
Etat actuel du site

Motivation initiale de la protection
« Pendant les quelques kilomètres où elle sert de limites naturelles aux départements du Gers et du Lot-et-Garonne, la vallée 
de la Gelise est assez encaissée, et même sur le versant gauche, l’on remarque la formation d’une petite falaise crayeuse. C’est 
près du bord de cette dernière que se rencontre, isolé au milieu des champs la très intéressante petite chapelle de Saint-Simon. 
Un petit raidillon, aux côtés boisés, que nous trouverons sur notre droite, après le passage à niveau de la route départementale 
n°144, de Castelnau d’Auzan à Fos, nous permettra d’y parvenir sans diffi cultés, tout en longeant la vallée très agréable, en ce 
point, magnifi que parure automnale. L’église est isolée au milieu des champs et s’il n’y avait une ferme à 150 m, de là, on se 
rencontrerait dans un assez grand rayon âme qui vive. Elle est très ancienne, une des premières construites dans la région. Les 
murs qui l’entourent, ainsi que son vieux cimetière, tombent en ruines, et le lierre, sur la plus grande partie, les a recouvert. Nous 
pénétrerons dans cette sorte d’enceinte par un portillon de bois vermoulu et nous pourrons faire le tour de l’édifi ce , remarquant 
au passage ses contreforts aux pierres vermoulues, mais les regards reviendront se poser malgré eux sur la façade de l’église, 
façade simple mais très élégante, et la chaude couleur de la pierre du pays, que le temps a patiné, vient se mêler à celle du lierre 
qui s’est élancé à l’assaut du clocher, adoucissant certains angles, mettant en valeur certaines autres parties. C’est un clocher 
mur comme ceux de la plupart des chapelles de cette région, deux ouvertures le trouent, mais ce qui le différencie des autres, 
c’est la petite tourelle hexagonale qui la fl anque, et dont le toit de tuiles rouges vient mettre sa note chaude dans cet ensemble, 
vraiment très harmonieux. Il est à regretter que l’intérieur de la chapelle ait été remanié, ne répondant plus à son extérieur. 
Peu d’arbres poussent à l’entour. Son cimetière n’offre pas grand intérêt mais a elle seule, par sa beauté simple et saisissante, 
elle mérite que l’on vienne la visiter, et il serait vraiment dommage de voir abîmer ce petit élément d’architecture, par quelques 
réparations peut-être utiles, mais de goût plus ou moins sûr ». (Rapport du Délégué départemental chargé des Sites - 1943). 

Environnement du site : 
La chapelle isolée est 
accessible par une petite 
route qui part de la route 
départementale RD 144 et 
emprunte la vallée étroite et 
encaissée. Sur les versants 
boisés, affl eurent de petites 
falaises. Progressivement, le 

chemin s’éloigne de la rivière et gagne les fl ancs des versants. 
L’espace s’ouvre sur des parcelles en prairie, avec très peu 
de haies ou d’arbres isolés. Les boisements se maintiennent 
sur les versants exposés nord, en rive sud de la Gélise ou 
en rive nord, en partie haute des reliefs. La vallée encaissée 
est bordée sur sa rive nord de deux niveaux de terrasse. La 
chapelle est implantée au dessus de la deuxième terrasse, si 
bien que la rivière est invisible depuis le site. Il y a un ensemble 
de bâtiments, au sud-ouest de la chapelle, qui se distingue 
principalement par une haute haie de thuyas (côté ouest de 
la ferme) qui masque la vue sur la chapelle à l’approche du 
site. Il n’y a aucun autre bâti à proximité aujourd’hui, comme 
du temps de la protection. Jolie séquence de route entre 

deux haies de buis avec des arbres-tige, dont des chênes, 
entre cette maison et la chapelle. En bordure de l’enclos, 
côté ouest, un espace d’accueil est ménagé. C’est un petit 
pré, entretenu, qui permet de stationner et propose une aire 
de pique-nique, équipée d’une table et d’une poubelle en 
bois. Il est discret, sauf la présence d’un conteneur, adossé à 
l’enclos du site, non dissimulé.

