
 

 

 

 

 

 

 

C’est après le succès des  Trois Mousquetaires et du Comte de 

Monte-Cristo, qu’Alexandre Dumas décida de se faire 

construire une demeure en adéquation avec son univers 

littéraire. Sur une colline située sur les coteaux du Port-Marly, 

il fit édifier par l’arch itecte Hippolyte Durand le château de 

« Monte Cristo ». Il fit également aménager le parc à l’anglaise 

avec bassins, cascades, passages et décors en rocailles. 

Diverses essences furent plantées telles que mélèzes,  sapins, 

chênes, bouleaux, charmes et tilleuls. Enfin une fabrique néo-

gothique, nommée « le château d’If » par Dumas, venait 

parfaire ce décor romantique. Du mas ouvrit pour la première 

fois les portes son château pour une grande réception le 25 

juillet 1847.  

 

 
 

Le théâtre de verdure qui se trouve actuellement dans le parc 

du château de Monte Cristo est une création récente. En  effet, 

du temps de Dumas, le jardin n’en comportait pas . Néanmoins, 

l’écrivain  aurait eu comme projet d ’en faire réaliser un 

exemplaire, mais n’en aurait pas eu le temps. Celui qui existe 

aujourd’hui a été créé par l’architecte-paysagiste Alain 

Cousseran, du cabinet Signes-Paysages, lors de la campagne de 

restauration du parc du château entre 1992 et 1998. Il a été 

aménagé à un endroit du parc où la topographie formait une 

sorte de cuvette. D’une très grande simplicité, il suit la courbe 

du terrain et forme un petit amphithéâtre enherbé. Ce théâtre de 

verdure fait écho à la théâtralité et à l’oniris me du décor 

imaginé par Dumas dans son domaine de Monte Cristo.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DATE DE REALISATION 

Entre 1992 et 1998 

 

ADRESSE  

Château de Monte-Cristo  

78560 Le Port-Marly  

Tél : 01 39 16 49 49   

contact@chateau-monte-cristo.com  

 

COMMANDITAIRE  

 

 

CREATEUR/MAITRE D’ŒUVRE  

Alain Cousseran, cabinet Signes-Paysages 

 

PROPRIETAIRE 

Jardin Public – Propriété du Syndicat 

Intercommunal pour l’aménagement de la 

propriété de Monte Cristo, regroupant les villes du 

Port-Marly, de Marly le Roi et du Pecq.  

 

OUVERTURE AU PUBLIC 

Oui 

 

PROTECTION  

Inscription Monument Historique depuis 1987 

 

TYPOLOGIE 

Amphithéâtre de verdure 

  Historique du site  

Descriptif du théâtre de verdure 

THEATRE DE VERDURE DU CHATEAU DE 

MONTE CRISTO 

Plan de réaménagement du parc, comprenant le théâtre de 

verdure, Archives de l’Agence Signes-Paysages. 

 


