G érer

Régisseur

Une profession à
facettes multiples
La plupart des monuments privés sont gérés par leur propriétaire gestionnaire,
qui combine les casquettes de maître d’ouvrage, de responsable de la préservation
du site et de guide ou d’animateur. Mais, à l’occasion d’un changement de génération
ou d’une expatriation, par souci de professionnalisation ou par nécessité économique,
certains propriétaires font le choix de déléguer tout ou une partie
de leur gouvernance à une personne tierce.

Par Marie Heather, chargée de mécénat et partenariat

P

ar le passé, le régisseur avait
pour fonction d’administrer les
domaines agricoles et de veiller
au bon entretien de la propriété.
Progressivement, le développement touristique a fait évoluer son rôle,
et il est devenu gestionnaire, administrateur ou directeur. La multiplicité des
appellations, souvent plus sémantique que
technique, reflète la variété des fiches de
poste propres à chaque monument.

L’évolution du métier ou les
nouveaux maîtres de maison ?

Développement de la programmation
culturelle, création de chambres d’hôtes
ou location sont venus compléter la mission
initiale du régisseur. « À l’origine, en 1936, et
ce n’est plus le cas aujourd’hui, le rôle du gestionnaire
était principalement tourné vers l’exploitation agricole ;
désormais, Aurélie Gevrey-Dubois, la directrice du
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Le château du
Plessis-Bourré
(Maine-et-Loire),
ouvert au public
depuis 1955,
est géré par une
société civile
immobilière (SCI).
© Le Plessis-Bourré

“

G érer

L
 es régisseurs agissent comme
des maîtres de maison,
car leur mission est globale.
Un vecteur d’innovation

La présence d’un professionnel aux côtés
du propriétaire encourage l’innovation et
permet d’aborder des thématiques telles que
la médiation numérique, la collecte de fonds
ou la communication. « Il est intéressant
d’appliquer certains codes du quotidien 2.0 pour
susciter une autre forme d’intérêt et nourrir la
présence du lieu sur son territoire. Dans un écosystème patrimonial fragile, les combats économiques
d’un château sont les mêmes que ceux de toute entreprise pour rester à flot et assurer la transmission »,
témoigne William Chevillon, qui a travaillé comme assistant d’exploitation au château de Terre-Neuve (Vendée) pendant trois
ans, au cours desquels il a notamment
accompagné les propriétaires dans les différentes étapes de la création de leur musée.

En tant que directrice du château du
Plessis-Bourré, Aurélie Gevrey-Dubois
a une mission à 360 degrés. © Le Plessis-Bourré
Jean-François Reille-Soult et Aymeric
d’Anthenaise, gérants de la SCI
du Plessis-Bourré. © Le Plessis-Bourré

Plessis-Bourré, est ainsi chargée de la gestion du
monument, de sa conservation et de son développement », explique Aymeric d’Anthenaise, l’un
des propriétaires et le gérant de la société
civile immobilière (SCI) du Plessis-Bourré
(Maine-et-Loire). La fonction de régisseur,
telle qu’elle existe aujourd’hui, doit être
considérée à 360 degrés.
« Les administrateurs ont plusieurs casquettes et
doivent posséder de nombreuses cordes à leur arc,
afin de gérer les aspects pratiques, économiques,
touristiques… Ils agissent comme des maîtres de
maison, car leur mission est globale », confirme
Aurélie Gevrey-Dubois. Beaucoup de monuments privés sont devenus de véritables
entreprises où professionnalisme, polyvalence et adaptation permanente sont de mise.
« Il faut inciter les propriétaires qui hésitent à recruter des professionnels. C’est un réel atout que de
s’appuyer sur des personnes dont c’est le métier »,
affirme la directrice du Plessis-Bourré.
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Au château
de Terre-Neuve,
le changement de
génération s’est
accompagné de
la professionnalisation de l’accueil
du public.
© Château de
Terre-Neuve

Guillaume du
Fontenioux fait
appel à une
assistante
d’exploitation,
Claire Guillermic,
d’avril à octobre,
lorsque le château
de Terre-Neuve est
ouvert au public.
© Marie-France
Devaivre

“
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 ’avantage d’un binôme
L
est justement de
pouvoir partager
des points de vue.

