
LE CHARME DE LA 
RIGUEUR DÉSTRUCTURÉE

Délimités par un croisillon d’allées droites, 
les carrés de végétation dédiés aux 

aromatiques, aux fleurs à couper, aux 
petits fruits… accueillent aussi volontiers 

des sauvageons, assurant une ambiance 
toujours foisonnante et colorée. 

On reconnaît le carré de la croix à son 
if taillé en forme de croix, illuminé par les 

fleurs jaunes et parfumées de l’onagre. 
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Le jardin de 
    curé retrouvé

C’est en Touraine, au cœur du joli village fleuri de Chédigny, tout entier classé Jardin 
remarquable, que se niche ce modèle de jardin de curé. Un lieu composé de carrés 
fleuris et potagers, foisonnant d’une végétation à la fois facile, utile et agréable qui 
invite à la méditation, ou tout au moins au repos.



EE
ntièrement restauré et rouvert en 2017, le jardin  
du presbytère de Chédigny renoue avec 
l’idéal du jardin de curé, censé assurer une 
quasi‑autarcie à l’homme d’église, autrefois 

partout présent et aujourd’hui bien rare. Ce lieu paisible,  
fleuri, riche d’une belle diversité végétale, est organisé en 
multiples massifs séparés par de petites allées et enca‑
drés de bordures. L’axe principal est constitué d’une 
grande pergola, sur laquelle grimpent pommiers et 
poiriers taillés en U simple qui, dans quelques années, 
formeront une haute voûte gourmande. Sur les côtés, 
quelques percées en forme d’arche, encadrées de rosiers, 
évoquent un cloître médiéval. Ce « sas », qui invite 
à la sérénité, permet ensuite la découverte du carré de 
l’apothicaire, ou jardin des simples, avec son bassin 
rappelant un baptistère. Parmi les plantes, on trouve 
les incontournables thym, sauge, romarin, menthe, 
hysope ou laurier‑sauce. La ciboule et la ciboulette ainsi 
que le fenouil y sont cultivés davantage comme plantes  
condimentaires, en compagnie de l’oignon rocambole 
(dit perpétuel) et du raifort.

Le choix de la diversité
Plus foisonnant encore, le carré de la croix accueille de 
nombreuses plantes sauvages ; celui de la Vierge est dédié 
au blanc ; le frutissetum aux petits fruits. Quant au potager,  
il s’étend sur la plus grande des parcelles, avec toutes sortes 
de salades, tomates ou haricots, mais aussi des légumes 
anciens comme le cardon… Un carré d’essai est aussi 
dédié à des plantes moins connues ou à des curiosités  
végétales (plantain à fleurs roses, primevères ou muguets 
doubles), rappelant le rôle des expéditions botaniques 
menées par les missionnaires jésuites, qui rapportaient 
dans leurs musettes le lis de la madone ou l’osmanthe. 
Partout, plantes ornementales, médicinales ou utilitaires 
foisonnent ; l’opulence et la diversité des couleurs et des 
parfums donnent le ton. 

Un joyeux, simple et généreux fouillis
La visite illustre la vie rêvée en autarcie, mais plus 
sûrement encore donne envie de renouer avec ces  
trésors que sont les végétaux simples et sans soucis, 
trop souvent tombés en désuétude. Ceux‑là mêmes 
qui faisaient le charme des jardins de grands‑mères 
des années 50 ou 70, où les petites mains jardinières 
du presbytère recomposaient chez elles des jardins sur 
le même principe que celui du curé. Qui n’a d’ailleurs 
pas déjà noté le grand retour des dahlias, des heuchères 
pour les bordures, des campanules, des pois de senteur 
à conduire sur la barrière du potager, des narcisses ? 
On aime la belle simplicité de ces jardins associant l’utile 
à l’agréable, qui laissent éclore la couleur et la créativité. 
TEXTE ET PHOTOS : SABINE ALAGUILLAUME

LE CARRÉ  
DE L’APOTHICAIRE
Tout autour de la fontaine, c’est 
le domaine des plantes médicinales. 
Derrière la bordure de santolines, 
on aperçoit les longues inflorescences 
rosées de la sauge sclarée, mais 
aussi la généreuse Alchemilla mollis 
et l’armoise. Au fond, la grande 
pergola est palissée de pommiers 
et de poiriers taillés en U simple. 

Les longues tiges de l’ail éléphant et les hampes fleuries 

de la molène qui s’élancent vers le ciel symbolisent

aussi la nécessaire élévation de l’esprit. 
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Un si délicat plissé 
Coup de cœur pour ce cosmos ‘Cupcakes Blush’, dont 
les pétales soudés forment une collerette bien attirante 
pour les pollinisateurs. Il se ressème facilement, créant 
de généreux massifs délicatement colorés de juin à octobre.

◆ SITUATION 
Le jardin du presbytère est situé 
en Touraine, entre Tours et Loches, 
au cœur de Chédigny, seul village 
de France à bénéficier du label 
Jardin remarquable sur tout son 
territoire. Jouxtant l’église, il est 
ouvert à la visite depuis 2017.  

◆ LE PROJET PAYSAGER 
En 2016, la commune de Chédigny 
entreprend de restaurer les jardins 
du presbytère, soit 2 000 m2 
qui assuraient jadis l’autonomie 
alimentaire du curé. Philippe Ferret 
et Aurore-Claudie Mangold sont 
chargés de la conception. Denis 
Retournard, ancien responsable 
des collections fruitières du jardin 
du Luxembourg à Paris, gère 
la plantation des arbres fruitiers. 
Xavier Mathias, maraîcher bio 
à Chédigny, s’occupe de toute 
la partie potager. Le jardin est aussi 
un espace d’apprentissage et 
de formation, où le centre CléOme 
organise des stages pratiques 
destinés aux jardiniers amateurs 
et professionnels.  

