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« Les archives municipa-
les ont toujours été mi-
ses à ma disposition »

La monographie de l’abbé Coutin, qui fut publiée
pour la première fois dans les Mémoires et docu-
ments de l’académie salésienne, est divisée en
trois parties. Dans la première, l’auteur évoque
les origines d’Alby et ses sept châteaux. D’abord
l’étymologie du nom de la ville (Albiacum...), la
villa gauloise et ses dépendances (Cadia et
Masiniacus), les privilèges et les franchises,
puis la topographie et la population (recense-
ment de 1880). Ensuite, il retrace l’histoire des
deux châteaux forts, le Donjon et Châteauvieux,
puis celle des quatre châteaux de 2e ligne (avec
les documents qui les concernent), Montconon,
Montdésir, Montvuagnard et Pierrecharve. En-
fin, il étudie la seigneurie de Montpon (archives
précieusement conservées), avant de recenser
les seigneurs et châtelains d’Alby. La deuxième
partie est consacrée à l’histoire de la paroisse :
celles de Saint-Maurice et de Saint-Donat ayant
été réunies en 1683 ; l’auteur complète cette
étude par une liste des curés et vicaires d’Alby
(1683-1927) et une autre des prêtres originaires
d’Alby. La troisième partie, de loin la plus longue,
apparaît comme un vaste panorama historique
et géographique de la commune d’Alby qui se
déploie sous nos yeux en 15 chapitres : des
origines à 1788, avec les deux communautés de
Saint-Maurice et de Saint-Donat réunies en 1788
(ordonnance royale du 26 mai, réunion effective
le 6 octobre), puis de 1788 à « nos jours » (1927),
un foisonnement d’événements importants (la
Contre-Révolution du 26 août 1793 ou l’invasion
autrichienne de 1814) et pittoresques (mobilisa-
tion des cordonniers le 2 février 1796 et vol à la
gendarmerie le 28 mars)... Listes des militaires
décédés pendant la guerre de 1870 et des « en-
fants d’Alby morts pour la France » de 1914 à 1918.
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Histoire d’ALBY

Ce livre est publié dans la collection
Monographies des villes et villages de
France, dirigée par M.-G. Micberth,

qui compte plus de 2 370 titres à ce jour. « Si
l’histoire d’Alby paraît aujourd’hui, tout le
mérite en revient à Monseigneur Rebord, écrit
l’auteur dans sa préface. C’est sur son invita-
tion pressante que j’ai entrepris ce travail ; il
m’en a fourni les premiers matériaux et indi-
qué les sources où il fallait continuer des
recherches. Je garde donc à sa pieuse mémoire
une très grande reconnaissance pour les heu-
res si agréables passées à la composition de cet
ouvrage. Avec la bienveillance des deux mai-
res d’Alby : Jean Martin et Jean-Claude Long
et de leur dévoué secrétaire, M. Saunier, que
j’ai importuné bien des fois, les archives muni-

cipales ont toujours été mises à ma disposi-
tion. J’ai trouvé le même accueil auprès de
MM. Faure et Avezou, archivistes du départe-
ment et de leurs adjoints, MM. Serand, Laguin
et Albuisson. Monsieur le marquis de Bissy, en
souvenir d’une amitié qui date de plus de vingt
ans, a bien voulu m’offrir un spécimen de sa
vaste science cartographique en dessinant les
deux cartes du canton et de la commune d’Alby.
Et notre vénéré président de l’académie salé-
sienne, monsieur le chanoine Gavard, m’a
aidé de ses bons conseils pour la division et
la présentation des documents recueillis. »

Les sept châteaux, la commune, la paroisse
La terre d’Alby fut érigée en marquisat le 25 avril 1681

La ville d’Alby-sur-Chéran était à
l’origine une villa gauloise, « qui
donna naissance à six châteaux

et une maladière ». Son nom s’écrivait
en latin Albiacum ou Arbiacum et, en
français, on trouve les appellations
Arbie,  Albye (entre 1600 et 1700), Albiez
(entre 1700 et 1800) et enfin Alby. Elle
est citée dans l’un des plus anciens
documents concernant la Savoie (867).
Les privilèges et franchises, qui furent
accordés à ses habitants, par les com-
tes et ducs de Savoie et de Nemours,
datent du 14 avril 1297 : confirmation

le 9 mai 1543, le 8 août 1549 et le
11 janvier 1565, tandis que la conces-
sion de deux foires, le 1er mai et le 6 août
– et d’un marché tous les lundis – leur
fut octroyée le 15 janvier 1647. Alby
compta sept châteaux au Moyen Âge :
le Donjon, Châteauvieux, Montconon,
Montdésir, Montpon, Montvuagnard et
Pierrecharve. Sa terre fut érigée en
marquisat, le 25 avril 1681, en faveur
de la maison de Maillard de Tournon.
Par la suite, insensiblement, nous dit
Lecoy de la Marche, Alby devint « un
petit bourg encadré de verdure, perché
sur la rive escarpée du Chéran, comme
la fleur du rocher sur le précipice. »
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HISTOIRE D’ALBY
L’histoire d’Alby riche et ancienne, comme celle « de notre vieille province de Savoie », méritait un

traitement de faveur, ou, plus précisément, des compétences particulières : elle a bénéficié de celle de
Mgr Rebord, le grand inspirateur du livre et de celle de l’abbé Coutin, le maître d’œuvre, qui a écrit une

monographie à la mesure du sujet. Construisant son travail dans une triple perspective – les origines et les
châteaux, la paroisse et la commune – il a couvert tout le champ de recherches possible dans le domaine
historique et archéologique. Après avoir évoqué brièvement les périodes gauloise (villa sur laquelle furent
construits six châteaux et une maladière) et romaine (substructions découvertes à Masigny), il fait un tour
d’horizon de l’Albanais, district carolingien, évoque les privilèges et franchises qui ont réglementé la vie de
la cité (1297), puis donne la topographie des lieux (cours d’eau, limites, superficie), avant de décrire les deux
châteaux forts d’Alby : le Donjon et Châteauvieux, ou fortifications de première ligne.
Les châteaux de deuxième ligne étaient Montconon (à 2 km au sud d’Alby), Montdésir, « qui gardait
l’ancienne route » (de Rumilly à Alby), Montvuagnard qui appartenait à une maison très ancienne,
Pierrecharve, situé sur la commune de Mûres, et Montpon (familles de Richard, de la Faverge, de Thiollaz).
Les seigneurs et les châtelains ne sont pas oubliés, d’Amblardet de Tortollier à Vettier de Gantelet et l’auteur
fait aussi revivre les paroisses de Saint-Maurice et de Saint-Donat qui furent réunies en 1683, une répartition
très réglementée des offices étant prévue dans les moindres détails entre les deux. Mais la partie la plus
dense et la plus développée du livre est constituée par l’histoire de la commune qui se confond avec celle
de la paroisse jusqu’au XVIIIe siècle (1738 : mode d’élection du syndic et des conseillers fixé par Charles-
Emmanuel III), une période fertile en événements de toute sorte : de « l’état des communautés de Saint-
Maurice et de Saint-Donat » (1756) jusqu’aux lendemains de la Grande Guerre, une évocation qui précède
des chapitres spécifiques consacrés aux routes, aux écoles, aux établissements de santé, aux services
publics, ainsi qu’au recensement des fonctionnaires et des familles d’Alby ; le tout complété par des Notes
additionnelles du plus grand intérêt.

     Réf. : 754-2377. Format : 14 x 20. 316 pages. Prix : 39 €. Parution : septembre 2005.
Réédition du livre intitulé Histoire d’Alby, paru en 1927.


