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St-Gingolph partage la  
frontière et le cimetière 
Les habitants de Saint-Gingolph ont des francs et des euros dans leur porte-
monnaie et s’engagent dans une vingtaine de sociétés binationales. Même la 
mort est transfrontalière: le cimetière se trouve sur territoire français.

Certaines communes fêtent déjà le 1er 
août le matin, dans le cadre d’une céré-
monie religieuse. La bourgade catholi-
que de Saint-Gingolph, à l’extrémité 
occidentale du canton du Valais, est l’une 
d’elles. Peu avant 10h00, le sacristain fait 
sonner les cloches pendant que la jolie 
chapelle se remplit de fidèles. A l’occa-
sion de la fête nationale, elle est dé-
corée, comme il se doit, de glaïeuls 
blancs et rouges. Le curé avec sa tunique 
rouge et blanche s’insère aussi bien 
dans le tableau. Son sermon n’est tou-
tefois pas seulement adressé aux pa-
roissiens suisses. Il est aussi destiné aux 
Français. Deux semaines à peine après 
le tragique attentat de Nice, on prie pour 
les familles des victimes. Une évidence 
dans cette cité binationale qui porte le 
même nom des deux côtés de la fron-
tière. André Christin, le sacristain de 
82 ans, se souvient avoir entendu, alors 
qu’il était enfant, «les balles siffler du 
côté français». C’était pendant la 
Deuxième Guerre mondiale, les Alle-
mands occupaient la partie française du 
bourg, les maisons brûlaient et les ha-
bitants cherchaient refuge du côté su-
isse. Cette histoire commune que les 
Gingolais nomment «les évènements» 
réunit étroitement les deux parties du 
bourg. Quand on lui pose la question de 
la frontière, André Christin réagit comme 
si ce mot lui était totalement étranger. 
«Nous ne la remarquons même pas», 
affirme-t-il. La réponse n’est guère sur-
prenante dans une localité qui compte à 
peine quelque 900 âmes côté valaisan et 
plus ou moins le même nombre côté 
savoyard. Après une histoire pleine de 
rebondissements, Saint-Gingolph a ac-
quis définitivement son double statut en 
1860. Une administration commune 
n’est guère possible compte tenu des 
systèmes politiques forts différents des 
deux pays. On essaye toutefois, dans la 
mesure du possible, d’éviter les dou-
blons; c’est ainsi que les autorités siè-
gent ensemble deux fois par année. La 
commune suisse met à disposition ses 
pompiers et prend également en charge 
le traitement des eaux usées. Quant à 
l’électricité produite grâce à la Morge, la 

rivière qui fait la frontière, elle est distri-
buée sur les deux rives. La chapelle sur 
sol helvétique n’est utilisée que pour des 
occasions particulières. Tous les services 
religieux ont lieu du côté français, sauf 
le 1er août, explique le sacristain. La pa-
roisse valaisanne de Saint-Gingolph fait 
partie du diocèse d’Annecy (F), un cas 
unique en Suisse. André Christin évoque 
encore une autre originalité. Saint-Gin-
golph n’a qu’un cimetière et il se trouve 
sur territoire français. «Celui qui meurt 
chez nous trouve le repos éternel en 
France», dit-il en souriant. 
En cette journée de 1er août, on ne peut 
cependant pas parler de repos du côté 
français. C’est un jour de travail ordi-

naire. Le calme règne en revanche dans 
la partie helvétique. Le soleil brille 
au-dessus du lac à peine agité par de 
faibles vagues. En face, on aperçoit la 
très chic Riviera vaudoise avec les villes 
de Vevey et de Montreux. C’est de là 
qu’arrivent par bateaux les touristes cu-
rieux de visiter le charmant village de 
Saint-Gingolph. Les personnes qui vien-
nent pour y rester sont toutefois de plus 

