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L’été en perspective 
Voici notre dernier bulletin d’information avant 

l’été. Déjà, nous savons qu’il sera riche en activités 

pour BJA. Outre les manifestations traditionnelles 

avec la sortie, le jeudi 8 août à partir de Sollières, la 

tenue du stand pour le 15 août, l’assemblée générale 

le 16 août, plusieurs sujets évoqués au cours du 

dernier conseil d’administration nous concerneront 

et réuniront les apports divers des membres de 

l’association. 

Vous trouverez dans ces Nôvéss la convocation pour 

l’AG. N’omettez pas d’être présent ou bien de vous 

faire représenter à l’aide du pouvoir qui est joint. 

C’était en… ? 

 
À vous de jouer les détectives pour trouver l’année où cette 

photo a été prise. La réponse en dernière page. 

 

Les points forts du dernier Conseil d’Administration 
Le 9 mai 2013 s’est tenu à Bessans un conseil d’administration dont le compte-rendu complet est consultable dans 

la partie réservée aux adhérents du site de BJA. Voici les principaux sujets abordés.  

- Les divers articles du bulletin de l’été, numéro 69. 

- Recherches aux archives départementales sur les Bessanais et la guerre de 14 dans la perspective du bulletin 70. 

- L’accès église, cimetière, chapelle Saint-Antoine : compte-rendu de la réunion demandée par BJA, le 16 avril 

2013, entre la Mairie, l’ABF, un représentant du Conseil général et BJA. Les suites données par BJA. 

-  Le projet de visite “Cœur de village” au niveau de la Communauté de communes. L’implication de Bessans. Les 

propositions de BJA faites au Bureau Municipal. 

- Une recherche sur les toponymes de la route royale de 1782 allant de Fourneaux et Lanslebourg. 

- Une recherche avec l’ethnologue américain Brien Meilleur sur les canaux d’irrigation en Vanoise. 

- Un projet d’étude de la marge proglaciaire (n’ayez pas peur, ce n’est jamais que l’avant du glacier) d’Arnès avec 

des visites successives dans l’été pour observer, entre autres, la végétation. À compléter par un article et des 

photos sur les variations du glacier. 

- Et aussi : des sorties botaniques, le patrimoine humain recensé à compléter par des articles et des photos pour un 

bulletin ou une petite exposition, le projet de réhabilitation de la salle de cinéma, les liens avec le Club des jeunes. 
 



 

Les rendez-vous de l’été 
Dès à présent, notez les activités de Bessans Jadis et Aujourd’hui pour l’été 2013. 

Fin juin (date à préciser), sortie botanique avec Magali Samuel. Il sera fait appel aux “anciens” pour qu’ils fassent 

partager leurs savoirs. 

Le mercredi 24 juillet se tiendra à Bessans, sous l’égide des Auteurs Associés de la Savoie et de l'Arc Alpin 

(AASAA), une rencontre littéraire consacrée à Henry Bordeaux, auteur de La maison morte, roman qui se déroule 

à Bessans et connut en son temps une bonne renommée. 

Le jeudi 8 août, sortie annuelle de l’association à partir de Sollières Envers. Visite du musée archéologique, de 

l’expo du four et du village, parcours pédestre jusqu’au hameau du Chatel, pique-nique, parcours pédestre jusqu’à 

Sollières Endroit (église et cimetière intéressants, histoire de l’ancienne église), retour à Sollières Envers tout 

proche. Les parcours ne présentent pas de difficultés. Le hameau du Chatel peut être presque rejoint en voiture.  

Le vendredi 16 août à 18 heures, Assemblée générale de BJA. Vous trouverez plus loin la convocation et, pour le 

cas où vous ne pourriez être présent, un pouvoir à faire parvenir à l’adhérent de votre choix. 

 

Adieu 
Le 14 février dernier est décédé Gilbert Soler à Castelnau-

Montrattier, dans le Lot. 

Il a été un membre très actif des débuts de BJA, réalisant le 

tirage du bulletin n° 3 sur Avérole. 

Il avait restauré dans les années 80, avec son épouse Jeanine, 

une maison du XVIIème siècle, La Djanetta à Bessans et un 

chalet d'alpage au lieu-dit Le Keugn. Sculpteur de talent, il était 

connu pour ses "diables" représentant des personnages du 

village dans leurs activités quotidiennes. 

