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Editorial 

Avant une trêve estivale bienvenue, j’ai le plaisir d’introduire le troisième 

numéro de la gazette de l’association du patrimoine militaire de Lyon et de 

sa Région, qui couvre le troisième trimestre 2022.   

Que de chemin parcouru depuis la création, en 1986, par le général de 

division (2s) Allemane, alors président de la FARAC, du Musée dit « du 

souvenir militaire de Lyon ». Depuis 1991 le musée a pu bénéficier du 

soutien des autorités militaires qui ont mis à sa disposition, via une 

autorisation d’occupation temporaire, différentes implantations sur le site 

du quartier général Frère. 

Avec pour but d’illustrer et de conserver la mémoire des événements qui 

ont marqué la ville de Lyon et de sa région depuis 2 000 ans, le musée 

d’histoire militaire de Lyon a accumulé des objets de collections provenant 

de dons ou de dépôts de particuliers, mais aussi d’achats ou de dépôts 

institutionnels. 3 000 objets sont présentés dans un parcours de visite 

organisé en 6 salles de façon chronologique, sur 500 m2. 232 uniformes de 

la période 1914 à 1970 sont inscrits à l’inventaire. Nombre d’objets ont une 

grande valeur patrimoniale, illustrant de grands personnages (fonds général 

Brosset), des événements particuliers (combats de 1940 et Résistance) ou 

encore des thèmes spécifiques (fortification, service de santé des armées ou 

aéronautique militaire). 

 Grâce au travail des bénévoles, qui se sont succédés depuis l’origine, 

apportant leurs connaissances, leur énergie et leur enthousiasme notre 

musée continue à évoluer et à grandir, mettant en valeur la richesse d’un 

patrimoine exceptionnel qui nous a été prêté ou légué.  

L’ambition de couvrir une large période, allant des Romains jusqu’à nos 

jours, le choix d’une description didactique et chronologique des évolutions 

de la ville de Lyon et de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, au travers des 

crises, des batailles et d’évènements historiques marquants, constituent 

deux axes essentiels de notre ligne muséale. 

Au-delà, la raison d’être de ce musée est une contribution essentielle au 

travail de mémoire à l’endroit des jeunes générations. Incarner l’Histoire, la 

rendre vivante à travers des objets, des parcours de vie, des témoignages 

constituent la meilleure façon d’intéresser les élèves et les étudiants au 

patrimoine culturel de notre Région. 

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. 
 

 

 
Tenue et béret du révérend Père Louis DELARUE 

(1913-1998) 

 

1939 : entre au service de l’Armée en tant qu’aumônier militaire 

1940 : suit les troupes régulières en Italie et en Autriche avec la 

7ème demi-brigade des chasseurs-alpins  

1954 : est breveté parachutiste à Saïgon 

1955 : rejoint l’Algérie avec le 1er BCP 

1956 : participe à l’opération de Suez avec le 1er REP 

1958 : devient aumônier du 2ème RCP 

1956 : sert dans les Aurès 

1961 : prend sa retraite et rejoint la communauté des Oblats de 

Marie-Immaculée à Lyon 

1998 : décède à Lyon le 31 mars à l’âge de 85 ans 
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LES TRÉSORS DU CDRM 
Tous les trimestres nous vous présentons des documents appartenant aux 

collections du centre de documentation et de recherche militaire. 

 

Dès l’époque de la Haute-Egypte, le pigeon voyageur, aussi connu sous le nom de pigeon biset, 

sert à transmettre des messages à des fins militaires. Cet usage s’est poursuivi au Proche-Orient 

pendant les croisades. Au début du conflit de 1870, le colombier du bois de Vincennes accueille 1 500 

pigeons en prévision du siège de la ville de Paris. A l’issue de la guerre, les installations sont transférées 

au Mont Valérien (Suresnes). 

Dès 1907, la campagne du Maroc voit l’utilisation du pigeon par Lyautey pour communiquer avec les colonnes mobiles. 

La grande guerre est l’apogée des « grivetons » à plumes, 30 000 pour l’armée Française, qui transportent des messages 

et des appareils photos. Des « arabas » bus à impériale parisiens servent de pigeonniers roulants adaptés aux 

fluctuations du front. Pour avoir sauvé des unités encerclées les héroïques volatiles ont droit à des distinctions, voire 

des monuments (c’est le cas à Lille).  

