
Les Novess…
      Bessans Jadis et Aujourd’hui

                                          Automne 2008

L’été 2008 a été marqué par une activité de l’association particulièrement intense. 
Vous en trouverez le détail dans les pages qui suivent : compte-rendu de l’Assemblée 
générale,  de  la  journée  anniversaire  des  30  ans  de  BJA,  de  l’Exposition  Eugénie 
Goldstern et de la sortie à l’Ecot. Dorénavant, vous pourrez également suivre la vie de 
l’association sur le site internet qui vient de s’ouvrir www.bessans-jadis.fr   

  Une sortie BJA à l’Ecot avec Marie-Rose Hartinger
12 août 2008

La météo s’avérait pessimiste, des orages étaient annoncés, mais défiant ces sombres augures, 42 
personnes  étaient  présentes  pour  partager  avec  Marie-Rose  une  montée  à  l’Ecot.  Un  record  de 
jeunesse pour une participante, la petite Esther, âgée de trois semaines et portée par sa maman. 

Tous  empruntent  le  sentier  de  lô  
Méèss (le  muret),  entre  trembles  et 
rochers, au bord de l’Arc. Des petites 
trouées de bleu dans le ciel redonnent 
quelque  espoir  quant  à  l’issue  de  la 
promenade.  Au  gigantesque 
éboulement  de  Faudan  dont  Marie-
Rose  évoque  la  légende,  on  évalue 
l’ampleur  de  l’ancien  cataclysme. 
Marie-Rose  a  bien  connu  un  certain 
Joseph Bourgeois, taxi retraité ; il lui a 
raconté  qu’enfant  et  petit  berger,  il 
avait, là, découvert une nuit, entre les 
blocs  de  rochers,  un  escalier  d’une 
dizaine de marches. Il n’avait pas osé 
aller  plus  bas,  se  promettant  d’y 
revenir  à  la  clarté  du  jour.  Hélas, 
jamais il ne put par la suite retrouver cet endroit.

Un peu plus haut, on parvient à la « Pierre de Varcin », énorme rocher posé au bord du sentier. 
Marie-Rose a retrouvé à ce sujet un manuscrit dans un coffre : il recommande de venir à minuit avec 
de la bruyère, de s’agenouiller et de réciter douze fois une prière pour rentrer en contact avec ses 
ancêtres. Alain indique que la présence d’un écrit laisse supposer une pratique bien établie. À cet 
endroit, l’avalanche est très dangereuse en hiver et au printemps, sonle souffle traverse la vallée. 
Marie-Rose indique aussi la présence de vipères.



On arrive au site de Si la Barma (belle grange), non loin du très beau Pont de la Lame qui résista 
toujours - au moins en partie – aux crues parfois impétueuses de l’Arc. Marie- Rose évoque sa 
traversée périlleuse du torrent en crue à la Duis avec son mulet autrefois.
En face, on trouve un oratoire de St Landry qui serait venu évangéliser les Sarrasins…
Le sentier se poursuit avec un très beau dallage de plaques de rochers roses « les Carquiès », un 
travail  impressionnant !  Plus  haut,  on arrive à  Plan Cuit,  petite  combe abritée  du vent  sous  les 
premières maisons. Au-dessus du sentier, un ancien chemin, bordé de murets de pierres, la Vi d’lé  
Fiss (brebis), était dévolu au passage du bétail, brebis et vaches, pour qu’il ne broute pas l’herbe des 
prés. Les vaches portaient d’ailleurs à cet effet des muselières. 

Nous parvenons au bas du hameau à l’oratoire de Notre-Dame des sept Douleurs, dit la Donetta, puis 
près de la maison natale de Marie-Rose où elle évoque la vie rude menée à l’Ecot : « Jusqu’à noël,  
on dormait  dans les  chambres en montant une pierre  chauffée  tenue dans des linges,  après on  
dormait à l’écurie. Il y avait alors d’énormes chutes de neige et l’on ne pouvait plus ouvrir la porte,  
l’on devait alors sortir par la grange. On allait chercher l’eau à la fontaine avec un ou deux seaux  
portés sur une barre de bois.  De l’âge de 7 ans jusqu’à 11 ans, je suis allée chaque jour à l’école à  
Bonneval, j’emmenais à manger du pain et du fromage et l’hiver, je restais en pension au village.  
Ma première institutrice fut Annie Cimaz, la sœur d’Ambroisine. En rentrant de l’école, j’allais  
encore aider à la traite et à faire les fascines de bois.
J’allais aussi à la foire de Bessans à pied, remontant ensuite, toujours à pied, avant de m’occuper  
des  vaches.  Une fois,  trop fatiguée,  je  m’étais  endormie et  mes  parents,  de  loin,  avaient  vu le  
troupeau s’éparpiller. »

