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Un nouveau regard sur mon territoire

SOURCES ET PUITS CACHÉS DE SAINT JEAN
A la découverte de la Renaissance de l’eau

A la chute de l’empire romain la population de Lugdunum, privée d’eau par
l’abandon et le pillage des aqueducs se réfugie sur les rives de la Saône et chacun
s’approvisionne comme il peut.
La nappe d’eau, peu profonde, de la rivière permet le creusement de nombreux puits.
Ces ouvrages, pratiquement tous privés marquaient par leur décoration le statut
social du propriétaire.
Quelques sources existent aussi dont une importante dans les pentes de Choulans
(la source de Ciolan) et aussi sur les pentes de Fourvière. L’éboulement de la colline
en 1930 est dû au mauvais drainage de ces eaux de source.
La construction de la Cathédrale St Jean, qui va durer de 1180 à 1480 structure
le quartier mais c’est surtout, à partir de la Renaissance au XVI° siècle, grâce à la
fabrication et au commerce de la soie que Lyon va se développer.
Toutefois l’approvisionnement en eau de la population n’est pas une priorité des
édiles lyonnais et la quête du précieux liquide reste une affaire privée.
En traboulant de St Jean à St Paul cette balade vous permettra de découvrir de très
beaux puits et d’autres lieux insolites.
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Place Saint Jean

Au milieu de la place se trouve une
fontaine dont l’origine remonte à la
construction de la cathédrale. Elle en
complète la façade mais a été à maintes
reprises modifiée. Cette fontaine porte
deux noms: Fontaine de Ruel si on
désigne les sources qui l’alimentent et
Fontaine du grand cloître St Jean si l’on
nomme le lieu où elle est construite, le
cloître de la cathédrale, transformé en
place publique à partir de 1562.
Elle est alimentée par des sources
provenant de la colline de Fourvière et
qui sont rassemblées dans un réservoir
au dessus de la rue St Barthélémy (de
Ruel). De là, elles sont conduites par des
«cornets» (tuyaux) jusqu’à la fontaine.
Le monument a une importance à la
fois religieuse et sociale car il sert à
désaltérer les pèlerins qui viennent en
foule au mois de juin et les habitants
tout au long de l’année.
Jusqu’en
1646
c’est
l’unique
fontaine
monumentale
lyonnaise
d’appartenance privée mais à usage
public. La fontaine actuelle est l’œuvre
de Dardel (architecte du palais du
Commerce). Elle date de 1844. Elle est
reliée au réseau de la ville vers 1856.
Il est temps maintenant de vous
engouffrer dans l’animée rue Saint
Jean. La suite se trouve au numéro 37...
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Maison du Chamarier

Au fond de la cour à droite, on peut
admirer l’un des plus beaux puits du
vieux Lyon. Il est attribué à Philibert
Delorme, célèbre architecte du XVI°
siècle. Comme beaucoup de puits
de cette époque, il est couvert par
une trompe décorée d’une coquille
Saint Jacques, motif très répandu à la
Renaissance. Le puits est complété par
une fontaine plus modeste.
Poursuivez votre chemin dans la rue
St Jean jusqu’au n° 54 et traversez la
grande traboule.
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Grande traboule
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Dans cette longue traboule,
se trouve un puits fermé qui
possédait une pompe. Les puits
étaient souvent munis d’une
poulie permettant de puiser l’eau
à l’aide d’une corde et d’un seau.
Plus tard, pour des questions
d’hygiène certains puits furent
clos et munis de pompes à main
pour éviter de souiller l’eau.

En débouchant rue du Bœuf
tournez à droite et prenez cette
rue jusqu’au n° 16.

Maison du Crible

Cette cour célèbre où l’on peut admirer la
Tour Rose renferme tout au fond à droite
un joli puits muni d’une poulie.

Reprenez la rue du Bœuf à gauche en
sortant de la cour. Empruntez la petite rue
Tramassac sur la droite et rejoignez la rue
St Jean par la droite. Poursuivez jusqu’au
n°27 où vous traversez une traboule (pour
ouvrir la porte appuyez sur le bouton).
Vous aboutissez rue des 3 Maries.

