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Vie et activités 

de l’Association du  Fort de Bron 

Le temps des retrouvailles 
 

Les contraintes sanitaires dues au COVID 19 se sont allégées depuis ce début d’année, permettant une 

reprise normale des projets et des visites du Fort.  

Plusieurs journées de travaux ont permis de maintenir en état et de compléter la scénographie du parcours 

de visites.  

 

 

En bref ….. 

 

Le 40ème anniversaire de notre association 

 
Ces derniers mois ont été marqués par la préparation et la réalisation du 40ème anniversaire de notre 

association avec l’aboutissement de 

plusieurs projets. (diaporama 

disponible sur la page d’accueil de 

notre site www.fort-de-bron.fr )  

20 mai - La soirée officielle  

Les prises de paroles des différents 

intervenants ainsi que la prestation de 

la Musique militaire de l’artillerie 

composée d’une quarantaine de 

musiciens ont rythmé la soirée 

officielle.  

 

 

 

 

 

http://www.fort-de-bron.fr/


Les points forts de cette soirée : 

Inauguration de la salle Robert 

Thalvard 

 

En présence des enfants de Robert 

Thalvard, premier président de notre 

association, une plaque commémorative 

est placée dans la seconde salle du 

Musée de l’association.  

 

 

 

 

Inauguration de la reconstitution du 

canon 120 de Bange.  

 

 

Le canon 120 de Bange est dévoilé et  salué par les 

nombreux invités.  

 

 

Le nouveau livre, « Le fort de Bron, 

un fort Séré de Rivières » 

 

Le livre consacré au fort de Bron 

publié lors du 30ème anniversaire de 

l’association est maintenant épuisé. 

 C’est au cours de cette soirée qu’est 

annoncé le nouveau livre, riche de 88 

pages relatant l’histoire du fort de sa 

construction à nos jours. (Voir site de 

l’association) 

 

 

 

Embrasement de la cour du cavalier, point d’orgue 

de la soirée 

 

 

 

  

 

 

 

 

https://www.fort-de-bron.fr/publication-forts-de-lest-lyonnais/
https://www.fort-de-bron.fr/publication-forts-de-lest-lyonnais/


21-22 mai - Le Fort ouvert au public 
 

Musiques et spectacles  

La compagnie Testudines, l’association Am’artiste, l’Harmonie la Glaneuse et la MJC ont 

animé les différents lieux du fort. 

 

Les jeux des espaces verts de la Ville et du Centre Social du Grand Taillis, la fresque de la 

MJC ont amusé petits et grands qui ont pu emprunter une calèche pour faire le tour du fort. 

 

     
 

           
 

        

Les différentes expositions, figurines, 

maquettes, photos, reconstitution d’une 

infirmerie de la première guerre mondiale 

ont trouvé leur place dans ce lieu 

historique. 

 

Les compagnons du Devoir, devant les 

visiteurs du Fort, ont commencé la taille en 

modèle réduit du porche d’entrée. Le projet 

se poursuivra lors des prochaines 

manifestations. 

 

                               



L’évolution du Musée 

 
Depuis le début de l’année, le musée est réorganisé grâce à la mise 

en place de 2 nouvelles vitrines. Un nouveau mannequin portant 

un costume d’artilleur et différents objets muséaux complètent les 

présentations. 

 

Un nouveau  meuble-vitrine permet 

également la présentation et le rangement 

des documents acquis.  

Des dons de visiteurs et d’adhérents ont 

enrichi notre collection : 

 

- Une paire de jumelles dans son étui 

ayant appartenu à Emile Bouchet 

(17/03/1875 -24/09/1930) sergent fourrier 

durant la première guerre mondiale  

(don de M. G. Houzé) 

- Une baïonnette Gras de 1874  avec 

son fourreau (don de M. T. Martinez) 

 

- Une étoupille, élément permettant la mise à feu de la charge 

propulsive d’un canon (don de M. Jean Pierre Petit) 

 

- Des masques à gaz de 1939, différents documents et une caisse  de 

munitions …vide (don de Mme Borel) 

 

- Des livres liés aux fortifications Séré de Rivières et divers documents (don 

des enfants Thalvard) 

 

- Des magazines et documents datant de la création de l’association (don de 

Mme Annie Guillemot). 

 

Productions audiovisuelles 

 
Plusieurs tournages audiovisuels ont eu lieu au 

cours de ces derniers mois  

- Tournage de l’École Cinécréatis et  Ynov 

Campus  

- Tournage dans la caponnière de la nouvelle 

saison de la web-série Kaliderson. Le fort a 

souvent servi de décor à cette production . 

 

Prochains rendez-vous :  
Travaux samedi : 4 juin, 5 juillet  -   Visites du Fort 

dimanche : 5 juin, 6 juillet 

Faites nous part de vos envies, de vos remarques ...   Si vous pensez que ces informations ne vous 
concernent pas et que vous ne souhaitiez plus les recevoir, vous pouvez nous le signaler : 

association.fortdebron@gmail.com 


