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Editorial 

Les fêtes de Noël et de fin d’année ne sont déjà plus qu’un lointain souvenir, 

mais j’espère que chacun d’entre vous aura pu pleinement profiter de ces 

moments propices aux respirations personnelles et aux retrouvailles 

familiales. 

2022 aura été, pour notre association, l’occasion d’accroitre sa notoriété ce 

qui aura eu pour conséquences d’une part, de recevoir de nombreux dons 

d’objets historiques et d’autre part, d’augmenter de manière significative le 

nombre de visiteurs. Sur l’ensemble de l’année 2022, plus de 1 000 

personnes ont ainsi pu apprécier la richesse de nos collections. Au-delà du 

nombre, la diversité des publics concernés nous encourage à poursuivre nos 

efforts, car, en plus des scolaires, déjà très nombreux, des familles, du 

personnel civil de la Défense, des militaires en activité, des réservistes 

opérationnels et citoyens, des associations, des étrangers et des autorités 

ont visité notre musée. Enfin, un travail de fond a été mené pour améliorer 

la disposition des salles et la présentation des objets les plus emblématiques 

dans les vitrines et pour optimiser le stockage de nos collections dans les 

réserves. 

En 2023, les challenges sont nombreux. Poursuivre notre montée en 

puissance pour rendre le musée encore plus professionnel en faisant en 

sorte de se rapprocher progressivement des standards des musées 

militaires. Occuper une place toujours plus grande au niveau du 

rayonnement des armées, notamment vers la jeunesse. Finaliser le 

rapprochement entre le centre de documentation et de recherche militaire 

(CDRM) et la bibliothèque. Lancer le cycle des expositions et des 

conférences, au cercle Bellecour, dans la perspective de la Maison de 

l’armée. 

Je sais pouvoir compter sur l’enthousiasme de nos adhérents les plus fidèles 

qui consacrent beaucoup de temps et d’énergie pour développer le 

formidable outil de rayonnement et de mémoire qu’est le musée. Dans ce 

cadre, le commandement nous apporte un soutien particulièrement 

appréciable et œuvre à nos côtés pour faire en sorte que notre musée du 

patrimoine militaire de Lyon et de sa Région occupe la place qu’il mérite. 

Je souhaite à toutes celles et ceux qui apportent leur contribution ou leur 

soutien à notre association une très belle année 2023. 

 

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. 
 

Mitrailleuse HOTCHKISS – modèle 1914  

 

Développée à partir de 1897 par la firme Hotchkiss, cette arme d’appui a 

participé à la plupart des conflits du début du XX° siècle, notamment la guerre 

russo-japonaise de 1904-1905, et a donné naissance à plusieurs versions 

entre 1900 et 1914. Adoptée comme mitrailleuse standard des unités de 

l’armée française à partir de 1917 en remplacement de la mitrailleuse Saint-

Etienne développée par la MAS (Manufacture d’Armes de Saint-Etienne).  

Le modèle 1914 présenté ici est une version simplifiée du modèle 1900 qui 

présente l’avantage de comporter moins de pièces ce qui en simplifiait la 

production et l’entretien. Arme de qualité, elle fut notamment produite en 

France dans les usines de Lyon et de Saint-Denis. Appréciée par la troupe, son 

principal défaut concernait son système d’approvisionnement qui était 

composé de barrettes métalliques rigides de 24 ou 30 cartouches seulement. 

Une bande souple de 250 cartouches en plusieurs segments reliés fut 

développée notamment pour équiper les blindés mais ne donna pas 

entièrement satisfaction. 

 

Calibre : cartouche de 8mm Lebel 

Distance utile (1914-1918) : 2.500 mètres 

Cadence de tir : 400 à 500 coups/minute 
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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. 

Destinée à assurer la protection des populations civiles en cas de conflit ou de catastrophe, la 

Défense passive est définie en France par des textes gouvernementaux en 1935 et se traduit 

notamment par la diffusion aux populations urbaines de livrets d’information. Confiée au niveau 

départemental au cabinet du préfet, cette mission de défense passive reposait sur un ensemble de 

dispositions réglementaires destinées à encadrer l’action des services de secours. Ainsi dans 

l’agglomération lyonnaise (divisée en 16 secteurs), la Défense passive est du ressort du 2ème bureau 

du cabinet du préfet placé sous l’autorité de Paul Quilichini. 

