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Préambule
Le Prix a pour objet d’encourager
la reprise récente d’un monument
historique (classé ou inscrit).
La Fondation pour les Monuments
Historiques, avec le mécénat
de Patrice Besse et Dominique
de la Fouchardière, remet tous
les ans le Prix Jeune Repreneur.
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2020

Julien Ostini,
Château de Linières
A 32 ans, il fait le pari de rendre vie à un château
oublié pour partager opéra et lyrisme en pleine
campagne.
Lorsqu’il rejoint le château de Linières pour
s’y installer en 2015 avec sa famille, Julien décide
de sauver le monument de la ruine en y déployant
ses talents de metteur en scène professionnel.
Il a depuis poursuivi un rêve devenu réalité, celui
de transformer le château un lieu de production
et de représentation d’opéras.
Une folle aventure certes, mais adossée à une
fabuleuse énergie. Pour donner corps à son projet,
il a su mobiliser un nombre incroyable de bénévoles.
Ces « Zélés de Linière(s) » réunissent désormais
plus de 350 membres actifs. Ensemble, ils ont
contribué au lancement d’opéras en plein air (mais
aussi de spectacles, concerts et expositions)
avec - pour décor - le château de Linières
renaissant progressivement de ses cendres, sous
l’œil émerveillé de plusieurs milliers de spectateurs.
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Linières est un tiers-lieu culturel et une terre
d’accueil porteuse d’un projet résolument citoyen :
celui du partage de l’opéra et du lyrisme en pleine
campagne. Du courage, du talent et un vrai succès…
dans l’air du temps !

Parole de lauréat
Ce qui m’a motivé à présenter ma candidature
au prix du Jeune Repreneur ? Le désir
de reconnaissance de mes projets autant
que le besoin d’encouragements pour persévérer !
Nous vivons dans un pays de diplômes
et d’étiquettes et, bien que je maîtrise mon métier
de metteur en scène, je me suis parfois senti
considéré tel un « baba-cool-cultureux »
en défendant mes projets pour le château
de Linières. Certes, je ne viens pas du monde
du patrimoine, mais j’ai eu un coup de cœur
pour un monument et je me bats pour sauver
ce pan d’histoire. À ma grande surprise,
il n’est pas simple de cumuler la double casquette
du patrimoine et de la culture classique. Le curseur
est fixé sur le « châtelain » et quand vous y ajoutez
un projet d’opéra lyrique, c’est comme une double
peine… Il y a parfois de quoi douter. Mais le seul

fait d’apprendre que je faisais partie des finalistes
sélectionnés pour l’oral a été une victoire. Alors, être
le lauréat 2020 du Prix du Jeune Repreneur ? Je
vous laisse imaginer le réconfort d’une telle nouvelle !
L’expertise des mécènes et membres du jury
n’est pas à démontrer et le regard qu’ils ont posé
sur mes engagements est une reconnaissance
inestimable. Le prix m’a apporté un second souffle
et une énergie nouvelle. Il me donne la force
de rebondir, surtout en ces temps de difficultés
et de confinement. Nous allons ré-ouvrir
au printemps tout en lançant une campagne
de travaux pour restaurer les toitures, la dotation
du prix nous y aide. En parallèle, nous travaillons
sur une programmation 2021 à laquelle je me ferai
une joie de convier les mécènes et membres
du jury. Merci à vous !
Liens utiles :
_Facebook
_France 3
_Ouest France
_Ouest France (2)
_Ouest France (3)
_Vidéo
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2019

