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Un été fructueux 
Les manifestations organisées par BJA ou celles auxquelles notre 
association a participé ont été plus nombreuses que jamais. À 
l’incontournable sortie annuelle, à la désormais traditionnelle Fête du 
Rocher, au stand du 15 août, se sont ajoutés deux parcours à la 
recherche des plantes médicinales, un circuit littéraire sur les traces 
d’Henry Bordeaux, auteur de La Maison morte et une présence à 
l’occasion du Championnat de France des bûcherons qui s’est déroulé à 
Bessans. De plus, BJA a eu le plaisir de concourir à une découverte 
approfondie du village en permettant à la commune de proposer aux 
curieux, via le Bureau de tourisme, un livret de visite des secteurs 
préservés qui témoignent, par leur architecture, d’un mode de vie 
disparu mais passionnant à connaître. 

Notre présence sur de nombreux fronts a permis que le nombre de nos 
adhérents progresse sensiblement, s’élevant à présent à plus de 390. 
Nous remercions tous ceux d’entre vous qui, par leur aide et par leurs 
encouragements, contribuent à rendre de plus en plus intense et 
diversifiée notre présence sur le terrain patrimonial. Notre 
reconnaissance va également à toutes les personnes qui nous permettent 
d’enrichir nos collections photographiques et d’objets anciens. 

 

 

 

Une sortie de BJA à Sollières 
Ce 8 août 2013, après les orages de la veille et un ciel encore menaçant, il fallait faire preuve d’optimisme pour 
participer à notre sortie. Pourtant une belle vingtaine de fidèles étaient présents ce matin-là sur la place de Bessans 
pour partir à la découverte de Sollières et ses hameaux. 

Première étape à Sollières Envers avec l’accueil sympathique de Jean-François Dalix et Christiane Durand 
accompagnés de Marie Ollivier et Clotilde Grollier (grand-père Dalaison du Chatel). Jean-François et Christiane 
nous expliquent avant la visite du musée archéologique comment fut découverte la grotte des Balmes par René 
Chemin durant l’été 1972, comment des fouilles s’y organisèrent avec gens et jeunes du village et quelques amateurs 
passionnés. De fil en aiguille, les recherches se firent plus scientifiques et aboutirent au remarquable musée actuel 
inauguré en 2000. On estime que cette grotte fut occupée depuis la fin du néolithique (- 3400 ans avant JC jusqu’à la 
fin de l’âge du bronze). Les trouvailles dans la grotte furent essentiellement des objets et parures en roche verte 
(serpentine), des céramiques, fusaïoles, pointes de flèches, meules et broyons, outils en os, bois de cerf. On y trouve 
aussi des objets non originaires du lieu. Il s’agirait probablement d’un habitat relié à l’exploitation des mines. (À 
noter qu’un site a été aussi exploré au pied du Rocher du Château à Bessans, voir BJA n° 51, article d’Éric Thirault pp. 57-69).Il 
est intéressant de noter que la recherche scientifique, en ce qui concerne notamment la datation, se situe au carrefour 
de sciences très diverses et complémentaires comme la palynologie (analyse des pollens et spores), la paléontologie, 
la spectrographie des roches, la métallographie. Le musée présente aussi la reconstitution très concrète du cœur de la 
grotte avec ses outils, scène très pédagogique notamment pour les enfants, généralement passionnés par le sujet. 



 

Nous poursuivons avec l’expo plaisante sur les 
traditions culinaires réalisée par la médiathèque de 
Lanslebourg, présentée dans la chapelle Saint-Pierre 
attenante, avec aussi quelques beaux objets religieux 
et un masque de Christ polychrome du XVIème siècle. 
Au four banal voisin, une autre exposition, De la 
moisson au pain, évoque la culture des céréales, les 
moulins, les fours à pain…et nous rappelle une 
certaine exposition Du grain au pain, réalisée par BJA 
en 2004. Il faut noter qu’à Sollières les fours sont 
situés à proximité des chapelles, peut-être à cause de 
la proximité de l’eau. Le terrier de 1560 indiquait une 
dizaine de moulins sur le territoire communal, situés 
le long de l’Arc et aujourd’hui disparus. 

