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Les frères Charnaux, des photographes renommés ; histoire de la 

Campagne Charnaux 

Si un espace de verdure et de détente, et désormais une rue, portent le nom de Campagne 

Charnaux, c’est en référence à ses anciens propriétaires, les frères Charnaux. Photographes 

et éditeurs de cartes postales, on leur doit la plupart des images anciennes de Meyrin. 

Une famille de photographes 

Charles (1852-1937), Auguste (1862-1930), Georges (1864-1939) et Marie (1854-1932) sont 

les enfants de Florentin et Jeanne Charnaux-née Vogt. En 1881, les trois frères reprennent 

le commerce de photographie de leur père à la place Bel-Air à Genève sous la raison sociale 

« Charnaux Frères & Cie » et se lancent bientôt dans l’édition de cartes postales. Des trois 

frères, c’est Georges qui réalise le plus souvent les prises de vues, ses deux frères se 

consacrant plutôt à l’administration. Les paysages alpestres sont l’un des sujets de 

prédilection des frères Charnaux. Georges n’hésite pas à voyager dans les régions alpines 

avec son lourd matériel photographique, notamment dans la région du Mont-Blanc. Mais les 

cartes des frères Charnaux concernent plus largement toute la Suisse romande et la Savoie. 

Meyrin immortalisé 

Etant domiciliés à Meyrin, dans la propriété qu’ils 

ont hérité de leur père, les Charnaux ont 

immortalisé les paysages et bâtiments de la 

commune : il existe une septantaine de photos 

représentant Meyrin ou prises à Meyrin dans la 

première moitié du XXe s. Parmi cette deuxième 

catégorie, on trouve les séries « Les enfants du 

village » et « Campagne romande ». Cette dernière 

représente des scènes de la vie quotidienne à la 

campagne au fil des saisons, animées par les 

habitants, témoin d’un Meyrin aujourd’hui disparu (le 

battage du seigle, les fenaisons, etc.). Certains 

anciens Meyrinois se souviennent avoir posé 

enfants devant l’objectif de Georges Charnaux, à 

une époque où les instantanés n’existaient pas. 

C’est lors de la Première Guerre mondiale, alors 

que les voyages deviennent difficiles, que les 

Charnaux se concentrent sur Meyrin et que naît la 

série de la « Campagne romande ». 

La Campagne Charnaux 

Dans les années 30, les frères Charnaux poursuivent et terminent leur activité à Meyrin, 
dans leur propriété. Après le décès en 1939 du dernier des frères, Georges, la propriété est 
achetée par la Commune au seul héritier (établi à Londres), Henri, le fils de Charles. L’achat 
de cette vaste propriété de 20'000 m2 au cœur du village est effectué le 23 mai 1941 pour la 
somme de 45'000 CHF. Dès le départ, l’idée est d’y construire une nouvelle école primaire: 
depuis plusieurs années déjà, l’école sise dans l’actuelle Maison Vaudagne ne correspond 
plus aux besoins.  
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Démolitions  

Pour faire place à la nouvelle école, la maison des frères Charnaux et ses dépendances 
(grange et écurie) sont détruites au printemps 1943 et les matériaux issus de la démolition 
vendus sur place aux enchères. On pratiquait déjà une certaine forme de recyclage. Par 
contre, toutes les plaques photographiques des frères Charnaux ont été détruites lors cette 
démolition...  
Contrairement à la Campagne Charnaux actuelle, la propriété des frères Charnaux ne 
s’étendait pas jusqu’au chemin de la Golette : elle en était séparée par une « bande » 
constituée de plusieurs parcelles bâties (8) que la commune va acquérir en 1942. Les 
bâtiments (habitations et granges) qui s’y trouvaient étant vétustes, ceux-ci sont démolis, et 
leurs matériaux récupérés : la tôle ondulée de la toiture d’un des bâtiments sera ainsi 
réutilisée pour l’agrandissement de la colonie de vacances La Ruche aux Granges-sur-
Salvan (VS) que la commune de Meyrin possède en commun avec le Grand-Saconnex et 
Prégny.  
   
Les travaux de la construction de l’école de Meyrin-Village débutent en juin 1948 et l’école 
est inaugurée le 11 septembre 1949.  

    

Meyrin-Village en 1945. A droite, la Campagne Charnaux : les bâtiments ont déjà été démolis mais la 
construction de l’école n’a pas encore commencé. 
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 Une zone de loisirs  

La première manifestation d'envergure 
organisée dans la Campagne depuis son 
achat par la commune fut la Fête 
(cantonale) des musiques de campagne, 
en juillet 1941. La population pique-niqua 
alors dans la Campagne Charnaux avant 
d’y assister aux concerts des fanfares du 
canton. Une nouvelle édition de cette fête 
eut lieu en 1945.  

En septembre 1949, la Campagne accueillit 
la fête d’inauguration de l’école de Meyrin-
Village, avec présentation d’un spectacle. 
Dès lors, cette zone servit aussi de salle de 
gymnastique à ciel ouvert pour les élèves. 
A partir de 1941, elle accueillit les 
Promotions et, depuis une date inconnue, 
devint également le théâtre des 
célébrations du 1er août. Dès les années 
70, plusieurs festivals de musique y ont été 
(et y sont toujours) organisés.  

 

 

L’école de Meyrin-Village et la Campagne 

Charnaux alors encore exploitée par un agriculteur. 1949. ACM. 

 

Aménagements  
En 1969, une partie boisée fut sacrifiée pour l’agrandissement de l’école qui permit de 
remplacer les pavillons préfabriqués qui avaient été installés dans la Campagne.  
Depuis mars 2000, le portail de Sinmartin accueille les promeneurs qui pénètrent dans la 
Campagne Charnaux depuis le bas du chemin de la Golette. Ce portail en bois, réalisé et 
offert à Meyrin par la commune roumaine de Sinmartin, témoigne de l’amitié entre les deux 
communes suite à l’aide apportée par Meyrin à ce village roumain depuis les années 90.  

 

 

Les frères Charnaux ont fait de la photographie leur métier mais nous ne possédons pas de photos 

les représentant. Si vous en possédez, merci de prendre contact avec les Archives (022.989.34.79 ou 

archives-meyrin@meyrin.ch) 
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__________________________________________________________________________ 

Sources (Frères Charnaux):  

Dictionnaire historique de la Suisse (DHS) 

Noir, Christian, et al., Regards inédits sur…Meyrin. Meyrin : Club philatélique de Meyrin, 

1995, pp. 103-109 

Dumont, Eugène-Louis. Histoire de Meyrin. Meyrin, 1991, p. 671 

 

 
   

http://www.hls-dhs-dss.ch/textes/f/F27563.php

