
Randonnée au Parc de Parilly et au Fort de Bron_3 février 2019- 
Quel motif pouvait bien rassembler 9 adhérents à 9h48 pile, station Parilly-Hippodrome, en dépit d’un vrai temps de 
chien (2°C, bise et bruine) ? Bernadette, Christiane, Laurette, Michèle et Solange pour les dames, Gérard, Jacques et Thierry 

pour les messieurs étaient là pour le sourire d’Odile, laquelle tenait 
absolument faire découvrir le très beau Parc Métropolitain de Parilly à ceux 
qui ne le connaissaient pas.(Précisons qu’elle y jouait déjà toute petite et 
par tous les temps, même par temps de neige ! On comprend mieux…) 
Cette équipe aussi vaillante que sympathique serpenta sur environ 8 km 
de sentes plus ou moins ‘’gadouilleuses’’. 
Elle apprécia les majestueuses frondaisons de cèdres et autres résineux, 
et les vues dégagées sur l’hippodrome, hélas inactif. Mais aussi, une petite 
halte sous le regard de bronze d’Emile Bollaert,(préfet du Rhône en 1934, 
résistant déporté  etc ) pour avaler de réconfortants gâteaux secs. 
Déjà midi : il fallait quitter ces 178 hectares de verdure en pleine ville et 

obliquer plein nord pour rejoindre le mystérieux Fort de Bron … Thierry Lebrun  
 

7 personnes : Annie- Claude, Christelle, Jacques, Marie-Antoinette, Marie-Paule, Raymonde, 
Vincent  n’ont pas suivi le dicton « la pluie du matin n’arrête 
pas le pèlerin » et ont préféré rejoindre les courageux 
randonneurs sur le coup de 12h30, pour pique-niquer au 
chaud dans le fort de Bron : bonne ambiance, un peu de vin, 
consommé avec modération, et la liqueur de poire de Gérard  
ont permis à tous de partir bien en forme, vers 13h30, pour 
visiter pendant 2 heures ce fort, en suivant le président de 
l’association des bénévoles. Martine nous ayant rejoint, 
nous étions finalement17  

 
  Le fort de Bron a été construit entre 1875 et 1878 par le général Séré de Rivières à a suite du traité de Francfort (mettant fin à 

la guerre de 1870, la France perdait l'Alsace et une partie de la Lorraine, reculant ses 
frontières) Pour assurer une meilleure défense de Lyon des attaques ennemies venant de l'est, 
la construction d'un cordon de forts ceinturant la ville à l'est a été décidée. Dominant la plaine 
alentour, celui de Bron couvrait Décines, Chassieu et Saint-Priest. Les forts devaient être à 
portée de canon des forts voisins (soit de 7 à 8 km) : celui de Bron est entre le fort St Priest et 
le fort de Meyzieu. Ces forts étaient équipés d'une artillerie importante pour l'époque avec tout 
ce que cela comportait en matériel, personnel, stockage de poudre 
A partir de 1890, le progrès de l'artillerie rendit rapidement ces forts obsolètes, inopérants, 
vulnérables et inadaptés pour une éventuelle défense de Lyon. Celui de Bron est resté intact 

car il n’a pas été consolidé, comme d’autres par du béton. Le fort fut transformé en réservoir d'eau du fait de sa situation. 
  De forme polygonale et symétrique, il est protégé par un fossé circulaire profond de 6 à 8 mètres et de 12 à 14 mètres de 
largeur, ce dernier étant défendu par les caponnières. Le ravelin est fait pour protéger l'entrée du fort puis il y a un mur de 
contrescarpe pour retenir la pente. Une première grille bloquait l’entrée puis c’était un ‘’pont glissant’’ (escamotable 

latéralement en glissant sur des rouleaux d'acier : nous allons voir son fonctionnement que les bénévoles aimeraient remettre 

en fonctionnement) et ensuite il y a une porte blindée. 
:  
Le fort pouvait accueillir jusqu'à 841 hommes en cas de guerre : 1 commandant du fort, 
17 officiers, 39 sous-officiers (qui logeaient à l'étage dans la caserne du parados), 
784 soldats (qui occupaient les ‘’logements’’ au 1

er
 premier étage de la caserne du 

cavalier), à raison de 56 soldats par chambrée que nous visitons : 2 par lits et avec des 
lits superposés. Chaque soldat avait une paillasse et 2 couvertures. Ils passaient 
beaucoup de temps dans cette pièce, ils y mangeaient. Il y avait un règlement à 
respecter dont l’obligation d’aérer ¼ d'heure par jour ! 
Il y avait des tours de garde : 3 soldats par canon en 
3 huit. La durée de service était de 1 à 7 ans et se 
faisait par tirage au sort. 

Nous ne pouvons aller à la grande caponnière car il y a actuellement un tournage de film, 
il faudra revenir… 
l'infirmerie avait une capacité de 2 places pour 15 soldats présents ( oit au total environ 48 
lits). Il y a toujours 2 portes différentes par pièce (pour pouvoir s’échapper). 
Nous allons sur le chemin de ronde. Certains bâtiments sont enfouis sous une masse de 
terre. Les tunnels-arrière permettaient de circuler facilement, à l’abri, dans le fort. 
L’éclairage était soit naturel (par des puits de lumière) et par des lampes à huile minérale 
(dont on voit un exemple) 



Nous arrivons dans ’’la cour des cavaliers’’ avec un grand bâtiment tout en longueur : la partie bas  se servait à 
emmagasiner les réserves (un fort doit être autonome pendant 3mois) et la partie supérieure est un réservoir d'eau 
(40000m

3
),construit ultérieurement. 

