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27 janvier 2011 : De la Savoie Française à l’Unité Italienne 
 
Le rattachement de la Savoie à la France avait été 

largement fêté en 2010, notamment avec une exposition 

« Histoire de la Savoie de 843 à 1861, enrichie d’une 

brochure et d’un DVD. En 2011, les commémorations se 

poursuivent avec le 150
ème

 anniversaire de la naissance du 

Royaume d’Italie et le début de l’Unité Italienne. 

L’AASAA s’est impliquée au côté de l’Association des 

Coteaux du Salin (ACDS) et a apporté son soutien aux 

initiatives de cette dernière. Pierre Allio a traduit en 

italien les 27 différents panneaux de l’exposition. L’AIRH 

(Association Internationale Reine Hélène) présidée par 

S.A.R le Prince Serge de Yougoslavie, Petit-Fils de Feu 

S.A.R Humbert II, dernier Roi d’Italie, a gracieusement 

mis à disposition de l’écomusée une exposition constituée 

de 44 panneaux présentant le portrait et l’histoire de 

chacun des régnants de la Maison de Savoie. 

Ce sont ces deux expositions qui ont été présentées le 27 

janvier 2011 à l’écomusée de Grésy-sur-Isère où 

l’AASAA était présente pour l’inauguration d’un espace « Reine Marie-José » qui leur était consacré. L’AASAA se réjouit de sa 

collaboration avec l’ACDS et salue au passage son Président, Secondo Chabod, et toute son équipe pour leur dynamisme et leurs  

actions visant à préserver et à faire connaître le patrimoine culturel savoyard. Ce 27 janvier fut l’occasion d’un grand 

rassemblement. Un public nombreux était venu aux côtés de personnalités dont François Gaudin, Maire de Grésy-sur-Isère, le 

Président du Conseil Général de Savoie, Hervé Gaymard, André Vairetto, Conseiller Général et de nombreux Présidents 

d’Associations. Le Consul Honoraire Bernardino Mancini, qui fut Consul Général d’Italie à Marseille, avait fait le déplacement de 

Rome pour assister à la manifestation. 

Le Prince Serge de Yougoslavie qui a inauguré cet espace a 

également remis des diplômes à différentes associations dont 

l’AASAA reconnaissant ainsi nos actions en faveur de 

l’histoire, de la sauvegarde du patrimoine culturel et de nos 

efforts pour développer les relations transalpines. Notre 

secrétaire, Pierre Allio, a reçu un diplôme d’honneur 

récompensant sa fidélité aux traditions. Francis Buffille a été 

très heureux de ces distinctions et tient à remercier chacun 

d’entre vous pour votre participation à l’image que donne notre 

Association et au rayonnement qu’elle a dans le domaine 

culturel et patrimonial de l’Arc Alpin.  

Ces expositions peuvent être visitées en permanence à 

l’écomusée de Grésy-sur-Isère (Pour les horaires 

d’ouverture du musée, téléphonez au 0033 (0)4 79 37 94 

36 ou écrire à lescoteauxdusalin@wanadoo.fr ) 
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Un exemplaire de ces expositions est itinérant et Francis Buffille et Pierre Allio vont les proposer dans différents lieux 

en Piémont. Si vous avez la possibilité de votre côté de les présenter, contacter Francis Buffille pour toute information 

et pour convenir d’un calendrier.  
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Photo 1 : de G. à D. : Pierre Allio, S.A.R le Prince Serge de Yougoslavie, Francis Buffille 

Photo 2 : Renée Constantin, Présidente de la Dante Alighieri de Chambéry et S.A.R le Prince Serge 

Photo 3 : Bernardino Mancini, Consul Honoraire d’Italie et S.A.R le Prince Serge 

Photo 4: Pierre Allio et S.A.R le Prince Serge 

Photo 5: Secondo Chabod, le Président Hervé Gaymard et S.A.R le Prince Serge 

Photo 6 : l’entrée de l’espace « Reine Marie-José » 

Photo 7 : Michel Lacroix, Président de la Militaria Sabaudiae et le Prince Serge 

Photo 8 : une salve d’honneur par la Militaria Sabaudiae 

Photo 9 : S.A.R le Prince Serge de Yougoslavie 

 

Pour les retardataires, ne perdez pas le contact avec l’AASAA 
Pensez à renouveler votre cotisation pour 2011 

MONTANT DE  LA COTISATION ANNUELLE: 25 Euros. 

Envoyez votre demande avec votre chèque bancaire ou postal à l'ordre des: "Auteurs Associés de la Savoie et de l'Arc Alpin", à l’adresse suivante: 

Francis BUFFILLE - Président de l'A.A.S.A.A -  Strada dell’abbazia, 1bis - 10050 Novalesa (To) 

Tél.: 0033 (0)660545415      Tel.: 0039 3206347337 -  E-mail: francis.buffille@wanadoo.fr  
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