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Editorial 

Dans ce dernier numéro de l’année, de la gazette de notre association, il 

m’est apparu important d’évoquer le « travail de mémoire » et de mettre en 

exergue l’intérêt que peut avoir le musée du patrimoine militaire de Lyon et 

de sa Région pour rendre plus vivant et surtout plus attrayant, notamment 

pour les plus jeunes, ce nécessaire regard sur le passé. 

Effectuer un travail de mémoire c’est avant tout se retourner vers l’Histoire, 

celle avec un grand H, qui n’est pas partisane, qui ne sert aucun projet 

politique, qui est le fruit d’un travail scientifique s’efforçant de repositionner 

les évènements dans le contexte historique dans lequel ils se sont déroulés. 

Ce peut être l’histoire d’individus, dont certains, au vu de leur parcours 

exceptionnel, demeurent des exemples pour toutes les générations qui les 

ont suivis. Le véritable tombeau des héros n’est-il pas le cœur de ceux qui 

marchent sur leurs traces ? Ce peut être aussi, l’histoire de la construction 

d’un pays, d’une Nation qui s’est fondée sur une aventure collective, un 

destin choisi ou, pour ce qui nous concerne, une « certaine idée de la 

France » comme disait le général de Gaulle. Connaitre son histoire, être fier 

et reconnaissant de ce que nos anciens ont réalisé, est nécessaire pour 

éclairer et avoir confiance dans l’avenir. L’Histoire doit aussi nous aider à 

cultiver des valeurs comme le don de soi, la tolérance, le courage et bien 

d’autres car tout est relatif et comparer nos difficultés actuelles à celles 

endurées par ceux qui nous ont précédés permet de renouer avec des vertus 

oubliées. 

Les jeunes générations, se trouvent immergées dans un monde qui a perdu 

ses repères. Un monde de confusion où tout se situe sur le même plan, où 

la tribune des réseaux sociaux est accessible, dans les mêmes conditions, à 

celui qui sait, mais aussi, et le plus souvent, à celui qui ne sait pas ou qui croit 

savoir. Dès lors, il devient essentiel d’aider les plus jeunes à se forger une 

opinion, à avoir un regard équilibré et objectif sur les événements du passé 

pour ne pas se laisser trop facilement tromper ou endoctriner.  

Or, ce goût pour l’Histoire, cette volonté d’aller au-delà des apparences, 

cette appétence pour le travail de mémoire, ne peut naitre dans l’esprit et 

le cœur des plus jeunes que si nous sommes capables d’incarner l’Histoire, 

de rendre concret son enseignement en mettant en lumière, des parcours 

de vie, des objets. C’est là la force et la vertu de notre musée qui, en même 

temps qu’un formidable outil à la disposition des enseignants, constitue 

aussi un instrument pour l’éveil à la citoyenneté. 

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. 
 

Dérive de bombardier allemand type Ju.88 

 abattu par la chasse française le 20 avril 1940 

 

Le musée a la chance de posséder une pièce unique avec un élément 

authentique de la dérive d’un bombardier léger allemand bimoteur de 

type Junker 88. Récupérée non loin du lieu du crash de l’appareil sur la 

commune d’Ozolles en Saône-et-Loire, cette pièce portant le 

marquage réglementaire de la Luftwaffe comporte plusieurs impacts 

de balles qui témoignent de cet épisode de l’histoire locale.   

Le 20 avril 1940 à 11h00 des appareils allemands sont signalés par les 

postes d’alerte dans la région du Creusot. Le commandement aérien 

français fait alors décoller de la BA 105 de Bron deux patrouilles 

composées chacune de 2 appareils de chasse type Bloch 151. Peu après 

le décollage, la patrouille composée du capitaine Lumière et de 

l’aspirant Lamouroux aperçoit un groupe de bimoteurs allemands en 

mission de reconnaissance et piquent sur ces derniers. A courte 

distance l’aspirant Lamouroux descend l’un des bimoteurs qui va 

percuter le sol non loin de Charolles tandis que l’équipage saute en 

parachute et que les autres appareils allemands prennent alors la fuite. 