Dans le contexte de guerre totale dont la Première 

Guerre mondiale a fourni l’illustration, des informations 

sur la réalité et la nature de la menace sont diffusées aux 

populations afin de les sensibiliser aux risques. Le 

déroulement du conflit prouvera d’ailleurs amplement 

l’utilité de cette défense passive. 

Nous vous proposons donc quelques extraits du 

livret diffusé à la population par la défense passive 

de Lyon en 1939. L’exemplaire complet appartient 

au fonds documentaire du CDRM et peut donc être 

consulté sur place. 
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Du fait des leçons tirées de ce qui était alors 

l’actualité récente (Guerre d’Espagne, …), le livret 

insiste particulièrement sur la menace aérienne et 

les moyens de s’en protéger : 

information sur la nature de la menace ; 
diffusion des consignes à appliquer ; 
présentation des moyens de protection ; 
…   

Il existe plusieurs déclinaisons (souvent moins 

complètes) de ce livret qui ont été réalisées dans 

les premiers mois du conflit, le plus souvent au 

niveau départemental ; la version conservée par 

le Centre de documentation du Musée Militaire 

(CDRM) étant la version officielle diffusée par le 

gouvernement suite à la réactualisation, en 1938, 

des textes réglementaires officiels.   
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L’INVITÉ DU TRIMESTRE 
 

JOSEPH LÉCUSSAN,  
CHEF DE LA MILICE À LYON (1943-1944) 

 

 
 

par Christophe Chevassus 

Officier de marine de valeur, technicien reconnu, Joseph Lécussan illustre parfaitement 
par son parcours les ambigüités d’une période complexe. Son tempérament et ses 
orientations idéologiques associés à son choix politique de fidélité au gouvernement de 
Vichy l’ont conduit à un engagement militant qui a laissé de profondes cicatrices dans 
l’histoire de la Résistance dans la région lyonnaise. Ramené à Lyon après la Libération, il 
en assumera les conséquences. 

Fils d'instituteur, Joseph Gilles Lécussan est né sur la commune de Gourdan-Polignan en Haute-Garonne, le 9 juillet 
1895.  Bon élève, il a 19 ans lorsqu'éclate la Première Guerre mondiale et s'engage aussitôt. Il passe près de 18 mois 
en zone de combat, puis intègre l'École navale en 1916. Il en sort avec l'épaulette d'enseigne de vaisseau au mois de 
juin 1917 et reprend le combat jusqu'à l'armistice. Après le conflit Lécussan poursuit une carrière d'officier de marine : 
officier breveté torpilleur, lieutenant de vaisseau en 1923, il devient un technicien très compétent, spécialiste des 
torpilles.  
Plusieurs sources affirment que durant les années 1930, Lécussan aurait adhéré à l'Organisation Secrète d'Action 
Révolutionnaire Nationale (OSARN), organisation terroriste d'extrême-droite plus connue sous le nom de la Cagoule. 
Une telle adhésion semble tout à fait crédible étant donné la personnalité de Lécussan qui présente de nombreux 
points communs avec celle d'Eugène Deloncle, fondateur de l'OSARN. Très hostile au système parlementaire, 
violemment antisémite et anti-communiste, souvent impulsif voire brutal, Lécussan est en effet lui aussi plus attiré par 
l'action que par l'idéologie. 
 

Pendant la Drôle de guerre, le commandant Lécussan 
se distingue lors d'un événement survenu à Toulon. 
Alors qu'un sous-marin mouilleur de mines rentre de 
mission, il apparaît qu'une de ses mines, armée, est 
restée accrochée à l'extérieur de sa coque. Malgré le 
danger, le commandant Lécussan se porte volontaire 
pour désamorcer et décrocher l'engin (témoignage 
de l'officier de marine Montrolet lors de son procès). 
Ce coup d'éclat vaut à Lécussan d'être promu officier 
dans l'ordre de la Légion d'honneur à compter du 1er 
janvier 1940 ; et illustre le caractère fonceur du 
personnage. Le commandant Lécussan prend alors le 
commandement d'une flottille de torpilleurs et le 
conservera jusqu'à la fin des hostilités.    

