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 JOURNÉE DE RENCONTRES DU 24 MARS 2018 

Fêtons le muguet  
à la Lanterne !

« Fêtons le muguet » est à la fois une 
journée de rencontres et d’exposés, sur 
la fête du muguet et sur le muguet, dont 
vous découvrirez la teneur au fil de ces 
pages et aussi deux expositions uniques 
et remarquables, complémentaires l’une 
de l’autre qui auront été présentées du 20 
mars au 20 mai au pôle culturel la Lanterne.
La journée de rencontres n’aurait pu se faire 
sans l’implication et la disponibilité de nos 
élus que je remercie infiniment pour s’être 
prêtés au jeu : monsieur Gérard Larcher, 
Président du Sénat, Maire honoraire de 
Rambouillet en premier lieu, puis monsieur 
Marc Robert, Maire de Rambouillet, 
madame Joëlle Crozier, Maire adjoint en 
charge de la fête du muguet, monsieur 
Gaël Barbotin, premier Maire adjoint, 
Alain Cintrat, Maire adjoint en charge 
des services techniques et de la sécurité.
Elle n’aurait pu être complète, sans les 
interventions de l’après-midi que plusieurs 
chercheurs auront données avec brio ; c’est 
pourquoi je remercie mesdames Perrine 
Mane, Erika Wicky, Laurence Mulon, 
Daniele Alexandre Bidon et Cozette Griffin-
Kremer avec beaucoup de considération.

La première exposition, consacrée à la 
fête du muguet, est née de la volonté de 
raconter l’histoire de cette fête populaire 
qui depuis 1906 met la ville en joie, chaque 
mois de mai. Très nombreux sont ceux qui 
ont participé à sa constitution, en prêtant 
documents et objets et ce sont de très 
vifs et sincères remerciements qui leur 
sont adressés ici. Ils seront remerciés 
individuellement dans l’exposition. 

Mais sans Cozette Griffin-Kremer et sans 
Daniel Grignon qui l’un comme l’autre 
n’ont pas ménagé leur peine et m’ont 
apporté leur savoir, leurs conseils et leur 
disponibilité, rien n’aurait été possible. 
Sans l’apport des archives municipales, de 
Marie-José Callier et de Lydia Gravina, non 
plus. Un très grand merci revient à chacun.

La deuxième exposition a été le fruit d’une 
rencontre culturelle. Elle a été réalisée par 
Kalliope-Museum, à Wedel en Allemagne, 
près de Hambourg, par Ulrike Mayer-
Küster et par Eva Kolb. C’est Marie-Lys 
Wilwerth qui l’a traduite, en collaboration 
avec Robert Kremer et Cozette Griffin-
Kremer. Nous devons de l’avoir connue 
au docteur Rolf Minhorst. Qu’ils soient 
tous très chaleureusement remerciés.
Cette exposition intitulée « le muguet, du 
remède miracle à la petite fleur discrète »   
présente sous tous ses aspects cette 
délicate petite fleur : l’horticulture, la 
botanique, le parfum, la médecine, l’histoire 
culturelle, symbolique, profane et religieuse, 
littéraire, musicale. Remarquable de par sa 
richesse en documents et en objets, elle 
aura été l’objet d’un tout premier partenariat 
culturel autour de ce type de projet.

Qu’enfin soient remerciés mes collègues du 
service de la communication Ariel Schwarz, 
Rémy Weité-Roux, Michelle Jehannet, 
Erick Hortolan et Michaël Bourguelle pour 
leur aide fidèle, compétente et indispensable.

 Jocelyne Bernard
 Directrice du pôle culturel
 La lanterne
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La fête du muguet est un moment fort chaque année à Rambouillet. 

Un moment fort : c’est un évènement festif, un grand rassemblement,

Un moment fort : cette Fête s’inscrit dans l’Histoire de Rambouillet.

La fête du muguet, pendant longtemps, a mis à l’honneur des évènements 
liés à l’histoire de Rambouillet ; ainsi en fut-il jusqu’en 1980 avec 
la reconstitution de l’hommage du prieur d’Épernon au seigneur de 
Montorgueil. 

Regnault d’Angennes avait fait l’acquisition d’un manoir et d’un fief 
le 12 mai 1384 dans l’enceinte du château de Rambouillet, lieu-dit de 
Montorgueil. A partir du XVIe siècle, l’hommage à Montorgueil voit le 
successeur du prieur d’Epernon rendre foi et hommage au seigneur de 
Rambouillet en présentant un gâteau de farine de fleur de froment ; il 
monte un cheval dont les pieds ont été couverts de blanc. Cet hommage 
reconstitué ouvrait une fenêtre sur l’histoire de notre ville.

Julie d’Angennes, fille de Catherine de Vivonne s’est vue, elle aussi, 
conviée à illustrer un épisode de l’histoire de Rambouillet, en 1912, comme 
en témoigne les photographies qui sont dans l’exposition.

La fête du muguet, 
au cœur de l’identité 
de Rambouillet !

Gérard Larcher
Président du Sénat
Maire honoraire de Rambouillet
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Alors que le XVIIe siècle voit le développement de la 
société des Précieuses, le Marquis de Montausier épris 
de la « divine Julie » sollicite les écrivains et poètes du 
célèbre salon de Catherine de Vivonne pour réunir 
dans un recueil les plus beaux textes pour honorer la 
« princesse Julie ». La « Guirlande de Julie » est née 
et avec elle la mémoire de la beauté d’une jeune fille 
associée à une fleur :

 Permettez-moi, belle Julie,
 De mêler mes vives couleurs
 À celles de ces rares fleurs
 Dont votre tête est embellie :
 Je porte le nom glorieux
 Qu’on doit donner à vos beaux yeux

Dans la tradition, on retrouve une Fête du printemps 
en 1880. Puis nait « la petite fête du muguet » en 1906, à 
l’initiative de Marie Roux, maire de Rambouillet.

Les premières éditions de la fête du muguet sont avant 
tout la valorisation de la Nature au travers du brin de 
muguet. Chants, bal, défilés, la convivialité sont déjà au 
cœur de cet évènement annuel.

1911 voit la désignation de la première Reine couronnée 
du Muguet, Fernande Deschamps, qui pendant une 
année représente la ville et la jeunesse de Rambouillet.

La fête du muguet est une Fête toujours aussi populaire, 
elle a su évoluer et s’adapter à son temps. 

Avec les années, un élément essentiel de la tradition 
de Rambouillet a été ajouté, la dimension cynégétique. 
Jusqu’à l’abdication de Charles X, en 1830, tous les 
souverains s’adonnèrent à la chasse à courre en forêt 
de Rambouillet !
Une figure phare dans l’histoire cynégétique de notre 
commune est la Duchesse d’Uzès qui a dirigé l’équipage 
de Bonnelles Rambouillet en 1878 à la mort de son mari 
jusqu’en 1933. L’équipage de Bonnelles Rambouillet est 
aujourd’hui associé au dimanche de mai où est célébrée 
la fête du muguet.

C’est un symbole fort : la vènerie tient ici un rôle social 
et mémoriel. C’est une forme d’art de vivre exprimé au 
travers du culte de la nature.
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Quatre principes fondamentaux traversent les âges depuis les 
premiers traités de vénerie :

• L’affirmation de la force de la vie,
• Le courage,
• La courtoisie,
• La transmission du savoir et des traditions 

C’est le sens de la présence de l’équipage de Bonnelles Rambouillet 
lors de la fête du muguet.

Héritage de l’histoire de Rambouillet, la fête du muguet conserve, au 
milieu de la forêt, son organisation et des valeurs immuables :

• La convivialité présente aujourd’hui aussi bien lors du bal du 
muguet en janvier que lors du défilé du corso fleuri en mai,

• La valorisation de notre environnement naturel et patrimonial,
• La transmission de notre Histoire,
• L’engagement des associations, des candidates, des services 

municipaux et des Rambolitains pour que perdure cette Fête,
• Et tout simplement l’attachement que nous avons pour 

Rambouillet !

Oui, la fête du muguet est un des piliers de l’identité Rambolitaine, 
elle prend racine dans notre Histoire, elle fait sens pour Rambouillet 
d’hier, d’aujourd’hui et de demain,

Vive la fête du muguet !
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Monsieur le Président du Sénat et Maire honoraire de 
RAMBOUILLET nous a remémoré l’origine de la « Fête 
du muguet », cette fête qui est au cœur de l’esprit et 

de l’identité de notre ville. Je l’en remercie. 
Je remercie également les organisateurs de cette journée d’avoir 
bien voulu mettre à l’honneur le muguet sous un angle nouveau, 
sous le sublime écrin qu’est notre pôle culturel « La Lanterne » 
et selon un programme riche et varié qui aura lieu tout au long 
des prochaines semaines.
Cette année, le muguet éclot donc un peu plus tôt dans la saison, 
et c’est tant mieux.
Je ne reviendrai pas sur l’histoire de cette fête qui nous a été 
très bien présentée. Je vous dirai pourquoi elle me parait être 
un élément important de notre ville, un élément d’une vraie 
modernité même si je conçois que cela peut paraître paradoxal 
pour certains.
A titre personnel, cette fête a marqué chaque étape de ma vie, 
comme cela a été le cas de nombreux habitants de notre ville.
Dans ma vie familiale, la fête du muguet représente des souvenirs 
d’enfant avec ses parents, de parents avec ses enfants, et 
maintenant de grand-père avec ses petits enfants. La Fête du 
muguet réunit toutes les générations. Dans ma famille proche 
par exemple nous pouvons compter une reine du muguet et 
deux dauphines. Comme sportif aussi j’ai le souvenir de soirées 
passées à préparer un char avec mes coéquipiers de l’équipe 
de basket-ball. 

Raison d’être de 
la fête du muguet

Marc Robert
Maire de Rambouillet
Président de la Communauté d’Agglomération 
Rambouillet Territoires
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La Fête du muguet est donc à la fois la mémoire de 
ce qui nous a été transmis mais doit être surtout 
un projet d’avenir pour nos enfants et nos petits 
enfants. En cela je considère que le « Muguet » 
est une tradition rambolitaine.
La tradition désigne la transmission continue d’une 
action culturelle à travers l’histoire. Cet héritage 
immatériel constitue un vecteur d’identité d’une 
communauté humaine. Le muguet appartient à 
notre conscience collective. Il est à la fois le souvenir 
de ce qui a été et le devoir de le transmettre et 
de l’enrichir.

Je vous ai dit que je considère la fête du muguet 
comme un élément fondamental d’identité de notre 
ville. Cela a pu vous surprendre. Pourtant lorsque 
l’on prend un peu de recul sur notre époque nous 
nous rendons compte d’une forme de repli sur soi 
ou sur sa communauté religieuse, sociale, ou autre. 
Ce phénomène est décrit depuis un certain temps 
et a été à nouveau présenté comme une menace 
au modèle républicain dans une étude retranscrite 
dans la presse à la fin du mois dernier. Cette étude 
s’intéresse plus particulièrement à l’érosion de la 
mixité sociale. Mais cela est sans doute aussi le 
cas dans d’autres domaines, notamment religieux.
Ma volonté comme Maire d’une ville moyenne d’Île-
de-France est que ce phénomène de « clubisation » 
de regroupement communautaire (au sens 
économique, culturel, social) soit le plus limité 
possible. Pour cela il convient de parvenir à bâtir 
des « ponts » entre les individus, leur permettant 
de se rencontrer, de se retrouver parfois. Cette 
volonté est au cœur de chaque politique publique 
que nous menons (école, urbanisme, prévention…).

La fête du muguet est aussi pour moi, comme 
Maire de Rambouillet, un des évènements le plus 
important, qui relie les habitants de notre ville.
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Aujourd’hui, la fête du muguet réunit 15000 personnes chaque année 
dans notre ville, dans une ambiance festive et conviviale qui permet 
à chacun de se retrouver et de se rencontrer. Quel en est l’objectif ? 

• Perpétuer la tradition, c’est-à-dire être à la fois une mémoire 
et un projet, rassembler tous les publics de Rambouillet et d’ailleurs 

• Faire rêver dans une démarche intergénérationnelle, faire 
découvrir de nouveaux horizons (musique, tradition…..),

• Permettre aux Rambolitains de s’approprier l’espace public 
d’une nouvelle façon (rues rendues piétonnes, lieux de rencontres 
et d’échanges…),

La fête du muguet, comme c’est le cas aussi des autres fêtes que 
nous organisons, est l’opportunité de se rencontrer, associations, 
élus, jeunes, ainés… des différents quartiers dans un élan bienvenu 
qui permet de développer la cohésion sociale.
La fête du muguet doit être aussi une opportunité économique pour 
les commerçants et le cœur de ville. C’est à ce titre une animation 
exceptionnelle qui redonne la volonté aux gens de venir en centre ville.
A l’occasion de l’édition 2018 nous mettrons ainsi en place une zone 
piétonne allant de la place Félix Faure à celle de la Libération. Une 
braderie sera organisée, une course de garçons de café, un défilé de 
mode….
La fête du muguet est enfin l’occasion de faire redécouvrir la ville de 
Rambouillet et de participer à son attractivité.
Vous l’avez compris, saison après saison, année après année, nous 
n’abandonnons pas ce qui fait notre identité et nous rassemble.
Pendant de longues années, le muguet continuera à éclore dans notre 
ville !

Merci.
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La fête du muguet est un des joyaux des festivités rambo-
litaines. Elle fêtera ses 112 ans d’existence en 2018. Elle 
n’a pas toujours eu le format que nous connaissons au-
jourd’hui. 

Cette tradition festive rambolitaine a eu parfois une connotation 
qui n’était plus à la hauteur de l’attachement que lui vouaient 
les rambolitain ; il a donc fallu la faire évoluer pour conserver 
l’intérêt du public, mais aussi des acteurs.

Depuis 2009, elle est organisée par la Ville (service de la vie 
associative) avec la collaboration d’une équipe composée de 
bénévoles et d’élus dénommée « groupe de pilotage des fêtes ».

La traditionnelle fête du muguet de Rambouillet est organisée 
autour de deux évènements majeurs en direction du public. Mais, 
elle se décline, en fait, en trois temps forts : la nuit du muguet, 
les préparatifs qui sont l’apanage des organisateurs et des bé-
névoles associatifs, et la journée du mois de mai.

Organisation de 
la fête du muguet

Joëlle Crozier
Maire adjoint délégué à la vie associative, 
aux animations,au commerce et à l’artisanat
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1.  LA NUIT DU MUGUET
Depuis 1911, sauf durant les deux périodes de 
conflits mondiaux, Rambouillet élit chaque 
année une reine du muguet, lors de la nuit 
du muguet. A ce jour, Rambouillet a eu 91 
reines du muguet. 
Un dispositif de communication actif : 
presse, réseaux sociaux, vidéo… invite les 
jeunes filles à participer à cette aventure 
humaine en leur faisant découvrir l’image 
que véhicule ce rôle important de reine du 
muguet dans la cité, entre tradition et mo-
dernité. Elles sont les ambassadrices de la 
jeunesse de Rambouillet.

La nuit du muguet est une soirée de gala à 
laquelle participe environ 400 personne : 
des représentants d’associations, des offi-
ciels, des jeunes, des aînés... Ce bal a lieu 
dans la plus grande salle des fêtes de la ville, 
la salle Patenôtre qui est décorée de blanc 
et vert pour la circonstance. Un orchestre 
de variétés anime la soirée. 
En général 6 ou 7 jeunes filles, sont candi-
dates à l’élection de la reine du muguet tous 
les ans. Ces jeunes filles doivent être âgées 
de 17 à 25 ans et parrainées par une asso-
ciation de Rambouillet ou d’une ville de la 
Communauté d’Agglomération, dont elles 
portent les valeurs. Hormis les liens avec le 
Territoire et une association locale, aucun 

critère n’est demandé pour être candidate 
du muguet.
Elles sont présentées sur scène par deux 
animateurs qui ont pour missions de les faire 
découvrir aux participants de la soirée et de 
mettre en lumière l’association qui les par-
raine. Pour la circonstance, elles sont vêtues 
d’une tenue de soirée qui les met en valeur. 
Stress, émotion, larmes … elles apprennent 
vite à gérer cette première prise de parole 
devant un public si important. C’est une 
expérience très formatrice et sans doute, 
le prélude à d’autres aventures humaines 
où elles sauront se mettre en valeur ; elles 
acquièrent de l’assurance dans leur prise de 
parole, mais aussi en terme de savoir-être. 
Elles auront, durant toute une année, l’op-
portunité de faire des rencontres enrichis-
santes et parfois exceptionnelles. D’ailleurs, 
la charte qu’elles signent, lors de leur ins-
cription, leur rappelle les obligations de leur 
charge et leur sert de guide pour leur année 
de règne.

La continuité de cette tradition du muguet 
à traversé le siècle faisant d’elle le témoi-
gnage de l’évolution de la société. Evolution 
des modes, évolution des mœurs, à l’après-
guerre, la reine est élue, et non plus dési-
gnée ; c’est l’avancée de la démocratie.
Aujourd’hui, le vote se déroule en deux 
temps : les Rambolitains peuvent voter pour 
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la candidate de leur choix, par le biais de 
la presse, pendant les deux semaines qui 
précèdent la soirée et pendant la nuit du 
muguet un vote de la salle viendra complé-
ter le vote dans la presse afin de proclamer 
le nom de la reine. 
Pendant de longues années, la reine était 
couronnée au mois de mai. 

Depuis 2017, le maire couronne la reine lors 
de cette soirée. Dès qu’elles sont élues, la 
reine et les dauphines entrent en fonction 
pour une année et sont conviées officielle-
ment aux différentes manifestations locales, 
voire dans les villes jumelles. Pour les récom-
penser de leur participation, toutes les can-
didates reçoivent de somptueux cadeaux 
grâce aux sponsors locaux, qui répondent 
nombreux aux sollicitations de la ville.
La nuit du muguet est organisée par la ville 
avec l’aide précieuse du groupe de pilotage 
des fêtes. Ses membres sont présents tout 
au long de la soirée et même la veille pour 
apporter conseils, encouragements et par-
fois … réconfort aux candidates. Ils sont aussi 
partie prenante dans l’animation de la soirée 
et dans la déclinaison du thème de la fête du 
muguet, pour la création des documents de 
communication et la décoration de la salle. 