De 1940 à 1944, 16 500 pigeons anglais sont fournis à la Résistance. Les allemands les pourchassent avec des faucons. 

La possession de pigeons est un délit passible de la peine de mort sous l’occupation.  
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Vaillant est le nom du pigeons français qui transporta le message du commandant Raynal, encerclé dans le fort de 

Vaux, jusqu’à la forteresse de Verdun, le 4 juin 1916, ce qui lui valut citation, croix de guerre et bague d’honneur. 

De nos jours, le colombier du Mont-Valérien, géré par le 8e régiment de transmissions, comprend encore 150 pigeons 

voyageurs qui concourent avec des sociétés colombophiles civiles.  

En cas de catastrophe majeure, ils sont le seul moyen de transmission. Signe de leur intérêt, l’armée chinoise a acquis 

10 000 pigeons voyageurs en 2012. 

Sur notre planète où la communication emprunte satellites, câbles, antennes, drones et toutes sortes de bijoux 

technologiques fragiles, un fait de guerre, une catastrophe naturelle, peuvent nous rendre aveugles et sourds. Il nous 

restera le recours à cette merveille de la biodiversité. 

Pierre Lussignol 
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Le 6 juillet 1952, l’aviatrice Maryse Bastié trouvait la mort dans un accident aérien sur la base de Bron.  
La Société Lyonnaise d’Histoire de l’Aviation et de Documentation Aéronautique (SLHADA) se propose donc 
de commémorer ce triste anniversaire en évoquant cette pionnière de l’aviation. 

Portrait de Maryse Bastié, en uniforme de capitaine de 
l’armée de l’air, par Joseph de Joux (source : SLHADA)  

 

Il y a 70 ans, le 6 juillet 1952, Maryse Bastié se tuait lors d’un 
meeting à Bron, ainsi que 6 autres personnes. 
Le Nord 2501 qui les transportait s’est écrasé au sol devant des 
milliers de spectateurs. Cet accident, survenu à une militaire 
célèbre pour ses records de distance, reste encore imprimé dans 
la mémoire lyonnaise. 
 
Une stèle a été érigée en bordure de l’aéroport permettant des 
commémorations par l’armée de l’air et les municipalités 
riveraines. Des rues, des écoles portent son nom dans toute la 
France. 
   
La Société Lyonnaise d’Histoire de l’Aviation et de 
Documentation Aéronautique (SLHADA), s’est fait un devoir de 
conserver la mémoire de Maryse Bastié par une 
commémoration, des expositions et par la presse.  
 

 
 

Timbre à l’effigie de Maryse Bastié émis par la 
poste française en 1955 ; en arrière-plan un 
appareil Caudron Simoun utilisé par l’aviatrice 

 

Un appareil de type Nord 2501 au-dessus du terrain de l’aérodrome de 
Bron. C’est dans un appareil de ce type que l’aviatrice a trouvé la mort 
le 6 juillet 1952. Peinture réalisée par Alain Fradet (source : SLHADA)  
 
 

MARYSE BASTIÉ  
(1898-1952) 

par Pierre LUSSIGNOL, vice-président de la SLHADA  (documentation : SLHADA) 

 
 



 
8 

  

Affiche d’un meeting organisé à Limoges en 1953 
dont Maryse Bastié aurait dû être la vedette 
(source : SLHADA)  

 

Stèle à la mémoire de Maryse Bastié et des membres de 
l’équipage du Nord 2501, située dans la zone aéroportuaire de 
Bron (source : SLHADA) 

 

Records et carrière militaire 
 

 
- 13 juillet 1925 : record de distance établi entre Paris et la Poméranie (1058 km) 

- 2 septembre 1930 : record de durée de vol féminin avec un vol de 37h 55mn 

- 30 décembre 1936 : traversée de l’Atlantique sud en monomoteur un mois après la 
disparition de Mermoz sur le même itinéraire 

- 5 mai 1939 : Maryse Bastié propose la création d’une "phalange féminine" dans l’armée de 
l’air 

- septembre 1939 : avec 3 autres pilotes féminines, elle assure le convoyage d’avions de 
l’armée de l’air 

- 1940-1944 : sous couvert de la Croix-Rouge, elle mène une activité de résistante  

- septembre 1944 : elle est une des premières recrues du corps féminin des pilotes militaires, 
et nommée au grade de lieutenant dans les Forces aériennes de la France Libre puis dans 
l’ordre de la Légion d’honneur à titre militaire. 

