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L'histoire du domaine Claremont, situé dans le Surrey, 

débuta en 1709, lorsque Sir John Vanbrugh acheta la 

Chargate Farm et commença l'aménagement du jardin, 

avec l’aide de Charles Bridgeman. A partir de 1820, 

William Kent, puis Lancelot Brown  dit « Capability 

Brown », prirent le relai et réalisèrent des extensions et 

de nouveaux aménagements. Le jardin de Claremont 

devint ainsi l’un des plus beaux jardins d'agrément 

d’Angleterre, comprenant, entre autres, un lac, une île 

avec pavillon, une grotte et un étonnant amphithéâtre de 

verdure. En 1949, les 19,8 hectares du jardin d'agrément, 

alors couverts de lauriers et de rhododendrons poussant 

sauvagement, furent confiés au National Trust.  

 

 

On doit l’amphithéâtre de verdure de Claremont à 

Charles Bridgeman. Réalisé autour de 1725, il s’agit 

d’une œuvre étonnante et unique en son genre pour 

l’époque. Aménagé sur une petite colline, ce théâtre est 

composé de plusieurs niveaux de terrasses concaves et 

convexes engazonnées, faisant office de gradins. La 

scène, constituée d’un plateau circulaire, est placée au 

centre de la composition et offre en toile de fond le lac, 

situé en contrebas. De part et d’autre de la scène, se 

trouve un système de rampes et de coulisses. Par ailleurs, 

quatre bancs, disposés de façon géométrique sur des axes 

stratégiques du théâtre, permettaient de créer des points 

d’appel visuel.  

 

 

 

 

 

 

 

 

En arrière plan du théâtre, des rangées 

symétriques et régulières d’arbres, disposées 

en hémicycle, forment un mur végétal qui 

dessine les contours de la composition. Les 

formes géométriques et épurées de ce théâtre 

lui confèrent un aspect extrêmement 

contemporain. Après une longue période 

d’abandon, l’amphithéâtre a fait l’objet d’une 

restauration en 1975.  

 

DATE DE REALISATION 

1725 

 

REGION  

Greater London 

 

ADRESS 

Claremont Landscape Garden  

Portsmouth Road  

Esher, KT10 9JG 

 

COMMANDITAIRE  

Sir John Vanbrugh 

 

CREATEUR/MAITRE D’ŒUVRE 

Charles Bridgeman 

 

PROPRIETAIRE 

National Trust 

 

OUVERTURE AU PUBLIC 

Oui 

 

PROTECTION 

Oui  

 

TYPOLOGIE 

Théâtre de verdure XVIIIe siècle 

 

 

 

Historique du site 

THEATRE DE VERDURE DE CLAREMONT   

Descriptif du théâtre de verdure 

ANGLETERRE 
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L’amphithéâtre de Claremont, anonyme, 1749 


