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Editorial 

Le numéro 101 de la gazette commune au musée du patrimoine militaire de 

Lyon et de sa Région et à la bibliothèque militaire Humbert de Groslée est 

pour moi l’occasion d’insister sur la nécessité de la conservation et de la 

transmission des valeurs et du patrimoine militaire.   

Il y a peu, nous nous réjouissions d’être enfin libérés des contraintes 

sanitaires, les masques disparaissant, quel plaisir de revoir des visages 

détendus et souriants ; nous retrouvions un peu de notre vie d’avant. Hélas 

ce plaisir ne fut que de courte durée, l’incrédulité et l’inquiétude se lit à 

présent sur les visages, nous suivons avec stupeur la guerre qui s’est 

déclarée aux frontières de l’Europe. Qui aurait imaginé que nous reverrions, 

sur nos écrans, cette fois en couleurs, les pires images de la dernière guerre 

mondiale, qui font échos aux témoignages entendus de la bouche de nos 

parents et de nos grands-parents sur les horreurs qu’eux-mêmes avaient 

vécues lors des deux derniers conflits mondiaux. 

Nous pensions naïvement que la guerre en Europe appartenait aux livres 

d’histoire et qu’après la fin de la guerre froide nous allions toucher les 

dividendes de la paix. Ce qui se passe aujourd’hui est la preuve que l’histoire 

se répète et que les périls qui menacent notre démocratie, notre pays et nos 

valeurs sont réels et qu’il faudra peut-être un jour mesurer notre résilience 

et notre résistance à l’aune de ce que fut le comportement exemplaire de 

nos anciens. 

Ces événements qui interpellent le monde nous amènent à réfléchir sur 

notre rôle de transmetteur de mémoire. Pour ce qui les concernent, les 

anciens combattants sont dépositaires d’une partie de cette mémoire et 

personne d’autre qu’un combattant, qui a été au feu, ne peut incarner mieux 

que lui la mémoire des combats de la France.  

Ainsi, en recueillant et en mettant en valeur les objets, les témoignages, les 

écrits de tous ceux qui, un jour, se sont levés contre l’arbitraire, le nazisme, 

le fascisme, l’antisémitisme, tous ceux qui, un jour, ont pris les armes pour 

défendre la France, la démocratie, la liberté, nous donnons aux plus jeunes 

des clefs de compréhension du monde incertain dans lequel nous vivons.  

Ainsi, le patrimoine militaire de Lyon et de sa région, ce n’est pas seulement 

des objets et des souvenir du passé, c’est un témoignage vivant pour éclairer 

l’avenir. 

 

Général de division (2s) 

Christian PERALDI 

Président de l’APAM 

Equipe de rédaction : 
Directeur de la publication :  
GDI(2s) Christian PERALDI 
Rédacteur en chef : Christophe Chevassus 
Comité de rédaction : Bernard Demotz, Jean-Pierre Chevrier, Pierre 
Lussignol, Michel Chevrier, Jean-Claude Mathevet, Christophe Chevassus. 
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LES TRÉSORS DU MUSÉE 

Tous les trimestres nous vous présentons un objet 

appartenant aux collections du musée d’histoire militaire de 

Lyon et de sa région. 

 

Cette magnifique cuirasse surmontée d’un casque de cuirassier est un don 

des petites-filles de Jean-Baptiste BENOIT-GONIN, mesdames Chantal, 

Marie-Hélène et Martine nées COLLET. 

 
Un cuirassier est un cavalier militaire lourdement équipé et armé. Les 
cuirassiers étaient protégés par une cuirasse, ce qui leur a donné leur 
nom. La première mention du terme de cuirassiers remonte à 1484 en 
référence à une unité autrichienne d'une centaine d'hommes servant au 
sein de l'armée de l'empereur Maximilien Ier. Les cuirassiers firent leur 
première apparition en France en 1665. 
 
Issus de la grosse cavalerie de l’Ancien régime, et de la cavalerie de 
bataille de la Révolution française, les premiers régiments de cuirassiers 
sont véritablement créés en France en 1801, sous le Consulat. Loin de 
procéder d’une quelconque mode militaire, ce nouveau type de cavalerie 
constitue véritablement l’un des bras armés de la tactique napoléonienne 
 
 
 
 
Ci-contre la photo de Jean-Baptiste BENOIT-GONIN en tenue de combat 
de cuirassier. 
 
