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Ferme, auberge, poste : le riche passé du 1-3, avenue de Vaudagne 

En 2009, la commune de Meyrin a acquis la propriété Dunand sise à l’avenue de Vaudagne 

1-3. Ce corps de bâtiments, à l’angle de l’avenue de Vaudagne et de la route de Meyrin, 

abrite désormais l’Éco-corner et l’Antenne Objectif Emploi. Nous vous proposons d’en 

découvrir l’histoire.  

Traces du Moyen Age 

Le 1-3, av. de Vaudagne est constitué de deux parties, l’une dévolue à l’habitation (corps 

principal, bordant la route de Meyrin), l’autre à une exploitation agricole comprenant 

également une partie habitable. Le corps principal semble dater du XVIIIe s. et le premier 

propriétaire connu (cadastre de 1806) est un dénommé Jean-Louis Vachat. La partie 

agricole comporte des éléments plus anciens, remontant peut-être au Moyen Age pour ce 

qui est des arcs enchâssés dans le mur de la cuisine et un réceptacle qui serait, selon la 

tradition orale, le bénitier de l’ancienne église St-Julien (démolie en 1839). Jusqu’en 1910 et 

sa destruction par un incendie, une grange-écurie était accolée à la gauche du bâtiment 

principal (jardin actuel). 

Un propriétaire de marque 

Parallèlement à l’exploitation agricole, la propriété fonctionnait aussi comme auberge, en tout 

cas jusque dans les années 1860, bénéficiant de sa situation idéale au centre du village. En 

1889, elle entra en possession de François Besson (par héritage de sa femme Louise 

Caillat), agriculteur, maire de Meyrin de 1898 à 1902, conseiller d’Etat de 1902 à 1909 puis 

directeur de la Caisse hypothécaire du canton de Genève (1910-1927). Le couple en fit une 

résidence secondaire (ils habitaient Genève) dès 1910 et cédèrent en 1916 la partie rurale à 

la famille Dunand. 

 

             1-3, av. de Vaudagne du temps de François Besson. Carte postale des Frères Charnaux, vers 1920.         

 Collection privée 
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Bureau postal 

En 1930, la partie habitation fut achetée aux héritiers de François Besson par Albert Juilland 

qui était le postier de Meyrin. A l’époque, les bureaux postaux n’appartenaient pas à la Poste 

mais aux buralistes, et leur emplacement changeait donc au fil des déménagements de 

ceux-ci. C’est ainsi que le 1er août 1930, le 1, av. de Vaudagne devint le nouveau bureau 

postal de Meyrin. Le précédant, devenu trop petit, se trouvait au chemin du Grand-Puits. La 

nouvelle poste occupait l’espace arrière du rez-de-chaussée, le reste du bâtiment formant le 

logement de fonction. Il abrita l’office de poste jusqu’au 29 septembre 1963, date à laquelle il 

fut transféré au 3, chemin Verchère. Le 1, av. de Vaudagne fut alors acquis par la famille 

Dunand qui possédait déjà l’exploitation agricole du numéro 3. 

 

            Bureau postal avec le facteur Julliard. Collection Ch. Noir 

 

Un corps de bâtiments d’importance 

Les diverses affectations (auberge, poste) et le rôle de témoin de l’identité visuelle de ce 

carrefour qui fut le centre de Meyrin sont autant de marques de l’importance de ce corps de 

bâtiments pour Meyrin. 
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La famille Dunand à l’arrière de la propriété, vers 1940. Collection privée. 
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