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Raymond Debuire 
fait don de ses archives à la Ville

Don

RAYMOND DEBUIRE, FIDÈLE MEMBRE DE LA SAN-PRIODE, N’A PAS MÉNAGÉ SES EFFORTS ET SON 
TEMPS AU SERVICE DE L’HISTOIRE LOCALE. APRÈS AVOIR PUBLIÉ PLUSIEURS OUVRAGES, IL A DÉCIDÉ 
DE FAIRE DON AUX ARCHIVES MUNICIPALES DE PRÈS DE 6 700 PHOTOGRAPHIES, DOCUMENTS ET 
NOTES, FRUITS DE SES 30 ANNÉES DE TRAVAIL SUR NOTRE VILLE.

C’ est l’histoire d’un passionné. 
Un passionné d’histoire. En 
1964, Raymond Debuire quitte 

sa Touraine natale pour s’installer à 
Saint-Priest. C’est à partir de 1987, une 
fois à la retraite, qu’il commence à s’in-
téresser au passé de sa ville d’adoption 
et rejoint le groupe d’histoire locale, la 
San-Priode. « La curiosité m’a poussé à 
découvrir l’origine du village et son évo-
lution au fil du temps, raconte-t-il. Mes 
longues recherches dans les archives dé-
partementales et surtout municipales, 
dont personne ne soupçonnait la richesse, 
ont débouché sur la rédaction de plu-
sieurs ouvrages. Pour les illustrer, j’ai pris 
de nombreuses photos dans les différents 
quartiers de la ville. » Avec l’aide de la San-
Priode sont publiés Survol du xxe siècle 
en France et à Saint-Priest, Histoire des 
transports en commun à Saint-Priest et 
notamment la série Saint-Priest au fil du 

temps dont il vient de signer le 3e tome. 
Après plus d’un demi-siècle vécu à 
Saint-Priest, Raymond Debuire a sou-
haité faire don de l’ensemble de ses pho-
tos aux archives de la ville, « pour qu’elles 
soient sauvegardées mais surtout mises à 
disposition de tous ceux qui s’intéressent à 
l’histoire de notre cité, » explique-t-il avec 
modestie. Au total, ce sont plus de 6 700 
photographies numériques, documents 
et notes ayant servi à la rédaction de ses 
ouvrages qu’il a officiellement remis à la 
Ville le 11 avril 2019, lors de la signature 
de la convention de don. « Ces documents 
constituent un fonds important pour les 
archives municipales, a souligné le maire 
Gilles Gascon, qui a profité de l’occa-
sion pour remettre à Raymond Debuire 
la médaille de la Ville. Un don précieux 
qui vient rejoindre les fonds Vernay et 
Durif. Nous lui en sommes reconnais-
sants. » //

> 30 ans de travail et près de 900 pages

C’est au début des années 90, que Raymond Debuire a l’idée d’un grand ouvrage sur les transformations de la ville. En 2013 
paraissent les tomes 1 et 2 de Saint-Priest au fil du temps. Le 3e volume, qui vient d’être publié, retrace la transformation du 
petit bourg du Dauphiné en une ville de 45 000 habitants intégrée à la Métropole de Lyon. Son auteur revient sur l’Opération de 
renouvellement urbain (ORU) et la période 2003-2011 qui a vu la réalisation de plusieurs chantiers majeurs dans le centre-ville 
(démolitions, nouvelles constructions, ouverture de voiries) contribuant à la métamorphose de la ville. On retrouve, entre autres, 
la reconstruction du groupe scolaire Joseph Brenier, la résidence étudiante Aimé Césaire, en passant par l’avenue Jean Jaurès 
réaménagée et les différentes évolutions du cinéma. Les photos sont nombreuses et permettent de suivre les transformations 
de la commune sur une période de 30 ans. L’ensemble des 3 tomes représente près de 900 pages, offrant au lecteur une narration 
abondamment illustrée du Saint-Priest d’hier et d’aujourd’hui.

> Saint-Priest au fil du temps, T .3. Prix : 25 €. Disponible auprès de la San-Priode. 1, Grande rue. Infos sur www.sanpriode.fr
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Signature de la convention de don entre la Ville 
et Raymond Debuire, le 11 avril 2019.

>  Le saviez-vous ?
Si vous aussi vous possédez de vieux 
documents, plans, photos, cartes 
postales anciennes de Saint-Priest 
et qui présentent un intérêt pour 
l’histoire locale, vous pouvez en 
faire don au service des archives 
municipales. La Ville dispose en effet 
de locaux adaptés à la conservation 
de tels documents. 

> Pour tout renseignement, contactez 
le 04 72 23 48 56.


