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L’année 2012 pour BJA 

Voici déjà 33 ans que notre association existe. 

Durant toutes ces années, nous avons essayé de vous mener sur les 

traces du passé de notre village, mais nous voulons aussi que le présent 

soit mis en valeur. 

Alors 2012 sera encore une année très importante avec le nouveau 

bulletin sur le costume, la participation au Rassemblement des 

Costumes de Maurienne et également l’exposition de cet été. 

Nous remercions très sincèrement ceux qui nous aident, par leur 

présence ou par leur soutien à travers les subventions indispensables. 

Nous souhaitons à tous 

une très bonne année… 
 

 

 

 

Un nouveau bulletin sur le costume 

En 1980, Année du patrimoine, Bessans Jadis et Aujourd’hui publiait, sous la 

plume de Francis Tracq, son bulletin numéro 4, consacré aux Costumes de 

Bessans. Deux ans après, dans le numéro 7, l’auteur a apporté des 

compléments, en s’appuyant sur les centaines d’actes inédits dépouillés 

principalement par Françoise Cimaz et Jean Grosset et sur une importante 

documentation iconographique. Aujourd’hui, un retour sur la question 

apparaissait nécessaire. D’une part pour rassembler en une seule publication 

les textes rédigés par Francis Tracq et les accompagner de l’iconographie en couleur qui s’impose, d’autre part pour 

examiner de quelle façon confection et port du costume ont évolué au cours de ces trois décennies. La perspective 

du rassemblement des costumes de Maurienne qui se tiendra le 24 Juin 2012 à Bessans constituait une opportunité 

favorable pour cette nouvelle édition. Ainsi, le bulletin 66 de BJA qui paraîtra en février 2012 sera un numéro 

spécial de près de 120 pages, avec plusieurs cahiers de photos en couleurs. Il comportera l’édition revue et 

augmentée par Francis Tracq de son étude historique, de nombreux témoignages sur le costume porté et vu 

aujourd’hui, un lexique des termes de patois concernant le costume bessanais et des conseils pratiques. 
 



Notre ami Gaston Tuaillon nous a quittés 

Impossible, dans le cadre des Novess de retracer la vie et l’œuvre de cet homme de 

chez nous, professeur de français, latin et langues régionales. En lui rendant 

hommage, nous saluons son épouse Gunhih, qui fut son assistante et continue son 

œuvre. Grâce à ses envois, nous aurons l’occasion de faire un article plus étoffé dans 

un prochain bulletin de BJA. 

Gaston est né à Fourneaux le 23 décembre 1923. Il nous a quittés le 7 juin 2011 à 

Grenoble. De 1935 à 1941, il étudie au collège de Saint-Jean de Maurienne. Il 

enseigne, de 1941 à 1943 comme professeur de français-latin. 

 

 

Il est réfractaire et résistant en 1943. Après la guerre, agrégé de latin et docteur ès lettres, il devient membre du 

Conseil National des langues et cultures régionales auprès du Premier Ministre. Une carrière bien remplie de 

chercheur et de professeur. C’était un habitué des quatre réunions annuelles de Conflans, au Centre de Culture 

Savoyarde dont il était président d’honneur. Son immense culture s’étendait aussi sur le Piémont, la Suisse, la 

Vallée d’Aoste où beaucoup de livres paraissent à sa mémoire. De lui, j’ai obtenu ses nombreux cahiers qui nous 

ont permis de traduire notre patois bessanais. L’Union Bessanaise de Paris a participé activement à ce travail de 

recherche. Il fréquentait Bessans tous les étés et, avec notre patois, s’intéressait particulièrement aux Mystères joués 

à Bessans et Lanslevillard à la fin du Moyen-âge. 

Son départ est une perte pour nous et toutes les langues que nous parlons. Un rappel de ces années de guerre, qu’il 

me conta un jour, devant un verre. À Conflans : « En 1943, recherché et fugitif, je me suis caché à Moirans, en 

Isère, dans la ferme d’un Personnaz bessanais [famille dou Masco], installé là après un passage à Saint-André. Je 

me souviens comment le « père Personnaz » était venu à bout, à la hache, d’un sanglier furieux pris dans un filet. » 

Adieu, Gaston. 

Félix Personnaz 
 

Toutes et tous à vos beaux atours ! 

Le 24 Juin 2012, un évènement exceptionnel se déroulera à Bessans : Le rassemblement des costumes de 

Maurienne. 

