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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 : 15  Rue  de la Chapelle   38630  LES AVENIERES       
Téléphone : 06 22 66 24 41      Email : infos@rosesanciennesenfrance.org 

Site Internet : www.rosesanciennesenfrance.org 
 

 
                                                                     

                                                                                                                       
 
                                                                                                                                  Septembre 2012 
 
 
« Nous t’achetions telle que Dieu t’avait faite, un peu mordue ici, un peu roussie là, et 
c’était à nous de te parer, à moins que nous te préférions roussie ou mordue, une 
cétoine d’or cachée dans la conque de ton oreille. Tu avais trop de feuilles,  
des boutons comme des radis, un petit escargot au long de ta tige, et autant d’épines 
qu’ une pucelle farouche » 

Colette « Pour un herbier » 
 
Qui connaît des extraits de prose ou des poèmes d’auteurs qui parlent si bien des roses tels Colette,  
Georges Sand, Emile Zola, Victor Hugo etc. ?              
Faites-nous en profiter en nous les envoyant à : infos@rosesanciennesenfrance.org 
Merci. 
 
 
Chers amis,  
 
C’est la rentrée et j’espère que  vous attendez avec impatience  les différents rendez-vous que Roses 
anciennes en France  vous a préparés. 
Des  fêtes des plantes,  des lectures, une exposition à venir, des infos sur le monde des Roses, le 
compte-rendu de notre voyage dans le Gers, ainsi que des différentes visites de jardin et bien sûr les 
dates de  nos conférences habituelles d’automne. 
 
Dès maintenant, je souhaite que vous reteniez la date du prochain voyage de l’association : ce sera à 
Sangerhausen en Allemagne lors du Congrès international des Roses anciennes dans cette ville à la 
Roseraie mythique .Voici les dates du Congrès : du 19 au 2 3 juin 2013. Le programme vous sera 
communiqué ultérieurement. 
  
En ce qui concerne les lettres périodiques, afin de réduire  les frais postaux et de vous prévenir à 
temps  des changements de programme de dernière minute  nous envisageons à l’avenir, d’utiliser la 
communication informatique pour les adhérents titulaires d’une adresse Email, sauf avis 
défavorable de votre part. Les courriers resteront postaux pour les autres adhérents.   
Le bulletin vous arrivera toujours sous pli postal ce changement interviendra dès janvier 2013.  
Merci pour votre compréhension. 
 
 
Rosamicalement  
Votre Présidente  
Marielle Jourdan –David 
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- Activités de ces derniers mois - 
 
- 21 avril : Fête des plantes de Charbonnières, Stand tenu par Claire Salavert. 
 

- 28-29 avril : Fête des crûs en Beaujolais à Villié-Morgon. Bernard Joignette a tenu le stand de la Mairie 
du 8ème et de Roses Anciennes en France. Des bénévoles sont venus l’aider. 
 

- 28-29 avril : Fête des plantes de La Tour de Salvagny. Le stand de  notre association a été tenu par Martine 
Jourdan.  
 

- 29 avril : Vienne en fleurs. Nos amis Evangelista ont tenu le stand de l’association. 
 

- 18-19-20 mai : Fête des plantes de Courson.  Notre stand a reçu une "Mention spéciale″. Bernard Joignette, 
nos amis Cuzin  étaient présents durant ces journées. Notre Vice- Président Fabien Ducher et sa femme Florence 
nous ont beaucoup aidé pour la logistique. 
 

- 22-23-24 mai : Voyage dans le Gers : Vous trouverez  sur notre site le compte-rendu de ce superbe voyage 
relaté en majorité par Simone Rinaudo  à la plume si agréable. 
 

- 25-26-27 mai : Fête des plantes d’Albertas : Notre stand est toujours très bien tenu par nos amis Evangelista  
aidés de bénévoles de la région. Dominique Massad était là  notamment. 
 

