
 

 

 

 

Date de réalisation : Juin 2007 

DIREN CENTRE 
5 Avenue Buffon – B.P.6407 – 45064 Orléans cedex 2 – Tél : 02 38 49 91 91 – Télécopie : 02 38 49 91 00 
E-mail : diren@centre.ecologie.gouv.fr - Site internet: www.centre.ecologie.gouv.fr 
 

 

CENTRE 
LOIR-ET-CHER SITE CLASSE 

au titre des articles L341. 1 à 22 
du code de l'environnement 

 

 
 
Denomination du site  : Eglise et cimetière de Bauzy 
Date de l’arrêté  : 30 décembre 1938 
 
Situation : 
Commune  : Bauzy. 
Superficie  : 0,3 ha 
Propriété  : communale 
Monument Historique à l’intérieur du site  : non 
 
Caractérisation du Site : 
Caractère et intérêt paysager :  
L’église et le cimetière de Bauzy se trouvent au centre du village, sur la route allant de Bauzy à Fontaines-en-Sologne, Bauzy 
se situant entre Bracieux (à l’ouest) et Vernou-en-Sologne (au sud-est). 
 
L’église est d’époque romane. La nef date du XIème siècle, bâtie sur un plan en croix simple. Le clocher est massif, soutenu 
par des contreforts imposants ; son toit du XVIème siècle est recouvert d’ardoises. 
Le mur entourant le choeur est en brique, il est en pierre et est recouvert de crépi le long de la nef. Les ouvertures sont 
parcimonieuses et le toit est recouvert de tuiles plates. 
L’église sert encore à la célébration des offices. 
Les abords de l’église sont constitués par une allée de sable à gauche du porche et derrière le choeur. A droite se trouve 
l’ancien cimetière, il est aujourd’hui planté de pelouse et seules quelques croix subsistent. Une haie de cyprès borde celui-ci 
ainsi que quelques arbres. De ce côté, une vigne vierge couvre les murs de l’église. 
Occupation physique du sol :  
L’église et le cimetière. 
 
Modifications, contraintes et pressions : 
Environnement du site :  
Pleine Sologne, à l’ouest de Bracieux et au sud de Dhuizon. 
Sensibilité :  
Site très bien entretenu, qui respire le calme et le recueillement. 
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Nom                                   

Commune(s) concernée(s)

Date de l'arrêté                   Surface :

Bauzy

30/12/1938 Site ponctuel

Date de réalisation : 08/12/2000

BAUZY

:

:

:


