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Historique du site
Le domaine de 4 hectares , comprenant un moulin à farine,
existait déjà à la fin du XVIe siècle. Il servait à fabriquer la
farine, puis fut réquisitionné sous Louis XIV co mme Moulin
Royal pour la fabrication de la poudre à canon, d’où son nom
de Poudrier. La propriété fut rachetée en 1998 par Jacques
Vigneras, qui entreprit sa restauration avec l’aide de l’écrivain
Paolo del Vecchio. Le jardin, dont il existe un plan du XVIIe
siècle, fut recréé en 2000 par le paysagiste Hubert-Charles
Lavauzelle. Ce jardin contemporain d'inspiration francoitalienne s'étend le long de la Vienne entre le moulin et la
maison de maît re. De la fontaine placée au centre de la
composition, plusieurs allées disposées en étoile conduisent au
moulin, à la maison d'hôtes, au théâtre de verdure, à la maison
de maître, à une pelouse ombragée. De nomb reuses statues de
terre cuite et des poteries ornent le jardin. On y trouve
également quelques arbres remarquables tels que des platanes
pluri centenaires, un cèdre séculaire, etc.
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Descriptif du théâtre de verdure

Le théâtre de verdure aménagé à flanc de colline avec des
bancs en bois, offre une belle vue sur la Vienne et le jardin. Il
était autrefois un pacage à chevaux. Il présente un plan en
amphithéâtre à la man ière des théâtres antiques. L’architecture
végétale, constituée de niches de verdure agrémentées de
sculptures en terre-cuite, d’arcades en charme et de banquettes
de buis, s’inscrit dans l’esprit des théâtres de verdure français
et italiens du XVIIIe siècle. Le théâtre est utilisé pour des
représentations théâtrales ou musicales.