Cette victoire est à signaler car le Junker 88 abattu par l’aspirant 

Lamouroux est le premier appareil de ce modèle descendu par un 

pilote de chasse français pendant la campagne de France. 

   

 

 

 

 

L’aspirant  LAMOUROUX,  de la  BA 105 

de Lyon-Bron, pose devant la dérive du 

Junker 88 (immatriculé 7A + M)  qu’il a 

abattu le 20 avril 1940. 
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DANS LES ARCHIVES DU CDRM 
Tous les trimestres nous vous présentons des documents appartenant aux 

collections du centre de documentation et de recherche militaire. 

Le Centre de Documentation et de Recherche Militaire (CDRM) du musée militaire de Lyon 

possède de nombreux documents inédits.  

Ici nous avons sélectionné quelques exemples qui illustrent un fait divers survenu à Lyon 

en 1931.  

par Pierre Lussignol 

Le 23 juin 1931 un appareil biplace d’entraînement de 

type Hanriot appartenant à l’école de pilotage des 

« Ailes lyonnaises » (aéroclub qui existe encore de nos 

jours sur l’aérodrome de Bron) qui survolait le centre-

ville de Lyon dans le cadre d’une activité publicitaire a 

éprouvé des problèmes mécaniques et a été contraint 

d’effectuer un atterrissage d’urgence sur le Quartier 

militaire de la Vitriolerie ; seul terrain plat, dégagé et 

suffisamment long disponible. Cet incident n’ayant fait 

ni blessé, ni dégât a eu les honneurs de la presse 

régionale du lendemain.  

Manchette de journal régional en date du 24 juin 1931.  
(source : archives du CDRM) 

Photo aérienne du Quartier de la Vitriolerie (actuel Quartier général Frère) 
prise dans les années 1920.  
(source : archives du CDRM) 

Le Quartier militaire de la Vitriolerie étant, 

à l’époque de cet incident, beaucoup 

moins construit qu’il ne l’est de nos jours, 

le pilote en difficulté put poser son 

appareil sans casse sur le terrain plat situé 

derrière le fort. 
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Carte postale des années 1910 présentant le fort 
de la Vitriolerie vue depuis la place d’armes.  
(source : archives du CDRM) 

Ces images de la Vitriolerie sont un aperçu 

des richesses iconographiques du CDRM 

concernant les différentes implantations 

militaires lyonnaises de leurs origines à 

nos jours. 

Carte postale présentant un exemplaire de l’appareil 
modèle Hanriot HD.14, biplan français biplace 
d’entraînement produit à plus de 2.000 exemplaires 
dans les années  1920-1928 environ.  
C’est ce type d’appareil qui a été impliqué dans 
l’incident du mois de juin 1931.  
(source : archives du CDRM) 

Le fort de la Vitriolerie a été construit dans le cadre de la création de la première ceinture 

de forts édifiée autour de Lyon sous la Monarchie de juillet par le général Rouault de Fleury. 

Jamais achevé, le fort a évolué pour devenir (depuis 1968) le Quartier général Frère.  

Son historique peut être consulté sur le site du musée militaire : 

museemilitairelyon.com 
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Le Lyonnais François de Neufville fut sans conteste une personnalité de premier plan 
sous le règne de Louis XIV et en tant que telle son rôle dans l’histoire doit être évoqué 
bien que le bilan de son action soit, à vrai dire, plutôt mitigé... L’intéressé se montrant 
au final meilleur courtisan que général. 

 

 

L’INVITÉ DU TRIMESTRE 
 

FRANÇOIS DE NEUFVILLE, DUC DE VILLEROY 
(1644-1730) 

 

 
 

par Christophe Chevassus 

Armes de la maison de Villeroy : 
"D’azur au chevron d’or accompagné de 
trois croisettes ancrées du même" 

 

Issu d’une famille de la haute aristocratie, en charge du 
gouvernement du Lyonnais depuis le XVII° siècle, 
François de Neufville est né à Lyon le 7 avril 1644. Il ne 
grandit cependant pas dans la cité mais à la cour de 
France où son père s’est vu confier la charge de 
gouverneur du jeune Louis XIV. Cette enfance passée en 
commun expliquant d’ailleurs en grande partie la faveur 
dont bénéficiera Villeroy durant la plus grande partie du 
règne. 
 