Alors que nous parvenons devant l’ancienne école qui dura à l’Ecot jusqu’en 1921, puis à la belle 
chapelle  romane  de  Ste  Marguerite,  l’équipe  s’est  bien  renforcée  d’une  vingtaine  de  personnes 
arrivées depuis le Pont de la Lama ou du parking de l’Ecot.
Françoise Cimaz évoque l’école à l’Ecot et  les tribulations des jeunes enseignants assignés à ce 
poste,  Jean Péra la géologie des lieux, rochers de gneiss arrondis par l’érosion glaciaire dont le 
gneiss  à  oeillets,  au-dessus  la  cargneule  nommée  ici  rochers  des  tufs  et  plus  haut  les  schistes 
lustrés…Jopo, la beauté du hameau à l’automne quand les couleurs des toits se fondent dans l’herbe 
rousse, et que déjà la neige blanchit les cimes.

Ensuite  le groupe descend traverser  l’Arc pour rejoindre le pré des anciens chalets  de  laTronna 
aujourd’hui disparus. La table est déjà dressée pour partager un apéritif plus ou moins mérité selon le 
temps de marche… ! On trinque aux trente ans de BJA et aussi aux trente ans des chaussures de 
montagne de Françoise qui ont l’air de sortir toutes neuves du magasin !
Les groupes s’éparpillent dans l’herbe pour un pique-nique convivial, les petits trottent ravis dans 
l’herbe fraîche, le ciel menaçant vers l’aval se fait finalement clément et tous se restaurent
allégrement. Les plus courageux poursuivent ensuite le chemin vers la Duis d’en Bas sous la houlette 
sympathique de Michèle Anselmet.



 

Elle nous y fait découvrir son chalet joliment aménagé, offre du café, raconte sa saison ; certains 
chantent, d’autres savourent l’instant, admirent le beau troupeau de chèvres dévalant la montagne 
qui fait face.
L’après-midi s’est écoulé et il est temps de redescendre à Bonneval et à Bessans, la mémoire riche 
des souvenirs de Marie-Rose dans ce hameau du bout du monde.

Annie Chazal
Pour en savoir plus ou raviver ses souvenirs de lecture, on pourra se replonger avec bonheur dans le 
n°57 de BJA où Marie-Rose nous raconte sa vie à l’Ecot et où Françoise évoque l’école du hameau. 
On y retrouve aussi des photos des lieux et une approche de la toponymie.

  Le Projet Leader +
Depuis  un an,  le  chantier  mis  en route  à  l’occasion du projet  européen Leader+ a  mobilisé  les 
énergies.  Voici  l’avancement  des travaux réalisés  pour la mise en œuvre du « Musée virtuel  de 
Bessans » qui a été soutenu dans ce cadre.

Thématique 1 : Photos/Diapos
La structure de la base de données a été réalisée. 35000 photos ont été numérisées et entrées dans 
cette base avec une classification en grandes catégories et des renseignements d’ordre général. Le 
travail de classement en sous-catégories et d’information plus précise des photos fera l’objet d’un 
travail de plusieurs années.
Un diaporama sur le thème de l’architecture a été réalisé et mis en ligne.
Les photos de l’exposition sur l’architecture réalisée en 2006 ont fait l’objet d’une nouvelle 
présentation dans la vallée.
L’exposition sur les Inondations de 1957 a été réalisée à Bessans durant l’été 2007. L’association a 
apporté sa contribution à la manifestation globale organisée à cette occasion jusqu’à Modane.

Thématique 2 : Film/vidéo
Le tournage des actualités bessanaises s’est poursuivi.
Les archives disponibles ont été acquises auprès de l’Institut National de l’Audiovisuel.
Les films réalisés depuis 1955 en 16mm, 8mm et Super 8mm ont été numérisés.
Des montages de ces documents ont été effectués. Ils ont abouti à la réalisation et à la projection de 3 
films :

Juin 1957, Bessans se souvient (durée 63 minutes)
Bessans en 1967 (durée 30 minutes)
1955-1970, quinze ans de vie bessanaise (durée 30 minutes).

