
Dates du Moyen-âge 
 

 

S’intéresser à l’histoire c’est jouer avec le temps, aussi, pour se repérer la datation des faits est très importante, avec en plus la référence au 

premier rapporteur du fait, pour mieux évaluer la véracité du fait. 

Trois tableaux sont proposés. 

Le tableau « les dates du Moyen-âge » note les faits identifiés dans des documents d’archive ou de livres dignes de confiance. Ces faits sont ceux 

qui ont un rapport, plus ou moins net, avec l’histoire de Saint Georges d’Espéranche. Ce tableau couvre la période des premiers textes, premier 

siècle, au transport de Saint Georges à la France en 1355.  

Le tableau « dates de la royauté »va de 1355 à la fin de la noblesse, en 1796, quand le dernier Seigneur de Saint Georges sera guillotiné.  

Le tableau « dates des temps moderne » va de 1796 à nos jours.  

Tous ces tableaux sont bien sûr appelés à être complétés. 

 

Le tableau ci-après est celui des « dates du Moyen-âge » 

Date1 est la date de l’évènement 

Date2 marque la durée d’un évènement, par exemple règne d’un roi 

Evènement : le fait rapporté de façon simplifié, mais très significative. 

Référence est la façon abrégée de dire où a été noté cet évènement (hd=histoire du Dauphiné de Paul Dreyffus, Ulysse la référence à Ulysse 

Chevallier dans son « Regeste Dauphinois » etc…. 

 

Date Date_2 Evènement Origine 

0018/00/00 
Strabon écrit que les Allobroges, qui s'étaient autrefois signalés par de nombreuses expéditions 
guerrières, cultivent à présent les plaines et les vallées des Alpes et habitent des bourgades.  

0047/00/00 Claude fait paver la route du Mons Penninus.  



0048/00/00 
Construction de la route d'Aix à Boutae (Annecy) sous le règne de Claude qui favorise Vienne. A 
cette époque, la ville des Ceutrons prend le nom de Forum Claudii Ceutronum, et Octodurum celui 
de Forum Claudii Vallensium. doc CNRS 

006/00/006 Le roi Marcus Julius Cottius meurt sans postérité. Néron rattache les Alpes cottiennes à l'Empire. doc CNRS 

0074/00/00 
Au nom de l'empereur Vespasien, le légat de l'armée de la Germanie supérieure fixe à La Forclaz 
(St-Gervais) la limite des Viennois et des Ceutrons. doc CNRS 

0171/00/00 Les Alpes grées et les Alpes pennines sont réunies en une seule province. doc CNRS 

0177/00/00 
Lyon : martyre de saint Pothin et de ses compagnons (dont sainte Blandine). Église chrétienne à 
Vienne, dirigée par un diacre. doc CNRS 

0177/06/22 
 

Lettre des églises de Vienne et Lyon aux églises d'Asie pour annoncer les martyrs ulysse 5 

0186/00/00 
Troubles fomentés en Gaule par le soldat Maternus, qui, à la tête de déserteurs et de brigands, 
pille les villes de la vallée du Rhône et passe en Italie (trésor de Boutae). doc CNRS 

0200/00/00 
 

Les chrétiens peuvent enterrer leurs morts 
 

0202/00/00 Réfection de la voie romaine de Genève à Nyon. doc CNRS 

0217/00/00 
Première rédaction de l'Itinéraire dit d'Antonin. Sur les trajets Milan-Vienne, il cite Bergintrum, 
Darantasia, ad Publicanos et Lemincum. doc CNRS 

0259/00/00 
Invasion des Alamans : Aventicum (Avenches) est saccagé et le vicus de Boutae incendié. 
Nombreux trésors enfouis dans le Genevois. doc CNRS 

0277/00/00 
Nouvelle invasion des Alamans. Le vicus de Genève résiste aux assaillants, mais les quartiers 
hors l'enceinte sont ravagés. doc CNRS 

0297/00/00 

Réorganisation administrative de Dioclétien. Fondation de la Viennoise gouvernée par un rector 
consularis (les provinces suffragantes, par un praeses). Les Alpes grées et pennines (avec 
Darantasia, Aventicum et Octodurum) sont rattachées au diocèse des Gaules, les Alpes 
cottiennes, à l'Italie, sauf la partie occidentale (Embrun et Briançon), qui va aux Alpes maritimes. 
Le sort de la Maurienne n'est pas connu. doc CNRS 

0300/00/00 Nouvelle enceinte de Genève. doc CNRS 

0300/00/00 vers 
Martyre de saint-Maurice et de la légion thébaine à Acaunum (Agaune : St-Maurice en Valais), 
sous Maximien Hercule. doc CNRS 

0301/00/00 Nouvelle invasion des Alamans qui pénètrent en Helvétie et en Séquanie. doc CNRS 

0307/00/00 
Réfection des routes de Genève à Douvaine, de Casuaria à Boutae et de Cularo (Grenoble) à 
Vienne. doc CNRS 

0313/03/00 
 

édit de Milan qui proclame la liberté de culte 
 

0314/00/00 Verus, évêque de Vienne, assiste au concile d'Arles : c'est le premier évêque de Vienne attesté. doc CNRS 

0357/00/00 Les Lètes envahissent la vallée du Rhône et assiègent Lyon en vain. doc CNRS 



0365/00/00 
 

table de Peutinguer avec des noms de ville ulysse 37 

0370/00/00 Saint Théodore, évêque d'Octodurum, édifie la première chapelle des martyres d'Agaune dont le culte se 
répand. doc CNRS 

0379/00/00 
Gratien divise la Viennoise en trois cités : Vienne, Genève et Grenoble (Cularo devient 
Gratianopolis) doc CNRS 

0381/00/00 
 

premier évêque de Grenoble, Daint Domnin hd 

0381/00/00 
Théodore, évêque d'Octodurum, et Dominus, évêque de Grenoble, assistent au concile d'Aquilée 
(le diocèse de Grenoble a dû être érigé à la suite de la réorganisation administrative de 379, 
comme celui de Genève). doc CNRS 

0387/00/00 
Maxime traverse les Alpes pour se rendre à Milan; la villa de Mérande à Arbin (près Montmélian) 
semble avoir été détruite. doc CNRS 

0389/00/00 Séjour de saint Martin à Vienne. doc CNRS 

0394/00/00 
Abolition officielle du paganisme : les temples de Boutae semblent avoir été démolis à cette 
époque. doc CNRS 

0394/00/00 
Saint Augustin écrit dans . La Cité de Dieu » que l'empereur Théodose a fait abattre les idoles de 
Jupiter vénérées dans les Alpes : dans les ruines du temple du mont Joux (Grand-St-Bernard), 
aucune monnaie postérieure à Théodose n'a été dénombrée. doc CNRS 

0399/00/00 Extension des remparts de Genève. Des édifices chrétiens de cette époque subsistent. doc CNRS 

0400/00/00 

Genève : mention du premier évêque Isaac; un sanctuaire est édifié à l'emplacement de la future 
église St-Gervais. — La Notitia provinciarum et civitatum cite en Viennoise les civitates de 
Grenoble et de Genève, dans la Maxima Sequanorum celles des Equestres et des Helvetii, dans 
les Alpes grées et pennines, celles des Ceutrones et des Vallenses. La civitas Augustana et, sans 
doute, la Maurienne ressortissent à l'Italie. doc CNRS 

0400/00/00 

La Notitia provinciarum et civitatum cite en Viennoise les civitates de Grenoble et de Genève, dans 
la Maxima Sequanorum celles des Equestres et des Helvetii, dans les Alpes grées et pennines, 
celles des Ceutrones et des Vallenses. La civitas Augustana et, sans doute, la Maurienne 
ressortissent à l'Italie. doc CNRS 

0400/00/00 
La Notitia dignitatum cite un préfet de la flotte à Vienne ou à Arles, un autre (barcarii) à 
Ebrodunum Sapaudiae et le tribun de la 1re cohorte flavienne Sapaudienne à Calarona 
(l'identification des deux dernières localités est controversée). doc CNRS 

0411/00/00 
 

Les goths s'emparent de Vienne, Valence en 413 ulysse52, hd 

0425/00/00 Romain et Lupicin fondent le monastère de Condate (St-Claude) ainsi que Baume, Lauconne et sans doute 
Romainmôtier. doc CNRS 

0427/00/00  D'après la tradition, saint Jacques dit d'Assyrie, disciple de saint Honorat, est élu évêque de Tarentaise. doc CNRS 



0443/00/00 
 

les burgondes s'installent autour de Vienne hd 

0443/00/00 Aetius, qui a écrasé les Burgondes en Belgique en 435, les transplante en Sapaudia. doc CNRS 

0448/00/00 
Le corps de saint Germain d'Auxerre, mort à Ravenne, est ramené en Gaule par le Petit-St-
Bernard. doc CNRS 

0449/00/00 Mort de saint Eucher, évêque de Lyon, auteur de la Passio Acaunensium martyrum. doc CNRS 

0450/00/00 
Le pape Léon attribue comme suffragants à l'évêque de Vienne ceux de Tarentaise, de Genève, 
de Grenoble et de Valence. doc CNRS 

0451/00/00 
Concile de Milan : 1ère mention d'un évêque d'Aoste, de Turin et d'Ivrée. — Des auxiliaires 
burgondes se battent sous les ordres d'Aetius. doc CNRS 

0451/06/20 
 

les Huns sont battus aux Champs  Catalauniques 
 

0456/00/00 

 Les rois burgondes Gundioch et Chilpéric Ier, frères, prennent part à l'expédition de Théodoric 
contre les Suèves en Espagne. — Les Burgondes commencent une expansion notable en Gaule 
hors des limites de la Sapaudia et partagent la terre avec les propriétaires gallo-romains de la 
classe sénatoriale. doc CNRS 

0468/00/00 
 

tremblement de terre à Vienne hd 

0470/00/00  Les Burgondes occupent Lyon qui devient leur capitale au lieu de Genève. doc CNRS 

0480/00/00 
Mort de Chilpéric Ier, Son neveu Gondebaud devient le roi principal des Burgondes et fait mettre à 
mort son frère Chilpéric II. doc CNRS 

0490/00/00 Saint Avit, évêque de Vienne. doc CNRS 

0493/00/00 Mariage de Clovis avec Clotilde, fille de Chilpéric II et nièce de Gondebaud. doc CNRS 

0494/00/00 
Saint Épiphane, évêque de Pavie, se rend à Lyon : il obtient de Gondebaud la libération des 
captifs en Ligurie, puis il va à Genève et obtient de Godegisèle, frère de Gondebaud, la liberté 
d'autres prisonniers de Ligurie. doc CNRS 

0499/09/02 Colloque de Lyon (catholiques et ariens) en présence du roi Gondebaud (2-3 IX). doc CNRS 

0500/00/00 
Gondebaud, trahi par Godegisèle, est vaincu par Clovis, près de Dijon, et se réfugie à Avignon. 
Ayant fait la paix avec Clovis, Gondebaud recouvre son royaume et assassine Godegisèle qui 
s'était établi à Vienne. doc CNRS 

0501/00/00 Gondebaud promulgue à Ambérieux-en-Dombes la lex Burgondionum dite loi Gombette. doc CNRS 

0502/00/00 Gondebaud promulgue pour ses sujets gallo-romains la lex Romana Burgondionum. doc CNRS 

0511/11/27 
Mort de Clovis (27 XI). Ses fils Thierry Iv, Clodomir, Childebert  et Clotaire Ier se partagent le 
royaume franc. doc CNRS 

0513/00/00 
Saint Avit prêche à Notre-Dame de Genève; il prononce l'homélie lors de la dédicace de la 
basilique supérieure de Genève doc CNRS 



0515/00/00 

Concile convoqué à Agaune par Sigismond, fils de Gondebaud : fondation d'un monastère 
d'Agaune colonisé par Gigny (30 IV-15 V). Saint Avit prêche à Agaune, en la fête des martyrs de 
la légion thébaine en présence de Sigismond : règle d'Agaune (22 IX). Saint Avit, revenant 
d'Agaune, prêche à Annemasse contre les ariens et y consacre l'église, élevée près des ruines du 
temple païen. doc CNRS 

0516/00/00 Gondebaud qui a fait proclamer roi son fils Sigismond meurt à Genève dans la même année. doc CNRS 

0517/00/00 

Concile d'Épaone (Yenne ou St-Rambert-d'Albon) (6-15 IX) présidé par saint Avit en présence de 
24 évêques du royaume burgonde. Première mention d'un évêque de Windisch (civitas 
Helvetiorum). Saint Avit dédie la nouvelle cathédrale de Tarentaise (25 X), fondée par l'évêque 
Sanctus, aux apôtres Pierre et Paul. doc CNRS 

0517/03/27 
 

Promulgation de la loi Gombette (~100 articles) ulysse 300 

0523/00/00 
Clodomir, Childebert et Clotaire attaquent Sigismond et son frère Godemar. Sigismond, vaincu, se 
réfugie à Agaune. Livré aux Francs, il est assassiné par Clodomir, près d'Orléans. En 524, il est 
enseveli à Agaune. doc CNRS 

0524/00/00 
Bataille de Vézeronce, livrée contre Godemar, successeur de Sigismond : Clodomir, roi des 
Francs, est tué (25 VI). doc CNRS, rd 328 

0527/00/00 
Inscription funéraire à Lugrin, près d'Évian : Onovaccus mort l'année où Godemar rachète les 
Brandobrigi captifs. doc CNRS 

0532/00/00 Les Francs prennent Autun. doc CNRS 

0534/00/00 
Godemar est vaincu par Childebert, Clotaire et Théodebert qui s'emparent du royaume burgonde 
et se le partagent. La Burgondie passe désormais au pouvoir des Mérovingiens. Lyon échoit à 
Childebert, Vienne, à Clotaire. doc CNRS, rd 344 

0536/00/00 
Witigès, roi des Ostrogoths, menacé par les Grecs, recherche l'alliance des rois francs, auxquels il 
cède la Provence. doc CNRS 

0539/00/00 
Expédition militaire en Italie de Théodebert, roi d'Austrasie, contre les Ostrogoths. Les Francs 
s'établissent dans les Alpes cottiennes. doc CNRS 

0548/00/00 
Mort de Théodebert Ier. Les Francs seront chassés d'Italie par Narsès, exarque d'Italie au service 
de Byzance (554). doc CNRS 

0552/00/00 Mention de Vincent I évêque de Belley. doc CNRS 

0558/12/23 Mort de Childebert Ier (23 XII). Son frère Clotaire 1er devient seul roi des Francs. doc CNRS 
0561/00/00 

 
Les lombards envahissent la gaule ulysse 419 

0563/00/00 Chute du mont Tauredunum en Valais : le pont et les moulins de Genève sont détruits. doc CNRS 

0565/00/00  Les moines d'Agaune attaquent Agricola, évêque de Martigny, qui est blessé. doc CNRS 

0569/00/00  Expédition des Lombards en Gaule : le patrice de Bourgogne Amatus est vaincu et tué. doc CNRS 



0571/00/00  

Nouvelle expédition des Lombards en Gaule : ils sont vaincus près d'Embrun par le patrice Mummolus et 
les Bourguignons. doc CNRS 

0574/00/00  

Offensive des chefs lombards Aman, Zaban et Rhodan contre Valence et Grenoble : repoussés par 
Mummolus ils battent en retraite par le mont Genèvre. Suse, tenue par une garnison byzantine, ne leur 
ouvre pas ses portes. D'autres troupes lombardes, après avoir franchi le mont Joux (Grand-St-Bernard), 
occupent Agaune, sont vaincues à Bex et repassent les Alpes. doc CNRS 

0575/00/00  Le roi Gontran, à la suite de ces victoires, annexe les vallées d'Aoste et de Suse. doc CNRS 

0579/00/00  

Sur l'initiative de Gontran, la ville de Maurienne, récemment dotée de reliques de saint Jean-Baptiste, 
apportées d'Orient dit-on, par une sainte femme du nom de Thècle, est érigée en évêché sous le vocable 
de saint Jean avec, comme ressort, les vallées de Maurienne et de Suse. doc CNRS 

0579/00/00  Concile de Chalon : Felnase, évêque de Maurienne, y assiste. doc CNRS 

0585/00/00  L'évêque du Valais ne réside plus à Martigny, mais à Sion. doc CNRS 

0592/00/00  Mort de Gontran (28 III). Childebert II d'Austrasie roi de Bourgogne. doc CNRS 

0599/00/00  

Grégoire le Grand, sur requête de l'évêque de Turin, proteste contre le démembrement de ce diocèse au 
profit de Maurienne et de Suse. doc CNRS 

0599/00/00  Brunehaut s'installe en Bourgogne près du roi Thierry II. doc CNRS 

0603/00/00  

Hiconius, évêque de Maurienne, retrouve près de Genève les reliques de saint Victor, à l'endroit. où 
s'élèvera plus tard le prieuré clunisien. doc CNRS 

0610/00/00  Les Alamans incendient Avenches, l'évêque Marius transfère le siège à Lausanne. doc CNRS 

0611/00/00  Didier, évêque de Vienne, est assassiné à Priscianum qui prendra le nom de St-Didier (sur-Chalaronne). doc CNRS 

0613/00/00  Mort de Thierry II. Supplice de Brunehaud. doc CNRS 
0677/00/00 

 
mort de Georges Evêque de Vienne 

 

0680/00/00  

Ébroïn, maire du palais, fait assassiner Ragnebert (alias Rambert), près du monastère de Bebronna, qui 
deviendra St-Rambert de Joux. doc CNRS 

0696/00/00 
 

testament de Ruffine qui lègue 1400 serfs et 500 hommes libres ( villa Genissieux) rd 525 

0726/00/00  Le patrice Abbon fonde l'abbaye de Novalaise dans la vallée de Suse (30 I). doc CNRS 
0726/01/30 

 
fondation par Abbon du monastère de Novalaise ulysse536 

0730/00/00 
 

les sarrazins pillent Vienne, l'évêque Vilitaire transporte les reliques de St Féréol et St Romain dans une 
nouvelle église, dans la ville 

 

0733/00/00 
 

Charles Martel passe à Vienne pourchassant les arabes 
 

0735/00/00 
 

Appel à Charles Martel par le royaume de Bourgogne Provence, son fils chassera définitivement les arabes 
en 759 

 

0739/00/00  

Abbon teste en faveur de Novalaise (5 V) (legs nombreux dans les vallées de Suse, de Maurienne et de 
Tarentaise, dans les pagi de Grenoble, Vienne, etc.). doc CNRS 



0741/00/00  

Mort de Charles Martel (22 X) : Pépin a dans sa part la Bourgogne et la Provence et rétablit un roi 
mérovingien Childéric III. doc CNRS 

0751/00/00  Pépin le Bref dépose Childéric III et, avec l'accord de la papauté, se fait proclamer roi. doc CNRS 

0753/00/00  

Lé pape Étienne II franchit les Alpes pour solliciter le secours de Pépin contre Astulf, roi des Lombards; il 
passe, semble-t-il, par le mont Joux (Grand-St-Bernard). Griffon, frère de Pépin, conspire contre lui et 
demande l'appui des Lombards : sur la route d'Italie, une embuscade lui est tendue à St-Jean-de-
Maurienne par les comtes Thoin de Viennois et Ferri de Transjurane. Griffon et les deux comtes sont tués. doc CNRS 

