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Château du Bordage

Adresse : Le Bordage - 35340 Ercé-Près-Liffré
Époques : 15e - 17e et 18e siècles
Catégorie architecturale : architecture domestique

Inscription au titre des monuments historiques
Arrêté du 11 septembre 2012 : Logis en totalité, la tour de l'Orient et la tour aux chiens en totalité, les deux rabines au nord ainsi  
que l’ensemble de l'assiette des parcelles cad. AC n° 6,7,8,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,48,49,50 et 51. 

La propriété est à l'écart du bourg d'Ercé-près-Liffré, au bord de la rivière de l'Ilet. De cette ancienne et puissante forteresse féodale 
appartenant aux Montbourcher du 14e siècle à la Révolution, important centre protestant au 16e siècle qui joua un grand rôle 
militaire pendant les guerres de la Ligue, ne subsiste aujourd'hui que la base de deux tours ruinées et un corps de logis, l'essentiel  
ayant été ruiné à la Révolution et dans la première moitié du 19e siècle. Des fossés et des étangs formaient une défense du  
château alors que la partie nord comprenait des fortifications plus importantes car moins protégée par sa situation naturelle. Le site 
du Bordage appartenait à la famille Montbourcher, châtellenie ancienne relevant de la baronnie de Vitré érigée en marquisat en 
1656. Le domaine fut transmis par alliance en 1744 aux Franquetot, duc de Coigny, et fut vendu en 1788 aux Montbourcher, 
seigneurs  de  la  Magnanne.  Il  subit  à  la  fin  du  18e siècle et  au  cours  du  19e siècle,  une  période  de  déconstruction  très 
dommageable. Le donjon et les fortifications est et sud furent ainsi démolis. Les fossés furent comblés et les pierres sculptées et  
les ardoises décoratives de la galerie extérieure furent remployées pour orner les fenêtres du logis actuel. La tour de l'ouest, dite 
tour aux Chiens, est toujours conservée et présente une salle basse voûtée avec cheminées et réduits pour les gardes. 
Le  château du  Bordage  présente,  au  point  de  vue  de  l'histoire  et  de  l'art,  un  intérêt  suffisant  pour  en  rendre  désirable  la 
préservation, en raison de la valeur historique de ce lieu de culte protestant en Bretagne avant la révocation de l'Édit de Nantes.
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