Une forte présence sur le terrain

Quel que soit le nom donné à ce professionnel
_ régisseur, assistant d’exploitation, administrateur ou directeur _, le cœur de sa mission
est d’être l’homme (ou la femme) de terrain.
Il est le rouage central des relations entre
propriétaire, équipe interne, prestataires,
artisans et public. Son rôle est celui « d’un
ensemblier capable de fédérer et de mettre en œuvre
les actions nécessaires au bon développement du
monument », souligne Aymeric d’Anthenaise.

Une double tête pensante

Sur site, il s’agit d’un véritable travail de
collaboration, où l’engagement du propriétaire demeure essentiel. Avec le gestionnaire,
ils forment un binôme riche d’un double
regard : celui de l’histoire du site et de la
famille qui y a ses racines, et celui des réalités du terrain. Mais collaboration ne doit
pas dire surveillance. Pour Melaine du
Merle, responsable du château fort de Sedan
(Ardennes), une relation de confiance est la
clé de la réussite, car elle assure au gestionnaire une réelle autonomie.

Embaucher une personne,
faire appel à une société…

Les propriétaires peuvent faire le choix de
recruter une personne à plein temps, c’est le
cas au château de Breteuil (cf. encadré p. 51),
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S
 on rôle est celui 			
d’un ensemblier 			
capable de fédérer.
ou en contrat à durée déterminée. C’est le
cas pour la famille du Fontenioux qui fait
appel à un assistant d’exploitation d’avril à
octobre lorsque le château de Terre-Neuve
est ouvert. D’autres propriétaires, désireux
de développer une activité touristique, se
tournent vers des sociétés dédiées. Ainsi,
Stéphane Bern s’est appuyé sur la société
Alfran pour le collège royal et militaire de
Thiron-Gardais (Eure-et-Loir), qu’il a racheté
en 2013. Après une phase de conseil, c’est
sous forme d’un contrat de gestion déléguée
qu’Arnaud Vincent-Genod et ses équipes ont
mis en place l’offre culturelle du site, son
organisation, son animation et sa
communication. Après un accompagnement
de trois ans, la gestion a été reprise en direct
par Marie Hénocq, nouvelle responsable des
lieux depuis mars 2021. La société de Kléber
Rossillon s’occupe de la même façon de douze
propriétés publiques ou privées. Pour ces
dernières, le propriétaire peut souscrire à un
bail commercial de neuf ans au minimum.
Dans ce cas, les recettes sont perçues par la
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La restauration
et l’exploitation
du château fort de
Sedan, propriété
de la municipalité,
ont été confiées à
la société Alfran.
© DR

Un gestionnaire
doit être tout autant
à l’aise sur des
questions de
stratégie que
sur le terrain.
© Château de Sedan

société, qui reverse en échange un loyer. S’il
s’agit au contraire d’un mandat de gestion,
le propriétaire prend en charge les coûts liés
à la gestion du monument, reçoit les recettes
et reverse des honoraires à la société Kléber
Rossillon. Les savoir-faire sont multiples _
valorisation du site et accueil du public,
politique marketing et de commercialisation,
campagne de restauration _, aussi le
propriétaire peut-il choisir l’aide dont il a
besoin.

Melaine du Merle
et son équipe
développent
régulièrement de
nouvelles offres
culturelles pour
fidéliser le public
à Sedan.
© Château de Sedan

… ou constituer une société ?

L’autre solution, pour un propriétaire, est
de créer sa société. En constituant dès
l’origine une société civile immobilière
(SCI), les familles propriétaires du château
du Plessis-Bourré ont posé un cadre
juridique à même de permettre une forme
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Où recruter un
gestionnaire de
monument historique ?

