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CES JEUNES QUI REPRENNENT LE FLAMBEAU
DU PATRIMOINE NATIONAL :

UNE PRIORITÉ POUR LE GROUPE DEMEURE HISTORIQUE

À l’occasion de la 34ème édition des Journées Européennes du Patrimoine, le groupe Demeure 
Historique renforce son soutien à la reprise de monuments historiques par les jeunes.

Partant du constat que nombre de jeunes se heurtent à des difficultés pour reprendre ou acquérir 
un monument historique,  le groupe Demeure Historique a  mis en place de nombreuses actions 
afin de les aider à reprendre et à apporter une assistance dans les domaines suivants :

-  ingénierie juridique et fiscale pour faciliter la reprise de monuments historiques grâce aux 
conseils de juristes ;

-  création d’un prix Jeune Repreneur remis par la Fondation pour les Monuments Historiques, 
membre du groupe Demeure Historique ;

-  création et animation d’un groupe de jeunes repreneurs permettant le partage d’expériences 
et de valorisation innovante de monuments historiques ;

- mise en place d’une rubrique régulière "Reprendre" dans la revue Demeure Historique. 

La Demeure Historique compte aujourd’hui parmi ses membres près de 120 jeunes repreneurs, 
impliqués dans la gestion de monuments historiques classés, inscrits ou susceptibles de l’être. 
Dix d’entre eux témoignent de leur détermination à faire de leurs monuments des exemples 
d’excellence et des modèles économiques efficaces. 

Grâce au soutien de la Demeure Historique, ils sont bien décidés à relever le défi qui consiste à 
reprendre un monument historique. Tous sont animés par le désir de voir que ces piliers de l’histoire 
retrouvent leur place de pôles majeurs d’attractivité, au sein de nos territoires, essentiellement 
ruraux. Car, dans leur diversité, les monuments historiques rassemblent l’excellence artisanale 
et dynamisent la vie économique, culturelle et environnementale de proximité. « De nombreux 
jeunes nous ont démontré qu’il était possible de faire rimer patrimoine avec modernité, en 
ayant recours à l’innovation souvent sur un mode entrepreneurial », déclare Jean de Lambertye, 
président de la Demeure Historique. Ces jeunes repreneurs ne cessent en effet de développer 
un esprit d’innovation permanente, d’attractivité et de pérennité économique, au nom de la 
transmission et de l’intérêt général.

Mais ils sont confrontés à de multiples difficultés. Le groupe Demeure Historique attend que les 
pouvoirs publics fassent des questions de transmission et de reprise des monuments historiques 
de notre pays une réelle priorité. Jean de Lambertye s’interroge finalement : « Les élus de la 
Nation, les représentants des pouvoirs publics sauront-ils favoriser l’élan et l’énergie de ces 
start-upers atypiques dans un esprit de résponsabilité partagée ? »

Contact presse :
Marguerite Natter, presse@demeure-historique.org, 06 84 64 46 84, 01 86 95 53 00

Qu’est-ce que le groupe Demeure Historique ? 

l  La Demeure Historique, association créée en 1924 et reconnue d’utilité publique depuis 1965, 
accompagne ses adhérents autour des questions de transmission. En 2016, elle créé un groupe de 
jeunes repreneurs. 

l  La Fondation pour les Monuments Historiques s’engage dans des actions de mécénat en faveur 
des monuments historiques publics et privés. Elle remet des bourses à des étudiants formés dans la 
restauration du patrimoine. Le prix Jeune Repreneur attribue chaque année une dotation de 25 000 
euros à un jeune de 18 à 45 ans qui reprend un monument historique et défini un projet de valorisation 
économique et culturelle autour du monument. 

l  Le groupement d’employeurs MHES  permet l’insertion de jeunes travailleurs au sein de monuments 
historiques et mutualise les emplois au sein du territoire et aide à la formation de jeunes travailleurs.

mailto:presse@demeure-historique.org
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Éric hérite avec son frère du 
château de Vauville et de 
son jardin botanique, à la 
suite du décès de leur père.

« Vauville n’est pas seulement une maison 
de famille, c’est une oasis perdue au bout du 
Cotentin, une bâtisse et un jardin exotique au 
sein d’un cadre naturel protégé à 200 mètres 
de la mer. J’aime cet ensemble unique et 
cette vue incroyable sur la baie... Ajoutez à 
cela, l’envie de poursuivre le développement 
du jardin botanique créé en 1948 par mon 
grand-père parfumeur et le tour est joué. Cette 
passion s’est instillée en douceur pendant mon 
adolescence lorsque 
je m’occupais de la 
communication du 
jardin, ouvert à la 
visite depuis 1995.