2.  LES PRÉPARATIFS 
DE LA FÊTE DU MUGUET 
Le point d’orgue de la fête du muguet est 
le corso fleuri qui a lieu l’après-midi, le 
deuxième ou troisième dimanche de mai, 
période propice à la floraison du muguet.
Mais, au préalable, pendant toute une année, 
le service de la vie associative, responsable 
de l’organisation de la fête du muguet et le 
groupe de pilotage des fêtes travaillent à 
l’organisation de la fête de l’année suivante. 
En premier lieu, et rapidement, il faut trou-
ver la tenue officielle de la reine et des dau-
phines, qui sera portée avec leurs écharpes 
lors de toutes les manifestations officielles ; 
en effet, les premières invitations leurs sont 
adressées dès le lendemain de leur élection.
Le choix de la robe d’apparat blanche se fait 
également dans la foulée pour être reçue à 
temps pour leur présence sur le char lors 
du défilé ; cette robe sert essentiellement 
pour ce jour et pour la nuit du muguet lors 
de la transmission des écharpes, et parfois 
pour visiter nos aînés dans les EHPAD et 
les faire rêver.
S’il n’y a pas toujours eu de thème imposé, 
depuis 2009, la ville propose un thème, à la 
fois joyeux, actuel, fédérateur, intergénéra-
tionnel et par-dessus tout, facile à décliner. 
C’est ainsi que le public a pu rêver avec le 
cirque, le cinéma, les pays du monde … et 
bientôt, en 2018, il découvrira « les légendes 
de la forêt », thème en lien avec le temps fort 
annuel de la Lanterne : « la forêt ». La déci-
sion d’opter pour un thème fut une évidence 
pour moderniser et rendre plus attractive la 
fête du muguet. En effet, la tradition militaire 
du corso fleuri, avec ses majorettes, ne cor-
respondait plus aux attentes du public et en 
particulier des jeunes.
Chaque thème de la fête du muguet fait 
l’objet de nombreuses réunions de brain-
storming par le groupe de pilotage des fêtes 
qui réfléchit aux différentes propositions 
pour le décliner (décorations, musiques, 
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personnages …). 
Ce sera le point de départ des préparatifs du muguet. 
La ville de Rambouillet conduit un véritable partenariat 
avec les associations. Ce partenariat permet une synergie 
entre les différents acteurs pour le grand bénéfice de 
tous. Après le choix du thème, le Maire convie les asso-
ciations. Il explique le thème, l’éventail des choix dans ce 
domaine. Les associations sont invitées à s’inscrire pour 
participer au corso fleuri. Elles peuvent, soit confection-
ner un char, soit proposer une animation entre les chars, 
un spectacle fixe sur le parcours ou à l’arrivée. Elles dis-
cutent de leur choix éventuel avec le service organisateur 
pour s’assurer de la concordance avec le thème proposé, 
mais aussi pour éviter les doublons afin que le spectacle 
vivant du mois de mai soit à la hauteur des ambitions des 
organisateurs et des attentes des spectateurs. 
La ville octroie une subvention de 1300€ pour la confec-
tion d’un char ou de 300€ par animation ; celle-ci sera 
versée après la fête du mois de mai. Les associations dont 
le budget est modeste, peuvent recevoir une avance sur 
ces subventions correspondant à la moitié de la somme 
allouée. Ces sommes servent à l’achat de matériaux pour 
la confection des structures des chars (bois, colle, tissu…), 
mais aussi à la location de costumes, voire même au finan-
cement de buffets pour les bénévoles qui œuvrent au suc-
cès de ces créations. Ces moments de partage sont des 
vecteurs de cohésion sociale, de rapprochement entre 
les citoyens, indispensable au bien vivre dans notre cité. 
Plusieurs lieux de taille conséquente et facilement acces-
sibles doivent être trouvés pour héberger la construction 
des chars pendant plusieurs semaines. Des partenaires 
institutionnels ou privés mettent à disposition gracieu-
sement plusieurs sites à cet effet. La ville privilégie les 
sites permettant l’accueil de plusieurs chars pour faciliter 
l’entraide et la convivialité entre les associations.
Pour la première étape de la confection d’un char, une 
association se concentre sur l’aspect technique de la 
structure, en utilisant parfois les outils modernes de 
conception. Il faut également tenir compte des dimen-
sions imposées pour les chars, qui doivent passer sans 
difficulté, tout au long du trajet et en particulier sous les 
ponts. Les contraintes de poids, de volume, de réparti-
tion sur la surface portante sont aussi des paramètres 
importants.
La ville fournit aux associations la remorque pour installer 
leurs univers (structure, décors, personnages …). 
Elle fournit également, grâce au mécénat d’entreprises 
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partenaires, les tracteurs qui tireront l’ensemble. 
Une vieille remorque avec motorisation autonome échappe à 
cette règle et est encore en service.
L’étape suivante consiste à cueillir du muguet, essentiellement 
des feuilles. Les fleurs doivent être conservées dans une pièce 
noire et fraîche pour garder leur blancheur. En effet, le muguet 
peut être cueilli, suivant les années, entre 15 jours et 3 semaines 
avant l’évènement. Il n’est pas autorisé par la loi de cueillir de 
grandes quantités de muguet dans la forêt ; aussi, les associations 
sont contraintes d’y aller plusieurs fois. Par ailleurs, le mercredi 
avant la fête le Centre des Monuments Nationaux ouvre aux as-
sociations, à titre exceptionnel, les portes du domaine pendant 
deux heures, bien que ce lieu soit fermé au public. 
La technique du collage des feuilles est tout un art. Les feuilles 
sont séchées, regroupées par catégories de tailles, et ensuite 
calibrées ; la tige est coupée de façon à délimiter un trait droit  
pour un alignement parfait au moment du collage. Depuis tou-
jours, deux méthodes de collage alimentent les discussions des 
« experts » du collage du muguet : à plat ou roulé. L’importance 
de la surface à couvrir et le temps dont dispose l’association sont 
des facteurs de choix déterminants et la solution réside souvent 
dans la combinaison des deux techniques.
Tout le muguet cueilli n’est pas réservé exclusivement à la dé-
coration des chars. Des bouquets sont confectionnés pour être 
distribués au public le jour du défilé, pour des boutonnières pour 
les organisateurs, et même … pour agrémenter les coiffures de la 
reine et des dauphines du muguet.
Pendant ce temps, certaines associations confectionnent des 
costumes, et surtout s’entrainent pour les prestations musicales 
et les danses qui animeront le cortège. Traditionnellement, la 
Société Musicale de Rambouillet ouvre le cortège et propose 
un concert en lien avec le thème ; le choix des morceaux et les 
répétitions revêtent donc une importance considérable.

3.  LES FESTIVITÉS DU MOIS DE MAI
Les festivités du muguet du mois de mai débutent par l’installation 
d’une fête foraine en centre ville. Elle ouvre ses portes dans la 
soirée du vendredi ; manèges à sensation, manèges pour enfants 
ou baraques de barbe-à-papa … accueillent un public toujours 
nombreux, essentiellement des jeunes mais aussi des familles, 
et ce, jusqu’au dimanche soir. 
Pendant de longues années, la soirée du samedi était consacrée 
au couronnement de la reine, avec un concert et un feu d’artifice 
qui réunissaient plusieurs milliers de personnes autour du plan 
d’eau du château.
Aujourd’hui, la ville a fait le choix de recentrer les festivités du 
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muguet sur la seule journée du dimanche.
Les manifestations du dimanche sont des moments in-
contournables dans la vie de la cité et sont très atten-
dues par les Rambolitains. La journée débute par un 
rassemblement devant les grilles du château, place Félix 
Faure. La reine et les dauphines en tenues d’apparat, le 
maire et le conseil municipal arborant une boutonnière 
de muguet, des officiels représentant des institutions 
locales ou nationales … se retrouvent pour  assister à 
une aubade de la Société Musicale de Rambouillet. 
L’équipage de Bonnelles avec ses sonneurs, ses piqueux, 
ses chevaux, sa meute assure la tradition de la vénerie 
qui symbolise l’attachement de Rambouillet à sa forêt. 
Tous se rendent, en cortège et en fanfare, à l’église 
Saint-Lubin pour une messe sonnée. Le prêtre de la pa-
roisse accueille avec bienveillance tous ceux, croyants 
ou non, qui souhaitent assister à cette messe.
Au sortir de l’église, et toujours en cortège musical, 
animé par la Société Musicale de Rambouillet, tous se 
rendent dans les jardins du palais du Roi de Rome pour 
un cocktail en l’honneur de la reine et de ses dauphines ; 
tous les Rambolitains y sont conviés. Avant les tradi-
tionnels discours, les sonneurs assurent une prestation 
musicale de cors de chasse.
Pendant ce temps les chars des associations quittent 
leur lieu de fabrication, pour se rendre au point de dé-
part du corso fleuri. Le point de rendez-vous changeait 
régulièrement pour mettre à l’honneur les différents 
quartiers de la ville. Mais des contraintes techniques et 
de sécurité ne le permettent pas pour tous les quartiers. 
Depuis deux ans, et dans un souci de simplification, le 
choix s’est porté sur un départ à la Croix de Lorraine 
pour rejoindre le centre ville, via le pont Hardy, l’hôtel 
de ville et pour une arrivée dans le parc du château.
Au départ, tous sont placés selon un ordre préétabli 
afin d’offrir aux Rambolitains un spectacle harmonieux. 
Depuis deux ans, le char qui véhicule la reine et ses 
dauphines se trouve en tête, alors que pendant des 
décennies il fermait le cortège. Une alternance de chars, 
sonorisés ou pas, d’animations, d’échassiers, de groupes 
musicaux … suivent le char de la reine. Certes, les béné-
voles trouvent à cette occasion une opportunité pour 
exercer leur générosité, leur ouverture de cœur, mais 
également leurs talents, mais la présence de quelques 
professionnels dans le défilé renforce la dimension ar-
tistique et, poétique de l’ensemble. Ils sont encadrés 
par des bénévoles qui s’assurent de la bonne avancée 
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du cortège et de la fluidité de la parade. 
Sur le trajet, des animations fixes : musiques, 
danses … sont proposées pour faire patien-
ter le public.
Qu’ils soient spectateurs ou acteurs, les 
Rambolitains apprécient ces rencontres 
conviviales que permet la fête du muguet 
dans un monde de plus en plus stressé, de 
plus en plus soumis à la pression techno-
logique ; la fête permet de rompre avec le 
quotidien, de rêver. Le principe de gratuité 
des fêtes retenu par la municipalité permet 
de favoriser la cohésion sociale, de renforcer 
les liens intergénérationnels autour d’évène-
ments accessibles à tous. La fête permet, 
pendant quelques instants, de savourer des 
moments positifs et de stocker en mémoire 
des souvenirs réconfortants pour mieux af-
fronter les difficultés.
Cette volonté d’offrir aux Rambolitains des 
moments de convivialité, des parenthèses 
de joie, ne doit pas faire oublier qu’un impor-
tant dispositif de sécurité est mis en place 
pour permettre que la fête se déroule en 
toute sérénité.
A l’arrivée dans le parc du château, chaque 
animation est présentée au public, à la reine 
et ses dauphines … et surtout à la tribune 
réservée aux aînés. Le Maire et un animateur 
bénévole assurent cette prestation. 
La reine, accompagnée de ses dauphines, 
lit un serment dans lequel elle réitère leurs 
engagements à représenter dignement la 
jeunesse de Rambouillet sur le territoire, 

voire dans nos villes jumelles.
A l’issue de ces présentations, trois votes 
sont proposés pour élire les plus beaux 
chars : vote de la reine et des dauphines, 
vote des associations et vote d’un jury re-
présentant le public. 
Pour faire patienter l’assistance durant le 
dépouillement des votes, une animation 
musicale est proposée. Le Maire nomme 
ensuite les associations participantes qui 
reçoivent toutes une coupe et les trois ga-
gnantes qui se voient dotées d’un prix de 
500€ chacune.
La fête se termine par une soirée privée 
dansante donnée en l’honneur de la reine, 
des dauphines et de leurs parents.
Après une année bien remplie, il faut déjà 
penser à la prochaine édition … 
Pour ma part, en tant qu’élue déléguée à la 
vie associative et aux animations, depuis de 
nombreuses années, je vis la fête du muguet 
de l’intérieur, je la fais vivre, je coordonne 
toutes les énergies pour que cette vieille 
dame plus que centenaire continue à tra-
verser les âges sans prendre trop de rides. 
Je suis convaincue qu’elle aura encore de 
beaux jours devant elle, en alliant tradition 
et modernité, pour le plus grand bonheur 
des Rambolitains car elle contribue pleine-
ment au bien vivre à Rambouillet. Le muguet 
ne symbolise-t-il pas le bonheur ?

Vive la fête du muguet !
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Le bal du muguet
Gaël Barbotin
Premier adjoint au maire délégué aux finances, 
aux sports et aux affaires militaires et patriotiques

Rien de grand ne se fait sans passion ! Sauf à ne devenir qu’un simple 
spectacle, la fête du muguet avec tous ses moments de partage, ne 
peut vivre que par passion... par la passion de ceux qui la mettent 
en musique, en scène et qui la font donc vivre ! 

Je voudrais avant tout porter témoignage... Témoignage des rencontres 
faites... Témoignage des moments vécus avec les artisans de sa réussite, les 
Arlette, Claude, Daniels, Marie, Jacques, Guy, Nicole, Jocelyne, les élus, 
au premier rang desquels notre maire honoraire, Gérard Larcher, bien sûr 
ma collègue Joëlle, au tempérament chevillé au corps, mais qui se donne 
comme tant d’autres sans compter... Témoignage des moments de commu-
nion avec le public. Que ce soit lors du Bal du Muguet et de l’élection de 
la Reine et de ses deux Dauphines, et bien sûr de la fête du muguet qui 
célèbre à la fois le retour du printemps et l’avènement de la jeunesse au - 
devant de la scène.
J’ai eu ce privilège durant vingt-deux ans, à la demande de ce fantastique 
metteur en scène, à l’imagination débordante, mon ami Jacques Baqué, 
et de notre maire d’alors, Gérard Larcher, de présenter les Candidates à 
l’élection de la Reine et des Dauphines du Muguet, aux côtés de Jacques 
lui même, bien sûr, puis de Tiphaine, et depuis maintenant 5 ans aux cotés 
de Luisa.
Durant 22 ans, à chaque fois, je dis bien à chaque fois, la même émotion...
Elles auront été près de 170 à livrer leurs « tripes » à nos côtés, à s’en éva-
nouir pour certaines d’entre elles, en grande partie en raison d’un trop 
plein d’adrénaline... et trop souvent d’un estomac trop noué pour avoir pu 
correctement se remplir. Mon bonheur, celui que je voudrais vous faire tou-
cher du doigt, c’est celui d’avoir permis à toutes ces jeunes d’avoir eu cette 
opportunité, pour ne pas dire cette audace, de vouloir se dépasser pour 
offrir du bonheur aux autres : grands ou petits, jeunes ou moins jeunes. 

« N’oubliez jamais, que vous ayez été élues, ou non d’ailleurs, parce qu’un 
jour vous aurez été candidate, que votre première mission, s’il en est, est de 
faire rayonner votre bonheur, votre jeunesse, celle de l’intelligence du cœur. 
Ce qui est important, c’est ce que vous, vous croyez ! ». 
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Mais tout cela ne se fait pas sans une solide préparation qui passe inexora-
blement par le Bal du Muguet, le dernier samedi de janvier !
Les ingrédients de sa réussite ?

• Sous l’impulsion de notre maire, une équipe composée de bénévoles 
passionnés et d’élus Rambolitains, motivée par l’envie de faire vivre une 
tradition… et donc de la transmettre.

• Des associations qui ont pour moteur le souhait de participer et de 
faire participer les Rambolitains à cette tradition… de se faire connaitre 
et reconnaitre comme acteurs du bien-vivre ensemble.

• Des services municipaux qui mêlent de manière constante, 
professionnalisme et disponibilité…

• Un orchestre, sélectionné pour son répertoire et ses qualités 
musicales et d’animation.

• Et bien sûr des candidates. Souvent au nombre de 7… ou 8…

Arriver au jour du défilé se prépare autour d’un rituel qui se perpétue de-
puis plus d’un siècle  ! Pour ma part, après avoir durant plusieurs années 
co-piloté, comme élu rambolitain, aux cotés du Président du Comité des 
Fêtes, Claude Mouzay, puis Jacques Baqué, et avoir participé à la consti-
tution du Groupe de Pilotage des fêtes, mes nouvelles délégations ne me 
permettaient plus la même disponibilité… Il m’a fallu passer la main. Ma 
collègue Joëlle Crozier assure avec succès depuis plus de 10 ans cette 
succession. En raison de ma volonté de rester malgré tout partie-prenante 
avec l’évènement, j’ai souhaité conserver ce moment privilégié de la pré-
sentation des candidates et ainsi accompagner celles qui ont toutes été la 
Reine d’un soir lors du Bal… et dont l’une seulement, accompagnée de ses 
deux Dauphines, devient la Reine de l’année qui démarre...

Outre le « Grand Soir », celui du Bal, nous nous voyons généralement trois 
fois. Une première fois, en réunion de présentation pour préciser les en-
jeux et les modalités de l’élection… Ses conséquences, aussi. C’est pour les 
candidates le moment d’une découverte. Certaines consignes leurs sont 
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passées, et les lauréates de l’année précédente apportent le témoignage 
de leur engagement au service de nos concitoyens… 
Lors d’un deuxième rendez-vous, dans la salle du conseil à la mairie, cha-
cune se présente à la presse locale pour être connue du grand public. C’est 
aussi le temps d’un échange plus personnel avec la Reine et les Dauphines 
de l’année précédente ainsi qu’un moment privilégié pour qu’avec Luiza, 
nous puissions mieux comprendre leur personnalité et anticiper sur la ma-
nière dont nous pourrons les valoriser une fois sur scène, face au public..
Le troisième temps fort se déroule la veille du Bal. Notre objectif est de sa-
voir comment les candidates mises en situation peuvent réagir à nos ques-
tions… voire à des imprévus. C’est bien sûr pour elles un temps d’appro-
priation de ce qui sera attendu par les convives du Bal. C’est un moment 
durant lequel nombre d’entre elles se découvrent une véritable capacité à 
s’exprimer face à un public nombreux, et il n’en n’est pas une seule d’entre 
elles qui n’ait fait preuve d’un véritable talent. Appréhender la magie de la 
scène n’est pas simple... Mais toutes ont passé ce moment avec brio !

Le Bal est un « moment de vérité » pour chacune. Celui qui révèle au public 
une personnalité unique faite de peurs ou d’assurance, d’enthousiasme ou 
de réserve… A Luiza et à moi de faire en sorte que cela ne soit qu’un atout 
pour chacune… Notre expérience fait là son œuvre ! Nous n’avons dès lors 
plus qu’à nous effacer pour les laisser seules dans la lumière des projec-
teurs. Ce Bal est leur soirée !

A ce jour, nombre d’entres elles se sont investies dans des métiers de 
contact auprès du public, voire au sein de nos collectivités en tant qu’élues, 
telles Luiza mon binôme sur scène, et Delphine qui fut de la toute première 
génération de candidates que j’ai accompagnée avec Jacques Baqué sur la 
scène de la salle Patenôtre… C’était hier… C’était en 1996 !

Merci à chacune d’entre elles d’avoir su donner le meilleur d’elle-même 
avec passion pour ce qui pourrait n’être qu’une simple soirée dansante, 
mais qui, bien au-delà, confère à notre ville, Rambouillet, un certain état 
d’esprit, un certain savoir vivre à la rambolitaine qui reste envié par nombre 
de communes de l’Île-de-France… et au-delà…
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Les fêtes traditionnelles 
comme celles du Muguet, 
de la Saint-Lubin ou de la 
Musique sont des moments 

importants du Vivre Ensemble 
au sein de la Cité. Pour que ces 
manifestations festives et de 
rassemblements populaires soient 
un succès, se déroulent dans la joie 
et ne soient pas entachées par un 
incident il convient, en amont et le 
jour même, de « penser sécurité ».
Ainsi, le déroulement d’un 
événement public qu’il soit sportif, 
culturel, festif… impose d’intégrer 
dans l’organisation générale un volet 
sécurité. Rien ne doit être laissé 
au hasard pour assurer la sécurité 
des acteurs et des milliers de 
spectateurs. Veiller à la sécurité de 
nos concitoyens durant les festivités 
de notre ville incombe à l’entière et 
lourde responsabilité du Maire.
Maintenir ou annuler ? La question 
s’est posée pour la fête du muguet 
depuis que plane la menace 
terroriste sur notre pays. Sous 
l’impulsion de notre Maire, Marc 
Robert, le choix a été fait de 

maintenir cette fête centenaire car 
l’annuler, c’était renoncer à tout 
événement public, peut-être pour 
des années, et abdiquer devant 
ceux qui sèment la terreur.
Pour la fête du muguet, comme 
pour les autres événements publics, 
il convient donc d’étudier la mise 
en place d’un dispositif adapté à 
la hauteur de l’événement pour 
prévenir au mieux les risques 
potentiels inhérents à tout grand 
rassemblement public. Un dispositif 
qui doit allier visibilité (pour être 
dissuasif), discrétion (pour ne pas 
être trop pesant), rationalité et 
efficacité (en cas d’intervention).
Ce travail de réflexion et d’analyse, 
dont le préliminaire est le choix du 
trajet du corso fleuri, fait l’objet de 
nombreuses réunions préparatoires 
avec les divers services de la 
ville (services techniques, pôle 
convivialité, police municipale….) 
en collaboration étroite avec la 
Police Nationale, les Pompiers et 
des prestataires extérieurs comme 
les entreprises de sécurité privée. 
Dans le contexte actuel, au-

Sécuriser la 
fête du muguet

Alain Cintrat
Adjoint au maire délégué aux services techniques et à la sécurité
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delà, de la sanctuarisation et des 
contrôles d’accès du périmètre 
à l’intérieur duquel se déroule 
la fête du muguet, qui impose 
barriérage, mise en place de plots 
béton, barrage des rues au moyen 
d’engins lourds, dont il faut s’assurer 
qu’ils peuvent être déplacés à tout 
moment pour laisser le passage 
aux moyens de secours, sécuriser 
cette manifestation c’est par ailleurs 
prendre en compte bien d’autres 
problématiques : la circulation et 
la mise en place des déviations, 
le stationnement, la prévention 
des vols par les pickpockets, 
l’installation des métiers forains, 
dont certains comme les manèges à 
grande sensation sont soumis à des 
réglementations, dont il convient de 
s’assurer de la bonne application 
avant l’ ouverture au public. Un 
dispositif global qui après étude en 
salle doit être validé par le Sous-
Préfet.