Arnaud Bachelin,
Chapelle Saint Martin du Bourg
À 32 ans, Arnaud Bachelin place son savoir
d’archéologue botaniste et créateur de thés au
service de la sauvegarde d’une chapelle médiévale.
Attaché à sa région natale, Arnaud s’est lancé
dans une aventure un peu folle, mais pleine
d’une malicieuse lucidité : faire revivre l’abbaye
Saint-Martin-du-Bourg à Avallon. Il avait toujours
été intrigué par ce monument laissé à l’abandon.
Quand, étudiant, j’apprends la mise en vente
du monument par le domaine, je suis scandalisé
et tente de faire entendre raison à la direction
culturelle de la ville de l’époque. Ce sanctuaire étant
à l’origine même du nom de la ville. J’ai tenté
de le racheter à maintes reprises… Il réussit son
pari en 2018.
Sa détermination et l’originalité de son projet ont
retenu l’attention des mécènes. Et le jury a salué
sa persévérance en lui attribuant le prix du Jeune
Repreneur en 2019 ; un soutien financier et moral
qui l’a aidé à surmonter un parcours acrobatique,
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dans lequel il a englouti toutes ses économies !
Depuis, Arnaud a racheté le prieuré Saint-Martin
et son jardin, jouxtant l’église. Il y projette
un parcours reliant l’univers du jardin médiéval
(jardin de simples) à la découverte de l’histoire
de la discipline botanique. Il compte y cultiver
les plantes médicinales et aromatiques, comme
le faisaient les moines, plusieurs siècles auparavant ;
des plants qu’il vendra ensuite par l’intermédiaire
de sa société, Thé-ritoires… Pas si fou, notre
archéo-botaniste !
Liens utiles :
_Facebook
_Challenges
_France Bleu
_L’Yonne Républicaine
_L’Yonne Républicaine (2)
_Vidéo
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2018

Pierre Edmond Fugger,
Château de la Jumellière
À 33 ans, Pierre-Edmond repart à zéro pour sauver
la Jumellière.
Pierre-Edmond Fugger hérite de la propriété
en 2009, mais n’en prend les rênes que cinq ans
plus tard au terme de longues péripéties. Conscient
que la création d’activités économiques sera
nécessaire à la survie du domaine, il finit par quitter
son métier et la vie parisienne pour sauver
cette surprenante propriété. Etonnante,
la Jumellière l’est effectivement à plusieurs
registres. Témoignage spectaculaire des fastes
du second Empire, le château est la pure expression
d’un hôtel particulier parisien transposé au cœur
de la campagne angevine. Il témoigne de l’art
de vivre du XIXe siècle, autant que de l’aventure
d’une famille dont l’histoire s’avère aussi illustre
que longue. Si le domaine remonte au XIIe siècle,
il a presque toujours été transmis à des femmes.
« Vous imaginez la pression ! » raconte
Pierre-Edmond avec l’humour qui le caractérise.
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Lauréat du prix 2018, Pierre-Edmond est toujours
accompagné des conseils des membres du jury,
quand le doute ou la solitude se font sentir.
Il a ouvert des chambres d’hôtes, loué les écuries
afin de soutenir des activités équestres
pour les personnes en situation de handicap ;
une thérapie efficace, par un contact privilégié
avec les chevaux. L’élan du prix l’a, entre autres,
encouragé à réorganiser le fonctionnement
du château, qui accueille désormais aussi
des séjours « Détox ».

donné les moyens financiers pour réaliser
des travaux sur la toiture du château autant
que des travaux urgents d’entretien ; en particulier
l’escalier en colimaçon du hall d’entrée. Autant
de coups de pouces qui m’ont permis de continuer
à développer l’activité touristique de La Jumellière.

Parole de lauréat

À mes yeux, ce prix incarne une belle récompense
après des années d’efforts, de sacrifices…
et de doutes. D’un point de vue plus personnel,
il m’a encouragé dans mon investissement quotidien
et conforté dans ma décision, difficile, de changer
radicalement de vie pour sauver ce patrimoine !

En tant que Jeune Repreneur d’un Monument
Historique, j’ai souhaité présenter un bien familial.
Mes objectifs étaient d’exploiter le potentiel
économique viable du château de la Jumellière
et de sauvegarder cet héritage.

Liens utiles :
_Site internet
_Challenges
_RCF
_Vidéo

Cette récompense fut vraiment positive,
et à plusieurs niveaux ! J’ai tout d’abord pu profiter
de l’accompagnement exceptionnel des mécènes,
des membres du jury et de la Fondation
pour les Monuments Historiques. Je remercie
tout particulièrement Patrice Besse, Dominique
de la Fouchardière, Annie Gondras, Pierre Préault et
Stéphane Jouannet pour leur soutien. Cela m’a aussi
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2017