Thématique 3 : Audio
Plus de 80 cassettes audio enregistrées depuis 30 ans ont été numérisées.

Thématique 4 : Généalogie
Les recherches se sont poursuivies, avec un matériel plus performant.

Thématique 5 : Site Internet
Le  site  www.bessans-jadis.fr a  été  ouvert  le  6  août  2008.  Il  est  notamment  alimenté  par  les 
productions effectuées dans le cadre décrit  ci-dessus. Il  comporte un espace public et  un espace 
réservé aux adhérents de l’association.

Une journée de présentation du musée virtuel aux partenaires qui ont soutenu le projet aura lieu à 
Bessans le vendredi 7 novembre 2008. 

http://www.bessans-jadis.fr/


  BJA a 30 ans
                          Un anniversaire bien préparé et bien fêté
6 août 2008

Il  est  10  h  à  la  salle  de  l’Albaron  et  nous  sommes  prêts  à  accueillir  nos  invités,  adhérents  de 
l’association, Bessanais, équipe municipale, invités privilégiés sollicités de longue date dont Louis-
Jean Gachet, conservateur en chef du patrimoine.

Plusieurs Bessanaises ont revêtu le costume de tous les jours pour l’occasion.
Notre Président, Georges Personnaz, évoque brièvement le parcours de l’association avant de donner 
la parole au maire, Daniel Personnaz, qui rappelle le rôle important joué par BJA dans la promotion 
culturelle du village, reconnu dans la vallée et au-delà. BJA est un interlocuteur précieux pour une 
municipalité soucieuse de valoriser le patrimoine dans le cadre de ses projets. Ceci est confirmé par 
Louis-Jean  Gachet  grâce  auquel  un  partenariat  a  pu  être  établi  et  poursuivi  avec  le  Musée  de 
Chambéry, puis le Musée Dauphinois.

Alain Filliol, membre de BJA et qui fut longtemps 
président de l’association, retrace ensuite le travail 
accompli  en  insistant  sur  les  valeurs  vécues  de 
mémoire  partagée  et  de  travail  véritablement 
associatif et convivial.
Françoise  Cimaz,  première  présidente,  rappelle  le 
rôle  important  des  membres  fondateurs  qui  en 
élaborèrent les statuts,  dont Francis Tracq et  Jean 
Grosset, présents pour la circonstance.
Hélène Personnaz, assistée de Jean-Hubert Vasina, 
présente  ensuite  le  site  internet  tout  neuf  de 
l’association,  démonstration  à  l’appui  sur  grand 
écran.
Ce site www.bessans-jadis.fr est l’un des éléments du projet de musée virtuel retenu par le programme 
européen Leader et assorti de financements.

La salle est comble et BJA présente à la disposition des invités ses bulletins (60 numéros), les livres 
publiés, un DVD sur les crues de 57, des albums et panneaux de photos à consulter.
C’est ensuite l’heure d’un apéritif ouvert à tous en plein air (le soleil est de la fête), suivi d’un buffet 
réservé aux invités privilégiés du conseil d’administration.

L’horaire est scrupuleusement respecté puisque tout 
le monde se retrouve à 15 h pour l’inauguration de la plaque dédiée à Eugénie Goldstern, sur le mur 
extérieur de la Vieille Maison, par le maire Daniel Personnaz, au nom de la commune. 

http://www.bessans-jadis.fr/


Hommage  lui  est  rendu  également  par  Francis  Tracq  et  Valentina  Zingari,  celle-ci  venue  tout 
spécialement de Chambéry. Un moment émouvant pour accompagner cette belle réalisation grâce au 
concours de la municipalité, de BJA et d’Alain Filliol qui a su trouver un artisan de goût.
La  suite  logique  est  la  visite  commentée  de  l’exposition  « Bessans  sous  le  regard  d’Eugénie 
Goldstern » qui nous ramène au village du début du siècle (elle y séjourna en 1913-1914).

Le reste de la journée est dédié aux projections des films numérisés et remontés par les soins d’Hélène 
Personnaz : film suisse en noir et blanc de l’université de Zurich et Françoise O’Kane, témoignage 
unique réalisé  à  Bessans  et  ses  hameaux en  1967 et  aux éclairages  somptueux.  Ensuite  vient  un 
montage  des  actualités  bessanaises,  entre  1955 et  1970,  avec  les  événements  les  plus  marquants 
(processions, mariages, crues de 57, débuts du ski, ascensions…etc).
La bande en est presque muette et les commentaires des spectateurs créent l’ambiance, les transitions 
d’une année à l’autre glissent sur l’accordéon nostalgique de Marc Perrone.

