Le Conseil départemental soutient
la culture en Val d’Oise

Rosières,
Reines & Miss
des jeunes filles modèles !
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Atelier
de Restitution
du Patrimoine
& de l’ Ethnologie

Des roses

pour les plus
méritantes

a tradition attribue à Saint Médard,
évêque de Noyon, la création, vers 530
à Salency dans l’Oise, d’une fête annuelle de
la rose et d’un prix attribué à la paysanne la
plus sage et la plus soumise à ses parents.
L’objectif : offrir une dot à une jeune fille
d’origine modeste afin qu’elle puisse faire un
mariage honorable. La première couronnée
aurait été la sœur de saint Médard elle-même.

L
osières, reines et « miss », choisies pour
leur sagesse, leur dévouement, leur
élégance, renvoient à l’image de la femme
idéale dans une société attachée aux valeurs
matrimoniales et soucieuse d’encadrer sa
jeunesse.
Au cours du XIXe siècle, les remises de dots
aux jeunes filles pauvres et sages prennent
la forme de divertissements populaires dont
l’héroïne, la rosière, est donnée en exemple.
Mais l’institution, jugée désuète, va laisser
progressivement place aux prix de beauté
remportés par des reines ou des miss.
Seule, en Val d’Oise, la commune de Fontenay-en-Parisis élit encore sa rosière, autour
de valeurs réactualisées. Le couronnement
confère toute son originalité à la fête locale
et contribue à l’identité de la commune.

R

Dans la seconde moitié du XVIIIe siècle, sous
l’influence de Jean-Jacques Rousseau et du
renouveau des traditions pastorales exaltant
la pureté des mœurs champêtres, les fêtes de
roses et les prix de vertu se multiplient. Les
bénéficiaires, appelées rosières, reçoivent
une couronne de roses et une dot. En BasseNormandie, on récompense également de
jeunes garçons, les « rosiers ». Jean-Baptiste
de Montyon, conseiller d’État puis chancelier,
crée différents prix distribués par des sociétés
savantes. À partir de 1782, l’Académie française décerne un prix de vertu.

Le couronnement de la rosière en l’église Saint-Leufroy de Suresnes, 1872 par E.Plowman, aquarelle.

L’église Saint-Leufroy lors du couronnement de la rosière, 1867, par Pierre Renard, aquarelle.

Le couronnement de la rosière ; gravure aquarellée de Charles Benazech.
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En 1807 afin de repeupler le pays saigné par
les guerres, Napoléon Ier suggère aux communes de doter des jeunes filles de bonne
moralité et de les marier à des militaires. En
1810, année de son mariage avec MarieLouise d’Autriche, il ordonne que 6.000 militaires soient unis à 6.000 jeunes filles sages,
les « rosières impériales ». Le 19 novembre
1813, le conseil municipal de Pontoise accorde une dot de 600 francs à Marie-AnneAngélique Carpentier, promise au caporal
Jean-Philippe Gâteau, blessé après vingt ans
de service.
Saint-Clair-sur-Epte, 1880.

Au cours du XIXe siècle, le contexte social
justifie le renouveau des legs en faveur des
jeunes filles méritantes. Obsédée par la décadence des mœurs et désireuse de restaurer
l’ordre moral et religieux après la tourmente
révolutionnaire, la bourgeoisie patriarcale
développe les structures d’encadrement des
jeunes filles. Elle relance le culte de la Vierge
Marie*. Pour valoriser l’institution du mariage
et permettre à des jeunes filles pauvres et
sages d’échapper à leur condition sociale,
elle leur attribue des dots. En Île-de-France,
ces prix de vertu sont nombreux**.

Luzarches, 1912. 4ème Fête cantonale. Les rosières et leurs marraines.

À Gonesse en 1824, Jacques Laverne, le
maire, note que « l’esprit de débauche, de
libertinage et de perversité est porté à son
comble ». Aussi déclare-t-il urgent d’employer
tous les moyens possibles pour ramener les
habitants à des mœurs plus dignes. Les fonds
de l’hôpital vont servir à doter deux jeunes
filles parmi les plus honnêtes, monsieur le
curé s’engageant à célébrer solennellement
et gratuitement le mariage. L’institution s’arrête cependant dès 1829, car il est impossible
cette année-là et les suivantes de trouver une
jeune fille qui ne soit pas allée au bal !

