Communiqué de Presse

Octobre 2015

LE GROUPE MERCURE MÉCÈNE
Le Groupe Mercure a remis pour la 13ème année consécutive le prix Mercure-VMF. Il récompense
cette année le Château de Sotteville dans la Manche, classé et inscrit au titre des Monuments
Historiques.

Pierre Chassaigne, Président du Groupe Mercure, remet aux côtés de Marie-Laure Abellard, de Mercure
Basse-Normandie, le Prix de Sauvegarde Mercure-VMF aux propriétaires du château de Sotteville, lors de
la dernière Assemblée Générale des Vieilles Maisons Françaises.
Un château malmené par les années
Le château de Sotteville est édifié à la fin du XVIe siècle. Fin XVIIIe, le corps
central est prolongé par une importante construction, surmontée d’un
étage et flanquée d’une tour au début du XXe siècle. Avec les bâtiments de
communs, il forme un quadrilatère à cour fermée.
A partir de 1920, le domaine est morcelé.
Pendant la Première Guerre mondiale, la toiture du château est gravement
endommagée.
Des travaux soutenus par le Groupe Mercure
Depuis son achat en 1943, un vaste programme de restauration est
entrepris. La toiture très particulière en schiste bleu à joints maçonnés en
fait un chantier complexe et coûteux. Elle présente en outre de nombreuses lucarnes et nécessite des
interventions à une hauteur élevée.
Le prix de sauvegarde Mercure-VMF 2015 permettra de poursuivre l’actuel projet commencé en 2002,
avec la restauration de la toiture du clocheton, un des éléments qui font le charme de cette demeure.
Le Groupe Mercure démontre une fois encore son intérêt pour le Patrimoine et son implication dans sa
sauvegarde. Il souhaite ainsi encourager la restauration du patrimoine privé, reconnaître et récompenser
patience et passion.
Depuis 1936, les experts du Groupe Mercure proposent à tous les passionnés du patrimoine immobilier, une sélection
complète de biens de caractère dans toute la France.
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