 La Demeure Historique nous 
a permis de comprendre la 

gestion administrative et 
légale d’un monument lors 
d’une journée de formation 

passionnante puis, au 
quotidien, répond à nos 

questions ».

Éric envisage les futurs travaux 
avec optimisme et toujours en quête d’amélioration. 
Il parvient chaque année à augmenter le nombre de 
visiteurs, la poésie des lieux faisant de cet écrin de 

nature un lieu où l’on aime venir et revenir !
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“ Vauville n’est pas seulement une 
maison de famille, c’est une bulle où 
l’on est coupé du monde ”

En bref
Situation : Manche
Nombre de visteurs / an : 17 000
Emplois : 4

VA
U
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E

ÉRIC PELLERIN
34 ans | Chef d’entreprise    

https://www.facebook.com/jardin.devauville


« Lorsque mon père a eu 
des problèmes de santé, 
mon frère, Jean, et moi 
avons décidé de continuer 

l’œuvre de nos parents ».  Ainsi, depuis trois 
ans, Aude et Jean consacrent leur vie à ce 
château familial. 
« Commarque, c’est 15 000 ans d’histoire 
humaine, autour d’une forteresse médiévale 
construite sur des vestiges préhistoriques, 
dans une vallée préservée. C’est un lieu 
propice à la réflexion mais aussi à l’aventure. 
Il y a quarante ans lorsque mes parents l’ont 
repris, le château était surnommé la forteresse 
oubliée. Depuis, a ressurgi de la végétation 
un monument dans 
lequel tout devient 
possible… ». Aujourd’hui, Aude souhaite 

tirer tous les enseignements 
des longues campagnes de 
fouilles qui ont été menées 

par ses parents afin de 
partager le savoir issu de 

ce lieu unique. Pour elle, la 
Demeure Historique apporte 

avant tout un soutien moral : 
« le groupe des jeunes 

repreneurs, c’est comme 
une fratrie, nous pouvons 

nous retrouver, partager et 
avancer ensemble au service 

de la même cause ». 
Aude et Jean ne sont pas effrayés par les défis. 

Ils souhaitent faire vivre le monument, l’incarner 
et partager avec le plus grand nombre cet endroit 

hors du temps. 
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“ Il y a quarante ans, lorsque mes 
parents l’ont repris, ce château était 
surnommé la forteresse oubliée, 
depuis, a ressurgi de la végétation un 
monument dans lequel tout devient 
possible…”

En bref
Situation : Dordogne
Nombre de visiteurs / an : 50 000
Emplois : 7
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AUDE DE COMMARQUE
27 ans | Médiatrice culturelle    



La spécialité du domaine : 
l’équi-thérapie. « J’ai 
hérité de la propriété en 

2009 et j’ai créé une activité classique de 
chambres d’hôtes grâce au précieux soutien 
de ma mère. Depuis 2014, nous louons les 
écuries pour une activité équestre dédiée aux 
personnes handicapées vivant dans un centre 
voisin. Une thérapie efficace, obtenue par 
un contact privilégié avec les chevaux. Des 
pensions complètes et d’autres activités sont 
prévues, comme le tir à l’arc ou le "paint ball" 
à cheval ».

Délire architectural 
fréquent sous le 
Second Empire, 
le château de la 
Jumellière doit à 
la modernité des 
architectes Henri 
Parent et Ernest 
Sanson la conception 
de ses fenêtres en double vitrage et sa 
distribution en eau courante, dès 1858. 

Pierre-Edmond est lauréat du prix François 
Sommer 2017 ; un prix 

de 15 000 euros lui a été 
attribué pour la restauration 

des écuries. 

Le domaine est transmis par 
les femmes depuis le XIIème 

siècle : « Imaginez-vous 
cette pression ? » interroge 
avec humour le maître des 

lieux. « En reprenant la Jumellière, je pensais 
m’alourdir d’un poids terrible, avec un découvert 

de 50 000 euros par an. Mais j’ai développé 
un rapport étroit avec mes voisins et créé une 

association d’amis ! Je commence enfin à profiter 
de cette propriété, désormais à l’équilibre. Si le 

monument historique est une charge, je réalise à 
quel point il permet de merveilleuses rencontres. 