. 
 
 
Dans l’armée française, le rouge est la couleur traditionnelle des 
cuirassiers.  
Leurs régiments sont appelés familièrement Cuirs (1er Cuirs, 2e Cuirs, etc.) 

 
 
En 1914, les régiments de cuirassiers participent principalement aux 
opérations de couverture, ainsi qu'à la bataille de la Marne et à la course 
à la mer. 
 
 

La mécanisation du XXe siècle a transformé ces régiments en régiments 
blindés. Certains ont gardé le titre de régiments de cuirassiers et sont 
équipés des matériels blindés les plus puissants, tel que le char Leclerc. 

 
 
 

 

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Militaire
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cuirasse
https://fr.wikipedia.org/wiki/Maximilien_Ier_(empereur_du_Saint-Empire)
https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9volution_fran%C3%A7aise
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ao%C3%BBt_1914_(guerre_mondiale)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bataille_de_la_Marne_(1914)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Course_%C3%A0_la_mer
https://fr.wikipedia.org/wiki/Course_%C3%A0_la_mer
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LES TRÉSORS DU CDRM 

Les pièces d’artillerie 

Pierre Lussignol 

65 mm Artillerie de 

montagne 

75 mm anti-aérien à 

Sathonay 

 

75 sur pneumatiques 

en 1940 

Tous les trimestres nous vous présentons des documents appartenant aux 

collections du centre de documentation et de recherche du musée. 
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  Trésors du Centre de Documentation : les cartes postales 

Pierre Lussignol 
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LE LIVRE DU TRIMESTRE 

Tous les trimestres nous vous présentons un ouvrage 

appartenant au fonds de la bibliothèque militaire de Lyon et 

portant sur la thématique de l’histoire militaire. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Henri IV 

Jean-Christian PETITFILS 

Éditions Perrin – © 2021 

Ci-contre, une photo de l’Hôtel de ville de Lyon sur lequel le roi Henri IV figure 
en bonne place. Cette statue rappelle les passages du roi à Lyon et son 
mariage, le 17 décembre 1600, dans la cathédrale Saint-Jean. 
C’est à Lyon encore le 17 janvier 1601 qu’il scelle le traité qui met fin à la 
guerre contre le duché de Savoie (1600-1601) et donne à la France les 
provinces de Bresse, Bugey, Valromey et Pays de Gex. Sous son règne la 
frontière s’éloigne donc de Lyon qui conserve cependant toute son 
importance stratégique. 
 

Publié en 2021, cet ouvrage constitue la biographie la plus récente et sans 

doute l’une des plus complètes de ce roi de France qui demeure encore 

aujourd’hui l’un des plus célèbres des rois de France et peut-être celui qui 

bénéficie de nos jours du plus fort capital de sympathie parmi la population. 

Il est vrai que le don de séduction a été l’un des atouts de ce roi qui malgré 

ses travers a été sans conteste un véritable homme d’Etat à qui la France doit 

le retour de la paix civile, une gestion saine des finances et un pragmatisme 

efficace qui permit au royaume d’entrer dans une nouvelle ère. 

Si sa vie privée peut prêter à sourire, force est de reconnaître qu’il fut un 

combattant de valeur dont le courage a été souvent souligné ; ainsi qu’un 

chef militaire habile, tenace et réaliste. 

Parce que son histoire fut aussi intimement liée à celle de notre région, sa 

vie mérite d’être redécouverte.  

L’auteur : 

Ecrivain, historien et politologue, spécialiste de l’ancien régime, l’auteur est 

reconnu pour la qualité de son travail historique en matière de biographies.  

Il a à son actif plus de 30 ouvrages dont une douzaine de biographies qui font 

référence sur la période allant de Louis XIII à la Révolution. 
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HISTOIRE 

      L’ARMÉE DES COMTES DE SAVOIE 

Une puissance militaire : XIe – XVe siècle 

par le professeur Bernard DEMOTZ 

 

 La principauté alpine d’origine s’est développée du XIe au XVe siècle entre le centre du sillon 

rhodanien à l’ouest et la Lombardie à l’est, ainsi que du lac de Neuchâtel au nord à la région de Nice du sud. 

Ainsi le comté de Savoie a constitué une composante notable du Saint Empire. 

