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En 201 8, à travers l 'édition de leur traduction en
français du «  Coutumier de l'Insigne Prieuré de

Talloires  », les auteurs ont évoqué la vie de ce site
mil lénaire au temps des moines.

À travers le regard des artistes qui l 'ont observé,
le présent recueil évoque en images ce
patrimoine bâti majestueux et sa désagrégation
progressive à partir de la Révolution Française.

Dans cet ouvrage, le premier à donner une vision
d'ensemble de ce que fut ce patrimoine, le
lecteur découvrira bien sûr des images déjà
aperçues séparément ail leurs, mais aussi nombre
d'images entièrement inédites et même, pour les
connaisseurs, quelques surprises.



«  Les marronniers et le port de Talloires  »
André-Charles COPPIER - Dessin au roseau et au
brou de noix, vers 1 920

«  Duingt et le port de Talloires  »
Firmin SALABERT- Huile sur toile, non datée (vers 1860-1870)
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La «  Place de Crâ  », dite place des marronniers

Longtemps, un petit bois de marronniers a orné la baie de Tal loires.

Dans son roman «  Amour d'automne  », André THEURIET évoque «  l'abbaye et son

avenue de marronniers  », ce qui suggère un ensemble à la fois ordonné et
majestueux. On comptait une vingtaine d'arbres de haute futaie, assez élevés pour
faire de l 'ombre à l 'abbaye el le-même.

Peu savent qu'i ls furent plantés dans le clos même de l 'abbaye, sur la place de Crâ
qui voyait se dérouler une cérémonie le dimanche des Rameaux à l 'époque des
moines : sans doute n'était-el le pas alors ainsi encombrée.

Selon des estimations d'experts, ces marronniers avaient une soixantaine d'années
sur les œuvres les plus anciennes présentées dans cet ouvrage et pourraient donc
avoir été plantés à la toute fin du XVII Ième siècle ou au tout début du XIXème siècle.

Peut-être est-i l envisageable de conjecturer que ce choix d'ornement ne dut rien
au hasard et portait une signification symbolique soit en l ien avec le mouvement
dit «  Arbres de la Liberté  » consécutif à la Révolution Française, soit en l ien avec
l 'abbaye, qui avait tant marqué la vie du vil lage au cours des siècles précédents, à la
faveur du processus de rechristianisation de la France dû à Napoléon 1 er, entraîné
par la signature du Concordat de 1 801

Se pourrait-il que ces marronniers aient été plantés pour évoquer chacun l'un des

moines qui vivaient jadis à l'abbaye ?




