
La FEMME au CŒUR des FÊTES

Les Rosières

L’origine  des  Rosières  remonte  à  Saint-Médard,  évêque  de 
Noyon, qui en 530 à Salency (Oise) aurait couronné de roses 
sa  sœur,  jeune  fille  particulièrement  irréprochable.  Puis  la 
coutume s’étend à d’autres communes. A l’époque de Louis 
XV on offre une bague, une petite dot. Pour la cérémonie, la 
Rosière  est  vêtue de blanc,  entourée de jeunes  filles  vêtues 
également de blanc et escortées de musiciens. Les noces de la 
Rosière sont l’occasion d’une fête de la jeunesse du village et 
de réjouissances qui réunissent toute la population locale1.
Dans l’arrondissement de Châtellerault, l’élection des Rosières 
est pratiquée au début du XIXéme siècle.  L’empereur Napoléon 
1er ordonne des réjouissances publiques pour augmenter  son 
prestige,  gagner  la  faveur  de  la  population  et  s’assurer  la 
fidélité de ses soldats. En même temps il met à l’honneur la 
femme  vertueuse,  dans  tout  le  territoire  de  l’Empire. 
Méditerranéen,  soucieux de resserrer  les  liens  de  la  famille 
quelques peu distendu sous le Directoire par des mariages de 
courte  durée,  (en fait  on divorce surtout  dans la  capitale,  à 
Châtellerault il n’y a que six divorces pour cette période2), il 
« respecte la femme en tant que mère,  [mais il] la soumet en  
tant qu’épouse 3». 
La première Rosière de Châtellerault est dotée le jour du sacre 
de l’empereur, le 2 décembre 1804. Napoléon 1er  ordonne que 

1 AOUN Josiane,   Guide des fêtes et  folklore de France,  Editions Solar, 
1999, 159p.
2 AMC  Registres  d’état  civil.  Voir  aussi  ROBIQUET  Jean,  La  vie  
quotidienne au temps de Napoléon, Paris, Hachette, 1942, 288 p.
3 Avec l’article 213 du code civil  le mari doit protection à sa femme, la  
femme  obéissance  à  son  mari.  Ce  n’est  qu’en  1965  que  la  femme  est 
émancipée de la tutelle maritale. 
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ce  jour  soit  marqué  par  des  actes  d’humanité  et  de  bonté 
paternelle envers des jeunes filles pauvres et vertueuse dans 
chaque arrondissement de l’empire. La Rosière reçoit ce jour 
là une dot de 600 F.
Jeanne Monique, fille naturelle, lingère, « âgée de 20 ans, […] 
joint à la pauvreté une honnêteté rare aux personnes de son  
espèce, surtout lorsqu’elles ont une figure aussi intéressante  
que  celle-ci… »4. C’est  le  sous-préfet  qui  l’a  choisie,  son 
commentaire  laisse  imaginer  qu’il  n’est  pas   insensible  aux 
charmes de la jeune fille. Elle épouse Jean François Arnault, 
veuf,  24  ans,  sabotier.  Le  cortège  nuptial  part  de  la  sous-
préfecture,  où  sont  convoquées  toutes  les  autorités  de  la 
commune5.  Aucune  mention  n’est  faite  sur  le  vêtement  de 
cette Rosière, on pense toutefois qu’elle était vêtue de blanc et 
qu’elle  portait  une  coiffe,  puisque  à  cette  époque  il  était 
convenable de couvrir les cheveux et la confection des coiffes 

faisait partie de son travail.