Jean-François évoque le télégraphe Chappe situé au Mollard fleuri à 2004 m qui fonctionna entre 1805 et 1814, 
visible depuis la place du hameau et que l’on peut visiter aujourd’hui. L’on y admire la fontaine et son coq aux deux 
bassins d’origine, creusés dans la pierre. Il y avait autrefois un cabanon sur le second bassin, abritant les femmes qui 
y faisaient la lessive. Parcourant des rues plus étroites, on observe de vieilles poutres gravées datées 1745, 1771, 
avec des têtes grotesques. Christiane évoque la maison d’un Solliérain émigré créant à son retour le café-hôtel du 
Mont Froid qui fut réquisitionné par les Allemands, hébergea les ouvriers du barrage de Plan d’Aval, puis fut 
transformé en colonie de vacances. 

Quittant Sollières Envers, nous prenons la petite route du Chatel jusqu’à la chapelle Saint-Claude. Sa statue, d’après 
un modèle de Bessans, est en terre modelée par Michel Giachetti, artisan des Bauges. Comme saint Antoine ermite, 
saint Claude protégeait cultures et troupeaux.  

 

Nous suivons un chemin longeant l’aérodrome créé dans les années 60 et 
soutenu par l’ONERA. De l’autre côté, la butte du rocher de Saint-Claude 
est un bloc de calcaire jurassique isolé dans les gypses de la Vanoise. On 
peut aussi observer la roche percée, nommée Roc des Corneilles, sur les 
contreforts de la Parrachée. 

Plus loin, une grande carrière exploitant lauzes et pierres de taille. Les 
débris étaient laissés aux habitants du village. Elle est exploitée 
aujourd’hui par l’entreprise Martoia. La carrière a longtemps fourni des 
lauzes à Sollières et aux villages environnants, la pierre se prêtait bien à 
la taille et une partie de la production est transformée en objets de 
parement.  

Remontant légèrement, nous parvenons à l’entrée du Chatel où l’apéritif précède un pique-nique convivial sous un 
timide rayon de soleil, l’occasion d’un échange intéressant entre BJA et l’association archéologique de Sollières, sur 
leur histoire et de leurs activités. 

Jean-François évoque ensuite l’histoire du Chatel à mi-chemin du Verney sur la Route Royale. Derrière le rocher du 
Chatel qui nous domine, se trouve une grotte où l’on entre par un boyau avec une salle grande comme une église, un 
auvent rocheux tout proche a servi d’abri passager pour les chasseurs. On y a trouvé des objets de l’époque du 
bronze et de l’époque romaine. Une ruine proche daterait de l’époque de la peste vers 1630 et aurait servi de refuge 
aux bien portants.  

Il existe peu de renseignements historiques sur le hameau. Une ancienne mention : le 11 novembre 1369, le châtelain 
de Maurienne autorise les habitants du hameau à prendre des plants de bois dans la forêt pour construire leur pont 
sur l’Arc. En 1800, le hameau compte 50 habitants quand les trois hameaux de Sollières en comptent en tout 731. 
Les noms prédominants y sont Dalaison et Vignoud. Les derniers habitants partirent en 1931 pour l’Envers ou le 
Verney, peut-être par le manque d’eau et aussi probablement le manque de ressources ; l’eau utilisée passait par le 
gypse et causait la maladie de la pierre. Il n’y avait pas toujours de source et l’eau était récoltée dans une citerne. On 
utilisait le gypse pour faire du plâtre avec les fours à chaux jusqu’au XIXème siècle. On cultivait aussi le chanvre (un 
lieu-dit le Ney est indiqué par la mappe sarde). Une école fut créée dans le hameau, d’abord dans une écurie en 1852, 
puis dans une maison restaurée. On mentionne encore un instituteur en 1881. 

La très belle petite chapelle dédiée à Sainte Marguerite, pour l’heureuse délivrance des mères, présente un tableau de 
François Couvert de 1871 et une grille à fleurs de lys. Le retable y est bordé latéralement d’anges plats. Deux petits 
fours à pain avoisinent la chapelle. Le linteau de la porte d’une des maisons présente la date 1751. Des maisons sont 
restaurées, d’autres ont vu leurs murs abattus et leurs soubassements les transforment en jardins fermés. Une autre, 



très belle, se lézarde dangereusement, nostalgie ! 

