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L’année 2009 est terminée depuis quelques jours et notre Association doit comme tous, s’adapter à la nouvelle 

qui nous réservera certainement de très bons moments, peut-être aussi des périodes plus difficiles. 

Pour 2010, le Conseil d’Administration vous souhaite, bien sûr, une très, très bonne année. Pour BJA, comme 

toujours, encore du pain sur la planche. Les bulletins, les expositions, les recherches, tout cela pour continuer 

notre travail. 

 

La fin de l’année a vu la réalisation d’une petite exposition sur les 150 ans du rattachement de la Savoie à la 

France.  

Cette expo est en place pour toute l’année 2010. Pratiquement, dans 

tous les villages de Haute-Maurienne, il y aura une présentation de cet 

évènement et la Communauté de Communes nous a aidés dans cette 

présentation, qu’elle en soit remerciée. 

Il y a 150 ans, Bessans a opté pour la France et c’est autour de ce 

rattachement que nous avons recueilli le plus de documents. Nous 

parlons également du centenaire qui a vu les Savoyards et les 

Bessanais monter à Paris pour les cérémonies et pour faire la “fête”...  

 

 

Nous remercions toutes les personnes ayant travaillé à la recherche et au montage de l’exposition.  

 

 

Nous participons également à la mise en place d’une exposition dans la 

cure d’Avérole rénovée, avec la Municipalité, LAVAL, le PNV et l’ONF. 

Ce projet, ainsi que la perspective de réédition du bulletin de BJA sur 

l’Avérole, incitent à approfondir les  recherches concernant le hameau. 

L’exposition sera en place pour l’été prochain. 

BJA est aussi sollicité pour la mise en place de la nouvelle “Charte” du 

Parc de la Vanoise, pour tout ce qui est patrimoine et là encore nous 

devons participer à un certain nombre de réunions très intéressantes.  

Une année à venir bien remplie et à travers les “Nôvéss”, nous vous tiendrons au courant de toutes nos actions. 

Encore une très, très bonne année 2010 à tous... 
  

Le site de BJA www.bessans-jadis.fr 

L’adresse électronique contact@bessans-jadis.fr 



 
Le site internet de BJA en quelques chiffres 
 
Voici déjà un an que le site est en ligne : http://www.bessans-jadis.fr , et nous avons eu 2833 visites par 1052 

internautes soit 13936 pages consultées. 

211 adhérents de BJA ont aujourd’hui les identifiant et mot de passe pour se connecter à la page Membres (40% ne 

se sont encore jamais connectés). 

Les connexions sont bien sûr principalement de France (voir carte ci-dessous), mais proviennent de 19 pays ! 

Notamment Italie, Belgique, Canada. 33% sont des nouvelles visites. 45% des internautes se connectent 

directement au site, 24% via un lien sur un autre site (Office de tourisme de Bessans, loueurs particuliers...), 31% 

en passant par un moteur de recherche. 

Les pics de connexion pour 2009 sont : début janvier, début mars, fin juin, fin octobre et fin novembre, ce qui 

correspond entre autres aux parutions des Novess. 

Sur l’année, en moyenne, 5 pages sont visitées par connexion, on note une augmentation avec 8 pages en moyenne 

en novembre et un peu plus de 8 minutes. Les pages les plus consultées sont les rubriques du musée virtuel : Vie 

pratique, Écoute Écoute, Échos, Plein Écran, Suivez le Guide et les pages Membres avec les Novess. 

Ces quelques chiffres signifient pour l’Équipe de BJA, que ce site est une réussite, et que nous devons maintenant 

veiller à ce que les mises à jour soient régulières et vous en informer le mieux possible. N’hésitez pas à nous faire 

part des améliorations que vous souhaiteriez (lors de l’assemblée générale, vous nous avez demandé de ne pas 

rendre visible la connexion des adhérents, cette mention a aussitôt été supprimée), ou à nous transmettre vos 

contributions pour enrichir les rubriques, notamment Vie pratique. 

 

Ces données proviennent de Google Analytics, qui permet à BJA d’établir des statistiques anonymes sur son site.  

