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Quelques mots 

L’été 2010 est aujourd’hui terminé. Pour 
BJA, ce fut une période de grande activité : 
- Préparation de l’exposition sur les 
Femmes de Bessans et présence d’un ou 
plusieurs membres pour recevoir les 
visiteurs. 
- Parcours de reconnaissance au Mont-
Cenis, puis, quelques jours après, 
accompagnement d’une soixantaine de 
personnes pour notre sortie annuelle. 
- Le stand du 15 août sur la place du 
village a toujours autant de succès. Toute la 
journée, il a été possible de consulter les 
documents, les photos, le site internet de 
BJA, de regarder différentes vidéos sur les 
activités de l’association ? Une journée très 
appréciée. 

- L’Assemblée générale s’est déroulée dans 
la salle de l’Albaron. Les membres présents 
ont pu revoir les activités de 2009, voter les 
budgets et réélire le Conseil 
d’Administration pour deux ans.  

 
D’autres activités ont monopolisé certains membres sur 
des sujets divers : les actualités du village filmées ou 
photographiées, la rédaction et l’édition du bulletin, les 
montages de films, les recherches aux archives 
départementales, la collaboration avec LAVAL pour 
l’exposition de la Cure d’Avérole. 
Un travail passionnant, mené dans un esprit d’équipe, 
pour que BJA reste à la hauteur. 
Nous remercions tous ceux qui ont donné de leurs temps 
et de leurs compétences. 
Nous remercions également tous ceux qui nous ont aidés 
par l’apport de subventions. 
Nous souhaitons que cet automne nous permette de 
continuer à travailler pour notre village. 

C’est l’automne 

Le Patois : c’est reparti ! Déjà plusieurs séances de travail pour la commission et, le 8 octobre, réunion 
pour tous. 
Le travail avance, le dictionnaire des mots bessanais devrait être (presque) terminé à la fin de l’année. 
Mais d’autres idées au sujet du patois vont voir le jour. Des enregistrements d’apprentissage, des petits 
dialogues sur la vie de Bessans, une grammaire du bessanais (là, c’est un travail un peu plus ardu). Mais 
pourquoi pas… 
Les petits Bessanais et BJA… 

Faire connaître aux enfants du village comment on y vivait il n’y a pas si longtemps (mais pour eux, 
c’est très loin), nous pensons que c’est une idée à creuser et à présenter. 

Nous avons tous les éléments nécessaires pour cette action : textes, films, photos, vieux bâtiments 
existant encore (l’érablo sous l’accueil), alors, qu’en pensez-vous ? 
 
 



Une exposition au féminin 
Le titre de l’exposition de l’été 2010 indique bien l’esprit dans 
lequel le sujet a voulu être présenté : Femmes de Bessans. Un 
pluriel qui traduit le souci d’éviter le stéréotype. Certes, les 
femmes qui ont vécu à Bessans entre 1850 et 1950 ont connu des 
modes de vie qui présentaient beaucoup de points communs. 
Mais vouloir camper une figure de femme bessanaise serait nier 
les bouleversements qui se sont produits en cent ans, ainsi que la 
diversité des conditions familiales et économiques. 

Cette année encore, c’est la salle polyvalente de l’école qui a été 
mise à notre disposition, du 23 juillet au 17 août. Elle a été 
aménagée de façon à pouvoir présenter des documents à lire 
(textes d’écrivains et d’ethnologues, phrases glanées ici et là), à 
regarder (objets, importante iconographie en grande partie 
inédite, films) et à écouter (montage de témoignages enregistrés). 
C’est une organisation thématique qui a été choisie, avec pour 
sujets la vie familiale, la vie religieuse, les travaux d’intérieur et 
d’extérieur, la vie en alpage, le costume, les métiers, 
l’émigration, les activités organisées…  

 

 
 