Dans l’actuel Val-d’Oise, des legs sont instaurés à Argenteuil, Asnières-sur-Oise, Enghien,
Fontenay-en-Parisis, Luzarches, Magny-enVexin, Montmorency, Pontoise, Saint-Clairsur-Epte, Saint-Leu, Viarmes, et plus tardivement à Beaumont-sur-Oise.

* Les groupes d’Enfants de Marie se multiplient à partir de
1837 dans les milieux catholiques pour encadrer les jeunes
filles et les inciter à la piété. Celles-ci portent un cordon bleu,
couleur de la Vierge, un voile et parfois une couronne de roses,
préfiguration du costume de rosière et de mariée qu’elles
revêtiront par la suite.
**

Voir les articles de Roger Lecotté dans le Bulletin folklorique d’Île-de-France : « Rosières en Île-de-France », numéros d’oct-déc 1950, janvier-mars et avril-juin 1951. Sont citées
pour l’ancien département de la Seine, les communes de :
Paris, Bagnolet, Colombes, Fontenay-sous-Bois, Ivry, Les
Lilas, L’Hay-les-Roses, Maisons-Alfort, Montreuil, Nanterre,
Neuilly, Nogent-sur-Marne, Noisy-le-Sec, Pierrefitte, Puteaux, Romainville, Rosny, Saint-Denis, Suresnes.
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Les communes bourgeoises et touristiques
d’Enghien-les-Bains et de Montmorency dont la première rosière est choisie en 1886
- inscrivent le couronnement de la rosière
parmi les divertissements de leur saison d’été.

Des

couronnements
grandioses

Le rituel est soigneusement codifié.
En fonction des vœux du légataire, une
cérémonie se déroule au cimetière où la
rosière va fleurir sa tombe, puis généralement
à l’église et à la mairie, suivie d’un banquet,
d’un concert, d’un bal, parfois d’une séance
de cinématographe.

ans un contexte d’industrialisation et
d’exode rural, les communes d’Île-deFrance tentent de préserver leurs traditions.
Le couronnement de la rosière est propice
à l’organisation de fêtes, appréciées des
populations locales et des citadins en
villégiature.

D

À Enghien, un spectacle est offert à tous
au théâtre du Casino. Un feu d’artifice, au
cours duquel le prénom de la rosière s’inscrit
en lettres de feu, clôt la journée. Donnée en
exemple à ceux qui se pressent sur le parcours,
l’élue, vêtue de blanc telle une mariée, défile
au bras du maire.

À Enghien-les-Bains, en 1859, le marquis
Alexandre de La Coussaye établit ainsi son
testament :
« L’avidité de ma famille m’inspirant pour
elle le plus profond éloignement, j’entends la
déshériter complètement ; en conséquence,
j’institue pour ma légataire universelle ma
ﬁlle Marie, je lui donne tout ce que la loi me
permet de lui donner. Je donne le surplus
que j’évalue et ﬁxe à 50 000 francs à la
commune d’Enghien (Seine-et-Oise) où j’ai
une habitation […] L’intérêt de cet argent
servira chaque année à doter celle des ﬁlles
de journaliers de la commune qui aura la
meilleure conduite ; le Conseil municipal
en sera seul juge. Chaque année, au mois
de Mai, cette jeune ﬁlle accompagnée du
Conseil viendra déposer sa couronne sur ma
tombe et recevra en échange la somme qui
lui est destinée… »
La première dot est attribuée en 1867. *

Villeneuve-la-Garenne, 1910.