- 1947 : elle est promue au grade de commandeure de la Légion d’honneur    
- 1951 : elle est chargée des relations publiques au centre d’essais en vol de Villacoublay 

(Yvelines) 
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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. 
 

Comment fut déclarée la guerre de 1914 

Raymond POINCARÉ 
Éditions Flammarion – coll. Toute l’histoire  - © 1939 

Publié en 1939, soit après la mort de son auteur, cet ouvrage est tiré des 
mémoires du président Poincaré et vise, notamment, à répondre aux 
accusations proférées par certains de ses adversaires politiques. En effet, dès 
les années d’après-guerre, sa politique a été mise en cause et présentée 
parfois comme largement responsable du déclenchement des hostilités 
notamment du fait de l’alliance avec la Russie tsariste.  
Dans ce document, Poincaré reprend donc l’enchaînement des évènements 
qui, du mois de juin au mois d’août, ont conduit au déclenchement du conflit, 
cite les informations dont il a pu alors avoir connaissance, souligne le rôle des 
différents dirigeants européens, l’attitude des responsables politiques 
français et publie certains documents officiels (télégrammes, …) afin de 
justifier son action. 
Au final il s’agit donc d’un document, certes orienté, mais aussi et surtout 
d’un témoignage de première main de l’un des acteurs de cette crise qui 
conduisit à la fin d’une époque.   
 

L’auteur : 
Né à Bar-le-Duc (Meuse), Raymond Poincaré (1860-1934) suit d’abord un 
cursus en droit des affaires avant de s’orienter vers une carrière politique. Il 
est élu à la Chambre dès 1887 et sera plusieurs fois ministre et Président du 
Conseil. Bien qu’il n’ait pas été favori, il est ensuite élu président de la 
République (1913-1920). Partisan d’une politique de fermeté face à 
l’Allemagne et promoteur de l’alliance russe, il est attaqué après la guerre 
par certains partis qui l’accusent d’avoir ainsi contribué au déclenchement 
de la Première Guerre mondiale. Sénateur, membre de l’Académie française 
depuis 1909, Poincaré quitte la vie publique en 1929 pour raisons de santé.  
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HISTOIRE 

LA BATAILLE DE COGNAT 
6 janvier 1568 

Texte et cartes Christophe Chevassus 
Illustrations Yvan Gourdin 
 

Parce qu'elle était elle-même profondément divisée, la région Auvergne-Rhône-Alpes n'a pas été épargnée par les 
Guerres de religion. Pendant la première (1562-1563), la ville de Lyon a été prise par les Réformés et le fameux baron 
des Adrets a marqué les esprits par sa campagne sanglante dans la vallée du Rhône. On a cependant souvent tendance 
à oublier que notre région a également été le théâtre d'un affrontement de grande ampleur pendant la deuxième 
Guerre de religion (1567-1568), dans cette province du Bourbonnais qui correspond maintenant approximativement au 
département de l'Allier, il s’agit de la bataille de Cognat (parfois mal orthographiée Cognac). 
 
A la suite de la Première guerre de religion, la reine Catherine de Médicis, régente du royaume, a adopté une politique de 
tolérance à l'égard des Réformés matérialisée par l'édit d'Amboise qui autorise la pratique du culte réformé dans certaines 
limites (une place par bailliage) et la liberté de conscience. Dès 1566 cependant des tensions commencent à apparaître 
dans le royaume qui sont à la fois liées au mécontentement causé dans la population par certaines dispositions de la paix 
d'Amboise, à des rivalités au sein de la cour et à une évolution de la situation internationale.   
 
