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GY 400ème anniversaire du Temple
PRESENTATION

GY : un village, un temple, une commune
Si le temple de Gy n’a en soit rien de très spectaculaire sous le regard de citoyens du 21ème siècle,
habitués au déferlement de constructions nouvelles, toutes plus extraordinaires les unes que les
autres, il n’en demeure pas moins l’un des symboles essentiels de l’histoire de notre communauté
gytane. Emblématique de l’appartenance de Gy au territoire genevois, sa genèse et sa construction
lieront le sort de notre village avec celui de la Genève calviniste, un cheminement commun qui
aboutira en 1850 à la constitution d’une entité politique : la Commune de Gy.
Modeste et dans la retenue, tout en étant construit avec de nobles et élégants matériaux.
Accueillant par son joli petit sentier de gravier qui chemine sous des marronniers plus que
centenaires. Parfaitement intégré dans son environnement, alors qu’il surplombe vignes et
campagnes, il lorgne sur la destinée villageoise et suit siècle après siècle ses évènements et son
évolution.
En cette année 2011, 400 ans après sa construction, le temple de Gy s’inscrit toujours aussi
parfaitement dans l’esprit de la commune de Gy, authentique comme savent l’être
gytanes et gytans, discret et pourtant empreint de profondeur comme l’est la vie de ce
village. Notre temple tire sa modernité de ses fondements et conserve une place bien
particulière dans le cœur des habitants de Gy, qu’ils soient protestants ou d’autres
religions, croyants ou non, tous sauront vous le décrire avec respect, enthousiasme et
inspiration.
Albert Mottier Maire de Gy
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S’APPROPRIER UNE PAGE D’HISTOIRE
L’esprit du régime de laïcité qui préside aux destinées de Genève depuis un siècle est celui du
maintien de conditions propres à la cohésion sociale, dans un contexte multiculturel et multireligieux
qu’il n’est pas toujours facile d’assimiler.
Une société en rapides transformations doit pouvoir s’appuyer sur la connaissance des strates
successives de son histoire. La commémoration de certains évènements est une manière de
transmettre des repères de manière vivante.
Le 400ème anniversaire de l’inauguration du Temple de Gy est une occasion offerte aux habitants
de la Commune, aux amateurs de culture et aux chrétiens héritiers d’une évolution confessionnelle
toujours à partager, de se réapproprier une page d’histoire.
En contribuant à l’édition de cette plaquette, l’Eglise protestante de Genève souhaite prolonger cette
commémoration, au-delà de l’éphémère de la fête, en soulignant l’engagement des protestants qui,
par leurs dons fidèles, permettent l’entretien et la conservation des 34 Temples dont elle a reçu la
propriété, suite à la suppression du budget des cultes en 1907.
Charlotte Kuffer, Présidente de l’Eglise protestante de Genève

UNE EGLISE QUI REPOND AU DESENCHANTEMENT DE NOTRE MONDE
Aujourd’hui, le fait de décider de participer au culte à Gy plutôt qu’à Jussy, ou ailleurs, est une
question de calendrier, mais aussi plus simplement le plaisir de retrouver ce joli temple, sobre et
traditionnel, délicatement déposé sur la petite butte qui domine le village.
On ne peut oublier qu’il n’en fut pas toujours ainsi et que ce premier temple protestant de notre
canton fut érigé à quelques centaines de mètres seulement de la frontière entre Genève et le duché
de Savoie qui, huit ans plus tôt, coupa en deux la paroisse et sépara définitivement Gy de
Foncenex. Beaucoup de souffrances et de tensions ont ainsi marqué les débuts de notre petit
temple de Gy.
Aujourd’hui, nous voulons certes fêter quatre cents ans d’histoire, mais rappeler aussi que le siècle
dernier fut celui de l’œcuménisme, en espérant que dans les décennies qui viennent nos églises
seront présentes auprès de la population, non pas grâce à la solidité de leurs structures, le nombre
de leurs fidèles ou la puissance de leurs finances, mais parce qu’elles répondent de façon crédible
au désenchantement de notre monde en mettant toujours davantage au premier plan l’essentiel du
christianisme qui est d’être auprès de chacun et en particulier de ceux qui souffrent, des témoins
convaincants de la tendresse de Dieu.
Christian van den Heuvel, pasteur de Jussy, Gy, Meinier, Puplinge et Presinge
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GY FETE LES 400 ANS DE SON TEMPLE,
PREMIER EDIFICE PROTESTANT A GENEVE.

