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NOTE D’INTENTION  
 

Ce dossier pédagogique  est décliné en deux parties complémentaires.  
La première partie consiste en une approche non exhaustive du spectacle proposé par la Comédie de 
Valence et des circonstances qui ont entouré l'écriture de la pièce de Koltès. Les pistes proposées 
doivent permettre à l’enseignant de construire des séquences qui lui soient personnelles ou d’apporter 
des informations supplémentaires dans le cadre de recherches (TPE, exposés…). Les éléments apportés 
par ce dossier ne proposent aucune interprétation du texte et doivent être seulement conçus comme 
des supports aux choix du metteur en scène Richard Brunel. 
 

La seconde partie met en lumière le lien entre spectacle vivant et site patrimonial : le domaine d’O offre 
au spectateur-visiteur un parcours singulier qui le conduit de l’ancienne métairie du XVIIe siècle au lieu 
artistique dédié au spectacle vivant du XXIe siècle. Le bâtiment et les jardins, conçus par Charles-Gabriel 
Le Blanc en 1722, reflètent sa volonté de transformer et d’aménager un site agricole en lieu de 
divertissement ; cette « folie » matérialise à la fois la richesse du propriétaire, son appartenance aux 
usages d’une classe bourgeoise, et son inscription dans la modernité du XVIIIe siècle.  
Il nous semble enrichissant pour les élèves de « faire parler » le lieu d’accueil autant que les artistes, de 
présenter l’écrin au sein duquel le spectacle se livre, pour  les sensibiliser à la nécessité de l’espace 
théâtral comme lieu privilégié et partagé, lieu de divertissement décliné au passé, au présent et au 
futur qui accueille les patrimoines que constituent les textes, les musiques, les arts graphiques et 
visuels…   
 

Le domaine d’O représente plus qu’un lieu de spectacle vivant : son parc et ses jardins appartiennent au 
domaine public, et leur libre accès s’inscrit dans la politique culturelle de l’équipe du domaine d’O, dont 
une des missions est de valoriser ce patrimoine architectural et naturel d’exception 
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I /  le Spectacle : Roberto Zucco 
 

Jeudi 26 et vendredi 27 novembre à 20h 

Théâtre Jean-Claude Carrière / Entrée nord, Tram L1 - arrêt Malbosc.  
 

Création 2015  
Durée estimée 1h30 
A partir de 15 ans 
 

Texte : Bernard-Marie Koltès (Editions de Minuit) 
Mise en scène : Richard Brunel 
Dramaturgie : Catherine Ailloud-Nicolas 
Avec Axel Bogousslavsky, Noémie Develay-Ressiguier, Évelyne Didi, Valérie Larroque, Pio Marmaï, 

Babacar M’Baye Fall, Laurent Meininger, Luce Mouchel, Tibor Ockenfels, Lamya Regragui, Christian 

Scelles, Samira Sedira, Thibault Vinçon 

Production La Comédie de Valence, Centre dramatique national Drôme-Ardèche 

 

  Photos de répétition Jean-Louis Fernandez 

 

 

 

QUELQUES ELEMENTS DE BIOGRAPHIE : BERNARD-MARIE KOLTES  

(1948-1989) 
 

Bernard-Marie Koltès est issu de la bourgeoisie. Son premier voyage au Canada, à 18 ans, le marque 
profondément. Il voit, à l’âge de vingt ans, Maria Casarès dans Médée. 
Refusé en tant qu'acteur au concours du Théâtre National de Strasbourg 
(TNS), il y est cependant admis en section régie, après avoir été remarqué 
pour sa pièce Les Amertumes, écrite d'après Gorki. Rapidement, Koltès 
fonde sa propre compagnie le «  Théâtre du Quai  ». 

En 1970, il écrit L’Héritage que Maria Casarès lit pour la radio. Koltès 
reniera ses premières pièces, expérimentales ; il évolue vers un style plus 
narratif à la fin des années 1970, notamment à partir de Combat de 
nègres et de chiens.  

