
RENDEZ-VOUS AUX JARDINS 2013
Thème "Le jardin et ses créateurs"

Histoire de la conception et de la réalisation du/des jardin(s), parc.

Nom du jardin : Village jardin de Chédigny
Département : INDRE-ET-LOIRE 37310 Commune : Chédigny

Chédigny, un imaginaire collectif

Résumé :
Le jardin de Chédigny n'est pas un jardin comme les autres : c'est un « village jardin ». Né il y a 
une quinzaine d'années, par la volonté de son maire Pierre Louault avec la collaboration d'André 
Ève pour l'implantation des premiers rosiers. Ni grille, ni porte, ni entrée payante, on y accède 
naturellement. Les petits jardins se succèdent et serpentent le long des maisons du bourg :lianes 
et rosiers montent à l'assaut des façades rehaussant la belle simplicité de l'habitat chédignois.

Histoire de la conception et de la réalisation     :  
Comment Chédigny, avec son modeste patrimoine architectural, ses quelque 500 âmes, s'est-il 
métamorphosé en un lieu si recherché qu'il attire chaque année des milliers de visiteurs, amateurs 
et passionnés de jardins ?

Quelle est l'histoire de cette transformation commencée il y a seulement 15 ans ?
Depuis longtemps, le maire Pierre Louault souhaitait, non seulement rendre la rue aux habitants, 
mais encore faire de son village un espace de vie et de rencontre. C'est en revenant d'une visite 
de la petite ville de Grignan que Jacqueline et lui décidèrent, avec la collaboration d'André Ève, du 
choix des premières plantations, en supprimant simplement quelques pavés des trottoirs. Rosiers 
grimpants  et  glycine  apportèrent  les  premiers  leur  touche  d'équilibre  et  d'harmonie  dans  le 
paysage villageois.

Trois  ans  plus  tard,  en  2000,  la  municipalité  de  Chédigny  put  entamer  les  travaux  de 
restructuration du bourg et d'enfouissement des réseaux, qui exigèrent qu'une déviation provisoire 
fût mise en place, qui deviendra ensuite obligatoire pour les poids lourds et les engins agricoles.
Auparavant,  le  maire  et  son  conseil  municipal  avaient  lancé  auprès  de  la  population  une 
consultation afin que chacun fût informé du projet de création de petits jardins à la place des 
trottoirs devant chaque habitation.

Il fallait recueillir, sinon l'enthousiasme, du moins l'approbation de la majorité des Chédignois.
La tâche n'était pas simple : bien sûr, il y avait la participation active des amateurs de jardins, 
l'encouragement des uns, la curiosité des autres, mais il fallait aussi affronter l'incompréhension, 
voire le désaccord de ceux qui refusaient l'idée du percement d'un mur, de plantations le long de 
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leur façade, du débordement des floraisons près de leur porte ou de l'ombre des feuillages aux 
abords de leurs fenêtres.

Finalement,  volonté,  dialogue,  persuasion  l'emportèrent :  l'aventure  put  commencer  et 
l'aménagement des trottoirs en zone fleurie fut réalisée au rythme de l'avancement des travaux qui 
durèrent un an.

Les  Roses  Anciennes  André  Ève  fournirent  la  plupart  des  rosiers ;  la  paysagiste  de  Poitou 
Paysage, Madame Claudine Cothet, fut la créatrice du plan de fleurissement et la réalisatrice de la 
plantation des vivaces.
Ifs taillés et buis égayaient l'austérité des perspectives, tandis que l'apparition des vivaces qui 
accompagnaient les rosiers, renouvelait le fleurissement tout au long de l'année.
Le succès de l'entreprise surpassa les espoirs : les chédignois se prirent au jeu et bientôt, lianes et 
rosiers montèrent à l'assaut des façades tandis que prospéraient les petits jardins cachés au fond 
des venelles, derrière les grilles des portails ou des murets, jusqu'à ce que Chédigny devienne 
enfin « village jardin » pour le plus grand bonheur de ses habitants et des promeneurs qui viennent 
y flâner.
L
a nature s'était ainsi faite l'alliée d'un homme profondément attaché à son terroir qui avait réalisé 
son rêve de faire de son village un lieu de beauté, de rencontre et de partage.
Il fallut alors engager un jardinier, puis deux. À présent, ce sont trois jardiniers et un apprenti qui 
travaillent sans relâche à l'entretien de ce jardin qui s'étend, s'enrichit et se diversifie à mesure que 
les années passent. Avec son équipe, Marie-Paule Guilbaud, la responsable, plante, taille, divise, 
tond et prend également le temps de sensibiliser les enfants de l'école à la connaissance et au 
respect des plantes de leur village.

Lorsque les bras des jardiniers ne suffisent plus, les habitants participent eux aussi à l'entretien de 
ce jardin collectif  car à Chédigny, aucun traitement chimique n'est utilisé. Tout est question de 
« main » et de respect de l'environnement. 

Les pittoresques points d'eau comme ceux du lavoir, du petit pont de l'Orfeuil croulant sous les 
roses ou celui de l'abreuvoir d'où l'on peut admirer la belle perspective conduisant le regard vers le 
clocher de l'église ont aussi été remis en état.

C'est  alors qu'est  née l'idée d'un Festival  des Roses de Chédigny pour célébrer la beauté du 
village, puis celle d'une association Roses de Chédigny pour organiser cette fête de plus en plus 
appréciée,  ainsi  que  diverses  activités  dont  les  promenades  florales,  guidées  de  mars  en 
septembre par des botanistes bénévoles, sont l'une des plus prisées.
V
oilà l'histoire de ce jardin qui a conquis tous les cœurs et que Xavier Mathias, jardinier du Champ 
de Pagaille, dépeint avec ces mots :

« Ce jardin est une aventure humaine portée par un homme et par un village précurseur de ce qu'il 
est possible de faire ; les plantes n'en sont que le prétexte. »

Date : 19/01/2013           Signataire : Danielle Papot,
          Présidente de l'Association 

          Roses de Chédigny
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