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Toussaint 2021 - Déjà plus de 4 millions de tombes indexées grâce à
l’initiative “Sauvons nos tombes” portée par Geneanet
Paris, le 14 octobre 2021 - À la Toussaint, nombreux sont ceux qui viennent se recueillir sur les
sépultures de leurs défunts tant aimés. C’est usuellement le moment où les dernières demeures de
ces êtres chers sont fleuries, réhabilitées pour faire perdurer leur mémoire dans le temps. Chaque
année, plus de 200 000 tombes disparaissent de nos cimetières pour cause d’abandon, de manque
d’entretien ou encore par dégradation naturelle. La disparition des pierres tombales est une lourde
perte, tant pour le patrimoine que pour le souvenir de la personne qui a péri.
L’initiative « Sauvons nos tombes », portée depuis 7 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.
Développée par Geneanet, et animée par sa communauté de passionnés, la démarche Sauvons nos
tombes repose sur l’implication de plus de 24 000 bénévoles qui permettent aujourd’hui de rendre
accessible plus de 4,2 millions de tombes photographiées et indexées, 4,2 millions de tombes dont
la mémoire continuera à prospérer à travers le temps.
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.

Comment participer à l’initiative “Sauvons nos Tombes” ?
-

-

-

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/).

Reconstituer son histoire, une chasse au trésor passionnante...
“Passionné de généalogie depuis maintenant une
quinzaine d’années, ce n’est qu’en 2016, alors que
mon arbre généalogique était bien avancé (plus de
30 000 noms déjà), que j’ai reçu une alerte de
l’initiative Sauvons nos tombes, m’indiquant qu’une
tombe avait été indexée à Vincennes avec inscrit
« Famille Quetin ». Je me rendis donc au cimetière
ancien de Vincennes afin de vérifier si les différents
éléments que j’avais trouvés correspondaient bien
aux informations inscrites sur la tombe. Je
retrouvais ainsi le nom de certains de mes ancêtres,
mais je découvris aussi un certain Gérard Saulou dit
“O.K. Gérard.” dont je n’avais jamais entendu
parler.
Mes recherches sur Internet firent chou blanc, je
trouvais seulement des affiches et des dessins
signés “O.K. Gérard.” mais notés comme
dessinateur inconnu. Cependant, grâce au nom de
son père qui était inscrit sur la tombe à Vincennes,
j’ai pu remonter toute la généalogie de Gérard
Salou et découvrir qu’il était le petit-fils de Victor
Quetin, l’un de mes ancêtres.

Un peu plus tard, j’ai été contacté par une personne
qui souhaitait réaliser un livre sur les dessinateurs
des années 1900/1950. Il avait déjà un certain
nombre de documents à son sujet mais il recherchait
un portrait. Grâce à Geneanet, j’ai appris qu’une
autre personne avait développé la généalogie de
Gérard Saulou et celle-ci a pu me mettre en contact
avec sa petite-fille. Elle n’avait jamais rencontré son
grand-père et ne savait même pas où il était enterré.
Elle fut ravie d’apprendre qu’un livre était en
préparation sur “O.K. Gérard” et elle me prêta de
nombreuses photos, de documents et de tirages qui
allaient pouvoir alimenter l'ouvrage.
C’est grâce à l’entraide, au partage et à la notion de
collaboratif, portés par Geneanet, et à Sauvons nos
tombes, que nous avons ainsi pu reconstituer sa vie
à partir de rien, seulement grâce à la découverte
d’une tombe. Nous allons pouvoir faire perdurer sa
mémoire grâce aux personnes que nous avons
rencontrées et qui nous ont conté la vie de Gérard
Saulou dit “O.K. Gérard”.”
Témoignage de Jean-Michel Q

À propos de Geneanet
Leader européen de la généalogie, Geneanet est un site collaboratif, contributif et freemium créé en 1996 par
des passionnés de l’histoire des familles. 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’1,4 millions d’arbres généalogiques ont
été créés et plus de 7 milliards d'individus sont référencés sur le site. Pour plus d’informations, rendez-vous sur
www.geneanet.org