Fanny et Richard Deroulede,
Château de Vaugoubert
De la sylviculture à la sauvegarde d’un monument,
il n’y a parfois qu’un pas…
Richard et Fanny Déroulède habitent
en Ile-de-France, mais des attaches familiales
en Périgord. En 2014, ils cherchaient à acheter
une forêt dans la région pour implanter un projet
de développement durable. Quand ils tombent,
totalement par hasard, sur un ancien repaire noble
bien planté sur un rocher dominant la vallée
de la Dronne, c’est le coup de foudre ! Le château
de Vaugoubert est planté sur falaise naturelle
et cerné par la nature. Vendu par Henri IV,
vers 1590, à la famille de Poutenc, il a été
totalement remanié au XIXe siècle. C’est avec
l’aide de son jeune frère, compagnon maçon,
que Richard s’est lancé dans un projet ayant
une vocation sociale et durable, pour redonner
vie à ce château. L’objectif est d’y accueillir
des événements (séminaire d’entreprise, location
à des particuliers, organisation de chasse…) dans
un cadre qui présente et met en valeur l’utilisation
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des ressources naturelles au XIXe siècle.
Lauréats du prix du Jeune Repreneur 2015, Fanny
et Richard poursuivent leur aventure. Si le château
n’est pas encore totalement ouvert à la visite,
il est possible d’y séjourner en chambre d’hôte.
Nous espérons que les visiteurs pourront très vite
le découvrir plus amplement !
Liens utiles :
_Facebook
_Challenges
_Challenges (2)
_Vidéo
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2016

Nicolas Navarro,
Château du Taillis
Depuis son adolescence, Nicolas consacre tout
son temps, et son énergie, à faire revivre le Château
du Taillis.
Acquis en 1998 par ses parents, le château
et le parc ont progressivement été ouverts au
public avant d’être transmis à Nicolas qui a fait
de sa passion un vrai métier. Ses études ? Il les a
terminées dans le parc ou sur les toitures, outils
en main… Lauréat du prix Jeune Repreneur en 2016,
Nicolas incarne la figure du repreneur déterminé
et prêt à se renouveler pour continuer à faire
rayonner le patrimoine. Et il ne manque pas de
vitalité ! Animant le château avec une belle énergie,
Nicolas et son épouse organisent des visites
aux lumières, des Murder-party, des réceptions…
Et, chaque année, ils transforment le parc en
véritable campement militaire de la Seconde Guerre
mondiale. Sensibles au sens humain que Nicolas
apporte au monument qu’il défend, les mécènes
et membres du jury ont récompensé l’ardeur de ses
années de travail en lui décernant le prix en 2016.
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Le prix du Jeune Repreneur est pour moi la plus
encourageante des récompenses, et mon premier
diplôme… Un sacré coup de pouce, pour un vrai
talent ! Le château du Taillis était parmi les lauréats
du loto du Patrimoine en 2019. Des projets plein
la tête et les pieds sur terre, Nicolas poursuit
l’aventure entouré de proches et amis, autant
que de ses parrains et marraines.

Parole de lauréat
En toute sincérité, je ne m’attendais pas à recevoir
une telle distinction ! Loin des autres prix,
plus conventionnels, le prix du Jeune Repreneur
est remis aux « héros » du patrimoine.
J’ai été porté par le plaisir et le prestige
de remporter un prix qui récompense un travail
personnel et des valeurs humaines.
Devenir lauréat du prix du Jeune Repreneur
a été une grande fierté et une satisfaction immense.
Etre reconnu par des personnalités du monde
du patrimoine a représenté un encouragement
hors pair ! Le prix a apporté toute sa légitimité
au travail accompli. Il est devenu caution de valeur
pour notre entreprise ; un peu comme un examen
de contrôle avant production... Se sentir ainsi
soutenu et encouragé est un réel réconfort.

