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Agenda

1816 : et Meyrin devint suisse  21 AVRIL
 Meyrin : du Pays de Gex à Genève  28 AVRIL
Par-delà les frontières  20 MAI
Tour à vélo  28 MAI
Fête de l’Oiseau  5 JUIN
Fête de quartier  3 SEPTEMBRE
Fête des si belles  4 SEPTEMBRE
La fabuleuse histoire de Meyrin  14 AU 18 SEPTEMBRE
L’envol d’une ville. Meyrin 1816-2016  20 SEPTEMBRE AU 22 OCTOBRE
Ici - Ailleurs  15 OCTOBRE
Tournoi de pétanque  18 NOVEMBRE
Exposition philatélique  10 DÉCEMBRE



La fête entre 
voisins !
Après avoir été pendant 215 ans une  commune 
française du pays de Gex, Meyrin est devenue 
en 1816, commune suisse du canton de 
Genève. Des bornes ont poussé traçant une 
frontière entre la Suisse et la France dans 
notre campagne et entre nos villages qui 
vivaient d’échanges et partageaient les mêmes 
difficultés et les mêmes joies de la vie quo-
tidienne. C’était il y a 200 ans !

A l’occasion du bicentenaire du rattache-
ment de Meyrin à Genève et à la Suisse, 
nous  souhaitons célébrer ensemble les liens 

étroits qui ont perduré pendant deux siècles 
et qui sont aujourd’hui appelés à se renfor-
cer encore pour faire face aux grands défis 
de ce XXIe siècle. 

Au cours du XIXe et du début du XXe siècle, 
des agriculteurs principalement suisses- 
alémaniques, se sont installés de part et 
d’autre de la frontière et ont entretenu des 
liens étroits. La création du CERN en 1954 a 
attiré de nombreux scientifiques du monde 
entier qui se sont établis à proximité, de pré-
férence sur Meyrin et Saint-Genis-Pouilly. Ils 
ont contribué à la transformation de nos com-
munes en ville, qui se caractérisent  aujourd’hui, 
toutes deux, par une très grande diversité et 
une ouverture sur le monde. 



Meyrin et Saint-Genis-Pouilly sont deux villes 
d’agglomération voisines dynamiques qui in-
vestissent dans l’avenir, favorisent la création 
de logements et d’emplois, accompagnent 
leur développement d’infrastructures adap-
tées, s’engagent pour résoudre les  problèmes 
de transports, concrétisent, à leur niveau, les 
engagements pris lors de la COP 21, toujours 
animées par une volonté de rencontres et 
d’échanges. En d’autres mots, nos deux 
communes partagent une vision commune !

Dès lors, il était naturel que nous nous asso-
ciions pour organiser, dans le cadre du bicen-
tenaire, des moments festifs et renforcer  ainsi 
les liens d’amitiés qui unissent les habitants 
de Meyrin et de Saint-Genis-Pouilly !

Nous vous invitons à découvrir le programme 
des festivités et remercions chaleureusement 
celles et ceux qui en sont les artisans. Nous 
nous réjouissons de vous y rencontrer. 

Que la fête soit belle !

Hubert Bertrand,  
Maire de Saint-Genis-Pouilly

Pierre-Alain Tschudi,
Maire de Meyrin





Meyrin :
du pays de Gex à la Suisse 
et à Genève

En 1815, et ce de manière stable depuis 
1601, Meyrin est une commune française du 
Pays de Gex et compte environ 600 habi-
tants, répartis pour moitié entre le village et 
pour moitié entre les hameaux de Cointrin, 
Maisonnex et Mategnin. C’est une commune 
agricole relativement pauvre. L’existence de 
ses habitants, laborieuse, et leurs revenus, 
sont fortement dépendants des aléas de 
l’agriculture (épizooties, mauvaises récoltes).

En 1815, Meyrin, à l’instar d’autres communes 
du Pays de Gex, va se retrouver malgré elle, 
et sans être consultée, l’objet de tractations 
géopolitiques liées à l’histoire napoléonienne 
et européenne qui vont aboutir à son ratta-
chement à Genève et à la Suisse. En effet, 
suite aux défaites de Napoléon, Genève re-
trouve son indépendance avant de demander 
son rattachement à la Suisse. L’une des condi-
tions posées par la Suisse est que le canton 
de Genève soit doté d’un territoire d’un seul 
tenant et sans discontinuité avec celle-ci. Or, 
jusqu’alors, Genève était constitué de six par-
ties discontinues et n’avait pas de frontière 
commune avec la Confédération (Genève était 
coupé du Pays de Vaud par l’enclave que 
constituait le Pays de Gex). Un agrandissement 
territorial est donc indispensable.



