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Rosière à MEULAN vers 1930/35 au bras du Maire et avec ses petites demoiselles d’honneur 

Dans toute la France, des cérémonies de couronnement de ROSIERE seront célébrées cependant que 

les plus nombreuses se situent dans le département actuel de la Seine Saint-Denis aussi 

curieusement que cela puisse paraître mais également dans les YVELINES et principalement dans le 

Mantois à MEULAN. 

Ces cérémonies trouvent leur origine dans une christianisation des fêtes du « Mai », la tradition 

populaire fait, en effet, de SAINT MEDARD (ayant vécu entre 457 et 545) le précurseur des fêtes 

actuelles. Il était évêque de NOYON et aurait institué, sur la terre de SALENCY la fête de la rose 

devenue LA ROSIERE. 

Sous Louis XVI on les nommait « les bonnes filles » ! 

Elie de BEAUMONT reprit l’idée de SAINT MEDARD (grand père du célèbre Géologue de BEAUMONT) 

et fit en sorte que cette institution voit le jour dans le royaume de France. 

A Saint-Denis un legs de Dom BELLOY de FRANCIERE dès 1648 institue l’origine d’une rosière. 

A Romainville où la culture des roses était très développée, la fête de « La rose nommée » ou 

« renommée » fut instituée vers la même époque qu’à Saint-Denis.  

Dans la seconde moitié du 18e siècle, sous l’influence de Jean Jacques ROUSSEAU, se créent de 

nombreux prix de vertu se replaçant dans les traditions pastorales.  
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Toujours à Romainville, un groupe de bourgeois en villégiature dans la cité fonde une société le 8 

septembre 1774 dont le but est de récompenser une jeune fille vertueuse du pays. Les rosières 

seront nommées dans cette ville de 1775 à 1788.  

A Suresnes, l’abbé HELYOT en tant que commendataire d’un riche donateur Monsieur MORES, fait 

couronner tous les ans à partir de 1778 une jeune fille « jugée la plus vertueuse ». 

A Arnouville (les Gonesses) Madame de MONTMIRAIL épouse du seigneur du lieu doit désigner une 

jeune fille parmi les TROIS qui lui sont indiquées par les « députés des habitants »… 

Presque toutes ces cérémonies cesseront avec la Révolution mais reprendront sous deux impulsions 

bien différentes de celles d’origine : 

• L’une autoritaire : NAPOLEON soucieux de repeupler le pays saigné à vif par ses guerres 

prend deux décrets en 1807 et 1810. Celui du 9.11.1807 invite toute commune ayant plus de 

10.000 Francs de revenus à doter une fille sage, le jour anniversaire d’AUSTERLITZ et de la 

marier à un homme ayant fait la guerre choisi par le Conseil Municipal. On vit ainsi se 

désigner 6000 Rosières impériales dont une à MEULAN qui sera la toute première des 

rosières de Meulan dont la consécration prendra effet avec le Legs du Baron Létang en 1866.  

• La seconde tendance est plus soucieuse de la sauvegarde des traditions et du maintien de la 

communauté rurale en période d’urbanisation : des bienfaiteurs font des Legs instituant le 

couronnement d’une rosière (comme à MEULAN)  

Dans le département de Seine Saint Denis ces faits se produiront entre 1830 et 1900 pour un Legs 

mais avec un décalage de dix ans sur la véritable application de ce dernier. 

A Fontenay-sous-Bois (Val de Marne) : Le legs MOT date de 1838 approuvé par Ordonnance royale 

en 1842. Une rue porte ce nom dans cette ville provenant de ce généreux donateur. 

A Montreuil-sous-Bois : Deux fondations successives en 1852 le Legs PENON prévoit la nomination 

d’une rosière native du pays qui sera mariée à la mairie et à l’église le 29 juin suivant sa nomination. 

En 1881 le Legs PREAUX prévoit DEUX rosières recevant chacune un trousseau modeste et un titre de 

rente de 3% ainsi qu’un livret de caisse d’épargne. Le mariage de cette dernière n’est pas indiqué. 

A Bagnolet : Madame LA HAYE veuve CHASTEL fait un Legs en 1852 pour la nomination d’une fille 

vertueuse. 

A Romainville encore : sans relation apparente avec les rosières des 17e et 18e siècles, Madame 

ALLARD-AUBLED fait un Legs permettant au Conseil municipal de procéder tous les deux ans à la 

désignation d’une rosière. 

Au Lilas en 1899 est accepté un Legs DIDILLON destiné à doter une jeune fille pauvre mais honnête ! 

A Noisy-le-Sec : François Henry ESPAULARD fait un Legs en 1889 qui ne sera effectif qu’à la mort de 

son épouse. En 1982, un autre Legs a créé deux rosières dans cette ville.  

