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BULLETIN N° 103 – Juillet 2008 
 

 

I. LE MOT DU  PRESIDENT 
 
C’est fait. La page de l’histoire du camp de Sathonay, si étroitement liée à celle de nos deux régiments, est définitivement 
tournée. Les cérémonies militaires du 14 juin 2008, présidées par le gouverneur militaire de Lyon, ont permis à tous ceux 
qui étaient attachés au camp de Sathonay de faire leur deuil de cet espace dédié à l’art de la guerre. Il a fallu onze 
années pour l’accepter, onze années de mort lente, onze années de nostalgie et de rancœur. Aujourd’hui, une nouvelle 
page s’ouvre mais le poste divisionnaire, dernier vestige digne de ce nom, est là pour rappeler, tel un arc de triomphe, la 
gloire passée du camp. A nous, Amicale Royal Deux-Ponts/99e et 299e R.I., de nous approprier maintenant le souvenir de 
ce lieu chargé de 150 années d’histoire, de notre histoire. 
 
Bien amicalement à tous. 
                                                                                                                       André Mudler                                                                                                    

II. COMPTE RENDU DE L’A.G. du 12 AVRIL 2008 
 
L’assemblée annuelle s’est tenue cette année dans les locaux de la Compagnie de sauvetage d’Oullins, association avec 
laquelle l’Amicale entretient  des liens étroits puisqu’elle contribue chaque année, grâce à ses tambours et clairons,  au 
succès de la cérémonie du Souvenir à Sathonay-Camp.  
 
Nombre de membres présents : 32 + 49 pouvoirs soit un total de 81 votants. Le quorum de 25 % est largement atteint et 
l’assemblée peut donc valablement délibérer. 
 

Intervention du président de l’Amicale 
 
Je déclare ouverte l’assemblée générale de l’Amicale Royal Deux-Ponts/99e et 299e R.I. relative à l’année 2007. Je 
remercie dès à présent le président Robert Bonavero ainsi que tous les membres de la Compagnie de Sauvetage qui ont 
contribué à l’organisation de cette journée. 
 
Certains absents m’ont chargé de vous transmettre leur meilleur souvenir. Il s’agit de Daniel Chevallier, Jean-Louis 
Chamaillet, Pierre Gineys, Robert Broyer, Bruno Béréziat, Jacques Chazit, Pierre Escoffier, Philippe Tanguy, Jean 
Thierrée, Jacques Archambault,  Jacques Aujard, Joseph Besson, Philippe Arlin, Dominique Viguier, Marie-Odile Réblé-
Celdran, André Liège, Loïk Theynard, Jacques Zékian , Loïk Viaouët, Robert Gindre, Louise Graby, Eugène Beurré, 
Marius Mialhe, Julienne Durozier, André Lacombe, Lucien Deligny et Jean-Michel Roi. 

 
Mais avant de poursuivre, je vous demande d’observer une minute de recueillement à la mémoire des onze membres de 
l’Amicale qui nous ont quittés depuis la dernière assemblée générale. Il s’agit de : 

 
- Charles PARISET, ancien de la 7e compagnie du 99e BIA stationné à Briançon en 1951, décédé le 12 avril  
- Louis AVON, notre doyen, ancien du 99e RIA 1934-1936, puis 1939-1940, décédé le 15 juillet ; 
- Pierre DUNOYER, ancien du 99e RIA 1939-1940, décédé en août ; 
- René LAVIGNE, ancien du 99e RIA, section du Bugey Nord Dauphiné, décédé courant 2007 ; 
- Francis MAMET, ancien des SES du 99e RIA 1939-1940, décédé au printemps 2007 ; 
- Madame Marie-Louise LHOPITAL, veuve de Pierre LHOPITAL, ancien du 99e RIA 1939-1940, décédée le 14 

octobre ; 
- Madame Agnès GROSCLAUDE, veuve d’Henry GROSCLAUDE, ancien du 99e RIA 1939-1940, décédée le 27 

octobre ; 
- Madame Fernande DELORME, de la section du Bugey, décédée le 11 janvier 2008 ; 
- Pierre TOURNADE, ancien sergent à la 11e compagnie du 99e RIA 1939-1940, décédé le 13 février 2008 ; 
- Pierre DELPLANQUE, ancien du 99e RIA 1939-1940, décédé en janvier 2004, information reçue récemment par 

son fils Georges qui vient d’adhérer à l’Amicale ; 



 2 

- Claudius GOUVERNEUR, ancien de la 10e compagnie du 99e RIA 1939-1940, décédé à une date inconnue, 
information transmise par notre président d’honneur Lucien Cantagrill. 

    
Je vous propose d’y associer le gendre de Jean-François DEREGNAUCOURT. 
 
RAPPORT  MORAL 

 
L’année 2007 a été marquée par l’inauguration de la plaque de Sainte-Colombe en hommage au 299e RI mobilisé dans 
cette commune du Rhône en août 1914. Mais évoquons tout d’abord les effectifs. Nous étions 185 en avril 2007, en 
réalité 186 pour tenir compte d’une suppression non justifiée. Un an plus tard nous sommes 183, soit une diminution de 3. 
Cela s’explique de la façon suivante : 
 
          Pertes : 11  

- décès : 11 – 3 ayant déjà été comptabilisés l’année dernière sous la rubrique NPAI, reste 8 ; 
- radiations : 3 pour absence totale de nouvelles depuis plus de cinq ans (Madame Girardier, le général Jean 

Henriet et Mme Marcelline Simon). 
 
          Gains : 8  

- Robert GINDRE, ancien commandant de compagnie de réserve du 99e RI de 1968 à 1974, recruté par Jean-
Claude Hermann ; 

- Michel PONCET, ancien du 99e RI 1973, recruté par Jean Marin ; 
- Serge JOUBERT, ancien du 99e RI 1973, recruté par Jean Marin ; 
- Bernard BOUTEILLE, ancien du 299e RI, 1982 -1988, recruté par Jean Marin ; 
- André VIOLA, ancien du 99e RI 1973 – 1978, puis du 299e RI 1978-1981, recruté par Jean Marin ; 
- Christian CAIRE, ancien du 99e RI 1969-1971, recruté  par Jean Marin ; 
- Georges DELPLANQUE, fils de Pierre DELPLANQUE ; 
- Ali KADRAOUI, ancien du 99e 1976-1986, recruté par Mohamed Moussaoui 

  
En conclusion      186 –11 + 8  = 183 
 
Merci à Jean Marin qui a recruté 5 nouveaux membres. Bel effort qui méritait d’être souligné ! Comme vous pouvez le 
constater, notre effectif résiste bien à l’usure du temps. Mais le recrutement doit rester un objectif constant pour chacun 
d’entre nous 
  
Sur le plan financier, l’exercice fait apparaître une augmentation de trésorerie de 1 477,14 euros, grâce notamment à la 
vente de notre livre qui nous a rapporté 671 euros cette année, mais aussi à divers dons dont celui de la défunte section 
du Bugey pour un montant de 535 euros. Au 31 décembre 2007, nous avions donc un peu plus de 11 000 euros en 
caisse. Jean-Claude Hermann, notre trésorier, vous en reparlera dans quelques instants. Sachez simplement que si nous 
avons une situation de trésorerie très confortable, c’est aussi en prévision de dépenses importantes. 
 
