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Demande d’autorisation de photographier les sépultures dans le/les 
cimetières de la commune à des fins historiques et patrimoniales.

Madame ou Monsieur …

Vous le savez la généalogie est devenue l’un des passe-temps favoris de nos 
concitoyens.

En effet ceux-ci « renouant des fils que le temps à distendu, restituant des 
souvenirs effacés des mémoires, le généalogiste est un thérapeute. Chaque jour,
il démontre que la famille garantit l'avenir. il est aussi le botaniste qui recherche 
des racines au sommet des arbres"

De nombreux moyens sont mis à notre disposition comme les registres 
paroissiaux et états civils qui depuis quelques années ont été numérisés et mis 
en ligne sur internet par les Archives Départementales. 

Mais ce ne sont pas les seules ressources dans cette quête d’ancêtres, les 
cimetières étant aussi un des éléments primordiaux à ces recherches.
Au fil des ans les sépultures se détériorent, disparaissent du fait des échéances 
temporelles etc.

Les cimetières  étant par définition des lieux publics à caractères privés la 
réglementation    interdit, en principe,  d’en photographier les tombes.

C’est la raison pour laquelle je vous demande une dérogation m’y autorisant.

En effet, à l’initiative de Geneanet , un projet a été initié en 2014 appelé « 
Sauvons nos tombes ». Ce projet vise à la préservation numérique du patrimoine 
funéraire et des informations qu’il contient. 

Je vous invite a consulter le site du projet : 
http://fr.geneawiki.com/index.php/Sauvons_nos_tombes 

Ce projet a eu un large écho dans la presse en particulier : 
- Le figaro, 31/10/2014 

http://fr.geneawiki.com/index.php/Sauvons_nos_tombes


http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2014/10/31/01016-20141031ARTFIG00388-une-appli-
pour-sauver-nos-tombes.php

- France Bleu, 29/10/2015

https://www.francebleu.fr/infos/societe/les-cimetieres-berrichons-numerises-par-des-
genealogistes-passionnes-1445506205 

      -    Différentes revues de généalogies dont La Revue Française de Généalogie.

Cette action n’est nullement à but commercial, totalement bénévole. 
De nombreuses communes ont et apprécient cette initiative totalement gratuite 
pour elles leur permettant ainsi d’avoir une vue des sépultures de leur (s) 
cimetière (s) au moment des prises de vues.

La publication se fait ensuite exclusivement sur ce site Geneanet 
(http://www.geneanet.org/cimetieres ). 

Tout citoyen y a accès. Les « ayants-droits » ont un droit à suppression, le 
respect à la propriété intellectuelle est préservé. 

Bien entendu, les prises de vues ne sont pas effectuées pendant les inhumations
et en aucun cas nous n’intervenons de quelque manière que ce soit sur la 
sépulture. De même, les sépultures récentes ne sont pas photographiées…sauf 
accord de votre part.

En espérant, Madame ou Monsieur, une réponse favorable, veuillez recevoir 
l’expression de mes sentiments respectueux.
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