
transmettre, c’est enrichir l’histoire de tous.

• Sandrine AUFRAY
Chargée d’études documentaires auprès du ministère de la Défense. 
Archiviste de formation, spécialiste dans la numérisation des fonds d’archives et 
l’informatique documentaire. 
Chef de projet du site internet Mémoire des Hommes.

• Yves KINOSSIAN
Directeur des Archives départementales, conservateur du Patrimoine, archiviste paléographie.

• Florent FASSI
AGAM - Initiateur et responsable du « Projet Bleuets ».

• Emmanuel JEANTET
Secrétaire d’édition - C'est-à-dire Editions - Forcalquier. 

• Bernard JOUDON
Société des Membres de la Légion d’honneur

• Adjudant-chef Philippe LAFARGUE
Membre actif de la division Traditions et Symbolique militaires 
du Service Historique de la Défense.  

• Nadine LANNELONGUE 
Service des Archives Médicales Hospitalières des Armées (SAMHA) - Chef du département
traitement et spécialiste dans l’établissement du fond 1914/18.

• Maurice MISTRE
Enseignant.

• Général Alfred MOREL
Délégué Départemental des Alpes-Maritimes du Souvenir Français.

• François OLIER
Ancien adjoint au conservateur du musée du service de santé des armées au Val-de-
Grâce à Paris. Il a publié de nombreux articles spécialisés et collaboré à des ouvrages sur
ce thème, dont « Les hôpitaux militaires dans la guerre 1914-1918 », éditions Ysec.

• Jean-Paul PELLEGRINETTI
Professeur d’Histoire contemporaine à l’Université de Nice Sophia Antipolis, 
membre du Collectif de Recherche International et de Débat sur la guerre de 1914-1918
(CRID 14-18) et responsable de l’axe de recherche sur la Grande Guerre en Méditerranée 
au sein du Centre de la Méditerranée Moderne et Contemporaine (CMMC - EA Université 
de Nice). 
Co-auteur « Du Deuil à la mémoire » Les monuments aux morts de la Corse - Albiana 2011.

• Colonel Xavier PIERSON
Directeur du Mémorial de Verdun.

• Lieutenant Ariane PINAULDT
Conservatrice du Musée des Troupes de Montagne - Grenoble.

• Chef de bataillon Philippe ROUDIER
Conservateur du Musée des Troupes de Marine et du CHETOM - Fréjus.

• Patrick VIGAN
Administrateur auprès de la FFG - ch. ONM. 

l i s t e  d e s  i n t e r v e n a n t s

1914
2014
ALPES-MARITIMES

U
n siècle nous sépare désormais de l’amorce d’un conflit qui fut l’un des
plus dévastateurs et les plus meurtriers que l’Humanité ait jamais vécu. 
Il ne reste, hélas, plus aucun poilu pour nous transmettre le poignant

témoignage de cet événement qui a si durement frappé le monde, la France
et jusqu’aux Alpes-Maritimes.

Heureusement, la chaîne de la mémoire ne s’est pas brisée grâce aux efforts
de ceux qui en sont les maillons vigilants, aux travaux des historiens, 
aux apports des archivistes. À cet égard, l’Association Généalogique
des Alpes-Maritimes constitue l’un des vecteurs essentiels de cette année 
de commémoration, notamment par le remarquable travail de recherche 
des hommes morts pour la France, mené dans le cadre du « Projet Bleuets ». 
Elle a l’honneur d’organiser à Nice la première rencontre nationale 
« Généalogie et histoire de la Grande Guerre », que le Conseil général 
accueille dans le cadre prestigieux du Palais des Rois sardes. 

Nous tenons à exprimer notre gratitude aux éminents historiens, archivistes
et spécialistes de la Grande Guerre qui donneront de passionnantes 
conférences. Ils vous guideront également pour retrouver le parcours de tous
ces soldats dont les noms sont inscrits dans la généalogie de nos familles,
gravés sur les monuments de nos villes et villages et scellés dans l’Histoire
collective de notre pays. 

Le Conseil général et l’AGAM ont choisi de travailler ensemble pour rendre
hommage aux 6 915 soldats des Alpes-Maritimes morts au champ d’honneur.
Cette manifestation est la première d’une série d’événements qui, dans les
mois à venir, mettront l’accent sur l’aspect humain de la Guerre de 1914-1918. 

1914
2014
ALPES-MARITIMES

transmettre, c’est enrichir l’histoire de tous.