Le changement d’appellation de notre amicale s’est concrétisé courant 2007. Notre nouvelle dénomination est très bien 
perçue, notamment par les nombreuses associations de reconstitution historique. 
 
Mes contacts épistolaires ou téléphoniques sont toujours aussi nombreux, sans oublier quelques visites à domicile. Cette 
dernière activité mériterait d’être développée de façon à renforcer les liens avec les plus anciens d’entre nous. Cela mérite 
réflexion. 
 
En conclusion, 2007 a été une très bonne année pour notre association. Une fois de plus. Et  2008 se présente bien.  

 
RAPPORT D’ACTIVITE   

 
L’année 2007 a été dense : 
 

 BULLETIN DE LIAISON 
Trois numéros sont parus dans l’année : janvier, juillet et octobre avec une évolution dans la présentation du 
numéro d’octobre. Vous avez tous constaté je suppose le changement de l’entête qui intègre désormais la 
nouvelle charte graphique de l’Amicale. Cela nous coûte quelques euros de plus, mais quand on aime on ne 
compte pas ! 
Cette nouvelle entête est le fruit du travail de notre secrétaire Hubert Perrottey. Elle plait beaucoup. Merci 
Hubert. 
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 REUNIONS MENSUELLES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
Le conseil s’est réuni 10 fois dans l’année, avec une moyenne de 10 participants par réunion. Comme vous 
pouvez le constater, le niveau d’assiduité de vos administrateurs est toujours aussi élevé. A noter que depuis 
le mois d’avril dernier, le CA est composé de 14 membres, deux d’entre eux ayant été cooptés en cours 
d’exercice, et qu’il vous appartiendra de valider dans  quelques  instants. Je voudrais que vous les 
applaudissiez. Merci pour eux. 

 

 PRESENCE DU DRAPEAU DE L’AMICALE AUX CEREMONIES PATRIOTIQUES  
Notre vice-président et porte drapeau Hubert Moussard est toujours fidèle au poste pour les commémorations 
nationales. Lui aussi mérite tous nos applaudissements. 
 

 SAINTE-COLOMBE 15.09.2007 
Organisée avec l’aide précieuse de Jean-Claude Finand, l’inauguration de la plaque en mémoire du 299e RI 
mobilisé en août 1914 à Sainte-Colombe a été une réussite. Vous avez tous pu en lire un compte rendu 
détaillé dans notre bulletin n° 101 d’octobre 2007. Et tout à l’heure, si la technique le veut bien, nous 
visionnerons à nouveau le montage audio-vidéo réalisé par JC Finand pour illustrer la mobilisation du 299e RI. 
 

 CONFERENCE DU PROFESSEUR VILLIERS 16.11.2007  
Le dernier bulletin a relaté cet événement. Pour l’Amicale, ce fut une belle soirée. Le cadre, le thème, la 
personnalité du conférencier, le nombre d’invités (170), le cocktail qui a suivi, bref, ce fut une réussite qui en 
appellera peut-être une autre.... 
 

 CEREMONIE DU SOUVENIR A SATHONAY-CAMP 24.11.2007 
Là aussi, le bulletin a largement relaté la manifestation du Souvenir, dixième de son existence sous cette 
forme. Elle a désormais sa place dans le calendrier des manifestations de Sathonay-Camp.  Le groupe des 
anciens musiciens du 9-9, fidèle au rendez-vous, a réitéré sa prestation de l’année précédente. C’est une 
grande chance pour nous. Je vous demande d’applaudir deux des acteurs principaux de cette réussite, ici 
présents : Pierre Chaize et Robert Cornet. Merci. 
 

 Le  9-9 DANS LA TOURMENTE  
32 exemplaires ont été vendus par l’amicale cette année, 5 de plus que l’année dernière. Yves Lacaze n’est 
pas étranger à ce résultat. Il continue d’ailleurs à faire le VRP. Merci Yves.   
 

 INTERNET et L’AMICALE 
Vous savez que nous sommes hébergés par le site de la FARAC dont l’adresse est  Farac.org Notre rubrique 
a fait l’objet d’un dépoussiérage en attendant mieux cette année avec la mise en œuvre de notre nouvelle 
charte graphique. Il faut que vous sachiez que ce site nous permet des contacts fructueux et contribue à notre 
notoriété.  
 
En complément, nous disposons maintenant, grâce à l’initiative de Daniel Chevallier, relayé maintenant par 
Jean-Jacques Riou, d’un blog qui permet à ceux qui connaissent l’adresse de suivre l’actualité de l’Amicale 
sans pour autant attendre la parution du prochain bulletin. Merci Jean-Jacques et surtout continue ! 

 

 HISTORIQUE DU 299e RI de 1897 à 1997 
L’opération de recueil de témoignages, documents, plans etc. s’est  poursuivie, toujours grâce à l’aide 
précieuse de Jean-Claude Finand pour ce qui concerne la période1914-1918.  Malheureusement, mon emploi 
du temps ne m’a guère permis d’avancer dans la rédaction de l’ouvrage. Soyez patients, j’y arriverai ! 

       

Intervention du trésorier pour le rapport financier 
 
       Total des recettes                                                                            6 869,84 euros 
                dont  cotisations                                      1 705, 00 
                         dons et subventions                       2 269, 98 
                         ventes diverses                                 871, 70     
 
        Total des dépenses                                                                         5 392, 70 euros 
               dont frais de bulletin                               1 527,04 
                       frais de fonctionnement                     532,39 
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                       opération « Sainte-Colombe »       1 416, 88   
 

        Situation de trésorerie 
                    Au 31.12.2006                                                                       9 758, 51 euros 
                    Au 31.12.2007                                                                     11 235, 65 euros 
 

Intervention du vérificateur des comptes 
 
        Notre vérificateur Dominique Mavridorakis, au vu des documents fournis,  entérine les comptes présentés par notre  
        trésorier Jean-Claude Hermann. 

 
        MONTANT DE LA COTISATION  MINIMALE  2008 
                   
        Elle est maintenue à 5 euros.   
 
        Les trois rapports ainsi que le maintien de la cotisation minimale à 5 euros sont approuvés par l’AG à l’unanimité des  
       membres présents et représentés. 
                   
         RENOUVELLEMENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
                  

Quatre mandats d’administrateurs sont à renouveler : Antoine Baillet, Yves Fernandez, Daniel Méjean et Alain Verrière. 
Les quatre se représentent. Deux autres administrateurs ont été cooptés courant 2007, comme les statuts nous y 
autorisent maintenant. Il s’agit de Pierre Chaize et de Christian Lafaye. Il n’y a pas d’autres candidats déclarés.  
 
Sauf demande contraire de l’un d’entre vous, je propose de voter à main levée, sachant que certains disposent de 
pouvoirs mentionnés sur la liste de pointage visée à l’entrée. 

 
        Les six candidats sont élus à l’unanimité des membres présents et représentés 
 
                                                            
        PERSPECTIVES 2008  ET QUESTIONS DIVERSES 

 
 Le samedi 14 et le dimanche 15 juin donneront lieu à une grande manifestation en souvenir du passé militaire 

de Sathonay. Une campagne d’information est en cours de préparation. Venez nombreux à ce retour sur 150 
années de présence militaire. Dans le cadre de cette manifestation, il est possible que nous puissions 
organiser une vidéo conférence sur l’histoire du camp de Sathonay, faisant fructifier ainsi le travail réalisé par 
un ancien du 9-9 Roland Marie Honnay et André Loiseau, ancien correspondant du Progrès à Sathonay-
Camp. Cette conférence pourrait avoir lieu fin mai ou début juin. 

 Le vendredi 19, le samedi 20 et le dimanche 21 septembre nous serons dans le Briançonnais pour honorer 
nos camarades du 9-9 qui ont combattu là-bas en 1944-1945. Une plaque commémorative devrait être 
inaugurée à Cervières, sur la route du col de l’Izoard, avec l’aide financière de notre camarade Victor Margelli. 
Vous recevrez ultérieurement un courrier explicatif à ce sujet.  

 Nous avons évoqué à plusieurs reprises au sein du conseil la perspective d’un voyage à Paris pour raviver la 
Flamme à l’Arc de Triomphe. L’idée reste d’actualité.  

 Nouveau voyage aux Etats-Unis en octobre 2010 avec comme objectif de faire en bus la route 3WR (Newport 
– Yorktown soit 1000 km) avec l’aide de Bernard Rieutord. Pourquoi pas !  

 Intervention de Maurice Passemard qui informe l’assemblée de ses derniers ouvrages. 
 
L’ordre du jour étant épuisé, l’assemblée générale ordinaire arrive à son terme. Il est 11 h 30. 
 
INVITES D’HONNEUR 
 
A l’heure convenue, nous accueillons Monsieur Michel Terrot, député du Rhône et Monsieur François-Noël Buffet, 
sénateur maire d’Oullins. Cette marque d’intérêt est fortement appréciée et nous honore. Après une courte présentation 
des activités de l’Amicale qui permet à notre président de faire état du travail de mémoire entrepris par l’Amicale depuis 
de nombreuses années, la projection du vidéo montage sur la mobilisation du 299e RI à Sainte-Colombe en août 1914 
apporte une touche d’émotion et met un point final aux travaux de l’assemblée générale. 
 
Partagé avec nos invités qui s’éclipseront peu après, le traditionnel vin d’honneur marque la transition entre la partie 
formelle et la partie festive de la journée.  
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Le déjeuner servi sur place par nos hôtes de la compagnie de sauvetage, copieux et goûteux, a donné toute satisfaction. 
Un grand merci à toute l’équipe des « Sauveteurs » d’Oullins, en particulier à Robert Bonavero et à Madame Lerdi.  
 
LISTE DES PARTICIPANTS A L’AG 
 
Bartolomé Albarracin (2), Antoine Baillet, Daniel Boisjot, Robert Bonavero (2), Pierre Chaize, Paul Collomb, Robert 
Cornet, Henri Corretel, Jean Cottarel, Jean-Christian et Line Cuvelot, Gabriel Esnault, Jacques Falda, Yves Fernandez, 
Jean-Claude Finand, Jean-Claude Hermann, Yves Lacaze, Victor Margelli, Jean Marin, Raymond Mary (2), Dominique 
Mavridorakis, Daniel Méjean, Hubert Moussard (2), Mudler André (2), Aimé Parent, Maurice Passemard, Hubert Perrottey, 
André Poignant, Jean-Jacques Riou, Bernard Van der Elst, Hubert Vaucanson, Alain Verrière. 
 
LISTE DES  49 POUVOIRS 
 
Jacques Archambault, Philippe Arlin, Jacques Aujard, Bernard Baudot, Mme Suzanne Béné, Bruno Béréziat, Mme 
Jeanne Besson, Joseph Besson, Eugène Beurré, Eugène Borello, Robert Broyer, Henry Burdin, Jean-Louis Chamaillet, 
Jacques Chazit, Daniel Chevallier, Lucien Deligny, Georges Delplanque, Jean-François Deregnaucourt, Marcel Dumont, 
Mme Julienne Durozier, Pierre Escoffier, Hervé Faure, Jean-François Feuillet, Robert Gindre, Pierre Gineys, Mme Louise 
Graby,  Jean-Paul Huber, Mme Paule Jacquemet, Marcel Jay, André Lacombe, Jean-Christian Lafaye, Mme Ginette 
Landreau, André Liège, Mme Denise Lombard, Robert Magdeleine,  Mme Albert Mercier, Marius Mialhe,  Mme Jeanne 
Morand, Mme Marie-Louise Pouillart, Mme Marie-Odile Réblé-Celdran, Jean-Michel Roi, Philippe Tanguy, Loïc Theynard, 
Jean Thierrée, Christian Trichard, Maurice Vaton, Dominique Viguier, André Viola, Jacques Zékian,  
                                                                                                                   
III. JOURNEES DES 14 et 15 JUIN 2008  A SATHONAY-CAMP 

 
A l’initiative de l’Amicale, la commémoration du centenaire de la ville de Sathonay-Camp a été l’occasion de revenir sur 
l’histoire du camp, depuis les premiers bivouacs de l’Armée de Lyon commandée par le général de Castellane en 1851,  
jusqu’au départ du dernier détachement du 22e B.I. chargé d’assurer la fin de vie du camp en 2001. Cent-cinquante ans 
de présence militaire, cela méritait bien une séquence nostalgie ! 
 
Grâce à l’engagement financier et humain de la ville et au soutien du général de corps d’armée Joly, gouverneur militaire 
de Lyon, deux journées ont pu être consacrées à ce retour dans le passé organisé sur la partie du site destinée à devenir 
le futur pôle régional de gendarmerie.  
 
L’Amicale s’est fortement impliquée dans cet événement. J’y reviendrai. 
 
La cérémonie militaire présidée par le gouverneur militaire de Lyon s’est déroulée le samedi matin 14 juin le long du 
boulevard de l’Ouest. Elle a comporté trois parties : une prise d’armes avec remise de décorations, la lecture d’un ordre 
du jour par le gouverneur militaire de Lyon et un défilé des troupes à pied. Un agréable soleil a contribué au succès 
d’affluence de la matinée. 
 