A partir de 1975, Koltès crée de nombreuses pièces, comme le long 
monologue de La Nuit juste avant les forêts. Au début des années 1980, il 
rencontre Patrice Chéreau qui devient son metteur en scène. Roberto 
Zucco, conçue d'après un fait-divers, est la dernière pièce de l'auteur, qui 
meurt peu après son écriture.  
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A PROPOS DE ROBERTO ZUCCO/ROBERTO SUCCO 

La pièce fut créée à la Schaubühne de Berlin en avril 1990, dans une mise en scène de Peter Stein, dans 
une traduction de Simon Werle, puis en France, au TNP de Villeurbanne, en 1991, dans une mise en 
scène de Bruno Boëglin. Avant Paris (Théâtre de la Ville) ; les représentations prévues à Chambéry sont 
l'occasion d'une sorte de scandale ; la violence des réactions conduit le préfet à interdire la pièce – le 
vrai Zucco avait, en avril 1987, tué à Chambéry un agent de police. André Castillo. Patrice Chéreau, 
Michel Piccoli, Ariane Mnouchkine protestent contre cette interdiction : « Ange blanc, Ange noir. Tous 
ces cris sont en nous, toujours, bourreaux, assassins et victimes tout à la fois (...) Koltès assoiffé de vie, 
mourant, a voulu renaître à travers Roberto Zucco et mourir à ses côtés. »  Depuis, la pièce a été mise 
en scène plus de 20 fois. 

Roberto Succo est un tueur en série italien qui a sévi en France et en 
Suisse d'avril 1987 à février 1988. Élève très sportif il est adoré par sa 
mère autoritaire et possessive, alors que son père policier est souvent 
absent. À 19 ans, il tue ses parents ; déclaré schizophrène par les 
psychiatres, il est interné en hôpital psychiatrique pour 10 ans.  

En 1986, il s'échappe au cours de son régime de semi-liberté et se rend 
en France où il commet vols, cambriolages, viols, et meurtres. Il a une 
relation avec une jeune fille de seize ans. Considéré comme ennemi 
public en France, en Suisse et en Italie, ses crimes ne prennent fin 
qu'avec son arrestation dans la région de Venise en 1988. L'Italie 
refusant de l'extrader vers la France, il est à nouveau diagnostiqué 
comme «  schizophrène paranoïde  ». Il se suicide dans sa cellule.  

 
 
 EN COMPAGNIE DE BERNARD-MARIE KOLTES (EXTRAITS D'INTERVIEW ET DE BIOGRAPHIES) 
 

• Propos recueillis par Klaus Gronau et Sabine Seiferten en 1988 et extraits d’ Une Part de ma vie,  
Bernard-Marie Koltès, Entretiens 1983-1989, Éditions de Minuit, 1999 :  

— Donc, le coup de foudre pour votre prochaine pièce ?  

— C'est encore cette affiche-là, sur le mur, qui est un avis de recherche pour un assassin. Je l'ai vu dans 
le métro. Je me suis renseigné sur son histoire, et je l'ai vécue au jour le jour, jusqu'à son suicide. Je 
trouve que c'est une trajectoire d'un héros antique absolument prodigieuse. [...] il avait échappé aux 
mains de ses gardiens. Sur le toit de la prison, il se déshabillait, et il insultait le monde entier. Cela ne 
s'invente pas. Imaginez ça au théâtre ? Sur un toit de prison ! Il s'appelait Roberto Succo, et je garde le 
nom. J'ai voulu le changer parce que je n'ai jamais fait de pièce sur un fait divers, mais je ne peux pas 
changer ce nom.  

— Mais vous n'essayez pas de parler à des gens qui l'ont connu ? 

 — Non, je ne fais pas d'enquête, je ne veux surtout pas en savoir plus. Ce Roberto Succo a le grand 
avantage qu'il est mythique.  

• Extraits de Bernard-Marie Koltès , Brigitte Salino, Stock, 2010 : 

En cet été 1988, L'écriture de Roberto Zucco est beaucoup plus spontanée que celle de Quai Ouest ou 
du Retour au désert, même si Koltès passe par plusieurs versions intermédiaires [détruites par l’auteur 
lui-même].  

