Animation curiosités
Circuit n°1 :
Médiathèque / Halle aux Arts
24 RUE CHARLES DE GAULLE 25410 SAINT-VIT

Ce bâtiment était à l’origine le local d’un
marchand de grains d’où son nom
« halles aux grains » . Il est repris
ensuite par un marchand de vin (famille
Tramu) il devient « la halle aux vins ».
De ces époques il reste quelques
témoignages : à l’extérieur une bascule
,à l’intérieur une cuve à vin de volume
imposant.

Photo Ville de Saint-Vit

La famille Tramu a joué un rôle important à Saint vit :
- Claude François Tramu fut le premier maire (1790 1800)
- Charles Tramu maire (1871-1873 puis 1876 1919) également député.
- Léon Janet neveu député
- Pierre François Verne général de brigade (né à St Vit 1756 1796) mort à la bataille d’Arcole (Sa mère était une fille Tramu)
Alexis Godillot- neveux du général- industriel manufacturier…
La maison familiale Tramu a été reconstruite à la fin du 19ème (maison à gauche de la médiathèque).
La halle aux vins a été récemment réaménagée et elle est maintenant consacrée à la culture
- A l’étage la médiathèque « Les Mots Passants »
- Au rez de chaussée « la Halle aux Arts » 3 salles utilisées pour des expositions, concerts, animations etc...

Quiz

1. Qui est le constructeur la bascule ?
2. Le nom Alexis Godillot n’est pas inconnu, pourquoi ?
3. Quelle est la date précise de reconstruction de la maison familiale Tramu ?
4. En quelle année la médiathèque a-t-elle été inaugurée ?
5. Quels sont les noms des trois salles de la Halle aux Arts ?

Réponses
1. Bascule réalisée par Falcot frères Lyon (écrit sur la bascule)
2. Alexis Godillot, né le 15 mars 1816 à Besançon et mort le 13 avril 1893 est un entrepreneur manufacturier français, surtout connu pour les chaussures militaires
que son entreprise produisait et auxquelles il laissa son nom, les « godillots » d'où dérive, par l'argot, le terme « godasses »
3. Construit en 1893 (écrit sur la façade en haut de la porte)
4. Inauguration de la médiathèque septembre 2009
5. Les salles sont dénommées : Tramu (commerçant St Vitois et propriétaire des lieux), Eluard (poète) et Flaubert (écrivain).

Connaissez vous vraiment le blason de Saint-Vit ?
CONÇU EN 1985 À LA DEMANDE DE GUY PICARD (MAIRE) ET RÉALISÉ PAR L'ASSOCIATION CULTURELLE

Les symboles :
(Tous ces symboles peuvent avoir plusieurs explications,
ci-dessous, la principale)
Le rouge... est la couleur représentant le martyr (de St
Vitus ou St Guy)
Le soleil... commémore le passage de Louis XIV, le Roi
Soleil, à Saint-Vit. A cette occasion, il délivra le droit de
Foire.
La lionne... rappelle le lion Franche-Comté
La roue... rappelle que de tous les temps, Saint-Vit fut un
lieu de passage

Description héraldique :
"de gueules à la bande d'argent chargée
d'une lionne bondissante de sable
accompagnée d'un soleil d'or mouvant de
l'angle senestre du chef, et en pointe,
d'une roue à six rais aussi d'or"

.fr

Suivez-nous !

