
 

 

 

 

 
Ce n’est pas toujours le plus fort qui gagne la guerre, mais c’est toujours le plus faible qui perd la paix.  

(Herbert Georges Wells) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

QUOI de 9 ? 

 « Ensemble, nous sommes plus forts !» 

N° 17 – SEPTEMBRE/OCTOBRE 2022   

Les cigales du monde entier, ultra-libérales, insouciantes et dispendieuses ayant chanté depuis le début de l’année, que 
pensez-vous qu’il arriva ? Et bien : nous vivons généreusement à crédit sur les ressources de la planète depuis le 26 juillet. 
Les fourmis elles, d’organisation ultra-militaire, économes par diktat et peu prêteuses, organisent, à la fête, la nouvelle 
répartition des denrées (électricité, gaz, carburant, blé,..) ! L’addition s’annonce donc salée et durable dans le temps 
…Mais sommes-nous réellement à plaindre ? Non ! Du moins pas tant que nous n’aurons ce courage salutaire de réduire 
de manière significative nos incessants et irresponsables gaspillages d’enfants gâtés alors que des millions de personnes 
n’accèdent toujours pas à l’eau, à la nourriture, aux soins et à l’éducation ! Qu’attendons-nous ? Le grand big-bang ? 
Non mes amis, la rentrée n’est pas plus réjouissante que le début de l’été. Canicule et sécheresse se sont également 
invitées à la litanie des calamités provoquées par l’espèce humaine… 
Aussi, pour atténuer notre sinistrose, je vous propose une pause temporelle pour nous rejoindre une journée à VANCIA 
le 11 septembre et ensemble, en toute amitié,  oublier un moment nos soucis et préoccupations. 
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A SOULIGNER : 

 1/L’engagement de notre camarade Bruno Maire, bénévole au profit 

de l’Association « Terre Fraternité » ayant pour rôle d’aider les blessés de 

l’armée de terre à se reconstruire au travers de 3 grands domaines que sont le 

sport, l’aide à la reconversion et le soutien aux orphelins. Le raid  « Boucle 

de Lyon » de juin 2022 a permis de récolter près de 30 000 euros. Un 

grand merci. 

2/La participation brillante de nos camarades CHARMET, COLOMB, 

GENTHIALON  et VAUCANSON au championnat de France séniors TAR 

(tir aux armes réglementaires) du 7 au 9 juillet. 

CARNET NOIR : 

Décès du CDT (er) Patrice FRUGIER, officier au 99ème R.I. (1980/1984). 

Il a tenu notamment les fonctions d’officier mobilisation. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

: 

Réunion à 10h30 pour les membres du CA. 

Déjeuner « ouvert » aux membres à 12h15. 

********* 

: Forum des associations 

Sathonay -camp 

: Journée des familles au Fort de Vancia. 

: Journées du Patrimoine 

Hôtel du Gouverneur-  LYON 

: Cérémonie du Souvenir 

Sathonay-camp 

 

 

La table des caractères spéciaux  

Vous pouvez retrouver les lettres majuscules avec 

accent dans la table des caractères spéciaux de Windows. 

 Pour l’ouvrir, appuyez simultanément sur les 

touches Windows  + R  de votre clavier pour ouvrir la boîte de 

dialogue Exécuter. Ensuite, tapez charmap et validez avec 

« OK » ou Entrée .  

Sélectionner le caractère souhaité. Il s’affiche dans le 

cartouche « caractère à copier ». Ensuite cliquer sur 

« copier » puis « coller » la lettre à l’endroit désiré de votre 

document Word. 

En juin, à LYON,  le GR 169 « Métropole par les Forts » a été 

inauguré. Il a été développé avec la Fédération française de la 

randonnée pédestre. Il relie la gare d’Irigny à celle de Feyzin en 

passant par 12 forts militaires. Un itinéraire de 170 km autour de 

Lyon. En itinérance ou à la journée, le GR 169 a l’avantage d’être 

desservi par une soixantaine d’arrêts de bus et une quinzaine de 

gares SNCF. Alors grâce au Topoguide, découvrez ce patrimoine 

exceptionnel trop souvent méconnu, entre ville et campagne. 

Pour en savoir plus : www.grandlyon.com/pratique 

                                                                                                             LC 

 

http://www.grandlyon.com/pratique


 

 
Le 99 et la campagne d’Algérie (mars 1855 à mai 1859) 

