
 

 

 
C’est la comtesse de Lauragais, héritière de la forteresse des 

seigneurs de Chalon-Arlay, Princes d'Orange, qui réaménagea 

entièrement le domaine à partir de 1770.  Tout d’abord, elle 

choisit de faire du couvent, installé en contrebas de la colline 

où se trouvait le château médiéval, sa nouvelle résidence. Elle 

fit ensuite aménager sur la colline un parc de 8 hectares, conçu 

dans le goût rococo, comme l’atteste un plan anonyme de 1774.  

Parmi les diverses fabriques du parc, se trouvait un théâtre de 

verdure, qui n’a pas été conservé, comme la plupart des 

structures d’origine. Les aménagements visibles aujourd’hui 

sont donc le fruit de travaux de restitutions, librement réalisés à 

partir du plan de 1774.   

 

 

Le théâtre de verdure ou " salle de spectacle ", est le résultat 

d’une reconstitution entreprise par les parents de l’actuel 

propriétaire, il y a 40 ans environ. Ce théâtre n’a pas été conçu 

pour y donner des représentations théâtrales, mais à des fins 

ornementales. Aménagé de plain-pied, il est entièrement 

constitué de végétaux en pleine terre et enherbé. Les buis sont 

aménagés de façon à évoquer une salle de spectacle, avec sa 

scène, ses coulisses,  son parterre et ses loges. Deux palissades 

de buis en quinconce délimitent l’espace scénique, tandis que 

de petits compartiments (en buis également) de quelques 

centimètres de hauteur figurent les loges. Leur forme est 

légèrement arrondie et rappelle la courbure des balcons des 

théâtres à l’italienne. La structure d’ensemble du théâtre est 

rectangulaire.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

DATE DE REALISATION 

vers 1970 

 

ADRESSE  

Château d'Arlay  

Route de Saint-Germain  

39140 Arlay   

03 84 85 04 22  

chateau@arlay.com  

 

COMMANDITAIRE  

 

 

CREATEUR/MAITRE D’ŒUVRE 

 

 

PROPRIETAIRE 

Jardin privé  

 

OUVERTURE AU PUBLIC 

Oui 

 

PROTECTION  

Classement Monuments Historique 

 

TYPOLOGIE 

Théâtre de verdure d’inspiration XVIII
e 
siècle  

 

 

 

 

 

 

 

 
THEATRE DE VERDURE DU CHATEAU D’ARLAY   

Historique du site 

Descriptif du théâtre de verdure 

Plan de 1774 – Anonyme 

Archives privées du château d’Arlay 

 

Plan du théâtre de verdure actuel 

http://www.arlay.com/affiche.asp?arbo=1&num=2