Et puis il n’est pas donné à tout le monde de 
galoper le soir dans un parc de 59 ha dessiné 

par Achille Duchêne ». 
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“ Si le monument historique est une 
charge, je réalise à quel point il permet 
de merveilleuses rencontres”

En bref
Situation : Maine-et-Loire
Emplois : 1
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PIERRE-EDMOND FUGGER
36 ans | Chargé de relations publiques   

https://www.facebook.com/chateaudelajumelliere/


Céline et Virginie, 
poursuivent le projet Nuits 

du Patrimoine imaginé par leur père, Roger 
Couffin. Cet événement a pour ambition de 
« faire revenir les jeunes dans les monuments 
historiques en leur permettant de découvrir un 
lieu dans lequel évoluent de nombreux artistes 
dans différentes disciplines ».

« Proposer une offre culturelle innovante, qui 
parle aux jeunes » est essentiel pour Céline 
et Virginie. Au-delà de l’hommage qu’elles 
souhaitent rendre à leur père, les deux sœurs 
« aiment voir ce 
lieu exceptionnel 
s’animer et vivre. » 
Grâce au soutien de 
nombreux mécènes 
l’accès aux Nuits 
du Patrimoine est 
gratuit. Avec la 
détermination de Céline et Virginie et l’aide 
du Centre national de danse contemporaine, 
la Constantinière reprendra de nouveau vie au 
« nom de l’élitisme pour tous » les 15 et 16 
septembre prochain.
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“ Proposer une offre culturelle 
innovante, qui parle aux jeunes”

En bref
Situation : Maine-et-Loire
Nombre de visiteurs : 5 000
Emplois : 2
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CÉLINE COUFFIN
37 ans | Chef d’entreprise

VIRGINIE COUFFIN
36 ans | Artisan céramiste    

https://www.facebook.com/logis.constantiniere/


Denis, Antoine, Charlotte, 
Jean-Baptiste, Clément, 
Guillaume, Louis, Justine : 
« Nous sommes la treizième 

génération à participer à l’effort collectif. Les 
jardins d’Albertas sont notre demeure familiale 
depuis 1640. Notre succès : la mise en place de 
la Journée des Plantes. 

En plus de nos métiers respectifs, nous 
mettons tous la main à la pâte, de la recherche 
de subventions aux caisses d’entrée en passant 
par les brouettes. Les jardins, c’est notre 
récompense.

Les 20 000 entrées 
générées par la 
Journée des plantes 
d’Albertas nous 
placent dans le top 
3 des événements 
du Pays d’Aix avec 
le festival Côté Sud 
et le Smart festival 
d’Aix-en-Provence. 
Rassemblant 175 
exposants, cette activité existe depuis 25 ans. 
Le rapport au temps est important dans notre 
esprit de transmission. » 

C’est grâce aux recettes de la Journée des 
plantes qu’ils réussissent à entretenir et restaurer 

les jardins, classés au titre 
des monuments historiques 

depuis 1993. Pas de château 
mais des fontaines, des 

bassins, une grande serre 
et un pavillon de chasse, 

conformes à un plan de 
référence daté de 1751. 

« Grâce au mécénat de la 
Demeure Historique, nous avons été lauréats 

en 2012 du Prix French Heritage Society : une 
dotation de 30 000 dollars qui nous a permis 

de restaurer le portail et le grand canal. 50 % 
étaient financés par l’État (Drac), 20% par 
la communauté du Pays d’Aix, 15% par le 

département, et le reste en financement privé. »
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“ Nous sommes la treizième 
génération à participer à l’effort 
collectif”

En bref
Situation : Bouches-du-Rhône
Nombre de visiteurs /an : 20 000
Emplois : 1 à 5
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DENIS D’ALBERTAS
30 ans | Commercial  

https://www.facebook.com/JardinsdAlbertas/


Isaure est devenue 
propriétaire du château 
de Troussay en 2015 : 

« J’ai décidé de reprendre ce monument car 
sa situation géographique et sa taille me 
permettront d’y réaliser une entreprise viable. 
Je souhaite concrétiser un projet qui ait du 
sens sur le plan humain, qui soit vivant et 
créatif. J’aspire également à m’engager en 
faveur de la conservation du patrimoine et de 
l’environnement, notamment par le biais du 
recyclage. Le château de Troussay est ainsi  
idéal pour allier tous ces intérêts. » 

Le succès est au 
rendez-vous. Isaure 
multiplie les activités 
(boutique vintage, 
chambres d’hôtes, 
visites...) et espère 
pouvoir financer à 
terme un emploi à 
temps plein.  

