
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 : Jardin du château de Peulorge
Département : INDRE 36300 Commune : Ruffec-le-Château

Résumé :
Jardin potager quelque peu transformé par la plantation de hautes haies de buis et l'aménagement 
d'un  étang  à  proximité  servant  à  l'arrosage.  Autrefois  uniquement  utilitaire,  il  est  aujourd'hui 
beaucoup utilisé comme lieu d'agrément et de rassemblement de la famille et des amis, avec 
dégustation de petits fruits rouges abondants à la saison estivale.

Histoire de la conception et de la réalisation du jardin     :  
Jardin potager créé dans les années 1880 et destiné à nourrir la famille et produire des bouquets 
pour la maison.
Entouré de hauts murs sur trois côtés, le quatrième donnant sur un étang récemment creusé est 
bordé d'un mur bas surmonté d'une grille à laquelle s'accrochent rosiers et clématites.
Une allée en fait le tour, bordée côté murs de bandes de terre destinées au sud, à la culture des 
primeurs.
Deux allées en croix le divisent en quatre carrés. L'un est réservé aux arbres fruitiers, les trois  
autres à la culture des légumes avec un assolement prévu sur six ans.
Les allées sont elles-mêmes bordées de plates-bandes de fleurs vivaces et annuelles adossées à 
de hautes haies de buis et ponctuées par de grands poiriers.
Un petit bassin rond en marque la croisée.

Le jardin se trouve à 150 m. du château devant lequel une large pelouse est aujourd'hui laissée en 
prairie naturelle qui se couvre au printemps de fleurs de coucou roses boutons d'or et sauges 
bleues. Coupée au jaunissement de l'herbe, ce foin sert au paillage du potager.
Une serre est érigée le long de la pelouse. Un massif boisé constitue l'encadrement du parc.

En tant que propriétaire et jardinier, je compte expliquer mon nouveau mode de culture sans travail 
du sol, sans en cacher ni la difficulté de départ, ni les succès obtenus aujourd'hui.
Par ailleurs, je peux faire l'historique de ce jardin lié à l'histoire familiale, l'évolution des modes de 
vies et comment nous y venons aux beaux jours en y passant beaucoup d'heures reposantes et 
heureuses.

On ne peut pas à proprement parler de créateurs, ce jardin étant aussi classique que possible 
compte tenu de sa date de création. Il est similaire à de nombreux jardins de château de même 
époque, sa seule originalité étant de n'avoir jamais été livré aux moutons ! Il n'a jamais cessé 
depuis les années 1880 d'être cultivé ;
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Le parc qui l'entoure est un bois tout à fait naturel et les prairies destinées aux animaux de la 
ferme sont aujourd'hui livrées à deux juments de selle.
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