Boîte 4. Etiquette :
CHATEAUX DE HAUTE-SAVOIE-GENEVOIS (sauf les châteaux d'Annecy).
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ALEX.
Château Folliet.
1962. D.L. du 25 janv. A Alex, le château Folliet va devenir une colonie de
vacances mais les vestiges anciens seront préservés et restaurés. 3 ph. article +
un jeu dossier :
- un pressoir du 14e s.
- la façade côté Dingy
- la façade restaurée, plans de M. Raisin.

Château d'Arenthon d'Alex.
1977. Le Messager du 28 oct. p. 10. H. Davignon. Des communes pour l'an 2000. Entre
le Parmelan et les Dents de Lanfon, Alex poursuit son développement de
commune rurale attentive à l'avenir. 4 ph. :
-

le château de la famille d'A. d'A.
une vieille croix classée
le mont Lachat
l'église paroissiale

ANNECY-LE-VIEUX.
Château de la Pesse.
1968. D.L. du 15 déc. Au château de la Pesse, les chefs d'entreprises apprennent
à penser l'avenir de leur industrie... centre d'information et d'analyse
Château de Verboux.
1972. D.L. du 11 oct. Yves Rifaux... ce n'est pas la vie de château pour les
châteaux. 3 ph. :
- le manoir de Verboux
- bientôt le château de la Cour disparaîtra derrière un lotissement...
- un des aspects du parc de Montfleury

ARCHAMPS. Le "château".
1974. Le Messager du 27 sept. Le "château" d'Archamps vient d'être acheté
(306 millions d'A.F.) par un groupe financier étranger de vocation immobilière.
1 ph.
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BALME-DE-SILLINGY (LA). Maison forte de Dalmaz.
1975. Le Messager du 27 fév. Des communes pour l'an 2000. La Balme-de-Sillingy...
par H. Davignon. 1 ph. : M. A. Bocquet, doyen de la commune devant l'entrée de l'ancienne
maison forte de Dalmaz.

BELLEGARDE. Château de Musinens.
2007. D.L. du 29 juil. p. 17
Histoire. Grands personnages de Bellegarde (1/5). Guichard, premier chevalier
Musinens ? 1 ph.
2009. D.L. du 16 fév. Un programme exceptionnel pour 2009. Jardin ethno
botanique au château de Musinens. 1 ph.
CERNEX. Château de...
1968. Juil. Extr. des "Vieilles Maisons françaises" n° 37. Dîner annuel, par J.
Dawint, p. 63-64, 1 ph. + 2 ph. annotées : Le nouveau "chatelain" et Au-dessus de la porte...
1983. ? du 19 sept.
Cernex. Fête musicale au château. M. Jean Dawint a ouvert toutes grandes les
portes... 3 ph.
CHAUMONT.
Château de...
1975. D.L. du 6 août. Reportage. A Chaumont, la coopérative de Longo-Maï tient
le coup. Robert Corbier. 3 ph.
1976. D.L. du 13 août. Reportage. Grandeur et décadence : Chaumont pourrait
être l'Yvoire du Genevois... Robert Corbier. 3 ph.
+ 2 ph. annotées : Chaumont, Une vieille maison et Un porche...

Château de Thiollaz.
1964. D.L. du 4 mars. Chaumont ne devrait pas s'endormir sur ses ruines... 3 ph. :
Chaumont possédait une geôle... ; Le château de Thiollaz ; La 1ère maison forte de
la famille de Thiollaz... ; Les ruines du château des comtes de Genève dominent
le village.
CHAVANOD. Château de Maclamod.
1979. 28 déc. Lettre de G. Grandchamp au maire de Chavanod : a/s des anciens
propriétaires du château de Maclamod. Les Perret d'Hauteville ou Perret
d'Angloz puis...
P.J. : 4 ph. du château et art. de Louis Buttin (D.L. du 6 avril 1958)

CLERMONT. Château de...
(PRESSE, COURRIERS, RAPPORTS, T.à P., PHOTOS...)

1955
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1955. Républicain Savoyard ? 26 nov. Clermont. Restauration du château. Les
travaux ont commencé il y a 2 ans...