En 1664 son père lui cède la charge de colonel du 
régiment de Lyonnais (tenue par sa famille depuis la 
création du régiment en 1616). François de Neuville 
participe alors à sa première campagne en Hongrie 
dans le cadre de la Quatrième guerre austro-turque 
(1663-1664) à laquelle la France a contribué par 
l’envoi d’un contingent sous les ordres de Jean de 
Coligny-Saligny. 
 
Il participe ensuite aux différentes campagnes de 
l’armée royale et s’y comporte en exécutant 
compétent mais sans talent particulier ; et dans le 
même temps il fait montre d’un courage certain. De 
ce fait, et grâce aussi à la faveur royale, il connaît un 
avancement rapide : brigadier en 1672, maréchal de 
camp en 1674 et lieutenant-général en 1677.  
    

 Drapeaux et uniforme du régiment 
de Lyonnais, ex-régiment de Villeroy 
(1616-1631) à la fin du XVII° siècle. 



 
8 

 

  

 

Faits d’armes et carrière militaire 
 

- 1664-1683 : colonel du régiment du Lyonnais 

- 1663-1664 : participe à sa première campagne lors de la Quatrième guerre austro-turque 

- 1672-1678 : prend part à la Guerre de Hollande et se distingue notamment au siège de 
Besançon ; brigadier en 1672, il termine la guerre avec le grade de lieutenant-général 

- 1688-1697 : participe à la Guerre de la ligue d’Augsbourg durant laquelle il commande en 
chef l’armée des Pays-Bas (1695-1697) ; malgré ses échecs il est fait maréchal de France 
(1693) 

- 1701-1706 : il reçoit plusieurs commandements pendant la Guerre de succession d’Espagne 
(1701-1713) mais fait preuve d’une totale incompétence dans ce rôle et le désastre de 
Ramillies en 1706 met fin à sa carrière militaire 

 

Duc de Villeroy à partir de 1685, il est fait maréchal de 
France et chevalier de l’ordre de Saint-Louis en 1693. 
Cette promotion le conduit dès lors à assumer le 
commandement d’une armée en campagne et va, de 
ce fait, montrer les limites du personnage. Dans son 
rôle de commandant en chef, il accumule en effet les 
erreurs et essuie échec sur échec tant pendant la 
Guerre de la ligue d’Augsbourg (1688-1697) que 
pendant la Guerre de succession d’Espagne (1701-
1713). Le désastre subi lors de la bataille de Ramillies 
(1706) lui coûte cependant son commandement et 
révèle l’étendue de son incompétence. 
   
Malgré tout, la protection royale lui épargne une 
disgrâce totale et le roi lui confie même la charge de 
gouverneur du jeune Louis XV. Dans ce rôle, il ne tarde 
pas à se rendre insupportable à l’ensemble de la cour 
par son attitude, à tel point qu’il est disgrâcié et exilé 
sur ses terres par le Régent en 1722. Revenu à Paris 
après la mort de ce dernier, le duc de Villeroy y meurt 
le 18 juillet 1730. François de Neufville duc de Villeroy et de Beaupréau. 

Gravure de Gérard Edelinck et Charles Simonneau 
d’après le portrait réalisé par Hyacinthe Rigaud  
(datée de 1712). 

Louis XV enfant visite le Tsar Pierre Ier à l’hôtel 
de Lesdiguières à Paris le 10 mai 1717. Toile 
peinte (sans date) par l’artiste Louise Hersent 
(1784-1862) et conservée au musée du château 
de Versailles. Selon certains spécialistes, le 
personnage de face, vêtu de rouge, sur la 
gauche du tableau serait le duc de Villeroy.   
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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. 
 

