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Marche des Associations, 1er juin 2014
"Sur les traces des Lancéens célèbres ou anonymes"
Quelques aspects évoqués lors de la balade
Introduction
S'il y a un personnage célèbre à Lancy, c'est bien Charles Pictet-de Rochemont,
artisan de la création de Genève en tant qu'entité géographique auprès du
Congrès de Vienne et également de son admission dans la Confédération. Sa
trajectoire fait l'objet depuis quelques années, d'une étude approfondie de la part
de notre association. C'est pourquoi nous ne nous attacherons pas ici à retracer
son parcours et nous nous pencherons donc sur d'autres destinées, dont certaines
peu connues ou même ignorées des Lancéens.
Un bref parcours des monuments funéraires dispersés dans plusieurs coins
de notre commune
Depuis le XVIIIème siècle, la vie religieuse est intense à Lancy et la quantité
d'églises qu'elle abrite est particulièrement importante. Il n'est donc pas étonnant
que la plupart des personnages que nous allons évoquer ici soient des religieux.
- Tombes à l'église du Christ-Roi, devant le campanile: il s'agit des sépultures
de l'Abbé Henri Fourneau et de l'Abbé Joseph Effrancey. L'Abbé Henri
Fourneau fut le 1er curé de la Chapelle de St-Georges. C'était un dominicain
français qui avait fuit la France suite au décret pris contre les congrégations en
1903. Signalons que ce même décret suscita l'installation de prêtres et de
religieuses à Lancy qui sont à l'origine de la fondation des écoles privées
Florimont et Marie-Thérèse (actuel IIL). Les Dominicains assurèrent la
desserte de la chapelle jusqu'en 1915. Dès 1918, elle est confiée aux prêtres du
diocèse. Ainsi, Joseph Effrancey est l'un des leurs.
Ces deux tombes se trouvaient à l'origine à la Chapelle St-Georges. Elles sont
constituées de dalles en pierre noire polie. Elles ont été posées-là à l'initiative
de l'Abbé Eugène Petite, en mémorial. Elles couvrent les ossements récupérés
après la désaffectation de l'ancienne chapelle.
- Cimetière de Lancy: hormis l'impressionnant monument classique à
colonnades surmontées de chapiteaux corinthiens du célèbre acteur Michel
Simon (1895-1975) et de ses parents, il faut signaler les tombes du musicien
hongrois Léopold Ketten (1846-1932), du peintre français Gustave
Saltzmann (1811-1872) dont le monument a été réalisé par Auguste Bartholdi
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(auteur de la Statue de la Liberté), des différents membres de la famille
Haccius qui avaient transformé l'ancienne demeure de Pictet-de Rochemont,
actuelle Mairie, en institut pour jeunes gens de bonne famille, ayant acquis une
réputation mondiale. Un chemin du Grand-Lancy porte le nom de cet auguste
famille, dont Charles Haccius (1855-1933) fut le plus célèbre représentant. Né
à Lancy, il a été maire de notre commune, fondateur de la Laiterie modèle à
l'origine des Laiteries réunies, a développé le "Lancy Vaccina", le vaccin
contre la variole encore utilisé de nos jours et, vers la fin de sa vie, fut appelé
auprès du Khédive d'Egypte auquel il rendit de nombreux services. A noter
encore la très belle tombe d'Emile Dupont (1911-1991), ancien Conseiller
d'Etat qui lança, durant son mandat, un vaste programme de construction de
logements sociaux qui en fait le père des HLM genevois.
- La colonne Geisendorf: située actuellement dans le parc Tressy-Cordy, à
l'origine, elle se trouvait au cimetière de Lancy. Elle fait partie du monument
funéraire dédié à William Geisendorf, fils du vice-consul de Suisse à Cannes,
assassiné dans un train reliant Gênes à Genève, le 25 mai 1889, à 24 ans. Ce fut
une mort dramatique qui marqua les esprits à l'époque. De nos jours, ce qu'il
reste du monument, c'est une colonne brisée cannelée. En 2002, la tombe
arrivant à échéance, un accord fut trouvé entre la Mairie (représentée par la
Secrétaire générale, Mme Odile de Garrini) et la famille Geisendorf, afin
qu'elle soit déplacée dans ce parc, ancienne propriété de la famille. Ainsi, grâce
à cette heureuse initiative municipale, elle a pu être préservée et sauvée d'une
destruction pure et simple.
- Les stèles dans l'église Notre-Dame des Grâces: depuis son édification en
1913, cette église abrite les stèles de deux curés qui ont fait partie de son
histoire, l'Abbé Mantilleri et l'Abbé Chavanne. Elles sont situées à l'entrée de
