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Les Nôvéss 
Bessans Jadis et Aujourd’hui 

 

Printemps 2014 

C’est au printemps qu’on prépare l’été 
Cette livraison des Nôvéss vous informe des activités en cours de BJA et des projets autour desquels nous souhaitons 

réunir nos adhérents. En premier lieu, l’exposition de l’été, qui aura pour thème L’enfance à Bessans, telle qu’elle a 

pu être vécue dans la première moitié du vingtième siècle. Les archives recueillies depuis les premières années 

d’existence de BJA seront un support précieux pour la réaliser. Mais nous souhaitons pouvoir présenter des objets, 

des photographies, des témoignages les plus variés possibles. Nous comptons vivement sur votre participation à tous 

pour faire qu’une fois de plus BJA présente une exposition qui fasse découvrir à de nombreux visiteurs l’originalité 

et la diversité de notre patrimoine. Dès à présent, si vous envisagez un prêt d’objet ou de document, merci de 

prendre contact avec l’association. 

Vous trouverez ci-après le calendrier de cet été 2014. 

Nous vous informons également des relations qu’entretient BJA avec divers organismes. Nous attirons 

particulièrement votre attention sur le projet En avant la musique du Musée savoisien qui braque le projecteur sur un 

précieux manuscrit bessanais.  
 

Le calendrier de l’été 2014 

Dimanche 13 juillet, Fête du foin. 

Du lundi 21 juillet au samedi 17 août, exposition L'Enfance 

à Bessans. 

Jeudi 24 juillet, salon littéraire en collaboration avec les 

Auteurs Associés de la Savoie et de l'Arc Alpin : Hommage à 

Jean Proal, un écrivain saisissant. (Voir article ci-après) 

Mardi 12 août, sortie BJA à Saint-Pierre d’Extravache. 

Vendredi 15 août, stand BJA. 

Lundi 18 août, Assemblée générale. Votre présence est 

d’autant plus importante que le Conseil d’administration doit 

être renouvelé cette année. Vous trouverez dans ce numéro la 

convocation et, pour le cas où vous ne pourriez être présent, un 

pouvoir à faire parvenir à l’adhérent de votre choix. 

L’Assemblée générale sera suivie d’un apéritif dînatoire. 

 

Bessans jadis : la Maison morte en 1950 
(Collection Claude Vincendet) 
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Hommage à Jean Proal, un écrivain “à l’écriture saisissante” 
Rencontre autour du roman de montagne et de la vie paysanne à l’heure de l’abandon des hameaux d’altitude. 

Nul mieux que l’écrivain Jean Proal (1904-1969) n’a su évoquer avec puissance et subtilité le drame des paysans 

d’altitude contraints d’abandonner une agriculture de subsistance et les maisons de leurs ancêtres. Bien que souvent 

situés dans la vallée de l’Ubaye, ses romans font écho à l’évolution des hameaux de Haute Maurienne et des chalets 

d’alpages désertés à partir des années 60. 

Le jeudi 24 juillet 2014, sous l’égide de l’AASAA (Association des Auteurs de Savoie et de l’Arc Alpin) et de 

BJA, un hommage sera rendu à l’auteur de Les Arnaud et de La Montagne aux solitudes. 

Au programme : 

Rendez-vous à 14h devant la mairie de Bessans ; présentation de l’après-midi ; visite de l’habitat ancien, avec le 

film de Renaud Personnaz sur la cohabitation hommes-animaux à Bessans : Je me souviens ; 

15h15, à l’Hôtel de la Vanoise, présentation de Jean Proal et de son œuvre, puis projection du film suisse Bessans 

1967 tourné par une équipe de l’université de Zurich ; 

17h, lecture de textes choisis de Jean Proal ; 

Vente de livres et bulletins de l’association Les amis de Jean Proal. 

