
Baptème de l'Impasse du Champ de Mars.

Fanfare : « Contes Vents et Marées »

Pascal : Nous nous tenons actuellement sur le Champ de Mars de Chédigny. Nous allons dans un 
instant baptiser la voie qui y mène : l'impasse du Champ de Mars. Quelques habitants du village 
férus d'histoire, ont retrouvé les traces de l'endroit où se trouvait le Champ de Mars de Chédigny. Ils 
rejoignent la démarche d'évocation du passé qui a eu lieu ici, il y a 30 ans.

Jean-Marie : Il y a 30 ans, Chédigny participait à travers le spectacle « Leur Faux Levée » monté 
par l'association tourisme, animation de Chédigny, à la commémoration du bicentenaire de la 
révolution Française. Nous nous étions inspirés pour monter ce spectacle d'une très intéressante 
monographie de Chédigny, rédigée à la fin du XIX° siècle par Armand Girard, instituteur à 
Chédigny et que l'on peut consulter à la mairie. On y trouve une foule d'anecdotes qui illustrent 
l'histoire du village depuis le moyen-âge jusqu'au début du XX° siècle. Voici quelques passages qui 
concernent le Champ de Mars :

– 27 Juin 1790, bénédiction du drapeau de la garde nationale en présence des officiers municipaux 
et de ceux de la garde. La Garde nationale était une milice citoyenne levée à Paris en juillet 1789 et qui 
rassemblait des milices bourgeoises et des troupes royales. Des Gardes nationales se sont également créées en 
province pour faire face aux "complots aristocratiques" et aux "brigands", pendant la Grande peur.

– Le 13 Août 1790, M. Odart fils du seigneur de St Michel et capitaine de la garde nationale, dont 
Odart père est le commandant, demande au conseil municipal l'autorisation d'assister avec ses 
gardes nationaux à la procession qui doit avoir lieu à St Michel le jour de l'assomption à l'issue 
des vêpres. Le conseil donne l'autorisation et ordonne au dit commandant de se réunir tous les 
dimanches sur le champ de Mars pour y faire l'exercice avec défense au curé de faire réunion à 
St Michel. Entre l'église et l'état, c'est toujours la guéguerre mais ils ne font rien l'un sans l'autre pour l'instant.

– Le Champ de Mars dont il est parlé assez souvent pendant le cours des évènements qui vont 
suivre, devait se trouver dans les jardins situés entre la rue principale du bourg et la rive gauche 
du ruisseau de la Miraudière. Ce qui le fait supposer, c'est qu'on a trouvé dans ces mêmes 
jardins, un carré de dalles en pierre qui aurait pu servir de base à l'autel dressé pour les 
différentes fêtes républicaines.

– La fête du 14 Juillet fut célébrée la première fois en 1791, on l'appelait fête de la fédération. 
Voici comment on célébra cette fête. Après les offices religieux, on se rendit 
processionnellement au Champ de Mars : les habitants, la garde nationale, la municipalité et le 
curé de la paroisse. Là on chanta des chants patriotiques et on alluma un feu de joie.

– Quelques jours avant le 20 décembre 1793, on avait célébré la décade avec un éclat 
inaccoutumé. Le maire, les officiers municipaux, notables, comité de surveillance, garde 
nationale, réunis au Champ de Mars, chantent l'hymne de la liberté, crient « vive la 
république ! » et brûlent les titres féodaux concernant le Clozet, la seigneurie de St Michel, la 
chapelle de l'église de St Michel, le Breuil, Rochère (ou Rocherie).

22 Mars 1794, nouvelle fête de la décade et plantation sur le champ de Mars, après la 
cérémonie, d'un arbre de la raison. L'église s'appelait temple de la raison et le conseil s'y 
réunissait pour délibérer sur les affaires de la commune. Il n'y avait pas encore de mairie. Elle ne sera 
constuite qu'en 1848.

– Comme on avait fêté la république, on fête l'empire et le 15 Août 1808, il y eut sur le champ de 
Mars une fête en l'honneur de la naissance du roi de Rome. La garde nationale était présente 

1

https://fr.wikipedia.org/wiki/Milice


avait un nouveau capitaine, M. Laurent. Le roi de Rome, c'est un truc que Napoléon avait inventé, oui  
adieu la révolution et la république, la france est maintenant un empire qui a annexé une bonne partie de l'Italie, et  
l'empereur tente de faire entrer sa dynastie dans la généalogie du Saint Empire Romain Germanique en nommant 
son fils roi de Rome, un job qui avait disparu depuis le cinquième siècle avant Jésus Christ après Tarquin le 
Superbe.