- 9 juin : Visite de jardins en Saône et Loire : 
 

- Roseraie ″La clé de la rose " à Cluny, magnifiquement en fleurs pour une roseraie de 2 ans, très bien 
entretenue, mise en valeur par un écrin de vivaces. La visite fut  commentée avec passion et brio  par sa 
Présidente Annick Richard. Nous avons admiré les roses : « Général Barral », « Blanc pur », « Clémentina 
Carbonieri », « Eyes for You », R.foliolosa, « Perle de Weissenstein » (1773) de Schwartzkopf » etc . 
 

- Visite du jardin de Chassignol, où Liza Degranges-Lahoussine et son mari nous ont si bien reçus. Le 
charme émanant de ce jardin,  nous a permis de  saisir les subtilités de cette palette de peintres : rosiers anciens 
et modernes se marient harmonieusement reliés entre eux par des vivaces rares Les commentaires de Liza et 
Lucie Deschandol nous ont intéressés. Et pour finir, le repas partagé dans ce beau jardin constitué de plusieurs 
« chambres  » de verdure et de couleurs fut un réel plaisir. «  O temps suspend ton vol »… 
 

- Visite de «  la Roseraie Saint Nicholas » de Chalon sur Saône l’après -midi: les rosiers botaniques étaient 
pratiquement défleuris et avaient visiblement souffert des rigueurs exceptionnelles de l’hiver, mais les variétés 
étaient très intéressantes comme R.x dupontii (1817) près d’un R.glauca. Les différentes roses anciennes étaient 
malheureusement défleuries .Le parc est très agréable et les rosiers modernes étaient, eux, tous en fleurs… 
 

- 15 juin : Visite guidée du Conservatoire des  Roses du Puy en Velay avec Mr Jonjet qui nous a fait 
l’historique,  aidé par notre ami Jean-Claude Nicolas. Nous étions nombreux à nous être réunis et Margot Logier 
de Sereys était là avec ses amies de Haute Loire. L’on peut voir une soixantaine de  rosiers trouvés dans ce 
département  et qui se  sont acclimatés à cette altitude. Ils ont été trouvés dans des jardins, dans des haies.  
Entretien magnifique fait par des bénévoles. Beaucoup de roses galliques magnifiques et de rosa 
« incognita »…Nous avons pu comprendre  combien il est difficile d’identifier une rose… 
Le repas fut pris sous les arbres sur des tables recouvertes de draps blancs  et de cerises…. 
L’après-midi nous avons pu faire une visite guidée de la très belle ville du Puy en Velay avec une anglaise 
passionnée par ce lieu de pèlerinage. 
 

- Activités de notre antenne Saint-Galmier - 
 

- 3 juin : Balade commentée dans la Roseraie 
 

- 20 juin : Séance d’identification de rosiers dans la Roseraie en vue d’un étiquetage précis et fiable. 
Séance où le savoir de Jean-Claude Nicolas nous a comblé et nous avons pu également suivre «  de 
visu  » l’hybridation entre 2 rosiers ; une petite fiche nous a été remise. 
Le repas, très gai  dans les locaux de la roseraie a été inoubliable et l’accueil comme toujours à  
Saint-Galmier, parfait. Tout avait été soigné et décoré avec élégance. 
 

- Programme pour les mois à venir - 
 

- Exposition Mairie du 8 ème 
Plusieurs de nos adhérents ont des talents de peintres  de roses et nous allons organiser une exposition de leurs 
œuvres durant 15 jours dans cette mairie au cours du 1er trimestre 2013. Si vous désirez participer, contactez 
l’association : 
Téléphone : 06 22 66 24 41  Sujet de l’exposition : La Rose 
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- 13 octobre : Fête des crus du Beaujolais sur la Place des Terreaux. De 9h à 19h. Roses Anciennes en France 
tient un stand avec la mairie du 8 ème arrondissement Bernard Joignette sera fidèle au rendez-vous. Si vous 
voulez venir lui tenir compagnie, vous pouvez le contacter au : 06 86 61 68 59 
 