◆ LES POINTS D’INTÉRÊT
C’est une (re)découverte du 
jardin de curé typique, avec ses 
différents espaces répondant 
chacun à une utilité, qu’elle soit 
vivrière, sanitaire, décorative, 
spirituelle… On redécouvre aussi 
aujourd’hui l’intérêt majeur des 
végétaux caractéristiques de 
ce type de jardin, tombé en 
désuétude, avec les plantes 
à tisanes par exemple, mais aussi 
toutes les espèces généreuses, 
florifères et sans soucis… Grandes 
marguerites, lupins, cinéraires, 
cœurs de Marie, giroflées et autres 
myosotis côtoient des vivaces 
faciles telles que l’achillée, la 
camomille, l’armoise, l’iris dans 
les terres poreuses, l’ancolie en 
situation fraîche. Et bien sûr des 
annuelles qui se ressèment toutes 
seules comme la nigelle ou le 
bleuet. Une balade à poursuivre 
dans tout le village, où les fleurs 
sont partout, dans les jardins, aux 
fenêtres et jusque sur les trottoirs.

en résumé

FOISONNEMENT VÉGÉTAL
Onagre, échinops, zinnias, dahlias… 
Le traditionnel jardin de curé mêle 
joyeusement fleurs annuelles, 
aromatiques et vivaces dont les 
floraisons se relaient au fil des mois. 

AU CŒUR DU JARDIN VIVRIER
Le potager offre une belle diversité et accueille 
aussi des légumes anciens. Pour conserver 
l’humidité et limiter la pousse des adventices, 
le sol est soigneusement paillé avec des cartons 
d’emballage recouverts de tontes de gazon. 

LE GOÛT DU PARTAGE
Depuis quatre ans déjà, Clément Barret, chef jardinier, veille 
sur le fleurissement de l’ensemble du village de Chédigny. 
Fin connaisseur de chacune des plantes, il transforme 
la visite en véritable fête des sens durant laquelle il s’agit 
d’observer, de sentir, de goûter…

INVITATION  
À LA DOUCEUR
Au pied des murs de l’église, 
les buis taillés en boule guident 
en douceur vers le jardin 
du presbytère. En couvre-sol, 
le lierre rampant à feuilles panachées 
gagne peu à peu du terrain. 
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Les fidèles
du jardin de curé

11  En fleur au début de l’été, le catalpa est un bel 
arbre ornemental dont on apprécie également l’ombre 

fraîche créée par sa dense ramure. 
22  Les longues inflorescences de la sauge sclarée attirent volontiers 

tous les pollinisateurs. Très ornementale, elle est aussi utilisée  
pour ses vertus médicinales, notamment grâce à ses propriétés 

stimulantes, antispasmodiques et antioxydantes. 
33  La scabieuse du Caucase ‘Perfecta’ est une plante de massif parmi les 

plus faciles, en fleurs tout l’été et jusqu’aux gelées. Idéale aussi en bouquets. 
44  Robuste et à l’allure sauvage, la centaurée s’accommode de sols pauvres 
et supporte assez bien la sécheresse. Parfaite dans les jardins naturalistes !

55  Le céanothe ‘Gloire de Versailles’ est un arbuste décoratif vigoureux, 
résistant au froid, qui expose ses fleurs bleues durant tout l’été. 

66  À planter dans tous les types de sol, le cosmos ‘Sensation’ déploie 
de jolies fleurs déclinant toute la gamme des roses autour d’un cœur 

jaune. Il s’associe volontiers à d’autres plantes à l’allure champêtre 
telles que les gauras, les échinacées ou les crocosmias. 

77  Très florifère, l’immortelle ‘Silvery Rose’ se prête aisément  
à la réalisation de bouquets de fleurs fraîches.  

Pour les bouquets secs, l’idéal est de couper les fleurs 
avant leur complet épanouissement  

et de les suspendre tête en bas  
dans un lieu sombre  

et aéré. 
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LE RETROUVER
Jardin du presbytère 

de Chédigny 
37310 Chédigny.  

Tél. 06 98 89 82 94.  
Ouvert de mai 
à octobre. Des 

stages de formation 
de deux à trois jours 
sont régulièrement 

organisés sur 
la taille des rosiers 

ou des fruitiers, 
en partenariat avec 

CléOme. Programme 
sur Cleome.fr

L’INDISPENSABLE PAILLAGE
Dérivé de la culture des champignons, très 
répandue dans la région, le compost employé 
ici améliore l’aération et la rétention d’eau dans 
le sol. Il est idéal pour la culture du céleri‑rave 
et des blettes que l’on aperçoit ici, et qui ont besoin 
d’un sol toujours humide et riche en nutriments. 

L’IDÉE

CLOCHE 
À RHUBARBE, 
MODE D’EMPLOI
On la pose sur les pousses 
de rhubarbe dès qu’elles 
sortent de terre au 
printemps. La plante croît 
ainsi sans lumière, ce qui 
lui donne une saveur 
moins acide et moins 
filandreuse. Le couvercle 
permet de vérifier 
l’avancement de la pousse. 

CARDON EN MAJESTÉ
Grimpant à plus de 2,50 m de haut, le cardon 
prend ici toute sa mesure décorative. Impropre 
à la consommation tant il est gros, il faudra 
couper le pied au ras du sol en fin de floraison 
pour éviter que les graines ne se ressèment trop. 


