
Aquitaine, Dordogne
Monpazier
route de Belvès

Cimetière

Références du dossier
Numéro de dossier : IA24003140
Date de l'enquête initiale : 2014
Date(s) de rédaction : 2014
Cadre de l'étude : inventaire topographique
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : cimetière

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en village
Références cadastrales : 1845, SU, 13, 329. Dans l'état des sections du plan cadastral de 1845, le cimetière, bien qu'il
soit déjà déplacé à l'extérieur de la bastide dans la parcelle AB 13, reste également localisé sur la parcelle jouxtant
l'église. ; 1986, AB, 91

Historique
Le cimetière de Monpazier est dans un premier temps installé dans la parcelle qui jouxte l'église. Une porte est d'ailleurs
aménagée dans l'élévation nord de cette dernière pour permettre un accès direct à ce lieu d'inhumation depuis la nef. Les
fouilles archéologiques réalisées entre 1992 et 1994 ont mis au jour plusieurs tombes et donné lieu à une étude spécialisée
des sépultures (type de tombe, étude des ossements). Si l'essentiel des tombes (dont certaines accolées à l'église ont pu
être dotées d’enfeus) sont localisées dans le cimetière, une partie des inhumations eut lieu sur le parvis de l'église : des
fosses, interprétées comme un pourrissoir, ont été découvertes de part et d'autre du portail. Ce cimetière intra-muros est
utilisé jusqu'au début du 19e siècle : en 1818, la commune prend la décision de son transfert hors les murs, mais il faut
attendre 1827 pour que l'on cesse définitivement d'ensevelir les défunts dans la bastide.

Période(s) principale(s) : Moyen Age, 1ère moitié 19e siècle
Dates : 1818 (daté par source)

Description
Le cimetière actuel est situé route de Belvès. De plan rectangulaire, il est ceint d'un mur en moellons de calcaire. Un petit
bâtiment dont le pignon sud est sommé d'une croix (remise, ancienne chapelle ?), en ferme l'angle sud-est.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : calcaire, moellon ; pierre de taille

Statut, intérêt et protection
Statut de la propriété : propriété de la commune
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Illustrations

Vue du mur de clôture
du cimetière en 1843.
Phot. Baptiste Quost

IVR72_20142400912NUC1Y Plan cadastral de l'ancien
cimetière en 1845.

Phot. Baptiste Quost
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Vue d'une des tombes jouxtant
l'église (PONS Jacques, 1997).

Phot. Baptiste Quost
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Vue de l'ancien cimetière,
situé à côté de l'église.
Phot. Baptiste Quost

IVR72_20142400910NUC2A

Vue du cimetière actuel.
Phot. Baptiste Quost
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Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
Présentation de la commune de Monpazier (IA24003002) Aquitaine, Dordogne, Monpazier
Oeuvre(s) contenue(s) :
 
Auteur(s) du dossier : Baptiste Quost
Copyright(s) : (c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel ; (c) Commune de Monpazier
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Vue du mur de clôture du cimetière en 1843.
 
Référence du document reproduit :

• DUCOURNEAU Alexandre. La Guienne historique et monumentale
DUCOURNEAU Alexandre. La Guienne historique et monumentale. Bordeaux : P. Coudert (imp.) 1842 (vol.
I), 1844 (vol. II), 300 lithographies.
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Auteur de l'illustration : Baptiste Quost
(c) Commune de Monpazier ; (c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Plan cadastral de l'ancien cimetière en 1845.
 
Référence du document reproduit :

• Plan cadastral napoléonien de Monpazier, 1845.
Archives départementales de la Dordogne : 3 P 3 3114
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communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Vue d'une des tombes jouxtant l'église (PONS Jacques, 1997).
 
Référence du document reproduit :

• PONS Jacques. La bastide de Monpazier : Document final de synthèse : la bastide de Monpazier. 1997, 2 vol.
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communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Vue de l'ancien cimetière, situé à côté de l'église.
 
 
IVR72_20142400910NUC2A
Auteur de l'illustration : Baptiste Quost
(c) Commune de Monpazier ; (c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel ; (c)
Archeotransfert - Archeovision
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Vue du cimetière actuel.
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