Une fête réalisée totalement
par des bénévoles
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e mot du Président

En cette 16ème édition,
retrouve avec joie ses grandes médiévales.

…
.

Alby-sur-Chéran

Après les tours ressurgies l’année précédente, voici que les
nouveaux remparts nous montrent la voie vers un village qui
revêtira ses plus beaux atours médiévaux pendant deux
jours.
On remonte ainsi le temps en compagnie d’écuyers,
jongleurs et saltimbanques qui envahissent avec bonheur
les rues. Les artisans nous montrent leur savoir-faire sur le
marché médiéval.
Et tout cela, nous le devons aux nombreux bénévoles qui se
sont investis, aux membres du bureau qui ont mis toute
leurs énergie dans ce grand projet.

Sans oublier le conseil municipal et M. Jean-Claude Martin
notre maire.
Longue vie aux Médiévales d’Alby sur Chéran !
Très cordialement,
Gérard Beslay – Président Alby Animation Médiévale
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lby Animation, une belle histoire

En mai 1996, quelques membres de la toute
jeune association ‘’Alby Animation’’ lance l’idée d’une fête
médiévale dans le vieux bourg. Peu y croient ...

…
.

Pourtant cette idée fera son chemin puisque l’année 2014
sera celle des 16èmes Médiévales d’Alby sur Chéran !
Cette année est aussi celle de la création du nouveau logo
de l’association.
Retour donc en 1996 : les délais sont courts puisque la fête
doit se dérouler dans le courant de l’été et l’association
dispose de peu de moyens mais c’est compter sans la
motivation de toute une équipe.
Le vieux bourg albigeois va ainsi, grâce à un décor ‘’de
fortune’’, replonger plusieurs siècles en arrière. Rien ne
manque, les blasons de la ville flottent sur les oriflammes et
les voitures ont quitté le centre du village pour laisser place
aux cavaliers et aux piétons.
La veille de la fête encore, c’est le ciel qui se déchaîne contre
les organisateurs. Un orage violent s’abat sur l’Albanais,
mettant en pièce une partie des décors. Il faudra tout le
courage des bénévoles et une bonne partie de la nuit pour tout
remettre en place à temps.
Le 11 août 1996, le jour se lève, la nuit laissant place à un ciel
gris et généreux en pluie. Tout le monde pense alors que la
fête est à l’eau…
Pourtant les premiers rayons du soleil arriveront vers 11
heures, en même temps que la foule.
La troupe Excalibur prend le village d’assaut et déjà les
premiers combats font rage.
Du côté de l’église, le maréchal ferrand bat le fer… devant
l’Hôtel de Ville, on sert de l’hypocras…

Crédit photo : Equid’Events

La troupe Excalibur prend le village d’assaut et déjà les
premiers combats font rage.
Du côté de l’église, le maréchal ferrand bat le fer… devant
l’Hôtel de Ville, on sert de l’hypocras…
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Au final, ce sont plus de 1500 spectateurs qui ont remonté
les couloirs du temps, jusqu’au XIIIème siècle.
Cette première fête fut une véritable réussite dont les
journaux locaux et régionaux se sont largement fait les
échos.
Depuis 1996, Alby Animation est fidèlement soutenue par la
Mairie, les commerçants, les artisans et les entreprises de la
commune d’Alby sur Chéran.

Ce soutien a conduit les organisateurs à renouveler cet
évènement d’année en année avec l’appui d’une quarantaine
de bénévoles passionnés par le Moyen Age.
L’équipe Alby Animation Médiévale :
Président – Gérard Beslay
Vice-présidente – Emmanuelle Filliard
Trésorier – Jérôme Lecomte
Trésorière adjointe – Laurence Sabia
Secrétaire – Carol Seigneur
Costumière – Emmanuelle Filliard
medievalesalby74@free.fr ou 06.61.92.57.89
Et sur Facebook bien sûr

Quelques membres de
l’association…
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lby sur Chéran au fil du temps
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Alby sur Chéran est aujourd’hui le chef lieu d’un
canton qui regroupe onze communes. Mais qu’en était-il
auparavant ?
A l’époque gallo romaine, la commune s’appelait Arbiacum
d’où est probablement issu le nom patois d’Arbi. Elle fut
aussi le chef-lieu de l’Albanais sous Charlemagne.
Six châteaux assuraient la protection d'Alby et un donjon
contrôlait le passage du Chéran.
 Le Châteauvieux, construit sur la rive droite du Chéran,
face au Donjon. Il protégeait, avec le château de Pierrecharve,
le passage de la rivière et la route d'Annecy à Chambéry. Ce
château fut propriété des Comtes de Genève jusqu'en 1550.