Pour cela, plusieurs congrès des grandes 
puissances européennes et de nombreux 
mois de négociations, parsemées de rebon-
dissements, seront nécessaires. A chaque 
fois, la cause de Genève et de la Suisse est 
défendue par le genevois Charles Pictet de 
Rochemont. L’idée initiale était de rattacher 
à Genève l’ensemble du Pays de Gex, pour 
pouvoir bénéficier de la frontière naturelle 
qu’offre le Jura. Mais ce projet ne faisait pas 
l’unanimité à Genève-même qui craignait 
que le rattachement d’un grand nombre de 
catholiques ne fasse perdre à Genève son 
identité de Rome protestante. 

Suite au Premier Traité de Paris (mai 1814), 
Genève n’obtient aucun territoire. Au Congrès 
de Vienne (fin en juin 1815), seules les 

négociations avec la Savoie, indépendante, 
permettent à Genève d’effectuer une première 
étape du désenclavement, sur la rive gauche 
(entrée en vigueur après le Traité de Turin de 
1816). Finalement, c’est par le Second Traité 
de Paris (20 novembre 1815), où la France 
est en position d’infériorité suite à la défaite 
définitive de Napoléon après les Cents-Jours, 
qu’une partie du Pays de Gex, à savoir Meyrin, 
Collex-Bossy, Pregny, Grand- Saconnex, Vernier 
et Versoix, est cédée à Genève. Ces « com-
munes réunies de la rive droite » comptent 
3 343 habitants.  Meyrin a failli ne pas en faire 
partie : erreur de copie ou volonté de la France 
de limiter sa perte, Pictet de Rochemont 
constate au moment de relire le texte que 
Meyrin n’est plus incluse dans les communes 
concernées par le  rattachement ! 



Il réussit cependant à faire corriger cette 
«  erreur ». Après bien des vicissitudes, Meyrin 
se retrouve donc suisse. Le 10 octobre 1816 
eut lieu à Meyrin, pour tout le canton, la 
 cérémonie officielle de remise des communes 
à  Genève.

Aucune information directe ne nous permet 
de savoir ce que pensaient les Meyrinois de 
ce changement de souveraineté. Il est pro-
bable que leur principale préoccupation était 
ailleurs, 1816 étant une année de disette 
suite à de mauvaises récoltes. Du côté du 
Pays de Gex, à l’instar du sous-préfet de 
l’arrondissement de Gex, on tient à assurer 
les Meyrinois que « si les liens politiques qui 
vous unissaient à la France sont désormais 
brisés, des liens de souvenir et d’amitié, plus 

forts encore que les premiers, vous uniront 
toujours à vos anciens compatriotes (…) [et] 
que leurs concitoyens du Pays de Gex, 
 vivement affectés d’une triste séparation, 
font des vœux pour leur bonheur et leur pro-
mettent de ne jamais les considérer comme 
étant étrangers dans les relations qu’ils auront 
avec eux. »1. 

François Beuret  

1 Lettre au maire de Meyrin, 

04.07.1816, Archives 

communales de Meyrin



1816 : 
et Meyrin 
devint suisse
Table ronde d’historiens

JEUDI 21 AVRIL 
AULA DE L’ÉCOLE DES BOUDINES
RUE DES BOUDINES 10
20H00 entrée libre, tout public

Comment vivait-on à Meyrin, dans le Pays 
de Gex et à Genève en 1816 ? Pourquoi la 
commune française de Meyrin a-t-elle été 
rattachée à Genève et à la Suisse ? Comment 
cet événement a-t-il été perçu, et quelles sont 
les incidences jusqu’à aujourd’hui, sur la vie 
quotidienne, les transports ou encore les 
relations économiques transfrontalières ?