Là encore, la salle est comble, enthousiaste, toute à l’émotion de revoir des êtres chers, changés ou 
aujourd’hui  disparus…Le cinéma comme moyen vivant et privilégié, irremplaçable, pour partager la 
mémoire d’un village.
Ce fut une belle journée, à marquer d’une pierre blanche, qui restera dans la mémoire de cet été 2008, 
de BJA et des Bessanais ! Que tous ceux qui ont contribué à sa réussite en soient remerciés.

  L’exposition de l’été 2008.
Pour la dix septième fois BJA proposait une exposition estivale. Elle s’est tenue du 19 juillet 

au 19 août 2008 dans la salle polyvalente de l’école mise à notre disposition par la municipalité. Elle 
avait pour titre « Bessans sous le regard d’Eugénie GOLDSTERN ».

Après  le  musée  savoisien  de  Chambéry  et  le  musée  dauphinois  de  Grenoble  Eugénie 
GOLDSTERN était naturellement à l’honneur, à Bessans. Pouvait-il en être autrement ?

Evidemment BJA ne souhaitait pas, ni ne pouvait, copier ce qui avait été mis en œuvre par 
ces deux prestigieux musées. Par des témoignages oraux et écrits, des objets d’époque, BJA avait 
d’ailleurs été étroitement associé à ces deux expositions citadines. En retour, le musée savoisien 
faisait  don à BJA de grands panneaux photographiques dont certains ont pu être utilisés lors de 
l’exposition bessanaise. 
Dans ces conditions pourquoi proposer une exposition à Bessans même ?

Elle s’est située dans la continuité 
de ce qui avait été présenté à Chambéry et 
à Grenoble durant une année.

 Elle s’est voulue complémentaire 
car  elle  n’avait  pas  pour  sujet  principal 
Eugénie GOLDSTERN mais le village de 
Bessans  d’où  le  titre  évocateur  de 
« Bessans  sous  le  regard  d’Eugénie  
GOLDSTERN ». 
Nous savons en effet qu’elle a séjourné, au 
moins  à  deux  reprises,   en  1913/1914 à 
Bessans. Immergée dans la vie du village, 
côtoyant  quotidiennement  les  résidents, 
participant à des activités de travail ou de fête, elle a rédigé à l’issue de ces séjours une 



étude qui se distingue aujourd’hui encore par son originalité et sa qualité documentaire. C’est donc 
en suivant au plus près cette étude que BJA a proposé cette exposition à Bessans. Il est remarquable 
que la totalité des documents photographiques (sauf deux) et des commentaires écrits sont tous tirés 
de  l’étude  d’Eugénie  GOLDSTERN.  Quant  aux  objets  et  costumes  ils  sont  d’époque  ou  bien 
correspondent très exactement aux descriptions de l’auteur. 
En résumé, nous nous sommes attachés à proposer une véritable illustration de l’étude d’Eugénie 
GOLDSTERN qui est, pour Bessans, un document d’une richesse inestimable que beaucoup nous 
envient.

Grâce à cette exposition plusieurs générations 
ont  replongé  dans  un  passé  sinon  vécu  du  moins 
connu par la tradition orale de nos parents ou grands 
parents.  Les  plus  jeunes  ont  pu  se  représenter  et 
comprendre ce qu’était la vie rude de ces « gens d’en 
haut ».

Bref comme de coutume un travail  collectif, 
de grande qualité, mené dans la bonne humeur avec 
la  participation  active  de  plusieurs  bénévoles 
occasionnels  à  qui  nous  adressons  nos  sincères 

remerciements. 

Quelques  mille  visiteurs,  parfois  touchés  émotionnellement  à  la  vue de  tel  ou  tel  document  ou 
commentaire,  ont  pu  se  faire  une  idée  du  Bessans  du  début  du  20ème  siècle  grâce  à  Eugénie 
GOLDSTERN.
 Encore une belle réussite à mettre à l’actif de BJA.

Alain

Assemblée Générale BJA
Elle s’est tenue le 18 Août 2008 à Bessans

Bilan moral

Le président, Georges Personnaz, a présenté ce bilan de l’année 2007-2008, placée sous le signe des 
30 ans de BJA avec plus de trois cents adhérents. Si l’objectif de l’association est de chercher les 
traces du passé, il est aussi de témoigner sur le Bessans d’aujourd’hui pour mieux enraciner le futur.

