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Le calendrier de l’été 

- L’exposition sur les Femmes bessanaises se tiendra du vendredi 23 juillet au vendredi 20 août. 
- La sortie annuelle de BJA aura lieu le 12 août, avec le col du Mont-Cenis pour destination. Le co-
voiturage nécessaire sera organisé dans les jours qui précèdent et sera facilité par les informations que 
vous nous transmettrez (notamment par courrier électronique à contact@bessans-jadis.fr) concernant 
votre participation, le nombre éventuel de places dont vous disposez ou dont vous aurez besoin pour 
arriver à bon port. 
- L’Assemblée générale de l’association se tiendra à Bessans le mercredi 18 août à 18 heures. Le lieu et 
l’ordre du jour seront précisés sur le site www.bessans-jadis.fr 

 
Les dernières activités 

- Françoise et Nadine poursuivent leur travail aux Archives départementales. Leurs recherches s’avèrent 
fructueuses. 
- La commune de Bonneval a confié à Bessans Jadis et Aujourd’hui des documents et photos en relation 
avec le patrimoine. BJA a exploré ces documents en les numérisant et les a rendus à Bonneval. Que sa 
commune en soit remerciée ici. 
- Les numérisations de films sur supports divers se poursuivent. Si vous possédez des témoignages 
relatifs à la vie locale en 8 mm, en super 8, en VHS, en Betacam, n’hésitez pas à nous contacter. Et 
n’oubliez pas que vos photos nous intéressent! 
- Des interviews ont été réalisées sur le thème de la vie des femmes bessanaises. Là encore, vos apports 
seront appréciés et contribueront à enrichir l’exposition de l’été qui comportera, outre des objets, des 
photos, des enregistrements, des films. 
- BJA participe aux réunions pour l’exposition 
de la Cure d’Avérole. La mise en place de ce 
travail se fera au mois de juin. Nous pensons 
que les visiteurs seront intéressés par la 
diversité des sujets présentés concernant la 
vallée d’Avérole. 
- Le Conseil d’administration du Parc National 
de la Vanoise s’est tenu le 27 avril. BJA était 
représenté. L’élaboration de la Charte du Parc 
se précise et il est important de suivre le travail 
du PNV sur nos massifs. 

 
 



BJA participe à un séjour de lycéens 
Du 25 au 29 mai, des élèves de seconde du Lycée Xavier Bichat de Nantua séjourneront à Bessans. 
Le travail sur site en interdisciplinarité entre les sciences de la vie et de la terre, l’histoire-géographie, le 
français constituera un aboutissement de l’année scolaire. Seront privilégiées les rencontres avec les 
acteurs de la vie locale. BJA a été sollicité pour parler des frontières, de la vie locale, des aspects culturels 
d’autrefois et d’aujourd’hui. 
Les objectifs de ce séjour sont : 

Favoriser l’épanouissement des élèves, approfondir leurs motivations, assurer une formation 
ouverte, qui lie la théorie et la pratique sur un projet concret, développer les savoir-faire par des 
activités sur le terrain, créer des liens à travers des rencontres avec les acteurs de la vie locale, 
adapter l’idée du voyage à l’âge des participants, adopter un point de vue scientifique, en 
développant un état d’esprit humaniste. 

Bessans a été choisi par l’équipe enseignante pour son harmonie entre la tradition et la modernité, sa 
qualité de la vie dans des conditions naturelles pourtant difficiles. 
 

BJA à l’école 
L’article de Marie-Rose Hartinger sur sa vie à l’Écot (BJA n°57) a servi de support à un travail 
pédagogique avec les élèves de CM1 d’une école parisienne. Il s’agissait de trouver une entrée en 
matière pour faire découvrir à des enfants, pour la plupart de familles immigrées, la montagne dans ses 
composantes naturelles et sociales. La lecture des lignes retraçant la vie d’autrefois d’une petite fille en 
haute altitude a rencontré un vif succès, attisé la curiosité de ces enfants, dont un seul avait déjà vu la 
montagne, et a permis de construire une leçon de géographie particulièrement vivante. 
 
