Société d'histoire

INVITATION

Printemps des cimetières
Samedi 20 mai 2017
À 10 heures précises : Rendez-vous au cimetière de Chaumont (74)
Visite coorganisée avec Ke Viva Chaumont. Le cimetière de Chaumont a subi comme
beaucoup de cimetières une évolution vers des monuments en marbre. Néanmoins il reste
quelques éléments intéressants à découvrir. Il est aussi le prétexte pour faire une visite du
village médiéval de Chaumont commentée par Denise Révillon. Après un court
déplacement vers Vovray (hameau de Chaumont), nous évoquerons auprès d’une croix
de mission, la mémoire du père Mermier grâce à Joëlle Ghigo, qui est très impliquée
dans le dossier de béatification du créateur des missionnaires de Saint François de Sales,
dossier qui pourrait aboutir prochainement.
Ceux qui le souhaitent peuvent retenir leur repas de midi à l’auberge du Pralet à
Chaumont : 04 50 32 23 15 dans la limite des places disponibles.
À 15 h : Rendez-vous au cimetière d’Humilly (commune de Viry 74).
Le cimetière entoure une chapelle, autrefois église paroissiale, dont la plus ancienne
partie date du XIIIe siècle. Ce cimetière est l’un des trois qui subsistent dans cette
commune rurale qui a compté jusqu’à cinq paroisses. Claude Barbier nous en présentera
l’histoire et ses monuments funéraires anciens.
La visite sera suivie par celle du cimetière de Malagny. La commune de Viry a été
coupée en deux par la frontière savoyardo-genevoise en 1815 ; les catholiques savoyards
du village de Malagny (Haute-Savoie) et les protestants de Sézegnin (canton de Genève)
ont gardé longtemps la tradition d’enterrer leurs morts dans le cimetière de l’ancienne
paroisse.
Ces visites s’inscrivent dans le programme du Printemps des cimetières organisé par
patrimoine Aurhalpin.
Le dimanche 21 mai, vous pourrez aller visiter les cimetières de Contamine-sur-Arve à
10 heures (rendez-vous devant l’église) ou celui très exceptionnel de la communauté
israélite de Veyrier (CH) à 15 heures en présence du grand Rabbin de Genève.
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