
 

 

Chers adhérents 

Chers futurs adhérents  

Chers sympathisants 

 

2003-2013, oui 10 ans, 10 ans déjà que l’association « L’Eau à Lyon et la pompe de Cornouailles » a été créée. 10 ans jalonnés de réunions 

thématiques bimestrielles, soit près de 60 thèmes différents (sous forme généralement de conférences), de sorties en France et à l’étranger et 

d’actions diverses (journées du patrimoine, semaine de la science, ..). 

10 ans de convivialité et de passions partagées. 

10 ans d’enrichissement de notre patrimoine dans le domaine de l’eau (exposition « Au détour de l’eau », articles dans diverses revues, BMO, 

AIF, ASTEE, remise en état de matériel, réalisation de maquettes...). 

10 ans de consolidation de l’espace exposition et de la bibliothèque (plus de 600 références) avec nombre d’apports de Veolia Eau 

10 ans qui ont permis de faire découvrir le site de St Clair à près de 6000 personnes, en dehors des journées du patrimoine. 

10 ans aussi de redécouvertes : 

- De la pompe de Cornouailles,  l’aboutissement d’une technique, dernière réalisation connue. 

- Des bassins filtrants, de leur vie aquatique, et un voyage de rêve sous terre en barque (en projet pour nos adhérents). 

- De l’histoire difficile de l’alimentation en eau de Lyon et sa région (Lyon a attendu plus de 2 siècles pour trouver une alimentation en eau 

pérenne, ville qui, à l’époque antique, était la mieux alimentée en eau après Rome). 

Merci à vous tous de votre contribution active ou moins active, Votre présence même occasionnelle est déjà un soutien appréciable. 

Mais demain, nous souhaitons aller plus loin. 

Le passé est notre base, il nous aide à comprendre le présent.  

Le site exceptionnel de St Clair ne devrait pas rester un paradoxe au milieu des espaces européens remarquables de patrimoines industriels 

similaires. 

C’est un lieu exceptionnel qui ne demande qu’à prendre sa digne place dans l’archéologie industrielle de Lyon et sa région, de plus en plus 

prisée par le tourisme, mais aussi comme lieu de connaissance et de découvertes des techniques de l’eau, de dépaysement dans le calme des 

bassins et, pourquoi pas, de vulgarisation environnementale, un lieu de culture tout simplement. 

Alors, nous avons besoin de votre mobilisation, pour participer à notre projet de sauvegarder l’intégralité du site, pour devenir acteur de son 

avenir ou simplement fêter l’entrée de l’association dans sa nouvelle décennie. 

 

L’association « L’Eau à Lyon et la pompe de Cornouailles »    

Le Conseil d’Administration, à Lyon le 12 Juillet 2013  

www.eaualyon.fr 