Rue des 3 Maries

Cette rue s’appelait autrefois rue
des étuves.
Les établissements de bains qui s’y
trouvaient remplacent en quelque
sorte les thermes des romains
car, contrairement à une idée
reçue, l’hygiène corporelle est
importante à cette époque. Mais
rapidement ces bains deviennent
des lieux de débauche et sont
tous fermés vers 1515.

En sortant de la traboule par la
gauche vous rejoignez la place de
la Baleine, puis la rue St Jean que
vous emprunterez à droite jusqu’à
la place du Gouvernement. Au
fond de la place sur la gauche, au
n°2, l’hostellerie du Gouvernement
permet l’accès après quelques
marches à une cour intérieure.
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Hostellerie du Gouvernement

Un très beau puits sous dais à coquille
vous accueille.
En traversant la traboule, vous
débouchez sur le quai de la Saône. Au
XVIème siècle, il n’y avait pas de quai et
les maisons donnaient directement sur
la rivière. Certains habitants pouvaient
donc à l’aide d’une potence, d’une poulie
et d’un seau, puiser directement l’eau
dans la rivière. Cependant, on imagine
aisément sa qualité...
Revenez place du Gouvernement, prenez
la rue St Jean à droite puis la petite rue
de la Fronde sur la gauche. Vous arrivez
place du petit collège aux musées
Gadagne.
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Musées Gadagne
(fermé les lundis et mardis)

Cet ancien hôtel particulier
possède un très beau puits dans
la cour mais aussi une source que
l’on peut découvrir en montant par
l’ascenseur au fond à gauche des
guichets (accès gratuit).
Au dernier étage, au fond d’un
agréable jardin, se trouve une
source provenant de la colline de
Fourvière. Elle servait à l’entretien
et à l’agrément des jardins mais
aussi à l’approvisionnement des
occupants.
En ressortant du musée, prenez à
gauche la rue de Gadagne puis, au
bout à gauche, la rue de la Loge
et à droite la rue Juiverie jusqu’au
n°23 et poussez la porte.

Maison Dugas
(Attention, porte parfois close)

Dans cette cour non rénovée, vous
pouvez voir tout de suite à gauche
en entrant un double puits.
C’est assez rare dans le Vieux Lyon
et l’utilité de cet ouvrage double
reste inconnue.

En ressortant de la cour, rendez vous
au n° 18 de la rue.
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Ruelle Punaise

110 10Hôtel Bullioud

Il s’agissait en fait d’un égout à
ciel ouvert, de forte pente, qui se
déversait dans la rue Juiverie. Les
rues étaient pourvues d’un canal
central permettant aux eaux sales de
rejoindre plus ou moins facilement
la Saône. Le nettoyage des rues,
lorsqu’une personnalité venait visiter
la ville était fait par les cochons que
lâchaient les moines de la confrérie
des Antonins.

Dans une première cour sur la
gauche, vous pouvez observer un
puits surmonté d’une coquille et
munie d’une poulie.
Dans la seconde cour, célèbre par
son architecture remarquable due
à Philibert Delorme, vous pouvez
admirer dans l’angle droit un
autre très joli puits à l’architecture
originale mais toujours surmonté de
la traditionnelle coquille.

Poursuivez votre chemin rue Juiverie
jusqu’au n° 8. Poussez alors la porte
et pénétrez dans la cour de l’hôtel
Bullioud.

Rejoignez la place St Paul. Le
parcours s’achève ici. Vous pouvez
revenir place St Jean en traversant à
nouveau le Vieux Lyon.

Pour en savoir plus...
L’association L’eau à Lyon organise des visites de l’ancienne
usine des eaux de Saint-Clair, des réunions thématiques et
des sorties en rapport avec l’eau. www.eaualyon.fr
Tous droits réservés - Textes et illustrations : Association l’Eau à Lyon
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