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Eglise et abords

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

Site 
inscrit

N° 61041 

Typologie
Site bâti et abords

Commune concernée
Méhoudin      

Surface
1 ha   

Date d’inscription
Arrêté du 20 décembre 1972

Histoire

Construite au début du XVIè siècle, l’église est en-

tourée de maisons dont la plupart sont édifiées 

à la fin du XVIIè et au XVIIIè siècles. Les topiaires 

d’ifs en rondelles qui encadrent l’entrée de la 

cour de l’église et celle du presbytère sont proba-

blement antérieurs à 

la construction de ce 

dernier, en 1775 par 

l’abbé Balavoine. Le 

château de Monceaux  

proche (voir site 

61042) est orné des 

mêmes conifères 

plantés à la création 

de ses jardins à la 

française, vers 1720. 

Les ifs près de l’église 

auraient été plan-

tés à l’initiative du 

seigneur Bignon de 

D
RE

A
L/

P.
 G

al
in

ea
u

Situation 

Méhoudin est une commune limitrophe du dé-

partement de la Mayenne à 8 km au sud de  

Bagnoles-de-l’Orne et à 35 km à l’ouest d’Alençon.  

L’église se situe à la sortie du village, près du 

pont sur la Gourbe.

L’église de Méhoudin et son presbytère

Monceaux (qui a sa chapelle à l’église) ou à celle 

du curé de l’époque qui est son neveu. A cette 

époque, la rivière la Gourbe qui coule en contre-

bas n’a pas été encore canalisée et un mauvais 

gué, impraticable en temps de crue, est le seul 

Entrée du presbytère
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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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passage. En 1885, la nef de l’église est recons-

truite en utilisant des pierres de pays et des ma-

tériaux de récupération. La Gourbe est détournée 

et endiguée, un pont est construit pour la franchir 

à pied sec par tous les temps. En 1969, le Conseil 

Municipal de Méhoudin exprime le vœu de voir 

protéger le site de l’église et ses abords où trône 

dans un petit enclos un chêne plusieurs fois cen-

tenaire. L’ensemble est inscrit parmi les sites en 

décembre 1972.

Le site

En bordure de la nationale 176, un petit parking 

ombragé accueille les rares visiteurs attentifs 

au paysage qui borde cette voie très passagère. 

Vers l’église, l’aire de stationnement est longée 

par une vieille haie d’aubépine devant laquelle 

de petits charmes, taillés en ogive s’alignent 

sur une bande herbeuse. L’église et le presby-

tère s’élèvent derrière elle, non loin de la route. 

L’entrée se trouve juste à la sortie du pont sur la 

Gourbe. Elle est bordée sur deux côtés de mu-

rets de pierres qui la séparent de la rivière et, 

vers l’église, d’un enclos où s’élève un magni-

L’église et la Gourbe
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en rondelles et tronconiques ainsi que des buis 

en cube. A gauche, s’ouvre l’enclos de l’église, 

dépourvu de tombes, encadré par deux autres ifs 

en rondelles, un troisième est disposé non loin 

dans un angle. Le portail de l’édifice s’orne de 

deux autres ifs taillés en tronc de cône inversé. La 

rivière la Gourbe, longe le nord du site, sur l’autre 

rive une vieille ferme et ses granges s’élèvent en 

bordure d’une prairie complantée de pommiers. 

A l’ouest, quelques prés clos de haies de charmes 

complètent le site. 

Devenir du site

L’église, le presbytère et leurs abords possèdent 

beaucoup de charme que viennent encore ren-

forcer les environs immédiats ainsi que le cours 

tranquille et ombragé de la Gourbe. Le presbytère 

est devenu une habitation particulière, s’il est de-

meuré intact du côté de l’église, sa façade ouest 

a, par contre, été revêtue d’un enduit ciment as-

sez disgracieux. Tout le reste est entretenu avec 

soin et les topiaires sont impeccables. Rien ne 

semble menacer le site qui est un petit bijou dans 

un cadre magnifique.
Topiaires d’ifs à l’entrée du Presbytère
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fique chêne centenaire. L’entrée du presbytère 

s’ouvre entre deux piliers de granit prolongés de 

murets bas surmontés de grilles. Derrière, enca-

drant l’allée, se trouvent les topiaires d’ifs taillés 


