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BRIANCON Hautes Alpes 
Exposition 

Le 159e Régiment d'Infanterie Alpine 
dans la Grande Guerre 

Poursuivant les commémorations officielles initiées en 2014, cette 
exposition a pour objectif de présenter le rôle joué par le 159e Régiment 
d'Infanterie Alpine durant le premier conflit mondial. 

 

Tous les jours, sauf le lundi, de 
15h à 19h - Entrée libre    du 18 
septembre au 11 novembre 2015 
au centre d'art contemporain

 
 

Le service du Patrimoine de la ville de Briançon et l’association locale « Souvenir, Sauvegarde et Histoire Militaire » 
proposent, à la suite des commémorations officielles de 2014, une exposition portant sur le rôle joué par le 159e 
Régiment d’Infanterie Alpine lors du premier conflit mondial. 

Premier volet d’un triptyque destiné à commémorer le rôle du 159e Régiment d’Infanterie Alpine dans les épreuves 
de la Grande Guerre, cette exposition est présentée du 18 septembre au 11 novembre 2015 dans les locaux du Centre 
d’art contemporain, situé place d’Armes et accessible librement tous les jours (sauf le lundi) de 15h00 à 19h00. 

Celle-ci vous permettra de découvrir,  au travers d’un ensemble de 13 panneaux présentant des témoignages et des 
sources tirées d’archives et de journaux,  ce qu’a été le quotidien du 15/9  durant les deux 
premières années de la Grande Guerre. Complétés par une dizaine de mannequins, montrant l’évolution de l’uniforme 
ou reconstituant  la vie quotidienne des soldats et de leurs proches durant cette époque, ces panneaux feront revivre 
l’une des périodes du conflit les plus meurtrières pour les Hauts-Alpins.  La défense d’Arras, la bataille de Verdun ou 
de la Somme y seront retracées à travers le regard du régiment briançonnais de même que ses faits d’armes les plus 
emblématiques. 

Cette première exposition, consacrée à la période courant du 1er août 1914 (date de la mobilisation) au 1er novembre 
1916 (fin de la bataille de la Somme), s’inscrit dans le cycle commémoratif des 100 ans de la 1ère Guerre Mondiale 
célébré en 2014. Elle sera suivie, en 2016 et 2017, de deux autres volets dédiés respectivement à la période allant de 
1916 à l’Armistice de novembre 1918 et de l’après-guerre et ses conséquences locales. 
 
 

 

http://www.ville-briancon.fr/le_159e_regiment_d_infanterie_alpine_dans_la_grande_guerre.html
http://www.ville-briancon.fr/le_159e_regiment_d_infanterie_alpine_dans_la_grande_guerre.html
http://www.ville-briancon.fr/le_159e_regiment_d_infanterie_alpine_dans_la_grande_guerre.html

