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Présentation de notre association 

L’Association les Diables Bruns est une association loi 1901. Fondé il y a 
maintenant 2 ans, notre groupe existe sous forme de collectif de passionnés 
depuis déjà 10 ans. Basée initialement sur la région Occitanie, aujourd’hui notre
association est fière de compter dans ses rangs 37 membres cotisants issus des 4
coins de France ( La Rochelle, Orléans, Paris, Nîmes, Toulouse, Béziers, 
Castres … ) . Nous avons eu l’occasion de partager notre passion de l’histoire et
du devoir de mémoire, à de nombreux jeunes qui ont rejoint notre groupe.   

Comme dit précédemment, l’'association a de profondes racines Occitanes, il 
était donc naturel de travailler sur l'histoire d'un régiment local, le 15ème 
régiment d'infanterie Alpine d’Albi. Ce régiment détruit en juin 1940, n’a pas 
été recréé après la seconde guerre mondiale et sont histoire est peu a peu 
tombée dans l’oubli, la flamme de sa mémoire entretenue par quelques anciens 
frères d’arme qui disparaissaient avec le temps. 

C’est au détour de recherche sur la bataille de France, que nos membres sont 
tombés sur une photo faisant mention d’un certain 15ème RIA, leur curiosité 
piquée, ils entreprirent des recherches sur ce régiment, dont les traces étaient 
difficiles à trouver tellement sont histoire c’est brutalement achevée. 
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Après maintenant une dizaine d’années de recherches, des centaines de photos 
épluchées, des dizaines d’articles historiques lu et relu, une volonté intensive de
préservation de la mémoire de ce régiment est née en nous. Cette volonté, se 
retrouve à travers la rigueur avec laquelle tous les membres de l’association, 
anciens ou nouveaux, continuent les recherches a propos de ce régiment. Aussi, 
il est normal pour nous de pousser la démarche à travers l’acquisition de tout 
objet ayant un rapport avec le 15ème Régiment d’infanterie ( carte postale, 
uniforme, document, photo … ), toutes ces reliques sont avant tout, une 
véritable mine d’informations et d’interprétation des soldats de 1940. Nous 
nous sommes fait un devoir de ne pas laisser partir dans des collections privées 
toutes ces ressources pouvant être a travers nos manifestation, mises en valeur 
et exposées au plus grand nombre, c’est avant tout la raison même de notre 
association, le partage de la connaissance, le devoir de mémoire et le respect 
des anciens.

C’est grâce à tout ce travail, à toutes ces recherches et à notre investissement 
auprès du monde combattant, que en septembre 2020, notre association a été 
labellisée par le Service Historique de la Défense. Cette institution, rattachée au
ministère des armée a pour but, de récompenser les associations comme la 
nôtre, pour leur rigueur historique, pour leurs connaissances et surtout leur 
capacité à les transmettre au plus grand nombre.
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Nos activités

Notre association est présente sur différentes manifestation, sur invitation de 
communes, d’autres associations ou que nous organisons nous même.

Nos activités sont très diversifiées, allant des commémorations récurrentes 
comme les 11 novembre, les 8 mai… aux présentations scolaires, à la figuration
dans des documentaires, des films, des spectacles sons et lumière, et enfin des 
expositions temporaires.

Au sein de l’association nous avons eu l’opportunité de reproduire le drapeau 
du 15ème régiment d’infanterie Alpine et nous sommes donc fiers de pouvoir 
présenter une garde au drapeau identique à 1940. Lors de ces cérémonies nous 
portons les armes comme les soldats des époques que nous représentons, cette 
activité est encadrée par une formation que nous avons prodigué à nos 
membres.

Nous avons acquis avec le temps et les recherches les capacités de reproduire le
cadre de vie des soldats des différentes époques que nous abordons. Du moyen 
de couchage, en passant par l’infrastructure de l’intendance, nous essayons de 
toujours pousser plus dans le détails nos présentations pour proposer au public 
une manière immersive d’aborder l’histoire que nous présentons. Nous assurons
sur ce genre d’évènements une présentation dynamique, en tenue d’époque, 
pour apporter à tous les visiteurs ce coté vivant que nous essayons de donner à 
notre  discipline. 
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Évènements auxquels notre association a participé

Nous avons était présent ces dernières années à un grand nombre d’évènements 
à travers le pays. En voici une sélection :

• Toulouse ( Tournage RMC Découverte )- 2016 
• Hestroff ( Mise en valeur d’un fort de la ligne Maginot)- 2016 
• Verdun ( Centenaire de la bataille de Verdun )– 2016
• Dunkerque ( Tournage RMC Découverte )- 2017 
• Avignon ( Commémoration du centenaire de la grande guerre )- 2018 
• Armentières ( Commémoration du centenaire de la grande guerre ) - 2018
• Albi ( Défilé du 14 juillet )  – 2018
• Brouage ( Campement multi-époque ) - 2019 
• Terasson Lavilledieu ( Campement multi-époque ) - 2019 
• Perpignan ( Tournage RMC Découverte )- 2020 
• Vincennes ( Participation au Journée européenne du patrimoine et 

labellisation )– 2020
• Tarbes ( Participation à un spectacle son et lumière au sein du régiment ) 

– 2021
• Castres ( Commémoration de l’armistice du 11 novembre 1918 )  – 2021
• Saumur ( Participation a un spectacle son et lumière au sein de l’école de 

cavalerie ) - 2022
• Sully-sur-Loire ( Second Campement multi-époque d’Europe)– 2022
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Contact

                                                                            
OO Les Diables Bruns

ool  les_diables_bruns

lesdiablesbruns.fr 

les.diables.bruns@gmail.com

Président : 06 45 87 62 62 
Vice Président : 06 58 44 78 17

Secrétaire : 07 77 28 48 40
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