatoire au  04 77 54 05 06  (Responsable animation: Suzanne Boichon) 
 Venir avec gants de jardin et bon sécateur 
 
 7 mars 2009 à 11h : 
 
A l’issue de notre Assemblée Générale, conférence de Madame Helga BRICHET : 
«  Un Australien, obtenteur de roses prolifique » 
Qui est Madame BRICHET ?  
Née à Cape Town , en Afrique du Sud,  après de brillantes études dans son pays , puis en 
Allemagne , Helga Brichet achète une propriété en Italie centrale en 1973, où elle constitue 
une collection unique  de roses de Chine et d’ hybrides de Gigantea. Plus récemment, elle la 
complète d’une collection d’Hybrides de Sempervirens et de « Roses mystérieuses » 
originaires des Bermudes, mais sa grande ambition est de faire connaître aux passionnés de 
roses du monde occidental, les roses anciennes et historiques de Chine qui leur sont pour la 
plupart  inconnues. 
Vice présidente puis présidente de la Fédération Mondiale des Sociétés de Roses (FWRS) de 
1997 à 2000, où elle a reçu la Médaille d’Or, présidente du Comité de Conservation de 1997 à 
2006 , Helga Brichet est membre permanent du jury des concours de roses de Rome (Italie)et 
de Baden-Baden ( Allemagne) , et a présidé de nombreux jurys internationaux pour les 
nouvelles variétés dans toute l’Europe . Depuis 2007, elle est organisateur et coordinateur du 
concours de roses international de La Tacita (Italie) pour les nouvelles variétés de roses dans 
le commerce depuis moins de 5 ans. 
Consultante pour le Rosarium de Sangerhausen , pour tout ce qui a trait aux roses sauvages et 
aux espèces à spécificité asiatique, elle a donné des conférences en Australie , aux Bermudes, 
au Chili, en Italie, en Angleterre , et fera une conférence au prochain congrès mondial de 
Vancouver en juin 2009 . 
 
 25 mars 2009 : à la roseraie de St Galmier (42) - fléchage prévu à l’entrée de la ville  
Les élus et responsables de la roseraie  organisent une soirée d’information : 
 - 19h30 Présentation des activités de Roses Anciennes en France avec vidéo 
 - 20h     Conférence de Jean-Claude NICOLAS : 

«  Roses Anciennes, 2000 ans d’histoire »  
 - 21h30  Cocktail et réponses aux questions  
 
 28-29 mars 2009 : Foire aux plantes rares Château de la Carnière 69800 Saint-Priest 
Nous demandons aux adhérents qui souhaitent nous aider pour cette manifestation, que ce soit 
pour l’installation et le démontage, ou pour assurer des permanences, de nous en informer 
avant le 15 mars.  
 
 11 mai 2009 : 
 Journée de découverte du jardin – laboratoire de Dominique Massad à Allauch près de 
Marseille (13) .Possibilité de voyage en TGV au départ de Lyon.  Pour plus de 
renseignements, contacter Annie PIOT au 04.78.45.29.76 ou anne.marie.piot@free.fr  
 
 15-16-17 mai 2009 : Journées des plantes de Courson (91) 
 
 22-23-24 mai 2009: 
Journées des plantes rares  et  méditerranéennes aux jardins d’Albertas, Bouc Bel Air (13) 
Nous remercions par avance tous les adhérents qui pourront nous apporter leur aide sur nos 
stands et leur demandons de se manifester courant avril si possible. Nous ferons de notre 
mieux pour leur faire parvenir une entrée gratuite. 
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 3 juin 2009 : RV à  9h30 à la pépinière Paul CROIX à Bourg Argental (42) 
Crée en 1819 par Adrien Sénéclauze,  sur ordonnance royale de Louis XVIII pour repeupler 
en arbre le Massif du Pilat, puis reprise en 1956 par Paul Croix, rosiériste auquel on doit de 
nombreuses créations, dont « Astrée », « Sourire d’Orchidée » …, la pépinière fête son 190° 
anniversaire. A cette occasion, Mme  Dominique Croix nous propose une visite guidée à la 
découverte de cette pépinière classée parmi les plus anciennes de France, détenant notamment 
un cèdre du Liban planté en 1830 qui en est le joyau, et une conférence sur «  la symbolique 
de la rose » par Mr Jacques Ranchon.  
Pique-nique sur place (mise à disposition d’une serre en cas de pluie) 
L’après-midi, visite d’un jardin privé vers Vienne (38) ou de la collection de viburnums de 
Maurice Laurent à St Romain en Gal. 
Prix de la journée sans le transport  : 10€ 
En fonction du nombre et des souhaits des inscrits, nous pourrons proposer un voyage en bus 
au départ de Lyon. Le prix du transport sera calculé et communiqué ultérieurement. 
 