Comme pour toutes les fêtes qui 
se déroulent dans un centre-ville, la 
fête du muguet a toujours nécessité 
la mise en place d’un dispositif 
particulier, qui aujourd’hui a dû 
monter en puissance. Au-delà des 
moyens matériels déployés, c’est 
une soixante de personnes, tous 
services confondus, qui assurent la 
sécurité du public. Il est important 
de souligner cette mobilisation 
élargie de l’ensemble des services 
de la Commune et de l’État, car sans 
elle, la fête du muguet ne pourrait 
sans doute pas se dérouler.
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La fête du muguet, 
de l’innovation 
à la tradition

Il m’a semblé intéressant de m’attacher aux premières années de la 
fête, à cette période durant laquelle Marie Roux, le fondateur de 
cette manifestation, était maire et veillait à son expansion. C’est de 
cette période que la fête a tiré son organisation et sa spécificité. 

C’est à cette époque qu’elle est apparue comme une nouveauté dans 
le paysage rambolitain et comme un formidable outil de promotion et 
de valorisation de la ville.
Dans un second temps, je donnerai un certain nombre de repères 
chronologiques ; en effet, étroitement liée à l’actualité nationale et 
internationale, la fête a connu des interruptions qu’explique l’histoire.

LA FÊTE DE 1906 À 1935
La première fête se déroula le 13 mai 1906. Les historiens locaux 
affirmèrent plus tard qu’elle était née de l’initiative conjointe de la 
municipalité et de la presse rambolitaine1, cependant, dès 1907, dans le 
cahier du comité d’organisation de la fête du muguet, les signes d’une 
tension entre les deux protagonistes se lisent clairement. En 1910, une 
dispute s’engage entre le maire et la presse à ce sujet. La presse locale 
de cette année-là s’en fait l’écho. La consultation des archives amène 
au constat que chacun a fait sa part, mais que, assez rapidement, sous 
l’impulsion de son maire, la ville a pris la tête de l’organisation. 
En 1904, lorsque Marie-Louis-Joseph Roux est élu pour la première 
fois, Rambouillet est résidence présidentielle depuis 1896, à l’initiative 
de Félix Faure, Président de la République. Sans doute ce contexte 
particulier et la personnalité du maire, son métier et son ambition 
pour Rambouillet ont-ils permis, ensemble, que la fête naisse et se 
développe dans notre cité.

1 Cahier de l’Yveline et de l’Yvette-1913. Fonds d’histoire locale de la médiathèque la Lanterne

Jocelyne Bernard
Conservateur en chef
Directrice du pôle culturel La Lanterne
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Qui était-il ce maire dont 
beaucoup imaginent, à entendre 
ou à lire son nom, qu’il était une 
femme ?

Marie Roux naquit le 13 juin 1863 à 
Redon2, en Ille-et-Vilaine. Son père, 
Jacques Julien Roux, était receveur 
à la gare de Redon ; sa mère était 
marchande de draps. Il eut deux 
frères et deux sœurs. Il fit ses 
études secondaires au collège de 
Redon, puis prépara et obtint une 
licence en droit. En 1900, à Paris 
5ème arrondissement, il épousa 
Rose Catherine Zoé Montpays. 
Il fut fait chevalier de la légion 
d’honneur. Seules des recherches 
plus poussées nous permettraient 
d’apprendre ce qui l’amena à 
Rambouillet et à quelle date précise. 

2 Archives départementales d’Ille-et-Vilaine  
3 Qui est-ce ? Annuaire des personnalités. Edition 1896 

Il était avocat-avoué et figure sous 
deux adresses dans le Qui est-ce ?3 :  
6 rue Chasles, à Rambouillet, là où 
se trouvait sa maison et 165 rue de 
Rennes à Paris, sans qu’il nous soit 
actuellement possible de savoir ce 
qui l’attachait à Paris. À Rambouillet, 
en 1902, son étude était située 12 
bis place de la Foire (Place Felix 
Faure aujourd’hui) ; il avait succédé 
à Maitres Hüe et Papin.
Marie Roux fut maire de 1906 à 1935 
(jusqu’en 1929, les mandats duraient 
4 ans ; puis 6 ans). Sa magistrature 
ne fut interrompue qu’un an, de 
1919 à 1920, sans que la raison ne 
nous en soit connue. Le Qui est-ce 
? le présente comme le fondateur 
de la fête annuelle du muguet à 
Rambouillet, en 1906.
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Le Progrès du 23 octobre 19364 
décrit la cérémonie d’adieu du 
tribunal à cet homme qui trente- 
cinq ans durant tint « une place de 
premier plan, par sa connaissance 
approfondie de la jurisprudence et 
par sa haute autorité morale » ; connu 
pour s’être dépensé au service du 
droit et de la justice, il fut un maire 
très estimé, dévoué et « éclairé. » 
Les Rambolitains se rappelaient 
comment, au cours de la guerre de 
14-18, il avait assuré le ravitaillement 
de la ville et comment, avec autorité, 
il savait soutenir le moral des uns 
et des autres pendant les heures 
douloureuses de la guerre. Marie 
Roux quitta Rambouillet en 1936 
pour rejoindre sa fille et ses petits-
enfants, près de Pau. Il y mourut le 
7 mai 1954.

Sur les photographies des 
premières fêtes, il pose au premier 
plan aux côtés de la reine et de ses 
dauphines. L’image fait apparaitre un 
homme élégant, sûr de soi et laisse 
deviner une personnalité décidée 
et charismatique. La détermination 
et la persévérance qu’il mit dans 
l’organisation de la fête et dont 
les cahiers du comité de la fête5 
gardent la trace, ne laissent aucun 
doute : Marie Roux a voulu fédérer  
tous les habitants de Rambouillet et 
a travaillé au rayonnement de  notre 
ville en faisant naître la fête du 
muguet et en la développant. Il s’est 
ainsi donné un levier nouveau et 
innovant, au service d’une ambition 
forte : attirer un large public à 
Rambouillet, asseoir la renommée 
de la ville, en développer l’économie 

4 le  journal Le Progrès –édition du 23 octobre 1936 
5 Cahiers du comité des fêtes de Rambouillet 1906-1939 
6 Archives municipales dossiers 1J6-1J8-9

et le commerce en s’appuyant sur 
son identité première, celle d’une 
ville verte, d’une ville de forêt.
Les fêtes du printemps ou de 
la nature -qui ont existé au 19e 
siècle- ont-elles été une source 
d’inspiration ou bien celle-ci vint-
elle des fêtes du muguet qui 
existaient à Paris ? 

Dès 1907, dix- mille excursionnistes, 
cyclistes, automobilistes, venaient 
participer à la fête. D’une année sur 
l’autre, le succès se confirma.

Comment l’expliquer cependant ? 
A lire les documents d’archives 
municipales6, on constate que 
toutes les strates de la population,- 
de l’aristocratie au peuple, en 
passant par la grande bourgeoisie- 
et tous les groupes d’âges, étaient 
impliqués dans l’organisation ou 
dans le déroulement de la fête. 
Cette ville et son maire qui 
accueillaient par exemple le Roi de 
Siam à Rambouillet en 1907 pour 
de grandes parties de chasse, ne 
pouvaient pas ne pas donner à la fête 
un rayonnement important. Marie 
Roux sut s’appuyer sur la renommée 
politique de la cité pour lui donner 
une renommée citoyenne et festive. 
Il sut profiter du statut de résidence 
présidentielle de Rambouillet 
pour solliciter la Présidence de la 
République afin d’obtenir un vase 
de Sèvres. Celui-ci était offert en 
lot, à l’issue de concours ou de la 
tombola. Cette tradition du vase 
de Sèvres perdurait bien après la 
seconde guerre mondiale.
Ainsi les édiles locaux, souvent 
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élus du conseil municipal, 
étaient-ils membres du comité 
d’organisation de la fête. Dans ce 
même comité figuraient également 
des commerçants ; aussi dès 1911, 

les branchages, fournis par la ville 
pour la décoration des façades et 
des vitrines et le concours organisé 
de la plus belle vitrine – notamment, 
étaient-ils une incitation à participer 
et à décorer sa devanture. Cette 
incitation était encouragée par les 
commerçants membres du comité 
des fêtes.
Les familles étaient sollicitées et 
les concours de bicyclettes et de 
landaus fleuris suscitaient de très 
nombreuses participations.
Le marché au muguet donnait à 
ceux qui vivaient de la vente des 
produits de la forêt la possibilité de 
toucher une très large clientèle.
Le financement de la fête 
reposait pour une très large part 
sur les souscriptions. Les édiles 
souscrivaient et Marie Roux usait 

de son réseau pour inviter députés 
ou sénateurs ou représentants 
de l’aristocratie locale à en faire 
autant. La tombola qui perdura 
jusque dans les années quatre-vingt 
était une source de financement 
supplémentaire. Les recettes 
générées par la vente des billets 
donnant accès au théâtre de verdure 
- longtemps appelé alternativement 
le théâtre de la forêt- venaient 
compléter le financement. En 
1927, il est aussi fait mention de 
subventions municipales.

Au fil des 30 ans que dura sa 
magistrature de maire, Marie Roux 
fit participer les militaires qui 
tenaient une grande place dans 
Rambouillet, avec le régiment du 
12ème Cuirassiers, puis celui du 
4ème Hussards et avec l’école des 
enfants de troupe. (Celle-ci quitta 
la ville avant la deuxième guerre 
mondiale).
Au cours des toutes premières 
fêtes, les officiers supérieurs 
l’entouraient sur le perron de la 
mairie et entouraient la reine et 
ses dauphines. Un peu plus tard, 
quand apparurent les premiers 
corsos fleuris, les soldats défilaient. 
Ils seront fidèles au poste jusqu’au 
départ du 501ème régiment de 
chars de combat : 1994 les vit défiler 
pour la toute dernière fois dans nos 
rues.

La duchesse d’Uzès était sollicitée 
et mettait ses chiens de meute à 
disposition ; elle participa aussi au 
théâtre de verdure, car l’on joua la 
pièce qu’elle avait écrite « Une Saint-
Hubert sous Louis XV » en 1922. Plus 
tard sa fille, la duchesse de Luynes, 
continua à prêter la meute.
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Innover et pourtant s’appuyer 
sur la tradition, c’est aussi l’une 
des clés de la réussite de la fête. 
En mettant en scène l’hommage 
du sieur d’Epernon au sieur de 
Montorgueil ou en mettant, en 1912, 
Julie d’Angennes à l’honneur, la fête 
conduisait la population à découvrir 
et à s’approprier son histoire. 
Ce clin d’œil à l’histoire a été fait 
jusqu’à une période récente. Il est 
à constater que c’est aujourd’hui  
essentiellement la Saint-Lubin qui 
s’attache à rappeler des épisodes 
de l’histoire de Rambouillet. 
Autre idée forte d’alors qui a 
fait florès, le théâtre de verdure 
donnait une pièce de théâtre 
puis, ultérieurement, recevra une 
vedette nationale de la chanson. Le 
théâtre de verdure durera jusqu’en 
1988, tel un évènement d’une forte 
attractivité  ; en effet une vedette 
nationale honorait Rambouillet de 
sa présence, couronnait la reine 
et donnait un récital. Une recette 
miracle pour attirer les foules, de 
la ville et d’ailleurs  et que seuls les 
festivals du début du 21e siècle ont 
pu concurrencer ! En 1912, vingt mille 
visiteurs se pressèrent au théâtre 
de verdure, dans le parc du château, 
près de la glacière. En 1933, ce fut 
le premier feu d’artifice : il en est 
encore fait mention en 1935 et alors 
l’entrée en était payante !

7 Archives municipales dossiers 1J6-1J8-9

Pour s’assurer ce que l’on nomme 
aujourd’hui « une large publicité », 
le Maire et le comité d’organisation, 
en 1935, ont fait placarder de très 
nombreuses affiches dans Paris 
pour inviter les Parisiens à venir 
à la fête du muguet. Pour faciliter 
leur venue, ils passaient un contrat 
avec les chemins de fer de l’Ouest 
dès 1911.7 Désormais des trains, 
dits « trains de plaisir » partiront 
de Paris-Invalides, s’arrêteront 
dans presque toutes les gares et 
conduiront les Parisiens et les 
banlieusards à Rambouillet, à 9h35, 
le dimanche de la fête. A l’arrivée, la 
société musicale leur donnera une 
aubade et les conduira au cœur 
de la ville pour qu’ils se joignent 
aux réjouissances. Travailler à faire 
connaitre la fête et à travers elle, 
notre ville, aura été une démarche 
volontaire et incessante de Marie 
Roux durant trente ans.
Entre autres opérations 
promotionnelles, on retiendra aussi 
la vente, à des chanteurs de rues 
parisiens, de centaines de livrets 
de la chanson-marche d’A. Foucher, 
sur une musique de J. Vercolier, 
«  la fête du muguet », partition et 
paroles. Ainsi, Paris résonnait-il au 
son de la chanson du muguet de 
Rambouillet, celle-là même qui en 
1912 fut déclarée chanson officielle 
de la fête, à l’issue du concours de 
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chansonnettes. Toute la grande 
presse se fit l’écho de cette initiative 
originale, ce qui participa à la 
renommée de la fête.
Marie Roux avait créé le Syndicat 
d’initiative de la forêt de Rambouillet 
et c’est sur lui qu’il s’est appuyé 
pour diffuser la chanson. Au dos 
de la chanson imprimée, un encart 
invitait à découvrir Rambouillet, 
son château, son parc, sa forêt, sa 
baignade, sa bergerie nationale et 
ses étangs. Le même encart invitait 
à ne pas manquer la grande chasse 
à courre populaire du lundi de 
Pâques et vers la mi-mai, la grande 
fête annuelle du muguet ! 
C’est cette même compréhension 
de l’impact de la publicité qui a 
conduit Marie Roux et l’équipe du 
comité des fêtes à insérer en 19268, 
dans le programme de la fête, 
une publicité pour la construction 
du quartier Beau-Soleil, désigné 
comme « le quartier de la gare », 
avec une invitation aux visiteurs à 
venir découvrir Rambouillet pour 
ensuite s’installer dans la « ville 
avenir de la banlieue ouest » (sic).
Et ils ne seront pas en reste pour 
diffuser des messages sur la TSF 
encore à ses débuts.
Marie Roux atteignait ses objectifs : 
rassembler la population, faire 
rayonner la fête et par la même 
occasion la Ville, développer le 
commerce. Il poursuivait cependant 
aussi celui d’aider les plus 
nécessiteux, c’est pourquoi il fut 
décidé que les bénéfices réalisés 
durant la fête seraient donnés 
pour une large part au bureau de 
bienfaisance. Une tombola fut 
créée, avec de très nombreux lots 

8 Archives municipales dossiers 1J6-1J8-9
9 Cahiers du comité des fêtes de Rambouillet 1906-1939

à la clé, fournis par les entreprises 
que contactait Marie Roux, ainsi les 
parfums Coty. Le vase de Sèvres 
offert par la Présidence de la 
République et qui le fut en 1909 à la 
première reine, fut par la suite le gros 
lot ! Certains courriers présentent 
même la fête uniquement comme 
une fête de bienfaisance, était-ce 
pour mieux convaincre ? En tout 
cas, la tombola rencontrait un vif 
succès puisqu’en 1922 six mille 
billets furent vendus et dix mille 
en 1923. Après la première guerre 
mondiale, une partie des bénéfices 
alla aussi au projet de construction 
du monument aux morts.

Et la Reine ?
La première jeune fille à être 
couronnée reine le fut en 1911, il 
s’agissait de Fernande Deschamps ; 
il y eut cependant deux reines 
auparavant, Germaine Grateau en 
1909 et Blanche Potelune en 1910,9 
qui ne portèrent pas la couronne. 
Jusqu’en 1930, la reine était élue 
au bulletin secret par le comité 
d’organisation de la fête ; elle-
même choisissait ses dauphines, 
puis elle fut élue par de nombreux 
représentants du public.
Les premières photographies, 
émouvantes, montrent la reine en 
pied, seule, sans ses dauphines. Les 
photographies prises sur le perron 
de la mairie montrent le maire Marie 
Roux assis au centre, aux côtés 
de la reine et de ses demoiselles 
d’honneur ; ils sont entourés des 
personnalités du monde civil et 
militaire. La fête est clairement 
et symboliquement rattachée au 
pouvoir municipal. Dès le début, la 
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reine et les demoiselles d’honneur 
sont habillées de blanc et elles 
le sont encore aujourd’hui. Ces 
toilettes évoquaient et évoquent 
encore le muguet dans sa blancheur, 
avec toute la symbolique de la 
pureté.
Dans la région Île-de-France, 
l’adoption et la conservation des 
toilettes blanches est tout à fait 
spécifique. Il est à noter d’ailleurs 
que la fête rambolitaine née en 1906 
et toujours vivante n’a pas d’égale. 
Celle de Compiègne naquit en 
1923 et s’il l’on en croit les écrits 
du comité des fêtes d’alors, en 
s’inspirant de la fête de Rambouillet. 
Elle vit encore mais ne présente 
pas les mêmes codes, notamment 
en ce qui concerne la reine et les 
dauphines qui arborent de vives 
couleurs et des jupes courtes. La 
fête de Chaville naquit en 1956, en 
même temps que la chanson «  Tout 
ça parce qu’au bois de Chaville, 
y’avait du muguet » (sic).
En 1908, la reine de Rambouillet 
fut invitée à présider la fête du 
muguet du 1er arrondissement de 
Paris ; en 1911 Rambouillet recevait 
la reine des Halles de Paris10 et ainsi, 
d’échanges de bons procédés en 
échanges de bons procédés, la fête 
de Rambouillet posa une réciprocité 
qui, elle aussi, certainement, 
participa à son rayonnement.
La fête du muguet s’inscrit 
aujourd’hui dans la tradition ; ses 
reines, au fil des décennies se 
sont inscrites dans l’histoire de la 
fête et au-delà dans l’histoire de 
la ville. Leurs sentiments de fierté 
et d’appartenance sont forts. 
Au fil des années, les reines ont 
été couronnées par le maire ou 

10 et 11  Archives municipales dossiers 1J6-1J8-9

par des personnalités du monde 
politique, par des représentants 
de l’aristocratie –ainsi en 1961 par le 
duc de Brissac- ou par des vedettes 
de la chanson. Leur couronnement 
était un évènement en soi qui attirait 
un très nombreux public, en grande 
partie parce qu’il était fait par des 
« vedettes ».

