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AMIS DU VAL DE THÔNES 
M.F./D.P.M. Réf. 2013/11 bis 
 
 

Compte-rendu de la causerie du 1er février 2013 
« La Savoie et l'Orient, du royaume de Jérusalem à la Roussette en Chautagne, et plus... » 

par Christian Regat, historien, président d'Honneur  de l'Académie salésienne. 
 
 

Les éléments que nous vous donnons ci-après, sont une infime partie de la très riche conférence 
donnée par Christian Regat dont le texte a été publié dans la Revue Savoisienne  de l'Académie 
florimontane, année 2009, auquel vous pourrez vous référer. 
 
 
En 1074, vingt-et-un ans avant la première croisade, le pape Grégoire VII sollicite le comte de Savoie 
Amédée II pour conduire une expédition militaire contre l'islam. Déjà en 1032, à la mort sans postérité du 
dernier roi de Bourgogne Rodolphe III, léguant ses États à l'empereur Conrad II, Humbert aux Blanches 
Mains avait mené une action décisive pour assurer la transmission du royaume au Saint-Empire. 
Deux décennies plus tard, le pape Léon IX avait demandé l'aide de l'Empire pour chasser les Sarrasins de la 
Calabre et les Normands de la Pouille. L'empereur Henri III, fils de Conrad, lui avait envoyé la fine fleur de 
la chevalerie du royaume de Bourgogne, dont Aymerard de Faucigny et Odon de Savoie, le fils d'Humbert 
aux Blanches Mains. 
 
AMÉDÉE III À LA DEUXIÈME CROISADE : DE LA RÉALITÉ A U RÉCIT DE CABARET  
 
En 1146, lorsque saint Bernard prêche la deuxième croisade à Vézelay, Amédée III, fils et successeur du 
comte Humbert II, s'engage avec enthousiasme dans cette aventure confiée à l'empereur Conrad III et au roi 
de France Louis VII. Amédée III est le propre frère de la reine mère de France Adélaïde de Savoie, la veuve 
de Louis VI le Gros. En 1147, c'est une armée de 200 000 hommes qui descend la vallée du Danube pour se 
diriger vers l'Orient. La traversée de l'Anatolie se fait sous la conduite efficace du comte de Savoie, mais 
l'expédition échoue pitoyablement sous les murs de Damas. Les croisés sont obligés de lever le siège, 
vaincus par Nur ed Din. Amédée III épuisé embarque sur un navire pisan qui doit le ramener à Gênes. Il n'ira 
pas plus loin que Chypre où il meurt à Nicosie. 
 
C'est dans cette croisade d'Amédée III que s'enracine la célèbre légende expliquant les origines des armes de 
la maison de Savoie, légende fixée au XVe siècle par le chroniqueur Jean d'Orville, dit Cabaret. A l'occasion 
de l'élection du grand maître des chevaliers de l'ordre de saint Jean-Baptiste qui avaient prêté main forte au 
comte de Savoie, Amédée III fut autorisé à porter la croix blanche sur fond rouge. Le récit de Cabaret a 
d'indéniables qualités littéraires, mais au plan historique il accumule les anachronismes. Seules sont exactes 
la participation d'Amédée III à la deuxième croisade et sa mort à Chypre. Pour le reste, le comte de Savoie 
n'a jamais combattu les Turcs devant Acre assiégé ; les hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem n'étaient pas 
encore établis à Rhodes ; la transmission de leurs armes à la maison de Savoie par le port de la tunique du 
grand maître tué au combat n'est qu'une belle légende ; aucune armée du roi de France ne s'est embarquée à 
Aigues-Mortes qui n'existait pas encore ; la croisade n'a pas triomphé glorieusement des Sarrasins devant 
Acre, mais elle a subi une humiliante défaite devant Damas ; Amédée III est mort à Chypre en rentrant 
épuisé de la croisade, et non pas au retour d'un paisible pèlerinage à Jérusalem entrepris ultérieurement ; 
enfin, il n'y avait pas encore de roi à Chypre pour y organiser ses obsèques. 
 
