
 

 

 

 

En 1985, le clavecin iste et chef d’orchestre d’origine 

américaine William Christie, fait l’acquisition d’une ferme 

délabrée datant de la fin du XVI
e
 et début du XVII

e
 siècle. Il 

décide de la restaurer et imagine tout autour la création de 

jardins d’inspiration italienne et française, évoquant la période 

musicale  qui lu i est chère : le  baroque.  Pour ce faire, il confie 

ses idées et croquis à une paysagiste, Mme Matringe, qui 

élabore les premiers plans du jardin du Bâtiment. Rachetant au 

fur et à mesure les parcelles de terrain autour du Bâtiment, le  

domaine, qui ne faisait init ialement que 2 hectares, en fait près 

de 15 actuellement. L’architecture végétale détermine 

différents espaces, tels des salons verts. Le jardin du Bâtiment, 

fruit des souvenirs et de l’imaginaire personnel de son créateur, 

est une transposition de son univers . Les références paysagères 

aux XVII
e
 et XVIII

e
 siècles, faisant écho à sa carrière musicale, 

sont donc omniprésentes. Huit parterres de buis en broderie se 

trouvent symétriquement disposés devant le logis, sur son axe 

principal. Une longue pergola d'inspiration rustique remplace 

une aile disparue de la maison et donne accès au théâtre de 

verdure. 

 

 

 

 

Le théâtre de verdure, en forme d’exèdre, est constitué d’ifs  

ayant la particularité d’être taillés en « chinoiseries ». Véritable 

folie de verdure, le théâtre est situé à peu près au milieu de la 

pergola, dans l’axe central de la cour d’honneur. Il est accolé à 

d’autres parties du jardin plus formelles et plus sobres. Cet 

élément « de déraison » illustre parfaitement l’intention de ce 

jardin que William Christie qualifie « de  contrastes ». Tout 

comme le clo ître accolé au pignon Est, le théâtre offre un 

refuge intime, un havre de paix, dédié à la rêverie et à la 

contemplation.   
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Historique du site 

Descriptif du théâtre de verdure 

THEATRE DE VERDURE DU JARDIN DU 

BATIMENT 

Porte d’entrée du théâtre de verdure 
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