À Montmorency, en 1902, Félicie Louise
Barbet parcourt les rues entourée des notables,
sapeurs-pompiers,
militaires,
fanfare,
membres des sociétés de gymnastique,
ainsi que d’une foule compacte, comme le
donnent à voir les photos.
À Saint-Clair-sur-Epte, le legs de 10 000
francs, fondé par monsieur Léger, permet
d’instituer un « prix de vertu » de 360
francs, que la bénéficiaire reçoit le jour de
son mariage. Il est attribué pour la première
fois le 5 décembre 1880 à Ernestine Richet,
couturière de 20 ans, qui l’emporte devant
deux autres candidates. Par la suite, la
cérémonie se déroule au mois de juin.
À Magny-en-Vexin, la veuve Thévenon lègue,
en 1882, 300 francs de rente à la ville pour
doter une jeune fille « de bonne conduite
et de vertu », âgée de 18 à 22 ans. La dot
doit lui être remise lors de son mariage
à condition qu’il ait lieu dans l’année qui
suit le couronnement. Mais l’obligation est
contraignante et la commune ne trouve pas
toujours de candidate.

Magny, 1899.

Par la suite, il y a des années avec une, deux,
voire même trois rosières et des années sans !
* J.Ponsin, Dr.Hélary, P.Fabien, Histoire d’Enghien-les-Bains.
1910. Ed Le Réveil de Seine-et-Oise.
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Montmorency, 1902.
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Des ﬁgures

féminines
emblématiques

ymbole de la sagesse, placée au centre
des fêtes populaires, la rosière renvoie
aux multiples représentations qui, au XIXe
siècle, valorisent la figure féminine, telle
Marianne personnifiant la République et la
Liberté, ou les Muses du Peuple et les reines
de la mi-carême qui incarnent les vertus du
travail lors de défilés et cavalcades. Le 21 juin
1908, huit jours avant la rosière, Enghienles-Bains couronne sa muse, Fernande
Lebas, lors d’un spectacle inspiré des fêtes
révolutionnaires au cours duquel des jeunes
filles chantent et dansent.

S

Enghien, 1908.

Gustave Charpentier lui-même vient
diriger l’exécution de l’œuvre lyrique qu’il a
composée en 1897 : « Le couronnement de
la muse »*. Figure féminine également, la
reine de la Mi-Carême juchée sur un char.
Elue par les notables ou les commerçants, elle
symbolise le travail lors d’un défilé comique
et parodique - ainsi lors des cavalcades de
Saint-Clair-sur-Epte, Sannois, Beaumontsur-Oise, Gonesse, Viarmes entre 1906 et
1912.

Gonesse, 1906.

En 1899, la fête donne lieu à un reportage
photographique : Hélène Le Sueur est suivie de garçonnets portant képis et jouant du
tambour. Mais en 1908, un article de presse
évoque la « grève de rosières » et la désolation du maire qui doit décommander les
musiciens prévus pour l’occasion.
Pontoise, 1909.

À Saint-Leu, le couronnement, initié en 1899
grâce à un legs de Jules Edmond Moulin, se
déroule tous les deux ans, le jour de la fête
communale. À Pontoise, le revenu du legs
de madame Amélie-Félicité, veuve Dubray,
décédée en 1909, « doit être affecté à la
dotation d’une jeune fille pauvre, sage et
vertueuse qui aura aidé sa famille dans le
besoin ». Celle-ci, âgée de 18 à 30 ans, et
domiciliée depuis cinq ans au moins dans la
commune, doit déposer une couronne d’immortelles, en fleur ou en faïence, sur la tombe
de sa bienfaitrice.

Suite à un problème avec les héritiers, le legs
n’est attribué pour la première fois qu’en
1912 à Lucie Philomène Lefèvre, couturière
et aînée de six filles. Le couronnement a lieu
lors des fêtes de septembre.

Le thème de la rosière inspire illustrateurs,
gens de lettres et compositeurs. AndréModeste Grétry, né en 1741 et décédé à
Montmorency en 1813, écrit en 1794 un
opéra-comique, la « Rosière Républicaine ».
Charles Forge et G. Lewe créent « La Rosière
de Montmorency » en 1922.

Beaumont-sur-Oise, 1912 ; les reines du travail lors de la cavalcade.

