
 

 

 

 
 

 
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 Chambord, le 11 décembre 2018 

 
 
 

 
PASCAL THEVARD, DIRECTEUR DES BATIMENTS 

 ET JARDINS DU DOMAINE NATIONAL DE CHAMBORD, EST NOMMÉ  
DIRECTEUR GÉNÉRAL DU CHATEAU DE DAMPIERRE-EN-YVELINES 

 
 
 

A l’occasion du conseil d’administration du Domaine national de Chambord, le 23 
novembre 2018, son Directeur général, Jean d’Haussonville, a annoncé le départ de 
Pascal Thévard, Directeur des bâtiments et des jardins.  
Le 1er janvier 2019, Pascal Thévard quittera Chambord pour prendre les fonctions de 
Directeur général du Château de Dampierre-en-Yvelines, dont Franky MULLIEZ est le 
nouveau propriétaire. 

 
 

Franky MULLIEZ, membre de la célèbre famille d’entrepreneurs du même nom, est surtout 
connu pour avoir fondé et développé KILOUTOU, entreprise qui compte aujourd’hui 5 000 
salariés et 500 agences en France. Mais il est aussi un bâtisseur, un collectionneur passionné 
d’art baroque, et un amoureux des chevaux et de l’attelage, sport qu’il pratique 
personnellement. Il souhaite restaurer le Château de Dampierre et son vaste parc de 400 
hectares pour redonner à l’un et à l’autre tout leur lustre, y accueillir un musée et une école 
d’attelage, et ouvrir l’ensemble à un large public. 
« Mon projet pour Dampierre est altruiste, humaniste, philanthropique : je souhaite que le 
Château de Dampierre rayonne à l’avenir, et puisse être partagé par tous les amoureux du 
patrimoine, des arts, de la nature. Aussi, je suis très heureux, en nommant Pascal Thévard 
Directeur général du Château de Dampierre-en-Yvelines, de pouvoir bénéficier de ses grandes 
qualités personnelles, de sa culture, et des riches expériences qu’il a pu acquérir au 
merveilleux château de Chambord. ». 
 
 
Depuis le 1er août 2006, en tant que Directeur des bâtiments et des jardins, Pascal Thévard a 
conduit de nombreux chantiers d’importance à Chambord, parmi lesquels on peut citer la 
restauration des perspectives sud et nord, des terrasses, des superstructures et des voûtes 
du donjon, du jardin à l’anglaise, de la place Saint-Louis, l’aménagement des gîtes de 
Chambord, la construction de la halle d’accueil ou encore la plantation de la vigne de 
l’Ormetrou. La restitution des jardins à la française, menée en trois mois sur plus de six 
hectares et demi au pied de la façade nord du château pour une ouverture au public le 21 
mars 2017, constitue sans doute le plus emblématique de ces chantiers.  
Jean d’Haussonville salue l’engagement exemplaire, la ténacité et la rigueur dont Pascal 
Thévard a fait preuve tout au long de ces treize années au service d’un des plus beaux 
monuments de la Nation.  

 


