
Victor-Emmanuel II d'Italie   Amédée de Savoie-Aoste Emmanuel-Philibert de Savoie-Aoste 

(1820-1878).     (1870-1873)   (1845-1890) 

     

Emmanuel-Philibert est le fils aîné d'Amédée de Savoie-Aoste (1845-1890), premier duc d'Aoste et roi élu 

d'Espagne sous le nom d'Amédée I
er

 (1870-1873), et de son épouse la princesse Maria Victoria del Pozzo 

della Cisterna (1847-1876). Par son père, Emmanuel-Philibert est également le petit-fils du roi Victor-
Emmanuel II d'Italie (1820-1878). 

Le 25 juin 1895, le prince épouse, à Kingston-sur-la-Tamise, en Angleterre, la princesse française Hélène 

d'Orléans (1871-1951), fille du prétendant orléaniste à la couronne de France, « Philippe VII » (1838-1894), 

comte de Paris, et de son épouse la princesse Marie-Isabelle d'Orléans-Montpensier (1848-1919), infante 

d'Espagne. 

De ce mariage naissent deux fils : 

 Amédée II de Savoie-Aoste (1898-1942), troisième duc d'Aoste et vice-roi d'Éthiopie, qui épouse sa 

cousine la princesse Anne d'Orléans (1906-1986), fille du prétendant orléaniste français « Jean III 

d'Orléans », « duc de Guise ». 

 Aymon de Savoie-Aoste (1900-1948), duc de Spolète puis quatrième duc d'Aoste à la mort de son 

frère. Proclamé roi de l'état fantoche de Croatie, le 18 mai 1941, sous le nom de Tomislav II de 

Croatie, il ne peut régner et abdique le 31 juillet 1943 sans avoir jamais mis les pieds dans son 

nouveau pays. Le 1
er

 juillet 1939, il épouse la princesse Irène de Grèce (1904-1974), fille du roi 

Constantin I
er
. 

Le titre de comte de Savoie est transmis, depuis le depuis le XII
e
 siècle, de façon héréditaire, de mâle en 

mâle et par ordre de primogéniture, au sein de la maison de Savoie, respectant ainsi la loi salique qui exclut 
les femmes

1
. Le rôle de celles-ci, comme celui des bâtards, est très tôt pris en compte dans la règle de 

succession et ils reçoivent généralement une terre en apanage ou en fief-lige
1
. 

Au XI
e
 siècle, les Humbertiens semblent posséder des droits sur le comes Savogensium ou Savogensis 

(comté de Savoie), toutefois ils ne commencent à porter le titre comtal qu'à partir du milieu du XII
e
 siècle

2
. 

En effet, le titre apparaît pour la première fois en 1143, se substituant ou complétant celui de comte de 

Maurienne
3,4

, en même temps que l'utilisation de la croix d'argent, s'inspirant de la croix de Maurice 

d'Agaune, saint patron du comté
5
. 
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Le comté est érigé en duché le 19 février 1416
6
. Les ducs ajoutent à leur titulature celui de roi de Sicile, par 

les traités d'Utrecht de 1713
7,8

, qui sera échangé pour le titre de roi de Sardaigne, lors du traité de Londres de 

1718, effective en 1720
9
. Le duc de Savoie est depuis cette date roi de Piémont-Sardaigne et les États de 

Savoie deviennent États sardes. À partir de 1861, se substituera le titre de roi d'Italie. 

Amédée I
er

 (1845-1890), second fils de Victor-Emmanuel II, il est titré à sa naissance duc d'Aoste par son 

grand-père le roi Charles-Albert de Sardaigne. Il sera également, temporairement roi d'Espagne de 1870 à 

1873. 

 

Ordres dynastiques de la maison royale de Savoie - PACA 

 Communauté 

Cette page est destinée aux amis de la maison royale de Savoie et des Ordres dynastiques placés sous 

la haute autorité de S.A.R. le prince Victor-Emmanuel de Savoie, prince de Naples ; pour la région 

Provence Alpes Côte d'Azur (France) 

Ordres dynastiques de la maison royale de Savoie - PACA a partagé la photo de International 

Orders and Medals.  

