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Le patrimoine historique 
du Village en version interactive

Circuit

INAUGURÉ LE 29 JUIN 2019, LE PARCOURS INTERACTIF DU VILLAGE EST L’OCCASION DE REDÉCOUVRIR 
LE CŒUR HISTORIQUE DE SAINT-PRIEST ET SES 14 SITES REMARQUABLES.  PAR AUDREY LACALS

C e parcours historique n’aurait 
jamais vu le jour sans les 
bénévoles de la section 

multimédia du centre social de la 
Carnière et Cyril Chanteperdrix, son 
animateur. En effet, le petit groupe a 
joué un rôle déterminant aux côtés 
du conseil de quartier du Village et 
de l’association la San-Priode pour 
valoriser l’histoire du Village tout en 
mettant en lumière des lieux encore 
méconnus. Pour Sylvie Piriot, co-
présidente du conseil de quartier, il 
s’agit également de « laisser une trace 
aux générations futures et permettre 
aux nouveaux habitants de connaître le 
Village ».
Accompagné par les services de la 
Ville, le centre social a pris en charge 
la partie technique du projet : les 
adhérents ont imaginé puis gravé et 
découpé les bornes en lien avec le 
FabLab de Saint-Priest, la Fabrique 
d’objets libres. De son côté, la San-
Priode, riche de sa mémoire, a rédigé 
les explications historiques qui ont 

ensuite été traduites en anglais par un 
des membres du conseil de quartier. 
L’originalité du parcours est qu’il 
permet pour la première fois de rendre 
accessible au plus grand nombre les 
principaux sites de la ville. En effet, 
chacune des 14 bornes est équipée d’un 
QR code permettant de recueillir, grâce 
à son smartphone, des informations 
plus complètes et un commentaire en 
audiodescription pour les personnes 
malvoyantes. Agnès Demesmay, 
chargée de la section jeunesse de la 
médiathèque, a prêté sa voix au projet.
Si l’aventure n’a pas toujours été facile, 
« le plus dur pour nous a été de résumer 
les 700 ans d’histoire du Château en 
1 5 lignes » confie le président de la 
San-Priode, Régis Laval, elle a réussi 
à donner naissance aux 14 plaques et 
à un panneau explicatif. Le parcours, 
d’une durée approximative de 2 h, vous 
amène à la découverte de bâtiments et 
sites d’intérêt au cœur du Village : le 
Château, l’église, l’école du Village, la 
place de l’ancienne mairie et la place 

des cochons sont bien évidement 
au programme. L’allée Beauséjour 
et le quartier du Payet, avec sa croix 
et l’atlante, sont également mis 
à l’honneur. Sans oublier la villa 
Mathilde, l’ancienne gendarmerie, les 
propriétés Favard et Gallavardin ou 
encore l’alambic et le passage à talon !
Pour 2020, les projets ne manquent 
pas : un livret est en préparation, 
et pourquoi pas une traduction en 
allemand « pour en faire profiter nos 
amis de Mühlheim ! », avance le groupe 
de travail. L’histoire continue.  //

L’atlante du Payet.

Certains sites du parcours sont peu connus, comme le passage à talon, l’atlante du Payet 
ou encore la villa Mathilde.
Le passage à talon, qui relie la rue Jean-Jacques Rousseau à la rue du Puits Vieux via 
l’impasse Monteferrat, desservait les différents potagers du secteur et tient son nom 
de la nécessité de marcher en file indienne « sur les talons de son prédécesseur ». 
Quant à la Villa Mathilde, elle se situe Grande rue, en face de la propriété Favard, dans 
l’ancien prieuré, et constitue la seule maison à colombages de Saint-Priest. Enfin, vous 
découvrirez au n°8 de la rue du Payet une tour soutenue par une statue de forme 
humaine, appelée en architecture atlante, et réalisée en 1925 par Henri Pollini, maçon. 

> Le saviez-vous ?
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