LES MONTFERRAT EN ORIENT 
Dans l'hiver 1186-1187, le sultan Saladin reprend les armes contre les Latins dont les troupes sont anéanties 
à la bataille de Hattin le 4 juillet 1187. Jérusalem tombe le 2 octobre. Son roi, Guy de Lusignan, se retrouve 
prisonnier de Saladin. Le royaume est perdu. Ces événements vont susciter la troisième croisade. Les croisés 
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se mettent en route en 1189, l'année même où meurt le comte de Savoie Humbert III le Bienheureux. Celui-
ci n'aurait pas manqué d'y participer en raison de sa vive piété et de son cousinage avec l'un des chefs de 
l'expédition, le roi de France Philippe Auguste, petit-fils de la reine Adélaïde de Savoie. En mourant, 
Humbert III laisse ses États à son fils Thomas Ier qui n'est qu'un enfant de 11 ans, placé sous la tutelle de 
l'ambitieux marquis de Montferrat Boniface, époux d'Éléonore de Savoie. À l'appel du pape, Boniface prend 
aussitôt la croix, mais il ne s'empresse pas de partir, accaparé par la régence du comté de Savoie. 
 
Les Montferrat jouent un rôle important en Orient, bien loin de leur marquisat piémontais. Deux frères de 
Boniface, Guillaume et Conrad s'établissent en Palestine. Guillaume, surnommé Longue Epée, comte de 
Jaffa et d'Ascalon, épouse Sibylle d'Anjou, ce qui lui vaut d'être successivement le gendre, le beau-frère et le 
père de trois rois de Jérusalem, Amaury Ier, Baudouin IV le Lépreux et Baudouin V l'Enfant. Guillaume 
Longue Epée meurt en 1178. Son fils le roi Baudouin V meurt à son tour à l'âge de 7 ans. Sibylle d'Anjou, 
détentrice des droits sur le royaume, se remarie avec Guy de Lusignan qui accède ainsi au trône de 
Jérusalem. Quant à Conrad de Montferrat, l'autre frère, il empêche que Tyr ne tombe aux mains de Saladin à 
qui il reprend une grande partie de la côte. Titré prince de Tyr, il épouse la sœur de Sibylle, Isabelle d'Anjou, 
et devient ainsi le beau-frère du roi Guy de Lusignan. Mais en 1192 il sera tué par la secte chiite ismaïlienne 
des Hashashins. Pendant que Conrad de Montferrat assure la sauvegarde de Tyr, Philippe Auguste et Richard 
Cœur de Lion s'acharnent au siège d'Acre. La victoire, en 1191, a toutefois un goût bien amer. L'empereur 
Frédéric Barberousse s'est malencontreusement noyé dans un fleuve de Cilicie dès le début de la croisade, 
Philippe Auguste rentre en France après s'être brouillé avec Richard Cœur de Lion et celui-ci finit par 
renoncer à reconquérir Jérusalem, se résignant à conclure une trêve avec Saladin. 
Reste à caser le roi de Jérusalem, Guy de Lusignan. C'est Chypre, l'île d'Aphrodite, que Richard Cœur de 
Lion réserve au descendant de la fée Mélusine. 
 
LES LUSIGNAN, DE JÉRUSALEM À CHYPRE ET EN PETITE ARMÉNIE 
 
Guy est le fils d'Hugues le Vieux, seigneur de Lusignan et comte de la Marche, d'une antique famille du 
Poitou qui prétend descendre de la fée Mélusine, célèbre personnage de la légende médiévale. Cette femme 
d'une grande beauté était vouée par la destinée à se transformer tous les samedis en serpent. S'il s'est montré 
un piètre stratège face à Saladin, le roi Guy se révèle un assez bon gestionnaire à Chypre, où les Lusignan 
vont se maintenir pendant trois siècles, assurant à l'île une stabilité politique appréciable et une réelle 
prospérité. Outre le royaume de Chypre, la maison de Lusignan en viendra aussi à posséder celui de Petite 
Arménie. 
 
LE COMTE THOMAS Ier À LA QUATRIÈME CROISADE 
 
C'est le jeune comte de Champagne Thibaud qui reçoit la charge de diriger la quatrième croisade et le départ 
est fixé pour le 24 juin 1202 à Venise. Mais Thibaud de Champagne meurt et c'est finalement le marquis de 
Montferrat Boniface qui est choisi pour prendre la tête de la croisade. Il promet d'emmener avec lui les 
Savoyens qui comptent parmi les meilleurs soldats d'Europe, à commencer par son ancien pupille, le comte 
de Savoie Thomas Ier, âgé maintenant de 23 ans. Mais de batailles sanglantes en pillages,  de déceptions en 
déconvenues le comte de Savoie rentre dans ses États, avant le pillage de Constantinople par l'armée des 
croisés, en avril 1204. Le 11 novembre 1203, il est déjà de retour au pays comme l'atteste la signature d'une 
charte de donation en faveur de l'abbaye d'Hautecombe. 
 