Châtellerault : coiffe portée en ville début XIXe(à gauche) et  
coiffe de la campagne(à droite), d’après Mlle Merle

4 AD86.  Zp4 :  7  messidor  an  XII,  correspondance  active  du  sous-préfet 
Brault au préfet. 
5 AMC, 2D16. Courriers du maire.
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Pour  le  2  décembre  1807,  fête  de  l’anniversaire  du 
couronnement  et  de  la  bataille  d’Austerlitz,  l’empereur,  au 
sommet de sa gloire, décrète, dans toute l’étendue de l’empire, 
que chaque commune ayant plus de 10000 francs de revenus 
dote une Rosière, qui doit être mariée à un militaire retraité6. 
L’empereur souhaite ainsi récompenser les braves soldats qui 
se  sont   bien  battus  et  qui  sont  rentrés  blessés  dans  leurs 
foyers. A partir de ce moment, la Rosière récompense le repos 
du guerrier. 
Cette  fois  le  choix  des  candidats  appartient  au  conseil 
municipal. La dot est fixée toujours à 600 F, le conseil en vote 
autant pour les frais de la fête. Cependant,  « afin d’agir avec  
prudence et discernement », il reporte le choix de la Rosière. 
Quelques  jours  après,  la  séance du conseil  est  très  animée. 
« Chaque membre fait connaître les individus qu’il connaît et  
qui  sont  recommandables  pour  leur  moralité  et  leur  vertu.  
Chaque membre expose les actes de sagesse et de piété filiale  
qui distinguent chacune de ces jeunes filles », et chacun des 
militaires méritant le titre de sage.  « L’assemblée éprouve un 
sentiment de satisfaction et  en même temps le regret  de ne  
pouvoir  étendre  ses  bienfaits ».  Puis,  après  trois  tours  de 
scrutin,  Jeanne  Dupuis,  de  31  ans,  est  proclamée  Rosière. 
L’annonce est faite par courrier immédiatement à l’intéressée, 
qui est priée par monsieur Dubois de faire connaître sa réponse 
le jour même ou le  lendemain au plus tard. Parmi plusieurs 
ouvriers qui se sont présentés, Jeanne choisit Joseph Brunet, 
âgé de 33 ans, cordonnier et ancien militaire en congé, « après  
treize  années  de  service  honorable  dans  les  hussards  de  
l’Empire »7.  Réunis  en  l’église  Saint  Jacques,  les  mariés 
reçoivent la bénédiction nuptiale à l’issue de la cérémonie de 
commémoration  du  couronnement  de  l’empereur  et  de  la 
bataille d’Austerlitz. Puis, à leur sortie ils sont salués par des 

6 AMC, 1D8.  Registre des délibérations
7 AD86. 1Zp5. Correspondance du sous préfet Brault au préfet.
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décharges  de  fusils  tirées  par  des  habitants,  en  signe 
d’allégresse8.   

Médiathèque de Poitiers, Fond Labbé de la Mauvinière

8 Le maire demande aux habitants d’apporter leurs fusils, craignant que ceux 
de la mairie ne puissent suffire. AMC. 2D16.
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Début décembre 1809 une troisième Rosière est dotée par la 
commune à  des  conditions  identiques  :  Florence  Filleau 
épouse Augustin Pajard, redevenu jardinier.
Le 22 avril 1810, jour du mariage de l’Empereur avec Marie 
Louise,  6000 militaires  en retraite,  ayant  fait  au moins  une 
campagne, doivent être dotés dans l’Empire, pour être mariés 
avec des jeunes filles vertueuses et sages. Huit mariages de 
militaires  sont  prévus  pour  l’arrondissement,  la  ville  de 
Châtellerault doit en doter deux. Tout doit toujours se faire très 
vite.  « Le conseil  municipal,  désireux de connaître les titres  
que  les  militaires  en  retraite  peuvent  avoir  à  ce  bienfait,  
arrête de former une liste le 7 avril ». Après vérification des 
droits (pièces de service, congé de retraite, appartenance à la 
commune),  le 9 avril,  en séance extraordinaire,  il  délibère : 
Louis Roy,  dit la Violette, âgé de 21 ans, ancien chasseur à 
cheval  et  coutelier,  est  désigné pour  être  marié  à  Françoise 
Monfort,  de  31  ans9.  Pierre  Rocher,  dit  Berry,  tourneur  en 
bois, âgé de 28 ans, est désigné pour être marié à Marie Anne 
Gauvin, de 21 ans. Dans ce cas, ce sont les militaires élus, les 
« Roziers » , qui choisissent la Rosière, à condition qu’elle soit 
consentante. Le déroulement de ces noces n’est pas consigné, 
les  délais  étant  très  courts,  on  se  dispense  même  des 
formalités. 
Le même jour, un autre mariage de militaire est célébré sur la 
commune  de  Thuré10.  Le  juge  de  paix  du  canton  de 
Châtellerault  préside la commission de justice de paix chargée 
de choisir le candidat du canton et  la réunit en son domicile 11. 

