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Calendrier 
  

Septembre 2016 
Mercredi 7/9 Généalogie Informatique local adh 17h30 

Serge Michel 
Mercredi 14/9 Dépannage Informatique local adh 17h30 

Pierre Gret 
Mercredi  21/9 Paléo Lecture d’Actes local adh 17h30 

Jean Marc Dufreney 
Jeudi 22/9 Relevés Dépouillement local adh 14h30 

Désiré Marcellin, Thierry Deléan 
Mercredi 28/9 Permanence Rencontre local Tous 17h30 
 

Octobre 2016 
Mercredi  5/10 Généalogie Informatique local adh 17h30 

Serge Michel 
Samedi  8/10 Cours Paléo Salle Po 09h00 

Bruno Gachet, Paléographe 
Mercredi  12/10 Dépannage Informatique local adh 17h30 

Pierre Gret 
15/16 octobre Forum CEGRA à Roanne 
15/16 octobre Forum Les Marmottes Cran Gevrier 
Mercredi  19/10 Paléo Lecture d’Actes local adh 17h30 

Jean Marc Dufreney 
Jeudi  20/10 Relevés Dépouillement local adh 14h30 

Désiré Marcellin, Thierry Deléan 
Mercredi 26/10 Permanence Rencontre local Tous 17h30 
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Saint Jean. Fermeture des  

Grand et Petit Séminaires 
 

Le Gouvernement a donné six jours à Monseigneur Fodéré pour 
évacuer l’Evêché. Il a été plus brutal à l’égard des Grand et Petit 
Séminaires: on ne leur a même pas donné quarante huit heures, 
l’ordre préfectoral n’a été signifié que mercredi matin, et le séquestre 
devait en prendre possession vendredi. Les Cosaques de Russie 
usent de moins de brutalité à l’égard des déportés en Sibérie.  
Au Petit Séminaire, neuf professeurs, une quarantaine d’élèves, 
trois domestiques sont jetés à la rue au cœur de l’hiver, forcés de 
déménager sous une pluie battante ou sous la neige qui tombe drue 
et serrée, et cela en moins de quarante huit heures. 
Ceux qui ont un peu de cœur sentiront ce qu’il y a de cruel et de 
révoltant dans cette exécution. François Pillet était dans la maison 
depuis quarante-cinq ans: le voilà maintenant sans asile. 
Au Grand Séminaire, même traitement barbare pour les étudiants. 
Le Supérieur de cette maison, le vénéré M. Hermiraz, prévôt du 
Chapitre, est âgé de 76 ans. 
Quel crime ont commis ces personnes qu’on traite plus cruellement 
que des malfaiteurs? Pas d’autre que celui de se dévouer tout entiè-
res à l’éducation chrétienne de la jeunesse. 

Voilà les résultats de la loi que M. Deléglise et ses compères osent 
appeler si libérale! O Liberté, que de crimes on commet en ton nom! 
Au nom des catholiques mauriennais, nous adressons un salut res-
pectueux à ces victimes de la persécution blocarde! 

Echo de la Maurienne 
15 décembre 1906 

Rentrée……. 

 
Un certain nombre d’entre nous, chenus et courbés sous le poids 
des ans, se souviennent avec nostalgie du temps où, enfants, ils 
préparaient la rentrée des classes.  
D’abord, la rentrée s’effectuait le 1er octobre. Donc, l’été était déjà 
fini, même si Saint Martin nous donnait une « resucée » de soleil. 
Les hirondelles, (parce qu’à l’époque, leurs nids décoraient le bord 
de nos toits et les pesticides n’avaient pas encore contribué à les 
faire fuir en tuant tous les insectes dont elles se nourrissaient) 
avaient dessiné sur les fils électriques (les lignes n’étaient pas en-
terrées) des partitions de musique champêtre. 
Ensuite, la rentrée, c’était la blouse neuve, bien raide, grise ou noire 
et qui durerait jusqu’à la fin de l’année scolaire. 
Enfin, c’était l’odeur de la craie sur le tableau noir, les livres neufs à 
couvrir, les cahiers vierges.  
C’était notre bon temps! 

