
Retrouvons-nous ! 

Hôtel de Nesmond
57, quai de la Tournelle - 75005 Paris

01 86 95 53 00 - accueil@demeure-historique.org
www.demeure-historique.org

LA DEMEURE HISTORIQUE
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Soutenir la cause du patrimoine en général et 
des monuments et jardins historiques privés en 
particulier
 

Renforcer la représentativité et la légitimité de 
la Demeure Historique, interlocuteur privilégié 
des pouvoirs publics 

Bénéficier du soutien de l’association pour 
toutes les facettes de la gestion de votre 
monument

Rejoindre le réseau solidaire des acteurs du 
patrimoine historique et remarquable

Échanger, si vous le souhaitez, vos expériences 
avec les monuments de votre région

La revue Demeure 
Historique est un 
véritable outil d’aide à 
la gestion, proposant 
un autre regard sur le 
patrimoine  : conseils 
techniques, partages 
d’expériences, vie 
régionale, actualités 
et faits marquants du 
patrimoine habité et 
vivant. 

Adhérer à la Demeure Historique c’est : 

Par son expérience reconnue, la Demeure 
Historique est un partenaire privilégié des 
décideurs politiques et des acteurs de la filière 
du patrimoine. Elle porte auprès d’eux la voix des 
propriétaires-gestionnaires de monuments et 
jardins historiques privés. 

Ces femmes et ces hommes ont la responsabilité 
de conserver, restaurer et préserver de toute 
atteinte ce patrimoine dont ils sont dépositaires. 
Ils ont à coeur de le partager avec le public et de 
le transmettre aux générations futures. 

Les monuments et jardins historiques, qu’ils 
soient en mains publiques ou privées, font 
partie intégrante du patrimoine de la Nation et 
participent à l’attractivité de notre pays, à sa vie 
culturelle et à la beauté de son environnement.  

Préserver, transmettre, partager ; tel est 
l’engagement quotidien des propriétaires-
gestionnaires privés pour que le patrimoine 
protégé et les paysages qui leur servent d’écrin 
bénéficient à tous. » 

Le mot du Président

LA REVUE

5 numéros par an, dont un hors-série Côté Jardins

L’ASSOCIATION DES 
MONUMENTS ET JARDINS 

HISTORIQUES PRIVÉS

«

Olivier de Lorgeril
Président de la Demeure Historique



Délégations régionales LE RÉSEAU D’ENTREPRENEURS 
DES MONUMENTS HISTORIQUES PRIVÉS

La Demeure Historique représente, accompagne 
et conseille les acteurs du patrimoine que sont les 
propriétaires-gestionnaires de monuments et jardins 
historiques privés dans leur mission d’intérêt général 
de préservation et de transmission. 

Association nationale fondée en 1924 et reconnue 
d’utilité publique depuis 1965, la Demeure 
Historique regroupe plus de 3 000 châteaux, 
manoirs, abbayes, hôtels particuliers, jardins ou 
demeures remarquables, dont près de la moitié 
accueille du public. 

En les sensibilisant à la nécessité de préserver et 
valoriser le patrimoine historique et culturel privé 
qui participe à l’attractivité de notre pays et au 
développement économique des territoires.

En liaison avec l’équipe du siège, les délégations 
se déclinent sur tout le territoire métropolitain 
ainsi qu’en outre-mer. Elles assurent un relais en 
organisant des réunions avec les représentants 
des collectivités et services concernés. 

LA FORCE D’UN RÉSEAU

La Demeure Historique a rassemblé en un groupe 
les repreneurs de monuments historiques qui 
se retrouvent régulièrement afin de partager 
leurs expériences et de réfléchir à l’avenir des 
monuments historiques, en utilisant les codes de 
la nouvelle génération. 

Parce que la gestion d’un monument historique 
exige des connaissances très larges et une 
technicité croissante, l’équipe du siège, composée 
de spécialistes, propose des informations sous 
forme de : 

UNE DOUBLE MISSION 

Apporter expertise et conseils aux adhérents

Agir auprès des pouvoirs publics

Le réseau des Audacieux du Patrimoine rassemble 
des propriétaires-gestionnaires de monuments 
historiques familiaux y développant, de manière 
professionnelle, une activité économique durable.

Respectueuses de l’histoire et de l’identité des 
lieux, leurs activités sont capables d’assurer la 
sauvegarde, le développement et la pérennité 
des sites.

Par l’innovation et la montée en compétence 
de ses membres, le réseau des Audacieux du 
Patrimoine permet de faire émerger et de 
partager des modèles économiques rentables 
tout en révélant le potentiel socio-économique 
du patrimoine.

Les Audacieux du Patrimoine incarnent un 
patrimoine habité et vivant, porteur d'une âme.

Jeunes et nouveaux repreneurs

Plus d’informations sur
www.demeure-historique.org

250 
bénévoles

AUDACIEUX DU PATRIMOINE

Ce groupe est intégré au mouvement 
européen « NextGen », qui réunit une 
fois par an les jeunes  repreneurs de 
l’Europe entière.

Les délégués : avec 
une compétence 
géographique (ville, 
département, région)

Les référents : ayant une 
spécificité technique 
(transition écologique, 
activités touristiques et 
économiques, fiscalité 
locale, etc.)

Documents techniques
Journées de formation   
Conseils personnalisés
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