Le travail mené avec l’école a enrichi le propos du regard porté des enfants d’aujourd’hui sur les femmes 
d’hier. Un panneau de photos de mains en gros plan a rendu hommage aux gestes du quotidien. De l’avis 
général, cette exposition éphémère, qui a connu un vif succès, méritait de connaître des prolongements. 
C’est pourquoi, les panneaux seront de nouveau présentés cet hiver, vraisemblablement dans l’espace 
Albaron. Par ailleurs, le prochain bulletin de BJA, le numéro 64 de l’hiver 2010/2011 lui sera consacré. 
Enfin, la bande son est, dès à présent, reprise en huit séquences de trois minutes, sur le site de BJA, 
www.bessans-jadis.fr en rubrique Écoute, écoute. 
 

Tire, tire l’aiguille… 
Toujours cet été, l’exposition L’Aiguillée bessanaise a été 
présentée à la chapelle Saint-Sébastien par l’association Notre 
héritage, costumes et Noëls bessanais. Les nombreux visiteurs 
ont été émerveillés de la finesse des ouvrages présentés avec un 
goût remarquable : vêtements et sous-vêtements brodés, châles 
garnis de franges, dentelles, pièces au crochet. Une 
harmonieuse façon de mettre en valeur les travaux féminins. 
  

 
 

BJA recherche 
Afin de faire connaître le Bessans d’autrefois, nous allons essayer avec la mappe d’avant-guerre de 
reconstituer notre village avant l’incendie. 
Les rues, les places, les maisons, peut-être une maquette. 
C’est pourquoi nous sommes demandeurs de toutes photos permettant de réaliser ce projet. 
Les personnes intéressées et qui voudraient nous aider peuvent nous faire parvenir leurs photos. Elles 
leur seront renvoyées dans les deux jours après réception. 
Nous sommes toujours à la recherche de photos ou de films sur le village, ses habitants et autres sujets. 
Nous vous remercions à l’avance pour votre aide. 
 



 

Une sortie de BJA au Mont Cenis 
13 août 2010 
En dépit des nuages bas assoupis sur la vallée, une 
quarantaine d’habitués des sorties BJA se retrouvent 
joyeusement, le 13 août au matin sur la place de Bessans. 
Le covoiturage s’organise et rendez-vous est donné à la 
Pyramide du Mont Cenis. 

Alors que nous passons les lacets de la route tracée par 
Napoléon, les brumes se déchirent rapidement pour 
laisser briller un franc soleil sur les alpages vert cru 
parsemés de groupes de vaches broutant déjà l’herbe. 
Bientôt la lumière ruisselle sur le lac entre les nuages de 
lombarde venus d’Italie. Au col, nous sommes accueillis 
par Simon Jorcin au jardin alpin jouxtant la Pyramide, 
pour nous en dévoiler l’histoire et quelques secrets. Le 
jardin fut créé dans les années 70 et se veut le miroir de la 
flore du Mont Cenis et de sa richesse exceptionnelle 
(2000 espèces y ont été répertoriées et le jardin a pu en 
acclimater 230). Où l’on découvre la complexité du 
travail de Simon : tenter de transposer un biotope, 
favoriser l’adaptation des plantes, les regrouper par 
catégories, odorantes, mellifères, médicinales…etc. 

 
 
 
 
 

 

Jacqueline Jorcin, guide à la FACIM, nous brosse ensuite un condensé passionnant de l’histoire du Mont Cenis qui, à l’époque 
romaine, faisait partie des Alpes Cottiennes dont Suse était la capitale. La Haute Maurienne fut de tout temps parcourue par les 
hommes, mais par des passages évoluant au fil des siècles entre Savoie et Piémont, d’abord par le col de Savine Coche 
(nommé autrefois Petit Mont Cenis et où il reste des traces de voie romaine), puis par le col Clapier ; les voyageurs partaient de 
Bramans et montaient par le Planay jusqu’à ce qu’un important éboulement survienne au Rocher Pénible. La montée se fit 
ensuite par le Colour et le Petit Mont Cenis actuel, la traversé se poursuivant par la rive sud des lacs naturels (50 ha). Un 
premier hospice  se trouvait sur cette même rive sud, il servait essentiellement aux pèlerins qui se rendaient à Rome, St Jacques 
de Compostelle et même jusqu’en terre sainte, par Venise. Le gîte y était gratuit pour les pauvres. On trouvait ensuite à 
s’héberger au hameau de  Grand Croix, la Ferrière et Novalaise, puis à Suse. Jusque vers le XII e siècle, les déplacements en 
altitude étaient considérés comme plus sûrs, car plus dégagés. 

