
Saint-Clair site historique 
de l'alimentation en eau de Lyon

Dans le quartier Saint-Clair, à Caluire-et-Cuire, existe un ensemble unique et remarquable du
patrimoine industriel lyonnais : la pompe de Cornouailles et les bassins filtrants de l'usine des
eaux. Ce patrimoine assez peu connu du grand public vit un tournant de son histoire avec la
réflexion du propriétaire sur la destinée des bâtiments qui le compose.

De l'histoire de l'alimentation en eau de la ville de Lyon, on retient d'abord les aqueducs
romains, une formidable prouesse technique et des infrastructures parvenues en partie jusqu'à
nous. Il existe pourtant un patrimoine beaucoup plus récent et tout aussi digne d'intérêt.
C'est au milieu du XIXe siècle que l'hydraulicien Aristide Dumont propose d'alimenter la
ville avec les eaux du Rhône filtrées puis pompées. En 1853, pour la première fois, le service
public de la distribution des eaux est concédé par le Préfet Vaïsse à une compagnie privée : la
Compagnie Générale des Eaux, fondée pour l'occasion par le comte Henri Siméon. Cette
compagnie s'engage à installer dans les rues en quatre ans, 120 bornes fontaines, 200 bornes
d'arrosage et 7 fontaines publiques d'agrément. En contrepartie, un traité de concession de 99
ans est signé, rachetable par  la ville au bout de 30 années.

En 1856, trois gigantesques pompes de type Cornouailles, fabriquées au Creusot par les
établissements Schneider, selon le modèle de pompes utilisées dans les mines d'étain de ce
comté d'Angleterre et six chaudières à vapeur sont mises en service.  
Les pompes aspirent l'eau provenant d'une galerie filtrante et deux grands bassins. Elles 
fournissent chaque jour vingt millions de litres aux lyonnais. Les machines, ainsi que d'autres
qui seront rajoutées jusqu'au début du XXe siècle, fonctionnent jusqu'en 1910, date où des
pompes électriques les remplacent. Les bassins filtrants sont utilisés jusqu'en 1976.
Entre les deux guerres mondiales, les pompes et les chaudières sont démontées. Une seule
pompe est conservée comme témoignage. Elle est aujourd'hui le rare témoin d’une
technologie disparue avec son cylindre vapeur, son balancier de 35 tonnes et la pompe
proprement dite, un ensemble de 20 mètres de haut et 13 mètres de large.

De l'usine, il subsiste également un bâtiment de style néoclassique composé d'un corps
central à deux niveaux abritant la pompe et de deux ailes symétriques, avec une remarquable
charpente de type Polonceau ; deux bassins filtrants de 2 200 m2 et 1 600 m2,  dont les voûtes
sont soutenues par des piliers, ainsi qu’une galerie d'aspiration.

Propriété du Grand Lyon, l'ensemble est inscrit à l'inventaire supplémentaire des Monuments
historiques depuis 1988. La pompe est classée depuis 1991. 
Le site de Saint-Clair, outre les parties classées comporte aussi d'autres bâtiments qui ont
abrité des machines ainsi que l'ancien laboratoire du service des eaux. Cet ensemble d'une
superficie de 2,5 ha est situé sur la commune de Caluire-et-Cuire dans un quartier en devenir,
près du parc des berges du Rhône et maintenant relié à la Cité Internationale par la passerelle
de la Paix. 
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Depuis 2003 l'association "l'eau à Lyon et la pompe de Cornouailles" œuvre pour la mise en
valeur et la promotion du site. L’association reconnue d’intérêt général gère un musée et
bénéficie de nombreuses donations (Un tuyau du château de Versailles, des béliers
hydrauliques, des maquettes de machines à vapeur, ..), mais aussi gère une bibliothèque de
700 références. Différents groupes s’investissent par exemple pour la remise en état des
objets du musée, la réalisation de maquettes fonctionnantes (pompe à vapeur de Newcomen -
1725), la création d’une photothèque, la rédaction de livres (histoire de l’alimentation en eau
de Lyon, ..). Des réunions bimestrielles se tiennent depuis plus de 10 ans, lors de chacune de
ses réunions une thématique en lien avec l’eau est abordé avec généralement des intervenants
extérieurs. De nombreux contacts à l’international sont entretenus par l’association, par
exemple avec les anciennes usines des eaux de Londres, Lisbonne, Barcelone. L’association
fait visiter le site à un nombre de plus en plus importants de personnes et en particulier à des
scolaires, mais aussi à des étrangers (Anglais, Espagnol, Russes, Chinois, ..).

Association l'eau à Lyon et la pompe de Cornouailles 
2 avenue Poumeyrol F-69300 Caluire-et-Cuire
www.eaualyon.fr
Organisation de visites du site pour des groupes:  http://www.eaualyon.fr/visites-de-l-usine/ 
Président : Claude Frangin
06 07 37 40 25  -  claudefrangin@gmail.com
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