1957
1957. D.L. du 22 nov. Les Monuments historiques continueront-ils à restaurer,
seuls, le magnifique château de Clermont où un paysan a succédé à un camérier
du Pape ? 3 ph. + 3 épreuves D.L.
1958
1958. L'E.S. du 28 mars, p. 1. La défense de nos richesses est commencée (I). Au
château de Clermont (monument historique n° 1 du département) le souvenir de
Mgr Regard de Gallois (sic), évêque et camérier du Pape, sombre dans les ruines.
Signé G. Lathuille. 2 ph.
1963
1963. ? du 12 mai. Joyau de la Renaissance et reflet... du Vatican, le château de
Clermont-en-Genevois (Hte-Savoie) connaîtra-t-il de nouvelles heures de faste ?
Signé E. Delucinge. 3 ph.
1963. ? du 17 mai, pp. 1 & 10. Une richesse savoyarde sera-t-elle sauvée ? Au château de
Clermont, le souvenir de Mgr Regard de Gallois (sic), évêque et camérier du Pape,
sombre dans les ruines. Signé G. L. 2 ph.
1963. Le Progrès du 10 mai. Va-t-on sauver le château de Clermont de la ruine ?
Une délégation des M.H. a visité hier la magnifique bâtisse de la renaissance.

1963. L'Echo savoyard du 11 mai. L'opération "Sauvetage" du château de
Clermont (joyau de la Renaissance) est décidée. 2 ph.
1963. L'Echo Liberté du 24 mai". La vie diocésaine". Le château de Clermont. Mise au
point par L. Buttin. 2 ph.
1963. L'E.S. du 7 juin, p. 1. Le plaidoyer de Clermont semble en très bonne voie.
Signé G. Lathuille. 1 ph.
1963. L'Agriculteur savoyard du 13 juil., pp. 1-2. Notes d'histoire locale. A propos du
Château de Clermont. 2 ph.
1963. D.L. du 27 juil. Le château de Clermont-en-Genevois restera-t-il
savoyard ? Signé Comité provisoire des "Amis du château de Clermont".
1963. L'Agriculteur savoyard du 10 août, p. 1. Le château de Clermont-enGenevois, attrait touristique capital des trois cantons de Rumilly, Seyssel et
Frangy. + 1 t. à p. Comité provisoire des "Amis du château de Clermont".
1963. Courrier savoyard du 30 sept. Incertitude et inquiétude pour le Château
de Clermont-en-Genevois. Comité provisoire des "Amis du château de Clermont".
1963. L'E.S. du 30 sept. Le château de Clermont-en-Genevois, attrait
touristique capital des trois cantons de Rumilly, Seyssel et Frangy. + 1 t. à p. Comité
provisoire des "Amis du château de Clermont".

1963. D.L. du 31 oct. L'Académie de Savoie émet un vœu concernant le château
de Clermont-en-Genevois.
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1963. J.O.? du 16 déc. Avis favorable à l'acquisition par l'Etat du château de
Clermont et à sa restauration...
1964
1964. ? du 6 oct. Le château de Clermont va-t-il être sauvé ? 3 ph.
1964. D.L. du 4 oct. La commission départementale et le service des M.H. se
penchent sur le sort du château de Clermont.
1964. E.S. du 9 oct. Le château de Clermont sera-t-il sauvé ? 1 ph.
1965
1965. Le château de Clermont par Michel Melot. Paris 1965. T.à P. p. 167 à 174.
1966

1966. ? du 19 janv. Session du conseil général de la Hte-Savoie : Le département aura
son château. 1 ph.
1966. Rép. savoyard du 22 janv. L'acquisition du château de Clermont par le
département est chose faite...
1966. ? du 25 janv. Après l'achat du château de Clermont-en-Genevois par le
département de la Haute-Savoie
1966. E.S. du 28 janv. Du camérier du Pape épris de renaissance à l'heureuse
politique d'avenir touristique du département. Clermont va renaître ! Signé G. L. 1
ph.
1966. ? du 17 août. Le château de Clermont et les scouts d'Armentières. 2 ph.
1966. E.S. du 9 déc. La neige sur un château désert.
1967
1967. D.L. du 4 ? 6 ? mars. Non ! Le château de Clermont-en-Genevois n'est pas
un désert abandonné. Par L. Buttin. Ill. 2 aquarelles de M. Guelpa.
1967. D.L. du 1er nov. A Clermont, la restauration du château (La "Petite folie")
d'un riche évêque a commencé. 3ph.
1968
Mars 1968 : "Préface" d'une biographie de J.F. Croisollet par L. Buttin,
Conservateur du château de Clermont. 6 p. dactylo.
1968. E.S. du 9 août. Albanais. Excursion des "Amis du Vieux Rumilly" au château
de Clermont. 1 ph.
1968. D.L. du 5 nov.Trente scouts-routiers de Vendôme au château de Clermont.
Par L. Buttin. 1 ph.
1969
1969. Visitez en Savoie un chef-d'oeuvre peu connu : Le château de Clermont-engenevois par Louis Buttin Conservateur du Château. Extr. de l'Edition "En
Savoie" de Melle Paillardet. Fév. 1969. 4 p., 3 ph.
1969. D.L. du 21 mai. Lentement, le château de Clermont retrouve sa splendeur
de jadis. 4 ph. + 2 épreuves.
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1969. ? du 26 juil. Un musée au château de Clermont. 2 ph. + 2 épreuves.
1969. ? du 17 oct. Le tour du propriétaire au château de Clermont. 1 ph. + 1
épreuve.