Intervenants :  
Irène Herrmann, historienne et profes-
seure associée à l’Université de Genève 
Bernard Lescaze, historien  
Alexandre Malgouverné, historien 
du Pays de Gex et professeur au lycée 
Jeanne-d’Arc à Cessy (Ain)
Modérateur : Guillaume Chenevière, 
historien, ancien directeur de la RTS





Meyrin : du 
Pays de Gex 
à Genève
Conférence de François Beuret, 
archiviste de la commune de 
Meyrin, en seconde  partie de 
l’Assemblée générale de l’asso-
ciation Mémoires de Meyrin

JEUDI 28 AVRIL 
AULA DE LA MAIRIE
RUE DES BOUDINES 6
20H15 (Assemblée générale à 19h30) 
entrée libre

S’appuyant largement sur la projection d’images 
et de documents d’archives, cette conférence, 
complémentaire à la table ronde d’historiens 
du 21 avril, traite du rattachement de Meyrin 
à Genève et à la Suisse mais également de 
la célébration du centenaire du rattachement 
(1916).



Par-delà les 
frontières
Des lettres et un char qui nous 
relient. Verrée-spectacle

VENDREDI 20 MAI 
SOUS LA TENTE DE LA  
CAMPAGNE CHARNAUX 
DÈS 17H30 entrée libre

Le Comité du Bicentenaire souhaite que la 
participation de la population aux manifes-
tations du bicentenaire soit placée sous un 
esprit d’ouverture et de dialogue sur nos 
réalités multiculturelles. Les animateurs du 
parascolaire et de la Maison Vaudagne,  ainsi 
que le secteur jeunesse de la commune 
de Saint-Genis-Pouilly, proposent un temps 
d’expression des enfants. Durant deux mois, 
par petit groupe, les enfants ont échangé sur 
le sens et l’expression de l’accueil en écrivant 
des mots de bienvenue. Ils feront partager 
leurs écrits à leurs parents lors d’une verrée- 
spectacle composée de lecture de lettres, 
de danses et de numéros de cirque. 



Lors de cette soirée aura lieu également l’inau-
guration du char « Un tram qui nous relie », 
avec lequel Meyrin participera le dimanche 
5 juin au défilé de la Fête de l’Oiseau de 
Saint-Genis-Pouilly. 



Tour à vélo
Tour à vélo transfrontalier du 
bicentenaire et fête de la mobilité

SAMEDI 28 MAI 
PLACE DES CINQ-CONTINENTS 
DÉPART :  
Place des Cinq-Continents (CH) : 11H00

En 1816, la commune de Meyrin rejoint le 
canton de Genève et la Suisse.

En 1817, le baron Karl Drais von Sauerbronn 
invente la draisienne, première version de ce 
qui deviendra plus tard la bicyclette.
 
Pour célébrer le bicentenaire du rattachement 
de Meyrin, avec un clin d’œil à l’invention de 
ce qui deviendra la bicyclette, qui aura sans 
doute permis de faciliter les déplacements 
par-delà les frontières, un parcours transfron-
talier à vélo est proposé, réunissant amis de la 
petite reine, citoyens, associations et collecti-
vités publiques situés de part et d’autre de la 
frontière. En collaboration notamment avec 
l’APiCy (Association des piétons et cyclistes 
du Pays de Gex).



Cette manifestation s’inscrit dans le cadre de 
la fête de la mobilité proposant divers stands 
et animations, sur la place des Cinq-Continents, 
faisant la promotion de la mobilité douce et du 
vélo.



Fête de 
l’Oiseau
Saint-Genis-Pouilly 

DIMANCHE 5 JUIN 
CENTRE-VILLE DE  
SAINT-GENIS-POUILLY
DÉFILÉ À 15H00
www.saint-genis-pouilly.fr

Tous les ans, au mois de juin, a lieu à 
Saint-Genis-Pouilly la Fête de l’Oiseau qui 
réunit des participants de tout le Pays de Gex 
et du Genevois. Nul ne sait quand a vraiment 
commencé la tradition de cette fête, mais les 
historiens s’accordent à dire que cela remon-
terait au XIVe siècle.

On raconte qu’à l’époque de la Monarchie, 
l’élection du Roi et de la Reine de l’Oiseau, 
au cœur de l’événement, donnait aux deux 
roturiers élus les privilèges des aristocrates 
jusqu’à l’année suivante.