- 13-14 octobre : Porte ouverte chez Maurice Laurent à Saint Romain en Gal. Notre amie et adhérente  
Michèle Garnier  « La maison bleue », exposera ses étiquettes  à cette occasion. 
.www : lggm-lamaisonbleue.fr 
 
- 27 octobre : Marché d’automne à Saint-Galmier de 9h à 17h 
Comme chaque année à cette époque, RAeF tiendra son stand lors de cette très belle fête automnale des plantes 
Visite de la ville de St Galmier, Prix : 5€  Si vous êtes intéressés, veuillez vous inscrire sur le formulaire à la fin 
de cette lettre, avant le 13 octobre. Un repas peut être pris sur le site. (Formulaire d’inscription en page 5). 
 
- 17 novembre : Conférence sur les Roses Noisette,  par Dominique Massad 
Au Best-Western  Perrache, Cours Charlemagne 69002 LYON à 10h.  Inscription sur formulaire page 5, pour 
conférence et repas. 
 
- 15 décembre : Conférence sur les Roses Thé et Bengale,  par Dominique Massad. 
Au Best-Western Perrache, Cours Charlemagne 69002 LYON à 10h. Inscription pour conférence et repas sur le 
formulaire page 5. 
 
- 26 Janvier : Conférence sur la fertilisation des rosiers par Jean-Claude Nicolas 
C’est le résultat du questionnaire  que vous avez rempli il y a quelques mois.  
Toujours au  Best-Western  Perrache, cours Charlemagne, 69002 Lyon à 10 h. 
 

- Informations diverses - 
 

-- Rose Kizuna, à  vos pinceaux, à vos plumes ….. Plume, pinceau, crayon, à vous de choisir : 
esquisse, aquarelle, dessin, peinture, poème ou autre. 
- De quoi s’agit-il ? Vous savez que la rose Kizuna créée et offerte par  Dominique Massad est 
vendue au Japon au profit des sinistrés du Tsunami de mars 2011. Toujours dans le même esprit, nous 
vous proposons d’offrir vos œuvres originales pour la même cause. 
- Qui peut participer ? Toutes et tous y compris les enfants. 
- Comment faire ? Il suffit d’envoyer et d’offrir vos œuvres originales à RAeF. 
- Thème : LA ROSE  KIZUNA. Les photos de la rose sont sur le site de RAeF. Nous espérons faire 
une exposition et une vente de toutes les œuvres. Des peintres ont déjà répondu à notre appel. 
 

-- Distinction : Rose Nimet  (Obtention Dominique Massad) 
Nimet  est le prénom d’une artiste sur soie, rosomane passionnée, amie de l’obtenteur et, avec son mari 
Alan, notre traductrice en anglais de nombreux articles du bulletin. 
Voilà une rose sans équivalent : la panachure éclatante en rouge, jaune et blanc, la forme des pétales  
la rendent  particulièrement  originale. Elle sera prochainement visible sur le site. 
 

-- Sorties en librairie : 
- Des Femmes et des Roses, de Ann CHAPMAN, néo-zélandaise très connue dans le monde des roses et 
adhérente depuis de longues années à Roses anciennes en France .Avec son mari, elle a crée le Trinity Farm 
Living Rose Museum en Nouvelle Zélande. Livre aux Editions de la Martinière. 
 

- De notre adhérent Vincent DERKENNE, « Catalogue des rosiers cultivés au jardin du Luxembourg » 
 Publication du  catalogue de Hardy, qui est disponible chez l’éditeur par Internet :  
https://sites.google.com/site/rosesetjardiniersanciensparis/  Naturalia publication. 
« Vincent DERKENNE est un amateur de roses anciennes,  passionné par la redécouverte de la vie parfois 
étonnante et de l’œuvre de jardiniers des XVIIIème et XIXème siècles, à qui l’univers de la roses doit tant ». 
 