Plus tard, au XIII e siècle, le passage se fit par Lanslebourg et les pentes de la Ramasse (il y avait 30 rampes où les charrettes 
pouvaient circuler) par le grand Mont Cenis devenu Mont Cenis. L’itinéraire se déroulait par la rive nord avec auberges, relais 
de poste et un nouvel hospice tenu par des religieux. Les lacs regorgeaient de truites et la société de pêche du col était très 
cotée. 

Le col faisait aussi l’objet de nombreux déplacements de troupes avec des occupations très mal perçues par les populations. 

C’est Napoléon Ier qui conçut le projet d’une route impériale, suivant l’ancien chemin muletier, elle traversait l’hospice adjoint 
d’une caserne. 

Plus tard, deux petits barrages furent construits sur les lacs naturels alimentant une centrale électrique au pied des Echelles. 

Le projet d’un grand barrage franco-italien fut conçu après guerre. Il entraîna la destruction de l’hospice et le réaménagement 
de la route nord en partie noyée, nous y reviendrons… 

Pour l’heure, tous prennent le chemin du Fort de Ronce, la vue se creuse sur le lac, le sentier grimpe vivement par une lande 
rase de raisin d’ours et de genévrier. Un petit fortin enterré laisse dépasser sa tourelle sur la crête et bientôt c’est l’arrivée sur 
l’alpage de Ronce, au pied du fort éponyme, à 2294 m d’altitude. Des petits veaux curieux paissent l’herbe verte, un vent vif 
pousse des nuages ouatés sur les parois du cirque de Ronce, tout récemment enneigé. 

Gilbert Pilloud, Président de l’Association des Amis du Mont Cenis, décrit le vaste panorama et ses fortifications, la Tura, le 
Mont Froid, Savalin, Pattacreuse, Malamot, Variselle, la Cassa, le Paradis, le Baracon des chamois… Nous visitons l’intérieur 
du fort construit dans un contexte de défense lors de la guerre de 1870, il nécessita trois à cinq ans de travaux. Entre France et 
Royaume de Piémont Sardaigne, puis Italie, ce fut une longue période jusqu’à la deuxième guerre mondiale de constructions 
de fortifications évoluant avec les techniques d’armes à feu. Notons tout particulièrement la bataille du Mont Froid en avril 45 
qui fit 98 morts. La frontière au Mont Cenis fluctuait aussi au gré des vicissitudes et des conflits ; en 1860, lors du 
rattachement de la Savoie à la France, Napoléon III accepte la limite du col sur la Plaine St Nicolas ; en 47, la frontière sera 
déplacée à sa limite actuelle à la demande de Lanslebourg au gouvernement français. Pour nous le présent se montre sous le 
jour d’un sympathique apéritif servi sur l’alpage. Le groupe s’est bien agrandi, nous sommes maintenant 65 ! 

 



Raymond, armé d’un bâton, chasse les vaches trop curieuses, chacun trouve une place pour le pique-nique, l’appétit affûté par 
l’altitude, des petits groupes se forment au gré des conversations… Françoise Cimaz nous conte ensuite l’histoire de la 
montagne du Tour. Son arrière grand-père, né en 1807, avait acheté des terres à Novalaise, il transportait ses fromages à 
Bessans jusque tard dans la saison, même avec la neige. Il a acheté un vaste alpage au Tour et y a construit écuries et granges. 
Il possédait 80 vaches et une centaine de brebis. Il avait aussi construit au lieu-dit Praplan une auberge où les touristes restaient 
plusieurs semaines et qui fut reprise par son fils. Ses filles n’avaient pas le droit de sortir et partaient en cachette pour rejoindre 
la Plaine St Nicolas. 