Une armée efficace en défense fut indispensable, face à des essais d’invasion (surtout ceux du Dauphin de 

Viennois) ou d’infiltration (type les Routiers venus de France). Mieux encore, cette armée a réussi des « OPEX 

» de l’époque. A l’est, il s’agissait d’ouvrir la route de Rome à l’Empereur (en 1076, en 1310-1312), mais aussi 

il fallut intervenir dans l’empire byzantin d’abord en Asie Mineure pour la 2e Croisade en 1148, puis pour 

dégager la route de la rive occidentale des Détroits en 1366-1367. A l’ouest, il parut utile et rémunérateur 

d’aider le Roi d’Angleterre (un quasi voisin à cause de l’Aquitaine) contre les barons anglais en révolte, les 

Gallois et à l’occasion les Ecossais dans la période 1240-1264. Puis au cours du XIVe siècle où la situation avait 

fort évolué, la Savoie soutint périodiquement la France des Valois dans la Guerre de Cent Ans. 

De tels succès méritent des explications qui ne se limitent pas à la qualité du commandement des Comtes. 

 

Sceau équestre du comte Amédée V (1285-1323) 

sur ce sceau daté de 1289, le comte de Savoie porte l’équipement type du 
chevalier de la fin du XIII° siècle : haubert, heaume surmonté d’un cimier, 
épée et écu et monte un cheval caparaçonné sur lequel apparaît le nouveau 
blason de la maison de Savoie : de gueules à la croix d’argent 

 

I. HIÉRARCHIE DES COMBATTANTS & COMPOSITION DE l’ARMÉE 
 

1. RECRUTEMENT 

Il visait en théorie tous les hommes valides de 14 à 60 ans. En fait il écartait les clercs (gens d’Eglise 

infirmiers des âmes et aussi du corps), les auxiliaires de l’armement (les favres ou forgerons, les premiers 

fabricants de boulets de pierre et constructeurs de muraille) et en général ceux qui n’étaient pas nécessaires 

aux opérations vu leurs activités ou leurs lieux d’habitation. En revanche, les nobles, guerriers de métier, 

étaient souvent appelés. 
 

2. IMPORTANCE DES LIENS D’HOMME À HOMME 

 Esquissée aux époques gauloise et burgonde, accentuée à l’époque carolingienne, cette importance 

s’est accrue avec l’essor de l’organisation féodale. Alors sur fond de l’entraide traditionnelle en pays de 

montagne, le respect de la discipline au combat fut strictement observé, ce qui n’était pas le cas en tous pays. 
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3. PRÉCISION DES GRADES ET ARMES 

 La cavalerie, arme du commandement, comprend une hiérarchie : vicomtes, barons, chevaliers, 

écuyers, tous très entraînés. 

 L’infanterie, estimée à 7/10e de l’effectif en opération, joue ici un grand rôle : celui des clients. Le 

terme est significatif des liens avec les seigneurs et avec les chefs des communautés rurales ou urbaines. 

En temps de guerre, les clients gardent les points sensibles (cols, ponts, gués) et forment la bataille. En 

temps de paix, les uns sont en garnison au château voisin, les autres assurent le maintien de l’ordre dont 

la chasse aux criminels. 

 Quant à l’artillerie, elle est l’affaire des « ingénieurs », ceux qui ont la charge des engins lourds de 

la famille des trébuchets. A quoi se sont ajoutés les servants des espringales : très grandes arbalètes sur 

affût mobile ou fixe portant à 300 mètres. Les canonniers sont bien apparus avec les bombardes dès les 

années 1330, mais ils n’ont commencé à être efficaces qu’un large siècle plus tard.  

 

Dessin représentant une espringale sur affut mobile ; 

Cette pièce d’artillerie est très souvent présente dans l’arsenal 

défensif des châteaux de la région. Sur affut fixe, elle apparait 

fixée sur un cadre en bois rectangulaire et sert à interdire un 

point de passage obligé.  

II. IMPORTANCE DES FORTIFICATIONS 

 

 En Savoie, un réseau très dense de fortifications s’est développé, généralement à moins de 1.000 

mètres d’altitude en raison du climat montagnard. Les châteaux forts ont évolué comme partout depuis le 

XIe siècle : mottes appelées aussi poypes, château roman, château français. Mais ici ils ont été épaulés par 

un maillage de plus en plus serré de maisons fortes, villes et villages fortifiés, établi selon trois conditions : 

une vue étendue, un site défensif, un approvisionnement garanti en eau et en matériaux. 