QUELQUES REPÈRES 
CHRONOLOGIQUES
La fête s’est toujours trouvée liée 
aux évènements nationaux et 
internationaux ; ainsi il n’y eut pas 
de fête entre 1915 et 1920, en raison 
de la première guerre mondiale.
Il n’y en eut pas non plus en raison 
de la seconde guerre mondiale, la 
dernière se déroulant en 1939. Dès 
1946 la presse s’interrogeait sur la 
renaissance de la fête du muguet 
et il fallut attendre 1949 pour qu’elle 
soit à nouveau organisée.
En 1949, la fête fut placée sous la 
présidence d’honneur du président 
de la République et patronnée par 
la presse nationale – France Soir 
et Elle et par la presse locale, Les 
Nouvelles de Rambouillet. En 1949 
encore fut créée la messe de la 
Saint-Hubert. Cependant la reine 
et ses dauphines n’y ont assisté 
qu’à partir de 1952 ; ce fut présenté 
comme une nouveauté dans l’exposé 
du président du comité des fêtes11, 
monsieur Liet, lors de l’assemblée 
générale du comité le 18 décembre 
1952. Cette même année le Rallye 
automobile des « Vieux tacots », 
venait compléter l’arrivée du prix 
cycliste du muguet qui se courait 
sur 120 kilomètres.
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En 1953 il y eut une affluence record 
et le chiffre de 60 000 visiteurs fit 
les gros titres de la presse locale.
Plusieurs évènements, locaux ou 
nationaux ont eu un impact sur la 
fête, ainsi en 1960 le général De 
Gaulle accueillant Nikita Kroutchev 
au château, la fête ne vit pas le jour.
En avril 1974 mourrait le président 
Georges Pompidou, aussi la fête 
n’eut-elle pas lieu.  Nous n’avons 
trouvé qu’une coupure de presse 
illustrée d’une photographie de la 
reine et de ses dauphines et aucune 
photographie officielle. En 1997, le 
corso fleuri ne défila pas, en raison 
des élections provoquées par la 
dissolution de l’Assemblée nationale 
et cette année-là, la ville innova en 
promenant la reine et ses dauphines 
dans une gondole, sur le Rondeau, 
le soir du feu d’artifice. 

Ces quelques éclairages très 
ponctuels sont autant d’indicateurs 
de la persistance de la fête, de sa 
capacité à se renouveler et aussi de 
sa capacité à se mettre en sommeil 
lorsque l’actualité l’exige.

EN GUISE DE 
CONCLUSION
La « vieille dame » qu’est notre fête 
a conservé son ossature : l’élection 
d’une reine et le corso fleuri 
notamment et puis la fête foraine 
dont je n’ai pas parlé mais dont 
l’existence - on le découvre dans les 
archives - a plusieurs fois été remise 
en question. Elle a cependant perdu 
un élément d’attractivité fort et 
sans doute essentiel : la venue 
d’artistes, vedettes nationales de la 
chanson qui à elles seules faisaient 
se déplacer des foules.

Elle se déroule dans un contexte 
local et national très différent : très 
grand évènement à l’époque où la 
télévision n’était pas entrée dans 
les foyers, elle a d’abord renforcé 
le lien social et l’attractivité de 
Rambouillet. Évènement important 
durant l’époque où les vedettes de 
la chanson étaient invitées, elle 
incitait le public à vouloir voir les 
vedettes « en vrai » (sic) ; en ce sens 
elle donnait à la ville le sentiment de 
son importance et au public, même 
extérieur, celui d’être à l’endroit où il 
fallait être et rester ce jour-là.
Les élus et les autres édiles, parmi 
lesquels les commerçants locaux, 
œuvraient ensemble pour un 
objectif commun, les premières 
années ; il n’est pour s’en convaincre 
qu’à se reporter aux extraordinaires 
vitrines qu’offraient les commerçants 
à la population. 

La municipalité semble lui avoir fixé 
actuellement les mêmes objectifs 
que ceux qui étaient à atteindre 
les toutes premières années. Or il 
n’est pas certain que dans la société 
profondément différente qui est la 
nôtre, ils puissent être remplis de 
la même façon. Aujourd’hui, la fête 
subsiste comme une tradition à 
laquelle de très nombreux habitants 
sont très attachés. Elle n’implique 
cependant plus autant de monde 
ni n’en fait venir autant. Peut-être 
seule une innovation importante 
permettrait-elle de lui redonner son 
faste d’antan ?
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Quelques aspects 
botaniques et 
toxicologiques

Laurence Mulon
Toxicologue ERT (European Registered Toxicologist), 
spécialisée dans les substances d’origine naturelle

Son nom latin officiel selon ThePlantList est Convallaria majalis L. On 
l’appelle encore lis des vallées, c’est son nom le plus ancien (Lilium 
convallium des anciens apothicaires), Lis de mai, Clochettes des bois, 
Grillet (grelot). Le terme « Muguet » apparait au XIIe siècle. C’est un 

dérivé de musc, pour « musqué ».

Le muguet se plaît dans les sous-bois de l’hémisphère nord, en France, il est 
endémique de nos hêtraies ombragées. Il croît en masse dans les prairies de 
montagne (jusque vers 2000 mètres), les éboulis et les dépôts d’alluvions des 
cours d’eau.
Il appartient à la famille des Liliacées mais, contrairement aux autres plantes 
de cette famille, il ne forme ni bulbe (corme), ni oignon ; il possède un rhizome 
mince, à divisions rythmiques. Fin mars, il sort du rhizome une gaine perçant la 
surface de la terre en direction de la lumière. De cette gaine surgissent, telle 
une flèche, deux feuilles enroulées de couleur vert clair.
Il faut attendre encore quelques semaines (mi-avril) pour que, de cette gaine, 
s’élève une hampe florale. Cette inflorescence est dépourvue de feuilles et porte 
des boutons floraux répartis également dans toutes les directions. 

Les fleurs blanches en clochette s’épanouissent de mai à juillet, suspendues à une 
tige longue de 15 à 20 cm. Elles portent souvent au fond de la clochette 6 taches 
de pourpre mais sont très rarement veinées de rose. 
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A partir de début mai, un phénomène étonnant et spécifique au muguet 
se produit alors : en s’épanouissant, les fleurs se tournent vers la lumière, 
même celles qui sont situées du côté opposé. Ce sont des clochettes 
blanches très parfumées, elles restent toujours légèrement inclinées vers 
le sol, comme centrées sur elles-mêmes. C’est pourquoi le muguet nous 
touche d’une manière subtile par sa lumineuse légèreté, son intériorité, 
sa délicatesse et son odeur entêtante.
En été, les fleurs font place à des baies sphériques rouges de la grosseur 
d’un pois.

On le cultive souvent pour l’ornement et surtout pour le forçage. Il existe 
trois principaux cultivars de forçage : le type Néerlandais, le type Allemand 
et le type Français (Fortin) qui est cultivé au niveau de deux zones de 
production : muguet nantais (80% de la production) et bordelais (20%).
Les fleurs du muguet sont visitées par les abeilles pour leur pollen. Dans 
des conditions défavorables d’éclairement ou d’humidité, la souche donne 
des feuilles isolées et pas de fleurs. 

LA FAMILLE DES LILIACÉES
Revenons aux liliacées, ce sont des monocotylédones qui, en tant que 
végétaux à fleurs, atteignent un certain perfectionnement : 

• D’un côté il y a un gonflement aqueux et mucilagineux qui s’exprime 
au niveau des rhizomes et des bulbes : c’est le domaine souterrain,

• D’un autre côté, un processus floral intense va s’extraire de cette 
« succulence » aqueuse pour aller vers la lumière, alors que les feuilles 
restent chez la majorité des plantes de cette famille comme retenues 
au ras du sol. La hampe florale des liliacées s’érige comme une flèche 
vers la lumière où elle s’abandonne entièrement.

Les Liliacées nous montrent, par tous ces caractères, qu’elles doivent leur 
existence à une époque précoce de l’évolution terrestre et du devenir 
du végétal ; une époque où n’existait pas encore le sol minéral solide que 
nous connaissons aujourd’hui, mais un substrat plus mou, plus liquide.
Ce type de plantes ne tend guère à se minéraliser, à se lignifier (devenir 
un arbre) : le métabolisme de la plante ne va pas produire d’amidon mais 
se contenter d’une phase mucilagineuse et sucrée qui retient l’eau.



LE MUGUET DANS TOUS SES ÉTATS

39

QU’EST-CE QU’UNE MONOCOTYLÉDONE ?

Ce sont des plantes à fleurs (Angiospermes). Les Monocotylédones sont apparues 
il y a 130 millions d’années (dernière période du Crétacé). Cette période fut 
marquée par des rigueurs écologiques qui anéantirent progressivement la 
majorité des Gymnospermes (conifères, Ginkgo, …) et le vaste peuplement qu’ils 
formaient. Les angiospermes ont alors colonisé pratiquement tous les biotopes, 
même là où les Gymnospermes n’avaient pu s’implanter.
Bien que la très grande majorité des plantes à fleurs actuelles soient des 
dicotylédones, les monocotylédones sont pourtant les végétaux les plus évolués. 

Identification d‘une monocotylédone
La coupe transversale d’une jeune feuille de muguet nous permet de voir :

• un mésophylle homogène, 
• une nervure médiane peu saillante, 
• des nervures latérales parallèles.

Sur cette coupe on observe de l’extérieur vers l’intérieur :
• un épiderme à la surface de l’organe, 
• un parenchyme (tissu végétal constitué de cellules vivantes) chlorophyllien 

homogène : le mésophylle qui assure la photosynthèse, 
• un système vasculaire, qui correspond aux nervures, composé :

 → de xylème primaire ventral : vaisseaux qui transportent la sève brute 
 (eau et nutriments) du sol vers les cellules chlorophylliennes,

 →  de phloème primaire dorsal : vaisseaux qui transportent la sève 
 élaborée riche en glucides destinés aux besoins de la plante, 

• un sclérenchyme (tissu de soutien constitué de cellules mortes) coiffant 
et protégeant les tissus conducteurs, 

• un parenchyme de soutien à parois cellulosiques qui entoure la nervure.

Est-ce une Monocotylédone ou une Dicotylédone ? 
Le mésophylle est homogène, la nervure médiane est peu saillante, les nervures 
latérales sont parallèles. C’est donc une Monocotylédone.

Photo SNV-Jussieu 
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FOISONNEMENT ET MULTIPLICATION 
OPPORTUNISTE

Le muguet est une plante vivace, grâce à sa tige souterraine (rhizome). 
La croissance du muguet s’accompagne, dans les conditions naturelles, 
de la multiplication opportuniste de son rhizome. Cet organe 
s’allonge horizontalement dans le sol et se ramifie ; les parties les plus 
anciennes finissent par se détruire ; les ramifications se trouvent alors 
disjointes les unes des autres et deviennent des individus autonomes. 
La population clonale initiale sera alors formée d’individus distincts 
et indépendants. Cette croissance s’effectue parallèlement à la 
reproduction sexuée à partir des graines.

Le muguet, une plante qui se déplace 
De nombreuses plantes sont capables de déplacements qui, en raison 
de leur lenteur, passent inaperçus : ils se déroulent dans un cadre dont 
les coordonnées spatiales et temporelles sont difficilement compatibles 
avec les nôtres.
Ces déplacements permettent cependant à ces végétaux de migrer vers 
des zones écologiques plus favorables à leur vie et à leur reproduction.
Mme Raynal-Roques illustre la migration progressive d’un pied de muguet 
d’une année à la suivante. 
C’est la direction du bourgeon apparaissant sur le rhizome qui donnera la 
direction du déplacement de la pousse pour l’année suivante.

Dessin de Manon Fenouillet basé sur une illustration du livre d’Aline Raynal-Roques, 
La botanique redécouverte,  Fig. 84, p. 271 
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Confusions possibles :
1) Concernant les appellations, certaines confusions sont 
possibles avec les appellations suivantes :
a. Muguet des bois qui est l’Aspérule odorante (Galium 
odoratum (L.) Scop.), 
b. Petit muguet qui est le Maianthème à deux feuilles 
(Maianthemum bifolium (L.) F.W.Schmidt), doué de 
propriétés très différentes,
c. Grand muguet qui est le Sceau de Salomon (Polygonatum 
multiflorum (L.) All).
2) Concernant la plante : elle ne peut pas se confondre 
avec beaucoup de plantes de nos régions si l’on compte 
sur son parfum. En revanche, pour un néophyte, son 
aspect pourrait être confondu avec le Sceau de Salomon 
ou le Maianthème à deux feuilles.

PLANTE MÉDICINALE OU TOXIQUE ?
Le muguet n’est pas seulement « le sourire aux dents 
d’ivoire » du jeune printemps, c’est également un remède 
historique du cœur et un poison insidieux du même organe.
Toutes les parties de la plante sont toxiques : la plante 
entière fleurie renferme des hétérosides cardiotoniques 
(convallosides) dont le principal est la convallatoxine. 
Les feuilles sèches en contiennent 0.2-0.4%, les fleurs 
et les graines 0.5% ; cependant, les hétérosides sont 
pratiquement absents de la pulpe des fruits. Ces 
hétérosides d’action rapide et fugace sont particulièrement 
actifs : des intoxications ont été décrites après ingestion, 
par des jeunes enfants, de l’eau des vases dans laquelle 
avait séjourné du muguet coupé. Chaque année début mai, 
les centres anti-poisons enregistrent un certain nombre 
d’intoxications.

PERSPECTIVE HISTORIQUE 
EN GUISE DE CONCLUSION
Il nous paraît aujourd’hui singulier qu’une fleur devenue 
aussi populaire ait échappé à l’attention des anciens. En 
fait, dans les régions du pourtour méditerranéen, elle 
ne se rencontre qu’en montagne. Au Moyen Âge, il n’en 
est question que tardivement (XIVe et XVe siècle) et 
sans indications particulières. Au XIXe siècle, le muguet 
est vaguement purgatif, émétique, antispasmodique et 
sternutatoire (qui provoque des éternuements). Par contre, 
en Russie, cette plante est un remède populaire contre 
diverses maladies du cœur depuis des temps très anciens.

Aspérule odorante 

Maianthème à deux feuilles

Sceau de Salomon
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Le printemps et l’industrie

Le parfum du muguet
au XIXe siècle

Érika Wicky
Postdoctorante FNRS/Université de Liège

On a célébré ces jours derniers, dans 
certains villages de mon pays, une 
jolie fête dont l’usage remonte à 
des printemps plus lointains. C’est 

la fête du muguet. Vous connaissez aussi 
bien que moi cette petite fleur parfumée, à 
la hampe garnie de grelots d’argent, que les 
botanistes appellent convallaria majalis : vous 
savez qu’elle pousse communément dans les 
bois et dans les jardins où la terre est fraîche 
et un peu humide. On en vend à Paris de 
petites grappes qui ne coutent pas cher et 
on en voit aux corsages et sur les chapeaux. 

Le travailleur normand, 17 mai 1903



LE MUGUET DANS TOUS SES ÉTATS

45

Si le muguet ne change guère au 
fil du temps, l’imaginaire associé à 
cette charmante fleur ainsi que sa 
présence visuelle ou olfactive dans 
la vie quotidienne sont soumis aux 
fluctuations de l’histoire et des modes. 
Les quelques lignes qui précèdent, 
annonçant les célébrations liées au 
muguet au tout début du XXe siècle, 
résument les plus importantes 
caractéristiques de l’imaginaire du 
muguet qui s’est épanoui pendant 
le siècle précédent. Tout d’abord, 
le muguet, par sa périodicité 
printanière, signale le retour des 
beaux jours. Les célébrations liées 
à ce motif du renouveau et de la 
jeunesse, constituent autant de fêtes 
champêtres propices aux rencontres 
amoureuses de jeunes gens. 

Éminemment bucolique, cette fleur 
au parfum caractéristique et à la 
charmante apparence est aussi 
transportée vers la capitale où elle fait 
le bonheur des citadins nostalgiques 
des sous-bois. Comment le XIXe 
siècle, industrieux et industriel, 
en proie à une urbanisation 
exponentielle, accommode-t-il les 
séductions d’une petite fleur sauvage, 
de son parfum et de ses clochettes ? 
Les écrits de l’époque, qu’ils soient 
journalistiques, scientifiques ou 
littéraires, ainsi que les arts visuels 
et décoratifs nous renseignent sur 
le devenir « Muguet des villes » du 
« Muguet des champs ».

Gravure extraite de Frances 
Brundage, Wedding Bells, 
London, R. Tuck and Sons, 
1899, British Library.

Érika Wicky
Postdoctorante FNRS/Université de Liège
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Associé à la jeunesse, à la fraîcheur, 
mais aussi à l’innocence, la fleur 
blanche qu’est le muguet figurait en 
bonne part sur les objets et autres 
productions culturelles destinées 
aux jeunes filles (fig. 1). Alors que le 
contexte familial était de plus en plus 
souvent préféré au couvent pour 
l’éducation des jeunes filles issues 
de la bourgeoisie, on se souciait de 
cultiver les arts d’agrément (piano, 
chant, dessin) ainsi que le goût du 
jardinage, de la botanique et de 
la composition de bouquets chez 
ces jeunes filles en fleur que l’on 
souhaitait bien plus végétales que 
charnelles. Ainsi, le muguet a-t-il 
donné son nom à un grand nombre 
de mélodies dont les partitions 
étaient destinées à l’apprentissage 
du piano, mais aussi à de courts 
textes romantiques évoquant les 
prémices de l’amour publiés dans 
la presse féminine de l’époque. Le 
muguet a aussi bénéficié de la mode 
des manuels de langage des fleurs, 
dans lesquels il s’enrichissait de 
significations flatteuses : « retour du 
bonheur » selon Charlotte de La Tour 
(1863), « légèreté, papillonnage » pour 
Auguste Debray (1861). Au printemps, 
on offrait non seulement des brins 
de muguet, mais aussi leur image 
reproduite sur les cartes postales 
qui ont connu un immense succès 
dès le dernier quart du XIXe siècle. 
À l’ère de la production industrielle, 
les objets fabriqués en série étant 
devenus plus accessibles, notamment 
à la petite bourgeoisie émergente, le 
muguet devient un motif ornemental 
prisé et se répand ainsi sur les 
textiles imprimés, le papier peint et 
la vaisselle. Ainsi, dans le journal La 
Sylphide du 30 décembre 1853, un 
long article consacré aux étrennes 

signé par la Vicomtesse de Renneville 
contient cette réclame : « Du muguet 
en plein hiver !... C’est un chant de 
fauvette. Qui n’aime pas le muguet, 
ces blanches petites perles fines de 
la nature ?... Si le muguet vous plaît, 
chères lectrices, allez le cueillir, non 
pas dans les bois... Les bois pleurent 
leur riante verdure, mais sur de 
mignons petits vases en porcelaine 
que vous apercevrez, les coquets, 
dans l’élégant magasin de la maison 
Toy. Ces petits vases-là sont des 
riens à offrir en étrennes. Mais quels 
riens!... ». Les feuilles élancées du 
muguet accompagnées de ses frêles 
clochettes constituaient également 
un motif ornemental privilégié dans 
le domaine de la mode où il était 
souvent convoqué pour embellir les 
chapeaux et former des bijoux. 