Ne pas publier
avant début septembre

Du 23 au 25 septembre, le village se replonge dans l’ambiance du XVIIe siècle.
Conférence, concerts, visites guidées, spectacle, culte commémoratif et réjouissances
en habits d’époque : une fête historique à ne pas manquer.

Une grande fête populaire pour un événement majeur dans l’histoire du protestantisme à Genève.
C’est ce que proposent la paroisse de Jussy-Gy-Presinge-Puplinge-Meinier, la commune de Gy et
l’Eglise protestante de Genève. Du 23 au 25 septembre, réjouissances et culture se conjugueront
dans les rues de Gy ainsi que dans le Temple et ses abords.
Il y a quatre siècles, le village de Gy entrait dans l’histoire. Il accueillait en effet le premier Temple
édifié après la Réforme par les protestants de Genève. La construction de ce petit édifice répondait
à un profond besoin des habitants de Gy de pouvoir enfin célébrer leur culte dans leur paroisse, car
depuis dix ans, le culte leur était interdit dans l’église de Foncenex, sise désormais dans le duché de
Savoie. Superbe par son dépouillement et sa situation, le Temple de Gy compte parmi les édifices
cultes à Genève et reconnu comme tel en 1921 déjà par son inscription sur la première liste des
monuments classée du canton.
Parmi les temps forts de cette grande fête historique figurent :
-

Une conférence menée par deux spécialistes prestigieux, l’historien Bernard Lescaze et le
théologien Michel Grandjean. Ils débattront de la vie religieuse au début du XVIIe siècle
dans la région et du mode de vie des habitants d’alors.

-

Une plongée dans l’ambiance d’il y a quatre siècles. Partout des habitants costumés : des
cuisiniers apprêtant un sanglier sur une broche, des lavandières frottant leur linge au lavoir,
des soldats et des cavaliers défilant et jouant, des conteuses, des danseurs… Le tout au
milieu d’un joyeux concert d’animaux de ferme. A noter la présence d’une forte délégation
de la « Compagnie 1602 ».

-

Des visites guidées du Temple, en présence d’un historien de l’art, mais également d’une
exposition d’objets et de documents d’époque.

-

Des concerts et une pièce de théâtre écrite pour l’occasion.

-

Un culte commémoratif avec la participation de la communauté catholique.
présence catholique.)

(une

Egalement à relever, la publication d’un livre exceptionnel sur l’histoire du Temple, rédigé par
l’archiviste honoraire Catherine Santschi, l’historien de l’art Nicolas Schätti, l’historien, Bernard
Lescaze et le théologien Michel Grandjean. Magnifiquement illustré par les étudiants du brevet
fédéral de typographiste pour la communication visuelle ce livre sera en vente durant la fête
au prix de CHF 15.

Vous trouverez le programme complet ci-dessous
Genève, le 6 septembre 2011

Rédigé par Alexandra Deruaz
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400ème temple de Gy

Présentation de la fête
Bienvenue au 400ème anniversaire du temple de Gy
Il y a quatre siècles, le charmant petit village de Gy entrait dans l’histoire…
En effet, il accueillait le premier temple édifié après la Réforme dans la campagne genevoise par les
protestants de Genève. La construction de ce petit temple, inauguré en 1611, répondait alors à un
profond besoin des habitants de Gy de pouvoir enfin célébrer leur culte dans leur paroisse, car
depuis dix ans déjà, le culte protestant leur était interdit dans l’ancienne église de Foncenex, sise
désormais dans le duché de Savoie. Le financement de cet édifice est assuré par le procureur
général de Genève, pour asseoir la marque de Genève dans son mandement. Son histoire et sa
construction furent l’objet de conflits qui marquèrent l’histoire de notre village, et, plus généralement,
de la région. Elles lieront aussi le sort de Gy à la Genève calviniste, et resteront emblématiques de
l’appartenance du village au territoire genevois.
Modeste et sobre, le temple de Gy compte parmi les édifices de culte chers au cœur des anciens
Genevois. Il fut inscrit sur la première liste des monuments classés du canton de Genève, en 1921
déjà. Cet attachement est certainement lié à son rôle historique, demeurant comme l’un des
symboles de l’identité protestante genevoise. Le temple contribua à affirmer l’identité de Gy, qui
aboutit, en 1850, à la reconnaissance de son autonomie lors de la formation de son entité politique,
la commune de Gy.
En cette année 2011, 400 ans après son inauguration, notre temple s’inscrit toujours aussi
parfaitement bien dans l’esprit d’authenticité des gytans. Symbole vivant du village, discret et
accueillant, il reste cher au cœur de ses habitants, qu’ils soient protestants ou d’autres religions,
croyants ou non.
C’est donc tout naturellement qu’il y a environ trois ans, a germé dans l’esprit d’un groupe de
villageois, maire et pasteur de la communauté en tête, de fêter dignement cet anniversaire. Un
comité d’organisation s’est mis en place et nous avons l’honneur et le plaisir de vous proposer
aujourd’hui le programme de cette magnifique fête, en espérant que chacun d’entre vous trouvera
pendant ces trois jours de réjouissances la même joie à festoyer que nous avons eu à les préparer.
Remerciements : Le comité d’organisation remercie vivement l’Eglise protestante de Genève et la
commune de Gy pour leur important soutien financier, ainsi que tous les bénévoles, les annonceurs
et les donateurs pour leur aide.