Cela permet de choisir des bases d’opérations selon des objectifs qui peuvent se conjuguer. 

 

 

Gravure du XVI° siècle représentant un 

élément majeur du système défensif 

savoyard : la forteresse de Montmélian.  

Cette place forte réputée imprenable a été 

plusieurs fois assiégée sans succès durant la 

période médiévale. Sur cette gravure, 

l’ancien château médiéval est figuré au 

centre d’une enceinte bastionnée plus 

tardive. 

(source : Musée savoisien – Chambéry)  
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1. BASES DE DÉFENSE 

Le contrôle du territoire passe par le guet, la patrouille du châtelain ou de son adjoint le métral et 

aussi par l’entraînement à l’ordinaire. Mais il faut prévoir les cas d’appui aux opérations proches, quand la 

garnison du château passe de moins de 10 hommes à plus de 50 en temps de guerre : cela exige 

cantonnement, positions de tir, entraînement accru avec les espaces indispensables. 
 

2. BASES LOGISTIQUES  

 En cas de grandes opérations, il est indispensable de pouvoir abriter en quantité vivres, armes, 

munitions, outils de réserve, destriers (chevaux de combat) et des engins pour la guerre de siège. A cela 

s’ajoutent les moyens de transport tels que chevaux de trait et chariots ou mulets avec les transporteurs 

d’accompagnement. Cela implique écuries, hangars, granges à foin et dépendances. Un château « garni » 

au Moyen Age signifie une garnison complète avec hommes, animaux, matériels et provisions en sus des 

armes. 
 

3. FONDEMENTS D’UNE STRATÉGIE & D’UNE TACTIQUE 

 En stratégie, la conduite d’une armée en campagne n’exige pas seulement l’évaluation d’une 

géopolitique, de l’emploi des troupes selon la réalité terrain et forcément du potentiel ennemi. Au Moyen 

Age s’ajoute la géographie complète des fortifications. 

 

En tactique de même, les dispositions de combat du chef ne nécessitent pas uniquement la capacité de 

faire face à toutes les situations. Au Moyen Age, tout se jouait sur l’unité de base qui est généralement la 

bannière, il faut savoir utiliser là aussi le réseau fortifié pour arrêter une attaque ennemie, appuyer une 

progression voire un choc ou même une bataille. 

 Aussi dans ce pays souvent montagneux, le dispositif d’un large millier de fortifications s’est révélé 

efficace, avec le concours d’autres moyens complémentaires. 

 

 

III. DES MOYENS VARIÉS 

 

1.  LE RENSEIGNEMENT 

 La Savoie par ses contacts s’est mise à l’école la meilleure, celle de Byzance, soit directement, soit 

par l’intermédiaire de Venise. On peut distinguer 4 types d’agents de renseignement : 

 

- La « GAYTE », le guetteur de fortification en réseau avec ses confrères, 
- L’éclaireur circulant avec un groupe de voyageurs, 
- Le « MARRON », nom local du guide de montagne qui observe beaucoup en terrain connu et rend 

compte, 
- L’espion qui peut être un clerc, un pèlerin, un marchand, un membre d’un entourage seigneurial. 

 

La transmission, selon la situation, relève soit d’un chevaucheur rapide, soit d’un courrier à pied, soit 

d’un homme sachant la méthode des signaux à feu pour urgences. 

 

2. LE FINANCEMENT 

Aux XIe et XIIe siècles, « chacun vit du sien » pour vivre et s’équiper : un principe simple, mais difficile 

à appliquer. De là la limitation, en droit féodal, du service militaire gratuit à 40 jours par an et donc la 

nécessité de trouver du butin si possible pour compenser. 
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Dans la première moitié du XIIIe siècle, l’Etat se met en place, d’où une triple méthode 

rémunératrice : en Savoie d’abord le quadrillage méthodique du territoire en châtellenie avec Thomas I, puis 

le contrôle judiciaire strict du pays avec Amédée IV, enfin l’intervention rémunératrice à l’étranger, avec le 

futur Pierre II. De là l’assurance de pouvoir payer la solde des combattants et les salaires des non-

combattants.  