En voici le compte rendu. 
 
PRESENTATION DE LA CEREMONIE MILITAIRE 
 
Texte lu par Jacques Falda 
 
Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, 
 
La cérémonie militaire à laquelle vous allez assister dans quelques minutes est organisée dans le cadre du 100e 
anniversaire de la ville de Sathonay-Camp, créée en 1908. Nous remercions la municipalité d’avoir bien voulu convier les 
autorités  civiles et militaires et la population de la cité à cette commémoration. 
 
Mais pourquoi un tel événement ? Aujourd’hui, le projet de réaménagement du site de 32 hectares est bien engagé. Une 
moitié de l’emprise appartient désormais à la collectivité territoriale du Grand Lyon, l’autre moitié étant dévolue à la 
création du pôle régional de la Gendarmerie. Au moment où tous les bâtiments qui se trouvaient sur l’emprise civile 
viennent d’être rayés de la carte du camp, à l’exception de l’ancien poste de commandement, au moment où s’esquissent 
déjà les contours de la ZAC Castellane, nous avons voulu saluer une dernière fois le camp de Sathonay, cet espace 
dédié à l’art de la guerre et qui a vu, pendant un siècle et demi de notre histoire, défiler, au sens propre comme au sens 
figuré, des centaines de milliers de soldats de tous grades et de toutes origines. 
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L’histoire de ce camp commence en 1851. Le général de Castellane, il n’était pas encore élevé à la dignité de maréchal, 
commande l’armée de Lyon. A la recherche d’un site pouvant accueillir une école du soldat en campagne, il choisit un 
vaste plateau herbeux situé aux portes de Lyon, entre le village de Sathonay et la ville de Caluire. Inauguré en fanfare le 
1er juin 1853, le camp devient très vite une véritable fourmilière. De nouvelles routes d’accès sont nécessaires. La montée 
des Soldats en est l’exemple le plus connu. 
 
En prise avec l’actualité de notre pays, le camp de Sathonay a contribué de près ou de loin à de nombreux conflits : 
guerre de Crimée, Campagne d’Italie contre les Autrichiens, conquête de l’Algérie, expéditions lointaines de Chine, du 
Mexique et de Madagascar, guerre de 1870-1871, Première Guerre mondiale, Campagne du Rif, Seconde Guerre 
mondiale, Indochine, Maroc, Algérie, Tunisie, Liban, ex-Yougoslavie.  
 
Citer tous les régiments qui ont cantonné à Sathonay serait long et fastidieux. Pourtant certains numéros sont encore 
présents dans la mémoire collective des habitants de notre région : le 99e régiment d’infanterie, les 16e et 65e régiments 
de marche de la garde mobile du Rhône, le 22e régiment d’infanterie, les 6e, 7e et 10e régiments de cuirassiers, les 2e et 3e 
régiments de zouaves, les 54e et 61e régiments d’artillerie, le 405e régiment d’artillerie de D.C.A., le 28e régiment de 
tirailleurs tunisiens, le groupe de transport n° 507, le centre d’instruction du train n° 158, le 1er régiment de tirailleurs 
marocains, l’école militaire des armes spéciales et enfin le 299e régiment d’infanterie. 
 
D’autres unités y ont séjourné plus brièvement : les  chasseurs d’Afrique, la Légion étrangère en 1856 et en 1939-1940, le 
bataillon Berthier en 1945 ainsi que le 5e régiment de chasseurs parachutistes. 

 
L’histoire du camp c’est hélas aussi la présence de l’armée allemande du 27 novembre 1942 au 31 août 1944. 
 
Après la Seconde Guerre mondiale, Sathonay est utilisé comme site d’accueil  et de transit au profit de milliers de 
prisonniers rapatriés d’Allemagne, de lieu de rassemblement des volontaires pour l’Indochine et de centre de recrutement 
pour la future armée israélienne.    
 
A partir de 1954, l’instruction et la formation de troupes pour l’Afrique du Nord deviennent les principales activités du 
camp.  
 
En 1968, le 99e régiment d’infanterie, bien connu des Lyonnais, s’implante définitivement à Sathonay. Seul occupant des 
lieux, le 9-9, appelé aussi le « Royal Deux-Ponts » du fait de ses lointaines origines, s’identifie désormais au camp. En 
1977, le site change d’appellation pour devenir, en hommage à son fondateur, le Quartier maréchal de Castellane. En 
1978, la mise sur pied d’un régiment de réserve, le 299e régiment d’infanterie, apporte un  supplément d’âme à la vie du 
camp. 
 
De 1982 à 1994, le quartier maréchal de Castellane est en prise directe avec les événements du Liban, de l’ex-
Yougoslavie et de la Nouvelle-Calédonie.  
 
Mais l’avènement de l’armée professionnelle sera fatal au régiment. 
 
Le 21 mai 1997, avec beaucoup de nostalgie, des regrets aussi, qui n’en n’aurait pas,  une émouvante cérémonie de 
dissolution met un terme définitif à la présence militaire à Sathonay-Camp. Le 22e R.I., autre régiment qui a longtemps 
cantonné à Sathonay, aura la charge d’assurer la fin de vie du camp jusqu’en 2001.    
 
Aujourd’hui, c’est un hommage très fort qui nous voulons rendre à notre armée, présente pendant 150 années sur ce site.  
 
PRESENTATION DES TROUPES 
 
La musique militaire régionale. Placée sous la direction du chef de musique militaire principal CHARTON, elle est 
l’héritière de la célèbre musique du 9-9. 
  
Une section du 1er régiment de Spahis, de Valence. Cette unité de l’arme blindée cavalerie représente symboliquement 
tous les régiments de cuirassiers, de chasseurs d’Afrique et, plus largement, toutes les unités nord-africaines ayant 
cantonné à Sathonay.  

 
Une section du 1er régiment étranger du génie, de Laudun dans le Gard. La présence de la Légion est directement liée 
à la création ici même du dépôt métropolitain de la Légion étrangère le 2 septembre 1939. 
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Une section du 54e régiment d’artillerie, de Hyères. La présence d’un détachement du 54e régiment d’artillerie sol air 
est particulièrement marquante, car le troisième groupe d’artillerie de ce régiment a été mis sur pied à Sathonay fin 1910, 
il y a près d’un siècle. Il rappelle  également le 405e régiment d’artillerie de défense contre avions qui a cantonné à 
Sathonay de 1924 à 1945.  
 
Une section du 68e régiment d’artillerie d’Afrique, de La Valbonne. Le camp de La Valbonne a toujours été pour le 
camp de Sathonay le complément indispensable à la formation des fantassins car il offrait un terrain suffisamment vaste 
pour y organiser l’entraînement des troupes. La participation du 68e R.A.A. est donc symbolique à double titre : ;    

 
Une section du 511e régiment du train, d’Auxonne. Ce régiment, spécialiste du transport lourd, est là pour rappeler que 
tout commence par le permis de conduire militaire délivré par les centres d’instruction du train, et en particulier par le 
C.I.T. n° 158 de Sathonay de 1955 à 1966. 
 
