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 Armand-Jean du Plessis, alors évêque de Luçon, 
est promu « Cardinal de Richelieu » en 1622. 

 Attaché à sa maison familiale, en 1625, il décide 
de transformer cette demeure en un palais à 
l’image de son ascension politique. 

 Le Cardinal veut fonder une « cité idéale ». En 
1631, Louis XIII autorise alors la construction 
d’un bourg clos de mur et de fossé. 

 La prouesse architecturale ville-château est alors 
le symbole de la puissance du gouvernement de 
Louis XIII et de son ministre. 

 



 En 1805 le château est vendu pour 153000 
francs, le marchand de bien Boutron commence 
la démolition du Château pour en revendre les 
matériaux 

 En 1852, M Laurence, propriétaire transitoire se 
fait construire un bâtiment de style néoclassique 
appelé: le petit château 

 En 1877 c’est un banquier, Michel Heine qui 
achète et entreprend de reconstituer le domaine 

 En 1930 le domaine est donné à l’université de 
Paris 

 La chancellerie des universités de Paris organise 
aujourd'hui l’entretien et la conservation du site 
 
 



 C’est suite à une demande initiale du rectorat 
de Poitiers, que les élèves de CAP maçon de 
l’EREA ont pu participer à la préservation de 
ce patrimoine unique 

 Après une première semaine de chantier test, 
les élèves de l’EREA, qui ont satisfait à la 
demande, pourront voir ce dispositif réitéré 

 Le partenariat avec la chancellerie de la 
Sorbonne, pourrait perdurer par conventions 
sous forme de chantier école avec nos élèves 
maçon de l’EREA 
 



 Le château est clos d’une enceinte en pierre 
de 7,5 km. 

 Cette enceinte est percée de plusieurs 
brèches et d’éboulis.  

 Le chantier consiste à réparer ces éléments. 





Préparation d’une nouvelle fondation 



Mur en cours de restauration 





Et toujours le travail dans la bonne humeur!! 



Fin de repas à l’hôtel… 



Vestiaire mobile, les chambres resteront 
propres 

 



Fin du chantier, juste dans les temps 



Avec tout cela, à peine le temps de bronzer 




