
Etat actuel du site

Motivation initiale de la protection

« Sur le territoire de la commune de Penne, déjà si riche en site on trouve une curieuse et ancienne église, située sur la rive 
gauche du Lot, à une centaine de mètres de la rive. La chapelle d’Allemans est de type roman et dresse au milieu des grands 
arbres de son vieux cimetière à l’abandon, son haut clocher mur, de briques rouges (…) Deux magnifi ques platanes l’encadrent 
et étendent de tous les côtés, sur la toiture comme les tombes, leurs grandes branches. {…} » 
(Extrait du rapport général du Délégué régional à l’architecture et à l’environnement d’Aquitaine. Non daté.)

Environnement du site :
La chapelle d’Allemans est en rive gauche du Lot, en amont 
de Port de Penne et du bourg de Saint-Sylvestre implanté 
en rive droite. En rive gauche, progressivement, la rivière se 
rapproche du pied de versant et le versant se redresse. Ces 
versants sont majoritairement boisés, bien que des parcelles 
soient bâties en haut de pente. La chapelle se trouve au pied 
de coteau qui progressivement, côté aval, va se retrouver 
au ras de la berge, ce qui ferme le paysage. La ripisylve 
est arborée (chênes, acacias, aulnes…), la rivière n’est pas 
visible. Par contre, ces arbres forment un bel adossement 
végétal à la chapelle vue depuis le sud.
Le rapport décrivait l’édifi ce « isolé au milieu des champs ». 
Aujourd’hui, l’environnement est relativement bâti. A l’est, 
en bord du Lot, se trouve le hameau ou la ferme d’Escoute, 
déjà représenté sur le cadastre napoléonien. Sur ce plan 
ancien, fi gurait à ce niveau là, une sorte de chaussée en 
arc de cercle traversant la rivière avec un court chenal bâti 
en rive droite. Plus proche de la chapelle que ce quartier 
ancien, il y a un nouveau quartier de type lotissement au 

sud de la départementale. Les terrains qui jouxtent l’église 
au sud-ouest et au nord comprennent également du bâti. 
Les abords au nord entre les rives du Lot et la chapelle sont 
plantés. 
La parcelle au sud de la chapelle est une prairie qui ménage 
un beau dégagement sur la chapelle depuis la route 
départementale.
L’espace dévolu au stationnement est au pied de l’enclos 
du cimetière, il est revêtu comme un sol routier. Une haie 
de laurières taillées sépare le parking des terrains privés 
mitoyens au nord et à l’est. Une croix en pierre est adossée 
contre le mur du cimetière.

Description du site :
Le site protège la chapelle, les bâtiments adossés au 
nord et l’enclos du cimetière. Deux cyprès au port élancé 
encadrent l’entrée. Des murs de pierres qui assurent un 
léger soutènement entourent le cimetière. Le sol est traité 
en graviers de couleur claire. Il n’y a ni vue, ni accès à la 
rivière alors que le site est très proche de la rive. 
La chapelle est un édifi ce roman construit en pierres calcaires 
de couleur claire. Elle comprend un clocher-mur, construit en 
briques, très élevé par rapport au volume de la nef, ce qui 
lui confère une silhouette particulière, bien visible depuis la 
départementale. L’élévation ouest du clocher-mur porte les 
traces d’une ancienne toiture de la nef bien plus haute que 
l’élévation actuelle. En façade sud, la chapelle s’ouvre par 
un portail roman sculpté en plein cintre, de belle facture, 
protégé par un auvent. Le bâtiment adossé à la chapelle, 
au nord, qui est inclus dans le périmètre protégé fait partie 
d’une propriété privée. 

Etat actuel du site :
Le rapport de protection évoque deux platanes qui 
contribuaient à la valeur du site mais ont disparu. L’un des 
deux cyprès situés à l’entrée du cimetière est en mauvais état.

Chapelle de l’Allemans, 
cimetière et les platanes
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Commune(s)
Penne d’Agenais

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

Type(s) de site

Patrimoine bâti protégé isolément

Date(s) de protection
13 janvier 1947 (arrêté ministériel) 

Superfi cie(s)
0,13 ha

Référence(s) SIG
SIN0000352
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Le portail roman a été 
nettoyé. Un grillage peu 
gracieux au-dessus de la 
porte limite l’occupation par 
les pigeons. Le clocher, par 
contre, présente un aspect 
sanitaire moins bon, en 
apparence.

Le cimetière est un peu trop entretenu, et n’a pas le charme 
des vieux enclos enherbés. 
L’espace utilisé pour le stationnement des véhicules est une 
sur-largueur routière. C’est un espace pauvre, sans qualité 
aucune si ce n’est la présence de la croix.
Les vues éloignées sur les coteaux boisés restent 
intéressantes, elles contribuent à la valeur du site, au 
contraire des vues rapprochées sur les maisons récentes, 
qui l’affaiblissent.

2010

Enjeux :
Le site reste un très joli motif de paysage tel qu’on le 
découvre depuis la route départementale. Mais l’angle 
favorable de vision est devenu étroit, résiduel. L’ouverture 
à la construction des parcelles proches a dégradé la qualité 
du site. Néanmoins, la chapelle est un bel édifi ce roman et 
les vues, depuis le cimetière sur le coteau, restent agréables. 
L’inconstructibilité de la parcelle en prairie au sud est 
indispensable pour « sauver » le site.

Préconisations :
-  Prévoir dans le document d’urbanisme de la commune 

un zonage adapté pour la protection des paysages 
contribuant à la qualité de ses abords et notamment la 
parcelle (YE 83) en prairie entre la route départementale et 
la chapelle en encourageant un maintien en prairie ou en 
cultures, proscrire tout boisement.

- Élargir le site pour inclure cette parcelle.
-  Améliorer l’aspect du parking, retrouver un sol moins 

routier, faire évoluer les laurières vers des haies champêtres. 
Planter en pied de murs quelques vivaces. 

-  Replanter deux platanes, pas forcément dans le cimetière 
mais dans l’emprise du parking ou à l’intersection de la 
voie en impasse avec la départementale. 
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Cartes

Limite de site

Enjeux et préconisations