Et enfin, une section du 7e régiment du matériel, de Lyon. La présence de ce régiment symbolise à nos yeux les liens 
qu’avait le camp de Sathonay avec l’ensemble des unités de la garnison de Lyon. 
 
HONNEUR AU DRAPEAU 
 
Conservé depuis 1997 au Fort de Vincennes, le drapeau du 99e R.I.concrétisait non seulement le glorieux régiment de 
Lyon, mais aussi tous les régiments d’infanterie ayant cantonné à Sathonay. Dernier emblème à avoir été déployé dans 
ces lieux, il était juste qu’il reçoive un ultime hommage.  
 
LISTE  DES  AUTORITES CIVILES ET MILITAIRES 
 

 Monsieur Philippe RIVÉ, directeur du service départemental du Rhône de l’office national des anciens combattants et 
victimes de guerres, représentant monsieur Jacques GERAULT, préfet de la région Rhône-Alpes, préfet du Rhône, 
préfet de zone de défense sud-est, 

 Monsieur Pierre ABADIE, maire de Sathonay-Camp, 

 Monsieur Jean-Jack QUEYRANNE, député du Rhône et président du conseil régional Rhône-Alpes, 

 Monsieur Jackie DARNE, représentant monsieur Michel MERCIER, président du conseil général du Rhône, 

 Monsieur le général de corps d'armée François-Pierre JOLY, gouverneur militaire de LYON, commandant la région 
terre Sud-est et officier général de la zone de défense Sud-est. 

 Monsieur le général Michel COMMUN, représentant le général de division Christian BRACHET, commandant de la 
région de gendarmerie de Rhône-Alpes, et la gendarmerie pour la zone de défense Sud-Est. 

Une fois les honneurs rendus, les autorités ont salué le drapeau du 99e régiment d’infanterie, puis le général JOLY, 
accompagné du commandant des troupes, passa les unités en revue avant de lire l’ordre du jour qui suit. 

 
ORDRE DU JOUR 
 
Il y a cent ans, ici même, en raison de l’importance grandissante de la communauté militaire présente sur le camp, il fut 
décidé de scinder le village de Sathonay en deux communes distinctes : d’un côté Sathonay-Village et de l’autre 
Sathonay-Camp. 
 
Aujourd’hui, nous sommes rassemblés pour commémorer le centième anniversaire de la naissance de la commune de 
Sathonay-Camp. 
 
Notre présence n’a de sens que si nous l’inscrivons dans une démarche de reconnaissance et de respect envers ceux qui 
ont écrit l’histoire de cette commune et de son camp. Qu’ils aient été tirailleurs, zouaves, cuirassiers, dragons, 
légionnaires, artilleurs, chasseurs alpins, chasseurs parachutistes, chasseurs d’Afrique ou soldats de l’arme du Train, tous 
ont marqué de leur empreinte ce coin de France, quelle que soit leur origine ou leur croyance. 
 
L’hommage que nous leur rendons aujourd’hui souligne l’importance du lien qui unit une ville à ses soldats. Lieu de 
stationnement, d’entraînement, de préparation au combat, mais aussi lieu de vie pour les soldats et pour leurs familles, la 
garnison est l’expression vivante de cette étroite symbiose qui doit exister entre la nation et son armée dont elle est 
l’émanation toute entière. 
 
Notre présence est aussi une invitation à nous tourner résolument vers l’avenir avec confiance et générosité. 
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La communauté militaire aime à puiser dans ses traditions, symbolisées par nos drapeaux et nos étendards, l’énergie 
nécessaire à son rayonnement et à son évolution. Pour l’homme qu’elle doit servir et ne jamais desservir, la tradition est 
un guide qui lui dit d’où il vient et l’aide à savoir où il va. Comme un bon guide, elle indique et suggère, mais ne contrain t 
ni n’enserre : elle offre un appui à l’intelligence et des ressources à l’imagination. 
 
Demain, sur le sol national comme en opérations extérieures, dans les situations les plus difficiles, les traditions seront le 
ciment de votre moral, de votre cohésion et de votre identité. 
 
En cet instant solennel, tout de traditions, nous sommes heureux de pouvoir rendre les honneurs au drapeau du 99e 
régiment d’infanterie, dernière unité constituée ayant stationné sur le camp. Souvenons-nous de tous ceux qui, dans ses 
rangs, sont tombés au champ d’honneur pour la défense de notre pays. 
 
Officiers, sous-officiers, soldats sous les armes, d’active et de réserve, votre présence ici symbolise le profond 
attachement de notre armée à son terroir et à ses habitants. Elle manifeste aussi ce lien de confiance qui vous lie, au-delà 
des adaptations dictées par les circonstances, aux générations futures. 
 
Soyez dignes et fiers de votre engagement au service de la France 
 
                                                                            Général de corps d’armée François-Pierre JOLY     
                                                             Gouverneur militaire de Lyon, commandant la région terre sud-est  
 
STANDS CIVILS ET MILITAIRES 
 
Inaugurés par le général Joly et Monsieur Abadie aussitôt après la cérémonie militaire, les stands civils et militaires 
avaient été déployés dans et à proximité des alvéoles des anciens garages. 
  
L’armée avait profité de la circonstance pour présenter quelques savoir-faire : un centre de tri par le 3e régiment médical 
de La Valbonne, le déploiement statique de matériels lourds par le 7e RMAT de Lyon, le déploiement dynamique de deux 
pièces de mortiers de 120 mm par le 68e RAA et des manœuvres d’infanterie niveau groupe par le 13e BCA de 
Chambéry/Le Roc noir. Le car podium de l’armée de terre et les stands de recrutement des armées complétaient le 
dispositif militaire,  
 
Les associations patriotiques lyonnaises étaient représentées par l’Amicale des anciens de la Légion étrangère, par 
l’union des Artilleurs du Lyonnais, par la fédération nationale des anciens Chasseurs, par les Médaillés militaires et par les 
anciens du bataillon Berthier. 
 
Quant au stand de l’Amicale, regroupé sous une banderole fabriquée pour l’occasion, il regroupait plusieurs activités : 
- la restauration sous l’égide d’Hubert Moussard aidé en particulier par Alain Verrière, Jean-Jacques Riou, Bernard Van 

der Elst et par des membres de l’association des sauveteurs d’Oullins ; 
- une exposition de cartes postales sur le camp de Sathonay organisée par André Loiseau avec le soutien de Roland 

Honnay ; 
- la vente d’articles divers : 

 les carrés de soie représentant le drapeau du Royal Deux-Ponts ; 

 les deux ouvrages édités par l’Amicale et dont la promotion était assurée par Yves Lacaze et Roland Honnay ; 

 les nouveaux pin’s de l’Amicale.  
 
