
Depuis 1818, Nanterre célèbre la fête de la Rosière, le
jour de la Pentecôte. Â l'origine, instituée par la
municipalité, en liaison étroite avec le curé, la fête met à
l'honneur une jeune fille vertueuse qui est couronnée
solennellement à l'église. Ensuite, bannières des
confréries de la Vierge et de Sainte-Geneviève, pompiers,
gendarmes défilent dans les rues, attirant une foule
considérable, ce qui est fort bien vu par le commerce local.
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Toutefois, au cours du
XIXe siècle, les tensions
qui marquent les rela-
tions entre le pouvoir
municipal et le pouvoir

ecclésiastique vont se manifester
par une lutte d'influence quant
au choix de la rosière. Tantôt l'au-
torité religieuse domine et ce
sont les critères d'assiduité à la
messe et de piété qui l'empor-
tent, tantôt c'est le pouvoir muni-
cipal qui impose la nomination
de sa candidate et c'est une
jeune fille issue de famille défavo-
risée qui est choisie.

En 1900, au niveau national,
l'antagonisme entre pouvoir laic
et religieux ne fait que croître,
annonçant la séparation de l'É-
glise et de l'État. À Nanterre, le
pouvoir ecclésiastique subit un
recul: le conseil municipal choi-
sit la rosière sur une liste de

candidates qui est communi-
quée au curé sans qu'il lui soit
possible de donner son appré-
ciation. Les candidates doivent
résider dans la commune de-
puis 15 ans et être âgées de 17
à 22 ans. Les frais d'habillement
et de cadeau sont prélevés sur le
budget communal.

Au cours de la séance du
conseil municipal du 22 avril, Mlle
Juliette Lacroix, blanchisseuse,
âgée de 20 ans, demeurant avec
sa mère et son petit frère, est
élue Rosière 1900.

Les festivités commencent le
samedi 2 juin, avec une retraite
aux flambeaux qui parcourt les
rues du bourg, au son de la fan-
fare municipale dirigée par M.
Walter. Les clairons et tambours
du régiment d'infanterie caser-
né à Courbevoie et les trom-
pettes de « La Nanterrienne »

La rosière sort de son domicile accompagnée du maire et
des notables. La foute se presse tout au tong du parcours.
ont également été invités.

Le lendemain, dans une ville
décorée et pavoisée, se déroule le
couronnement de la rosière. Pour
la circonstance, chacun s'est vêtu
de ses plus beaux effets; toilettes
et bijoux sont de mise. Après
avoir sonné le rappel pour les so-
ciétés locales, à 13 h 30, le cortè-
ge se forme pour aller chercher la
rosière à son domicile, 5, rue du
Chemin-de-Fer. Habillée d'une
longue robe blanche, en tête du
cortège, Mlle Lacroix est conduite
à la mairie. Accompagnée de Mlle
Pilate, Rosière 1899 et de Mlle
Bergevin, demoiselle d'honneur,
elle est reçue par le maire, M.

Gautier, entouré du conseil muni-
cipal et des invités. Après les pré-
sentations d'usage, la marraine
de la rosière, Mme Lafont (mar-
chande de fleurs à Paris), lui fait
don d'un missel et d'un porte-
monnaie contenant 150 francs.
Ensuite, elle pare la rosière de ses
bijoux et le cortège se reforme
pour se rendre à l'église. C'est là
que la marraine pose solennelle-
ment la couronne de roses
blanches sur la tête de Mlle La-
croix. L'archidiacre de Saint-De-
nis fait ensuite une allocution, au
cours de laquelle il rappelle les
origines de la fête et fait l'éloge de
sainte Geneviève, qui comme
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Le 22 avril 1900,
tes membres du conseil

municipal élisent Me jutiette
Lacroix, blanchisseuse,

âgée de 20 ans,
rosière de t'année 1900.

Jeanne d'Arc, a su intervenir effi-
cacement contre l'ennemi.

De retour à la mairie, la céré-
monie est présidée par M. Féron,
conseiller général du canton de
Puteaux, assisté du maire et de
ses adjoints. Sur l'estrade ont été
groupés la rosière et sa famille, la
demoiselle d'honneur, la marrai-
ne, les membres du conseil mu-
nicipal et les présidents des di-
verses sociétés locales. Les nom-
breux invités écoutent le discours
de M. Féron, qui s'adressant à la
rosière, déclare: «... l'amour pro-
fond de la famille et des déshérités,

les sacrifices de tous les instants
pour être à la fois utile, compatis-
sant et bienfaisant, sans aucune
vanité, sans aucune pensée égoïs-
te, cette vertu-là, c'est la vôtre,
mademoiselle... ». Mlle Lacroix re-

çoit ensuite son diplôme de ro-
sière et un livret de caisse
d'épargne de 500 francs. Suit un
spectacle, au cours duquel sont
interprétés des chants, des
poèmes, de la musique pour vio-

Ion et violoncelle. La marche des
pompiers de Nanterre, exécutée
par la fanfare, clôture la cérémo-
nie. Le soir, après avoir dîné chez
Mme Lafont, la rosière en com-
pagnie du conseil municipal se
rend au bal de la fête.

Le lundi de Pentecôte, plus de
500 personnes se pressent au
square de la Gare, pour écouter
le concert donné par la fanfare
municipale. La foule se dirige en-
suite place de la Fête, où des
danses enfantines sont présen-
tées au bal «Casino-Tivoll ».

Le dimanche suivant, le 10
juin, dès 5 h 30 du matin, les
pompiers, accompagnés par la

étapes protocolaires, la mairie où l'ensemble des
membres du conseil municipal reçoivent la rosière.

du domicile de te ,,oei

Allant de cérémonie en concert ou divertissement... la rosière et
son cortège parcourent, trois jours durant, te bourg à pied.

fanfare municipale, vont au Mont-
Valérien participer au concours
de tir à l'arme de guerre. En re-
descendant du Mont-Valérien, la
fanfare donne une aubade à
Mme Lafont, puis c'est le tour de
M. Poignant, dans le centre. Tous
les musiciens prennent leur re-
pas chez M. Quetin, boulevard de
la Seine, afin d'être prêts à 13
heures, pour l'aubade donnée au
Moulin Noir, à l'occasion du
grand banquet offert aux ouvriers
de l'usine par le directeur M. Ca-
sevitz, qui se marie. Après la dis-
tribution des prix du concours de
tir, des jeux sont organisés pour
les jeunes gens et jeunes filles,
boulevard du Midi: course aux
drapeaux où les gagnants reçoi-
vent vestes, pantalons, chemises,
cravates, chaussettes, et jeu de
ciseaux où les filles gagnent
robes, tabliers, corsages, mou-
choirs, bas... L'ascension du bal-
lon «Excelsior », place de la Fête,
constitue une des grandes attrac-

tions. Au son de la Marseillaise,
les aéronautes s'élèvent dans les
airs, sous les acclamations de
tous les assistants. Un petit para-
chute suscite l'étonnement: c'est
un lapin enrubanné, placé dans
une corbeille, qui descend au gré
des vents. Avant le grand bal qui
clôture la fête, à 21 heures, la ro-
sière allume la première bombe
du feu d'artifice au cours duquel
les spectateurs ont la surprise de
voir apparaître une énorme boule
tournant sur elle-même, surmon-
tée d'une inscription lumineuse:
« Fête de la Boule 1900 ».
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