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Quelques dates repères pour faciliter l’étude de l’histoire de leurs ancêtres savoyards par 
les généalogistes amateurs 

 
 
 

États de la maison de Savoie 

 
Les États de la maison de Savoie, XIIIe-XVIe siècle 

Issus du rassemblement de divers territoires, autour de la Savoie, par une famille comtale 
remontant au Xe s. 
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États de la maison de Savoie 

 

 

 
Les États de la maison de Savoie, XVIe-XVIIIe siècle 
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GOUVERNANTS DE LA SAVOIE 

Comtes de Savoie (XI e siècle – 1416)  
• 1027 - 1047 : Humbert Ier Humbert aux Blanches Mains (v. 980-v. 1048), tige de la Maison de Savoie 

• 1047 - 1051 : Amédée Ier, fils du précédent 

• 1051 - 1060 : Othon Ier, frère du précédent 

• 1060 - 1078 : Pierre Ier, fils du précédent 

• 1078 - 1094 : Amédée II (v. 1048-1094), frère du précédent 

• 1094 - 1103 : Humbert II (mort en 1103), fils du précédent 

• 1103 - 1149 : Amédée III (v. 1095-30 août 1149), fils du précédent, mort lors de la troisième croisade 

• 1149 - 1189 : Humbert III (1136-1189), fils du précédent 

• 1189 - 1233 : Thomas Ier (v. 1177-1233), fils du précédent 

• 1233 - 1253 : Amédée IV (1197-1253), fils du précédent 

• 1253 - 1263 : Boniface le Roland (1244-1263), fils du précédent 

• 1263 - 1268 : Pierre II (v. 1203-1268), oncle du précédent 

• 1268 - 1285 : Philippe Ier (1207-1285), frère du précédent 

• 1285 - 1323 : Amédée V le Grand (v. 1249-1323), neveu du précédent 

• 1323 - 1329 : Édouard le Libéral (1284-1329), fils du précédent 

• 1329 - 1343 : Aymon le Pacifique (1291-1343), frère du précédent 

• 1343 - 1383 : Amédée VI le Comte vert (1334-1383), fils du précédent 

• 1383 - 1391 : Amédée VII le Comte rouge (1360-1391), fils du précédent 

• 1391 - 1416 : Amédée VIII le Pacifique (1383-1451), fils du précédent 

Ducs de Savoie (1416-1860) 
• 1416 - 1451 : Amédée VIII le Pacifique (1383-1451) 

• 1451 - 1465 : Louis Ier (1402-1465), fils du précédent 

• 1465 - 1472 : Amédée IX le Bienheureux (1435-1472), fils du précédent 

• 1472 - 1482 : Philibert Ier le Chasseur (1465-1482), fils du précédent 

• 1482 - 1490 : Charles Ier le Guerrier (1468-1490), frère du précédent 

• 1490 - 1496 : Charles II alias Charles-Jean-Amédée (1489-1496), fils du précédent 

• 1496 - 1497 : Philippe II sans Terre (1438-1497), grand-oncle du précédent, fils de Louis Ier 

• 1497 - 1504 : Philibert II le Beau (1480-1504), fils du précédent 

• 1504- 1536 : Charles III (1486-1553), frère du précédent 
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• 1536 – 1569 : Durant ces 33 années THOLLON est sous occupation Valaisanne District 
de Monthey, le reste du Chablais sous occupation Bernoise, District de Thonon, le reste 
de la Savoie : 

• 1536 – 1547 : François Ier ----------------------------------------------------------------------- FRANCE 

• 1547 - 1559 : Henri II   --------------------------------------------------------------------------- FRANCE 

• 1560 - 1580 : Emmanuel-Philibert Tête de Fer (1528-1580), fils de Charles III 

• 1580 - 1600 : Charles-Emmanuel Ier le Grand (1562-1630), fils du précédent 

• 1600 - 1608 : Henri IV ---------------------------------------------------------------------------- FRANCE 

• 1608 - 1630 : Charles-Emmanuel Ier le Grand (1562-1630), Henri IV, après avoir envahi la Savoie et le 
Piémont, se fit céder le Bugey, le Valromey et le pays de Gex par le traité de Lyon en 1601 

• 1630 - 1637 : Victor-Amédée Ier (1587-1637), fils du précédent 

• 1637 - 1638 : François-Hyacinthe (1627-1638), fils du précédent 

• 1638 - 1675 : Charles-Emmanuel II (1634-1675), frère du précédent 

• 1675 - 1690 : Victor-Amédée II (1666-1732), fils du précédent, roi de Sicile (1713-1720), puis roi de              
Sardaigne (1720-1730) , abdique en 1730. 