 

 

Le patois 
La commission progresse dans l’élaboration du dictionnaire. 
Bonne nouvelle : la troisième et dernière phase (traduction en 
français des “phrases-exemples”) est achevée pour la lettre “B”! 
Les Académiciens n’ont qu’à bien se tenir. Les réunions de tous 
les patoisants se tiennent toutes les six semaines avec un succès 
toujours croissant. Les problèmes non résolus par la commission 
sont soumis aux “anciens”. Chaque séance comporte un moment 
de conversation improvisée sur un thème donné. Et l’on se quitte 
en chantant (en bessanais bien sûr!).  

 

L'attrait de www.bessans-jadis.fr 
On avoisine les 6000 visites (soit 3000 de plus qu'en janvier) depuis l'ouverture du site, de 2000 visiteurs 
différents. Le temps moyen de connexion est de 5 minutes, belle performance, qui montre l'intérêt de cette 
communication. 
Les visiteurs proviennent de 40 pays différents ! Mais quand même 5600 visites depuis la France. 
47% accèdent directement au site, 28% via un moteur de recherche et 25% via des sites référents. Merci 
notamment aux organismes et loueurs qui ont mis un lien avec le site de BJA. 
La principale nouveauté du printemps : les articles proposés par Magali Samuel relatifs aux bienfaits des 
plantes, leurs utilisations... (rubrique vie pratique/remèdes), à découvrir en même temps que leur floraison 
à Bessans. Au programme : tussilage, pensées, violettes, anémones et pulsatiles. Cette rubrique mérite de 
vivre davantage, n'hésitez pas à nous transmettre vos propres recettes, ou vos anecdotes en la matière. 
Ces articles pourraient ensuite être compilés dans un ou plusieurs bulletins, pour que chacun y ait accès. 
Retrouvez également sur le site les rendez-vous de l'été. Et bien sûr, nous sommes à votre écoute pour des 
avis, des idées d'amélioration... contact@bessans-jadis.fr 
 



En Piémont 
BJA poursuit ses relations amicales avec la Commune de Balme, en Piémont. Annie Chazal traduit régulièrement le bulletin 
intitulé Barmes News. Voici un article, paru dans le Barmes News de cet hiver (n° 33). Giorgio Inaudi évoque le vocabulaire 
lié à l’abondance de neige dans nos vallées de Lanzo et de Haute Maurienne. Le texte est suivi de commentaires de la 
traductrice. 
 

Sea, Lavèntchi et talànchi (Sea, lavanches et chalanches) 
Les alpinistes connaissent bien le vallon de Sea, un des plus sauvages des vallées de Lanzo qui fait 
communiquer le Val Grande avec la Haute Maurienne et spécialement avec le hameau de l’Écot et la 
commune de Bonneval sur Arc. Mais que signifie « Sea ». C’est là que vient à notre secours le comte 
Paolo Ballada de Saint Robert qui pendant l’été 1867 accomplit la seconde ascension de l’Uja de 
Ciamarella. Dans un article paru la même année sur le bulletin du CAI (n.8-10, pag. 250) il affirme que 
« le mot sea de nos Alpes nomme la neige amassée au plus à quelques mètres du sommet d’un col par la 
tourmente (tormenta), et non par l’avalanche. » 
Il est probable que le comte ne parlait pas le patois 
de nos vallées, mais il avait raison. Encore 
aujourd’hui à Bessans, on utilise le mot sié pour 
indiquer la neige transportée et tassée par le vent, 
tandis qu’à Balme, on la nomme par le mot kussiéri. 
La même neige accumulée peut facilement partir en 
avalanche qui, chez nous, se dit lavèntchi. Quand 
l’avalanche est descendue, ses restes perdurent sur 
le terrain plus longtemps que le manteau neigeux 
environnant. Ceci se remarque surtout à la base des 
couloirs où demeure un cône de neige durcie, 
parfois de grandes dimensions, qui peut même 
persister d’un hiver à l’autre.  