en plus nombreuses. Le président de la 
commune Bertrand Duchoud parle d’une 
trentaine de nouveaux arrivants. Nom-
bre d’entre eux ont déménagé en raison 
des prix faramineux de l’immobilier et 
des loyers excessifs entre Lausanne et 
Genève. David Lahmani et Hélène Dirac 
font partie de ceux qui ont trouvé un 
coin de paradis à Saint-Gingolph Suisse. 
Il est citoyen français, elle est valai-
sanne. «En cas de dispute, je le renvoie 
en France», raconte Hélène Dirac en riant 
et en nous adressant un clin d’œil. Les 
habitants de Saint-Gingolph Suisse se 
rendent de toute façon régulièrement 
chez leurs voisins, notamment pour ef-
fectuer des achats. David Lahmani y 
trouve la baguette qu’il aime – «fabri-
quée avec une farine unique au monde!». 
Les Gingolais des deux côtés de la fron-
tière se sont habitués aux spécificités du 
lieu et ont à la fois des euros et des 
francs suisses dans leur porte-monnaie. 
Ils vont acheter des produits alimen-
taires avantageux au «Casino» français. 
Ils se rendent aussi chez le boulanger, le 
fromager ou le fleuriste du côté sa-
voyard. En Suisse, on change de l’argent 
et on fait le plein d’essence. On y trouve 
trois bureaux de change et trois stations 
d’essence, ainsi que trois cafés, trois res-
taurants et un hôtel. Les emplois sont 
aussi concentrés en Suisse, notamment 
dans le Chablais tout proche, ce qui en-
gendre un gros trafic de pendulaires 
dans le village. Quelque 12 000 véhicules 
le traversent quotidiennement, 15 000 
même certains jours en été. Saint-Gin-
golph Suisse est le terminus du train 
régional. Du côté savoyard, le bourg est 
desservi deux fois par jour par un bus. 
Les transports publics sont quasiment 
inexistants sur la rive française du Lé-
man. La ligne pourrait toutefois être con-
tinue jusqu’à Genève, s’il ne manquait 
pas 16 kilomètres de rail. Selon Bertrand 
Duchoud, les habitants se sentent un 
peu abandonnés par Berne et Paris. «Il 
n’y a pas eu d’investissements dans les 
infrastructures depuis près de 50 ans», 
déplore-t-il. Le président ajoute toutefois 
avec satisfaction que les deux commu-
nes pourront réaliser le projet touris-

Cortège commun lors du 1er août.  Photo: dla
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«La frontière? Nous ne la remarquons même pas», dit le sacristain André Christin. Photo: Denise Lachat
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tique «Belvédères sur la frontière» d’un 
montant de 1,5 million d’euros, grâce 
notamment à des fonds du programme 
Interreg V France-Suisse soutenu par 
l’Union européenne et la Suisse. Ce pro-
jet prévoit de créer un circuit transfron-
talier racontant l’histoire locale.
L’isolement de Saint-Gingolph a sans 
doute contribué au fort sentiment d’ap-
partenance commune des deux côtés de 
la frontière. Les Suisses et les Français 
font de la gymnastique et de la musique 
ensemble, et l’on dénombre pas moins 
de vingt sociétés. Même le 1er août est 
célébré de concert. La fanfare se rassem-
ble sur la «place du Château» peu avant 
8h00. Les joyeux bavardages de l’as-
sistance se transforment en murmures 
festifs. Le secrétaire communal respire 
à fond et lance: «Il ne nous manque plus 
que Géraldine pour être au complet. Elle 
est toujours là à temps pour le début du 
défilé.» Madame la Maire arrive effecti-
vement et se dirige d’un pas décidé vers 
les représentants des autorités suisses, 
la poitrine barrée par un ruban tricolore. 
Participer à la fête nationale helvétique 
est pour elle une évidence, comme c’en 
est une le 14 juillet pour les Suisses. 
«C’est une question de réciprocité», 
relève Géraldine Pflieger. L’édile de 
Saint-Gingolph France se place au pre-
mier rang, juste à côté de Bertrand Du-
choud qui la dépasse de plusieurs têtes. 
8h00 sonnent, le cortège se met en mou-
vement au son de la fanfare et prend la 
direction de la France. Cela fait aussi 
partie du rituel. Le cortège du 1er août 
traverse toujours la frontière sur le petit 
pont en pierre qui enjambe la rivière 
séparant les deux communes. Il revient 
ensuite en Suisse en empruntant la 
route principale, passant au pied des 
maisons des Français qui se penchent 
depuis leurs fenêtres et frappent dans 
leurs mains. Les bâtiments sont ornés 
de petits drapeaux suisses, les specta-
teurs au bord de la route applaudissent 
lorsque le défilé atteint le poste-fron-
tière. La douane une fois traversée, le 
cortège descend jusqu’au lac, là où est 
dressé le chapiteau pour la fête et où le 
président de la commune valaisanne 
prononce son discours et rappelle que 
l’ouverture fait partie de l’identité de 
Saint-Gingolph. «Ne pas collaborer avec 
nos voisins serait simplement absurde», 
souligne-t-il.

Denise Lachat
Traduction: Marie-Jeanne Krill

Infos:
www.st-gingolph.ch
www.st-gingolph.fr
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Cap sur le port de St-Gingolph Suisse. Photo: Fabrice Wagner
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Cap sur le port de St-Gingolph Suisse. Photo: Fabrice Wagner