Le programme
Vendredi 23 septembre 2011 :
20h : Etre gytan aux alentours de 1611
Conférence-débat entre M.Bernard Lescaze, historien et M. Michel Gransjean, théologien.
Cet échange permettra d’évoquer le contexte de l’époque de la construction du temple, premier
temple protestant construit sur territoiregenevois, les différences et les ressemblances entre la vie
quotidienne en ce temps-là et maintenant, et finalement de mesurer les différences entre
protestants et catholiques de l’époque et de nos jours, leurs points communs et leurs divergences.
La soirée se terminera autour d’une verrée.
Plaquette commémorative :
En souvenir de cet événement, une plaquette commémorative est éditée par le comité
d’organisation, et rédigée par un petit groupe, composé d’historiens, des conférenciers du vendredi
et d’une archiviste. Celle-ci évoque l’histoire du temple de Gy, de sa construction à nos jours, à
travers différents textes et de riches illustrations.
Elle pourra être achetée au prix de 15.- pendant la fête ou commandée auprès du secrétariat de la
Mairie de Gy. Ou de la paroisse.
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Samedi 24 septembre 2011 :
Dès 11H : Fête au village, le long de la rue centrale, fermée à la circulation.
Afin de créer l’ambiance de l’époque, un maximum de personnes vous accueillera en costumes de
1611 et vous proposera tout un cortège d’animations et d’activités typiques et originales.Entre
autres curiosités et merveilles, vous pourrez admirer les lavandières autour de la fontaine, écouter
les conteuses ou vous émerveiller des fileuses, faire votre marché de légumes anciens, d’œufs, de
vins aux couleurs de la fête ou de pain, vous alimenter aux différents stands proposant des produits
apprêtés selon les recettes de l’époque ou goûter à la saucisse « 1611 » créée pour l’occasion.
Nous accueillerons des délégations de la Compagnie de 1602, des Chevaliers des Murailles et des
Archers de Jussy, qui nous ferons des démonstrations de tir à l’arc ou au canon, de maniements
d’épée, de tournoi à cheval, ainsi qu’un groupe de la Fédération des Costumes genevois, qui nous
entraînerons plus particulièrement dans des danses d’èpoque au son d’instruments anciens. Les
enfants n’ont pas été oubliés puisqu’un magicien les étonnera et différents jeux et autres activités
les occuperont.
15h.15 Concert de flûtes « Exilent » au Temple.
17H : Concert du Chœur de Meinier, sous la grande tente.
Repas servis tout au long de la rue du village à midi et le
soir.

Dimanche 25 septembre
10H.

Culte commémoratif avec la participation de la
communauté catholique, sur l’esplanade du temple
(sous tente en cas de pluie)
11h.30 Concert apéritif par la fanfare municipale de
Meinier.
commémoration officielle par les Autorités de
l’Eglise protestante de Genève, la commune de Gy
et de la République et Canton de Genève.
12h.30 Repas servi sous la tente.
15h
Spectacle « la cloche et la quille par un groupe
d’acteurs locaux amateurs locaux, sous la direction
d’Anouchka Chenevard,.
17h. Fin de la fête
Encart
Pendant les trois jours de fête :
- Exposition d’objets et de documents d’époque à la salle communale
- Exposition de dessins d’enfants
- Affichage des photos du concours de photos, dont les prix seront décernés par un jury
dimanche après-midi.
- Visites commentées du temple et de l’exposition d’objets le samedi 24 septembre, à 14H,
16H, et 18H.