9 AMC 2D17 Les états de service des militaires ne sont pas mentionnés, 
mais on peut penser que Louis Roy a été blessé puisqu’il a reçu une rente de 
150F en avril 1809. Les cinq militaires dotés par la ville de Poitiers, âgés de 
23 à 46 ans,  ont tous été blessés. Le plus âgé a servi pendant 21 ans. AMP 
R454.  
10 AD86.  4U.3/200.  Notes  communiquées  par  Jean-Louis  Lamouraux, 
membre de « Thuret, ma commune au fil de l’histoire ».
11 Ibidem.  La commission est composée du : du juge de paix du canton de  
Châtellerault, Jean Savetier Neuilly, assisté du sieur Pierre Parmentier, son  

9



Cette  commission  ayant  mûrement  délibéré,  choisit  à 
l’unanimité parmi quatre candidats du secteur, Louis Pasquier 
de 24 ans, voltigeur au 54° régiment de ligne, militaire à la 
retraite, qui épouse Louise Matté âgée de 18 ans, orpheline de 
père, « connue pour être sage et vertueuse pour avoir pris un  
soin particulier de ses ayeus aveugles ». Les états de service 
de  Louis  Pasquier  sont  très  brillants :  il  a  «fait  trois  
campagnes,  celle  de  Prusse,  celle  de  Pologne  et  celle  
d’Allemagne  [a participé]  :  au siège de Colbert,  à  celui  de  
Dantzick, à la bataille d’Osterlitz, celle de Frieland, celle de  
Ratisbonne,  celle  de  Linne,  celle  de  Desbordof  et  celle  de  
Wagram où il a été blessé. Ce militaire est bien connu pour  
être de bonne conduite et de bonnes mœurs ».
Le programme de la fête pour la célébration de ce mariage, qui 
doit  être  exécuté  avec  le  plus  de  pompe  possible  selon  les 
dispositions  du  sous-préfet,  est  rédigé  par  M.  Savatier, 
président de la commission de la justice de paix, assisté  de M. 
Pannetier, son greffier, le 16 avril :
« Considérant  qu’à la  campagne  les  mœurs  sont  bonnes  et  
simples, les habitants font consister leur pompe dans une fête  
champêtre […] Nous avons arrêté comme plan de fête ce qui  
suit.
1 - Les cérémonies civile et religieuse seront faites dans la  
commune de Thuré, du domicile respectif des futurs.
2 - Le dit jour 22 de ce mois, à dix heures du matin, Messieurs  
le  maire,  adjoints  et  membres  du  conseil  municipal  de  la  
commune de Thuré se réuniront dans la salle de la mairie où  
nous nous rendrons.
3  -  A  dix  heures,  l’adjoint  précédé  du  tambour  et  des  
flageolets ira chercher la future ; elle sera vêtue d’une robe  
blanche avec une ceinture d’un large ruban rose,  sa coiffe  
sera garnie d’une dentelle. Le futur aura un habit bleu (…).

greffier et MM. Meslin, desservant de Thuré, Painson, desservant de Saint  
Sauveur, Brossier, maire de Naintré et Debin, maire de Senillé. 
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4 - Douze jeunes filles vêtues de blanc et douze jeunes gens  
seront invités à se trouver à la mairie au jour ci-dessus fixé et  
il  leur  sera distribué à chacun,  par monsieur  le maire une  
livrée de ruban blanc, bleu et rose. Les filles les porteront en  
ceinture et les jeunes gens à leur chapeau.
5 - Aussitôt la confection de l’acte civil du mariage, le cortège  
se rendra à l’église sur deux lignes dans l’ordre suivant :

La future à la tête sera conduite par nous comme président.