 

MOT DU PRESIDENT 

 

Rentrée 2016 :  

Après un été actif et riche en découvertes et sorties, dans lesquelles 

ont régné en maitres convivialité et bonne humeur, il nous faut re-
plonger dans le quotidien et renouer avec nos ateliers et pratiques 
traditionnels. Saisie et dépouillements pour les uns, paléographie et 
recherches pour les autres, vacances tranquilles encore pour cer-
tains. 
Mais avant permettez-moi de remercier ceux qui ont œuvré à la 
préparation de ces journées : Gérard notre guide rando, Josette 
pour son accueil chaleureux au Planey, et bien sur Patrice et Marti-
ne pour leurs commentaires sur les Villards.  
Le calendrier d’automne des « activités extérieures » sera lui aussi 
particulièrement dense et chargé :  

Samedi 03 septembre : nous représenterons l’association au 
sein du Forum du même nom à St Jean. 

Courant septembre et octobre, réunion pour notre bureau et au 
moins deux autres pour préparer l’évènement-phare de 
l’année : notre 20ème anniversaire des 12 et 13 novembre 
prochains. 

Samedi 01 octobre : suite de la visite de St Martin La Porte 
commencée l’an passé 

Samedi 15 et 16 octobre : Forum Régional à Roanne et égale-
ment, Forum des Marmottes à Annecy. 

Il nous faut aussi toiletter notre base sur Généabank qui connait  
= 
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quelques bugs et démarrer dans de bonnes conditions une nouvelle 
année d’apprentissage en paléographie dès le 08 octobre avec no-
tre professeur attitré.L’automne est aussi l’occasion de bien faire 
démarrer nos débutants particulièrement nombreux cette année. Le 
tout en ce qui me concerne, en parallèle à une rentrée profession-
nelle non moins chargée, eh oui, la retraite ce n’est pas encore pour 
cette année, sans oublier qu’il faut déjà envisager 2017 et sa pro-
grammation. Bref du pain sur la planche, mais comme on dit : 
« quand on aime, on ne compte pas ». Merci  à tous pour votre en-
gagement, le bureau compte sur vous.  
Bon courage. 

Le président : Jean-Marc Dufreney 
Accident aux Aiguilles d’Arves 

 
Une caravane composée de quatre alpinistes a été victime, diman-

che soir, d’un  
terrible accident pen-
dant qu’elle effectuait 
la descente de l’Aiguil-
le centrale d’Arves, sur 
le versant de Valloire. 
La nouvelle s’en est 
rapidement répandue 
lundi et a provoqué 
partout une vive émo-
tion. Un rédacteur du 

Les Aiguilles d’Aeves côté Arvan          Lyon Républicain qui s’é-

tait rendu à Valloire, où les victimes avaient été transportées, a pu 
approcher l’une d’elles et recueillir de sa bouche un récit que nous 
reproduisons ci-après. C’est M. Maige, dessinateur à la Compagnie 
PLM, bien connu à Chambéry et à Saint Jean de Maurienne, où il 
jouit de vives sympathies, qui a bien voulu se prêter à cette inter-
view. Ajoutons que M. Maige, dont les prouesses alpines ne se 
comptent plus, avait déjà fait, et toujours avec succès, l’ascension 
des trois Aiguilles. 
« Hier, vers sept heures du soir, je me trouvais avec MM. Questa, 
Figaro, âgés de 26 ans, originaires de Gênes, et M Duverger, lieute-
nant au 97ème d’infanterie, aux Aiguilles d’Arves. 
Nous venions de faire l’ascension de l’Aiguille Centrale. Cette cour-
se terminée, nous étions redescendus pour sortir des rochers et 
traverser le rocher de Grand Cœur. Pour cela, nous avions passé un 
long couloir dans sa partie inférieure. Tout à coup, sans que nous 
puissions le prévoir, un éboulement formidable de rochers s’est 
produit, entraînant notre malheureux ami Questa qui se trouvait à la 
queue de la cordée. 
Nous fûmes également entraînés avec une vitesse vertigineuse sur 
la pente du glacier, pendant plusieurs secondes et sur une longueur 
d’une centaine de mètres. Questa est tombé dans une crevasse, 
moi j’étais un peu en contrebas. A la lèvre inférieure de la crevasse 
se trouvaient MM. Figaro et Duverger. Nous étions tous évanouis. 
Je revins le premier à moi, une demi-heure après la chute. Me ren-
dant compte du malheur qui était survenu, j’ai aperçu mes trois com-
pagnons encore évanouis. Questa, mortellement blessé, était sus-
pendu à la corde dans la crevasse. 
Immédiatement, j’ai essayé de lui porter secours, mais en vain. Il 
poussait des cris atroces, me disant de couper la corde, qu’il voulait 
mourir là. 
C’est alors que j’appelais Duverger et Figaro au secours de Questa.. 
Malheureusement tous deux, grièvement blessés, se trouvaient 
dans l’impossibilité absolue de me prêter leur concours. Je me déci-
dais à aller chercher du secours plus loin. Mais avant de partir, j’ai 
planté solidement mon piolet dans la glace et j’y enroulais la corde 