Broche en acier, France, début du XXe siècle, 
British Museum.
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L’odeur du muguet contribue 
également à la parure et à la toilette 
des citadines. Contrairement à l’idée 
répandue, les senteurs fraîches et 
légères étaient prisées sous l’Ancien 
Régime, ce dont rend compte, par 
exemple, le succès de l’eau de 
Cologne de Farina commercialisée 
dès 1709. Dès le début du XIXe siècle, 
on peut lire ceci dans Le parfumeur 
impérial : « Muguet ou lis des vallées 
(sic). Ces jolies fleurs ont une odeur 
de verdure, et cependant douce 
et suave ; elle font la parure des 
villageoises au printemps : les dames 
de la ville partagent ce plaisir avec 
elles ». Faisant déjà le lien entre la 
campagne et la ville, le muguet entre 
dans la composition de formules de 
parfumerie. 
Dans le même ouvrage, devenu une 
source majeure de l’histoire de la 
parfumerie, on peut lire la recette 
suivante : 

Pommade au muguet : 
Faites fondre quatre livres de corps 
purifié comme ci-devant, joignez-y 
ensuite une livre de pommade à la 
rose, une livre au réséda, quatre 
onces à la cassie, quatre onces au 
jasmin ; observez le même principe 
que ci-devant pour étendre votre 
corps et changer vos fleurs ; enfin 
vous ferez fondre le mélange, et 
lorsqu'il sera tiré au clair, vous y 
ajouterez, quand il commencera à 
figer, quelques gouttes d'essence 
d'ambre et de musc, et une goutte 
ou deux d'essence de rhodia.

En formant l’odeur du muguet à 
partir de nombreuses senteurs, 
ce cosmétique obéit aux lois de la 
parfumerie selon lesquelles une 
fragrance est une composition 
s’achevant par l’ajout d’une senteur 

plus forte, « puant bon » comme 
l’écrivent les frères Goncourt, qui 
souligne le caractère agréable de 
l’ensemble comme le ferait, en 
cuisine, un exhausteur de goût. En 
effet, paradoxalement, n’utiliser que 
du muguet dans la composition ne 
garantissait pas l’obtention d’une 
odeur de muguet, car les moyens 
d’extraction étaient plus ou moins 
efficaces d’une fleur à une autre. 
Ainsi, les fleurs de muguet offraient, 
en matière de parfumerie un très 
faible rendement, notamment en 
raison de la petite taille des fleurs. 
Trop fragiles pour que l’on obtienne 
à partir d’elles de bons résultats 
par distillation, les fleurs de muguet 
libéraient le plus efficacement leur 
parfum par un procédé impliquant 
de les placer de façon répétée en 
contact avec une graisse ou une huile 
susceptible d’en absorber l’odeur. Les 
difficultés techniques et le coût de la 
production d’essence de muguet ont 
ainsi encouragé les parfumeurs à lui 
trouver des succédanés. À la faveur 
d’une législation encore inexistante, 
la composition des produits parfumés 
au muguet a fait une place importante 
au jasmin, qui avait donné son nom 
à la catégorie des « jasminées » 
à laquelle appartenait le muguet 
selon les différentes tentatives de 
classification des odeurs mises en 
œuvre au XIXe siècle, telle que celle 
d’Eugène Rimmel. 
La diffusion de recettes destinées 
aux parfumeurs ou aux ménagères se 
poursuit pendant tout le XIXe siècle et 
connaîtra un regain d’intérêt pendant 
les périodes de pénurie telles que 
celle de la première guerre mondiale. 
Cependant, comme le remarque 
Eugène Rimmel : « Les dames de nos 
jours sont trop occupées pour perdre 
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Essence au muguet, 
Flacon de verre, c. 1880, 
Musée de la piscine 
(Roubaix).

leur temps à de pareilles choses et 
d’ailleurs, quand bien même elles 
auraient les formules et la bonne 
volonté, il leur manquerait encore le 
modus operandi, ou ce qu’on appelle 
vulgairement le tour de main et la 
facilité de se procurer les ustensiles 
et les matières premières qui figurent 
dans nos laboratoires. Elles préfèrent 
donc, avec juste raison, acheter 
chez les marchands ce qui leur est 
nécessaire et les deux y gagnent ». 
De fait, le commerce de la parfumerie 
devient toujours plus florissant à 
mesure que le siècle avance. Le 

roman de Balzac César Birotteau 
(1837), dont l’histoire débute en 1818, 
fournit un excellent exemple du 
succès commercial que pouvaient 
remporter des articles de parfumerie 
dotés d’une caution scientifique et 
d’une publicité adéquates.
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À mesure que le siècle avance, 
les parfumeurs qui se multiplient 
emploient, pour se distinguer, 
des formules, des boutiques, 
des étiquettes et des flacons le 
plus attrayants possible auxquels 
l’historienne Rosine Lheureux 
a récemment consacré une 
passionnante étude. Les catalogues 
très ornés qu’ils diffusent offrent 
souvent des produits parfumés au 
muguet : poudre de riz, pommades, 
eaux de senteurs, savons, etc. Cette 
senteur florale était réputée de bon 
goût, elle correspondait aux usages 
préconisés en matière de parfumerie 
qui se répandaient à travers les 
nombreuses prescriptions adressées 
aux femmes en général et aux jeunes 
filles en particulier par les périodiques, 
les guides de convenances, les 
ouvrages médicaux qui leur étaient 
destinés. Cependant, tous ces textes 
s’accordaient à restreindre l’usage 

des senteurs, recommandant la 
plus grande parcimonie voire, dans 
les formulations les plus extrêmes, 
l’interdiction totale, comme dans ce 
texte publié sous le nom d’Ermance 
Dufaux de la Jonchère : « Une femme 
bien élevée ne porte sur elle aucun 
parfum. Elle les abandonne à la 
femme de mœurs faciles, dont ils 
sont l’apanage exclusif. Les gerbes 
de lavande, les bouquets du blanc 
muguet des jardins, les pétales de 
violettes, de roses et de lis, parfument 
seuls le linge d’une maison bien 
tenue ». Les bénéfices réalisés par les 
parfumeurs tout au long du XIXe siècle, 
révèlent combien ces prescriptions 
sont peu suivies. Cependant, de 
tels textes sont révélateurs de la 
diversité des pratiques en matière 
de parfumerie à cette époque. En 
effet, le vaporisateur, devenu si 
familier aujourd’hui, ne s’imposera 
que pendant le dernier quart du 

« Un des charmes qui 
font aimer la plupart des 
PARFUMS LUBIN – tels, 
par exemple, BOUQUET 
GREUZE, ENIGMA, 
PAMPRES D’OR – c’est qu’ils 
ont un délicieux pouvoir 
évocateur. Ils font éclore 
mille et une imaginations 
voluptueuses, appellent mille 
et un rêves de somptuosité, 
de grâce et de galanterie ».  
Umberto Brunelleschi, 
Les parfums Lubin, 28 x 
38 cm, publicité parue 
dans le journal Fémina, 
15 octobre 1912, n°282.
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L. Van Hassel (lithographe), 
Savonnerie et parfume-
rie du Congo, c. 1890, 
chromolithographie sur 
papier, J. Reullier & Peronne 
Imprimeur, 56,3 x 41 cm, 
Musée de la piscine (Roubaix).

siècle. Auparavant, on parfumait 
souvent son linge, en particulier 
son mouchoir et ses cheveux. Les 
fragrances pouvaient être diluées 
dans l’eau destinée à la toilette, mais 
l’usage le plus courant des senteurs 
se faisait à travers l’emploi des savons 
parfumés qui étaient d’autant plus 
répandus qu’ils étaient abordables.

En outre, les guides de convenances 
dans lesquels s’exprimaient les 
lieux communs de la vie en société, 
mettaient en garde contre l’usage 
des parfums. Tout d’abord parce que 
ceux-ci, on l’a vu, étaient suspectés 
de révéler de mauvaises mœurs en 
raison des séductions qu’ils procurent 
et qui ne tarderont pas à être 
assumées voire revendiquées par les 
parfumeurs (fig. 4 et 5). L’excès de 
parfum et de coquetterie avait ainsi 
valu aux jeunes séducteurs le surnom 
de « muguet », que l’on emploie 

toujours au XIXe siècle, comme 
dans ce vaudeville de 1842 dont le 
personnage principal se présente 
ainsi : « Fortuné Bonaventure Muguet, 
garçon parfumeur, à la Cloche d’or ». 
Mais on reprochait surtout au parfum, 
fût-il celui des fleurs coupées, d’être 
dangereux pour la santé. Si on 
ne contestait jamais le caractère 
agréable à l’odeur du muguet, on 
en redoutait les effets mortifères. 
Certes, le muguet a probablement 
pâti, dans l’imaginaire du XIXe siècle, 
de la maladie infantile, manifestement 
très répandue, à laquelle il a donné 
son nom. Cependant, cette plante 
était aussi connue pour ses vertus 
médicinales, on lui prêtait, par 
exemple, une grande efficacité pour 
réduire les palpitations. On peut 
lire ainsi à la fin du siècle, le résumé 
suivant de la part d’un médecin : « Le 
muguet de mai vous est bien familier ; 
les fleurs servent à fabriquer une 
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poudre sternutatoire. On en retirait 
autrefois par distillation une eau 
calmante connue sous le nom d’eau 
d’or. » La toxicité prêtée au muguet 
n’était donc pas liée à son action sur le 
cœur, souvent observée, mais plutôt 
à sa forte odeur. En effet, on craignait 
fort, au XIXe siècle, le parfum des 
fleurs. Émile Zola fournit un excellent 
exemple de cette croyance dans son 
roman La Faute de l’abbé Mouret 
dont l’héroïne, Albine, se suicide en 
remplissant sa chambre de brassées 
de fleurs coupées. Or, l’écrivain 
naturaliste affirme s’être appuyé, pour 
rédiger ce passage, sur un fait divers 
récent. En effet, selon la presse du 
XIXe siècle, on mourrait régulièrement 
de la proximité de fleurs odoriférantes 
en général et du muguet en particulier. 
Ainsi, le quotidien Le petit journal du 
18 mai 1864 relate la tragédie suivante : 

On oublie trop souvent les dangers 
qu’offrent les fleurs laissées dans les 
appartements, surtout pendant la nuit. 
Ainsi, respiré à l’air frais, le parfum du 
muguet n’a aucun inconvénient ; dans 
une chambre close, il en est autrement.
La dame C… demeurant rue des Trois 
Moulins, avait reçu, avant-hier, la 
visite d’une amie de la campagne, qui 
lui avait apporté une véritable brassée 
de muguet. Elle plaça provisoirement 
ces fleurs dans un grand pot qui se 
trouvait dans un cabinet où couchait 
sa petite fille, âgée de six ans, d’une 
constitution faible et maladive. Le 
soir, on oublia de retirer les fleurs, et 
la porte du cabinet fut close. 
Hier matin, la dame C…, étonnée de 
ne pas entendre comme à l’ordinaire 
le babil de son enfant, alla voir si elle 
dormait. Son sommeil ne lui sembla pas 
naturel. Elle essaya, mais vainement, 
de l’éveiller. Effrayée, elle appela un 

médecin qui, après examen, déclara 
que la pauvre enfant avait succombé 
à l’asphyxie déterminée par l’acide 
carbonique qu’avaient dégagé les 
fleurs restées dans le cabinet.

Renforçant ce préjugé, les parfumeurs 
insistent, par contraste, sur l’innocuité 
de leurs produits artificiels. Louis 
Claye, par exemple, formule ainsi 
un point de vue qui semble d’autant 
plus partagé qu’il est répété, mot pour 
mot, par Jean Fauconney plusieurs 
décennies plus tard : « Respirez donc 
les roses et les jasmins, sur leurs 
tiges ou à l’ombre de leur berceaux ; 
gardez-vous de parer vos boudoirs de 
muguets, de tubéreuses ; n’y admettez 
qu’avec prudence la modeste violette 
elle-même. Les parfums préparés par 
l’art doivent y répandre seuls leurs 
suaves senteurs ; les flacons et les 
sachets qui les renferment ne laissent 
que les principes de l’odeur ; il n’y a 
production d’aucun gaz délétère et 
pour cela même aucun danger ».

En pratique, les parfumeurs protègent 
d’autant plus leur clientèle des 
éventuels méfaits de l’odeur de 
muguet que cette fleur disparaît de 
la plupart de leurs compositions à 
partir des années 1890. L’usage du 
muguet en parfumerie étant complexe 
voire impossible, les parfumeurs lui 
ont préféré le terpinéol, composé 
chimique apparu en 1889, qui 
reproduisait avec succès l’odeur du 
muguet. Septimus Piesse dans son 
célèbre essai La chimie du parfum et 
la composition des essences (1903) 
décrit ainsi ce composé : « Le terpinéol 
commercial est un liquide incolore, 
huileux, possédant en solutions très 
diluées une odeur suave de lilas et 
de muguet. Il entre d'abord dans la 
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composition de mélanges offerts à la 
parfumerie sous ces différents noms. 
(…) Le principal emploi du terpinéol 
est en savonnerie. » 

Le succès des fragrances obtenues 
à partir de ce composé (mélangé, 
selon Ernest Monin à un autre parfum 
de synthèse, l’héliotropine) a été 
d’autant plus important que la baisse 
de coût qu’il permettait a contribué 
à démocratiser les produits à senteur 
de muguet que les parfumeurs 
répandaient abondamment sur le 
marché. C’est ce qu’explique l’ouvrage 
de vulgarisation intitulé Promenade 
scientifique au pays des frivolités  : 
« Comme d'ailleurs la vanilline et 
l'héliotropine, le terpinéol, qui sert de 
base dans les compositions à odeur de 
lilas ou de muguet, a contribué dans 
une large mesure à la vulgarisation des 
parfums, en permettant de préparer à 
bas prix des extraits et des savons de 
toilette ». Les inquiétudes concernant 
la toxicité des parfums de synthèse 
se sont donc substituées à celles qui 
entrainaient une certaine méfiance 
à l’égard de l’odeur des fleurs de 
muguet. Carel de Ham, par exemple, 
rappelle dans un article dénonçant 
la présence d’éléments chimiques 

dans les parfums que le terpinéol 
est un dérivé de la térébenthine et 
explique ainsi les maux de tête qui 
l’assaillent dans les rues de Paris. 
Comme l’a analysé l’historienne du 
parfum Eugénie Briot, la chimie a 
ainsi permis de lancer la mode du 
parfum au muguet qui a trouvé une 
place importante dans l’atmosphère 
olfactive de la période fin de siècle. 
Ses arabesques ont alors trouvé leur 
place dans l’esthétique art nouveau qui 
avait la faveur des illustrateurs. Ayant 
disparu pendant l’entre-deux-guerres 
au profit de parfums aux notes de cuir 
et de tabac évoquant les voyages et 
masquant l’odeur des cigarettes dont 
l’usage se répandait chez les femmes, 
le muguet est redevenu à la mode 
dans les années 1950. La séparation 
entre parfums pour hommes et 
parfums pour femmes ayant été 
opérée dans les années 1920, il a 
doté la parfumerie dite féminine de 
très grands succès comme Muguet du 
bonheur (Caron, 1852) ou Diorissimo 
(Dior, 1856). Quoique issue de la 
synthèse chimique, la postérité de ces 
extraits rappelle que toute la poésie 
du parfum du muguet ne saurait être 
réduite à la formule C10H18O.

Savons au muguet, c. 1880, Musée de la piscine (Roubaix).
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Représentations symboliques

Le muguet dans les 
images médiévales

Adoration des Mages : Le 
paon, l’abeille… et le muguet, 
des symboles chrétiens positifs,
Livre d’heures, Flandre (Gand), 
début XVIe siècle (Londres, Brit. 
Libr., Egerton 2125, f. 182 v)

Perrine Mane
Directrice de recherches-Centre de recherches historiques- CNRS

Jusqu’à ces dernières années, peu d’historiens 
du Moyen Âge se sont intéressés aux végétaux 
alors que les études concernant les animaux 
et les bestiaires sont particulièrement 

nombreuses. Si quelques recherches se sont 
focalisées sur la rose, le lys ou encore l’iris, les plantes 
plus « modestes » tels que le muguet, la pâquerette, 
la jonquille n’ont suscité aucune étude, pour ne pas 
dire une ignorance totale.
Pourtant les sources documentaires sont loin d’être 
absentes. Si les éditions « scientifiques » tels que les 
herbiers ou les ouvrages médicaux ne consacrent 
qu’exceptionnellement une rubrique au muguet, les 
livres religieux lui réservent une place significative. Il 
est vrai qu’à partir du XIVe et surtout au XVe siècle, 
les marges des manuscrits, et tout particulièrement 
des Livres d’Heures (livres de prière individuels 
que devait posséder tout noble qui se respecte) 
sont envahies par un décor floral en résonance 
symbolique avec le thème principal de l’enluminure 
qu’elles encadrent.1 Le muguet est ainsi souvent mis 
en relation avec les épisodes relatifs à la Nativité ou 
encore la Crucifixion comme le montre par exemple 
l’entourage du folio consacré à l’Adoration des mages 
d’un Livre d’Heures flamand du début du XVIe siècle.2

1 Voir, par exemple, N. Deslandes, La flore et le paysage dans les 
images médiévales à l’époque des Valois : une écriture analogique, 
Paris, Thèse de l’EPHE, 2017.
2 Londres, Brit. Libr., Egerton 2125, f. 182v.
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En effet les fleurs – et le muguet 
ne fait pas exception – deviennent 
au cours du Moyen Âge porteuses 
d’un message symbolique et sont 
donc associées à des personnages 
religieux ou à des événements 
bibliques. Il est vrai que dans 
l’Occident médiéval, la Bible 
est le Livre par excellence et 
l’iconographie n’est qu’un des reflets 
de cette culture profondément 
marquée par la religion chrétienne. 
Pourtant l’étude de ces sources 
documentaires variées nous conduit 
à tirer une première conclusion  : 
au Moyen Âge, la présence du 
muguet est particulièrement rare 
dans la production artistique 
provenant des aires occidentale 
et méditerranéenne. Encore au 
XVe siècle, ses représentations 
sont exceptionnelles en France, en 
Angleterre, comme en Italie ou en 
Espagne. Pour ne prendre qu’un seul 
exemple : dans les Grandes Heures 
d’Anne de Bretagne,3 manuscrit 
enluminé à Tours au début du 
XVIe siècle par Jean Bourdichon, 
particulièrement célèbre pour 
ses marges fleuries, parmi les 337 
végétaux dénombrés, le muguet 
n’est pas présent. 

Les sources écrites contemporaines 
confirment cette méconnaissance 
du muguet dans une grande aire 
géographique occidentale. Ainsi 
à la fin du VIIIe siècle, cette fleur 

3 Paris, BnF, Latin 9474. Cf. M. Bilimoff, Promenade dans des jardins disparus : les plantes du 
Moyen Âge d’après les «Grandes heures d’Anne de Bretagne» : Bibliothèque nationale, Ms. latin 
9474, Rennes, Éd. «Ouest-France», 2001. 
4 Voir par exemple C. C. Mathon, Les Plantes du jardin carolingien : et quelques autres !, 
Melle, Ville de Melle et Université de Poitiers, 1991. 
5  L. Moulinier, « La botanique d’Hildegarde de Bingen », Médiévales, n° 16-17, 1989, p. 113-129
6 Voir, entre autres, B. Ribémont, G. Sodigné-Costes, « Botanique médiévale: tradition, observa-
tion, imaginaire. L’exemple de l’encyclopédisme », dans Le Moyen Âge et la science. Approche de 
quelques disciplines et personnalités médiévales, B. Ribémont (dir.), Paris, Éd. Klincksieck, 1991, 
p. 153-172 ou G. Sodigné-Costes, « Plantes et nature dans l’encyclopédisme médiéval : l’exemple de 
Barthélemy l’Anglais », dans Nature et encyclopédies, Actes du colloque d’Alençon, 6-7 avril 1991, 
Alençon, Association Diderot, 1992, p. 219-230.

est absente du Capitulaire de 
Villis dans lequel Charlemagne fait 
dresser la liste des 73 herbes et 16 
arbres fruitiers jugés bons à cultiver 
dans les jardins royaux.4 
Le muguet n’est pas plus mentionné 
dans le Liber simplicis medicinae 
rédigé par l’abbesse Hildegarde 
de Bingen (1098-1179) : pourtant 213 
plantes connues et usitées y sont 
énumérées.5 Il est tout aussi ignoré 
des nombreuses encyclopédies qui 
fleurissent au XIIIe siècle, comme 
le De proprietatibus rerum rédigé 
vers 1235 par Barthélemy l’Anglais 
qui mentionne pourtant dans son 
chapitre XVII 196 plantes.6 Cette 
ignorance est tout aussi flagrante 
dans l’aire méditerranéenne, 
comme l’atteste par exemple, vers 
1305, le traité d’agriculture rédigé 
par le bolonais Pietro de’ Crescenzi 
où 125 plantes sont étudiées 
minutieusement.