Première ligne
La mère de la future

Les douze filles
Le maire

Les parents de la future
La moitié des membres du 

conseil municipal

Deuxième ligne
Le futur

Les douze jeunes gens
L’adjoint

Les parents du futur
L’autre moitié du conseil

Le  cortège  sera  précédé  des  tambours  et  de  flageolets.  La  
marche sera ouverte et fermée par vingt fusiliers.
6 - Monsieur le curé sera invité de prononcer un discours et  
prié de faire disposer dans son église les places dans l’ordre  
ci-dessus.
7 - Après la bénédiction nuptiale, monsieur le maire conduira  
la mariée à son domicile et nous président accompagné par la  
mère. Le cortège suivra dans le même ordre. En quittant la  
mariée il sera donné une aubade.
8 - A deux heures, il sera donné un repas dans la salle de la  
mairie  pour  la  noce,  dont  le  nombre  des  convives  pourra  
comprendre quarante personnes : les douze jeunes gens, les  
douze  filles,  monsieur  le  maire,  l’adjoint,  les  deux  plus  
anciens du conseil municipal et monsieur le curé.
9 - A quatre heures la noce se rendra, dans le même ordre,  
sur la chaussée la plus voisine de la marie et là s’établiront  
des  danses  générales  et  il  sera  fourni  une  barrique  de  vin 
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rouge pour le rafraîchissement des danseurs. A huit heures,  
les danses seront fermées et la mariée sera reconduite chez  
elle par monsieur le maire, toujours au son de la musique.
10 - Monsieur le maire sera chargé de l’exécution du présent  
arrêté ».
Le 27 avril 1810, le sous-préfet Brault écrit au préfet que les 
huit mariages prévus dans l’arrondissement ont été célébrés le 
22 avril,  à  l’exception de celui  du militaire  natif  canton de 
Leigné sur Usseau, différé au 6 mai. « La fille choisie a refusé  
de s’unir au militaire qu’elle avoit primitivement agréé, ayant  
ajouté  foi  au  bruit  que  des  envieux,  ou  mal  intentionnés  
avaient  répandu.  Qu’aussitôt  le  mariage les  époux seraient  
obligés  de  quitter  leur  pays  pour  aller  en  Italie  ou  en  
Espagne. 
Dans  cette  ville  et  dans  le  canton,  les  mariages  ont  été  
célébrés avec le plus de solennité qu’il a été possible. La joie,  
l’allégresse et la décence ont présidé à ces fêtes qui ont fait la  
sensation la plus avantageuse dans tous les esprits12 ».
A l’occasion du baptême du Roi de Rome, né le 20 mars 1811, 
le sous-préfet et le maire de Châtellerault établissent ensemble 
le  programme  des  festivités  marquées  par  le  mariage  d’une 
Rosière. Marie Pauline Petit, 25 ans, nommée  Rosière  par le 
conseil  municipal,  est  orpheline et  petite fille  d’un militaire 
mort en service. Elle épouse Jacques Antoine Briault, 22 ans, 
ancien militaire, sabotier. Voici le programme :
1 - Le samedi 1° juin 1811 à sept heures du soir une salve se  
fera entendre et des coups de canon annonceront la fête du  
lendemain. La salve finie les tambours de ville partiront de  
l’hôtel de la Mairie et annonceront dans chaque quartier la  
cérémonie du dimanche et l’obligation de la garde nationale  
de se trouver sous les armes.
2 - La salve sera reportée le dimanche à 7 heures du matin, à  
midi et pendant l’heure de la cérémonie.

