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En costume le 24 juin prochain 

Comme nous vous l’avons déjà signalé, un grand 

rassemblement de costumes de Maurienne aura lieu 

à Bessans, le dimanche 24 juin 2012. Organisé par la 

Communauté de Communes de Haute Maurienne 

Vanoise, il réunira des participants venant de 30 à 35 

communes et devrait permettre d’admirer 350 à 400 

costumes de tradition locale. 

 

 

Pour chaque commune, une personne de référence a été désignée qui recense les participations. À Bessans, 

les personnes qui souhaitent se joindre, en costume, à cette grande fête doivent contacter Anne-Marie 

Clappier au 04 79 05 58 57 (heures des repas) ou au 06 25 74 30 51. Inscriptions jusqu’au 15 mai. La 

participation implique une totale disponibilité durant toute la journée. 

- L’accueil se fera à l’espace sportif du Carreley, de 8h30 à 9h30. 

- Après la messe donnée à 10h30, une séance de photographies des groupes sera organisée. 

- L’apéritif et le repas seront offerts à l’Albaron aux personnes habillées en costume traditionnel. 

- L’après-midi sera consacré à un grand défilé à travers le village et à la présentation des costumes. On se 

regroupera entre 14h et 14h30 vers la chapelle Saint-Étienne, en haut du village. 

De nombreux stands accueilleront le public. Bessans Jadis et Aujourd’hui, pour sa part, présentera des 

documents retraçant l’histoire de ces grands rassemblements traditionnels, organisés dès les années 1920, 

ainsi que des films et des photographies consacrés aux costumes bessanais. Des habillages et des poses de 

coiffes seront réalisés sur le stand. Le bulletin n°66 sur le Costume sera bien sûr mis à l’honneur. Un 

coffret de cartes postales sera édité par BJA à cette occasion.  

L’association Notre héritage, costumes et Noëls bessanais présentera ses réalisations dans la chapelle 

Saint-Sébastien. 

Soyez nombreux, participants et visiteurs, à faire de cette journée une belle fête du début de l’été. 

 



À lire, à découvrir 

L’Autrefois de Bramans 

D’après les chroniques de l’Abbé Jorcin 

Les Amis du Patrimoine de Bramans, tomes I et II Éditions Derrier 2011. Textes recensés et organisés par Jean 

Roulier.  

L’abbé Jorcin fut curé à Bramans de 1932 à 1964. Né en 1898 à Lanslebourg, il fut d’abord curé à Sollières, puis à 

Saint-Sorlin avant d’exercer son ministère à Bramans où il mourut accidentellement, écrasé par une voiture en 

1964. Il y rédigeait un petit bulletin mensuel, l’écho paroissial Bramans-Verney. 

Ces textes et chroniques, recensés et organisés, constituent les deux tomes précités. 

On trouvera dans le tome I beaucoup de généralités sur Bramans à propos de la géographie, la géologie, l’histoire 

ou la toponymie, les règlements de pâturage, les inondations dont celle de 1957, mais aussi les métiers, les églises, 

Bramans dans les deux guerres. C’était un contemporain du célèbre docteur Lavis Trafford, installé l’été au hameau 

du Planay, qu’il admirait et dont il partageait en particulier l’intérêt pour l’église romane de St Pierre d’Extravache. 

Le tome II, lui, fait état des nouvelles locales, baptêmes, communions, mariages, décès, processions, climat, fêtes et 

manifestations culturelles. 

On apprend ainsi qu’un angélus automatique fut installé en 1959 dans le village parallèlement à l’adduction de l’eau 

potable et du tout à l’égout. 

L’année 1960 vit le décès du Dr Lavis Trafford à Nice ; l’occasion pour notre abbé de rédiger une intéressante 

biographie à son sujet, quelques pages plus loin dans le livre. 

Bien sûr, ces chroniques sont marquées d’une forte empreinte catholique traditionnelle liée à sa fonction et à 

l’époque, mais elles constituent néanmoins le témoignage d’une belle tranche de vie de tout un village. 

Annie Chazal 

Les deux tomes sont vendus pour la somme de 25 euros à l’Office de Tourisme  de Bessans 
 

Des nouvelles de Balme 

La Blonde de montagne (Bionda di montagna) est arrivée au Pian della Mussa*. 

