THEATRE DE VERDURE DU PARC DE L’HOTEL
DE VILLE DE COGNAC

DATE DE REA LISATION
1921

Historique du site
La création du parc de l’hôtel de ville de Cognac remonte à la
fin du XIXe siècle. En 1889, la mairie de Cognac rachète
l’hôtel Otard de la Grange et son parc pour en faire le nouvel
hôtel de ville. A partir de 1892, le paysagiste Edouard André
est chargé du réaménagement du jardin. Il dessine un parc
paysager en creux avec des plans d'eau et des allées de
promenade serpentant à travers le jardin. Il crée également de
fausses grottes, sources et cascades et fait réaliser des ponts et
marches d’escalier en mortier moulé imitant les troncs d'arbre.
Enfin, il aménage des percées visuelles dévoilant soudainement
des éléments particuliers du jardin ou de grands espaces
ouverts. En 1921, l'hôtel voisin Dupuy d'Angeac est également
racheté par la mairie qui en fait le musée d’Art et d’Histoire de
la ville. C’est l’architecte Antoine Raymond Clavery qui est
chargé d’articuler ce nouveau jardin à celui d’Edouard André.
Pour ne pas créer de rupture avec le style de son prédécesseur,
Clavery inscrit sa réalisation dans la même lignée esthétique. Il
se distingue toutefois par le tracé p lus étroit de ses allées et la
création d’un théâtre de verdure. A l’issue de ces
réaménagements successifs, le parc paysager s’étendait sur plus
de 7 ha, superficie qu’il a conservé jusqu’à aujourd’hui.
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Descriptif du théâtre de verdure
Le théâtre de verdure a été réalisé en 1921 par Ray mond
Clavery. L’architecte a tiré profit d’un vallonnement
préexistant pour y installer son théâtre. Les gradins enherbés ,
de forme curvilignes, s’intègrent ainsi harmonieusement à la
pente du terrain. Chaque marche est délimitée par un rebord en
pierre. Cette présence discrète du minéral, ajoutée à
l’o mn iprésence de l’herbe, vient souligner la géométrie et la
flu idité des lignes du dessin d’ensemble. Ce tracé épuré confère
à cette réalisation des années 1920, une grande modernité. Au
fond de cette cuvette naturelle se trouve un parterre en
hémicycle, également enherbé. La scène a été aménagée de
l’autre côté d’une petite allée. Construite en dur, des escaliers
permettent d’y accéder. Chaque année s'y déroule un festival de
musique de Blues, Blues Passions.

Maquette du théâtre de verdure du parc de l’hôtel de ville de
Cognac, réalisée après la tempête de 1999,
Archives Municipales de Cognac.