Le château vieux et le
donjon face à face

 Le château de Pierrecharve, situé à 1 km à l'est d'Alby
mais sur la commune de Mûres, il protégeait un passage étroit
du Chéran, franchi par un pont de bois, démonté à chaque
danger d'invasion.
 Le donjon, qui faisait partie des fortifications de la ville. Il
fut démoli avant 1200. On n'a conservé que la chapelle, dont
les murs ont une épaisseur de 2 mètres, pour faire le chœur de
l'actuelle chapelle Saint-Maurice.
 Le château de Montconon était situé à 2 km au sud d'Alby.

Pierrecharve

 Le château de Montdésir, situé à 500 mètres au sud du
Pont-Neuf, gardait l'ancienne route entre Rumilly à Alby.

Chapelle Saint-Maurice
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 Le château de Montvuagnard, autrefois appelé Vuagnard,
tire son nom de la localité "Monte Vuagnardarum" près du
bourg d'Alby. Il appartenait à la famille de Montvuagnard
puis devint la propriété des seigneurs de Montpon. En 1755,
les pierres du château en ruines, furent utilisées pour
construire les écuries et communs de Montpon. En 1850, le
comte de Thiollaz utilise les dernières pierres pour édifier une
nouvelle aile du château de Montpon.
Le pagi (ou district) de l’Albanais comprenait tout le bassin
autour du massif des Bauges avec Albens, Rumilly, Annecy,
Faverges jusqu’au Val d’Arly au-dessus d’Ugine.
Le vieux bourg plusieurs fois ravagé par les flammes a su
conserver sa structure médiévale. Les maisons qui bordent la
place avec leurs arcades en pierres larges et basses couvrent
des passages pavés de galets du Chéran.

Place du Trophée

Dès 1325 et jusqu’à la fin du 19ème siècle, le Vieux Bourg a
résonné du travail de ses nombreux artisans :
 Les tisserands grâce au lin et au chanvre cultivés sur place,
 Les cordonniers qui transformaient le cuir en une haute
chaussure traditionnelle. Plus tard, les cordonniers d’Alby
travaillèrent pour l’armée. Ils étaient encore 300 en 1880.

Arcades médiévales

Par ses artisans présents sur les foires d’Annecy, de
Chambéry, du Châtelard à Bellegarde, la cité albygeoise
rayonnait bien au-delà de ses murs.

Fontaine du Trophée
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On exerçait également une activité peu connue en France,
l’orpaillage.
La profession devint si rémunératrice, qu’à la fin du 13ème
siècle, les seigneurs riverains revendiquèrent leurs droits.
En effet, le Chéran charrie des paillettes d'un or très pur
(22-23 carats) à raison d’un demi-gramme par tonne
d’alluvions arrachées par le torrent aux glaciers, aux
rochers et aux filons de quartz. En 1867, un gardien de
chèvres trouva une pépite de 43,50 grammes près du vieux
pont d'Alby-sur-Chéran, un endroit d’accès dangereux.

Le Pont Vieux

L’imagination populaire crut longtemps que les eaux se
chargeaient d’or en traversant des réserves souterraines de
métal précieux, enfouies à une époque lointaine.
Des légendes se formèrent autour du Chéran, certaines
prétendaient que des démons travaillaient à la fabrication de
paillettes d’or.
Une autre légende raconte que le diable franchissait chaque
nuit le Chéran avec deux mules chargées d’or. Des paysans
décidèrent de lui livrer leurs âmes pour qu’il leur fasse
connaître le lieu où était caché le précieux métal. Mais le
démon ne se montra pas. Aujourd’hui certains prétendent
que douze apôtres en or massif et grandeur nature sont
cachés dans les environs ; statues fabriquées avec l’or du
Chéran.

Les méandres du
Chéran
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Alby devint ensuite un centre métallurgique actif avec la
Fonderie des Alpes, qui a fermé ses portes dans les années
1970.
La construction d’un barrage sur le Chéran permit à Alby
d’être l’une des premières villes électrifiées de France.
Aujourd’hui, ce barrage n’est plus en fonctionnement.
Au cours des siècles, la cité albigeoise a su abriter une
intense activité économique. Autrefois ville de cordonniers,
elle accueille depuis 1984 une zone industrielle dynamique
placée au cœur d’un courant d’échanges régionaux et
internationaux.
Le Pont Vieux

G

uide pratique des médiévales

Pour bien remonter les couloirs du temps !
Samedi 17 mai dès 14h
Dimanche 18 mai dès 10h
 Péage au Seigneur d’Alby
Accès gratuit le samedi
Accès payant le dimanche : 3 euros par personne .
Gratuit jusqu’à 12 ans.
 En quelle contrée ?

