
« Quel souriant accueil me fait la vieille route
Où je rencontre encore la chevrette qui broute,
L’oiselet batailleur et l’insecte doré,
L’épais buisson de houx, plein de nids de mésanges,
L’harmonieux étal de dentelles, de franges,
Que le grand peintre a décoré ! »

Ces quelques rimes d’A. Trouilloud, poète
dauphinois mais surtout fidèle San-

Priod, nous invitent à pénétrer avec douceur
dans cet ouvrage, résultat de rencontres
fructueuses de quelques passionnés de Saint-
Priest et de son histoire. 

La tâche que s’était fixée l’association les
Amis du vieux Saint-Priest était de recueillir
le maximum de témoignages d’anciens mais
aussi de collecter une pléiade de documents
historiques et photographiques dans l’espoir
de transmettre aux générations futures le
parfum et l’ambiance du Saint-Priest
d’autrefois.

On peut dire que le pari est réussi. Ce
recueil, pourtant loin d’être exhaustif,
parvient à nous faire aimer la commune : on y (re)découvre tour à tour les quartiers,
les coutumes, les chansons… et on s’imprègne des saveurs de la vie quotidienne du
début du siècle dernier jusqu’à la fin des années cinquante.

Publié pour la première fois dans les années quatre-vingt, cet ouvrage, présenté ici
dans une nouvelle édition revue et corrigée, garde la même ambition : offrir à tous
les San-Priods un regard passionné sur leur ville.
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Les Amis du Vieux Saint-Priest - La San Priode