LE ROYAUME DE THESSALONIQUE ET LA PRINCIPAUTÉ D'ACHAÏE 
Pour la grande histoire, référez-vous au texte de l'Académie florimontane. 
Retenons le rôle et l'incidence des Cisterciens de l'abbaye de Hautecombe à cette époque et dans cette partie du 
monde.  
 
Les sièges épiscopaux grecs sont pourvus de prélats catholiques romains. Anthelme, l'archevêque de Patras, 
est l'oncle de l'évêque de Maurienne Amédée de Miribel. Sur sa suggestion, Geoffroy Ier de Villehardouin 
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demande au pape l'envoi de cisterciens de l'abbaye d'Hautecombe pour fonder un monastère dans sa 
principauté. En 1210, les moines savoyards créent près de Corinthe l'abbaye de Zaraka, non loin du lac 
Stymphale. Trois ans plus tard ils établissent un monastère cistercien à Constantinople, l'abbaye de Saint-
Ange in Petra, qui fonde à son tour le monastère de Rufinianes en 1225. En remerciement, l'abbaye 
savoyarde reçoit de l'archevêque de Patras un pouce de saint André, relique disparue à la Révolution, et le 
chef de sainte Érine, fille de l'empereur Licinius, qui devient en Savoie la patronne des bateliers et que l'on 
fête en grande liesse le lundi de Pentecôte. En 2002, cette relique sera restituée au métropolite de Patras par 
l'archevêque de Chambéry, Mgr. Laurent Ulrich. 
 
LES PALÉOLOGUE, DE CONSTANTINOPLE AU MONTFERRAT 
 
L'empire latin d'Orient disparait en 1261, lorsque Michel Paléologue reprend le contrôle de Constantinople. 
Plusieurs alliances matrimoniales contribuent à lier étroitement les Savoie et les Montferrat aux Paléologue. 
Âprement disputé à l'extinction de la dynastie Paléologue en 1533, le Montferrat reviendra aux Gonzague de 
Mantoue en 1536. C'est la paix d'Utrecht, en 1713, qui permettra à Victor-Amédée II de l'intégrer 
définitivement aux États de la maison de Savoie. 
 
FORTITUDO EJUS RHODUM TENUIT (F.E.R.T.) 
 
Pour lors, la maison de Savoie continue à mener une politique active en Méditerranée orientale où, en 1315, 
le comte Amédée V conduit en personne, sur des galères gênoises, les troupes destinées à secourir Rhodes 
assiégé par les Turcs. L'expédition est couronnée de succès. Beaucoup plus tard, en mémoire de cette 
glorieuse délivrance de Rhodes par Amédée V, la devise de l'ordre du Collier, fondé en 1364 par son petit-
fils Amédée VI et devenu ensuite l'ordre de la Très Sainte Annonciade, sera interprétée comme un acronyme. 
Au lieu d'y lire tout simplement FERT (il supporte), on y verra les initiales de la formule Fortitudo Ejus 
Rhodum Tenuit (sa bravoure a sauvé Rhodes). 
 
LA CROISADE DU COMTE VERT 
 
En Avignon, le pape Urbain V lance un appel à la croisade en 1362. La même année, le comte de Savoie 
Amédée VI rencontre le roi de Chypre, Pierre Ier de Lusignan, à Lyon. Il se laisse d'autant plus facilement 
convaincre d'entreprendre la croisade qu'il est lui-même, par sa mère Yolande Paléologue, un descendant 
direct de la dynastie assise sur le trône de Constantinople. D'autre part, du côté paternel, il est le neveu de 
l'impératrice Anne de Savoie, et donc le cousin germain du basileus Jean V Paléologue. En 1364, en 
Avignon, Amédée VI reçoit la croix des mains d'Urbain V qui lui donne aussi la rose d'or, distinction 
attribuée au prince le plus religieux de la chrétienté. En cette circonstance, le comte de Savoie décide de 
fonder un ordre de chevalerie regroupant autour de lui, avant son départ à la croisade, l'élite des seigneurs de 
ses États pour les unir dans un idéal commun de justice, de courage et de piété : ainsi naît l'ordre du Collier. 
 