12 AD86. R176.
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3 - Dimanche à l’heure et jour indiqué pour le Te Deum. La  
garde  nationale  et  la  compagnie  des  sapeurs  pompiers  se  
rendront à la principale église et formeront une haie en avant  
de l’église et dans le centre de la même église et les tambours  
battront  lorsque  les  compagnies  et  les  corps  constitués  y  
arriveront. 
4 - Après le Te Deum la compagnie des pompiers emporteront  
en sortant de l’église les compagnies et corps constituées qui  
se rendront sur la place du champ de foire, où sera dressé un  
feu de joie. Après l’avoir entouré, le Maire  présentera à M. le  
sous préfet, à M. le président du Tribunal de 1ère instance et au 
président  du  tribunal  de  commerce  un  flambeau  et  ils  
remettront le feu conjointement tous les quatre.
5 - Le feu de joie sera dressé par les soins de la mairie et pour  
cette cérémonie M. le sous préfet et MM des tribunaux seront  
invités par le Maire.
6 - Le soir  illuminations dans toute la ville et faubourgs et sur  
toute  la  promenade.  Concert  pendant  deux  heures  devant  
l’hôtel de ville.
7 - Lundi 3 juin mariage de la Rosière à 9 heures du matin où  
seront invitées toutes les autorités lesquelles seront rendues à  
l’hôtel de Ville. Un adjoint et un membre du conseil municipal  
escorté d’un détachement de la garde Nationale iront prendre  
la Rosière à son domicile et la conduiront, avec son futur et  
leurs parents à l’hôtel de ville, où, en présence de toutes les  
autorités, se rédigera l’acte civil de leur mariage après que le  
maire aura pris le consentement des mariés.
8 - L’acte civil du mariage signé par les parties, leurs parents,  
les autorités constituées, la Rosière sera conduite à l’église  
par le Maire, accompagnée des mêmes autorités et escortée  
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du même détachement. La cérémonie religieuse finie, elle sera  
conduite dans son domicile.
9 - Dans l’après-midi, grande assemblée à la Brelandière13,  
où le Maire aura le soin de faire trouver plusieurs ménestriers  
pour procurer le plaisir de la danse à toute la jeunesse.
10 - À huit heures dîner à l’hôtel de ville pour la Rosière, où  
seront invités la plus part de ses parents et ceux de son époux,  
les chefs des compagnies, corps constitués et MM les curés et  
chefs de la force armée.
11 - Après le dîner, Redoute14 dans la salle ordinaire où le  
maire  conduira  la  Rosière  à  cette  Redoute.  Seront  invités  
toutes les personnes qui l’ont composée ou qui la composent  
ordinairement, les parents des mariés et quelques-uns de leurs  
amies et connaissances. On y entrera qu’avec billet.
12 - Dimanche 3 juin, assemblée sur la promenade de la ville.  
On  y  dansera,  la  Maire  y  fera  trouver  des  joueurs  
d’instruments pour occuper la jeunesse, on pourra y jouer des  
jeux.
Cependant  l’Empereur  impose  à  la  commune  de  doter  un 
deuxième  mariage  pour  cette  occasion.  Ce  sera  celui  d’un 
Rozier, François Léger, dit Labranche, militaire âgé de 40 ans, 
retiré du service, qui va épouser Jeanne Maréchal, 30 ans.
Le commandant de la gendarmerie, celui de la garde nationale 
et la compagnie des Pompiers sont tenus de se rendre à l’hôtel 
de  ville,  avec  un  fort  détachement,  « pour  tenir  l’ordre  et  
embellir ces fêtes ». En sortant de l’hôtel de ville, « le cortège 
gagnera la place Napoléon15, le bout de la rue des Limousins,  