Nous retournons sur nos pas pour traverser l’Arc et la route près d’une ancienne maison cantonnière, emprunter un 
chemin en dessus de la rive droite de l’Arc longeant les ruines du hameau de Villeneuve, puis traverser un bois de 
pins. On retrouve ensuite près de la route les ruines d’un ancien moulin avant de remonter par un sentier ombragé 
jusqu’au mur fortifié de l’ancienne église de Sollières Endroit qui fut emportée par une avalanche en mars 1817. 
La nouvelle église de Sollières Endroit, entourée de son cimetière remarquable, nous 
accueille sur ses bancs bienvenus après la marche. Elle est surmontée d’un clocher de 
type lombard et est précédée d’un porche clos. Christiane commence à nous la présenter 
avant que Bernard Pinaud ne vienne prendre le relais. Une grande part du matériel sacré 
de l’ancienne église avait pu être sauvé de l’ancienne église et réinstallé en ces lieux, 
notamment l’autel principal fabriqué à Moutiers. L’autel du Rosaire créé par Sébastien 
Rosaz présente un tabernacle exceptionnel avec un tableau d’Esprit Amabert conçu par 
Jean Clappier. Au milieu du XIXème siècle, les coffres d’autels sont généralement peints 
façon faux marbre. En 1827, l’église est blanchie et non peinte. Des peintures sont 
commandées et en 1870 est créé un décor floral, puis en 1925 des trompe-l’œil ; en 
1891, on suspend un Christ en bois sur une croix cylindrique à décor de vigne.. 

 

 
Une châsse sous l’un des autels présente une poupée de cire représentant Sainte Philomène, patronne des servantes 
de prêtres, avec probablement une relique incluse. On trouve encore un tableau figurant l’éducation de la Vierge où 
Sainte Anne lui enseigne la lecture, un autre représentant la Madeleine méditant, enfin une belle Nativité à clair 
obscur de Carlo Baratto. Un François Couvert a peint le chemin de croix, les deux lustres en cristal à bougies ont été 
électrifiés. On peut noter aussi le bénitier massif en pierre à l’entrée, daté de 1593. Bernard Pinaud évoque la 
recherche passionnée des signatures des artistes, souvent cachées, parfois découvertes au hasard d’une restauration 
ou d’un événement impromptu. Nous sommes tout à fait « sur les chemins du baroque » et de leur splendeur dorée, 
au carrefour des influences des artistes haut mauriennais et de la Val Sesia venus chercher fortune en France.  

La journée se termine sous un soleil bienfaisant et l’on se quitte en rejoignant le parking de l’Envers, les yeux 
éblouis par tant de belles découvertes.  

Merci à nos amis solliérains Jean François Dalix, Christiane Durand, qui nous ont accompagnés tout au long de cette 
sortie ainsi qu’à Bernard Pinaud pour nous avoir permis cette belle découverte de l’église de Sollières. 

Annie Chazal 
À noter qu’un article de Francis Tracq, dans le n° 7 de notre revue, évoque la lignée d’artistes Roche originaire du Chatel. 
Enfin le Musée d’art baroque de Lanslebourg évoque, avec un superbe diaporama à l’appui, la naissance du baroque suite au 
Concile de Trente et à la contre-réforme, au XVIème siècle, en réaction à l’emprise protestante.  
 

En complément… 
En parcourant le beau livre “La Savoie des Retables” édité en 2006 chez Glénat sous la Direction de Dominique 
Peyre, conservateur du Patrimoine, Arlette Guérin a relevé pour nous quelques paragraphes qui complètent la visite 
de l'église de Sollières. 

"Pour la période moderne, la géographie du retable suit le développement de la Contre-Réforme ou Réforme 
catholique dont le Concile de Trente (1545-1563) est le point de départ essentiel. La Savoie a choisi son camp face à 
la Genève calviniste : l'art du retable s'y développe comme le manifeste de son adhésion à l'Église catholique 
romaine. Toute la richesse du décor des églises semble se concentrer sur le retable, véritable porte du ciel. Le succès 
de la Réforme catholique repose aussi et surtout sur un clergé paroissial mieux formé, désintéressé, convaincu que 
l'embellissement des lieux de culte permet une pastorale plus efficace [...] utilise ainsi toutes les ressources de l'écrit 
et de l'image." 

"Le 8 mars 1817, une avalanche provoque la ruine de l'église de Sollières Endroit. En 1825, on utilise les matériaux 
de l'ancien édifice pour la construction, quelques dizaines de mètres plus bas, où le mobilier sera déménagé.  

Le retable du maître-autel est un des rares retables mauriennais à ne pas avoir été réalisé par un sculpteur originaire 
de la vallée. Il est l'œuvre en 1680 de deux Valésians, Jacques-Antoine Todesco et Jean-Marie Molino. Ils 
représentent à Sollières l'École valésiane. La Valsesia située au pied du Mont Rose, proche du Val d'Aoste fut terre 
lombarde jusqu’au début du 18ème siècle puis rattachée au Piémont par le Traité d'Utrecht en 1713.  