 

 

En 1564-1565 la reine-mère Catherine de Médicis a fait effectuer au jeune roi 

Charles IX un tour de France royal afin de le faire reconnaître et à cette occasion 

elle a rencontré à Bayonne sa fille Elisabeth de Valois, épouse du roi Philippe II 

d'Espagne, qui était accompagnée du duc d'Albe. Tenu à l'écart de cette entrevue, 

le parti protestant en a conçu une vive inquiétude. Aussi lorsqu'en 1567 une 

armée espagnole quitte le Milanais pour aller mater la révolte des Protestants de 

Flandre en longeant les frontières orientales du royaume les chefs du parti 

réformé se mettent à craindre un coup de force de la régente soutenu par 

l'Espagne et décident de reprendre les armes. Le 28 septembre 1567 le parti de 

Condé tente donc de s'emparer du roi par la force lors de la surprise de Meaux, et 

déclenche de ce fait la Deuxième guerre de religion. L'échec de Meaux n'empêche 

pas les Réformés de tenter de prendre le contrôle des villes où ils sont en position 

de force et les violences se multiplient dans le royaume à l'exemple de la  

Michelade de Nîmes le 30 septembre.  

 Louis de Bourbon (1530-1569), 
 Premier prince de Condé, en 1561. 
Peinture anonyme française de la 
seconde moitié du XVI° siècle. 
 (musée du château de Versailles) 

Condé tente d'isoler Paris où s'est retirée la cour mais il est battu par l'armée royale 

du connétable de Montmorency à la bataille de Saint-Denis le 10 novembre 1567. 

Les troupes protestantes se retirent alors vers la Loire pour y attendre des renforts 

venus à la fois de l'étranger (10.000 reîtres ont été promis par les princes 

allemands) et des autres provinces du royaume ; et c'est dans ce contexte d'attente 

stratégique que se déroule la bataille de Cognat. 

Après la défection du baron des Adrets, François de Boucé seigneur de Poncenat est devenu le principal chef du parti 

réformé dans la vallée du Rhône. Lorsque la guerre se rallume, il joue donc un rôle de premier plan dans la région et c'est 

vers lui que se tournent les chefs du parti réformé quand la situation de Condé autour de Paris se dégrade. Il reçoit alors 

la mission d'amener autant d'hommes que possible au prince de Condé qui vient de mettre le siège devant Chartres. 

Au mois de décembre 1567, Poncenat a ainsi reçu le renfort d'un fort contingent provençal conduit par le seigneur de 

Mouvans mais les forces catholiques sont également en alerte et un premier combat, à Champoly, tourne à l'avantage de 

ces dernières. C'est donc avec une troupe réduite à 4.000 hommes environ que le capitaine Poncenat traverse le Forez 

pour arriver à Vichy le 4 janvier 1568. 
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Les Huguenots entrent dans la ville sans difficulté et y prennent un jour de repos pendant lequel ils commettent un 

certain nombre de dégradations sur les édifices catholiques et saccagent notamment le couvent des Célestins. A l'aube 

du 6 janvier l'armée protestante franchit le pont sur l'Allier et se remet en route en direction de Gannat, première étape 

avant d'obliquer vers le nord en direction de la Loire. Par chance pour elle, Poncenat connaît la région et pour éviter 

d'être surpris en ordre de marche par les troupes royales d'Auvergne qu'il sait en alerte, il choisit de progresser non par 

la route principale mais au sud de celle-ci, en bordure de la forêt de Randan.   

 
Carte du Bourbonnais entre Gannat et Vichy établie pour le roi Louis XIV par le géographe Cassini au XVII° siècle. 

A la mi-journée, les Huguenots atteignent le village de Cognat situé sur une hauteur qui domine la vallée ; de là ils 

peuvent contempler le déploiement de l'armée catholique qui leur barre le passage. Avec des forces légèrement 

inférieures en nombre et pour contrer la supériorité catholique en matière de cavalerie, Poncenat décide tout d'abord 

d'adopter une posture défensive en utilisant l'avantage que lui donne une position en hauteur. Tandis que le seigneur 

de Mouvans positionne 120 arquebusiers derrière des haies à proximité immédiate du village pour en sécuriser les 

accès et surveiller les mouvements catholiques, Poncenat déploie ses troupes derrière Cognat en trois divisions 

commandées respectivement par Claude de Lévis (2 régiments), par le seigneur de Montclar (8 enseignes (= 

compagnies)) et par le seigneur de Mouvans qui commande les Provençaux (11 enseignes) pour l'infanterie, et place la 

cavalerie sur le côté gauche du village. L'ensemble représente environ 3.500 fantassins parmi lesquels plusieurs 

centaines d'arquebusiers et approximativement 600 cavaliers. 