0754/00/00 
 

le pape Etienne II appelle Pépin III pour récupérer ses états pontificaux aux mains des Lombards 
 

0754/00/00  

Sacre de Pépin et de ses fils par le pape Étienne II. En contre-partie, Ière expédition contre les Lombards. 
Pépin traverse la Maurienne et passe le mont Cenis. doc CNRS 

0756/00/00 
 

Institution de la dîme 
 

0756/00/00  

Deuxième expédition de Pépin le Bref contre les mêmes : il passe par Chalon, Genève, la Maurienne et le 
mont Cenis. doc CNRS 

0768/00/00 
 

Pépin meurt, en 771 Charlemagne entame ses expéditions (plus de 60) et en 803 tout sera pacifié 
 

0768/00/00  

Mort de Pépin (24 IX). Partage du royaume entre ses fils Charlemagne et Carloman. Celui-ci reçoit les 
provinces de Trèves, Besançon, Lyon, Vienne, Embrun, Arles et Aix. doc CNRS 

0768/00/00  Première mention du monastère de Nantua. doc CNRS 

0771/00/00  Mort de Carloman (4 XII) à qui succède dans ses États Charlemagne. doc CNRS 

0773/00/00  

Charlemagne quitte Thionville pour mener campagne contre Didier, roi des Lombards : il gagne Genève; de 
là une partie de ses troupes passe en Italie par le mont Joux, l'autre (Charlemagne en tête) passe par la 
Maurienne et le mont Cenis. La vallée de Suse tombe dans leurs mains. Charlemagne confirme les biens 
de l'abbaye de Novalaise. — Didier capitule à Pavie. doc CNRS 

0774/00/00  

Le pape Adrien Fr écrit à Charlemagne pour le prier de restaurer les hospices établis sur les passages des 
Alpes.  doc CNRS 

0800/12/25  Couronnement impérial de Charlemagne (25 XII). doc CNRS 
0805/00/00 

 
mandamento Sancto Georgii in pago Samoriacensi st hugues n°22A 

0806/00/00  

Charlemagne, tout en retenant l'autorité impériale, associe ses trois fils à son pouvoir et décide le partage 
de sa succession entre eux (6 II) : les pagi de Mâcon, Chalon, Lyon, Vienne, la Sapaudia, la Maurienne, la 
vallée de Suse (jusqu'aux Cluses) et la Tarentaise vont à Louis, roi d'Aquitaine, tandis que les pagi de 
Belley, de Genève, d'Aoste, le Valais et le Vaud sont affectés à Charles qui tiendra le Francia. doc CNRS 

0811/00/00  Testament de Charlemagne (donations à l'église de Tarentaise, récemment élevée au rang de métropole). doc CNRS 
0814/01/28 

 
mort de Charlemagne, Vienne reçoit une partie de ses joyaux. Avènement de Louis le Pieux. ulysse 597 

0815/00/00 
 

église de St Symphorien rd 604 

0817/00/00  Lothaire, fils aîné de Louis, est associé à l'empire (X). doc CNRS 



0825/00/00  

L'évêque de Langres et le comte Richard, missi dominici de Louis le Pieux en Lyonnais, Maurienne et 
Tarentaise. doc CNRS 

0825/00/00  Lothaire confirme la fondation de l'hospice du mont Cenis (14 II) (faite antérieurement par son père). doc CNRS 
0830/12/12 

 
Donation pour ériger la chapelle Saint Pierre Saint Paul in villa Sensolatis (st Oblas) st hugues n°7A 

0831/02/00  

Louis le Pieux ordonne le partage de l'empire entre ses fils (II) : Charles, né en 823 du second mariage, 
aura l'Alémanie, l'Alsace, la Provence et tout l'ancien royaume burgonde (sauf les comtés d'Autun, Avallon 
et Nevers laissés à Pépin). doc CNRS 

0833/00/00 834 Déposition à Soissons de Louis le Pieux, qui est réintégré à St-Denis le ler III 834, doc CNRS 
0837/04/28 

 
Lempteus et sa femme Agilois fondent une église dans leur villa de Satolas (Senolatus) avec la permission 
des évêques Barnard de Vienne et Agobard de Lyon. Eglise dotée dece qu'ils possèdent à Subricas (les 
Fauries) et à Caleffianium (Chaleyssin) et des dîmes des pagii de Vienne et Grenoble. 

ulysse 646 

0837/11/20 
 

Audin, chorévêque de Lyon consacre la chapelle de Sentolatus ulysse 648 

0839/00/00  

Partage de Worms (30 V) : Charles le Chauve a tous les pays à l'ouest de la Meuse, de la Saône et du 
Rhône, plus les comtés de Lyon et de Genève et toute la Provence; Lothaire a tout le reste du royaume 
franc et l'Italie (y compris le val d'Aoste, les comtés de Valais et de Vaud), Louis ne gardant que la Bavière. doc CNRS 

0840/06/20  

Mort de Louis le Pieux (20 VI). Guerre de succession entre ses trois fils, Lothaire Fr, Louis le Germanique, 
Charles le Chauve, et leur neveu Pépin d'Aquitaine. doc CNRS 

0840/00/00  Mention de Frumold, possessionné dans le pagus de Genève où son père était comte. doc CNRS 

0843/00/00  traité de Verdun, Lotharingie 
 

0843/08/11  

Traité de Verdun (11 VIII) : les pays situés entre le Rhône et les Alpes (plus le Lyonnais et divers comtés à 
l'ouest du Rhône) sont dans la part de Lothaire ainsi que l'Italie. doc CNRS 

0855/00/00  mort de Lothaire, la Lotharingie est divisée, le royaume de Provence est créé 
 

0855/09/29  Mort de Lothaire I" à Priim (29 IX). doc CNRS 

0856/00/00  

Traité d'Orbe, partage de la Lotharingie entre les fils de Lothaire : à Louis II, l'Italie et la couronne impériale; 
à Charles, la Provence, le Viennois et le Lyonnais; à Lothaire II, la Lorraine (avec le Genevois, le Bugey, la 
Tarentaise, le Vaud et le Valais). doc CNRS 

0857/00/00 

 

Saint Symphorien de Marc, ancienne paroisse dont un mas conserve le nom à deux km de Villeneuve de 
Marc. 

Chagny 

0857/04/00 

 

Donnation par Léon et sa femme Leutrade à l'église de Saint Maurice de la villa de Carentennacum, parmi 
les confins figurent les terres de Saint Georges et de Saint Symphorien 

rd 708 car 
stmaurice 73 

0858/00/00  

Lothaire II cède à Charles de Provence les diocèses de Belley et de Tarentaise. Assemblée de Sermorens 
(les provinces de Vienne, Lyon et Arles), en présence du comte Girard, régent de Provence. doc CNRS 

0859/00/00  

Lothaire II cède à l'empereur Louis II, roi d'Italie, les cités de Genève, Lausanne et Sion avec les évêchés, 
monastères et comtés qui en dépendent, à l'exception de l'hospice du Mont-Joux (Grand-St-Bernard). doc CNRS 



0863/00/00  

Mort de Charles de Provence (24 I); Louis II d'Italie occupe la Provence, le Bugey, la Maurienne, la 
Tarentaise, le Genevois, le Vaud et le Valais. Lothaire II hérite du Lyonnais et du Viennois. doc CNRS 

0864/00/00  

Hubert, duc de Transjurane et abbé laïque de St-Maurice d'Agaune, en rébellion contre Louis II, est vaincu 
et tué près d'Orbe par le comte Conrad le Welf. doc CNRS 

0867/01/17  

Lothaire II donne à la reine Thietberge, son épouse répudiée, la résidence royale d'Aix et un certain nombre 
de villae : Lemincum (Lémenc), Cavurnum (Montmélian), Anesciacum (Annecy-le-Vieux), etc. (17 I). doc CNRS 

0869/08/08  Mort de Lothaire II (8 VIII). Charles le Chauve tente de s'emparer de ses états. doc CNRS 

0870/00/00  

Traité de Meersen (VIII) : le royaume de Lothaire est partagé entre ses oncles Charles le Chauve et Louis 
le Germanique. A Charles, Besançon, Lyon, Vienne, Sermorens (près Voiron), Viviers et leurs territoires. 
Girard, comte de Vienne (le futur Gérard de Roussillon des chansons de geste), guerroie contre Charles le 
Chauve, qui s'empare de la ville de Vienne, défendue par Berthe, femme de Girard. Boson, beau-frère de 
Charles le Chauve, succède à Girard comme comte de Vienne. doc CNRS 

0872/00/00  Charles le chauve s'empare de Vienne et le confie à son beau-frère Boson son sucesseur suzerain du 
Saint Empire Romain Germanique, Conrad II, remet ses pouvoirs à l'archevêque Burchard 

 

0875/00/00  

Charles le Chauve, maître de l'Italie par héritage de son neveu Louis II, est couronné empereur à Rome par 
le pape Jean VIII. (25 XII) Boson reçoit le titre de duc d'Italie. doc CNRS 

0876/00/00  Boson épouse à Pavie Ermengarde, fille de Louis II. doc CNRS 

0877/00/00  

Tombé malade, Charles le Chauve meurt sur le chemin du retour d'Italie entre le Mont Cenis et St-Jean-de-
Maurienne, à Brios (identifié généralement avec Avrieux, 6 X). Son corps sera ramené à St-Denis, après 
avoir été déposé à Nantua (selon une légende il l'aurait d'abord été près de Belley, au Lit-au-Roi). Louis II 
le Bègue, roi. doc CNRS 

0879/04/10  Mort de Louis le Bègue (10 IV). Avènement de Louis III et de Carloman. doc CNRS 

0879/10/15  

Assemblée de Mantaille (15 X) : Boson est proclamé roi par les grands et par les archevêques de Vienne, 
Lyon, Aix, Arles, Besançon et Tarentaise, et par la majorité de leurs suffragants, dont Belley. Il est sacré à 
Lyon. L'évêque de Genève, qui n'a pas participé à l'élection, est incarcéré par l'archevêque de Vienne. doc CNRS 

0880/00/00  

Guerre de tous les souverains carolingiens contre Boson dont le territoire se restreint au Lyonnais et à la 
Provence. Charles le Gros saisit le temporel de l'archevêque de Besançon et s'empare de Lausanne. Louis 
III et Carloman s'emparent de la Bourgogne éduenne et de Mâcon; avec l'aide de Charles le Gros, ils 
assiègent Vienne, capitale de Boson, sans succès. Lyon est occupé par Louis III et Carloman. doc CNRS 

0881/00/00  Charles le Gros est couronné empereur. doc CNRS 

0882/09/00  Carloman se rend  maître du royaume de Boson. Chute de Vienne, qui est détruite (IX). doc CNRS 

0884/00/00  Mort de Carloman. Charles le Gros règne seul. doc CNRS 

0885/00/00  Décès de Theutram, archevêque de Tarentaise (épitaphe en la cathédrale de Moûtiers). doc CNRS 



0887/00/00  

Mort de Boson, qui fut enseveli à Vienne (11 I). — Charles le Gros adopte Louis, fils de Boson et petit-fils 
de Louis II (VI). —Diète de Tibur (XI) : Charles le Gros est déposé (il meurt le 13 I 888). Arnulf (de 
Carinthie) lui succède. doc CNRS 

0888/00/00  

Rodolphe I", fils de Conrad le Welf et marquis de Transjurane, se fait élire roi à St-Maurice-en-Valais et 
couronner à Toul (I); après l'échec de Rodolphe en Lorraine et en Alsace, le « royaume de Bourgogne — 
avec l'accord d'Arnulf — se limite aux territoires situés entre l'Aar, le Jura et les Alpes Pennines, plus une 
partie du pagus de Genève. La même année, Eudes devient roi de France occidentale. doc CNRS 

0890/00/00  

Assemblée de Valence (v. IX) : naguère adopté par Charles le Gros, Louis, fils de Boson, est élu roi de 
Provence, avec l'accord d'Arnulf, par les archevêques de Lyon, Arles, Vienne et Embrun. doc CNRS 

0890/00/00  

Mentions du comte Manassès, semble-t-il, premier comte de Genève dont le nom soit connu : donations à 
l'église de Lausanne de biens à Montigny, Larringes et Lugrin au pages de Genève (confirmées par le roi 
Rodolphe I" en 899). doc CNRS 

0892/00/00  Concile à Vienne rd 904 

0894/00/00  

Arnulf, roi de Germanie, revenant d'Italie, ne peut s'emparer d'Ivrée défendu par des fidèles du roi 
Rodolphe de Bourgogne. Il gagne le val d'Aoste par une autre route et arrive à St-Maurice-en-Valais; son 
fils Zwentibold ravage le pays entre Jura et Grand-St-Bernard. doc CNRS 

0895/00/00  

Louis, roi de Provence, paraît à la Diète de Worms et jure fidélité à Arnulf qui lui cède plusieurs cités du 
royaume de Bourgogne. doc CNRS 

0896/00/00  Arnulf est couronné empereur à Rome (22 II). doc CNRS 

0899/12/08  Mort d'Arnulf (8 XII). doc CNRS 

0900/00/00  début des mottes castrales, châteaux en bois 
 

0900/10/12  Louis de Provence est couronné roi d'Italie à Pavie (12 X). Il est couronné empereur à Rome (II 901). doc CNRS 

0905/07/00  

L'empereur Louis descend en Italie, repousse le roi Bérenger qui le capture à Vérone et fait crever les yeux 
de . Louis l'Aveugle . (VII). doc CNRS 

0906/00/00  

Les Sarrasins établis à Fraxinetum (La Garde-Freinet, en Provence) v. 890-900, rayonnent dans les Alpes; 
ils détruisent l'abbaye de Novalaise dont les moines se réfugient à St-André, hors les murs de Turin. doc CNRS 

0912/10/25  Décès de Rodolphe I" (25 X). Son fils Rodolphe II lui succède. doc CNRS 

0915/00/00  Bérenger d'Italie, empereur. doc CNRS 

0917/00/00  Les Hongrois incendient Bâle. doc CNRS 

0921/00/00  Les grands de Lombardie font appel contre Bérenger à Rodolphe II de Bourgogne doc CNRS 

0923/07/17  Bataille de Fiorenzuola, près de Plaisance : Rodolphe II est vainqueur de Bérenger (17 VII). doc CNRS 

0924/00/00  

Bérenger fait appel aux Hongrois contre Rodolphe II : ils mettent Pavie à sac et franchissent les cols. 
Rodolphe II et Hugues d'Arles, comte de Vienne et marquis de Provence, tentent vainement de les cerner 
dans les vallées alpines. Bérenger est assassiné le 7 IV. doc CNRS 



0925/00/00  villa Ambalent CsaAle bas n°1-
129 

0926/00/00  

Anselme, comte du pages Equestris, assiste à un plaid tenu à St-Gervais sous les murs de Genève (18 I). 
Burchard, duc de Souabe, venu à l'aide de Rodolphe II, son gendre, est tué sous Ivrée (28 IV). Rodolphe 
abandonne l'Italie. Hugues d'Arles est couronné roi d'Italie à Pavie. Charles-Constantin, bâtard de Louis 
l'Aveugle, devient comte de Vienne (VII). doc CNRS 

0928/00/00  villa Columberio in agro Carantonico Sancto Simforiano CsAlebas n°1-131 

0928/00/00  Vente d'un manse et jardin à Colombier -Saugnieu dans l'ager de Charantonnay, pagus de Vienne, limitant 
la terre de Saint Symphorien 

ulysse 1094 

0928/00/00  

Mort de l'empereur Louis l'Aveugle sans postérité. Charles-Constantin reconnaît l'autorité de Rodolphe de 
Bourgogne. doc CNRS 

0929/00/00  

Adalbert, marquis de Turin, donne aux bénédictins de Novalaise, réfugiés à St-André de Turin, le domaine 
de Brome, où ils fondent un nouveau monastère. doc CNRS 

0931/00/00  

Charles-Constantin rend hommage à Raoul, roi de France, pour le comté de Vienne. — Hugues, roi d'Italie 
associe au trône son fils Lothaire. doc CNRS 

0933/00/00  

Les Italiens font de nouveau appel à Rodolphe II contre Hugues d'Arles, mais Rodolphe conclut un traité 
avec Hugues, qui lui abandonne ses droits sur la Provence et le Viennois; en échange, Rodolphe II 
renonce à ses prétentions sur la couronne d'Italie. Ainsi est constitué le • royaume d'Arles doc CNRS 

0936/01/15  Mort de Raoul, roi de France (15 I). doc CNRS 

0936/07/02  Othon I" le Grand succède à son père Henri I" comme roi de Germanie (2 VII). doc CNRS 

0937/00/00  Les Hongrois, après avoir ravagé l'Allemagne, franchissent les Alpes et passent à Suse et à Turin. doc CNRS 

0937/00/00  

Mort de Rodolphe II (12 ou 13 VII), enseveli à St-Maurice-en-Valais. Son fils Conrad (dit le Pacifique) est 
couronné à la cathédrale de Lausanne. Hugues d'Arles, roi d'Italie, vient épouser la veuve de Rodolphe, 
Berthe, et fiance son fils Lothaire à la fille du défunt. Il tente d'annexer le royaume de Bourgogne. doc CNRS 

0937/06/24  Septem mansis et villa Eltevense CsAlebas2-22 

0938/00/00  une villa romaine est detruite par les sarrazins p79 Com de Vaulx 

0938/00/00  Destruction du Monastère de Saint André le Haut par les Sarazins et les Hongrois ulysse 1123 

0938/00/00  

Othon I" de Germanie pénètre en Bourgogne, prend Conrad sous sa protection et gouverne son royaume. 
Hugues se retire en Italie. doc CNRS 

0939/00/00  Les Sarrasins menacent en vain l'abbaye de St-Gall. doc CNRS 

0940/00/00  

Les Sarrasins pénètrent dans la vallée du Rhône, occupent le bourg de St-Maurice-en-Valais et incendient 
le monastère. doc CNRS 

0941/11/00  

Louis IV d'Outremer, roi de France, est reçu à Vienne par Charles-Constantin qui reconnaît son autorité 
(XI). doc CNRS 



0942/00/00  

Traité entre Othon I", roi de Germanie (au nom de Conrad), et Louis IV d'Outremer, qui cède la marche 
viennoise au royaume de Bourgogne (IX). A partir de l'année suivante, le roi Conrad exerce une autorité 
effective en Viennois. doc CNRS 

0942/00/00  

Expédition de Hugues d'Arles et de l'empereur byzantin Romain Lécapène contre les Sarrasins de 
Fraxinetum qui ravagent les pays alpins. doc CNRS 

0947/00/00  Arles : mort d'Hugues d'Arles, roi d'Italie (10 IV). Lothaire, qui lui succède, meurt en 950. doc CNRS 

0950/00/00  Nouvelles incursions des Sarrasins dans les Alpes. doc CNRS 

0950/12/15  Bérenger II est couronné roi d'Italie à Pavie (15 XII). doc CNRS 

0951/00/00  Othon I" descend en Italie (IX), prend à Pavie le titre royal (23 IX) et épouse Adélaïde, veuve de Lothaire. doc CNRS 