Sébastien Rosaz (1662-1730), originaire de Termignon, héritier du Maitre sculpteur Jean Rey en 1701, devient à son 
tour Maitre sculpteur (sa signature apparait dans le retable de gauche à Sollières)." 



"Vers le début du 17ème siècle apparait la colonne torse, référence explicite au 
baldaquin de Saint Pierre de Rome. La colonne torse, figure emblématique du 
baroque, revêt un ensemble de significations particulièrement riche : la spirale [...] 
symbole de la permanence de l'équilibre entre les contraires et de la synthèse. Elle 
illustre le dialogue entre foi et raison [...] Des colonnes torses triples encadrent le 
tableau central figurant saint Étienne porté par des anges largement représentés : 
certains sur les socles des extrémités latérales du retable, alternant avec des têtes de 
démon grimaçantes ; d'autres jouant de la trompette, sur le fronton brisé triangulaire. 
Des modifications sont apportées au retable vers 1860. Étienne François Tabeur de 
Villarodin réalise le soubassement et l'autel." 

"Dans le culte marial, le monde des retables accorde une place particulière à la 
dévotion du Rosaire qui illustre la défense de la Vierge devant les attaques des 
protestants. La dévotion due au Rosaire fut diffusée par l'Ordre dominicain : selon la 
légende, la Vierge apparut à saint Dominique pour lui annoncer que la récitation du 
chapelet contribuerait au salut des âmes et à la victoire sur l'hérésie cathare... Le Pape 
Pie V institua la fête du Rosaire le 07 octobre 1571 après la bataille de Lépante."  
 

Un peu de géologie avec Jean PERA 

À propos de la chapelle Saint Claude, l'encadrement de la porte est en cargneule.  
La cargneule est le résultat de dépôts lagunaires du Trias. Des couches alternées de gypse et de calcaires 
dolomitiques ont été soumises à de fortes pressions dans le sol... L'aspect vasculaire est en surface due à la 
dissolution du gypse et à un recimentement du calcaire dolomitique. 
En profondeur, c'est une roche pulvérulente gorgée d'eau. 
Sur le versant opposé à l'aérodrome, la butte du rocher de Saint Claude est un bloc isolé dans les gypses qui sont 
entre les nappes de charriage. Il est constitué de calcaires du Jurassique de la Vanoise. Les couches, au lieu d'être 
horizontales, se sont redressées à la verticale. 

Pour en savoir plus, consulter le Guide géologique des Alpes du nord paru chez DELMAS édité chez MASSON. 

 

Compte-rendu de l’Assemblée générale de BJA 
16 août 2013 35 présents, 24 personnes ont laissé 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 2012-2013 
- Bilan financier  
- Projets et questions diverses 

Rapport d’activités et bilan moral de l’année 2012-2013 
Parutions 
Publication des deux revues annuelles 66 et 67 pour 2012 (numéros sur le costume et les plantes). En 2013, 68 sur Avérole et  
pour le numéro 69 des articles variés dont un article sur les processions pendant la première moitié du XXème siècle de Francis 
Tracq,  un vol de truites au Mont Cenis par Françoise Cimaz, un hommage à Gilbert Soler et une interview d’Irène Chaboud. 
La revue sur Avérole rédigée pour l’essentiel par Francis Tracq et Françoise Cimaz a été très appréciée, elle est vendue 15 
euros comme la revue sur les costumes, compte tenu de leur volume et des photos couleur. Léon y travaille avec plaisir et 
remercie les principaux contributeurs des articles, précise la nécessité d’un suivi important avec l’imprimeur. 
Le prochain numéro sera dédié à la guerre de 14, la rédaction en est déjà bien avancée par Françoise Cimaz et Éliane 
Personnaz. 
Environ chaque semestre paraissent les Nòvess que l’on peut imprimer à partir du site de BJA (dans la partie réservée aux 
adhérents), elles offrent l’actualité de la vie de l’Association. 
Le livre d’Annie sur la toponymie, augmenté d’un index, a été réédité en 2012 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. La manifestation n’a pas manqué d’être filmée et photographiée.  



Exposition 
L’exposition sur le costume, thème de l’année 2012, du 21 juillet au 17 août, a été réussie et très appréciée. Mais elle a 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. Merci à ceux qui ont monté cette expo en particulier Marie Pernolet et Monique 
Clappier ainsi qu’à tous ceux qui ont prêté des objets. La question du lieu pour les prochaines expositions continue de se poser. 