13 Site  d’un ancien château où avaient  eu lieu de grandes  fêtes  en 1541 
données  par  François  Ier  pour  le  mariage  du  duc  de  Clèves  et  Jeanne 
d’Albret,  qui  ont  coûté  très  cher  (appelée  noces  salées  à  cause  du 
rétablissement  de  la  gabelle).  Le  château  a  été  détruit  par  le  duc  de  
Trémouille en 1730. Le site faisait partie de la commune de Naintré jusqu’à 
juin 1966.
14 De l’italien Ridotto : lieu où l’on donne des fêtes, des bals.
15AMC, 2D17. Courrier du maire au commandant de la garde nationale. Il 
s’agit  de l’actuelle  place Emile  Zola.  Fin XVIIIe  elle  était  appelée place 
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la rue de la Vieille Poissonnerie, le reste de la Grande Rue », 
jusqu’à l’église. Quelques gardes, placées sur une double haie, 
doivent  battre au temps,  lors de l’arrivée des  autres  gardes, 
pour ouvrir la marche. D’autres gardes doivent fermer la haie, 
lorsque  les  époux se  rendent  à  l’église.  La  bénédiction  des 
mariages a lieu après le Te Deum chanté à l’occasion de la 
délivrance de l’impératrice Marie Louise. 
La dernière Rosière châtelleraudaise est dotée par la commune 
en  décembre  1811.  Monsieur  Dubois,  toujours  soucieux  de 
faire des mariages raisonnés,  propose Marie Dé, qui avait déjà 
obtenu  des  suffrages  auparavant,  pour  épouser  Doucineau 
François, militaire retraité, qui avait déjà été pressenti en 1810, 
d’autant plus qu’il se fréquentent. 
On a  beaucoup parlé  de  mariage  de  convenance pour  cette 
époque, mais il faut souligner que le Maire et les conseillers 
municipaux se soucient d’agir avec prudence et discernement, 
même  s’ils  disposent  de  peu  de  temps.  Les  Rosières 
choisissent leur futur époux, à partir d’une liste et en cas de 
doute elles n’hésitent pas à refuser le mariage. 

Guitton l’Américain, est devenue place Napoléon après le couronnement de 
l’empereur, en 1820 place Louis XVIII, puis place Emile Zola en 1919. 
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Mariages des Rosières

Noms, date du 
mariage

naissance. décès Signe enfants

Jeanne Monique
Arnault Jean François
13 prai. XII  sacre 
2.12.04

18.03.1783
15.01.1780
sabotier

Anc. Lingère
27.05.1859
24.11.1857
tonnelier

non
oui

8 enfants
(4 meurent en bas 
âge)

Dupuis Jeanne 
Françoise
Brunet Joseph 
06.12.1807

25.10.1776
16.07.1774
cordonnier 

couturière
24.02.1859
15.11.1815
ancien 
militaire

oui
non

3 enfants
(1 mort né)

Filleau Florence
Pajard Augustin
03.12.1809

18.05.1785
30.07.1786
jardinier

jardinière
13.04.1868
23.04.1856

oui
oui

5 enfants

Petit Marie Pauline
Briault Jacques 
Antoine
09.06.1811

02.02.1786
25.05.1789
sabotier

ex marchande
19.01.1858
04.04.1878
rue Bourbon

oui
non

3 enfants
(un militaire est 
fusillé à l’âge de 
24 ans)

De Marie
Doucineau François
01.12.1811

17.12.1778
27.08.1785 
charpentier

19.01.1855
28.06.1864

non 
non  Pas de traces de 

progéniture
Léger François
Jeanne Maréchal
9.06.1811     acte 29

06.03.1771
04.07.1781

oui
oui

2 enfants

Dotation de 6000 militaires lors du mariage de Napoléon Ie

Roy Louis (coutelier)
Montfort Françoise
23.04.1810 à 11 heures

23.12.1781
01.05.1779

oui
non

  Pas de traces de  
progéniture

Rocher Pierre (tour. 
bois)
Gauvin Marie Anne
23.04.1810

07.05.1782
30.03.1789

rue Bourbon
16.04.1849
09.04.1869

non
oui

3 enfants
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(commune de Thuré)
Pasquier Louis
Matté Louise
22.04.1810 10 heures

06.01.1787
18 ans

oui
non

2 enfants 
(un meurt en bas 
âge)

