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Dépar tement  de  la  Hau te -Savo ie

Clermont (Savoie)   (74)

Domaine du Temple de Clermont en Savoie
Département: Haute-Savoie, Arrondissement et Canton: Saint-Julien-en-Genevois,

Commune: Frangy - 74

Sources: Domaine du Temple de Clermont

— Clarusmons, Claromons, Clarmonz, Clermont
— Château des comtes de Genevois, à 2 lieues Sud-Ouest de Frangy [600, 1123,1156,
1158, 1433, 1620, 1677].
— Une maison de Templiers y existe dès 1264 [976].
Sources: Regeste genevois, ou Répertoire chronologique et analytique des documents imprimés relatifs à l'histoire de la ville

et du diocèse de Genève avant l'année 1312. Genève 1866. - Bnf
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Colligny   (74)

Domaine du Temple de Colligny
Département: Haute-Savoie, Arrondissement et Canton: Saint-Julien-en-Genevois,

Commune: Vulbens - 74

Sources: Domaine du Temple de Colligny

Colungnie, Colognie, Colligny, paroisse du décanat de Rumilly au territoire de Banz,
aujourd'hui hameau de la commune de Vulbens, au pied du versant Nord du Vuache et
au bord du Rhône, rive gauche, en face des îles de Collonge.
Il y avait une maison de Templiers dont les restes sont assez bien conservés.
— Accord en 1196 avec Saint-Victor [465].
— Guillaume, précepteur en 1277 [1144].
— Reconnaissance par les de Veisonnex en faveur du comte de Genevois 1476].
Sources: Regeste genevois, ou Répertoire chronologique et analytique des documents imprimés relatifs à l'histoire de la ville

et du diocèse de Genève avant l'année 1312. Page 470. Genève 1866. - Bnf

Domaine du Temple de Colligny
[465] 1196 Nantelme, évêque de Genève, atteste une transaction ménagée par ses
soins entre le frère Willelme, Templier, et le couvent de Saint-Victor, au sujet d'un
oratoire construit par le premier à Cologny, dans le territoire de Banz. Il est convenu :
1° Que cet établissement des Templiers ne préjudiciera en aucun temps aux oblations,
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dîmes, sépultures et autres droits de paroisse qui appartiennent à l'église de Banz.
2° Que, s'il s'élevait une contestation entre les Templiers et Saint-Victor au sujet des
réserves faites, l'indemnité due serait réglée à l'amiable par le chapitre de Saint-Victor.
— Témoins : Harbert, prieur (de Saint-Victor) ; Amédée, prieur claustral ; Richalmus,
censitaire en cire (cererarius) ; Uldric de Chilly ; Hugues de Viry, prêtre ; Etienne, moine.
— Anno inc. dom. MCXCVI, indict. XIIII, ep. XVIII concurr. I. Celestino pont. Henrico
imp. Rom.
— Archives de Genève P. H. n° 35.

— M. D. G. tome II, part. II, page 51. = Banz, ancienne paroisse du décanat de Vuillonnex,

aujourd'hui détruite par les érosions du Rhône et réduite à une seule maison de la commune de

Vulbens, rive gauche du Rhône, en face des îles de Collonge.

— Cologny, hameau de la même commune, dans lequel la maison des Templiers subsiste encore :

un oratoire, le foyer de la cuisine et les caves portent les traces des constructions primitives.

Sources: Regeste genevois, ou Répertoire chronologique et analytique des documents imprimés relatifs à l'histoire de la ville

et du diocèse de Genève avant l'année 1312. Pages 128, 129. Genève 1866. - Bnf

Sauveté (La)   (74)

Maison du Temple de la Sauveté
Département: Haute-Savoie, Arrondissement: Bonneville, Canton: La Roche-sur-Foron - 74

Localisation du Temple de La Sauveté
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La Filleule de la Sauveté (Temple de la Sauveté)
La Filleule de la Sauveté, distant de son chef de 4 lieues, de la Roche (quartier de La
Serthaz, sur la commune de Saint-Pierre-en-Faucigny), un quart de lieue, uni avec celui
de Mussy Mussiaco ou Moussy ; les deux s'afferment, ensemble 200 florins et 22
chapons gras.
« Revenu 1000 livres »
Sources: Léopold Niepce: Le Grand-Prieuré d'Auvergne - Ordre des Hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem. Lyon, Librairie

Générale Henri Geors - Bâle - Genève - 1883.

Temple de La Sauveté à La Sartaz, commune de Passeirier.
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Localisation: Plan du XVIIe siècle. Sources Archives départementales de Haute-Savoie. La Sauveté

Sources: Plan de la Sauvté, offert gracieusement par M. Christiane Boekholt

Voir l'étude réalisée par Christiane BOEKHOLT sur le Temple de La Sauveté
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