À la fin du XIX° siècle, l’interprétation du
thème évolue vers le mode burlesque. Le
1er mars 1894, les étudiants parisiens font
défiler à la Mi-Carême un « rosier » dit
« rosière du XXIe arrondissement ». Habillé
en mariée, le jeune garçon est accompagné
d’un minuscule bonhomme représentant le
maire qui va célébrer le mariage.

Enghien, 1908.

* Le compositeur Gustave Charpentier (1860-1956) reprendra ce thème dans son opéra « Louise », créé en 1900, dans lequel l’héroïne est
couronnée « reine de la Bohème » lors d’une fête appelée « le couronnement de la muse ».
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Gonesse, 1906.
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Guy de Maupassant, dans « Le rosier de
Madame Husson » paru en 1887, met en
scène un jeune homme de Gisors, dans l’Eure,
élu faute de candidate, qui monte avec la dot
s’encanailler à Paris. Plusieurs films se sont
inspirés de la nouvelle. Dans un style plus
populaire, la « Ballade des rosières et des cerises
de Montmorency », d’Henri Piazza, renvoie
aux deux spécialités locales qui ont en commun
« leur cœur tendre et leur chair fragile ».
Entre les deux guerres, les élections de
jeunes filles se popularisent. Elles ne sont
plus systématiquement associées à la remise
d’une somme d’argent qui symbolise la dot
et échappent progressivement aux prêtres et
aux notables, même si le monde féminin des
rosières et des reines demeure dominé par les
hommes ! Le terme de rosière lui-même est
moins utilisé. Les critères de sélection évoluent.

Sarcelles, 1925.

Beaumont-sur-Oise, Cavalcade de la Reine, 1912.

En 1925, l’Union des Combattants de Sarcelles
élit sa Madelon entourée de vivandières,
témoignant de l’importance des symboles
patriotiques en ces années d’après-guerre.
S’inspirant de celle de Montmartre et sur
le mode burlesque, les communes libres de
Villiers-le-Bel, Arnouville, Garges-les-Gonesse,
Persan choisissent leurs reines ou leurs muses
accompagnées de demoiselles d’honneur.
Ermont élit une reine du marché en 1927.

Plus que le mérite, la vertu et la sagesse, on
célèbre de manière festive la beauté et l’élégance
d’une jeune fille chargée de représenter sa
ville, son quartier. Mais les valeurs du travail
ne sont pas pour autant oubliées. En 1923, à
l’occasion de la Mi-Carême, le Comité des fêtes
de Paris substitue des abeilles* aux vingt reines
d’arrondissements et à la reine des reines de
Paris.

Rosny, Abeille, 1920.
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Montmorency, 1902.

* L’abeille est réputée pour son ardeur au travail !

11

Chanson, «Balade des rosières et des cerises de Montmorency», 1890.
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Cormeilles-en-Parisis, La reine et ses
dauphines lors de la Fête des Fleurs, 1934.

À la fin des années 40, les reines sont présentes
dans les défilés, cavalcades, bals, galas,
voire même dans les compétitions sportives
et manifestations de bienfaisance : reine du
marché à Ermont, reines de l’Agriculture-de
la Musique et des Sports à Marines, reine du
commerce à Bessancourt, reine de la Caisse
des Ecoles à Méry-sur-Oise, reine du muguet
à Osny, reine de l’Union des Commerçants
industriels, artisans et agriculteurs à SaintOuen-l’Aumône, reine des Canards au
Caneton club de Beaumont-sur-Oise, reine des
lilas à Herblay, reine des prisonniers à Pontoise
en 1950, reine de l’amicale des cheminots à
Auvers, reine de Bonté choisie par un comité
de la Croix-Rouge à Sartrouville, etc…

Arnouville, muse et dauphines, 1928.

Cormeilles-en-Parisis, Fête des Fleurs, 1934.

À Immarmont (Osny), c’est une Marianne qui
trône sur le char des jeunes filles ; à la plage
de Boran (Oise) on élit une naïade. La présence d’une figure féminine garantit le succès
de la fête locale en lui redonnant « lustre et
élégance ».
Viarmes, rosière, 1938.
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1946.