Torpilleurs français de la classe Bourrasque (date inconnue). 
Photo du Booklet for identification of ships of the French 
Navy diffusé par l'US Navy en 1942. 
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Après l’armistice, Lécussan se rallie au maréchal Pétain et rejoint plus 
tard le Service d’Ordre Légionnaire (SOL) créé au printemps 1941 par 
Joseph Darnand et qui rassemble les partisans les plus déterminés de 
la Révolution Nationale prônée par le gouvernement de Vichy. Puis, au 
mois de janvier 1943, lorsque le SOL évolue pour devenir la Milice (loi 
n°63 du 30 janvier 1943) le commandant Lécussan devient l’un des 
cadres régionaux de cette nouvelle entité qui cumule un rôle de 
propagande et un rôle de maintien de l’ordre.  

Photo du siège de la Milice (1943-1944) situé 
dans l’immeuble du Progrès rue de la République 
à Lyon (2°arrdt). 
(photo du fonds du CHRD de Lyon) 

Affiche de la Milice (1943). 
(photo du fonds du CHRD de Lyon) 

Nommé chef régional de la Milice, Lécussan s’installe à 
Lyon en 1943 et y reste jusqu’à son remplacement en 
avril 1944. Sa personnalité et son anti-communisme 
viscéral l’amènent rapidement à devenir l’un des chefs 
les plus extrémistes de la Milice ce qui lui vaudra même 
des remontrances de Darnand. A la suite des premiers 
attentats de la Résistance contre des membres de la 
Milice, il n’hésite pas à se rapprocher des Allemands afin 
d’obtenir des armes et s’engage ainsi sur une voie 
dangereuse qui le conduira à collaborer avec la GESTAPO 
dans la lutte contre la Résistance. Bien que toute la 
lumière n’ait pas été faite sur cet évènement, il est établi 
qu’il a joué un rôle majeur dans l’arrestation et 
l’exécution de Victor Basch et de son épouse le 10 janvier 
1944. 
 

Joseph Lécussan lors de son procès à Lyon au mois 
de septembre 1946. 
(photo Keystone) 

Envoyé ensuite dans le département du Cher, Joseph 
Lécussan y fait de nouveau montre d’une grande brutalité 
notamment lors de l’affaire dite "des puits de Guerry", au 
cours de laquelle 36 prisonniers juifs ont été exécutés sur la 
commune de Savigny-en-Septaine au mois de juillet 1944, 
en représailles à l’enlèvement de miliciens par les résistants 
de Saint-Amand-Montrond. 
 

Après la Libération, Joseph Lécussan se rend aux autorités 
françaises et assume la responsabilité de ses actes. Ramené 
à Lyon pour y être jugé, il est condamné à mort au mois de 
septembre 1946 et fusillé le 13 décembre suivant. 
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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. 
 

Mémoires sur l’histoire de Lyon 

Guillaume PARADIN 
réédition par les éditions Horvath © 1973 

Terminé en 1573 et publié à Lyon par les soins de l’imprimerie fondée par le 
fameux imprimeur et humaniste d’origine allemande Sébastien Gryphe, cet 
ouvrage constitue l’un des grands témoignages dont nous disposons sur 
l’histoire de la ville de Lyon. Il illustre l’importance nouvelle accordée au 
Passé par les lettrés de la Renaissance et nous renseigne dans le même 
temps sur certains aspects de l’histoire de Lyon durant la période médiévale 
et sur la mentalité des humanistes du XVI° siècle. 
Au final ce texte est donc un témoignage d’un grand intérêt, certes partial 
tant en raison de l’époque à laquelle il fut écrit que du fait de la qualité de 
religieux de l’auteur, mais indispensable à la connaissance de l’histoire 
régionale pendant la période médiévale.   
 

L’auteur : 
Guillaume Paradin est né à Cuiseaux en Bourgogne vers 1510 et décide 
assez jeune de prendre l’habit de religieux. En 1545 il devient chanoine de 
l’Église collégiale de Beaujeu et en sera le doyen du chapitre de 1554 
jusqu’à sa mort en 1590. Humaniste comme de nombreux lettrés de son 
époque, il profite de la place de Lyon dans le monde de l’imprimerie et de 
l’importance de la vie intellectuelle dans cette cité pour y développer ses 
relations et rédige plusieurs ouvrages qui seront tous publiés à Lyon. 
Enrichies d’emprunts à plusieurs érudits de son époque, ses Mémoires sur 
l’histoire de Lyon constituent une source précieuse sur certains 
évènements de l’histoire lyonnaise avec en arrière-plan le rôle essentiel 
joué par l’Église pendant cette période. Sachant bien qu’à l’instar de 
nombreux auteurs anciens, il convient de savoir rester critique quant aux 
affirmations de l’auteur.  
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HISTOIRE 

