
 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Maison Louis Carré est une résidence privée réalisée à 

Bazoches-sur-Guyonne par l’architecte finlandais Alvar Aalto, 

sur  une commande du collectionneur et galeriste français 

Louis Carré. Dans le prolongement de la maison, Alvar Aalto a 

également conçu le jardin. Il a ouvert de grandes perspectives 

sur le paysage et a mis à profit le dénivelé du terrain pour 

aménager un « grand escalier » enherbé et un théâtre de 

verdure. 

 

 

 

Le théâtre de verdure de la Maison Louis Carré a connu deux 

phases dans son aménagement. Créé autour de décembre 1958, 

il se composait dans sa première version de gradins enherbés 

délimités par des alignements de pierres. Entre ces gradins se 

trouvaient de nombreux massifs fleuris. Le théâtre 

s’apparentait alors à un jard in en terrasse. Sa vocation était 

principalement ornementale, mais il pouvait également 

accueillir des spectateurs, ou plus précisément des auditeurs. 

En effet, il servait parfo is de cadre aux discours prononcés par 

Louis Carré à ses invités, à l’occasion des grandes réceptions 

qu’il organisait dans sa propriété. La scène, installée en 

contrebas, était nichée au creux d’un petit bois. Mais en 1962, 

l’esthétique du théâtre de verdure, jugée trop rustique par 

rapport au style de la maison, est repensée. C’est probablement 

à l’occasion des travaux d’aménagement de la p iscine et de la 

transformation du grand escalier, réalisés pendant l’été 1962, 

que les gradins du théâtre sont cimentés, transformant 

complètement l’aspect du site.  Cependant, pour conserver un 

esprit naturel au lieu les contremarches continuent d’être 

fleuries avec des plantes annuelles et le seront jusqu’à la mort 

de la femme de Louis Carrée en 2002. Actuellement le théâtre 

n’est jamais utilisé. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DATE DE REALISATION 

Entre 1957 et 1959 

 

ADRESSE  

Maison Louis Carré  

2, Chemin des Bruyères  

78490 Bazoches-sur-Guyonne 

 info@maisonlouiscarre.fr  

 

COMMANDITAIRE  

Louis Carré  

 

CREATEUR/MAITRE D’ŒUVRE  

Alvar Aalto 

 

PROPRIETAIRE 

Jardin Privé - Propriété de l’Association Alvar 

Aalto en France 

 

OUVERTURE AU PUBLIC 

Oui 

 

PROTECTION  

Classement Monument Historique depuis 1996 

 

TYPOLOGIE  

Forme mixte (mi-végétale, mi-dure) 

 

Historique du site 

Descriptif du théâtre de verdure 

Coupe du théâtre de verdure aujourd’hui 

Le théâtre de verdure au début des années 1960, 
Archives de la Maison Louis Carré. 

THEATRE DE VERDURE DE LA MAISON  

LOUIS CARRE 

mailto:info@maisonlouiscarre.fr

