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Remise du Prix V.M.F. Mercure 2012 au Château de Callac dans le Morbihan
Pour la 10ème année consécutive, le Groupe Mercure, en collaboration avec les Vieilles
Maisons Françaises, vient de remettre le prix de sauvegarde qui soutient la
restauration d’une demeure de caractère, aux propriétaires du Château de Callac dans le
Morbihan.
Le Groupe Immobilier Mercure : un mécénat fidèle
Au-delà de la traditionnelle négociation immobilière, le groupe Mercure est animé par une véritable passion pour le patrimoine historique et architectural français.
Soucieux de la sauvegarde du Patrimoine, Mercure s’est rapproché
en 2003 de l’association des VieillesMaisons Françaises pour créer
le Prix MERCURE - V.M.F. qui récompense chaque année la restauration réussie d’une demeure de caractère.
Après avoir étudié les dossiers d’une trentaine de manoirs et châteaux, candidats au prix de sauvegarde 2012, le Groupe Mercure
a choisi de soutenir le travail de restauration des propriétaires du
Château de Callac à Plumelec.

Remise du Prix Mercure-V.M.F. 2012 par Anne de la
Sauzay, Directrice Générale du Groupe Mercure en
présence de Philippe Toussaint, Président des VMF

Un Château inscrit dans l’histoire de France
Edifié au XIVe siècle puis agrandi, Callac devient un vaste château au XVIe
siècle avec l’édification de l’aile Est. Au siècle suivant, le marquis de Guémadeuc en devient propriétaire et remanie et agrandit les bâtiments. Son cousin,
le Cardinal de Richelieu, y séjourna à plusieurs reprises. Eléonore de Guémadeuc, descendante du marquis, épousa au XVIIIe siècle le comte de Marbeuf, futur lieutenant général et gouverneur de la Corse, à qui Napoléon doit
son entrée à l’école militaire de Brienne. A la fin du XVIIIe siècle, le château
est un point de rencontre des Chouans du Morbihan. En 1944, il est de nouChâteau de Callac
veau utilisé comme point de ralliement par les parachutistes SAS de la France
Prix Mercure-V.M.F. 2012
Libre. La propriété est restée dans la même famille depuis 1663.
Le prix VMF-Groupe immobilier Mercure permettra de poursuivre la restauration de l’aile Est par la réalisation d’huisseries de fenêtres et de portes, le rejointement de la façade arrière et la pose d’un nouvel
escalier en granit dans le vestibule.
Etre acteur dans la transmission et la préservation du patrimoine est depuis sa création la vocation du
Groupe Immobilier Mercure qui vient de fêter ses 75 ans. Ses Directeurs d’agence et leurs équipes animés
par la passion, l’amour de la pierre et de la terre assurent une couverture totale du territoire français dans
l’immobilier de charme et de caractère.
Avec 3500 châteaux vendus ou revendus ces 25 dernières années, le Groupe Immobilier Mercure est pour sa clientèle passionnée de patrimoine et d’immobilier d’exception, la marque la plus ancienne et sans doute la plus experte dans son domaine.
Depuis plus de 75 ans,Le Groupe Mercure et ses experts répartis sur tout le territoire présentent à la vente la sélection la plus
complète du patrimoine immobilier de biens de luxe “à la française”.

www.agencemercure.fr

RELATIONS PRESSE : Christel Aguiraud - 06 15 19 87 12 - 0950 340 452 - communication@agencemercure.fr

