IGNORÉE PENDANT LONGTEMPS, LA RICHESSE
ARCHÉOLOGIQUE DE SAINT-PRIEST SE RÉVÈLE
DEPUIS LE DÉBUT DES ANNÉES 1980.
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Bien plus qu’un lieu de passage, Saint-Priest était un lieu de vie. En
effet, en 1971, lors de la construction des immeubles rue Mansart,
des structures gallo-romaines sont mises au jour. En 1988, avant
la construction de la rocade est, le site des réservoirs est fouillé,
laissant apparaitre des structures agricoles gallo-romaines des ier
et iie siècles. Saint-Priest accueillait donc de nombreuses fermes
approvisionnant sa voisine Lugdunum.
Reconstitution d’un ferme du ier siècle, d’après les relevés de l’architecte
R. Thernot, INRAP.
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