Par ailleurs, plusieurs associations de reconstitution historique avaient accepté de contribuer à cet événement : 
 

- les Arquebusiers de l’Est pour le Second Empire ; 
- Poilu de la Marne et Mémoire de Poilu pour 1914-1918 ; 
- Tempête sur les Alpes pour 1939-1945 ; 
- Fédération française des groupes de conservation de véhicules militaires (MVCG) Rhône-Alpes dont la vingtaine 

de véhicules avait été renforcée par un camion Berliet CBA 1916 et un tracteur d’artillerie Latil 4 x 4 1915 de la 
fondation Marius Berliet et par la voiture de parade du maréchal de Lattre de Tassigny prêtée par le musée de 
l’automobile de Rochetaillée-sur-Saône. 

 
Une collection d’uniformes portés à Sathonay, présentée par Jean Debard avec le soutien logistique d’Yves Fernandez et 
Daniel Méjean complétait ce retour dans le passé. 
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La journée du dimanche, à dominante associative, a été caractérisée par un défilé des véhicules MVCG dans la ville, avec 
une halte remarquée sur la place de la mairie où les classes en 8 avaient préparé un vin d’honneur, et par un concert 
donné par le groupe des anciens musiciens du 99e RIA. La météo, moins clémente, et la fête des pères n’avaient pas 
incité les Sathonards et autres Lyonnais à venir nombreux. Pourtant les musiciens, dirigés « à la baguette » par Roland 
Grevoz, ils étaient plus de 40, tous vêtus d’une chemise blanche, méritaient mieux pour leur premier concert 
unanimement apprécié. 
 
Bref, ces deux journées ont permis aux nostalgiques de faire ainsi leur deuil d’un passé désormais révolu. Mais  la plupart 
des médias n’avait pas saisi l’intérêt de cet événement à l’heure où une trentaine de sites militaires vont être vidés de leur 
substance ! 
 
A la satisfaction du devoir accompli s’ajoute donc un voile d’amertume. Dommage … 
                                                                                                                                                
COMMENTAIRES PARTICULIERS SUR L’ORGANISATION DE CES DEUX JOURNEES 
 
Ce projet a vu le jour en mars 2007 dans le cadre des festivités prévues pour le centenaire de la ville de Sathonay-Camp. 
Très rapidement le gouverneur militaire de Lyon manifeste son intérêt pour la mise sur pied d’une journée militaire et 
confie le dossier à son adjoint territorial le général Vernoux, puis au général Vergez. La gendarmerie, également sollicitée, 
ne donne pas suite, limitant son action à son champ habituel de responsabilité. 
 
La ville de Sathonay-Camp s’est alors totalement impliquée dans le projet. M. Raymond Duda, adjoint à la culture, M. 
Pascal Blaszczyk, directeur général des services municipaux et moi-même sommes chargés de son organisation. De 
réunions de travail en réunions de coordination, avec le soutien technique de M. Laurent Journet et ses collaborateurs 
pour l’aménagement du site, le projet prend corps.  
 
Le stade de la quantification des effectifs, donc du budget financier, est abordé en avril 2008. Alimentation, logement, 
parking, éclairage, sonorisation, installations sanitaires, etc., furent notre quotidien jusqu’au dernier jour, avec bien sûr, 
quelques soucis. A titre d’exemples voici deux problèmes qu’il a fallu résoudre « rapidement » : 
 

- trouver un parking sécurisé pour y garer pendant la semaine qui précédait le 14 juin trois véhicules militaires de 
collection. Problème résolu grâce à la compréhension de la gendarmerie.  

- trouver 25 lits pliants en complément des 70 lits fournis par la ville. L’armée ne disposant plus de lits Picot, nous 
avons pu nous dépanner par le biais de la Croix-Rouge (merci Jean-Claude Hermann).    

 
Une anecdote pour finir : l’hôtel du Val de Saône avait été réquisitionné pour y loger les militaires et autres acteurs civils. 
La section de légionnaires du 1er REG, commandée par un sergent-chef, avait été désignée pour y coucher. Grave 
erreur ! A trois heures du matin le sous-officier, estimant que ses hommes « s’embourgeoisaient », fit lever toute la 
section pour une marche nocturne de cohésion…   
 
REMERCIEMENTS 
 
Je tiens à exprimer ma gratitude à tous ceux qui ont contribué, dans la bonne humeur, à la réalisation de ce « retour sur le 
passé militaire de Sathonay ». Il ne m’est pas possible de citer tout le monde, mais je tiens à souligner l’implication de : 
 

- la ville de Sathonay-Camp qui a assuré la charge financière de l’événement et la mise en état du site ; 
- la RTSE pour les moyens mis en oeuvre malgré les lourdes charges qui pèsent sur les régiments ; 
- le bureau de garnison de Lyon pour l’organisation de la cérémonie militaire ; 
- la brigade de gendarmerie de Fontaines/Sathonay ; 
- les associations de reconstitution historique ; 
- les associations patriotiques membres de la Farac ;  
- la musique des anciens du 99e R.I.A. qui a magnifiquement animé l’après-midi du dimanche 

 
et bien sûr tous les membres de l’Amicale qui ont donné de leur temps à la mise en place de notre stand. Merci enfin à 
tous ceux qui, venus parfois de fort loin comme par exemple le général Soubrane et Madame, Marie-Odile Réblé-Celdran, 
Richard Vernassière et Yves Lacaze, ont voulu marquer leur attachement à l’Amicale ! 
 
                                                                                                                                                                André Mudler 
 
Un ouvrage inédit de 140 pages « Le camp de Sathonay 1851 – 2008 » a été réalisé par l’Amicale Royal Deux-Ponts/99e 
et 299e R.I. à cette occasion. Prix de vente : 12 euros + frais de port. S’adresser au président. 
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IV. VOYAGE DANS LE BRIANÇONNAIS 

 
Le Briançonnais est le dernier théâtre d’opération métropolitain où a combattu le 9-9 (novembre 1944 – mai 1945). Le 99e 
RIA, régiment frère et rival du 159e RIA, reste encore présent dans la mémoire des habitants de la région, d’autant qu’il 
était revenu cantonner à Briançon dans les années cinquante.   
 
Mais il a fallu attendre les années quatre-vingt-dix pour que le souvenir du régiment, qui a laissé plus de 50 morts dans la 
région, soit concrétisé autrement que par des graffitis sur les murs du Fort des Têtes. Voici comment. 
 
Pour marquer le  cinquantième anniversaire des combats de novembre-décembre 1944, les anciens du Bataillon Berthier 
(issus des Maquis du Rhône et de l’Ain) décident d’ériger une stèle à proximité du col de l’Echelle, au lieu-dit « Notre 
Dame de Bon Rencontre ». Inaugurée en 1994, la plaque ne fait état que du Bataillon Berthier. 
 
