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La Rose Blanche

Les statuts

	Divisés en deux chapitres de vingt articles.

Premier chapitre (résumé) : l’aide qui sera apportée aux jeunes filles choisies par le comité.

	Cette aide consiste en une prime annuelle de mille francs et, en cas de mariage, une dot de quatre mille francs. 
	Bien entendu ces primes et dots seront décernées selon des critères précis :

- Les primes et les dots ne pourront être offertes qu’à des jeunes filles du peuple, nées à Basse-Terre et ayant conservé dans cette ville leur domicile et leur résidence, ou qui, ayant quitté cette commune ou encore étant nées ailleurs, y seront domiciliées et y résideront depuis trois ans au moins à l’époque de la récompense

- Les primes ne pourront être offertes qu’aux jeunes filles âgées de quatorze ans au moins et n’ayant pas vingt et un ans révolus. A mérite égal, primes et dots seront accordées de préférence aux orphelines.

- Ne pourront bénéficier des dots que les jeunes filles âgées de moins de vingt et un ans qui sont sur le point de se marier. Les mineures et bénéficiaires ne percevront les dons qu’à leur majorité. Dans l’intervalle, l’argent sera placé par le comité auprès de particuliers sous bonne garantie ; les revenus afférents seront perçus soit par leur père ou mère, tuteur ou tutrice, soit par les personnes à qui les fonds auront été confiés par acte passé à la mairie.

Deuxième chapitre : l’administration.

	Nous rappelons que l’Œuvre de la Rose Blanche est placée sous le haut patronage de Monseigneur l’évêque de la Basse-Terre. Son fonctionnement est confié à un comité de cinq membres composé de M. le maire de la Basse-Terre, président, de MM les curés de la cathédrale et de la paroisse du Mont Carmel (tous trois étant des membres statutaires) ainsi que de deux notables. Ces derniers sont élus chaque année par les précédents, pour l’année courante seulement, à la majorité des suffrages ; toutefois ils peuvent être indéfiniment rééligibles.

- Le maire et les curés pourront être remplacés en cas d’empêchement par leurs adjoints ou leurs vicaires.

- Les attributions du comité consisteront donc à :
1° désigner les jeunes filles à qui seront décernées les primes et dots ;
2° délibérer sur le placement et l’emploi des sommes disponibles ; 
3° prendre toutes les décisions que nécessitera le fonctionnement de l’œuvre

- Le maire est chargé d’adresser à qui de droit les titres de placement des primes et dots, de même que les sommes qui devront être versées en espèces. Il joindra à cet envoi une copie de la délibération décernant chaque récompense.

- Lorsque la prime aura été décernée à une élève de l’école communale des filles, l’annonce de cette récompense sera faite à la prochaine distribution des prix par le maire. La jeune fille sera couronnée par la dame de l’assemblée que désignera Monseigneur l’évêque. Dans les autres cas, la récompense sera décernée par le maire à la mairie, et en présence du comité et des invités de son choix, lors d’une cérémonie spéciale à laquelle le public sera admis.

- Le mariage civil des jeunes filles dotées par l’œuvre sera célébré par le maire. Le mariage religieux aura lieu à la cathédrale avec la solennité que Mgr l’évêque jugera à propos, en présence des membres du comité. 

- Après le vote des statuts, le président invitera le comité à délibérer sur le choix de la jeune fille à qui devrait être accordée la prime de 1874, soit mille francs (versée par Aurélia). 

Les premières jeunes filles

	Parmi les premières candidates, fut désignée unanimement la demoiselle Marie Philomène Julie CHAIBRIANT, née à la Basse-Terre le 27 septembre 1860, élève de l’école communale des filles. Son extrait d’acte de naissance, que nous avons consulté, mentionne son mariage à Paris le 5 juillet 1923 avec M. Georges Émile LE PAPE. 

	Sa prime de mille francs fut placée par l’association, au  nom de la lauréate, sous forme de prêt hypothécaire. Acte établi par Me Payen sous le numéro 19, daté du 10/12/1874, à Madame veuve Claude Lagroisilière née Charlotte Elin, exigible le 27/09/1881. A l’échéance, le prêt n’étant toujours pas remboursé, Mlle Chaibriant vend alors sa créance qui s’élève à 1 342 francs, capital et intérêts, au banquier Arthur Lacour.

	En dehors de ce prêt, nous n’en avons rencontré qu’un autre, de deux mille francs : il s’agissait probablement de la prime de mille francs de 1875 et 1876, avec obligation hypothécaire, dont la bénéficiaire fut Mlle Clémence BUNEL. 
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