Bernard-Marie dit : « J'ai un souci. Mon personnage principal n'a pas de monologue. » C'est la première 
fois que Koltès se retrouve dans cette situation : jusqu'alors les monologues – ou soliloques – de son 
théâtre sont nés des biographies des personnages auxquelles il accordait le plus grand soin. Avec Zucco, 
l'histoire existe déjà, et la fulgurance du trajet appelle un dialogue serré. Mais Koltès veut qu'on 
entende Zucco seul. Pascale Froment lui vient en aide. Elle lui fait écouter une cassette retrouvée par la 



4 
 

police. On y entend la voix de Succo, qui livre une confession testamentaire, en partant du monologue 
d'Hamlet : « Être, ou ne pas être... » [...] Reste à résoudre un autre problème : intégrer le monologue à 
la pièce. Bernard n'y arrive pas. Claude Stratz lui suggère l'idée d'une cabine téléphonique dans laquelle 
Zucco parle. Écoutons-le : « Il faut que je parte parce que je vais mourir. De toute façon, personne ne 
s'intéresse à personne. Personne. Les hommes ont besoin des femmes et les femmes ont besoin des 
hommes. Mais de l'amour, il n'y en a pas. Avec les femmes, moi, c'est par pitié que je bande. J'aimerais 
renaître chien, pour être moins malheureux. Chien de rue, fouilleur de poubelles ; personne ne me 
remarquerait. J'aimerais être un chien jaune, bouffé par la gale, dont on s'écarterait sans faire 
attention. J'aimerais être un fouilleur de poubelles pour l'éternité. Je crois qu'il n'y a pas de mots, il n'y 
a rien à dire. Il faut arrêter d'enseigner les mots. Il faut fermer les écoles et agrandir les cimetières. De 
toute façon, un an, cent ans, c'est pareil ; tôt ou tard, on doit tous mourir, tous. Et ça, ça fait chanter les 
oiseaux, ça fait rire les oiseaux. » Cette scène est l'une des dernières qu'écrit Bernard-Marie Koltès. 

• Extraits de Bernard-Marie Koltès , Anne Ubersfeld, Actes Sud-Papiers, 2001  : 

Dernière pièce, pièce du scandale : le Jeune Homme, personnage koltésien clef, image de son créateur, 
devient sérial killer et disparaît dans une mort solaire. Comme si se trouvait accompli ici le voyage que 
décrit le Client dans La Solitude, au dernier instant : « (...) parce qu'un homme meurt d'abord, puis 
cherche sa mort et la rencontre finalement, par hasard, sur le trajet hasardeux d'une lumière à une 
autre lumière, et il dit : donc ce n'était que cela. » [...] 

Chéreau à propos de la pièce : « Je ne l'ai pas aimée (...) J'ai manqué de clairvoyance. On peut être le 
bon serviteur d'un auteur, puis devenir mauvais juge, parce qu'on est trop habitué à ce qu'on croit être 
son style. Or j'ai été très frappé par la nouveauté du style de Koltès dans cette pièce ; les monologues 
avaient disparu, l'écriture allait à l'essentiel, dans une vivacité extrême, presque débarrassée de tout. »  

 

NOTES BIOGRAPHIQUES DE RICHARD BRUNEL ET CATHERINE ALLIOUD-NICOLAS 
 

RICHARD BRUNEL : Après sa formation d'acteur à l’École de la Comédie de Saint-Étienne, il crée en 
1993, avec un collectif, la Compagnie Anonyme, dont il devient le metteur en scène en 1995. 
Parallèlement, il poursuit sa formation auprès de Bob Wilson, Krystian Lupa, Alain Françon et Peter 
Stein. De 2004 à 2007, il est artiste associé au Théâtre de la Manufacture à Nancy. En 2010, il est 
nommé directeur de La Comédie de Valence, CDN Drôme-Ardèche. En 2011, il met en scène Les 
Criminels de Ferdinand Bruckner, spectacle qui obtient le prix Georges Lherminier du Syndicat de la 
critique. À l’Opéra, il a mis en scène de nombreux textes, dont  récemment la création mondiale       Re 
Orso de Marco Stroppa à l’Opéra Comique (2012), et Les Noces de Figaro de Mozart au Festival d’Aix-
en-Provence  
CATHERINE AILLOUD-NICOLAS : Maître de conférences à l’Université Lyon 1 (IUFM), elle enseigne aussi 
au Conservatoire de Lyon. Elle est spécialiste du théâtre du 18ème siècle. Elle a accompagné des 
metteurs en scène et des chorégraphes sur de nombreux spectacles. 