Il reste quand même un domaine à l’écart du dispositif : celui de la santé, laissé généralement aux 

hommes d’Eglise et aux femmes, sauf la chirurgie 

Extrait d’un compte de châtellenie 

d’une châtellenie savoyarde située 

dans l’actuel département de l’Ain. Ce 

type de document administratif 

permet de suivre la vie de ces entités 

à la fois administratives et militaires 

et nous renseigne sur la composition 

et la vie de ces garnisons (ici une page 

portant état de sommes reçues par le 

châtelain). 

(Source : archives départementales 

de la Côte d’Or) 

 

3. LA MARINE DE GUERRE 
 

Pays de montagne pour beaucoup, la Savoie dut pourtant se soucier d’une marine de guerre en qualité 

de riveraine dans deux secteurs successifs, ce qui s’explique fort bien par l’extension du comté. 

- LE LÉMAN :  

Ce très vaste lac devint le premier objectif quand il parut que le Faucigny reviendrait par voie d’héritage à 

l’ennemi traditionnel : le Dauphin du Viennois. Une flotte de galères fut mise en place à partir de 1258 et 

elle servit jusqu’en 1359, date à laquelle la Savoie put récupérer effectivement le Faucigny. 

Cette expérience nautique, acquise avec le concours des Génois, devait servir un peu plus tard à une 

tout autre échelle, ailleurs. 

- LA MÉDITERRANÉE :  
A partir du Piémont savoyard, le Comte Amédée VII réussit à rallier à lui la Provence orientale et notamment 
Nice dans la période 1385-1388. Il amorça ensuite le ralliement de Gênes, la vieille voisine qui aurait apporté 
à la Savoie une puissance navale, mais un accident de chasse fatal pour le prince arrêta le processus en 
1391. 

Son successeur, Amédée VIII, dut régler d’abord force affaires prioritaires, mais il accorda aux Niçois 
la liberté de construire des galères dans leur arsenal et plus tard il s’intéressa à la splendide rade de 
Villefranche. La marine savoyarde de Méditerranée allait naître assez vite. 

 
 

Grâce à son armée, la Savoie médiévale assura sa sécurité et un rôle en Occident, tout en tirant parti de 

sa position à l’intersection des deux grands axes du temps : Iles Britanniques-Italie-Byzance et monde 

germanique-péninsule ibérique. Pourtant il reste des points à élucider, comme le rôle des femmes pour l’armée, 

au-delà des « vivandières » (subsistance) et « barbières » (soins corporels), parfois signalées dans les archives 

qui subsistent en masse depuis le XIIIe siècle. Mais sans attendre, on peut affirmer que, sous le commandement 

de Comtes d’envergure, l’armée médiévale savoyarde n’eut rien de « moyenâgeuse » : elle est à découvrir. 
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EPHEMERIDE 

Cela s’est passé dans le Monde 
et en Auvergne-Rhône-Alpes 

Dans le monde 

 15 avril 1450 : victoire française à la bataille de Formigny en Normandie (guerre de Cent ans) 
 11 avril 1512 : victoire française à la bataille de Ravenne (Guerres d’Italie)  
 16 avril 1917 : début de l’offensive du Chemin des Dames 

 
 8 mai 1429 : Jeanne d’Arc contraint les Anglais à lever le siège d’Orléans       
 26 mai 1445 : création des Compagnies d’ordonnance      
 6 mai 1527 : mort de Charles III, connétable de Bourbon, dans les rangs de l’armée impériale lors du 

siège de Rome     
 10 mai 1804 : Napoléon Bonaparte, Premier consul, crée la Garde impériale       
 28 mai 1996 : la conscription est suspendue en France  

 
 4 juin 1859 : bataille de Magenta 
 10 juin 1942 : fin de la bataille de Bir-Hakeim 
 6 juin 1944 : le commando Kieffer est la première unité française à débarquer en Normandie 

 

                                        

En Auvergne-Rhône-Alpes 

 4 avril 186 : naissance, à Lyon, de Caracalla, de la dynastie des Sévères, deuxième empereur romain 
à être né à Lyon 

 6 avril 1944 : la GESTAPO aux ordres de Klaus Barbie investit la maison d’Izieu et arrête tous les 
occupants (7 adultes et 44 enfants) 
 

 8-9 mai 1769 : Noël Jourda, comte de Vaux, né à Saint-Julien-du-Pinay (Haute-Loire), inflige une 
défaite décisive aux insurgés corses de Pascal Paoli et établit la domination française sur l’île  
 