Le moment fort de la Fête de l’Oiseau est 
constitué par le défilé de chars. Cette année, 
dans le cadre du bicentenaire du rattachement 
de Meyrin à la Suisse, une délégation de  



 Meyrin participe au défilé avec un char prenant 
la forme d’un tram symbolisant les liens trans-
frontaliers. Ce char, organisé par la Maison 
Vaudagne et le Groupement parascolaire, est 
accompagné par la Musique Municipale de 
Meyrin et les Tambours et Fifres de Meyrin.



Fête de 
quartier
« Cultures et diversités du  
quartier Jacques Prévert »

SAMEDI 3 SEPTEMBRE 
ÉCOLE BOBY LAPOINTE, 
SAINT-GENIS-POUILLY
10H00 À 22H00
www.saint-genis-pouilly.fr

Des associations meyrinoises se joignent aux 
associations de Saint-Genis-Pouilly lors de la 
fête du quartier Jacques Prévert.

Quoi de mieux au moment de la rentrée scolaire 
qu’un moment festif pour se retrouver ? C’est 
ce que propose « Cultures et diversités » pour 
la deuxième année dans le quartier Jacques 
Prévert, au cœur de Saint-Genis-Pouilly.

Ce rendez-vous reprend ce qui a fait la force 
de sa première édition : des spectacles ori-
ginaires de partout dans le monde et de la 
gastronomie internationale pour les petits 
comme les plus grands.





Fête des 
si belles 
Journée populaire avec repas 
et en fanfare

DIMANCHE 4 SEPTEMBRE 
CAMPAGNE CHARNAUX
11H00 À 18H00

C’est sous le nom charmeur de « Fête des si 
belles » que le Comité du Bicentenaire vous 
invite le 4 septembre à une journée populaire, 
avec repas et en fanfare, sous le signe de la 
rencontre et du partage. Des formations 
musicales d’ici et d’ailleurs, « traditionnelles » 
mais aussi plus « déjantées » vont animer la 
Campagne Charnaux. 

Tout au long de la journée, la Maison Vaudagne 
propose diverses animations, notamment de 
cirque, pour petits et grands. Des associations 
de Meyrin et de Saint-Genis-Pouilly participent 
également à la fête.





La fabuleuse 
histoire de  
Meyrin
Du petit village gaulois à la 
grande cité helvétique 
Pièce écrite par Valentine Sergo 
et Daniel Vouillamoz 

14 AU 18 SEPTEMBRE 
SALLE ANTOINE-VERCHÈRE
ROUTE DE MEYRIN 297 
www.cieuranus.ch

Si Napoléon n’avait pas perdu la bataille 
de Waterloo en juin 1815, Meyrin serait-elle 
aujourd’hui une commune helvétique ?

Commémorer les 200 ans du rattachement 
de Meyrin à la Suisse et à Genève c’est aus-
si se rappeler que tout bouge.

Frontières, langues, cultures… Entre occupa-
tion autrichienne, création du CERN, 1re cité- 
satellite du pays et surtout rattachement à la 
Suisse, Meyrin a vécu une formidable méta-
morphose. Après Tous les chemins mènent à 
Meyrin en 2011, Valentine Sergo vient narrer 
les péripéties d’un petit village gaulois devenu 
grande cité à la population internationale. 
Bien qu’historique, un spectacle avant tout 
rassembleur et festif !



Distribution :

Conception : Cie Uranus - Valentine Sergo
Recherche et écriture : Valentine Sergo & 
Daniel Vouillamoz
Mise en scène : Valentine Sergo
Assistanat mise en scène : Maribel Sanchez
Jeu : Jean-Luc Farquet, Alain Guerry, 
Maria Mettral et Fanny Pelichet
Composition et musique : Stéphane Mayer

Avec la participation de la chorale des Champs- 
Fréchets et avec le soutien de la Fondation 
Meyrinoise du Casino



L’envol d’une 
ville. Meyrin 
1816-2016
Exposition sur le rattachement 
de Meyrin à Genève et à la 
Suisse et sur l’évolution de 
Meyrin entre 1816 et 2016. 

