
La Butte du Château  

 

 Située à l'orée de la forêt de Saussay, la butte dite « du château » se 

présente sous la forme d'une motte puissante élevée de main d'homme vers 

le milieu du XIe siècle. Cerné de fossés profonds, le site comprend un 

tertre et deux basses-cours protégées par des remparts de terre. Une 

barbacane palissadée protégeait l'entrée de la fortification.  

 

Sur la plate-forme ont été mises au jour les traces d'un bâtiment supportant 

une tour de guet.  A proximité s'étendait une cour probablement entourée 

d'une palissade en bois. Un chemin de ronde suivait le tracé du rempart. 

L'entrée était composée d'un couloir maçonné surmonté d' une tour-porche 

dont les parties hautes étaient en pan de bois. 

 

À l'intérieur, l'espace était occupé par une cour empierrée et par des 

bâtiments à usage agricole et artisanal.  Au pied de la motte se tenait le logis 

en L, accompagné de locaux domestiques : réserves, salle, chambre, four à 

pain.  Les toitures devaient être couvertes en végétaux ; seuls le faîtage et les 

ouvertures d'aération étaient en tuiles.  Bien que la présence de murs en 

pierre ait été attestée sur le site, la plupart des constructions étaient en terre 

et bois. 

 

À l'exception d’un carreau d’arbalète, les fouilles ne mirent au jour aucune 

arme.  Le rôle militaire de la fortification semble n'avoir duré que peu de 

temps. Il s'effaça au fur et à mesure que les constructions se multipliaient, 

affirmant ainsi le caractère résidentiel et économique du site. 

 

Bien que peu abondant, le mobilier du quotidien qui a été retrouvé est de 

belle qualité : ornement et ceinture en bronze, épingles de coiffure, clés, 

vaisselle fine, manche de couteau en os travaillé, vervelle émaillée armoriée, 

attestent que le « château à motte » de Bretoncelles est devenu 

progressivement un lieu de résidence aristocratique. 

 

Le site de la Butte du Château est privé. 

Il est accessible à la visite grâce à la complaisance du 

propriétaire. On veillera à respecter ce lieu. 

 