Cette manifestation concerne tous les trois ans les habitants des soixante-deux communes de la Maurienne. Trois à 

quatre-cents costumes, dans leur diversité, représentent trente à trente-cinq de ces communes. Tous les trois ans, à 

tour de rôle, un canton est désigné pour recevoir cette manifestation. Pour 2012, dans le canton de Lanslebourg 

c'est Bessans qui a été choisi. Remercions nos élus qui ont fait le maximum pour que la CCHMV retienne notre 

commune. C'est en effet la CCHMV qui est l'organisatrice de cette manifestation. 

Notre costume bessanais est un des fleurons de notre patrimoine, et notre fierté est qu'il soit justement représenté 

dans sa complémentarité. Nous vous tiendrons au courant du déroulement de cette journée qui doit être une 

réussite. Bien sûr BJA, participera de diverses façons. Un numéro spécial sur le costume sera édité. Un stand 

historique retracera cet événement qui a existé dès 1920. 

Soyons nombreux à nous mobiliser pour cette belle fête. 

 



Avec Noël, la joie des Gaëtes… 

À l’approche de Noël, la vie du village augmentait d’un cran. Suivant 

l’enneigement, les hommes terminaient de descendre les bouissons 

de foin des granges de montagne, le curé célébrait la grand’messe 

tous les jours ou presque, avec un cantique en l’honneur du Saint. 

Les jeunes préparaient les gaëtes. Je ne sais depuis quand existait 

cette coutume, j’ai l’impression que ce fut de tout temps. Elle se 

termina en 1950. 

Une organisation avec maire, gardes, trésorier, infirmier, était mise à 

jour tous les ans. Le parcours immuable, partait de la Chapelette, 

suivait la rue en pente du même nom, puis celle de la Plan Fenette, 

bifurquait dans celle du Chapil pour se terminer au bout de trois 

cents mètres sur la place du Pontet. 

 

 

Les enfants de l’école déblayaient la neige jusqu’au sol. Les plus âgés déplaçaient un gabarit de 3 mètres sur 28 

cm de large, après avoir tassé la neige autour, ils l’arrosaient pour faire un couloir gelé sur 10 cm de hauteur. La 

luge, la grèpa, avait la largeur de la tranchée, elle était courte et basse. 

De Noël à la Saint-Antoine, le 17 janvier, c’était le rendez-vous nocturne de toute la jeunesse, jusqu’à 23 heures. 

Le jour de Noël, la jour le l’An et les dimanches, on pouvait se « luger » dans la journée. 

Les luges étaient confirmées par les gardes. Jeunes et adultes qui n’avaient pas participé aux travaux de montage et 

d’entretien payaient un droit d’entrée. Ceci pour l’organisation. 

Le côté festif était formidable. Garçons et filles venaient des hameaux pour y participer. Dans cette société encore 

puritaine, l fallait souvent qu’un garçon aille inviter la fille. « Vous permettez, Monsieur, que j’emprunte votre 

fille… » (air connu). 

Les fesses sur la luge, les bras tenant les jambes du suivant, ainsi se constituait la « barricade, d’au moins quatre 

luges. Les filles s’asseyaient en travers sur les genoux des garçons, se tenant à leur cou. 

Les barricades descendaient à vive allure pendant que les autres remontaient en chantant, sur le même parcours. Le 

grand sport, pour les jeunes de dix-huit ans, était de provoquer les gardes. Un garçon ayant prévenu une fille et un 

copain, plantait sa luge dans la piste. Aussitôt la fille lui tombait sur les genoux et le copain poussait. Les gardes 

faisaient de même. Les deux luges se suivaient à un train d’enfer. Si le premier sentait qu’il était rattrapé, il 

balançait la fille dans la neige d’un côté et se jetait de l’autre côté avec sa grèpa. À la fin, un tribunal jugeait les 

infractions et faisait payer les amendes. Tout finissait par un bon casse-croûte. 

Les gaëtes se sont arrêtées sous l’occupation italienne, en 1940, pour reprendre en 1943. Suspendues après 

l’incendie du village en 1944, elles reprirent timidement de 1947 à 1950. Elles posaient trop de problèmes de 

circulation pour les personnes âgées et pour les voitures. Un riverain du départ jeta de la cendre sur la glace, un 

autre, deux seaux de purin. 

Un essai de reprise des gaëtes a bien eu lieu à Noël 2000, mais sans suite. Le parcours séculaire ne convient plus à 

la vie moderne. 

Les gaëtes ont vécu… 

Félix Personnaz 



 

À lire, à découvrir 

À travers plantes et saisons 

La vie des hommes 

de Virginie Lapierre 

 

 

Virginie Lapierre est connue de nombreuses personnes à Bessans pour y avoir animé plusieurs stages d’ethno-

botanique, entendre la reconnaissance des plantes utilisées pour se soigner et se nourrir. 

