
 

Ce jeudi 10 mars nous avons quitté le bourg de Freigné en suivant la route des moulins pour nous diriger vers le 

château de Bourmont. 

 

Nous avons abordé le domaine par l'est du château en suivant  un vaste un mur en partie effondré ( édifié en pierres 

de schiste de 1788 à 1791) 

. Sur le chemin qui borde la métairie, un étang autrefois utilisé comme lavoir et vivier à poissons pour la table 

seigneuriale. Dans les bâtiments aux ouvertures en briques on y trouve les dépendances, comprenant un séchoir à 

linge, une porcherie. 

Sortant des lieux nous avons rencontré fortuitement le propriétaire du château, monsieur le comte de Bourmont qui 

s’est proposé fort aimablement pour nous servir de guide.  



 

  

Alors que  l’accès des lieux est inaccessible au public, il nous a permis de découvrir les extérieurs  depuis la grande 

allée. Il a retracé avec humour un bref historique des bâtiments : les communs, la chapelle St Christophe, la tour St 

Jean….  

« Du château construit au XVe siècle, ne subsistent que le terre-plein entouré de douves asséchées, la tour de l'angle 

nord-est et les bases des tours sud-ouest et sud-est, remaniées au XIXe siècle. Les deux bâtiments des communs, les 

portails Sud et Est, le portail du jardin potager et l'orangerie sont du XVIIIe siècle. Le châtelet, qui comprend la 

chapelle seigneuriale Saint Christophe reconstruite en 1882. Le logis, 14 fois incendié pendant la Révolution, a été 

reconstruit de 1892 à 1894 par l'architecte Le Diberder, de Nantes… ».  Sans oublier d’évoquer ses ancêtres dont le 

maréchal de Bourmont,  fidèle soutien de la royauté à l’époque de la chouannerie 

 



 

 

Situé aux confins de l’Anjou et de la Bretagne 



 

En suivant l’allée des tilleuls nous avons franchi la chaussée qui mène de la grande porte fortifiée à la cour intérieure 

où nous avons pu admirer le grand logis bâti en moellons de schiste. Les encadrements des ouvertures du château et 

des communs sont réalisés en tuffeau. 

 

Il nous a invités à revenir en septembre à l’occasion des  journées du patrimoine à découvrir plus complètement 

l’ensemble des lieux et l’histoire  des gens illustres qui l’ont habité. Un vaste travail de restauration a été entrepris 

depuis plus de cinquante ans. Il se poursuit actuellement avec l’aide des Monuments Historiques. Le parc de 85ha 

qui sert d’écrin au château est en cours de reboisement. Il devrait être au top d’ici quatre-vingts ans. Rendez-vous 

est pris d’ici là. Pour mieux apprécier notre visite, suivez le lien ci-dessous : https://www.chateaudebourmont.com 

https://www.chateaudebourmont.com/