Félix Personnaz, lui, conte l’histoire de son grand oncle, Jean Baptiste 
Bison, surnommé Bretelle, qui passa une nuit dans le brouillard avec ses 
agneaux au Pas du Chapeau. Le matin venu, ses agneaux rassemblés lui 
témoignèrent  de touchantes marques d’affection. 

C’est au tour d’Alain Filliol d’évoquer avec Lucien Jorcin la pratique de 
l’hivernage des bêtes en Italie : pendant des siècles, les Bessanais ont 
emmené leurs troupeaux dans la vallée de Suse car les Hauts Mauriennais 
ne pouvaient nourrir leurs bêtes pendant tout l’hiver. Le départ se faisait 
vers les 5-6 octobre et la première étape avait lieu aux écuries de Grand 
Croix. Les hébergeurs venaient récupérer le bétail au Mollaret. Après 1860 
et le rattachement à la France, il y eut des tracasseries administratives. 

 

 
Lucien Jorcin précise que, l’été, ils choisissaient leurs bêtes, les hébergeurs gardaient le lait des bêtes et le veau ; hivernaient 
aussi ânes et mulets, les Italiens les utilisaient pour travailler la vigne. Il y avait deux contrôles vétérinaires et il fallait remonter 
un nombre de bêtes équivalent. Cette pratique touchait quatre à cinq cents bêtes pour la Haute Maurienne dont 150 à Bessans. 
Le retour s’effectuait à partir du 15 juin, c’était une occasion de faire la fête et les courses en Italie ; les moutons partaient aussi 
dans la basse vallée, on les utilisait pour la fabrication du bleu persillé de Termignon ou du Mont Cenis. 

C’est maintenant au tour de Jean Péra de nous conter la construction du grand barrage franco-italien dont il fut l’un des acteurs. 
Les travaux démarrèrent en 1962 et bénéficièrent des nouveaux engins créés dans les années 50. Il s’agissait d’un ouvrage 
d’une conception nouvelle avec une digue constituée d’enrochements et de  terre très épaisse pour laquelle six millions de m3 
furent prélevés au Paradis où le fort a disparu. Ce barrage a eu un coût très élevé et les conditions de travail y furent difficiles, 
possibles seulement 120 jours par an à cause de l’altitude et de l’enneigement. Des rouleaux vibrants étaient utilisés pour tasser 
les terres. Les travaux durèrent 4 ans. La digue mesure 1400 m de long, 12 m de large et 120 m de hauteur ; elle possède une 
galerie de contrôle et sa structure permet des réinjections possibles de matériaux. Un réseau de puits et descenderies se 
raccorde à la galerie de contrôle. Pour des raisons de sécurité, l’hospice et les maisons destinés à être submergés, furent rasés 
avant la mise en eau. L’assèchement décennal du lac permet d’en observer les traces ainsi que celles de l’ancienne route qui 
dut être surélevée. Le lac sert de réservoir au captage des eaux du bassin supérieur de l’Arc, ainsi que des torrents d’Ambin et 
d’Étache et approvisionne la centrale de Villarodin. 

C’est maintenant l’heure de redescendre pour la visite de la Pyramide dont le musée a été récemment réaménagé avec des 
techniques très modernes de présentation ; une occasion agréable de revisiter l’histoire et l’évolution du col avec notamment de 
beaux diaporamas de photos anciennes, de situer aussi graphiquement quelques dates importantes de son histoire : - 4000 ans 
voit les premiers signes de l’implantation humaine ; -800, un habitat permanent à Lanslevillard ; en 63, la province des Alpes 
Cottiennes ; en 726, l’abbaye de Novalaise ; 739, la première mention des alpages du Mont Cenis…etc 

Puis certains prolongent la visite en se rendant à la maison franco-italienne toute proche à l’abondante documentation. Une 
belle journée pour BJA où histoire, culture et montagne se sont encore une fois heureusement mariées. 