 
EXTRAITS DU DOSSIER DE PRESSE DE LA COMEDIE DE VALENCE 
 

En même temps que le temps a disjoint Roberto Zucco du fait divers qui l’a inspiré, il l’a libéré de la 
problématique morale, de l’oscillation forcément problématique entre sacralisation du meurtrier et 
dénonciation de la monstruosité. Le personnage éponyme est un rôle par essence énigmatique et sans 
psychologie. Un intellectuel ? Une bête sanguinaire ? Un enfant en mal d’amour ? Seul le plateau le dira 
à condition de ne pas faire de Roberto le centre névralgique unique, face à de pâles figures qu’il 
instrumentalise, au gré des scènes, au gré du vent. Roberto Zucco n’existe que dans sa rencontre avec 
les autres. Sans eux, il est invisible. La pièce est d’abord l’histoire d’un couple improbable, la Gamine et 
Zucco, un couple formé par le hasard et aussitôt perdu. Au lieu du centre annoncé par le titre, deux 
lignes donc. Deux rencontres, deux points de jonction, en forme de début et de fin, et au milieu, deux 
trajectoires, deux courses folles, deux évasions, deux fuites éperdues pour perdre l’autre et le 
retrouver, pour se perdre et se trouver. Un road-movie dans un miroir de poche. Un labyrinthe sans 
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issue. Et autour, la famille, ancrage pathologique dont les deux héros tentent de se libérer. En vain. 
Corps omniprésents. Corps suppliciés. Corps condamnés. Et au-delà encore, le quartier, le monde. 
Bêtise, violence, incompréhension. Le monde est une maison dont on ne peut s’enfuir. Zucco 
retrouvera sur son chemin ses obsessions, les images parentales qu’il a cru éliminer. La gamine sera 
vendue par son frère. Il n’y a pas d’issue pour le tragique de l’existence hormis la mort.  (Richard 
Brunel)  

 

NOTES DE MISE EN SCENE PAR RICHARD BRUNEL  
 

- Le jeu des comédiens : "la première chose que cela requiert, est une précision extrême dans le rapport 
à la langue et dans le même temps dans le rapport à la situation. C'est-à-dire qu’il faut déjouer 
l’anticipation et surtout révéler toutes les ambiguïtés que la langue contient : ne pas donner de 
solution. Il faut arriver à rendre libre l’acteur pour que, dans une certaine zone de jeu, il puisse 
développer toute une gamme de nuances dans une frange de jeu très fine et cela, c’est complexe. C’est 
une langue qui peut être extrêmement drôle et pour en trouver la drôlerie ou l’absurdité, il ne faut pas 
avoir peur d’une concrétude, d’une grande sincérité et immédiateté. Il ne faut pas que l’acteur cherche 
à faire rire, il faut être très immédiat, presqu’un peu soupe au lait, il faut que ça déborde, puis que ça se 
calme et que ça déborde, comme si l’acteur avait la main sur le brûleur de gaz et qu’il augmente la 
température et la fasse redescendre sans arrêt, il y a quelque chose d’instable. Travailler sur 
l’instabilité, voir comment la violence vient, ne pas l’anticiper ; comment un lapsus, un écart de langage, 
un malentendu crée de la violence ou de la brutalité. [...] Dans toutes les scènes, il y a de l’urgence dans 
cette langue. Un sentiment d’urgence très fort. « Jouer comme une formidable envie de pisser et 
quitter la scène au plus vite » disait Koltès." 
- La mise en scène : "le danger, c’est l’éclatement. Cela concerne l’espace tel qu’il est écrit puisque l’on 
va de l’intérieur (cuisine, chambre, réception d’un hôtel) à un métro, un jardin public, une gare. Or, 
c’est souvent complexe de représenter les extérieurs au théâtre, c’est même peu crédible en tant que 
tel. Il faut évoquer avec de légers signes, faire se côtoyer des signes de l’extérieur et l’intérieur… ou 
peut-être faut-il assumer que tout le théâtre soit un intérieur dans lequel on trouve des signes 
extérieurs, créer un frottement poétique et signifiant entre des espaces contradictoires.  Il y a aussi la 
nécessité parfois d’ancrer les débuts de scène bien avant le moment où elles commencent dans la 
pièce. Inventer des préludes même si ce n’est pas forcément visible ou à demi visible, au second plan, 
au troisième plan. En fait Koltès a quasiment évacué les entrées et les sorties des personnages. On 
prend les scènes en cours de route et parfois elles se suspendent. Il faut faire du montage comme au 
cinéma. Je crois que c’est le rôle de la scénographie de permettre cette coexistence, de créer un monde 
dans lequel il y ait tout, de faire en sorte que chaque scène puisse se jouer pleinement tout en donnant 
sens à l’ensemble. C’est un défi, c’est passionnant.  On peut unifier l’ensemble grâce à la présence 
d’une foule qui peut surgir à chaque instant. Tout à coup, à la fin de la scène du métro, tous les gens 
arrivent. C’est comme si la foule engloutissait la scène, créant un fondu enchaîné. Le métro reprend vie 
alors que peu de temps auparavant, le focus était mis sur l’errance de deux personnages. Enfin, le lien 
peut être thématique. Dans la pièce il y a tout un parcours de la visibilité vers l’invisibilité. Les 
occurrences de « Je veux voir » ou « Je ne veux plus te voir » sont nombreuses.   Zucco dit à sa mère 
qu’il aimerait être transparent. Il dit que c’est le sang qui rend visible. Alors est-ce qu’il ne produit pas 
de la violence pour être vu ? Visible et invisible, c’est au cœur de la pièce. Avec Zucco, je pense qu’on 
peut travailler cette thématique-là, sous de multiples facettes : ce qu’on voit, ce qu’on ne veut pas voir, 
ce qu’on cache, comment on est aveuglé. Il y a une métaphore théâtrale passionnante avec la lumière, 
avec l’espace, avec le jeu et avec ce qu’on donne à voir au spectateur."    

