
Etat actuel du site

Motivation initiale de la protection

« L’église est un pittoresque édifi ce du XVe s. qui s’élève dans 
un curieux cimetière fortifi é. Un clocher-mur à pignon à 
crochet est accolé à une tour. La nef de deux travées voûtées 
d’ogives à liernes et à tiercerons est terminée par une abside 
à cinq pans sur nervures. Des ruines gallo-romaines ont été 
découvertes autour de l’église. Un ancien ouvrage fortifi é 
du XIIe s. subsiste sous le nom de la Palangue » (Rapport 
général – Inspecteur régional des Sites – non daté).

Environnement du site :
Le village de Pompogne est situé dans le massif forestier, 
en bordure de la RD 933 qui relie le Lot-et-Garonne aux 
Landes. C’est un paysage de pinèdes, à l’horizon bloqué par 
les arbres, ponctué de temps en temps par des clairières 
habitées, souvent à la faveur d’un carrefour de voies. 
Pompogne est une de ces clairières. Le cœur du village 
est à l’ouest de l’axe routier, il est de taille modeste, les 
extensions récentes se sont faites en épaisseur, elles sont 
peu visibles depuis la RD, et semblent « absorbées » par 
le couvert boisé. Entre l’église et la mairie, il y a un secteur 
paysager de belle qualité, avec de grands platanes, du 
mobilier de pique-nique et un sentier d’interprétation qui 
offre un itinéraire sous le couvert boisé. Le monument aux 
morts est situé entre l’église et la mairie.
En arrivant du nord par la route départementale, l’église se 
découvre sous un angle très favorable. Elle est précédée 
par des parcelles en prairie avec quelques fruitiers bas qui 
dégagent la vue, ménageant le recul nécessaire pour mieux 
appréhender l’édifi ce. Cette occupation du sol champêtre 
et intemporelle est un faire-valoir, c’est un vrai tableau 
pittoresque qui s’offre aux regards. Mais ces parcelles 
champêtres ne sont pas inclues dans le site. Si cette avant-
scène hors site est remarquable, sur les autres limites, le 

traitement est disqualifi ant. Le matériau routier a gagné  
jusqu’au pied des murs d’enclos, créant des surlargeurs 
sans qualité, qui dégradent la qualité du paysage. Quelques 
jardinières posées  sur le sol, ne permettent pas d’améliorer 
l’entrée du cimetière. Ce traitement brutal n’est pas du 
tout en harmonie avec l’espace public boisé et le sentier 
d’interprétation qui se trouvent juste en face, de l’autre côté 
de la voie communale. 

Description du site :
Le site comprend l’église, des bâtiments accolés à l’est et  
l’enclos du cimetière. L’église qui est un édifi ce du XVe, est 
relativement modeste en termes de volume et d’architecture. 
Mais elle se signale par un clocher mur percé de trois baies 
campanaires, une en partie haute, désormais vide et deux  
en dessous qui abritent toujours les cloches. La silhouette 
du clocher est marquée aussi par un jeune arbre résineux 
qui se dresse sur le côté nord du clocher, et qui devra être 
enlevé. L’entrée de l’église est située dans le cimetière, 
l’entrée du cimetière se fait par un porche couvert, à cheval 
sur la limite d’emprise. Les murs du cimetière comprennent 
des meurtrières, comme c’est le cas dans d’autres édifi ces 
de ce type dans ce secteur géographique, également des 
contreforts par endroits. Le niveau des baies, proche du 
sol, laisse penser à des remblaiements au cours des siècles. 
Comme souvent, le cimetière a un traitement minéral aride, 
avec très peu d’arbres. 

Etat actuel du site :
Si le site semble en relatif bon état, l’environnement proche 
du site, côté sud, est déplorable.

 

Vieille église et ses abords
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Commune(s)
Pompogne

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

Type(s) de site

Patrimoine bâti protégé isolément

Date(s) de protection
9 novembre 1944 (arrêté ministériel) 

Superfi cie(s)
0,49 ha

Référence(s) SIG
SIN0000419
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Enjeux et préconisations

Enjeux :
La clairière de Pompogne offre une « respiration » bienvenue 
dans la traversée du massif forestier, et l’église avec son 
clocher, son pin et l’enclos du cimetière constitue un motif 
pittoresque et attachant. La préservation des qualités de ce 
site repose sur deux enjeux : protéger les prairies au nord et 
améliorer les espaces publics au sud.

Préconisations :
-  Envisager une protection des parcelles en prairie situées au 

nord du site, soit par une extension de protection soit par 
un relais dans le document d’urbanisme.

-  Engager un projet d’aménagement des espaces publics 
en façade sud du site, avec une réduction des surfaces 
routières.

-  Conserver la végétation du cimetière, ainsi que les stèles et 
les tombes anciennes.

-  Protéger le pin près de l’église, mais enlever l’arbre qui 
pousse sur le clocher !
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Visite de terrain en juin 2010
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