
 

 

 

COMMUNICATION D’OLIVIER DE LORGERIL - PRÉSIDENT DE LA DEMEURE HISTORIQUE  

 

Chers adhérents, chers partenaires, chers amis du patrimoine, 

  

Votre conseil d’administration et toute l’équipe de la Demeure Historique se joignent à moi, par 

ce message, pour vous affirmer notre soutien total pour vous et vos proches dans la crise sans 

précédent que nous traversons.  

 

Le Président de la République a qualifié cette situation de guerre. Dans sa longue Histoire, la France 

en a connu de nombreuses…  Celle qui nous est aujourd’hui à mener, nous la combattrons et nous 

la gagnerons ! 

Nous la gagnerons d’autant plus rapidement que notre sens civique, notre responsabilité et notre 

solidarité s’affirmeront. 

 

Malgré le confinement qui nous est imposé, nous souhaitons garder un contact fort et opérationnel 

avec vous, et c’est la raison pour laquelle votre bureau a pris plusieurs décisions :  

- Reporter sine die toutes les réunions régionales, départementales et thématiques prévues ; 

reporter également le séminaire et les ateliers des délégués et référents à l’automne 

prochain, à une date qui vous sera prochainement communiquée.  

- Pour conserver le lien qui nous unit, nous allons innover en vous adressant dès aujourd’hui, 

sous forme numérique et en feuilletable, notre dernière revue qui était à l’impression et 

devait vous parvenir ces jours-ci. Cela vous permettra de voir toute notre riche actualité. 

Bien sûr, vous la recevrez également dès que possible par la poste. 

- Votre bureau a décidé de réorganiser le fonctionnement des équipes de la Demeure 

Historique et vos contacts habituels pour qu’ils demeurent à votre écoute et vous tiennent 

informé de la situation. N’hésitez pas à les contacter, principalement par mail 

(accueil@demeure-historique.org). 

 

Par ailleurs, nous vous invitons à consulter le site internet de la DH, notamment la rubrique 

« Actualités », régulièrement mise à jour, vous informant de la situation actuelle et de son 

évolution. 

 

Dans la dernière actualité (« Coronavirus : informations et conseils aux adhérentes »), vous 

trouverez 3 liens permettant d’accéder à 3 documents distincts : 

- Une note d’informations générales relatives au Coronavirus ;  

- Une note reprenant les mesures d’accompagnement et de soutien aux entreprises et 

activités économiques (j’y reviendrai plus loin) ;  

mailto:accueil@demeure-historique.org
https://www.demeure-historique.org/divers/coronavirus-informations-conseils-aux-adherents/


 

 

- Une FAQ (foire aux questions) qui reprend les réponses et préconisations faites par la DH 

et ses experts concernant spécifiquement les monuments historiques, suite aux nombreuses 

questions que vous nous avez posées et auxquelles nous avons déjà répondu. 

 

Le Président de la République a annoncé de nombreuses mesures, puissantes, dans le domaine 

économique pour les entreprises (des entités disposant d’un numéro SIRET notamment). En tant 

qu’établissements recevant du public (ERP) et installations ouvertes au public (IOP), les monuments 

et jardins historiques, qui développent des activités touristiques et économiques, sont contraints, 

en ce début de saison, d’annuler ou de reporter leurs évènements et manifestations.  

 

La Demeure Historique est intervenue à plusieurs niveaux. 

 

Directement auprès du Ministre de l’Économie et des Finances, mais également auprès du centre 

opérationnel à Bercy dédié à cette crise, afin notamment que les particuliers, exerçant en revenu 

foncier leur activité, soient intégrés à ce dispositif. Ce n’est pas le cas aujourd’hui mais nous y 

veillerons. 

 

Intervenue également, auprès du Ministre de la Culture afin que l’aide d’urgence annoncée pour 

tous les secteurs culturels, de 22 millions d’euros, bénéficie également au patrimoine. Ce mot 

« patrimoine » n’est pas cité. La Demeure Historique agira énergiquement pour que les 

monuments historiques puissent bénéficier pleinement de ces mesures. 

 

Sur ce point d’ailleurs, pour mieux vous accompagner, un sondage sera très prochainement 

transmis à tous les adhérents ouverts au public et disposant d’activités touristiques et/ou 

économiques.  

Merci de prendre le temps d’y répondre ; il nous permettra de faire remonter à nos interlocuteurs 

les spécificités et les impacts socio-économiques du Coronavirus sur vos monuments et vos 

activités. 

 

Enfin, dans le contexte actuel, nous vous invitons à suivre un certain nombre de mesures de bon 

sens, ou conservatoires, pour votre monument (si vous ne l’avez déjà fait) :  

• Vous rapprochez de : 

- Votre partenaire bancaire : pour identifier d’éventuels besoins pour les 2 ou 3 

prochains mois. Éventuellement, vous rapprochez directement, si besoin est, de la 

BPIfrance de votre région. Il existe des dispositifs spécifiques. 

- Votre assureur : en déclarant votre éventuelle perte d’exploitation. Cela, a minima, 

prendra date.  

 



 

 

• Rédiger une note interne sur votre situation spécifique, listant les conséquences et impacts 

de la crise actuelle sur votre monument  

- À court terme, par exemple pour des éventuels problèmes de trésorerie ;  

- À moyen/ long terme sur votre activité. 

  

Pour conclure, je tiens à vous redire que nous restons à la Demeure Historique pleinement à votre 

écoute, et nous continuerons à vous tenir informé régulièrement. Regardez bien notre site Internet.  

 

Nous sommes à votre écoute ! 

 

Mais le plus important, chers amis, c’est de prendre soin de vous et de vos proches, en respectant 

bien les consignes gouvernementales données, notamment les gestes barrières. 

  

Nos monuments sont séculaires et ont vécu bien des catastrophes… Une fois cette crise terrible 

terminée, ils auront besoin de votre énergie pour reprendre le dessus ! 

 

Bon courage à tous, et à bientôt. 


