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Notre prochaine réunion aura lieu 

 
jeudi 21 janvier 2010 à 17h 

autour du thème 
« Les ressources en eau de la région lyonnaise »  

par Robert JONAC 
 

Rendez-vous sur le site de l’ancienne usine des eaux,  
2 avenue de Poumeyrol à Caluire. 

Possibilité de visiter la pompe et le musée entre 16h30 et 17h 
La visite d’un bassin filtrant pourra se faire en fin de réunion vers 18h30/19h. 

Adresse Association (également lieu des réunions) 
2 avenue de Poumeyrol 
69300 Caluire et Cuire 

w w w . e a u a l y o n . j i m d o . c o m  
 
 

 

Réunion du jeudi 19 novembre 2009 
 

�Présentation du projet de livre de l’eau à Lyon initié par Robert Jonac 
 
Le groupe de travail s’est déjà réuni pour proposer un livre grand public autour des aspects  
techniques, du contexte politique et sociologique. 
 
Jean Burdy a déjà bien travaillé la partie romaine, il faut dire que le sujet lui est plutôt connu et qu’il 
vient d’écrire « les aqueducs romains à Lyon ». (plus d’info sur l’ouvrage au paragraphe suivant). 
 
Un appel est lancé aux spécialistes du moyen-âge au sens large, c’est-à-dire du Vème au XVème siècle 
environ. Gilbert Garde ou Jacques Rossion ?  
 
Les périodes suivantes sont davantage documentées. 
Le XIXème comporte beaucoup d’éléments à synthétiser et à classer. 
À mettre à jour la partie XXème. De 1935 à nos jours, beaucoup de choses existent mais elles ne sont 
pas écrites. Des témoins de cette période sont encore là pour en parler. 
 
La forme du livre est prévue assez ludique, très imagée, comportant des encarts d’anecdotes. 12 à 
18 mois de travaux sont envisagés. 
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La 3ème réunion est prévue jeudi 17 décembre 2009 à 14h salle Cornouailles  
sur le thème « époque romaine suite ». 
 
� Sortie du livre « les aqueducs romains à Lyon »  
 
Jean Burdy est l’auteur de cette publication fort documentée éditée par l’Araire. 
Si vous souhaitez l’acquérir, contacter directement Jean Burdy au 04 78 25 22 94  
14 €.  
 
�Adhésions 2010 
 
Un an déjà ! Et oui, nos adhésions sont annuelles et se renouvellent en janvier, comme les bonnes 
résolutions… 
Ci-joint le bulletin d’adhésion 2010 si vous souhaitez nous rejoindre. 
 
�Maquette du site de Saint-Clair  
 
Une société spécialisée prépare une maquette du site de Saint-Clair de 160 x 180 cm. Elle 
représente tout ce qui a existé sur le site et qui a disparu. 
Une maquette de la pompe serait très bien également dans cette salle. Emmanuel Fouard indique 
qu’un projet de construction est en cours sur la pompe de Newcomen, axé davantage sur le concept. 
Un autre projet existe en partenariat avec le Lycée de la Martinière pour une maquette de la pompe 
de Cornouailles animée en 2D. 
Robert Jonac suggère de demander à Veolia pour une maquette construite par des professionnels.  
L’emplacement est tout trouvé. Gilles Pratlong pilote auprès de Veolia. 
 
�Présentation du diaporama Veolia 
 
1650 personnes environ ont vu ce diaporama réalisé pour les journées du patrimoine.  
 
�Commande AIF 
 
Nous allons à nouveau passer une commande pour la revue N° 54 d’Archéologie Industrielle de 
France qui concerne Lyon et son patrimoine industriel. 
Tarif adhérent : 1 exemplaire à 15 € - non adhérents et exemplaires supplémentaires adhérents 20 
€ (Prix coûtant) 
Merci de vous manifester jusqu’au 1er décembre si vous voulez profiter de l’achat groupé. 
 