Combats sur les Alpes 1944-1945 
avec les Chasseurs Alpins des 7°, 13°, 27°BCA 

capitaine COURBE-MICHOLLET 
Éditions Lavauzelle - © 1947 

L’auteur évoque, presque à chaud puisque on récit est publié pour la 
première fois dans le premier semestre 1947, le déroulement de la campagne 
et les combats qui se sont déroulés dans les Alpes lors de l’hiver 1944-1945. 
Dans une première partie, sont évoqués les efforts réalisés pour mettre sur 
pied et faire reconnaître au sein de l’armée régulière renaissante une unité 
de montagne qui prend, par un ordre général en date du 10 décembre 1944, 
le nom de 27ème Division Alpine. 
Ce texte qui prend parfois l’apparence d’un véritable Journal de Marche et 
des Opérations (JMO) tant il est complet et détaillé, présente également 
l’avantage d’être accompagné de photos inédites ainsi que de nombreux 
schémas et croquis qui illustrent avec clarté les combats évoqués. Il s’agit 
donc d’un témoignage précieux concernant la libération de notre région. 
 

Préfacier : 
Le récit du capitaine Courbe-Michollet bénéficie d’une préface du colonel 
Vallette d’Osia, figure reconnue des troupes de montagne.  
Né en 1898 à Rennes, Jean Vallette d’Osia s’engage à Saint-Cyr en 1916 et 
sert brillamment pendant la Première guerre mondiale puis rejoint les 
troupes alpines en 1925, au sein du 6ème BCA. Il est promu capitaine et sert 
comme officier d’état-major lorsqu’éclate la Seconde guerre mondiale puis 
participe à la campagne de France durant laquelle il est capturé dans la 
Somme. Il s’évade et se réfugie en zone libre avant de rejoindre l’armée 
d’armistice qui lui confie le commandement du 27ème BCA. Le commandant 
Vallette d’Osia entre dans la Résistance au mois de novembre 1942 et joue 
un rôle de premier plan dans la région alpine. Après le débarquement de 
Provence, il est promu lieutenant-colonel et reçoit pour mission de mettre 
sur pied, à partir de bataillons FFI, ce qui deviendra la 27ème Division Alpine. 
Avec cette formation il termine la guerre en Autriche et quitte l’armée en 
1958 avec le grade de général de corps d’armée. 
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HISTOIRE 

NOTRE ARTICLE : 

LES CHANTIERS DE JEUNESSE (1) 

Documentation : Pierre Lussignol, vice-président de la SLHADA 
Texte : Christophe Chevassus 

Créés dans l’urgence pour faire face à une situation difficile, les Chantiers de la Jeunesse Française (CFJ) sont une 
création originale du gouvernement de Vichy. Mis sur pied par le général de la Porte du Theil au mois de juillet 1940, 
les chantiers vont s’implanter dans toute la zone libre ainsi qu’en Afrique Française du Nord (AFN) et perdurer jusqu’en 
1944 ; au final près de 400.000 jeunes français sont passés par les Chantiers.  
Ce dossier des « Chantiers de jeunesse » (nom souvent adopté dès l’époque au lieu du titre officiel) sera traité dans 
notre gazette en deux parties : celle de ce numéro qui sera d’abord une présentation générale, puis dans un numéro à 
venir, les groupements régionaux seront étudiés plus en détail. 
 
 

Il importe d’abord de préciser que les Chantiers de la Jeunesse 

Française ne doivent nullement leur existence à une volonté 

idéologique de copier le modèle allemand des organisations de 

jeunesse. A partir du constat dressé par les autorités du 

désordre né de la débâcle de juin 1940, il s’agit ainsi de 

reprendre en main les jeunes gens mobilisés au début du mois 

de juin et qui se retrouvent après l’armistice éparpillés au sud 

de la Loire et souvent peu ou mal encadrés. La priorité des 

autorités est en effet d’éviter que ces jeunes mobilisés, qui 

sont au nombre de 90.000 environ, ne deviennent 

incontrôlables et contribuent à leur tour au désordre déjà 

causé par la défaite et l’exode. 

