centre généalogique
du dauphiné
2ème Rencontre Généalogique
Nationale sur la Grande Guerre
Les 6 et 7 juin 2015
Fort de la Bastille à Grenoble

L’entrée du Fort de la Bastille et la salle Lesdiguières

Pour plus d'informations :
admin@cgdauphine.org
www.cgdauphine.org

Honneur à nos Poilus
Dans le formidable élan national de commémoration du
centenaire de la Grande Guerre de 14-18 et des principaux
événements qui l’ont jalonnée, le Centre Généalogique du
Dauphiné a l’honneur et la fierté de vous inviter à cette
Rencontre Généalogique Nationale sur la Grande Guerre qu’il
organise dans le magnifique cadre du site du Fort de la
Bastille, haut lieu de l’histoire militaire de Grenoble depuis
cinq siècles, inscrit à l’inventaire des monuments historiques.

Horaires d'ouverture au public :
samedi 6 juin de 9h30 à 18h
dimanche 7 juin de 9h à 17h30

Cette manifestation à vocation nationale, deuxième du nom
après celle brillamment organisée à Nice au printemps 2014
par l’Association Généalogique des Alpes-Maritimes avec le
soutien du Conseil Général de ce département, se veut un lieu
de découverte et d’échanges proposé à tout public intéressé
par une démarche mémorielle sur cette tourmente qui a
impliqué et souvent emporté tant d’hommes et de femmes .

Lieux d'accueil
Espaces exposants :
salle Lesdiguières

Il a paru essentiel au Centre Généalogique du Dauphiné, et de
son devoir citoyen, d’apporter avec conviction, enthousiasme
et détermination, sa pierre à cette quête mémorielle. C’est
pourquoi il a décidé de mettre au service de cette grande cause
nationale toute la force et la passion de ses bénévoles, ainsi
que son savoir-faire déjà largement reconnu dans la recherche
des origines familiales et l’organisation de tels événements de
partage et d’échange avec le plus grand nombre.

Conférences, expositions et ateliers :
salles Dutrievoz et Lesdiguières
Plan d’accès au Fort de la Bastille
(par téléphérique ou chemin pédestre)
Accès en voiture :
montée par voie étroite en lacets à partir de la mairie de La Tronche

Entrée libre

Nous tenons à exprimer notre particulière gratitude aux
organismes publics, aux associations et aux personnes qui
nous apportent, sous diverses formes, leur expertise, leur
engagement ou leur soutien pour le succès de cet événement.
Sans eux, nous n’aurions évidemment pas pu donner à cette
manifestation la dimension et l’éclat que mérite le grand
mouvement dans lequel elle s’inscrit pour aider à redécouvrir
et honorer la mémoire d’un temps qui tomberait dans l’oubli si
les sentinelles que nous voulons être n’y prenaient garde…

Accès conseillé par téléphérique

Aller et retour : 8 € / aller simple : 5,5 €
accessible aux personnes à mobilité réduite
Accès aussi possible mais délicat en voiture
(parking gratuit obligatoire à 500 m)
ou bien à pied (chemins et escaliers, dénivelé 300 m)

Huile de Victor Prouvé : les adieux d’un réserviste

Avec le soutien de

Le site du Fort de la Bastille
1 : salle Lesdiguières - 2 : salle Dutrievoz
3 : restaurant le Téléphérique - 4 : parking du glacis

Le Centre Généalogique du Dauphiné, avec
tous ses partenaires, est heureux de vous
accueillir et de vous permettre de découvrir
quelques aspects de la Grande Guerre et de
retrouver vos ancêtres « Poilus ».