�Présentation de l’exposition des Journées du Patrimoine 2009  
 
Elle est composée de 21 posters. Nous souhaitons l’enrichir et réaliser d’autres posters. 
L’ensemble sera exposé au Grand Parc de Miribel Jonage au mois de décembre. 
Encore merci à Guy Plano qui avait centralisé toutes les données des associations partenaires. Plus 
de 250 mails ont été échangés pour une réalisation en un temps record ! 
Le graphisme a été réalisé par Marecello, une toute jeune entreprise implantée à Condrieu 
Contact : fbmediaworks@gmail.com   09 60 50 30 83 
Nous remercions Veolia  qui a participé à hauteur de 1000 euros pour ce projet. 
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Sur un autre plan, le document de présentation du fonctionnement de la pompe de Cornouailles à St 
Clair comporte quelques erreurs. Jacques Salvetat contribuera à sa correction. 
 
� Au fil d’ l’Ourcq, souvenirs, souvenirs ! 
 
Jacques Duparchy présente le voyage que nous avons réalisé pour étudier les usines élévatoires à 
Villers-les-Rigault et Trilbardou.  À partir de quelques diapositives, il nous explique l’objectif de la 
création des usines. Quelques belles images également de l’éolienne de Bolée et du barrage à 
aiguilles.  Beaux souvenirs ! 
À savoir que le barrage de la Mulatière, Saint-Rambert l’Ile-Barbe et Collonges sont également des 
barrages à aiguilles. 
Site internet au fil de l’Ourq : www.aufildelourcq.org 
 
Jacques Salvetat a réalisé un compte rendu technique qui sera disponible sur notre site internet et à 
la demande pour les non-internautes. 
 
�Arrêtes de poisson 
 
C’est le nom maintenant bien connu des magnifiques et fameux souterrains de Lyon. Jean-Luc 
Chavent nous informe que la Ville de Lyon a donné son accord pour en ouvrir une partie au public 
dès la fin des travaux du nouveau tunnel.  
Jean Burdy demande s’il sera possible de créer un passage jusqu’à la grotte Berelle ?!! 
 
�Revue Archéologia 
 
Paul David évoque la dernière revue d’Archéologia N° 471 de novembre 2009 qui vient de paraître. 
12 pages sont consacrées aux citernes d’Alexandrie. Les citernes actuelles sont médiévales. Claude 
Frangin précise que l’alimentation en eau d’Alexandrie est une gageure. 
 
Jusqu’au 20 mai 2010, une exposition leur est consacrée au musée gallo-romain de Neuchâtel. Elle 
sera ensuite itinérante. Nous décidons de proposer une visite à Neuchâtel pour les membres de 
l’association. 
 
�Printemps de l’eau 19 et 20 mars à Chambéry 
 
Michel Pinaz nous convie au printemps de l’eau en mars 2010, créé pour les 20 ans d’Hydraulique 
Sans Frontières.  Les manifestations durent toute la semaine au manège à Chambéry. 
Programme intense ! 
À consulter sur notre site internet. 
 
�Offre d’emploi 
 
Responsable de chantier aux Commores pour mettre en place un chantier d’adduction d’eau. 
Connaisance en génie civil. Contact Michel PINAZ. 
 
� Conférences salle René CHAR à l’INSA 
 
Mercredi 9 décembre à 20 h : 
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Les souterrains de Lyon par Jean-Luc Chavent 
Mardi 15 décembre entre 12 et 14 h : 
Présentation d’Hydraulique Sans Frontières par Claude FRANGIN  
 
�Marche de l’eau 
 
Tonia Kaufman présente un projet personnel.  Elle souhaite organise un événement sur Lyon qui 
consiste en un parcours animé de concerts, conférences ou expositions sur 10 km. Cette marche 
symbolique pour l’eau est au profit de l’Unicef avec un principe d’inscription de 1€ par kilomètre 
parcouru par exemple. 
 
�Réunion groupe inventaire des pompes élévatrices 
 
15 décembre 2009 à 19h : Restaurant Foll’envie – 3 rue du Transvaal – 69008 Lyon 
 
 
 