Compte-rendu d’Annie Chazal 
 

Assemblée Générale BJA 

18 Août 2010 
29 présents. 42 personnes ont laissé un pouvoir. 

Georges Personnaz accueille les personnes venues à l’assemblée et indique l’ordre du jour : 
Rapport d’activités et bilan moral de l’année 2009-2010 

Bilan financier et budget prévisionnel 
Évolution des statuts 

Questions diverses 

 
 



Bilan moral de l’année 2009 

L’année a été marquée par : 
Deux expositions : sur Pierre Kéné,  sur le rattachement de la Savoie à la France.  

La publication des deux bulletins annuels n° 60 et 61 
Chaque trimestre, les Nòvess que l’on peut imprimer à partir du site de BJA (site privilégié des 
adhérents), offrent l’actualité de la vie de l’Association. 
La sortie à la Pierre des Saints et Chantelouve  

La projection du film suisse de 67 
Les films et enregistrements audios recueillis ou réalisés par BJA n’ont pas vocation à être commercialisés car ils 
perdraient ainsi leur potentiel de création. 

L’enrichissement du site de BJA 
Les recherches aux archives avec Françoise Cimaz et Nadine Personnaz 

La participation à la charte du PNV 
La poursuite du travail sur le patois, les films, photos, événements, la bibliothèque, le stand du 15 août 
et la participation au week-end de l’AASAA du Mont Cenis 
Le parcours du patrimoine, projet qui doit être pris en compte par la communauté de communes. 

Tous ces projets ont pu être réalisés grâce aux subventions de la municipalité avec l’appui de Mr le 
Maire et des conseillers municipaux, du Centre Ecole la Bessanaise,  le Conseil Général sous l’égide 
de Rozenn Hars, la CCMVH. 
Que tous en soient très vivement remerciés. 

Daniel Personnaz, maire de Bessans, se félicite de la synergie et de la coopération fructueuse existant 
entre la municipalité et BJA. 

Georges Personnaz évoque aussi le départ de Bernadette Dugène, Nadette, qui nous a quittés à la fin de 
cette année 2009. Elle fréquentait Bessans depuis plus de 45 ans et a beaucoup participé à la vie du 
village et de la paroisse. BJA a tenu à lui rendre hommage avec ses amis et sa famille en séjour à 
Bessans. Ses archives sur Bessans ont été remises à BJA. 

Le bilan moral de l’association est approuvé à l’unanimité. 

Bilan financier 

Nadine Personnaz remercie Francis Tracq venu contrôler les comptes. Le budget 2009 est présenté. Est 
ensuite présentée une prévision du budget 2010. 

Le bilan financier est approuvé à l’unanimité ainsi que le projet de budget 2010. 

 

Activité en 2010 

Les bulletins 
Parution des bulletins n° 62 et 63 aux thématiques variées. 
Si le n° 0 est impeccable, il s’avère que de nombreux numéros sont défectueux. Un courrier a été adressé 
à l’imprimeur pour faire le point, un contact a été pris aussi avec un autre imprimeur de la région. 

Un numéro des Nòvess sera mis en ligne à l’automne pour rendre compte de l’actualité de l’association. 

L’expo sur les femmes de Bessans entre 1850 et 1950 a remporté un vif succès, peut-être grâce aux 
contraintes du sujet. 834 entrées ont été enregistrées. Elle est le fruit d’une collaboration multiple et 
d’une créativité certaine. Les photos inédites ont été très appréciées. 



