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                                  La commanderie des templiers de Falletans   
            Le 02/09/2010 

 
 

 Vers l'an 1132, quelques chevaliers de l'ordre des Templiers vinrent choisir pour retraite un lieu assez 
solitaire. 

Le secteur de Falletans était, à cette époque, particulièrement inhospitalier et relativement isolé, pris entre le 
Doubs et ses nombreuses crues et les étendues de la forêt de Chaux. 
 
 

 Le comte de Bourgogne, Rainaud III, les encouragea dans leur installation en leur fournissant une 
dotation. 

 
 

 Ils créèrent un manoir qui devint plus tard chef lieu de commanderie de l'ordre des Templiers. 
 
 

 Ce fut le premier établissement des Templiers créé en Franche-Comté et il figure parmi les toutes 
premières maisons établies en France et même en Europe, la commanderie créée à Ypres (Belgique) en 
1131, fut le berceau de l'ordre en Europe. 

 
 

 Bernard de Dramelay, grand maître des templiers de 1151 à 1153, aurait été commandeur de la 
commanderie de Falletans en 1134, bien avant sa nomination. 

 
 

 Béatrix de Bourgogne, épouse de l'empereur Frédéric Barberousse, y séjourne quelques fois. Des 
chartes ont été retrouvées signées par elle et datées "du temple de Dole" de 1181 et 1183. 

 
 

 Quelques personnages illustres ayant séjournés à la commanderie. 
o Raymond III, fondateur et donateur (1175/1181/1183) 
o Etienne, comte de Bourgogne (1213) 
o Henri de Dole (personnage important des Templiers condamné lors du procès des Templiers par 

Philippe le Bel) 
o Jacques de molay (Dernier grand maître des Templiers) 
 
 

 Après la suppression des Templiers par Philippe le Bel en 1314, l'ordre de Saint-jean de Jérusalem, 
appelé par la suite ordre de Rhodes et enfin chevaliers de Malte, pris possession des biens des 
Templiers. 

 
 

 Le manoir de  Falletans fut agrandit à plusieurs reprises par l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem et par les 
chevaliers de malte. Un bâtiment spacieux s'éleva pour le logement des chevaliers, le modeste oratoire 
fut transformé en chapelle dit du château, les dimensions de l'édifice étaient apparemment très 
importantes. Un bulle du pape en autorisa la consécration sous le vocable Saint-Denis. 
La maison du temple fut fortifiée, entourée de murailles flanquées de plusieurs tours, et possédant un 
donjon. Pendant la guerre de 10 ans, lors du siège de Dole en 1636, les habitants de Falletans et des 
communes voisines vinrent se réfugier dans les bâtiments du temple. 

 
 

 Plus tard, une tuilerie fut construite dont des vestiges étaient encore visibles en 1830. 
 
 



 
 

 En 1789, la commanderie du temple-les-dole faisait partie des 5 commanderies de Franche-Comté 
appartenant à la langue d'Auvergne. Elle faisait partie des commanderies de justice avec celles de 
Salins, Villedieu de Foutenette et de Sales-Montseugny. Les commanderies de justice étaient réservées 
aux chevaliers de la langue. 

 
 

 Le commandeur de temple-les-dole avait, à cette époque, la justice haute, moyenne et basse sur le 
village du temple ainsi que la justice moyenne à Baverans. 

 
 
 

 La roche de Gujans (Baverans), était un fief du temple-les-dole qui possédait également l'embarcadère 
qui permettait de traverser le Doubs. 

 
 
 
 
Plan de la commanderie en 1713 
 

     


