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

Histoire de la conception et de la réalisation des jardins

Nom du jardin : Les Jardins de Drulon
Département : CHER 18170  Commune : Loye-sur-Arnon

Résumé :
Un patrimoine architectural des XVe et XVIIe siècles, six jardins et une balade captivante à travers 
un riche espace naturel forment le fond fleuri, du printemps à l'automne, d'une exposition d'art 
contemporain.

Histoire de la conception et de la réalisation des jardins de Drulon :
L'amour du jardinage m'a été transmis dès l'enfance. Le jour où j'ai pu manipuler une bêche, j'ai 
reçu de ma mère un lopin de terre où j'appris à semer, entretenir et cueillir : un arbre, quelques 
vivaces, un peu de légumes et un rosier... le jardin de ma mère mais en miniature.
Cette fascination de voir éclore et de pouvoir soigner ce que l'on a semé ne m'a jamais quittée. J'ai 
déménagé plusieurs fois et à chaque installation dans un nouveau lieu, il y avait un jardin créé par 
mes  soins  ou  s'il  existait  déjà,  je  l'améliorais  en  ajoutant  de  nouvelles  plantes  ;  achetées, 
repiquées ou semées. Dans les années 1980, un nouveau phénomène se produisait aux Pays-Bas 
"Des parcs et jardins avec des sculptures", la combinaison de l'art moderne et des jardins. Ceci 
m'a profondément marqué. Je rêvais déjà de créer un tel  jardin, seulement les possibilités de 
réaliser ce rêve fantastique dans mon pays natal étaient nulles pour moi.
En 1998, l'opportunité d'acheter le domaine de Drulon me fut donnée. Ce domaine, qui n'est pas 
trop éloigné de l'exploitation sur laquelle je me suis installé en 1992, comporte un château du XVe-
XVIIe  siècle et 204 hectares de prairies, terres, étang et bois. Je l'ai acquis d'une part parce que 
mon fils, une fois ses études terminées voulait s'installer comme agriculteur (septième génération), 
et d'autre part, parce que je pouvais ainsi assouvir un vieux rêve et une grande passion: marier 
l'art et les jardins. Nous avons eu le plaisir d'exposer les oeuvres de dizaines d'artistes comme 
Henk van Rooy, Carla Rump, Jos van Doorn, Marie Hendriks, Cor Litjens, Olivier Bataille, Marian 
Bijlenga, Laura Gozlan, Marcelle van Bemmel, mais aussi, Jean-Jacques Lebel!
Drulon, situé dans un espace typique du Boischaut entouré de grandes haies, était inhabité depuis 
six ans,  pas entretenu et  délaissé.  Envahi par les ronces et  le lierre,  le château était  en très 
mauvais état, mais Drulon était aussi et surtout la tranquilité, l'espace et la nature préservée.
C'est avec plein de courage que nous nous sommes attelés à la restauration du beau patrimoine.
En 1999, nous avions terminé les travaux de nettoyage autour du château. Le temps était venu de 
penser à un plan de plantation. Nous nous sommes vite rendu compte que nous avions besoin 
d'une aide extérieure. L'Association des Parcs et Jardins en Région Centre [APJRC] nous proposa 
quelques noms d'architectes-paysagistes, notre choix se porta sur Madame Alix de Saint Venant 
qui,  avec son frère, Monsieur Jacques Gérard, a dessiné le Jardin Floral,  le Jardin derrière le 
château, la Cour d'honneur, l'Entrée et le Jardin de Chambres selon mes vœux...
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L'Hortus Conclusus (Jardin Floral)  compte de nombreuses variétés  de roses,  de vivaces,  des 
pergolas et une fontaine. Le Jardin de Chambres, plus libre de concept comme transition vers le 
Jardin Sauvage, avec des gazons pour installer des grandes sculptures.
Nous avions fait une liste de toutes les plantes que nous voulions retrouver dans ces jardins. C'est 
Madame de Saint Venant qui s'occupait des détails. Ainsi nous avions les mains libres pour le 
grand nettoyage : la préparation du terrain, l'installation des sentiers dans le Jardin Sauvage, la 
restauration de l'ancienne digue, la construction du pont sur le Marais...
Dès que le dossier fut prêt, le travail de Madame de Saint Venant fut terminé. Nous supervisions 
les travaux; la création du théâtre de verdure, l'installation de l'arrosage, le drainage, la création 
des sentiers en gravier,  toute la  maçonnerie.  L'ensemble des plantations était  assuré par nos 
soins.

Nous essayons continuellement d'améliorer, d'embellir, de développer des nouvelles idées. Dès 
que nous pouvons acquérir des plantes pour enrichir notre collection, nous les achetons. Ainsi en 
2003, le Jardin de Bacchus a vu le jour avec une collection de raisins de table, graminées et des 
dahlias.  Cette  vigne décrit  une structure  octogonale  complétée d'un  verger  composé  d'arbres 
fruitiers.  La  disposition  très  géométrique  du  jardin  de  Bacchus  rappelle  la  structure  des 
fortifications de Vauban. Au centre se trouve une chambre forte avec de hauts murs d'ifs. Cinq 
parterres débordants de dahlias issus de semis de Drulon entourent cette chambre. Plus loin, on 
distingue des parterres de rosiers floribunda,  des hémérocalles,  des lavandes et  des pivoines 
hybrides de Drulon.

Le jardin le plus récent, le Jardin de Paeon, date de 2006. Il s'étend comme une prolongation 
harmonieuse des lignes et perspectives du Jardin de Bacchus. Il présente une collection unique de 
pivoines arbustives (400) et herbacées (40) de Chine et du Japon. Leur floraison printannière est 
suivie par celle des parterres de roses anglaises de David Austin merveillement parfumée et très 
florifères. Les semis des pivoines arbustives grandissent maintenant dans notre nurserie. Bientôt 
nous  verrons  le  résultat  de  cette  hybridation  parce  que  les  pivoines  ne  connaissent  pas 
l'autofécondation donc chaque jeune pousse est une nouvelle découverte.
En l'honneur de l'année jubilaire (cuivre=douze ans et demi), des Jardins de Drulon, Piet et Nanou 
rajoutent à la palette riche et diversifiée des jardins existants un nouveau jardin: Le Potager.
Un potager contemporain à hauteur d'yeux. Les légumes et les herbes sont plantés dans des bacs 
carrés métalliques couleur rouille de 180/180 cm. Trente-cinq variétés de légumes et  d'herbes 
seront semées dans la serre pour les planter dans les bacs à la saison venue. La sélection des 
végétaux est faite sur la couleur extraordinaire ou la forme particulière. Notre démarche n'est pas 
la rentabilité mais bien l'esthétique de ce nouveau jardin.
2013 promet d'être une année haute en couleurs dans les Jardins de Drulon. Pour bien démarrer 
la saison, le Jardin Floral accueille encore plus de bulbes de printeps comme par exemple, les 
tulipes à fleurs de pivoines!!

Date : 18/12/2012. Signataire : Piet Hendricks
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