Enfin il est remarquable que le 
muguet ne soit pas intégré au 
De simplici medicina, somme 
rédigée au XIIe siècle par Mattheus 
Platearius, médecin de la célèbre 
école de médecine de Salerne en 
Italie du Sud. Cet ouvrage, traduit 
en français vers 1300 sous le titre 
de Livre des simples médecines, 
regroupe 230 plantes qui sont en 
quelque sorte la liste officielle des 
remèdes du temps à la disposition 
des médecins ou des apothicaires. 
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Or le muguet n’est pas présent dans 
cette liste ; seuls deux exemplaires 
de la fin du XVe siècle7 le font 
figurer parmi les végétaux illustrés, 
mais aucune notice relative à son 
emploi n’accompagne l’enluminure, 
à la différence des autres plantes. 

Bien évidemment cette méconnais-
sance du muguet dans les textes 
comme dans les images de l’Europe 
occidentale se traduit fréquemment 
par des maladresses dans sa repré-
sentation. Ainsi il n’est pas rare qu’il 
soit confondu avec le sceau de Sa-
lomon, plante herbacée dont les 
fleurs blanches ont l’apparence d’un 
tube. Ou encore feuilles ou fleurs ne 
correspondent à aucune réalité. Par 
exemple dans les enluminures du 
Platearius, si les fleurs sont bien en 

7  Saint-Pétersbourg, BN, Fr. F. v. VI, 2 et Paris, BnF, Fr 12322. Cf. Platearius, Livre des simples 
médecines, d’après le manuscrit français 12322 de la Bibliothèque nationale de Paris, 
G. Malandin, F. Avril, P. Lieutaghi (trad. et adapt.), Paris, Éd. Ozalid et Textes cardinaux, 1986.
8  J. Guédé, L’art et les plantes dans la tapisserie de la dame à la licorne, Paris, Thèse de 
doctorat en pharmacie de Paris V, 1999.

forme de clochettes, toutes dirigées 
du même côté, les feuilles sont au 
nombre de six alors que les plants 
de muguet ne comptent que deux 
feuilles. De même dans la tapisserie 
de la Dame à la Licorne, si les deux 
feuilles sont finement figurées et 
les grappes de fleurs représentées 
avec exactitude, plusieurs tiges flo-
rifères partent du même pied alors 
que dans la nature, une seule hampe 
florale pousse sur chaque plant.8 En 
fait, l’identification des plantes dans 
les représentations artistiques mé-
diévales peut s’avérer délicate, les 
images traduisant souvent «un effet 
du réel» et non la réalité elle-même. 
Il n’est donc pas rare que certains 
détails botaniques soient omis ou 
interprétés.

Platearius, 
Le Livre des simples médecines, 
enluminé en Angoumois 
par Robinet Testard, 
vers 1520-1530 
(Paris, BnF, ms Français 12322, f. 160)
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Si le muguet semble peu présent 
dans l’Occident médiéval, il est par 
contre particulièrement fréquent 
dans la partie centrale de l’Europe, 
que ce soit en Rhénanie, en Flandre, 
aux Pays-Bas, au Tyrol, en Slovaquie 
ou en Autriche. Le muguet est même, 
si l’on se fie aux statistiques établies 
à partir des peintures produites au 
XVe et au début du XVIe siècles 
dans ces régions,9 la plante la plus 
représentée, aussi bien pour sa 
charge symbolique que comme 
élément végétal caractéristique 
des lisières de forêts, des prairies 
ou encore et surtout des bordures 
de routes. Dans ces documents 
iconographiques, cette plante 
appartient aussi bien à la nature 
sauvage qu’à celle qui peut pousser 
dans un jardin ou même dans un 
pot.

Symbolique
Le jardin, et en conséquence 
les fleurs qui y poussent, sont 
omniprésents dans la Bible.10 Dans 
ce lieu, David rencontre Bethsabée, 
Suzanne est guettée par les vieillards 
ou encore dans l’Évangile, le Christ 
souffre son agonie dans le jardin des 
oliviers… Mais ce ne sont pas ces 
jardins qui sont fondamentaux pour 
les commentateurs médiévaux, 
deux jardins les obsèdent : le jardin 
d’Éden où commença l’histoire 
humaine et le Paradis où elle se 
terminera. 

9 Ü. Sillasoo, Plant Images in Late Medieval Art in Central Europe, Budapest, Thèse d’histoire de 
l’art, 2002. 
10 Voir, par exemple, C. Beaune, « Le langage symbolique des jardins médiévaux », dans Jardins 
du Moyen Âge, Paris, Le léopard d’or, 1995, p. 63-75. 
11  Entre autres voir M.-T. Gousset, N. Fleurier, Éden. Le jardin médiéval à travers l’enluminure, 
XIIIe-XVIe siècle, Paris, Albin Michel, 2001. 
12 Los Angeles, J. P. Getty Museum, ms. Ludwig IX, 19. 
13 Cantique des cantiques IV, 12.

Le jardin d’Éden
Dans la Genèse, il est dit : « Dieu 
planta un jardin en Éden » où il 
créa Adam et Ève. Dans ce jardin 
qui évoque le printemps du monde, 
toutes les promesses semblent 
possibles et ce n’est pas un hasard 
si les fleurs printanières telles le 
muguet y sont présentes.11 Pour 
ne citer qu’un seul exemple, dans 
un Livre de prières d’Albert de 
Brandebourg, enluminé en Flandre 
vers 1525,12 le parterre herbu qui 
entoure Adam lors de la création 
d’Ève est parsemé de muguet et de 
lys, fleurs fréquemment associées, 
qui rayonnent par leur blancheur, 
signe de pureté, et embaument par 
leurs fragrances.

Hortus conclusus
Un autre jardin biblique bénéficie 
d’une incroyable renommée au 
Moyen Âge, c’est celui décrit dans 
le Cantique des Cantiques, un des 
textes de l’Ancien Testament les 
plus commentés dans l’Occident 
latin. En un dialogue passionné, le 
bien-aimé et la bien-aimée, l’Époux 
et l’Épouse s’invitent mutuellement 
à venir au jardin, composé de 
plantes odorantes : « Tu es un jardin 
clos, ma sœur, ô fiancée, une source 
fermée, une fontaine scellée ».13 
L’exégèse chrétienne identifie très 
tôt la bien-aimée avec l’Église aimée 
par le Christ, mais plus encore avec 
Marie. Ce thème du jardin clos, 
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l’Hortus conclusus, s’inscrit dans la 
quête médiévale pour démontrer à 
tout prix l’une des vertus essentielles 
de Marie, sa virginité : la fermeture de 
ce jardin devient le signe prophétique 
de sa parfaite pureté qu’elle conserve 
pour concevoir, attendre, élever et 
aimer son fils.14 Aussi nombreuses 
sont les représentations, à la fin du 
Moyen Âge, de Marie, assise dans un 
jardin clôturé où pousse une profusion 
de fleurs, porteuses de signification 
symbolique célébrant ses vertus. Le 
célèbre passage du Cantique des 
Cantiques : « Je suis un narcisse de 
Saron, un lis des vallées » ou encore « 
Je suis la fleur des champs et le lis des 
vallées… », traduit en latin par Lilium 
convallium, a fait croire qu’il s’agit 
du muguet, une plante dont l’aire de 
répartition ne s’étend pas au Moyen 

14 Voir parmi les nombreuses études : C. Raynaud, « Les relations de l’homme et du jardin au XVe siècle 
dans les livres religieux, derniers échos du langage iconographique médiéval », dans Vergers et jardins 
dans l’univers médiéval, Actes du XVe colloque universitaire d’études et de recherches médiévales d’Aix-
en-Provence, Sénéfiance, n° 28, 1990, p. 291-311 ou L’empire de flore : histoire et représentation des fleurs 
en Europe du XVIe au XIXe siècle, S. Sprang, G. De Brabandere (dir.), Bruxelles, La Renaissance du livre, 
1996 ou P. Bourgain, « Le Paradis perdu : le jardin d’Éden; Le jardin de l’âme », dans Sur la terre comme au 
ciel, Jardins d’Occident à la fin du Moyen Âge, Catalogue d’exposition, Paris, Musée national du Moyen 
Âge-Thermes de Cluny, 6 juin-16 septembre 2002, Paris, Réunion des musées nationaux, 2002, p. 18-27 
15 Francfort, Städel Museum. 

Orient. Mais cette impression est 
tenace – la transcription littérale du 
Latin donnera d’ailleurs le nom anglais 
du muguet : Lily of the valley. 

En résonance avec ces versets, Marie 
fut volontiers associée au muguet 
et cette plante se retrouve dans de 
nombreuses peintures évoquant 
l’Hortus conclusus. Ainsi dans un 
tableau peint vers 1415 par un Maître 
rhénan,15 Marie est représentée en 
train de lire dans un jardin. À ses 
côtés, l’enfant Jésus et six saintes et 
saints sont peints dans des attitudes 
familières : saint Michel et saint 
Georges que l’on reconnaît à son 
dragon conversent ; sainte Cécile 
apprend à l’enfant Jésus à jouer du luth 
et sainte Dorothée cueille des cerises. 
Le jardin est protégé par de solides 

Hortus conclusus, 
Maître du Rhin 
moyen, vers 1415 
(Francfort, Städel 
Museum)
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murs crénelés ; des oiseaux chanteurs 
sont perchés dans les arbres et le pré 
fleuri parsemé d’une quinzaine de 
plantes célèbre les vertus de la Vierge 
Marie : pâquerettes, primevères, 
pervenches, violettes, roses, ancolies, 
mais également muguet, qui dans ce 
contexte, reflète la pureté de la Vierge. 
Il ne faut pourtant pas oublier qu’outre 
ce poids symbolique, ces plantes 
sont aussi porteuses de propriétés 
médicinales qui augmentent les 
mérites des personnages. Ainsi, au 
Moyen Âge, le muguet est reconnu 
pour ses propriétés fortifiantes et 
utilisé contre les maladies des yeux, 
peut-être en raison de la ressemblance 
des fleurs avec les larmes.

Le muguet de l’Annonciation
Comme l’atteste le thème de l’Hortus 
conclusus, le muguet devient au Moyen 
Âge une plante mariale, évoquant par 
la blancheur de ses fleurs, la douceur 
de son parfum, mais aussi son humilité, 
la virginité de Marie. C’est également 
l’une des premières fleurs à éclore dans 
la nature, annonciatrice de l’arrivée 
du printemps, mais aussi période de 
l’année qui correspond plus ou moins 
à l’époque de l’Annonciation à la 
Vierge de la future naissance de Jésus 
Christ.16 En conséquence, le muguet 
est fréquemment présent dans les 
scènes de l’Annonciation, du moins 
dans l’aire germanique et en Europe 
centrale. 
Ce thème de l’Annonciation tient une 
place éminente dans l’art chrétien 
qui s’explique par le fait qu’il n’est pas 
simplement un épisode de la légende 

16 Cf. M. Levi d‘Ancona, The garden of the Renaissance: botanical symbolism in Italian painting, Flo-
rence, L. S. Olschki, 1977, O. Speer, « Les jardins du Paradis. Les plantes dans les tableaux des primitifs du 
musée Unterlinden », Annuaire de la Société d’histoire et d’archéologie de Colmar, 1980-1981, p. 27-39 ou 
encore L. Impelluso, La nature et ses symboles, Paris, F. Hazan, 2004.
17 Mayence, Mittelrheinisches Landesmuseum.

de la Vierge, mais encore à l’origine de 
la vie humaine du Christ : l’annonce de 
l’Ange à Marie coïncide en effet avec 
l’Incarnation du Sauveur et justifie le 
nom de Fils de Dieu donné au Messie. 
Pour écarter toute idée de paternité 
humaine, la mère du Christ devait être 
vierge.
Si, en Occident, le lys blanc (couleur 
qui est depuis l’Antiquité romaine le 
symbole de la chasteté et de la virginité) 
est systématiquement associé à la 
Vierge lors de l’Annonciation, dans l’aire 
germanique, en particulier dans l’école 
de Cologne, en Souabe, ou encore au 
Tyrol, le muguet reprend le rôle du lys, 
et parfois même les deux fleurs sont 

associées, comme dans un vase posé 
au pied de la Vierge agenouillée, où 
les deux fleurs se côtoient dans une 
Annonciation17 peinte vers 1505 dans 
le sud de l’Allemagne. 

Annonciation, Maître du livre de raison, Sud de 
l’Allemagne vers 1505 (Mayence, Landesmuseum)
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À la différence du lys, souvent tendu à Marie, par 
Gabriel, porteur du message de Dieu, le muguet 
n’est, lui, jamais placé dans la main de l’ange. Il 
est en général présent sous forme de bouquet 
contenu dans un vase de majolique, posé sur le sol 
aux pieds de la Vierge ou sur un banc à proximité, 
comme dans une Annonciation peinte vers 1480 en 
Basse-Autriche.18 Plus rarement il est planté dans 
un pot ou c’est une jonchée de fleurs de muguet 
qui recouvre le pavement de la chambre virginale. 
    

Couronnement de la Vierge
Symboles de la virginité de Marie, le lys et 
le muguet incarnent également l’Immaculée 
Conception, privilège en vertu duquel la Vierge 
Marie, seule parmi les descendants d’Adam et 
Ève, aurait été conçue sans péché. L’association 
du muguet à ce thème se retrouve dans plusieurs 
images médiévales. Ainsi il n’est pas rare qu’un 
bouquet contenant ces fleurs soit disposé au pied 
du lit où Sainte Anne vient de donner naissance 
à la Vierge, comme dans un tableau peint en 1481 
en Haute-Autriche.19

Ces mêmes fleurs se retrouvent également dans 
plusieurs représentations du Couronnement 
de la Vierge, thème en relation directe avec le 
développement du culte marial vers l’an Mil, et 
plus particulièrement de l’Immaculée Conception. 
Ainsi dans le célèbre retable de l’Agneau mystique, 
achevé par les frères Van Eyck en 1432,20 Marie 
porte une couronne de joyaux dans laquelle sont 
entrelacées des fleurs fraîchement cueillies : les 
lis y alternent avec les roses rouges, les ancolies 
bleues avec les tiges de muguets blancs répondant 
aux couleurs des pierres précieuses rouges ou 
bleues et aux perles blanches qui ornent la 
couronne. L’ensemble de ces fleurs incarne les 
attributs des vertus attribuées à la Vierge, en 
particulier la chasteté et la pureté dont le muguet, 
une fois de plus associé au lys, est porteur. 

18 Wiener Neustadt, Kloster. 

19 Linz, Schloßmuseum. 
20 Conservé dans la cathédrale Saint-Bavon de Gand. Cf. L. 
Hauman, « Étude de la végétation », dans Les primitifs flamands, 
P. Coremans (dir.), vol. III, 2 : L’agneau mystique au laboratoire, 
Anvers, 1953, p 133-125. 

Hubert et Jan Van Eyck, Retable de 
l’Agneau mystique, 1432 (Gand, Cathédrale 
Saint-Bavon)

Annonciation, Basse-Autriche, v. 1480  (Wiener 
Neustadt (Autriche), Neukloster)
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Fleur mariale, le muguet est également associé à la mort de Marie 
et à l’Assomption. Ainsi, dans la peinture de Hans Multscher figurant 
en 1437 la mort de la Vierge, un bouquet de lys, dans un pot en 
étain, est disposé au pied du lit de la mourante à côté d’un pot de 
majolique contenant du muguet. Si cette présence du muguet est 
bien évidemment due à la connotation mariale de cette fleur, elle 
s’explique aussi sans doute par le fait que ses clochettes ont souvent 
été considérées comme des perles de larmes.21 
Toujours en relation avec la mort de la Vierge, le muguet peut 
également être figuré lors de l’Assomption de la Vierge, de nombreux 
récits apocryphes racontant comment Marie s’était élevée aux cieux, 
« entourée par des roses qui sont les martyrs rassemblés, et par des 
muguets qui sont les armées des anges, des croyants et des vierges ».

21 M. Levi d‘Ancona, The garden of the Renaissance… op. cit.

Tapisserie de la Chasse mystique, Bâle, vers 1475 
(Zurich, Schweizerisches Landesmuseum, inv. LM 1959)
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Le muguet, symbole de la modestie 
et fleur des moniales
Le muguet, image de la virginité et de la chasteté, est aussi le symbole de 
l’humilité de la Vierge, peut-être parce que la corolle de ses fleurs est tournée 
vers le bas. En témoigne une tapisserie de la Chasse mystique, tissée à Bâle 
vers 1475 où l’inscription Humilitas est associée à un plant de muguet qui 
pousse dans le jardin clos où se déroule une chasse mystique, incarnant la 
pureté de la Vierge. 
Parallèlement la chasteté et l’humilité sont à la base de la raison de vivre 
des moines et des moniales qui s’enferment volontairement pour l’amour 
de Dieu. Ces religieux sont donc directement interpellés, sinon nourris par 
cette mystique nuptiale et ces images de plénitude sereine qu’exprime le 
jardin sacré.22 Il n’est donc pas surprenant que, dans un Antiphonaire (livre 
liturgique rassemblant les partitions grégoriennes des heures canoniales) 
enluminé au XVe siècle,23 le muguet soit associé à la vie contemplative choisie 
par une dominicaine. La religieuse y est figurée la croix dans une main, la 
Bible dans l’autre, debout sur un parterre herbu parsemé de muguets. 

22 P. Bourgain, « Le Paradis perdu : le jardin d’Éden… op. cit. », p. 18-27.  
23 Lyon, BM, ms. 5130, f. 107. 

Antiphonaire dominicain, XVe siècle, 
Italie (Lyon, BM, ms. 5130, f. 107)
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Le muguet, 
fleur de la reverdie 
et des amours profanes

Si le muguet est le symbole de la 
pureté de la Vierge, il est aussi 
associé aux amours profanes 
comme l’atteste par exemple cette 
chanson du XVe siècle : « L’amour 
de moy sy est enclose / Dedans un 
joli jardinet / Où croist la rose et le 
muguet / Et aussi fait la passerose 
/ Ce jardin est bel et plaisant / Il 
est garny de toutes flour… ».24 Cette 
association se retrouve également 
dans le célèbre Roman de la Rose, 
rédigé par Guillaume de Lorris et 
Jean de Meung vers 1274, récit qui 
propose un « art d’aimer » où le jardin 
d’amour, le «  Verger du déduit  », 
constitue une apothéose. En fait, 
l’amour a été de tout temps associé 
aux fleurs et plus particulièrement 
aux fleurs printanières, quand la 
sève s’éveille après le sommeil 
hivernal et que la nature se pare 
d’une végétation naissante.25 La 
célébration du printemps devient 

24 F. Michaud-Fréjaville, « Images et réalités du jardin médiéval », dans Jardins du Moyen Âge, P. G. 
Girault (dir.), Paris, Le léopard d’or, 1995, p. 39-62.  
25 Voir, par exemple, L’empire de flore : histoire et représentation des fleurs… op. cit. 
ou M.-T. Gousset, « Le jardin d’amour : la quête du paradis sur terre. Le jardin du cœur », dans Sur 
la terre comme au ciel, Jardins d’Occident à la fin du Moyen Âge, Catalogue d’exposition, Paris, 
Musée national du Moyen Âge-Thermes de Cluny, 6 juin-16 septembre 2002, Paris, Réunion des 
musées nationaux, 2002, p. 82-95.  

d’ailleurs au Moyen Âge un motif 
littéraire si fréquent que les auteurs 
eux-mêmes lui donnèrent le nom 
de « mois fleuris » ou de «reverdie», 
terme signifiant « feuillée, verdure ». 
Or le muguet fleurit quand vient le 
printemps, il en est même le symbole. 
Il a donc été depuis l’Antiquité une 
plante idéale pour célébrer cette 
nouvelle saison. D’ailleurs une 
des hypothèses du nom qui lui est 
souvent attribué : Convallaria majalis, 
repose sur le fait qu’en latin majalis 
viendrait de maius, mois de mai, ou 
du nom de la mère de Mercure, Maia, 
déesse romaine de la fertilité et du 
printemps. 
Cette association entre printemps, 
amour juvénile et muguet se retrouve 
dans bon nombre d’enluminures 
médiévales. Ainsi dans l’enluminure 
illustrant le mois de mai du calendrier 
d’un Livre d’heures flamand de la fin 
du XVe siècle, le muguet fleurit sur les 
berges de la rivière où se promènent 
en barque des amoureux musiciens. 
Cette relation étroite entre jardin 
d’amour et muguet se retrouve 
également dans une tapisserie de la 
fin du XVe siècle, où une jeune reine 
joue aux échecs avec un chevalier 
dans un jardin luxuriant. Sans grand 
réalisme, une treille aux raisins 
abondants y côtoie muguet et autres 
fleurs modestes.