L'objectif est d'aller dégager les Détroits contrôlés par les Turcs, devenus ainsi les maîtres de l'accès à 
Constantinople. Le 16 juin 1366 la croisade savoyarde quitte Venise. Le 22 août, Amédée VI entre dans les 
Détroits et lance ses troupes à l'assaut de Gallipoli, la place stratégique contrôlant les Dardanelles, accès à la 
mer de Marmara. Après une journée de rudes combats, les Turcs évacuent la ville pendant la nuit et le 
lendemain la croix de Savoie flotte sur les remparts de Gallipoli. Le 14 septembre, Amédée VI débarque à 
Constantinople où l'accueille l'impératrice Hélène Cantacuzène. Amédée VI fait enterrer les morts de la prise 
de Gallipoli, parmi lesquels François de Lucinge et le cuisinier du comte, Jean de Belleville, le créateur du 
gâteau de Savoie. Puis, après avoir remis sa flotte en état, Amédée VI reprend la mer pour aller délivrer 
plusieurs villes prises par les Bulgares et des forteresses turques qui menacent les Détroits. Revenu à 
Constantinople, il est fêté comme un héros. Finalement, au mois de juin 1367, il quitte Constantinople et, le 
29 juillet, les Savoyards sont de retour à Venise, accueillis avec enthousiasme par la population. 
L'extraordinaire épopée d'Amédée VI en Orient a été immortalisée, devant l'hôtel de ville de Turin, par un 
magnifique groupe en bronze représentant le comte Vert écrasant les Turcs à Gallipoli, inauguré en 1853 
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sous le règne de Victor-Emmanuel II. 
 
LES ALLIANCES SAVOYARDES AVEC LA MAISON DE LUSIGNAN 
 
Depuis Guy de Lusignan, le roi malchanceux détrôné par Saladin, les Lusignan ne cesseront de porter le titre 
désormais purement nominal de rois de Jérusalem. À partir de 1192, ils s'établissent à Chypre dont Amaury, 
frère et successeur de Guy, obtient le titre de roi en 1197. Enfin, à partir de 1373, Léon VI de Lusignan 
détient le trône de Petite Arménie. Léon VI s'en ira finir ses jours à Paris où il mourra en 1393, ce qui 
explique la présence de ce roi d'Arménie parmi les rois de France, dans la nécropole royale de Saint-Denis, 
où des Arméniens viennent encore parfois fleurir sa tombe. 
Les Lusignan de Chypre héritent du titre et sont désormais rois de Chypre, de Jérusalem et d'Arménie.  
 

Monté sur le trône de Chypre en 1398, Janus de Lusignan entreprend une courageuse expédition contre 
l'Égypte. L'issue de cette campagne est désastreuse. Les Mamelouks envahissent Chypre et font prisonnier le 
roi Janus en juillet 1426. Il est libéré grâce à une avance sur la rançon consentie par le duc de Savoie 
Amédée VIII. Il lui faut payer le reste de la rançon. Il trouve une solution en négociant le mariage d'Anne de 
Chypre, sa nièce, avec le prince de Piémont Amédée, fils aîné et héritier d'Amédée VIII. À peine les 
fiançailles sont-elles conclues que meurt le jeune prince savoyard. La même année 1432 meurt aussi le roi 
Janus, laissant un fils de 14 ans qui devient le roi Jean II, et une fille, Anne, cette malheureuse princesse de 
12 ans qui vient de perdre, à quelques semaines d'intervalle, son fiancé et son père. Son oncle, le cardinal 
Hugues de Lusignan, reprend les négociations avec le duc de Savoie, de sorte que la jeune fille est derechef 
fiancée au nouveau prince de Piémont, Louis, deuxième fils d'Amédée VIII. 
 

