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FICHE

Date(s) de protection

Cercles

4 juin 1993 (arrêté ministériel)

Critère(s) de la protection

Superficie(s)

Site d’intérêt pittoresque

< 1 ha

Type(s) de site

Référence(s) SIG

B

SCL0000561

Patrimoine bâti protégé isolément

154

Cercles

Cimetière - Cercles

Commune(s)

Motivation initiale de la protection
En 1993, la proposition de classement au titre des sites était
justifiée de la manière suivante : « La commune de Cercles,
située au Nord-Ouest du département de la Dordogne, au cœur
du Périgord Blanc, a beaucoup perdu de son activité agricole
passée. Elle mène désormais une vie paisible, un peu ralentie,
à peine troublée durant la saison estivale. Le bourg possède
une magnifique église, l’église Saint-Cybard, classée au titre
des monuments historiques dès 1840. Le vieux cimetière, qui
fait corps avec elle et qui remonte aux origines de l’église, ne
sert plus guère. Quelques vieux monuments funéraires, une
grande croix centrale et un beau portail en sont les signes
distinctifs. Si la plupart des habitants de Cercles possèdent
« une concession » dans le nouveau cimetière, il est toujours
2007
possible de voir un jour se construire dans le vieux cimetière
une tombe moderne, sans rapport avec son environnement,
comme on le voit trop souvent en milieu rural à proximité
de beaux édifices. D’un autre côté, il est à craindre que, faute d’un entretien courant, le cimetière ancien ne soit fermé, les
monuments détruits ou transférés et que l’espace ainsi libéré ne soit aménagé d’une manière préjudiciable aux abords de
l’église. C’est pourquoi il est proposé, en accord avec la municipalité actuelle de Cercles, de classer ce cimetière au titre des
sites, afin à la fois de le protéger et d’aider à son maintien ».

Etat actuel du site
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Le cimetière n’a pas fait l’objet de modification depuis
son classement en 1993. Les quelques monuments
funéraires continuent lentement à se dégrader mais
l’intérêt de ce site est toujours présent.
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Enjeux et préconisations
L’entretien de la végétation permet de conserver la lisibilité
du cimetière. Le caractère verdoyant de la végétation ainsi
que l’arbre isolé dans le fond du cimetière participent au
charme de ce lieu hors du temps. Un entretien des tombes

permettrait évidemment de les conserver en l’état en limitant
la lente dégradation qui s’opère. Des projets de mise en
valeur de ce patrimoine funéraire sont à encourager.
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Monuments historiques

MH C Eglise Saint-Cybard (1840)