20 SEPTEMBRE AU 22 OCTOBRE 
PATIO DE FORUM MEYRIN 
LU AU VE : 9H00 À 20H00  
SA : 10H00 À 18H00 entrée libre 
Vernissage le 20 septembre à 18h30

Que de chemin parcouru entre le village 
 agricole de 1816 et la ville de 22 000 habi-
tants ouverte sur le monde ! A partir de photos 
et de documents d’archives, l’exposition pré-
sente Meyrin à différentes époques et retrace 
les grandes étapes de son développement, 
dont la construction de la cité.

Une partie de l’exposition est également 
consacrée au rattachement de Meyrin à 
 Genève et à la Suisse. Organisation : Archives 
de la commune de Meyrin.





Ici – Ailleurs 
Œuvre parcours  
de Jean-Pierre BRAZS

 

VERNISSAGE LE 15 OCTOBRE 
CAMPAGNE CHARNAUX
RENDEZ-VOUS AU MONUMENT 
DU CENTENAIRE À 16H00
entrée libre

Pour commémorer le bicentenaire de l’entrée 
de la commune de Meyrin dans le canton de 
Genève, mais aussi pour évoquer les nom-
breuses nationalités représentées à Meyrin, 
le Fonds d’art de la ville de Meyrin a mandaté 
l’artiste Jean-Pierre Brazs pour créer une 
œuvre.

Une œuvre parcours, une œuvre diffuse, une 
œuvre dynamique. Une œuvre qui accompagne 
le mouvement des citoyens se déplaçant dans 
l’espace public. Elle utilise en les détournant 
les codes visuels de la signalétique urbaine, elle 
décline graphiquement ICI et AILLEURS. 

Le travail de cet artiste porte sur des questions 
liées à la peinture, aux espaces urbains et au 
paysage.





Tournoi de 
pétanque

VENDREDI 18 NOVEMBRE 
BOULODROME DES ARBÈRES
18H00 À 23H00
www.meyrinpetanque.ch

La pétanque, discipline fédératrice, a su rap-
procher les individus, sans distinction d’eth-
nie ou de couleur. Pratiquée dans la région 
depuis le début des années 60, elle a réussi 
à gommer les frontières et va donner nais-
sance à une entité que géographiquement 
certains sont tentés d’appeler « le Grand 
Genève de la pétanque », probablement plus 
vaste en superficie que celui que le monde 
politique englobe sous le même nom. Dans 
cette  optique et à l’occasion du bicentenaire, 
le Club de Meyrin Pétanque et Longue orga-
nise un tournoi réunissant les maires et les 
adjoints des communes du Pays de Gex et, 
côté Suisse, les conseillers administratifs des 
six  communes réunies, gessiennes jusqu’en 
1816.





Exposition 
philatélique
Dédiée au bicentenaire du  
rattachement de Meyrin au 
canton de Genève 1816-2016

SAMEDI 10 DÉCEMBRE 
SALLE ANTOINE-VERCHÈRE
9H00 À 16H00 entrée libre 
info@philameyrin.ch
www.philameyrin.ch
022 782 19 53 ou 079 422 77 89

Le Club philatélique de Meyrin organise le 
10 décembre le dernier événement consacré 
au bicentenaire du rattachement de Meyrin 
au canton de Genève. 

C’est l’occasion unique de découvrir des 
documents originaux de l’époque napoléo-
nienne sur la région aux alentours de 1816, 
ce qui offre un regard sur Meyrin lors de son 
rattachement.

Il est également possible de voir des collec-
tions privées de cartes postales de Meyrin 
(dont certaines inédites) et des six autres 
communes rattachées en même temps que 
Meyrin, ainsi que des documents anciens sur 
les communes frontalières.



Tous ces témoignages donnent un aperçu 
de la vie locale vers 1916, cent ans après le 
 rattachement.

En guise d’attrait supplémentaire, l’exposi-
tion présente des photos sur l’ancienne 
ligne de tram Genève-Ferney-Gex. Eh oui, 
le tram transfrontalier existait déjà à la fin 
du XIXe siècle !

Cette exposition d’un jour est complétée par 
une bourse philatélique et de cartes postales. 



