
Les Nôvéss 
Bessans Jadis et Aujourd’hui 

 

Automne 2012 

Notre été 2012 

Nous voici à l’entrée de l’automne. Pour BJA, l’été 

2012 fut une nouvelle fois une période où nous nous 

sommes retrouvés pour faire vivre notre association de 

différentes mais d’agréables façons. 

Dès le mois de juin, nous avons participé au 

rassemblement des costumes de Maurienne avec notre 

stand où nous avons présenté en particulier le bulletin 

numéro 66 sur les costumes et le coffret de cartes 

postales sur le même sujet. 

 

 

Ce fut ensuite la préparation de l’exposition “Demain, je m’habille”, là aussi, un gros travail 

d’organisation et de présentation. Mais le succès était au rendez-vous. 

Le travail, c’est bien… mais la “Sortie BJA” de l’été, c’est super… L’alpage de la Buffaz a accueilli sous 

le soleil un nombre important de participants. 

Le stand du 15 août sur la place, comme chaque année, a vu de nombreux visiteurs très intéressés par nos 

photos, nos vidéos et notre production de bulletins et de livres. 

La dernière grande réunion de l’été fut notre Assemblée générale. Le conseil d’administration a été réélu 

pour deux ans. 

Dans ce numéro des Novess, nous vous présentons en détail toutes ces activités. 

Nous remercions vivement toutes les personnes qui ont donné de leur temps et de leurs compétences pour 

faire vivre notre association. 

 

La Fête du Rocher 
Cette année encore, BJA a participé à la Fête du Foin, près du rocher du Château. Énormément de monde 

pour regarder comment le foin était ramassé autrefois. Les dames en costume de travail avec la béretta, 

les hommes avec la faux ou les fourches et l’enclume. Une très sympathique manifestation appréciée par 

les nombreux touristes. 

 



La sortie de BJA à la Buffaz 

Vendredi 10 août 2012 

Grand beau temps pour la sortie annuelle de BJA, cette année à la Buffaz, une petite quarantaine de 

personnes dont sept enfants se mettent en chemin vers 9 h au Pré Pautas, à l’entrée de la vallée d’Avérole. 

Annie explique qu’à cet endroit a subsisté jusque vers 1700 un hameau de quelques maisons avec four et 

chapelle et même une aire de battage destinée à l’orge cultivée dans la vallée. 

La fraîcheur matinale aide à absorber la raideur des premières pentes encore à l’ombre. Le sentier 

qu’empruntaient autrefois les alpagistes s’élève dans des pentes couvertes de raisin d’ours, de genévrier et 

d’euphorbe petit cyprès, nous écrasons d’ailleurs malencontreusement une superbe chenille rouge et verte, 

chenille du sphinx qui y trouve son biotope. Le sentier coupe plusieurs fois la piste, sur un rocher 

surplombant celle-ci, on remarque un délicieux oratoire à volets de la Sainte Famille avec ses quatre 

statuettes dont Marie, Joseph, Saint Pierre et probablement Saint Antoine protecteur des troupeaux. Sur la 

crête, des graminées s’auréolent de lumière au soleil levant. La vue se dégage sur Charbonnel, l’Ouille 

d’Arbéron, le glacier d’Arnès, alors qu’on débouche sur le plateau de la Buffaz, au chalet du Petit 

Beschet, avant d’emprunter la trènèé du foin qui reliait le Pré Pautas aux Planorss . C’est d’ailleurs là que 

Félix évoque la descente en hiver du foin en bouissonss  (ballots de foin de 250 à 300 kg) : après avoir 

tassé la neige avec une sorte de pelle recourbée, la galèyso, on descendait le foin sur un outillage assez 

léger, les conducteurs se suivant et chacun freinant l’attelage à l’avant. Une pratique particulière à 

Bessans et assez périlleuse qui a perduré jusque dans les années 60. Le livre d’Eugénie Goldstern nous en 

livre des clichés rares et émouvants.  

Bientôt on parvient à une zone herbeuse et humide, fleurie de belles gentianes asclépiades. On longe les 

granges du Planorss,  Hélène nous lit le récit pittoresque d’Arlette à propos de sa montée en alpage, 

hommes et bêtes, aux Planorss depuis Ribon, quand elle était enfant. 

