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Centenaire de la Grande Guerre 

Exposition itinérante  
« Ils nous ont écrit » 

Contexte 
Présenté par l’amicale du 140e Régiment 
d’Infanterie Alpine, ce projet d’exposition 
itinérante de septembre 2014 à novembre 2018 
a été labélisé par la commission du centenaire. 
Cette exposition intitulée "Ils nous ont écrit…", 
mettra en valeur les témoignages directs des 
hommes du 140e R.I. qui ont combattu sur le 
front entre août 1914 et novembre 1918. Elle 
sera soutenue par un dépliant explicatif. 
Le contenu sera mis à la disposition des 
collectivités territoriales, communes, 
établissements scolaires ou organismes 
culturels ou historiques pour une durée variable 
et maximale d’une semaine. Le territoire choisi 
pour réaliser le projet est le département de 
l’Isère. C’est en effet sur ce département que le 
140e a recruté le plus de soldats dans les 

combats de cette guerre. Ainsi, dans quasiment 
toutes les communes de ce département, et 
parmi les 3000 tués, il y a au moins un nom de 
soldat du 140e inscrit sur le monument aux 
morts. Les blessés (8000) et les survivants de 
ce conflit sont aussi principalement originaires 
ou domiciliés dans toutes ces communes 
iséroises. 
Une conférence sera systématiquement 
proposée aux structures demandeuses en guise 
d’introduction à cette manifestation.  

Introduction 
Dès les premiers jours de la mobilisation d’aout 1914, une fois partis du foyer, les 
soldats de 140e régiment d’infanterie de Grenoble commencent à correspondre avec 
leurs parents, leurs épouses, enfants ou amis. Ils cherchent avec l’écriture à maintenir 
le lien avec leurs proches, d’autant plus que c’est le moyen courant de communication à 
cette époque. Ecrire une lettre ou une carte postale est un acte naturel et normal à une 
époque où le téléphone est encore si rare et cher. Certains initient un carnet de notes 
dans lequel ils vont consigner leurs premières observations, leurs impressions sur ce 
grand évènement tant attendu et redouté à la fois. Puis pendant 52 mois, alors que 
cette guerre, qui ne devait durer que quelques mois, s’éternise, le courrier devient le 
cordon d’espoir et de vie entre le front et l’arrière. Avec ou sans censure, les soldats 
maintiennent presque quotidiennement ce lien et consignent leurs vies de misère. 
D’autres attendent la fin de la guerre, de leur guerre, avant de pourvoir raconter par 
écrit ce qu’ils ont vu et fait. Ils racontent aussi leur espoir de s’être battus et d’avoir 
assisté à tant de sacrifices, pour que le monde soit enfin et finalement en paix…. pour 
malheureusement quelques années. 
Cette exposition présente les témoignages directs de ces hommes du 140e R.I. qui ont 
combattu entre aout 1914 et novembre 1918. 
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Description technique 
Les éléments de l’exposition sont imprimés numériquement sur un support polyéthylène ou 
polyester type M1. 
Le support retenu pour chacun des 15 panneaux minimum nécessaire est un roll-up aussi appelés 
« enrouleurs » ou encore « roller ». Ce sont des porte-banderoles de dimension 850 x 2000 mm de 
hauteur. L’enrouleur est en aluminium avec 2 pieds stabilisateurs, et est fourni avec une housse de 
transport.  
 

 

Démarche présentée 
Ces présentations seront réalisées à partir des témoignages écrits des hommes du 140e (livres, 
carnets, notes, lettres, cartes postales), des enregistrements audio, des articles de presse écrite 
locale ou des bulletins de l’amicale. 13 thèmes seront abordés au fil de cette exposition. Le dernier 
présentera l’association et ses partenaires : 

Le 140e de Grenoble 
La tenue et l'équipement 
La mobilisation et le départ 
L’épreuve du feu 
Les tranchées et le front 
Les blessés et les tués 
Les doutes et les espoirs 
Les fusillés – les sanctions 

Les permissions 
Le courrier et la censure 
Quelques personnages célèbres 
La campagne du 140e  
Les souvenirs et la mémoire 
L’amicale et les participants / soutiens 
du projet 