Ces  Rosières  Châtelleraudaises  sont  pauvres,  mais  elles 
exercent  une  profession  et  contribuent  au  bien  être  de  leur 
famille. De plus, une grande majorité d’entre elles signe l’acte 
de mariage (6 Rosières sur 9 contre 5 Rosiers sur 9). Jeanne 
Monique travaille comme lingère, a huit  enfants (Josephine, 
Napoléon,  Caroline,  Louise…).  Jeanne Dupuis,  veuve après 
huit ans de mariage travaille comme couturière et élèves deux 
enfants. Florence seconde son mari jardinier, tout en élevant 
cinq  enfants.  Marie  Pauline  travaille  comme  marchande  et 
élève trois enfants (le cadet, Paul, militaire, est fusillé à l’âge 
de 24 ans à Fort Royal en Martinique). Marie Gauvin a quatre 
enfants, Louise Matté  deux enfants. Pour Marie De, Françoise 
Monfort et Jeanne Maréchal les registres de Châtellerault ne 
mentionnent pas de descendance. 
A  notre  connaissance  il  n’y  a  pas  eu  d’autres  Rosières  à 
Châtellerault après l’époque napoléonienne. Cependant, cette 
tradition  a  été  très  vivace  à  la  Mothe-Saint-Héray  (Deux-
Sèvres). Elle a commencé en 1594 grâce au legs de Gabrielle 
Rochechouart de Mortermart, puis elle a été relancée en 1816 
par Charles-Benjamin Chameau, dont le legs permet de doter 
des Rosières encore  de nos jours16. Le mariage de la prochaine 
Rosière aura lieu le 1 et le 2 juillet 200617.

Les Reines

Les Reines apparaissent vers le dernier quart du XXème siècle. 
La Reine est une femme qui est célébrée, au même titre que la 
Rosière,  mais  elle  ne  reçoit  pas  de  dot.  Si  la  Rosière  était 
choisie pour sa vertu et son de dévouement envers ses parents, 

16 AOUN Josiane, opus cit. 
17 www.fêtes –et-foires.com/dpt-79-deux-sèvres.php.
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dans la Reine on célèbre plus particulièrement la femme qui 
travaille. Elle est élue par ses semblables, pour sa grâce, son 
amabilité, sa sagesse, ses qualités professionnelles. Ces Reines 
qui défilent sur un char à l’époque des Grandes Cavalcades, 
constituent le pivot central de la fête, c’est vers elles que se 
tournent tous les regards.
La grande fête de charité de 1911, qui doit se terminer par une 
cavalcade,  est  préparée  depuis  le  mois  de  janvier.  Chaque 
semaine la presse relate les épisodes de cet évènement et tient 
en haleine les lecteurs. Ce sont les employés de chaque groupe 
d’activité qui élisent leur représentante, au cours d’une soirée 
dansante,  au mois  de mars.  En avril,  à  l’issue d’une soirée 
concert, elles élisent les Reines, qui à leur tour élisent la Reine 
des  Reines.  Germaine  Esses  est  élue  Reine  de  la  Couture ; 
Marguerite  Aiguillon,  Reine  de  la  Mode ;  Maximiliene 
Bertaud,  Reine du commerce  et  Jeanne Serrau,  Reine de la 
Lingerie. Enfin, le 13 et 14 mai on les voit défiler, chacune 
dans son landau, avant d’être reçues royalement à la Mairie. 
La  Reine  des  Reines,  Jeanne  Serrau,  défile  dans  une 
automobile fleurie. 
En  juin  1930,  lors  de  la  Fête  du  Travail,  on  organise  des 
manifestations au profit des sinistrés du Midi sur trois jours,. 
Dans les différentes communes de l’arrondissement on élit une 
Reine  avec  ses  demoiselles  d’honneur  au  cours  d’un  bal. 
Toutes  ces  Reines  vont  ensuite  défiler  sur  un  char  fleuri  à 
Châtellerault.  C’est  à  cette  occasion,  que  Marcelle  Forget, 
Reine de Saint-Genest, est élue Reine des Reines. 
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On retrouve aussi l’objectif de bienfaisance dans différentes 
fêtes  de  quartier,  avec  défilé  de  chars  de  la  Reine  et  ses 
dauphines. Ceci se pratique au faubourg de Châteauneuf et au 
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quartier de la Tête Noire. Voici la Reine du feu de la Saint-
Jean de 1927.