1970
1970. ? du 11 oct. Le château de Clermont. Trois années pour sa construction, un
demi-siècle pour sa restauration ? 2 ph.
1970. ? du 12 oct. Rumilly. Clermont aujourd'hui et demain. 2 ill. + 1 épreuve du
dessin de l'aile nord par l'architecte Sprungli.

1971
1971. Courrier savoyard du 15 janv., p. 6. Où en est la restauration du château
de Clermont ? Par Louis Buttin, conservateur du château. 3 ph. dont aquarelle de M. Guelpa
(La porte d'entrée).

1971. ? du 26 fév. Plaidoyer pour Clermont, joyau de Savoie. 2 ph.
1971. ? du 8 avril, p. 7. Le château-fort des comtes de Genève à Clermont-enGenevois. 1 plan.
1971. ? du 1er juil. Brillant concert au château de Clermont.
1971. ? du 16 juil. Le collège St Michel abrite les "Journées Salésiennes". Messe
au château de Clermont. 1 ph.
1971. ? du 16 oct. Clermont retrouve son merveilleux château. 3 ph.
Août 1971 : 3e rapport du Conservateur sur le château de Clermont. 4 p. dactylo.
+ premier rapport, 1968 (?) 4 p. dactylo.
1972
1972. Annecy municipal n° 24, mars, pp. 3-7. Le château de Clermont-enAlbanais, par Yves Boiret, Architecte en chef des M.H. de la Haute-Savoie. 10 ill.
+ 3 épreuves Kodak 30x25 (12-71).
1972. Bull. des Forges de Crans, janv., pp. 8-9. Le château de Clermont-enGenevois : "un chef-d'œuvre qui n'est plus en péril", par L. Buttin, conservateur
du château. copie. 2 ill.
1972. Le Messager du 17 juil., p. 4. Nos communes face à leur avenir. Clermont, par R.
Deschanel... Commune aux 7 collines et au château Renaissance... 1 ph.
1972. ? du 9 août, p. 6. Les sujets de Sa Gracieuse Majesté chez Mgr Gallois de
Regard. 3 ph.
1972. ? du 15 août. Harmonies polyphoniques dans le cadre du château de
Clermont. 2 ph.
1973
1973. ? du 12 avril, p. 7. Coup de foudre du préfet pour le château de Clermont. 4
ph.
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1973. ? du 30 mai, p. 8. Une magnifique pierre romaine au château de Clermont.
Par L. Buttin. 1 ph. "table en pierre calcaire", 1,22m x 1,10 x 0,20, origine "région de
Seyssel", en dépot au château de Clermont.

