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L’année 2017 démarre sous les meilleurs auspices pour le château de Monte-Cristo. Par le biais 

d’un arrêté officiel, la célèbre demeure de l’écrivain Alexandre Dumas et l’ensemble du domaine 

viennent en effet d’être classés Monument historique dans leur totalité.

Le Port-Marly, archives. L’ensemble du domaine de Monte Cristo qui comprend le château lui-même, le 
château d’If, et le parc, est désormais protégé. 





« Seules les façades et le salon mauresque étaient jusque-là classés, précise la directrice 

Frédérique Lurol. Le parc était inscrit mais non classé. Cela permet au domaine d’être protégé à 

vie, et au syndicat (NDLR : le syndicat Intercommunal pour l’aménagement de la propriété de 

Monte-Cristo, propriétaire et gestionnaire des lieux) de pouvoir toucher des subventions le cas 

échéant ».

Le château d’If, qui servait de cabinet de travail à Alexandre Dumas. LP/Mehdi Gherdane 



L’écrivain pouvait contempler sa demeure depuis le château d’If. LP/M.G. 

Une consécration mais aussi petite revanche pour un monument qui revient de loin. Fragilisé par 

les ravages du temps et surtout par l’humidité, le « paradis terrestre » du père des Trois 

Mousquetaires faisait encore pâle figure il y a moins de deux ans. Le bilan estimé des travaux 

avoisinait alors le million d’euros. Il aura fallu la souscription lancée par la Fondation du 

patrimoine, divers dons comme une partie de la réserve parlementaire du sénateur LR Alain 

Gournac et surtout l’arrivée d’un mécène, en l’occurrence Groupama Paris - Val-de-Loire, pour 

permettre le lancement d’un chantier synonyme alors de survie.



Le salon du rez-de-chaussée. LP/M.G. 



Le buste d’Alexandre Dumas. LP/M. G 

Bien que dissimulé derrière les échafaudages durant de longs mois, le château était resté ouvert 

au public en 2016 pour un bilan final de 17 700 visiteurs. Pour cette année 2017, Frédérique Lurol 

en attend environ 20 000. « Ce ne serait déjà pas si mal pour un petit lieu comme le nôtre, coincé 

entre les châteaux de Saint-Germain et de Versailles », estime la directrice qui se dit désormais « 

confiante » en l’avenir.

La basse saison se poursuit jusqu’au 31 mars avec des visites possibles le dimanche de 14 heures 

à 17 heures et ses animations ponctuelles : les visites guidées du 2e dimanche du mois et les 

visites « surprises » du dernier dimanche. La haute saison sera quant à elle ponctuée de 

nombreux événements comme des expos, des visites théâtralisées, des animations pour les 

enfants durant les vacances scolaires, un salon du livre ou encore des « Murder party », un jeu 

de rôle dans lequel il faut résoudre une enquête.

Renseignements sur chateau-monte-cristo.com
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