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Qui sommes-nous ?

Née durant l’été 2019 de l’agrégation de diverses associations
historiques, MÉMOIRE MILITAIRE ALPINE est basée à la mairie déléguée de
Seynod et menée par l’historien Sébastien Chatillon Calonne.
Conformément à ses statuts, l’association MÉMOIRE MILITAIRE
ALPINE se donne pour objectif de faire vivre le devoir de mémoire, notamment
auprès des jeunes générations. Constituée d’une trentaine de passionnés
d’histoire locale, l’association propose des animations sur le thème de la société
savoyarde en guerre et ses combattants depuis 1860.
MÉMOIRE MILITAIRE ALPINE possède une troupe dynamique et
expérimentée d’une dizaine de figurants (tenues de chasseurs alpins annéciens
de 1914-1918, de 1940 ou de résistants de 1944 avec leurs infirmières)
participant activement à des cérémonies patriotiques, animations historiques
et autres tournages de documentaires.
Son groupe d’historiens/chercheurs reconnus dans les Pays de Savoie
partage le fruit de ses recherches par des expositions pédagogiques,
conférences et publications.
Pour assurer sa mission de devoir de mémoire, l’association MÉMOIRE
MILITAIRE ALPINE possède de nombreux partenaires institutionnels (ONAC,
établissements scolaires, médiathèques, collectivités territoriales) et associatifs
(monde combattant, sociétés d’histoire savantes, associations de reconstitution
historique).



Contenu de nos animations :

-

Animation de cérémonies patriotiques en tenue des unités locales
(salves d’honneur possibles) : 11e BCA (14-18), 27e BCA (1940) ou FFI
(1944).

-

Des
reconstitutions
historiques
et
tournages
documentaires avec tenues, équipements et véhicules d’époque :

de

-

Des animations scolaires : présentation d’objets authentiques de
soldats savoyards des deux guerres mondiales permettant de mieux
saisir leur vie quotidienne, à l’appui d’un questionnaire pédagogique
adapté.

-

Des conférences historiques de qualité autour du thème des Pays de
Savoie en guerre, à l’appui de diaporamas pour les rendre dynamiques.

-

Des expositions pédagogiques de qualité musées avec étiquetage et
questionnaires pour enfants avec tenues et objets de combattants des
deux guerres mondiales (français ou étrangers).

