
Sainte Elisabeth-Rose

Née vers1050 à Rosoy-en-Gâtinais, morte en 1130 à Rosoy-en-Gâtinais

Fête : dans le Loiret le 8 novembre, avec tous les saints du diocèse

Patronne : ?

1. Histoire et Tradition

Fille de Rodolphe de Crespy et d'Adèle, comtesse de Bar-sur-Aube, Elisabeth naquit à
Rosoy-en-Gâtinais1 (rosoy signifie lieu rempli de roseaux), près de Courtenay, et c'est en
référence à la rivière Sainte-Rose qui coule dans le village qu'elle fut prénommée Rose. Elle
devint moniale de l'abbaye royale de Chelles, près de Paris. Désirant vivre dans la solitude et
l'austérité afin de se consacrer entièrement à Dieu, elle vécut en ermite à Melun,
Château-Landon, enfin à Rosoy-en-Gâtinais, où elle s'installa dans le creux d'un chêne, au
milieu d'un marais. Les quelques disciples qui l'accompagnaient vivaient dans des cabanes,
dans le plus grand dénuement. Les habitants de la région, touchés par sa sainteté, lui bâtirent,
grâce à une donation du comte Pierre de France, seigneur de Courtenay, frère du roi Louis
VII, un petit monastère dont elle fut prieure jusqu'à sa mort, le 13 décembre 1130. Le
monastère compta jusqu'à 80 religieuses. Durant la guerre de Cent Ans, en 1428, il fut détruit
par les Anglais, et transféré à Ervauville, près de Courtenay. Détruit une fois encore au XVIe

siècle, par les protestants cette fois-ci, il s'établit à Villechasson, près de Moret-sur-Loing. Il
n'en reste aujourd'hui que de très rares vestiges.

2. Béatification/Canonisation : inconnue.

3. Églises portant son nom dans le Loiret : aucune.

4. Représentations :
● à Rozoy-le-Vieil dans l'église

Saint-Blaise-et-Saint-Pierre un des deux vitraux du
chœur, de couleur rouge vif, représente sainte Rose dans
son tronc d’arbre. Mais l'église est actuellement fermée
pour cause de restauration. À l'extérieur, au dessus du
portail une fleur à quatre pétales, une rose stylisée, évoque
sans doute la sainte.

● à Ervauville, dans l'église Saint-Jean-Baptiste,

- un tableau et un autel avec une statue de la sainte. Elle est représentée en habit de
moniale portant dans la main son monastère miniaturisé.

5. Fêtes populaires et pèlerinages

Un pèlerinage très ancien avait coutume de se tenir près d'un
bassin pour demander à la sainte la guérison des maladies de
peau et/ou la venue de la pluie. Tombé en désuétude le
pèlerinage a été revivifié en 1939 par l'abbé Lauret et
perdure aujourd'hui encore à la fin du mois de juin.

1 La commune a été rebaptisée Rozoy-le-Vieil depuis 2006
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