COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Paris, le 11 mai 2020

Nos monuments historiques sont en sursis !

Le réseau Audacieux du Patrimoine, sous l’égide de l’association la Demeure Historique, tire la
sonnette d’alarme. Si les monuments et jardins historiques privés ne bénéficient pas d’une
autorisation d’ouverture rapide, de la poursuite des aides de l’État et d’un plan de relance
ambitieux, plusieurs centaines d’entre eux fermeront d’abord leur porte puis, les plus fragiles
seront contraints de vendre ce qui constitue, encore aujourd’hui, le patrimoine de la France, le
patrimoine des Français.
La crise sanitaire du Covid-19 est venue fragiliser leur modèle économique reposant essentiellement sur
l’ouverture et l’accueil du public. Chaque euro « gagné » est immédiatement réinvesti dans le
fonctionnement du monument et/ou du jardin dont les charges d’entretien et de restauration sont
colossales. L’équilibre économique est un objectif difficile à atteindre pour nombre d’entre eux. Après deux
mois de fermeture et une absence totale de revenus, il est aisé d’imaginer aujourd’hui la détresse de ces
propriétaires-gestionnaires au bord de la faillite.
Il faut ici rappeler le rôle crucial pour notre pays de ces hommes et femmes qui ont décidé de dédier leur vie
et leur énergie à la préservation et au partage de leur demeure. Les monuments et jardins historiques privés
accueillent près de 9 millions de visiteurs chaque année, leur permettant ainsi d’assurer une mission
d’intérêt général : la sauvegarde et la mise en valeur du patrimoine français, du patrimoine des Français.
Grâce à la création d’emplois directs et indirects, non délocalisables, et aux retombées locales, ils sont les
acteurs socio-économiques incontournables de leur territoire respectif, majoritairement rural. Avec la
réouverture de ces lieux, l’économie locale sera relancée (artisans, commerçants, saisonniers...).
Face à la crise sanitaire qui sévit encore dans notre pays, les propriétaires-exploitants de monuments et
jardins historiques privés, spécialisés dans la gestion de flux des visiteurs et opérant sur de très grands
espaces, ont toute légitimité à rouvrir leur site dans le respect des mesures de sécurité sanitaire. Par
ailleurs, ces lieux d’histoire, souvent protégés par un écrin de verdure, constituent une source de
revitalisation, de connexion à la nature et à la beauté dont nos concitoyens semblent avoir urgemment
besoin après deux mois de confinement.
Pour que la réouverture puisse se faire et perdurer dans le temps, les Audacieux du Patrimoine demandent
à ce que l’ensemble des monuments et jardins historiques privés ouverts au public bénéficie d’un
programme d’accompagnement et de soutien absolument nécessaire pour leur survie :
-

L’intégration au futur plan de relance annoncé par l’État pour la filière tourisme ;
Le maintien et la prolongation du remboursement du chômage partiel ;
L’accès à l’ensemble du dispositif d’endettement (via le PGE notamment).

Grâce à ces mesures, des millions de français pourront se rendre dans ces lieux dont la beauté peut sans
aucun doute « sauver le monde », pour paraphraser Dostoïevski, et insuffler ainsi de la vie à ces
monuments dont ils ont été privés depuis déjà trop longtemps.

À PROPOS DES AUDACIEUX DU PATRIMOINE :
En janvier 2020, la Demeure Historique a décidé de réunir en réseau professionnel les propriétairesexploitants de monuments et jardins historiques privés.
Développant tous des activités économiques ou touristiques dans leur monument, ces entrepreneurs ont fait
de la sauvegarde et de la valorisation de leur sites patrimoniaux leur métier. Ils se réunissent en réseau afin
de faire (re)connaître leur métier, de réintégrer le patrimoine au centre des enjeux de société et d’apporter
des réponses efficaces et innovantes pour les monuments historiques.
Pour répondre à son ambition, le réseau s’est doté d’un pacte que chaque membre s’engage à respecter dans
une démarche de progression.
En savoir plus : https://www.demeure-historique.org/audacieux-du-patrimoine/
Réseaux sociaux : Facebook et LinkedIn
CONTACTS :
La Demeure Historique – Emma Farash - communication@demeure-historique.org
Audacieux du patrimoine – Thibaud Lépissier – 06 33 73 80 85 - ate@demeure-historique.org
MEMBRES DU RÉSEAU AUDACIEUX DU PATRIMOINE :
-

Château de Vaux le Vicomte (Seine-et-Marne)
Château de Villandry (Indre-et-Loire)
Château de la Ferté Saint-Aubin (Loiret)
Château et jardins de la Bourbansais (Ille-et-Vilaine)
Château du Lude (Sarthe)
Château de Meung-sur-Loire (Loiret)
Château du Rocher Portail (Ille-et-Vilaine)
Château de la Rouërie (Ille-et-Vilaine)
Château de Craon (Mayenne)
Les Forges de Paimpont (Ille-et-Vilaine)
Château de Caumont (Gers)
Château de la Citardière (Vendée)
Château de Saint-Martin (Lot-et-Garonne)
Château de la Mazure (Mayenne)
Château de Bort (Haute-Vienne)
Château d’Auteuil (Oise)
Hôtel Magon de la Lande (Ille-et-Vilaine)
Château de Gizeux (Indre-et-Loire)
Château du Pordor (Loire-Atlantique)
Château de Canon (Calvados)
Château de Septème (Isère)
Château de Laborde Saint-Martin (Loir-et-Cher)
Château du Taillis (Seine-Maritime)
Château de Saint-Saturnin (Allier)
Château de Janvry (Essonne)
Château de Loyat (Morbihan)
Château de Bonnemare (Eure)
Château de Linières (Mayenne)
Château d’Anet (Eure-et-Loir)
Manoir du Stang (Finistère)

