
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

QUOI de 9 ? 

N° 1 - JANVIER 2020 

VOEUX 2020 
🌟🌟🌟🌟🌟🌟 

 
Nous vous souhaitons d’heureuses 

fêtes de fin d’année dans la paix, la 

joie et la sérénité avec une pensée 

toute particulière pour ceux d’entre 

nous qui sont dans la peine, la maladie 

ou la solitude. 

Que l’année 2020 réponde à vos 

espérances et vous apporte plein de 

ces petits bonheurs qui font le sel de 

la vie. 

Nous associons à ces vœux vos 

familles et tous ceux qui vous sont 

chers. 

Nos morts vivront tant qu'il y aura des 

vivants pour penser à eux. Leurs proches, 

leurs frères d'armes, leurs chefs les portent 

en eux. La Nation toute entière en est le 

vivant mémorial (présidence de la 

République). 

L’Amicale 

 

 

 

 

ACTUALITES 
 La fin de l’année a été marquée  par le retour du drapeau du 99e R.I. à 

Lyon au cours d’une émouvante cérémonie. Il est désormais confié à la 

garde du Groupement de recrutement et Sélection Sud-Est qui prend 

désormais l’appellation de GRS SE-99R.I. 

 
 Rudolph GEOFFROY, ancien du 9-9 a participé en novembre 2019 à 

l’Ultra Africa Race : 5e sur 15 et 1er français en 30h 43’ 53’’ (course à pied 
de 220 km, en autosuffisance alimentaire et logistique). 
 

 Notre camarade André PONT vient de se voir conférer la Médaille 
Militaire. Toutes nos sincères félicitations ! 

         QUOI DE 9 SUR LE SITE?  
  

Objectif : vous guider pour découvrir la richesse du site 
 

 https://www.99et299ri.fr/99e-r-i/collection-maurice-
passemard/ 

 https://www.99et299ri.fr/99e-r-i/le-99-de-1978-%C3%A0-
1997/78-80-col-vincent/ 

 https://www.99et299ri.fr/299e-r-i/299-moderne/lcl-marin-86-
88/ 

 https://www.99et299ri.fr/99e-r-i/les-grands-engagements/iiie-
r%C3%A9publique/ 

 https://www.99et299ri.fr/amicale/espace-
m%C3%A9moriel/st%C3%A8les-et-monuments/ 

 

 

 

 

 

 

                 

 

📆      Agenda 
13 janvier 2020 : Conseil d’administration 
10 février 2020 : Conseil d’administration   
Mars 2020       : publication «Quoi de 9»  N° 2 

 

 

 

 

Le Saviez-vous ? 
Vétéran du Premier Empire, Castellane est à la Moskowa en 1812. Malgré une main 
gelée, il prend rang dans le fameux escadron sacré qui, jusqu’au passage de la 
Bérézina, protège l’Empereur. 
Le 24 avril 1850, le général Esprit Victor Elisabeth Boniface, comte de Castellane, 
est appelé au commandement des divisions militaires de Lyon et de Besançon.  
Elu sénateur de Lyon le 26 janvier 1852, il est élevé à la dignité de maréchal de 
France le 2 décembre de la même année. Honoré du titre de gouverneur militaire 
de Lyon, il s’implique dans la construction de la caserne de la Part-Dieu, de 
l’installation de l’hôpital Villemanzy sur les pentes de la Croix-Rousse, de 
l’aménagement des montées des Soldats et de Saint-Boniface (aujourd’hui montée 
Castellane) à Caluire, et bien sûr, dans la création du camp de Sathonay. 
Il meurt « en commandement » le 16 septembre 1862, à l’âge de 74 ans. Dans son 

tombeau, qu’il avait lui-même conçu, se trouve une simple épitaphe « CI GIT UN 

SOLDAT ». Situé montée Castellane, parfaitement entretenu, le monument 

appartient à la ville de Caluire-et-Cuire depuis 2007.   

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Maréchal de France et pair de France. 
Grand-croix de la Légion d'Honneur, chevalier de Saint Louis, 

Grand-croix de l'Ordre de Charles III d'Espagne,  

📞Allo ! Quoi de neuf 

chez vous ? 
 

