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Belle année 2013 à tous ! 
La tradition veut qu’en cette période des vœux soient formulés. Nous n’y manquons pas, tant pour chacun d’entre 

vous, à titre individuel, que pour notre association. Mais nous savons que les souhaits ne sont jamais si bien exaucés 

que s’ils sont accompagnés par le désir, le travail, la réflexion, l’enthousiasme, bref tout ce que BJA s’efforce de 

rassembler depuis trente-quatre ans. Nous poursuivrons dans cette voie afin que le patrimoine bessanais continue de 

vivre aujourd’hui, à la lumière des témoignages du passé. Nous remercions les personnes qui participent à nos 

aventures ainsi que les collectivités qui nous apportent leur soutien à travers les subventions indispensables. 

Comme à l’habitude, cette édition des Nôvéss vous informe des activités présentes et à venir de l’association. 

N’oubliez pas que toutes vos contributions, remarques, suggestions, sont vivement attendues. 

Enfin, vous trouverez en dernière page le bulletin d’adhésion pour l’année 2013. Nous vous remercions à l’avance 

de nous témoigner votre fidélité ! 

 

Le hameau d’Avérole revisité 
Le numéro d’hiver de notre bulletin, le soixante-huitième de la collection, sera consacré au hameau d’Avérole. 

C’était déjà le cas en 1980, pour le numéro 3. Très fourni, il était essentiellement le fruit du travail de Francis Tracq 

et de Françoise Cimaz. Depuis, beaucoup d’eau a coulé dans le torrent, et malgré sa position en haut de vallée, 

l’Avérole est de plus en plus un centre d’intérêt. 

D’importants travaux de rénovation, l’existence de 

l’association LAVAL, “Les Amis de la Vallée d’Avérole”, 

une documentation enrichie, toutes ces considérations ont 

rendu nécessaire un nouveau numéro sur le hameau. 

Évidemment, tout n’était pas à réinventer. Nous avons 

donc repris certains articles incontournables qui ont été 

éventuellement complétés, mais nous avons tenu, en plus 

de l’amélioration technique qui nous permet à présent une 

meilleure illustration, à donner plus d’importance aux 

témoignages vivants.   
 

 



 

Conférence sur le thème de la toponymie de Bessans 

Sur invitation de la Société Salévienne, vingt-trois convives Haut Savoyards passionnés d’histoire et d’ethnologie 

alpine se sont retrouvés le samedi 17 novembre 2012 dans un salon du restaurant parisien Le Petit Riche. 

Après les présentations et un sympathique déjeuner partagé, Alain Filliol a captivé l’auditoire en plaçant Bessans 

dans cet univers particulier de la Haute Maurienne, sa géographie de haute altitude, son histoire et sa culture, 

jusqu’à son évolution actuelle, en un exposé riche et passionnant. 

 

Annie Chazal a ensuite enchaîné en relatant 

l’aventure au long cours que fut son travail sur la 

toponymie de Bessans, une aventure qui s’est 

structurée au fil du temps avec la participation de 

nombreux habitants, une recherche sur le terrain, 

des échanges sur photos et plan photos, une 

méthodologie rigoureuse et la reconnaissance des 

termes patois, l’intérêt porté à des thèmes 

transversaux incontournables.  

Ainsi 1200 toponymes ont été recensés, assortis d’une recherche de sens et porteurs d’une mémoire collective 

encore vivace. Il en est résulté une connaissance plus approfondie du territoire et un livre publié en 2002 et réédité 

cette année par notre association. 

L’après-midi s’est poursuivi par des échanges vifs et passionnés et conclu avec quelques dédicaces des livres 

d’Annie. 
 

Escapade turinoise 

Le 29 septembre 2012, à l’initiative de Maurienne Généalogie, des membres de BJA, sous la conduite de Françoise 

Cimaz, bénéficièrent d’une entrée aux archives d’État à Turin. 

Ce fut une visite passionnante dans des locaux réalisés en 1731 par l’architecte Juvara. 

Le patrimoine conservé dans ces  archives couvre douze siècles d’histoire, de 726 à nos jours. L’organisation de ces 

archives, dans des salles sur trois niveaux, représente, mises bout à bout, une longueur de 60 kilomètres… 

Cette visite, bien préparée, a permis de consulter des documents exceptionnels dont l’acte fondateur de l’Abbaye de 

Novalaise datant du 30 janvier 786, ainsi que l’original du traité d’Utrecht en 1713.  

L’après-midi aurait pu être profitable avec la découverte du palais Carignan et l’exposition du Musée du 

Risorgimento, mais il n’en fut rien, le guide menant la visite au pas de course avec une traduction française 

inintelligible. Dommage ! 