Luzarches, rosière, années 30.
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Figures féminines désuètes, emblématiques
d’une société paternaliste, les rosières
disparaissent progressivement, d’autant plus
que les municipalités ont du mal à compléter les
dotations initiales dont les revenus s’effondrent.
Saint-Clair-sur-Epte couronne une jeune fille
jusqu’en 1948 semble-t-il. Le conseil municipal
de Pontoise, qui peine à trouver des candidates
dès l’entre-deux-guerres, sursoit à l’attribution
du legs en 1962 étant donnée la modicité de
la somme ; seules les reines et demoiselles
d’honneur de la Commune libre de SaintMartin demeurent.
À Saint-Leu, la tradition s’interrompt dans les
années 1980 faute de candidate.
À Enghien-les-Bains, où l’institution et le choix
de la jeune fille font polémiques, la dernière
est élue en 1989, à Viarmes en 2000. Depuis
un certain temps déjà, les affiches et supports
de communication n’utilisaient plus le terme
« rosière », trop négativement connoté.

Viarmes, rosière, 1983.

*

lus glamour, répondant d’abord à des critères esthétiques
même si l’honorabilité demeure, et dotées de fonctions
d’ambassadrices, les miss* vont détrôner les rosières et les
reines. Leur couronnement demeure associé à des évènements
festifs, commerciaux ou sportifs dont elles font la promotion.
Ainsi Miss Olympique à Pontoise est-elle choisie lors d’un bal
organisé par le club sportif en 1948, et Miss Sarcelles élue lors
de la Dizaine commerciale dans les années 60.

La première reine de beauté, dénommée « plus belle femme de
France » est choisie en 1920. Le terme Miss France est officiellement
créé en 1927. En 1945, Christian Dior relance le concours le Parfum
Miss Dior. Les élections, relayées par la presse et les télévisions auront
ensuite le succès que l’on connaît.

P
Reines & Miss :

des images moins
désuètes

Enghien-les-Bains, 1983.

Viarmes, rosière et
demoiselles d’honneur, 1961.
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Le char de Miss Sarcelles,
défilé de la Dizaine commerciale, 1966.
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Fontenay-en-Parisis
La dernière rosière
du Val d’Oise

L’élection d’une rosière s’enracine dans la tradition dentellière locale. Le légataire, JeanBaptiste Bazin, entrepreneur en dentelles,
décide en 1864 de récompenser chaque année, le jour de la Saint-Jean, la meilleure ouvrière brodeuse ainsi qu’une jeune fille âgée
de 18 à 22 ans, née et élevée dans le village
et « considérée des habitants ».

ontenay-en Parisis ne doit le maintien de
l’institution qu’à ses élus qui ont relancé la
fête dans les années 1950 et qui ont su faire
évoluer la tradition en substituant à l’image
démodée de la rosière, celle d’une jeune fille
ouverte aux autres, moderne et citoyenne.

F

Élues en 1877 par le Bureau de Bienfaisance,
Georgina Malard et Adèle Mancet sont les
premières d’une longue lignée de rosières,
parfois issues des mêmes familles. Le couronnement se déroule lors de la fête locale qui
dure trois jours. Dans les fermes alentours, le
« lundi de la rosière » est chômé et les écoliers en congé.

C’est aujourd’hui la seule commune en Vald’Oise à couronner sa rosière. Soucieuse d’assurer la pérennité de la cérémonie, Fontenayen-Parisis a adhéré à l’association des villes
rosières de France.

Fontenay-en-Parisis, 1939.