NOTRE ARTICLE  

Par le professeur Bernard DEMOTZ 

UN CHEF MILITAIRE D’ENVERGURE AU XIV° SIÈCLE : 
AMÉDÉE VI DE SAVOIE 

 
Parmi les principautés que comptait la région Auvergne-Rhône-Alpes durant la période médiévale, le comté de 
Savoie occupe une place particulière par la longueur de son histoire en tant que principauté autonome d’une part 
(de 1032 à 1713), par son étendue et sa puissance militaire d’autre part, et enfin par son rôle politique majeur 
dans un espace géographique situé à cheval sur les trois États modernes que sont la France, la Suisse et l’Italie.  
 
 

Portrait d’Amédée VI, comte de Savoie 
(1343-1383) surnommé "le Comte Verd" ; 
tel que se le représentaient les érudits du 
XVII° siècle. Gravure anonyme publiée 
dans l’ouvrage de Samuel Guichenon sur 
l’Histoire de la Maison de Savoie (1660).  
(BNF/Gallica) 

Les comtes de Savoie ont une longue tradition de grandes interventions 

militaires hors de leurs domaines, antérieure même au XIV° siècle. Déjà 

le fondateur de la dynastie, Humbert Ier, avait conduit en 1034 une 

opération combinée avec l’empereur Conrad II, pour aboutir à une 

entrée impériale solennelle à Genève ; succès qui constitua un prélude 

à l’opération destinée à garantir à l’Empereur la possession de l’ancien 

et vaste royaume burgonde. Puis en 1147, le comte Amédée III a 

commandé l’avant-garde de la Deuxième croisade pour garantir encore, 

face aux Turcs, la difficile traversée de l’ouest de l’Asie mineure. De 

même entre 1240 et 1264, le futur comte Pierre II, appelé par son parent 

le roi d’Angleterre Henri III, a effectué en force une longue série de 

navettes outre-Manche afin de briser les révoltes des barons anglais du 

nord et de leurs soutiens gallois. En récompense de quoi, le Savoyard 

reçut une série de possessions en Angleterre, dont l’Hôtel Savoy à 

Londres a perpétué le souvenir. Mais dans la série des Comtes, c’est 

Amédée VI qui a battu le record savoyard.          

Depuis sa majorité en 1338, le Comte dut faire face à une série de nécessités : 

 la maîtrise des mouvements d’agitation violente consécutive à la Grande Peste de 1348 ;  

 la liquidation de la "Guerre de Septante ans" avec le Dauphiné grâce à la victoire décisive des Abrets remportée 
par la Savoie en 1354 ; 

 la lutte contre les velléités d’indépendance de la branche cadette de Savoie-Achaïe à partir de 1357 ; 

 la nécessité de faire face aux Routiers de France, bandes très menaçantes côté Saône à partir de 1357 
également ; 

 l’obligation de contraindre à l’hommage le fluctuant marquis de Saluces en 1363.  
Le Comte avait ainsi pu vérifier qu’il pouvait compter sur une armée entraînée et disciplinée mais également recruter 

des troupes dans un État étendu : entre le lac de Neuchâtel et les confins de la Provence orientale d’une part, la vallée de 

la Saône et la Lombardie d’autre part. Et il allait avoir grand besoin d’utiliser son potentiel militaire tant du côté alpin que 

du côté oriental.   
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L’armée savoyarde repose alors sur trois composantes : 

 la cavalerie, arme offensive, est composée de chevaliers, d’écuyers, de clients à cheval (sergents tenus par des 
liens d’homme à homme), archers ou arbalétriers montés qui se déplacent à cheval et combattent à pied en 
appui des autres cavaliers. Ils peuvent être considérés comme des soldats d’active ; 

 l’infanterie, arme d’appui en charge également de tenir et de garder des positions : piétons (fantassins bien 
armés et protégés eux aussi) et arbalétriers à pied. Ils forment une réserve entraînée ; 

 l’artillerie, arme technique qui nécessite des ingénieurs (spécialistes des engins de siège), aligne des trébuchets 
(engins à contrepoids capables de lancer des blocs très lourds) et des espringales (grandes arbalètes sur appuis 
mobiles dont les traits peuvent porter à 300 mètres). Les canons (bombardes) existent à cette époque mais en 
sont seulement à de modestes et lents débuts. Les servants de cette artillerie forment aussi une réserve 
entraînée. 

