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Meyrin ? Le domaine de Magrius ou de Maiorianus 

Le nom de Meyrin est attesté pour la première fois en 1153 (ce qui ne veut pas dire qu’il 

n’existait pas auparavant), sous la forme « Mairin ».  

Beaucoup de toponymes de Suisse et de France sont formés d’un nom de personne et d’un 

suffixe d’appartenance qui la désigne comme propriétaire (« domaine, terre de… »). Ces 

noms remontent pour la plupart à la période romaine (milieu du Ie s. av. J-C.-début du Ve s. 

ap. J-C). Le nom « Meyrin », commune dans laquelle des vestiges de cette période ont été 

retrouvés (tuilerie et poterie dans le secteur du Cern, sépultures), suit ce modèle. Ainsi, 

selon les spécialistes de toponymie, Meyrin viendrait d’un nom propre latin non précisément 

identifié (peut-être Magrius ou Maiorianus) suivi du suffixe latin –anum (domaine de) qui a 

évolué en –in. Le nom « Meyrin » aurait donc comme premier sens « le domaine de 

Magrius » ou « le domaine de Maiorianus ».  

Cointrin, Mategnin…et Russin 

Ces toponymes en –in se retrouvent notamment dans les noms de Marin (NE), Bursins (VD), 

ou plus près de nous, Russin (« domaine de Ruscius »). Mategnin et Cointrin pourraient 

avoir été formés de la même manière, même si les ouvrages de toponymie évoquent une 

autre origine, qui pourrait être remise en cause en raison de leur ancienneté. Etymologie 

traditionnelle de Mategnin et Cointrin : Mategnin : du burgonde Matteningos, « chez les 

Matteningi », dérivé du nom propre germanique Matto. Cointrin : du burgonde Cundharingos, 

« chez les Cundharingi ». 

A  noter encore que pendant un certain temps, suite au rattachement de Mategnin à Meyrin 

en 1794, le nom officiel de Meyrin a été « Meyrin Unie ».  
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Au XIXe, on trouve parfois encore l’orthographe « Meirin » et « Matignin »,  

comme sur ce plan de 1829 de J.R. Mayer. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Germanie