 
L’amicale a sollicité pour cette occasion la participation de familles, d’historiens amateurs et de 
dessinateurs pour contribuer à la diversité des fonds présentés. Les droits d’utilisation et de 
reproduction ont été demandés à chaque partie. Une quarantaine de témoignages de soldat servira 
de matière à cette exposition. Les illustrations seront issues des collections de l’amicale ou des 
fonds privés des partenaires. 
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Panneau type 

 

Partenaires actuels du projet 

    
    

 
  

   

 
Saint-Michel 
Sur-Meurthe  

Association Passeur 
de mémoire, 

fragment d’histoire  
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Inauguration et premiers rendez-vous majeurs 
L’exposition sera inaugurée sur la commune de Saint-Michel-sur-Meurthe (88) le 6 septembre 2014, 
lieu principal des premiers combats du 140e, en aout et septembre 1914.  
L’exposition sera présente au Fort de Comboire pour les Journées Européennes du Patrimoine les 
20 et 21 septembre 2014.  
Cette exposition sera mise à l’honneur au cours du 23ème salon du livre de régionalisme alpin de 
Grenoble les 21, 22 et 23 novembre 2014. 

L’association porteuse du projet 
Régie par la loi de 1901, l’association est 
créée en mai 1921 pour rassembler tous les 
soldats qui ont servis au 140e R.I. et au 340e 
R.I. Durant plus de 92 années, avec 
différentes évolutions des statuts, l’amicale 
s’est non seulement ouverte aux familles et 
descendants, mais aussi à tout ceux qui 
directement ou indirectement continuent de 
porter la mémoire du 140e. Les combattant de 
la seconde guerre mondiale ainsi que les 
réservistes affectés dans ce régiment jusqu’en 
1998 ont grossi les rangs sur la seconde partie 

du XXe siècle. Fidèle aux engagements des 
fondateurs de l’amicale, le bureau actuel de 8 
personnes, assisté des représentants 
régionaux, propose des actions autour de 3 
axes : 
- Faire perdurer la mémoire des anciens et de 
l’infanterie alpine. 
- Maintenir la fraternité entre toutes les 
générations. 
- Contribuer au rayonnement et à la promotion 
de la réserve sur le Dauphiné. 

 

 

Amicale du 140 Régiment d’Infanterie Alpine 
Siévoz le bas - 38350 SIEVOZ 
Président : Jean-Philippe PIQUARD 
Téléphone : 04 76 81 29 38 
SIRET 797 494 812 00010 

Le 140e  
La 140e demi-brigade de bataille 
est formée en juin 1794 pour 
participer aux batailles de la 
République. Dissoute en 1796, 
le 140e régiment d'infanterie de 
ligne est créé en 1813 au sein 
de la Grande Armée, et combat 
jusqu’en 1814 où il est une 
seconde fois dissout. Après la 
défaite de 1871, le 140e régiment 
d'infanterie de ligne est 
reconstitué en 1873, à Grenoble, 
où il va demeurer au cœur de la 
capitale des alpes jusqu’en 
1923. Pendant la première 
guerre mondiale, il va participer 
à toutes les grandes batailles, 
des Vosges à la Somme, en 
passant par l’Artois, la 
Champagne, Verdun, Le chemin 

des Dames, la Malmaison, la 
Flandre puis en Lorraine. 3000 
de ses soldats vont donner leur 
vie, alors que plus de 8000 sont 
blessés. Reformé en 1939 à 
partir du 159e régiment 
d’infanterie alpine, il est alors 
déployé en Ardenne, Lorraine, 
Haute-Alsace puis participe aux 
combats sur la Somme et la 
Loire. Il se bat avec 
acharnement et se replie en bon 
ordre, pour être dissout en juillet 
1940. Le 140e RIA est recréé 
dans les réserves, en 1970. 
Dérivé du 6e bataillon de 
chasseurs alpins, stationné à 
Grenoble, puis à Varces, il est 
intégré, jusqu'en 1998, à la 127e 
brigade de zone, brigade de 

réserve, dont l'état-major est à 
Lyon. Durant cette période, 
plusieurs dizaines de 
contingents d’anciens appelés 
issus de la population active 
dauphinoise ont été affectés au 
régiment. En juillet 1998, le 140e 
RIA de réserve est radié de 
l'ordre de bataille de l'armée de 
terre ; ses cadres iront construire 
les nouvelles compagnies de 
réserve dans les corps de la 27e 
brigade d’infanterie de 
montagne. 