Enfin l’armée est accompagnée d’un personnel civil et religieux en nombre variable qui est employé pour le 

renseignement, la logistique et la médecine des corps et des âmes. 

Dessin représentant le comte Amédée VI de Savoie lors de sa Croisade 
en Orient (1366-1367), inspiré de son sceau équestre. 
Dessin de Yvan GOURDIN   

Autant que volonté personnelle du comte de Savoie, cette expédition a eu pour origine l’appel pressant lancé par 

l’empire byzantin qui se trouvait alors dans une situation difficile face à l’avancée des Turcs. Depuis le dernier tiers du 

XI° siècle, le contrôle traditionnel de l’Asie mineure et des régions adjacentes a dû être abandonné par Byzance. Dans 

une seconde phase, après le milieu du XIV° siècle, l’Europe orientale est à son tour visée par les Turcs, fer de lance de 

l’Islam attaquant la Chrétienté. L’annonce est faite en 1362 ; Andrinople, conquise, devient une base d’attaque turque 

visant déjà la capitale byzantine : Constantinople. En face, l’armée et la marine de Byzance sont en complète décadence, 

faute de moyens financiers.  

Devant la gravité de la situation, l’empereur Jean V décide de suivre le conseil de sa mère, Anne de Savoie, et appelle à 

la rescousse Amédée VI. Le comte réagit tout d’abord par le vœu de Croisade de 1364, puis par tout un train d’initiatives 

dont deux remarquables : l’obtention de l’appui naval de Venise d’une part, et l’appui financier, aussi indispensable, de 

Constantinople d’autre part. Enfin l’autorité sur le Comté de Savoie est confiée à l’épouse du prince, la remarquable 

Bonne de Bourbon, pour la durée imprévisible de cette expédition exceptionnelle en Orient.  
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Carte schématique du tracé de l’expédition outre-mer du comte Amédée VI (1366-1367). 

En effet, il s’agit rien moins que d’aller par mer dégager les côtes ouest des détroits entre Mer Égée et Mer Noire, puis 

d’aller libérer l’empereur Jean V Paléologue retenu prisonnier par traîtrise en Bulgarie : une expédition considérable.                  

Partie de Venise le 16 juin 1366, l’intervention savoyarde allait connaître trois phases depuis l’arrivée en Mer Égée : 

La prise de Gallipoli, le 2 août 1366 : 
Cette forte position byzantine, conquise par les Turcs, fut reprise par l’armée savoyarde avec des objectifs 
précis : avant tout, garantir la route maritime d’accès à la capitale impériale, Constantinople, dégager les pays 
situés à l’ouest des détroits et entraver l’encerclement à distance du cœur de l’Empire byzantin. A partir de cet 
important succès, l’armée savoyarde progressa ensuite vers le nord et arriva à Constantinople le 14 septembre. 
La poussée en Bulgarie : 
Amédée VI dut songer à poursuivre l’offensive encore plus loin pour aller assiéger l’importante ville de Varna. 
Il s’agissait d’obliger la Bulgarie à laisser passer l’empereur de Byzance, retenu au retour de son voyage 
infructueux pour obtenir des renforts occidentaux. Jean V put enfin arriver à regagner Constantinople et 
Amédée VI en retira un surcroît de prestige. 
Le retour vers les détroits : 
L’objectif du comte de Savoie était de compléter la reprise des forteresses occupées par les Turcs, ce qu’il 
entreprit avec son efficacité coutumière. Mais l’Empire byzantin n’étant plus en mesure d’assurer sa 
contribution financière, il fallut bien arrêter les opérations et préparer le retour. Ce retour triomphal eut lieu 
via Rome et s’acheva à Venise le 29 juillet 1367 ; Amédée VI étant allé au maximum de ses capacités militaires 
et financières. 

