THEATRE DE VERDURE DU CHATEAU DE
FOUCAUD

DATE DE REA LISATION
XIXe siècle
ADRESSE
Château et Parc de Foucaud
Avenue Dom Vaysette
81600 Gaillac
COMMANDITAIRE

Historique du site
Au XVIIe siècle, la famille de Foucaud fit construire, en
bordure du Tarn, un château et un parc inspirés de la villa
d’Este à Tivoli. L’influence italienne se ressent en particulier
dans le système de terrasses s’étageant jusqu’au parterre sud,
avec rampes et doubles pans inclinés, bordés de murs et
balustrades en pierre. Un réseau hydraulique sophistiqué, mis
en place dès l’orig ine, alimente deu x grands bassins au sud du
parc, ainsi qu’un bassin rond au centre du parterre sud. Dans un
angle de ce parterre, un pavillon de lecture du XVIIe siècle a
été conservé. Au début du XVIIIe siècle, le do maine passe entre
les mains de la famille du comte d’Huteau, qui en double la
superficie. Au XIXe siècle, le parc est réaménagé en parc « à
l’anglaise ». Puis, à la fin du XIXe et au début XXe siècle, on
décide de revenir à une organisation plus formelle d’inspiration
italienne. En 1903, la v ille de Gaillac achète le domaine à la
famille de Puységur et l’étend du côté sud-ouest, afin de créer
une roseraie. Le château abrite aujourd’hui le Musée des
Beau x-arts de la ville.

CREATEUR/MAITRE D’ŒUVRE

PROPRIETAIRE
Jardin Public - Propriété de la v ille de Gaillac
OUVERTURE AU PUBLIC
Oui
PROTECTION
Classement Monument Historique depuis le 12
janvier 1945
TYPOLOGIE
Forme mixte (mi-végétale, mi-dure)

Descriptif du théâtre de verdure
Situé dans la partie est du parc, à côté d’un grand parterre, le
théâtre de verdure présente une organisation architecturale
assez simp le. Une rampe en pierre de taille , ponctuée de sortes
de bornes, délimite l’espace scénique. La scène entièrement
engazonnée est plantée de nombreu x arbres. En contrebas, se
trouve une étendue engazonnée faisant office de parterre. Si
aujourd’hui ce lieu est utilisé comme théâtre de verdure, nous
ne sommes pas certains qu’il eût toujours cette fonction. Un
plan de 1820, réalisé par M r Berbigié, atteste de la présence
d’un élément de jardin de la forme de celui qui existe
aujourd’hui, mais n’en définit pas l’usage. Quoi qu’il en soit,
de nos jours, cet ensemble est désigné comme un théâtre de
verdure par la municipalité et accueille régulièrement des
man ifestations culturelles.

Plan du parc de Foucaud, Mr Berbigié, 1820

Plan actuel du théâtre de verdure du parc de Foucaud