Il est donc nécessaire d’improviser et d’improviser rapidement 

avec les moyens disponibles et c’est bien le sens de la mission 

qui est confiée par le maréchal Pétain au général de la Porte 

du Theil et à son adjoint le lieutenant-colonel Van Hecke dès le 

30 juillet 1940.  

Grâce à l’appui du maréchal Pétain, et en tirant profit de son 

expérience dans l’encadrement de la jeunesse tirée de son 

implication dans le mouvement Scout, le général de la Porte du 

Theil élabore rapidement les contours de son projet et en lance 

la réalisation dès le début du mois d’août avec l’ouverture des 

premiers chantiers.    

Insigne générique des Chantiers en tissu qui était 
porté sur la poche de la tenue, du côté droit de la 
poitrine (6,5x8 cm) 

Le Commissariat général des Chantiers de la jeunesse est installé à Châtelguyon dans le département du Puy-de-Dôme 

et supervise 52 groupements répartis en 6 régions : Auvergne, Alpes-Jura, Languedoc, Provence, Pyrénées-Gascogne et 

Afrique du nord. Chaque groupement compte un effectif de 2.000 jeunes environ qui sont d’abord encadrés par des cadres 

militaires de l’active ou de la réserve.  

Chacun de ces groupements est lui-même divisé en une dizaine de groupes composés chacun d’un nombre variable 

d’équipes (12 jeunes) et qui sont répartis sur des camps installés en pleine nature, seul l’état-major du groupement étant 

situé à proximité d’une ville de petite ou moyenne importance afin de faciliter les communications avec l’échelon central.  
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Le général de la Porte du Theil n’entend cependant pas 

se limiter à la seule prise en compte des contingents 

mobilisés au printemps 1940 mais se propose au 

contraire d’inscrire cette action dans la durée et d’en 

faire un héritier camouflé du service militaire ; 

maniement d’armes en moins. Dès le début de l’année 

1941, une nouvelle loi encadre donc la prolongation de 

cette institution et fait obligation à tous les jeunes 

français de la zone libre et des départements d’AFN 

d’effectuer une durée de service de huit mois dans les 

chantiers.  

L’organisation des groupements, le cérémonial et le 

port de la tenue participent de cette volonté 

d’éducation de la jeunesse. La difficulté pour les 

autorités étant de donner aux jeunes mobilisés des 

repères tirés du cadre militaire sans susciter l’hostilité 

des troupes d’occupation très attentives en la matière.   

Défilé des jeunes des chantiers dans les rues de Châtelguyon. 
(source : musée de Châtelguyon) 

Cette évolution du cadre des Chantiers s’inscrit alors 

complètement dans le cadre du projet politique du  

gouvernement de Vichy et bénéficie donc du soutien 

affiché des autorités qui y voient le moyen de reprendre 

en main la jeunesse du pays et de lui inculquer les valeurs 

qui sous-tendent la « Révolution nationale »  à savoir :  

- retour à la terre 
- valorisation du travail  
- retour aux valeurs morales et religieuses 
- pratique du sport 
- vie en collectivité et service à la communauté 
- obéissance et respect de l’autorité 
- … 

Toutes valeurs qui s’inscrivent dans la volonté du régime 

de promouvoir un « relèvement national » qui n’exclut 

pas la possibilité de reprendre un jour les armes contre 

l’Allemagne. Car si le message diffusé dans les Chantiers 

est celui d’une fidélité absolue à la personne du maréchal 

Pétain, il n’est nullement pro-allemand.    

Avec la pérennisation des chantiers, leur organisation se 

consolide avec la mise en place d’école des cadres dans 

chacune des six régions, l’adoption d’un véritable 

uniforme et la mise sur pied d’un système de recrutement 

qui s’apparente au fonctionnement d’une véritable 

conscription. Même si, pour sauver les apparences et ne 

pas contrevenir aux conditions de l’armistice du 22 juin 

1940, les chantiers sont placés dans un premier temps 

sous l’autorité du ministère de l’Education nationale afin 

d’en souligner le rôle éducatif.  

