1ère Rencontre Généalogique
Nationale sur la Grande Guerre
Nice les 11-12 et 13 avril 2014
Pré-programme
au 01/02/14

L’A.G.A.M.
organise les
11 - 12 - 13 avril 2014, à
Nice, la 1ère Rencontre
Généalogique Nationale sur
la Grande Guerre.
En
cette
année
de
commémoration, nous avons
souhaité regrouper dans un
même lieu associations
généalogiques, historiques,
et institutionnelles.
Des animations, conférences,
ateliers , projections et
expositions sont prévus
durant ce week-end pour
découvrir
et
mieux
comprendre le rôle de nos
ancêtres Poilus.

Pour ces journées, le CG 06
met à notre disposition un des
lieux les plus emblématiques de
l’histoire des niçois : l’ancien
Palais des rois sardes.

Le palais des rois sardes,
vu du cours Saleya
(côté préfecture).

Situé au cœur du Vieux Nice, ce
monument historique a depuis
400 ans été successivement
résidence royale, Préfecture et
siège du Conseil Général.
Il est accessible par la ligne 1 du
tramway, à 15 mn de l’aéroport
Nice Côte d’Azur et de la gare
SNCF.

Vu aérienne du Vieux-Nice

Plus de 1000 places de parking
sont disponibles à proximité.
Est-ce une coïncidence nous
serons près de l’ancienne
caserne du palais Rusca, d’où
est parti le 163e RI en 1914 !

Cet évènement a été rendu
possible grâce au soutien du
Conseil Général des AlpesMaritimes, qui l’a inscrit à
son
programme officiel
http://www.cg06.fr.
Hall d’entrée
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D’un projet à une rencontre nationale ...
L’équipe du projet Bleuets vous propose
de se rencontrer afin d’échanger nos
expériences pour transmettre la
mémoire de nos ancêtres Poilus.

Nous aurons à notre disposition une salle
de conférences de 200 places, un espace
pour les ateliers de 45 places, bureaux et
salons.

Nous souhaitons grâce cet évènement
susciter l’intérêt des associations qui
réalisent ou envisagent des projets
mémoriels.

Nous vous proposons dans cette
brochure
le pré-programme de ces
journées d’histoire et de généalogie (sous
réserve de modifications).

Pour cela nous mettons à leur
disposition des stands et des temps de
parole pour présenter leurs actions
respectives.

Toutes les conférences,
expositions sont gratuites.

animations,

Les intervenants vont nous permettre
de mieux découvrir le côté humain de
cette guerre.

« Découvrir,
échanger et

Vendredi 11 avril 2014 à 21 h :

approfondir
Le Cinéma Mercury nous accueillera
pour la soirée de pré-ouverture avec la
projection d’un film consacré au front
d’Orient.

l’histoire et le
rôle de nos
illustres Poilus

A la suite de la projection, un débat
sera animé par le Musée des Troupes
de Marine de Fréjus.

de 14/18 »

.

Samedi 12 avril 2014 - Matin :

Dévoilement du programme du CG06
pour le centenaire - 08 nov 2013

Ouverture officielle en présence du
Président du Conseil Général des AlpesMaritimes M. Eric CIOTTI et des
membres du Comité d’honneur du
centenaire du CG06.

Conférence de M. JP PELLEGRINETTI

Important : La cérémonie d’ouverture
est exclusivement réservée aux
congressistes, intervenants, exposants
et sur invitation.

« Projet mémoriel : Importance de l’étude
des citoyens soldats »

Professeur d’histoire contemporaine à
l’université Nice-Sophia-Antipolis
Membre du CMMC et du CRID 14 - 18
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Samedi 12 avril 2014 de 14 h à 18 h :
Conférence de l’Adjudant-Chef LAFARGUE
Service Historique de la Défense
« Retracer à travers les archives le parcours
des combattants »

Salle de conférence

Conférence : Mémoire des Hommes

Atelier animé par l’AGAM

« Présentation du nouveau site internet »

« Méthodologie et présentation de l’application
utilisée dans le cadre du Projet Bleuets »

Conférence de M. François OLIER
Co-auteur des « Hôpitaux Militaires dans la
guerre 1914-1918 » Ysec - éditions.
« Le service de santé durant la grande
guerre »

Atelier animé par les Archives Départementales
« Comment effectuer ses recherches sur le site
du Conseil Général 06 »

Samedi 12 avril 2014 à 21 h :
Soirée VERDUN avec intervention du Colonel PIERSON
du Mémorial de Verdun
Projection du film « In Memoriam »

Dimanche 13 avril 2014 de 9 h à 17 h :
Conférence du Musée des Troupes de Marines
Les Troupes Coloniales en 14-18
Conférence de M. Gaspard MBAYE
Association Mémoire Tirailleur Sénégalais
Les Tirailleurs Sénégalais
Conférence du Musée des Troupes de Montagne
Les Diables Bleus

Atelier animé par Natacha GROSBOIS
Mémorial de Verdun
« Expérience de projets pédagogiques
sur la grande guerre »
Atelier animé par Florent FASSI
Initiateur et responsable du projet Bleuets
« Mener ses recherches sur internet »
Atelier table ronde
animé par M. JP PELLEGRINETTI
« Associations et projets mémoriels »

Conférence de M. Emmanuel JEANTET
C'est-à-dire Editions
« La guerre vécue par des officiers de contact »
Conférence de M. Maurice MISTRE
C'est-à-dire Editions
« La légende noire du 15e corps »
Espace atelier
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Animations - Expositions :
En complément des conférences et ateliers vous
retrouverez les intervenants sur leurs stands
respectifs.
De plus nous proposons aux associations
généalogiques et historiques de faire découvrir
leurs projets mémoriels en mettant à leur
disposition des stands gratuits (dans la limite des
places disponibles).

Enfin, nous réservons aussi
de l’espace pour présenter
des
expositions
:
les
chasseurs alpins en pays
niçois, la guerre de 14 /18 …
Hall d’entrée

Venir à Nice ...
L'Aéroport Nice Côte d'Azur est à 15 minutes du
centre-ville. De l’aéroport : prendre le Bus n° 98
jusqu’à l'arrêt Cathédrale Vieille - Ville
www.nice.aeroport.fr
La gare de Nice est en plein centre ville. De la gare
SNCF : prendre le tramway à l’arrêt Thiers
direction « Pont Michel » - arrêt Opéra Vieille Ville
www.sncf.fr

Plus d’informations sur les transports en
commun :
www.lignesdazur.com
De l’autoroute A8 - sortie 50 / Nice
Promenade, puis prendre la promenade des
Anglais.
Nous ne gérons pas les hébergements, mais
nous tenons à votre disposition une liste
d’hôtels proches du Vieux Nice.
Nous vous conseillons de choisir votre
hébergement le long de la ligne 1 du Tram.
Vous trouverez sur les sites de réservation en
ligne un nombre important d’hôtels.
Pour la restauration, vous trouverez autour du
Palais sarde un grand choix de restaurants, ce
qui vous permettra, nous l’espérons, de
découvrir notre patrimoine culinaire.

Association Généalogique des Alpes-Maritimes
Archives départementales des Alpes-Maritimes
Centre administratif départemental
route de Grenoble
06206 NICE CEDEX 3

Organisation.AGAM@gmail.com
http://www.agam-06.org/

