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PALMARES 2013
PRIX DE SAUVEGARDE VMF
Depuis plus de trente ans et grâce à la générosité et au soutien de nombreux mécènes,
l’association de défense du patrimoine VMF organise un concours national des plus belles
restaurations et mises en valeur d’édifices remarquables. Elle souhaite ainsi encourager la
restauration du patrimoine privé sous toutes ses formes et dans tous les domaines.
L’association VMF a remis 19 prix de restauration, lors de son assemblée générale le
jeudi 13 juin à Paris, en présence des lauréats et de tous les mécènes qui l’accompagnent
depuis de nombreuses années et œuvrent ainsi à la sauvegarde de notre patrimoine.
Tous les propriétaires récompensés suscitent l'admiration : patience et passion ont guidé
des années de restaurations de qualité. Chaque prix, dont le montant peut sembler
modeste au regard de l'importance des travaux réalisés, représente avant tout une
reconnaissance de leurs efforts.
Cette année sera l’occasion de mettre à l’honneur le Gers à travers la restauration
du château Latour, qui s’est vue décerne le Prix VMF – Groupe Immobilier Mercure
(5000 €).
Forte de près de 18 000 adhérents, l’association VMF aide et conseille les propriétaires
privés qui ont à leur charge une demeure protégée ou non. Les VMF souhaitent valoriser la
mission d’intérêt général que remplissent les propriétaires privés qui, chaque jour, en
habitant, restaurant et faisant vivre de nombreux sites, aident à la conservation du
patrimoine et participent à la qualité de notre cadre de vie.

PRIX VMF GROUPE IMMOBILIER MERCURE

Château Latour

PRIX VMF - GROUPE IMMOBILIER MERCURE : 5 000 €

Château Latour à Samatan, Gers
Un symbole de la richesse architecturale du
Gers
La tradition attribue à un membre de la famille Pellegrin,
gouverneur de Samatan, la reconstruction du château
dans les années 1697. Acquis par la famille Belloc,
membres du parlement de Toulouse, il est alors
transformé dans le goût du style Louis XVI.
L'esplanade est précédée de deux pigeonniers jumeaux
de type gascon. La cour d'honneur du château est
encadrée de deux ailes parallèles, postérieures au corps
de logis aux extrémités duquel elles viennent se greffer.
Celui-ci est double, à étage et attique. Il est flanqué
de tourelles. Au sud-est du bâtiment, les communs
s'élèvent autour d'une cour en forme de U.
La décoration intérieure des salons, chambres, boudoirs
est raffinée, et rampe d’escalier en fer forgé est
particulièrement travaillée.

Des travaux de préservation
D’importants travaux de toiture, charpente et zinguerie
ont été réalisés de 1962 et 1979. Ce beau château porte
à merveille ses trois cent ans grâce à l’inestimable travail
effectué par le père de l’actuel propriétaire. Des travaux
de peinture et de restauration de la toiture sont prévus
pour les mois et années à venir afin d’assurer l’état du
château détenu par la famille d’Antin depuis six
générations.

Le soutien d’un mécène passionné
Ce prix VMF – Groupe immobilier Mercure permettra
de poursuivre la restauration de l’ensemble du château.
Leader en France sur le marché des belles demeures et
animé par une véritable passion pour le patrimoine
historique et architectural français, Mercure récompense
tous les ans la restauration réussie d’une demeure de
caractère aux côtés des VMF, contribuant ainsi à sa
sauvegarde.

Château de Latour
Résidence de M. Alain d’ANTIN de
VAILLAC
Héritage en 1987
Classé au titre des Monuments
historiques
Ouvert au public lors d’expositions
Délégué VMF du Gers : Général de
LA TOUCHE
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