Le bilan était remarquable pour les vainqueurs des Turcs : 

 l’empire byzantin avait récupéré plusieurs positions importantes sur la rive européenne ; 

 Jean V avait proclamé la fin du Schisme d’Orient, ce qui allait se concrétiser par son abjuration à Rome dès 1369 ; 

 l’arrière-croisade savoyarde, seule, avait réussi. 
mais éphémère :  

 Aucun autre État d’Occident ne prit sérieusement la relève et en Orient le patriarche Philothée rêvait à une 
Croisade uniquement orthodoxe, irréaliste … 

 Les querelles fratricides reprirent assez vite entre Rome et Constantinople, sans souci de l’intérêt supérieur de 
la Chrétienté. 

 Jean V, isolé et découragé, dut se reconnaître vassal du Sultan dès 1374. 
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      Amédée VI 
Comte de Savoie 

TABLEAU SYNTHÉTIQUE DES ARMES PORTÉES PAR QUELQUES UNS  
DES PRINCIPAUX BARONS AYANT PARTICIPÉ À LA CROISADE D’AMÉDÉE VI 

         Aymon 
Comte de Genève 

Etienne, bâtard de la Baume 
          Amiral de Savoie 

Gaspard de Montmayeur 
      Maréchal de Savoie 

      Jean de Montbel 
Seigneur d’Entremonts 

 Humbert de Villette 
Seigneur de Chevron 

Aymar de Seyssel 
  Seigneur d’Aix 

Hugonin de Viry 

Amé de la Chambre     Jean de Groslée 
Seigneur de Neyrieu 

Guillaume de Grandson Hugues de Châlon 
 Seigneur d’Arlay 

              Richard Musard 
Porteur de la bannière de Savoie 

Thiébaut de Neufchâtel 
       (en Bourgogne) 

Gauthier de Vienne Aynard de Clermont  
     (en Dauphiné) 

Alors Amédée VI songea à préparer l’avenir, au moins en Savoie. Pour maintenir l’idéal du chevalier chrétien prêt à 

sacrifier sa vie à la Croisade il précisa l’organisation de l’ordre du Collier de Savoie, esquissé en 1364 et transformé en 

ordre de chevalerie pérenne en 1383, avec le soutien spirituel d’un chapitre créé à Pierre-Châtel. Cet idéal fut ensuite 

transmis par la comtesse Bonne de Bourbon au fils, et surtout au petit-fils du comte, le futur Amédée VIII, qui devait 

porter au zénith la puissance militaire et diplomatique de la Savoie médiévale.  

Mais plus rien ne parut envisageable pour l’empire byzantin, entré en agonie depuis la chute de l’importante 

Thessalonique en 1387. Ce n’était plus l’Orient qu’il fallait défendre mais bien l’Occident, durant trois siècles désormais.   
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ÉPHÉMÉRIDE 

Dans le monde  

 5 janvier 1675 : Victoire du maréchal de Turenne sur les Impériaux à Turckheim (Alsace) 
 9 janvier 1916 :  Fin de la campagne des Dardanelles (dite aussi de Gallipoli) sur un échec des Alliés 
 15 janvier 1761 :  Capitulation de la garnison de Pondichéry défendue contre les Anglais par Lally-Tollendal  
 28 janvier 1871 :  Le gouvernement provisoire signe l’armistice avec le roi de Prusse    
 1er février 1814 : Bataille indécise de la Rothière entre Napoléon Ier et l’armée prussienne du maréchal Blücher  
 12 février 1429 : Défaite française face aux Anglais lors de la « Journée des harengs » pendant le siège d’Orléans  
 24 février 1525 : François Ier est vaincu par les Impériaux et capturé lors de la bataille de Pavie  
 10 mars 1831 : Création de la Légion étrangère par le roi Charles X 
 14 mars 1369 : Bertrand du Guesclin remporte en Espagne la victoire de Montiel sur une coalition anglo-castillane  
 22 mars 1421 : Victoire française à la bataille de Baugé (Maine et Loire) pendant la guerre de Cent Ans 
 30 mars 1856 : Le traité de Paris met fin à la guerre de Crimée 

En Auvergne-Rhône-Alpes 

 9 janvier 1800 :  Mort de Jean-Etienne Championnet, général de division de la Révolution né à Valence 
 30 janvier 1946 : Lors d’une mission, Maryse Hilsz, pionnière de l’aviation détentrice de plusieurs records et 

officier du Groupe de Liaisons Aériennes Interministérielles, s’écrase avec son appareil près de Bourg-en-Bresse    
 7 février 1563 : Chambéry cesse d’être la capitale des États de Savoie, remplacée par Turin  
 12 février 1894 : Naissance d’Eugène Chavant à Colombe (Isère), engagé dans la Résistance sous le pseudonyme 

de Clément, il sera le chef civil du maquis du Vercors – Compagnon de la Libération  
 19 février 197 : Victoire de Septime-Sévère sur son rival Clodius Albinus lors de la bataille de Lyon  
 mars 502 : promulgation par Gondebaud roi des Burgondes (501-516) du premier code de lois rédigé par un roi 