Si Meyrin 
nous était 
conté
Les conteuses vous donnent 
rendez-vous lors des manifesta-
tions du bicentenaire pour vivre 
avec elles le Meyrin d’antan

Conter Meyrin ! Si maintenant notre commune 
est une ville, il y a deux cents ans, ce n’était 
qu’un village. Alors que peut-on conter ? 
Après avoir fouillé dans des écrits historiques, 
les conteuses que les « Arts Meyrinois », très 
vieille association meyrinoise, compte parmi 
ses membres, sont à même de proposer des 
histoires du Meyrin d’autrefois.

Les événements de 1815-1816 seront contés 
sous forme d’anecdotes : par exemple, les 
hannetons à Meyrin, la vie enfantine et même 
la patinoire. Mais la patinoire n’est-elle pas 
récente ? L’artificielle certes, mais pas la na-
turelle qui existait déjà durant les hivers qui, 
à l’époque, étaient rigoureux, et s’étendait 
sur les marais qui allaient de Mategnin au 
centre sportif.





Projet 
scolaire
Projet scolaire transfrontalier

Les enseignants du groupe Histoire-Géo-
graphie du Cycle de la Golette proposent à 
des élèves une réflexion transfrontalière autour 
de la frontière franco-genevoise (Meyrin – Pays 
de Gex) d’hier et d’aujourd’hui (évolution, uti-
lité, fonctionnement, perception et différentes 
pratiques de chaque côté de la frontière).

L’objectif est de faire réfléchir les élèves suisses 
et français sur la frontière proche, de bouscu-
ler leurs idées reçues et d’en apprendre plus 
sur cette région.

La rencontre a lieu grâce à une visite matinale 
commune au Fort l’Ecluse avec une classe du 
Cycle de la Golette et une classe du Collège 
Jacques Prévert de Saint-Genis-Pouilly.



L’après-midi, les élèves suisses et français, 
mélangés, travaillent sur trois ateliers  consacrés 
à la frontière (préparés par les enseignants du 
Cycle de la Golette) : l’Histoire de la  contrebande, 
la perception géographique et la représentation 
de la frontière, et les pratiques similaires ou 
divergentes des deux côtés de la frontière. 



Carte 
postale
Souvenir

Carte sans timbre   1.- CHF
Carte avec timbre oblitéré 3.- CHF

Pour toutes demandes de cartes, veuillez 
vous adresser au Club philatélique de Meyrin.

CLUB PHILATÉLIQUE DE MEYRIN
www.philameyrin.ch
info@philameyrin.ch
022 782 19 53 ou 079 422 77 89

Un anniversaire comme celui que nous fêtons 
cette année mérite un souvenir. Le Comité du 
Bicentenaire l’a souhaité symbolique et hu-
moristique, sous la forme d’une carte postale 
montrant la France en train d’offrir Meyrin à 
Dame Helvétie. Le dessin est l’œuvre de l’ar-
tiste meyrinois Philippe Abbet.

Cette carte postale est en vente dès le 21 avril 
lors de la table ronde « 1816 : et Meyrin devint 
suisse », et lors des autres manifestations du 
bicentenaire programmées tout au long de 
l’année. La carte est disponible en deux ver-
sions : sans timbre ou avec un timbre  spécial 
et l’oblitération postale de Meyrin- Village. Vous 
pouvez l’utiliser pour votre  correspondance 
ou la garder comme souvenir.





Comité du Bicentenaire :

Pierre-Alain Tschudi, 
président du comité, maire de Meyrin

François Beuret, 
Archives de la commune de Meyrin

Jean-Claude Cailliez, 
Association Mémoires de Meyrin

Gilles Catherin, 
adjoint à la culture, Saint-Genis-Pouilly

Arthur Cheul,  
service communication de
Saint-Genis-Pouilly

Jean-Claude Ducrot, 
ancien conseiller administratif de Meyrin

Philippe Fosserat, 
Musique municipale de Meyrin

Roger Marty, 
Club philatélique de Meyrin 

Yoran Merrien, 
service culturel de Saint-Genis-Pouilly

Yves Mesot, 
Maison Vaudagne



Christian Noir, 
Club philatélique de Meyrin

Maribel Sanchez, 
Cie Uranus 

Valentine Sergo, 
Cie Uranus

Eszter Varga, 
Club philatélique de Meyrin

WWW.MEYRIN.CH/200
BICENTENAIRE@MEYRIN.CH
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