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À Arlanc (Puy-de-Dôme), le château de Mons est
un lieu rempli d’histoires et de secrets d’antan 
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La façade du château de Mons est accompagnée de son petit jardin d’entrée. © GAZETTE Photo

Sur les hauteurs de la ville d’Arlanc (Puy-de-Dôme), la visite du château de Mons livre tous ses
secrets : son évolution architecturale, ses personnages importants, ses jardins et ses estampes.
Un sensationnel voyage à travers l’histoire locale et de France.

Depuis 2005, Catherine et Philippe Hugot sont les propriétaires du château de Mons à Arlanc.

« Nous avions ce rêve depuis toujours. Quand on a découvert le château, ce fut immédiatement

un coup de cœur. Il résume tout ce que nous cherchions », décrit Philippe.

https://www.lamontagne.fr/theme/la-gazette-de-thiers-et-d-ambert/


Ils se sont donné pour mission de réhabiliter les lieux en ayant pour objectif principal de recoller

le plus exactement possible à ce que fut le château au temps de sa splendeur, dans le style italien

du XVIIe siècle.

A lire aussi : Une fresque en trompe l'œil a été peinte à Ris (Puy-de-Dôme)

Re�eurir le jardin à l’italienne

Des recherches historiques ont été menées pour écrire l’histoire de Mons, mais aussi pour

reconstituer le plan du château médiéval à partir des pièces et des murs encore existants. À l’aide

d’une large documentation, le couple s’est alors lancé dans une restauration aussi précise que

passionnée. Et ce qui leur tenait particulièrement à cœur, c’était de voir re�eurir un jardin à

l’italienne comme il existait jadis. « C’est 17 ans de travaux en continu et nous faisons tout nous-

mêmes », dépeint le châtelain.

Cette démarche a abouti à l’inscription du château au titre des Monuments historiques en 2012.

Ce lieu regorge de siècles d’histoire. À l’origine c’était un château médiéval, d’un lieu fermé et

destiné à se protéger de l’extérieur, il est devenu une véritable villa �orentine au tournant du

XVIIe siècle, à l’image de la villa des Médicis.

Cette approche se distingue par plusieurs éléments. « On s’en saisit directement par la grandeur

des fenêtres et du hall d’une hauteur de 10 mètres, qui est le plus grand d’Auvergne. Le château

est également bondé d’anamorphoses et de trompe-l’œil qui se trouvent dans les pièces et sur les

murs », témoigne Philippe.

https://www.lamontagne.fr/ris-63290/loisirs/une-fresque-en-trompe-l-il-a-ete-peinte-a-ris-puy-de-dome_14168774/


Le jardin italien, quant à lui, a repris sa place dans la propriété depuis 2018. Il est refait à

l’identique d’un tableau de la �n du XVIIe siècle, retrouvé dans un grenier et avec les indications du

manuscrit de 1738, rédigé par le propriétaire de l’époque.

Recevez par mail notre newsletter loisirs et retrouvez les idées de sorties et d'activités

dans votre région.
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Ce manuscrit de trois volumes nous a beaucoup aidé, c’est une
chance de l’avoir. On peut absolument tout savoir sur la construction
du château et des jardins de 1328 à 1815. Le nom des ouvriers, des
architectes, les factures… Tout y est, se réjouit-il.





https://www.lamontagne.fr/newsletters?thematique=MT_Loisirs


Le châtelain est un fervent collectionneur d’estampes et il a souhaité partager sa passion avec le

public. La quantité d’œuvres présentées en fait à ce jour le plus important musée privé

d’estampes de France. Sa vaste collection est l’occasion d’en découvrir le monde à travers des

caricatures, bandes dessinées…

Découvrir le monde des estampes

« Je dois en avoir environ 20.000 mais 350 estampes anciennes sont exposées. À l’origine ce sont

des images faites pour les gens qui ne savent pas lire, c’est un art de di�usion à travers lequel on

peut aborder n’importe quel sujet. C’est pour cela que pendant les visites, je demande aux gens

un thème et je m’organise en fonction, étant donné la largeur de cet art, tout est possible. » Il est

aussi possible de visualiser des estampes particulières, dénommées vues d’optique à l’aide d’un

zograscope, ce qui permet de visiter le monde en trois dimensions, ce qui accentue le réalisme.

Une superbe expérience garantie.

Au-delà de la demeure, la région est également un point qui a poussé le couple angevin à

s’installer à Arlanc. « C’est un territoire d’art, de culture, d’histoire avec un grand patrimoine, c’est

ce qui nous porte. C’est pour cela qu’on met en avant l’histoire locale. C’est important de ne pas

séparer le château de son histoire », note Philippe Hugot.

Rémi Paquelet 

Pratique. Jusqu’au mercredi 31 août, tous les jours, visites à 15 heures, 16 

h 30 et 18 heures. Toute l’année à partir de 10 heures. Toutes les infos

sur www.chateau-de-mons-arlanc.com.

https://www.chateau-de-mons-arlanc.com/