Anne de Lusignan quitte Chypre en emmenant avec elle une suite de 60 personnes. Après des escales à 
Rhodes, Corfou et Naples, elle débarque à Nice le 1er janvier 1434. Elle en repart le 23 et, par la vallée du 
Rhône, Lyon et Grenoble, elle arrive enfin à Chambéry le 7 février pour y faire la connaissance de son mari. 
La tradition veut que la princesse ait apporté de Chypre l'altesse, cépage qui produit jusqu'à nos jours les 
roussettes de Marestel, Monthoux, Monterminod, Frangy et Seyssel. 
 

À Nicosie, six ans plus tard, le frère d'Anne, le roi Jean II, épouse Amédée Paléologue, qui mourra peu 
après. II se remarie avec Hélène Paléologue, dont il aura une fille Charlotte. En 1458, à la mort de son père, 
c'est elle qui hérite hérite des couronnes de Chypre, de Jérusalem et d'Arménie. Charlotte épouse en 
secondes noces Louis, pour lors comte de Genevois, deuxième fils du duc Louis de Savoie et de la duchesse 
Anne de Chypre. Elle lui transmettra ses trois royaumes, la maison de Savoie devenant ainsi l'héritière de 
tous les droits de la maison de Lusignan en Orient. Le 7 octobre 1459, en la cathédrale de Nicosie, il épouse 
Charlotte de Lusignan au cours d'une cérémonie solennelle lors de laquelle il est couronné roi de Chypre, de 
Jérusalem et d'Arménie. 
 
LA GUERRE DE CHYPRE 
 
Dès l'année suivante, les trois couronnes que vient de ceindre Louis de Savoie lui sont contestées par le 
demi-frère de Charlotte, le bâtard Jacques qui se proclame roi sous le nom de Jacques II. Louis et Charlotte, 
après avoir perdu Nicosie et plusieurs places fortes, se réfugient au château de Chérines et s'y retrouvent 
assiégés par Jacques II qui s'est assuré l'appui des Mamelouks. 
Aprement disputée, l'hégémonie sur Chypre échoit finalement à la Sérénissime République de Venise. 
Chypre entre ainsi dans les possession vénitiennes alors que, depuis la mort du roi Louis en 1482 (enterré à 
Ripaille) et celle de la reine Charlotte en 1487, le duc de Savoie est le seul à pouvoir se dire légitimement roi 
de Chypre, de Jérusalem et d'Arménie, titulature qui apporte au chef de la maison de Savoie le prédicat 
d'Altesse Royale. 
 
LES GALÈRES SAVOYARDES À LA BATAILLE DE LÉPANTE 
 
Moins d'un siècle après son intégration au domaine vénitien, Chypre est attaqué par les Turcs en juillet 1570 
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et Nicosie tombe entre leurs mains dès le mois de septembre. Venise en appelle au pape et Pie V constitue 
une Ligue pour mener une action maritime contre la flotte ottomane en Orient.  
Jérusalem est placé par le pape Grégoire XIII sous la responsabilité du duc de Savoie, en le fusionnant avec 
l'ordre de Saint-Maurice. 
 
SOUVENIRS D'ORIENT EN TERRE SAVOYARDE 
 
De tant de liens avec l'Orient, quels souvenirs reste-t-il dans la Savoie d'aujourd'hui ? 
 
De la première croisade étaient nés les États latins d'Orient. Parmi eux, la principauté d'Antioche avait été 
instaurée par le Normand Bohémond de Hauteville, fils du duc de Pouille et de Calabre Robert Guiscard. 
Au XIV e siècle, l'un de ceux-ci, André d'Antioche, chanoine régulier dans l'ordre du Saint-Sépulcre reçoit 
mission de visiter les maisons de l'ordre, en Sicile, en Italie, en France et en Pologne. En 1348 il arrive à 
Annecy pour y fonder un chapitre de chanoines du Saint-Sépulcre, sans doute à la demande du très pieux 
comte de Genève Amédée III. Et c'est à Annecy qu'il termina son existence. En mars 1360, une Annécienne 
vendit une maison pour financer la construction du tombeau de saint André d'Antioche, car la population 
locale ne tarda pas à le vénérer comme un saint, même si officiellement il n'a jamais été que bienheureux. 
Plus tard, saint François de Sales lui-même lui portera une grande dévotion et lui attribuera de nombreux 
miracles. En 1622, lorsque l'évêque de Genève mourra à Lyon, son corps, ramené à Annecy, sera déposé au 
Saint-Sépulcre sur le tombeau de saint André d'Antioche, avant son ensevelissement dans l'église du premier 
monastère de la Visitation. Aujourd'hui, seuls le nom donné à une promenade sur la berge du Thiou et les 
vestiges d'une magnifique Mise au Tombeau évoquent encore à Annecy le Saint-Sépulcre fondé par André 
d'Antioche. 
 