Salons littéraires avec l’AASAA(Association des Auteurs de Savoie et de l’Arc Alpin) 
Celui de 2012 était dédié à Rousseau après une visite de l’église et de la chapelle Saint Antoine sous l’égide de Jopo. 
Celui de 2013 nous a permis de nous promener dans Bessans sur les pas d’Henry Bordeaux avant d’assister à la projection du 
film Les Roquevillard précédant un échange sur l’auteur et un dîner partagé à la Vanoise. 

Les recherches aux archives 
Françoise Cimaz et Nadine Personnaz collectent des documents intéressants, susceptibles d’enrichir des articles pour la revue. 

Travail sur le patois 
Il 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, 
parfois même d’une famille à l’autre, il y ait des variantes. À noter que les réunions de travail sont très suivies et conviviales. 
Claire souligne l’important travail de saisie informatique nécessaire et remercie ceux qui y participent. 

Sorties 
La sortie 2012 a rassemblé une cinquantaine de personnes à la Buffaz, avec un accueil sympathique  et sous un beau soleil, au 
chalet de Valentin Vincendet. Une partie des participants a prolongé la montée du matin en longeant l’après-midi le grand canal 
et en revenant par le Grand Fond. 
La sortie 2013, pour cause de météo pessimiste n’a rassemblé que 27 personnes. Cette année, nous sommes descendus à 
Sollières visiter le musée archéologique, les hameaux de Sollières Envers et du Chatel avec leurs petites chapelles baroques, 
avec un pique-nique au Chatel. L’après-midi, un agréable parcours pédestre nous a permis de rejoindre Sollières endroit pour 
une  belle visite commentée de son église avec Bernard Pinaud. Cette sortie nous a permis en outre des échanges très 
intéressants avec des Solliérains dont Jean- François Dalix et Christiane Durand. 
Sorties botaniques 
Deux sorties ont été organisées sous l’égide et les compétences de Magali Samuel en juin et juillet, l’occasion de réaliser que 
l’on trouve aux portes mêmes du village de nombreuses plantes médicinales. 

Films et photos 
L’association reste à la recherche de documents à conserver et répertorier. Une équipe continue de rechercher les noms des 
personnes figurant sur les photos  anciennes. Il est important de dater les documents. 

Sets de table 
Des sets de table promotionnant BJA ont été imprimés à 5000 ex et distribués dans les différents restaurants de Bessans. 

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 un contact efficace avec 
les adhérents. L’info est précise en matière de commandes par correspondance. Hélène indique qu’elle attend davantage de 
participation notamment à propos des recettes et de la vie pratique. 
Cette liaison a permis également d’informer au mieux les adhérents des actions importantes entreprises au cours de cette année. 
Magali indique que les statistiques de consultation s’avèrent très satisfaisantes. 

Le stand du 15 août 
Il remporte son succès habituel avec la vidéo de la sortie déjà visible sur le site pour 2012. Bulletins, livres, photos et vidéos y 
sont vendus pour une recette de 1000 euros. Les livres d’Annie s’y sont bien vendus l’été 2012 avec la réédition de la 
toponymie. 
Celui de 2013 voit une baisse des ventes de livres, mais nous a permis de recruter de nouveaux adhérents (tendance qui s’est 
poursuivie lors du Championnat de France des bûcherons). 

Week-end de l’AASAA au Mont Cenis (juillet 2012 et 2013) 
Annie y a représenté BJA auprès des auteurs français et italiens. 

Conférence de l’Académie Salévienne 
Alain Filliol et Annie Chazal ont présenté à Paris et en novembre 2012 et avec succès une conférence sur le thème de Bessans 
et sa toponymie.  



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. En 2012 BJA a investi dans l’achat de plusieurs livres à 
l’occasion des parutions ou des trouvailles, notamment le livre de Clément Gardet sur les fresques de la chapelle Saint Antoine 
et une belle édition de la Maurienne vue par les instituteurs. Ces documents sont disponibles aux chercheurs ou personnes 
intéressées sur demande. Nous contacter. 

Participation de BJA aux Fêtes du foin et du rocher, où cette année BJA a tenu un stand.  

La traduction bisannuelle du journal de Balme 
Elle continue d’être réalisée et est mise en ligne sur le site, contribuant à maintenir les liens avec Balme. 

Les canaux d’irrigation 
Annie Chazal et Francis Tracq ont collaboré au travail effectué par l’ethnologue Brien Meilleur pour le PNV. Annie se propose 
d’approfondir ce travail pour Bessans. 

