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Pas si sages, les Meyrinois? 

Plusieurs registres couvrant les années 1819 à 1934 recensent les « délits ruraux (sic) » de 
la commune (équivalent des registres des contraventions actuels). La dénomination de ces 
registres est l’occasion de rappeler que jusqu’à la construction de la Cité au début des 
années 60, Meyrin était un village vivant au gré des travaux de la terre et du bétail. En 1896, 
Meyrin comptait 672 habitants ; en 1910, 1037 hab. 

Outre la dimension insolite de certains délits pour des citadins de 2008, ces documents 
témoignent des infractions et, partant, des préoccupations de l’époque. 

   

 Exemples de « délits » : 

Date  Nom du "délinquant"  Délit  Condamnation  

30 
octobre 
1819 

  

La femme de M. Bauché, 
fermier chez Marc Debrit à 
Matignin a été trouvée par 
G. Ricard garde champêtre 
à trois et demie heures 
après midi à laver la lessive 
dans un courant d’eau 
sortant du réservoir d’une 
fontaine appartenant à la 
commune de Meyrin 

Le délinquant 
ci-contre s’est 
arrangé par 
devant M. le 
Maire  

27 juin 
1897 

Bouvard François  
Pour avoir vidé la fosse des 
latrines du Cercle de l’avenir 
pendant la journée 

payé 3 fr. 

20 mai 
1914 

Clot François  Brutalisé son cheval payé 2 fr. 

29 mai 
1914     

Marchandon Victor  
Passé dans les prés non-
récoltés  

payé 1.50 fr. 

19 juillet 
1914  

Loyal [prénom illisible]  
Poules sur la propriété 
d’autrui 

payé 2 fr. 

19 mars 
1915 

Garin Marie    Maraudé des légumes  payé 2 fr. 

23 mai 
1915  

Gérodo Jean Cueilli du lilas chez autrui sans suite 
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D’autres infractions témoignent que le comportement humain n’a pas vraiment changé : 

Date  
Nom du 
"délinquant"  

Délit  Condamnation  

6 juin 1914 Klein Alfred   
Allure exagérée en 
automobile  

payé 5 fr. 

16 août 1915 Moret Frédéric  Rixe et bataille payé 4 fr. 

31 octobre 1915  Gaillard Charles    Ivresse complète conduit au violon 

30 juillet 1919  
Bussien 
Alexandre 

Port d’arme prohibée  payé 5 fr. 

14 novembre 
1914 

Mickonzik Louba Sans permis de séjour 
transmis [au 
canton] 

 
L’absence de permis de séjour (ou le retard dans le permis) est une infraction assez 
fréquente (15 en 1915 sur un total de 88 délits). 

A noter qu’on ne rigole pas avec les infractions car la rubrique du registre porte rien moins 
que le titre « Nom et prénoms du délinquant » ! 

Afin de se faire une idée de la valeur des contraventions, voici quelques prix de l’époque : 

En 1900 :  
 
1 kg de viande de bœuf : 1.60 fr. 

  1 kg de pain bis : 32 cts 

  1 l. de lait : 20 cts 

(source : Eiselé André, Regard sur une belle époque : la Suisse de 1900 à 1909. Prilly : éd. 
Eiselé, 1990, coll. Mémoire du siècle, p. 17)  

Ces registres constituent également une source indirecte de renseignements sur les loisirs 
des Meyrinois : exploitation d’un phonographe sans patente, loterie sans autorisation (1905); 
théâtre Guignol sans patente (1916) ; cinématographe sans patente (1914) ; carrousel sans 
patente (1921 et 1929). 

 

 