Le souvenir des princes d'Antioche de la maison de Poitiers-Lusignan est aussi attaché au Chablais. Au XVe 
siècle, l'un d'eux vint s'établir en Savoie, étant de la nombreuse suite amenée de son île natale par Anne de 
Chypre, l'épouse du duc Louis. Il fut le père de ce Georges d'Antioche qui acheta, en 1494, le château 
d'Yvoire. La lignée s'éteignit dans les mâles dès le début du XVIe siècle, mais par mariage le glorieux nom 
d'Antioche passa à la maison de Saint-Jeoire. Il fut en effet relevé par François de Saint-Jeoire, fils de Louis 
de Saint-Jeoire, seigneur d'Aléry et grand chambellan de Savoie. François de Saint-Jeoire d'Antioche 
s'implanta solidement en Chablais, seigneur d'Yvoire et de Rovorée en 1520, coseigneur de Nernier en 1522 
et baron d'Hermance. Sa fille, en épousant Charles de Brotty, donna naissance à la lignée des Brotty 
d'Antioche qui occuperont, jusqu'au XXe siècle, une place importante à Nernier et à Thonon, où leur bel 
hôtel particulier, bâti au XVIIIe siècle mais malheureusement tombé sous le pic des démolisseurs, était 
connu sous l'appellation de palais d'Antioche. 
 
Dans le Chablais, en plus de la présence à Nernier d'une descendance issue de la maison d'Antioche, il existe 
un très beau château nommé Buffavent. C'est celui que François de Langin fit construire à Lully à son retour 
de la guerre de Chypre. Il porte le nom d'un célèbre château fort du nord de l'île, situé non loin de Chérines. 
Le Voufaventon chypriote. 
Au château de Beauregard, à Saint-Jeoire-en-Faucigny, la bande blanche que l'on peut voir au sommet des 
murailles relève d'un privilège accordé par Amédée VI aux seigneurs qui avaient participé à la croisade de 
1366 pour chasser les Turcs de Gallipoli et libérer l'empereur byzantin prisonnier des Bulgares. Un seigneur 
de la Fléchère avait, en effet, combattu en Orient au côté du comte Vert. 
 
Les châteaux de Menthon et de Montrottier conservent pour leur part le souvenir de leur seigneur, Nicod de 
Menthon, gouverneur de Nice, qui fut envoyé à Constantinople par le concile de Bâle en 1437. Avec quatre 
galères et une escorte de trois cents archers, il était chargé de ramener une délégation byzantine en vue de la 
réunification des Églises grecque et latine. La mission échoua, l'ambassade du concile ayant été devancée 
par celle du pape Eugène IV avec qui les Pères conciliaires étaient en rivalité forcenée. 
 
Outre son chapitre de chanoines du Saint-Sépulcre, le tombeau du bienheureux André d'Antioche et celui du 
comte de Genève Aymon III mort au retour de croisade, Annecy peut enregistrer dans son histoire un autre 
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souvenir de l'Orient. Après la prise de Constantinople par les Turcs ottomans en 1453, un higoumène grec, 
chassé de son monastère, vint terminer ses jours sur les rives du Thiou, sans que l'on n'ait jamais su ce qui 
l'avait conduit à Annecy, où il édifia la population « par sa sainte vie, par ses austérités et abstinences 
merveilleuses. » Lorsqu'il mourut, en 1461, on lui aménagea un tombeau dans l'église des dominicains, 
l'actuelle église Saint-Maurice, sur le côté droit de la nef.  
 