En soirée, apéritif et dîner pour ceux qui le souhaitent, à La Vanoise. Prix 24€, Kir et vin compris. Inscriptions pour 

la soirée auprès d’Annie Chazal am.chaz@cegetel.net 
 

À lire, à découvrir 
Archéologie de la Maurienne 
René Chemin, SHAM (Société d’Histoire et d’Archéologie de la Maurienne), 2013 

 
Les adhérents de BJA ayant participé l’an dernier à la sortie de l’été à Sollières n’ont pas oublié leur découverte, 

souvent étonnée pour la plupart, du beau musée archéologique de Sollières Envers… Il est possible d’initier ou de 

poursuivre la connaissance de l’archéologie de la Maurienne avec le livre de René Chemin qui présente en 

couverture le petit Mercure de bronze exhumé à Bessans en 2011, au sommet du Rocher du Château. 

L’ouvrage a le mérite de synthétiser, sur un mode clair et accessible à tous, l’histoire de l’archéologie et de ses 

principaux acteurs ainsi qu’une chronologie de l’occupation humaine de la vallée. Ces archéologues pionniers, dont 

l’auteur, à l’instar des fondateurs de nos musées alpins, souvent autodidactes, ont consacré beaucoup de leur vie à 

une recherche devenue passion. Le livre n’omet pas de nous dévoiler les contraintes et les dilemmes de ce métier 

exigeant. Enfin, l’auteur décrit, commune par commune, les sites de recherche, les objets trouvés, les recherches 

toujours en cours… Des photos soignées soulignent l’esthétique affirmée de nombre de ces objets dits “primitifs”. 

Il s’agit là d’un ouvrage de référence indispensable pour notre vallée et qui peut-être éveillera des vocations. 

À noter que les roches gravées ne sont que très peu évoquées dans ce livre, parce qu’elles ont déjà fait l’objet de 

plusieurs ouvrages, dont le magnifique Rupestres de Françoise Ballet et Philippe Rafaelli édité par le Musée 

Savoisien en 1990. Le livre nous donne par ailleurs une information précieuse : les bulletins de la SHAM de 1856 à 

1999 seront numérisés par la BNF puis accessibles sur Internet par le biais de certains sites, dont Gallica. 

Annie Chazal 
Vendu 16€ dans les bonnes librairies de la vallée 
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BJA collabore… 
avec l’École d’Architecture de Grenoble 

Des architectes chercheurs de l’École d’Architecture de Grenoble travaillant dans le cadre du programme 
Européen Versus au chapitre de l’architecture vernaculaire paravalanche, nous ont sollicités, par l’intermédiaire de 
Sébastien Moriset, lui-même architecte, pour une information concernant la Haute Maurienne et plus 
particulièrement Bessans. Nous leur avons envoyé en mars un texte assorti de photographies (tournes, talus 
paravalanche, grange enterrée, etc.) participant ainsi modestement à la publication de leur revue dont un 
exemplaire devrait être remis ultérieurement à notre association. 