0952/04/00  Donnation dans le pagus de Lyon, dans l'ager de Chandieu (Candeasen) et la villa de Mions (Metono) rd 1221, 1285, 
1290 

0955/00/00  Victoire d'Othon sur les Hongrois sur les bords du Lech (10 VIII) : fin des invasions hongroises. doc CNRS 

0956/00/00  St Symphorien, villa Massiaco rd 1246 

0959/00/00  Menue famille qui deviendra Bonnefamille 
 

0960/00/00  Adalbert, fils de Béranger II d'Italie, est cité comme comte d'Aoste doc CNRS 
0962/00/00 

 
Lyon passe au Saint Empire Romain Germanique hist Lyon 

(Pelletier) 

0962/00/00  

L'empire est rétabli avec le couronnement impérial d'Othon Ier à Rome (2 II). Berthe, reine de Bourgogne, 
mère du roi Conrad, fonde le prieuré clunisien de Payerne (IV) où elle avait précédemment établi un 
monastère. doc CNRS 

0965/00/00  Soulèvement de l'Italie du Nord contre Othon. doc CNRS 

0966/00/00  Mort de la reine Berthe. doc CNRS 

0967/00/00  Othon II est associé au trône impérial (25 XII). doc CNRS 

0972/00/00  

Saint Mayeul, abbé de Cluny, revenant à Rome, est capturé par les Sarrasins à Orsières en Valais. A leur 
retour, les Sarrasins sont battus par Guillaume, comte de Provence. Le repaire du Freinet est pris par 
Roubaud, frère du comte de Provence, et par Ardouin, marquis de Turin. Vers la même époque, Isarn, 
évêque de Grenoble, chasse les Sarrasins de son diocèse. doc CNRS 

0972/04/27 
 

un courtil à Mions (villa Metono) ager de Chandieu (Candiencen) pagus de Vienne jouxtant la terre de St 
Just 

ulysse 1337 

0973/00/00  Mort d'Othon I. doc CNRS 
0973/04/25 

 
vigne à Moydieu (villa miodacum) dans l'ager d'Estrablin (Stabiliacen) ulysse 1339, 1389 

0977/03/00 
 

a Massieu (in Masiano) à Artas (in Arcas) ulysse 1387 

0977/06/00 
 

valle Sambaba, modiatis, Stabilicem rd 1393, 94 

0979/00/00  

Burchard, fils du roi Conrad et de sa concubine Aldiud, est élu archevêque de Lyon. Il sera, de surcroît, 
abbé d'Agaune. doc CNRS 



0980/03/13 
 

théobald achevêque de S Maurice CsAlebas 2-34 
(35-36) 

0993/00/00 1032/00/00 règne de Rodolphe III dernier des rois du second rayaume de Bourgogne hd 

0993/00/00 
 

via antique par Meyrieu rd 1469 

0993/00/00  Le comté de Vaud est remis à l'archevêque de Lausanne 
 

0993/00/00  

Mort de Conrad le Pacifique, enseveli à Agaune (19 X). Son fils Rodolphe III, élu et couronné dans la 
cathédrale de Lausanne, lui succède. doc CNRS 

0994/00/00  Oytier UC 1493 reg D restitution de terres UC 1493 

0995/00/00  Soulèvement des grands contre le roi Rodolphe III, qui est vaincu et compose avec ses vainqueurs. doc CNRS 

0995/00/00  

A Traise, Thibaud, archevêque de Vienne, concède un domaine à Odon, évêque de Belley : c'est la 
première mention d'un membre de la maison de Savoie (Odon est en effet un agnat —oncle ou frère — du 
comte Hubert Ier). doc CNRS 

0996/00/00  La tarentaise est remise à son archevêque 
 

0996/00/00  Rodolphe III concède les droits comtaux à Amizus, archevêque de Tarentaise. doc CNRS 

0997/00/00  terra de Portaria C Salebas 1-115 

0999/00/00  Le Valais est remis à l'évêque de Sion 
 

0999/00/00  Rodolphe III concède les droits comtaux à l'évêque de Sion. doc CNRS 

1000/00/00  Hugues, évêque de Genève, fonde le prieuré clunisien de St-Victor. doc CNRS 

1000/01/25  

Le comte Hubert (Humbert aux Blanches Mains) est cité pour la première fois : il est témoin d'un acte que 
passe, au château de Boczosel, Odon, évêque de Belley (25 I). doc CNRS 

1001/05/21  

Mort de Thibaud, archevêque de Vienne (21 V), où lui succède Burchard, fils d'Anselme, recteur de St-
Maurice-d'Agaune. doc CNRS 

1002/02/15  

Mention du comte Manassès (de Genève ou de Savoie) et de son neveu Robert. Ardouin, marquis d'Ivrée, 
est couronné roi à Pavie (15 II). doc CNRS 

1006/00/00  Henri II, roi de Germanie, occupe Bâle au détriment du roi de Bourgogne. doc CNRS 
1009/00/00  ou 1023 Donation à StAleBas d'un champ à Septème lieu-dit Vaux CSleBas Chagny 

1011/08/25  

Le roi Rodolphe III, à l'occasion de son mariage, donne à son épouse Hermengarde (veuve du comte 
Manassès — de Genève ou de Savoie?), les résidences royales d'Aix (-les-Bains) et de Neuchâtel, les fiscs 
d'Annecy et de Rue, l'abbaye St-Pierre du Mont-Joux, le château royal de Pont, une partie d'Yvonant, les 
comtés de Vienne et de Sermorens (24 II). Rodolphe III donne le comté de Vaud à Henri, évêque de 
Lausanne (25 VIII). doc CNRS 

1014/00/00  

Rodolphe III donne à sa femme ses propriétés du comté de Savoie : St-Pierre-d'Albigny, St- Jean-d'Albigny 
(St-Jean-de-la-Porte), Miolans, Conflans et Châteauneuf. doc CNRS 

1014/02/16  Henri II empereur (16 II). doc CNRS 



1015/02/14  

Mort d'Ardouin, roi d'Italie, à l'abbaye de Fruttuaria, en Piémont (14 II). Ses partisans envisagent de lui 
donner pour successeur Rodolphe III qui décline l'invitation. doc CNRS 

1015/04/12 

 

restitution aux bénédictins de l'église de Saint Symphorien à Septème Chagny  
Cslebasn° 1-238 

1016/00/00  

Entrevue, à Strasbourg, de Rodolphe HI et de l'empereur Henri II (son neveu), à qui Rodolphe, sans 
postérité légitime, promet sa succession. A Strasbourg également, Rodolphe III fait donation à la reine 
Hermengarde. doc CNRS 

1018/02/00  

Rodolphe III, convoqué à Mayence par Henri II, renouvelle le traité de 1016. Henri II se rend en Bourgogne 
(II). doc CNRS 

1023/00/00 
 

in agro Stuelvel, villa Septimo , in loco qui dicitur Vallis Calebas n°1-154 

1023/06/00 
 

Donation aux Savoye CsAlebas n° 1-211 

1024/07/13  

Humbert aux Blanches Mains reçoit le comté d'Aoste. Mort de Henri II sans héritier (13 VII). La couronne de 
Germanie passe à Conrad II de Franconie. doc CNRS 

1025/00/00 
 

Concile d'Anse, Humbert , seigneur de Maurienne prête le serment de paix entre nouvelle Savoie et 
nouveau Dauphiné. La présence des Savoie en Dauphiné est très limitée Bocsozel et Chatonnay, 

Wiki, viennois 
savoyard 

1027/00/00  

Rodolphe III renouvelle en faveur de Conrad II, époux de sa propre nièce Gisèle, l'expectative de sa 
succession. doc CNRS 

1027/03/26  Couronnement impérial de Conrad II (26 III). doc CNRS 

1029/00/00  Uldric Manfred fonde l'abbaye St- Just à Suse. doc CNRS 
1030/00/00 

 
Burchard qui a récupéré le royaume de Bourgogne le partage entre les comtes d'Albon et de Maurienne, 
c'est la naissance du Dauphiné et de la Savoie 

 

1030/00/00  Amédée, fils d'Humbert aux Blanches Mains, fonde le prieuré clunisien du Bourget nommé alors Matassine. doc CNRS 

1031/00/00  

 Mort de Burchard, archevêque de Lyon, abbé de St-Maurice-d'Agaune : son neveu, Burchard, fils du comte 
Humbert 1er, s'empare de la succession et devient archevêque de Lyon. doc CNRS 

1032/00/00 
 

Lyon entre dans l'empire, Rodolphe III confère la suzeraineté  à Conrad ii que sais je Lyon 

1032/00/00  

Rodolphe III et la reine Hermengarde donnent l'église de Lémenc à St-Martin d'Ainay pour y fonder un 
prieuré. doc CNRS 

1032/00/00  Humbert aux Blanches Mains est comte de Chablais et il tient l'abbaye de Saint-Maurice. doc CNRS 

1032/09/06  

Mort de Rodolphe III (6 IX). La lance de saint Maurice et les autres insignes royaux sont portés à Conrad II. 
Eudes II de Blois conteste la succession et s'empare de Morat et de Neuchâtel. doc CNRS 

1033/02/02  Conrad II est élu et couronné roi de Bourgogne à Payerne (2 II). doc CNRS 

1035/00/00  

Mort de Manfred, marquis de Turin. Adélaïde, sa fille, est mariée par Conrad II à son beau-fils le duc 
Herman de Souabe, qui prend possession des fiefs de son beau-père. doc CNRS 

1036/00/00  Nouveau soulèvement contre Conrad II de Burchard, archevêque de Lyon et prévôt de St-Maurice. doc CNRS 



1037/00/00  

Avec l'appui d'Humbert aux Blanches Mains, de Savoie, Conrad II l'emporte sur Eudes de Blois qui 
bénéficiait à Genève de l'aide de Gérold de Genève (1 VIII); Eudes est tué en Barrois (15 XI). doc CNRS 

1038/09/00  

Assemblée générale des grands à Soleure (IX-X) : le royaume de Bourgogne sera transmissible au fils de 
Conrad II, Henri III. doc CNRS 

1039/06/04  Mort de Conrad II (4 VI). Henri III lui succède. doc CNRS 
1040/00/00 

 
Guigues le vieux devient vassal d'Henri III, et récupère le Briançonnais hd 

1042/00/00  

Henri III parcourt le royaume de Bourgogne que secoue la rébellion des seigneurs; celle-ci ne s'apaise 
qu'en 1045. doc CNRS 

1043/00/00  Humbert aux Blanches Mains est incontestablement comte de Maurienne. doc CNRS 

1048/00/00  

Mort d'Humbert aux Blanches Mains. Henri III tient à la Pentecôte une Diète à Soleure avec les grands du 
royaume de Bourgogne (Gérold, comte de Genève, Renaud, comte de Bourgogne, etc.). doc CNRS 

1050/00/00  charte de Boson pour aumône d'une vigne, Guigues le vieux possède le Grésivaudan Chagny 

1051/04/14 
 

tempore Theutbaldi CsAlebas 2-53 

1052/00/00  Nouvelle Diète à Soleure avec les seigneurs du royaume de Bourgogne. doc CNRS 
1056/00/00 ? Sancto Symforiani plantavit vineam CsAlebas n°1-156 

1056/00/00  

Odon, comte de Savoie, petit-fils d'Humbert, épouse d'Adélaïde, marquise de Turin : c'est l'origine de 
l'expansion savoyarde en Italie. doc CNRS 

1064/00/00  Pierre de Savoie épouse Agnès d'Aquitaine, fille de Guillaume VII de Poitiers, veuve d'Henri III. doc CNRS 
1065/00/00 environ mort de Guigues le vieux,retiré à Cluny, Guigues le gras lui succède hd 

1066/00/00 

 

acte citant Mont d'Espérance, existence d'un château à Septème (presbiter de Septimo sancto Andree et 
sancto Simforiano in monte Sparato, ecclesia Sancto Simforiano 

Chagny CsAlebas 
n°1-155 

1066/00/00  Henri IV épouse Berthe de Savoie, soeur de Pierre doc CNRS 
1069/03/00  castro et aice St Georgii sitam St Hugues A14 

1076/00/00 
 

l'archevêque Humbert 1er consacre un pont sur la Saône hist Lyon 
(Pelletier) 

1076/00/00  

L'empereur Henri IV va à Canossa en passant par Genève et les Alpes; il élargit les possessions du comte 
de Savoie du Vieux Chablais (de Vevey à Martigny) et donne, semble-t-il, Annecy au comte de Genève 
Aimon doc CNRS 

1078/00/00  Mort de Pierre Ier de Savoie. Son frère Amédée II lui succède, mais meurt dès 1080. doc CNRS 
1080/00/00  restitution de la chapelle de Septème Chagny 

1081/00/00  Mort du fondateur de l'hospice du Mont-Joux, saint Bernard, que la tradition dit de Menthon. doc CNRS 

1086/00/00  Première mention d'un sire de Coligny. doc CNRS 
1088/00/00 

 
André de Saint Georges et sa femme Pétronille rd 2441 



1091/00/00  

Mort de la comtesse Adélaïde, veuve d'Odon de Savoie, qui a exercé pendant près de quarante ans un rôle 
déterminant pour l'histoire de la Savoie et du Piémont. Conflit pour sa succession dans le marquisat de 
Turin. doc CNRS 

1094/00/00  

Fondation de l'abbaye d'Aulps. A la même époque, l'abbaye St-Michel-de-la-Cluse, en Piémont, fonde des 
prieurés à Megève et à Chamonix. doc CNRS 

1095/00/00  Urbain II lance la 1ère croisade 
 

1098/00/00  fondation de Citeaux 
 

1099/00/00  Vente au Mont Espéranche, SAle bas, n°156 SAle bas, n°156 

1100/00/00 1106 L'archevêque Hugues (Lyon) reçoit l'archevêque de Cantorbery BD hist Lyon 

1100/00/00  Saint Pierre de Vienne et les juifs      2756 rd 2756 

1103/00/00  Mort d'Humbert II de Savoie. La tutelle de son fils Amédée III est confiée au comte de Genève, Aimon. doc CNRS 
1105/00/00 

 
SGE appartient aux comtes de Salmorenc euy Archevêque de Vienne en a la possession, Hugues évêque 
de Grenoble conteste 

 

1107/00/00 
 

Dans sa bulle Pascal II confirme les possédants. 
 

1107/00/00  Le pape Pascal [I se rend en France par le mont Cenis. doc CNRS 
1107/01/29 

 
à Lyon, Pascal II partage entre Vienne et Grenoble, pour fin de querelle, les églises et les châteaux, Sancto 
Georgii revient à Vienne 

Ulysse 2960 , 
hugA1 

1107/02/07 

 

bulle de pascal 2 faite à Citeaux, pour confirmer le patage des églises entre l'évêque de Grenoble, Hugues 
et Guigues III 

Chagny CsAlebas 
n°1-196-7-8 

1107/05/07 

 

bulle de Pascal II  à Cluny Pascal II confirme que les églises de Malleval, Estrablin (stabilino), de St Marcel 
d'Eyzin, St Pierre d'Eyzin (Aisyno) et les chapelles de Septème (septimo) et de Pinet dépendent de St 
André le Bas 

Ulysse Tun 2964 

1107/08/00 

 

ecclesie segregata    castrum sancti georgii castrum Orniciacum  castrum Bozicellum castrum Leemps 
castrum Planilla, castrum Claris Montis, castrum Sanct Jorii, castrum Pelladrudi 

st hugues n°a1 

1113/00/00 

 

Charentenacium, Siboud de Beauvoir Cat SAlebas n°2-
70 

1113/02/15  Pascal II crée l'ordre des hospitaliers 
 

1115/00/00 
 

Première alliance matrimoniale France-Savoie:Louis 6 épouse la fille du comte de Savoie que sais je savoie 

1115/00/00 

 

dénombrement des églises du diocèse de Grenoble Ulysse 2982, cart 
Grenoble 193 

1115/00/00  Mariage du roi de France Louis VI avec Adélaïde (ou Alix) de Maurienne, fille de Humbert II de Savoie. doc CNRS 

1116/00/00  Amédée III renonce au titre d'abbé laïc de St-Maurice. doc CNRS 
1117/00/00  fondation de l'abbaye de Bonnevaux Chagny 

1117/00/00  Don de Siboud de Beauvoir à Ab.de Bonnevaux     3161 Ulysse Tun 

1117/00/00  Siboud donne terre près de Wain de Pinet, création de Bonnevaux   3185 Ulysse Tun 

1119/00/00 ? Mulfardus de Sancto Sinforiano et Johannes Esperanchie testent Cart Bon 24 



1119/00/00 ? Sinfredi Rovoyrie(Petrus)signe apud Sanctum Johannem Cart Bon 31, 32 

1119/00/00 ? Petro Rovoiria teste Cart Bon 34 

1119/00/00 ? Humbertus de Sancto Giorgio, Petrus de Portu, bourgeois…testent. Cart Bon 41 

1119/00/00 ? Petro de Rovoyria et ses trois fils (Willelmus, Gaufredus,Petrus) Cart Bon 47 et 49 

1119/00/00  Siboud confirme    Ulysse Tun 

1119/00/00  Amédée IV  donne une terre à l'église de Notre Dame de Chalais (st Laurent du Pont) Ulysse Tun 3230 

1119/00/00 
 

Bulle de Calixte qui confirme l'accord du 5 septembre 1116, suite à la bulle de 1107 
 

1119/00/00  

A la mort du pape Gélase II en exil à Cluny, Guy, archevêque de Vienne, oncle d'Amédée III, est élu pape 
(Calixte II). Il regagne Rome par la Savoie. doc CNRS 

1120/00/00   une terre a Bonnevaux pour édifier un moulin Ulysse Tun 3240 

1120/00/00  Concile de Vienne par Calixte  II Ulysse Tun 3249 

1120/00/00  St Symphorien limite de Bonnevaux   3282 Ulysse Tun 3282 

1120/01/02  Humbert de Grammont est consacré évêque de Genève à Cluny par le pape Calixte II (2 I). doc CNRS 
1120/02/14  Calixte 2 cite l'église de Saint Symphorien et la chapelle de Septème Chagny 

1121/00/00  Callixte II veut détruire l'église de Saint Symphorien de Septème  Ulysse Tun 3313 

1122/00/00  Amédée de Saint Georges teste….3378 Ulysse Tun 3378 

1123/06/23 
 

Guigues Romestang cède à l'église de Vienne le cours et la place Romestang 
 

1124/00/00  

A Seyssel, le comte Aimon et l'évêque de Genève Humbert règlent leur contentieux : la ville de Genève est 
abandonnée complètement à l'évêque. doc CNRS 

1125/00/00 
 

Amédée de Saint Georges témoigne rd 3378 

1128/00/00  Amédée      3407 Ulysse Tun 

1128/00/00  Ervisius donne un champs    3457 Ulysse Tun 

1128/00/00  

Guerre d'Amédée Ier de Genève et Renaud III de Bourgogne contre Conrad de Zaringen, nommé vicaire 
impérial, et l'évêque de Lausanne; défaite d'Amédée près de Payerne : saint Bernard intervient en sa 
faveur. doc CNRS 

