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Histoire du Terrain Jakob 
 

Depuis 1977, l’Association du Terrain Jakob gère et exploite le Terrain Jakob mis à 

disposition par la Commune. Les archives communales, en collaboration avec l’Association 

du Terrain Jakob, vous proposent un retour en quelques lignes sur « l’aventure » de ce 

terrain.  

 

En 1972, un groupe de parents épaulés par le Centre de loisirs (Maison Vaudagne) met sur 

pied pendant l’été des activités de plein air pour les enfants sous le nom de « colonie 

journalière ». Le but est d’offrir aux enfants restant à Meyrin durant les vacances une 

occupation hors du cadre bétonné de la cité. Ces activités se déroulent sur un terrain mis à 

disposition par un monsieur déjà âgé, M. Hans Jakob Trachsler, et entourant sa maison. Ce 

terrain est idéal car il est situé en pleine nature, à la lisière des bois de la Maille. Les enfants 

peuvent construire des cabanes dans le bois et des ponts et barrages dans le fossé. On y 

trouve aussi des lapins et des animaux de basse-cour qui vont faire la joie des enfants. M. 

Trachsler, qui prend plaisir à jouer avec les enfants, installera également un téléphérique 

entre deux arbres.  

 

M. Trachsler avait hérité de cette propriété en 

1968 suite au décès de Mme et M. Egli 

(agriculteur et mécanicien chez Tarex, usine de 

machines et d’outillages mécaniques à 

Carouge). Il avait été le fidèle intendant du 

couple parallèlement à son travail chez Kusner, 

fabricant de machines pour le conditionnement 

des produits laitiers, à Vernier. M. Trachsler 

habitait avec le couple dans cette maison de 

deux étages (cuisine et 2 modestes chambres au 

rez-de-chaussée; 3 chambres au 1er étage).   

 

                                 

      

 

 

 

 

 

 

 

Hans Jakob Trachsler, vers 1955. Collection W. Haller. 

La Commune se porte acquéreur 

La première édition de la Colonie ayant remporté un vif succès (entre 60 et 90 enfants de 6 à 

12 ans y ont participé), l’expérience est reconduite les années suivantes avec le soutien 

financier de la Commune et on commence à désigner le terrain par l’un des prénoms de M. 

Trachsler, Jakob. Le Terrain Jakob était né. Dès l’été 1973, la Commune entre en 

négociation avec M. Trachsler pour acheter sa propriété, dans le but de pérenniser la 
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Colonie journalière. Elle rejoint en cela les aspirations des organisateurs de la Colonie qui 

presque en même temps demandent aux autorités d’acquérir cette parcelle. Les tractations 

avec M. Trachsler sont sur le point d’aboutir lorsque survient son décès le 16 mars 1974. Les 

discussions continuent alors avec les héritiers. Mais ceux-ci se montrent financièrement plus 

exigeants que M. Trachsler, à tel point que la Commune se met à la recherche d’autres 

terrains susceptibles d’accueillir la Colonie. Les négociations s’enlisent, les autres terrains 

envisagés se révèlent difficiles d’accès ou nécessitent trop d’aménagements, et les 

organisateurs ainsi que des parents manifestent leur mécontentement sur fond d’animosité 

politique. Finalement, le 30 mars 1976, la Commune achète le terrain Jakob pour 585'000.- 

CHF.  

 

L’Association du Terrain Jakob voit le jour 

Dès 1977, la Commune confie la gestion du terrain à l’Association du Terrain Jakob qui a été 

officiellement fondée le 15 décembre 1976 et dont les buts sont l’animation et l’exploitation 

du Terrain Jakob pour l’ensemble de la population meyrinoise. L’utilisation du Terrain Jakob 

est donc étendue à d’autres activités que la Colonie journalière et rendue possible toute 

l’année. Il s’agit alors pour la nouvelle association d’aménager la maison et de consolider 

ses dépendances. En 1981, la maison est rénovée. En juin 1982, le Terrain Jakob est le 

théâtre d’une opération particulière : l’évacuation d’un bateau ! En effet, depuis plusieurs 

années, déjà du temps de M. Trachsler, une partie du terrain était  mis à disposition d’un 

particulier qui y construisait des bateaux. Mais le « chantier naval » ayant été abandonné, il 

était devenu nécessaire pour des raisons de sécurité d’évacuer l’embarcation non achevée. 

 

  
Evacuation du bateau, juin 1982 
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Vous pouvez nous aider 

M. Trachsler tient une place importante dans l’histoire du terrain auquel il a donné son nom. 

Pourtant, nous n’avons qu’une photo de lui. Si vous en possédez, ou d’autres documents liés 

à l’histoire du Terrain Jakob ou de la colonie journalière, nous vous serions reconnaissants 

de contacter les Archives communales (022.989.34.79 ou par mail : archives-

meyrin@meyrin.ch)  

 

   

La rénovation de la maison en 1981  
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