
Etat actuel du site

Motivation initiale de la protection

« Seul le chœur de l’église de Gueyze est inscrit sur la liste de l’inventaire supplémentaire des « Monuments Historiques » du 
Lot-et-Garonne, mais le classement de l’ensemble en tant que site a été demandé lors de la réunion de la commission des sites, 
le 24 février 1942, et il est justifi é. Le dictionnaire de l’arrondissement de Nérac par M.S.F. Samezeuilh, page 174 donne 
la description et le plan de l’église de Gueyze ainsi que son histoire (édifi ée sur des fondations romaines). Située à fl anc de 
coteau, entourée de son vieux cimetière, d’arbres, elle forme un coin pittoresque que l’on aperçoit d’assez loin, surtout en 
arrivant de Sos. En contre bas, à cent mètres environ, s’élève un bâtiment carré, connu sous le nom de « Sale de Gueyze » et 
qui semble être contemporain de l’église » (Rapport général de l’Inspecteur régional des Sites- 1942) 

Environnement du site
Le site se situe dans le pays de Sos, au confi ns sud-ouest du 
département, en paysage forestier déjà landais, et sur le circuit 
touristique n°2 « Arbres et chapelles en Albret ».
L’église, localisée à l’écart du bourg, dans l’ancienne commune 
de Gueyze, est implantée à fl anc d’un versant donnant sur la 
rivière Gueyze.
Au bas du versant, à 100 m, entouré d’une prairie agrémentée 
d’un plan d’eau et de saules pleureurs, se trouve le château 
de Gueyze , maison forte des XIVe-XVIe siècles construite sur 
une villa gallo-romaine, qui a servi longtemps d’étable. Il a été 
restauré pour abriter des chambres d’hôtes de charme et un 
restaurant. 
Entre l’église et le château, une parcelle est plantée de 
peupliers.
Dans ce secteur, les nombreux fi ls des réseaux aériens viennent 
perturber la vue sur l’édifi ce et son cimetière.
A proximité de l’église se trouvent quelques maisons anciennes.
Des pins maritimes entre l’église et le moulin, rappellent au 

visiteur la proximité du massif forestier landais.
En aval, au bord du ruisseau se trouve le moulin de Gueyze, 
bien entretenu.

Description du site
Le Site Inscrit se limite à l’église et au cimetière qui l’entoure. Un 
grand mur ceinture l’ensemble. Il reste quelques rares tombes 
anciennes, ainsi qu’une croix sur socle de pierre. L’église Saint-
Barthélémy, du XIIe siècle, a un chevet tréfl é protégé MH 
depuis 1925, l’ensemble de l’église et du cimetière a été inscrit 
MH en 2004.

Etat actuel du site
Le site semble bien conservé et entretenu, malgré quelques 
évolutions peu harmonieuses : un caniveau métallique neuf 
du portail du cimetière au porche de l’église, ainsi que de 
nombreuses tombes modernes banales…
Un chantier de restauration de l’église a commencé le 1er février 
2011. 

Eglise et cimetière 
de Gueyze
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Commune(s)
Sos 

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

Type(s) de site

Patrimoine bâti protégé isolément

Date(s) de protection
13 novembre 1942 (arrêté ministériel) 

Superfi cie(s)
0,15 ha

Référence(s) SIG
SIN0000472
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Monuments historiques
EGLISE ST-BARTHÉLÉMY DE GUEYZE : MHI - 2 SEPTEMBRE 2004

Enjeux et préconisations

Enjeux :
Le Site Inscrit de l’église et du cimetière, est un ensemble 
pittoresque intéressant, dont il est essentiel de conserver 
l’écrin vert non bâti qui l’entoure.

Préconisations :
- Enfouir les réseaux électriques et téléphoniques aériens.
-  Conserver le caractère de prairie ouverte entre l’église et 

le château, en évitant la plantation de peupliers 

-  Garder les stèles et dalles funéraires des tombes anciennes 
dans l’enceinte du cimetière 

-  Prévoir dans le document d’urbanisme de la commune un 
zonage évitant toute constructibilité aux abords du site, et 
un règlement garantissant la qualité de l’entretien du bâti 
de l’ancien hameau de Gueyze, du château, et du moulin .

-  Etudier l’élargissement du périmètre du site pour englober 
dans la protection le château et le moulin de Gueyze. 
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