Participation de nombreuses associations généalogiques
et organismes de mémoire militaire

Un temps où les hommes et les femmes étaient fiers
d’accomplir leur devoir au service de leur patrie, quel qu’en
puisse être le prix, souvent élevé en ces circonstances, avant
de bénéficier des droits qu’elle offrait à ses enfants. Que nos
valeureux aïeux en soient tous remerciés et honorés. Et même
si nous ne pourrons jamais vraiment ressentir toute l’étendue
des épreuves traversées, souvenons-nous ensemble d’où nous
venons et transmettons la flamme de la foi en l’avenir.
Claude SCARPELLI
Présidente du Centre Généalogique du Dauphiné

Liste des participants

Samedi 6 juin 2015

Dimanche 7 juin 2015

Service Historique de la Défense
(Château de Vincennes)
Conférence et vente de publications

9h30 : Fort de la Bastille - Ouverture au public

9h00 : Fort de La Bastille - Ouverture au public

10h00 : Salle de conférence Dutrievoz / durée 50 mn

10h00 : Salle de conférence Dutrievoz / durée 50 mn

Ministère de la Défense
Projet et site internet Mémoire des Hommes
Présentations et échanges

Intervenant : Jean-Philippe PIQUARD

Office National des Anciens Combattants
et Victimes de Guerre
Exposition

Généalogie militaire - 1ère partie

Fédération des Soldats de Montagne
Conférence
140e

Amicale du
Régiment d’Infanterie Alpine
Exposition itinérante « Ils nous ont écrit »,
labellisée par la Mission du Centenaire, et conférence

Les alpins du 140e – 1873 à 1997
Président de l’Amicale des anciens du 140e Régiment d’Infanterie Alpine

10h00 : Atelier pratique / durée 90 mn
Comprendre le parcours d’ancêtres durant la 1ère Guerre Mondiale
Intervenant : Florent FASSI
Centre Généalogique du Dauphiné - Initiateur du projet Bleuets à l’AGAM

11h30 : Inauguration de la 2e RGNGG

Inauguration officielle de la manifestation
suivie d’un apéritif offert par la Municipalité de Grenoble
14h00 : Salle de conférence Dutrievoz / durée 50 mn

Panorama de l’année 1915
Intervenant : Colonel Rémy PORTE

Musée des Troupes de Montagne (Grenoble)
Visite du musée, sur le site du Fort, et conférence

Officier référent Histoire pour l'armée de Terre, spécialiste de la Grande Guerre

14h00 : Atelier pratique / durée 60 mn

Comment participer au projet Bleuets
Musée des Troupes de Marine (Fréjus)
Conférence

Intervenant : Evelyne BENAC
Centre Généalogique du Dauphiné – Projet Bleuets 38

15h10 : Salle de conférence Dutrievoz / durée 50 mn

La bataille des Eparges (17 février au 5 avril 1915)

La Croix Rouge
Exposition

Intervenant : Colonel (er) Xavier PIERSON
Ancien Directeur du Mémorial de Verdun, Maire des Eparges

Archives départementales de l’Isère
Exposition
Association Généalogique des Alpes Maritimes
Initiatrice du projet « Bleuets »
Ateliers et expositions
La Fédération Française de Généalogie et
les cercles généalogiques de la région Rhône-Alpes
Expositions et échanges

16h00 : Atelier pratique / durée 90 mn

Généalogie militaire - 2ème partie
Découvrir le parcours d’ancêtres durant la 1ère Guerre Mondiale
Intervenant : Florent FASSI
Centre Généalogique du Dauphiné - Initiateur du projet Bleuets à l’AGAM

Les Alpins, des Alpes aux Vosges

Expositions
« Ils nous ont écrit »
Cette exposition itinérante présentée par l’Amicale du 140e RIA et labellisée par la
Mission du Centenaire, mettra en valeur les témoignages directs des hommes de
ce régiment qui ont combattu sur le front entre août 1914 et novembre 1918.

Intervenant : Lieutenant-colonel (er) Benoît DELEUZE

Les Français dans la Grande Guerre

Ancien du Service Historique de l’Armée de terre,
Secrétaire Général de la Fédération des Soldats de Montagne

Projet Bleuets : acquis et perspectives

Près de 8 millions de soldats sont mobilisés en France pendant la Première
Guerre mondiale. 1,4 million meurent ou disparaissent, laissant plus
d'1 million d'orphelins et 4,3 millions de blessés. Cette exposition, proposée par
l’Office National des Anciens Combattants et Victimes de Guerre, constitue un
outil de sensibilisation à cette période fondamentale de l'Histoire de France.

