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“Sauvons nos tombes”

Créé par des passionnés de généalogie en 1996, Geneanet fédère une communauté de plus de
4,5 millions de membres qui partagent et échangent gratuitement de nombreuses informations
généalogiques.
Le site héberge les arbres généalogiques de centaines de milliers de personnes et autant de
photos anciennes : archives numérisées (état civil, archives notariales, judiciaires, militaires…),
photos de famille, de monuments, de plaques de rue et de tombes.

Dans le cadre des nombreux projets collaboratifs qu’il propose, Geneanet a mis en œuvre
l’initiative “Sauvons nos tombes”, destinée à donner une seconde vie aux tombes les moins
entretenues.

Pourquoi le projet Sauvons nos tombes ?

Le temps efface les noms gravés dans la pierre, les tombes finissent par tomber en déshérence
puis par être détruites. Ce sont ainsi 200 000 tombes qui disparaissent chaque année. Avec la
disparition des sépultures, c’est toute la mémoire des anciens qui risque de tomber dans l’oubli.

Pour sauvegarder ce patrimoine essentiel au devoir de mémoire et pour permettre aux
descendants de retrouver les tombes de leur famille, Geneanet a lancé en 2014 un appel à tous
les généalogistes. Il leur est proposé de photographier les sépultures et les inscriptions qui y
figurent, dans le plus grand respect de la tranquillité des lieux et de l’état des pierres tombales. Les
photos mises en ligne sur Geneanet sont, gratuitement et sans contrepartie, à la disposition de
tous les internautes, et les informations indexées.

Comment cela fonctionne-t-il ?

Les volontaires sont invités à vérifier sur la page suivante
(https://www.geneanet.org/cimetieres/geo) que le cimetière qu’ils désirent photographier n’est pas
déjà présent en ligne. Les photographies peuvent être prises avec un appareil photo numérique,
ou depuis smartphone / tablette via l’application gratuite “Sauvons nos tombes”, téléchargeable
sur l’App Store (https://itunes.apple.com/fr/app/geneanet/id925283154) ou Google Play
(https://play.google.com/store/apps/details?id=org.geneanet.sauvonsTombes). Il ne reste plus qu’à
se rendre dans le cimetière de son choix et à prendre en photo les tombes entières, et les détails
les plus significatifs de celles-ci.

https://www.geneanet.org/cimetieres/geo
https://itunes.apple.com/fr/app/geneanet/id925283154
https://play.google.com/store/apps/details?id=org.geneanet.sauvonsTombes


Si les photos réalisées ont été prises depuis l’application, les photographes devront les
synchroniser sur Geneanet de chez eux grâce au WiFi. Depuis un appareil photo numérique, elles
pourront être déposées en ligne sur Geneanet grâce à cette interface
(https://www.geneanet.org/cimetieres/upload/), après connexion de l’utilisateur à son compte.

Après leur mise en ligne, les photos sont librement et gratuitement mises à disposition de tous les
internautes. Les utilisateurs volontaires peuvent alors les indexer. Il est ainsi possible de retrouver
les sépultures de ses ancêtres en effectuant une recherche par nom et prénom. Enfin, en cas de
besoin, un lien “signaler au modérateur” permet de demander le retrait d’une tombe
contemporaine.

Les week-ends “Sauvons nos tombes”

Dans la France entière, des opérations ponctuelles sont organisées pour sensibiliser le grand
public au projet. Entre 2014 et 2021, onze week-ends dédiés se sont tenus.

Lors du 11e week-end “Sauvons nos tombes” les 21, 22 et 23 mai 2021, près de 108 000 photos
ont été réalisées par 775 participants dans 32 pays différents ! La France est largement
majoritaire, suivie de la Belgique, la Slovénie, l’Allemagne, le Canada, l’Espagne et les Pays-Bas.
On dénombre également des participants en Australie, au Brésil, en Uruguay ou encore en
Équateur… Preuve que le devoir de mémoire est l’affaire de tous !

