
 

  
 

INVITATION 
 
La Salévienne vous invite à une conférence sur le thème : 
 

 

Des entretiens diplomatiques et militaires en Maurienne 
 aux blessés de la catastrophe ferroviaire du 12 décembre 1917 

 

 

par Pierre Geneletti 

Vendredi 22 novembre 2019 à 20 h 

Salle communale de Chenex (74) 

La conférence 

Le 12 décembre 1917 avait lieu la plus grande catastrophe ferroviaire française. Un 
train de soldats permissionnaires venant du front italien déraillait quelques kilomètres en amont 
de la gare de Saint-Michel-de-Maurienne et faisait, chiffre officiel, quatre cent cinquante-deux 
morts. 

Il paraissait intéressant de rechercher les circonstances diplomatiques et militaires, les 
entrevues et les événements qui ont amené des soldats français à combattre sur le front italien, 
de rappeler l’importance des permissions accordées aux militaires pendant la Grande Guerre, et 
étudier les conditions dans lesquelles se sont déroulées les opérations de secours. 

Les entrevues militaires et diplomatiques commencent par l’Entrevue de Saint-Michel-de-
Maurienne du 7 novembre 1916 qui voit se rencontrer, en gare, les généraux en chef, Cadorna 
pour l’Italie et Joffre pour la France. Le 19 avril 1917, ce sont les chefs de gouvernement 
français, anglais et italien, qui se rencontrent en gare de Saint-Jean-de-Maurienne. Cette 
entrevue est suivie, le 25 de juin de la même année, d’une nouvelle rencontre entre le général 
Cadorna et le nouveau chef d’État-major français, le général Joffre, en gare de Saint-Jean-de-
Maurienne. 

Les conditions dans lesquelles a eu lieu la catastrophe ferroviaire sont extrêmement 
défavorables : de nuit, au mois de décembre et dans une tranchée. Il est dès lors évident que le 
nombre de décès est notablement supérieur à ce qu’il aurait pu être dans des circonstances plus 
favorables. Les conditions de transport des blessés, leur accueil dans les deux hôpitaux voisins 
de Modane et Saint-Jean-de-Maurienne, les pathologies, sont recherchés et mis en rapport avec 
le nombre de victimes. 

 
Le conférencier 

Pierre Geneletti est président de la Société d’Histoire et d’Archéologie de Maurienne (SHAM), 
membre titulaire de l'Académie de Savoie, vice-président de l’Académie de Savoie. Masters I et II 
de recherche en Histoire à l'Université de Savoie sur le sel. 

Invitez vos amis. 
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