Intervenants : Renée OLIVARI, Florent FASSI

150 ans à vos côtés

10h00 : Atelier pratique / durée 60 mn

Association Généalogique des Alpes-Maritimes

11h00 : Salle de conférence Dutrievoz / durée 50 mn

Archéologie du champ de bataille
Intervenant : Adjudant-chef Philippe LAFARGUE
Service Historique de la Défense (Château de Vincennes)
Département de la symbolique de la Défense (Terre)

11h00 : Atelier pratique / durée 60 mn

Les recherches sur internet
Intervenant : Alain JASSIGNEUX
Centre Généalogique du Dauphiné

13h30 : Salle de conférence Dutrievoz / durée 50 mn

Reconnaître les Diables bleus
Intervenant : Capitaine Ariane PINAULDT
Conservateur du Musée des Troupes de Montagne (Grenoble)

13h30 : Atelier pratique / durée 60 mn

Comment participer au projet Bleuets
Intervenant : Evelyne BENAC
Centre Généalogique du Dauphiné

15h00 : Salle de conférence Dutrievoz / durée 50 mn

Pendant la première guerre mondiale, le Lycée Ferdinand Buisson de Voiron était
un hôpital auxiliaire
où ont œuvré des dizaines d'infirmières de la
Croix-Rouge Française. Pour leur rendre hommage et fêter le 150ème
anniversaire de la Croix Rouge, cette exposition retrace l'histoire de l'association
en Isère et notamment à Voiron.

Commémorer la Grande Guerre
S’il a été épargné par les combats de la Première guerre mondiale, le
département des Alpes-Maritimes a largement contribué à l’ effort de guerre
national. Cette exposition montre les aspects méconnus de l’implication de ce
territoire dans le conflit. Cette exposition est aimablement mise à disposition par le
Conseil départemental des Alpes-Maritimes.

Loin du Front, l’ordinaire de la guerre :
le haut pays niçois en 1914-1918
Cette exposition de l’AMONT réalisée en partenariat avec l’AGAM et labellisée par
la Mission du Centenaire s'intéresse d'abord à la vie de l'arrière-pays montagneux
de Nice dans les années de guerre, rythmée à la fois par les impératifs
économiques et par les nouvelles du front puis, dans l’immédiat après-guerre, par
les modalités du retour des soldats et leur réinsertion dans la vie civile du village...

Les affiches de la Grande Guerre
Découvrez quelques affiches emblématiques du mouvement de mobilisation
nationale dans la guerre de 1914 - 1918.

Arbres généalogiques de soldats isérois

Une véritable armée sanitaire 1914-1918

Réalisée et présentée par le Centre Généalogique du Dauphiné, une exposition
des ascendances imagées de quelques soldats originaires de l’Isère, connus ou
anonymes, Morts pour la France lors de la Grande Guerre.

co-auteur des Hôpitaux militaires dans la Guerre 1914-1918, en 5 volumes

Et dans les musées alentour, vous pourrez aussi découvrir deux autres belles
expositions distinguées par le label de la Mission du Centenaire et présentées en
partenariat avec les Archives départementales de l’Isère :

Les personnels médicaux et paramédicaux dans la Grande Guerre
Intervenant : François OLIER

16h20 : Salle de conférence Dutrievoz / durée 50 mn

16h30 : Salle de conférence Dutrievoz / durée 50 mn

Les troupes coloniales dans la GrandeGuerre
1915 : front occidental, front d’orient et Afrique

Les isérois dans la Grande Guerre

Intervenant : Chef de Bataillon (TA) Philippe ROUDIER
Conservateur du musée des Troupes de Marine (Fréjus)

Directeur du Musée de la Résistance et de la Déportation de l’Isère,
chargé d'expositions au Musée dauphinois

18h00 : Clôture de la journée

17h30 : Clôture de la manifestation

Intervenant : Olivier COGNE

A l’arrière comme au front,
les Isérois dans la Grande Guerre
Exposition présentée au Musée Dauphinois jusqu’au 30 juin 2015.

Poilus de l’Isère
Exposition présentée au Musée de la Résistance et de la Déportation de l’Isère
jusqu’au 12 octobre 2015.

CONNAITRE ET HONORER SON PASSE, POUR FONDER SOLIDEMENT SON AVENIR

