
Deux blasons pour Alby-sur-Chéran : celui sur fond de gueules (rouge) a

été utilisé par la commune avant la révolution et celui sur fond d’azur

(bleu) est utilisé aujourd’hui. Ce dernier est en réalité celui du

mandement d’Alby (Alby et ensemble des communautés voisines)



Notre visite d’Alby fut rythmée par l’histoire de la 

commune que nous a contée François Coutin dans 

ses ouvrages. 

Nous nous sommes beaucoup intéressés au travail 

des hommes à Alby.

• L’église du XXe siècle

• La chapelle Saint-Maurice

• Ce qu’il reste de l’église Saint-Donat

• Alby un village de cordonniers : le musée de la cordonnerie

• Un autre artisanat local : visite de la ciergerie Blanchet



Notre-Dame de Plaimpalais : XXe siècle
Dessinée par l'architecte Maurice Novarina, elle 
fut construite avec une participation plus 
qu'active de la population d’Alby et, chose 
singulière, elle est toujours la propriété de la 
commune. Le projet de sa construction fut portée 
par le curé Perillat. Elle fut est inaugurée en 1960. 
En 1978, des vitraux créés par Alfred 
Manessier sont installés. Fabriqués à Chartres, en 
verre éclaté dans les ateliers Lorin, ils sont 
aujourd'hui inscrits aux Monuments 
historiques. Elle succéda à l’église Saint-Donat 
d'Alby disparue en 1934 dans un glissement de 
terrain dans le Chéran et dont il ne reste qu’une 
chapelle. 

Document mairie d’Alby
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La chapelle Saint-Maurice

Ce fut l’église de la deuxième 

paroisse d’Alby. Aujourd’hui lieu 

pour des expositions, François 

Coutin nous en parle 

abondamment dans ses 

ouvrages. On peut y découvrir 

quelques blasons des anciennes 

familles d’Alby dont Christian 

Regat nous rappela l’histoire 

pendant notre court trajet vers 

Alby.



La chapelle Saint-Maurice





La chapelle Saint-Maurice



Le vieil Alby et ses artisans.
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Le musée de la cordonnerie

https://www.lac-annecy.com/patrimoine-culturel/musee-de-la-cordonnerie-alby-sur-cheran/



La ciergerie Blanchet

Sur la photo de 
droite, les 3 
générations qui se 
sont succédé à la 
ciergerie.
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Le Chéran à Alby



Il resterait encore beaucoup d’autres choses à 

voir et à raconter. A très vite !


