
Albannette et son gros mélèze

Le gros mélèze veille

Depuis quelques années, l’association « Le Gros Mélèze » œuvre pour la valorisation 
de son patrimoine et l’embellissement de son hameau.

Habité  principalement  à  la  belle  saison,  le  hameau 
d’Albannette est l’un des hameaux les plus remarquables 
en montagne. Une association a été créée en 1997 pour 
entretenir  et  mettre  en  valeur  le  village.  L’Appellation 
« Gros Mélèze » a été retenue pour déjà valoriser l’un des 
plus gros mélèze d’Europe situé au dessus d’Albannette, 
mais la fierté des habitants vient de leur forêt tout entière, 
d’ailleurs cette « mélézia » a fait l’objet d’un procès contre Valloire qui aura duré plus de 
300 ans. La ténacité des occupants leur a permis d’obtenir gain de cause pour cette forêt 
qui leur est revenue de droit.
La toute jeune association veut maintenant entretenir son hameau dans une ambiance 
chaleureuse et paisible. En première ligne à l’entrée du village, Odette Tétaz assure le 
secrétariat de l’association et Marcel Thimel, habitant de la maison suivante en est le 
président. 
Après avoir refait le four en 1998, ils ont aménagé le local qui l’entoure situé en dessous 
de l’école. Du côté de l’entrée du village, un chemin a été tracé en amont pour rejoindre 
les ruelles qui sillonnent entre les maisons. La chapelle dédiée à saint Jacques a ensuite 
été rénovée avec la participation de la commune. C’est alors que d’anciennes fresques 
sont apparues, du coup le curé François Bonduelle laisse supposer que le peintre Raphaël 
se  serait  inspiré  de  la  chapelle  d’Albannette  avant  de  réaliser  ses  chefs  d’œuvre  à 
Rome ! ? Après tout, il est dit que pour la transfiguration, le Christ est apparu au Mont 
Thabor ! La croyance faisant partie de l’histoire de ces hameaux évangélisés, la croix de 
la chapelle sainte Eldra en amont d’Albannette a été remplacée l’an dernier, et dans les 
projets pour l’an prochain, le tableau central de cette petite chapelle sera repris par des 
artistes  locales.  Pour  les  travaux  déjà  accomplis,  cette  année  sera  marquée  par  la 
réalisation d’un terrain plat d’environ 200 m² derrière l’école. Ce « plan Bouinat » est 
utilisé à l’occasion de repas et de fêtes comme celle de la saint Jacques, fêtée chaque 
année  le  dernier  samedi  de  juillet.  Là  aussi  la  légende  prend  le  pas  en  affirmant 
qu’autrefois les habitants d’Albannette votaient oralement et en patois : Boui pour oui, et 
na  pour  non.  D’où l’appellation  « Bouinat ».  Les  projets  sont  encore  nombreux pour 
l’association. Déjà le dernier samedi d’octobre est consacré chaque année au nettoyage et 
au défrichage des abords du village. Pour l’an prochain la fontaine sera remise en état au 
centre du village, le tableau de la chapelle sainte Eldra repeint, et un abri en bois viendra 
décorer l’ensemble des boites aux lettres de l’entrée d’Albannette. Les cotisations, la fête 
de la saint Jacques et autres petits produits, permettent de constituer quelques recettes 
pour soutenir les projets de cette association également aidée dans les investissements par 
la commune de Montricher Albanne. Par ailleurs, Albannette rafle chaque année un prix 
du hameau le plus fleuri et mérite aussi, à titre d’exemple, le prix de la bonne entente 
entre les habitants.
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En quelques chiffres : 1740 : c’est l’altitude à laquelle on trouve le gros mélèze entre 
Albannette et le pain de sucre, mais c’est aussi l’année ou un incendie à détruit le village.
Avant 1965, les habitants d’Albannette se ravitaillaient à Valloire.
Ce gros mélèze a poussé il y a près de 600 ans à l’époque de Jeanne d’Arc, il mesure 6 
mètres 40 de circonférence et 29 mètres de haut. 
La cascade du pis  est aussi un site remarquable à visiter. Cette chute d’eau de trente 
mètres de haut se situe en aval du pont des moulins entre Albanne et Albannette.
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