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299, route de Meyrin : un bâtiment aux affectations multiples 

Avant d’accueillir des commerces, le bâtiment situé au 299, route de Meyrin, à côté de 

l’église St-Julien, abritait la mairie, une salle de réunion et des classes enfantines. Retour sur 

l’histoire de ce bâtiment construit en 1906. 

Une modeste mairie 

De 1835 à 1906, la mairie de Meyrin était installée dans le même bâtiment que la première 

école primaire et enfantine du village, l’actuelle Maison Vaudagne. La mairie était bien 

modeste : il ne s’agissait alors que d’une pièce, servant de bureau au maire et à ses deux 

adjoints et de lieu de réunion pour le conseil municipal (7 membres). De cette salle, on sait 

juste que ses murs étaient ornés de portraits de conseillers fédéraux et de conseillers d’Etat 

(pv du Conseil municipal du 11.12.1899). 

Projet non réalisé  

En 1900, il existe un projet d’aménager en mairie et en salle de réunion le presbytère qui se 

trouvait à l’emplacement de l’actuel 299, route de Meyrin mais orienté face à l’église. Le 

bâtiment appartenait en effet à la Commune. C’était avant la loi de séparation entre l’Eglise 

et l’Etat. Il avait été mis à la disposition du curé catholique chrétien lors du Kulturkampf en 

1875 mais était inhabité depuis le décès de celui-ci et le non-renouvèlement du poste en 

raison du manque de fidèles. Finalement, ce projet ne fut pas réalisé, le conseil municipal 

préférant construire quelques années plus tard un nouveau bâtiment à la place du 

presbytère. 

Un nouveau bâtiment 

C’est le 29 avril 1906 que le nouveau bâtiment communal faisant office de mairie, de salle de 

réunion et d’école enfantine fut inauguré, au cœur de Meyrin qui comptait alors environ 1000 

habitants (Cointrin et les autres « hameaux » inclus). Le rez-de-chaussée, doté de larges et 

hautes fenêtres en plein cintre entourant la porte principale, offrait un espace modulable à 

une classe d’école enfantine et à une salle de réunion grâce à une cloison démontable. Cet 

espace servait de préau intérieur pour les enfants lorsque la salle de réunion n’était pas 

occupée. Celle-ci était notamment réservée par les sociétés communales pour leurs diverses 

activités (concerts, théâtre amateur, bals, etc.). Le rez-de-chaussée accueillait également 

l’asile de nuit, une chambre modeste que la Commune mettait à disposition des voyageurs à 

faible revenu pour une nuit. Quant au premier étage, il était occupé par la mairie : salle du 

Conseil municipal décorée de portraits d’anciens maires, bureaux du maire et du secrétaire. 

La pièce centrale « à l’odeur âcre si caractéristique » selon les souvenirs d’E-L. Dumont (p. 

640) abritait les livres de la petite bibliothèque communale. Ces locaux suffisaient alors aux 

besoins de l’administration du village dont les horaires d’ouverture au public en 1922 étaient 

les suivants : mairie ouverte les mardi et vendredi de 17h à 19h et l’état-civil les lundi, 

mercredi et vendredi de 17h à 18h. 

Extérieur 

Au bâtiment communal était accolé, côté église, le hangar des pompes, c’est-à-dire le local 

abritant la pompe, l’ancêtre du camion-pompier. De l’autre côté, le bâtiment était agrémenté 

d’un jardin se prolongeant derrière la mairie, fermé par un muret et une grille. L’espace situé 
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Le 299, route de Meyrin entre 1906 et 1915. Carte postale des Frères Charnaux. On distingue à droite le hangar 
des pompes. 

 

devant le bâtiment constituait la place du village sur laquelle se trouvait le poids public puis 

depuis 1916 le Monument du Centenaire des communes réunies de la rive droite. Ce n’est 

qu’en 1984 qu’il fut déplacé à l’entrée de la Campagne Charnaux. 

Transformations 

Lorsqu’en 1933, Meyrin inaugure sa salle communale (actuelle salle Antoine-Verchère), 

l’espace de réunion libéré au rez-de-chaussée de la mairie est transformé en deuxième 

classe enfantine. Les classes, de même que les services de la mairie, déménageront ensuite 

en 1949 dans l’école de Meyrin-Village nouvellement construite. Désormais vide, le bâtiment 

du 299 route de Meyrin est transformé en 1952-53 pour accueillir des commerces : une 

laiterie (Société de Laiterie de Meyrin) et un magasin d’alimentation (Curchod) qui seront par 

la suite remplacés par un salon de coiffure (dès 1964) et une boulangerie. Le premier étage 

est quant à lui transformé en appartement. 
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Carte postale des Frères Charnaux, vers 1910. 

 

 

Mairie et église St-Julien dans les années 40. Collection Ch. Noir. 


