
Montaigu-la-Brisette  

Butte de l’église

Direction régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement
de Basse-Normandie

Site 
inscrit

N° 50047

Typologie
Paysage et terroir

Commune concernée
Montaigu-la-Brisette  

Surface
470 ha

Date d’inscription
Arrêté du 28 août 1975

Histoire

Dans l’immense forêt du Clos du Cotentin, il est 

vraisemblable que la Butte de Montaigu soit 

un lieu de culte dès l’époque gauloise. La pré-

sence d’une source miraculeuse à son sommet 

(des fouilles ont révélé la présence d’un site  

gallo-romain du Ier au IIIè siècle) renforce cette hy-

pothèse.  Au XIIIè siècle, le christianisme recouvre 

le culte ancien. Une église est bâtie près de la fon-

taine et toutes les 

deux sont placées 

sous l’invocation de 

Saint Martin. Dans 

cette contrée de fo-

rêt et de sources, la 

légende et le mer-

veilleux habitent le 

village. Des géné 

rations de mon-

taiguais se trans-

mettent le récit de 

fées errant autour 

de deux menhirs   
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Situation 

Au nord-est du Cotentin, la commune de  

Montaigu-la-Brisette se situe à 8 km au nord-est 

de Valognes et à 23 km au  sud-est de Cherbourg. 

L’église se trouve au cœur du bourg, point le plus 

haut de la commune.

La butte de l’église vue de la Chesnaie

(les Pierres Grises) ou d’une antique citée disparue :  

Venise. Selon les pouillés des XIIIè et XIVè siècles, 

Montaigu (Mons scutus) fait partie du doyenné 

de Valognes. L’histoire a conservé le nom de ses  

seigneurs  : les d’Annoville au XIIIè siècle, 

Enguerrand de Comprond au XIVè siècle, puis, 

pendant deux siècles les Bazan. Erigée en mar-

quisat à la veille de la Révolution, la seigneurie 

Le quartier de l’église au début du XXè siècle
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Date de parution : septembre 2013
DREAL Basse-Normandie / SRMP / DSP
10 boulevard du général Vanier CS 60040 
14006 Caen cedex
Tél. 02 50 01 83 00 - Fax. 02 31 44 59 87
courriel : 
DREAL-Basse-Normandie@developpement-durable.gouv.fr
www.basse-normandie.developpement-durable.gouv.fr

L’inscription est une mesure nationale reconnaissant la qualité locale d’un paysage. Elle permet d’alerter et de sensibiliser les acteurs 
locaux aux qualités pittoresque, historique, scientifique ou légendaire d’un lieu. C’est pourquoi :

 - Les travaux susceptibles de modifier l’aspect des lieux sont soumis à déclaration préalable auprès de l’administration 4 mois à 
l’avance. (Article L 341.1 et suivants et R 341.9 et suivants du code de l’environnement).

 - Le camping et le stationnement des caravanes sont interdits, quelle qu’en soit la durée, conformément aux dispositions des articles 
R 111.42 et 38 du code de l’urbanisme.

 - La publicité est interdite (article L 581.4 et suivants du code de l’environnement).
 - La limite du site doit être reportée dans le document d’urbanisme en tant que servitude d’utilité publique opposable aux tiers 

(article L 126.1 du code de l’urbanisme).
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Site inscrit |   Butte de l’église - Montaigu-la-Brisette

L’église de Montaigu-la-Brisette
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commune en ligne droite au sud-est. Elle traverse 

d’abord le bois de la Brisette, sombre et impéné-

trable, avant de longer des champs cultivés dans 

un maillage bocager qui s’ouvre de plus en plus.

Devenir du site
Un peu isolé, le bourg de Montaigu-la-Brisette a 

conservé les traces de son passé. Le sommet de la 

butte avec son enclos paroissial, son église et sa 

source forment un ensemble rare et quasi unique 

en Normandie. Tout autour, le bocage dense aux 

petites parcelles du nord-Cotentin semble un peu 

souffrir. S’il a encore conservé bien des attraits, le 

bocage recule d’année en année. Le maillage de 

haies, autrefois serré, s’ouvre de plus en plus et 

les parcelles s’agrandissent. Le paysage reste très 

dépendant des pratiques agricoles. L’urbanisation 

reste modérée et peu visible. Seules quelques 

maisons anciennes, bien restaurées, demeurent 

des exemples pour les rénovations futures.

quelques rares habitations sont bien restaurées. 

