
 
 

 

 

Communiqué de presse 
 

 
Brive, le 30 juin 2022 

 

Exposition Fier et Vaillant 
Une histoire du 126e RI à Brive 

 
Depuis son arrivée dans la cité en 1907, l’histoire des hommes du régiment se conjugue avec celle des 

Brivistes. Du 4 juillet au 21 octobre, la Ville de Brive et le 126e régiment d’infanterie invitent donc à 

découvrir l’histoire du régiment, de son origine jusqu’à nos jours, à travers l’exposition intitulée Fier et 

Vaillant, une histoire du 126e RI à Brive. 

Dans le jardin des Archives, une sélection de photographies réalisées par le 126 au cours de l’année 

2021 laisse entrevoir le quotidien des Bisons : cérémonies, entraînements sportifs et militaires, une 

intimité rarement permise au milieu des soldats. 

À l’intérieur du bâtiment des Archives, des panneaux richement illustrés entraînent le visiteur au cœur 

de l’histoire du régiment briviste. De nombreux documents originaux et objets rarement exposés 

complètent le propos en mettant en lumière les événements marquants de cette histoire et le lien 

particulier qui unit le régiment avec la ville et ses habitants. 

Cette exposition a été réalisée par les Archives de Brive, avec le soutien du musée Michelet et en 
partenariat avec le 126e RI de Brive, dans le cadre de l’inauguration du Bison à l’ancienne caserne Brune. 
 
Entrée libre et gratuite 
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h 
15 rue du Docteur-Massenat 19100 Brive 
 
 

Contacts presse : 
Thierry Pradel : thierry.pradel@agglodebrive.fr  
Valérie Imbert : valerie.imbert@agglodebrive.fr  
05.55.18.18.50 
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Fier et Vaillant, une histoire du 126e RI à Brive 

Quelques images 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

La caserne Brune au début du XXe siècle. Coll. 126e RI 

Panneau consacré à la bataille de la Bérézina, 
présenté lors de l’exposition 

Le 126e RI dans les années 30. Coll. Archives de Brive 

Le 126e RI en manœuvre sur le Causse, 1907. Coll. 126e RI 

Image des soldats du 126e RI présentée dans les 

jardins 

Image des soldats du 126e RI présentée dans 
les jardins 

Image des soldats du 126e RI présentée dans les 
jardins 

Drapeau du 126e RI présenté lors de 

l’exposition 

Coll. 126e RI 