 

Cette formation, chez nous, se nomme tàlantchi et représente souvent l’obstacle le plus dangereux pour 
l’accès au col qui la domine, soit parce qu’elle se présente raide et hérissée de pointes rocheuses, mais 
aussi parce qu’elle peut masquer de dangereuses cavités ; habituellement elle présente aussi, en son 
extrémité supérieure, une crevasse terminale du fait de son détachement de la paroi rocheuse. 
Les guides de Balme nommaient cette crevasse bèrsoula, terme issu probablement du terme allemand 
bergschrund, entendu auprès de quelque alpiniste ou guide de langue germanique. 
Commentaires d’Annie Chazal 
Nous pouvons maintenant envisager des concordances avec des toponymes de Haute Maurienne. 
Le col de Sea à Bonneval évoque aussi une possible parenté avec le crêt de la Scie, en patois lo Crêt de la 
Sié, au-dessus d’Avérole, sous l’Ouillarse, où il y a toujours du vent souvent porteur de neige. 
Dans toute la Savoie, on parlait aussi de lavanches pour nommer les avalanches. Le Lavancher, près 
d’Argentières, dans la vallée de Chamonix, tire son nom d’une position exposée au phénomène. 
Plus près de nous, un toponyme de Bonneval, « Lo lavantsé riouss », situé rive droite de l’Arc en amont 
du torrent des Roches, indique aussi une position très sujette aux avalanches. 
Si l’Abbé Gros avait traduit le toponyme par le terme Lavancheroux*, il semblerait qu’il ne s‘agisse pas de 
couleur, mais plutôt de l’action de descendre, à moins que cela n’évoque le lit d’un ruisseau. 
Quant aux tsallantséss ou chalanches, Bessans en possède de très belles au pied du Charbonnel : la 
Tsalantsé Croés, la Tsalantsé dou Glatché, la Tsalantsé de l’Ordzau (de l’orge y fut autrefois cultivée). 
On trouve aussi dans le secteur d’Entre-deux Ris : les Tsalantséttes ou Chalanchottes (petites chalanches), 
la Tsalantsasse (mauvaise chalanche). 
Enfin on notera dans la vallée du Ribon, également aux pentes raides, la Tsallantsé de Dzau et la 
Tsallantsé de Barbe Baquette. 
 
*Adolphe Gros in Dictionnaireétymologique des noms de lieux de la Savoie, Imprimeries Réunies 1982 
 



Le saviez-vous? 
Le Bulletin 59 de BJA comporte un article sur Juliette Binoche, apparentée aux Personnaz de Bessans. Il 
est illustré d’une photographie par Marion Stalens. Cette dernière possède les mêmes ancêtres éloignés 
que l’actrice, puisqu’elle est sa sœur. Elle est la réalisatrice de Juliette Binoche dans les yeux, un portrait 
filmé par elle, diffusé en novembre dernier sur ARTE.  
Elle est aussi la narratrice d’une excellente collection 
d’histoires mises en musique pour enfants (2/4 ans, 
livres-CD Coco et la confiture, Coco et les pompiers, 
etc.). Elle vient de réaliser un court métrage intitulé Le 
Voyage du fauteuil, consultable sur le site 
http://www.cinemasforafrica.com/ et qui sensibilise à 
une action en faveur de la rénovation de salles de 
cinéma sur le continent africain, en vue de leur 
réouverture. 

 
 
 
ALERTE ADHÉSION 
Ce message est destiné aux quelques adhérents qui ne sont pas encore 
à jour pour l’année 2010. Merci de faire parvenir votre règlement au 
plus vite. Ces Nôvéss sont les dernières auxquelles vous pourrez 
accéder dans l’espace privilégié du site www.bessans-jadis.fr 
Vous pouvez accompagner votre chèque du bulletin d’adhésion 
imprimé à partir du site ou recopié à la main (rubrique Comment 
adhérer). 
 
 

 

Un scoop 
Avez-vous déjà vu les peintures rupestres du Château? 
Bien sûr, les adhérents de BJA qui ont participé à la sortie 
au Lavasset, voici trois ans, n’ont pas oublié les 
commentaires avisés faits sur ce site par notre ami Alain. 

En aval du rocher du Château, on trouve aussi de très gros 
blocs de roche qui ont servi pendant de nombreuses 
années d’abri aux bergers. Mais, bien avant notre ère, sous 
ces rochers, on taillait là des objets en pierres ollaires. Un 
prochain bulletin de BJA abordera ce sujet. 

En attendant, laissez-vous surprendre par cette gravure 
inédite montrant en pleine action l’homme qui a peint les 
Cerfs du Château… 

 

 