 

EXTRAITS D'UN ENTRETIEN ENTRE RICHARD BRUNEL ET CATHERINE ALLIOUD-NICOLAS, nov 2014 
 

Richard Brunel : J’ai pu observer son travail précis [celui de Chéreau]  sur la langue de Koltès, sur ses 
images, son aspect tranchant, sa musicalité, son opacité aussi car ce texte est une seule phrase dont la 
pensée est rebelle, coupante [...] la seule [pièce] qui m’a semblé correspondre à mes interrogations, 
mes obsessions, mon théâtre, c’est Roberto Zucco. Elle a des correspondances avec Les Criminels de 
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Bruckner grâce à ses thèmes mais aussi à son identité de pièce-enquête et à ses séquences successives. 
Par d’autres aspects, c’est une pièce élisabéthaine : Hamlet de Shakespeare y est un motif obsédant.   
[...] c’est la dernière pièce que [Koltès] écrit avant de mourir. Il se sait condamné. « Juste avant de 
mourir » est même le nom d’une des scènes de la pièce. Dans cette scène, Roberto Zucco dit « Je ne 
veux pas mourir, je vais mourir ». Sa cavale est une course vers la mort. Comme une tentative 
d’évasion. Il tente de s’échapper de lui-même, de quitter le monde en prenant de la hauteur. C’est une 
trajectoire mythique qui traite de la famille. Sa famille qu’il a assassinée, la famille de la Gamine dont 
on assiste à la décomposition, la famille amputée de la Dame élégante… Toutes les familles se 
disloquent après le passage de Zucco.   

Une des difficultés de la pièce est de ne faire de Zucco ni un monstre ni un héros mais un individu qui 
déraille et dont la violence à l’égard du monde se retourne contre lui. [...] Le meurtre gratuit évoque le 
recours défoulatoire d’une société malade. L’homicide devient d’une banalité. [...]  En même temps, il 
n’y a pas de jubilation du meurtre dans la pièce. [...] Il y a un mystère du déraillement, puisque tout le 
monde dit que Roberto a déraillé, que tout allait bien jusqu’à un certain temps. [...] Le mystère est 
entier.  [...] Ce qui est intéressant c’est de voir comment la réalité inspire l’auteur. Koltès raconte qu’il a 
vu à la télévision Roberto Succo sur le toit de la prison [...] et cette image-là, il la transfigure en écrivant 
la scène finale « Zucco au soleil ». [...]  De même, dans le passage de la personne au personnage, il y a 
écart, complexification, manque. Là où le vrai Succo peut être réduit à un cas schizophrénique, avec le 
personnage de Koltès, on quitte cette simple explication, on la dépasse. Il n’y a pas de résolution, il y a 
autant de perspectives que de spectateurs.  Je souhaite travailler avec les acteurs en profondeur, pour 
que la violence puisse s’exprimer au- delà de la reproduction de la réalité.  