Quelques chiffres

En novembre 2021, on compte sur Geneanet :

● Plus de 4,3 millions de tombes en ligne
● Plus de 630 nécropoles militaires photographiées
● Une soixantaine de pays représentés
● Plus de 24 000 participants au projet !
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https://www.geneanet.org/cimetieres/upload/


Un partenariat avec le Souvenir Français

Créé en 1887 afin de sauvegarder les tombes des combattants de 1870, le Souvenir Français a
pour vocation de maintenir la mémoire de tous ceux qui, combattant de la liberté et du droit, sont
morts pour la France, ou l’ont bien servie, qu’ils soient Français ou étrangers. Il a pour mission
l’entretien des sépultures et des monuments commémoratifs. Il organise par ailleurs des actions de
Mémoire, pour rendre hommage au courage et à la fidélité de tous ces hommes et ces femmes
morts aux champs d’honneur. C’est donc tout logiquement que Geneanet et le Souvenir Français
ont décidé d’unir leurs forces pour la préservation et la mise en valeur des lieux de
sépulture des combattants morts pour la France.

Dans le cadre de ce partenariat, une page de consultation dédiée aux sépultures des Morts pour la
France a été créée par Geneanet. Un moteur de recherche permet une consultation par nom,
prénom, commune et département, et un filtre offre une distinction entre les cimetières civils et les
nécropoles militaires. Ce sont déjà plus de 200 000 soldats qui sont présents dans cette base. De
son côté, le Souvenir Français mobilise son réseau de membres pour participer au projet de prises
de vue des sépultures des combattants dans les cimetières.
En mémoire de nos soldats…

À nous le souvenir, à eux l’immortalité.

Benoît de Maigret (Directeur des Partenariats chez Geneanet) et Serge Barcellini (Président Général du Souvenir Français)
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Ils témoignent
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Les médias en parlent

Sauvons nos tombes dans la presse, quelques extraits
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Revue française de Généalogie, Vos recherches au cimetière, octobre-novembre 2017

Témoignage Chrétien, 1er novembre 2018
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La Dépêche, 12 septembre 2020
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https://www.ladepeche.fr/2020/09/10/genealogie-lapplication-sauvons-nos-tombes-permet-de-preserver-la-memoire-de-nos-ancetres-9061580.php


France 3 Ile-de-France, 16 septembre 2020

Pour compléter cette liste non exhaustive, voir aussi les articles de La Voix du Nord (12/09/2020),
l’Est Républicain (14/09/2020), ou du Göteborgs-Posten (13/09/2020, article en suédois), l’un des
principaux journaux de Suède !

En 2021, le projet Sauvons nos tombes est à nouveau à l’honneur dans de nombreux médias :

GEO, 18 octobre 2021 :
Toussaint : le projet "Sauvons nos tombes" , un recensement participatif dans les cimetières

Le Pays roannais, 28 octobre 2021 :
Ces photographes qui immortalisent les tombes

Les Numériques, 1er novembre 2021 :
Sauvons Nos Tombes, l'initiative française pour immortaliser les sépultures sur Internet
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https://france3-regions.francetvinfo.fr/paris-ile-de-france/paris/grand-paris/face-aux-nombreuses-tombes-abandonnees-anonymes-se-mobilisent-1874162.htm
https://www.lavoixdunord.fr/864450/article/2020-09-12/les-genealogistes-la-rescousse-des-tombes-oubliees
https://www.estrepublicain.fr/societe/2020/09/14/le-site-geneanet-appelle-a-photographier-les-tombes-anciennes
https://www.gp.se/nyheter/g%C3%B6teborg/sl%C3%A4ktforskare-fotar-gravstenar-inf%C3%B6r-framtiden-1.33974885
https://www.geo.fr/histoire/toussaint-le-projet-sauvons-nos-tombes-un-recensement-participatif-dans-les-cimetieres-206719
https://www.le-pays.fr/roanne-42300/actualites/ces-photographes-qui-immortalisent-les-tombes_14036146/
https://www.lesnumeriques.com/vie-du-net/sauvons-nos-tombes-l-initiative-francaise-pour-immortaliser-les-sepultures-sur-internet-a170569.html


France Bleu Sélestat, 31 octobre 2021 :
Sélestat : un généalogiste photographie 75.000 tombes pour sauver la mémoire des ancêtres

France 3 Allier, 31 octobre 2021

Sauvons nos tombes à la télévision et à la radio, quelques extraits

● France 2, C’est au programme, reportage de 4 min avec Jérôme Galichon (responsable du
projet Sauvons nos tombes) dans un cimetière de Levallois, 16 octobre 2017, à voir sur
YouTube https://www.youtube.com/watch?v=TA5JLgyzBw0