 

Philippe Roudil 
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CATALOGUE DE L'EXPOSITION : Le Trésor de l'abbaye de Saint-Maurice d'Agaune L’abbaye de 

Saint-Maurice d’Agaune se situe dans le Valais suisse. Elle a été fondée en 515 sur le tombeau des 

martyrs thébains, Maurice et ses compagnons. Elle possède un remarquable trésor qui a été constitué 

au fil des siècles, depuis l’époque mérovingienne jusqu’aux années 1950 avec un ensemble d’orfèvrerie 

moderne commandé à Marcel Feuillat. En 2015 l’abbaye fêtera ses 1500 ans. À l’occasion du jubilé, 

des travaux de réaménagement des salles de présentation du Trésor sont programmés, ainsi qu’une 

mise en valeur des fouilles archéologiques. Pendant toute la durée des travaux, qui ont débuté en 2013, 

le Trésor sera fermé au public. C’est dans ce contexte qu’a été envisagée une exposition du Trésor au 

Louvre. Au cours de son histoire millénaire, l’Abbaye de Saint-Maurice a été largement dotée par des 

princes et des rois. Ceux-ci, ainsi que de nombreux pèlerins, ont aussi voulu témoigner de leur 

attachement aux martyrs thébains en offrant des présents : statues, reliquaires, châsses et objets 

liturgiques sont venus enrichir une collection liturgique et artistique, reflet de toutes les époques, du 

Ve siècle à nos jours. Le culte de saint Maurice sera le mobile habituel de la générosité qui présidera à 

la constitution du Trésor : il s’agit en effet de bien autre chose que d’une simple collection 

d’orfèvrerie, c’est le souvenir d’un hommage rendu par l’art au culte des saints martyrs. Trois œuvres 

d’une exceptionnelle qualité sont un rappel du lointain rayonnement des martyrs thébains, aux 

époques mérovingienne et carolingienne : le vase de sardonyx, dit « vase de saint Martin », le coffret 

de Teudéric, et l’aiguière « de Charlemagne ». Pour la première fois, un ouvrage présente l’ensemble 

du fabuleux trésor de l’abbaye de Saint-Maurice d’Agaune : chefs-d'œuvre de l’orfèvrerie 

mérovingienne et carolingienne, reliquaires insignes, tissus précieux et manuscrits évoquent les 

richesses spirituelles d’une communauté qui, avec ses mille cinq cents ans de présence continue sur ce 

site, est la plus ancienne d’Occident. Auteur(s) : Sous la direction d'Élisabeth Antoine-König, 

conservateur en chef au département des Objets d'art du musée du Louvre et Pierre Alain Mariaux, 

commissaire associé pour l'abbaye de Saint-Maurice d'Agaune, assistés de Marie-Cécile Bardoz, 

Préfaces de Mgr Joseph Roduit, Abbé de Saint-Maurice d'Agaune et Jannic Durand, directeur du 

département des Objets d'art, Avec la collaboration de Diane Antille, Charlotte Denoël, Nathania 

Girardin, Germain Hausmann, Eberhard König, Pierre-Yves Le Pogam, Olivier Roduit, Regula 

Schorta, Gude Suckale-Redlefsen, Daniel Thurre, Michele Tomasi et François Wiblé. Exposition 

présentée au musée du Louvre - Espace Richelieu, du 12 mars au 26 mai 2014. Editeur(s) : Coédition 

musée du Louvre / Somogy éditions d'Art 141 pages Relié sous jaquette 25,6 cm × 28,8 cm 120 

illustrations 29.00 € TTC 

Ordres dynastiques de la maison royale de Savoie - PACA 12 avril 

12 Avril 1842 : Mariage du prince Victor-Emmanuel II de Savoie, prince du Piémont, comte de Nice, roi de 

Sardaigne de 1849 à 1861, roi d'Italie de 1861 à 1878, XXIVème Grand-Maître de l'Ordre de la Suprême 

Annonciade, XIIIème Grand-Maître de l'Ordre de Saints Maurice et Lazare, IIème Grand-Maître de l'Ordre 

Civil de Savoie ... et de la princesse Marie Adélaïde d'Autriche-Lorraine, archiduchesse d'Autriche et 

princesse de Hongrie 
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10 Avril 1480 : Naissance du duc Philibert II de Savoie, comte de Nice, prince du Piémont, XIème 