Description du site : 
Le site est formé par la chapelle de Saint-Simon et son 
cimetière, clos de murs. A l’origine un prieuré, l’édifi ce est 
assez complexe : contre la chapelle a été édifi é un logis 
comprenant des éléments défensifs. Une signalétique 
détaillée explique l’histoire du monument et les différentes 
périodes de construction.
La chapelle, datant du XIIe siècle environ (avec des éléments 
plus tardifs), en pierre, se caractérise par son clocher-mur 
auquel s’accole une tourelle hexagonale et ses contreforts. 
L’ensemble est fortifi é avec des archères en croix pattée, un 
espace défensif à l’entrée sud ou encore des canonnières 
présentes au niveau du mur d’enclos. L’enclos est percé 
d’une ouverture en arche, surmontée d’une croix, et fermée 

Chapelle de Saint-Simon 
et son cimetière
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Commune(s)
St-Pe, St-Simon

Critère(s) de la protection
Site d’intérêt pittoresque

Type(s) de site

Patrimoine bâti protégé isolément

Date(s) de protection
21 décembre 1943 (arrêté ministériel) 

Superfi cie(s)
0,16 ha

Référence(s) SIG
SIN0000417
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par un portillon en bois. C’est en franchissant ensuite 
l’entrée défensive adossée à la chapelle que l’on gagne le 
petit cimetière. Celui-ci présente des tombes anciennes, en 
pierre, très abîmées, ainsi que des tombes plus récentes et 
banales. Le sol de l’enclos est enherbé. Un rosier grimpant 
à l’entrée de la chapelle agrémente le mur de pierre. Un 
cyprès marque l’entrée dans l’enceinte et amène, avec le 

clocher, un jeu de hauteur, rendant le site bien lisible dans le 
paysage environnant relativement ouvert. 

Etat actuel du site : 
L’ensemble est harmonieux et le cadre n’a pas évolué 
de manière signifi cative depuis la protection : le site 
demeure isolé avec peu de constructions aux alentours et 
des boisements proches, certains éléments étaient déjà 
mentionnés comme étant en état de ruine (mur d’enclos, 
cimetière…) en 1943. Néanmoins, il y a quelques évolutions : 
la chapelle se situe au milieu de prés et non de champs, le 
lierre qui avait envahi les murs a été supprimé (bien qu’il en 
demeure sur le mur d’enclos). Divers éléments apparaissent 
en mauvais état. Le mur d’enclos est abîmé. Néanmoins, la 
chapelle a été globalement dégagée de la végétation qui 
semblait l’avoir envahie à l’époque de la protection. 
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Monuments historiques
EGLISE DE SAINT-SIMON : MHI

Enjeux :
L’ensemble formé par la chapelle et son cimetière constitue 
un motif pittoresque et harmonieux qui se découvre dans un 
paysage agricole ouvert de qualité. Il n’y a pas d’élément 
« parasite » majeur visible depuis l’église, ni en co-visibilité. 

Préconisations :
-  Réfl échir, à une extension du périmètre, très limité actuel-

lement, pour inclure l’écrin agricole dans lequel s’insère la 
chapelle. D’ores et déjà, prévoir dans le document d’urba-
nisme de la commune un zonage adapté pour la protection 

des paysages faisant partie du site ou contribuant à la qua-
lité de ses abords. 

-  Proposer aux riverains d’abattre la haie de conifères et la 
remplacer par une haie champêtre. 

-  Maintenir l’espace ouvert, si possible. 
-  Poursuivre l’entretien et la restauration des éléments bâtis. 
-  Rédiger un cahier des charges pour les futurs caveaux du 

cimetière, pour éviter la banalisation par le recours systé-
matique à du granit poli. 

-  Conserver les tombes et les stèles anciennes.
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