Pour plus d’informations :
organisation.agam@gmail.com

www.agam-06.org

Vendredi, à partir de 20 h 30
Cinéma Mercury

Place Garibaldi à Nice

Samedi, à partir de 13 h 30
Dimanche, à partir de 9 h 15

Palais des Rois sardes
10, rue de la Préfecture à Nice

ENTRÉE LIBRE

les 11, 12 et 13 avril 2014
Palais des Rois sardes à Nice

1ère RENCONTRE GÉNÉALOGIQUE NATIONALE 
SUR LA GRANDE GUERRE

L’association généalogique des Alpes-Maritimes 
et le Conseil général vous présentent la 

1914
2014
ALPES-MARITIMES

Eric CIOTTI
Député,
Président du Conseil général 
des Alpes-Maritimes

Patrick CAVALLO
Président de l’Association Généalogique 
des Alpes-Maritimes
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t r a n s m e t t r e ,  c ’ e s t  e n r i c h i r  l ’ h i s t o i r e  d e  t o u s .

VENDREDI

20 h 30 - Cinéma Mercury - 16, place Garibaldi / durée 120 mn 

Le Front d’Orient
Intervenant : Chef de bataillon Philippe ROUDIER

• Projection d’un documentaire de 50 mn 
De 1915 à 1919, des milliers de soldats français combattent dans les Balkans. Une partie
du corps expéditionnaire sera composé des troupes coloniales. Les conditions de combat
connues par l’armée d’Orient constituent une synthèse entre le front «  industrialisé  »
occidental et des fronts de type «  colonial  ».

SAMEDI

13 h 30 - Palais des Rois sardes : OUVERTURE AU PUBLIC

14 h - Salle d’Atelier / durée 45 mn 

Souvenir français : la mémoire éternelle des combattants
Intervenant : Général Alfred MOREL

14 h - Salle de conférence / durée 60 mn 

Comment retracer le parcours des combattants ?
Intervenant : Adjudant-chef Philippe LAFARGUE

• Présentation des techniques de recherches généalogiques pour retracer le parcours
militaire d’un ancêtre.

15 h - Salle d’Atelier / durée 45 mn

Le site du Conseil général : une précieuse source d’études
Intervenant : Yves KINOSSIAN

• La mise en ligne des registres matricules des conscrits constitue une opportunité 
exceptionnelle de consulter les documents militaires d'époque. 

Accessible gratuitement aux internautes, cette nouvelle base de données présente 
180 registres, 84 397 hommes répertoriés, 120 300 documents numérisés. 
Elle constitue par conséquent une ressource précieuse à la fois pour les études des
chercheurs et pour les démarches généalogiques.

15 h 10 - Salle de conférence / durée 50 mn  

Projet Mémoriel : l’importance de l’étude des citoyens soldats
Intervenant : Jean-Paul PELLEGRINETTI

• À l’approche du centenaire, les initiatives de projet mémoriel peuvent s’insérer 
dans le même cadre que les recherches historiques qui s’orientent de plus en plus
vers une relecture « par le bas » de la Grande Guerre. 
L’intérêt d’une telle démarche, à partir bien souvent des témoignages de ces hommes
ordinaires, permet de redécouvrir cette « génération au feu » et d’en mesurer toute 
la diversité qui compose cette armée de citoyens-soldats, ainsi que leurs expériences
combattantes. L’éclairage nouveau de cette « armée d’anonymes », que l’Histoire a
parfois oubliée ou n’a pas retenue, apportera des clés supplémentaires et nécessaires
à la compréhension du premier conflit mondial.  

16 h  - Palais des Rois sardes : CÉRÉMONIE D’OUVERTURE OFFICIELLE

17 h - Salle de conférence / durée 90 mn  

Le service de santé militaire dans la guerre 1914-1918…
vers une « Nationalisation »
Intervenants : François OLIER et Nadine LANNELONGUE

• La conférence traite du Service de santé dans la Guerre 1914-1918 qui va évoluer au fil
des années dans le sens d’une quasi « nationalisation » de ses structures et moyens. 

17 h 30 - Salle d’Atelier / durée 45 mn  

Obtenir 100 ans après la mention « Mort pour la France » 
pour un poilu
Intervenant : Patrick VIGAN

• Le généalogiste peut s’étonner qu’un de ses ancêtres décédé au combat durant 
la Grande Guerre, ne figure pas dans le fichier des Morts pour la France. 
L’exposé est l’illustration de la démarche suivie par l’auteur, pour un cas concret 
et récent.

19 h - Salle de conférence / durée 90 mn 

Les combattants de Verdun
Intervenant : Colonel Xavier PIERSON

Projection du film « In Memorium » / durée 22 mn 
• Ce film retrace les grands moments de la bataille de Verdun. Il constitue un hommage
aux combattants français et allemands durant ces 300 jours d’enfer. 