1133/00/00  Avènement de Guigues IV, comte et Dauphin (1ère appelation) hd 

1134/00/00  Amédée comte de genève et Guigue en pèlerinage à Compostelle    3523 Ulysse Tun 

1135/00/00  Siboud donne un champs   3640-1 Ulysse Tun 

1136/00/00  Turin est occupé par l'armée impériale. doc CNRS 

1137/00/00  

 Amédée Ief de Genève épouse l'héritière de Domène qui lui apporte une partie du Grésivaudan (Domène, 
Theys...). doc CNRS 

1138/00/00  Amédée III réoccupe Turin. doc CNRS 
1140/00/00 1165 Première guerre Savoie Dauphiné, Guigues 4 succombe au Siège Montmelian 1142 que sais je 

dauphiné 
1142/00/00  mort de Guigues à Montmélian     Ulysse Tun 3667 



1142/00/00  bulle du pape qui cite les églises, mais pas SGE   Ulysse Tun 4022 

1142/00/00  Fondation de l'abbaye des Ayes en Savoie 
 

1147/00/00 
 

Siboud de Beauvoir se croise à la 2ème croisade Cottaz 

1148/00/00  

2e croisade : Amédée [II de Savoie (qui s'est croisé à Suse le 8 HI 1147) meurt à Nicosie (1 IV 1148). Son 
fils Humbert III (le Bienheureux) Iui succède sous la tutelle de l'évêque de Lausanne Amédée de Hauteville. doc CNRS 

1150/00/00 
 

début de l'assolement triennal (Cluny) 
 

1151/00/00 ?  Humberti de Sancto Giorgio teste Cart Bon 157  rd 
3909 

1153/00/00 
 

Guigue V ravage la Savoie 
 

1156/00/00  

Accord de St-Sigismond entre le comte et l'évêque de Genève, — L'empereur Frédéric Barberousse 
épouse Béatrice, fille  héritière de Renaud III de Bourgogne; il nomme Berthold Zâhringen avoué impérial 
des évêchés de Genève, Lausanne   Sion : Berthold échange des prétentions réciproques avec le comte 
de Genève, qui reçoit l'avouerie impériale de Genève doc CNRS 

1157/00/00 
 

Frédérique Barberousse reconnait à l'église de Lyon l'exercice des pouvoirs publics hist Lyon 
(Pelletier) 

1157/05/23 
 

bulle du pape Adrien IV qui confirme les possessions de l'église de Vienne, dont Charantonnay, mais pas 
Saint Georges 

rd 4022 

1157/10/00  Frédéric I se fait proclamer Roi des 2 Bourgognes     ulysse 4029 

1157/11/15  Frédéric Barberousse accorde des privilèges CSAle bas n°2-85 

1158/00/00 
 

Guigues 2 s'empare de Lyon hist Lyon 
(Pelletier) 

1159/00/00  

Frédéric Barberousse, de nouveau à Turin, érige la ville en seigneurie épiscopale, aux dépens de Humbert 
III. doc CNRS 

1160/00/00  Pierre Rovoyrie, Humbert de Saint Georges     Ul4107 et 4113 Ulysse Tun 4104 

1161/00/00  le pape autorise l'abbé de St Pierre à porter la mitre 
 

1162/00/00 ? Petro Rovoyria, Burno Rovoyria Cart Bon 96 

1162/00/00 

 

Humbert de SGE, Johannes de SG et Hugues de Molari  rd 4137 et rd 4289 Ulysse , Cart Bon 
93 

1162/00/00  

L'empereur Frédéric Barberousse prend sous sa protection l'Église de Genève : restitution des droits 
régaliens. doc CNRS 

1164/00/00 
 

Anselmus et Umbertus de Sancto Jorio et nombreux noms Cart Bon 54 

1164/00/00 
 

Petrus Rovoria Cart Bon 56 

1164/00/00 1166 Drodon fils de Siboud est élu archevêque de Lyon Cottaz 

1165/00/00 
 

Aléniation de la dîme versée à St Pierre de Vienne pour être attribuée à l'entretien de l'église de St 
Georges 

 

1167/00/00 
 

L'archevêque Guichard de Pontigny accepte de partager le pouvoir avec le comte du Forez hist Lyon 
(Pelletier) 



1167/00/00 
 

monastère d'artasium , paroisse Maceneya rd 4276, 77 

1167/00/00  guerre Dauphiné-Savoie  rd 4281 

1168/00/00 
 

signe Humbertus de sancto Giorgio Cart Bon 171 

1168/00/00  retrait de plainte pour la possession de la grange de la Perrière Chagny 

1168/00/00 
 

Barberousse passe par la Maurienne après concessions que sais je savoie 

1168/00/00 
 

pré de la Perrière (Petraria) rd 4293 

1168/00/00  Ervisius de Beauvoir donne à bonnevaux   3396 Ulysse Tun 

1168/00/00  

Frédéric Barberousse, dont l'armée a été détruite à Rome par la malaria, rentre en Allemagne en passant 
par les cols d'Humbert III de Savoie (qui obtient de lui de recouvrir le comté de Turin qui lui a été enlevé) et 
par Genève; mais  qui lui a fermé ses portes (III). doc CNRS 

1169/00/00  les dîmes de Diemoz et San-Vit sont données, via la maison de St Oblas à Bonnevaux cart bonnevaux 

1169/00/00  via sibuenco Sancto Victi Duyesino Roserio cart sAlebas 303 CsAlebas 2-87 

1169/00/00  satulas St Vit Duyesimo   cart s A lebas 203 Ulysse Tun 4316 

1170/00/00 ? signe Guigo de Sancto Giorgio , celerarius Cart Bon 179   

1170/00/00  bulle construction   4325 Ulysse Tun 

1170/00/00  pierre revoiri   4386 Ulysse Tun 

1170/00/00  Joceran et Galanus de Diemoz donnent à Bonnevaux le domaine de Cumba Russa et le bois de Moilles 
 

1170/00/00  Petrier 4327 28 4388  4406  4446   paroisse Maceoneya 4335 - 6   valle aurea = valloire Ulysse Tun 

1171/00/00  signe Guigo de Santo Giorgio Cart Bon 120 

1171/00/00  a Fallavier, vente pour Bonnevaux rd 4457 

1171/00/00  Pierre revoiryo donne et comme témoin Amédée de Saint Georges (san jeorgio) Ulysse Tun 4721 

1171/04/00  Petrus Rovoyria cède… Cart Bon 137 

1172/00/00  signe Attenulfus de Sancto Giorgio Cart Bon 172 

1173/00/00 
 

Contre échange de terres, le comte du Forez renonce à ses droits sur Lyon hist Lyon 
(Pelletier) 

1173/00/00 
 

Traité entre Guy 2 de Forez et l'archevêque Guichard, séparation du Forez du Lyonnais que sais je Lyon 

1173/00/00 
 

Débutde l'action dePierre Valdo que sais je Lyon 

1173/00/00 
 

à Pinet, querelle et promesse de paix avec Bonnevaux rd 4490-1 

1173/00/00  

Première alliance anglo-savoyarde; mariage entre Jean sans Terre, fils de Henri II, avec Alice de Savoie, 
fille d'Humbert  à qui est promise la succession de son père. Le comte de Savoie accompagne Henri II 
jusqu'à Limoges. doc CNRS 

1174/00/00  

Frédéric Barberousse détruit Suse. Humbert III est aux côté de l'empereur lors de la paix de Montebello (16 
IV 1175). À de saint Pierre de Tarentaise. doc CNRS 

1178/00/00 
 

Pierre Revoyria donne aux moines de Bonnevaux tout ce qu'il avait acquis à Chatonnay, Bocsozel et 
Chèseneuve 

Ulysse Tun 4663 
Cart Bon 132 



1178/08/20 
 

Frédéric I, empereur du SERG,  cite Péranche et autre granges dont Péranche et la Perrière Ulysse Tun 4699 
CsAlebas 2-89 

1179/00/00 1181/00/00 signe Amédée de Sancto Giorgio apud Viennam in palatio W. Rovoyri Cart Bon 51 

1179/00/00 ? Petrus vero Rovoyri Cart Bon 51 

1179/00/00 
 

concile de Latran : condamnation des Cathares, Vaudois, sacre de Philippe-Auguste 
 

1180/00/00 
 

Philippe Auguste arbitre entre Vienne et Macon Ulysse Tun 4754 

1180/00/00 
 

Gauthier reçoit en fief du temple de Vaulx  tout ce qu'il avait à diemoz   4767 Ulysse Tun 4767 

1180/00/00 
 

Urbain II dénonce le prêt à intérêts 
 

1181/00/00 
 

Pierre Rovorie (Revoireau?)  se croise contre les Albigeois (nombreux noms) Cottaz, Cart Bon 
49 

1182/00/00 
 

Le nouvel archevêque Jean Bellesmains chasse les vaudois de la ville hist Lyon 
(Pelletier) 

1183/00/00 
 

Décision de lancer un pont sur le Rhône, le pont de la Guillotière que sais je Lyon 

1183/00/00  Guillaume de Rivoyrie 4832 Ulysse Tun 

1183/00/00  

Remariage du duc de Bourgogne Hugues III avec Beatrice d'Albon qui lui apporte les domaines d'Albon en 
Viennois et acquiert la vassalité du seigneur de Bâgé, Ouri II (Cuisery). doc CNRS 

1183/03/14 
 

Les Hospitaliers deviennent un ordre militaire 
 

1184/00/00 
 

La veuve de Guigues se remarie avec Hugues III duc de Bourgogne. Ils ont un fils André hd 

1184/00/00 
 

pont d'Avignon 
 

1184/00/00  

Conflit entre Frédéric Barberousse et Humbert III en raison d'un litige de celui-ci avec l'évêque de Turin. Le 
comte est condamné à perdre Turin et en 1186 l'empereur délie l'arcchevéque de Tarentaise de toute 
fidélité envers le comte de Savoie  En 1187, à Turin, Henri VI condamne par contumace Humbert à la perte 
de tous ses fiefs et alleux. L'armée impériale conquiert Avigliana et, en 1188, pousse en Bresse. doc CNRS 

1185/00/00 
 

Pierre Rovoyerie prends l'habit religieux à Bonnevaux Cottaz 

1185/00/00  Pierre de Rivoyrie   4953 Ulysse Tun 

1186/00/00  la perrière croix de Saint Quentin revoirie    4991 Ulysse Tun 

1187/00/00  Guigues de Saint Georges est cellerier 5013 Ulysse Tun 

1188/00/00 
 

apud Bellemgardam  signe Guigo de Perenchia et Latardus dePineto Cart Bon 392 

1188/00/00  Henri VI concède des péages aux sires de Villars, qui s'unissent peu après à la maison de Thoire. doc CNRS 
1189/00/00 

 
Drodon, ex archevêque se croise à la 3 ème croisade Cottaz 

1189/00/00  Bois des Mailles   5118 Ulysse Tun 

1189/00/00 1190/00/00 premiers châteaux Philippiens (Bourges, Le Louvre) 
 

1189/03/04  

Mort d'Humbert III (4 III). Avènement de Thomas Ier sous la tutelle de Boniface de Montferrat : 
réconciliation des Hubertiens et de l'empereur. doc CNRS 

1189/05/28  Pierre Humbert de Pinet donne sa part du bois des Moilles 
 



1190/00/00 
 

Guigo de Sancto Georgio, Guigo de Peranchia, Chalaysin Cart Bon 106 

1190/00/00 
 

premier pont sur le Rhône, édification du château du Louvre hist Lyon 
(Pelletier) 

1190/00/00 
 

le pont de la Guillotière cède sous les armées de Philippe Auguste et Richard Cœur de lion hist Lyon 
(Pelletier) 

1191/00/00 ? vente   signe Guigo de Perenchia Cart Bon 399 

1191/00/00 
 

signe Guido de Sancto Giorgio Cart Bon 50 

1191/00/00  Thomas Ier renonce aux « dépouilles > des évêques d'Aoste. doc CNRS 

1192/00/00  Guerre d'Asti et de Montferrat contre les terres piémontaises de Thomas. doc CNRS 
1192/04/23 

 
Mort d'Hugues III à St Jean d'Acre hd 

1193/00/00 
 

Falco de Sancto Giorgio, Burno Rovoyri 
 

1194/00/00 
 

signe W. Rovoyri Cart Bon 111 

1195/00/00 
 

signe W. Rovoyri Cart Bon 53 

1195/00/00 
 

Rostaing de Septème renonce à ses réclamation sur la terre de Sancti Viti 
 

1196/00/00  Milon de St Symphorien    5407 Ulysse Tun 

1196/00/00 
 

Construction de Château Gaillard par Richard Cœur de Lion, pris en 1204 
 

1196/00/00  

Thomas s'associe à l'abbé de St-Rambert et obtient la seigneurie de son temporel et le château de 
Cornillon. doc CNRS 

1196/00/00  Date probable des premières franchises d'Aoste doc CNRS 
1197/00/00 

 
Humbert I récupère Sassenage hd 

1197/00/00 

 

don a bonnevaux, signent Guigo de Sancto Giorgio Ulysse5423, Cart 
Bon 114 

1198/00/00 1266 Béatrice, sœur de Pierre, mère de Marguerite, Eléonore,Sancie et Béatrice glanes 

1198/00/00  Guillaume de Diemoz donne la terre de Félines 
 

1198/00/00  Thomas I confirme les franchises de Suse. doc CNRS 

1199/00/00  

Spire : Thomas Ier et l'archevêque Aymon de Tarentaise souscrivent à la " déclaration des princes " en 
faveur de la candidature de Philippe de Souabe. doc CNRS 

1200/00/00  définition de la dîme p89 Com de Vaulx 

1200/00/00  existe Pierre Faure 5228 Ulysse Tun 

1202/00/00  Simon de Saint Georges rd 5798 

1203/00/00 1268 Naissance de Pierre de Savoie glanes 

1203/00/00  Thomas Ier bat Berthold de Zâhringen près de Chillon et Moudon. doc CNRS 
1204/00/00 

 
prise de Constantinople par les croisés 

 

1207/00/00 
 

Siboud 2 de Beauvoir fait hommage au Dauphin Cottaz 

1207/00/00 1285 Philippe de Savoie, comte en 1268 glanes 



1207/00/00 ? 

Thomas ler reçoit à Bâle de Philippe de Souabe l'investiture de ses fiefs, auxquels s'ajoutent le château de 
Moudon et des fiefs en Vaud (dépendant du comté de Genève). 11 est nommé comte en Lombardie et 
s'étend jusqu'à Chieti et Tortona. doc CNRS 

1208/00/00 
 

premier conflit entre les bourgeois de Lyon et les éclésiastiques hist Lyon 
(Pelletier) 

1208/00/00  Thomas détruit le château d'Ouchy, s'empare de Moudon et d'une partie du Vaud. doc CNRS 
1209/00/00 1213/00/00 croisade contre les Albigeois 

 

1209/11/00 
 

querelle Gaufredus Rovoyri,  Falaverio Cart Bon 77 

1214/00/00  Thomas 1 octroie des franchises à la ville neuve récemment fondée près du château de Chillon. doc CNRS 

1215/00/00  

Thomas1 s'allie avec Milan et Verceil contre les marquis de Montferrat et de Saluces et contre Turin. — 
Premières franchises d'Yenne (perdues). doc CNRS 

1218/00/00 ? 
Mort de Berthold IV de Zâhringen, dont la succession passe à son beau-frère, le comte de Kibourg. 
Thomas prétend  à Romont. doc CNRS 

1219/00/00 
 

Le Dauphin André (ou Guigues VI) récupère Gapençais, Embrunais et Saluces hd 

1219/00/00 
 

Rupture du lac de l'oisan, Grenoble innondé. que sais je 
dauphiné 

1219/07/00  Traité de Burier : l'évêque de Lausanne confirme à Thomas Pr la possession de Moudon (VII). doc CNRS 

1219/10/10  

Traité de Desingy (10 X) : l'évêque de Genève investit du fief du comté, Guillaume de Genève (frère du 
comte Humbert), qui lui prête hommage. doc CNRS 

1220/00/00  Béatrice, sœur de Pierre, épouse Raymond Bérabger, comte de Provence de Provence 

1220/00/00  

Thomas Ier octroie des franchises à Pignerol. — Guillaume II de Genève prête hommage à l'archevêque de 
Tarentaise pour tout le val de Luce (Beaufort, Haute-Luce et Arêches). doc CNRS 

1220/00/00 vers Union (par mariage) des seigneuries de la Tour et de Coligny. doc CNRS 

1220-1224   Mort de Humbert, comte de Genève; ses fils, évincés par leur oncle, Guillaume II, se retirent en Angleterre. doc CNRS 
1221/00/00 1295 Marguerite de Provence, reine de France en 1234 glanes 

1222/00/00  Guerre entre Saluces et le comte de Savoie qui s'empare de Borgo S. Dalmazzo. doc CNRS 
1223/00/00 1291 Eléonore de Provence, reine d'Angleterre en 1236 glanes 

1223/00/00 
 

mort de Philippe-Auguste 
 

1223/00/00  Accord de Thomas Ier. avec les Turinois. doc CNRS 
1224/00/00 

 
Hugues de Saint Georges, prévost d'Auberive ? rd 6759 

1224/00/00  Accord de Thomas Ier avec l'évêque de Sion et avec les sires de Villars. Thomas acquiert Féterne. doc CNRS 

1225/00/00  

Accord de Thonex entre Guillaume II de Genève et Aymon II de Faucigny : règlement du contentieux et 
fixation des limites. doc CNRS 

1226/00/00 
 

Guillaume de Beauvoir, fils de Siboud 2 se marie avec Briande de Sèptème, fille unique Cottaz 

1226/00/00  

Frédéric II nomme Thomas 1er vicaire impérial pour la Lombardie. Savone et Albenga se placent sous sa 
protection. doc CNRS 



1228/00/00 
 

Frédéric II termine la croisade par un traité 
 

1228/00/00  Aymon, sire de Faucigny, décide de construire la ville neuve de Flumet. doc CNRS 

1229/00/00  Hommage du sire de Faucigny au comte de Genève, à qui il cède en outre ses droits sur Chamonix. doc CNRS 

1230/00/00  Engagement du château des Clées par Guillaume de Genève à Pierre de Savoie. doc CNRS 

1231/00/00  Trève entre Louis9 et Henri3 de Provence 

1232/00/00  Boniface (_eme fils) devient évêque de Belley de Provence 

1232/00/00  Guillaume et Amédée agissent pour marier Eléonore à H3 de Provence 

1232/03/00  Thomas 1er achète Chambéry à son vicomte, Berlion, et lui octroie une charte de franchises (III). doc CNRS 
1233/00/00  une part du péage de Saint Symphorien Chagny 

1233/00/00 1253 Amédée 4, comte de Savoie, frère ainé de Pierre, Béatrice et Philippe glanes 

1233/01/00  

Mort du comte Thomas (I) à Moncalieri, qu'il vient d'enlever. Amédée IV, son fils, lui succède et octroie des 
franchises à Montmélian. Son autre fils, Boniface, archevêque de Cantorbéry (t 1270), reçoit Ugine. doc CNRS 