Affiche du gouvernement de Vichy pour la promotion 
des Chantiers de jeunesse imprimée à Lyon en 1941. 
(source : site de la BNF/Gallica) 

Georges Lamirand, secrétaire d’État à la jeunesse du 
gouvernement de Vichy, salue des jeunes des Chantiers 
sur une carte postale officielle du régime (1941 ou 1942). 
(source : photo officielle – domaine public) 
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Tenues des jeunes et des cadres des Chantiers de la jeunesse française (1940-1944). 
Le port de l’uniforme contribue à donner aux jeunes français le sentiment d’effectuer un service militaire camouflé. 
(source : revue Les carnets de la Sabretache – supplément illustré au numéro 1990-105 E) 



 
13 

 

 

 

 

             

Général Paul Marie Joseph de la Porte du Theil (1884-1976)  

Né à Mende (Lozère) le 29 mai 1884, Joseph de la Porte du Theil est admis à l’Ecole Polytechnique en 1903 et opte à 

l’issue de sa scolarité pour une carrière militaire dans l’arme de l’artillerie. Chef d’escadron à la fin de la Première guerre 

mondiale, il est général de brigade en 1935 et commandant de l’Ecole d’artillerie de Fontainebleau. Le général de la 

Porte du Theil porte en effet un intérêt particulier à la formation de la jeunesse, et durant son temps de commandement 

à l’Ecole de Fontainebleau, il est également commissaire-adjoint des Scouts de France pour la province d’Ile-de-France. 

Lorsque la guerre éclate, il reçoit le commandement de la 42°Division d’Infanterie, puis celui du VII° corps d’armée      

(14 mai 1940) et parvient à maintenir la cohésion de son dispositif lorsque l’offensive allemande l’oblige à reculer. 

Le général de la Porte du Theil en visite à Aurillac lors 
d’un déplacement dans le Cantal (1941 ou 1942). 
(archives départementales du Cantal) 

Après l’armistice, le général de la Porte du Theil rallie Vichy où 

le maréchal lui confie dès le 2 juillet 1940 la mission de prendre 

en charge les jeunes du contingent mobilisés au mois de juin. 

De la Porte du Theil a cependant une vision plus large de son 

action et propose rapidement au Maréchal d’inscrire dans la 

durée cette institution qu’il a créé à partir de rien. Dans son 

esprit il s’agit à la fois d’encadrer la jeunesse dans l’esprit de la 

"Révolution nationale" et d’organiser un service militaire 

clandestin ; car s’il est d’une fidélité totale au Maréchal Pétain, 

le général reste très hostile aux Allemands.                 

Sa fidélité au gouvernement de Vichy le conduit à avoir un rôle 

assez ambigu qui se traduit par son refus de rejoindre la 

Résistance après le débarquement allié en AFN et par son 

action de soutien à la politique du STO mise en place par le 

gouvernement de Vichy. A partir de 1943 le général commence 

à se montrer plus critique et devient suspect aux yeux des 

Allemands qui obtiennent sa révocation le 3 janvier 1944. 

Arrêté et interné en Allemagne puis en Autriche, il est rapatrié 

en mai 1945 pour être traduit devant la haute-cour de justice 

mais bénéficie d’un arrêté de non-lieu en novembre 1947.   

Buste du général de la Porte du Theil 
conservé au musée d’histoire militaire de 
Lyon (quartier général Frère – Lyon 7°)   

Extrait du quotidien L’écho d’Alger du 27 mars 1941 (BNF/Gallica) 
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Entrée du musée et photo de monsieur Christian Pousse, conservateur du musée de Châtelguyon. 
(photos Pierre Lussignol)   

Sous la double influence de la Révolution nationale et du scoutisme, les Chantiers de Jeunesse occupent les 

jeunes à des activités de plein air qui s’inscrivent dans le cadre de travaux d’intérêt général (fabrication de 

charbon de bois, réfection d’infrastructures, aide saisonnière aux travaux agricoles, …) qui permettent aux jeunes 

d’acquérir une formation technique de base mais du temps est également consacré à des activités physiques 

(marches, sport, …) ainsi qu’à des séances d’éducation individuelles ou collectives par l’intermédiaires de veillées 

ou de causeries du chef. 