Aujourd’hui encore, le couronnement de la
jeune fille par sa marraine, en l’église SaintAquilin, demeure empreint de solennité. Le
cortège démarre du parc de la maison de retraite et ancre la manifestation dans l’espace
local. Porteuse de peloton (fillette portant la
couronne de roses sur un coussinet), petites
rosières, demoiselles d’honneur, garçonnets
encadrent, avec les élus, l’héroïne de la journée. Fanfare, majorettes animent le défilé. Les
chars fleuris ont disparu mais des compétitions
sportives, remise de médailles, vin d’honneur,
retraite aux flambeaux, feu de la St Jean, manèges et stands forains ponctuent les festivités
qui se déroulent sur un week-end en juin.
À l’église, le rituel a peu changé mais le
déroulement de la fête a subi quelques
modifications : intégration de garçonnets dans
le cortège, suppression du bal, vin d’honneur
désormais offert à tous les habitants. En ce
qui concerne le choix de la rosière, le critère
de résidence a remplacé celui de naissance
dans la commune afin d’associer les nouveaux
Fontenaysiens. La jeune fille, qui se porte
elle-même candidate, s’implique ensuite
activement dans la préparation de la fête et
prononce deux discours. Quant à la tenue
vestimentaire, Denise la couturière a assuré la
tâche durant plus de trente ans.

Fontenay-en-Parisis, la rosière au bras du maire, 1993.

Si la tradition perdure à Fontenay-en-Parisis,
c’est parce que la rosière a su intégrer des
valeurs contemporaines tout en conservant
ses fonctions symboliques. C’est désormais
une jeune fille engagée dans sa commune et
qui durant un an éclaire de sa présence les
cérémonies locales. Chargée de produire une
image actuelle et consensuelle, elle incarne la
jeunesse fontenaysienne ainsi que le dynamisme
d’une commune rurale fière de ses traditions et
de son identité mais désireuse d’entrer dans la
modernité. L’honneur d’être choisie rejaillit sur
la classe d’âge de la rosière, ainsi que sur sa
famille dont les membres viennent parfois de
loin assister au couronnement. Quant à la fête,
dont les préparatifs impliquent les associations
locales, elle constitue un facteur d’intégration
et renforce les liens entre générations, entre
anciens et nouveaux habitants.

Fontenay-en-Parisis, la rosière au bras du maire, 1997.
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« Moi j’avais 18 ans. Le maire Mr Jumentier était
venu me chercher pour candidater. Mon père ne
voulait pas mais moi j’étais très contente. La veille,
le samedi, on a décoré la boulangerie de mon
père. Le soir, au feu de Saint-Jean, il faut grimper
en haut du mât pour chercher le bouquet et l’offrir
à la rosière. C’est Jean-Pierre qui l’a eu.
Le lendemain, le dimanche matin, ils venaient
nous chercher à la maison, Et puis, on faisait le
tour du village, mais il n’y avait pas de char à
cette époque. Le défilé c’était les enfants des
écoles, la fanfare. Le couronnement à l’église,
c’est poignant ; la rosière est sous un dais, c’est la
marraine qui couronne. Après, un vin d’honneur
était offert à la mairie et j’en ai fait à la maison.
Et après, y’avait le bal. »
Témoignage recueilli en 2008
auprès de Josée, couronnée en 1963.

« Avant d’être rosière, j’ai été petite fille de
cortège. Donc, j’ai eu ma robe. C’est vrai
que quand on a 6 ans, on est en admiration
devant la rosière. J’étais ébahie. On trouve
qu’elle ressemble à une princesse, c’est
magique. On se croirait dans un conte de
fées. Mais je ne pensais jamais l’être, moi.»

« Ça durait samedi, dimanche, lundi et mardi, Et
on avait bal le samedi soir, le dimanche soir. Le
lundi l’école était fermée. Y’avait des jeux pour les
enfants ; et le lundi c’était sacré : pas de travail. On
prenait notre journée…. Le défilé, y’avait beaucoup
plus de monde, c’était un petit pays, tout le monde
se connaissait. C’était des grappes de gens aux
fenêtres, partout … Avant, c’était aussi plus une fête
de famille. On invitait les cousins, les cousines, les
amis qui avaient quitté le village. »

Paroles
de Rosières

Témoignage recueilli en 2008
auprès de Cathie, couronnée en 2004.

Témoignage recueilli en 2008.