Repas du dimanche :
Le menu du dimanche (entrée, plat principal, dessert) vous est proposé au prix de 30 frs.
Enfants jusqu’à 16 ans : 15 frs.
Les bons de repas peuvent être achetés sur place, toutefois en raison du nombre de places limitées, vous
vous avez la possibilité d’acheter vos tickets à l’avance au secrétariat de la mairie de Gy (mardi de 8h.30
à 11h. et jeudi de 16h. à 19h.) ou au secrétariat de la paroisse de Jussy (mardi et jeudi de 8h.30 à 11h.)
Commandes et renseignements : Mme Evelyne Schaerer TEL : 022 759.10.47
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Célébrer le culte aux frontières de Genève :
l’édification du temple de Gy au début du XVIIe siècle

Vues à vol d'oiseau du temple de Gy, en 1714 et aujourd’hui (Etat de Genève, Office du patrimoine et des
sites et Archives d’Etat, photographie Flycam, Nunzio Falconetti, 2011).
Le nom de Gy apparaît dans les documents d’archives au XIIIe siècle. C’est alors un simple hameau
qui ne dispose pas d’église paroissiale. Les Gytans doivent se rendre, pour assister à la messe ou
enterrer leurs morts, dans l’ancienne église Saint-Martin de Foncenex, aujourd’hui détruite. Le prieur
de Saint-Victor – un monastère fondé aux portes de Genève et rattaché à l’Ordre de Cluny – est leur
principal seigneur. Sur une petite éminence, appelée la « motte » et située à l’emplacement où
s’élève aujourd’hui le temple, les moines ont fait construire une grange fortifiée près de laquelle ils
ont bâti une petite chapelle dédiée à saint Vincent. Le chef-lieu de la paroisse, Foncenex, dépend
du comte de Genève, puis, dès le XVe siècle, du duc de Savoie, à l’exception de l’église qui relève,
comme le hameau de Gy, de Saint-Victor.
La condition juridique des habitants de Gy et de Foncenex à la fin du Moyen Age peut paraître
infiniment complexe. Elle n’aurait cependant pas posé de problèmes insurmontables, si la Réforme
n’était venu, au XVIe siècle, bouleverser l’ordre séculaire qui régissait ce terroir.
La Réforme
En août 1535, Genève abolit la messe et adhère à la Réforme. Les autorités sécularisent les
institutions religieuses et s’emparent de leurs biens, en ville comme à la campagne. Six mois plus
tard, la république de Berne envahit le Pays de Vaud et les trois bailliages savoyards de Gex,
Ternier-Gaillard et Thonon, dans lesquelles s’impose le protestantisme. Genève parvient à
convaincre son puissant allié de lui céder la souveraineté sur les quelques villages et hameaux –
parmi lesquels Gy – qui dépendent de sa juridiction mais qui sont enclavés dans les territoires
arrachés à la Savoie. Les Gytans, sujets de Genève, sont confiés au pasteur de Jussy qui vient
régulièrement prêcher à Foncenex.
Lorsque, dans le troisième quart du XVIe siècle, le duc de Savoie parvient, par traités, à récupérer
les trois baillages perdus en 1536, les habitants de ceux-ci, acquis au protestantisme, se trouvent à
nouveau placés sous la juridiction d’un souverain catholique. Le nouveau maître des lieux ne
garantit la liberté de religion que pendant une génération. Dès les années 1590, l’Eglise romaine
entreprend avec son appui la reconversion des territoires abandonnés par les Bernois. En 1601, le
duc interdit aux pasteurs de prêcher en Chablais. Les Gytans se voient contraints de se rendre au
temple de Jussy ; ceux de Foncenex, désormais catholiques, doivent se tourner vers Veigy où
réside un curé. En effet, aucun pasteur ni prêtre ne peut plus officier à l’église de Foncenex, lieu de
culte au statut hybride, possession genevoise, donc protestante, qui se trouve située en terres
savoyardes, donc catholiques. De fait, l’église restera désolée pendant plus d’un siècle.
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Le temple de Gy vers 1920 et aujourd’hui (Etat de Genève, Office du patrimoine et des sites,
photographies Frédéric Boissonas et Olivier Zimmermann, 2011)

