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e/ Le bourg d’Ecouché se 

situe à 8 km  

d’Argentan, entre 

l’Orne et ses affluents. 

Ses maisons sont 

serrées autour de 

l’Eglise monumentale 

qui les domine et 

semble les protéger.  

Au Moyen Age Ecouché 

fut fortifié de 

palissades et avait un 

château de bois nommé 

« bretèche » situé sur la 

motte féodale en plein 

bourg. 

Un fossé, aujourd’hui 

transformé en ruelle en 

faisait le tour.  

ECOUCHE : le Moyen Age encore bien présent ! Nous avons été surpris d’apprendre tant de choses passionnantes sur notre vieil Ecouché … Lisez notre reportage photo pages 2 et 3. 

L’Eglise Notre Dame (ci-dessus).             Un plan d’Ecouché en 1100. (Ci-dessous) 
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Au fil des ruelles 
Mr Delozier, auteur du livre « Au fil  

 

L’église 

A l’emplacement actuel, trois 
églises se sont succédées. La 1ère 
église fut démolie pour en faire 
une 2ème au XIIème siècle. Il reste 
encore aujourd’hui un haut pan 
de mur datant de la 1ère église. 
Puis, à la fin du XVème siècle, une 
3ème église a été ajoutée à la 
2ème pour en faire une plus 
grande en prenant pour modèle 
l’Eglise Saint Germain 
d’Argentan. La 3ème église n’a 
jamais été finie car cela coûtait 
trop cher ! 

Les halles 

Au Moyen-Age, les halles 
abritaient le poste de police et 
le tribunal. Au rez-de-chaussée 
on y vendait de la viande, du 
grain et des draps.  
Une grande partie a été détruite 
il y a 75 ans.  
 

L’hospice  

La maison de retraite actuelle est 
un ancien bâtiment construit en 
1336 appelé hospice ou hôtel-
Dieu. Il accueillait les malades et 
les pauvres. L’hospice était tenu 
par des religieuses, elles 
soignaient les malades par des 
prières, des tisanes et des 
cataplasmes. 

Les portes 

Ecouché avait 4 portes fermées 
la nuit et surveillées par des 
guetteurs. De la porte de 
Bourges, il reste une tour, une 
des seules tours d’Ecouché 
donnant sur la rue ce qui 
permet de penser que c’était 
une tour de guet. 
 

Les ruelles 

Ecouché est un véritable 
labyrinthe de ruelles. On en 
dénombre plus d’une douzaine. 
Les ruelles sont des passages très 
étroits entre les propriétés qui 
étaient protégés de hauts murs 
empierrés. 
 

Le fossé 

Un fossé partait de la tour de 
guet jusqu’au bout de la rue aux 
scieurs. Ce fossé s’appelait le 
fossé de l’angevine. C’était un 
canal de protection.  
Au Moyen Age, les arcades de 
cette maison étaient  ouvertes, 
ce qui offrait aux passants un 
abri de la pluie.  
 

La maison aux arcades 
 

En plein bourg d’Ecouché, 
nous découvrons cette 
maison.  Au Moyen Age ces 
arcades étaient ouvertes, les 
passants pouvaient s’y abriter 
en regarder la vitrine de la 
boutique de tissu qui avait sa 
place ici.  
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Les tours 
De nos jours, il n’en reste 
que 15. Il y en avait 16 mais 
la 16ème fut détruite durant la 
2nde Guerre Mondiale. 
Le plus souvent les tours 
sont de forme hexagonale.  
Seules 2 tours ne sont pas 
situées côté jardin des 
maisons mais côté rue. L’une 
d’elle est encore visible 
aujourd’hui à l’emplacement 
de l’ancienne porte de 
Bourges. 
Hormis celle de la porte de 
Bourges, les tours servaient 
d’escalier pour desservir les 
étages des maisons.   
Une légende raconte qu’un 
souterrain rejoindrait deux 
des tours dans lequel serait 
caché un tonneau rempli 
d’or … 
 

La motte féodale 
« Il ne reste aujourd’hui qu’ 1/3 de la motte 
construite il y a à peu près 1 000 ans », nous 
explique le propriétaire des lieux où se situe la 
motte, Monsieur Philippe Chérel. 