au bout de laquelle était suspendu Questa. 
Il était huit heures quand je suis parti en direction du chalet de 
Quomprandro où, après des peines infinies, j’ai pu parvenir à une 
heure du matin. 
M. Eugène Rambaud, propriétaire du chalet, en compagnie de son 
domestique, s’est immédiatement rendu sur les lieux de l’accident. 
A 4 heures, nous y arrivons. Duverger s’était décordé et était parve-
nu à sortir du glacier. Figaro était resté étendu sur la neige depuis la 
chute. 
Questa, rigide déjà, était mort des blessures multiples qu’il avait 
reçues. Le malheureux avait eu la colonne vertébrale brisée: il était 
comme plié en deux, suspendu à la corde, les pieds rejoignant la 
tête. » 

L’Indicateur de la Maurienne 
15 septembre 1906 

Entre Savoie et Piémont, les  

 Avérolains résistent et affirment 

leur autonomie. 
 

C’est l’histoire d’un procès intenté en 1920, et qui se conclut, sept 
ans plus tard, par un arrêt en cours de cassation, donnant gain de 
cause à la commune de Bessans et rejetant les prétentions des 
habitants du bout du monde : le hameau d’Avérole en Haute Mau-
rienne. Ce hameau, au XVIII iéme siècle, avec sa centaine d’habi-
tants, est un relais pour des échanges réguliers entre Piémont et 
Maurienne. Deux millénaires au moins de fréquentation des lieux, 
ont fixé une population permanente qui a pu survivre grâce aux 
modes de vie adaptés à l'environnement d’altitude et qui revendique 
son autonomie. Les faits sont révélateurs de modes de vie singuliers 
et de pratiques collectives pour le moins originales ! Jugez plutôt. 
Un acte notarié, daté du 6 novembre 1758, précise : « ...un village 
appelé Avérole qui est éloigné du bourg du clocher d’une grande 
lieue et demy, et il y a des chemins si impraticables pendant six 
mois de l’année à cause de la grande quantité de neige qui y tombe 
et des avalanches auxquelles ils sont exposés que les pauvres habi-
tants y restent enfermés sans pouvoir entendre la Saint Messe, 
sans pouvoir recevoir les sacrements, dans une entière ignorance 
des premiers éléments de notre Sainte religion, si bien qu’on peut 
dire qu’ils n’ont que la Lumière naturelle pour se conduire étant dans 
l’impossibilité d’entendre la parole de Dieu ». 
C’est l’institution d’une prébende ( revenu fixe accordé à un ecclé-
siastique) qui mettra fin à ce triste état de chose. Le curé de Bes-
sans lègue alors 1108 livres à la consortie (ensemble des person-
nes possédant un bien commun et liées par un même sort). Depuis 
1749, celle-ci a déjà recueilli divers dons en numéraire ou en terres 
agricoles et décidé de consacrer au traitement de son futur chape-
lain (prêtre qui officie dans une chapelle privée) les fonds qu’elle 
utilisait auparavant pour distribuer l’aumône annuelle d’huile aux 
habitants d’Avérole. Un écueil se fait jour toutefois : face à la com-
mune et à la paroisse, la consortie ne jouit d’aucune existence juridi-
que. Les Avérolains procèdent aussitôt à une donation entre vivants, 
se répartissent les biens affectés à la prébende et les distribuent 
derechef à l’émanation juridique de la paroisse : cet acte entériné 
par un inventaire paroissial de 1764 où quarante donateurs consti-
tuent le fonds nécessaire, est à l’origine du procès déclenché en 
1920. 
Suite à la promulgation, en 1905, de la loi de séparation de l’église 
et de l’état, l’autorité préfectorale met en demeure la municipalité de 
Bessans de se conformer aux nouvelles dispositions légales. Mais 
les habitants d’Avérole refusent le transfert à la commune de pro-
priétés qui, affirment-ils, demeurent leurs biens collectifs : seuls les 
revenus et bénéfices qu’ils en tiraient étaient dévolus à l’entretien du  
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prêtre, totalement indépendant du curé titulaire de la paroisse éta-
blie au chef-lieu. Avérole, on l’a vu, n’aura pas gain de cause. Mais 
le hameau aura montré son attachement à son autonomie de ges-
tion que prônent la plupart des populations d’altitude. 
Les Avérolins ont démontré à d’autres occasions leur caractère 
d’irréductibles montagnards. La renommée du village : « paradis des 
contrebandiers », s’explique par sa configuration géographique. Que 
ce soit en tant de guerre ou de paix, les circulations plus ou moins 
clandestines s’effectnt par Avérole. Quand le Mont Cenis était fer-
mé, une grande quantité de bestiaux destinés à la foire de Bussole-
no est détournée par la vallée d’Avérole. Les chroniques en font foi : 
bétail, alcools, cotonnades imprimés, objets manufacturés, mousse-

