
20 ans ça se fête !

Samedi 5 fevrier 2022 à 14h30

L’Étang des rivières, 42330 SAINT-GALMIER - laroseraie@mairie-saint-galmier.fr

20 ans ça se fête !

CONFÉRENCE : 
PAS DE ROSES MODERNES  
SANS ROSES ANCIENNES  

PAR DOMINIQUE MASSAD 

Roses anciennes versus roses modernes !
Dans les années 80, le monde de la rose a connu sa bataille d’Hernani. Tenants des roses modernes 
et supporters des roses anciennes s’affrontèrent pour défendre les qualités respectives de leurs fleurs 
préférées.
Quarante ans après, les passions se sont calmées et les opinions rapprochées. 
Aujourd’hui, les nouvelles variétés proposées aux amateurs réunissent avec bonheur les qualités des 
unes et des autres. On parle même de nouvelles roses anciennes !
Dans sa conférence, Dominique Massad, obtenteur de «roses à l’ancienne», montrera combien cette 
polémique fût vaine et que, sans roses dites anciennes, il n’y aurait pas de roses dites modernes.
L’accès à la conférence se fera selon les mesures sanitaires en vigueur.
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NOS PROCHAINES ANIMATIONS 2021/2022:
(sous réserve des mesures sanitaires en vigueur)

Samedi 29 janvier de 9 h à 17 h : Stage d’initiation au tressage d’osier vivant
Samedi 5 mars à 9 H : Assemblée Générale 
Samedi 12 mars matin : Cours de taille
Samedi 16 avril à 9 H : Troc vert de printemps et repas des adhérents
Samedi 14 mai à 14 H 30 : Conférence de Paul Lefebvre « le parcours d’André Eve et son 
apport dans notre roseraie »
Vendredi 03 - samedi 04 -dimanche 05 juin : Rendez-vous aux jardins 
Samedi 4 juin : Stage aquarelle botanique
Samedi 4 juin soirée : Contes et aubades dans la roseraie illuminée
Mardi 14 juin au jeudi 16 juin : Voyage en Pays de Loire

Pour admirer les rosiers et découvrir les parcours parfumés, participez à une balade 
commentée les samedis à 16 h : 21 mai, 28 mai, 4 juin, 11 juin, 18 juin, 25 juin, 2 juillet, 9 juillet, 
16 juillet. 

Pour admirer le cadran solaire et comprendre son fonctionnement, participez à une 
découverte du cadran solaire les dimanches à 16 h : 15 mai, 5 juin, 19 juin, 3 juillet, 17 juillet. 

Association Les Amis de la Roseraie de Saint-Galmier
Contact : 06 72 15 60 58 - andre.ayel42@gmail.com

A pour objet de développer la connaissance, la culture et la préservation des roses et des 
plantes vivaces ainsi que de contribuer à la promotion de la Roseraie de Saint-Galmier. 
Elle accompagne les actions menées par la municipalité pour la mise en valeur du pa-

trimoine de la Roseraie. Elle propose de partager avec les adhérents de notre région, un certain nombre 
d’activités : conférences, stages, ateliers, voyages...

Pour en savoir plus : http://www.asso-roseraie-saintgalmier.org
Facebook : les amis de la roseraie de saint-galmier 
Inscription obligatoire  au 04 77 54 05 06  - 06 63 19 63 00 - Nombre de places limité
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Dominique MASSAD est né à Marseille et appartient, 
par sa mère, à la célèbre famille de rosiéristes lyonnais 
Guillot qui commencèrent à créer des roses dès les 
années 1830. Il représente la 6è génération.
Diplômé en agronomie et horticulture, c’est en 1980 
que Dominique s’est impliqué dans l’obtention de roses 
nouvelles avec l’objectif d’introduire dans la rose de 
jardin des caractères nouveaux de coloris, de parfum 
ou de forme.
En 40 ans de passion, il a obtenu plus de 190 variétés 
qui sont commercialisées dans le monde entier. Elles 
sont regroupées en plusieurs familles : Generosa, 
Provencelles, Eglantelles et Lianambelles.
Il est invité en France et à l’étranger (Japon, Allemagne, 
Russie, Chine, Italie) pour y donner des conférences 
toujours en lien avec sa fleur fétiche, la Rose. Par 
ailleurs, il s’intéresse à l’histoire de la rose et écrit de 
nombreux articles sur ce vaste sujet qui paraissent 
régulièrement dans les magazines spécialisés.

Un célèbre obtenteur
Un créateur de roses (obtenteur) a pour 
objectif premier d’apporter de la nouveauté 
dans un monde de créations. Cette aspiration 
incite le créateur à faire preuve d’imagination 
en allant chercher dans le patrimoine 
horticole de nouveaux caractères qu’il désire 
combiner aux caractéristiques obtenues au 
fil des siècles. Malgré l’immense diversité 
des roses horticoles, les roses sauvages, 
comme l’églantine, gardent un charme 
inégalé inspirant à l’amateur des sentiments 
de simplicité, de rusticité et de naturalité. 
Le souhait de combiner ces qualités évocatrices aux caractères plus modernes de couleur et de 
remontance a été un des axes de recherche qui a conduit Dominique Massad à créer une nouvelle 
famille de rosiers : les églantelles (gamme de rosiers à fleurs à 5 ou 10 pétales). 

LE CONFERENCIER PAS DE ROSES MODERNES 
SANS ROSES ANCIENNES

             
Après avoir participé dans les années 80 à la 
redécouverte des variétés obtenues par ses ancêtres, 
Dominique utilise régulièrement des variétés 
familiales anciennes (« Comtesse du Cayla », « Mme 
Laurette Messimy ») pour effectuer ses croisements.

La caractéristique principale des roses dites « 
anciennes » est leur diversité. Diversité des tailles, 
des formes des corolles, du nombre et de la 
forme des pétales, des fragrances, des ports, etc.

Mais à partir des années 1920, cette variabilité a 
progressivement disparu pour laisser la place à la 
relative uniformité due à la prédominance des roses 
dites « hybrides de thé ».

Dans les années 60-70, seule la gamme chromatique des fleurs permettait de différencier ces roses 
qualifiées de «modernes».

Heureusement, les années 80 virent la redécouverte de ce patrimoine oublié et la renaissance des 
roses anciennes.

Tout d’abord, ce fut la réintroduction des 
variétés obtenues pendant le XIXème siècle puis 
progressivement, l’obtention de variétés nouvelles 
ayant les caractéristiques des variétés anciennes.

Le premier obtenteur est bien connu puisqu’il s’agit de David 
Austin à qui nous devons la série intitulée «roses anglaises».

Depuis ce précurseur, de nombreux obtenteurs lui ont 
emboité le pas et offrent chaque année des roses dans 
lesquelles on retrouve des caractéristiques de roses 
anciennes combinées avec les qualités des roses modernes.

Dans cette conférence, Dominique Massad nous présentera des exemples de cette filiation pour 
chacun de ces caractères et ainsi, nous démontrera qu’il n’y a pas de roses modernes sans roses 
anciennes. Et, comme pour les roses, il n’y a pas d’obtenteurs modernes sans obtenteurs anciens. 

 