DIMANCHE

9 h - Palais des Rois sardes : OUVERTURE AU PUBLIC

9 h 30 - Salle d’Atelier / durée 45 mn

Mener ses recherches sur internet 
Intervenant : Florent FASSI

• Cet atelier vous fera découvrir les sites de références et ceux moins connus qui 
permettent d’effectuer ses recherches sur le net. 

10 h - Salle de conférence / durée 60 mn

La participation des Troupes coloniales durant la Grande Guerre
Intervenant : Chef de bataillon Philippe ROUDIER

• Hommage à toutes les troupes venues d’Afrique, d’Asie ou du Pacifique pour 
se battre pour la mère patrie.

11 h - Salle de conférence / durée 60 mn 

Les Diables Bleus
Intervenant : Lieutenant Ariane PINAULDT

• « En 1914, mon aïeul était chasseur alpin »… 
Quelle réalité recouvrent ces quelques mots ? Que sont réellement les chasseurs 
alpins, comment étaient-ils organisés, où étaient-ils implantés ?
Quelques pistes pour mieux comprendre ce domaine militaire avec ses codes et son
vocabulaire particulier. 

11 h 15 - Salle d’Atelier / durée 45 mn

Mémoire, histoire et pédagogie
Intervenant : Colonel Xavier PIERSON 

• Le Mémorial de Verdun est devenu un musée historique et militaire. Pour autant 
il garde sa fonction première : transmettre la mémoire aux jeunes générations. 
Dans ces conditions, comment transmettre la Mémoire ? Où se place le Mémorial dans
l’apprentissage de la Grande Guerre par rapport à l’histoire familiale ? Par rapport aux
programmes scolaires ? Quel peut-être l’apport d’un musée, tel que le Mémorial de
Verdun, dans la compréhension de la Grande Guerre ?

13 h 30 - Salle de conférence / durée 60 mn  

Présentation du nouveau site internet : Mémoire des Hommes
Intervenant : Sandrine AUFRAY

• Créé en 2003, le site Mémoire des Hommes présente des documents issus des fonds
d’archives conservés par le ministère de la Défense. 
Pour la Première Guerre mondiale, il présente : plus de 1,3 million de fiches 
individuelles numérisées de militaires décédés au cours de la Grande Guerre et ayant

obtenu la mention « Mort pour la France » ; 74 000 fiches individuelles numérisées 
de soldats ayant appartenu à l’aéronautique militaire ; des informations concernant
les soldats inhumés dans les carrés militaires des cimetières communaux et 
les nécropoles nationales. Sont consultables les images numérisées des journaux 
des marches et opérations, des carnets de comptabilité en campagne, des journaux
de bord, ... de toutes les unités militaires engagées durant la Guerre (3,2 millions 
de pages).  

14 h 15 - Salle d’Atelier / durée 45 mn

Médailles et citations de nos poilus
Intervenant : Bernard JOUDON

• Mieux comprendre les décorations reçues par les combattants de la 1ère Guerre 
Mondiale, en particulier la plus prestigieuse : la Légion d’honneur. Présentation et 
découverte de la base Léonore, qui donne accès aux dossiers nominatifs des 
personnes nommées ou promues dans l'Ordre de la Légion d'honneur depuis 1802 
et décédées avant 1977.

14 h 30 - Salle de conférence / durée 60 mn

La guerre vécue par des officiers de contact : 
Marcel ROSTIN et Eugène CARRIAS
Intervenant : Emmanuel JEANTET

• Marcel Rostin et Eugène Carrias ont tous deux été officiers de contact, l’un lieutenant
au 112e RI et le second sous-lieutenant au 164e RI. Les carnets de route et lettres écrits
par Marcel Rostin et les souvenirs de Verdun d'Eugène Carrias nous font entrer dans la
réalité du vécu au front.

15 h 15 - Salle d’Atelier / durée 45 mn

Table ronde : associations et projet mémoriel
Animée par Jean-Paul PELLEGRINETTI

• Cet atelier a pour but d’échanger les expériences des associations qui ont un projet
mémoriel en cours ou en devenir et d’identifier leurs attentes.

15 h 45 - Salle de conférence / durée 90 mn 

La légende noire du 15e corps
L’honneur volé des Provençaux par le feu et l’insulte  
Intervenant : Maurice MISTRE

• Une analyse à l’aide de documents, souvent inédits, du déroulement jour après jour
de la tragique campagne militaire qui décima le 15e corps d’armée au mois d’août
1914 et de « l’affaire » qui s’en suivit. Après avoir subi de très lourdes pertes 
(plus de 4 000 soldats sont tués entre le 10 et le 20 août) les Provençaux sont accusés
d’avoir « lâché prise devant l’ennemi », dans un article, paru le 24 août 1914 dans 
Le Matin et commandité par le ministre de la guerre pour dédouaner 
le commandement militaire.
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se souviennent...
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