L’ouverture
du collège royal
et militaire de
Thiron-Gardais,
a été permise
grâce à un
accompagnement
sur trois ans par
une société dédiée.
© BDR

de « professionnalisation » de la gestion du
monument, car elles en ont observé les
bienfaits en termes d’organisation et de
structuration. Si les propriétaires ont gardé
la fonction de gérants à titre bénévole, ce qui
leur garantit le contrôle du développement
du château, la gestion du site et sa
représentation externe ont été confiées à une
directrice. Autre avantage : les bénéfices de
la SCI sont directement reversés au profit
de l’entretien et du développement du
monument, ce qui garantit un apport
annuel automatique. L’approche est la
même au château de Terre-Neuve, où
Guillaume du Fontenioux a créé la société
par actions simplifiée familiale Monuments
historiques management en 2017. Gardant
la main sur la gestion administrative, le
propriétaire et son épouse ont recruté un
assistant d’exploitation dont les missions
s’articulent autour de trois axes : la régie
quotidienne du lieu, la gestion de l’accueil
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Marie Hénocq
est la nouvelle
responsable de
Thiron-Gardais
depuis mars 2021.

des 10 000 visiteurs annuels et la communication de l’héritage culturel.
Le conseil de Guillaume : pour les propriétaires
qui songent à développer une activité
économique : « Si l’on n’est pas familier du monde
de l’entreprise, il est important d’être accompagné.
Maîtriser les notions de performance, d’équilibre, et
rechercher la rentabilité sont aussi essentiels que des
connaissances en médiation. » L’exploitation d’un
fonds de commerce peut également être
confiée à un gérant mandataire. ■

HenriFrançois de
Breteuil a
confié la
gestion du
château
familial à
son neveu,
JeanEmmanuel
Charrault.
© Château
de Breteuil

pierres et de l’art de la débrouillardise,
trouver la perle rare peut relever du défi.
Plusieurs canaux de recrutement
sont possibles : 			
↘ des formations diplômantes en
management culturel et gestion touristique
se développent, à l’instar de l’université
d’Angers, de l’École internationale des métiers
de la culture et du marché de l’art (IESA), de
l’université Paris-Dauphine, de l’université
Paris 1 Panthéon-Sorbonne ou encore 		
de Sciences Po ;
↘ de nombreux propriétaires se tournent
vers les sites d’annonces et d’embauche, 		
à l’exemple de l’association pour l’emploi		
des cadres (APEC), de Profilculture, 		
de Gens de Confiance, du Bon Coin 		
« emploi cadres » ou d’Indeed ;
↘ des plates-formes spécialisées dans 		
l’emploi de personnel de maison existent
aussi, comme madameestservie.net 		
ou personneldemaison.agency
Toutefois, le bouche-à-oreille et les réseaux
proches restent des outils privilégiés.
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La villa Rivière
à La Réunion est
ouverte à la visite
et accueille des
réceptions privées
ou professionnelles,
ainsi qu’un festival
consacré au dessin.

Marion Grondin, régisseur sortante
et Larissa Lapierre, régisseur
entrante de la villa Rivière.

© Villa Rivière

© Villa Rivière
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■ Au-delà de la passion pour les vieilles

Regards croisés
sur le château de
Breteuil (Yvelines)
Marie Heather :
Henri-François de
Breteuil, vous avez
longtemps géré sans
intermédiaire votre
propriété, puis
vous avez fait appel à Jean-Emmanuel Charrault.
Comment se définit cette collaboration aujourd’hui ?		
Henri-François de Breteuil : Avec mon épouse, nous
avons mené ensemble l’ouverture au public en 1967 et
les grandes campagnes de restauration. Il y a sept ans,
devenu veuf, j’ai proposé à Jean-Emmanuel Charrault, le
fils d’une de mes cousines, de venir travailler à mes côtés.
Jean-Emmanuel Charrault : J’ai passé vingt-cinq ans 		
dans l’immobilier, et cette reconversion correspondait à 		
mes aspirations. Étant de la famille, je connaissais le
château et l’histoire des Breteuil depuis toujours.
Petit à petit, Henri-François m’a transmis les ficelles
d’un métier qu’il a lui-même appris sur le terrain et
dont il est passé maître auprès de ses pairs, sa longue
présidence de la Demeure Historique le prouve !
Une répartition des rôles s’est mise en place,
Henri-François souhaitant se réserver les relations
presse et la gestion des jardins ; la communication
commerciale et la surveillance des travaux de
restauration, d’entretien ou de décoration me revenaient.
Mais, dans les faits, nous échangeons sur tout, car
l’avantage d’un binôme est justement de pouvoir partager
des points de vue. Comme pour un mariage, il est judicieux
de s’assurer que propriétaire et gestionnaire regardent
l’avenir dans la même direction et qu’ils sont
complémentaires dans leurs qualités respectives.
C’est un gage de réussite sur le long terme !
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