Heureusement Cavour, en personnage fondateur, figurait un fil conducteur essentiel de ce parcours. 

Ce fut une journée très instructive. 

Françoise Cimaz et Valentin Vincendet 

 



 

À propos de l’escalier menant au site de l’église de Bessans 

Peu après la Toussaint, nous vous informions des démarches entreprises par BJA, mandaté à l’unanimité de son 

Conseil d’Administration, à propos de l’élévation d’un escalier d’accès au site église, cimetière et chapelle Saint-

Antoine de Bessans qui détruit une perspective patrimoniale. Aujourd’hui, le moment est venu de faire le point. 

Le bureau municipal n’a pas accédé à la demande de BJA de suspendre les travaux. Monsieur le Maire a ainsi 

expliqué ce refus : « Un marché public est signé, cela créerait des problèmes financiers ; l’arrêt des travaux 

signifie en plus un accès à l’église en chantier pendant une longue période. » Il a proposé « d’aller au bout du 

projet et de voir ensuite si des aménagements sont nécessaires. » Il indique par ailleurs « qu’il est nécessaire de 

poursuivre les discussions avec BJA à ce sujet. » 

Monsieur Ganion, Architecte des Bâtiments de France (ABF), nouvellement nommé à la suite de la personne qui a 

suivi le projet, a répondu à notre courrier d’alerte en exprimant des appréciations qui coïncident avec les nôtres, 

notamment : “Cette réalisation n’est pas représentative des savoir-faire locaux ni même conforme à ce que devrait 

être l’esprit des lieux”. 

Il faut savoir que l’autorisation dans ce périmètre protégé est du ressort exclusif de l’ABF. Un avis favorable a été 

émis le 2 mai 2011 par l’ABF intérimaire en charge du projet. Cet avis, qui porte sur le parvis de l’église et les 

abords de la chapelle, ne mentionne pas l’escalier. Il est assorti des préconisations suivantes : “Il est important de 

préserver la simplicité et l’authenticité de ces lieux en ne multipliant pas les matériaux et en s’inspirant 

strictement de l’existant”. Force est de constater que ces mises en garde ont été ignorées. 

Le Conseil d’Administration de Bessans Jadis et Aujourd’hui, réuni le jeudi 3 janvier 2013, a pris connaissance 

des courriers échangés entre le président de BJA et Monsieur Ganion. Désirant poursuivre, dans un esprit de 

concertation, l’étude du dossier concernant l’élévation contestée de cet escalier, le C.A. demande, à l’unanimité, 

qu’une réunion se tienne sans tarder. Il souhaite que, placée sous l’égide de Monsieur Ganion, elle permette à des 

représentants de la municipalité et de BJA, de partager des constats et de trouver des solutions.  

Représentant un service de l’État dont la responsabilité est engagée dans les aménagements à proximité d’une 

chapelle classée Monument Historique, l’ABF est l’autorité qui doit permettre de dépasser les jugements de valeur 

individuels qui ont conduit à cette situation. 

Les courriers et documents sur ce sujet sont consultables dans l’espace “adhérents” du site de BJA www.bessans-jadis.fr 

 
Avant travaux 

 
En cours de travaux (novembre 2012) 



 

L’Écomusée de Balme, dix ans déjà !  

Dix ans se sont écoulés depuis la création du musée de Balme. “L’Écomusée de Balme, pays des guides alpins A. 

Castagneri” conçu grâce aux recherches menées par Giorgio Inaudi, les témoignages et objets rassemblés par les 

habitants du pays, fut inauguré le 30 novembre 2002. Il bénéficie d’une gestion associative n’amputant pas les 

ressources communales. 

Les locaux d’exposition sont ceux de l’ancienne mairie. Avec de nombreuses photos d’époque, les équipements 

des anciens guides y sont montrés, ces guides qui menèrent les pionniers de l’alpinisme turinois et italien sur les 

plus hauts sommets. 

 

Une première partie du musée est dédiée aux origines du village : des 

bergers probablement venus de la Savoie, puis l’immigration de 

mineurs bergamasques et du Val Sesia au moyen-âge, le recours à 

grande échelle à la contrebande avec l’épuisement des ressources 

minières, la rapide conversion des contrebandiers en guides alpins 

jusqu’à l’équilibre actuel entre activités traditionnelles, touristiques et 

artisanales, sans oublier l’exploitation de l’eau. 