Localisation des connexions au site de BJA, en France en 2009 

 

 

 

 



 

Noëls d’autrefois... 
Au début du XXème  siècle, un petit Bessanais d’Avérole nous raconte sa première messe de minuit (Récit 

recueilli par l’abbé Ponce). 

Cette année-là, j’avais 12 ans. J’étais déjà fort et mon père voulait bien m’emmener à la messe de minuit. La 

veille, les hommes du hameau avaient attelé les ânes et les mulets, et avaient attaché derrière les bêtes des fagots 

de branches : c’est ainsi qu’on ouvrait le chemin en ce temps-là. 

Nous partîmes un peu avant dix heures du soir. Nous étions une bonne vingtaine : hommes, femmes et jeunes 

gens. Nous avions des lanternes avec des bougies, mais pour partir, elles n’étaient pas nécessaires, car il faisait un 

beau clair de lune. C’était la fin du premier quartier. Un froid sec faisait scintiller la neige. 

Vous pensez si j’étais content : c’était la première fois que l’allais à la messe de minuit, comme les grands. Il y 

avait mon père, ma mère et mon oncle. Les autres étaient restés avec grand’mère qui avait 80 ans. J’étais le plus 

jeune de la bande, avec un autre garçon de 14 ans. 

D’Avérole à Vincendières, le village des sculpteurs, il y avait environ 2 kilomètres de descente. Le chemin fut vite 

parcouru. Nous marchions les uns derrière les autres, et les premiers brassaient la neige tassée par les branches. 

Nous étions silencieux, pour ne pas déclencher d’avalanche, et nous nous tenions à distance les uns des autres, 

pour éviter les coulées de neige. 

Mon père m’avait raconté que, quelques années auparavant, Monsieur le Curé, qui portait le Saint Viatique à un 

malade d’Avérole, avait été pris dans une coulée. Il s’en était sorti, mais avait perdu le Saint Viatique qu’il portait 

dans une custode. L’été suivant, il l’avait cherché, mais en vain. Une autre année, en été, un guide de Bessans était 

tombé dans une crevasse du côté de l’Albaron. Un père jésuite que tout le monde connaît à Bessans, était en 

vacances à Avérole. Il prit avec lui de l’huile des malades et se joignit à l’équipe de secours. Sur le glacier, il 

donna ses vêtements secs, y compris son pantalon, au guide mourant qui était trempé. Dans sa précipitation, il 

perdit l’ampoule contenant l’huile sainte. Le lendemain, bien ennuyé, il confessa sa perte au curé. Et le curé de lui 

répondre : « Mon Père, ce n’est rien. Moi, une fois, c’est le Bon Dieu que j’ai perdu, et je ne l’ai pas retrouvé! » 

À Vincendières, les premiers de la troupe se mirent à crier pour inviter les gens du hameau à se joindre à nous. La 

veille aussi, les gens de ce hameau avaient fait une trace avec leurs bêtes jusqu’à Bessans, car les habitants de la 

Goulaz n’étaient pas assez nombreux pour ce travail. Quelques-uns étaient prêts; d’autres nous firent attendre un 

peu. Nous étions maintenant une trentaine en file indienne. 

La lune se cacha derrière Charbonnel (3750 m) et nous dûmes éclairer nos lanternes. J’avais un peu peur, car je 

savais déjà que l’avalanche de Charbonnel et, un peu plus bas, vers la Barme des Morts, l’avalanche de l’Aigle 

sont terribles ; elles partent à n’importe quelle heure et traversent la vallée. Celle de Charbonnel remonte en face 

jusqu’au Vincendières, et un hiver, l’institutrice avait été ensevelie dans son lit et dégagée de justesse par les 

habitants. Mais je gardais ma peur pour moi et marchais devant mon père, sans rien dire. 

A partir de l’oratoire de Sainte-Catherine, plus de danger, mais après la peur, la fatigue : quatre kilomètres de plat, 

dans la neige brassée, avec des sabots. Mais cette file de lumières, sur plus de cent mètres, c’était féérique... 