Le jardin d’amour, Bâle, vers 1490 
(Bâle, Historisches Museum, Inv. 1921.261)



LE MUGUET DANS TOUS SES ÉTATS

65

Tapisserie des mille fleurs

Ce goût pour les paysages fleuris 
trouve son apogée dans les 
tapisseries dites «verdures» ou « mille 
fleurs », particulièrement prisées en 
milieu aristocratique à la fin du XVe 
siècle. Réalisées pour la plupart dans 
des ateliers flamands ou néerlandais, 
ces tapisseries se caractérisent par 
un fond uni, entièrement parsemé de 
petits bouquets de fleurs. S’inscrivant 
dans la perception du jardin comme 
lieu paradisiaque, dans ce « champ 
flori  », lieu d’un éternel printemps 
créé par la littérature courtoise, les 
plantes y poussent librement, sans 
considération de saisons. 

Parmi ces tapisseries, l’une des plus 
fameuses est la tapisserie de la 
Dame à la licorne tissée à Bruxelles, 
vers 1485. Dans les panneaux qui 
la composent, une jeune femme, 
toujours entourée d’une licorne et 
d’un lion porteurs d’armoiries, évoque 
les cinq sens.26 Ce groupe est placé 
sur une sorte d’île ovale de couleur 
bleue, parsemée de fleurettes. 

26 É. Delahaye, La Dame à la licorne, Paris, RMN, 2007.
27  M.-T. Gousset, Essai d’identification des fleurs, arbres et arbustes représentés dans les 
tapisseries du musée national du Moyen Âge, Paris, dactylographié, 1998 ou J. Guédé, 
L’art et les plantes dans la tapisserie de la Dame à la licorne, Paris, Thèse de doctorat en 
pharmacie de l’Université Paris V, 1999.

Une quarantaine d’espèces végétales 
y sont représentées avec un souci 
de précision remarquable.27 Elles 
appartiennent à la flore commune 
du Moyen Âge, fleurs cultivées telles 
le jasmin ou l’œillet, mais également 
fleurs sauvages des champs ou 
des bois, comme le muguet qui est 
présent dans trois des six tapisseries : 
la Vue, le Goût et l’Odorat. Dans ces 
tapisseries, le muguet apparaît non 
seulement dans son apparence la 
plus connue, une hampe portant 
des clochettes blanches, mais aussi 
porteuse de petits fruits rouges et 
encore dans une variété rose. 

Symbole de la pureté et de 
l’humilité, d’un printemps éternel ou 
d’amours profanes dans des jardins 
enchanteurs, le muguet est, au Moyen 
Âge, une fleur aux connotations 
particulièrement positives. Cette 
fleur qui mérite bien d’être présente 
au jardin d’Éden ou aux côtés de 
la Vierge Marie, ne peut encore 
aujourd’hui qu’apporter le bonheur.

Tapisserie de la 
Dame à la Licorne, 
La Vue, Bruxelles, 
entre 1484 et 1500. 
(Paris, Musée 
national du Moyen 
Age, Thermes de 
Cluny, dép. des 
Objets d’art, 
inv. L10836)
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S. Pania, Voyage au pays des dessins animés 

La modestie de la fleur de muguet n’a d’égale que la discrétion avec 
laquelle elle apparaît dans la BD. Seul un titre d’album comporte le 
mot muguet, et encore n’y a-t-il aucune mention de la fleur à l’intérieur, 
mais seulement une allusion par le biais d’une locution d’ordinaire 

associée aux cerises : « Il est revenu, le temps du muguet »1. Si le muguet 
fleurit – avec une certaine retenue, à peine avons-nous pu retrouver 80 
histoires qui le mettent à l’honneur sur un siècle de bande dessinée2 –, 
c’est dans les récits courts, histoires en images de la première moitié du 
XXe siècle et en BD de la seconde, et il ne pousse parfois qu’en couverture 
des magazines publiés un 1er mai. Sa présence s’explique par le caractère 
calendaire des magazines illustrés pour la jeunesse, qui suivent de près 
les fêtes de l’année, mais aussi par l’esthétisme de cette fleur et par les 
sentiments amoureux, religieux, politiques et même patriotiques qui émanent 
d’elle. Pendant la Première Guerre mondiale, cette fleur blanche est signe de 
concorde : « Pour rappeler la paix et la prospérité dans notre malheureuse 
France, allez porter, à la Vierge Marie, les muguets du premier mai  ».3  
De fait, dans la BD, le muguet se décline en bleu, blanc, rouge.

1 Baptizat et Supiot, Marie Frisson, Il est revenu le temps du muguet, Grenoble, Glénat, 1999.

2 Abstraction faite des dessins de presse, humoristiques ou politiques, et des webcomics dessinés 
par amateurs ou professionnels.

3 « Les messages fleuris », La Semaine de Suzette, 12e année, n° 18, 1er juin 1916.

Quand les clochettes font des bulles

le muguet dans 
la bande dessinée

Danièle Alexandre-Bidon
GAM-CRH, EHESS-Paris
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Côté «fleur bleue»
    

Dans les sous-bois de la BD, le muguet a un côté 
«fleur bleue». Pour le commun des mortels, il n’est 
qu’un porte-bonheur qui daterait du XVIe siècle.4 
Dans les années 1930, les rédactrices des illustrés 
catholiques engageaient d’ailleurs leurs petites 
lectrices à ne pas tomber dans la superstition5 : 
le muguet6 est fleur de Marie, et non fleur de 
magie. Il aurait pu n’être que l’occasion, pour les 
élégantes de tous âges, de se parfumer et de 
se vêtir de vert le premier jour de mai : la mode 
invite alors les femmes à arborer crânement une 
calotte sommée d’un ou deux brins de muguet et 
donne aux fillettes l’occasion de se déguiser en 
bouquets.7 

Mais la fleur bénéficie d’une aura à la fois 
populaire et aristocratique  : sa souplesse lui 
permet de devenir actrice d’un dessin animé où 
elle danse dans un décor de conte de fée au pied 
d’un château merveilleux.8 Ses corolles sont les 
larmes du chevalier Printemps obligé de quitter 
la princesse Nature dont il est amoureux.9 En 
Occident, le muguet est un symbole d’amour ; 
le langage des fleurs, revisité par un comic book 
américain, l’affirme aux jeunes gens : « Le muguet 
réjouirait n’importe quelle fille ! L’apparence 
délicate de cette fleur est là pour nous rappeler 
la douceur de la nature féminine […] ».10

4  Richard Guérineau, Charly 9, d’après le roman de Jean Teulé, 
Delcourt, 2013.
5 « Porte-Bonheur », rubrique Causette, Lisette, 10e année, n° 18, 
4 mai 1930.
6 Gerda Wegener, « Le muguet du 1er mai. En attendant les 
lauriers de la victoire », en couverture d’Excelsior, journal illustré 
quotidien, 1er mai 1916.
7 Almanach de Guignol, 1936, et, à notre époque, Nicole Lambert, 
Les Triplés, Hachette jeunesse, 1985.
8 S. Pania, « Voyage au pays des dessins animés », 
La Jeunesse illustrée, n° 1633, 20 janvier 1935.
9 Maggy Monier, « La légende du muguet », Fillette, 33e année, 
n° 1711, 4 mai 1941.
10 Elaine Bierman et Augie Scotto, « Flowers in the language of 
lovers », Boy meets Girl, n° 4, août 1950. 

Nicole Lambert, 
Les Triplés
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Blanc : les calices de Marie
La fleur s’impose de longue date dans les journaux 
catholiques, qu’il s’agisse des revues pour fillettes 
(La Semaine de Suzette, Bernadette, Fillette, 
Lisette) ou pour garçons (Cœurs Vaillants). Sa 
couleur blanche, symbole du silence, est aussi celle 
de la robe mariale.11 La thématique du muguet, 
dans les magazines bien-pensants, est pour 
l’essentiel caritative. Il signifie l’entente familiale, 
l’amitié, la compassion envers les pauvres, l’amour 
fervent envers la Vierge Marie : les boutons de la 
fleur sont comparées à des calices12… 

Dans La Semaine de Suzette, surtout, où les arts 
floraux font partie de l’éducation des jeunes filles, 
la cueillette du muguet se décline une fois par 
an. Quand, exceptionnellement, le 1er mai, elles 
sont autorisées à aller seules dans les sous-bois 
cueillir ces fleurs sauvages,13 c’est pour mieux les 
offrir aux petites pauvresses qui les revendent 
dans la rue pour nourrir leur mère souffreteuse, 
leur grand-mère grabataire,14 et échappent ainsi 
à l’infamante mendicité.15 
Alain Saint-Ogan se moque gentiment de ce 
stéréotype en figurant, en couverture de son 
journal Cadet-Revue, un petit vendeur de muguet 
qui fait ainsi l’article : « Je suis orphelin, ma mère 
est à l’hôpital et mon père dans un asile d’aliénés 
et, si je rentre à la maison sans argent, ils me 
battront ! »16 . Au-delà de la moquerie, c’est un 
usage social, le droit pour les enfants de vendre 
le muguet dans les rues, que rappelle la BD tout 
au long du XXe siècle.

11 Manon Iessel, « La chapelle aux muguets », La Semaine de 
Suzette, 32e année, n° 33, 12 août 1948.
12 Poésie, « Le premier jour de mai », dans Bernadette, nouvelle 
série, n° 435, 1er mai 1938.
13  « La cueillette du muguet », La Semaine de Suzette, n° 128, 
jeudi 5 mai 1960.
14  « Les muguets », Bernadette, n° 435, 1er mai 1938.
15 Voir Marie-Anne Couderc, La Semaine de Suzette. Histoires de 
filles, Paris, Éditions du CNRS, 2005, p. 235
16 Cadet Revue, 4e année, n° 81, 1er mai 1936.

 Manon Iessel, 
La chapelle aux muguets
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Eugène Gire, 
La pension Radicelle 

Rouge : le sang des opprimés 
Le muguet apparaît aussi dans la BD en raison 
de son instrumentalisation politique. Il s’épanouit 
dans les magazines des Éditions Vaillant, issues du 
mouvement communiste, tels Vaillant, Pif, Placid et 
Muzo, et Roudoudou pour les enfants d’âge pré-
scolaire,17 souvent transmuté en une fleur géante. 
Sur un fond rouge sang, en couverture du journal 
Vaillant, il se transforme en arbre, qu’il faut abattre 
à la hache.18 Les enfants apprennent que le 1er 
mai est la « Fête du muguet / Fête du travail / 
Fête des mères », comme le montre un panonceau 
en couverture d’un Pif poche.19 Pour la jeunesse 
d’après Mai 68, le muguet, c’est le symbole de 
la liberté pour les résistants à un pouvoir injuste 
ou inique – Robin des Bois offre pour lui en faire 
prendre conscience un brin de muguet et des 
fraises des bois à la vieille reine Aliénor20 – voire 
le rêve de la Libération de la France pendant 
l’Occupation – des maquisards narguent l’occupant 
nazi en faisant arborer aux habitants de la ville la 
plus proche, le 1er mai 1943, un brin de muguet à 
la boutonnière : « le muguet de la Résistance ».21

17 Par exemple Madeleine Bellet et Arnal, « Roudoudou mar-
chand de muguet », Roudoudou Les Belles images, n° 260, 
1er mai 1966.
18 Eugène Gire, « La pension Radicelle », Vaillant, n° 572, 29 avril 
1946.
19 Roger Mas, « Ça va être ta fête ! », en couverture de Pif 
poche animé, n° 93, mai 1973.
20  Martin Sièvre (Coelho) et Jean Ollivier, « La trahison du roi 
Richard », Pif gadget, n° 1317, 28 août 1970.
21  Roger Lecureux et Lucien Nortier, Le Grêlé 7.13, « Pour un brin 
de muguet », Pif, n° 1300, 1er mai 1970. 
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P. (Pélaprat) et B. (Brochard)
Bon à savoir 

La libération des muguets
Le côté «fleur bleue» du muguet est davantage 
encore moqué à l’extrême-gauche. Hara Kiri le 
caricature en détournant les motifs traditionnels 
du thème : le cadeau amoureux,22 la vente de rue. 
Quand le général De Gaulle lui-même, vu par 
Wolinski, s’écrie « Tous au muguet ! » en première 
page du numéro de mai 1969, la 4e de couverture 
montre un pandore qui refuse le brin de muguet 
d’une bouquetière23  : « Non, merci, je ne mange 
que de la luzerne » ! Dix ans plus tard, paraît un 
numéro d’Hebdo B.D. intitulé « Pas de muguet pour 
Adèle ». S’il n’y a en effet pas l’ombre d’un muguet 
dans l’épisode de cette histoire d’Adèle Blanc-
Sec, de Tardi, la 1re de couverture est vert muguet 
et, dans la rubrique « Nos amies les plantes », la 
fleur est fumée par les hippies – « Ier mai ! Quelle 
défonce » – et les ouvriers brandissent la faucille et 
le marteau auxquels s’ajoute un brin de muguet.24

La décennie suivant Mai 68 (une année pour laquelle 
nous n’avons pu retrouver d’images du muguet dans 
la BD, on était occupé à cueillir d’autres fleurs…) a 
brouillé le message volontairement simpliste de la 
littérature enfantine : désormais, la BD s’adresse 
aussi à des adultes. Même les enfants sont, dès les 
années 70, initiés grâce au muguet à un embryon 
de conscience sociale, sinon politique, ce, jusque 
dans Tintin : Antonio Parras dessine, en couverture 
d’un numéro spécial « 1er mai Fête du travail », qui 
comporte un historique en BD du 1er mai25, un 
clochard quelque peu aviné, allongé sur une bouche 
de métro et contemplant son muguet avec un brin de 
nostalgie… Aujourd’hui, l’image du muguet connaît 
aussi ses excès, allant jusqu’au manga d’horreur 
destiné à faire frémir les jeunes Japonaises : sous 
son nom, une série sanglante à succès se place sous 
l’égide de cette fleur censée être si douce mais au 
parfum sans doute trop envoûtant.26

22 Couverture de Hara Kiri, journal bête et méchant, n° 63, mai 
1966 : « Tiens, Titine, voilà le printemps ! », ou quand les femmes 
battues reçoivent leur brin de muguet en même temps qu’un coup 
de poing dans la figure.
23 Hara Kiri Hebdo, n° 13, 28 avril 1969.
24 B.D., l’hebdo de la BD, n° 30, 28 avril 1978
25 P. (Pélaprat) et B. (Brochard), « Bon à savoir », Nouveau Tintin, 
n° 85, 26 avril 1977.
26 Suzuran, Muguet, Kodansya Comics Friends, 1995. Autres 
volumes en 2005, 2012 et 2015. 
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Parmi la myriade d’événements qui contribuent à la fête du 
muguet à Rambouillet depuis le début du XXe siècle, les 
chars du corso fleuri, décorés, animés et même « habités », 
représentent l’une des composantes les plus fascinantes. 

Ils allient souvent la créativité à une grande technicité. Un char 
d’aujourd’hui peut arborer 30 000 à 40 000 feuilles (jusqu’à 400-
500 feuilles par mètre carré1 ), mises en valeur surtout par l’ajout 
de clochettes, cette couverture végétale cachant des astuces, 
une inventivité et un nombre d’heures de travail impressionnant. 

1 Chiffre par mètre carré cité pour un char en 1987. Cf. « Un travail de titan », L’Écho 
Républicain (date et numéro de page absents de la coupure de presse ; il s’agit proba-
blement du numéro de samedi 27 dimanche 28 avril 1991).

Char de la Reine 1914, 
Archives Rambouillet

Les chars de la fête du muguet à Rambouillet 
Souvenirs et avenirs

Cozette Griffin-Kremer
Chercheure Associée, Centre de recherche bretonne et celtique, UBO-Brest
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Pour remonter l’histoire des chars, 
du corso fleuri et celle de la fête 
du muguet, les archives de la 
ville sont une formidable source 
d’information, mais réservent 
aussi des surprises. Il suffit de 
jeter un coup d’œil sur un des 
programmes pour se rendre compte 
de l’attractivité et des pièges qui 
attendent les chercheurs, car un 
programme sert également à faire 
des esquisses d’autres à venir, 
peut se trouver dans une boite 
étiquetée d’une date étonnante, 
être rempli de griffonnages et 
se référer, en fait, à trois années 
différentes. Il en va de même pour 
les difficultés à identifier les chars 
sur les photographies. Il faut donc 
croiser les sources, qu’il s’agisse de 
coupures de presse, de cahiers des 
divers comités d’organisation, ou 
de portraits de reines, pour tenter 
d’assortir les visages de jeunes filles 
sur le perron de la Mairie, lors de 
leur couronnement, avec celles 
assises sur le Char de la Reine.
La présence de chars dans la parade 
est bien notée dans les cahiers des 
organisateurs d’avant la Guerre de 
14-18,2 et le Char de la Reine est 
accompagné par celui de la Forêt 
dans le document photographique 
splendide dans GALLICA, daté de 

2 Cahier Ville de Rambouillet fête du muguet 1910, page (non-numérotée) 22. 
3 Cahier Ville de Rambouillet fête du muguet 1922, pages 7 et 33 ; Cahier 1923, page 12 ; 
Cahier 1926, page 6.
4 Les Nouvelles, mercredi 10 mai 1995, page III 

