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Bonne année 2014 à tous ! 
En ces premiers jours de 2014, nous vous souhaitons une belle année, conforme à vos désirs les plus chers. Nous 

formulons aussi des vœux pour que notre association continue de prospérer dans l’enthousiasme, comme elle ne 

cesse de le faire depuis trente-cinq ans. Nous remercions tous ceux qui contribuent à la valorisation du patrimoine, à 

quelque titre que ce soit, par leur recherche, leur travail, leur disponibilité, leur soutien moral ou financier. 

Vous trouverez ici un aperçu des activités présentes et à venir de l’association. N’oubliez pas que tous vos apports, 

remarques, suggestions, sont vivement attendus. En dernière page de ces Nôvéss figure le bulletin d’adhésion pour 

l’année 2014. Nous vous remercions à l’avance de nous témoigner votre fidélité. 
 

Exposition à la mairie 

L’exposition Nous frontaliers dans la tourmente de la guerre présentée auparavant au Muséobar de Modane est 

montée jusqu’à Bessans. Elle est visible dans le hall de la Mairie, jusqu’à la fin janvier, aux heures d’ouverture de 

la Mairie et de l’ESF. Cette exposition, sous forme de panneaux, se veut évoquer la vie très troublée de la Haute 

Maurienne entre 1939 et 1945, avec les occupations italienne et allemande, les importants dommages que subit 

Modane, puis qui frappèrent d’autres villages dont Bessans. 

Les panneaux généraux (“La guerre est déclarée”, Le bombardement de Modane”, “Le 

Mont Cenis et l’Italie”, “1940 une nouvelle frontière”, “La Résistance”, “La Libération”) 

retracent cette période particulièrement complexe à Modane où vivait une importante 

colonie italienne partagée entre anti et profascistes. La guerre avec l’Italie, qui ne dura 

que quelques jours, vit aussi les soldats italiens blessés et gelés soignés par les Français. 

Les alpages du Mont Cenis furent annexés par l’Italie et leurs propriétaires souvent 

expropriés. Le bombardement de Modane par les forces alliées comme point éminemment 

stratégique anéantit la ville et y fit de nombreuses victimes.  

Cinq panneaux sont plus particulièrement consacrés à Bessans : “1939 veillée d’armes”, “Jours de guerre et 

d’exode”, “L’occupation italienne”, “1944 la résistance aux Allemands”, “Septembre 1944 - mai 1945, les derniers 

combats”. Ces panneaux, mêlant le contexte historique à des témoignages particuliers et des photographies 

d’époque, rendent l’ensemble extrêmement vivant. Les aquarelles sensibles de Xavier Lett contribuent à restituer un 

contexte dramatique et toujours plein d’imprévus. 

Le Muséobar de Modane a édité en décembre 2013 un cahier de référence et de belle facture, qui reprend en 

synthèse toute l’histoire illustrée de photos et témoignages dans un ordre chronologique. Vendu au prix de 6 euros. 
 



La grande guerre vue par des Bessanais 
Le numéro d’hiver de notre revue, soixante-dixième de la collection, sera consacré à la guerre de 1914-1918. 

Il paraîtra courant février 2014. Il comportera deux parties distinctes. La première après un rappel du contexte 

général, fera appel aux témoignages de deux Bessanais : celui, oral, de Jean Personnaz, recueilli par ses enfants et 

petits enfants, et celui de Pierre Bison, qui a tenu son journal. La seconde partie présentera les fiches militaires de 

plusieurs Bessanais. 

 

La sortie du film Belle et Sébastien 
En ces fêtes de fin et de début d’année, l’actualité cinématographique a été marquée par la sortie du film Belle et 

Sébastien. L’événement touche particulièrement notre région, car plusieurs scènes ont été tournées en Haute-

Maurienne. L’un des plaisirs du film consiste, pour les familiers de l’endroit, à reconnaître Charbonnel, le hameau 

de l’Écot, une rue de Bonneval, un chalet au-dessus d’Avérole, voire telle silhouette familière. Pendant plusieurs 

mois, les lieux ont été investis et les habitants mobilisés pour les besoins du tournage. Si les figurants apparaissent 

peu en gros plan, ils sont là pour donner vie aux scènes de rue ou de marche en montagne. Si tel aménagement de 

décor peut sembler négligeable, il n’en constitue pas moins un détail, qui, ajouté à mille autres, donne une justesse à 

l’évocation du passé. On apprécie les paysages, les prises de vue d’animaux, le jeu du jeune Félix Bossuet. 

Le film est réalisé par Nicolas Vanier à qui l’on doit 

notamment Loup ou L’Odyssée sibérienne. Il a fait 

des grands espaces son terrain de prédilection. Dans 

cette version de l’histoire de Belle et Sébastien, 

l’action se déroule pendant la deuxième guerre 

mondiale. Le jeune Sébastien, sans père ni mère, 

reçoit une éducation peu orthodoxe de la part d’un 

pseudo grand-père. Il rencontre, lors de ses équipées 

en montagne, la chienne Belle. Les deux solitaires se 

choisiront l’un l’autre. Le duo prendra part à 

l’aventure du passage de frontière (ici, la Suisse pour 

les besoins du scénario) d’une famille juive traquée 

par l’ennemi. 