1233/03/27 
 

Siboud 2 de Beauvoir cède à son fils Guillaume ses biens, dontle péage de St Symphorien d'Ozon Cottaz 

1234/00/00  En Avril et Mai Guillaume est à Paris, Rome et Londres de Provence 

1234/00/00  

Pierre de Savoie épouse Agnès, instituée par son père Aimon II héritière universelle du Faucigny; il reçoit 
en outre l'hommage d'Amédée, sire de Gex. doc CNRS 

1234/09/04  Guigues de Saint Georges , prieur d'Aillon reçoit de Berlion de Chandieu rd 7338 

1235/00/00  Guillaume (4eme fils) devient évêque de Valence de Provence 

1235/04/19  

Thomas, frère cadet d'Amédée IV, reçoit 'de lui en fief toutes les terres savoyardes au-delà d'Avigliana (19 
IV). doc CNRS 

1236/00/00 
 

Pierre, accompagne sa nièce Eléonore à son mariage avec Henri 3, roi d'Angletrre glanes 

1236/00/00 1270 Règne de Guigues 7 Dauphin marié à Béatrice de Savoie, fille de Pierre 2 que sais je 
dauphiné 

1236/00/00 
 

Invasion de la Russie par les Mongols, Kiev rasée 
 

1236/00/00  

 Les fils du comte de Genève attaquent et blessent Pierre de Savoie; Amédée VI, à titre de 
dédommagement, exige la remise d'Arlod à Pierre (qui devient sire de Vaud, du Bugey et du Valromey). doc CNRS 

1236/12/14  Mariage Eléonore H3 à Canterbury de Provence 

1237/00/00  ouverture du col du St Gothard 
 

1237/00/00  

Thomas de Savoie épouse Jeanne, comtesse de Flandre et de Hainaut, et gouverne ses  états jusqu'à la 
mort de sa femme (XII 1244). doc CNRS 

1237/01/22 
 

Guillaume (dit Jean) de Beauvoir reçoit en fief le câteau et terre de Septème des mains de Jean, 
archevêque de Vienne et de son chapitre 

Cottaz 

1237/01/31  Guillaume de Beauvoir rend hommage à l'archevêque Jean de Bernin Chagny 

1237/01/31 
 

Inféodation du château de Septème à Guillaume de Beauvoir par l'archevêque de Vienne Cottaz 

1238/00/00 
 

Le bourg de Saint Georges est clos de murailles 
 



1238/00/00  Le comte de Savoie reçoit de l'empereur le titre de duc de Chablais. doc CNRS 
1239/00/00 

 
Philippe est évêque de Valence, et de Lyon en 1245 Wiki, viennois 

savoyard 
1239/03/00  Aymon de Bocsozel rend hommage à Amédée IV Com de Vaulx 

1239/06/13  Naissance d'Edouard 1 de Provence 

1239/06/17 
 

naissance du roi Edouard 1 à Westminster, sa mère Eléonore de Provence King Edward 

1239/07/11 
 

GUILLAUME de B (sgr de Pinet) avait engagé pour 3.000 sols le château de Septème et ses dépendances 
à Béatrix comtesse de Vienne et d'Albon et à son fils Guigues. Dauphin, et reconnu les terres en fief d'eux, 
puis leur avait fait donation dudit château maison forte, bois, cens, rentes, etc... Son fils GUILLAUME sgr 
FALAVIER confirme cette donation et reçoit en récompense 150 liv. de revenu et le château pendant sa 
vie. 

Cottaz 

1240/00/00  

Pierre de Savoie ex écclésiastique qui a épousé Agnès de Faucigny arrive à Londres et devient favori du 
roi H3 

de Provence 

1240/00/00 
 

Pierre de Savoie arrive e Angleterre glanes 

1240/00/00 
 

Hugues de Saint Georges,gère la monaie de l'évèque rd 7789 

1240/00/00  Frédéric II fait construire le château del Monte que visitera Edouard I er 
 

1240/00/00  Pierre de Savoie acquiert Payerne. doc CNRS 

1240/00/00  Fondation de la ville neuve de Romont. doc CNRS 
1240/05/01 

 
Cession à Guy, archevêque de Lyon, par Guillaume B. sgr de Falavier de tous les hommages que lui devait 
Berlioz sgr de Chandieu 

Cottaz 

1241/00/00  

Pierre qui est fait chevalier reçoit les fiefs de Richmond, Penvensey, Rochester et est fait gouverneur des 5 
ports 

de Provence 

1241/00/00 1267 Philippe est évêque élu de Valence glanes 

1241/00/00 
 

Pierre est fait chevalier par Henri 3 glanes 

1241/00/00 
 

le Dauphin Guigues 7 épouse Agnès de Faucigny, fille de Pierre II de Savoie glanes 

1241/00/00 
 

Les Chandieu  entrent dans la vassalité des Savoie (St Symphorien y est déjà) Wiki, viennois 
savoyard 

1241/00/00 
 

La fille de Pierre épouse le Dauphin lui apportant le Faucigny, en héritage de sa mère. Avec promesse de 
vassalité de La Tour du Pin 

Wiki, viennois 
savoyard 

1241/04/09 
 

bataille de Liegnitz (pologne) où les Mongols écrasent l'armée polonaise. Peur en Europe  
 

1241/08/00 
 

GUILLAUME de B. sgr. de Fallavier., donne à Guy de la Tour, archidiacre de Lyon, les hommages et fiefs 
que Berlion, sgr de Chandieu (Canclinei) tient de lui, et notamment ce qu'il possède au village de Chassieu 
(Chaceu). 

Cottaz 

1242/00/00  Debut du conflit entre savoie et Dauphiné Com de Vaulx 



1242/00/00 
 

Nicolas, archevêque de Lyon atteste que Guillaume de B. sgr de FALAVIER,  a vendu en sa présence à 
Hugues de la Tour, évêque de Clermont son château de Falavier avec péages, seigneureries, péages, 
pêcheries, usages, revenus, fiefs, hommages, etc... pour 1500 liv. viennois. 

Cottaz 

1242/00/00  Pierre est en Angleterre avec Sancie de Provence 

1242/08/00 

 

Guillaume de Beauvoir vend le château de Fallavier en échange de celui de Pinet à Hugues de la Tour, 
évêque de Clermont, puis par subrogation l'archevêque de Lyon. Ces derniers ne payant pas Guillaume 
assiège le château et les prélats appelle Amédée IV, comte de Savoie qui achète le château. 

Chagny 

1242/08/00 

 

Guillaume de Beauvoir vend le château de Fallavier en échange de celui de Pinet à Hugues de la Tour, 
évêque de Clermont, puis par subrogation à l'archevêque de Lyon. Ces derniers ne payant pas Guillaume 
assiège le château et les prélats appelle Amédée IV, qui achète le château. 

Chagny 

1243/00/00  Boniface élu évêque de Cantorbery de Provence 

1243/11/23  Mariage de Sancie et Richard de Provence 

1244/00/00  Boniface arrive en Angleterre de Provence 

1244/00/00 1251 Le pape Innocent 4 réside à Lyon:  Concile en 1245 hist Lyon 
(Pelletier) 

1244/00/00 
 

Innocent 4 fait relever les corps des évèques de Vienne dont Georges (bulle 1251/08/25) rd 8609, rd 8781 

1245/00/00  Les tartares brulent Kiev, peur en occident de Provence 

1245/00/00  Guillaume qui devient évêque de Liège fait partie du conseil du roi de Provence 

1245/00/00  Guillaume, poussé par des intrigues, cède sa place à Thomas, comte de Flandres de Provence 

1245/00/00  Amédér et Philippe favorise le mariage de Béatrice avec le fère de Louis9 de Provence 

1245/00/00  Thomas dirige un contingent flamand pour pacifier l'Ecosse de Provence 

1245/00/00 
 

premier concile de Lyon, déposition de Frédérique 2 hist Lyon 
(Pelletier) 

1245/00/00 
 

Concile oecumènique de Lyon que sais je Lyon 

1245/08/19  Mort de Raymond Béranger de Provence 

1246/00/00  

Traité de Savoie-Angleterre pour le mariage de Sancie, plus de 200 savoyards possèdent des postes 
importants 

de Provence 

1246/00/00 1267 Boniface, archevêque de Canterbury glanes 

1246/00/00 1267 Philippe, archevêque élu de la ville de Lyon glanes 

1246/00/00 
 

Pierre achète Fallavier aux Bocsozel, vassaux des Savoie Wiki, viennois 
savoyard 

1246/00/00  

Amédée IV se reconnaît vassal du roi d'Angleterre contre 1 000 livres sterling; il tiendra de lui divers biens, 
dont l'abbaye de St-Maurice. doc CNRS 

1246/01/00  Charles d'Anjou est en Provence de Provence 

1246/11/07  condanation de Siboud de Beauvoir pour avoir saccagé Moidieu Chagny 

1247/00/00  Amédée IV acquiert Rivoli. doc CNRS 



1248/00/00 
 

Saint Louis s'arrête à Lyon et aussi en 1270 BD hist Lyon 

1248/00/00 1254 7ième croisade glanes 

1248/00/00 1254/00/00 Guillaume de Beauvoir fait la 7 ème croisade 
 

1248/00/00  

Thomas II, frère d'Amédée IV, reçoit de Frédéric II, Turin et les domaines piémontais (Moncalieri, Ivrée et le 
Canavese), le titre comtal et la dignité de vicaire impérial. — Éboulement du mont Granier (24 XI). doc CNRS 

1249/00/00 

 

vente de la terre de septeme par Guigues de Beauvoir à Pierre de Savoie Cart Dauph  I 234 et Inv vienne 
III 761 

ulysse 

1249/00/00  Pierre de Savoie achète la Tour de Peilz et commence les fortifications. doc CNRS 
1249/12/00 

 
Vente de la terre de Septème à Pierre, frère du comte de Savoie par GUILLAUME de B. au prix de 500 liv. 
viennois, plus une pension annuelle, mais viagère de 150 liv. à prendre sur le péage de St-Symphorien-
d'Ozon. Il lui serait permis d'habiter, quand il lui plairait, la maison forte que Philippe de Savoie archevêque 
de Lyon possédait en ce lieu. 

Cottaz 

1249/12/00 
 

Pierre achète le château et la terre Septème de Guillaume de Beauvoir qui lui donne en alleu le château de 
Fallavier 

The castle of St 
Georges d 
Espéranche, 
Taylor 1953 

1250/00/00 
 

GUILLAUME de B. damoiseau, fils de feu Guillaume, ayant racheté 1000 marcs d'argent le château de 
Falavier des sgrs de la Tour,  grâce à l'aide et à la somptuosité de Pierre, frère cl'Amédée Comte de 
Savoie, lui en donne l'alleu et le plein domaine, s'en dévêtit et l'en investit. Il le reçoit de lui en fief rendable 
et lui en fait hommage-lige. Il jure de ne pas se dédire et de n'en tenir aucune part d'autre seigneur.  

Cottaz 

1250/00/00 1256 Fondation de Saint Georges comme ville neuve, avec les libertés et franchises des bourgeois de Lyon The castle of St 
Georges d 
Espéranche, 
Taylor 1953 

1250/00/00  

Renaud de Bâgé en croisade. — Pierre de Savoie acquiert de Bonnevaux la grange d'Espéranche, où 
avant 1254 est fondée la ville neuve de St-Georges-d'Espéranche. doc CNRS 

1250/01/00 
 

Pierre achète la Grange de Péranche aux moines de Bonnevaux The castle of St 
Georges d 
Espéranche, 
Taylor 1953 

1250/01/00 
 

Pierre achète la grange de péranche pour 15000 shilling 
 

1250/08/00 
 

Pierre achète Fallavier de Guillaume de Beauvoir (fils de Guillaume) The castle of St 
Georges d 
Espéranche, 
Taylor 1953 

1250/08/30 

 

Guigues de Beauvoir reconnait tenir de Pierre de Savoie le fief et le château de Fallavier. S'il manque de 
qincérité tous ses bien de St Symphorien d'Ozon (Auzone) seront engagés 

ulysse 



1250/09/00 
 

Pierre obtient le contrôle des châteaux de la Tour du Pin, Bourgoin et Saint Jean de Bournay, repris par le 
Dauphin 

The castle of St 
Georges d 
Espéranche, 
Taylor 1953 

1250/09/00  Traité entre philippe de Savoie et Albert seigneur de la Tour pour avoir les châteaux de Fallavier, Bourgoin ulysse 

1250/09/25  A vienne, Albert de la Tour se déclare vassal de Pierre de Savoie ulysse 

1250/09/29  A Vienne,Transaction entre Albert de la Tour et Philippe de Savoie ulysse 

1250/10/00 
 

Philippe de Savoie acquiert de Guillaume de B. sgr de Falavier, un droit de péage à St-Symphorien d'Ozon 
moyennant 450 liv. Viennois. 

Cottaz 

1250/10/00 
 

Guillaume de Beauvoir cède à Pierre ses revenus  de Saint Symphorien d'Ozon The castle of St 
Georges d 
Espéranche, 
Taylor 1953 

1250/10/00  Pierre de Savoie acquiert de G de Beauvoir le péage de Saint Symphorien d'Ozon ulysse 

1251/00/00  Thomas épouse une nièce d'Innocent4 de Provence 

1251/00/00  Guigues VII récupère Allevard, Beauvoir en Royans 
 

1251/00/00 
 

Innocent IV, nomme Philipe de Savoie, premier élu de la ville de lyon, pour ses qualités écclésiastiques 
 

1251/00/00  

Pierre de Savoie acquiert la suzeraineté sur Rue (I); le château lui est engagé par son seigneur en 1260. — 
Pour payer les dettes de leur frère, Renaud et Guy de Bâgé octroient des chartes de franchises à Bourg-
en-Bresse, à Bâgé et Pont-de-Vaux, sur le conseil de Philippe de Savoie, archevêque élu de Lyon. — 
Pierre de Savoie devient sire de Faucigny à la mort de son beau-père, Aymon de Faucigny. Il fondera 
Bonneville. doc CNRS 

1251/12/00  Pierre de Savoie quitte la cour de Provence 

1252/00/00  Pierre soutient Simon de Monfort en Aquitaine de Provence 

1252/11/27  Mort de Blanche de Castille de Provence 

1253/00/00  Mort d'Amédée IV (24 VI). Son jeune fils Boniface lui succède. doc CNRS 

1253/05/00  Pierre reçoit 5500 marcs pour ccompagner H3 en Aquitaine de Provence 

1253/06/00 
 

Philippe de Savoie reçoit en don le lieu Ponas et la maison de Bellecombe rd 8948 

1254/00/00  A Pâques Louis9 revient de la croisade de Provence 

1254/00/00  Edouard est doté de fiefs en Aquitaine de Provence 

1254/00/00  Thomas est fait prisonnier à Asti, contre rançon de Provence 

1254/00/00 
 

Première visite d'Edouard à Bordeaux, mariage à Burgos avec Eléonor sœur du roi de Castille King Edward 

1254/06/12  récompense du prieur de Saint Georges rd 9041 

1254/12/20  Mort d'Innocent4, Alexandre4 lui succède de Provence 

1255/00/00  Donnation de G de B AI B3998 



1255/00/00  

Thomas II de Piémont est pris par les Turinois. Expédition commune des princes de Savoie contre Asti et 
Chieti. — Le comte de Gruyère et le sire d'Aubonne font hommage à Pierre de Savoie, qui reçoit sur la 
succession de ses frères les domaines savoyards du Valais et du Vieux Chablais. doc CNRS 

1256/00/00  Fondation et fortification de la ville franche de St-Symphorien-d'Ozon. doc CNRS 
1256/03/00  G de Beauvoir donne une charte de liberté ulysse 

1256/04/10 
 

Vente à Philippe, élu de la primatiale de tout ce qu'ils ont à Charantonnay près de Saint Georges, pour 30 
livres Viennoises. Pierre est cité comme Seigneur de Saint Georges,  

The castle of St 
Georges d 
Espéranche, 
Taylor 1953, rd 
9223 

1256/04/10 

 

Jean de la cour de vienne atteste que Rostain, hugues et Ponce de Sepyème vendent à Pierre de Savoie 
tout ce qu'ils ont à Charantonnay 

ulysse 

1257/00/00 1259/00/00 Edouard est contre les Savoye et sa famille de Provence 

1257/00/00  Fondation de la Sorbonne 
 

1257/00/00  Fondation de Saint Georges comme ville neuve, avec les libertés et franchises des bourgeois de Lyon 
 

1257/00/00  

Thomas est enfin libéré à Asti (VI). Il se rend en Angleterre et meurt en 1259. — Plus ancien compte de 
châtellenie conservé. doc CNRS 

1257/01/13  Richard est élu roi de Germanie de Provence 

1259/00/00  par traité, contre H3, st Louis récupère normandie, maine,anjou,poitou 
 

1260/00/00  Charte de franchises pour Yverdon,. doc CNRS 

1261/00/00  Urbain4 donne la sicile et Naples à Charles d'Anjou de Provence 

1261/00/00  Accord de Kingston entre le roi et les réformistes de Provence 

1261/00/00 
 

Etienne Falco de Saint Georges  rd 9702 

1261/00/00  Amédée de Savoie affranchit les Saint Georgeois du péage de Septème 
 

1261/05/00 
 

début de la construction du château d'Yverdon par Maître Jean et son fils Maître Jacques, ensuite Pierre 
Mainier administrateur  

Castle Taylor 

1262/00/00 
 

Arrangement entre le Dauphin Guy d'Albon et Pierre, seigneur de Septème et de la ville neuve de Saint 
Georges. Pierre cède ses droits  sur les châteaux d'Annonay et d'Argental contre les pleins droits sur 
Septème et Saint Georges. 

The castle of St 
Georges d 
Espéranche, 
Taylor 1953 

1262/08/25 
 

Reconnaissance passée par Dreux (Drodon de B.) chantre de l'Eglise de Vienne, en faveur de Philippe de 
Savoie, pour ses fiefs de Jonage et environs de Meyzieu, Bourgoin, Ruy, St-Al.ban, etc,.. 