Fontenay-en-Parisis, 2012.
Fontenay-en-Parisis,
le couronnement à l’église, 1967.
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Fontenay-en-Parisis,
Jessica prononcant un discours dans la salles des fêtes, 2012.
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En l’an 2000, vingt-deux anciennes rosières
posent autour de la nouvelle élue !

« C’est un très bon souvenir, une journée
inoubliable. Maintenant les rosières ont
plus de responsabilités que nous ; toutes
les activités à organiser, les discours.
Nous on devait juste ﬂeurir la tombe de
monsieur Bazin ; à notre époque c’était
entretenir la coutume. »
Témoignage recueilli en 2009
auprès de Nadine, couronnée en 1978.

« C’est robe blanche avec des roses, roses. Et le nœud derrière, qui était blanc avant, maintenant il est rose. Ça
fait beaucoup plus gai, plus « rosière ». Par contre, et c’est toujours la bagarre, elles voudraient bien une robe
sans manches genre bain de soleil, et décolletée ! Mais moi je reste vieux jeu et je fais comme ça doit être parce
qu’une rosière, ce n’est pas une mariée. Une mariée peut se permettre beaucoup de choses mais une rosière
doit respecter des coutumes de jeune ﬁlle. La première rosière, Georgina Malard, en 1877, on a l’impression de
voir une robe de communiante. Je fais aussi les robes des petites ﬁlles du cortège. »
Témoignage recueilli en 2008 auprès de Denise, la couturière.
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A Pontoise...
La Commune libre de Saint Martin a été créée en
1928 pour resserrer les liens entre les habitants du
quartier et venir en aide aux personnes âgées.
Désireux de conserver les traditions vinicoles locales,
les membres de l’association – maire, échevin,
garde champêtre et bénévoles – entretiennent plus
de 700 pieds de vigne sur le plateau Saint-Martin.

« On m’avait demandé d’être reine il y a longtemps,
parce qu’ils connaissaient mon père qui fait le concours
de vin. J’avais dit non au début et puis j’ai voulu essayer.
L’année dernière, j’étais dauphine ; donc c’est moi qui
passe reine cette année. Je vais être couronnée lors de la
foire St Martin. Chaque année, la première dauphine
prend la place de la reine, et la deuxième dauphine, c’est
l’année d’après.
La robe, on ne choisit pas le modèle, mais toutes les
robes sont très jolies. On va à Pontoise ou à Saint-Ouen
l’Aumône, dans une boutique de robes de mariées. »
Pontoise, témoignage recueilli en 2009.

Fabriqué sur place, le vin, dit ginglet, est vendu lors
de la foire St Martin au profit d’œuvres sociales.
Chaque année, la reine et les 2 dauphines élues
par la Commune libre participent aux vendanges.

Pontoise, années 2000.

Pontoise, 2009.
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Pontoise, 2009.

Rosières, Reines & Miss
des jeunes ﬁlles modèles !
TEXTE ET RECHERCHES :
Béatrice Cabedoce, chargée d’études

Pour aller plus loin...
Michel GUILLOT, Rosières et prix de vertu, in La banlieue en fête, de la marginalité urbaine
à l’identité culturelle. Presses Universitaires de Vincennes, 1988.
Les rosières à Fontenay-en-Parisis du XIXe au XXIe siècles ?, brochure réalisée
par la commune de Fontenay, 2000.
Rosières et reines, ﬁgures féminines des fêtes populaires. Montage vidéo, 10 mn.
© Conseil départemental du Val-d’Oise, 2012.
En ligne sur le site internet du Conseil départemental du Val-d’Oise
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Service de la Direction de l'Action culturelle, l'Atelier de Restitution du
Patrimoine et de l’Ethnologie (ARPE) invite l’histoire sociale et la mémoire
des valdoisiens au cœur de ses études. L’Atelier collecte des documents
ethnographiques relatif au département (enquêtes orales, photographies,
reproduction de documents historiques et privés) et restitue ses recherches
sous forme d’expositions itinérantes, de publications gratuites, de
conférences, d’ateliers éducatifs.

Fontenay-en-Parisis, 2009.
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