Il convient aussi de signaler les souvenirs de saint Pierre de Tarentaise que conservent le trésor de la 
cathédrale de Moûtiers et l'abbaye de Tamié. Ces objets, utilisés en Savoie par un abbé cistercien devenu 
archevêque de Tarentaise, ont une origine byzantine que l'on ne parvient guère à expliquer. À Moûtiers se 
trouve l'extrémité de son bâton pastoral : non pas une crosse mais un tau en ivoire, orné de dragons retournés 
vers des grappes de raisin, selon une typologie typiquement orientale, superbe travail d'un atelier de 
Constantinople au XIIe siècle. À Tamié les moines détiennent son peigne liturgique, objet en ivoire utilisé 
lors de la célébration de la messe dans la liturgie des Églises orientales. Les moines de Tamié ont aussi son 
anneau pastoral en argent, orné d'une agate. Ces objets ne sont pas liés à l'implantation des cisterciens 
d'Hautecombe en Grèce et à Constantinople car cet essaimage est postérieur à la mort de saint Pierre de 
Tarentaise.  
 
Pour ce qui est du culte oriental des Quarante Martyrs de Sébaste, dans la chapelle des Confins à la Clusaz, 
au pied de la chaîne des Aravis, il date seulement du XIXe siècle. Dans la nuit du 2 au 3 septembre 1833, une 
terrible gelée détruisit toutes les récoltes de la Clusaz, y compris les pommes de terre. À l'instigation du curé 
Pollet, pour qu'un tel fléau ne se reproduise plus, les habitants décidèrent de vouer la chapelle des Confins 
aux Quarante Martyrs de  Sébaste, dévotion totalement inconnue en Savoie. Le genre de martyre que ces 
soldats chrétiens avaient dû endurer, mourir de froid sur un lac gelé, explique le choix de leur patronage 
pour cette chapelle. 
 
À Pugny-Chatenod, la chapelle byzantine des Corbières, qui domine Aix-les-Bains et le lac du Bourget est 
encore plus récente. Le domaine des Corbières, après avoir été un établissement climatique complémentaire 
des cures thermales à Aix, devint en 1915 une colonie de vacances pour les enfants déshérités du quartier de 
Javel à Paris. Ce fut l'œuvre de Mme Gallice qui y recevait aussi le groupe catholique de l'École Normale 
Supérieure de Paris dont le père Portal était l'aumônier. Or celui-ci fut le pionnier de l'œcuménisme, initiant 
le dialogue avec les anglicans et les orthodoxes. C'est lui qui a voulu l'architecture grecque orthodoxe de 
cette chapelle dont la crypte a recueilli sa dépouille en 1927. Aujourd'hui les Corbières sont un monastère 
des sœurs de Bethléem. 
 
À Annecy, au-dessus de la porte de la chapelle du Palais de l'Île, une toute petite croix à triple traverse 
signale que ce sanctuaire fut un temps affecté à la communauté orthodoxe russe. À Ugine, la forte 
implantation de cette communauté est rappelée par une modeste église en bois que surmonte un bulbe bleu 
sommé de la croix à triple traverse.  
 
Aujourd'hui, les temps ne sont pas encore à l'unité retrouvée des chrétiens, mais l'œcuménisme a fait du 
chemin et l'influence orientale n'est pas rare dans les lieux de prière en Savoie, manifestée par la présence 
d'icônes, voire de fresques peintes dans la plus pure tradition de l'orthodoxie comme à l'église de Publier 
dans le Chablais. De plus, en 2002, c'est un geste fort que l'Église catholique savoyarde a voulu adresser à 
l'Église orthodoxe grecque en lui restituant les reliques de sainte Érine, données à Hautecombe huit siècles 
plus tôt par l'éphémère empire latin de Constantinople. En réalité, cette restitution n'a été que partielle. Elle a 
été voulue ainsi pour que la présence d'Érine à la fois en Savoie et en Grèce apparaisse comme un trait 
d'union entre les deux Églises. Quant aux titres de roi de Chypre, de Jérusalem et d'Arménie, auxquels 
s'ajoute celui de grand maître de l'ordre des Saints-Maurice-et-Lazare, portés par le chef de la maison royale 
de Savoie, ils  constituent le rappel le plus évident des riches relations que, tout au long du moyen âge et 
jusqu'à l'aube des temps modernes, la Savoie n'a cessé d'entretenir avec l'Orient. Toutefois, il subsiste un lien 
bien plus ancien et plus profond que tout cela. Saint Maurice, martyrisé à Agaune en 286, patron de la 
Savoie et de sa maison royale, était un Égyptien et saint Jacques, évangélisateur et premier évêque de la 
Tarentaise, était un Assyrien.  


