
LE MONUMENT DU CINQUANTENAIRE DE ROSENDAËL PLACE VOLTAIRE

                          

Le jeudi 10 novembre, on est allé voir le monument du cinquantenaire de Rosendaël qui se trouve place Voltaire, pas loin
de l'école, pour répondre à une question de nos correspondants sur l'origine de Rosendaël et la signification de ce mot. Il a
été fait par le sculpteur Ringot. Il y a un panneau d'explication qui nous donne des renseignements, et en regardant bien le
monument, on peut deviner beaucoup de choses sur l'histoire de notre ville. Sur le monument, il y a cinq personnages :
- une petite fille entourée de roses (les garçons naissent dans les choux et les filles dans les roses !), sous laquelle il y a
deux dates : 1860 – 1910. 1860 est la date à laquelle le lieu et ses habitations sont devenus une ville. « Par décret impérial »
veut dire que c'est une décision de l'empereur qui gouvernait la France à cette époque, Napoléon III. 1910 est donc le
cinquantième anniversaire. Puis une sorte de « statue de la liberté » qui tient une torche et un papier sur lequel est écrit
« ad lumen », ce qui en latin veut dire « vers la lumière ». Tout en haut du monument, il y a « La Dame de Rosendaël »
qui est très belle et dont la base est ornée de roses. Et sur deux côtés opposés :
- un maraîcher appuyé sur une bêche, avec un panier de légumes et des choux ;
- un pêcheur sur une barque pleine de poissons, appelée « Rosendaël 1860 », qui tient un filet.
Ce monument, avec d'autres documents, nous apprend que Rosendaël était au début une ville avec deux métiers
principaux : la pêche en mer (à la morue) et la culture des fleurs (horticulture) et des légumes (maraîchage). Il y a dans le
quartier de l'école ce qu'on appelle encore des « maisons de pêcheurs » ; ce quartier s'appelle d'ailleurs « Excentric-
Pêcheurs ». Et à l'autre bout de Rosendaël, quartier appelé « La Tente Verte », il existe encore des champs et des serres,
qui servent surtout à l'horticulture. C'est par là que se trouve d'ailleurs le lycée horticole.
Enfin, le panneau d'explication du monument nous apprend que Rosendaël, qui est un nom flamand, signifie « La Vallée
des Roses », ce qui est logique puisqu'on y cultive des fleurs !

 Le pêcheur...     et le maraîcher 