Il avait également restauré des statuettes religieuses, l'oratoire 

de Saint-Antoine au Cloton et édifié face à sa maison un 

oratoire au même vocable. Chaque année, il participait en 

costume traditionnel masculin à la procession du 15 août. Un 

article lui sera consacré dans le bulletin n°69 de BJA. 

Photo souvenir 
L’une des stations service “Personnaz et Gardin”, entreprise 

créée et développée par des descendants de “Personnaz 

Bayonne”. Celle-ci à Niamey, dans les années 50/55. 

 
Cliché transmis par Francis Tracq 

 

Le patois de Bessans 
Le travail sur notre patois est en bonne voie. Pratiquement toutes les semaines, la 

commission travaille sur les mots, les phrases, la prononciation. On arrive bientôt à 

la fin… sauf qu’à chaque réunion, des mots nouveaux font leur apparition et, 

naturellement, il faut les replacer dans une nouvelle phrase, faire la traduction du 

patois en français… Pire qu’à l’Académie française ! 

Mais c’est vraiment intéressant de travailler sur ce sujet. Notre dictionnaire sortira 

certainement début 2014…  



La légende d’Avigliana 

Le journal italien La Valsusa, du 22 novembre 2012, nous contait la légende d’Avigliana, belle cité médiévale aux 

deux lacs, proche de Turin et connue de nombreux Bessanais pour se situer entre l’abbaye de Saint Michel de la 

Cluse et la capitale du Piémont.  

« Une ancienne légende raconte qu’en des temps lointains, Avigliana était une cité prospère située à 

l’emplacement des deux lacs. Mais ses habitants étaient de mauvais sujets, en outre peu dévots. Alors, Dieu, 

voulant s’assurer de cet état de fait, prit l’aspect d’un pauvre mendiant en guenilles, frappant à toutes les portes 

pour prier qu’on lui offre un repas chaud et un endroit pour passer quelques heures à l’abri du froid. Le cœur des 

habitants était si dur qu’ils lui fermèrent tous la porte au nez. Pourtant il s’y trouvait une vieille femme qui vivait 

très pauvrement et qui lui offrit, malgré tout, les restes de son misérable repas. Le Seigneur déchaîna alors une 

sorte de déluge qui engloutit la cité cruelle avec ses habitants, ainsi surgirent les deux lacs à cet endroit. Les lacs 

étaient séparés par une bande de terre où se trouvait la maisonnette de la pauvre vieille qui avait offert 

l’hospitalité au Seigneur et qui pour cela avait été la seule à être sauvée… » 

Cette histoire nous en rappelle bien sûr beaucoup d’autres sur le même thème, comme celle toute proche, à 

Bonneval, la légende de Faudan*, hameau englouti sous un gigantesque éboulement entre Bonneval et l’Écot. 

Ses habitants s’y étaient enrichis avec l’exploitation des mines et jouaient même avec des boules en or. Deux 

événement furent fatals à la destinée du hameau : l’assassinat du moine Landry venu les évangéliser, puis le refus 

de l’hospitalité à un vieillard perdu en ces montagnes. Comme à Avigliana, seule une pauvre vieille femme, 

dénommée là Marguerite, lui accorda le reste de son frugal repas et un coin de grange pour dormir, mais là le 

village fut englouti par un éboulement où seule la vieille femme fut aussi épargnée avec sa maison. 

De fait, on retrouve ce thème récurrent et édifiant en de nombreux lieux et avec des variantes, relevant d’un 

inconscient collectif enclin à la culpabilité face aux catastrophes naturelles ou, probablement, utilisé en parabole 

moralisatrice pour prêcher de justes valeurs de générosité et de charité qui resteraient l’apanage des plus pauvres… 

Le mystère demeure, pensons-y, en nous promenant sur le sentier de l’Écot ou en découvrant le site d’Avigliana et 

de ses lacs. 

Annie Chazal 
* On trouvera la légende détaillée de Faudan dans le livre de Jean Gottar Bonneval sur Arc les seigneurs de l’Alpe La Fontaine 

de Siloé 2005. 

 

Exposition de photos 
Une exposition se tient à la Bibliothèque Nationale de France (site François Mitterrand), lieu toujours intéressant à 

explorer. Elle ne concerne pas Bessans, mais présente des photos prises dans le monde entier par Martin Karplus. 