1974
1974. ? du 23 janv. Il était une fois un beau portail de pierre... et des jeunes
rumilliens très adroits. Par Louis Buttin, conservateur du château de Clermont. 1 ph.
1974. ? du 31 mars, p. 5. Les grands travaux de restauration reprennent au
château de Clermont. Par Louis Buttin, conservateur du château de Clermont. 2 ph.
1974. ? du 16 déc. Photo : Clermont vu du château. Cliché ? N&B
1975
1975. ? du 17 juil. Clermont-Château reçoit Clermont-Village... 1 ph.
1975. ? du 20 juil. Excellent spectacle au château de Clermont. 1 ph. patoisans
1976
1976. D.L. du 7 sept. Les châteaux d'Annecy et de Clermont pour les rencontres
internationales de Bayreuth. 1 ph. 2 copies
1978
1978. ? du 23 juil. Jusqu'au 27 juillet, des artistes régionaux exposent au
château de Clermont-en-Genevois. 1 ph.
1978. ? du 29 août. Visitez le château de Clermont ! 2 ph.
1978. ? du 7 sept. Centenaire. Manifestation salésienne au château de Clermont.
1978. ? du 11 sept. Anniversaire. Manifestation salésienne au château de
Clermont.
1978. ? du 14 sept. Une grande journée salésienne au château de Clermont.
1978. Le Messager du 15 sept.
- L'histoire savoyarde par Paul Guichonnet. Félix V, le pape du Léman.
- (au verso) Messe au château de Clermont. 1 ph.
1979
1979. Courrier savoyard du 20 avril, pp. 8-9. La belle histoire d'un sauvetage
réussi, celle du château de Clermont-en-Albanais. Un chef-d'oeuvre de la
Renaissance qui n'est pas en péril. Un reportage de René Cart. 6 ph.
1979. ? du 18 juil. Le château de Clermont a servi de cadre à la fête du village. 1
ph.
1981
1981. Le Messager du 30 janv.
Canton de Seyssel. La première classe pour la "Renaissance du château de
Clermont". 1 ph.
1981. Le Républicain savoyard du 27 juin
Château de Clermont. 3e rencontre du Centre de généalogie de Savoie. 1 dessin du
chateau sans réf.
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1981. E.S ? du 12 août
Orgue et trompette, une soirée très réussie au château de Clermont. 2 ph.
1981. D.L. du 17 août
Au château de Clermont, hommage à Louis Buttin. 2 ph.
1982

1982. ? du 9 avril
Le château de Clermont est ouvert. 1 ph.
1982. ? du 21 juil.
Albanais. Le château de Clermont. L'élégance de la Renaissance italienne. 4 ph.
1982. Le Messager du 6 août
Itinéraires savoyards par Henry Baud. En Genevois, le Château de Montrottier
et le château de Clermont. Historique, description. 2 ph.
1982. ? du 17 août
Son et lumière. Le château de Clermont sous les feux de la rampe, le Moyen Age
au rendez-vous théâtral. 2 ph.

1983
"Les Amis du Vieux Rumilly et de l'Albanais", bull. n° 1, 1983, p. 6.
A Rumilly, un homme d'histoire en quête perpétuelle... (Louis Butttin, conservateur du
château de Clermont). Art. D.L. du 16 déc. 1974 par J.P. Gandebeuf.

1983. ? du 27 août
Au Château de Clermont. Un rendez-vous réussi avec l'histoire. Théâtre.
1984

1984. ? du 4 juil.
Clermont. Balade pour un château. Renaissance des lettres et des arts... 1 ph.
expositions. spectacles.

1984. ? du 13 août
Clermont. Les produits du Pays de Seyssel au château de Clermont. 1 ph. A.
Tracol.
1984. E. S. ? du 16 août
Clermont. Son et lumière : chevalier mon frère d'armes. 5 ph.
1992

1992. ? 3 juil.
Clermont : exposition paysages-sujets-prétextes... à tout ! 4e expo. des peintres
haut-savoyards organisée par le Conseil général. 1 ph.

1992. ? 6 août
Clermont. Musique. La danse du fou. Etienne Perruchon vient de présenter sa
dernière oeuvre dans le cadre du du château de Clermont. 1 ph.
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1996. ? 12 avril
"Renaissance" pour le château. 1 ph.

1996

1998

1998. ? 14 déc.
Renaissance du château : un bilan d'ombres et de lumières. 2 ph.
1998. ? 30 déc.
Clermont. Le château en rénovation. 2 ph.

1999

1999. ? 28 janv.
Clermont. Association Renaissance. Un nouvel élan. 1 ph.
1999. ? 30 janv.
Clermont. Renaissance du château : un nouveau départ ? 1 ph.
2000

2000. D.L. 5 mars
Château de Clermont. Promesses d'un été de musique et de théâtre. 1 ph.
2000. D.L. 9 juil.
Château de Clermont. Sous l'histoire évoquée, Rabelais pointe le nez. 1 ph.
théâtre. musique

2000. ? 16 juil.
Château de Clermont. Une savoureuse mise en scène de l'histoire. Gallois de
regard. Visite théâtralisée. théâtre. musique
2000. ? 20 juil.
Animations au Château de Clermont. Entre danses et acrobaties. 1 ph. théâtre.
musique

2000. ? 20 sept.
Château de Clermont. Une saison de spectacles à ciel ouvert. 1 ph. Cie Caravane.
théâtre. musique

2007
Voir : Louis Germain, Personnages illustres des Savoie. Ed. Autre vue, 2007.
REGARD Gallois de (1512-1582), pp. 468-469.