Sur cette motte avait été construite une bretèche, 
c’est-à-dire un château en bois. Ce donjon était 
probablement entouré de palissades.  

La motte a été rapetissée au fil des siècles car les 
écubéens avaient besoin de place pour construire de 
nouvelles habitations.  

du vieil Ecouché : tours, ruelles, souterrains … 
des ruelles du vieil Ecouché » nous fait découvrir son village qu’il connaît si bien. 

 

 



   

 

 

[Choisir la date]  [Édition 1, volume 1] 

TROIS 
GENERATIONS 
NOUS SEPARENT  
Témoignage    

Avez-vous entendu parler des 

souterrains ?  

Oui, mais selon moi c’est un 

leurre. 

 Dans les années 1950-1955, des 

travaux ont été faits dans le bourg 

d’Ecouché pour installer le tout à 

l’égout. Les ouvriers sont tombés 

dans un trou place Lefèvre-

Lemercier. Ils 

ont pensé 

trouver un 

souterrain 

mais le trou 

était comblé 

aux deux extrémités. Aucune 

prospection n’a été faite. Peut-être 

était-ce tout simplement une 

ancienne cave ? 

Je ne pense pas qu’il y ait des 

souterrains à Ecouché car ils 

auraient été plein d’eau.  

 

Une gargouille s’est égarée rue 

des Trois Frères Terrier, il y en 

avait-il d’autres dans Ecouché ?  

Non, même sur les tours, aucune 

autre gargouille n’était égarée. Une 

gargouille c’est spécifique aux 

églises. 

 

Pourquoi y-a-t-il cette gargouille 

rue des trois frères Terrier ? 

« Si vous pouviez me le dire, ça me 

ferait bien plaisir ! » 

C’est peut-être le sculpteur des 

gargouilles de l’église qui en a fait 

une en trop et qui l’a offerte au 

propriétaire de la maison de la rue 

des Trois Frères 

Terrier.  

Cette gargouille 

ne débite pas 

d’eau, elle n’est 

que décorative. 

 

Connaissez-vous des légendes sur 

les gargouilles ? 

Non mais je connais un dicton sur 

Ecouché et les écubéens qui n’est 

pas très flatteur : « On dit 

d’Ecouché qu’il ne vient ni bon vent 

ni bonnes gens ». 

Ceci s’explique par la direction du 

vent qui emmenait les mauvaises 

odeurs des tanneries vers Argentan.  

 

La motte féodale était-elle 

accessible à tous ? 

En principe oui. La motte était le 

signe de supériorité du seigneur. 

 

Est-ce que tout le monde avait 

une tour dans sa maison ? 

Non, seuls les bourgeois riches 

pouvaient  en faire construire une. 

On trouve des tours sur les grandes 

maisons, elles servaient d’escalier 

pour desservir les étages. Au 

XVIème siècle, il y avait beaucoup 

d’argent chez les bourgeois 

d’Ecouché car ils ne payaient pas 

d’impôt au seigneur. En revanche, 

ils devaient entretenir le fossé de 

l’angevine et la motte féodale. 

 

Y avait-il plus de tours avant que 

maintenant ? 

Oui, il y en a eu 16. Mais une a été 

endommagée durant la seconde 

guerre mondiale. Elle a ensuite été 

détruite pour y faire le square du 6 

juin.  
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INTERVIEW MENEE PAR LES ELEVES DE LA CLASSE 9 

RENCONTRE AVEC MADAME CAVALLO 

« SI VOUS POUVIEZ ME LE 

DIRE ÇA ME FERAIT BIEN 

PLAISIR ! » 

MADAME CAVALLO EST NEE A ECOUCHE EN 1931. FILLE DE MENUISIER ET DE BIJOUTIERE, 

ELLE A PASSE SA VIE DANS CETTE PETITE BOURGADE. LES ORIGINES ECUBEENNES DE SA 

FAMILLE REMONTENT A 1600.  
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