• 1690 - 1696 : Louis XIV  -------------------------------------------------------------------------- FRANCE 

• 1696 - 1703 : Victor-Amédée II , Bien que marié à une nièce de Louis XIV, il prend part à la Ligue 
d'Augsbourg contre la France, qui envahit ses États 

• 1703 - 1713 : Louis XIV  --------------------------------------------------------------------------- FRANCE 

• 1713 - 1730 : Victor-Amédée II , il garde sa neutralité jusqu'au Traités d'Utrecht (1713) où il récupère 
la Savoie, reçoit une partie du Milanais et la Sicile, ainsi que le titre de roi. 

• 1730 - 1742 : Charles-Emmanuel III (1701-1773), fils du précédent 

• 1742 - 1749 : Don Philippe -------------------------------------------------------------------------- ESPAGNE 

• 1749 - 1773 : Charles-Emmanuel III (1701-1773), le pays fut occupé par la soldatesque Espagnole de 
1742 à 1749. Il enleva néanmoins Modène et La Mirandole aux Espagnols. 

• 1773 - 1792 : Victor-Amédée III (1726-1796), fils du précédent 

• 1792 - 1804 : Révolution Française --------------------------------------------------------------- FRANCE 
Les Français enlevèrent le duché de Savoie et le comté de Nice et occupèrent aussi le Piémont. 

• 1804 - 1814 : NAPOLEON Ier --------------------------------------------------------------------- FRANCE 

• 1815 - 1816 : LOUIS XVIII ------------------------------------------------------------------------- FRANCE 

• 1816 - 1824 : Victor-Emmanuel Ier (1759-1824), Il était fils de Victor Amédée III, duc de Savoie, roi 
de Sardaigne, de Chypre et de Jérusalem, prince de Piémont, 

• 1824 - 1831 : Charles-Félix (1765-1831), frère des précédents 

• 1831 - 1849 : Charles-Albert (1798-1849), cousin éloigné des précédents 

• 1849 - 1860 : Victor-Emmanuel II (1820-1878), fils du précédent, Il est prince de Piémont, duc de 
Savoie, comte de Nice et roi de Sardaigne de 1849 à 1861 et ensuite premier roi d'Italie du 
17 mars 1861 à sa mort. 
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Origines et chronologie 
vers   500 av J-C, la peuplade celte des Allobroges s’installe dans les Alpes du Nord. 
 

122 av J-C, défaite des Allobroges par les Romains près d’Avignon. 
 

    6 av J-C, soumission définitive des tribus alpestres à l’autorité de Rome. 
 

354 Le nom de Sapaudia est mentionné par Ammien Marcellin. 
 

430 Fondation de l’évêché de Tarentaise. 
 

443 Les Burgondes venus de Germanie s’installent dans la vallée du Rhône et dans 
les Alpes. 

 
843 Le traité de Verdun partage l’Empire de Charlemagne. La Savoie est comprise 

dans la Lotharingie.  
 

996 L’évêque de Moûtiers reçoit le pouvoir comtal 

1003 Humbert Ier aux Blanches Mains (ou Blanche-Main), implanté sur la rive sud 
du lac Léman, comte de Savoie (1003-vers 1048), possédait les comtés de 
Belley, de Sion et du Val d'Aoste. Ses successeurs accroissent le patrimoine 
familial, et Odon Ier, par mariage avec Adélaïde de Suse, acquiert le marquisat 
de Turin. 

La constitution des États (1060-1440)  
 1032 La Savoie est rattachée au St-Empire Romain Germanique. 
 

1139 Fondation de l’abbaye d’Hautecombe sur les rives du lac du Bourget. Elle 
deviendra la sépulture des premiers souverains savoyards. 