A l’ouest et au sud de l’enclos, un bois de hêtres 

le protège des vents, souvent violents. Derrière le 

cimetière, le bois de hêtres devient sombre. Son 

sol accidenté, parsemé de rochers, et la lumière 

filtrée par les grands arbres recréent l’atmos-

phère du culte païen des premiers temps. De ce 

côté les vues sur le bocage sont rares. Elles lais-

sent cependant apercevoir le moutonnement des 

collines bocagères qui s’étendent jusqu’à l’hori-

zon. De nombreux chemins creux, surmontés de 

haies sur talus enrochés, sillonnent la commune. 

Sous les ombrages des hêtres et des chênes, ils 

offrent une promenade calme et champêtre, hors 

du temps et loin du monde. De belles fermes, 

moulins et hameaux s’y découvrent au détour 

d’un chemin. Parfois de vastes stabulations et de 

grands hangars viennent rompre l’harmonie du 

paysage. Au loin, la butte de l’église semble très 

boisée. Seul le clocher émerge des frondaisons 

tel un phare guidant le promeneur dans cette mer 

de verdure. La D 920, vers Quettehou, coupe la 

appartient alors à Henri de Thieuville. Au cours 

des siècles, le village ne se peuple guère et 

reste isolé sur sa butte au pied de son église.  

Le cimetière s’agrandit au fil des générations, 

protégé par d’antiques hêtres et un if funéraire. 

Dans la forêt défrichée, des haies enclosent la-

bours, prairies et vergers. Des fermes et des 

hameaux isolés parsèment un bocage secret 

et dense parcouru de chemins creux et de ruis-

seaux. En 1970, l’église est inscrite à l’inventaire  

supplémentaire des monuments historiques. En 

août 1975, la butte sur laquelle elle est édifiée 

et le paysage environnant sont inscrits parmi les 

sites. Le périmètre protégé, qui ne devait dans un 

premier temps ne concerner que l’enclos paroissial 

et le bourg, a été étendu vers le nord et l’est pour 

préserver un bocage typique du Nord-Cotentin,  

visible depuis la butte.

Le site

A 131 m d’altitude, la butte de Montaigu-la-Brisette  

est l’un des points les plus élevés du nord-est du 

Cotentin. Elle domine, au nord et à l’est, la vallée 

de la Sinope dans son cours supérieur. Le pano-

rama qui se découvre depuis l’église s’étend vers 

l’est, jusqu’à Saint-Vaast-la-Hougue. De nombreux 

ruisseaux découpent de petites collines occupées 

par un bocage dense où se blottissent quelques 

fermes et hameaux. Sur la hauteur, l’enclos de 

l’église, assez vaste, est entouré d’un muret percé 

de passage à « afourchement ». Des tombes de 

toutes les époques entourent l’église. C’est un 

édifice massif plusieurs fois remanié au cours de 

son histoire. En forme de croix latine, elle est bâ-

tie de grès et couverte d’ardoises. Sur le transept 

sud, le puissant clocher s’élève sur trois niveaux 

avant de se terminer par une toiture à bâtière 

couverte de schiste. Vers le bourg, l’enclos est 

bordé d’une haie basse avec quelques topiaires 

d’ifs. Des plantations récentes (hêtre pourpre, 

merisiers, lauriers…) et des plantes d’ornement 

flanquent une maisonnette (ancienne cure ?). De 

plain-pied avec l’enclos, elle descend sur la route 

en contrebas avec un niveau inférieur. Les vieux 

hêtres ont disparus et l’if séculaire n’ombrage 

plus l’enclos funéraire et son vieux calvaire. Peu 

à peu, des résineux envahissent le pourtour. La 

source miraculeuse, tarie, est abrité par une pitto-

resque construction sur deux niveaux surmontés 

d’une couverture pyramidale en schiste vert. Le 

village ne comporte guère de maisons et seules La Brestinerie
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