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Motte médiévale 
Siège des barons de Perles (10e–13e siècle) 

La motte féodale est située sur un reste de moraine 
basale du glacier rhodanien déposé sur une terrasse 
glaciaire. 
Des sondages ont montré que la colline avait été rehaus
sée artificiellement. Le fossé entourant la motte sur trois 
côtés a également été creusée de main d’homme à partir 
d’un ravin naturel. Un ruisseau, alimenté par la source 
jaillissant 50 m en amont, coulait dans le fossé. Des écrits 
anciens attestent qu’une famille noble de Perles aurait 
habité cette tour construite en terre et bois, protégée au 
Moyen Age (10e–13e siècle) par un fossé et des 
palissades. 
Un cimetière découvert à proximité de l’église témoigne de 
l’occupation du site au Haut Moyen Age (5e –10e siècle). 
L’église elle-même, située sur une proéminence, existait 
probablement bien avant la motte. 
Cet ensemble historique remarquable, composé par l’église 
et la motte féodale, est placé sous la protection de l’État. 
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Reconstitution d’une motte féodale à partir de sources archéologiques 
et de représentations figuratives d’époque (Saint-Sylvain d’Anjou, F). 
C’est dans de telles tours en bois construites sur des collines artificielles 
que vivaient les familles de basse noblesse du 10e au 13e siècles. 
Au cours du Moyen Age, la plupart de ces nobles de la campagne se 
sont déplacés avec leurs familles dans les villes, abandonnant leurs 
résidences avant qu’elles ne dussent être reconstruites en pierre. 
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Représentation contemporaine d’une motte féodale. Tapisserie de 
Bayeux, vers 1066 –1077. (Centre Guillaume le Conquérant, Bayeux, F) 

Grâce au lac artificiel construit sur l’initiative locale en 2000, la motte 
féodale ( ) est devenue une destination intéressante pour des excursions. 