La construction du temple
En 1609, Genève entreprend la construction d’un temple à Gy, entouré d’un cimetière. La création
du nouveau lieu de culte marque la fin de l’espoir de maintenir une présence protestante en
Chablais, peu à peu gagné au catholicisme. Localement, cette décision entérine le partage de
l’ancienne paroisse médiévale : Gy, qui dépendait anciennement du prieuré de Saint-Victor, rejoint
Genève, détentrice des biens religieux de ce monastère ; Foncenex, qui relevait du mandement de
Ternier-Gaillard, réintègre le duché de Savoie. La frontière ainsi établie entre les deux villages se
maintiendra jusqu’à nos jours.
Une réaction violente de la Savoie est à craindre, même si le rapport de forces n’est guère favorable
au duc : l’échec de l’Escalade en 1602 est encore dans toutes les mémoires. Néanmoins, les
autorités genevoises cherchent à ne pas apparaître comme les promoteurs de l’édification du
temple. La tâche est déléguée au procureur général, Pierre d’Airebaudouze qui semble s’être
personnellement impliqué dans le projet. La contribution principale au chantier est sans doute
fournie par la communauté de Gy, qui doit assurer, sous la conduite d’un maçon et d’un charpentier,
l’essentiel des travaux et du transport des matériaux. Une partie des pierres peut être trouvée sur
place, en exploitant les vestiges des bâtiments médiévaux ruinés de l’ancienne « motte ». Ce sera
encore aux fidèles qu’il incombera, en 1613, d’achever l’aménagement intérieur du nouvel lieu de
culte.
Le temple que le pasteur de Jussy inaugure le dimanche 15 décembre 1611 est un bâtiment de
sobre apparence. Malgré les transformations ultérieures, son allure n’a guère changé depuis la fin
de l’Ancien Régime. Il s’agit d’une simple salle de prédication, de plan rectangulaire, conçue d’abord
dans un but utilitaire. Il faudra attendre le XIXe et surtout le XXe siècle pour que l’édifice s’enrichisse
de quelques décors, en particulier de vitraux créés par Bodjol en 1965.
La construction d’un temple, aussi modeste soit-il, ne peut laisser la Savoie sans réaction, car elle
bouleverse l’ordre juridique hérité du Moyen Age. En janvier 1612, le président du Sénat de Savoie
intervient à Gy avec quelques hommes en armes et retient prisonniers les procureurs de la
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communauté. Il s’offusque de la pose d’une pierre sculptée et d’une girouette aux armes de Genève
et « fait commandement auxdits de Gy de démolir leur temple dans trois jours, sous peine de
grandes amendes et des galères ». Il se scandalise aussi que les Gytans se sont saisis de la cloche
de l’église de Foncenex. Le Conseil de Genève réagit en envoyant à son tour une petite troupe pour
défendre ses droits et actionne divers contacts diplomatiques. Il obtient ainsi du duc de Savoie
l’arrêt de ces menées qui menacent la paix signée entre les deux Etats.
On le voit, les implications politiques de la construction du temple ne sont pas négligeables. En
faisant construire un lieu de culte à l’emplacement de l’ancienne grange de Saint-Victor, Genève
affirme symboliquement ses prérogatives héritées de l’ancien pouvoir religieux. Que les armoiries
constituent les seuls décors architecturaux véritablement significatifs du nouvel édifice signale
l’importance que l’on accorde alors aux questions de souveraineté.
Gy compte aujourd’hui parmi les monuments les plus chers au cœur des anciens Genevois. Cet
attachement est certainement lié à son rôle historique, comme l’un des symboles de l’identité
protestante genevoise, sa simplicité primitive devant peu à peu une qualité reconnue comme
spécifiquement « huguenote ». Le temple contribuera ainsi à cristalliser l’identité de Gy, ancien
hameau devenu indépendant, un mouvement qui aboutira finalement à la reconnaissance de son
autonomie lors de la formation de la Commune actuelle en 1850.
Nicolas Schätti
Office du patrimoine et des sites

Remerciements.
Le Conseil de paroisse de Jussy, Gy,
Meinier, Puplinge et Presinge remercie
chaleureusement tous les bénévoles qui
ont oeuvré à ce projet : c’est leur
indéfectible implication, à toutes
les étapes, de la préparation à
l’exécution de la fête, qui a
permis son bon déroulement.
Olivier Lavy, Président du conseil
de Paroisse.