- La Mairie de TRESSERVE : demeure et jardin d’Ellen WILLMOTT » par Geneviève FRIEH-GIRAUD 
pour l’Association pour la Sauvegarde du Patrimoine de Tresserve. 
L’actuelle Mairie de Tresserve en Savoie fut l’emplacement du 3ème jardin que la célèbre et richissime anglaise 
Miss Ellen WILLMOTT dessina pour sa résidence de villégiature qu’elle acheta en 1890 en France. 
Ce livre peut être commandé en souscription  avant sa sortie prévue en novembre.  
Prix de souscription : 25 €   Prix après parution : 35 €.  
Si vous êtes intéressés, adressez un chèque bancaire à l’ordre de : ASSOCIATION pour la Sauvegarde du 
Patrimoine de Tresserve,  MAIRIE de TRESSERVE 40 chemin de Belledonne 73100 TRESSERVE. 
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Voyage dans le Gers  - Juin 2012 - 
 
A  l’avenir, quand nous nous remémorerons le voyage dans le Gers, nous parlerons du voyage mouillé. Il s’est 
en effet annoncé par la pluie pour la plupart d’entre nous, et la pluie nous a encore accompagnés quelques 
temps. Pour ceux qui souffrent de la sècheresse, dans le grand sud de la France, disons-le, c’était un bonheur. 
Enfin du mouillé ! Nous allions visiter des jardins mouillés. Avec des bottes aux pieds, il n’y avait pas plus 
heureux. 
 

Tout a commencé par la Roseraie du Désert, la mal-nommée, pour le coup, car elle était plus que trempée. Mais 
comme elle était belle ! Rappelons que cette roseraie, tenue par John et Becky Hook, est une collection de 
rosiers Thé, Chinensis, Noisette et Hybrides de Gigantea. 
A l’entrée, une Duchesse d’Auerstädt, magnifique Noisette, face à une non moins belle Coralina, qui ressemble 
à s’y méprendre à Archiduc Joseph. Nous avons ensuite pris tout le temps qu’il fallait pour visiter la collection, 
accompagnés par John Hook, qui venait compléter ou corriger quand c’était nécessaire les indications des 
étiquettes. Système d’étiquetage remarquable au demeurant.  
Les rosiers sont trop nombreux pour être tous nommés. Ils ont été plantés à partir d’une tranchée d’un mètre de 
profondeur (creusée à la main, nous a répondu M.Hook à la question de savoir si un engin s’en était mêlé). Au 
fond, du fumier, puis remplissage avec la terre du lieu. 
Nous avons noté : la belle Catherine Mermet, sans  aucun parfum, malheureusement, mais  délicate comme une 
porcelaine, Romanov, un hybride de Bracteata donné par Odile Masquelier, Omai Sichaun, un rosier de Chine 
donné par Elga Brichet, Ju.Nang, un rosier de Chine de l’époque Ming, Nancy Haiwad, originaire d’Australie, à 
la corolle simple rose vif, Humes’s blush, le véritable, Souvenir d’Alphonse Lavallée, un grimpant majestueux 
aux fleurs d’un beau rose carmin et au parfum à tomber, Treasure Trove, aux couleurs très proches de Ghislaine 
de Féligonde, une Meg sur pergola, très séduisant ainsi présenté, un magnifique Lady Hillingdon, un Mrs 
Dudley Cross, qui fait penser à Chromatella, une Mme Grégoire Staechlin aux roses si caractéristiques, 
curieusement à la fois opulentes et légères, Fortune’s Double Yellow que nous n’avions jamais vu si grand, un 
Triomphe du Luxembourg aux roses somptueuses couleur chair, White Maman Cochet, que nous avons 
rarement l’occasion de voir (origine USA), un merveilleux buisson de 3 à 4 mètres d’amplitude de Alba Semi 
Plena, un Etoile de Lyon de 4 mètres de large, un Alistair Stella Gray superbe, Blairi N° 1 et Blairi N° 2 (quel 
bonheur de voir enfin les deux réunis). 
Nous avons également noté la présence d’un certain nombre de rosiers Nabonnand : Paul Nabonnand, Souvenir 
de Gilbert Nabonnand (très proche de Clementina Carbonieri), Gilbert Nabonnand,  
Général Galieni, Rose Nabonnand, venu des Etats-Unis, entre autres.  
 

