
Rosiers anciens au parc de la Sauvagerie 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

• Rosa gallica : Espèce type = rosier sauvage : Europe et Asie Mineure 
 

Aussi appelé ‘Rose de France’. 
Rosa gallica’ rose botanique, rose ancienne est à l’origine de nombreuses variétés horticoles. L’ensemble de 
ces roses constitue les « roses de France » ou « Roses de Provins ». 
Rosa gallica est à l’origine de toutes les roses galliques cultivées en Europe depuis le XVIIe siècle et surtout 
en France au XIXe siècle : sous Louis XVIII, Charles X et Louis Philippe, la France a produit 2000 variétés 
nouvelles.  
Chef d’œuvre en péril, aujourd’hui il n’en reste qu’un dixième, une centaine dans le commerce 
spécialisé…Parfois, il faut aller jusqu’aux Etats-Unis pour retrouver des roses aux noms pourtant bien 
français. 
Son origine se perd dans la nuit des temps. Elle nous vient certainement d’Asie Mineure et plus précisément 
du Caucase. 
On la trouve à l’état sauvage dans les Alpes Maritimes, en compagnie d’églantiers et de rosiers 
pimprenelles, à Sigale, minuscule village, haut perché dans les contreforts des Alpes, dans des lieux 
rocailleux dégagés et sur des talus ensoleillés. 
 
C’est un petit arbuste  de 0,80m, drageonnant, à floraison unique en mai/juin, rose carmin, à fleurs simples 
aux étamines dorées saillantes. Les feuilles ont en général cinq folioles arrondies, les stipules sont étroites, 
les aiguillons inégaux  et les fruits orange à brun.  Son parfum est agréable. 
 
A l’Haÿ les Roses,  J. GRAVEREAUX a reconstitué une grande partie de la collection de roses de 
l’impératrice Joséphine à la Malmaison, pour la plupart des roses galliques, environ 250.  
La collection nationale de roses galliques est à la Cour de Commer, en Mayenne, roseraie privée de 
François JOYAUX. Elle comprend la totalité des 300 variétés galliques encore en culture de nos jours. C'est 
la plus importante des collections de galliques existant en France et à l’étranger. 
 
 
 
 



• Rosa gallica var.officinalis : Europe et Asie Mineure = Rose de Provins – Rose des 
Apothicaires 

 
De tout temps  la rose semble avoir été liée à Provins. On dit que la patronne de la ville, Sainte Lucence, née 
à Provins au VIIe siècle, accusée d’impureté, dut se soumettre à l’ordalie du feu. Les charbons ardents se 
transformèrent en pétales de roses, comme l’illustre encore un vitrail de l’église Saint Quiriace.  
Ce serait le rosier que Thibault IV de Champagne a ramené de la 7ème croisade en 1250 et cultivé dans son 
château, à Provins. 
Il restera cultivé pendant plusieurs siècles, assurant la renommée de Provins où il servait à faire notamment 
une confiture aux propriétés médicinales. 
Pendant des générations, Rosa gallica servit à soigner bon nombre de maladies. 
On la récoltait début juin, en bouton car elle perd une partie de ses propriétés quand elle     s’ouvre. C’est 
une médication  tonique et astringente.                                                                                 

Elle est utilisée également en collyre, gargarisme, collutoire et pour le parfum. 
En France c’est plutôt Rosa centifolia qui est cultivée pour le parfum, autour de Grasse, capitale 
traditionnelle du parfum.                                                                                                                                                                                                                                   
Les fleurs sont doubles, rouge carminé brillant, parfumées, en juin. Rosier vigoureux, non remontant. 
Hauteur : 1,20 à 1,50 mètre. 
 
 