lines brodées et 
autres soieries 
précieuses croisent 
le tabac, le sel, la 
poudre, les peaus-
series. On évite 
ainsi d’avoir à ren-
dre des compte aux 
g a p i a n s 
(l’équivalent du 
gabelou français, 
l’ancêtre du doua-
nier),    préposés à 

Le Hameau d’Avérole                             l’encaissement de l’im-

pôt à Suze ou de la gabelle du sel, définis au prorata des têtes de 
troupeau.  
Toujours est-il que l’habitant d’Avérole ne jouissait pas toujours 
d’une réputation flatteuse.. Aussi, pouvait-on noter certaines réticen-
ces chez les habitants du chef lieu à donner la main de leurs filles 
« à ceux de là-haut ». On retrouve cependant aux archives de  Bes-
sans des mariages d’hommes du hameau avec des Bonnevalaines. 
Un comble car « à Bessans on ne se mariait qu’entre soi, pas avec 
des étrangers ! » 

 Josette Limousin  d’après le N° 31 de l’Alpes,  
« Subjuguante Maurienne » 

 

Randonnée à la basse du Gerbier 
 
Pour cette première sortie 
estivale en montagne, le 
deux août 2016, nous 
étions un petit comité de 
personnes, et nous nous 
sommes retrouvés pour 
gravir les sentiers jusqu’à 
« La Basse du Gerbier ». 
Depuis Saint Jean de Mau-
rienne par les tunnels des 
Arves, la route tourne à 
droite au hameau de Belle-
ville en direction d’Albiez-
Montrond. Au carrefour de 
l’ancienne commune de 
Montrond nous prenons 
une nouvelle fois à droite, 
l’église et la mairie passées 
nous arrivons un peu plus 
haut au village des Chal-

mieux , lieu de départ en hiver de nombreuses randonnées en ra-
quettes à neige. Par une route d’Alpage à un relai de télévision où 
nous nous garons pour partir à pied. Après une montée dans les 

pâturages par une piste interdite aux touristes, que nous sommes, 
notre petit groupe serpente par un sentier balisé, qui nous amène à 
un col nommé «  La Basse du Gerbier ». En toponymie : un lieu 
situé en contrebas d’un autre. Perpendiculaire à l’arête de la Basse 
du Gerbier se dressent majestueuses les Aiguilles d’Arves, et les 
Aiguilles de la Saussaz ; terminaison d’une chaîne de montagne qui 
débute à Albiez le Jeune 
et forme un cirque im-
pressionnant autour «des 
Albiez » Le regard reste 
accroché à tous ces som-
mets avec l’espoir de tous 
les gravir. Retournons 
nous vers l’ouest en di-
rection des Hautes Alpes 
ou des montagnes moins 
impressionnantes mas-

quent en partie le massif .                    Problème de logistique? 

des Grandes Rousses et son point culminant le pic de l’Etendard 
Toujours à l’ouest une bonne partie des Belledonnes se dévoile. Au 
nord nous apercevons le massif des Bauges qui bouche l’entrée de 
la vallée de la Maurienne. Le Picde la Lauzière et le Grand Coin 
terminent ce tour d’horizon à trois cent soixante degrés. Le repas 
tiré du sac est agréable, un   dernier regard et à regret nous redes-
cendons par le même chemin pour rejoindre nos véhicules. Au fait 
de temps en temps, mais pas tout le temps de quoi parlent les adhé-
rents de Maurienne Généalogie ? je vous laisse deviner. 

Gérard 

(Gérard Grand, notre spécialiste des  sentiers de montagne)  

 Et il y a cent ans…………….   
 