CHOISY, Rossy
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Bibliogr. 2007. E. SIROT, noble et forte maison. L'habitat seigneurial dans les campagnes...
2011. J. EXCOFFIER. Choisy. De la préhistoire à nos jours. Ed. Musnier Gilbert, Bourg-en-Bresse.

Château de Choisy
1965. E.S. du 8 oct. [III] A la recherche du passé savoyard. Le château de
Choisy, grandeur et décadence. 1 ph.
Château de la Vulpillière au hameau de Rossy.
1971. E.S. du 11 juin. Choisy a misé sur la bonne carte. 1 ph. du château de la
Vulpillière.

1972. Le Messager du 7 janv. Nos communes face à leur avenir. Choisy, par J. VilleAlbert. Un peu d'hist. : la descendance des de Reydet sera divisée en deux,
Choisy et Rossy (Vulpillière)
1976. Le Messager du 29 oct. Des communes pour l'an 2000... Choisy ouvre sa porte au
tourisme. Par H. Davignon. 3 ph. : porte d'entrée du château de Choisy ; le four banal de
Rossy ; le château de Rossy.

COPPONEX. Château de Malbuisson.
Dossier comportant 3 photographies N&B, sans date, annotées :
- Vue générale. "Le Seigneur de Copponex. Le château respire aujourd'hui la tranquillité".
- "M. Jean Vulliet"
- "Le "pèle" ne manque pas d'allure".
+ Notice Wikipédia.

CRAN-GEVRIER.
Château d'Aléry.
1977. D.L. du 27 oct. Annecy. Ayant laissé Richelieu au château d'Aléry, Louis
XIII perdit sa vaisselle au large de Talloires (1630). 3 ph.
Château de la Pérollière.
1974. D.L. du 8 nov. Du 9 au 11 novembre, exposition au château de la Pérollière. 1
ph. "Le manoir des expositions". peinture. sculpture. tissage...
1976. ? du 9 fév. Esthétique contemporaine. 1 ph.
+ 1 photographie N&B, 20x30cm

2009. D.L. du 23 août. Dans un mois, le patrimoine sera accessible à tous. 1 photo
du château de la Pérollière (copropriété privée). journées du patrimoine.
+ Notice blog "Châteaux de France" (2015).

CUSY. Château de Fésigny.
1959. D.L. du 11 juil. La tête du président ou l'affaire Feysigny-Montmayeur, le
procès le plus célèbre de l'histoire de Savoie (1464). Par G. Raffin. 2 ph. :
- La maison de Fésigny à Cruseilles. Voir 2 ph. N&B
- Le château des Filliard à Cusy

et 2 dessins de Jean Brian.
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1965. D.L. du 1er juin. Un monument plus qu'en péril à vendre : le château de
Cusy. 3 ph., 1 dessin de J.B.
1965. E.S. du 5 nov. Le château de Fésigny, un trésor à vendre, par A. Yvinec. 1
ph.
1966-67. Un jeu de 6 ph. N&B et un dessin (blason)

1971. Le Messager du 17 sept. Nos communes face à leur avenir. Cusy... par J. VilleAlbert. 2 ph.
- ... le clocher de l'église romane
- Le château tel qu'il apparaît aujourd'hui ; cliché S.A.V.A.

1976. D.L. du 20 oct. A Cusy, un fort des halles relève des ruines le château de
Fésigny, par R. Corbier. 3 ph.
+ Notice blog internet "le Chevalier Dauphinois" (2015).

1983. ? du 17 sept.
Léon Grosjean (le propriétaire) n'est plus. Avis de décès. 1 ph.
DESINGY. Château de Pelly.
1965. D.L. du 13 août. Dans un château du XIIIe siècle, "Bernie" (Bernard Cornfeld,
propriétaire depuis 1962) réunit ses agents du monde entier. Louis Raphin. 1 ph.
1969. D.L. du 25 déc. Le Père Noël au château de Pelly.
1975. D.L. du 26 août + 1 copie. A Desingy, le château de Pelly attend le retour
de Bernie Cornfeld. R. Corbier. 4 ph.
DUINGT.
1970. Etude par le R.P. de Bonneville S.J. (3 p. dactyl.) . histoire
- Château de Dhérée XIIIe s., restauré par F. Frèrejean vers 1880.
- Château comtal de Duin "prope lacu", détruit au 17 e s., reste le donjon (tour
hexagonale).
-

Châteauvieux "in lacu", il ressemblait à la fois à une forteresse et à un château

de plaisance. XIIIe - XVIIIe s.