Isaure nous confie que la 
Demeure Historique lui 
a apporté « un conseil 

indispensable, efficace et 
rassurant » sur son activité 

et lui a permis de mieux 
appréhender les nouveautés 

administratives et légales. 
« La Demeure Historique est un soutien amical 

et psychologique, un groupe qui s’entraide et 
travaille pour les mêmes causes ».
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“ Je souhaite concrétiser un projet qui 
ait du sens sur le plan humain, qui soit 
vivant et créatif ”

TR
O

U
SS

AY

En bref
Situation : Loir-et-Cher
Nombre de visiteurs / an : 6000
Emplois : 0

ISAURE DE SAINTE-MARIE
37 ans | Entrepreneure    

https://www.facebook.com/chateaude.troussay/


Depuis ses 16 ans, Nicolas 
consacre sa vie au château 
du Taillis. Acquis en 1998 

par ses parents, le château et le parc ont 
progressivement été ouverts au public. Nicolas 
organise des visites aux lumières, des "murder 
party", des réceptions et transforme chaque 
année le parc en véritable campement militaire 
de la Seconde Guerre mondiale. 

« La Demeure Historique m’apporte conseil et 
soutien pour des problématiques de gestion 
quotidienne (transmission, accessibilité…). » 

Lauréat du prix Jeune 
Repreneur 2016, 
Nicolas précise : 
« Le prix m’a permis 
de me faire connaitre 
et de donner un 
sens humain à notre 
monument ». Il 
incarne la figure du 
repreneur déterminé et prêt à se renouveler 
pour continuer à faire rayonner ce patrimoine.
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“ Le prix m’a permis de me faire 
connaitre et de donner un sens humain 
à notre monument ”

En bref
Situation : Seine-Maritime
Nombres de visiteurs / an : 10 000
Emplois : 2
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NICOLAS NAVARRO
35 ans | Propriétaire-gestionnaire   

https://www.facebook.com/chateaudutaillis.duclair/


Albane a récemment repris 
le château de Panloy 
avec son frère Alexandre. 
Ensemble, ils multiplient 

les évènements pour faire vivre le monument 
(visite hantée, réceptions, opéra en plein 
air …). 
« Reprendre Panloy était pour moi une 
évidence. Mon père est parti y vivre à temps 
plein il y a 20 ans après les décès successifs de 
mes grands-parents et j’ai toujours su qu’un 
jour je l’aurais sur les bras et que je devrais 
m’en occuper. C’est une maison de famille. Elle 
appartient aux Grailly depuis 1770 ! 

La première fois 
qu’on reprend un 
monument, on est 
tout de suite dans le 
bain ! Il n’y a pas de 
formations ni de livre 
"Être châtelain pour 
les nuls". 

Si nos parcours professionnels aident à 
développer nos monuments chacun à notre façon, 

la partie administrative 
est un autre problème. La 
Demeure Historique est là 
pour nous expliquer avec 
des mots simples ce que 

nous devons faire, pourquoi 
et comment. Pour ma part, 
je n’aurais jamais réussi à 

rendre accessible le monument sans l’aide de la 
Demeure Historique.

C’est aussi un véritable soutien moral avec 
les autres membres du groupe des jeunes 
repreneurs ! Nous sommes toujours hyper 

contents de nous retrouver, d’échanger nos idées. 
Nous avons créé de vrais liens d’amitiés. Chacun 
donne ses petits trucs et la façon dont il arrive à 

surmonter tel ou tel problème, il y a beaucoup de 
solidarité. » 
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“ Reprendre Panloy était pour moi 
une évidence”

En bref
Situation : Charente-Maritime
Nombre de visiteurs / an : 8 000
Emplois : 2

PA
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ALBANE DE GRAILLY
35 ans | Directrice de production

https://www.facebook.com/chateaudepanloy/


Ghislain s’est retrouvé à la 
tête du monument familial 
de manière précipitée. Il en 

reprend la gestion avec son épouse, « elle est 
une force motrice dans ce projet et nous avons 
décidé de laisser nos carrières à Paris de côté 
pour nous consacrer entièrement à Caumont. » 
Pour eux, Caumont n’est pas simplement 
un choix mais un réel « projet de vie car 
cela implique à la fois un déménagement, 
un changement d’activité, et que cela n’est 
possible qu’à deux. Même si la tâche est 
immense et le projet un peu fou, il est aussi 
structurant car porteur de sens pour nous et 
notre famille ». 

