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

Site 
inscrit

N° 61060    

Typologie
Site bâti et abords

Commune concernée
Le Mage    

Surface
2 ha  

Date d’inscription
Arrêté du 3 décembre 1973

Histoire

D’origine romane, l’église Saint-Gervais est rema-

niée en 1646, lors de l’adjonction de la chapelle 

tombale des seigneurs de Feillet dont le château 

est voisin du village (voir site 61059). Au sud de 

l’église, le presbytère serait dû à la générosité du 

philosophe Claude-Adrien Helvétius, ami de tous 

les grands esprits du siècle des lumières. Fer-

mier général, Helvétius jouit de revenus confor-

tables et il achète le château de Feillet en 1753 

alors qu’il réside au château de Voré « aussi bon 

qu’agréable  ». Le presbytère est construit vers 
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Situation 

Au cœur du Perche, la commune du Mage se situe 

à 18 km à l’est de Mortagne-au-Perche. L’église 

et le presbytère se trouvent à la sortie sud du 

bourg, le long de la D 918 vers Nogent-le-Rotrou.

Le presbytère et l’église du Mage 

1760 par amitié pour l’abbé François qui de-

viendra député du Perche aux Etats Généraux de 

1789. Les jardins sont aménagés en terrasses qui 

s’ouvrent sur la campagne, au-dessus d’un petit 

parc qui s’achève sur une pièce d’eau agrémen-

tée d’une ile. L’ensemble, très harmonieux, est 

dans le style le plus cher aux admirateurs de 

Jean-Jacques Rousseau. L’église, le presbytère et 

ses jardins sont inscrits parmi les sites en mars 

1973.
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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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Le site

A proximité de la grande forêt de Longny, le 

bourg du Mage s’étend le long de la D 918, do-

minant un paysage champêtre. Les prairies et les 

champs cultivés, maillés de haies, sont parcourus 

de nombreux ruisseaux entrecoupés d’étangs. Les 

maisons basses du village bordent la rue unique 

dans une belle harmonie de volumes et de cou-

leurs avec l’ocre des enduits, le rouge des briques 

de chaînages et le brun des tuiles plates. A la sor-

tie du bourg, l’église s’élève sur une esplanade 

pavée et engazonnée où se situe le monument 

aux morts. La nef est prolongée, à l’est, par un 

chœur surbaissé tandis qu’au nord, s’accrochent 

la sacristie et la chapelle des seigneurs de Feillet. 

L’édifice, solide construction de grès et de pierre 

calcaire est couvert en tuiles. Au-dessus du por-

tail occidental, le clocher en dôme surmonté d’un 

lanternon, est revêtu d’ardoises. Devant le por-

tail, vers l’ouest, une terrasse, où s’ouvre un esca-

lier aux marches circulaires, domine un petit bois 

de feuillus, parc de l’ancien presbytère. Au sud, le 

presbytère est séparé de l’esplanade de l’église 

par un muret de pierres. L’imposante maison de 

maître, à la haute toiture de tuiles, élève sa fa-

çade le long de la rue, sur deux étages dont un 

rez-de-chaussée aveugle. A l’arrière, deux com-

Le jardin du presbytère
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muns en retour encadrent une première terrasse, 

jardin de curé. Un escalier aux marches circulaires 

descend vers une seconde terrasse, jardin d’agré-

ment constituée de pelouses régulières ponc-

tuées de quelques buis taillés. Un sentier rustique 

mène à l’ancien parc, aujourd’hui très boisé, où 

l’étang et son ile subsistent toujours, enfouis sous 

les frondaisons qui forment la toile de fond de la 

cure et de l’église. 

Devenir du site

Dans un village aux constructions pleines de 

charme, l’église et le presbytère forment un en-

semble pittoresque et harmonieux. Aujourd’hui 

propriété privée, l’ancien presbytère est bien 

entretenu, mais sans excès. Les jardins en ter-

rasses et leurs maçonneries paraissent cependant 

un peu délaissés. En bas, le parc est désormais 

un bois qui s’éloigne quelque peu de la « philo-

sophie » de la nature domestiquée si en vogue 

au moment de sa création. Aujourd’hui ce n’est 

guère perceptible, la croissance des arbres du 

parc et un entretien moins attentif des jardins en 

terrasse ont effacé peu à peu une composition 

harmonieuse, dont tous les éléments sont néan-

moins encore présents. Les abords de l’église 

sont l’objet des soins de la municipalité comme 

en témoignent de récents alignements de tilleuls 

(au sud et à l’ouest), remplaçant des sujets plus 

âgés et abattus.
L’ancien parc, l’étang et son ile 
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