
Fiche Inventaire Cimetière Huguenot

Commune Lieu dit

Propriétaire actuel: 
Noms des familles antérieures : 

Situation par rapport au village ou à la maison : 

Terrain Plat : oui / non En pente : oui / 
non

Arboré : Autre particularité

Dimension et surface : 

Clôture Oui : Non : 

Chaînes : Palissades : Mur : Autres

Entretenu :oui / non Abandonné : oui / non

Entrée : 

Accès par chemin privé ou non ? Lequel ? 

Signes visibles de loin : 

Arbres : Arbustes : Plantes : 

Préciser le nombre et l'âge approximatif : 

Nombre de tombes visibles : Nombre de tombes supposées : ??

Nature des tombes (caveau, levées, couchées 
etc)

Date de la dernière inhumation : Hydrogéologue ? 

Date de la plus ancienne : D'après inscriptions : 

Relevé par : nom, prénom, adresse, tel, mail

Nom et prénoms des 
personnes inhumées

Dates Inscriptions autres + 
liens (mari, femme, 
fils...)

Epitaphe : copie 
support, + photo
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Tombes antérieures  

Oui/non Détails et explications 

Photo de loin 

Photo de détails

Photocopie d’actes le 
mentionnant

Inscription au cadastre 
Napoléonien

Inscription au Cadastre actuel 

Coordonnées GPS

Documents joints : Photos du lieu.

Conseils : Toujours demander l’autorisation au propriétaire de prendre des photos ou d’entrer dans la propriété.
Prendre une photo de loin et une à l’intérieur sans dévoiler les noms, puis d’autres, pour archivage .
Créer un dossier à part pour noter, en vue d’autres travaux par exemple : 
- les noms des personnes, dates 
- la filiation et les épitaphes ou versets

Aide à la Localisation : Les cadastres et la carte IGN: 
Le  cadastre  napoléonien est  accessible  sur  le  site  des  archives  départementales  de  l’Ardèche :

http://archives.ardeche.fr/Accueil/Consulter_les_archives_numerisees/Plans_cadastraux 
Le cadastre actuel, par ce lien : https://www.cadastre.gouv.fr/scpc/rechercherPlan.do 
La carte IGN est accessible via géoportail : http://www.geoportail.gouv.fr/accueil  Où l’on peut superposer

photo aérienne, parcelles du cadastre et carte IGN.
Les coordonnées GPS d’un lieu se trouvent sur http://gps.studio9.be/ , en tapant son adresse :

La capture d’écran vous permettra de sélectionner un extrait de n’importe quelle image.
Fiche et information à : Commission cimetières, Patrimoine Huguenot d’Ardèche :  maison des associations,

place des Récollets  07000 Privas. http://patrimoine-huguenot-ardeche.eu