Lauréat du prix 
Jeune Repreneur 
2015, décerné par 
la Fondation pour 
les Monuments 
Historiques et 
ses mécènes, 
Ghislain explique : « Toute la subtilité 
réside dans la priorisation des urgences. Les 
urgences de l’architecte ne sont pas celles de 
l’administration ni celles du commercial… Il faut 
savoir auxquelles s’attaquer en premier. »

S’engager pour 3 millions 
d’euros et 20 ans de travaux 

de toitures en oubliant 
l’attrait touristique sera-
t-il plus efficace que de 
consacrer une partie du 

budget à l’aménagement 
d’une piscine ou d’un wifi, 

certes plus accessoires, mais 
plus attractifs pour les entreprises ? « Sans parler 
de l’installation du chauffage pour recevoir famille 

et amis : être bien entouré, c’est important ! »

« J’exploite une partie du monument sous 
forme de SAS : il s’agit d’une visite du château 

agrémentée de jeux. Nous nous inspirons 
d’Escape Games, de chasses aux trésors, en 

tirant parti de l’histoire du château. »
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“ Toute la subtilité réside dans la 
priorisation des urgences.”

En bref
Situation : Gers
Nombre de visiteurs / an : 4 000 
Emplois : 0

CA
U

M
O

NT

GHISLAIN DE CASTELBAJAC
45 ans | Gérant d’actifs    

https://www.facebook.com/chateaudecaumont/


« Mes parents m’ont passé 
le flambeau il y a six mois, 
en janvier 2017 ». À la tête 
d’une société au Royaume-

Uni, Pierre-Antoine explique : « Nous ne 
gérons pas sur place mais depuis Londres. En 
Lorraine, je suis représenté par une équipe de 
choc ! Je souhaite transmettre un monument 
pérenne à mes enfants, plus britanniques que 
Français. Nous verrons de quelle manière : en 
Angleterre le National Trust a fait ses preuves. 
La Demeure Historique réfléchit aux futurs 
modes de détention des monuments, ce qui ne 
peut que nous rendre service. »

Un nouveau modèle 
économique va 
voir le jour à la 
Grange, autour 
de trois activités. 
La première : 
les journées 
d’entreprise, 
réceptions et dîners, 
dans un but lucratif. 
« Nous devons 
nous réorganiser 
et équilibrer dépenses et recettes. Au lieu 
d’engager 70 bénévoles pour les Journées 
européennes du patrimoine avec 300 heures de 
préparation, nous préférons passer à 5 heures 
avec 5 bénévoles ».  

Seconde activité : les tournages. Grâce à sa 
proximité du Luxembourg où les sociétés de 
production affluent, La Grange accueille 1 à 

2 tournages par an, à l’exemple du film Belle 
du Seigneur. « Nos décors 
XVIIIème nous permettent 

de louer le monument 
entre 1000 et 2000 euros 

la journée. Cela occupe 
le terrain : tout peut être 

déplacé et les accidents ne 
sont pas rares !…Mais un 
tournage peut rapporter 
jusqu’à 15 000 euros. »

Troisième activité : une 
orientation culturelle et pédagogique. « Nous 

ne perdrons jamais l’esprit de partage qui nous 
anime : le monument sera destiné à un nombre 

croissant d’écoles. »
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“ Nous ne perdrons jamais l’esprit de 
partage qui nous anime : le monument 
sera destiné à un nombre croissant 
d’écoles.”

En bref
Situation : Moselle
Nombres de visiteurs / an : 8 000
Emplois : 5

LA
 G

RA
NG

E

PIERRE-ANTOINE DE SELANCY
46 ans | Chef d’entreprise



Contacts presse :

Marguerite Natter
presse@demeure-historique.org

06 84 64 46 84
01 85 95 53 00

www.demeure-historique.org

mailto:presse@demeure-historique.org
https://www.demeure-historique.org/
https://www.demeure-historique.org/
https://www.demeure-historique.org/
https://www.demeure-historique.org/le-groupe-dh/le-groupement-demployeurs-mhes/
http://fondationmh.fr/
https://fr-fr.facebook.com/LaDemeureHistorique/
https://twitter.com/demeurehistoriq?lang=fr