Grand-Maître de l'Ordre de la Suprême Annonciade  

10 Avril 1684 : Mariage du duc Victor-Amédée II de Savoie, comte de Nice, prince du Piémont, roi 

de Sicile de 1713 à 1720, XVIIème Grand-Maître de l'Ordre de la Suprême Annonciade, VIème 

Grand-Maître de l'Ordre de Saints Maurice et Lazare ... et de la princesse Anne Marie d'Orléan 

 

6 Avril 1765 : Naissance du duc Charles-Félix de Savoie, prince du Piémont, roi de Sardaigne, de 

Chypre et de Jérusalem de 1821 à 1831, XXIIème Grand-Maître de l'Ordre de la Sainte Annonciade, 

XIème Grand-Maître de l'Ordre de Saints Maurice et Lazare ... 

6 Avril 1807 : Mariage de ce dernier avec la princesse Marie-Christine de Bourbon de Naples. 
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29 Mars 1468 : Naissance du Duc Charles 1er de Savoie (dit le guerrier), prince du Piémont, comte 
d'Aoste, de Maurienne et de Nice de 1482 à 1490, VIIème Grand-Maître de l'Ordre de la Suprême 

Annonciade ... 
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La famille royale de Savoie a honoré Humbert II 

www.ledauphine.com 

Le prince Victor-Emmanuel de Savoie, son épouse la princesse Marina, leur fils le prince Emmanuel 
Philibert, prince de Venise et de Piémont, et ... 

 

18 Mars 1983 : Décès du roi Umberto II, XXVIIème Grand-Maître de l'Ordre de la Suprême 

Annonciade, XVIème Grand-Maître de l'Ordre de Saints Maurice et Lazare, Vème Grand-Maître de 

l'Ordre Civil de Savoie ... père de S.A.R. le prince Victor-Emmanuel de Savoie, duc de Savoie, 

prince de Naples, actuel Chef de la maison royale et Grand-Maître des ordres dynastiques. 
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14 Mars 1820 : Naissance du prince Victor-Emmanuel II de Savoie, prince du Piémont, comte de 
Nice, roi de Sardaigne de 1849 à 1861, roi d'Italie de 1861 à 1878, XXIVème Grand-Maître de 

l'Ordre de la Suprême Annonciade, XIIIème Grand-Maître  
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Les différentes distinctions de l'Ordre de Saints Maurice et Lazare 

 

 

1er Mars 1383 : Décès du comte Amédée VI de Savoie (dit le comte vert), comte d'Aoste et de 

Maurienne de 1343 à 1383, Fondateur et 1er Grand-Maître de l'Ordre de la Suprême Annonciade 
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24 Février 1360 : Naissance du comte Amédée VII de Savoie (dit le comte rouge), comte d'Aoste, de 

Maurienne et de Nice de 1383 à 1391, IIème Grand-Maître de l'Ordre de la Suprême Annonciade 
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20 Février 1868 : Création de l'Ordre de la Couronne d'Italie par le roi Victor-Emmanuel II 
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12 Février 1937 : Naissance de S.A.R. le prince Victor-Emmanuel IV de Savoie, Duc de Savoie, 

prince de Naples, Chef de la maison royale d'Italie, XXVIIIème Grand-Maître de l'Ordre de la 

Suprême Annonciade, XVIIème Grand-Maître de l'Ordre de Saints Maurice et Lazare, VIème 

Grand-Maître de l'Ordre Civil de Savoie, Grand-Maître de l'Ordre du Mérite de Savoie ... 
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Insignes de Chevalier de l’Ordre civil de Savoie. Créé le 29 octobre 1831 par le roi de Sardaigne 

Charles-Albert (1831-1849) il était destiné à récompenser les vertus civiles et ne comporte qu'une 

seule classe. À l'origine, l'Ordre était exclusivement réservé aux sujets sardes et, depuis 1861, est 

décerné aux personnalités de nationalité italiennes ; Le nombre de ses membres ne pouvant 

désormais excéder soixante-dix. 
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Insigne de Grand-Officier de l'Ordre de Saints Maurice et Lazare 
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