 
1189 Thomas Ier (1189-1233) étend les possessions, obtient le titre de vicaire impérial en Lombardie, 

achète Chambéry et en fait sa capitale. 
 
1233 Amédée IV (1233-1253) donne en apanage le Piémont à son frère Thomas II (1245-1259).  
 
1263 Pierre II (1263-1268) met la main sur le pays de Gex, aux dépens des comtes de Genève. La 

progression territoriale est freinée par la puissance de la France et de l'Empire habsbourgeois.  
 
1285 Mais Amédée V (1285-1323) reçoit la Bresse par mariage.  
 
1343 Le « Comte vert » Amédée VI (1343-1383) signe avec le roi Jean II le Bon les traités de Paris (1354-

1355) qui fixent la frontière. La poussée s'oriente dès lors vers l'Italie, tandis que le pouvoir temporel 
des seigneurs ecclésiastiques est confisqué à la faveur des manifestations de mécontentement des 
paysans. 

  

1348 Le Faucigny est cédé au dauphin de France 
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1355 Le comte de Savoie échange des terres dauphinoises contre le Faucigny. 

 
1383 Amédée VII, dit le « Comte rouge » (1383-1391), achète le comté de Nice (1388), ce qui donne à ses 

États un débouché maritime. Amédée VIII obtient de l'empereur l'érection du comté de Savoie en 
duché (1416). Il fait codifier les lois locales dans des Statuts ou Réformes universelles de Savoie, 
promulgués en 1430. Les institutions comportent un Conseil itinérant composé de nobles, des 
assemblées des états votant les subsides, et un Conseil résident, établi à Chambéry, détenant le 
pouvoir judiciaire d'État. 

 
 
1391 Amédée VIII  le Pacifique, se retire au château de Ripaille (1434) puis devient pape sous le nom de 

Félix V (1439). 
 
Il est considéré comme l’un des principaux fondateurs de l’État de Savoie, par ses acquisitions : le Genevois 
en profitant de l'extinction de son dernier comte (sans Genève, mais avec Annecy), l’incorporation définitive 
de l'apanage du Piémont en 1418 au comté suite à l'extinction de la lignée mâle de la branche cadette de 
Savoie-Piémont, et enfin, l’érection du comté en duché le 19 février 1416 par l'empereur Sigismond en visite à 
Chambéry. 
 

1401 Amédée VIII achète le comté du Genevois. 

1416 Amédée VIII est nommé duc de Savoie par l’Empereur Sigismond. 

1430 Promulgation des Statuts de Savoie. 

1439 Amédée VIII devient Pape sous le nom de Félix V. 

1456 Le roi de France Charles VII reprend le Dauphiné. 

Querelles avec Genève et la France (1456-1718)  
La pression française s'accentue au temps de Louis XI et entraîne l'abandon progressif de Chambéry au profit de Turin, 
ce qui partage la bourgeoisie en un parti savoyard et un parti piémontais et aboutit à la création de deux 
administrations. Genève se détache de la Savoie (1526) et Annecy devient un centre de la Contre-Réforme. 
Au milieu du 16ème siècle,  le territoire du Duché de Savoie comprend Genève, une partie du Bugey, la Savoie et le 
Piémont. La capitale est à Chambéry. La sépulture officielle des Comtes, puis des Ducs se trouve à Hautecombe. 
L’Evêché de Savoie est à Genève. 

 
1535 La messe est interdite à Genève. La réforme protestante s’approche de la Savoie. 

 
1536 Les Bernois et les Valaisans occupent le Chablais. Le protestantisme s’y installe. 

 
1536 Charles III prend partie pour Charles-Quint, inquiet des ambitions françaises sur le 

Milanais 
 

1536     François 1er annexe la Bresse, le Bugey et le Val Romey. Genève s’isole de la Savoie. 
 
1536     Les armées françaises envahissent la Savoie et la France y installe son administration. 

 
1536 Charles III, Duc de Savoie, est contraint d’installer sa capitale provisoire à Turin. 
 
1536     François 1er crée le Parlement de la Savoie française à Chambéry 

 Publication par François 1er de l’Edit de Villers-Cotteret  de 1539 applicable à la 
Savoie : obligation pour les curés de consigner, en français, dans des registres 
paroissiaux, les naissances, puis les mariages et les décès. (les premiers registres 
encore existants commencent vers 1570, en fait, plutôt vers 1600) 
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1553 Emmanuel-Philibert 1er, « Tête de Fer » devient Duc de Savoie, « émigré ». 
 

