
Survol de l'histoire de la Savoie 

XIe - Naissance du comté de Savoie : 

 

 Les domaines d’Humbert I s’étendent au sud du lac Léman. 

 A la fin du siècle, la Savoie acquiert le marquisat de Turin. 

 XIIIe : 

 1232 - Chambéry devient la capitale du comté. 

 1238 - Le duché d’Aoste rejoint la Savoie. 

 La Savoie contrôle l’importante route du Mont-Cenis (France-Italie). 

 Butant vers l’ouest sur l’obstacle français (1349 - la France annexe le Dauphiné), la 

Savoie oriente sa politique vers le sud et vers l’est. 

 XIVe : 

  

 1388 - Amédée VII, le Comte Rouge, acquiert le comté de Nice. 

XVe : 

  

 1401 - Annecy est cédée à la Savoie. 

 1416 - Le comté de Savoie est érigé en duché (premier duc : Amédée VIII). 

 1419 - La Savoie annexe l’ensemble du Piémont. 

 La Savoie perd progressivement les territoires qu’elle possédait en Suisse. 

 XVIe : 

  

 1562 - Turin devient la capitale de l’état savoyard. 

 1581 - La Savoie annexe le comté de Tende. 

 Du XVIe au XVIIIe : la Savoie participe aux grands conflits européens 

  

 Sous François Ier et Henri II, la France occupe l’état savoyard, sauf Nice, mais l’état 

est reconstitué au traité de Cateau-Cambrésis (1559). 

 En 1600, Henri IV occupe la Savoie. En 1601, un traité donne la Bresse et le Bugey à 

la France et le marquisat de Saluces à la Savoie. 

 Louis XIV occupe deux fois la Savoie (1690-1696 et 1703-1713). 

 En 1713, le duc Victor-Amédée II reçoit le royaume de Sicile. Il l’échange en 1720 

contre la Sardaigne (royaume du Piémont-Sardaigne). 

  



Les guerres de la Révolution et de l’Empire : 

  

 En septembre 1792, la Savoie et le comté de Nice sont occupés puis annexés par les 

Français. En 1802, le Piémont est à son tour annexé. 

 Le roi ne conserve de ses états que la Sardaigne. 

 En 1814 (premier traité de Paris), la Savoie retrouve ses frontières de 1792 (à 

l’exception de Chambéry et d’Annecy qui demeurent françaises). 

 En 1815 (second traité de Paris), les états sardes récupèrent Annecy et Chambéry et 

annexent la République de Gênes. 

 XIXe : 

  

 1860 - Le roi de Piémont-Sardaigne, Victor-Emmanuel II, cède à la France la Savoie 

(berceau de sa famille) et le comté de Nice, en échange du soutien apporté par 

Napoléon III à la réalisation de l’unité italienne. 

 1861 - Proclamation du royaume d’Italie (premier roi : Victor-Emmanuel II). 

 


