MILLENAIRE DE L’ABBAYE DE TALLOIRES 1018 - 2018
22 septembre 2018

GRAND COLLOQUE SCIENTIFIQUE DU MILLENAIRE ABBAYE 2018
Thème : Histoire de l’Abbaye
Organisé par l’Académie Salésienne et l’Université Savoie Mont-Blanc et regroupant 14
spécialistes qui confronteront leurs thèses sur la fondation de Talloires replacée dans son
contexte historique.
2 lieux : Salle de l’Abbaye / Grande salle de La Savoyarde

Le programme en détail
Le programme (indicatif sous réserve changements d’ordre de passage des intervenants)
À partir de 7h45 et jusqu'à 8h45 : accueil café /croissants à l'Hôtel de l'Abbaye
À partir de 9 h : conférences plénières à la salle La Savoyarde. Ensemble des participants.

9 h : la fondation de Talloires replacée dans son contexte historique
François Demotz, Université de Lyon et Laurent Ripart, Université de Savoie-Mont-Blanc
9h50 : la sauvegarde de Talloires. Les avatars d'un faux, entre l'imaginaire, de la mémoire et l'opportunité de
l'oubli. Jean-Pierre Poly, professeur d'Histoire du droit à Paris X.
Pause de 10h35 à 10h50
10h55 : jalons pour une histoire du gouvernement économique de l'Abbaye de Talloires. Henri Comte, Académie
florimontane et Université de Lyon.
11h45 : sur un contentieux relatif aux aumônes de Talloires. Jean-François Davignon, Université de Grenoble.
12h30 à 13h45 : déjeuner, soit à l’Hôtel de l’Abbaye (repas sur réservation), soit libre
À partir de 14h : conférences par groupes préconstitués

Groupe A : conférences à l’Abbaye, 2 chemin du Moine

14h05 : Saint-Germain entre légende et histoire. Jeanine de Conigliano, Académie florimontane
15h : un prieur réformateur de Talloires : Claude de Granier. Frédéric Meyer, Université Savoie Mont-Blanc
Pause de 15h50 - 16h15
16h15 : les us et coutumes de Talloires. Père Thierry Mollard, oblat de Saint-François de Sales
17h05 : les contrats d'entrée en religion. Yves Laurencin, Académie florimontane

Groupe B : conférences à la salle la Savoyarde, 233 route du Port
14h05 : Talloires et Savigny, Olivia Puel, Docteur en histoire, Lyon

14h50 : les relations entre les seigneuries de Talloires et de Menthon, Pierre Comte, Académie florimontane et
Université de Saint-Etienne
Pause de 15h30 - 15h45
15h50 : l'Abbaye de Talloires à Saint-Jorioz, Yves Tyl, Académies florimontane et salésienne

16h35 : la dévolution des biens de l'abbaye après sa suppression, Bernard Premat, Académies salésienne et
florimontane
17h20 : patrimoine immobilier de l'abbaye au 18ème siècle, Sébastien Savoy, Académie salésienne
18h00 : clôture du colloque, verre de l'amitié
19h00 sur réservation (hors colloque) : diner de gala à l’Abbaye comprenant apéritif, repas et animations
musicales

Informations pratiques

Organisation : organisé par l’Académie salésienne, avec le concours de la Commune de Talloires-Montmin, de
l’association du Millénaire de l’Abbaye de Talloires, de la S.A.M.E.T.T, du Diocèse d’Annecy, de l’Université Savoie
Mont-Blanc, en partenariat avec l’Hôtel de L’Abbaye de Talloires.
Date : samedi 22 septembre 2018 de 8 h 30 (accueil) à 18 h 00 (verre de l’amitié)
Lieux : à Talloires-Montmin, hôtel de l’Abbaye de Talloires, 2 chemin du Moine et salle la Savoyarde, 233 route du
Port. Parking : clos du Moine, centre de Talloires.
Entrée sur inscription préalable avant le 30 juin 2018 : 15 € par personne comprenant le petit déjeuner d’accueil,
l’accès aux conférences plénières du matin, l’accès à l’un des deux cycles de conférences ateliers l’après-midi. Nombre
de participants limité. Prise en compte de votre demande d’inscription et préférences en fonction de l’ordre d’arrivée de
votre réservation.
Pour toute demande de renseignements : bibli.salesienne@gmail.com ou 04.50.52.63.13
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Jeanine de Conigliano, Académie florimontane : Saint-Germain entre légende et histoire
Henri Comte, Académie florimontane et Université de Lyon : histoire du gouvernement économique de
l'abbaye de Talloires
Henri Comte, Académie florimontane et Université de Lyon : conclusion synthèse sur l'histoire de
l'abbaye
Pierre Comte, Académie florimontane et Université de Saint-Etienne : les relations entre les
seigneuries de Talloires et de Menthon
Jean-François Davignon, Université de Grenoble : sur un contentieux relatif aux aumônes de Talloires
François Demotz, Université de Lyon et Laurent Ripart, Université de Savoie-Mont-Blanc : la
fondation de Talloires replacée dans son contexte historique
Yves Laurencin, Académie florimontane : les contrats d'entrée en religion
Frédéric Meyer, Université de Nancy : un prieur réformateur de Talloires : Claude de Granier
Père Thierry Mollard, Oblat de Saint-François de Sales : les us et coutumes de Talloires
Jean-Pierre Poly : Professeur d'Histoire du droit à Paris X : la sauvegarde de Talloires. Les avatars
d'un faux, entre l'imaginaire de la mémoire et l'opportunité de l'oubli,
Bernard Premat, Académies salésienne et florimontane : la dévolution des biens de l'abbaye après sa
suppression
Olivia Puel, Docteur en histoire, Lyon : Talloires et Savigny
Sébastien Savoy, Académie salésienne : patrimoine immobilier de l'abbaye au 18ème siècle
Yves Thil, Académies florimontane et salésienne : l'Abbaye de Talloires à Saint-Jorioz