Les aspects propres à un environnement naturel exceptionnel y sont 

aussi illustrés, ceux de la vie quotidienne et de la culture locale. Depuis 

2007, un agrandissement a permis d’exposer des documents sur la 

participation des montagnards aux guerres et à la Résistance dans les 

vallées. 

Ce musée ne s’arrête pas à ses murs, il se poursuit par un parcours dans 

le village, des panneaux explicatifs décrivant les particularités 

historiques et architecturales des divers sites. 

Depuis quelques années, une ancienne maison privée et de caractère du hameau des Fré, s’ouvre au public en été. 

Le bilan de ces années s’avère positif, tant pour l’afflux des visiteurs que pour la référence qu’il constitue pour les 

étudiants et chercheurs, tous ceux qui s’intéressent à l’histoire et la culture des vallées. 

C’est une réalité vive qui s’alimente continuellement, amorçant d’autres recherches. Pendant ces années, une 

dizaine de livres sur le village ont été publiés, trois films documentaires ont été tournés, plusieurs thèses ont été 

soutenues, sans compter la poursuite de la publication de la revue culturelle Barmes News (traduite en français sur 

notre site).  

L’histoire plus intéressante et vivante que jamais ! 

Texte rédigé par Annie Chazal 

d’après un texte de Gianni Castagneri, 

Président de l’association Barmes-amici del museo di Balme 

Site web www.ecomuseobalme.it 

Pour mémoire, Balme est un petit village italien situé de l’autre côté de la Bessanèse dans un site sauvage et 

remarquable. Les habitants de Bessans et Balme ont entretenu de longues relations de “commerce” et d’amitié ; 

aujourd’hui, nul besoin de contrebande, mais l’amitié demeure. 



 

Au sujet d’Étienne Fodéré, sculpteur  

Une minute notariale nous apprend qu’Étienne Fodéré “maître sculpteur et doreur du bourg saint maurice”, 

originaire de Bessans, a passé un prix-fait, le 10 mai 1700, à Aime devant Maître Barthelemy Crozat pour un 

retable de la chapelle Saint-Aubin dans l’église de Macot, pour la somme de 1.900 florins. L’acte indique que 

Fodéré a déjà réalisé le maître-autel des églises de Seez et Landry. 

À noter que Madame Christine Michel, qui a étudié et publié sur l'œuvre d’Étienne Fodéré, est décédée récemment 

à Bourg Saint Maurice. 

Informations transmises par Francis Tracq 
 

Apprendre à marcher à Bessans au début du XXème siècle 

À propos du promenoir en bois utilisé à cette époque, à Bessans, chez certaines familles. 

“… Cet accessoire a comme finalité de hâter au maximum l’apprentissage de la marche, en prohibant absolument 

le quatre pattes à la fois pour des motifs pratiques (le sol des maisons est souvent froid et humide) et pour des 

motifs symboliques : il ne faut pas laisser l’enfant s’attarder à un stade animal de son développement. 

À la fin du XVIIIème siècle, la plupart des médecins et pédagogues condamnent tous ces appareils : comme le 

maillot ils ne font que retarder le développement naturel et harmonieux de l’enfant. L’enfant élevé en liberté sera 

bien plus fort et marchera bien plus tôt que celui qui est toujours surveillé et guidé.” 

Recueilli par Alain Filliol. Source : collection Dossier de documentation n° 16, J’étais enfant en 1789. 

 
 

Les visites du site de BJA en chiffres 

Fin 2012, le site de BJA a atteint les 12 600 visites de 5 600 visiteurs, avec une moyenne de 5 pages par visite et un 

peu plus de 4 minutes. 

Depuis cet été, les commandes de livres, bulletins... peuvent être effectuées via le site. 

Ces données encourageantes pour l'association doivent nous conduire à poursuivre les efforts d’enrichissement. 

Pour ce faire, nous comptons fortement sur vos contributions, notamment pour la rubrique vie pratique, chacun 

ayant certainement des recettes à partager, des usages à transmettre... 

Nous sommes bien sûr également à l'écoute des évolutions que vous souhaiteriez. 

Parallèlement, BJA a contribué à la rédaction de la rubrique patrimoine du site internet communal de Bessans qui 

sera mis en ligne en janvier 2013. L’association a en particulier alimenté ce site en photos. 



 

Bon appétit sous le signe de BJA ! 

Partez à la découverte des restaurants, crêperies et autres lieux de restauration qui ont invité à leur table le set 

informatif et décoratif spécialement édité par BJA. 

 

Cotisation 2013 

Comme l’an dernier, le montant de l’adhésion annuelle à BJA est de 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°68. 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-quatre ans d'existence de BJA et aux Nôvéss. 

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 : 2013 

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 

 