Cottaz 

1262/08/28  le pape donne à Philippe de Savoie le doyenné de Vienne ulysse 

1263/00/00  Révolte anglaise, les possessions des Savoyes sont pillées de Provence 

1263/00/00 
 

Pierre devient Comte de Savoie glanes 

1263/00/00 
 

révolte des Anglais contre les Savoyards glanes 



1263/00/00  

Pierre II devient comte de Savoie : dans les années suivantes (1263-1268), il promulgue les premiers « 
statuts de Savoie .. —Il acquiert à Aoste la « tour du bailliage ». doc CNRS 

1263/03/13 
 

Pierre achète la Forêt de Chanoz à Million de Diémoz AI B3606 rd 9965 

1263/08/19  à St Rambert, Rodolphe, comte de Genève à Pierre de Savoie ulysse 

1263/11/01  Appel à l'arbitrage du roi de France de Provence 

1263/11/31  Berlion et Bruno de Bourgoin vendent tous leurs droits au temple de Vaulx Com de Vaulx 

1264/00/00  Mort de Béatrice de Savoie aux Echelles, Pierre et philippe aux obsèques de Provence 

1264/00/00  

Pierre II suscite à Genève un essai d'organisation communale. — Extinction de la maison de Kibourg; la 
succession ouvre une période de lutte entre Savoie et Habsbourg. doc CNRS 

1264/01/23  Louis9 prononce le dit d'Amiens de Provence 

1264/05/20  Philippe achète un bois en Alier sur la paroisse d'Heyrieux vers Saint Georges rd 10152 

1264/06/00  H3 est prisonier, Edouard est otage, Pierre est devenu comte de Provence 

1264/07/17  Testament de Guigues Dauphin rd 10175 

1264/08/15  Urbain4 intronise Charles en Sicile de Provence 

1264/10/02  Mort d'Urbain4 de Provence 

1265/00/00  Légende dorée par Jacques de Voragine de Provence 

1265/00/00  Pierre II octroie une charte de franchises à Évian. doc CNRS 
1265/08/04 

 
Bataille d'Evesham où Edouard bat les barons révoltés de Montfort et sauve sa dynastie, Monfort est tué. King Edward 

1266/00/00 
 

travaux à Chillon payés à Maître Jacques (Jacqueto de sancto Jorio) Castle Taylor 

1266/00/00  

Acquisition par Pierre II des droits des prieurs de Bellevaux et de Thonon sur Thonon et confiscation des 
droits du Dauphin; une ville neuve y est construite et une charte de franchises octroyée. doc CNRS 

1266/01/04 
 

Clément 4 lève l'excommunication des recteurs des églises….StGeorges… rd 10365 

1266/04/10  sentence contre Pierre de Savoie au sujet de la ville nouvelle de Saint Georges rd 10406 

1266/04/10 

 

Arbitrage entre Guigues dauphin et Philippe de Savoie, élu, où Guigues abandonne ses droits sur Septème 
et Saint Georges, où Philippe assigne à Guigue une maison forte et une rente 

 

1266/05/00 
 

Confirmation de la vente à Philippe de Savoie de la commanderie de Bellecombe rd 10419 

1266/07/20 
 

Briande, veuve de Guillaume de Beauvoir de Falavier, cède à Philippe de Savoie, élu de Lyon, un revenu 
de 150 liv. qui lui avait été assigné à St Symphorien d'Ozon en garantie de sa dot. 

Cottaz 

1266/08/10  trève dans un conflit Savoie-Dauphiné Chagny 

1266/11/00 1267/11/00 à Chillon. Idem libravit Jaquetto de Sancto Jorio per litteras domini AJT : M.Jacq 

1267/00/00 1268/00/00 à Montmélian . In expensis Magistri Jacobi lathomi euntis apud Salinas pro operibus putei per xj dies, 
...Idem libravit domino Johanni de asouz moranti apud Salin' pro dictando opere putei de Salino (Salins, 
près de Moutiers) 

AJT : M.Jacq 

1267/00/00 1272 vacance au siège épiscopal BD hist Lyon 



1267/00/00 1320 second conflit entre les bourgeois de Lyon et les éclésiastiques hist Lyon 
(Pelletier) 

1267/01/00 
 

Guillaume 3 de Beauvoir vend à Philippe de Savoie le bois des Blaches, entre St Georges d'Espéranche et 
Charantonnay pour le prix de 259 liv. viennois 

Cottaz, rd 10487 

1267/01/12 
 

Pierre achète une partie du bois des Blaches à Guillaume de Beauvoir pour 375 livres viennoises glanes 

1267/07/00 
 

à Yverdon: In acquentencia Magistri Jacobi cementarii hoc anno et die anno preterito..., qui Jacobus 
percipit apud Yverdun' de domino in feudo decemlibras viennensium singulis annis 

AJT : M.Jacq 

1267/07/00  Mort de Béatrice de Naples de Provence 

1267/07/11 
 

Philippe épouse la comtesse Adélaide de Bourgogne glanes 

1268/00/00 
 

Philippe de Savoie devient comte glanes 

1268/00/00 
 

Philippe renonce à ses droits sur les archevéchés de Lyon, Valence, Geddington, Wingham et Reculver 
pour se marier à Alice de Bourgogne et succéder à son frère Pierre. Saint Georges devient sa résidence 
favorite. 

The castle of St 
Georges d 
Espéranche, 
Taylor 1953 

1268/00/00 1269 Début de la construction du château The castle of St 
Georges d 
Espéranche, 
Taylor 1953 

1268/00/00 
 

L'office du bailli de Viennois est créé à Saint Georges Wiki, viennois 
savoyard 

1268/00/00  charles d'anjou fait décapiter à naples Conrad de 16 ans qui réclamait la couronne des Hohenstofen 
 

1268/00/00  

Mort de Pierre II (V), auquel succède son frère, Philippe, qui a renoncé à l'épiscopat l'année précédente. 
Béatrix, fille unique de Pierre II et d'Agnès de Faucigny, femme de Guigue VII d'Albon (la Grande 
Dauphine), reçoit le Faucigny et les possessions de son père en Vaud et en Genevois (mais elle est bientôt 
dépouillée de ces dernières). doc CNRS 

1268/02/09  Louis9 annonce sa seconde croisade de Provence 

1268/11/00  Mort de Clément4 de Provence 

1269/00/00 
 

révolte des bourgeois contre les chanoines BD hist Lyon 

1269/04/00 1269/08/00 Vincencius libravit -Magistro Jacobo lathomo AJT : M.Jacq 

1270/00/00 

 

Nantelme de Chatonnay donne aux frères de Bonnevaux, ce qu'il avait à la Perrière (versus Potrarias), 
témoin Pierre de Fallavier (N° 4406, p736) 

Chagny 

1270/00/00 1282 Jean 1, né en 1264 est Dauphin glanes 

1270/00/00 
 

mort de Guigues VII hd 

1270/00/00 
 

Plusieurs documents citent le Palacium of Saint Georges. The castle of St 
Georges d 
Espéranche, 
Taylor 1953 



1270/00/00 
 

Philippe acquiert La Côte St André Wiki, viennois 
savoyard 

1270/02/00 
 

Comptes de Thomas de Bécunet, ou Béthune, chatelain de Saint Georges pour travaux, création d'une 
chatellenie 

The castle of St 
Georges d 
Espéranche, 
Taylor 1953 

1270/03/22 
 

au château SGE, compromis entre Béatrice et Philippe rd 10946 

1270/08/00 
 

Départ d'Edouard pour la croisade, de Tunis, puis en Sicile puis à Acre King Edward 

1270/12/04 
 

Mariage princier à Saint Georges, Hippolyte de Bourgogne épouse Aymaret de Valentinois glanes 

1270/12/04 
 

dotation de la douaire d'Hippolite au cas ou elle survive à son mariage rd 10919 

1271/04/03  à SGE sentence ulysse 

1271/04/13  la guerre genève-savoie menace ulysse 

1271/05/21  à SGE Philippe de Savoie fait remise de sont temporel rd 10965 

1271/08/03 
 

Sentence prononcée par Edouard, fils du roi d"Angleterre et Philipppe de Savoie, arbitres entre la dauphine 
Béatrice et Béatrice de Villars, temoin Guillaume de Saint Georges….rd 10980, 82 

The castle of St 
Georges d 
Espéranche, 
Taylor 1953 

1271/08/03 
 

La cour de Philippe réside à Saint Georges;  The castle of St 
Georges d 
Espéranche, 
Taylor 1953 

1271/08/23 
 

à Chambéry. Magistro Jacobo lathomo de mandato clomini xij.s. Item in expensis eiusdem et Guigonis de 
Vercor quando fuerunt apud Montem Melianum (Montmélian) 

AJT : M.Jacq 

1271/09/00  transaction entre Philippe de Savoie et Vignier de Bocsozel ulysse 

1271/09/01  Grégoire10, pape de Provence 

1272/00/00 
 

mariage d'Amédée 5 avec Sybille de Baugé au château de Chillon Castle Taylor 

1272/00/00 
 

Edouard échappe à une tentative d'assassinat, retourne en SICILE King Edward 

1272/00/00  

Mariage d'Amédée de Savoie, neveu des comtes Pierre et Philippe, avec Sybille de Bâgé : Philippe se fait 
céder par les époux Bourg et Châtillon-sur-Chalaronne (VI). doc CNRS 

1272/11/00 
 

En Sicile, il apprend la mort de son père  à la date 1272/09/16 King Edward 

1272/11/16  Mort d'H3 de Provence 

1273/00/00 
 

Mariage de Anne, fille du Dauphin Guigues 7 avec Humbert 1 de la Tour du Pin, qui devient Dauphin dé 
1282 à 1306. Il apporte au Dauphiné la baronnie de La Tour (Bourgoin, Crémieu, Coligny) 

que sais je 
dauphiné 

1273/00/00  Rodolphe de Habsbourg est élu roi des Romains. doc CNRS 
1273/04/02  à SGE, mariage princier  de Béatrice, fille de Pierre de Savoie, avec Gaston de Béarn rd 11167 

1273/06/25  Philippe reconnait tenir la ville de St Maurice en Chablais du roi d'Angleterre rd 11190 

1273/06/25  à SGE, Guillaume de Tournon se repend rd 11191 



1273/06/25 
 

Edouard 1er est à Saint Georges,  Mariage de Roger de Clifford The castle of St 
Georges d 
Espéranche, 
Taylor 1953 

1273/08/24  Philippe donne à Albert de Bagnol une maison à Saint Georges rd 11211 

1273/09/00 
 

Le Pape Grégoire X est à Saint Georges The castle of St 
Georges d 
Espéranche, 
Taylor 1953 

1273/09/11 
 

testament d'Humbert de Saint Georges rd 11220 

1273/09/21 
 

à Chambéry. Magistro Jacobo lathomo misso in Viennensem (Vienne) AJT : M.Jacq 

1273/09/21 
 

Maître Jacques est en Viennois The castle of St 
Georges d 
Espéranche, 
Taylor 1953 

1273/11/22 
 

à St. Georges. Magistro Jacobo lathomo misso ad Desertum (Saint Laurent du Pont) AJT : M.Jacq 

1273/11/26 
 

à St. Georges. Magistro Jaeobo lathomo et Magistro Johanni de Gray missis ad Desertum (Saint Laurent 
du Pont) 

AJT : M.Jacq 

1274/00/00 
 

Concile oecumènique de Lyon que sais je Lyon 

1274/00/00  Fondation de la ville neuve et du château de La Côte-St-André par Philippe de Savoie. doc CNRS 
1274/01/10 

 
à Chambéry. Domino Johanni de Massout misso ad Contaminam (Les Contamines) AJT : M.Jacq 

1274/02/03 
 

à Chambéry. Domino Johanni de Massout misso apud Cletas (Les Clées, canton de Vaud) AJT : M.Jacq 

1274/02/07 
 

à Evian : In expensis domini Jo de Massout ultra x. sol. sibi traditos quando fuit ad Cletas AJT : M.Jacq 

1274/02/27 
 

à Evian :  Item domino Johanni de Maso et Magistro Jacomo missis ad Montez (vers Chillon, pays de 
Vaud) 

AJT : M.Jacq 

1274/03/01 
 

1274/03/18 AJT : M.Jacq 

1274/03/15 
 

 à Evian. In expensis domini Johannis de Massout, Hugneti de Chillon, Magistri Jacobi. Rolleti de Cletis, qui 
fuerunt ad Contaminam per octo dies 

AJT : M.Jacq 

1274/03/18 
 

à Evian : Magistro Jacob lathomo pro expensis suis redeundo ad Sanctum Georgium AJT : M.Jacq 

1274/03/18 
 

Payement des travaux de Maître Jacques The castle of St 
Georges d 
Espéranche, 
Taylor 1953 

1274/03/20 
 

à Evian : Andree de Voyrone misso in Vienn' et Sabaudiam AJT : M.Jacq 

1274/05/06 
 

à Chillon : Hugneto et Magist Jacobo lathomo et Magistro de Romanis missis ad Contaminam AJT : M.Jacq 

1274/05/14 
 

à Chillon : Garcioni Magistri Jaeobi lathomi misso ad Costam et ad Voyron (La Côte Saint André et Voiron)) AJT : M.Jacq 



1274/05/16 
 

à Chillon : Magistro Jacobo lathomo misso Contaminam AJT : M.Jacq 

1274/05/19 
 

à Chillon. Magistro Jacobo lathomo pro expensis suis et Magistri de Romanis veniencium de Deserto 
dominum apud Chillon 

AJT : M.Jacq 

1274/06/05 
 

à Cossonay. Magistro Jacobo lathomo pro xxx' diebus quitus fuit in operibus domini in Vien', (pays deVaud) AJT : M.Jacq 

1274/06/05 
 

Payement des travaux de Maître Jacques The castle of St 
Georges d 
Espéranche, 
Taylor 1953 

1274/06/15 
 

 à Voiron : Domino Johanni de Massout misso in Vaudinum AJT : M.Jacq 

1274/06/19 
 

à Voiron : Nuncio domini Edmundi de Anglia AJT : M.Jacq 

1274/06/28 
 

à Voiron : Magistro Jacobo  de quatuor lib. que dantur sibi per annum pro roneino suo tunendo Item eidem 
misso Vien' pro expensis suis  Eodem die Petrino fratri Guidgonis lathomi de Voyrone de taschia sibi facta 
de conductu aque 

AJT : M.Jacq 

1274/07/20 
 

Rossetto missoin Angliam AJT : M.Jacq 

1274/08/02 
 

Retour d'Edouard en Angleterre, après un second voyage à Bordeaux King Edward 

1274/08/06 
 

Magistro Guidoni eiternario pro labore suo de turribus Sancti Georgii et de hiim quas fecit apud Voyronem. AJT : M.Jacq 

1274/08/10 
 

à Voiron : Domino Johanni de Massout misso ad Sanetum Laurencium AJT : M.Jacq 

1274/08/12 
 

à Voiron : Domino Johanni de Massout recedenti AJT : M.Jacq 

1274/08/18 
 

Sacre d'Edouard par son ami le pape Grégoire 10 qui vient de terminer le Concile de Lyon King Edward 

1274/08/19  Couronnement d'Edouard 1er de Provence 

1274/08/21 
 

à Voiron. Domino Petro de Langis et Magistro Jacobo missis ad Costam AJT : M.Jacq 

1274/08/28 
 

à Voiron. Magistro Jacobo, de iiij lib. que dantur sibi per annum pro roncino suo tenendo AJT : M.Jacq 

1274/08/29 
 

Domino Petro de Langis et Magistro Jacobo missis in Brissiam AJT : M.Jacq 

1274/09/15 
 

Voiron. In expensis domini Petri de Langis et Magistri Jacobi quando fuerunt apud Burgum in Brissia, preter 
sexaginta sol. tune sibi traditos 

AJT : M.Jacq 

1274/09/23 
 

In expensis Magistri Jacobi per quinque dies ad Costam et ad Sanctum Laurencium (Saint Laurent du Pont) AJT : M.Jacq 

1274/10/16 
 

à St. Georges-orEspéranche. In expensis domini Petri de Langis, domini Johannis de Massout, Magistri 
Jacobi et aliorum apud Burgum in Brixiam et apud Castillionem, preter centum solidos tune eis traditos 
(Bourg en Bresse et Châtillon sur Chalaronne) 

AJT : M.Jacq 

1274/10/23 
 

à St. Georges. Magistro Jacobo misso ad Romans AJT : M.Jacq 

1274/11/04 
 

Domino Petro de Langis pro operibus de Romont (pays de Vaud) AJT : M.Jacq 

1274/11/05 
 

à St. Georges. In expensis Magistri Jacobi lathomi Per duas vices ad Sanctum Laurencium de Deserto 
(Saint Laurent du Pont) 

AJT : M.Jacq 

1274/11/08 
 

Domino Johanni de Massout eunti ad Romont AJT : M.Jacq 



1274/12/19 
 

à St. Georges. In expensis Magistri Jacobi lathomi quando fuit apud Sanctum Laurencium per septem dies AJT : M.Jacq 

1274/12/25 
 

Parmi les hôtes de Philippe Sir Otto de Grandison The castle of St 
Georges d 
Espéranche, 
Taylor 1953 

1275/00/00  vente de Humbert de Diémoz à Philippe des terres de Mautbuisson rd 11396 

1275/00/00  lettre de Philippe aux frères Chartreux ulysse 

1275/01/00 
 

Avant de quitter la région, Grégoire X passe quelques jours à Saint Georges 
 

1275/01/28 
 

à St. Georges. In expensis domini Bosonis et Magistri Jacobi lathomi euncium apud Costam, Voyron' et 
Sanctum Laurencium 

AJT : M.Jacq 

1275/02/18 
 

Un compte rapporte les frais de la visite du Pape The castle of St 
Georges d 
Espéranche, 
Taylor 1953 

1275/03/25 
 

Magistro Jacobo lathomo misso ad Romont, xxx.s. In expensis ipsius Magistri Jacobi quando fuit ad 
Costam et ad Sanctum Laurencium per 

AJT : M.Jacq 

1275/04/09 
 

Les membres de la famille d'Ampuis cèdent à Philippe tous leurs droits sur les châteaux de Septème et 
Fallavier 

 

1275/04/26 
 

à St. Georges. Domino Petro de Langis, domino Johanni de Massout, Magistro Jacobo missis apud 
Burgum in Bressia (Bourg en Bresse) 

AJT : M.Jacq 

1275/05/06 
 

In expendis domini P. de Langis et domini Jo. de Massout et Magistri Jacobi apud Burgum per octo dies, 
preter sex lib. tune bibi traditis 

AJT : M.Jacq 

1275/05/06 
 

à St. Georges. Domino Johanni de Massout recedenti, Magistro Jacobo lathomo misso ad Costam et ad 
Voyron 

AJT : M.Jacq 

1275/05/17  Guillaume de beauvoir vend tout ulysse 

1275/05/28  à SGE, sentence dans son verger rd 11419 

1275/06/17 
 

à St. Georges. Magistro Jacobo misso in Brissiam ad Burgum AJT : M.Jacq 

1275/07/05 
 

à St. Georges. Magistro Jacobo misso in Brissiam ad Burgum AJT : M.Jacq 

1275/07/27 
 

à Voiron. In expensis domini Petri de Langis et Magistri Jacobi et domini Johannis de castellario quando 
fuerunt apud Costam 

AJT : M.Jacq 

1275/07/29 
 

Domino Petro de Langis et Guioneto lathomo missis ad Costam AJT : M.Jacq 

1275/08/09 
 

Magistro Jacobo lathomo misso in Vaudinum et Augustam, Item eidem quando fuit in Vaudino per XXV dies 
quia non habuit nisi triginta sol Valdigne, Aoste, vallée d'Aoste) 

AJT : M.Jacq 

1275/09/12 
 

à Rochette. Magistro Jacobo lathomo misso in Vienn', x.s.fort'; Johanni Hel' misso domino Eadmundo de 
Anglia, ij. s. vj. Magistro Jacobo lathomopro emenda roncini sui asallati. C.s. Eidem Pro convencione fileta 
con ipso de roncino suo tenere per annum. (La Rochette , près d'Evian) 

AJT : M.Jacq 

1276/00/00  il cède tous ses biens de SGE à Philippe rd 11519 



1276/00/00 
 

Définition des limites de Septème, Saint Georges et Beauvoir The castle of St 
Georges d 
Espéranche, 
Taylor 1953 

1276/07/19 
 

Règlement pour les limites des territoires des châteaux de Septème,Beauvoir et St Georges d'Espéranche. 
Avec François de Bernin juge du comte et Antoine de Tournon, bailli du Comte de Savoie, 

Cottaz, rd 11562 

1276/11/00 
 

Edouard engage une guerre contre les Gallois King Edward 

1277/00/00 
 

participation du futur Amédée 5 à la bataille de Montgomery (Wales) au coté du roi Edouard Castle Taylor 

1277/00/00  Drodon de Beauvoir vend la terre de St Jean de Bournay p65 Com de Vaulx 

1277/00/00  échange à La Cote st André pour Philippe de Savoie RD 11682 

1277/00/00 

 

vente à Maubuisson pour Philippe de Savoie d'un bois a Lubezep de Malobeyson près du chemin de Saint 
Georges à Heyrieux (Ariacum) 

rd11683 

1277/08/00  Visite du prieuré de Saint Pierre de Chandieu rd 11791 

1277/11/00 
 

traité Conway qui ampute le Pays de Galles, début du programme de construction de châteaux King Edward 

1277/11/00 
 

Rapport sur l'agrandissement du lac de Fallavier The castle of St 
Georges d 
Espéranche, 
Taylor 1953 

1277/12/04 
 

Testament de Siboud de Beauvoir rd 11778 

1277/12/29 
 

Hommage lige de Drodon de Beauvoir a Humbert de la tour rd 11779 

1278/00/00 
 

Philippe achète un marécage à Fallavier rd 11843 

1278/00/00 1279/00/00 L'assassinat de Pierre de Brohen nécessite une médiation de Philippe en son château de Saint Georges. 
Mécontents les seigneurs de Maubec, Veyssilieu, Crémieu, Pusignan prennent les armes, font des dégats 
jusqu'aux portes de Saint Georges. Une seconde médiation, à Bourgoin en Octobre 1279 sera nécessaire. 