 14 juin 1800 : mort du général Desaix, né à Riom dans le Puy-de-Dôme, lors de la seconde phase de 
la bataille de Marengo 

 19 juin 1940 : combats du 25ème Régiment de Tirailleurs Sénégalais à Chasselay et Montluzin dans le 
Rhône et massacre des Tirailleurs capturés par les troupes allemandes 
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NEWS 
LA VIE DU MUSEE 

 M. Damien Monnier, maire de Sathonay-Camp (au centre), maître de conférences en droit public, accompagné 

de deux de ses adjoints, Monsieur Christophe Brendel (ex-major de gendarmerie) et Madame Geneviève 

Badache (professeur de géographie et d’histoire au lycée Ampère, à la retraite) ont visité le musée mardi 5 avril 

2022. Ils étaient accompagnés par le colonel ® André Mudler président de la FARAC.  

Cette visite s’inscrit dans le cadre des liens noués entre l’amicale du Royal Deux-Ponts/99e et 299e RI, la 

municipalité de Sathonay-Camp et le musée du patrimoine militaire de Lyon et de sa Région autour de la 

mémoire des trois régiments.  

 

Les 26/27 février Yvan Gourdin étais présent avec son club les 

« blues devils figurines » pour l’exposition de maquettes et 

figurines de Bron.  

A cette occasion Yvan Gourdin a remporté la médaille d’argent en 

catégories figurines  
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Alain CURTIL président de l’UALR a fait don au 

musée d’un magnifique ouvrage sur l’artillerie et 

d’une cravate d’artilleur de montagne.  

Ce livre intitulé « 700 ans d’histoire de France 

vus depuis l’âme d’un canon » retrace sept 

siècles d’histoire militaire française sous le 

prisme de l’artillerie et offre au lecteur un 

formidable voyage à travers l’histoire de France, 

au fil des grandes évolutions technologiques de 

l’artillerie française et de ses grandes batailles à 

travers le monde. Il a été réalisé et financé, en 

2013, par le musée de l’Artillerie de Draguignan.   

Le Musée du patrimoine militaire de Lyon et de 

sa région est en train de finaliser une salle 

consacrée à l’artillerie.  

 

 

 

   
 

 

Le musée a prêté plusieurs objets pour agrémenter une exposition sur la guerre de 1870 organisée par la ville 

d’Alix dans le Beaujolais. 

L’exposition, qui a duré trois semaines, a été précédée par une série de conférences. Des liens ont été tissés 

entre l’association qui a organisé l’évènement et le Musée. 
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Général de division (2s) 

Christian PERALDI 

Président de l’APAM 

 

ssociation du patrimoine militaire 

   de LYON et de sa REGION A 
 

  

Chères adhérentes, chers adhérents, 

Nous vous prions de bien vouloir remplir la fiche ci-dessous : 

 

Nom : 

Prénoms : 

Date de naissance : 

Adresse  

Numéro : 

Rue/cours/avenue/boulevard : 

Ville : 

Pays : 

 

Téléphone fixe : 

 

Téléphone mobile : 

 

Adresse INTERNET : 

 

Etes-vous intéressé plus particulièrement par une époque (gauloise, romaine, 

moyen-âge, renaissance, siècle des lumières, révolution/empire, restauration, 

deuxième empire, guerre de 1870, première guerre mondiale, deuxième guerre 

mondiale, Indochine, Algérie, opérations extérieurs (OPEX), … ? 

 

 

 

 

Auriez-vous du temps à consacrer au musée ? 

 

Si oui dans quel domaine (guide-conférencier, organisation, soutien…) ? 

 

Avec quelle périodicité ? 

 

 

Date                signature 

 

  

 

INSTRUCTIONS 

 

 

Montant de la cotisation 

20,00€, les dons sont acceptés. 

Nota : les dons et les 

cotisations sont déductibles 

fiscalement. 

 

 

 

 

 

 

 

ASSOCIATION DU PATRIMOINE 

MILITAIRE DE LYON ET DE 

SA REGION 

 

Quartier Général Frère 22 

avenue Leclerc 69007 LYON 

 

museemilitairelyon@hotmail.fr 

 

 

Bulletin 

d’adhésion 

mailto:museemilitairelyon@hotmail.fr