Problème de l’accès à l’église, au cimetière et à la Chapelle Saint-Antoine 
Alain Filliol nous en précise les composantes essentielles : c’est la première fois en 35 ans que BJA prend une position forte sur 
le patrimoine, là en ce qui concerne l’escalier, le parvis et les abords de la chapelle St Antoine. Dès novembre, BJA a saisi la 
municipalité dans l’espoir d’une interruption des travaux ; à noter qu’aucune présentation permettant de préfigurer le résultat 
n’a permis que ce chantier crucial soit mené en toute connaissance de cause. Ces travaux paraissent tout à fait inadéquats, 
défigurant un site patrimonial essentiel de Bessans.  
Sans résultat, nous avons alors alerté les instances concernées en Savoie. Il s’avère que la personne  centrale dans ce dossier est 
l’architecte actuel des Bâtiments de France (ABF), Mr Philippe Ganion qui nous a écrit « vouloir préserver la sobriété et 
l’authenticité des lieux avec les savoir faire et matériaux locaux ». 
On ne peut contester que l’architecte du projet  n’ait pas donné d’information correcte, sans utiliser une présentation en 3 D 
(alors qu’il fait état de sa compétence en ce domaine sur son site) et que les consignes préconisées n’ont été en aucun cas 
respectées. Si l’on peut estimer que la commune a été très mal informée, elle n’a toutefois pas tenu compte de nos objections. Il 
s’avère aujourd’hui que le résultat esthétique continue d’être navrant. Les parements en pierre blanche des vieux murs et du 
banc ne sont pas non plus en accord avec les  dernières recommandations de l’ABF  (visite du 16 avril avec des représentants 
de BJA et de la commune) alors que des matériaux locaux auraient pu être utilisés. 
L’association s’en tient à une stricte défense du patrimoine sur un dossier où les services de l’État n’ont pas rempli leur rôle 
et entend poursuivre son action, au moins à titre d’exemple pour éviter d’autres erreurs tout aussi graves. 

Le livret Cœur de village 
Voici 5 ans, l’Office de tourisme de Bessans a demandé à BJA de concevoir un parcours architectural qui serait balisé par des 
pictogrammes implantés sur les constructions. BJA a répondu avec un circuit commenté. Mais le projet remis à l’OT n’a pas eu 
de suite, principalement en raison de l’impossibilité d’obtenir toutes les autorisations nécessaires des propriétaires pour 
l’implantation de la signalétique. 
Récemment, le circuit a été repris et intégré à un projet de la CCHMV, intitulé Cœur de Village et suivi par le cabinet Tourisme 
et patrimoine. BJA a réagi sur plusieurs points aux premières propositions : 

- l’option visite audioguidée avec signalétique implantée sur les constructions fait retomber dans le problème précédent. 
- - la séparation entre conception (en externe) et documentation (fournie par le village) ne nous semble pas pertinente. 
- le budget prévisionnel très élevé ne nous paraît pas en rapport avec les coûts connus des prestataires, notamment au 

niveau des éléments sonores. 
- le principe d’un accompagnement sonore fait de textes dits par des comédiens et de musiques d’ambiance nous paraît 

moins authentique qu’un montage d’archives, comme BJA en possède, pouvant accompagner le visiteur dans sa 
découverte. 

S’appuyant sur son expérience et quelques compétences professionnelles mobilisables, BJA a réalisé gracieusement, avec 
l’accord de la commune de Bessans, un livret de visite qui a été prêt pour la saison d’été. Il a été tiré à 500 exemplaires. Son 
seul coût a été l’impression, qui a été prise en charge par la Mairie. Il est vendu par l’Office de Tourisme de Bessans au prix de 
1 euro. L’accompagnement sonore intégrant des archives est consultable sur le site de BJA, ainsi qu’à partir d’un QR code. 
Celui-ci, imprimé sur un marque-page, a été fourni aux personnes qui ont acheté le livret sur les stands de BJA des 15 et 18 
août. S’étant fourni auprès de l’Office de Tourisme, BJA a en effet revendu, au prix de 1 euro, bien sûr, une soixantaine 
d’exemplaires du livret. Imprimé sur du papier, donc rendant inutile toute matérialisation sur les murs, le QR code a permis aux 
utilisateurs d’écouter témoignages et commentaires avec iPhones et Smartphones. 
Il serait souhaitable qu’une certaine information soit faite sur ce livret, au-delà de celle diffusée par BJA par affiches, par mails 
et sur son site. Il est sans doute aussi nécessaire de trouver des modalités, à un niveau qui n’est pas le nôtre, pour que certains 
points stratégiques puissent être dépositaires du document. BJA souhaite, bien sûr, en garder la propriété intellectuelle. 