L’année suivante, à l’occasion d’un voyage de l’association des anciens des Maquis de l’Ain et du Haut-Jura (dont nombre 
d’entre eux s’étaient engagés à l’automne 1944 dans la 5e demi-brigade alpine FFI qui deviendra le 99e RIA quelques 
semaines plus tard), leur président réussit à convaincre les promoteurs du mémorial pour qu’il soit complété par une 
deuxième plaque rappelant la présence du 99e RIA et du 93e RAM dans ces mêmes lieux. Cette plaque a été inaugurée le 
4 septembre 1997 grâce à l’action de Pierre Puthot, ancien des Maquis et du 99e RIA, habitant Briançon. 
  
Depuis, rien. Notre amicale n’a donc jamais, es qualité, manifesté son attachement à « ce coin de France » comme 
l’indique la stèle du Bataillon Berthier.  
 
Les recherches entreprise pour l’ouvrage « Le 9-9 dans la tourmente 1939-1945 » m’ont permis de mieux connaître cette 
période de l’histoire du 99e RIA marquée en particulier par l’embuscade du 19 mars 1945 au cours de laquelle une 
patrouille de la SES du III/99e RIA commandée par l’adjudant-chef Jamet a eu quatre tués dont le chef de patrouille. Cela 
s’était passé à l’approche du hameau du Blétonnet, sur le territoire de la commune de Cervières, à une portée de canon 
du col de l’Izoard. 
 
Une reconnaissance effectuée en juin 2007 me conforte dans l’idée qu’il faut faire quelque chose, d’autant que les 
derniers témoins de cette période se font rares selon les résultats de l’enquête effectuée par Yves Lacaze. 
 
Voici donc notre projet, élaboré en association avec les anciens du Bataillon Berthier/section du Rhône de la fédération 
des combattants volontaires que nous retrouverons à Névache, chaque entité conservant son autonomie. 
 
Organisation générale 
 
Vendredi 19  septembre : rassemblement au Quartier général Frère à 14 heures pour mise en place du covoiturage. 
Départ à 14 h 30 direction Grenoble, Bourg d’Oisans, col du Lautaret, Briançon, vallée de Névache. Hébergement sur 
place. 
 
Samedi 20 septembre : dépôt de gerbe au col de l’Echelle à 11 heures.* Vin d’honneur offert par la commune de 
Névache. Déjeuner sut place, puis déplacement en direction du Fort des Têtes pour une visite guidée à partir de 15 h 30. 
* Possibilité de nous rejoindre samedi matin au col de l’Echelle, ce qui signifie un départ de Lyon à 8 heures au plus tard. 
En fin de journée, visite de la vieille ville de Briançon, puis déplacement en direction de Cervières où nous serons 
hébergés. 
 
Dimanche 21 septembre : inauguration de la stèle de l’Amicale qui sera fixée dans le tambour de l’église du village. Vin 
d’honneur et déjeuner sur place.  
 
Départ de Cervières à 16 heures pour un retour à Lyon vers 19 heures au plus tard. 
 
Stèle 
 
La stèle sera financée par notre camarade Victor Margelli, ancien acteur de cette période puisqu’il était l’ordonnance du 
capitaine Maury commandant le II/99e RIA. En voici le texte : 
 
A la mémoire des 4 alpins de la S.E.S. du III/99e R.I.A. morts au champ d’honneur à Cervières (hameau du Bletonnet) le 
19 mars 1945 et en hommage au régiment. qui a combattu victorieusement dans le Briançonnais du 05.12.1944 au 
27.04.1945 
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Amicale Royal Deux-Ponts/99e et 299e R.I.                                                                              21.09.2008 
Don de M. Victor Margelli, ancien du III/99e R.I.A.   
 

Coût du voyage 
 
Il est difficile pour le moment de chiffrer avec précision le coût de ce voyage de mémoire. En voici l’estimation : 

- frais de déplacement sur la base d’un covoiturage (4 personnes par voiture) : 30 euros 
- restauration (4 repas + 2 petits déjeuners)                                                      120 euros 
- hébergement (2 nuits dont une nuit qui pourrait être offerte)                     40 à 80 euros   

 
soit un total de 190 à 230 euros  pour ceux qui partiraient le vendredi après midi ou 120 à 160 euros pour ceux qui 
arriveraient le samedi matin. 
 
Inscription      
 
Voir bulletin joint, à m’adresser pour le 10 septembre au plus tard avec un chèque d’acompte de 100 euros par personne, 
chèque qui ne sera encaissé qu’après le voyage.                                                                       

 
V.  COMPTE RENDU DES REUNIONS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION  
 
Lundi 7 avril (au Musée d’histoire militaire de Lyon) 
 
Présents : Albarracin, Chaize, Falda, Hermann, Laffaye, Méjean, Moussard, Mudler, Perrottey, Riou, Verrière.  
Excusés : Fernandez, Baillet, Van der Elst.  
 
Préparation de l’AG du 12 avril à Oullins : 

 recherche d’un vidéo-projecteur pour visionner à nouveau le montage effectué par Jean-Claude Finand sur la 
mobilisation du 299e R.I. en août 1914. Hubert Perrottey devrait pouvoir trouver une solution 

 autorités invitées : Michel Terrot, député du Rhône et François-Noël Buffet, sénateur maire d’Oullins 

 prix du repas servi par la compagnie de sauvetage d’Oullins : 22 euros (feuilleté de jambon, coq au vin avec 
gratin, pleurotes et marrons, fromage blanc et assiette gourmande) 

 
Préparation journées militaires de Sathonay-Camp : 

 nouveaux insignes de l’amicale : le projet confié à Hubert Perrottey est en bonne voie 

 carrés de soie Royal Deux-Ponts : commande de 30 foulards passée aux soieries Brochier. 

 restauration à charge d’Hubert Moussard 

 décision est prise de faire faire un calicot pour bien identifier le stand de l’Amicale. 

 nombreux contacts avec la municipalité de Sathonay-Camp et l’état-major de Lyon 

 toutes les associations contactées ont confirmé leur présence 
 
Voyage à Briançon : date retenue 20-21 septembre. L’association des combattants volontaires, section du Rhône, pourrait 
se joindre à nous. 
 
 Lundi 13 mai  (au Musée) 

 
Présents : Albarracin, Baillet, Chaize, Falda, Fernandez, Hermann, Méjean, Moussard, Mudler, Perrotey, Riou, Van der 
Elst, Verriere. 
Excusé : Lafaye,  
 
Bilan de l’AG du 12 avril : très positif. Voir compte rendu spécifique 
 
Election du nouveau bureau : sans changement 
 
Journées militaires de Sathonay :  
 

 Jacques Falda se chargera de lire les commentaires pendant la prise d’armes 

 La restauration, sous la responsabilité d’Hubert Moussard, est sous-traitée à un traiteur de Macon. L’amicale 
n’aura donc aucun engagement financier à prévoir. 
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 Yves Fernandez et Daniel Méjean iront chercher les mannequins de Jean Debard à Saint-Chamond et les 
rameneront le dimanche soir à leur propriétaire 

 Les nouveaux insignes (pin’s) seront bien disponibles pour le 14 juin. 