Forts de cette aide financière et humaine,
nous sommes allés plus loin et avons réalisé
de nombreux travaux : restauré notre serre, lancé
un grand chantier de sur une aile du château et,
récemment, acquis l’ancienne ferme du domaine.
Le prix a été un véritable levier de notoriété.
Nous avions communiqué sur cette grande nouvelle,
à l’époque. Depuis, comme le dit mon épouse,
nous avons pris de l’assurance et nous sommes
un peu plus audacieux qu’avant ! Ce fut une
aventure extraordinaire. Ce qu’il faut avant tout
retenir est que, si cette gratification est attribuée
à une personne, elle récompense aussi celles
et ceux qui gravitent autour. Je pense
à ma compagne, à mes parents et aux nombreux
amis bénévoles qui œuvrent à nos côtés…
Liens utiles :
_Site internet
_France 3
_Paris Normandie
_Paris Normandie (2)
_Vidéo
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2015

Ghislain De Castelbajac,
Château de Caumont
Ghislain de Castelbajac a abandonné sa carrière
professionnelle pour se consacrer à la sauvegarde
d’un monument appartenant à sa famille…
depuis 1535.
Le château était ouvert au public pour les visites
depuis de nombreuses années et ses parents le
louaient régulièrement pour des séminaires ou des
mariages. Ghislain savait qu’il lui reviendrait un
jour… Mais il a très brutalement hérité du domaine,
sans y avoir été préparé. Dès lors, aidé de son
Mathilde, Ghislain s’est battu pour faire revivre ce
monument digne d’un conte de Perrault. Il a quitté
son travail de négociant en vins pour s’installer
définitivement à Caumont, et a tenté le tout pour
sauver ce patrimoine classé au titre des Monuments
historiques. Si les visites et la location de la
propriété pour des événements étaient sources de
revenus, tout cela demeurait insuffisant pour couvrir
les lourdes charges de la bâtisse… Vaste défi !
La volonté et le courage de Ghislain ont été tels
que les mécènes et membres du jury n’ont pas
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hésité. Le prix du Jeune Repreneur lui a été
décerné en 2015, dès la reprise du monument.
Depuis, Ghislain tient les rênes du domaine avec
l’aide de son épouse, Mathilde. Ensemble, ils ont
organisé de nouvelles animations pour offrir une
nouvelle destinée à cette exceptionnelle demeure,
et financer une partie des travaux. Imaginant
des parcours d’énigmes, des chasses au trésor,
des détective party, des animations Land Art…
Ghislain et Mathilde ont pris leur envol et les succès
foisonnent ! En 2020, le château de Caumont porte
les couleurs du Gers pour le Loto du Patrimoine…
Bravo Ghislain !

Parole de lauréat
La reconnaissance des membres du jury, autant
que celle du public, était une étape importante pour
asseoir le bien-fondé de notre projet de reprise. Et
ce fut un réel coup de pouce ! Un encouragement
pour face à des projets d’urgence. Ce que m’a
apporté le Prix ? Cette fameuse reconnaissance,
qui aide à trouver énergie et confiance. A titre
plus personnel, le prix a conforté mes choix et
soudé notre couple autour du projet. Mathilde, mon
épouse, a quitté son travail pour s’investir à mes
côtés. Nous avançons à deux, mais pas seulement.
Car la reconnaissance passe aussi par le suivi

bienveillant du jury, avec lequel j’ai fait le point
au bout d’un an. A cette époque, une proposition
de reprise par un opérateur du patrimoine s’est
présentée, tandis que je faisais la connaissance
d’autres repreneurs de monuments. Nous été
confortés dans l’idée que nous n’étions pas seuls
et que nous disposions d’un potentiel. Nous n’avons
pas baissé les bras !
C’est l’une des raisons pour lesquelles j’encourage
les propriétaires à postuler au Prix du Jeune
Repreneur. C’est un pas vers la reconnaissance,
autant qu’un exercice au montage de dossiers. Et
le prix fut un catalyseur. Nous avons lancé notre
premier programme de travaux : consolidation du
pont, réfection de meneaux, rénovation des salles
de réception, menuiseries… Mais pas seulement.
Quand vous avez monté un premier dossier,
vous gagnez en expérience administrative et en
confiance. Cela nous a encouragés à concourir
à d’autres récompenses. Depuis, nous avons
reçu le Prix Sotheby’s pour la restauration de nos
fresques, le Prix de French Heritage Society pour la
restauration de la Galerie et le Prix de la Fondation
Le Lous pour nos travaux de restauration. Quant à
2020… ce sera l’année du Loto du Patrimoine avec
la Fondation Stéphane Bern qui soutient le château
de Caumont dans la restauration de sa grange !
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Liens utiles :
_Site Internet
_La Dépêche
_La Dépêche (2)
_La Dépêche (3)
_Vidéo
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2014