Notre article fera l’objet d’une seconde partie consacrée plus particulièrement aux Chantiers de la Jeunesse 

dans la région Auvergne-Rhône-Alpes à paraître dans un prochain numéro de la gazette. 

Il est également possible d’en savoir plus en visitant le Musée des chantiers de jeunesse situé à Châtelguyon 

dans le département du Puy-de-Dôme. 

A partir de 1942 le débarquement allié en Afrique du nord et l’occupation de la zone libre amènent, entre mars 

et juillet 1943, une réorganisation géographique des groupements qui sont éloignés des zones frontalières et 

littorales, mais aussi un certain questionnement chez de nombreux cadres des Chantiers qui commencent à 

prendre leurs distances par rapport au gouvernement. Ainsi en Afrique du nord le lieutenant-colonel Van Hecke 

fera partie du Groupe des Cinq qui prépare le ralliement de ces départements à la cause des Alliés et oriente les 

jeunes de ses Chantiers vers un engagement dans les rangs de l’Armée d’Afrique en vue de reprendre la lutte 

contre l’Allemagne.  

En métropole il n’en sera pas de même mais l’accroissement des exigences allemandes en matière de main 

d’œuvre (STO) amènera de nombreux cadres à rallier les maquis avec leurs jeunes ; particulièrement dans la 

zone alpine.      
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ÉPHÉMÉRIDE 

Dans le monde 

 2 octobre 1369 : Bertrand Du Guesclin reçoit l’épée de connétable des mains du roi Charles V 
 8 octobre 1813 :  le duc de Wellington franchit les Pyrénées, la campagne d’Espagne lancée en 1808 s’achève sur 

une défaite française  
 16 octobre 1690 :  la première offensive britannique contre la ville de Québec est repoussée  
 21 octobre 1805 :  défaite décisive de la flotte franco-espagnole à la bataille de Trafalgar    
 28 octobre 1997 : le président Chirac décrète la fin du service militaire en France  
 1er novembre 1628 : fin du « Grand siège » de la Rochelle et entrée du roi Louis XIII dans la cité lors des troubles 

connus sous le nom de Guerres de monsieur de Rohan (dernier épisode des Guerres de religion)  
 4 novembre 1870 : début du siège de Belfort  
 15 novembre 1796 : bataille d’Arcole et victoire de Bonaparte dans la première campagne d’Italie (1796-1797) 
 25 novembre 1177 : victoire de Baudouin IV de Jérusalem « le roi lépreux » sur Saladin à Montgisard en Terre Sainte 
 3 décembre 1800 : le général Moreau, à la tête de l’armée du Rhin, écrase les Autrichiens à Hohenlinden 
 23 décembre 1847 : l’émir Abd el-Kader se rend au général Lamoricière, la conquête de l’Algérie touche à sa fin 
 25 décembre 1916 : le général Robert Nivelle remplace le général Joseph Joffre comme commandant en chef des 

armées françaises 

En Auvergne-Rhône-Alpes 

 6 octobre 877 :  mort du roi Charles le Chauve en Savoie (sur la commune actuelle d’Avrieux) 
 9 octobre 43 av.JC : Fondation par les Romains de la Colonia Copia Felix Munatia Lugdunum qui deviendra Lyon 
 9 octobre 1793 : la ville de Lyon est reprise par les troupes de la Convention après deux mois de siège 
 30 octobre 1439 : le duc Amédée VIII de Savoie devient le pape Félix V (considéré par l’Eglise comme « antipape ») 
 5 novembre (env.) 430 : naissance à Lyon de Sidoine Apollinaire, préfet de Rome (468) puis évêque de Clermont ; 

lettré, il est le chroniqueur des invasions barbares en région Auvergne-Rhône-Alpes  
 8 novembre 1226 : mort du roi de France Louis VIII à Montpensier en Auvergne 
 22 novembre 1831 : révolte des Canuts sur la colline de la Croix-Rousse 
 7 décembre 1861 :  naissance à Feurs (Loire) du général Henri Berthelot, chef de la mission militaire française en 