Début août. La pression est maintenue sur la Somme par les fran-
çais et leurs alliés pour continuer à soulager le saillant de Verdun 
que les allemands ne lâchent pas. 
4 août.  Offensive serbe dans la région du lac Prespa en Macédoi-
ne. 
8 août. Victoire russe dans le Caucase à la bataille de Bitlis. 
En Italie, prise de Gorizia par la 3ème armée italienne sous les 
ordres du Duc d’Aoste. 
15 août. Création à Marly le Roi du premier Centre d’Instruction 
des Chars de Combat dirigé par Jean Baptiste Eugène Estienne. 
17 août. Traité d’alliance entre l’entente et la Roumanie qui s’enga-
ge à déclarer la guerre à l’Autriche. En échange, elle annexera la 
Transylvanie, la Bucovine et le Banat. 
24 août. Sur le front de la Somme, les français prennent Maurepas.          
27 août. Le Royaume d’Italie déclare la guerre à l’Empire Alle-
mand. La Roumanie déclare la guerre à l’Autriche-Hongrie. Mais 
après une offensive en Transylvanie vite enrayée, la Roumanie se 
trouve bloquée par 600000 austro-allemands appuyés par leus 
Turcs et les Bulgares. Après la chute de Bucarest, la Roumanie 

Goitreux et crétins des Alpes... 
 

« Crétins des Alpes » « L’injure du capitaine Haddock a popularisé 
l’expression et le phénomène historique. Mais qui, de nos jours, 
s’occupe encore des goitreux et des crétins et qui se souvient de la 
surprise et de l’effroi des voyageurs  rencontrant des contrées entiè-
res peuplées d’individus bizarres, dotés d’un cou énorme et à l’allure 
primitive car souvent dépourvus de parole, de réflexion et de raison-
nement ? » En effet, la disparition des infirmes date au mieux de  la 

Gérard Grand, Pierre Gret, Jean  

Marc Dufreney, Etienne, Alain  

Taravel  et….Les Aiguilles d’Arves 
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première moitié du XX siècle mais il est courant, dans les bonnes 
familles, de ne jamais faire allusion à une quelconque tare pendant 
que d’autres s’en amusent et évoquent, de manière satirique, les 
crétins de Savoie, de Cunco ou du Valais. 
Goitre et crétinisme sont dus à une carence en iode et les archives 
médicales retracent  l’histoire du combat; pendant des siècles, des 
médecins et érudits contre le goitre et le crétinisme et de toutes 
leurs hypothèses et tentatives d’explication. 
A la fin du XVIII siècle, Fodéré s’intéresse à ce phénomène : 
« L’infortuné goitreux respire difficilement, prononce avec peine les 
consonnes…. Ne parvient jamais au-delà de la taille moyenne. Les 
pauvres cultivateurs de ces pays de goitre portent sur leurs omopla-
tes l’empreinte des lourds fardeaux qu’ils ont dû soutenir, comme 
leurs visages peu accoutumés à exprimer la pensée, portent celle 
de la stupidité….L’état moral et physique de ces infortunés, n’est 
cependant pas le crétinage parfait 
car ces individus font encore les 
affaires de leur maison. » 

Goitreux et  crétin de Savoie 
 
 
En 1561, Pelletier du Mans avance une théorie : « Et ceux qui en 
Savoie n’ont des fontaines l’aisance estant contreins de boire par 
usance l’eau des torrents, bien peu y a d’entr’eus que l’on ne voye 
en devenir goitreux. » 
Pour le docteur J.L Schlienger : « le crétin des Alpes n’est autre 
qu’un enfant goitreux attardé mental qui a souffert de ne pas rece-
voir assez d’iode durant la petite enfance parce que l’eau de certai-
nes vallées alpestres en est dépourvue. » 
Les savants membres de la Commission royale sarde de 1845 n’hé-
sitent pas à écrire : « La face du crétin a plutôt l’aspect d’un singe 
que celle d’une figure humaine. Aucune trace de beauté, aucune 
harmonie des formes ne révèle en lui la main sublime du Créateur et 
sa vue ferait presque naître le doute qu’il appartient réellement à la 
race humaine. Il cause en effet plus de dégoût et d’horreur qu’il 
inspire de compassion par son malheureux état. » 
Et pourtant, tous les siècles ont vu des remèdes divers et variés, de 
la chirurgie, pour venir à bout de cette malformation. Ci-après un 
remède de bonne femme du XVIII siècle : « Il faut prendre demi 
once d’os de sèche (facile à trouver en montagne !!!!), demi once de 
pierre ponce, demi once d’éponge de rosier sauvage, demi once 
d’éponge qu’on achète chez le droguiste, demi once d’écarlate, 
demi once de coquilles d’escargots et autant de coquilles de chasse 
qui se chassent sur les étangs ; il faut mettre le tout dans un pot de 
terre neuf et le mettre dans le four, le bien faire sécher, après quoi, il 
faut piler le tout et le bien pulvériser et ajouter à la dite poudre une 
pincée de sel commun. Ceux qui voudront s’en servir, il faut atten-
dre le déclin de la lune et prendre pendant neuf soirs, tous les soirs, 
une pincée de la dite poudre et la mettre sous la langue, ou bien si 
on ne veut pas la prendre toute sèche, on peut la démêler dans une 
cuillère avec du vin blanc ou noir, et continuer une ou deux lunes, 
suivant l’effet du remède. » 
Toujours est-il que le goitre, et surtout le crétinisme, ont déjà posé la 
question essentielle de la place de l’infirme et du marginal dans la 
société. 