Guillaume Garbe,
Château de Carneville
En 2014, Guillaume Garbe a été le premier héraut
de cette jeunesse pleine de talents… Quel beau
parcours depuis lors !
Vivacité d’esprit et intelligence du cœur prennent
tout leur sens au contact de Guillaume. Intrépide
aussi, puisqu’il s’est porté acquéreur du château
de Carneville à seulement 21 ans ; réalisant le rêve
qu’il partageait avec son père prématurément
disparu. Interpellé par son extrême jeunesse, le jury
a été piqué de curiosité. Il a souhaité le rencontrer
et, surtout, l’écouter. Divine surprise ! Chacun a été
séduit par son audace, autant que son pragmatisme.
Si Guillaume semblait armé pour se lancer
dans la folle aventure, il ne lui manquait qu’un petit
coup de pouce : la confiance de ses pairs.
Les membres du jury et Hélie de Noailles, mécène
du prix 2014, se sont fait une joie de la lui apporter.
Et le pari semble gagné (bien que freiné
par la présence invasive de la mérule…) ! Car
Guillaume a su faire une force de chaque obstacle,
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maniant l’art de communiquer avec un rare talent.
Pour faire revivre Carneville, il a multiplié
les initiatives et réuni à ses côtés des bénévoles
aussi nombreux qu’engagés. Carneville n’est certes
pas un « grand site » national, mais son histoire
est celle du rythme du village. Cet ensemble
de vies, ces échanges, c’est aussi ce qui me motive.
Guillaume sait qu’il dispose encore du soutien
de ses « parrains et marraines », si le besoin
s’en fait sentir. Des idées plein la tête, notre tout
jeune repreneur est devenu un professionnel
aguerri, et le château de Carneville a été
récompensé par le Loto du Patrimoine en 2018.
Il n’a certainement pas fini de nous surprendre !

Parole de lauréat

Deux ans après l’achat de Carneville, je dois avouer
que je me sentais assez seul dans la gestion
de ce monument, au milieu de la campagne
du Val de Saire ! Un ami m’a parlé de la Demeure
Historique, de la Fondation pour les Monuments
Historiques et de tout ce qui est mis en place
par ces institutions pour accompagner et soutenir les
personnes qui comme moi, souhaitent dédier leur vie
et leur énergie à la préservation de notre patrimoine.
Je peux ainsi comparer ma candidature au prix
« Jeune Repreneur » à une bouteille lancée à la mer !

Outre le soutien financier apporté par l’attribution
de ce prix, j’ai découvert cette belle famille
du patrimoine ! Chaque membre du jury a été
et est toujours, 6 ans après, un véritable partenaire
pour mener à bien ce projet fou. Car il faut bien
être conscient qu’en tant que jeune repreneur,
se consacrer à un monument ne peut pas être
considéré comme une simple carrière mais bel
et bien comme un projet de vie.
La somme apportée par Hélie de Noailles, créateur
du prix « Jeune Repreneur » m’a permis de mener
à bien la restauration du rez-de-jardin de l’aile
Ouest du logis principal afin d’y aménager une suite
nuptiale dédiée à la location, dans le cadre
des mariages que nous accueillons. Outre
la possibilité de restaurer des pièces inhabitées
depuis plusieurs décennies, cela m’a permis
de créer un nouvel outil pour la gestion du domaine.
Par la suite, une équipe forte s’est réunie
au château pour que nous puissions porter
ensemble ce pari fou. Et quel pari ! Nous nous
sommes rendu compte que le chantier entamé
à la suite de l’attribution du prix n’était que
l’avant-goût de ce qui nous attendait. Aujourd’hui
nous entamons la restauration de l’intégralité
des extérieurs du château pour des raisons
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sanitaires. La restauration de reste de l’intérieur
viendra dans les années à venir. Je peux clairement
dire que 2014, année de la création du prix
« Jeune Repreneur » a marqué un tournant
pour le projet de sauvegarde de Carneville et pour
moi en tant que porteur du projet. Une première
pierre a été apportée, d’autres ont suivies
et croyez-moi, l’aventure promet encore de beaux
rebondissements… ! MERCI
Liens utiles :
_Site internet
_Actu
_La Manche Libre
_Paris Match
_C’est beau la manche
_Vidéo
_Vidéo (2)

