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D eux théories sont avancées sur 
l’origine de l’étang du Clairon. 
La première présente le plan 

d’eau comme un réceptacle des eaux 
de ruissellement. La seconde, plus 
vraisemblable, voit dans l’étang une 
résurgence de la nappe phréatique. 
On imagine mal en effet comment 
seules les pluies pourraient alimenter 
en permanence un tel réservoir d’eau 
claire de plus d’un hectare. Les photos 
anciennes montrent un étang bien plus 
étendu qu’aujourd’hui et - précisent les 
vieilles chroniques - jamais à sec !
Vers 1285, dans le « Polyptique de l’église 
Saint-Paul de Lyon », on note sur la liste 
des redevances concernant Saint-Priest, 
Martin Ayrauz qui doit 5 sols viennois 
pour une terre du Clairon. Le vocable 
ne serait-il pas de la famille de « clair » ? 
Le « clairon » signifiant « étang à l’eau 
claire » 
Le lieu est aussi stratégique, source 
de richesses. Le Clairon est cité dans 
chaque dénombrement des possessions 
du seigneur de Saint-Priest. Entre 1375 
et 1410, les Richard possèdent un droit 
d’abreuvage « en clairon ». Il en est 
de même en 1528. En 1754 on trouve 
« Cléron » et en 1806 il est question 
de la « section du Cléron ». Lors de 
la Révolution, on pense assécher les 
étangs. Finalement, l’étang sera épargné 
car le village n’a ni rivière ni ruisseaux 
et ses eaux sont très utiles pour 
l’abreuvage et pour le blanchissage. 
L’étang appartenant au comte de 
Saint-Priest, ce bien est alors mis sous 
séquestre comme les autres.

Inondations
À deux reprises, en 1935 et en 1944, 
l’étang du Clairon déborde. Les 
inondations ont lieu à la suite de 
pluies très violentes ou persistantes. 
Des centaines de mètres cubes d’eau 
se déversent en direction du quartier 
du Puits-Vieux, traversent la rue 
J.-J. Rousseau pour se diriger ensuite 
vers le pré dit de M. Poulet et la Grande 
rue. Il y avait notamment deux mètres 
d’eau à l’angle de la rue du Puits-
Vieux et de l’impasse Montferrat et un 
mètre à l’arrivée dans la Grande rue. 
Plusieurs maisons sont alors détruites 
ou endommagées.
À partir des années 1960, les premiers 
logements sociaux sont construits 
dans cette partie de Saint-Priest. La 
surface de l’étang se réduit comme 
peau de chagrin. Chacun voyait la fin 
prochaine du seul plan d’eau naturel de 
la commune.
L’histoire, ce n’est pas seulement des 
pierres et des hommes, ce sont aussi 
des lieux naturels. La création des lacs 

du Parc technologique a montré ce qu’il 
était possible de réaliser aujourd’hui. 
Espérons que l’étang du Clairon 
connaitra une suite heureuse. //

UN LIEU 
DE PROMENADE

L’étang fut un lieu utile pour 
l’agriculture et le lavage du linge 
pendant des décennies. Il devint au 
xxe siècle un endroit agréable où des 
fêtes réunissaient les San-Priods, près 
de la ferme transformée en auberge. 
Le dimanche 13 août 1939 fut ainsi 
organisée une grande fête champêtre 
avec un bal et des stands forains.

L’étang du Clairon vers 1935.

L’étang aujourd’hui.

Découverte

L’étang du Clairon
CONNAISSEZ-VOUS L’ÉTANG DU CLAIRON ? SI CERTAINS SAN-PRIODS SITUENT BIEN LE LIEU, 
D’AUTRES DÉCOUVRENT AVEC UN PEU D’INCRÉDULITÉ UN PETIT PLAN D’EAU À QUELQUES MÈTRES 
DE LA LIGNE DE TRAMWAY. POURTANT, NOTRE ÉTANG A UNE HISTOIRE AUSSI ANCIENNE QUE CELLE 
DE SAINT-PRIEST… PAR LUCIEN CHARBONNIER DU CERCLE IULIUS VICTOR
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> Le saviez-vous ?