1920. La construction des chars 
relève de collaborations et de 
contributions diverses au fil des ans. 
En 1922, par exemple, le Char de la 
Reine est construit par les jardiniers 
du château présidentiel. Les fleurs 
et les feuillages proviennent du 
parc. C’est un particulier qui fournit 
le bois nécessaire à sa construction 
(comme à celle du Char de la Forêt), 
et qui met à disposition des ouvriers 
pour coopérer avec les gardes 
forestiers.3 Le nom même des deux 
chars semble définir leur thématique 
: l’un offre un cadre approprié à 
une Reine, l’autre évoque le milieu 
forestier de la vedette de la fête, le 
muguet. Les chars se sont multipliés 
pour atteindre le nombre de quinze 
dans le corso fleuri en 1987, et de 
nouveau en 1995.4 Mais afin de nous 
rendre compte de quelques-uns 
des enjeux dans la construction des 
chars, faisons un saut de plus d’un 
siècle et rejoignons notre propre 
époque et les chars de 2015, qui ont 
pour thématique la bande dessinée. 
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Entre les personnages hauts en 
couleur des BD qui nous sont 
familières, il y a effectivement un 
grand saut jusqu’à la conception 
et la réalisation d’un char qui doit 
répondre à toutes les exigences 
: reconnaissance immédiate de 
l’identité, visibilité permettant 
à tous de les voir tandis qu’ils 
parcourent les rues, animation 
visuelle, et souvent, sonore. Et puis, 
il y a également un défi à relever 
au-delà de l’attractivité : entendre 
les amis et les voisins dans la foule, 
ou lors de l’attente de l’annonce des 
prix, dire : « c’est beau », et, mieux 
encore, les vieux routiers de la fête 
dire : « ce n’est pas mal, pas mal du 
tout ». Il faut beaucoup d’expertise 
pour allier effet de légèreté ludique 
et poursuite d’une excellence 
technique dans le « design », 
dans la création d’une impression 
d’agréables textures et d’un sens du 
mouvement. La « tradition » sur la 
manière d’attacher feuilles et fleurs 
est souvent maintenue et transmise 
efficacement. Les feuilles, posées à 
la verticale, sont relayées par une 
série horizontale. Elles peuvent 

aussi être collées du côté tige et 
laissées libres du côté pointe pour 
avoir un « effet plume ». On les replie 
en les roulant pour donner du relief, 
un jeu de lumières et d’ombres ; et 
attention à la colle utilisée ! Elle doit 
résister à la pluie, que ce soit un 
grand char représentant une vallée 
de fées à trois trônes où siègent 
une Reine et ses Dauphines, ou un 
chariot d’enfants transportant des 
petits Schtroumpfs ou des apprentis 
Ratatouille.

feuilles posées à plat, 2014
Photo C. Griffin-Kremer

 feuilles posées roulées, 2013
Photo C. Griffin-Kremer
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Les défis sont légion. On ne peut 
en citer que quelques-uns, par 
exemple la traction d’un char par un 
tracteur ou l’incorporation de celui-
ci dans le corps du char. Comment 
le conducteur voit-il alors la route 
et surtout la foule qu’il doit éviter 
de percuter  ? L’exemple extrême 
peut-être, en tout cas, bien sportif, 
est celui du char dont le conducteur 
est obligé de rouler en marche 
arrière. Mais… il y a aussi le plaisir de 
s’entendre dire au micro par le maire 
que « vous êtes la seule personne 
autorisée à rouler à travers la ville 
en marche arrière  !  » Par ailleurs, 
le moteur d’un char à traction 
«  couvert  » par le décor a besoin 
d’un bon dispositif de ventilation. 
Le parcours comporte bien des 
difficultés, voire des embûches. 
En effet, il vaut mieux se munir 
d’une perche pour soulever les fils 
électriques au passage et surtout, 
faire attention à tous les virages pour 

bien calculer l’angle d’attaque. Cela 
commence dès le départ sur le lieu de 
construction : si le portail du hangar 
n’est pas assez haut, il faut prévoir 
d’attacher les derniers éléments 
après la sortie. De la conception à 
la présentation, le dimanche de la 
fête du muguet, les constructeurs 
d’aujourd’hui commencent à se 
creuser les méninges et à user 
d’huile de coude dès l’annonce du 
thème, pour finir à temps la course 
contre la montre, au prix de nuits 
blanches au mois de mai. Il ne faut 
jamais non plus oublier la pluie, car 
elle est souvent au rendez-vous. 
Certains disent même qu’une fête 
du muguet sans quelques gouttes 
n’en serait pas une (c’est une façon 
de philosopher comme une autre...)
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La tradition vivante d’aujourd’hui 
remonte au début du vingtième 
siècle, avant-guerre, et elle est déjà 
bien en place lors de la construction 
des premiers chars. La paix revenue, 
tout est prêt à repartir, mais il y a 
bien des éléments qui contrastent 
avec les chars d’aujourd’hui. Le 
positif, c’est qu’il n’y a pas encore 
les fils électriques pour empêcher 
le passage d’un char bâti en hauteur, 
comme ceux que l’on voit sur les 
photographies des années 1920. 
Pour la traction, il n’y a pas encore 
de tracteur pour tirer le Char de la 
Reine de 1920, mais un bel attelage 
de cinq chevaux. Si, sur la magnifique 
photographie dans la collection 
de GALLICA, il y a abondance de 
parapluies, on voit aussi des brins 
de muguet orner la boutonnière des 
habits du dimanche des hommes ou 
des femmes. Sur nombre de photos 
d’après-guerre, la présence de 
soldats est frappante et, durant des 

5 Cahier « fête du muguet » 1923, pages 21, 25 et 26. 

années encore après les guerres, 
les associations de vétérans 
participeront activement à la fête. 
Il va sans dire que la présence de 
l’armée marque profondément les 
esprits des Rambolitains, d’autant 
plus que les militaires participent 
régulièrement au corso fleuri, à 
côté de nombreuses formations 
musicales. En 1923 par exemple, 
un peloton du 4e régiment des 
Hussards défile, et la musique 
des enfants de troupe participe 
aux côtés des Sociétés Musicales 
du Perray, de Saint-Arnoult, de 
Gazeran. Bien entendu, il y a aussi 
la Société Musicale de Rambouillet 
et les trompes de chasse de la 
Duchesse d’Uzès. Certaines années, 
les ensembles, y compris militaires, 
resteront pour animer toute la fête, 
les concerts de rue, le Théâtre de 
Verdure, la retraite aux flambeaux.5 

Char de la Reine, et derrière, Char de la Forêt, devant les numéros 38, 40 et 42, rue Gambetta, 1920, GALLICA 
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On peut espérer qu’un modeste 
chariot d’enfants illustrant les 
Schtroumpfs ou Ratatouille sera 
l’annonce d’un char qu’on réalisera 
devenu grand. 

Effectivement, on peut se poser 
la question : d’où viennent les 
chars de la fête du muguet ? Aux 
débuts, du moins, le genre « char » 
est parfois flou. Lorsqu’on parle de 
« voiture » dans les cahiers avant 
la Seconde Guerre, il peut s’agir 
autant d’une automobile que d’un 
carrosse, comme le landau prêté 
par la Duchesse d’Uzès pour la 
parade en 19126. La Reine et ses 
demoiselles d’honneur étant fort 
occupées durant ces journées, il 
faut les accompagner ici et là, en 
automobile, en char, mais aussi en 
landau. Au vu des carrosses décorés 
de façon si élaborée et des voitures 
automobiles abondamment fleuries, 
un effort de décoration, sinon de 
« design » est déjà à l’œuvre.

Il ne faut pas oublier non plus 
la contribution des vélos fleuris, 
tricycles, chariots d’enfants – et les 
enfants « fleuris » eux-mêmes – autant 
de lieux où ils apprennent à bien 
manier le muguet. Les articles de 
presse parlent aussi du pavoisement 
des maisons, appellent à participer 
au concours de vitrines fleuries, 
à décorer les véhicules privés et 
à mettre ses habits du dimanche 
pour une fête qui peut durer toute 
la nuit, puisque les restaurants et 
débits de boissons restent ouverts 
jusqu’au lendemain.7 Pas de souci 

6 Archives Municipales, Cahier « fête du 
muguet » 1912, page 8
7 Un arrêté municipal autorisera les cafés et 
restaurants à rester ouverts pendant la nuit du 13 
au 14 mai. » Cahier 1923, Ville de Rambouillet, fête 

Cahier 1910, Archives Rambouillet
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pour arriver et repartir, car il y a 
des trains spéciaux aller-retour à 
partir de la Gare Montparnasse, 
avec arrêt à Versailles, à des tarifs 
réduits pour la fête du muguet à 
Rambouillet. Aujourd’hui encore, 
il y a des gens qui se souviennent 
que leur mère ou leur père, encore 
adolescents, venaient à Solex de 
Chartres, car, à Rambouillet, on 
dansait toute la nuit. 

Avant que soit exigé le respect d’une 
thématique choisie par la mairie, 
les créateurs de chars inventaient 
à leur gré, tout en se consultant 
les uns les autres pour éviter les 
doublons.8 Dans le cadre d’un thème 
général aujourd’hui, si deux groupes 
choisissent un même sujet, ce n’est 
pas vraiment un inconvénient, car 
chacune des équipes l’illustre de 
façon bien différente.9 En tout 
cas, au fil des décennies, il y a 
des sujets qui plaisent, à la fois 
aux concepteurs et au public. 
Les monuments instantanément 
reconnaissables comme la Tour 
Eiffel, l’Arc de Triomphe ou la Tour 
Montparnasse sont apparus plus 
d’une fois au cours des années. La 
mairie de Rambouillet elle-même a 
son pendant en miniature sur les 
chars, et le sujet d’un monument 
local peut être symbolique des liens 

du muguet, page 16. 

8 Maurice Régimbart, entretien Régimbart/Mouzay à La Lanterne, 11 octobre 2017. 
9 Sidalina Marques,entretien, 31 décembre 2017. 

de la ville avec l’Europe. 
Ainsi, lors de la fête du muguet 
de 1987, l’équipe de l’Amicale 
des Sapeurs-Pompiers a voulu 
marquer les vingt ans du jumelage 
franco-allemand en construisant un 
château-fort à deux tours, l’une de 
Rambouillet, l’autre de Kirchheim 
unter Teck. Pour ne rien laisser 
dans un flou artistique, les sapeurs-
pompiers se sont débrouillés pour 
survoler Kirchheim, afin de prendre 
des photographies permettant au 
caporal-chef Bertin, spécialiste du 
travail du bois, d’établir les plans 
et une maquette au 10e pour 
définir la position des tours. Cela 
a représenté trois semaines de 
travail en dehors de ses heures 
professionnelles régulières. Ce fut 
ensuite un travail d’équipe : pose 
des feuilles sur la surface à l’aide 
d’une colle néoprène, les feuilles 
bien repliées sur elles-mêmes 
pour évoquer les tuiles des tours 
ou les pierres des châteaux, tandis 
que fenêtres et boiseries étaient 
représentées par du polystyrène et 
du ruban adhésif. De la conception 
à la dernière feuille posée, il a fallu 
trois mois à l’équipe, et un mois entier 
pour la réalisation elle-même. Une 
fois la fête terminée, le char a été 
démonté, et les panneaux en bois 
stockés pour être réutilisés l’année 
suivante. Et l’équipe songeait déjà à 
un nouveau thème – peut-être sur 
l’enfance… Certains constructeurs 
de chars se rappelaient la retraite 
aux flambeaux, souhaitant que 
leurs créations aient une « vie » 
plus longue, du moins qu’on les voie 
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à la lueur des lanternes « comme 
autrefois » le dimanche soir. 
Hélas, cette prolongation tard 
dans la soirée du dimanche était 
devenue bien trop problématique 
pour ceux, nombreux, qui travaillent 
le lendemain.10  

Chaque année, c’est un honneur de 
se voir confier la construction du 
Char de la Reine, un défi particulier 
de conception et de réalisation, car 
nécessitant une assise confortable, 
bien haut perchée, pour trois jeunes 
femmes. En 2009, c’est au tour de la 
FNACA (Fédération Nationale des 
Anciens Combattants en Algérie, 
au Maroc et en Tunisie).11 Et cette 
même année, l’équipe réalise son 
40e char fleuri. Son « calendrier » 
est différent de celui des sapeurs-
pompiers de 1987, car les bénévoles 
de la FNACA commencent le travail 
à la mi-avril dans le hangar de la 
ferme de la famille Clinard. Comme 
l’équipe des sapeurs-pompiers, 
ils affectionnent les monuments, 
ayant construit une Tour Eiffel 
et le Château de Rambouillet 
les années précédentes. Les 
vétérans conçoivent, construisent, 
et vont aussi chercher le muguet 
le mercredi avant la Fête, puis ils 
collent les feuilles sur la structure 
« dans les règles d’un art ancestral 
», pour ajouter les fines clochettes 
au dernier moment. « Et dimanche 
après-midi, les applaudissements 
du public seront la récompense de 
centaines d’heures de travail. »12 

10 Coupures de presse sans sources ni dates (probablement l’Écho Républicain), 
dossier Archives 6W / 6-8, pli 1987 
11 Aussi “Association des Anciens Combattants d’Afrique du Nord” 

12 Les Nouvelles de Rambouillet, mercredi 6 mai 2009, page 11 

Certains sujets reviennent 
régulièrement, même dans le cadre 
d’une thématique définie par la 
mairie – les monstres au grand 
sourire tels le requin des « Dents de 
la Mer » ou King Kong ; les animaux 
qui plaisent aux enfants, Baloo du « 
Livre de la Jungle » et autres ours ; 
une année, les ponts romantiques 
de Venise ont remporté un succès 
tel que l’équipe a repris le même 
thème l’année suivante. Les lumières 
de la capitale font partie des sujets 
préférés, le Moulin Rouge figurant 
sur les chars à travers les décennies. 
Le chemin de fer – de préférence à 
vapeur – tout comme les avions, sont 
particulièrement aimés du public et 
des constructeurs. Si l’alimentation 
semble représenter un thème assez 
rarement choisi – à l’exception 
du camembert – la forme des 
bouteilles se prête admirablement 
à un char à figure élancée, du 
champagne au porto. Aujourd’hui, 
la thématique est annoncée dès 
le mois de septembre et les idées 
commencent à fuser sérieusement 
même avant Noël, afin de pouvoir 
commencer à mettre en place les 
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premiers éléments des structures, soit à la 
maison, soit dans un hangar prêté.
Pour être facilement vu par un public 
souvent dense, un char doit être construit 
en hauteur, comme le prônait Christian 
Becq, l’un des champions de la transmission 
de la tradition. Les dessins de conception 
des chars témoignent d’ambitions qualifiées 
parfois de « pharaoniques », car exigeant 
une main d’œuvre impressionnante. Le 
volet démographique est devenu primordial 
au cours des années, face à la baisse des 
effectifs bénévoles, due aux exigences 
de la vie actuelle, tout comme se pose 
le problème des lieux pouvant abriter la 
construction des chars, car les fermes 
ou hangars disponibles se raréfient.13 De 
même, il est important de pouvoir stocker 
une partie du matériel pour le réutiliser, 
mais où ?

S’il est possible de réutiliser du matériel, 
c’est parce qu’il y a souvent une cohérence 
à travers les années dans le « design » 
proposé par certaines équipes, ce qui leur 
donne une « griffe » assez reconnaissable 
pour les spectateurs qui ont vu un certain 
nombre de corsos fleuris. Les uns aiment 
une figure aux rondeurs agréables, placée 
au centre du char et autant que possible 
en hauteur. Les autres affectionnent un 
personnage large et plutôt plat, installé à 
l’arrière de la plate-forme. Bien entendu, il 
y a également des approches différentes 
du travail en équipe, et du partage entre 
les constructeurs. Ainsi, les compétences 
circulent de façon horizontale grâce à des 
suggestions et à des coups de main, mais 
aussi de façon verticale, plus linéaire, au 
sein d’un cumul d’expérience transmise, 
presque enseignée – « tu vois, comme ça, tu 
fais comme ça ». Certains groupes tiennent 
beaucoup au plus total secret concernant 
leurs méthodes de conception et de 
réalisation. Et ils gardent soigneusement 

13 Maurice Régimbart, entretien à La Lanterne,  
11 novembre 2017 
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à l’abri des curieux le sujet même 
de leur char. D’autres groupes 
reçoivent volontiers les journalistes 
qui veulent pouvoir donner un 
avant-goût, discret certes, des chars 
en construction, et demandent 
des détails sur les méthodes de 
travail. Il ne faut pas oublier que 
les équipes sont composées surtout 
de personnes encore en activité 
qui donnent de leur temps en 
supplément à des semaines déjà 
bien chargées. 
Naturellement, la composition des 
équipes est aussi très variable. 
Certains chars sont conçus d’après 
un plan initial, puis construits par 
une série de différentes personnes 
qui se relaient pendant les semaines 
avant la fête du muguet. D’autres 
chars sont construits par des 
groupes de travail très soudés, basés 
sur un réseau de famille et d’amis ou 
sur des attaches à un club, ou à un 
lieu de travail, comme la Bergerie ou 
la municipalité. Bref, la création des 
chars suppose des ateliers qui sont 
à la fois éphémères et cohérents 
à des degrés divers. Quelquefois, 
l’option d’animation est très forte, 
surtout en offrandes musicales « 
live », et le travail se concentre sur 
les répétitions des performances 
destinées au Jour J. Certaines 
années, les chars – notamment 
pour les sujets motorisés comme 
le chemin de fer – émettent des 
nuages de vapeur aussi bien que des 
sifflements. Selon les compétences 
professionnelles, il peut y avoir des 
mécaniques animées, comme des 
rayons de soleil qui se déploient 
pour dévoiler le nom de la Reine, 
ou un moulin à café qui mouline tout 
seul. 

14 « Corso du Muguet annulé : les associations déçues », L’Écho Républicain, jeudi 24 avril 1997  
(coupure de presse sans indication de page) 

Mais que se passe-t-il si, malgré tout 
ce dévouement et ce déploiement 
d’expérience, il pleut des cordes ? 
Dans l’ensemble, pas grand-chose. 
Même les années où l’on déplore le 
manque de coopération du ciel, il y 
a tout de même plus ou moins foule, 
mais le mauvais temps ne décourage 
jamais totalement les organisateurs 
et tous ceux qui participent au corso 
ou à la construction de chars. 

Il y a toutefois des cas de force 
majeure. La Fête entière est annulée 
par deux fois : en 1960 à cause de la 
rencontre au sommet entre Nikita 
Khrouchtchev et le général De 
Gaulle, que l’on peut encore voir sur 
YouTube ; et en 1974, lors du deuil 
national décidé en avril pour la mort 
du président Pompidou bien que le 
couronnement de la Reine ait lieu en 
juin lors de la fête du 501e Régiment 
de Chars de Combat. En 1997, seul 
le corso fleuri est supprimé à cause 
des élections législatives à la suite 
de la dissolution du Parlement, 
mais tous les articles de journaux 
et le public se sont accordés à 
dire que l’exceptionnel spectacle 
de la gondole sur le plan d’eau du 
Rondeau pendant le feu d’artifice 
le samedi soir avait largement 
compensé l’absence du corso pour 
la Reine et ses dauphines. 
Si la déception des équipes a été 
grande, du moins l’annonce est 
arrivée à temps pour celles qui 
n’avaient pas encore entrepris 
l’exécution. Le Char de la Reine, au 
contraire, était déjà bien en route, 
mais « comme personne ne l’a vu, 
il servira l’année prochaine et les 
efforts n’auront pas été vains, car il 
servira l’an prochain ».14 
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Aujourd’hui, si les précautions de sécurité interdisent provisoirement le 
feu d’artifice, elles affectent moins le corso et les chars avant leur arrivée 
en centre-ville. 
Le défi principal réside dans les calculs de faisabilité, et non du côté des 
idées, qui foisonnent. Par exemple, déjà au mois de décembre, on discute 
du thème 2018 et de la meilleure façon de s’y prendre. Il faut trouver un 
sujet qui colle bien à la thématique annoncée et se prête à créer un effet 
visuel, sans que la structure soit un casse-tête trop important. 

On peut se demander pourquoi les constructeurs de chars aiment partager 
ces gageures depuis plus d’un siècle. 
Les raisons sont certainement multiples, mais deux priment : « On veut 
faire quelque chose » et « On veut transmettre l’esprit de la fête pour 
faire plaisir aux gens, pour qu’ils passent un bon moment ».15 Etre acteur, 
contribuer à la vie de la cité passe aussi par les plaisirs des fêtes, par le 
partage d’un moment privilégié qui rompt avec le quotidien et qui replace 
la ville et ses habitants dans le cadre des saisons, sous le signe de la forêt 
et de la fleur du printemps, le muguet. 

15 Maurice Régimbart, entretien du 22 mai 2013 ; Sidalina Marques, entretien du 17 mai 2013



Crédit photographique des photographies non légendées : 
Archives municipales et Joëlle de Coster, 

Monique et Maurice Régimbart, Claude et Arlette Mouzay, Daniel Grignon.
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