Les deux bulletins annuels ont été publiés, les Novess témoignent de l’actualité de l’association ; à 
cela  il  faut  ajouter  les  veillées  des  Contaballess,  la  généalogie,  la  participation  de  BJA  à 
l’élaboration de la charte du Parc de la Vanoise.

La journée anniversaire du 6 août a témoigné du succès et de la popularité de notre association avec 
une large participation. La  sortie à l’Ecot a connu un beau succès. L’exposition  Bessans sous le  
regard  d’Eugénie  Goldstern a  reçu  plus  de  mille  visiteurs.  Cette  exposition  nous  a  permis  de 
renforcer  les  liens  avec  le  Musée  Savoisien  et  le  Musée  Dauphinois  et  d’envisager  d’autres 
collaborations. L’avancement du projet Leader a fait l’objet d’un point que l’on trouvera développé 
par  ailleurs.  La  tenue  du  stand  du  15  août a  été  particulièrement  efficace  et  fructueuse.  La 
commission sur le  patois élabore un dictionnaire de A à Z avec des phrases en exemples pour 
chaque mot écrit en graphie de Conflans. Des enregistrements sont réalisés et l’on souhaite créer une 
méthode d’apprentissage. 
Le bilan moral de l’association a été approuvé à l’unanimité.



Cotisations et bilan financier
De nouvelles dispositions ont été prises pour éviter les retards de règlement de la cotisation.  Le 
principe à respecter est le paiement pour l’année civile dès le mois de janvier. À partir de 2009, le 
premier bulletin de l’année sera envoyé après réception de la cotisation. Celle-ci est maintenue à 20 
euros avec possibilité de cotisation de soutien à 25 euros (ou plus)
Le budget 2007 a été présenté par Nadine Personnaz ainsi que la partie concernant le programme 
Leader +. Il a ensuite été procédé à une prévision du budget 2008.
Le bilan financier a été approuvé à l’unanimité.

Renouvellement du C.A.
Le nouveau Conseil d’administration se compose de 22 membres.
Augustine Bison, Irène Bochet, Irène Chaboud, Annie Chazal, Françoise Cimaz, Monique Clappier, 
Alain Filliol, Rose-Marie Grand, Marie-Hélène Grosset, Arlette Guérin, Jean-Louis Pautas, Louis 
Pautas,  Marie  Anna  Pernolet,  Fabrice  Personnaz,  Félix  Personnaz,  Georges  Personnaz,  Hélène 
Personnaz,  Isabelle  Personnaz,  Léon  Personnaz,  Nadine  Personnaz,  Claire  Tracq,  Valentin 
Vincendet.

Suite à l’Assemblée générale, le Conseil d’Administration a reconduit le Bureau, composé comme 
suit :

Georges Personnaz Président
Léon Personnaz et Alain Filliol Vice-Présidents
Nadine Personnaz Trésorière
Irène Bochet Trésorière adjointe
Annie Chazal Secrétaire
Isabelle Personnaz Secrétaire adjointe

 
  Attention !...

Le Musée virtuel est maintenant opérationnel : séquence vidéo, audio, photos… à découvrir sur le 
site internet de BJA : www.bessans-jadis.fr
L’espace membre est réservé aux adhérents et requiert identifiant et mot de passe.
Si vous ne les avez pas reçus par mail, merci de nous adresser un mail à notre nouvelle adresse :
contact@bessans-jadis.fr en nous précisant vos nom et prénom.
Attention : lors de nos envois d’identifiant et de mot de passe, nous avons constaté que beaucoup 
d’entre vous avaient changé d’adresse électronique sans nous le signaler. Merci de le faire au plus 
vite !

Le « Patois »
Les réunions sur le patois vont bientôt reprendre. La commission doit se réunir très rapidement pour 
fixer le programme de l’automne.
Des enregistrements vidéo sur les différentes soirées du printemps ont été réalisés et vous seront 
présentés.

mailto:contact@bessans-jadis.fr
http://www.bessans-jadis.fr/


Patientez un peu … Ca vaut le coup de les regarder…

      Quelques images de l’été 
  


	  Une sortie BJA à l’Ecot avec Marie-Rose Hartinger
	Elle s’est tenue le 18 Août 2008 à Bessans
	Cotisations et bilan financier


