
Etat actuel du site

Motivation initiale de la protection

« Ce petit cimetière campagnard groupé autour de la chapelle 
de Cazeaux, offre une poésie très grande, qui justifi e son 
inscription à l’inventaire des sites. Du reste, la petite chapelle 
est inscrite à l’inventaire supplémentaire des Monuments 
Historiques, elle est fort intéressante, surtout en raison de 
sa porte Romano-Byzantine. Il importe de souligner que 
l’église a besoin de quelques réparations mais surtout que 
son clocher-mur triangulaire est déplorablement gâché par 
la présence d’un auvent de tôles ondulées protégeant les 
cloches. La présence de cet édifi ce au sommet d’un coteau, 
entouré de hauts cyprès et dominant de tous côtés de vastes 
étendues de vignes, donne une note très pittoresque à cet 
ensemble. ». (Rapport général de l’Inspecteur régional des 
Sites – 8 juin 1942).

Environnement du site
A trois kilomètres du bourg de Lannes, au détour d’une 
petite route pittoresque, se trouve l’église de Cazeaux, 
isolée sur le haut d’un plateau couvert de prairies et de 
vignes. De tous côtés, les horizons sont vastes et le paysage 
ouvert. La petite église et son bouquet d’arbres sont visibles 
de loin, et se détachent sur le ciel.
Au sud-est de l’édifi ce, derrière une vigne, on aperçoit les 
toits et les cèdres d’une propriété agricole, « Le Grand 
Molé », posée sur le rebord du plateau. 
A l’ouest, les vignes s’étendent devant l’église. Une 
propriété ancienne se trouve non loin. 
Au nord, les champs cultivés viennent jusqu’aux murs de 
l’église.

A l’est, l’église est bordée d’un cimetière (curieusement non 
inclus dans le site), entouré de murs de pierres, et qui garde 
des tombes anciennes, et de superbes cyprès.

Description du site
Ce petit édifi ce est charmant avec son clocher-mur, trapu et 
triangulaire, percé de trois ouvertures (portant une cloche) 
et son porche roman-byzantin qui s’ouvre au sud. 
Le cimetière et l’église côté sud, sont entourés d’un mur de 
pierre, des arbustes à fl eurs blanches et un séquoia (étêté) 
sont enserrés dans cette enceinte.
Dans le cimetière, au milieu des tombes anciennes aux croix 
de pierre calcaire, six hauts cyprès sont disséminés.

Etat actuel du site
Le site a conservé le caractère charmant et pittoresque qui a 
prévalu à sa protection. 
L’auvent en tôle ondulé mentionné dans le rapport de 1942 
a été supprimé. L’intérieur de l’église a été restauré il y a 
quelques années. 
De nombreuses tombes banales en granit gris, remplacent 
les tombes et stèles anciennes.

Eglise de Cazeaux 
et cimetière
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Commune(s)
Lannes

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

Type(s) de site

Patrimoine bâti protégé isolément

Date(s) de protection
22 mai 1943 (arrêté ministériel)

Superfi cie(s)
0,1 ha

Référence(s) SIG
SCL0000550
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Enjeux et préconisations

Enjeux :
Le charme de ce petit site pittoresque doit être conservé.

Préconisations : 
-  Contrôler l’évolution du cimetière, préserver les tombes et 

stèles anciennes, ainsi que les cyprès

-  Conserver le caractère actuel des lieux, sans aménagements 
nouveaux type parkings, etc…

-  Revoir le périmètre pour se caler au minimum sur les 
parcelles de l’église et du cimetière et pour protéger 
l’écrin paysager de ce site.
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