Roumanie (1916-1917)  
 19 décembre 1562 : mort de Jacques d’Albon dit le maréchal de Saint-André, né à Saint-André-d’Apchon en 

Roannais, gouverneur de Lyon, assassiné à la fin de la bataille de Dreux 
 21 décembre 1873 : le lieutenant de vaisseau Francis Garnier, officier de marine et explorateur natif de la ville de 

Saint-Etienne, est tué à Hanoï par les Pavillons noirs 

Cela s’est passé dans le Monde, 

et en Auvergne-Rhône-Alpes 
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ACTUALITÉS 
LA VIE DU MUSÉE 

Pour la quatrième année consécutive, l’équipe du commandant de la Base de Défense de Lyon-Valence-la Valbonne a 

organisé une journée destinée à l’accueil sur la garnison des nouveaux arrivants et de leurs familles. Cette journée qui s’est 

tenue dans les jardins du Mess Bellecour du Quartier Général Frère le mercredi 14 septembre 2022 a été ouverte par le 

nouvel officier adjoint du Gouverneur, le colonel PECH DE LA CLAUSE. 

Dans ce cadre les équipes du Musée d’histoire militaire de Lyon et de la bibliothèque militaire Humbert de Groslée ont 

répondu présent comme chaque année et ont pu bénéficier de stands mitoyens qui témoignaient de la synergie 

grandissante entre ces deux entités qui œuvrent toutes les deux afin de promouvoir, à travers l’histoire militaire de Lyon 

et de sa région, le rôle culturel et pédagogique du Ministère des Armées. 

Sous l’autorité du GDI (2s) PERALDI, président du musée d’histoire militaire, les deux équipes ont donc accueilli durant 

cette journée tous les participants intéressés par ce volet culturel qui leur a été présenté par le professeur Bernard 

Demotz, monsieur Yvan Gourdin et madame Dominique Hermet pour le musée et par madame Marie Charlas, monsieur 

Michel Chevrier et monsieur Christophe Chevassus pour la bibliothèque.  

(avec nos remerciements à madame LAFOND, photographe du GSBdD, pour les photos de cette journée présentées ici) 
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Le musée a également contribué à la mise en valeur des lieux en présentant un mannequin de Poilu 

issu de ses collections tandis qu’une ambulance de la Première guerre mondiale était fournie par la 

fondation Berliet (située sur la commune du Montellier dans le département de l’Ain) afin de compléter 

la mise en scène. 

De nombreux visiteurs ont ainsi pu découvrir ce clin d’œil à l’histoire militaire de notre région.  

Une nouvelle fois l’Hôtel du Gouverneur militaire de Lyon a 

ouvert ses portes au public lors des Journées du 

Patrimoine des 17 et 18 septembre 2022. 

 A la demande du GCA DARRICAU, Gouverneur Militaire de 

Lyon, le musée d’histoire militaire était présent à cette 

occasion à l’Hôtel Vitta (demeure effective du gouverneur 

depuis le début de l’année 1914) afin de faire connaître au 

plus grand nombre l’existence du musée et la richesse de 

ses collections grâce à la présence d’Yvan Gourdin qui a 

animé le stand du musée.   
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Enfin le musée du patrimoine militaire de Lyon et de sa région a participé indirectement à la journée Portes 

ouvertes du 7ème BCA qui s’est tenue le samedi 17 septembre 2022 sur la base de Varces grâce au stand de 

figurines et peintures militaires d’Yvan Gourdin qui n’a pas manqué de rappeler à ses visiteurs l’existence, sur 

le Quartier Général Frère, du musée et de la bibliothèque.  

Mais le musée c’est aussi et surtout un pont mémoriel entre le monde militaire et la jeunesse et avec la rentrée 

des classes les élèves sont de retour. Le lundi 3 octobre 2022 les élèves du collège-Lycée Assomption-Bellevue 

de la Mulatière invités par le GCA DARRICAU à assister à la cérémonie des Couleurs, terminent leur matinée au 

Quartier Général Frère par une visite du musée d’histoire militaire où ils ont été accueillis par le président du 

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 
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