Toujours grimpant, nous parvenons à la chèvrerie de Côte Rouge, récemment construite, l’occasion pour 

chacun et chacune de s’attendrir sur les petits chevreaux près de leur mère… 

 



 

Enfin, c’est la dernière montée pour rejoindre les Parses, groupe de chalets alignés sur un site très ouvert, 

on passe au chalet d’Anne, puis on arrive à celui de Valentin où l’apéritif nous attend face au glacier du 

Charbonnel. On retrouve aussi ceux montés en quatre-quatre dans une ambiance gaie et chaleureuse, car 

d’année en année, les liens se créent ! Il est quand même recommandé de faire attention aux serpents 

assez fréquents en ces lieux…On déguste vin blanc, chips et cake avant de pique-niquer au soleil et au 

vent rafraîchissant (la Buffaz tire son nom du vent omniprésent en ces lieux, un toponyme usuel en 

Savoie). On n’oublie pas le tour du panorama, la description du plateau et de son habitat, avec plan-photo 

distribué à l’appui, le tout suivi d’une mini sieste sur fond de conversations animées.  

Mais, pour les plus courageux, la balade continue ! On monte jusqu’à la crête, pour voir les aiguilles 

d’Arve, Bessans, le Vallon (un autre alpage), les croix de Dom Jean Maurice, le pas de Paï Berna… Alain 

raconte que, de ce lieu, ses parents voyaient avec désespoir brûler Bessans en septembre 1944, la fumée 

parvenant jusqu’à eux. On passe, sous le Plan de la Fontaouna, près du beau soubassement d’un chalet 

jamais terminé avant de rejoindre le grand canal – aujourd’hui à sec – qui, depuis le Grand Fond, apportait 

l’eau sur tout le plateau, avec ses canaux adjacents, dont on voit encore parfois les pierres levées servant à 

gérer une irrigation partagée. L’entretien de ces canaux se faisait avec un outil particulier, la sapa, et 

nécessitait un travail important à chaque début de saison ou après les orages. 

Passant au-dessus des chalets des Côtes et des Anges, on parvient au chalet de Valentin, le plus haut à 

2600 m et seul chalet à posséder encore une potence à crémaillère, avec son fraguié, sa cour de pierre 

complétant l’écurie. (On trouvera dans les « Mémoires d’alpages » les émouvants souvenirs de Germain 

Bison qui y était tout jeune pâtre, pp 121 à 125). Le chalet profitait aussi de l’eau du grand canal situé un 

peu au-dessus, mais il y avait aussi des sources. Depuis sa conque verte, on bénéficie aussi de la vue sur le 

glacier du Grand Fond avec ses moraines et la croix de Tite, ses cascades jaillissant en furie sur les barres 

rocheuses. De nombreux faucons crécerelles font le « Saint Esprit », voletant sur place avant de tomber en 

piqué sur quelque proie invisible.  

Suivant le fil d’une ancienne moraine, on domine à gauche les chalets des Picherses alignés en contre bas 

le long du Ré Bruyant et à droite les chalets du Grand Fond. Nous visitons celui d’Alain, puis regrettons 

avec nostalgie l’état des chalets en contrebas. Enfin il faut songer à redescendre dans la vallée ; dès que 

l’on quitte le plateau pour les pentes plus raides, la chaleur devient intense, le soleil nous saisit de face, ce 

qui pousse à accélérer vers l’ombre parcimonieuse de quelques mélèzes, puis évidente au fond de la 

vallée ; au Pré Pautas, la boucle est bouclée et l’on se quitte au terme de cette belle journée ensoleillée et 

conviviale en attendant l’été prochain… 
 

 



 

Assemblée Générale du 16 août 2012 
25 personnes étaient présentes, 24 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 2011-2012 

Bilan financier  

Projets et questions diverses 

******* 

Bilan de l’année 2011-2012 
Parutions 

Publication des deux bulletins annuels 64 et 65 pour 2011 (numéros sur les femmes et le cinéma), 66 et 67 pour 

2012 sur le costume et les plantes.  

 Léon précise sur le suivi important nécessaire avec l’imprimeur, la situation s’est améliorée avec le nouvel 

imprimeur d’Annecy (Lionel Raffin, Images Couleur) avec en outre un meilleur rapport qualité/prix. 