Une petite halte au hameau de la Goulaz où trois hommes se joignirent à nous, et nous voilà dans la plaine du 

Carrelet où un cantique bessanais fait naître l’Enfant Jésus ; on voit encore la grange! C’est si plat que dans la 

tourmente on peut tourner toute une journée sans trouver sa direction. Encore 500 mètres et on aperçoit les petites 

lumières de Bessans, car le chef-lieu avait déjà l’électricité, produite par une petite centrale sur le ruisseau 

d’Avérole. 



Et nous voici à l’église, belle et grande église, restaurée en 1928, brillamment illuminée. Il n’est pas tout à fait 

minuit, mais l’église est déjà pleine car depuis une demi-heure on y chante le Matines, les trois Nocturnes avec les 

neuf psaumes. Alors, on reste debout dans la “cheminée”, c’est-à-dire l’allée du milieu. La messe commence et je 

suis transporté au troisième ciel par le puissant chœur des chantres qui chantaient en latin, tantôt en français, tantôt 

en patois. Comme les chantres, les gens ont des recueils de Noëls, avec des enluminures. La crèche est à ma 

gauche, à l’autel des Carmes, sculpté en 1666 par Antoine Clappier. Après la consécration, dix enfants qui étaient 

dans les premiers bancs des hommes, se rendent à la crèche avec des cierges allumés, et ils y resteront à genoux 

jusqu’à la fin. Je les connais et je veux aller avec eux, mais mon père me retient. Alors j’adore à distance. Après 

l’Ite missa est, il y a encore le chant des Laudes, puis Monsieur le Curé nous souhaite un joyeux Noël. 

Alors l’ai pu me faufiler pour courir à la crèche, et il a fallu que mon père me tire par le bras pour m’arracher à ma 

contemplation. C’était si beau! Et c’est alors qu’en me retournant vers mon père, je me suis rendu compte que les glaçons de 

sa barbe n’avaient pas fondu pendant la messe! Si ces gens-là ne sont pas en paradis !... 

Après la messe, nous sommes entrés chez nos cousins du chef-lieu. On m’a donné à boire un bol de lait chaud, puis nous 

avons couché à l’écurie. Le lendemain matin, nous sommes allés à la grand’messe avant de reprendre le chemin d’Avérole. Il 

nous a fallu trois heures pour remonter. Mais j’étais heureux et j’ai raconté mon Noël à tous ceux du hameau. 
 

Un peu de patois... 
Commencé il y a six ans, le dictionnaire avance à petits “mots” : c’est un travail de longue haleine ! Après avoir 

cherché des phrases d’exemple, il faut maintenant les traduire en français, ce qui n’est pas toujours évident, les 

mots patois n’ayant pas tous un équivalent précis. 

Grâce à ses petits camarades de la commission, Jopo a fait d’énormes progrès, constatés par les participants des 

réunions publiques. Maintenant il sait dire avec l’accent : 

“Bon ant, londzé é vigououzo... Bon ant, akonpagno dé bièn d’atross, lô 

boneûr én’ sèy mondô, é lô Paadis din l’atrô”. Pour qu’Irène sorte en 

courant de la Mairie et participe activement à la fin des séances avec cette 

équipe de tchoukatons, il faut faire sauter le bouchon... 

La participation des anciens et de tous les patoisants nous est indispensable et 

précieuse pour mener à bien cette entreprise.  
Nous comptons sur vous, venez nombreux aux réunions publiques ! 

 

Pour permettre un bon fonctionnement de BJA, nous vous demandons de régler votre cotisation 
dans les meilleurs délais, avant le mois de mars. Merci... 

 
BULLETIN D’ADHÉSION ASSOCIATION BESSANS JADIS ET AUJOURD’HUI 

 
 

Nom : ..................................... Prénom : ........................................ 
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Code postal : ........... Commune : ......................................................  

Adresse E-mail : ............................................................................................ 

 
Adhésion relative à l’année : !  2010 !  2011 
Adhésion:!20 euros par an Adhésion de soutien : 25 euros 
Règlement en espèces ou chèque à l’ordre de Bessans Jadis et Aujourd’hui Bulletin et règlement à retourner à : 
Nadine Personnaz – Trésorière de BJA – Les Conchettes – 73480 BESSANS 