l'église sur la gauche. Cependant, leurs corps reposent au cimetière de Lancy.
- Les tombes dans la chapelle funéraire de Notre-Dame des Grâces: si la
grotte dédiée à Notre-Dame de Lourdes fut construite de ses propres mains par
l'Abbé Mantilleri dans les années 1915, la chapelle funéraire fut édifiée en
1934 à sa demande (sur le sol on trouve une date inscrite dans le ciment:
26.06.1933, correspondant au début des travaux), lors d'une réfection et
agrandissement de la grotte. Elle était à l'origine destinée à recueillir les
cendres des prêtres de la paroisse défunts, mais aussi à servir de chambre
mortuaire, dont c'est l'usage encore aujourd'hui. On y trouve les dalles
funéraires de plusieurs curés, dont celle d'Edouard Ramel. Il fut le curé de la
paroisse de Lancy (à l'époque, elle regroupait le Petit et le Grand-Lancy) de
1895 à 1907. Il était âgé de 38 ans lorsqu'il s'installa à Lancy. Ce fut un curé
très apprécié des paroissiens, car il était un excellent orateur. Il est à l'origine
de la fondation du Cercle de l'Espérance, un groupement de paroissiens encore
actif de nos jours, auquel fait écho l'Union féminine. C'est également lui qui
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prit la décision de démembrer la paroisse, car la population s'était fortement
accrue et que la pastoration était devenue très compliquée. Ainsi, sous son élan,
naquit la paroisse catholique du Petit-Lancy.
- Les tombes de l'Eglise de la Trinité: autrefois, autour de l'église, s'étendait un
cimetière. Quelques dalles funéraires y ont été conservées, dont celles de
l'Abbé Etienne Baud, l'Abbé Guérin Pommet et de l'Abbé Alphonse Chrétien.
La plus ancienne est celle de l'Abbé Pommet (1692-1771), qui est enterré à
l'intérieur de l'église, devant le maître-autel. Celles des abbés Etienne Baud et
Alphonse Chrétien sont incrustées sur le mur séparant la salle paroissiale du
Café Zinette. L'histoire lancéenne n'a pas gardé de traces d'Alphonse
Chrétien, car il n'a pas été curé à Lancy, mais en l'Eglise St-Germain, en
Vieille Ville. Par contre, l'Abbé Etienne Baud qui fut curé de Lancy pendant
56 ans, est un personnage important de l'histoire lancéenne. Pour preuve, le
Conseil d'Etat n'a pas hésité à appeler une artère importante du Grand-Lancy
d'après son nom. Voici la description qu'il a fait du personnage lors du baptême
de cette nouvelle artère en 1964: «Cette dénomination rappellera le souvenir du
curé Etienne-Baud qui, durant la période précédant le rattachement de la
commune de Lancy au canton de Genève et de celui-ci à la Confédération
suisse, collabora étroitement avec Charles Pictet-de Rochemont, notamment au
comité de l'école de Lancy. Ces deux hommes entretenaient d'excellentes
relations et abordaient ensemble tous les problèmes intéressant la commune de
Lancy.! Trois jours avant sa mort, le 5 février 1834, le Révérend Baud priait le
maire de Lancy d'être son interprète auprès du gouvernement pour qu'il donne
à la paroisse un successeur animé d'un esprit tolérance».
Autres tombes évoquées durant cette balade: celles de Frank Duperrut, le "philosophe de
Lancy" et vraisemblablement de ses deux frères, derrière l'ancienne chapelle protestante du
Grand-Lancy, siège actuel de l'association "Genève humanitaire".
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Iconographie
- Tombes de Joseph Effrancey et d'Henri Fourneau au Christ-Roi, Petit-Lancy
- Chapelle funéraire de l'Eglise Notre-Dame des Grâces, Grand-Lancy
- Tombes d'Etienne Baud et d'Alphonse Chrétien à l'Eglise de la Trinité, GrandLancy
- Tombe de Gustave Saltzmann, réalisée par Auguste Bartholdi, cimetière de
Lancy
- Tombe de Michel Simon, cimetière de Lancy
- Tombe d'Emile Dupont, cimetière de Lancy
- Tombes de la famille Haccius, cimetière de Lancy
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Iconographie
1) Chapelle funéraire de Notre-Dame des Grâces, Grand-Lancy
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2) Tombes à l'Eglise du Christ-Roi, Petit-Lancy

3) Tombes à l'Eglise de la Trinité, Grand-Lancy

4) Tombe de Michel Simon, cimetière de Lancy
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4) Tombe de Gustave Saltzmann, réalisée par Auguste Bartholdi, cimetière
de Lancy

5) Tombes de la Famille Haccius, cimetière de Lancy

6) Détail de la tombe d'Emile Dupont, cimetière de Lancy