Le n° 66 sur le costume, à partir du fonds historique de Francis Tracq et du fonds de photographies de BJA, a été 

imprimé à 1000 exemplaires, avec de nombreuses photos en couleur, ce qui explique le relèvement de son prix à 15 

euros. 

Le n° 67 avec les articles sur les plantes de Magali Samuel comporte en outre un hommage à Gaston Tuaillon et une 

interview de Françoise O’ Kane.  

Environ chaque semestre paraissent les Nòvess que l’on peut imprimer à partir du site de BJA (site privilégié des 

adhérents), elles offrent l’actualité de la vie de l’Association. 

Le livre d’Annie sur la toponymie, corrigé et augmenté d’un index a été réédité cet été à 300 exemplaires. 

Participation au rassemblement sur le costume du 24 juin 2012 

Avec un stand de BJA et la vente du bulletin 66, ainsi que celle d’un coffret de 17 cartes postales relatives au 

costume. Ce coffret a nécessité un travail important de recherche et de sélection, il a été réalisé à 500 exemplaires. 

Les cartes ont été également tirées à l’unité à 500 exemplaires également. 60 coffrets ont été vendus pour une 

recette de 900 euros.  

Exposition 

L’exposition sur le costume, du 21 juillet au 17 août, a été réussie et très appréciée, elle a néanmoins pâti de sa 

situation excentrée ce qui a divisé le nombre d’entrées par deux relativement aux expositions précédentes. À noter 

l’après-midi très réussi de démonstration d’habillage.  

Travail sur le patois 

Le travail sur le patois s’est poursuivi sous l’égide de Claire Tracq avec pour objectif l’élaboration d’un dictionnaire 

et d’un livre de grammaire. Au jour d’aujourd’hui presque tous les mots ont été répertoriés, illustrés par des 

phrases, ensuite traduites en français.  

Des enregistrements  sont  prévus pour une prononciation correcte. La difficulté vient du fait qu’entre Bessans et les 

hameaux, que parfois même d’une famille à l’autre, il y ait des variantes. Une méthode d’apprentissage est à 

concevoir, le travail de nomination des plantes à poursuivre.  

Francis Tracq est remercié pour le don du lexique du patois réalisé par ses parents.  



 

Sorties 

La sortie 2011 a eu lieu à Vallonbrun, suivie d’une promenade au Chatelard, avec Michel Filliol, accompagnateur 

du PNV, et le conteur Yves Berneron. Celle de 2012 a réuni une cinquantaine de personnes dans les alpages de la 

Buffaz avec un accueil sympathique au chalet de Valentin Vincendet.  

Films et photos 

L’association reste à la recherche de documents à conserver et répertorier. Une équipe s’est montée pour rechercher 

les noms des personnes figurant sur les photos anciennes.  

Le site de BJA 

Géré par Hélène Personnaz et Magali Durand, il est très regardé, vivant et réactif, essayant de suivre au plus près 

l’actualité de l’association. Sa gestion est maintenant bien rôdée et permet, en liaison avec les courriels, de garder le 

contact avec les adhérents. Hélène indique qu’elle attend davantage de participation notamment à propos des 

recettes et traditions.  

Les recherches aux archives continuent avec Françoise Cimaz et Nadine Personnaz qui ont collecté des 

documents intéressants et susceptibles de donner matière à de futurs articles pour le bulletin.  

Le stand du 15 août a remporté son succès habituel avec la vidéo de la sortie déjà visible sur le site. Bulletins, 

livres, photos et vidéos y sont vendus pour une recette de 1000 euros. Les livres d’Annie s’y sont bien vendus cet 

été 2012.  

Week-end de l’AASAA au Mont Cenis 21 et 22 juillet 2012 

Annie y a représenté BJA auprès des auteurs français et italiens. 

En liaison avec l’AASAA, s’est tenu le 17 juillet un café littéraire en hommage à Rousseau à l’Hôtel de la Vanoise, 

après une visite appréciée de l’église et de la Chapelle Saint Antoine, sous l’égide de Jopo.  

Bibliothèque 

Elle est régulièrement répertoriée par Annie Chazal. La liste des ouvrages et revues, classée alphabétiquement par 

auteurs, est disponible sur le site en accès privilégié grâce à Magali Durand. Elle sera actualisée à l’automne.  

