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Historique du site
Le jardin Romischer, signifiant « jardin romain » en
français, fut créé entre 1880 et 1890 par Anton Julius
Richter. Il se caractérise par un style d’inspiration
italienne, lié aux séjours en Italie de son créateur. Ainsi,
on y retrouve de nombreuses espèces méditerranéennes,
parmi lesquelles cyprès et cèdres. En 1897, le jardin est
acheté par Paul Warburg Moritz, influent banquier de
Hambourg, qui le relie à sa propriété située à proximité.
Il en poursuit l’aménagement jusqu’en 1936, date de
l’émigration de la famille aux Etats Unis, en y ajoutant
notamment sur plusieurs niveaux, une grande terrasse,
une roseraie, des haies taillées et un théâtre de verdure.
Aujourd’hui, le jardin est devenu un parc public.
Descriptif du théâtre de verdure
Inauguré en 1924 le théâtre de verdure du jardin
Romischer est accessible par un escalier en colimaçon
connu sous le nom d’escalier Würzburg (en référence au
palais de Bavière). De forme circulaire et entièrement
engazonné, le théâtre se divise en deux espaces semicirculaires : la première moitié du théâtre est destinée aux
spectateurs et se compose de gradins pouvant accueillir
200 personnes ; la seconde moitié est consacrée à
l’espace scénique. Les contours du théâtre sont dessinés
par des haies d’ifs taillées de 2 mètres de hauteur.
Certaines de ces haies sont disposées en quinconce de
façon à former des coulisses. En contrebas du théâtre,
l’Elbe s’écoule formant un magnifique décor de fond de
scène. Dès sa création, le théâtre fut utilisé pour des
représentations théâtrales réservées au cercle privé de la
famille Warburg. Aujourd’hui, il accueille régulièrement
des spectacles pendant la période estivale.
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