Le rapport moral de l’association pour l’année 2012 est approuvé à l’unanimité. 

 



Bilan financier de l’année 2012 
Nadine présente le budget de l’année 2012. 
L’impression des bulletins reste le plus gros poste de dépenses. L’année 2012 a dû compter aussi avec la réédition de la 
toponymie, l’édition des coffrets sur le costume et des sets de table. Des investissements importants ont été réalisés pour 
renouveler un équipement informatique, obsolète et à bout de souffle, ainsi que pour des caméras, avec un souci marqué de 
cohérence entre les différents appareils. Le montant des cotisations reste inchangé.  
Nadine est vivement remerciée pour son travail de trésorière ainsi que pour sa gestion rigoureuse de distribution et d’envoi des 
revues. 
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 CCMVH. Que tous en soient très vivement remerciés. 

Le bilan financier de l’association pour l’année 2012 est approuvé à l’unanimité. 
Pour cette année, nous recevrons 3000 euros de la commune, 800 de la CCMVH, la subvention du Conseil général n’est pas 
encore connue. Xavier Lett indique qu’il est plus facile d’obtenir des subventions en nouant des collaborations dans la vallée. 
L’avenir passe par davantage de projets communs. 

Projets 
Outre les projets en cours évoqués plus haut, 
- La revue n°71 sera probablement en partie consacrée aux choses remarquables faites par l’homme dans la nature. 
- L’exposition de 2014 aura pour thème l’enfance bessanaise au début du XXème siècle. 
- Magali propose de reprendre 10 ans plus tard, donc en 2014, les portraits des Bessanais. 
 

BJA en un clic 
Le code QR (de l'anglais, QR Code) est une sorte de code barre en 2D qui peut contenir un nombre très important 
d’informations (7089 caractères numériques, 4296 caractères alphanumériques). Le "QR" signifie Quick Reponse 
car le contenu que comporte ce carré noir et blanc peut être décodé rapidement. Il faut un téléphone portable 
(iPhone, Smartphone…)  équipé d'un lecteur de code QR pour lire le contenu qui se cache derrière. 

 

Ce QR code donne accès au site 
complet de BJA 

www.bessans-jadis.fr  

Ce QR code donne accès à 
l’accompagnement sonore des 18 

étapes de la visite Cœur de village. 
 

Sur les traces des canaux de la Mottuaz 
Le vendredi 23 août, une petite équipe, menée par Jean Louis Pautas (Jopo, Alain Filliol et moi-même), est partie en 
reportage à la Mottuaz sur les traces des anciens canaux d’irrigation. Ce fut l’occasion d’admirer le travail énorme et 
remarquable réalisé par les anciens pour amener l’eau jusqu’aux maisons d’alpage et irriguer les prés de fauche. De 
nombreuses photos ont été prises pour illustrer un article ultérieur. 
À noter que Bernard Pautas perpétue la tradition en utilisant actuellement l’ancienne biallère des Favres pour 
installer un tuyau qui amènera l’eau à la Mottuaz depuis les Bantsès. 

Annie Chazal 
 

Rencontre : La famille Tracq de Californie sur les traces de ses ancêtres à Bessans 
Fin juillet, début août 2013, Jeannine Lane, née Tracq a été accueillie à Bessans, accompagnée d’une partie de sa 
famille : sa fille Ann et Ken Rhodes son mari, ainsi que leurs enfants Brittany et Emily. 
Avec la brochure Balade au cœur de Bessans, nous leur avons fait découvrir le vieux village, puis la Chapelle Saint-
Antoine et l’Église. Cette journée s’est conclue par un apéritif chez Irène et Jean Cimaz qui avaint été reçus chez 
eux, en Californie. 
Le lendemain, Françoise Cimaz, Gilberte Bello, Paul Tracq, Marie-Claude et Victor Personnaz les ont conduits à 
l’Écot, à la découverte de sa chapelle et de ses ruelles. Enfin, la montée au col de l’Iseran sous un soleil radieux et le 
panorama grandiose les ont enchantés. 
L’après-midi, Marie-Claude leur a commenté l’exposition des Artistes qui se tenait à l’Albaron, avant de les inviter à 
un copieux goûter préparé avec Victor. 
Émus et ravis de ces découvertes et de ces moments partagés, tous souhaitent revenir, avec le reste de la famille. 