L’après-midi nous a réunis au cœur de la Palmeraie de Sarthou, 30 ans d’âge, 8 hectares. La propriétaire, qui 
nous guidait, était particulièrement vivante et informée. 
Bien sûr, il a été fait allusion à la question des maladies qui touchent actuellement les palmiers. Ici, il n’y a pas 
d’importation, donc  la palmeraie est théoriquement à l’abri. 
L’ensemble du jardin est parti de graines. On a choisi des plantes exotiques résistantes au froid. Le palmier 
Trachicarpas fortunei, originaire de Chine, est le plus présent : rapporté par Robert Fortune, que nous avons le 
plaisir, nous les amateurs de roses,  de connaître (pensez à Fortune’s Double Yellow, par exemple).  
Nous avons remarqué une belle vasque en pierre peuplée de nénuphars en boutons. On nous propose de visiter 
une construction traditionnelle à colombage, avec sa cave où le grand-père  mettait l’Armagnac à vieillir. Le 
jardin est parsemé de sculptures contemporaines bienvenues dans ce contexte végétal peu ordinaire.  
Une partie du jardin figure un tour du monde. Nous avons noté une colonie de Bergonias particulièrement 
somptueux, une autre de Bananiers qui, elle, a souffert du froid de l’hiver : de petits sujets sont en train de 
repousser.   
Toute une serre est consacrée aux plantes tropicales. On nous a expliqué que si l’agave fleurit, elle meurt,  
l’ aloès, qui lui ressemble à s’y méprendre, fleurit pour sa part plusieurs fois au cours de sa vie. 
Détail pratique: nous avons appris que les jeunes pousses de palmier, qui parsemaient les pelouses que nous 
arpentions, peuvent se consommer : on les épluche, on les fait bouillir puis on les mange en vinaigrette. 
Au moment de partir, un oiseau en bronze, posé sur une branche, nous a fait signe.  
Nous n’oublierons pas ce lieu et la truculence de son guide qui nous a remis en mémoire celle des Trois 
Mousquetaires : nous étions bien en effet chez eux ! 
 

Elle n’était pas prévue au programme, mais la visite de l’Iriseraie Papon, le lendemain matin, a été un grand 
succès, si l’on en juge par les nombreux sacs remplis d’Iris de toutes sortes qui sont repartis avec nous dans le 
car. A retenir : les iris aiment la potasse, plus que l’azote. 
 

Après le Jardin de Coursiana, véritable Arboretum dont la visite qui vous sera relatée par ailleurs, nous avons 
terminé le séjour par la découverte du Jardin d’Entrëoulet. Un jardin exceptionnel, entretenu par Madame Renée 
BOY-FAGET, qui nous a fait le plaisir, avec un calme  qui faisait écho à la beauté du lieu, de nous 
accompagner. 
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Dès l’entrée, une  arche est ornée des cascades d’or de William Allen Richardson d’un côté, de Constance Spry 
de l’autre.  La vigueur de ces deux rosiers est saisissante.  
Toute la première partie du jardin qui fait suite à cette entrée est composée d’un grand mélange de vivaces : 
géraniums, ancolies, oeillets de poète, myosotis, bleuets, au milieu desquelles poussent de très beaux rosiers : un 
Pénélope   au milieu d’ancolies, un Nevada en parasol des plus élégant, grande gerbe qui retombe au-dessus 
d’un tapis de myosotis, une Marie-Rose à odeur de réglisse, un Variegata di Bologna, un très beau Complicata, 
un Californica Plena à côté d’une petit salon de jardin bleu, un Gertrude Gekyll inoubliable. Un Laurier du 
Portugal a retenu notre attention par ses petits boutons floraux disposés en grappes de perles. Près de lui, un 
autre arbre est habité d’un Paul Noël. 
Un Veilchenblau s’enroule à un Arbre de Judée. Nous avons gardé en mémoire une bordure de tout petits œillets 
rouge sang, tout à la fois fine et vibrante. 
Palissée contre la façade de la maison, un magnifique Madame Isaac Pereire telle qu’on la rêve (un peu tard 
pour le parfum, quel regret !). 
Nous quittons ce premier jardin : on aperçoit de loin  un Sir Cedric Morris mêlé à un Aloha qui recouvrent 
littéralement un hangar de plusieurs mètres de hauteur.  
 