Films 

Le film sur la fenaison a fait l’objet d’une projection publique en juillet.  

Participation de BJA aux fêtes du foin et du rocher. 

 

Le rapport moral de l’association pour l’année 2011 est approuvé à l’unanimité 

******* 

Rapport financier 

Nadine présente le budget de l’année 2011. 

L’impression des bulletins reste le plus gros poste de dépenses. Cette année a dû compter aussi avec la réédition de 

la toponymie. Des investissements importants sont à prévoir pour 

l’équipement informatique, obsolète et à bout de souffle, ainsi que pour les caméras, avec un souci marqué de 

cohérence entre les différents appareils. Le montant des cotisations reste inchangé.  



 

Tous ces projets ont pu être réalisés grâce aux subventions de la municipalité avec l’appui de Mr le Maire et des 

conseillers municipaux,  le Conseil Général, la CCHMV. 

Que tous en soient très vivement remerciés.  

Le bilan financier de l’association pour 2011 est approuvé à l’unanimité 

******* 

Activité et projets actuels 
Participation au site communal 

BJA participe largement à la réalisation du site Internet communal en ce qui concerne le patrimoine bessanais au 

sens large, tant sur les textes que sur les illustrations.  

Circuit architectural 

Le circuit proposé à l’OTI, il y quatre ans maintenant, est au point mort, les fréquents changements de personnel à 

l’OTI ne facilitant pas les choses. L’autorisation de poser des logos doit être obtenue. Ce projet devrait s’intégrer 

dans le plan de mise en valeur des villages de la communauté de communes.  

Photos 

Une équipe s’emploie à identifier précisément les photos de personnes.  

Recherche sur Bessans et la guerre de 1914 

Françoise Cimaz et Éliane Personnaz sont dans une phase de recherche et de collecte de documents. Internet permet 

des apports importants.. 

L’aboutissement de ce travail offrirait un thème majeur de bulletin en 2014 à l’occasion du centenaire.  

Projets en cours de réflexion :  

tournage d’un film sur le travail du lait 

trouver un local-vitrine ; mieux diffuser nos publications 

créer des dépliants et sets de table publicitaires 

élaborer des fiches promenades 

Enfin BJA  réfléchit sur un projet ambitieux concernant l’utilisation de la petite salle de cinéma (une centaine de 

places) de la chapelle du St Esprit. La mise aux normes et la rénovation de cette salle en ferait un lieu idéal pour des 

projections, des petits spectacles, des manifestations diverses accueillant un public. En concertation avec la 

commune, BJA envisage de monter un dossier sur le sujet.  

******* 

Renouvellement du Conseil d’administration 

Le CA de 20 membres est renouvelé en son intégrité à la majorité 

 

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 
 



L’exposition de l’été 
Juillet 2012. La salle rouge du premier étage de l’Albaron prend des allures de fourmilière. On cloue des 

montants de bois, on taille des panneaux, on imprime, on colle, on massicote. Une table est transformée 

en bureau d’enregistrement où l’on répertorie et étiquette les objets prêtés : trois tabliers ici, deux bérettes 

là, un châle de soie, des épingles à bout ouvragé… Comment présenter les dentelles à plisser ? Et si l’on 

disposait les listes sur un coffre ? On installe, on chamboule tout, on recommence jusqu’à ce que le coup 

d’œil soit satisfaisant. Et les affiches ? Vont-elles amener les visiteurs jusqu’à cet endroit, moins central 

que l’école où se déroulent habituellement les expositions de BJA ? 

 

Les questions fusent, les réponses aussi et chaque problème 

trouve sa solution selon les compétences de chacun. Nul ne 

niera que le plaisir de travailler ensemble à une réalisation 

est le moteur principal de l’entreprise. “Demain je 

m’habille” : le thème a été bien défini, en écho au bulletin 

n°66 qui vient de paraître sur le sujet du costume bessanais, 

dans le prolongement du Rassemblement de costumes de 

Maurienne et en complémentarité 

avec la très belle exposition voisine, “Costumes de Bessans à travers les siècles” organisée par 

l’Association Notre héritage, costumes et Noëls bessanais  Il s’agit pour nous de présenter les différentes 

facettes du costume bessanais dans la perspective de sa pose, de son port, en lien avec les diverses 

circonstances de la vie du village. Un espace est réservé à la projection de films tournés depuis les années 