Note : Pour mieux connaître l’histoire de Jean-Baptiste Daniel Tracq, “le Petit Vaillant”, voir le bulletin 36 de BJA. 



 

Sur les pas d’Henry Bordeaux et “La Maison morte”  
Le 24 juillet 2013, s’est déroulée une rencontre sur les pas d’Henry Bordeaux et de “La Maison morte”. Une vingtaine de 
personnes étaient au rendez-vous sur la place de Bessans à cette occasion. Francis  Buffille et Pierre Allio de l’AASAA 
(Association des Auteurs de Savoie et de l’Arc Alpin) en étaient les promoteurs en collaboration avec BJA. 

Francis nous présenta brièvement l’auteur dont on commémore cette année le 50ème anniversaire de la disparition. 
Rappelons qu’il fut largement inspiré par la Savoie et la Haute Maurienne où il situa, pour Bessans, son célèbre 
roman La Maison morte en 1922 et, pour Bonneval, Le cœur et le sang. Les deux livres comportent  des descriptions 
inspirées des villages et hameaux, évoquent de façon précise les modes de vie et les coutumes de l’époque. 

 

Sur ses pas  donc, nous sommes montés vers l’église 
pour y évoquer le panorama et les descriptions qu’en fit 
notre auteur avec, notamment, la très belle montée à 
Bessans en automne. Puis descendant par le vieux 
village, furent cités des passages de La Maison morte 
décrivant l’architecture traditionnelle des maisons, leurs 
vieux porches, l’hiver à Bessans, les veillées… jusqu’à 
la tradition des sculpteurs, justement rue des Sculpteurs 
Clappier, devant l’oratoire de la rue de Ferreuil et son 
Saint Antoine. 

On revint à l’église y évoquer le rôle important attribué 
aux cimetières dans l’œuvre d’Henry Bordeaux et 
admirer les fresques de la Maison morte que Christiane 
Durand nous commenta avec talent. 

Alain Filliol termina avec la lecture du passage décrivant la montée des femmes en costumes à l’église, Arlette 
Guérin par la belle vision depuis le même lieu des fumées montant des toits de lauzes un soir d’automne : « De la 
maison de Sérafin Ruffin, je remontai jusqu’à l’église qui, de son tertre, domine l’assemblée du village. De tous les 
toits sortait un mince filet de fumée bleue. C’était l’heure où les femmes préparent le repas du soir pour le retour 
des hommes : l’heure de la paix après le travail. La nature elle-même se recueille alors dans la douceur qui précède 
la venue des ombres. »  

La journée s’est ensuite poursuivie avec la projection du film Les Roquevillard de Jean Dréville avec Charles Vanel 
(1943) tiré du roman éponyme d’Henry Bordeaux. Charles Vanel y tient avec panache le rôle du patriarche Maurice 
Roquevillard. Ce film, un peu démodé aujourd’hui et moins complexe que le roman, évoque le cadre de Chambéry 
et ses notables ; la plaidoirie de Maurice Roquevillard, défendant son fils au tribunal, y reste un grand numéro 
d’acteur et d’éloquence. 

Cette projection fut suivie par une discussion autour de la biographie et de l’œuvre d’Henry Bordeaux replacées dans 
leur contexte historique et social, avec la présentation de quelques-uns de ses livres. 
Enfin, pour plusieurs d’entre nous, la soirée se termina par un apéritif et un dîner convivial au restaurant La Vanoise. 
Pour en savoir plus, nous ne pouvons que vous recommander l’excellent livre d’Anne Buttin Henry Bordeaux 
romancier savoyard publié en 1990 par la Société Savoisienne d’Histoire et d’Archéologie, ainsi que celle du 
bulletin n°28 de BJA avec l’article Henry Bordeaux, la Savoie, Bessans, “la Maison morte”. 

Annie Chazal 

Merci à l’assistance technique de BJA, à l’accueil de l’hôtel la Vanoise, aux participations d’Alain Filliol, Arlette Guérin, 
Georges Personnaz et Christiane Durand. À noter que “La Maison morte” a été rééditée par la Fontaine de Siloé en 1997 avec 
une préface de Francis Tracq. 

 

À vos mémoires 
Dans les Nôvéss du printemps, nous vous proposions d’identifier les personnes figurant sur une photo de classe 
ancienne. Arlette Guérin nous a signalé que la cinquième enfant au premier rang à partir de la gauche était sa mère, 
Emma Personnaz. Elle pense que la photographie a pu être prise à Modane. 
 


