A travers un parcours planté de près de 48 variétés de roses,
découvrez la fabuleuse histoire de la reine des fleurs depuis le XIIe et la Rose de Provins jusqu’au XIXe siècle.
Aux pieds des remparts édifiés au XIIIe siècle
sous l’impulsion de Thibaud IV, Comte
de Champagne, cette roseraie propose
d’admirer des roses parmi les plus
anciennes et les plus belles.
Vous rencontrerez ici La
belle sultane, l’Impératrice Eugénie, le Roi
de Siam...

Tricolore des flandres

La belle sultane

Roi des pourpres

Roi de siam

Arvensis plena

Surpasse tout

Chromatella

Gloire de Dijon

Améthyste

Umbrella

Marechal Foch

Comte de Chambord

Gloire des mousseux

Archiduc Joseph

Duchesse d’Auerstadt

Mme Alfred de Rougemont Roseraie de l’Hay

Cuisse de nymphe

Impératrice Joséphine

Blanc double de Coubert

La belle de perse

Mousseline

Rubrifolia

Damascena trigintipetala

Jaune Desprez

Blush noisette

Bouquet d’or

Pendulina

Souvenir de la Malmaison Alberic Barbier

Centifolia muscosa

Gallica versicolor

La légende de Thibaud IV
de Champagne
Lors d’un séjour à Chypre, vers 1240, le comte Thibaud IV le
Chansonnier, roi de Navarre et comte de Champagne et de
Brie, non moins célèbre pour ses poèmes que pour ses vaillants
exploits, fut témoin de la peine du fouet infligée à un esclave qui
s’était introduit dans les appartements de la reine Alice pour y
retrouver une amie d’enfance. Pris de pitié, il demanda sa grâce.
Devant rentrer en France, il prit une barque pour rejoindre son
navire, mais la barque chavira, et Thibaud ne savait pas nager.
Ses pages, écuyers, hommes d’armes s’agitaient inutilement,
lorsque le jeune esclave plongea et ramena sain et sauf le comte
à son bateau. Thibaud proposa de l’emmener avec lui, ce que la
reine accepta. Il le prit à sa cour.
Un jour que Thibaud se promenait dans les jardins du château
de Provins, il trouva le jeune chypriote couvert de larmes et
s’enquit des raisons de sa tristesse. « Pardonne maître, Saleb
n’est pas ingrat, il est comblé de bienfaits, il te bénit, mais le
bonheur le fuit ! - Pleures-tu le soleil de ton île ? – Je pleure
celui qui rayonne dans deux yeux noirs, celui qui éclaire mon
âme, qui brûle mon sang dans mes veines et fait battre mon
cœur. » Thibaud ému, rendit sa liberté à Saleb qui jura de
revenir avec son aimée.
Deux ans passèrent lorsqu’on annonça le retour de Saleb, avec
Léa sa jeune épouse. En cadeau Léa offrit au comte une
« rose rouge », et Saleb un cep de vigne. De nombreux champs
furent alors plantés avec cette rose et Saleb fut responsable de
toutes les roseraies. Rapidement, et pendant près de dix siècles,
Provins fut renommée dans toute l’Europe et au-delà, pour
ses roses rouges ; on vint de loin pour acheter des produits
dérivés, parfums et remèdes, de ces fleurs, aux grandes foires de
Champagne.
Madame Gwen Fagan rapporte aussi cette belle légende dans
son livret sur les roses en Afrique du Sud, sans donner de
source, les héros chypriotes s’appellent Zupha et Palmira.
En fait, on ne dispose d’aucun élément qui permette de dire que
des roses ont été introduites en Europe par les croisades. La
Rose gallique, endémique en Europe, dont on trouve des formes
spontanées dans la nature avec plus de cinq pétales, a pu très
bien apparaître spontanément près de Provins ou ailleurs.

