Fiche Inventaire Cimetières
Huguenots

A envoyer soit à comcim@ass-pha.eu , soit à Patrimoine Huguenot

d’Ardèche, Maison des Associations 07000 PRIVAS

Commu
ne

Lieu
dit

Propriétaire actuel:
Noms des familles antérieures :
Situation par rapport au village ou à la maison

Terrain

plat

en pente

arboré

Oui /non

Oui /non

Oui /non

autre particularité

Dimension et
surface
Non :
Clôtur Oui :
é
Chaine
Palissa
Mur
Autre :
s:
de
Entretenu
Abandonné
Entré
e
Accès par chemin privé ou non ?Lequel

Signes visibles de loin :
Arbres :
Arbustes
Préciser le nombre et l’âge approximatif
Nombre de tombes visibles

Plantes :

Nombre de tombes supposées

Date de la dernière inhumation Hydrogéologue Oui
?

Non

Date de la plus ancienne :

Relevé par :Nom, prénom ,adresse, tel,
mail.

D’après
inscriptions

D’après……….

Commission cimetières Patrimoine
Huguenot d’Ardèche : maison des
associations, place des Récollets 07000
Privas.
comcim@ass-pha.eu

Nom, Prénom

1
2
3
4

5

6
7

8
9

10

Nature :dalle,st Dates et inscriptions
èle,
Liens familiaux
Caveau ,croix..

Epitaphes /support :photo

11
13

14

Oui/non

Détails et explications

Photo de loin
Photo de détails
Photocopie d’actes
le mentionnant
Cadastre 1825
Cadastre actuel
Coordonnées GPS

Documents joints :

Dessin (pour les plus doués).

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 :
Celui de 1825 est accessible dur 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:
http://www.geoportail.gouv.fr/accueil
Vous pourrez en choisissant géoportail parcellaire voir aussi les parcelles
actuelles d’un lieu .

Les coordonnées GPS d’un lieu en tapant son adresse :
http://gps.studio9.be/

La capture d’écran vous permettra de sélectionner un extrait de n’importe
quelle image.

Contacter ou envoyer vos travaux à :
Commission cimetières : comcim@asspha.eu

