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La maison Favard
Bâtiment

SITUÉE AU N°1 DE LA GRANDE RUE 
AU VILLAGE, LA MAISON FAVARD 
EST UNE GRANDE MAISON 
BOURGEOISE DES ANNÉES 1850. 
ELLE PORTE LE NOM DE SON 
ANCIEN PROPRIÉTAIRE : LOUIS 
FAVARD, NOTAIRE ET MAIRE DE 
SAINT-PRIEST DE 1908 À 1919.
PAR AUDREY LACALS

La propriété accueille l’étude des 
notaires Favard tandis que la famille 
habite en face, dans la maison que l’on 

surnomme la villa Mathilde, du nom d’une 
des filles de la fratrie. Comme toutes les 
propriétés bourgeoises des années 1850, 
la maison Favard possède un parc arboré 
- occupé aujourd’hui par le centre social 
de la Carnière – menant jusqu’à l’actuel 
boulevard François Reymond. Longée 
par un mur de pisé, la propriété était 
accessible par le 1 de la Grande rue, ou en 
passant en contrebas par le parc, grâce à 
un grand portail à l’angle de la montée de 
la Carnière.
Pour la petite histoire, jusqu’en 1830 la 
montée de la Carnière se trouvait dans 
l’axe de la rue du Grisard, soit 22 mètres 
plus près du Château. Un morceau de 
terrain fut racheté par la famille Guignard, 
comtes de Saint-Priest, afin d’agrandir 
le parc du Château. La montée fut alors 
déplacée à l’emplacement actuel. 
Ce n’est qu’en 1973 que la mairie rachète 
toute la propriété Favard. Une partie 

du parc est aménagée en vue de la 
construction du futur centre social. 
Certains de ses arbres remarquables sont 
toujours présents. 
Le bâtiment principal de l’étude notariale 
ainsi que les annexes sont transformés 
et mis à disposition des associations : 
le rez-de-chaussée, d’abord occupé par 
une annexe de l’Éducation nationale, 
accueille depuis les années 1990 la San-
Priode. Le Secours Catholique siégea à 

l’étage durant de nombreuses années. 
Aujourd’hui, celui-ci est occupé par 
l’association la GV Les Narcisses et par le 
Jogging Club de l’Est Lyonnais (JOCEL), 
organisateur des fameuses Foulées San-
Priotes. L’autre bâtiment est devenu la 
Maison du combattant, accueillant les 
associations d’anciens combattants et 
anciens marins. //

> Le saviez-vous ? 
Soucieux de ses concitoyens, Louis Favard fonde en 1884 « le Secours de Saint-Priest  », mutuelle d’entraide à 
laquelle la majorité des familles san-priotes adhèrent très vite afin de protéger leurs maisons des incendies. 
Cette mutuelle, propriétaire de trois pompes à incendie, gère également un corps de pompiers volontaires.
Veillant au développement de Saint-Priest, Louis Favard devient également maire de 1908 à 1919. Il est notamment 
à l’origine de la déviation en 1915 de la ligne de chemin de fer Saint-Marcellin - Lyon par l’avenue Jean Jaurès (alors 
la Nouvelle Allée) et la rue Henri Maréchal. Durant la première guerre mondiale, il fut aussi celui qui, « en redingote 
noire », annonça les mauvaises nouvelles. La place devant l’église du Village porte son nom en sa mémoire.

Ci-dessus, la maison Favard, côté parc, 
dans les années 1900-1910. Ci-contre, la Grande rue 

avec les villas Favard (à gauche) et Mathilde (à droite) 
au début des années 1900. 
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Louis Favard.