Josette Limousin d’après « Goitreux et crétins des Alpes et d’ail-
leurs   d’André Palluel Guillard 

Sortie à Saint Col’ 

Mercredi 17 août, 9h45. Maurienne Généalogie, du moins une ving-
taine de ses membres se retrouve à Saint Colomban des Villards, et 
précisément à la Maison du Patrimoine, au hameau de la Pierre. Le 
programme, chargé, va commencer tout de suite par la visite, en 
deux groupes, de la Maison établie dans une ancienne maison 
paysanne où bétail et gens cohabitaient harmonieusement. Aujourd-
’hui, la partie «animaux » abrite l’exposition des outils et ustensiles 
agricoles tandis que la partie « habitation » expose une impression-
nante collection de costumes féminins traditionnels, de la petite à 
la  grande fête ou aux différentes tenues de deuil. Ces tenues sont 
très codifiées et on voit d’un coup d’œil de qui on porte le deuil. A 
noter que soit la collection d’outils, soit les costumes sont tous le 
fruit de dons de particuliers et la rénovation et la maintenance du 
bâtiment et des fonds de collection sont assurés par des bénévoles 
de l’Association du Patrimoine. 
Midi nous retrouve près du plan d’eau pour le pique nique . Il com-
mence sous un superbe soleil mais presqu’à la fin du repas, voilà 
que la pluie nous rend visite, provoquant la sortie des K Way et 
autre parapluies. Et de plus, elle menace de s’installer! Cela ne 

nous empêche pas 
d’aller admirer un 
tilleul que l’on 
nous assure planté 
sur les ordres de 
Sully, soit au début 
du XVIIème siècle. 
Pour son âge, il 
n’est pas trop 
décati quoique un 
peu creux! Puis 
l’église, où l’on a 
du tendre un filet 

le pique nique…..avant la pluie                   sous le plafond de la 

nef pour parer à toute chute de matériaux, l’état de l’édifice donnant 
des inquiétudes. La pluie a la bonne idée de se calmer, ce qui per-
met le départ vers la découverte à pied (3 à 4 km) des hameaux un 
peu excentrés. Les éclopés partent en voiture, accompagnés de 
Martine alors que les marcheurs sont dirigés par Patrick. A la Chal, 
nous découvrons la chapelle qui veille sur le hameau. A Valmaure, 
près du plan d’eau (privé, installé par des propriétaires désireux de 
produire leur électricité) nous admirons la « maison de Bois », mazot 
reconstruit par un habitant du hameau qui a même semé du seigle 
pour couvrir sa maison de chaume. Aux Roches, la chapelle                                    
toujours (chaque hameau a la sienne), puis le chemin Pierre Bozon. 
A 17 heures, direction 
Saint Alban des Vil-
lards où nous accueille 
la tombe de grognards 
de Napoléon. Puis 
visite de l’église et 
quelques photos du 
cadran solaire ornant 
le mur de la cure. 

Nous terminons cette   Le cadran solaire       

visite par la chapelle du premier Villard, ayant admiré au passage 
les trophées des chasseurs du coin: des queues de sanglier clouées 
sur la porte d’une grange! 
Il nous reste à retourner à « St Col » où nous attend, à l’auberge du 
Glandon, un excellent repas clôturé par un buffet de desserts. 
Encore une belle journée dans notre belle Maurienne! 

Pierre Blazy et le photographe Pierre Gret. 