1972. Calendrier des Impressions Gardet S.A. ; p. octobre, cliché Gardet : Lac
d'Annecy. Le château de Duingt et les Dents de Lanfon.
1972. Le Messager du 18 fév. Nos communes face à leur avenir. Duingt, par A. Begneu.
1 ph. : La baie et le château.

1974. ? du 10 juil. (copie). Grâce à ses "nuits d'août" le château de Dérée sera
mieux connu. 2 ph.
1974. ? du 1er août.Trois soirées musicales au château de Dérée, à Duingt. 1 ph.
1974. ? du 11 août. Premier concert sous les crénaux de Dérée avec le Duo des
Catherines. 1 ph. + 1 programme.
1977. Le Messager ? du 7 sept. Le château de Duingt dans l'objectif. 1 ph. L.
Colonel.
1979. Le Messager ? du 7 juil. Nos châteaux. Si... Dhérée... m'était conté. 1 ph.
histoire
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EPAGNY. Château de la monnaie.
1977. D.L. du 20 juil. Le Château de la Monnaie à Epagny n'a pas livré son trésor
(problématique). 3 ph. + 3 photographies N&B
FAVERGES. Château de...
1979. Le Messager du 30 juin.
Nos communes face à leur avenir. Faverges... par J. Ville-Albert. 1 ph. : Le château.
Donjon du début XIVe ? Amédée V.

1981. E.S. du 20 nov.
L'étonnante histoire du château de Faverges... devenu usine de soie. Ch. Regat.
LOVAGNY. Château de Montrottier.
Prospectus sans date : Gorges du Fier, Lovagny... Visitez le château médiéval de
Montrottier. Collections Léon Marès.
1972. Calendrier des Impressions Gardet S.A. ; p. juil., photo G. Gardet. Le
château de Montrottier.
1972. Le Messager du 17 mars. Nos communes face à leur avenir. Lovagny... par J.
Ville-Albert. 2 ph. :
- Le Château... propriété de l'Acad. Florimontane (cliché S.A.V.A.)
- L'église dont le clocher... daterait du 15e s.

1973. Le Messager du 10 août. Châteaux savoyards : Montrottier, par Paul
Guichonnet. 1 ph.
1976. Le Républicain savoyard du 8 mai, p. 1 et 8. Le château de Montrottier
restitue aujourd'hui le masque étrange du passé. 1 ph., 1 dessin ?
1982. Le Messager du 6 août
Itinéraires savoyards par Henry Baud. En Genevois, le Château de Montrottier
et le château de Clermont. Historique, description. 2 ph.
1982. ? du 28 août
Lovagny. En promenade... Le château de Montrottier. 2 ph.

MARIGNY. Château de Saint-Marcel.
1965. E.S. du 10 sept. [I] A la recherche du passé savoyard. Le château de SaintMarcel connaît une nouvelle jeunesse. 1 ph.
1966. E.S. du 3 sept. Deux mille heures de travail. 2 ph. : Le château Saint- Marcel a
belle allure ; Un aspect de la nouvelle charpente.

2009. D.L. du 4 juin. Marigny-Saint-Marcel. Le château ouvre ses portes. 1 ph.
MARLIOZ.
Château de Marlioz.
1971. Le Messager du 31 déc. Nos communes face à leur avenir. La seigneurie de
Marlioz date du XIIIe s. ; château (17e s.) dessin de Robert Deschanel.
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1976. ? du 14 janv. Marlioz : château à vendre ! (aux enchères publiques). 1 ph.
Annonces dans les journaux locaux.
Château de Sallenôves. 12e s. ?
1973. Le Messager du 21 déc. Nos communes face à leur avenir. ... par J. Ville-Albert. 1
ph. : Le château de Sallenôves, "la plus belle forteresse du Genevois"
2008. D.L. du 9 mars. Le château de Sallenôves au XIVe s. 1 ph. : oratoire à St
Jacques.
MENTHON-SAINT-BERNARD. Château de...
1963. L'Echo ? du 2 sept. Les membres de la Conférence internat. des Sciences
Economiques ont été reçus samedi au Château de Menthon. 2 ph. + photographie
N&B.
1977. ? du 27 mai. Un nouveau visage du château. 1 ph.
1982. ? du 1er août. Le château de Menthon. Quand l'histoire rejoint la légende.
1 ph.
2000. D.L. du 8 mars
Meythet. Du vieux moulin au château de Menthon. Ecole de théâtre du Vieux Moulin.
2000. E.S. du 13 juil.
Menthon-Saint-Bernard. Son et lumière. Un mystère à percer. 1 ph. théâtre.
musique