Pascal : A l'origine, le Champ de Mars est une plaine à la périphérie de la Rome antique, dédiée au 
dieu de la guerre, sur laquelle se déroulent des évènements à caractère militaire, entraînement des 
troupes, rassemblement du peuple en armes, triomphes des généraux victorieux exposant leur butin 
ramené des territoires conquis.
Pus tard chez nous en Gaule, à l'époque Mérovingienne et au début de l'ère Carolingienne, le 
Champ de Mars est un pré hors des villes où se tiennent les assemblées de guerriers francs avant 
leur départ pour une campagne militaire. Puis l'expression ne sert plus qu'à désigner les places sur 
lesquelles se déroulent les exercices militaires dans les villes de garnisons.
La révolution le remet à la mode en baptisant Champ de Mars le lieu qui à partir de 1790, dans 
chaque commune de France, sert à la célébration de la fête de la fédération, le 14 Juillet, 
anniversaire de la prise de la Bastille. De nos jours, la fête nationale est restée mais le Champ de 
Mars est un peu tombé dans l'oubli.

Jean-Marie : Patrice Arnould qui a composé la musique des spectacles de Chédigny est parmi nous 
aujourd'hui. Avec quelques uns des grognard et grognardes de l'époque nous allons vous chanter le 
chant du spectacle que Patrice à écrit.
Chant : « Leur Faux Levée »

Pascal : Dévoilement de la plaque.

Fanfare : « Congo » pour aller à l'arbre de la liberté.

Arrosage de l'arbre de la liberté

Pascal : Il y a 30 ans, le 24 mars 1989, et toujours dans l'élan de la commémoration du bicentenaire 
de la révolution, on a planté à cet emplacement un arbre de la liberté, un tilleul, en présence d'une 
foule nombreuse de citoyens et d'élus. La place était pavoisée aux 3 couleurs, chacun portait son 
costume et sa cocarde, le spectacle débordait dans le village. 

De Victor Hugo inaugurant un arbre de la liberté en 1848 : « C'est avec joie que je me rends à 
l'appel de mes concitoyens et que je viens saluer au milieu d'eux les espérances d'émancipation, 
d'ordre et de paix qui vont germer, mêlées aux racines de cet arbre de la liberté. C'est un beau et vrai 
symbole pour la liberté qu'un arbre ! La liberté a ses racines dans le cœur du peuple, comme l'arbre 
dans le cœur de la terre ; comme l'arbre elle élève et déploie ses rameaux dans le ciel ; comme 
l'arbre, elle grandit sans cesse et couvre les générations de son ombre ».

Jean-Marie : Reprenons la lecture de la monographie de Chédigny écrite par Armand Girard : 
– Le 7 Janvier 1793 un arbre de la liberté est planté sur le carrefour du bas-bourg, cet arbre devait 

être donné par le curé Ligeard. On avait choisi comme pour toute la France du reste, un peuplier 
à cause du nom qui ressemble à celui du peuple.

– Sous la 2ème république (1848 - 1852), un arbre de la liberté fut planté sur la place devant 
l'école. Le curé Aubry de St Quentin, vint le bénir et après la cérémonie, il y eut une collation au 
presbytère. On y mangea des oeufs durs et on y but force coups.

Pascal : Dans la nuit du 14 Juillet qui a suivi sa plantation en 1989, l'arbre de la liberté a été 
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vandalisé. Le jeune tronc brisé. Cela montre la force symbolique qu'il renferme encore aujourd'hui. 
On l'a remplacé, celui-ci est le second arbre planté il y a 30 ans. On a replanté la souche du premier 
sur le mail où il a repris racine et pousse maintenant en pleine santé.

Arrosage de l'arbre de la liberté (par Gérard Soyer).
Fanfare : « Coquin ».

Pascal : En 1789, la convocation de états généraux à Versailles avait pour mission de trouver une 
solution fiscale au déficit de l'état. Leur premier travail a été d'abolir les 3 ordres, noblesse, clergé et 
tiers-état, et de rédiger une déclaration de principes fondamentaux à partir desquels fut établie une 
nouvelle constitution.  Avec la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, on passe  de l'ancien 
régime à ce qui va devenir la république dont le citoyen est la pierre angulaire.

Jean-Marie : Article 1er : Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits. Les 
distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune.
Article 4 - La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui : ainsi, l'exercice des 
droits naturels de chaque homme n'a de bornes que celles qui assurent aux autres membres de la 
société la jouissance de ces mêmes droits. Ces bornes ne peuvent être déterminées que par la loi.

Pascal : Voilà définie la liberté, le droit de liberté. Parlons maintenant du devoir qu'il implique 
compte tenu du fait que nous vivons en société et que nous sommes responsables de la garantie de 
ce droit de liberté pour nous mais aussi pour les autres.