Du côté catholique, le commandement des troupes est assuré par Gaspard de Montmorin seigneur de Saint-Hérem, 

gouverneur de l'Auvergne, et par Antoine de Saint-Nectaire, évêque du Puy. Il semble y avoir une certaine répartition 

des rôles entre ces deux personnages, l'évêque assurant le commandement de l'infanterie, forte de 3.000 à 3.500 

hommes, tandis que le gouverneur d'Auvergne prenait celui de la cavalerie. Cette dernière étant majoritairement 

composée de contingents fournis par la noblesse du Forez autour de Jacques d'Urfé et par celle du Bourbonnais autour 

de Jean Motier, comte de la Fayette, seigneur de Cognat et d'Hautefeuille ; pour un effectif total compris entre 1.000 

et 1.200 chevaux. Enfin soulignons simplement qu'à l'instar de l'armée réformée, aucune source ne mentionne pour 

l'armée catholique la présence de pièces d'artillerie sur le champ de bataille. 

L'arrivée des Huguenots sur la hauteur de Cognat constitue incontestablement une surprise pour les chefs de l'armée 

royale. Une avant-garde montée, forte de 500 cavaliers environ, est donc rapidement envoyée reconnaître le dispositif 

adverse et elle est la première à engager le combat. En effet alors qu'elle approche du village, elle est accueillie par une 

forte salve tirée à courte portée qui lui occasionne des pertes sensibles et entraîne un repli précipité. 
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Informés dès lors de la présence en force des Réformés, les chefs catholiques tiennent un conseil au cours duquel 

l’option retenue est d’attendre l’attaque des Protestants dans la plaine afin de pouvoir bénéficier d’un terrain 

favorable à l’emploi de leur cavalerie, numériquement supérieure à celle de l’ennemi. La disposition adoptée par 

l’armée, dans la plaine en retrait par rapport au cours de la rivière de Châlons, est donc tout à fait classique avec 

l’infanterie au centre, sous les ordres de l’évêque du Puy, et la cavalerie sur les ailes ; les Auvergnats à l’aile gauche 

commandés par le seigneur de Cognat et les Foréziens à l’aile droite sous les ordres de d’Urfé. 

Dans le camp protestant aussi l’heure est aux discussions entre les chefs, à cette différence près que les choix qui 

s’offrent à eux sont beaucoup plus restreints. Le baron Poncenat a en effet fait rompre le pont sur l’Allier à Vichy pour 

de ne pas être menacé sur ses arrières et il ne peut oublier que son objectif premier reste d’amener des troupes au 

prince de Condé dans les meilleurs délais. Dans ces conditions, le conseil qui se tient à Cognat n’a guère d’autre choix 

qu’une attaque directe des positions catholiques. 
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En début d’après-midi, et après une rapide harangue des capitaines, les troupes protestantes descendent donc la 

colline et franchissent la rivière sans rencontrer d’opposition.  

L’ordre de bataille adopté est lui aussi très classique et similaire à celui des Catholiques à cette nuance près que les 

Réformés ont placé en avant de leur ligne un fort détachement de 150 arquebusiers d’élite, expérimentés et entraînés 

à combattre en enfants perdus ; c’est-à-dire à l’avant-garde et avec pour mission de créer une brèche dans le dispositif 

ennemi sans s’arrêter aux pertes subies. Durant les Guerres de religion, les enfants perdus sont équipés légèrement 

avec peu ou pas d’équipements de protection, ils manient arquebuses légères et épées à deux mains et combattent en 

formation ouverte (relativement dispersée). Les sources contemporaines soulignent d’ailleurs que l’ensemble de 

l’armée protestante a fait le choix d’alléger les équipements défensifs afin de privilégier la mobilité dans l’action. 