1559 Emmanuel-Philibert se rapproche de l’Empire. A la tête des armées de Charles-Quint, 
il  bat les armées françaises d’Henri II à la Bataille de Saint-Quentin. 
 

1559 Traité de Cateau-Cambrésis. Emmanuel-Philibert reçoit de Charles-Quint le prix des 
efforts déployés à ses côtés. Il récupère la Savoie française et épouse Marguerite de 
France, sœur d’Henri II. Une réorganisation importante du Duché est entreprise. 
 

 
 1559 Installation d’un Sénat à Chambéry et d’un autre à Turin 1561-1563. La capitale du 

Duché, trop exposée à Chambéry, est transférée à Turin. La sépulture des princes, 
jusque là à Hautecombe en Savoie, est installée à Superga, tout près de Turin.  
 

1561 Recensement pour la gabelle du sel en vue de créer de nouvelles ressources fiscales. 
 
1563 Emmanuel-Philibert transfère la capitale à Turin, Chambéry étant jugée trop exposée 

aux troupes françaises. Le Sénat de Savoie reste à Chambéry (deux autres Sénats 
existent en Piémont et à Nice). C'est à partir d'Emmanuel-Philibert qu'il est possible de 
parler d'un Etat centralisé, construit sur le modèle des grandes monarchies 
européennes. Fin de l’occupation française. La Savoie est divisée en sept provinces. 
 

1564 Berne rend à la Savoie Gex, Ternier, Gaillard et Chablais. 
 
 1569 Les Valaisans rendent à la Savoie la partie du Chablais qu’ils lui avaient prise. 

 
1570 Peste en Genevois et dans le Haut-Faucigny 
 
1576 Peste à Chambéry 

1578 Le Saint-Suaire est transféré de Chambéry à Turin. 

1586 Peste à Chambéry et dans le Petit Bugey 
 

1593 Re-catholicisation du Chablais par François de Sâles. Elle est achevée en 1598  
 
1596 Peste en Savoie, Maurienne et Genevois.  

 
1598 Edit réglementant l’usage des armoiries tant par l’aristocratie que par la bourgeoisie. 

 
1600 Henri IV fait envahir la Savoie par Lesdiguières 

 
1601 Traité de Lyon : la Savoie perd définitivement la Bresse, le Val Romey, le Pays de 

Gex et le Bugey 
 
1602 Tentative avortée des Savoyards pour reprendre Genève : « L’Escalade » 
 
1602 François de Sâles devient évèque de Genève, mais son siège épiscopal est à Annecy. 
 
1630 Peste en Savoie, en particulier à Chambéry en 1632. 
 
1633 Le Duc de Savoie qui rêve d’être Roi,obtient le droit de porter le titre d’Altesse 

Royale. 
 
1636 Régence de Christine de France. Révolte des Princes Thomas et Maurice. Guerre 

civile en Savoie 
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1640 Dernière récurrence de la peste en Savoie 
 
1642 Fin de la guerre civile savoyarde. 
 
1665 Canonisation de Saint François de Sâles. 
 
1690 Occupation Française par l’armée du Maréchal Catinat jusqu’à 1697  
 
1696 Edit portant création de l’Enregistrement au Tabellion, pour augmenter les 

ressources fiscales et donner une preuve formelle aux actes notariés. 
 
 
1703 Occupation française : siège de Chambéry. 
 
1713  Traités d’Utrecht et de Rastatt : le Duc de Savoie devient enfin Roi, mais, seulement 

de Sicile. 
 

1718 La Savoie échange la Sicile contre la Sardaigne au Traité de Londres. Le Roi de Sicile 
devient Roi de Piémont-Sardaigne. Les Savoyards sont ses sujets sans, pour autant, 
devenir ni piémontais, ni sardes, ni, bien sûr, italiens ! 

 
1726 Recensement des hommes en Savoie prenant le nom de Consigne des mâles. 

 
1728 Cadastration générale de la Savoie : Victor-Amédée II ordonne le 

commencement de la mappe Cadastre général de Savoie (1728-1738). La 
Savoie aura son cadastre soixante-sept ans avant la France ! Ce cadastre est 
encore employé aujourd’hui pour régler certains différends fonciers. 
 