 

1278/01/16 
 

église d'Estrblin près de Châtonnay rd 11957 

1278/03/27 
 

En Angleterre apparait Master James of Saint Georges, il prend la direction des travaux de Flint et 
Ruddland 

The castle of St 
Georges d 
Espéranche, 
Taylor 1953 

1278/04/08 
 

Maître Jacques est à Builth pour visite du château en construction 
 

1278/07/28 
 

habitants de Châtenay (castaneyl) Vésonne (Veysons) sur Beauvoir rd 11888 

1279/00/00 
 

L'empereur Rodolphe donne en mariage sa fille Clémence à Charles le jeune, roi de Naples et lui assigne 
en dot le royaume d'Arles sur le Rhône et Vienne 

rd 12000 

1279/00/00  

Aimon II, comte de Genève, épouse Constance de Béarn (fille du vicomte Gaston VII) qui lui apporte en dot 
les vicomtés de Brulhois et de Gabardan et, à la mort de son père, celle de Marsan (il meurt lui-même le 18 
XI 1280). doc CNRS 



1280/00/00 
 

Mariage de Jean 1 er, dauphin avec Bonne de Savoie fille d'Amédée 5, il meurt en 1282 à l'age de 18 ans que sais je 
dauphiné 

1280/00/00 
 

Tassin de Saint Georges construit une muraille au château de Falavier rd T7 1649 

1280/00/00 
 

Philippe confirme une charte aux bourgeois de Saint Georges The castle of St 
Georges d 
Espéranche, 
Taylor 1953 

1280/01/00 
 

Master James travaille à Ruddland et le roi veut qu'il visite Aberystwyth où une tour menace de s'effondrer 
 

1280/03/05 
 

philippe exempte les habitants de Saint Georges des péages de Venissieu, Saint Symphorien et Fallavier rd 12239 

1280/11/01 
 

Maître Jacques est payé pour ses travaux à Flint (le château sera fini en 1284) 
 

1282/00/00 
 

Amédée 5 capitaine dans l'armée du roi Edouard lors de la seconde campagne Castle Taylor 

1282/00/00 
 

 Avec Humbert I, la Baronnie de La Tour du Pin rejoint le Dauphiné (Bourgoin et Crémieu) glanes 

1282/00/00 
 

 avec Humbert I, qui succède à Jean King Edward 

1282/00/00 1286 Deuxième guerre Savoie Dauphiné, (Faucigny) que sais je 
dauphiné 

1282/00/00 
 

Humbert I, héritier du Dauphiné, ne reconnait plus la suzerainété des Savoie. C'est la guerre. Wiki, viennois 
savoyard 

1282/00/00  

Traité de Versoix (2 VI) : liquidation du contentieux entre la maison de Dauphiné et celle de Genève. 
Alliance contre le comte de Savoie, déjà en lutte avec Charles d'Anjou et Rodolphe de Habsbourg. — Mort 
du dauphin Jean (24 IX). Humbert de la Tour du Pin et de Coligny (gendre de la Grande Dauphine) devient 
dauphin de Viennois. doc CNRS 

1282/03/24 
 

Les Gallois détruisent Aberystwith, le 25 mai Master James évalue les dommages, réclame des maçons qui 
seront dirigés par Master Gilles de Saint Georges 

 

1282/05/09 
 

L'abbé de St André de Vienne révoque la garde du prieuré de Moydieu, donnée au comte de Savoie, et la 
concède à Drodon de Beauvoir. 

Cottaz 

1282/08/31 1282/09/08 Maître Jacques et Edouard I sont à Ruthin 
 

1282/11/00 
 

Injonction à Drodon, par le comte Amédée de libérer Hugues de Miribel (contre caution de 200 liv. viennois. Cottaz 

1283/00/00 1286 Première guerre, victoire des Savoie alliés à la Bourgogne Wiki, viennois 
savoyard 

1283/00/00  

A l'issue de la lutte qui l'opposa à Rodolphe de Habsbourg, Philippe de Savoie renonce au comté de 
Kibourg, à l'avouerie de Payerne et à Morat. doc CNRS 

1283/07/02 
 

Le dauphin Humbert récompense Drodon pour ses actes de guerre. Cottaz 

1283/09/11 
 

Ordre à Maître Jacques de se rendre à Conway où il travaillera fin 1284 et 1285 
 

1284/00/00  on parle de Notre Dame de Lestras (lestrada) Com de Vaulx 

1284/00/00 
 

mise en place d'un conseil politiquede cinquante magistrats hist Lyon 
(Pelletier) 

1284/00/00 
 

construction d'Harlech King Edward 



1284/01/00 
 

droit sur une maison de la paroisse de Saint Georges rd 12801 

1284/03/15 
 

Définition du "great statute of Wales" King Edward 

1284/04/25 
 

Présentation par Edouard du Prince de Galles King Edward 

1284/07/00 
 

Célébration de la conquête du Pays de Galles dans un grand tournoi à Nefyn (caernavonshire) King Edward 

1285/00/00 1325 Amédée 5 est comte de Savoie glanes 

1285/00/00  mort de chales d'anjou, les espagnols récupèrent le royaumr 
 

1285/00/00  

Mort de Philippe Fr de Savoie (15 VIII). Amédée V le Grand, son neveu (fils de Thomas de Piémont), lui 
succède. —Amédée V entre à Genève et établit un traité de protectorat avec l'évêque. Il confirme la charte 
de Moudon (IX). — Accord d'Amédée V avec les bourgeois de Genève qui s'organisent en véritable 
commune (1 X). doc CNRS 

1285/01/25 1286 A Paris, Philippe, roi de France prononce un accord arbitral sur des différents de succession. Cottaz 

1285/11/09 
 

territoire de Charantonnay à Saint Georges, bois des Blaches rd 12904 

1285/11/21 
 

Trève accordée par Humbert, dauphin et Drodon de Beauvoir au comte de Savoie. Cottaz 

1286/00/00 1289 Lyon est sous la protection d'Amédée Wiki, viennois 
savoyard 

1286/00/00 
 

Bocsozel est acquis et rattaché au mandement de la Cote Saint-André. Wiki, viennois 
savoyard 

1286/00/00 
 

Maître Jacques travaille à Harlech 
 

1286/00/00  

Amédée V constitue l'apanage de Vaud en faveur de son frère Louis; le Vaud sera, en fait, séparé de la 
Savoie jusqu'en 1359. doc CNRS 

1286/00/00  

 Accord provisoire d'Amédée V et du duc de Bourgogne : Amédée échange le Revermont (Coligny) contre 
les enclaves de la terre de Bâgé en duché de Bourgogne. — Guerre entre le comte de Savoie, Louis de 
Vaud et le sire de Gex, d'une part, et, de l'autre, le dauphin, le comte de Genève, l'évêque de Genève, 
Jean de Chalon-Arlay et le comte de Valentinois. doc CNRS 

1286/00/00  Fondation de la ville neuve de Morges par Louis F.' de Vaud. doc CNRS 
1286/05/00 1289/08/00 Edouard est en France suite à la situation après les Vêpres Siciliennes.. King Edward 

1286/07/30  Béatrice de Savoie donne tous ses droits sur le château de Demptézieu à Anne épouse d'Humbert I p59 Com de Vaulx 

1287/00/00  Départ depuis Harlech de Maître Jacques pour la gascogne 
 

1287/00/00  

Amédée V s'empare du château de l'Ile à Genève. — Pariage des sires de Thoire et Villars et des abbés de 
Chezery sur Ballon. Paix d'Annemasse (8 VII et 20 XI) : le comte de Genève prête hommage au comte de 
Savoie et il lui cède la Tour de Vevey et l'avouerie de Vevey. doc CNRS 

1287/06/14 
 

Amédée comte de Savoie et son frère Louis de Savoie accordent au dauphin une trève jusqu'à la fête de la 
Toussaint. 

Cottaz 

1287/07/01  Accord entre Amédée V et le dauphin Humbert Chagny 

1288/00/00  

Acquisition du château de Pont-de-Beauvoisin, auquel Amédée V concède aussitôt une charte de 
franchises. doc CNRS 



1289/00/00 1293 Troisième  guerre Savoie Dauphiné,  que sais je 
dauphiné 

1289/00/00 1293 Deuxième guerre, Amédée perd Lyon, la baronnie de La Tour est reconnue libre de toute suzeraineté, Le 
comte de Savoie renonce à tout droit sur les terres de la Tour, de Bourgoin, de Maubec et de Chèzeneuve. 
Le dauphin se reconnaît par contre vassal du comte en Faucigny 

Wiki, viennois 
savoyard 

1289/00/00  

L'accord de 1286 (avec le duc de Bourgogne) est ratifié. —Pont-d'Ain passe à la Savoie; Amédée V y fonde 
une ville neuve fortifiée. doc CNRS 

1289/00/00  Conflit entre le comte de Genève et le comte de Savoie pour Chamonix et la vallée de l'Arve. doc CNRS 
1289/10/23 

 
A saint Georges d'Espéranche, prommesse de don pour Amédée, pour protection des biens de St André de 
Vienne 

rd 13056 

1290/00/00 
 

Charte des libertés aux habitants de Saint Georges accordée par Amédée 5 glanes 

1290/00/00 
 

Expulsion des Juifs King Edward 

1290/00/00 
 

Décus de l'appui du comte de Savoie, les lyonnais se mettent sous laprotection du roi de France, philippe le 
Bel. 

que sais je Lyon 

1290/11/28 
 

decès d'Eléonor de Castille, épouse d'Edouard King Edward 

1291/00/00 
 

les Bocsozel de Maubec font hommage au Dauphin, coupant en deux les possessions savoyardes. 
Immédiatement, Amédée fait acheter la ville de Saint-Jean-de-Bournay pour renforcer ce passage 
stratégique 

Wiki, viennois 
savoyard 

1291/00/00 
 

Amédée affranchit les Saint Georgeois du Péage de Septème 
 

1291/00/00  naissance de la suisse 
 

1291/00/00  

Reprise des hostilités entre Rodolphe de Habsbourg et ses alliés (Dauphin, comte de Valentinois, Béatrice 
de Faucigny, seigneurs de Thoire et Villars, évêques de Genève et de Lausanne) et le comte de Savoie. Le 
comte de Genève et le Dauphin reprennent (puis reperdent) Genève. — Mort de Rodolphe de Habsbourg 
(15 VII); Adolphe de Nassau lui succède. doc CNRS 

1291/02/01 
 

Amédée confirme aux bourgeois de Saint Georges les libertés accordées par Philippe, sur le modèle des 
libertés de Lyon. 

rd 13997 

1292/00/00  Amédée V affranchit St Jean de Bournay Com de Vaulx 

1292/00/00 
 

Le roi de France est protecteur de Lyon Wiki, viennois 
savoyard 

1293/00/00 
 

la paix rend Maubec à la Savoie et en 1301-1303 le château de Maubec sera pris par les dauphinois puis 
repris par les savoyards, la garnison étant à chaque fois passée au fil de l’épée. 

Wiki, viennois 
savoyard 

1293/00/00  

Conquête de Nyon par Amédée V, qui la donne en 1294 à son frère Louis de Vaud. — Traité d'Aix (10 XII), 
mettant fin à la coalition anti-savoyarde. Hommage confirmé du comte de Genève; Béatrice de Faucigny 
reprend en fief du comte de Savoie le Faucigny, puis (le 29 IV 1295) Gex et toutes ses possessions au 
nord du Léman, de Seyssel à Fribourg. doc CNRS 

1293/05/27  Bourgoin passe sous la domination d'Humbert I de la Tour, dauphin Com de Vaulx 



1294/00/00 
 

Décès de Sybille de Savoie (de Baugé), épouse d'Amédée 5 glanes 

1294/00/00 
 

guerre avec la France King Edward 

1294/00/00 
 

jugement sur les mesures des bourgeois de Saint Georges rd 14342 

1294/00/00  Amédée V cède à son neveu Philippe une partie des possessions (ou 1292) savoyardes d'Italie. doc CNRS 
1294/05/08  Amédée le grand à Septème rend hommage à Guillaume de Valence, prélat Chagny 

1294/05/11 
 

testament de Sybille, épouse d'Amédée rd 14366 

1295/00/00 
 

rebellion écossaise King Edward 

1295/00/00  

Amédée V achète définitivement le château de Chambéry et acquiert des Challant les droits du vicomte 
d'Aoste. doc CNRS 

1296/00/00  

Béatrice de Faucigny promet le Faucigny au fils du dauphin Humbert (IX). — Coalition contre Louis de 
Vaud. doc CNRS 

1296/02/00 
 

Boniface 8 exempte le clergé de taxes King Edward 

1296/02/16 
 

à Chambery, Pierre d'Estavayes, chevalier au nom d'Othon déclare avoir reçu d'Amédée de Savoie 50 
livres grois tournois pour prêt dont 30 lui ont été remises, par Jacques (curé de Saint Georges, chatelain du 
comte) 

archive38  B14653 
rd 14653 

1296/03/28 
 

Victoire sur les Ecossais à Berwick King Edward 

1297/00/00 
 

Agnès de Savoie fille (d'Amédée V) épouse Guillaume III de Genève (fils d'Amédée comte de Genève)  glanes 

1297/00/00 
 

Révolte en Ecosse King Edward 

1297/08/31 
 

Conventions pour le futur mariage (Agnès-Guillaume) fait à Saint Georges dans la chambre du comte archive 38  
B14952-3-4   rd 
14954 

1298/00/00 
 

compte de l'hotel du comte de Savoie rd 15257 

1298/11/20 
 

traité entre Amédée comte de Savoie et Amédée comte de Genève rd 15243 

1299/00/00 
 

Traité avec la France, Edouard épouse Margaret de France, sœur de Philippe 4 King Edward 

1299/00/00 1314 Quatrième guerre Savoie Dauphiné, Fin au traité de Villard-Benoit que sais je 
dauphiné 

1299/00/00 
 

préparations à la guerre rd 15345 56 71 72 
78 84 

1299/00/00 1314 quatrième guerre Wiki, viennois 
savoyard 

1299/10/09 
 

Berlion Revoyri est bailli de Viennois rd 15404 

1300/00/00  Poids er mesures du baillage du Viennois p20 Com de Vaulx 

1300/00/00  Début d'une Chambre des comptes permanente à Chambéry. doc CNRS 

1300/00/00  

Charte de franchises octroyée à Trévoux par Henri de Villars, archevêque de Lyon, et par Humbert de 
Thoire. doc CNRS 

1300/05/05 
 

Accord entre Savoie et comté d'Orange en cas de guerre contre le dauphin rd15546 

1301/00/00  Combat à la Côte Saint André Chagny 



1301/00/00  Humbert de bocsozel reprend le château des Roches et met à mort 160 soldats p49 Com de Vaulx 

1301/00/00  Amédée concède aux habitants de la Cote St André une charte de liberté (fait au château de SGE) 
 

1301/00/00  

Arbitrage de Charles de Valois entre le Dauphin et le comte de Savoie. — Philippe de Piémont épouse 
Isabelle de Villehardouin, princesse d'Achaïe : origine de la maison de Savoie-Achaïe. doc CNRS 

1301/07/00 

 

réparation de dommages après la paix conclue par Charles, fils du roi de France Philippe rd 15861, 63, 64, 
65, 70 

1301/08/13  A SGE, Amédée nomme son mistral de Voiron rd 15876 

1302/03/00 
 

impôt sur un pré et une vigne dans la paroisse de Saint Georges (et maison) rd T7 2364, 71 

1302/09/16 
 

restitution de prises de guerre, Hubert de Chandieu procureur du Dauphin rd 16055 

1302-1304   Amédée V participe aux campagnes de Flandre et de Guyenne dans l'armée de Philippe le Bel. doc CNRS 
1303/00/00 

 
Signature d'un traité de paix entre les comtes de Savoie et de Genève glanes 

1303/00/00 
 

Attentat d'Agnani contre Boniface 8 
 

1303/00/00  Reprise des hostilités des coalisés contre la Savoie, mais le bailli savoyard de Chablais brûle Gex. doc CNRS 
1303/01/26 

 
restitution de prisonniers, réparations, lettre d'Edouard 1 comme vérificateur rd 16117, 65, 89 

1303/05/00 1304/08/00 Edouard est en Ecosse King Edward 

1303/11/16 
 

prise de château (Montrevel) à vérifier rd 16254 

1303/12/24 
 

à Beauvoir de Marc, Philippe de Savoie et Isabeau d'Achaiedonnent deux châteaux à Marguerite de Savoie rd 16263 

1304/00/00 
 

procédure pour les limites de Septème, illins et Chaponnay rd 16352, Inv 
Viennois i, 441 i 
245, III 77 

1304/00/00  

Béatrice de Faucigny cède définitivement le Faucigny à son petit-fils Hugues, dauphin de Viennois. — 
Étienne de Coligny cède à Amédée V Ceyzeriat et une partie du Revermont (I). — Le comte de Genève 
construit la forteresse de Gaillard, au S.-E. de Genève. doc CNRS 

1304/01/03 
 

A Latran, le Pape Benoit 11, plaide pour la ligue offensive et défensive entre Humbert dauphin, Drodon sgr 
de Beauvoir, contre le comte de Savoie 