Cette circonstance est également à l’origine d’une méprise tragique. Alors que la luminosité décroit rapidement (nous 

sommes au mois de janvier), le capitaine Poncenat qui rejoint ses lignes avec ses cavaliers est victime d’une méprise ; 

les détachements de garde autour du camp protestant confondent cette troupe avec la cavalerie catholique et tirent 

une salve sur les arrivants. Le capitaine Poncenat est tué sur le coup au soir de sa victoire et sa mort relativise le succès 

des Réformés. Nous ne disposons malheureusement d’aucune donnée chiffrée fiable concernant les pertes de l’un ou 

l’autre camp en dehors de quelques capitaines de haut rang mais il est certain que les pertes catholiques furent 

sensiblement plus lourdes, notamment dans la dernière phase de la bataille. Victoire tactique indéniable, la bataille de 

Cognat n’eut cependant qu’un impact limité sur le déroulement de cette guerre qui s’acheva le 23 mars 1568 par la 

paix de Longjumeau sans avantage évident pour l’un ou l’autre parti.          

 

 Gravure sur cuivre réalisée par Jacques Tortorel et Jean Perrissin (entre 1568 et 1592) et publiée dans un ouvrage allemand qui 
représente les différentes phases de la bataille.  
C'est là le seul document iconographique contemporain des faits qui soit parvenu jusqu'à nous. 



 
14 

  
 Un arquebusier tel qu'il pouvait être équipé dans les deux armées en 
 présence. Présent en plus grand nombre du côté protestant à Cognat, 
 il joue  un rôle essentiel  dans la bataille  et ne se  distingue  de  son 
 adversaire catholique que par une écharpe blanche portée en sautoir 
 ou au bras. 

 

Le capitaine Poncenat 
 
Sur le chef des Huguenots lors de cette bataille de Cognat, nous ne savons finalement que peu de choses car certaines de 
ses biographies (telle celle de G.Morand parue en 1912) sont parfois un peu fantaisistes. Même son apparence nous est 
inconnue car nous ne possédons malheureusement aucun portrait de lui.   
Il semble cependant attesté que François de Boucé, écuyer, seigneur de Poncenat, Changy et Droiturier, baron de 
l'Espinasse, est né vers 1523 dans une famille de la noblesse du Forez. Les raisons de son adhésion à la religion réformée 
ne sont pas clairement établies non plus que les débuts de son parcours militaire. Pendant la Première guerre de religion 
il apparaît parmi les chefs les plus actifs dans la région et s'empare ainsi de Feurs, en Forez, au printemps 1562  puis se 
porte au secours du baron des Adrets qui assiège Montbrison. Il mène ensuite campagne en Bourgogne mais doit se replier 
sur Lyon où il devient l'âme de la résistance aux troupes royales du duc de Nemours. Contraint de quitter la ville il essuie 
un échec sous les murs de Moulins au mois de juin. Nommé gouverneur de Mâcon par le prince de Condé, il ne peut se 
maintenir dans la ville face au retour des troupes royales et doit l'évacuer le 19 août 1562. 
Lorsque la Deuxième guerre de religion éclate il a pour mission de réunir des troupes dans la vallée du Rhône pour aller 
renforcer l'armée de Condé. Chef compétent, sa mort accidentelle alors qu’il sort victorieux du combat met un terme à 
une carrière militaire qui aurait pu être profitable pour le parti réformé. 
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EPHEMERIDE 

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

Dans le monde 

 2 juillet 1934 : naissance de l’armée de l’Air 
 17 juillet 1453 :  l'importante victoire française à la bataille de Castillon met fin à la guerre de Cent ans 
 19 juillet 1870 :  Napoléon III déclare la guerre à la Prusse 
 24 juillet 1712 :  victoire du maréchal de Villars sur les troupes du prince Eugène à Denain    
 16 août 1513 : défaite française à la seconde bataille de Guinegatte dite Bataille des éperons face à Henri VIII 

d'Angleterre  
 23 août 1268 : Charles d'Anjou est victorieux à Tagliacozzo (Italie du sud), début du règne des Angevins de Naples 
 29 août 1475 : par le traité de Picquigny (Somme) le roi Louis XI met fin officiellement à la guerre de Cent ans  
 11 septembre 1709 : bataille de Malplaquet (frontière belge), demi-victoire des troupes alliées sur celles du 

maréchal de Villars 
 26 septembre 1423 : victoire française sur les Anglais à la bataille de la Brossinière (ou la Gravelle) en Mayenne 
 29 septembre 1918 : prise d'Uskub (actuellement Skopje) par la division de cavalerie de Jouinot-Gambetta, la 

