
Le Tumulus de Pellevoisin fut le premier site classé de l’Indre. Il a bénéficié 

d’un classement au titre de la loi de 1906 sur les monuments naturels de 

caractère artistique. Selon cette loi, ce sont les spécificités pittoresques 

et artistiques qui permettaient à un monument naturel de bénéficier d’une 

protection.

Classé par arrêté ministeriel
du 23/02/1928

Après l’engagement pris par le Conseil Municipal en date du 27 Octobre 1925, la 

commission départementale des sites a émis un avis favorable au classement du 

Tumulus de Pellevoisin, dans sa séance du 24 janvier 1928.

Ce Tumulus (d’une dizaine de mètres de hauteur) apparaît alors comme une gran-

de curiosité dans le paysage. Il s’agit en fait d’une motte féodale, comme il en 

est représenté sur tout le territoire français. Ces mottes ont longtemps été igno-

rées, au point d’avoir été souvent assimilées à des « tumuli gaulois ». Rares sont 

celles qui bénéficient d’une protection. 

Les mottes féodales sont des symboles de l’indépendance et de la puissance 

châtelaines. Par leur verticalité, elles ont marqué le paysage médiéval jusqu’au 

XIII° siècle, date à laquelle elles laisseront la place aux maisons fortes des petits 

seigneurs et aux grandes forteresses des princes.

Le tumulus de Pellevoisin se caractérise par sa hauteur importante dans le pay-

sage. C’est son aspect « curieux » qui a pu motiver la protection au titre des sites 

et monuments naturels.

CARTE D’IDENTITE

Nom : Tumulus de Pellevoisin

Commune concernée : Pellevoisin

Date de protection : le 23 février 
1928

Surface : environ 1000 m2

Typologie : Motte féodale

Statut de propriété : Communale

Autre protection : 
Monuments historiques : Château 
du Mée, inscrit le 25 mars 1980,  
Gare, inscrite le 18 janvier 1993
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Qualité du site/évolution

Ce site original, isolé  à l’époque de son classement et vierge de toute construc-

tion, est désormais encerclé d’habitations et inclus dans l’enceinte de la maison 

de retraite de Pellevoisin. 

Il est aujourd’hui peu perceptible. Seul le marronnier à son sommet peut attirer 

le regard, lorsque l’on perçoit cet arbre en position dominante par rapport aux 

toitures du village. 

D’une manière générale, les habitations et la végétation dissimulent ce tumulus 

qui était pourtant perçu, lors de son classement, comme un élément imposant 

dans le paysage. 

Selon des documents anciens, le tumulus aurait été un lieu de pèlerinage car il 

y aurait eu plusieurs apparitions de la vierge à Pellevoisin. C’est pourquoi son 

sommet a été coiffé d’une statue de la vierge et équipé de bancs.

Cohérence du périmètre

Le périmètre de protection trop restreint car comprenant stricto sensu le contour 

du tumulus, n’a pas permis de préserver les abords du site.  Le site disparaît dans 

l’urbanisation et se trouve quelque peu dénué de sens. Cependant, il reste le 

premier site classé du département et doit conserver sa protection.

Aménagements/valorisation

Le tumulus est peu entretenu et s’enfriche. La végétation environnante masque 

la motte féodale. Cependant, des travaux d’entretien sont prévus à la demande 

de la responsable de la maison de retraite qui a fait appel à des pépiniéristes, afin 

de rouvrir le site au public.

Son accès est actuellement fermé au public car le site nécessite quelques aména-

gements de sécurisation. La rambarde qui suit le cheminement d’accès au som-

met est un peu fragilisée.

Aucune information n’est présente au pied du tumulus, pour donner l’explication 

de la présence de cette « curiosité ».
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LES ENJEUX/LE DEVENIR DU 
SITE

- Entretenir le tumulus (débrous-
saillage notamment) afin que les 
éléments encore perceptibles soient 
valorisés : la motte et le marronnier 
qui dominent.

- Dégager des ouvertures pour que 
le tumulus redevienne perceptible

- Rendre le site accessible au public 
dans le respect des lieux

- Un panneau d’information pourrait 
indiquer au public que le tumulus est 
un site classé et expliquer la prove-
nance de cette « curiosité » dans le 

paysage.
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Echelle : 1/5000 Atlas des sites classés et inscrits de l’Indre (2008)
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