Cottaz 

1304/03/09 
 

Engagement d'Humbert de Saint Symphorien en alleu à Amédée de Savoie rd 16336 

1304/03/29 
 

convocation de gens d'armes pour aider le roi de France dans sa guerre des Flandres rd16365 

1305/00/00 
 

A Lyon, couronnement de Clément 5 hist Lyon 
(Pelletier) 

1305/00/00  

Le Dauphin construit le château de Lullin, sur la Dranse : le comte de Savoie s'en empare. Guerre en 
Bresse. doc CNRS 

1306/00/00 
 

Arbitrage du pape Clément 5 entre le comte de Savoie et le Dauphin glanes 

1306/00/00 1318 Règne du Dauphin Jean 2 marié à Béatrice de Hongrie que sais je 
dauphiné 

1306/00/00 
 

Clément V permet aux Hospitaliers de développer une flotte de guerre 
 



1306/00/00  

Le sire de Gex fait hommage lige à Amédée V. Celui-ci s'empare de l'Entremont et détruit l'armée 
delphinale près de la Chartreuse. — Fondation de la ville neuve d'Yvoire. doc CNRS 

1306/02/05 
 

à St Symphorien d'ozon, Amédée corrige une erreur de Berlion Rivoyri rd 16750 

1307/00/00 
 

Le roi de France prend certains droits à l'archevêque hist Lyon 
(Pelletier) 

1307/00/00 
 

Philippines :Philippe le Bel concède en fief à l'archevêque deLyon, son vassal,Lyon et le Lyonnais. que sais je Lyon 

1307/04/07 
 

A Val sainte Marie, mort du Dauphin Humbert, son fils Jean lui succède. Cottaz 

1307/07/07 
 

mort d'Edouard à,Burgh by Sands King Edward 

1308/00/00 
 

Signature d'un traité de paix entre les comtes de Savoie et de Genève (le second) glanes 

1308/00/00 
 

Les Lyonnais en assemblée protestent avec la nouvel archevêque Pierre de Savoie. Le roi envoie la 
troupe. 

que sais je Lyon 

1308/00/00 
 

Hugues de Fay est chatelain de Saint Georges rd 17235 

1308/00/00  

Sallanches. — Le roi des Romains, Henri VII de Luxembourg, se rendant en Italie, passe à Genève. Il 
nomme Amédée V, son beau-frère, vicaire général de l'Empire en Lombardie (X). doc CNRS 

1308/10/23  

Mort d'Amédée II de Genève (V). Lui succède Guillaume III, gendre du comte de Savoie Amédée V, il 
entame une négociation générale avec son beau-père : paix perpétuelle • de St-Georges-d'Espéranche (23 
X). doc CNRS 

1309/08/27 
 

litige sur les bois défichés de Falavier et SGE rd 17563 

1309/11/00 
 

coutume de SGE rd 17612 

1310/00/00 
 

installation d'un chantre à Saint Georges glanes 

1310/00/00 
 

Le roi de France est maître de Lyon hist Lyon 
(Pelletier) 

1310/00/00 
 

profitant des difficultés financières de Chandieu, Amédée se fait céder la grande paroisse de Bêchevelin 
rattachée au mandement de Saint-Symphorien, ainsi que la suzeraineté sur Feyzin (seigneurie de 
l’archevêque de Vienne). 

Wiki, viennois 
savoyard 

1310/06/11  Amédée V rend hommage à l'archvêque de Vienne, salle capitulaire de Saint Maurice Chagny 

1311/07/17 
 

a Brezins, ordonance d'Henri, roi des Romains pour prolonger d'un an, la trève entre dauphine et Savoie. Cottaz 

1311/10/01 1312/05/11 Concile de Vienne 
 

1312/00/00 
 

Chevauchée de guerre via SGE rd 18274 

1312/00/00 
 

La divine comédie par Dante  
 

1312/00/00  

Reprise de la guerre entre le Dauphin et le comte de Savoie (qui reçoit l'appui du comte de Genève en vue 
du partage éventuel du Faucigny). doc CNRS 

1312/04/00 
 

Traité qui donne au roi Philippe le Bel, souveraineté et juridiction sur la ville de Lyon que sais je Lyon 

1312/05/12 
 

Bulle qui transfère le bien des Templiers aux Hospitaliers 
 

1312/06/21 
 

Charte scellée par le roi de France, l'archevêque de Lyon et la ville de Lyon que sais je Lyon 

1313/00/00  Guerre du Grésivaudan Chagny 



1313/00/00  Amédée V et Philippe d'Achaïe reçoivent la « dédition » d'Ivrée et du Canavais (Canavese). doc CNRS 

1314/00/00  Amédée V concède une charte de franchises à la ville d'Aigle. doc CNRS 
1314/06/23  Amédée V conclut un traité de paix avec le dauphin et récupère le château de Demptézieu Com de Vaulx 

1315/06/00  a Montmélian, …des casanes à SGE rd 19046 

1315/07/15  Le temple rend hommage à Amédée V p44 Com de Vaulx 

1315/07/15  échange entre Amédée et le temple de droits dont certains sur SGE rd 19103 

1316/00/00 
 

A Lyon, élection de Jean 22, pape hist Lyon 
(Pelletier) 

1316/00/00  

Amédée V achète Faverges au seigneur du lieu. — Guerre entre les évêques de Lausanne et de Bâle et le 
comte de Genève contre Louis de Vaud, soutenu par la Savoie : Amédée V impose un traité de pariage à 
l'évêque de Lausanne. —Guillaume III de Genève transporte son hommage au Dauphin, et il est soutenu 
par le roi de France Philippe V. doc CNRS 

1317/00/00 
 

le dauphin Jean II récupère les Baronnies hd 

1318/00/00 1333 Règne de Guigues 8, épouse Isabelle fille de Philippe leLong, meurt au château de la Pérrière, Humbert 2 
lui succède, Traité de Chapareillan 1334 

que sais je 
dauphiné 

1318/00/00  Fondation de la ville neuve de Rolle (projetée dès 1294). doc CNRS 
1319/03/05 

 
mort de Jean II, son fils Guigues VIII lui succède hd 

1320/00/00  Nouvel hommage d'Amédée le grand à l'église de vienne Chagny 

1320/00/00 
 

Une charte de franchise (Sapaudine) est accordée aux Lyonnais par l'archevêque Pierre de Savoie hist Lyon 
(Pelletier) 

1320/00/00 
 

Lyon obtient une charte que sais je Lyon 

1320/00/00  

Nouvelle guerre entre Genève-Dauphiné et Savoie : à Genève, le château comtal du Bourg-de-Four est 
enlevé par les Savoyards. doc CNRS 

1321/00/00  Edouard de Savoie concède à Girad de Diémoz le droit de justice sur sa paroisse Com de Vaulx 

1321/00/00  

Amédée V prend le château de St-Germain près Ambérieu sur les gens du Dauphin : la ville est 
reconstruite. doc CNRS 

1321/08/04 
 

Pierre de Verdon, bailli pour Amédée comte de Savoie, promet de ne faire aucun dommage à Guigues sgr 
de Beauvoir. 

Cottaz 

1322/00/00  Aymon de Savoie, Seigneur de Bâgé et de Bresse. 1324-1325 Opérations autour des Allinges et en Bugey. doc CNRS 
1322/05/20 

 
Guigues sgr de Beauvoir, en compensation de ses actes contre l'honneur d'Amédée comte de Savoie et 
surtout de Marie comtesse de Savoie durant son séjour à S Georgium promet d'accroitre son fief de 
Meyrieu, qu'il tient du comte. 

Cottaz 

1323/00/00  bataille de Varey Chagny 

1323/00/00 1324 Cinquième guerre. Défaite des Savoie à Varey qui perdent la rive nord du Rhône Wiki, viennois 
savoyard 



1323/00/00 
 

À la mort d’Amédée V, les domaines savoyards semblent solidement organisés et en paix. Wiki, viennois 
savoyard 

1323/11/17 
 

a SGE, Confirmation de la charte des libertés par Edouard, cmte de Savoie glanes, rd 21907, 
09 

1324/07/15 
 

Edouard donne le fief de Saint Georges à Jean de Bagnol rd 22200 

1325/00/00 1329 Edouard, né en 1284 est comte de Savoie glanes 

1325/00/00  Bataille de Varey ou de Pont-d'Ain : le comte de Savoie est vaincu par le Dauphin et par Hugues d'Anthon. doc CNRS 
1325/03/05  traité de paix Chagny 

1326/00/00  A Saint Georges prospèrent des colonies juives, Lombardes et Florentines 
 

1326/00/00  Les Savoyards prennent le château de Ballon (I). doc CNRS 

1326/00/00  Statuts du comte Édouard. doc CNRS 
1326/08/18 

 
Edouard est à Saint Georges rd 22200 rd 23148 

1327/00/00 
 

Arch Dep  B2973 
 

1327/00/00  

Traité de Randens (à la suite du soulèvement des habitants de la vallée des Arves contre le pouvoir 
épiscopal). Le comte de Savoie vient au secours de l'évêque qui, pour récompenser son intervention, crée 
une terre commune. doc CNRS 

1327/05/20 
 

partage des terres de Champs et SGE rd 23498 

1328/00/00  

Les comtes Édouard de Savoie et Amédée de Genève combattent en Flandre-dans l'armée de Philippe VI 
de Valois. Celui-ci est choisi pour arbitre par les amis et les adversaires de la maison de Savoie : sentence 
arbitrale de Ternier (7 I 1329). doc CNRS 

1328/02/03 
 

libertés aux gens d'Heyrieu, par Jean seigneur de Chandieu, comme celles de SGE rd 23771 

1328/04/03 
 

Jacques de Saint Georges, prévost de l'évêque de Genève est mandaté…. rd 23887 

1328/05/11 
 

a La Balme, alliance du Dauphin avec Guillaume de Vienne, seigneur de Saint Georges rd 24082 

1328/06/00 
 

Jean Troiletti notaire à SGE rd 24121 

1328/06/13 
 

Edouard confirme les libertes des gens d'Heyrieu, mais pas à ceux de la Verpillière rd 24136 

1329/00/00 1343 Aymon, né en 1291 est comte de Savoie glanes 

1329/00/00 
 

 on compte les châtellenies suivantes dans le Viennois Savoyard : Châbons, la Côte-Saint-André et 
Bocsozel, Saint-Jean-de-Bournay, Septème, Saint-Georges-d’Espéranche (attribué au bailli), Fallavier et la 
Vulpillère, Saint-Symphorien, Alzieu et Jonage 

Wiki, viennois 
savoyard 

1329/10/11 
 

Edouard rembourse des dettes avec les revenus de SGE et ST Symphorien d'ozon rd 24627 

1329/11/04  

Mort d'Édouard de Savoie (4 XI). Le comte Aymon le Pacifique lui succède. — Début des réunions 
régulières du Conseil du comte à Chambéry. doc CNRS 

1330/00/00  

Aymon épouse Yolande, fille de Théodore Paléologne, marquis de Montferrat qui lui apporte en dot 
Caselle, Ciné et Lanzo et la promesse du Montferrat en cas de défaut d'héritier mâle. doc CNRS 

1331/00/00 1333/00/00 Compte de Jean de Saint Laurent receveur pour le comte des subsides de SGE rd 25432 



1331/01/12 
 

A Chambéry confirmation par Aymon des chartes de libertés de SGE rd 24146 

1332/00/00  

Le comte Aymon assiège Moûtiers. Il obtient de l'archevêque de Tarentaise la co-administration de son 
temporel. — Guerre entre la Savoie d'une part, Hugues d'Anthon, le Dauphin, etc. de l'autre. doc CNRS 

1333/00/00  Aymon de Savoie s'empre par trahison du château de Paladru hd 

1333/00/00 
 

Voyage de Pétrarque vers les Flandres en passant par le Dauphiné 
 

1333/02/26 
 

au château de SG, Guy Provins reconnait tenir en fief des biens sur Montmélian Arch Cour Turin 
7vol 

1333/08/02  

Mort du dauphin Guigues VIII, tué au siège de La Perrière (2 VIII). — Le roi Philippe VI négocie avec Louis 
de Bavière, candidat au trône impérial, la cession du royaume d'Arles. doc CNRS 

1334/00/00  Aymon le pacifique établit une paix précaire Chagny 

1334/00/00  Trêve entre Aymon et le dauphin Humbert. doc CNRS 
1335/00/00 

 
Décès du Dauphin André, fils d'Humbert 2 à l'âge de trois ans. que sais je 

dauphiné 
1335/00/00 1337/00/00 Comptes de B. Taberne et R. de la Croix pour SGE et la Côte Saint André (juifs) rd  27758 

1335/00/00 
 

le baillage du Viennois compte 9 chatellenies , son siège est à SGE rd 27310 

1336/03/01 
 

Humbert 2 institue le conseil Delphinal en résidence à Beauvoir en Royan que sais je 
dauphiné 

1337/00/00 
 

Arrangement pour la paix, signé à Carantonai 
 

1337/00/00  Début de la guerre de cent ans : Genève prend le parti français. doc CNRS 
1337/11/09 

 
A Crémieu, le Dauphin Humbert reçoit de Guillaume de Vienne, seigneur de Saint Georges le comté de 
Vienne …. 

rd 28917 

1338/03/20  

Amédée III de Genève prête hommage lige à Philippe VI contre un fief-rente (20 III). — Charte de 
franchises octroyée à Sion par l'évêque Philippe. doc CNRS 

1338/12/00 
 

 Proposition par le Dauphin, d'inféoder à l'Eglise romaine une partie du Dauphiné. Suivant la coutume, le 
sgr qui inféode sa terre a droit au 1/4 des revenus des alleux, au 1/8 de ceux des fiefs, et autant pour la 
personne du feudataire... Le baillage de la baronnie de la terre de la Tour comprend 16 châteaux : La Tour-
du-Pin, Châteauvilain, Bourgoin, Sablonnière, Morestel, Quirieu, Colombier, Crémieu, St-Laurent, La Bâtie 
de Montluel, Bans, Montluel, BEAUVOIR de MARC, Pinet, Montléans, plus de 14000 feux, 9500 florins, en 
ressort, 28 châteaux..... plus de 10.000 feux et 9.800 florins. 

Cottaz 

1339/00/00 
 

Pont en Royans puis Romans (1342) deviennent Dauphinois hd 

1339/00/00 
 

Humbert 2 fonde la première université de Grenoble que sais je 
dauphiné 

1339/00/00  

Enquête effectuée par les envoyés du Dauphin et du pape sur le Faucigny et la terre de la Tour, en vue de 
leur cession au Saint Siège. doc CNRS 

1339/11/06 
 

a Avignon, liste des châteaux d'Aymon en fief rd 30143 

1339/12/29 
 

juridiction au château de Saint Georges rd 7765 



1339-1340   

Amédée III de Genève et Aymon de Savoie dans l'armée française; Hugues de Genève, sire d'Anthon, 
lieutenant d'Edouard III d'Angleterre en Guyenne. doc CNRS 

1340/00/00 
 

Guillaume de Cordone reconnait en fief des biens à Septème, SGE, falavier rd 30186, 30219 

1343/00/00 1383 Amédée 6 (le comte Vert), né en 1334 est comte de Savoie glanes 

1343/00/00  

Mort d'Aymon. Minorité d'Amédée VI, sous la tutelle d'Amédée III de Genève et de Louis de Vaud. — 
Expectative du Dauphiné pour un fils du roi Philippe VI. doc CNRS 

1343/04/23 
 

à Vincennes, Le dauphin Humbert II, cède ses états au fils aîné du roi de France. Cottaz 

1343/11/21 
 

à SGE, Jean de Fonte, clerc du comte règlement avec les Juifs rd 32558 

1344/01/08 
 

à SGE, payement du tribut des Juifs rd 32656, 681 

1344/05/15 
 

Compte du sommelier du château de Saint Georges rd 32874 

1344/06/07 
 

a Avignon, accord entre le fils ainé du roi de France et le Dauphinpour douaire rd 32911 

1346/00/00 
 

Décès de la Dauphine, Marie des Beaux que sais je 
dauphiné 

1346/00/00 1347/00/00 Compte du chatelain de Saint Georges rd34420 
 

1346/03/26 1347/03/20 Compte d'Antoine de Chevelut, chatelain de Saint Georges présenté à Chambéry rd 34420 

1347/03/26 1347/06/01 Compte d'Antione de Chevelut, chatelain, pour la construction d'une grose tour, dommages faits par les 
Dauphinois aux habitants de Saint Georges 

rd 35095 

1347/06/06 
 

mariage à Chalon d'Amédée, comte de Savoie avec Jeanne de Bourgogne, temoin Hugues de Vienne, 
seigneur de Saint Georges 

rd 35232 

1347/08/02 
 

Abbaye des Ayes, Reynaud Alleman Seigneir de Saint Georges rd T7 4577 

1347/12/17 
 

 Jean de Grôlée s'étant plaint au dauphin Humbert, de ne pouvoir lui payer une pension de 40 setiers de 
blé sur les MOULINS DE BEAUVOIR, cause de la peste qui avait ravag( tout le pays ; le prince ordonne à 
JEAN DE LINTE châtelain de BEAUVOIR de MARC de les faire exposer aux enchères par 3 fois et de les 
délivrer audit Grôlée pour le prix du plus offrant. 

Cottaz 

1348/03/29 
 

à Chambéry, vérification du compte d'Antoine de Chevelut, chatelain de Saint Georges rd 35818 

1349/00/00 
 

Définition du statut Delphinal que sais je 
dauphiné 

1349/07/16 
 

A Lyon, Transport du Dauphiné , nombreux témoins rd 36451 

1352/00/00 1355 Cinquième guerre. Avantage aux Savoie, le roi de France accepte le traité de Paris. Wiki, viennois 
savoyard 

1355/00/00 
 

Décès d'humbert 2 à Clermont-Ferrand  que sais je 
dauphiné 

1355/01/11  lettre patentes pour prendre possession des châteaux savoyards Chagny 

1355/07/27  Amedée VI demande de reconnaître l'autorité du Roi de France Chagny 

1355/12/03 
 

Hommage d'Amédée de Roussillon à Jean de Bagnol 
 

1355/12/05  serments et hommage au roi de France Chagny 



1365/00/00 1370 Reconnaissance delphinale de la châtellenie de BEAUVOIR de MARC passée à la requête de Perrin de 
Béniges, procureur fondé de BOREL de La RIVIERE, chevalier, usufruitier de la terre de St-Georges et de 
celle de BEAUVOIR de MARC, reçue des habitants par Pierre Morard, notaire, et faite à sa requête, par... 
suivent les noms parmi lesquels on trouve Hugues de Maugiron... etc. . 

Cottaz 

1418/00/00 
 

Début de l'artillerie avec boulets de fer 
 

1420/00/00 
 

Le Dauphin octroie à Lyon deux foires de six jours  hist Lyon 
(Pelletier) 

1806/00/00  route de vienne élargie suite à innondation au Péage (diligence, lit du torrent) Chagny 

1879/00/00  route de Septème à Moidieu Chagny 

1900/00/00  route de Subtuer à Sous-côte Chagny 

 

 