Bulgarie capitule 
                                        

En Auvergne-Rhône-Alpes 

 juillet 1562 :  campagne des Huguenots du baron des Adrets en Beaujolais et Forez 
 juillet 1819 :  le Lyonnais Joseph Sève débarque en Egypte 
 25 juillet 1842 :  mort du chirurgien de la Grande armée Dominique Larrey à Lyon 
 7 août 1325 : victoire du dauphin Guigues VIII sur les troupes du comte de Savoie à la bataille de Varey (Ain) 
 15-16 août 1914 :  baptême du feu pour les hommes du 99°RI dans les Vosges (secteur de Sainte-Croix-aux-Mines) 
 22 août 1793 :  début du siège de Lyon et premiers tirs sur la ville 
 3 septembre 1944 : la 1ère DFL du général Brosset libère la ville de Lyon 
 6 septembre 1757 : naissance de Gilbert du Motier, marquis de la Fayette, au château de Chavaniac  (Haute-Loire) 
 Septembre 1916 : présentation du premier prototype du char de combat Saint-Chamond, fabriqué dans la Loire 
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NEWS 
LA VIE DU MUSEE 

 

 

  

Vendredi 13 mai 2022, l’USEP (union sportive de l’enseignement du 1er degré) Lyon Sud a organisé une journée intitulée 

« chemins de la mémoire » en coopération avec le Musée du Patrimoine militaire de Lyon et de sa Région. 

Cinq classes de CM2 soit environ 120 élèves, ont fait une randonnée pédestre dans la ville. Partis du CHRD, avenue 

Berthelot, les élèves accompagnés de leurs professeurs et de Yvan Gourdin se sont rendus au monument aux morts de 

l’ile aux Cygnes, au parc de la Tête d’Or, en visitant différents lieux de mémoire sur le parcours, dont le musée du 

Patrimoine Militaire de Lyon et de sa Région, guidés par Christophe Chevassus. L’ensemble des participants s’est retrouvé 

au quartier général Frère pour déjeuner et pour présenter leur travail de Mémoire lors d’une exposition dans le hall du 

cercle Bellecour. La journée s’est terminée par une cérémonie des couleurs sur la place d’armes, suivie d’échanges avec 

le gouverneur militaire de Lyon, avant d’entonner, en cœur, la Marseillaise. 
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La 7ème édition de l’évènement « RE LYON NOUS », organisé par la Mairie de Lyon, s’est déroulée le dimanche 5 juin 2022. 

Le temps d’une journée, les participants ont parcouru un ou plusieurs arrondissements à travers différentes étapes 

sportives, ludiques et culturelles dans une ambiance festive et familiale. Cette année les différentes équipes ont débuté 

leur parcours au 7ème régiment du Matériel, avenue de l’Artillerie. Chaque équipe devait résoudre une énigme, fil 

conducteur de cette journée, qui intègre l’histoire ainsi que le patrimoine des arrondissements traversés, et mise en scène 

par des comédiens positionnés sur différents points. Le but est aussi de découvrir et mettre en valeur la richesse du 

patrimoine historique et naturel lyonnais, parfois méconnu des Lyonnais eux-mêmes.  

Le musée du patrimoine militaire de Lyon et de sa Région s’est associé à cet événement en prêtant aux acteurs des tenues 

militaires. 

 

L’évènement « Pour eux, avec eux 2022, la boucle de 

Lyon » a consisté à parcourir 1140 km, en canoë et en vélo, 

pour récolter des fonds au profit des blessés de l’armée de 

Terre.  

Yvan Gourdin a participé à l’une des étapes en vélo, la plus 

longue 115 km.  Il était accompagné par Loïc, athlète de 

l’équipe de France handisport, deux fois vice-champion 

olympique et deux fois vice-champion du monde. 

Loïc représentera la France aux prochains jeux Olympiques 

en 2024.  

 

 



 
18 

  

 

Lors du salon international de l’armement EUROSATOY 2022, l’entreprise Verney-Carron, fameux manufacturier 

d’armes de Saint-Etienne, a souhaité mettre en valeur sa nouvelle filiale d’armes militaires, qui a repris le 

célèbre nom de LEBEL. 

 A cette occasion, le musée a prêté un mannequin habillé en « poilu » et un magnifique fusil Lebel surmonté de 

sa baïonnette. 
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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