 Que faire de vos montures ?
A l’arrivée, des parkings avec fléchages sont
à votre disposition.

…
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 Et maintenant festoyons !
Nous serons heureux de vous proposer toute la journée moult
douceurs sucrées et salées sans oublier le délicieux jambon
cuit à la broche et l’hyprocras à siroter avec modération.
 A votre écoute
Une question ?
Contactez nos preux chevaliers et gentes
dames toujours prêts à vous renseigner :
medievalesalby74@free.fr
06.61.92.57.89

…
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es troupes 2014

Tournoi médiéval - Place du Clocher
Organisé par ACE (Annemasse Club d’Escrime) : tournoi
chevaleresque en lice opposant des combattants lourds et légers
venus de toutes les régions de France.

Herpaille de Saint-Martin – Place de l’Eglise
Compagnie bernoise de mercenaires du XVème siècle
: artillerie, présentation d’armes
Artebale - Place de l’Église
Les nobles heures de l’arbalestie : exposition d’arbalètes
Les Rodeurs Miteux – Place de l’Eglise
Compagnie des XIIIème & XIVème siècles
La sexualité et contraception au moyen-âge
Les Gagne Deniers - Place de l’Eglise
Vie camp, contes salon beauté, ateliers ludiques et pédagogiques
Chante Lame - Place de l’Eglise
Compagnie du XIVème siècle : vie de camp, combats,
démonstration d’armes
Les Coucous - Derrière l’Eglise
Compagnie du XIIIème siècle : jeux d’enfants, cuisine, tissage,
gravure sur bois
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Brame Farine – Derrière l’Eglise
Compagnie d’artisans du XIIIème siècle : facteurs d’arcs, cuisine,
initiation au tir à l’arc
Les Francs Compaings - Maison de Pays
Compagnie d’artisans du XIIIème siècle : artisanat, vie de camp
François Reyrolle et Robert du Fayral - Chapelle Saint
Maurice
Atelier de calligraphie, exposition
De Gueules et d’Argent – Chapelle Saint Maurice
Compagnie du XIIIème siècle : vie de camp, cuisine, ateliers
pédagogiques
Les Templiers de Seyssel – Chapelle Saint Maurice
Vie de camp, démonstration de combat
Arthus « le Tinel du Surgien - Place du Trophée
Chirurgien et magicien de son état (âmes sensibles s’abstenir)
Les Pies – Place du Trophée et de l’Eglise
Colporteurs de Grands Touts et de Petits Riens :
musiciens et saltimbanques également en
concert le samedi pendant le souper-spectacle.

L

es troupes 2014

Libertad – Place de l‘Eglise et en déambulation
Groupe équestre : post hongroise, cheval en feu
Cessez le feu - Place de l’Eglise
Tempus miraculum : spectacle de feu le samedi soir
Les Saltimbanques de Sabaudia - Déambulation
Comédiens jongleurs, acrobates, échassiers
La Petite Faucheuse – Déambulation
Spectacle “La ballade des pantins”
Scènes de la vie par une joyeuse troupe de gueux
Les Tritons Ripailleurs - Déambulation
Musique, théâtres et bolas
L’Esbaudye - Déambulation
Musique, contes et fablios
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e programme Samedi 17 Mai 2014

Bientôt disponible
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L

e programme Dimanche 18 Mai 2014

Bientôt disponible
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t plus encore !
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Souper-spectacle médiéval – Salle de Plaimpalais
Une soirée très animée combinant spectacles et cuisine
Médiévale. Le costume est de rigueur ! Location possible.
Nadège Fayole , chercheuse au CNRS – Bibliothèque
Mini conférence sur le chaperon et exposition
de tissus

Tu me donnes ta langue – Aux Petits Galets
Contes du moyen-âge

Salon de littérature médiévale et médiévale fantastique - Salle de la Mairie
Exposition, rencontres avec des auteurs et illustrateurs, concours de nouvelles

L

es sponsors 2014

Bientôt disponible
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