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La statue de Béatrice de Savoie sera achevée sur site  

et inaugurée samedi 2 juillet 2016. 
 
Nous souhaitons donner une résonance particulièrement forte à cette inaugura-
tion, autant pour honorer la mémoire de la Bienfaitrice des Echelles que pour lui 
redonner sa place dans l’histoire savoyarde, provençale et européenne. 

  

Ouvrage en cours de réalisation  
travail sur les plis de la robe. 

      
     
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inauguration du monument dédié à Béatrice de Savoie 
Place Béatrice de Savoie 

73360 Les Echelles 
Samedi 2 juillet 2016 à partir de 10 heures 30 

Contact : 
Association La Commanderie  /  Mairie   /  2 Passage de la Poste 
73360 Les Echelles   
  Site internet : www.la-commanderie.org 
Contact : bmplanfrey@gmail.com 
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Béatrice de Savoie, grande oubliée de l’Histoire, 
 Princesse de Savoie, Comtesse de Provence  
et mère de toutes les dynasties européennes 

 (1198 – 1266) 
 

Née aux alentours de 1198 au foyer de Thomas 1er, comte de 
Savoie, Béatrice reçut une excellente éducation. Mariée  à 22 ans au comte 
de Provence, Béranger, tous ses contemporains l’ont décrite belle, discrète, 
intelligente et raffinée. Elle sut faire de la Cour d’Aix en Provence la plus en 
vue des Cours européennes dans la première moitié du XIIIème siècle, inspi-
rant nombre de poètes et troubadours.  

La famille de Provence aura quatre 
filles aux destins extraordinaires. : toutes quatre 
sont devenues reines au sein des royaumes les 
plus importants de l’Europe du XIIIème siècle. 

Par ordre de naissance, 
 Marguerite épousera Saint Louis, roi de France 
 Eléonore. Henri III, roi d’Angleterre,  
 Sanchie, Richard de Cornouailles, roi des Ro-

mains, élu empereur du Saint Empire et frère 
d’Henri III.  

 A la mort de Bérenger, en 1245, la dernière 
fille, Béatrix, est l’objet des convoitises des 
maisons d’Aragon, de Toulouse, du Saint Em-
pire et de la France. C’est Charles d’Anjou, 
frère de Saint Louis qui épousera Béatrix, héri-
tière du Comté. Ce dernier deviendra Roi de 
Naples et de Sicile. 

 

1266 – 2016  

750 ans plus tard, Les 

Echelles se souvient 

mailto:www.la-commanderie.org
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Mais, bien que Béatrice soit usufruitière 
du Comté, Charles d’Anjou s’empare de la 
réalité du pouvoir en Provence. De procès 
en arbitrages, confiés à Saint Louis, Béa-
trice devra quitter ses châteaux et la Pro-
vence, loin de ce gendre ambitieux. C’est 
à la suite de ce conflit que la Provence des 
Angevins chassera Béatrice de sa mé-
moire, s’abstenant de la célébrer par tout 
portrait ou statuaire. 
Retirée dans son fief savoyard de Les 
Echelles, Béatrice y fondera sa sépulture 
en faisant de nombreuses donations aux 
habitants de la localité et en installant 
comme successeur l’Ordre Hospitalier de 
Saint Jean de Jérusalem. La population 
des Echelles, quant à elle, conservera sa 
mémoire au fil des siècles sous l’appella-
tion  « Bienfaitrice des Echelles » ou « la 
bonne Dame des Echelles ». 
 

Le modèle du visage de notre statue 

 
Si de nombreux livres ont été écrits sur cette mythique 
princesse du Moyen-Age, aucun monument ne rappelle 
son extraordinaire destinée. La Provence reste vierge de 
toute trace de son passage et le département de Savoie 
ne possède guère d’elle que le prix littéraire « Béatrice 
de Savoie ». 
 
 Notre projet      - - - - - - - - - - - - - - - - 
 
L’un des premiers projets de l’association patrimoniale et 
culturelle ‘La Commanderie », créée en 2005 sur la com-
mune des Echelles, et forte de plus de 60 adhérents en 
2016, était de réaliser ce monument à la mémoire de la 
« Bienfaitrice des Echelles » 
 
Avec l’aval du conseil municipal des Echelles, les membres 
de l’association ont travaillé plus de 4 années pour collec-
ter les fonds nécessaires, choisir un maître d’œuvre 
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(S.I.C.A. d’Habitat Rural de Savoie), prendre conseil auprès du Service Territorial 
d’Architecture et du Patrimoine (STAP), trouver le sculpteur capable de réaliser 
l’œuvre et préparer son implantation au cœur du bourg des Echelles, à proximité du 
bâtiment- phare de la commune qu’est 
l’ancienne Commanderie Hospitalière. 
Une campagne de dons, entamée en 
novembre 2014, permettait de rassem-
bler un budget de près de 40.000 euros, 
permettant de réaliser un monument 
de 3 mètres de hauteur : 
 Un socle de 1,20 mètre en 

marbre des Pyrénées. Il sera 
gravé sur 5 faces avec les noms 
de Béatrice et de ses quatre 
filles. 

 
    
    

  Une face du socle gravé  
 

 Une statue de 1,80 mètre en pierre bleue de Savoie représentant une Béa-
trice en vêtements d’époque et aux mains symbolisant l’histoire des Echelles 
durant 750 ans (*) :  

    
- la main droite présente le testa-

ment par lequel celle-ci lègue son châ-
teau, ses biens et leurs revenus à 
l’Ordre des Hospitaliers de Saint Jean de 
Jérusalem (Ordre de Malte désormais), 

-  la main gauche tient la croix 
hospitalière aux huit pointes sur son 
cœur.  
 
(*) la Maison de Savoie est présente aux Echelles 
en 1042 et la Commanderie Hospitalière disparaît 
en 1792.  
 
 
 
 
 
 
 