 Le projet de rédaction d’un ouvrage sur l’histoire du camp de Sathonay est en bonne voie. Sous l’égide de 
l’Amicale, le livre devrait être commercialisé le 14 juin. 

 Le groupe de musiciens confirme sa participation pour le dimanche 15 juin. 

 La municipalité de Sathonay-Camp accorde une subvention à l’Amicale pour le financement des frais de venue 
des différentes associations de reconstitution historique. Elle assure également le financement des repas des 
acteurs et le logement pour les nuits du 13 au 14 et du 14 au 15. 

 L’état-major confirme les effectifs des militaires présents le samedi 14 
 
 Lundi 11 juin 2008 (7, rue Bonnefond) 
 
Présents : Albarracin, Baillet, Chaize, Falda, Fernandez, Hermann, Lafaye, Méjean, Moussard, Mudler, Perrottey,  Riou, 
Excusés : Van der Elst, Verrière 
 
Dernières mises au point concernant les journées militaires. 
 
Distribution en avant première aux membres du conseil d’administration d’un exemplaire de l’ouvrage « Le camp de 
Sathonay 1851 – 2008 » qui sera vendu au prix de 12 euros dès le 14 juin. 
 
Voyage à Briançon : le Centre national d’aguerrissement en montagne (CNAM) n’est pas en mesure de nous prendre en 
charge.  

 
VI. LA VIE DE L’AMICALE 
 
Nécrologie 
 
Guy de Frondeville, décédé le 29 avril.  
 
Chef du « G.M.O. Revanche » devenu la 6e compagnie du 99e R.I.A. en décembre 1944, le capitaine de Frondeville, 
polytechnicien promotion 1938, sert tout d’abord dans l’artillerie lourde. Fait prisonnier le 23 juin 1940, il se retrouve 
quelques mois plus tard à Colditz, la célèbre forteresse, d’où il s’évadera le 17 décembre 1941. De retour en France, il 
rejoint l’Ecole polytechnique repliée à Lyon. Affecté au corps des Mines de Tunis, puis à l’Ecole des mines de Saint-
Etienne, il prend contact avec le réseau Armée Secrète de la ville. Responsable d’un corps franc formé au sein de l’Ecole, 
il remplacera le chef du réseau AS de Saint-Etienne arrêté en juillet 1944. A la libération de la ville le 20 août, il reçoit 
l’ordre de constituer un « Groupe Mobile d’Opérations », le G.M.O. Revanche ». 
En poste au fort de Tournoux (Ubaye), il participe le 22 avril 1945 à la prise du fort de Roche la Croix, puis pénètre avec 
sa compagnie en Italie par le col de Montgenèvre.  
De retour en France fin mai 1945, il est hospitalisé pour cause de maladie. Démobilisé, il reprend sa carrière d’ingénieur 
tout en conservant des liens étroits avec les anciens de sa compagnie dont notre camarade Maurice Passemard.  
 
A la famille endeuillée, l’Amicale a présenté ses plus sincères condoléances. 
 
Adhésions 
 

- Claude de Rambuteau, capitaine au 299e R.I. de 1982 à 1992 ; 
- François Laffay, sous-officier puis lieutenant au 299e R.I. de 1982 à 1988 ; 
- Bernard Dubois-Pagnon, adjudant au 299e R.I. (années 80) ; 
- Patrick Vauthier, sergent au 299e R.I. (années 80) ; 
- Roland Honnay, lieutenant de réserve, 99e R.I. de 1970 à 1974 ; 
- André Loiseau, membre associé (ancien correspondant de presse du Progrès pour Sathonay-Camp)  

 
Des nouvelles des uns et des autres 
 

- Dominique Mavridorakis a été nommé chevalier de la Légion d’honneur et Daniel Méjean promu officier de l’Ordre 
national du Mérite. Chaleureuses félicitations aux deux heureux récipiendaires.  

- Le général d’armée Thierry de Bouteiller, inspecteur général des armées, a quitté le service actif le 16 juillet 
dernier. Un cocktail servi dans les jardins de l’Hôtel national des Invalides à Paris avait réuni le ministre de 
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l’Intérieur, le ministre de la Défense accompagné de son directeur de cabinet André Viau, ancien du 299e R.I., et 
tout le gratin des armées. A cette occasion votre président a offert à l’ancien gouverneur de Lyon un exemplaire  
de l’ouvrage sur le camp de Sathonay. 

- Christian Lafaye, administrateur de notre Amicale, a été élu président de l’association des Amis du musée 
d’histoire militaire de Lyon. Nous lui souhaitons bon courage et lui adressons nos plus sincères félicitations. 

- Maurice Passemard, toujours aussi prolixe, vient de sortir une bande dessinée écrite par Marc Tomasini et 
publiée aux éditions corses « Génération Durable Productions » ISBN 978-2-9532271-0-9. Intitulée « Cap sur 
Capraia », elle raconte l’histoire d’une île, celle de Capraia, située entre la Corse el l’Italie, occupée par les 
Gênois en 1767. 

- Notre président d’honneur Lucien Cantagrill a eu de graves soucis de santé. Aux dernières nouvelles, son état 
s’était amélioré. Nous lui exprimons tous nos vœux de bon rétablissement.   

 
 

VII.  AGENDA 

 
- Prochains conseils d’administration : 8 septembre, 6 octobre, 3 novembre, 1er décembre. 

- Voyage de mémoire dans le Briançonnais : 19 – 20 – 21 septembre 2008. 
- Conférence sur La Fayette par le professeur Pasquier : mercredi 12 novembre chez Merck Lipha, en collaboration 

avec l’association France Amériques Rhône-Alpes. 
- Cérémonie du Souvenir : samedi 22 novembre (date à confirmer)  

 
 

VIII.  CORRESPONDANCE 
 
- Adresse de notre blog : http://royaldeuxponts.over-blog.com 
 
-     Adresse postale de l’amicale :    
 

AMICALE ROYAL DEUX-PONTS/ 99e  et  299e  R.I. 
Cercle Bellecour – Quartier général Frère – B.P. 32 – 69998 LYON ARMEES 

 
- Adresse personnelle : André MUDLER   7, rue Bonnefond   69003 LYON   Tél.  04.78.54.65.85  ou   06.83.48.99.17 

ou 09 77 46 68 99 
 
andre.mudler@wanadoo.fr  
 
                                                                                                                  Bien amicalement vôtre 
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