 

Pistes de réflexion  (propositions non exhaustives)  

• Philosophie : la mort, la violence, la société, le double, le contrat social, la question du 
"héros", l'identité, soi et les autres, le rapport de l'œuvre d'art et de la réalité. 

 

• Lettres : le fait-divers comme point de départ de l’écriture ; le rapport réel/fiction ; les 
points de vue et la polyphonie ; l'impact du contexte sur la représentation ; le personnage 
principal et les personnages secondaires ; le tragique.  

Thématiques : la société des hommes, le tragique, la solitude, la violence, la mort.  

 

• Théâtre : l'interprétation du texte à travers plusieurs mises en scène ; la transcendance du 
personnage ; le lien avec d'autres textes tragiques (Shakespeare, Bruckner) ; les 
personnages "secondaires".  

 

• Cinéma : l’écriture du scénario ; la question du point de vue ; une «écriture 
cinématographique » 

 

 

Après le spectacle : sujets de réflexion 
 

- En quoi la mise en scène renforce-t-elle l’intensité du propos ? 
- Le choix des lumières répond à une démarche, à un point de vue. Proposez des interprétations. 
- Comment est traité l'espace ?  
- Quel(s) passage(s) vous ont marqué/e ? Décrivez et expliquez votre choix. 
- Quel lien peut-on faire avec certaines figures mythiques : Icare, Hamlet... ? 

 

 

 



7 
 

POUR ALLER PLUS LOIN 
 

http://www.erudit.org/revue/annuaire/1996/v/n19-20/041295ar.pdf : Article «  Roberto Zucco de 
Bernard-Marie Koltès  » Robert Casavant in L'Annuaire théâtral  : revue québécoise d’études théâtrales, 
n° 19-20, 1996, p. 195-201. 
Bibliographie sur Roberto Succo :  

• Roberto Succo, histoire d'un assassin sans raison, livre de Pascale Froment 
• Roberto Succo, Coupable d'être un schizophrène, Bande-Dessinée de Ilaria Trondoli (2008)  

 

Film : Roberto Succo, de Cédric Kahn (2001) 

Documentaire télévisé : Faites entrer l'accusé, réalisé par Agnès Grossmann (2004, 2006 et 2008) ; 
Roberto Succo, Succo le fou sur France 2 (2008) et Planète+ (2011) 

Théâtre : R. S/Z Impromptu Spectre, de Joseph Danan (2002) 

   
 

 

 

II  /  LE PATRIMOINE : LE PARC DU DOMAINE D'O 
 
 

A la recherche du  .... 

                                     ... XVIIIème siècle 

 

  Photo Dominique Binet                                                         Photo Luc Jennepin                                                                Photo Marie Caroline Lucat 
 

 

Plusieurs noms pour un site 

1722 : Monsieur Charles-Gabriel Le Blanc, parisien d'origine et contrôleur général des gabelles* en 
Languedoc, acquiert la métairie* du XVIIe s de la famille Saporta, sur le site appelé Puech Villa. Il s’agit 
d’un ensemble de mas et des terres dépendantes - dont une  oliveraie -, que Le Blanc va transformer en 
château ; on appelle couramment « folie» ce type de belle maison de campagne. Le château de Puech 
Villa, d‘une architecture sobre, est entouré de terres cultivées irriguées par deux sources, deux puits et 
le ruisseau des Molières, collecteur d’eaux pluviales.  
 

*Gabelle : impôt sur le sel 

*Métairie : domaine agricole géré par un métayer ; les propriétaires délèguent au métayer l’exploitation et 
l’entretien du domaine, à charge pour eux d’en tirer des bénéfices.  

Dans la première partie du XVIIIe s., Le Blanc procède à de grands travaux, qui concernent tant les 
bâtiments que les terres environnantes,  plantées principalement de vignes. 

La circulation de l'eau, essentielle aux cultures comme au jardin d''agrément, est au centre des 



8 
 

premières préoccupations du nouveau maître des lieux, qui fait édifier un vaste réseau de canalisations 
et un grand bassin de rétention. Le projet est d'aménager un parc et un jardin d’agrément selon la mode 
de l'époque : arbres fruitiers, bosquets, bassins et fontaines, statues et bancs... 