A Rosny-sous-Bois : Monsieur Eugène RICHARD époux de mademoiselle Adèle GARDEBLED, à la mort 

de son épouse et le sieur connu sous le nom de RICHARD-GARDEBLED fait un Legs qui permit la 
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création d’une rosière dans cette ville. La première élection eut lieu le 20 juillet 1914 Melle 

CHANTRAIT fut la première à en bénéficier couronnée par Monsieur Émile AUXERRE Maire de la 

commune. 78 Rosières furent ainsi couronnées jusqu’en 1993 : 

 30 étaient nées de Rosny 

 48 étaient nées hors Rosny mais y habitant 

 11 sont nées à Rosny de 1914 à 1939 

 20 sont nées à Rosny de 1940 à 1959 

 7 sur 18 de 1960 à 1979 

 3 sur 14 de 1980 à 1993 

 

La réduction progressive du nombre de rosières nées à Rosny sous Bois est liée à une croissance 

démographique rapide due à des apports de population nouvelle. 

En 1994, la cérémonie est sensiblement la même qu’à MEULAN : nomination à huis clos, 

couronnement par le Maire et le Conseil municipal et annonce à la lauréate à son domicile par tout le 

jury.  

Elles devaient déposées des gerbes de fleurs sur les sépultures de leur bienfaiteur et la cérémonie du 

couronnement donnait lieu à des réjouissances communales. 

Quelque que soient les périodes considérées, les fondateurs de rosière (ou rosier) apparaissent avec 

une volonté de maintien des vertus dans le groupe humain.  

 

Les invasions au temps de SAINT MEDARD, l’émancipation des mœurs au 18e siècle, la dépopulation 

par les guerres de l’Empire, l’urbanisation, la décentralisation à partir du 19e siècle tout concourait à 

la cohésion d’un groupe social et ces couronnements rapprochaient les générations.  

Aujourd’hui cela nous semble bien désuet mais ces couronnements perdurent toujours dans 

certaines régions.  

A Meulan :  c’est le Baron Létang qui est à l’origine du Legs pour le couronnement d’une rosière. 

Après sa mort, survenue en 1864, son épouse poursuivit son souhait de voir nommer à MEULAN tous 

les ans et à perpétuité une jeune fille vertueuse et méritante.  

La toute première rosière suivant ce Legs sera Eugénie GUEDEVILLE native du Fort de MEULAN d’où 

était originaire le Baron Létang qui était né dans cette île de Meulan. Elle commencera donc une 

longue liste de jeunes filles toutes méritantes et vertueuses couronnées au fil des années par les 

maires successifs. Seules quelques années au moment des guerres mondiales empêcheront ce 

couronnement. La dernière de toute sera couronnée en 1999 car en l’an 2000 ce Legs sera 

transformé en concours se rapportant à un projet soumis par des jeunes de Meulan et la rosière 

tombera alors dans l’oubli.  

A chacun de leur couronnement, elles recevaient une médaille (voir ci-dessous). Elle en gardait une, 

la plus belle en argent, l’autre devait être accrochée par leurs soins en même temps qu’elles 

déposaient une gerbe sur la tombe du baron Létang, à une tige de fer surmontée d’une petite 

verrière comme on peut le voir sur les photos ci-dessous.  
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La rosière de Meulan se devait également d’aller rendre visite aux personnes âgées dans les maisons 

de retraite de la ville, accompagnée du maire et le couronnement donnait lieu à un cortège suivi de 

toute la population avec de nombreuses réjouissances.  

 

Médaille des rosières de Meulan recto verso  

 

Photo Christian Tétard – la tombe du Baron Létang à MEULAN  

L’Histoire de France a retenu rosières célèbres : Jeanne et Marie TELLIER (sœurs) dont Madame de 

GENLIS fit l’éloge, mais elles n’étaient pas de Meulan.  

Ci-dessous la liste des ROSIERES de MEULAN établie par mes soins,  depuis celle nommée par 

Napoléon 1er et les rosières du Legs Létang. 