Ce dernier est petit-neveu de l'ethnologue Eugenie Goldstern qui consacra sa thèse à Bessans. Scientifique de 

profession, Martin Karplus a réalisé dans les années 50/60 des diapositives dont le rendu sur papier est excellent. Il 

témoigne d'une sensibilité aux êtres et aux choses qui le situent dans la lignée de celle qui, toute jeune, vint 

découvrir Bessans en 1913. Du 14 mai au 25 août 2013, de 9 h à 20 h, dimanche de 13 h à 19 h, lundi de 14 h à 20 h, sauf 

jours fériés Allée Julien Cain, entrée Ouest, Quai François Mauriac, Paris 13e. 
 



Notes de lecture 

Les Alpes de Doisneau 

Ce livre a pour vocation de prolonger l’exposition de 2012-2013, au musée de l’Ancien Évêché de Grenoble, 

consacrée aux Alpes vues par le photographe Robert Doisneau.  

Il s’ouvre sur un autoportrait au Rolleiflex de Doisneau en 1947 et nous présente un ensemble de clichés en noir et 

blanc, pris entre 1936 et 1959, photos essentiellement réalisées pour différents magazines. 

Ces photos, nostalgiques et aujourd’hui empreintes d’un certain romantisme, nous renvoient aux débuts du ski à 

Chamonix, Megève et au Tyrol ; combien touchant que ce cliché du rêve du petit Michel, enfant qui dort, ses skis 

serrés entre ses bras…On y retrouve des remontées mécaniques assez artisanales, les pulls jacquard, les cheveux 

bouffants… Puis ce seront les vacances des Français, la Mer de Glace encore imposante en 1959, Maurice Baquet 

et son violoncelle sur les pentes du Mont Blanc, l’avènement de l’automobile et l’ouverture des routes des cols 

alpins. 

La partie la plus émouvante du livre à mon sens, et qui touchera certainement le plus les Hauts Mauriennais est 

l’extraordinaire série de photos de 1947 prises à Saint-Véran en Queyras, plus haut village d’Europe « là où les 

coqs picorent les étoiles », un village qui avait passionné déjà l’ethnologue Hippolyte Müller, fondateur du Musée 

Dauphinois à Grenoble. 

Cette série a été publiée à l’époque par le magazine Regards, elle nous 

montre, outre la beauté du site et de l‘architecture des maisons à fustes, 

toute une série de personnages liés aux métiers et à la vie quotidienne. On 

y retrouvera la cohabitation avec les animaux, curé et douaniers, la veillée 

et les artisans, le boulanger et la laiterie, la visite médicale pour les 

bébés…Impossible de ne pas ressentir des similitudes avec la vie 

d’autrefois en Haute Maurienne. Je me souviens pour ma part, que dans 

les années 60, à Molines en Queyras, aller faire remplir et ramener son pot 

à lait l’hiver et de nuit sur un chemin de glace vive relevait de l’épopée et 

que l’on était réellement soulagé d’arriver à bon port sans être tombé, ni 

avoir perdu son lait !  

 

Il reste que ces reportages des années 40-50 en photos noir et blanc restent de précieux témoignages de la vie 

d’autrefois constituant des documents d’intérêt ethnologique et historique. 

À noter que le même magazine Regards avait publié en février 1951 (n° 285) un reportage sur Bessans, devenu 

introuvable et recherché par BJA. 

Les Alpes de Doisneau Éditions Glénat 30 euros 

Annie Chazal 
 

Le site de BJA www.bessans-jadis.fr 

L’adresse électronique contact@bessans-jadis.fr 
à scanner pour les possesseurs de smartphone 

 



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 vendredi 

16 août 2013, à 18 heures, à Bessans. 

Ordre du jour : 

- Rapport d’activités et bilan moral de l’année 2012-2013 
- Bilan financier et budget prévisionnel 
- Questions diverses 

Pouvoir 

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

de me représenter à l’Assemblée générale de Bessans Jadis et Aujourd’hui du vendredi 16 août 2013 

Fait à …………………………., le ……………………….. 

Signature 

 
La photographie de première page représente Bessans en 1958. 

À vos mémoires 
Aidez-nous à identifier les personnes figurant sur cette photo. Toutes les contributions, même incomplètes, sont 

les bienvenues. Merci de répondre en partant du premier rang en bas et en allant de gauche à droite. Indiquez 

l’année, si vous le pouvez. Remplacez les noms inconnus par une croix. Réponses par lettre à BJA Mairie, 73480 

Bessans ou par mail à contact@bessans-jadis.fr  
 

 
 


