Le vieux cimetière du Crêt des Pierres
Avant 1680, la paroisse d'Aviernoz est
filleule de celle des Ollières, c'est-à-dire
qu’elle dépend de celle des Ollières, et
est placé sous le vocable de St Maurice.
Malgré une chapelle érigée aux Ollières
en 1508, une église plus ou moins
commune aux deux villages se situait sur
le territoire des Ollières à la limite
d'Aviernoz.
Une histoire raconte que cette église était
tellement éloignée de certains lieux
d'habitation des deux villages que chacun
aurait voulu avoir l'église plus au centre
de sa localité.
Cela entraîna des bagarres dans le
voisinage de cette ancienne chapelle
entre les paroissiens des Ollières et ceux
d'Aviernoz. C'est ainsi qu'un bois situé
sur la commune d'Aviernoz à environ cinq
cent mètres de l'ancien ouvrage, fut
baptisé " bois de la bataille."
De ce fait le curé des Ollières, le
Révérant Claude François Orset, ne
négligea rien
pour faire ériger en
paroisse son annexe d'Aviernoz. Et
comme tel était l'ardent désir des
habitants de la localité, les paroissiens
d’Aviernoz mandatèrent le 16 janvier
1682 deux de leurs concitoyens : Albert
Métral Lambert et Pierre Métral, qui se
rendirent à l’Evêché d’Annecy où ils firent
un contrat en vertu duquel ils
s’engageaient au nom de la paroisse, à
fournir au curé qui serait nommé, une
maison d’habitation et toutes les choses
nécessaires pour son entretien et sa
subsistance.
Mon seigneur Jean d'Arenthon d'Alex
Evêque et Prince de Genève leur donna
un curé en la personne de Joseph Orset
le 14 juillet 1682. Cette cérémonie se fit
en présence de Jean Baltazard de Lornay
de Menthon, Seigneur des Côtes
d'Aviernoz.
Ainsi une petite église fut bâtie au lieu-dit
« Le Crêt des Pierres » probablement
avec une partie des pierres de l’ancienne
église. Ainsi le cimetière se fit tout
naturellement autour de l’édifice.

L’entrée de cette église se trouvait au
même endroit que celle de cet ancien
cimetière.
Le presbytère était établi en face avec
une grange accolée.
L’ancien cimetière posé sur la bute du
Crêt des Pierres, a toujours eu cette
forme depuis sa création au début des
années 1700.
La seule différence est qu’une église y
était établie à l’intérieur. Celle-ci fut
détruite par un incendie le 17 avril 1835,
jour du vendredi Saint.
La deuxième église fut reconstruite à
l’extérieur, où se dresse la croix actuelle,
et le cimetière est resté tel quel. Ses
contours n’ont jamais changés depuis
son origine.
En 1843, deux ans après la fin de la
construction de l’église, le cimetière n’a
toujours pas de clôture.
Il est décidé d’en fabriquer une en bois.
On coupera vingt cinq sapins dans la
montagne d’Aviernoz sur les fonds
communaux. Le conseil évalue à
quarante jours avec un cheval pour
acheminer les matériaux sur place, et à
cent jours pour réaliser le travail par un
ouvrier. En 1894, le cimetière est en
mauvais état, son entretien laisse
vraiment à désirer car des arbustes
poussent à l’intérieur.
En 1903 on décide de construire un mur
autour du cimetière. Les travaux seront
réceptionnés en 1908, en 1910 les allées
seront tracées et nivelées.
Bien qu’en 1900 l’église soit à nouveau
déplacée, le cimetière restera au même
endroit.
En 1946 on reprend un projet de
reconstruction du cimetière, laissé à
l’abandon pendant la guerre de 19391945. Ce n’est qu’en 1948 que le
cimetière que l’on connaît aujourd’hui, fut
construit, un peu en contrebas du cheflieu sur le bord de la route menant au
hameau de Possy.
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