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Histoire de TROINEX
Grand-Cour : un siècle d'évolution

Déroulement du projet :

Cet automne, notre professeur, nous a proposé de participer à un concours qui consiste à 
identifier et situer un lieu représenté sur une image ancienne de Genève. Voici comment  
s'est déroulé notre recherche :

• En classe, nous avons d'abord regard® des photos de notre commune datant de 
plus d'un siècle en essayant de reconnaître les différents endroits.

• Ensuite, nous avons fait le choix de deux lieux que nous avons identifiés facilement.  
Il s'agit de la place Grand-Cour, juste à côté de notre école. 

• Un autre jour, nous sommes allés nous balader dans Troinex pour voir le lieu que 
nous avions choisi et le situer sur une représentation cartographique actuelle.
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• Nous avons alors pris des photos en essayant de reproduire au mieux la prise de vue  
d'il y a cent ans (angle, position, etc). Nous avons pris la même position que les 
civils de l'ancienne photo.



• De retour en classe, nous avons comparé les photos actuelles et les anciennes en 
nous demandant ce qui avait changé et ce qui était resté pareil. 

En groupes, nous avons soulevé plusieurs différences : la végétation a changé, le fait qu'il  
n'y avait plus l'ancienne école, un bâtiment a été détruit, la fontaine a changé de forme, la  
route est maintenant goudronnée, etc. 
Tous ces détails nous ont amené à nous poser de nouvelles questions. Il nous fallait un 
spécialiste.



Notre  professeur  a  donc  invité  M.  Meynard  en  classe.  Ce  monsieur  est  conseiller 
municipal, adjoint au Maire depuis 18 ans et sa famille possédait l'épicerie qui se trouvait  
sur la photo jusqu'en 2002.

La rencontre :

Le vendredi premier mars nous avons donc reçu M. Meynard dans notre classe. Après les 
présentations,  nous  avons  pu  lui  poser  toutes  les  questions  concernant  l'histoire  de 
Grand-Cour. 

Il nous a parlé de l'ancienne école, qui a été détruite car à l'époque on préférait remplacer 
que rénover, de l'épicerie et du village il y a 100 ans.

Il nous a expliqué que le bâtiment à côté de l'épicerie qui a été détruit sur la place de la 
mairie était une laiterie. A l'époque, les gens venaient y chercher du lait avec leur carnet.  
L'ancienne école a été détruite en 1968. La grande-mère d'une maîtresse qui enseigne 
aujourd'hui dans l'école a été la première maîtresse d'école de Troinex.

Nous avons  également  appris  que  la  première  classe de  Troinex se  trouvait  dans le  
bâtiment en arrière plan qui est aujourd'hui la Mairie. D'ailleurs le porche de cette dernière 
avait été changé pour correspondre au critère esthétique « helvète ». On voulait que le 
bâtiment ressemble à un bâtiment suisse. 

Après que M. Meynard soit parti, nous sommes retournés dans le village pour revoir les 
bâtiments en tenant compte de ce que M. Meynard nous a expliqué. Nous avons vu entre 
autres  l'ancienne  chapelle  en  bois  et  avons  pu  remarquer  des  tas  de  détails 
supplémentaires.

Cette  recherche  nous  a  beaucoup  plu  et  nous  a  permis  de  mieux  connaître  notre  
commune et son histoire. Mais ce que nous avons préféré ce sont certaines anecdotes  
que nous ne révèlerons pas...

Fait à Troinex par les élèves de T. Jaquemet
Mars 2013