Le nom actuel Domaine d’O reflète l’importance revêtue par la présence de l’eau ; en effet, lorsque 
l’intendant Guignard de Saint-Priest acquiert le domaine en 1762, il fait aménager une prise d’eau sur 
l’aqueduc - conduisant l’eau au Peyrou -  qui traverse sa propriété. Le domaine de Puech Villa devient le 
Château d’Eau. Au XIXe s.,  la graphie fait apparaître l’appellation  château d’O (faute d’orthographe ou 
premier texto ?), ou château d’Ô.  

 
A l’origine, la folie de Puech Villa 

La métairie est en partie démolie et reconstruite selon la mode de l’époque, et ses accès réaménagés 
(pont, chemins, portail). Pour Claude-Gabriel Le Blanc, il s’agit d’afficher son train de vie luxueux, 
comme les autres riches Montpelliérains.  

Le bâtiment lui-même est modifié au fil des ans : façade, fronton, fenêtres à l’italienne, toitures, 
rénovations intérieures, communs…. 

Simultanément, un premier réseau hydraulique est construit depuis la source de l’Euze et le ruisseau 
des Molières, dont les eaux sont réunies dans un réservoir recouvert. L’eau est ensuite distribuée par 
des canalisations en poterie ou en plomb, et arrive dans un bassin situé devant la métairie. Une fontaine 
couverte est bâtie pour fermer le jardin. 

Charles-Gabriel Le Blanc fait alors planter 
l’oliveraie, le verger (abricotiers, poiriers, 
pêchers, pommiers), le potager (asperges, 
fraisiers, groseilliers) et le jardin d‘agrément 
(buis). 

Devant le bâtiment principal deux grands axes 
Nord-Sud et Ouest-Est se croisent. Ces deux 
allées perpendiculaires permettent l'accès au 
domaine et se ramifient en de nombreuses 
allées plus modestes, qui  quadrillent l'espace 
aménagé. 

 
1735 : Claude-Gabriel Le Blanc acquiert la propriété des Jésuites, au 
sud, qu'il transforme en chais. C'est l'emplacement actuel du Théâtre 
d'Ô. L’achèvement de la restauration du château et l’extension du 
domaine lui permettent de réaménager le jardin et le parc :  nouveau 
parterre face au château, plates-bandes et broderie de buis, bassin en 
pierre et deux fontaines à cascades, bosquets de mûriers et de noyers, 
cabinets de verdure avec bancs, allée de grenadiers, bassin décoré 
d’une coquille de marbre, grille encadrée par deux piliers surmontés 
de lions. Dans sa partie nord, le parc abrite des marronniers alternant 
avec des buis, des peupliers et se clôt par une haie de cyprès ; au sud, 
lauriers-tins et lauriers-cerise, carrés de luzerne, marronniers et buis. 
Des platanes ont remplacé les mûriers au XIXe s. 
Les essences actuelles ne correspondent pas nécessairement aux 
plantations d’origine, remplacées par des pins, des micocouliers et des 
troènes ; les cyprès et les platanes ne sont pas non plus les arbres 
plantés par Claude-Gabriel Le Blanc. 
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LE JEU DE PISTE 
 

1/ Sur l'ensemble du domaine : distinguez les jardins d'agrément, les bâtiments, les plantations et le 
parc (cf. plan). Repérez-vous par rapport aux axes Nord-Sud et Est-Ouest. 
 
2/ Dans la partie sud du parc, retrouvez : 
- Sur l'axe Sud-Nord : 

• "l'allée de sortie en droite ligne de la façade du château", avec deux piliers surmontés de lions en 
pierre. Ils marquent l'entrée du Domaine d'Ô côté ville ; 

• les fontaines, le bassin décoré d'une coquille ; 

• les "broderies" de buis ; les plates-bandes garnies de plantes décoratives ;  

• le puits ; 

• les marches de pierre qui conduisent à une allée plantée ;  

• les bosquets, qui forment des cabinets de verdure avec des bancs, de part et d'autre de l'axe Sud-
Nord ; 

• les statues dédiées à la musique : le faune Syrinx (la flûte), la joueuse de tambourin, la Muse, 
Bacchus ; 

• le grand bassin ; le grand banc ;  

• le mur d'enceinte qui clôture le parc et les jardins. 
  

- Sur l'axe Est-Ouest : 

• le petit pont qui enjambe le ruisseau des Molières, une des ressources en eau du Domaine ; les 
statues des Sphinges ; 

• les allées transversales ; 

• les oliveraies ; 

• le mur d'enceinte qui clôture le parc et les jardins. 
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