Madeleine ARNOLD TETARD © 

Sources : D’après Rosny-Sous-Bois (RODONIACUM) à nos jours Ste Historique de Rosny page 268-272 

et mes propres recherches aux Archives Municipales de MEULAN dossier ROSIERES 
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Rosière napoléonienne 
1804 : Julie GILBERT  

Rosières de la donation 
Létang 

1866 : Léonie GUEDEVILLE  
1867 : Joséphine MARTEAU  
1868 : Louise DEPRY  
1869 : Louise PRIEUR  
1870 : Estelle FORGET  
1872 : Antoinette PILLIARD  
1874 : Louise BELLENCONTRE  
1875 : Joséphine MARCHETTI  
1876 : Octavie HAUDOUX  
1877 : Victorine VOISIN  
1878 : Louise POTVIN  
1879 : Marie LEGAY  
1880 : Marthe CHAPPEE  
1881 : Madeleine DECKER  
1882 : Berthe PINCHEREAU  
1883 : Julie NORMAND  
1884 : Marie TUPPIN  
1885 : Louise LUSSEAU  
1886 : Augustine REDON  
1887 : Marie HUAN  
1889 : Mélanie HAMARD  
1890 : Mélanie LEROY  
1891 : Marie Julie PINCHON  
1892 : Adèle LEVESQUE  
1893 : Flore FRICOTTE  
1894 : Louise ROSCIAUD  
1895 : Céline LEBRUN  
1896: Marie LEROY  
1897 : Rose LEDANOIS  
1898: Marie GEANT  
1899 : Marie BERTHAUX  
1900 : Adeline LETOURTRE  
1902 : Henriette CHEZE  
1903 : Aimée TREMOUILLE  
1904 : Juliette PREAUX  
1905 : Annette BOUILLOT  
1906 : Hélène DUTERTRE  
1907 : Modeste VITROU  
1908 : Eugénie TAVERNIER  
1909 : Marie JACQUEMIN  
1910 : Louise BOURGAIN  

1911 : Louise PLET  
1912 : Marguerite DUVIVIER  
1913 : Berthe MALLET  
1914 : Raymonde POTVIN  
1915 : Marie AUTIN  
1916 : Lucie DUVIVIER  
1917 : Marguerite LAGOUTTE  
1918 : Angélique DECKER  
1919 : Marie SIMONIN  
1920 : Madeleine DANTARD  
1921 : Lucie RABONIAUX  
1922 : Germaine MARTEL  
1923 : Julienne BROCHARD  
1924 : Léone COPPENIT  
1925 : Suzanne SIMONIN  
1926 : Madeleine CAUDRON  
1927 : Geneviève MORISET  
1928 : Fernande DAVID  
1929 : SuzanneTHOMAIN  
1930 : Fernande FOURNIER  
1931 : Laurence DORDET  
1932 : Odette ALBERT  
1933 : Marguerite LONGÉ  
1934 : Andrée LAURENT  
1935 : Marie PAIN  
1936 : Madeleine OZANNE  
1937 : Geneviève CHAPRON  
1938 : Raymonde HARNAY  
1939: Odette CAMBIER  
1940 : Denise SENECHAL  
1942 : Paulette LESUEUR  
1943 : Christiane LYET  
1944 : Renée DANNE  
1945 : Lucette LEBEL  
1946 : Andrée PAIN  
1947 : Sylvianne PRADIN  
1948 : Jeannine MUTEL  
1949 : Renée GUERIN  
1950 : Denise LEROUX  
1951 : Thérèse DECKER  
1952 : Simone GILBERT  
1953 : Yvette VINGTROIS  
1954 : Renée GUERIN  
1955 : Jacqueline SIMONIN  

1956 : Josette BOUCHER  
1957 : Monique URBIN  
1958 : Christiane LEGRAND  
1959 : Monique DARDART  
1960 : Paulette BALLET  
1961 : Nicole TRIPET  
1962 : Huguette LAFORGE  
1963 : Henriette TRUFFAUT  
1964 : Nicole LONGÉ  
1965 : Michelle DOULLÉ  
1966 : Annick HEDÉ  
1967 : Andrée POULAIN  
1968 : Françoise LESAULNIER  
1969 : Geneviève DUCHESNE  
1970 : Colette MONGARNI  
1971 : Béatrice PELLÉ  
1972 : Christine GUETRÉ  
1973 : Denise MAY  
1974 : Liliane BRETON  
1975 : Éliane PELLÉ  
1976 : Sylvie SEHEUX  
1977 : Sylvie BEQUET  
1978 : Claudine BRETON  
1979 : Sylvie CATHELIN  
1980 : Catherine RIMBAULT  
1981 : Sylvie LELEU  
1982 : Christine MIGNOT  
1983 : Valérie GAUGUET  
1984 : Laila MEBARKI  
1985 : Muriel JOLY  
1986 : Marie-Christine COHIN  
1987 : Sophie GAUGUET  
1988 : Caroline SAUQUET  
1989 : Ana DA SILVA  
1990 : Sandrine BALLET  
1991 : Claire PORTZERT  
1992 : Sophie SYLVESTRE BARON  
1994 : Sylvie LIVET  
1995 : Isabelle RIGAULT  
1996: Cécile SUCAUD  
1997 : Christine NUNES-LUIZ  
1998 : Stéphanie CARRÉ  
1999 : Peggy BARBEROT  

  

 