● France 2, Enquêtes de région, reportage sur la généalogie, 1 min 30 avec Jérôme
Galichon dans un cimetière de Versailles pour parler de Sauvons nos tombes, 7 février
2018, à voir sur YouTube https://www.youtube.com/watch?v=IkA02wZrb9U
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https://www.francebleu.fr/infos/insolite/selestat-un-genealogiste-photographie-75-0000-tombes-pour-sauver-la-memoire-des-ancetres-1635674978
https://france3-regions.francetvinfo.fr/auvergne-rhone-alpes/allier/allier-un-bourbonnais-photographie-les-tombes-anciennes-pour-les-sauver-de-l-oubli-2316460.html
https://www.youtube.com/watch?v=TA5JLgyzBw0
https://www.youtube.com/watch?v=IkA02wZrb9U


● France Inter, “Nos cimetières deviennent des mines d’informations”, interview de
Christophe Becker, directeur de Geneanet, et Sophie Clamaron, chargée de projets
collaboratifs, sur le projet Sauvons nos tombes, 20 mars 2018.
https://www.franceinter.fr/emissions/l-esprit-d-initiative/l-esprit-d-initiative-20-mars-2018

● France Bleu, Journal de 19h, reportage de 3 min avec Jérôme Galichon sur le 7ème
week-end Sauvons nos tombes, 21 septembre 2018.
http://rf.proxycast.org/1482630705744715776/14957-21.09.2018-ITEMA_21819424-0.mp3
(à 7 min)

● France Inter, Journal du matin, reportage de 2 min avec Jérôme Galichon et Jacques Le
Marois sur le projet Sauvons nos tombes, 22 septembre 2018.
https://www.franceinter.fr/emissions/le-journal-de-8h-du-week-end/le-journal-de-8h-du-week
-end-23-septembre-2018 (à 6 min 27)

● France Inter, Dans l’émission Un temps de Pauchon, “Un petit tour au cimetière”,
reportage de 5 min avec Jérôme Galichon, le 28 octobre 2018.
https://www.franceinter.fr/emissions/un-temps-de-pauchon/un-temps-de-pauchon-28-octobr
e-2018

● France Bleu, L'application "Sauvons nos tombes" préserve la mémoire de nos ancêtres,
reportage de 2 minutes avec Jérôme Galichon pour la Toussaint, le 1er novembre 2018.
http://rf.proxycast.org/1497672446180859904/14442-01.11.2018-ITEMA_21876400-1.mp3
(à 6 minutes)

● France 2, Télématin, reportage de 2 minutes avec Jérôme Galichon, le 1er novembre
2018, https://www.france.tv/france-2/telematin/765281-telematin.html (à 49 minutes)

● France Inter, Journal de 13h, reportage de 3 min avec Jérôme Galichon au cimetière du
Montparnasse, le 1er novembre 2019,
https://www.franceinter.fr/emissions/le-journal-de-13h/le-journal-de-13h-01-novembre-2019
(à 23 min 30)

● France 3, Journal national 12/13 du 1er novembre 2021, reportage de 2 minutes,
https://www.facebook.com/geneanet/videos/352981796598509

Pour plus d’informations, contactez-nous à l’adresse projet-tombes@geneanet.org
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https://www.franceinter.fr/emissions/l-esprit-d-initiative/l-esprit-d-initiative-20-mars-2018
http://rf.proxycast.org/1482630705744715776/14957-21.09.2018-ITEMA_21819424-0.mp3
https://www.franceinter.fr/emissions/le-journal-de-8h-du-week-end/le-journal-de-8h-du-week-end-23-septembre-2018
https://www.franceinter.fr/emissions/le-journal-de-8h-du-week-end/le-journal-de-8h-du-week-end-23-septembre-2018
https://www.franceinter.fr/emissions/un-temps-de-pauchon/un-temps-de-pauchon-28-octobre-2018
https://www.franceinter.fr/emissions/un-temps-de-pauchon/un-temps-de-pauchon-28-octobre-2018
http://rf.proxycast.org/1497672446180859904/14442-01.11.2018-ITEMA_21876400-1.mp3
https://www.france.tv/france-2/telematin/765281-telematin.html
https://www.franceinter.fr/emissions/le-journal-de-13h/le-journal-de-13h-01-novembre-2019
https://www.facebook.com/geneanet/videos/352981796598509
mailto:projet-tombes@geneanet.org

