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ASSOCIATION L’EAU À LYON ET LA POMPE DE CORNOUAILLES
Ce présent ouvrage, réalisé par l’Association « L’eau à Lyon et la pompe de Cornouailles »,
nous entraîne dans une histoire peu connue de l’alimentation en eau des habitants
de la ville de Lyon.
Et pourtant, qui n’a jamais porté un regard admiratif devant les aqueducs romains,
dont les vestiges restent très présents autour de Lyon ? Ces ouvrages d’art témoignent
d’un savoir-faire et d’un bien-être liés à l’utilisation d’une eau pure et abondante. Les
périodes qui suivirent furent tout autres, et ce durant des siècles !
Avant de vous présenter les techniques actuelles, nous vous conterons donc comment, au fur et à mesure de son développement, notre belle cité a vécu sa quête, ou
plutôt sa reconquête, de l’eau. Vous découvrirez pourquoi il a fallu deux siècles de
recherches et d’expérimentations pour trouver une solution durable au problème de
l’alimentation de l’agglomération en eau potable.
Les multiples constructions encore existantes constituent un ensemble remarquable
de l’héritage industriel de Lyon et de sa région. Comme leurs ancêtres de l’Antiquité,
certaines d’entre elles font l’objet d’une protection au titre des monuments historiques.
Bonne lecture et belles découvertes.
Le Conseil d’administration de l’Association
« L’eau à Lyon et la pompe de Cornouailles » - www.eaualyon.fr

Association L'eau à Lyon et la pompe de Cornouailles
2, avenue Poumeyrol
69300 Caluire et Cuire
eau.a.lyon@gmail.com
site internet: www.eaualyon.fr

PATRIMOINE RHÔNALPIN
Une fédération régionale
Rappelons que Patrimoine Rhônalpin, fédération créée en 1983, réunit les associations de valorisation du patrimoine dans l'Ain, l'Ardèche, la Drôme, l'Isère, la Loire,
le Rhône, la Savoie et la Haute-Savoie. La fédération a pour vocation de contribuer
à la mise en valeur de toutes les formes de patrimoine (monumental et artistique,
industriel et artisanal, urbain et rural, archéologique et contemporain…) de la région
Rhône-Alpes.
L’association publie des brochures, organise des concours, des colloques et des
journées d’études thématiques, réalise des études et propose des actions aux autorités élues (Conseil régional, communautés urbaines ou rurales, comité régional du
tourisme) et aux directions régionales des affaires culturelles, du tourisme ou de
l'environnement.
M&G ÉDITIONS
Un éditeur régional et régionaliste
Créée en 1993 par son gérant, Alain Gilbert, M&G Éditions s’est d’emblée positionnée
sur le domaine de l’édition régionale en publiant une monumentale encyclopédie
de Rhône-Alpes, suivie d’une encyclopédie du Léman. Au fil des années et des
collections, la maison d’édition installée à Bourg-en-Bresse a développé une large
production régionaliste sur l’Ain d’abord, sur la Haute-Savoie et le Rhône ensuite. Sa
production forte d’une centaine de titres va de la monographie au guide touristique,
en passant par des ouvrages grand format qui allient richesse iconographique et
diversité littéraire.
Très attachée aux richesses des terroirs, M&G Éditions a engagé avec Patrimoine
Rhônalpin une collaboration éditoriale qui se traduit pour l’année 2015 par la publication en partenariat de deux guides. Patrimoines de l’Est lyonnais et L'eau à Lyon,
toute une histoire.
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