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FORCALQUIER
Alpes de Haute-Provence

LE CIMETIERE

8
Site Classé

CONTEXTE REGLEMENTAIRE
Site classé
Arrêté du 2 août 1946

Propriété
Communale
Superficie
0,75 ha

Autres mesures de protection concernant le site
Aucune
Autres protections au titre des sites sur la commune
2 Sites Inscrits:
- Quartier St. Pancrace et La Bombardière :
10 octobre 1973
- Centre ancien, quartier St Jean et le plateau de la
Citadelle : 23 août 1988
- ZPPAUP à l’étude

COMPOSANTES DU SITE
Motivation de la protection
"Le cimetière de Forcalquier est un cimetière paysager qui s'articule en trois terrasses, la plus large étant la
terrasse inférieure qui est particulièrement intéressante. En effet, elle est bordée d'ifs taillés assez hauts
(environ 4 mètres) qui forment un véritable mur de verdure et qui dessinent quatre trapèzes de taille
décroissante vers le Nord, suivant en cela la limite de la parcelle. Cet écran est percé d'ouvertures
régulièrement espacées qui, des allées aménagent de forts intéressants angles de vue sur les espaces
dévolus aux tombes".
"Un axe central perpendiculaire divise ces trois terrasses. Cet axe est marqué sur la terrasse inférieure par
une bordure d'ifs qui s'élargit en une sorte de petit rond-point autour d'un monument funéraire collectif dédié
aux membres du chapitre et aux ecclésiastiques de Forcalquier".
"Des ouvertures telles des portes sont percées dans le mur d'enceinte au Nord-Est. Ce système constitue un
aménagement original, puisque les tombes sont placées dans ces embrasures. Cela permet la création de
scènes toujours différentes et originales".
"Sur la pelouse centrale de la terrasse inférieure, d'autres tombes sont placées de façon plus irrégulière".
(Préinventaire des jardins remarquables 04 - METT/DAU 1996)
ZPPAUP : Zone de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager
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Etat actuel / Observations
Le cimetière de Forcalquier est connu pour sa partie ancienne où des allées d'ifs séculaires taillés en arcades
créent des cloitres de verdure et abritent des tombes modestes de la fin du XIXème et du début du XXème
siècle, au charme désuet. Au delà les extensions du cimetière ont donné lieu à d'autres compositons récentes
plus habituelles.

LOCALISATION ET PERIMETRE

Le cimetière de Forcalquier, constitué par les parcelles cadastrales n°766 et 383 section B.

(Arrêté du 2 août 1946)

N
SITUATION

Périmètre du Site Classé
limites parcellaires de référence
(échelle 1/2.500 réduite au 1/1.750)
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