80, présentant des femmes en train de tsaveiller, de coudre des pissès, de poser une eskeufia, de faire des 

franges, d’installer un châle, de nouer des rubans… Dès le soir de l’inauguration, la liste des permanences 

se remplit et, chaque jour, l’accueil des visiteurs va être assuré, jusqu’au 18 août. Le “coin photos” où 

défilent les portraits de Bessanaises en costume connaît un grand succès. C’est à qui en identifiera le plus 

grand nombre. Les controverses vont bon train, mais elles laissent aussi place à l’émotion de retrouver des 

visages que le temps a estompé dans les mémoires. La “décentralisation” a fait certes baisser le nombre 

des entrées, mais la chaleur du décor, l’harmonie des couleurs et l’ambiance intime qui a pu être créée ont 

beaucoup plu. Les visiteurs, tant habitants du village qu’estivants, sont restés longtemps, n’hésitant pas, 

pour les seconds, à poser beaucoup de questions. C’est un contexte favorable aux conversations qui 

permettent de mieux faire connaître l’association. La vente des livres, bulletins et cartes postales a été 

honorable, sans toutefois atteindre le niveau de ce qu’elle connaît le 15 août, jour qui s’avère sans conteste 

comme celui de tous les records.  

Une fois de plus, BJA a pu jouer son rôle dans la valorisation du village grâce l’esprit d’équipe et à la 

générosité de tous ceux qui ont donné de leur temps, et qui ont confié à notre association de précieux 

témoignages d’un patrimoine soigneusement préservé et entretenu. 
 

Le site de BJA www.bessans-jadis.fr 



 

Eugenie Goldstern 
À la suite d'un long processus, la municipalité de Vienne a apporté un complément à la plaque de rue 

dédiée à Eugenie Goldstern.  
 

 

 

Rappelons qu'il s'agit d'une voie antérieurement nommée Goldstern, 

du nom d'une fleur jaune. La référence à la femme qui, en 1913, est 

venue étudier le village de Bessans, est enfin explicite : "Dr 

Eugenie Goldstern (1883-1942), ethnologue, victime du national-

socialisme, morte en 1942 dans le ghetto d'Izbica. 

 

Notes de lecture 

Journal intime de Philippine de Sales, Marquise de Cavour 

Piera Rossotti Pogliano Altal éditions 16 euros 

Dans ce livre passionnant et très documenté, Piera Rossotti Pogliano imagine le journal intime et la 

correspondance de Philippine de Sales entre 1871, année de son mariage avec le marquis de Cavour, et 

1849, année de son décès. Avec ce mariage, Philippine va émigrer de la Savoie à Thorens pour rejoindre 

Turin par le Mont Cenis.  

Son journal est à la fois un témoignage intime et sociologique (vie de la noblesse à cette époque) et 

surtout historique avec les affres de la Révolution, la lutte contre les Autrichiens, la conquête du Piémont 

par Napoléon, la traversée d’une époque très complexe et mouvementée. Philippine nous fait partager une 

vie de famille sous le signe d’un mariage de raison et vouée au développement d’un patrimoine. 

Philippine est enfin la grand-mère de Camille de Cavour qui sera plus tard l’artisan de l’unité italienne. 

Son regard profond sur la vie, tout empreint de religiosité et de fidélité à sa classe aristocratique, nous 

émeut profondément et nous fait comprendre, mieux qu’un ouvrage historique, les bouleversements de 

cette époque. 

Piera réussit parfaitement ce retour dans le passé, au point que l’on est tenté de croire à l’authenticité de 

ce journal, pari réussi donc, et en tout cas, une excellente lecture à prévoir pour les veillées d’automne ou 

d’hiver d’autant qu’elle nous fait revisiter le Mont Cenis et Turin de façon très vivante. 

Annie Chazal 
 

Le patois 
Depuis la mi-septembre, la commission a recommencé le travail sur le Bessanais. Nous approchons de la 

lettre “Z” mais n’allons pas nous arrêter pour autant. Nous devons enregistrer la prononciation de phrases 

en patois par nos spécialistes et mettre au point la grammaire. Pas évident… Mais on garde le moral. 


