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Nous avons sélectionné pour vous les informations suivantes : 

 
Célébration du 150ème anniversaire du rattachement de la Savoie à la France 

 
Un peu d’histoire : le 1er avril 1860, le roi Victor-Emmanuel II, roi de piémont Sardaigne, informe la population 

de la Savoie et de Nice de l’accord signé avec Napoléon III, Empereur des français dans le but de rattacher 
ces 2 provinces à la France.Le peuple se prononcera par plébiscite le 22 avril 1860.  

 
Les résultats officiels sont proclamés à la Cour d’appel de Chambéry le 29 avril. À la question « La 

Savoie veut-elle être réunie à la France », le suffrage universel masculin sur 135 449 inscrits donne 71 
bulletins nuls, 235 non et 130 533 oui ; chiffre porté à 141 893 avec les résultats des militaires inscrits 

sur des listes spécifiques. 
 

Cette célébration permet de découvrir certains aspects de la vie politique en France et dans le Royaume 
de Piémont Sardaigne avec l’importance des slogans politiques sur les affiches. 

 
Célébrations :  

Les premières célébrations se sont déroulées à Chambéry le 22 avril 2010 en présence de Nicolas Sarkozy. 
 

Spectacles : 
Thonon,  Espace Novarina,     9 au 11 juin 20h 30 

Ville-la-Grand, au Chapiteau VILLEVENTUS,  19 juin, spectacle gratuit 
Bonneville, Parvis du Château, Rêves de futurs   2 et 3 septembre 2010 20h 30  

 
Concert : DOGORA, d’Etienne Perruchon 

Thonon-les Bains Place de Crête,    12 juin 20h 30 
Annecy, Pelouse du Pâquier,     18 juin 20h 30 

 
Expositions :  

 
Chambéry, Musée savoisien,    12 mars au 20 septembre 2010  

1860 et ses commémorations (Exposition) 
 

Thonon, Musée du Chablais,    15 mai au 7 novembre 
1860 Chronique d’une année décisive    1860-2060 La Haute-Savoie en construction 

 
Ville la Grand, Animatec    11-28 juin 2010  

La Savoie des Libertés 1848-1858   La Savoie de l’Annexion 
 

Châtaignière-Domaine de Rovorée,     01 juin 2010 au 30 septembre 2010 
Exposition : "Paysages en vues, paysages en vie en Haute-Savoie" 

 
 

www.150ans-paysdesavoie.fr/ 
 

www.savoie.fr/archives73/expo_affiches_1860/index.html  Galerie d’affiches 
 

www.cg74.fr    (Conseil général de Haute –Savoie)  www.culture74.fr 
 

http://issuu.com/thonon_guide_2010/docs/thonon_guide_2010_2011 
 

http://www.mairie-ville-la-grand.fr/  
 

http://www.chambery.fr/598-agenda-evenements-du-jour.htm 
 

www.latourauloup.fr  
 

http://www.laplaceduvillage.fr/page/diffusion.html 
 