 
Dès 1855, le 24ème de ligne (puis 99 à/c du 1er juillet 1856) fait partie de l’armée d’Afrique. Les compagnies du 99ème de ligne 
débarquent à Philippeville et tiennent garnison dans la province de Constantine. Durant les années 1855 à 1857, nos soldats 
manient la pioche et le fusil, soit en traçant des routes, soit en reprenant les armes pour contenir les tribus mal soumises ou 
réprimer les soulèvements. Si la période la plus active de la lutte est terminée depuis la soumission d’Abd-el-Kader, seule la 
Kabylie constitue un centre de résistance. En Mai-Juin 1856, le 99ème de ligne fait partie de la colonne dite des Babords chargée 
de châtier les Guetchoula. Il se distingue le 2 juin à l’affaire d’Aïoun Sultan. En avril 1857, établi au camp de M’Zaourou, le 
99ème de ligne est employé aux travaux de la route de Sétif à Bougie. En mai, le 99/1er bat entre dans la composition de la 
colonne expéditionnaire avec 19  Off - 661 s/off et soldats sous le commandant du CBA Bertrand. Le 27 à 7 heures du matin, la 
colonne se met en mouvement vers le col de Chellata occupé par les kabyles. A 17 heures, le col et le Pic de Tizibert sont aux 
mains des militaires français. Le 29, c’est au tour du village de M’Zien d’être attaqué par la 1ère brigade dont le 99 forme la 
gauche. Bilan 1 off blessé, 7 s/off et soldats tués et 42 blessés. De Juin à mi-Juillet, le général Mac-Mahon met à feu les 
montagnes du Djurdjura. La colonne expéditionnaire est dissoute début avril 1858 et le 99ème de ligne rentre à Batna. En 
décembre, un bataillon sous les ordres du LCL Compérat part avec la 1ère brigade pour la région des Aurès afin de réprimer les 
dernières velléités de révolte des populations kabyles. Après 2 jours de lutte, ils franchissent le col de Teniet-el-Amar et 
s’emparent en janvier 1859  du village de El-Ksar, une prise qui porte un coup fatal à l’insurrection. 
Les carnets de route laissés par nos grands anciens sont une mine d’informations tant sur l’époque que sur le ressenti sans 
fioritures des évènements. Je vous invite à vous attarder un moment en retrouvant sur le site les « pérégrinations » de Pierre-
François Bryselbout, voltigeur dunkerquois incorporé à l’âge de 20 ans au 99ème R.I.de ligne en avril 1856 (rappelons-nous qu’à 
l’époque le service durait 7 ans).   
Il servira en Algérie d’octobre 1856 à mai 1859 où les troupes du 99ème de ligne embarquent à Stora pour entrer dans la 
composition du 5ème Corps de l’armée d’Italie dans la guerre engagée par la France contre l’Autriche.  Mais la Campagne d’Italie 
est encore une autre histoire à venir !  

 
www.99et299ri.fr/99e-r-i/les-grands-engagements/révolution-et-empires                               LC 

 

                     

 

 

 

 

 

 

  
 

 

6 

 

« Je n’ai jamais eu de chagrin qu’une heure 

de lecture n’ait dissipé » 
(Montesquieu) 

: « L’homme invisible, La Guerre des Mondes, L’Ile du Dr 

Moreau, La machine à explorer le temps » - HG Wells – édition Poche. 

: Les nouvelles aventures de Valentin Verne du « Bureau des 

Affaires occultes » dans « Le fantôme du Vicaire » Eric Fouassier -  

Albin Michel. 

: « Azincourt par temps de pluie » - Jean Teulé –Editions 

Mialet-Barrault. 

: BD « Madeleine résistante : La rose dégoupillée » 

Tome 1 –Bertail/Morvan/Riffaud - Editions DUPUIS. 

 : BD - les aventures intemporelles du Petit Nicolas, 

écrites par  Goscinny et illustrées par le talentueux JJ Sempé. 

                                                  Bonne lecture !          
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Vous n’avez pas internet, vous avez des difficultés à 
nous écrire, vous pouvez nous joindre par 

téléphone :  

Yves FERNANDEZ assure le lien d’amitié au  

 
06 33 77 32 99 

 
N’hésitez pas à nous donner de vos nouvelles mais 

aussi de nous faire part de vos évènements 
familiaux ! 

 

 

 

 

 

Trésorier, Adhérents et Cotisations : 

 Line CUVELOT   

28 chemin du Pont d’Arthaud   

69126 BRINDAS  

 

 

Comité de Rédaction du Quoi de 9 : 

    Rédactrice en chef :  

Line CUVELOT 

Rédacteurs  associés : 

         Loïk VIAOUËT– Daniel MEJEAN 

          

 

Site web : www.99et299ri.fr 
amicale99et299ri@gmail.com 

 

COURRIER : 

Président : André MUDLER  

12 rue Docteur REBATEL – 69003 LYON  

andre.mudler@wanadoo.fr 

 

Secrétaire : Daniel MEJEAN 

Le Pré Vert – Bât A  
2 rue Louis Guillaumond 

69440 MORNANT 

📞

    Chronique : d’Hier à Aujourd’hui

Tirer au flanc :  
Le mot flanc vient du francique « hlanka – hanche ». 
Tirer au flanc, c’est aller sur le côté pour éviter 
l’affrontement. Par extension, cette métaphore militaire a 
pris le sens de « s’arranger pour en faire le moins 
possible ». Mais attention car, dans ce cas-là, on prête le 
flanc à la critique, toujours prompte à s’exercer. Il existe 
une version plus triviale pour dire la même chose : «  tirer 
au cul » !  
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