
Agnès et Béatrix sont les filles d’Aymon II de Faucigny, le fondateur d’Hermance 

En 1217 Naissance de Béatrix (la tante), future dame « de Villars de Thoire ». 
En 1218 ( ?) Naissance d’Agnès, sa sœur cadette. 
En 1234 Agnès épouse Pierre de Savoie (né en 1203) qui deviendra Pierre II en 1263 
Vers 1235 Béatrix (la tante) épouse Etienne II, sire de Villars de Thoire dont les fiefs sont 

situés, l’un dans la Dombes (Villars-les-Dombes) et l’autre au nord du Bugey 
(le château de Thoire, en ruines, domine l’Ain sur la commune de Matafelon) 

Vers 1235 Béatrix de Villars de Thoire (la tante), forcée ou inconsciente, renonce à ses 
droits sur le Faucigny en présence de son père, Aymon II de Faucigny. L’acte 
est passé à Châtillon sur Cluses. 

Fin 1237 Naissance de Béatrix de Faucigny (la nièce), fille de Pierre II de Savoie et 
d’Agnès de Faucigny. C’est la future Grande Dauphine.  

En 1241 (le 3 décembre) Béatrix de Faucigny (la nièce) « épouse » Guigues VII 
d’Albon et du Viennois (il a succédé à son père en 1237 et elle n’a que quatre 
ans). 

En 1247 Aymon II de Faucigny fonde Hermance et Monthoux (bulle du pape Innocent 
IV adressée au prieur de St Jean de Genève) 

En 1249 Hermance et Monthoux sont exemptés de la juridiction de l’évêque de Genève. 
En 1253 Aymon II de Faucigny meurt. 
En 1262 Inauguration de Tussinge (Toisinges, la future Bonneville) par Pierre de Savoie 

(selon déclaration d’Agnès de Faucigny). La construction de la ville neuve a dû 
commencer autour de 1248. 

En 1263 Pierre de Savoie devient Pierre II, comte de Savoie 
En 1264 Naissance de Jean de Faucigny, fils de Béatrix et de Guigues VII. 
En 1268 a) Mort de Pierre II, le 11 août à Pierre Châtel (entre Yenne et Belley) 

b) Le 12 août déjà, Philippe de Savoie signe un traité avec Béatrix de Villars de 
Thoire pour appuyer ses revendications au sujet du Faucigny. Elle ne reconnaît 
plus la cession de ses droits sur la province (cf 1235) qui la réduisait à se 
contenter d’une dot en espèces.  
c) Mort d’Agnès de Faucigny, femme de Pierre II, qui avait testé en faveur de 
leur fille Béatrix de Faucigny. 

En 1268 a) Guigues VII vient en Faucigny défendre les intérêts de sa femme avec une 
armée. 

 b) Philippe de Savoie conquiert diverses possessions de Béatrix de Faucigny de 
côté de Thonon. Hermance est menacé. 
c) L’évêque de Genève Aymon III de Menthonay invite Savoie et Dauphiné à 
une trêve 

En 1269 a) Trêve de Sciez (21 janvier)  
b) Mort de Guigues VII 

 c) Béatrix de Villars de Thoire capture sa nièce Béatrix de Faucigny et la fait 
enfermer au château de Brion qui est à 4km500 à l’ONO de Nantua. C’est à 
dire 1500 m au SSO de Montréal, résidence de Béatrix de Villars de Thoire. 

 c) Marguerite de Bourgogne, reine de France et épouse de Louix IX (saint 
Louis) intervient auprès de Philippe de Savoie pour faire libérer les captifs.
 d) 15 novembre : Trois envoyés de Philippe de Savoie obtiennent, à Brion, la 



libération des captifs moyennant que Béatrix de Faucigny remette en gage à 
Philippe de Savoie ses châteaux de Faucigny, Toisinge, Aubonne et Allinges le 
Vieux, et à Béatrix de Villars de Thoire ceux d’Hermance, Bonne, Crédo (le 
Châtelet, commune de Cornier) et Monthoux. 

 Béatrix de Faucigny doit en outre accepter de se constituer à nouveau 
prisonnière à la Chandeleur (2 février 1270) si les hostilités ne cessent pas. 

En 1270 Les hostilités n’ayant pas cessé, Béatrix de Faucigny n’est cependant pas allée 
se livrer. Pour amadouer Philippe, Béatrix de Faucigny lui remet le château de 
Toisinges sur la rive gauche de l’Arve. Les châteaux d’Hermance et d’Aubonne 
passent sous la juridiction de Philippe de Savoie. Un arbitrage est organisé où 
Philippe (très intéressé) est arbitre.  Il s’est fait assister par Edouard de 
Lancaster, le fils puîné d’Henry III d’Angleterre (les liens entre la Savoie et les 
Anglais sont évidents à l’époque puisque Pierre II avait fait construire une 
résidence à Londres). 

