Lyon le 11 Mai 1894
Article 2 N° 1739 Génie Place de Lyon
Procès verbal de conférence : (relatif aux emplacements à déterminer pour
l’établissement en cas de guerre de boulangeries destinées au service des troupes des
secteurs et des forts de Lyon).

L’an mil huit cent quatre vingt quatorze et le onze du mois de mai.
M. M. Mallarmé Sous intendant Mr de 1ère classe en résidence à Lyon.
Vieillard

Lieutenant colonel Chef du Génie à Lyon.

de Gérauvillier

Chef d’escadron Chef d’Etat major de la place et de la
Défense

Se sont réunis en conférence en exécution de la note de service N° 0404 du 5
mars 94 de M. le Général de Division Gouverneur Mre de Lyon, à effet de
déterminer les emplacements à effectuer aux boulangeries destinées à desservir les
troupes de la garnison de sûreté logés ou cantonnées dans les secteurs et dans les
forts.
Un tableau existe il en résulte ceci en 1894:
Le fort de Rillieux n’avait pas de four, Celui de Sermonaz en avait 3 de 300
rations. Effectif de 2176 hommes.
Les forts de Corbas et de Vénissieux n’avaient pas de fours, le Fort de Feyzin
avait deux fours portatifs en tôle dont un de rechange et deux fours en
maçonnerie. Effectif de 1663 hommes.
Les Forts de Meyzieu Décines n’avaient pas de fours, le fort de Azieu avait
deux fours portatifs en tôle dont un de rechange. Effectif 1470 hommes.
Il est recommandé : « il ne paraît pas nécessaire d’avoir de fours de rechange,

en cas de besoin, le Fort de Bron pourrait approvisionner tout le secteur »
Le fort de Genas avait un four portatif ainsi que celui de St Priest . Effectif de
1090 hommes.
Le fort de Bron possédait deux fours en maçonnerie qui alimentaient les
batteries de Lessignaz et Parilly. Effectif de 1067 hommes.
Les forts de Champvillars, Montcorin, de Cote Lorette, d’Irigny, de St Genis
Laval, et de Oullins avaient à leur disposition 2 fours portatifs dont un de
rechange. Effectif de 1340 hommes.
Les forts du Bruissin de Chaponost, et de Francheville avaient deux fours
portatifs en tôle dont un de rechange. Effectif de 1365 hommes.