Reine 1927 (Photo, collection  J.P. Dubout)

Mais la Reine peut être aussi désignées plus simplement par 
l’entourage  lors  de  manifestations  traditionnelles.  A  Thuré, 
pour la Sainte-Blaise, le président des Laboureurs désigne la 
Reine, souvent c’est un membre de sa famille, qui doit remplir 
un rôle d’hôtesse. A partir des années trente, on assiste à une 
floraison  de  Reines,  notamment  lors  de  manifestations 
populaires,  familiales  ou  commerciales.  On  élit  des  Reines 
éphémères, les Reines d’un jour, en 1933 la Reine du Muguet 
et ses dauphines au Palais des Fêtes. 
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Reine du muguet 1933
Cliché Arambourou, droits réservé ( collection A.Chêne.)

Elisabeth Cousin, employée à la Botte d’Or, est élue Reine de 
la fête du Commerce en 1934 avec Jacqueline Sénechault et 
Paulette Martin comme demoiselles d’honneur, au cours d’une 
soirée dansante au Pavillon Bleu.
Puis,  progressivement  on  prend  davantage  en  compte  les 
critères esthétiques et on passe aux Reines de Beauté.
En  1947,  après  la  guerre  et  les  privations,  la  jeunesse 
recommence à s’amuser. « Cette année-là on élit la première  
Reine  des  Transports :  Michelle  Chenagon.  Cette  même 
année, toutes les reines de la ville sont invitées à concourir  
pour le titre de reine de Châtellerault. C’est elle qui décroche 
l’écharpe de première reine de la ville »18, avec Mlles Janine 

18 Centre presse du 23 octobre 2003.
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Bernard,  Janine  Lanneau  et  Louisette  Pellerin  comme 
demoiselles d’honneur19. 

Reine du commerce 1934 (Collection L.J.)

19 Le Libre Poitou du 25 août 1947.
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Reine de Châtellerault 1947 ( Photo Collection M. M.)

En 1952, on élit la dernière Reine 
du  Châtelleraudais,  Christiane 
Magnani,  suite  aux  festivités 
célébrant le millénaire de la ville. 
Avec  l’influence  d’Outre 
Atlantique, on ne parle désormais 
plus  que   de  miss.   Christiane 
Magnani  devient  ainsi  Miss 
Poitou, Miss Mexique, puis Miss 
Univers en 1953. Elle s’installe au 

     Christiane Magnani        Mexique20. 
           Reine 1952
Les  objectifs  et  les  enjeux  ont  changé,  ils  sont  devenus 
désormais économiques. Nous n’assistons plus à la fête de la 
jeunesse de toute  une commune,  mais  à  la  quête  d’un  titre 
censé apporter des avantages. 

20 Ibidem.
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Cependant,  le  comité  des  œuvres  de  la  paroisse  de 
Châteauneuf continue d’organiser la fête de l’île Cognet et les 
habitants  du quartier  de  la Tête  Noire  fêtent  les  feux de la 
Saint-Jean au profit  des œuvres sociales, avec une reine qui 
défile sur un char. En 1960 Mlle Barnaud, reine du feu de la 
Saint Jean, défile dans le costume de Diane la chasseresse avec 
Mlle Galvain et Roseline Noé comme demoiselles d’honneur.

Maria DESMURS

Marie-Thérèse Seguin, reine des fêtes de l’Ile Cognet  
1954, en Marianne (Coll. MTS)
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Reine de la Tête Noire 1958 (Coll. J.P.Dubout)
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