En 1271 a) Sentence est rendue le 3 août : La terre d’Hermance et le château d’Aubonne 
doivent être cédés à Béatrix de Villars de Thoire ainsi que les fiefs dépendant 
d’Aubonne en Pays de Vaud (Commugny). Mais la dame de Villars de Thoire 
doit rendre hommage aux Savoie pour Aubonne et ses fiefs, et à Béatrix de 
Faucigny pour Hermance tandis que cette dernière doit à son tour en rendre 
hommage à Philippe… Trois années supplémentaires de détention (ou plutôt de 
résidence surveillée) viennent à bout de l’hésitation de Béatrix de Faucigny qui 
reste cependant possessionnée à Chillon, Allinges-le-Vieux, Féterne et dans 
tout le Faucigny. 

 b) Hermance est remis à Béatrice de Villars de Thoire (Jacques Bujard, 
« Hermance », Société d’Histoire et d’archéologie de Genève, 1997) 

En 1272 Béatrix de Faucigny devient officiellement régente du Dauphiné et du 
Faucigny jusqu’à la majorité de son fils Jean. C’est depuis là qu’elle est 
appelée la Grande Dauphine. 

En 1273 a) Anne, la fille de Béatrix de Faucigny épouse Humbert, baron de la Tour du 
Pin et de Coligny 

 b) Béatrix de Faucigny épouse Gaston de Bâgé, comte de Béarn (Ils n’auront 
pas d’enfants) 

En 1277 Béatrix de Faucigny achète les châteaux de Nernier et de Rovorée (Excenevex) 
En 1279 Rodolphe de Habsbourg devient empereur.  
 Mort de Béatrix de Villars de Thoire 
 Hermance revient à Béatrix de Faucigny 
En 1281 Rodolphe de Habsbourg intervient contre les prétentions de Philippe de Savoie 

et lui retire son protectorat sur Berne. Il conquiert Morat et Payerne 
En 1282 a) Accord entre Béatrix de Faucigny  et l’évêque Guillaume de Genève  

b) Jean, le fils de Béatrix de Faucigny meurt mystérieusement à 19 ans chez le 
curé de la paroisse St Nicolas à Bonne (pour Fatio), à Bonneville (qui ne 
s’appelle pas encore comme ça ??? St Etienne de la Côte d’Hyot ???) (pour 
Blondel) … Ce 24 septembre 1282 serait la première mention de Bonneville en 
lieu et place de Toisinge. 



 c) On  présente à Béatrix son petit fils également appelé Jean, le fils de sa fille 
Anne et d’Humbert de la Tour du Pin et de Coligny et elle en fait son héritier, 
donc le futur sire de Faucigny.  

En 1283  a) Pour d’autres historiens le nom de Bonneville aurait été imposé par Béatrix 
de Faucigny lors de la fête de Ste Catherine, le 25 XI 1283… (Archives de la 
ville) 

 b) Rodolphe de Habsbourg et Amédée II de Genève battent les Savoie en 
faveur de Béatrix de Faucigny. Le traité de Payerne impose à Philippe de 
Savoie de quitter le Faucigny et le château de l’Ile à Genève. 

En 1284 Béatrix ne veut pas voir d’ouvriers genevois travailler à la réfection du château 
de Bonne 

En 1285 Philippe de Savoie meurt. Son neveu Amédée V lui succède. 
 Gaston de Bâgé, comte de Béarn, signe divers documents à Châtillon sur 

Cluses où il vit avec Béatrix de Faucigny. 
En 1287 16 février Amédée V met le siège devant le château de l’Ile à Genève pour le 

récupérer. Il en vient à bout en 14 semaines. 
En 1289 Franchises accordées à Bonneville 
En 1290 a) Le 26 avril Gaston de Béarn meurt 

b) Béatrix de Faucigny lance la construction de Mélan 
c) Le 28 décembre, inauguration de Mélan et transfert des restes de Jean de 

Faucigny de Contamines à Mélan 
En 1290 a) Béatrix achète le château de Versoix  
 b) Elle fait aussi reconstruire en pierre l’église d’Hermance (Fatio + Répertoire 

des immeubles et objets classés, service de monuments et des sites, République 
et canton de Genève) qui, primitivement (1247) devait être en bois. (D’autres 
auteurs attribuent cette reconstruction à Béatrix de Villars de Thoire - pourtant 
morte en 1279 - qui serait encore châtelaine d’Hermance à cette époque ???) 

En 1292 Béatrix de Faucigny inaugure la chartreuse (féminine) de Mélan (Tanninges) 
placée sous la juridiction spirituelle de celle (masculine) de Vallon (Bellevaux) 

En 1293 Béatrix de Faucigny, les 26 et 27 mai, donne Bonneville à Amédée V de Savoie 
En 1296 Béatrix de Faucigny revient sur la cession qu’elle a faite à Jean, son petit fils 

pour en investir son gendre Humbert de la Tour du Pin devenu Dauphin du 
Viennois. Ce dernier est régent du Faucigny jusqu’à ce que Béatrix désigne 
lequel des fils de sa fille Anne et de son gendre Humbert deviendra 
effectivement Sire de Faucigny. 

En 1304  Béatrix de Faucigny se retire à la chartreuse (féminine) de Mélan (Tanninges) 
 Elle attribue  la province à Hugues, fils d’Humbert (de la tour du Pin), son 

gendre, et d’Anne de Faucigny, sa fille 
En 1310  Mort de Béatrix de Faucigny, le 21 avril 1310. Elle est ensevelie à Mélan. 
  


