THEATRE DE VERDURE DU DESERT DE RETZ

DATE DE REALISATION
Fin XVIIIe siècle
ADRESSE
Désert de Retz
Allée Frédéric Passy
78 240 Chambourcy
www.chambourcy.fr
Historique du site
Le Désert de Retz est un jardin anglo-chinois créé à la fin
du XVIIIe siècle par François-Nicolas-Henri Racine de
Monville. Son propriétaire-créateur le nomma Désert, en
référence au personnage d’Alceste du Misanthrope de
Molière et de sa célèbre réplique : « au dessein que j'ai
fait de fuir tous les humains, et que dans mon désert, où
j'ai fait voeu de vivre... » Ce lieu est un exemple de ces
endroits solitaires où, dès le XVIIIe siècle, on aimait à se
retirer et à recevoir sans étiquette.
Établi dans un domaine de 40 hectares situé en bordure
nord de la forêt de Marly, à Saint-Jacques-de-Roye (ou
de Retz), dans la commune de Chambourcy, le Désert de
Retz tirait son originalité de ses dix-sept fabriques et de
ses essences rares importées du monde entier.
Aujourd’hui, le Désert est l’un des derniers parcs à
fabriques subsistant en France (20 hectares sont
accessibles au public).

COMMANDITAIRE
François-Nicolas-Henri Racine de Monville
CREATEUR/MAITRE D’ŒUVRE
François-Nicolas-Henri Racine de Monville
PROPRIETAIRE
Jardin Public
OUVERTURE AU PUBLIC
Oui
PROTECTION
Classé Monument historique depuis 1941
TYPOLOGIE
Théâtre de verdure XVIIIe siècle

Descriptif du théâtre de verdure
Le théâtre de verdure du Désert de Retz est constitué
d’un mur de scène, qui était initialement décoré d’un basrelief représentant Bacchus enfant sur son char traîné par
deux amours (Dieu romain de la végétation, de la vigne et
de la tragédie). Du temps de François de Monville, de
nombreuses pièces étaient jouées dans ce lieu, destiné
également à offrir aux spectateurs le décor d’une nature
poétiquement aménagée par l’homme. La scène était
abritée jusqu’au milieu du XIXe siècle par de grands
ormes formant un berceau, vestiges de l’ancienne allée
menant à la Porte de Joyenval. Aujourd’hui privé de son
ombrage, le théâtre a conservé deux pots à feu chinois à
pattes de lion encadrant le mur de scène.
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