Des locaux disciplinaires sont aussi placés au centre du fort, 
comportant une salle de garde et quatre cellules : c‘est la prison 
(avec des puits de lumière munis de grille pour se protéger de 
projectiles). Il y avait des cellules ‘’multiples’’ : 14 personnes 
pouvaient dormir sur le même bas–flanc (ces prisonniers devaient 
faire les corvées) et des cellules ‘’individuelles ‘’ (les personnes 
étaient exemptes de corvées). A l’arrière de chaque pièce il y 
avait une porte : c’étaient les toilettes.  

Nous visitons la boulangerie. Il fallait 15 jours pour monter le four en température. Un soldat 
recevait 1/ 2pain de 1,5kg par jour. On pouvait faire 600 pains de 1,5kg par jour. Entre les 2 fours, trône une grosse marmite 

qui servait à avoir de l’humidité nécessaire à la 
fabrication du pain (et non pour faire chauffer l’eau pour 
la toilette !). 
Nous arrivons au ‘’puits’’ Une pompe puise l'eau 
potable à 37 mètres dans la nappe phréatique à raison 
de 50 m

3
 par jour, alimentant aussi une citerne 

contenant 13 m
3
. Une des corvées était de pomper 

l’eau.   
 

Notre guide nous lit un extrait du  règlement concernant l'hygiène des soldats. « On doit se laver les pieds une fois par 
semaine, prendre une douche tous les 15 jours mais la barbe doit être faire 2 fois par semaine…. » Nous découvrons la 
petite margelle pour se laver (à l’eau froide !) et l’endroit pour se doucher ou laver son linge. 

Nous allons à la forge avant d’aller visiter la cuisine 
(une seul e pour tout le fort et elle n’est pas très 
grande), avec une grande cheminée au centre. On a 
des puits de lumière qu'on voit dans les croisements. 
Au fond d’un couloir, il y a une cheminée qui est un 
ascenseur pour monter le matériel. Nous allons 
ensuite dans le grand escalier : un des points 
caractéristiques du fort avec un système pour monter 

des charges de 8 tonnes. C’est une très belle construction tout en pierre, resté en son état 
d'origine. Ils pensaient enlever le mur du fond pour y mettre un canon et être à l'abri mais 
cela n’a pas été fait car cela risquait d’endommager à chaque tir la construction. Les 
pierres viennent du Mont d'or ou d'Isère. Ils ont creusé la terre puis ils ont construit le 
bâtiment et ils ont mis ensuite la terre au-dessus. 
 
Nous allons sur le fort : c’est un espace naturel entretenu par la mairie (et les bénévoles) : 
il y a des corbeaux aux yeux bleus. Les canons étaient posés sur des plateformes. 
Nous arrivons sur une ‘’traverse-abri’’ et un cavalier (espace entre 2 fortins).  
Nous pouvons visiter une petite caponnière avec des canons et des cheminées d’aération. 
En face il y a un ‘’fossé de diamant’’ pour se protéger. Pour sortir il faut passer le ‘’pas de souris’’. Il n'y avait pas d'eau 
dans ces fossés.  
Nous poursuivons dans le magasin à poudre où la température et l’hygrométrie doivent être correctes et constantes d’où 
une aération et une ventilation en haut et en bas. Pour vérifier l’hygrométrie, on mettait des sacs de sable qu'on pesait 
régulièrement et on aérait plus ou moins suivant le changement de la masse des sacs. Il y a 3 petites fenêtres et une porte 
avec 3 serrures différentes, les clés étant détenues par 3 personnes différentes. Attention, ça devient sérieux ! Il y a un vide 
sanitaire en bois et en terre (en cas d'explosion).  
 
Le fort n'a pas été utilisé après 1914, il a été souvent squatté. Il appartient à la métropole et la ville de Bron a un bail 
emphytéotique. Nous sommes souvent aller assister à des pièces de théâtre à la biennale, mais cela s’est arrêté en 2015. 
Des spectacles devraient reprendre dès juillet 2019.  

L'association des 50 bénévoles a été créée pour faire vivre le fort. Ils sont en train de 
créer un canon et ils font des petits travaux de débroussaillage tous les 1

ers
 samedis 

du mois. Ils font visiter le fort les 1
ers

 dimanches du mois et pendant les journées du 
patrimoine, ils ont besoin de bénévoles : avis aux amateurs ! 
Nous remercions notre guide pour cette visite très enrichissante ; certains vont visiter 
le musée et d’autres vont manger des crêpe, faites par des bénévoles. 
Un grand MERCI à Odile et à Raymonde pour cette bonne idée de balade lyonnaise. 
Nous conseillons à tous d’aller faire cette visite, ça vaut vraiment le déplacement ! 

 Marie-Paule Strobel 