Puis, après avoir traversé une petite route, nous arrivons au deuxième jardin, beaucoup plus grand. Hélas, en 
raison des contraintes d’horaire imposées par notre voyagiste, nous avons dû passer très vite devant de 
somptueux rosiers. Ce jardin mérite d’être revisité tranquillement. 
 
Le compte-rendu de visite des jardins de Coursiana sera dans la lettre aux adhérents de novembre prochain 
adressée avec le bulletin annuel 2012 n° 18. 
  

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

INSCRIPTIONS AUX DERNIERES ACTIVITES 2012    ROSES ANCIENNES EN FRANCE 
15 rue de la Chapelle  38630  LES AVENIERES  Tél. 06 22 66 24 41  Email : infos@rosesanciennesenfrance.org 

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

 
VISITE GUIDEE à SAINT-GALMIER, SAMEDI 27 OCTOBRE 2012  

Rendez-vous, 10 heures à là ROSERAIE 
NOM, Prénom : …………………………………………………  
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………      Tél. fixe ……………………………………...                                 
Email  ………………………………………………………        Tél. mobile  ………………………………….. 
  
Visite guidée  Prix 5 €               Participation                     OUI    NON  Nombre de 
Participants 
Possibilité d’un repas à midi (succulente soupe aux choux) Prix 5 € boisson en plus  
                Participation au repas                OUI    NON        Nombre de Participants     

 
REPONSE AVANT le  9 OCTOBRE  (Règlement par chèque bancaire à l’ordre de Roses Anciennes  en France) 

 

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

CONFERENCE sur les rosiers NOISETTE, par Dominique MASSAD, 
 SAMEDI 17 NOVEMBRE 2012 à 10 heures Hôtel Best Western 69002 Lyon 

NOM Prénom : …………………………………………………  
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………… Tél. fixe …………………………………… 
Email…………………………………………….. ……... ..      Tél. mobile ……………………………….. 
  

Participera à la Conférence,                             Prix  5 €   OUI   NON Nombre de participants    
Participera au Déjeuner (facultatif) qui suivra,      Prix 26 €    OUI   NON Nombre de participants                                               
 

REPONDRE AVANT le  31 OCTOBRE  (Règlement par chèque bancaire à l’ordre de Roses Anciennes en France) 
 

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

CONFERENCE sur les rosiers THE et BENGALE par Dominique MASSAD, 
  SAMEDI 15 DECEMBRE 2012 à 10 heures, Hôtel Best Western  69002 Lyon 

NOM Prénom : …………………………………………………  
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………….. Tél. fixe …………….………………………                      
Email …………………………………… ………………….    Tél. mobile ……………………………….... 
            
Participera à la Conférence,                              Prix  5 €   OUI    NON  Nombre de participants         
Participera au Déjeuner (facultatif) qui suivra,       Prix 26 €  OUI    NON  Nombre de participants       
 

REPONDRE AVANT le  30 NOVEMBRE  (Règlement par chèque bancaire à l’ordre de Roses Anciennes en France) 

 