A l’écoute de nos anciens et de nos 

camarades non connectés,  

Yves FERNANDEZ  

(06 33 77 32 99)  

Jean-Claude HERMANN  

(06 82 88 91 14)  

assureront le lien d’amitié par 

téléphone au cours de l’année. 

N’hésitez pas à leur faire part de 

vos attentes mais aussi de vos petits 

messages aux membres de 

l’amicale. 
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Les Echos du Popotier ! 

 

Un conscrit était un jeune homme 

appelé sous les drapeaux pour 

effectuer son service national. Le mot 

conscrit signifie, dans le langage 

courant, l'ensemble des personnes 

nées la même année. Le terme est 

également utilisé par extension, pour 

toutes les personnes dont l'âge se 

termine par le même chiffre. De 

même, les personnes nées la même 

année étaient appelées sous les 

drapeaux en même temps et faisaient 

donc leurs classes en même temps.  

Ainsi une classe représente l'ensemble 

des personnes nées la même année. 

 

Un joyeux anniversaire en 

2020 à tous nos 

camarades de la classe en  

« O ». 

                                                                                                                                                                                   

 

📖   

 « ORAGES D’ACIER » – Ernst JUNGER – Edition Livre 

de Poche (le plus beau livre de guerre selon André 

GIDE) période 1ère Guerre Mondiale. 

 « LES DERNIERS JOURS DE NOS PERES » de Joël 

DICKER – Edition de Fallois Poche – Création du 

S.O.E (Special Operations Executive) et relations entre 

la Résistance et l’Angleterre de Churchill.  

 « HISTOIRE DE NOS DRAPEAUX de 1792 à nos jours, 

leurs légendes, leurs gloires de Henri Le Pointe (1882-

1952) (Pour approfondir vos connaissances en 

vexillologie et renforcer vos connaissances de l’histoire 

de France, nous vous recommandons ce très intéressant 

ouvrage où le 99e R.I. y figure plusieurs fois en bonne 

place).  

Vous pourrez le découvrir en le téléchargeant sur le site 

GALLICA, créé par la BNF (bibliothèque nationale de France) 

en utilisant le lien : 

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k63560480/f9.image                        

 
 
 

 
 

 

INFORMATIONS PRATIQUES 

Courrier : Amicale Royal Deux-Ponts /99e et 299e R.I. 
– Quartier Gal Frère – 22 av Leclerc – 69007 LYON 

Site web : www.99et299ri.fr 
 
 

Président : André MUDLER – 7 rue Bonnefond – 
69003 LYON – Tél 06 83 48 99 17 

andre.mudler@wanadoo.fr 
 
 

Adhérents et Cotisations : Line CUVELOT -  28 
chemin du Pont d’Arthaud -  69126 BRINDAS  

 Tél 04 78 56 05 68/ 06 08 72 57 58 
line.cuvelot@hotmail.fr 

 
 

Rédaction : Loïk VIAOUET- Line CUVELOT– Daniel 
MEJEAN– J. Jacques RIOU 

 

D’hier ou d’Aujourd’hui 

Le Camp de Sathonay 

L’histoire de ce haut-lieu militaire de la région 

lyonnaise commence en 1851 lorsque le général 
de Castellane, commandant en chef de l’armée 

de Lyon, décide d’occuper un vaste plateau en 

friche situé entre la ville de Caluire et le village 

de Sathonay, afin d’y créer un camp susceptible 

d’accueillir une importante garnison, à égale 

distance des trois faubourgs suspects 
qu’étaient alors la Croix-Rousse, la Guillotière 

et Vaise. La seconde révolte des Canuts, celle de 

1834, était, en effet, encore bien vivante dans 

la mémoire des autorités, comme de la 

population ! 
Inauguré en grande pompe le 1er juin 1853, le 

camp se transforme, au fil des années, pour 

aboutir, en 1967, à sa configuration définitive 

de 32 ha, clos de murs et de palissades. 

Site majeur d’instruction et de formation de 

l’armée de Terre, le camp a accueilli 
d’innombrables régiments de toutes les armes. 

Le 99e R.I. y cantonne pour la première fois en 

1855.  

A partir de 1968, il devient le seul occupant du 

camp, renforcé en 1978, par la mise sur pied 
du 299e RI.  

En 1997, la dissolution des deux régiments 

sonne le glas du camp. 
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