Son livre, “vert” et sympathique, est préfacé par Pierre Lieutaghi, spécialiste émérite en la matière et qui publia 

plusieurs livres remarquables chez l’éditeur Robert Morel. Le livre de Virginie nous emmène dans un voyage 

composé de souvenirs et de rencontres, un livre ethnologique, botanique et culinaire, qui se révèle, au gré des 

pages, très attrayant. On a de suite envie d’y revenir pour glaner une recette de saison agrémentée de pousses 

d’ortie ou d’ail des ours, préparer une liqueur, jouer à concocter une limonade originale pour les enfants.  

Les Bessanais y trouveront des souvenirs émouvants à propos d’Émile Tracq qui fut une figure marquante du 

village, d’Ambroisine Cimaz ou du curé Ponce, la tradition de la cueillette de l’erba rotta, nommée camomille en 

Haute Maurienne. Les passionnés d’ethnologie aimeront les pages liées aux anciens usages, lessive, fabrication du 

pain…etc 

Ce livre sait nous relier au rythme des saisons et à ce que la nature nous offre, loin d’une consommation d’artifice. 

Les illustrations soignées, enfin, nous aident à reconnaître les plantes évoquées et souvent aussi à éveiller nos 

papilles lorsqu’elles viennent à imager des recettes. 

Pour se procurer le livre actuellement hors commerce, il suffit d’écrire à Claude-Hélène Varloteaux 7 allée des 

Vulpains 38240 Meylan en lui envoyant deux chèques, l’un de 18 euros pour le livre à l’ordre de Virginie 

Lapierre et un autre de 4 euros en règlement des frais de port à l’ordre de Claude-Hélène Varloteaux. 

Attention, le livre n’a été tiré qu’à 500 exemplaires.  

Pour les passionnés d’ethno-botanique, nous évoquerons les articles de Magali Samuel présentés sur le site de BJA 

www.bessans-jadis.fr en rubrique Vie pratique ainsi que deux livres remarquables sur le sujet :  

Gens de montagne Termignon, plantes et saisons de Brian Meilleur Le Monde Alpin et Rhodanien 1985 n°1, en 

vente au Musée Dauphinois à Grenoble. Un recensement botanique des biotopes de Termignon accompagné de 

l’usage des plantes évoquées, un modèle du genre.  

Plantes et gens des hauts, usage et raison de la flore populaire haut alpine de Denise Delcour (Les Alpes de 

Lumière 2004). Denise Delcour eut une carrière d’infirmière à Briançon qui lui permit de côtoyer de nombreux 

anciens des Hautes Alpes et de recueillir auprès d’eux les soins par les plantes pratiqués dans les montagnes 

environnantes avant une proximité médicale relativement récente. Un ouvrage très documenté et qui sait rester 

constamment passionnant. 

Enfin pour vous aider à reconnaître les plantes, deux références :  

Fleurs de Vanoise Parc National de la Vanoise Edisud 

À la découverte des fleurs des Alpes 350 espèces dans leur milieu Parcs Nationaux de France  Libris 

Annie Chazal 

 



Cotisation 2012 

Par son Assemblée générale d’août 2011, Bessans Jadis et Aujourd’hui a décidé de porter l’adhésion annuelle à 23 

euros. Pour la bonne marche de l'association, nous vous demandons de régler au plus vite cette cotisation à l’aide 

du bulletin ci-joint. Ainsi, vous pourrez recevoir dès le mois de février le bulletin n°66. Ceux d'entre vous qui 

fréquentent le site www.bessans-jadis.fr pourront bénéficier sans interruption de l'espace réservé aux adhérents. 

Rappelons que seuls les membres de l'association peuvent avoir accès au répertoire des ouvrages de la 

Bibliothèque de BJA, aux films des sorties de l'été, au sommaire intégral des bulletins édités tout au long des 

trente-trois ans d'existence de BJA et aux Novess. Si vous avez depuis peu une adresse électronique, 

communiquez-la nous (contact@bessans-jadis.fr) afin que nous vous fassions parvenir votre identifiant et votre 

mot de passe. 
 

 

BULLETIN D’ADHÉSION ASSOCIATION BESSANS JADIS ET AUJOURD’HUI 

Nom : ..................................... Prénom : ........................................ 

Adresse : ...................................................................................................... 

Code postal : ........... Commune : ......................................................  

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

Adhésion relative à l’année : 2012 

Adhésion:!23 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 
 

 

 
 

Le site de BJA www.bessans-jadis.fr 

L’adresse électronique contact@bessans-jadis.fr 
 


