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1 La commune de Provins 

 
Provins est une commune française située à soixante-dix sept kilomètres au sud-est de Paris, sous-
préfecture du département de Seine-et-Marne dans la région Île-de-France. 
Elle est le chef-lieu de l'arrondissement et du canton. Ses habitants sont appelés les Provinois. 
Provins est inscrite depuis le 13 décembre 2001 sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. 
La ville est située dans le sud-est du département de Seine-et-Marne, sur le plateau briard. Provins est 
bâtie autour d'un promontoire, au confluent de la vallée de la Voulzie et de celle du Durteint.

 

     Localisation sur la carte 
3          Vue aérienne de Provins 
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L’hôtel de ville de Provins 
La rose de Provins 
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     Dès les premiers siècles de notre ère, Provins semble déjà exister. Elle est composée d’une Ville 
Haute et d’une Ville Basse respectivement appelées le Châtel et le Val. 
 
Mais ce n’est qu’en 802 que les textes nous confirment que Provins est un lieu important puisque 
Charlemagne y envoyait ses “missi dominici”.  
C’est ainsi qu’Étienne, Comte de Paris, et Fardufle, abbé de Saint-Denis, vinrent à Provins. Cette 
époque marque les débuts d’une première architecture militaire. 
 
En 996, sous le règne de Hugues Capet, une découverte miraculeuse dans le Val met à jour les 
reliques de Saint Ayoul. Les constructions religieuses se multiplient alors sur le site, et le marais est 
entièrement asséché. 
Cette période marque la naissance des Comtes de Vermandois, d’où est issue la branche 
des Comtes de Champagne. 
 
Provins, cité marchande dont l’opulence est convoitée, cité des trouvères, protégée par 
des remparts, brille de mille feux tout au long des XIIe et XIIIe siècles, époque des célèbres Foires 
de Champagne. 
 
Elle frappe sa propre monnaie : le denier provinois (reconnu pour sa valeur dans toute l’Europe 
médiévale). 

La cité est alors à son apogée  
sous le règne de  
Thibaud IV de Champagne (1201-1253),  
vassal des rois de France, 
Philippe Auguste (1165-1223) et Saint-Louis 
(1214-1270).  
Homme de guerre et poète, le comte 
Thibaud de Champagne prend part à de 
nombreux sièges. 
En 1226, au moment du couronnement de 
Louis IX, il quitte l’armée pour rejoindre son 
amour légendaire, Blanche de 
Castille (légende qu’aucun texte ne 
confirme malgré les rumeurs persistantes de 
l’époque). 
Ses relations avec la régente ne sont qu’une 
succession de querelles et de complicités. 
En 1234, Thibaud, Comte de Champagne, 
est couronné roi de Navarre. 
En 1239, il part en croisade. A son retour, il 
rapporte la fameuse rose de Damas, qui, par 
croisement, permet la création de 
nombreuses roses en France et en Europe. 

La fête médiévale 
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1-Où se situe la ville de Provins? 

      

       

 

2-A quelle région française appartient-elle? 

      

       

       

 

3-Que distingues-tu sur la vue aérienne? Quels monuments? 

      

       

 

4 Comment s’appelaient à l’époque médiévale la Ville Basse et  la Ville 

Haute? 

      

       

 

5- Sous quel règne la cité de Provins est-elle à son apogée ? 

      

       

 

6-D’où vient la rose de Provins ? 

      

       

 

7-Qu’est-ce qui aujourd’hui attire de nombreux touristes à Provins? 

      

       

       

 

questionnaire 
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