Le choix de textes courts alliés à des techniques audio-visuelles ont rendu perceptibles la vie et 
l’émotion. Isabelle Personnaz y a associé sa classe et la confrontation entre enfants et anciennes s’est 
révélée très riche ; les enfants par leur surprise ont mis en relief la rapidité d’évolution de la vie des 
femmes en montagne. 
Le panneau des photos de mains a été aussi très apprécié. 
Merci à tous ceux, nombreux, qui ont participé à la création et la réalisation de cette exposition et aussi 
qui en ont assuré la garde. 
Le prochain bulletin sera consacré à ce thème et permettra donc de garder la trace de cette exposition si 
réussie et qui sera probablement reprise ultérieurement sans les objets dans un autre cadre.  

Photothèque et films 
Eliane Personnaz a noté l’intérêt des jeunes à reconnaître les visages lors de l’expo, il apparaît nécessaire 
après mise en ordre de la base de données de travailler avec les anciens pour identifier les personnes des 
photographies anciennes. Hélène Personnaz souligne la nécessité d’une méthodologie technique bien 
mise au point. 
L’association est toujours à la recherche de films, Georges Personnaz remercie Augustine Bison pour son 
don des films de son mari Germain qui constituent un apport exceptionnel. 
Un contact très intéressant a été pris avec Estelle Belin-Wetzel de la Cinémathèque des Pays de Savoie. 
Nous pourrons y déposer un fonds qui pourra être numérisé.  

Le site de BJA est régulièrement enrichi et bien fréquenté. 

BJA possède maintenant un matériel suffisant pour monter, graver, réagir vite par rapport à un 
événement (comme la sortie du Mont Cenis dont le film était présenté sur le stand du 15 août de cette 
année).  

Sortie du Mont-Cenis 

Elle a eu lieu le vendredi 13 août rassemblant  au Fort de Ronce 65 personnes après la visite du jardin 
alpin de la Pyramide avec Simon Jorcin. Jacqueline Jorcin Roch nous relatait l’histoire passionnante du 
Mont Cenis comme passage historique à travers les siècles. 
Gilbert Pilloud retraça l’histoire des forts français ou italiens avant un sympathique apéritif suivi d’un 
pique-nique sur l’alpage de Ronce. Lucien Jorcin, Alain Filliol et Françoise Cimaz poursuivirent sur les 
alpages et les pratiques d’hivernage, Jean Péra ensuite l’histoire de la construction du grand barrage 
franco-italien. La journée se termina avec la visite du musée de la Pyramide restauré et de la maison 
franco-italienne.  

Archives 
Françoise Cimaz et Nadine Personnaz indiquent que les contacts avec le personnel des archives sont 
devenus très productifs et que les pistes exploitées actuellement s’avèrent très intéressantes.  

Conférence de Jean Delisle  jeudi 5 août 

Organisée sur l’initiative de Victor Personnaz sur le thème de la réunion du comté de Nice et de la 
Savoie à la France, elle s’est révélée passionnante en intégrant cet événement dans une vision globale de 
l’histoire de l’Europe et de ses guerres.  

Modification des statuts 

Nos statuts ont été modifiés et actualisés l’an dernier. 
Notre demande d’agrément à Jeunesse et Sports est soumise à quelques modifications complémentaires. 
L’assemblée présente vote à l’unanimité pour déléguer au CA le soin de procéder à ces modifications  
mineures qui doivent permettre de réitérer notre demande.  

Publications 
Le projet d’un livre d’Hélène Douel reprenant sa thèse consacrée à la chapelle Saint Antoine est toujours 
à l’étude. (Ouvrage conséquent par rapport au BJA n°35  épuisé). 



Des prises de photos en couleur pour l’iconographie sont actuellement réalisées par BJA.  

Renouvellement du CA 
Il se compose de 21 membres. La liste actuelle est réélue à la grande majorité des participants après 
élections à bulletins secrets.  

Questions diverses 

Une séance de corvée pour le débarras des caves du presbytère est organisée pour le mardi 24 août. 
BJA remercie les personnes qui lui confient objets et documents. 
 


