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istoire de la commune                                              

Saint-Triver-de-Courtes, ainsi appelé pour le distinguer de Saint-Trivier en Dombes, n'étoit anciennement qu'un bourg 
où il y avoit un château. Cette terre étoit l'apanage des puînés de la maison de Baugé ; Sibille la porta avec le reste 
de ses possessions dans la maison de Savoie, à qui elle a appartenu pendant près de trois cent ans.  

Cette ville tient son nom d'un saint personnage nommé "Trivier", qui faisoit des courses apostoliques dans la Bresse 
et dans la Dombes. En l'an 517, il fit bâtir l'église qui est à présent dans la ville, car auparavant la paroisse étoit à 
Saint-Hilaire de Courtes, qui est un village à 1 kilomètre et demi de Saint-Trivier. Ce fut en 1376 que le Comte-vert 
permit aux habitans d'entourer ce bourg de murailles : ils étoient presque tous taillables et mainmortables ; 
Emmanuel-Philibert les affranchit moyennant une certaine somme qu'il employa aux fortifications de la citadelle de 
Bourg. 

Cette seigneurie fut inféodée, en 1568 par Emmanuel-Philibert, d'abord à Delbène, gentil-homme           
Florentin, ce qui n'eut point d'exécution; et ensuite, sous le titre de comté, avec le premier et le 
second dégré de jurisdiction, à Marie Gondy, veuve de Nicolas de Grillet. Péronne de Grillet, sa tante, 
lui succéda par acte testamentaire, et porta cette seigneurie, en dot, à Guillaume de Crémaux, baron 
d'Entragues, dans la maison duquel le comté de Saint-Trivier demeura jusqu'à nos jours.  

Cette ville est située à 25 kilomètres au Nord du chef-lieu du département, à l'embranchement des routes de Bourg à 
Romenay, Cuisery et Tournus ; et de Bourg à Pont-de-Vaux.  

Elle ne contient qu'environ 50 maisons réunies : le surplus se compose de granges ou fermes dispersées dans 
plusieurs hameaux qui servent à l'habitation des cultivateurs.  

Il y a un hôpital desservi par les soeurs de la congrégation de Saint-Joseph, qui a été fondé par le concours des 
riches habitans, vers l'an 1687.  

 

La position de Saint-Trivier est agréable et saine.  

Son territoire composé de 1649 hectares n'est qu'une plaine qui présente plusieurs bassins et quelques élévations 
peu sensibles. Les bois taillis en occupent le quart. On voit aussi quelques bouquets de haute futaie.  

Le terrain est en général fertile et bien cultivé.  

Il n'y a presque point d'industrie à Saint-Trivier. Sur cinquante contribuables aux droits de patentes, on compte dix-
huit aubergistes ou cabaretiers, et trois marchands drapiers.  

Ses productions consistent en blés de toutes espèces, en foins et légumes ; le froment en est le produit principal.  

Le canton de Saint-Trivier-de-Courtes, est composé de treize communes, dont la population totale est de 11 716 
habitants. Celle du chef-lieu est de 1 608 individus, savoir : garçons, 400 ; filles, 300 ; hommes mariés, 350 ; femmes 
mariées, 350 ; veufs, 50 ; veuves, 100 ; militaires en activité, 58. Cette commune comprend dix-huit hameaux, savoir : 
La Servette, Rivon, Le Tremblay, Souville, Les Rafins, Grandval, Les Nids, Talapias, Bécheret, Molard d'Oury, 
Fayolet, La Surange, La Brie, La Lozière, Curtillière, Rouillet, Ronjus et les Brosses.  
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