2000. D.L. du 2 sept.
Meythet. Contes et légendes du "Vieux Moulin". Mystère de Bernard de Menthon. Ecole
de théâtre du Vieux Moulin. 1 ph.

MONTAGNY-LES-LANCHES.
1978. Le Messager du 20 janv. Des communes pour l'an 2000. par H. Davignon.
"Les quatre châteaux" d'ap. le chanoine B. Granger (curé de la paroisse entre
1963 et 1973) : 4 maisons fortes dont 2 sont encore debout...
MÛRES. Château de Pierrecharve.
2009. D.L. du 14 mars. Château de Pierrecharve : l'angle sud-est est tombé. 2 ph.
2010. D.L. du 7 janv. Château de Pierrecharve continue à se dégrader. 1 ph.
PRINGY.
Château de Monthoux.
2009. D.L. du 29 sept. Le château de Monthouz : sept siècles d'histoire. 1 ph.
copie

Bibliogr. 2007. E. SIROT, Noble et forte maison. L'habitat seigneurial dans les campagnes
médiévales... p. 25 et pp. 193-194. copie

Château de Proméry (Premery).
1982. Le Républicain Savoyard du 16 juil.
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Pringy. Vente aux enchères publiques à l'amiable. A Proméry, Château 17e s. ; bâtiments
de ferme et terrains. A Metz-Tessy terrains et bois...

SAINT-SYLVESTRE. Songy ; Vongy
Extr. A.V.R.A. n° 1, 1983, p. 13 : Jean Brunier, Châteaux et maisons fortes de
l'Albanais. 1 photographie N&B, au dos, "St. Sylvestre possède aussi son château"
THORENS.
Château de Thorens.
Sans date une photographie N&B, 18x24, au dos : "De juvéniles compétitions à
l'ombre du château de Thorens"
1958. E.S. du 30 nov., p. 1 (manque la p. 2). Un château savoyard ne veut pas
mourir. 2 ph.
1973. Foyer de la Croix Rouge... sortie à Thorens et au Plateau des Glières. 1 ph.
devant le château.
1976. ? du 21 oct. copie. Renaissance d'un trésor. Les tapisseries des Flandres du
château de Thorens. 1 ph.
1982. ? du 20 juil.
Le château de Thorens. 9 siècles d'histoire. 1 ph.
1980. Le Messager du 1er août
Canton de Thorens. Pour mieux connaître le château de Thorens et ses ombres
illustres. 1 ph
1980. D.L. ? du 17 août
Haute-Savoie. Inauguration. Défense et illustration de notre patrimoine. Les
archives du château de Thorens. 1 ph.
1980. E.S. du 22 août
A propos d'une inauguration au château de Thorens : L'artisanat savoyard au
service de l'un des fleurons de notre patrimoine culturel. La tour des Archives. 3
ph.
2007. D.L. du 18 sept. copie. Thorens-Glières. Au château, le portrait de la belle
Marquise n'est plus là. 1 ph.
Château de Sales.
1968. D.L.? du 29 oct. Restauration du château de Sales. 1 ph.
La même photographie N&B ; au dos : "Les travaux de la grosse tour"

SEYNOD. Tour de Branchy.
1968. D.L. du 14 nov. p. 7. La folie d'un bourgeois d'Annecy tombe en ruine. 2 ph.
article + un jeu dossier :
- des sapins poussent sur la terrasse
- à l'intérieur de la tour, il ne reste rien des escaliers...

VERSONNEX-EN-ALBANAIS. Le château-fort de Crête.
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1974. ? du 3 nov. Le château-fort de Crête... par L. Buttin. Ill. Vestiges d'une des
4 tours (aquarelle)
VEYRIER. Chateau de la Ruaz ou de Fésigny.
1978. Bull. municipal n° 3 - 1er trim. copie. Veyrier et son château. 1 ph.
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