1742 Occupation de la Savoie par les troupes espagnoles : établissement de la capitation 
espagnole, recensement effectué pour tenter de mieux répartir l’important tribut 
réclamé à la Savoie par les Espagnols. 

 
1749 Fin de l’occupation espagnole. 

 
1762 Abolition de la taillabilité et du droit d’échute : « une nuit du 4 août savoyarde !» 

 
1774 Transformation du régiment provincial du Chablais en régiment provincial de Savoie. 

 
1779 Création du diocèse de Chambéry, démembré de celui de Grenoble. 

 
1792 Les armées françaises républicaines du Général Montesquiou envahissent la Savoie 

pour mieux empêcher une éventuelle arrivée des troupes autrichiennes basées dans le 
milanais. Deux mois après, l’Assemblée des Allobroges réclame l’annexion à la 
France (les souverains sardes n’ont visité la Savoie qu’une seule fois depuis 1742). 
 

1792 Réunion de la Savoie à la France comme 84ème département français : Département du 
Mont Blanc. 

 
1792 Les registres d’état-civil sont désormais tenus par les municipalités. Arrêt des 

insinuations au Tabellion. 
 

1793 Arrestation des prêtres « insermentés » de Savoie. « Terreur » du représentant 
ALBITTE. Démolition de nombreux clochers. Certaines paroisses sont « rebaptisées » 
de noms révolutionnaires. La situation est fortement dégradée : lorsqu'il fallut lever 
une armée de 300 000 hommes sur toute la République, seuls 33 jeunes se 
présentèrent à Chambéry. Une contre-offensive des armées Savoisienne libère les 
vallées alpines et Annecy. Des émeutes hostiles à l'occupation française ont lieu à 
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Chambéry et Rumilly. 
Cette occupation française va durer vingt-trois années durant lesquelles le pays va 
régresser.  L'état de guerre quasi-perpétuel lassa très rapidement des populations 
avides de paix. Une partie de l'élite émigre et les pertes humaines résultant de 
l'invasion de 1792 et de la conscription sont estimées à 80 000 personnes, sur une 
population totale de 441 000 habitants, soit 18 % de la population. 
 

1794 Début de la vente des biens nationaux en Savoie. Fin de la Terreur. 
 

1795 Traité de Paris : cession de la Savoie, de Nice et du Piémont à la France de Bonaparte 
le Roi se réfugie en Sardaigne. 

 
 
 
 
1798 Annexion de Genève à la France 
 
1798 Création du Département du Léman englobant Genève. 
 
1801 Concordat entre la France et le Pape : redéfinition des relations Etat-Eglise. Les Curés 

retrouvent officiellement leurs paroisses. Résistance à l’enrôlement dans l’armée. 
 

1814 Les coalisés partagent la Savoie du sud entre la France et la Sardaigne. La Savoie du 
nord – sur laquelle lorgne la Suisse – reste non attribuée. Les Autrichiens entrent dans 
Chambéry et occupent la Savoie pour le compte du Roi de Piémont-Sardaigne. 
 

1814 1er Traité de Paris : la Savoie coupée en deux. Chambéry, notamment, reste française. 
 

1815 2e Traité de Paris réunifie la Savoie et la rend au roi de  Piémont-Sardaigne Victor-
Emmanuel Ier. et quelques communes étaient transférées à Genève en contrepartie de 
la zone Franche et de la Neutralité. 
 

1815 La tenue des registres paroissiaux est reprise par les Curés. Egalement : reprise des 
insinuations au Tabellion Sarde par les notaires. 
 

1848 Recensement de la population savoyarde : 582.924 habitants,  pauvreté et émigration. 
 

1858 Nouveau recensement de la population savoyarde : 542.258 habitants. 
 

1860 Premières élections législatives en Savoie. Fin du Tabellion Sarde. 
 

 1861 Plébiscite - dans des conditions très douteuses - confirmant l’union à la France : 
130.553 OUI et 235 NON. 

  
La Savoie devient définitivement française. Ses lois sont désormais celles de la France 

 
 


