
L’AJP à Dampierre en Yvelines 

Visite d’une restauration exemplaire 

Après des décennies de mauvais entretien, les travaux de rénovation (estimés à cinquante 
millions d'euros) doivent permettre de sauvegarder un très riche patrimoine qui a vu défiler 
de nombreux rois et reines de France. L’AJP a pu organiser une visite complète en 
septembre 2021 de ce très impressionnant chantier et découvrir en même temps tout ce qui 
fait le charme de ce château : jardins, forêt, cabinet de curiosités… Georges Levet, notre 
secrétaire administratif, vous livre ici le compte-rendu de cette journée. 
Le Domaine de Dampierre est un vaste parc de 400 hectares clos d’un mur. Les meilleurs 
talents du temps sont intervenus ici et il est aussi célèbre pour avoir été occupé par une 
même famille pendant plus de 350 ans, le Duc de Chevreuse et Duc de Luynes. 
Extérieurement, le château frappe par son architecture due à Mansart (construction entre 
1675 et 1688) mais le décor intérieur fût fortement marqué par le travail des architectes Félix 
Duban et Joseph Debacq au XIXè siècle. Sachant qu’ici s’élevait déjà un château, celui de 
Jean Duval, vers 1528. 

Les propriétaires au 17ème siècle ne s’étaient pas trompés en transformant le château 
devenu un véritable « satellite » de Versailles. Rois, reines, princes et princesses dont Anne 
d’Autriche y étaient reçus par leurs amis, les Luynes. 

Après une période d’abandon partiel, le dernier Duc de Luynes vend le château à Mr Franky 
Mulliez en 2018 qui souhaite restaurer et mettre en valeur le site pour y présenter ses 
collections notamment. On sait quelle allure avaient les façades, sur cour et sur jardin grâce 
à des dessins retrouvés dans les greniers… 

C’est donc le premier Duc de Luynes qui fait appel à Mansart et les travaux sont intenses 
entre 1682 et 1684. Mansart voit grand et réalise une distribution plus rationnelle. Quant aux 
jardins, on suppose qu’ils peuvent être attribués à André Le Nôtre. Ils seront restaurés après 
le château. 

C’est donc Pascal Thévard, actuel directeur du domaine, qui reçoit les membres de l’AJP 
pour une visite du chantier, du domaine forestier, en calèche tirée par des mules 
américaines, de l’étang, du cabinet de curiosités. Notons au passage qu’il y eût au château 
la plus grande bibliothèque privée de France, malheureusement vendue en 2013 par le 
dernier Duc de Luynes.  

Insistons sur le cabinet de curiosité. Lorsqu’il hérite du château en 1839, Honoré Théodoric 
d’Albert de Luynes (le 8ème duc) a pour volonté de trouver un écrin digne de conserver ses 
précieuse collections. En effet, il est érudit, numismate, archéologue et intéressé par la 
physique et la chimie. C’est dire ! Et le cabinet de curiosité, qui fût presque perdu, même s’il 
est encore en mauvais état, fût une réelle découverte pour nous. C’est ici que sont 
conservées des collections zoologiques, minéralogiques, paléontologiques et 
archéologiques. Incroyable. Tout est étiqueté soigneusement et bien classé scientifiquement. 
Un vrai muséum d’histoire naturelle personnel ! La collection des oiseaux et celle des 
minéraux sont véritablement impressionnantes. 

Enfin, le chantier actuel. Derrière l’immense bâche qui recouvre en ce moment les façades, 
une cinquantaine de compagnons s’activent pour remettre en état ce château somptueux. 
Choix des matériaux, techniques à l’ancienne, savants calculs, tout nous sera expliqué par 
des guides compétentes et claires. Plus grand chantier de France dans un monument privé, 
il est prévu de se terminer au mieux en 2024. Au train où vont les travaux, on peut penser 



que l’objectif sera atteint. On attend dans les jours qui viennent des archéologues qui doivent 
fouiller les douves.  

• Voyez cette courte vidéo :   https://www.youtube.com/watch?v=NgB6dSJq2Bk

https://www.youtube.com/watch?v=NgB6dSJq2Bk

