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Fiche technique 

o Site trilingue : français, anglais, russe 
o Une section institutionnelle avec l’histoire du 

cimetière et les différents monuments (carrés) 
o Le cœur du site est constitué par la section 

Défunts 



Les défunts 

o  Recherche de célébrités (par catégorie) 
o  Recherche de défunt par son nom, son nom de jeune 

fille ou son pseudonyme 
o  Le numéro de tombe 



Les défunts 

o  11200 défunts dans la base, 5200 tombes 
o Données collectées sur plus de 10 ans par le futur 

Monseigneur Elisée (Germain) sous forme de 
milliers de fiches papiers 

o Saisies sur le site par un apprenti de l’EFREI 
pendant une période de 9 mois (décembre 2020 à 
Septembre 2021) 

o Les noms de défunts sur le site sont en français 
principalement. Besoin de bénévoles pour saisir 
les noms en Russe 



Les défunts (cont) 

o Des données sur les célébrités du cimetière 
existent et son largement diffusées : livres, 
wikipedia (fr, en,ru), blogs etc. 

o Notre objectif principal est de permettre aux 
familles de renseigner directement des données 
sur leurs défunts en mode wiki :  

 
Mémoire éternelle (Вечная память)! 



Problème complexe 

o Les données d’origine proviennent des pompes 
funèbres 

o Enormément d’erreurs dans les noms. Nous en 
avons déjà corrigé plusieurs centaines 

o Problème de la francisation des noms. 
o Certains défunts sont connus par leur 

pseudonyme plus que par leur nom à l’état 
civil. Exemple : l’actrice Odile Versois (de son 
vrai nom Étiennette de Poliakoff) 



Francisation des noms 

o Transcription française dépend de l ’époque : 
xxxoff, xxxof, xxxov, xxxef, yyysky, yyyski etc. 

o Toute puissance des officiers d’état civil pour 
décider du nom à transcrire sur les documents 

o Exemple de l’arrière grand père du contre-ténor 
Philippe Jaroussky. Ne comprenant pas le français 
quand on lui a demandé son nom, il a répondu « я 
русский » (ia ruskï : je suis russe). C’est ainsi 
qu’il est devenu Jaroussky pour l’éternité : par 
principe l’administration française ne reconnaît 
jamais commettre une erreur! 



Le problème perdure encore aujourd’hui 

o  Il y a environ six ans, une amie ukrainienne a 
appelé son fils, né en France, Andreï (en 
français André) 

o Comme elle parlait mal le français, l’officier 
d’état civil a inscrit Audrey sur les documents 

o Le malheureux gamin porte maintenant un 
nom de fille pour le restant de ses jours 



La structure des données 



La structure des données (cont) 



La saisie des traductions 



Le résultat pour l’utilisateur final 



Contenu média : photos, vidéos, sons 



Contenu média 

o Photos sous licences libres de droits, wikipedia 
common, domaine public ou sous licences privées 

o Plus de 30 heures d’archives filmées suite à un 
partenariat avec le service culturel de l’Institut 
National d’Audiovisuel : émissions orthodoxie 
depuis 1965, actualités françaises, reportages télé 

o Contenu élaboré en partie en partenariat  
avec les amis de l’histoire de Sainte  
Geneviève des Bois 



Démonstration du site cimetiere-russe.org 