Jean-Marie : Article 12 - La garantie des droits de l'homme et du citoyen nécessite une force 
publique ; cette force est donc instituée pour l'avantage de tous, et non pour l'utilité particulière de 
ceux à qui elle est confiée.
Article 13 - Pour l'entretien de la force publique, et pour les dépenses d'administration, une 
contribution commune est indispensable ; elle doit être également répartie entre les citoyens, en 
raison de leurs facultés.

Pascal : La force publique, le terme heurte l'oreille. C'est pourtant l'émanation du peuple. La force 
publique c'est la commune, l'intercommunalité, le département, la région, l'état, et aujourd'hui 
l'europe. C'est la structure politique et administrative de la société qui garantit notre liberté. C'est 
notre vote qui permet de former ces strates qui garantissent la stabilité de l'édifice, c'est notre impôt 
qui lui donne les moyens d'action pour l'éducation, la santé et la sécurité afin de permettre à chacun 
d'y occuper sa place. Mais la machine peut se gripper, elle vieillit et se sclérose, sa taille, sa 
désorganisation limite son efficacité, peut même ruiner son œuvre.
Alors retour à la déclaration des droits de l'homme et du ciyoyen de 1789 :

Jean-Marie : Article 14 - Les citoyens ont le droit de constater, par eux-mêmes ou par leurs 
représentants, la nécessité de la contribution publique, de la consentir librement, d'en suivre 
l'emploi, et d'en déterminer la quotité, l'assiette, le recouvrement et la durée.
Article 15 - La société a le droit de demander compte à tout agent public de son administration.

Pascal : Constater par nous-même la nécessité de la contribution publique, y consentir librement, en 
suivre l'emploi, c'est notre engagement citoyen nous en avons le droit, mais nous en avons aussi le 
devoir. Nous en sommes là aujourd'hui avec gilets jaunes et grand débat. Ce texte fondamental 
donne le mode d'emploi pour une sortie honorable de la crise.

Jean-Marie : Et pour conclure, je lirai l'article le 1er de la déclaration universelle des droits de 
l'homme qui elle date de 1948 :
Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits. Ils sont doués de raison et de 
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conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité.

Pascal : Liberté, égalité, fraternité, les 3 mots de la devise de la république sont maintenant réunis.

Fanfare : «La Marseillaise»

Fanfare : « Lo Torin » pour aller place de la mairie.

Place de la mairie – Expo – Vin d'honneur

Jean-Marie : Nous sommes sur la place de la mairie, alors revenons à la monographie de Chédigny 
: 
– on a vu qu'en 1794, le conseil municipal se réunissait dans l'église qui s'appelait temple de la 

raison pour délibérer sur les affaires de la commune.

– La Mairie était dès le commencement dans le presbytère vendu à Médart Avrillon comme bien 
national puis racheté par la commune en 1802, et elle y resta jusqu'en 1848 époque de la 
construction de la mairie actuelle. Certains prétendent que de 1832 à 1834 l'avoir vue dans une 
maison appartenant à M. Bergeault, tailleur.

Donc en 1848 on construit la mairie qui est aussi l'école de garçons, le logement de l'instituteur. 
L'instituteur est souvent le secrétaire de mairie.

Pascal : En 1985 le conseil municipal dans une délibération déplore l'état dans lequel se trouve le 
centre du village. « Le centre rassemble les principaux monuments publics : église, mairie, salle des 
fêtes, poste, école. Ce centre a subi l'âge du goudron voilà une trentaine d'années et se trouve en très 
mauvais état, de plus il se trouve à l'écart de la rue principale, sans être vu. Deux immeubles 
peuvent être abattus au carrefour de la rue de la mairie qui permettraient une ouverture du centre sur 
la rue principale ce qui est baptisé rescindement d'immeuble.
Au cours des travaux, l'ensemble des réseaux, écoulement d'eau pluviales, PTT, éclairage public, 
électricité seront enterrés. Un parvis sera aménagé devant l'église, une placette surélevée mettra en 
valeur la mairie et permettra le jeu des enfants de la maternelle située à côté. 
Des parkings gravillonnés seront aménagés sur la place de l'église. Les rues seront pavées en pavés 
de type autobloquant provenant de l'usine CMA de Nazelles Amboise ».

A la demande de la commune, la région a intégré ce projet d'aménagement dans une opération 
« Centre-Bourg » et mis à la disposition de la commune un budget qui a permis sa réalisation, et le 
24 mars 1989 on inaugurait en grandes pompes la rénovation de la place de la mairie. Une initiative 
publique, commune et région associées à l'avantage de tous les citoyens du village. Vous pourrez 
voir à l'intérieur de la salle des fêtes le détail de l'opération.

Maintenant je vous propose d'entrer dans la salle des fêtes pour y déguster le vin d'honneur.

Fanfare : « Biguine » pour entrer dans la salle des fêtes.
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