Alessio Brero, fils du propriétaire du Pian della Mussa qui met en bouteilles l’eau minérale, et Eugenio Venera, 

responsable commercial, ont décidé de créer une activité insolite avec un nouveau produit issu de l’eau limpide et 

pure de Balme, en passant par une recette originale et étudiée, pour donner vie à la bière Pian della Mussa ; une 

bière naturelle, non pasteurisée, produite artisanalement et avec des produits de qualité. 

Elle est commercialisée localement dans le secteur biologique en bouteilles de 33 centilitres ou d’un demi-litre. 

Alessio Brero, passionné de bière, affirme que “… la bière en Italie est née au milieu du XIXème siècle, justement à 

Turin”. À déguster en attendant d’autres projets liés à l’eau, peut-être la création d’une ligne cosmétique, à base 

d’eau, naturellement. 

D’après un article de Gianni Castagneri paru dans « Il Risveglio » du 21 mars 2012 

* Rappelons que le Pian della Mussa est un vaste plateau d’alpages situé en amont de Balme, au pied de la 

Bessanèse. 



 

Les rendez-vous de l’été 

Dès à présent, notez les activités de Bessans Jadis et Aujourd’hui pour l’été 2012.  

Le mardi 17 juillet, BJA se joint à l’organisation d’un Café littéraire proposé par les Auteurs Associés 

de la Savoie et de l’Arc Alpin et le Salon du livre du Mont Cenis. Il y sera particulièrement question du 

passage dans la région de Jean-Jacques Rousseau, dont on célèbre le tricentenaire de la naissance. À 17 

heures, hôtel de la Vanoise. 

Du vendredi 20 juillet au mercredi 15 août, exposition Demain, je m’habille ! Le costume bessanais. 

Bâtiment Albaron, salle rouge, au premier étage. 

Le vendredi 10 août, sortie annuelle de l’association. La destination sera les alpages de la Buffaz. 

Le jeudi 16 août à 18 heures, Assemblée générale de BJA, salle de l’Albaron. Votre présence est d’autant 

plus importante que le Conseil d’administration doit être renouvelé cette année. Vous trouverez ci-après la 

convocation et, pour le cas où vous ne pourriez être présent, un pouvoir à faire parvenir à l’adhérent de 

votre choix. 

____________________________________________________________________________________ 

BESSANS JADIS ET AUJOURD’HUI 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

Vous êtes convié à l’Assemblée générale de l’association Bessans Jadis et Aujourd’hui qui se tiendra le 

jeudi 16 août 2012, à 18 heures, salle de l’Albaron, à Bessans. 

Ordre du jour : 

- Rapport d’activités et bilan moral de l’année 2011-2012 
- Bilan financier et budget prévisionnel 
- Renouvellement du Conseil d’administration 
- Questions diverses 

Pouvoir 

Je, soussigné…………………………………………..donne pouvoir à 

…………………………………………… 

de me représenter à l’Assemblée générale de Bessans Jadis et Aujourd’hui du le jeudi 16 août 2012 

Fait à …………………………., le ……………………….. 

Signature 

 
 



Actualités d’hier 

Chambéry le 19 septembre 1877 

à Messieurs les sous-préfets, les maires , 

les commandants de gendarmerie 

et les commissaires de police du département 

 

 

Messieurs, 

 

Au moment où va s’ouvrir la période électorale, je crois opportun de vous prier de vouloir bien rappeler 

aux débitants de boissons qu’il leur est absolument interdit de laisser leurs établissements devenir des 

lieux de réunions politiques ou des centres de propagande électorale. 

Il faut que les cafetiers, cabaretiers et restaurateurs sachent bien qu’ils sont personnellement responsables 

de ce qui se passe dans leurs établissements, et qu’ils doivent y interdire toute discussion, toute 

conversation générale ayant un caractère politique. En agissant autrement, ils s’exposeraient à des 

mesures de rigueur. 

Veuillez, Messieurs, faire des recommandations à ce sujet aux débitants et veiller avec soin à ce qu’ils s’y 

conforment. 

Recevez, Messieurs, l’assurance de ma considération distinguée. 

Le Préfet de Savoie 

BRASSIER 

Document recueilli aux Archives départementales de la Savoie par Françoise Cimaz et Nadine 

Personnaz. 
 

 

Rappel : Nous sommes toujours désireux de rassembler toutes les photos disponibles de 

Bessans avant l’incendie de 1944. Merci de nous y aider. 

Notre adresse électronique contact@bessans-jadis.fr 

Le site de BJA www.bessans-jadis.fr 


