Communiqué de presse
Paris, le 15 juillet 2021

Le Prix Groupe Mercure-VMF est remis au château de Montmuran
Le Groupe Mercure remet le Prix Groupe Mercure-VMF aux propriétaires du château de
Montmuran (Les Iffs, Ille-et-Vilaine).
Guidé par sa passion pour le patrimoine historique et architectural et par le souci de sa
préservation, le Groupe Mercure soutient l’association de défense et de sauvegarde du
patrimoine VMF depuis 2003, date de la création du Prix Groupe Mercure-VMF qui vise à
soutenir les travaux de rénovation et de préservation des propriétés d’exception.
Le château de Montmuran, un lieu chargé d’histoire mêlant styles médiéval et classique
Forteresse imposante, le château de Montmuran domine la campagne des Iffs à mi-chemin entre
Rennes et Dinan. La première construction en bois fut édifiée au XIe siècle par les seigneurs de
Tinténiac pour protéger les terres de la sœur du Duc de Bretagne. Rasée par les Plantagenêt, elle
fut remplacée au XIIe siècle par une véritable forteresse dont deux tours au Nord subsistent
encore. Au XIVe siècle, est construit un imposant châtelet composé de deux tours avec mâchicoulis
encadrant l'entrée défendue par une
herse, des douves et deux ponts levis
toujours en état de marche. La partie
centrale date du XVIIIe siècle.
Chargé d’histoire, Montmuran appartint
à Bertrand du Guesclin qui fut armé
chevalier sur l'emplacement de la
chapelle actuelle et épousa Jeanne de
Laval-Châtillon dans cette même
chapelle. Au XVIe siècle, Gaspard de
Coligny, Grand Amiral de France, devint
propriétaire du château en épousant
Charlotte de Laval.
Le château de Montmuran est classé au titre des Monuments Historiques depuis 2003 et ses
dépendances depuis 2000.
Un prix pour contribuer à la rénovation de la partie nord du château
Propriété de la famille de La Villéon depuis 1886, Montmuran est une belle histoire de
transmission dans laquelle chaque génération apporte sa pierre à l’édifice. Se considérant comme
de simples « dépositaires », les La Villéon habitent et font vivre le château depuis 8 ans à travers

les visites des parties XIV et XVe et l’organisation
d’événements dans l’Orangerie, bâtiment du XVIIIe. Le Prix
Groupe Mercure - VMF d'un montant de 5 000 euros vient
saluer leur engagement et soutenir le grand projet de
restauration de la partie Nord du château comprenant la
toiture et la charpente.
« L’ engagement au service de la sauvegarde du patrimoine
est inscrit dans l’ADN du Groupe Mercure. Nous nous
réjouissons d’y contribuer encore cette année et de soutenir
la restauration de ce magnifique château. » déclare Olivier
de Chabot-Tramecourt, Directeur général du Groupe
Mercure.

À propos du Groupe Mercure Forbes Global Properties :
Spécialiste et véritable expert, le Groupe Mercure Forbes Global Properties présente depuis plus de 80 ans,
la sélection la plus complète du patrimoine immobilier français. De la maison de charme, au château, en
passant par les domaines ruraux, l’immobilier urbain et contemporain, le Groupe Mercure Forbes Global
Properties propose plus de 2000 biens de caractère, authentiques ou d’exception à vendre dans toute la
France, dont 400 châteaux, permettant à tous les amoureux des belles pierres de restaurer et de faire
perdurer un patrimoine architectural unique. Avec ses 20 implantations dans toute la France et son équipe
internationale, le Groupe Mercure Forbes Global Properties répond à la demande d’une clientèle française
et étrangère haut de gamme.
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