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Toussaint L'actu

photographiées par Chris-
tiane Narboux. Cette der-

nière se considère pour-
tant, avec grande humilité,

comme « une petite joueu-
se ». Pour cette femme ori-

société n Rencontre avec ces passionnés qui photographient la dernière demeure des défunts

Des tombes qu’il faut immortaliser
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S on ac t i v i t é peu t a
priori sembler un peu
étrange. Alain Des-

granges a pris l’habitude
de réaliser des clichés de
« tombes anciennes ame-
nées à disparaître », dans
de nombreux cimetières
autour de chez lui. Mais
ces photos, publiées ensui-
te sur Internet, sont en
réalité prises pour de très
bonnes raisons : « Pour
que ces tombes ne dispa-
raissent pas complète-
ment. Et parce que ces
images peuvent servir à
des gens à la recherche de
leurs ancêtres. »

« Dans les
cimetières,
je me sens bien.
Chacun ses
goûts ! »

Comme cet habitant de
Noirétable qui a ses raci-
nes familiales sur l’autre
versant du Roannais, à
l’Est, entre Rhône et Loire
(du côté d’Amplepuis, Ré-
gny et environs), ils sont
des milliers en France à
arpenter les al lées des
l i eux où reposent nos
morts dans le même but.
Les photos sont ensuite
transférées sur le site Ge-
neanet, destiné aux ama-
teurs de généalogie, à l’ori-
gine de cette ini t iat ive
baptisée « Sauvons nos
tombes » , lancée i l y a
sept ans maintenant. Ce-
lui-ci comptabilise désor-
mais plus de 4,2 millions
de tombes indexées sur
son portail.
Dont 4.874 exactement

ginaire de Saint-Just-la-
Pendue, avoir fait la tour-
née des cimetières de vil-
lages du pays de Charlieu-
B e l m o n t e t d e l ’ E s t
roannais n’a rien d’excep-
tionnel, même si elle peut
y rester à chaque fois qua-
tre ou cinq heures. Ce sont
de toute façon des lieux où
elle se « sent bien. Chacun
ses goûts », sourit la retrai-
tée. Elle a pu noter que là,
« l e s g e n s s on t b i e n -
veillants. Ils nous interpel-
lent pour savoir ce que
l’on fait et trouvent que
c’est une bonne idée. Alors
ils se mettent souvent à
parler de leur famille. »
Loin d’être un passe-

temps solitaire et morbide,
cette pratique de la photo-
graphie de tombes permet
donc de créer des liens.
Alain Desgranges a déjà
été contacté plusieurs fois
par des gens lui deman-
dant l’autorisation d’utili-
ser l’un de ses clichés, in-
téressant les descendants
de l’occupant de la derniè-

re demeure ainsi immorta-
lisée. Quant à Christiane
Narboux, rien que la se-
maine dernière, on lui a
demandé deux fois des in-
formations sur certaines
de ses photos. Notamment
l’appel, mignon, d’un en-
fant commençant ainsi :
« Bonjour, ma mamie vou-
drait savoir… » Elle est ré-
gulièrement sollicitée par
des gens de divers hori-
zons, une fois même « par
un jeune homme vivant
aux États-Unis ».

un travail
de mémoire
Et, remarque cette généa-

logiste passionnée, aujour-
d’hui, « avec les enfants
qui s’éloignent, les tombes
tombent plus rapidement
dans l’oubli qu’avant. Les
photographier, c’est aussi
faire un travail de mémoi-
re et de préservation du
patrimoine. » Une activité
d’utilité publique donc,
qui n’a, à bien y réfléchir,
vraiment rien d’étrange. n

n parenté

Les l iens étonnants
découverts par daniel
signol. Il fait partie de
toutes ces personnes qui
ont déjà contacté Chris-
tiane narboux, suite à ses
photographies de tombes,
en recherche d’informa-
tions sur ses ancêtres.
Daniel Signol, habitant
dans l’hérault, mais qui a
passé son enfance à Vil-
lers (avec une mère origi-
naire de Cublize et un
père du secteur de Saint-
Just-en-Chevalet et Saint-
priest-la-prugne), en a
même découve r t de s
communs avec e l le . I l
faut dire qu’il a réussi à
retrouver certains de ses
ascendants ayant vécu au
XVIe siècle. Ce qui lui a
permis de trouver des
lointains liens de parenté
avec Jean Gabin (dont le
grand-père était de Mar-
dore) ou encore l’abbé
pierre.

Comme partout en France,
de nombreux cimetières du
territoire sont parcourus
par des personnes venant
prendre les tombes en
photo. Pourquoi un tel phé-
nomène ?

mémoire. alain Desgranges, appareil photo en main, fait partie de tous ceux qui permettent de
garder une trace pour l’éternité, puisque stockées sur le net, des tombes abandonnées. photo p.-F. C.

Des photographes passionnés de généalogie
accro. Les photographes de tom-
bes ( fr iands des plaques avec
l’image des défunts, photo ci-con-
tre) sont d’abord principalement
des passionnés de généalogie.
Christiane Narboux le concède vo-
lontiers : elle est « droguée, com-
plètement accro » à cette activité,
pour laquelle elle peut passer
15 heures par jour devant son or-
dinateur à la recherche d’archives.
« Heureusement que j’ai un mari
complaisant et super gentil », se
marre-t-elle. Alain Desgranges, un
autre amateur de généalogie origi-
naire du Roannais, a pu lui aussi y
consacrer beaucoup de temps.
Pour remonter les branches ma-
ternelles et paternelles de son
épouse et de lui-même jusqu’au
XVIIe siècle. « Après, on ne peut
plus. L’état civi l était plus ou
moins bien tenu par les curés, et il
y a beaucoup d’homonymie. » n


