
La mairie, une ancienne grenette ?

On raconte que le bâtiment de la mairie et de la 
salle des fêtes, servait autrefois de grenier 
municipal où étaient entreposés les grains de 
blé, de seigle... Ici, on appelle ça une grenette.
Le grenier à grains ou la grenette, était une 
sorte de grand magasin où le blé était stocké, 
vendu et acheté.
Il faut se souvenir qu'à cette époque, le blé est 
très important dans la vie de tous les jours : il 
sert principalement à faire le pain, élément 
essentiel de l'alimentation. C'est pourquoi les 
quantités récoltées et les prix étaient de la plus 
haute importance pour la population.

Aujourd'hui, les grains ont disparu, mais la 
mairie abrite d'autres trésors : les livres, BD, 
DVD et CD audio de la bibliothèque municipale.

Un poète à Saint-Trivier

Après la boucherie, à l’angle de la 
rue, se trouve une maison qui 
autrefois appartenait à la famille du 
poète Gabriel Vicaire (1848-1900).
Enfant, il venait ici, rendre visite à 
sa tante dans la demeure de son 
arrière grand-père Dupré de Bona 
qui a été maire de Saint-Trivier.
En 1861, à 13 ans, il a écrit un poème 
sur la ville de Saint-Trivier.

Extrait du poème 
de Gabriel Vicaire

Il est trois heures du matin.
A Saint-Trivier, tout dort encore ;
Dans la verte allée du jardin
La pâquerette vient d’éclore.
Sous les arbres du Petit-Tour
Les oiseaux s’éveillent gaîment.
Ils répètent leurs chants d’amour
Bercés par le souffle du vent...

Chantez, chantez sous cet ombrage,
Petits oiseaux de Saint-Trivier ;
Chantez car votre doux ramage
Dans mon cœur a su pénétrer.

Les grenouilles adorent 
l'eau... L'une d'entre elles 
a donc élu domicile dans 
la vasque de la fontaine, 
alors qu'une autre essaie 
d'entrer dans la mairie. 

Un grenier à grains

Combien comptes-tu de fenêtres sur la 
façade en carrons de la mairie ? ..............?
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