 13 juin 2009 : Journée en Saône et Loire (71) 
-  10h : Visite du Jardin du Zéphyr à Anglure sur Dun www.parcsetjardins.fr rubrique jardins 
remarquables 
-  12h30 : Déjeuner dans une ferme auberge à proximité 
-  15h : Visite de la Roseraie des Charrières à Trambly www.rosedetrambly.canalblog.com 
-  17h30 : Cocktail chez nos adhérents  Nimet et Alan Gilbert à Vesrosvres 
Prix de la journée sans le transport 38€   
 
En option :  
 Le samedi soir : Possibilité de poursuivre la journée avec un dîner rapide  au 
restaurant Le Montchappa à Marizy (22€ boisson comprise). Pour les amateurs de jazz, 
concert à 21h, « les grands classiques du jazz » au château de Dravert à La Guiche entrée 20€ 
à payer sur place au château. 
Logement en chambre d’hôtes :  
 - à La Guiche à 100m du château de Dravert « Les Tourterelles » 
Propriétaire : Mme Christiane Berger – très au courant des concerts Tél : 03 85 24 53 78 
3 chambres  €58 pour 1 personne - € 60 pour 2 personnes pt déjeuner inclus 
 

- au Rousset, village attenant à La Guiche et à 5mn du restaurant « Montchappa » 
 « La Fontaine du Grand Fussy »  Très joli endroit avec piscine et  dont la propriétaire est une 
amoureuse des roses (blanches) 4 chambres  double prix € 68 la nuit pour 2 personnes, petit 
déjeuner inclus. On peut aussi y prendre le dîner 19€ + vin. 
Propriétaire : Mme Brun-Rambaud tél : 03 85 24 60 26  Site sur « guidedecharmes.com 
  -  au Mont St Vincent – alt : 603 m – Vue magnifique jusqu’aux Monts du Forez 
à 15 mn du Château du Dravert , 5 chambres : 1 pers € 55 – 2 pers € 58/ 64 – 3 pers € 72/82 –
Propriétaire : Mme Madeleine Gonnot  Tél :03 85 79 81 03 le matin ou 03 85 79 87 69 ( 
 
 - à La Guiche «  Champvent » 2 chambres à €75 et € 110€ 
Propriétaire : Mme Bonnaventure  Tél : 03 85 24 61 19 
 
 - Enfin à toutes fins utiles à Cluny 
La Courtine tél : 03 85 59 05 10 très joli – ancienne brocanteuse 
Et sur la Place du Marché à Cluny – maison du 18ès « Le clos de l’Abbaye »  
Propriétaire Mme Bouvrot-Lardy Tél : 03 85 59 22 06  -  06 25 45 30 95 
Prix : 55/60€ pour 2 personnes avec petit déjeuner. 
 
Pour l’option facultative , prière de réserver directement les chambres auprès des 
propriétaires  
 
 Le dimanche matin, 2 personnes ont gentiment proposé de faire visiter leur jardin : 

- 9h30 Catherine Beuret à Marizy (juste derrière le Montchappa)  jardin dessiné par 
paysagiste s’intégrant parfaitement au style de la maison 18°s. 

- vers 10h30-11h  Liza Lagrange à 15mn, jardin qui surprend par son originalité. 
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INSCRIPTION AUX ACTIVITES  
 
  Nom  :  ………………………………………… 
  Prénom :  ………………………………………… 
  Adresse :  ………………………………………… 
  Téléphone :  ………………………………………… 
  S’inscrit,  
 
- 1 - Pour aider à une fête des plantes  OUI    NON  préciser  
        laquelle :………………………………………………… 
          
- 2 - À la journée du 11 mai chez Dominique Massad       OUI NON 
 
- 3 - À la journée du 3 juin à la pépinière Croix à Bourg-Argental :10€ OUI NON  
       Option pour l’après-midi :  
 -   jardin privé (10 pers. Maxi)        OUI NON 
 -  ou collection viburnums chez Maurice Laurent     OUI NON 
Serait éventuellement intéressé par le transport en bus         OUI NON 
 
- 4 - À la journée du 13 juin en Saône et Loire     38€    OUI NON 
 - Option dîner rapide à Marizy                     22€    OUI NON 
 - Option visites de jardins du dimanche matin 14 juin   OUI NON 
 - Vous proposez-vous pour le co-voiturage :    OUI NON 
 
Seules les inscriptions accompagnées du règlement correspondant seront 
enregistrées . 
 
 
PS : Le compte-rendu de voyage est réservé aux adhérents. 
 
 

 
 