« barbare » installé en Gaule : dite par les historiens « Loi Gombette » 
 27 mars 1944 : le capitaine Maurice Anjot qui a pris le commandement du plateau à la suite de Tom Morel est tué 

dans une embuscade lors de l’offensive allemande contre le Maquis des Glières 

 

Cela s’est passé dans le Monde, 

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

Le Musée du Patrimoine militaire de Lyon et de sa Région a connu en 2022 une reprise d’activité notable qui lui a 

permis de dépasser, pour la première fois depuis plusieurs années la barre des 1.000 visiteurs. 

A l’invitation de l’Amicale du Royal-Deux-Ponts et du 

du GDI(2S) PERALDI président de l’Association du 

patrimoine d’histoire militaire de Lyon et de sa 

région, le musée a reçu, le 10 novembre 2022, pour 

une visite particulière Monsieur Richard JONES, 

consul général des États-Unis en France.  

 

Dans le cadre des relations franco-américaines 

toujours, le musée a également accueilli le 19 

décembre 2022 une délégation de militaires de 

l’armée américaine en stage de perfectionnement en 

langue française qui ont profité de leur passage à 

Lyon pour visiter nos collections.  
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Plusieurs visites ont également été organisées en fin d’année 2022 ou juste après les vacances de fin d’année, au 

profit des formations militaires stationnées dans l’enceinte du Quartier général Frère ; le musée a ainsi reçu du 

personnel du GSBdD (Groupement de Soutien de la Base de Défense), du CIAE (Centre Interarmées des Actions sur 

l’Environnement), du GRS (Groupement de Recrutement et de Sélection et de l’entourage du COM BdD (Commandant 

de la Base de Défense). Il s’agit là d’un point très positif qui témoigne de l’intérêt nouveau accordé par l’Institution au 

musée militaire.  

Visite du GRS le mardi 17 janvier 2023. Visite du CIAE le mercredi 18 janvier 2023. 

Le nombre de visites de groupes de scolaires de différents niveaux n’a pas ralenti à l’approche des 

fêtes et plusieurs classes sont passées au musée pendant les dernières semaines de l’année 2022 

notamment des élèves du collège-lycée Bellevue de la Mulatière ainsi que (photo ci-dessous) les élèves 

de la classe Défense-Sécurité globale du lycée Japy (Lyon 1er).  
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Le musée a également été partenaire de l’exposition organisée dans l’enceinte du cercle Bellecour du 

23 novembre au 12 décembre 2022 par l’Association des médaillés militaires, en collaboration avec la 

bibliothèque militaire Humbert de Groslée, pour commémorer le 170ème anniversaire de la création de 

la Médaille militaire. Cette exposition a été inaugurée par le Général Adjoint (GA) au Gouverneur 

militaire de Lyon, le COL(TA) PECH DE LA CLAUSE, en présence du MAJ[R] FRANÇOIS. 

Enfin le 20 novembre 2022, l’Association du patrimoine militaire de Lyon et de sa région a tenu son 

assemblée générale annuelle qui a vu la reconduction des membres du bureau, le bilan des activités 

réalisées depuis la dernière AG présenté par le GDI(2S) PERALDI, président du musée, ainsi qu’un point 

de situation des projets en cours par le LCL[r] VALLÈS, chargé du projet Rayonnement de la future 

Maison de l’Armée. 
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Plus qu’un simple adhérent, l’Association du patrimoine militaire de Lyon et sa région vient de perdre 

un ami et un bénévole très impliqué depuis de nombreuses années dans la vie de notre musée. Nous 

venons en effet d’apprendre le décès de monsieur Guy RIBOULOT qui nous a quitté alors qu’il venait 

de fêter son 90ème anniversaire.  

Le président de l’association et tous les membres de l’équipe tiennent ici à lui rendre hommage.  

Avec nos chaleureux remerciements à Guy pour tous les services rendus au musée mais aussi et 

surtout pour les bons moments passés ensemble. 
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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

