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Bientôt 3 millions de tombes indexées grâce à l’initiative 

“Sauvons nos tombes” portée par Geneanet  

Le projet fédère de plus en plus de bénévoles, qui se réuniront d’ailleurs le 

week-end des 12 & 13 septembre 2020 dans toute la France pour donner une 

seconde vie à de nombreuses sépultures oubliées.  

 
Paris, le 2 septembre 2020. Chaque année, plus de 200 000 tombes disparaissent de nos cimetières                
pour cause d’abandon, de manque d’entretien ou encore par dégradation naturelle. L’initiative «             
Sauvons nos tombes », portée depuis 6 ans par Geneanet, premier site européen de généalogie en                
ligne, est un projet fédérateur qui permet de faire perdurer la mémoire de nos ancêtres en                
photographiant les tombes anciennes et/ou détériorées, afin d’assurer leur perpétuité en les            
indexant ensuite sur le site Geneanet.  

Développé par Geneanet, et animé par sa communauté de passionnés, la démarche Sauvons Nos              
Tombes repose sur l’implication de plus de 20 000 bénévoles qui permettent aujourd’hui de rendre               
accessible plus de 2,9 millions de tombes photographiées et indexées. 2,9 millions de tombes dont               
la mémoire continuera à prospérer à travers le temps. 

Rendez-vous le 12 et 13 septembre pour le 10ème week-end « Sauvons nos             
tombes » 

Les tombes, ainsi que les noms, les dates et autres inscriptions gravées dans la pierre finissent                
toujours par disparaître à cause des dégradations naturelles, voire de l'abandon. La disparition des              
pierres tombales est une lourde perte, tant pour le patrimoine que pour le souvenir de la personne                 
qui a péri. Fort du succès des derniers week-end “Sauvons nos tombes”, durant lesquels des               
bénévoles de la France entière photographient et mettent en ligne des milliers de tombes,              
Geneanet renouvelle l'opération les 12 et 13 septembre. Chacun peut ainsi apporter sa pierre à               
l'édifice pour la préservation de notre mémoire collective. 
  
Le projet est décliné en application, disponible sur iOS et Android. Très simple d’utilisation, elle               
permet d’immortaliser les tombes puis de les synchroniser avec son compte Geneanet, pour que              
l’indexation puisse être effectuée par des volontaires. 
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Comment participer au week-end du 12 et 13 septembre ? 

- Vérifiez sur la page suivante (https://www.geneanet.org/cimetieres/) que le cimetière que          
vous désirez photographier n’a pas déjà été mis en ligne. 

- Vous disposez d’un smartphone ou d’une tablette ? Nous vous invitons à télécharger, si ce               
n’est pas déjà fait, l’application dédiée sur iOS & Android. Si vous le souhaitez, vous               
pouvez aussi utiliser un appareil numérique. 

- Rendez-vous dans le cimetière de votre choix, puis faites autant de photos que vous              
souhaitez. Veillez à prendre une photo de la tombe entière, et autant de photos que               
nécessaire pour les détails de celle-ci. 

- Une fois les photos réalisées, si vous avez utilisé l’application, synchronisez les photos             
depuis chez vous (en Wifi). Si vous avez utilisé votre appareil photo, vous pourrez envoyer               
les photos directement via notre site en suivant la procédure suivante           
(https://www.geneanet.org/cimetieres/howto/). 

 
 

 
À propos de Geneanet 
Leader européen de la généalogie, Geneanet est un site collaboratif, contributif et freemium créé en 1996 par                 
des passionnés de la mémoire. Geneanet donne le LA à l’ère moderne de la généalogie et est le fruit d’une                    
communauté de plus de 4 millions de membres. À ce jour, plus d’1,2 millions d’arbres généalogiques ont été                  
créés et 7 milliards d'individus sont référencés sur le site. Pour plus d’informations, rendez-vous sur               
www.geneanet.org 
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