 
Le chalet de l’Ile, à l’Avérole, présent dans quelques scènes du film 

Rappelons que Belle et Sébastien a été, à partir de 1965, une série à succès de la défunte ORTF, dont Cécile Aubry 

était l’auteur. Ses fréquentes rediffusions ont fait de Sébastien (interprété par Mehdi El Glaoui, fils de Cécile 

Aubry) un héros connu de nombreuses classes d’âge. 

Le film de Nicolas Vanier est dédié à la mémoire de l’opérateur Luc Drion, mort d’une piqûre de guêpe au cours du 

tournage. 
 



 

Les visites du site de BJA en chiffres 
La fréquentation du site est toujours en progression : 3600 visites en 2013, contre 2750 en 2012. 

La durée moyenne de lecture est de 4 minutes. 16% des visites proviennent de la région parisienne, 11% Grenoble. 

Un nombre important de visites est effectué à partir des sites référents, notamment Wikipédia, club des jeunes, 

loueurs privés, mairie de Bessans. 

Les pages les plus visitées : pages “membres” pour 10%, puis archives, savoirs de chacun, plein écran et échos. 

Le site de BJA www.bessans-jadis.fr 

L’adresse électronique contact@bessans-jadis.fr 
 

Notes de lecture 
Le n°67 de BJA et les sorties “plantes” avec Magali Samuel ont déjà familiarisé nombre d’entre nous avec 

l’ethnobotanique. Pour ceux qui veulent approfondir cette science à la fois populaire et poétique, nous signalons 

deux beaux ouvrages entre les pages desquels il est très agréable de flâner et parus tous deux en 2012. 

Le premier Cueillette de mémoires, histoires d’hommes et de plantes en Bauges et Chartreuse est un ouvrage 

collectif de l’Association Jardins du monde Montagnes. Il se présente comme un livre de mémoire à la superbe 

iconographie mêlant l’histoire des plantes (dont la plupart se retrouvent en Maurienne) et de leur utilisation à 

d’émouvants témoignages humains. Bref, un livre incontournable pour tout amoureux des plantes et de 

l’ethnologie, on notera aussi son prix très modique de 18 euros. 

Le second écrit en français par Alexis Bétemps nous vient du Val d’Aoste et est édité en Italie par Priuli et 

Verlucca. Il s’intitule Des plantes et des hommes, herbes mystérieuses et plantes généreuses dans l’espace sauvage 

et domestiqué de la montagne valdôtaine et d’ailleurs. Les plantes y sont surtout reliées à la vie quotidienne et aux 

coutumes du Val d’Aoste, assez proches des savoyardes. Un livre dense et savoureux où beaucoup pourront glaner 

quelques souvenirs… retrouver des traditions perdues. Là aussi, il s’agit d’un important ouvrage de référence. 
 

Contribution poétique 

Sainte-Anne de l’Arcelle par Jacqueline Évin-Jérôme 

Dans l’oratoire de pierre qu’abrite un toit de lauzes 
Sous le chaud soleil d’août, elle sourit au vent 
En guise de prière, à ses pieds je dépose 
Un bouquet de fleurettes cueillies près du torrent 
Puis j’esquisse, timide, le signe de la croix. 
Humble, elle est sculptée dans un morceau de bois 
Ses mains sont un accueil et tendre est son visage 
Qui appelle à la foi les hôtes de l’alpage 

Le quinze août est venu, puis l’été est passé. 
Ce soir souffle, têtu, un vent d’amont glacé, 
Il sème des flocons en violentes rafales 
Et des fantômes blancs dansent leur bacchanale 
Sur le glacier du Vieux que soudain j’aperçois ; 

Alors j’ai refermé les deux battants de bois 
De l’oratoire noyé dans une brume blanche 
O ! Quand résonnera le bruit des avalanches 
Quand viendra la tourmente et quand viendra le gel 
Protège mon alpage, sainte Anne de l’Arcelle. 

 
 



 

Pour chanter Noël en 1824 

Voici une page du cahier de Noël ayant appartenu à un Bessanais. On remarquera la construction du texte selon le 

principe de l’acrostiche : chaque vers commence par une lettre telle que la lecture verticale donne à découvrir un ou 

plusieurs mots : ici le nom de l’auteur, Étienne Foudraz. 

 

Photographie Jean-François Dalix 
 

Cotisation 2014 
Le montant de l’adhésion annuelle à BJA est de 23 €. 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 la revue n°70. Ceux d'entre vous qui fréquentent le site www.bessans-jadis.fr pourront bénéficier sans 
interruption de l'espace réservé aux adhérents (Nôvéss, compte-rendu des CA, répertoire de la Bibliothèque de 
BJA, films des sorties, sommaire intégral des revues éditées, etc.) Si vous avez depuis peu une adresse 
électronique, communiquez-la nous (contact@bessans-jadis.fr) afin d’obtenir identifiant et 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 : 2014 

Adhésion:!23 € par an Adhésion de soutien : 25 € 

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 