avec le Musée savoisien : un Noël bessanais à l’honneur 

Le 17 avril dernier, BJA a reçu la visite de Marie-Anne Guérin, directrice du Musée savoisien situé à Chambéry et 
de Sandrine Vuillermet, médiatrice culturelle. Elles nous ont d’abord donné des informations sur la rénovation du 
Musée qui va entraîner sa fermeture pendant deux ans. Un gros travail concernant les collections elles-mêmes est en 
cours : dépoussiérage des objets, documentation photographique, insertion dans une base de données, restauration, 
traitement, travail d’inventaire, documentation ultérieure. À terme, tout sera consultable sur Internet. À la 
réouverture du Musée, les collections seront présentées selon de nouveaux parcours. Ils s’articuleront sur sept 
thèmes, avec un accent mis sur l’histoire géopolitique, selon un ordre chronologique relié à des thèmes transversaux. 
Entretemps, le Musée déploiera ses activités “hors les murs”. Un centre concernant spécifiquement la conservation 
est en cours de construction, avec des conditions de sécurité sur tous les plans et d’accessibilité répondant à des 
exigences scientifiques. 
Cette réunion à Bessans a été motivée par la préparation de l’exposition En avant la musique qui va se tenir au 
Musée savoisien du 19 juin au 14 décembre prochain. Consacrée à la musique populaire en Savoie, elle permettra 
d’admirer le très beau manuscrit de Noël de Bessans, provenant de chez Jean Maurice Charrier et transmis au musée 
par André Jacques. L’un des grands objectifs de cette exposition est de redonner vie à ce manuscrit en faisant qu’il 
soit interprété en concert. 
Les chorales et les personnes susceptibles de chanter ou de jouer d’un instrument seront sollicitées pour participer à 
ce projet. Des musiciens du Val d’Aoste, les Boniface (parents et deux fils) travaillent sur le patrimoine musical 
savoyard et sont impliqués dans la mise en œuvre du projet. Un stage en plusieurs temps doit aboutir à une répétition 
générale à Chambéry et un concert à Bessans. 
D’ores et déjà, il nous semble important que des Bessanais s’impliquent dans cette manifestation qui valorise leur 
patrimoine et lui fait honneur. 
Il faudrait profiter de cette actualité des Noëls pour faire émerger des cahiers de chant détenus dans des familles 
bessanaises. Il y a la possibilité d’organiser à Bessans une séance de numérisation de documents immédiatement 
rendus à leurs propriétaires à qui serait remis un exemplaire papier de la numérisation. Merci de bien vouloir nous 
signaler dès à présent si vous possédez des documents. 
De fructueux échanges d’informations et de documentation ont complété cette rencontre avec le Musée savoisien. 
Calendrier de l’opération Noël de Bessans, répétitions et concert : 
Organisée par le musée Savoisien, avec la complicité de Diapason73 et de l’AMTRAD (Association pour 
la danse, la musique et le chant traditionnels) et animée par Trouveur Valdotèn 
Les 4 et 5 octobre, le dimanche 9 novembre, au Musée Savoisien à Chambéry 
Deux répétitions intermédiaires le soir, les vendredi 17 octobre et 21 novembre avec l’AMTRAD à Cognin. 
Le 6 décembre répétition générale publique au Musée Savoisien à Chambéry. 
Le 7 décembre à 16 heures, concert à Bessans avec chanteurs et instrumentistes. 
Inscription au stage : 30€ 
BJA prendra en charge les frais d’inscription de ses membres qui participeront à ces répétitions et au concert. 
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La grande guerre vue par des Bessanais 
Le dernier numéro de notre revue, consacré à la guerre de 1914-1918, est paru en février dernier. Il a été adressé à 

différentes instances en charge de la célébration du centenaire de ce tragique événement. Les deux dernières pages 

de couverture reproduisent des portraits de militaires bessanais. Nous relançons ici l’appel à identification qui les 

accompagne. Par ailleurs, deux photos réclament également des précisions. Merci d’adresser vos renseignements à 

BJA, par courrier, Place de la Mairie 73480 Bessans, ou par e-mail contact@bessans-jadis.fr 

 
Cette photo a été adressée par le curé Victor Savoye. Qui peut l’identifier parmi ces militaires de 1914 ? 

 
Certaines personnes sont ici sans doute identifiables. En reconnaissez-vous quelques-unes ? 
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À lire, à découvrir 
De Blaitière au Plan de l’Aiguille 
Un alpage à Chamonix Mont-Blanc 
Joëlle Dartigue-Paccalet 
 

 

Ce livre, édité par les “consorts” de la montagne de Blaitière, fin 2013, 

est intéressant à plus d’un titre. D’abord c’est un peu le fruit d’un travail 

collectif engageant les consorts d’un alpage situé au pied de l’Aiguille du 

Midi à Chamonix, regroupés en association. 

Les alpages de Chamonix furent défrichés à l’initiative des prieurs vers 

1200 et les “montagnes” y furent l’objet d’un fonctionnement 

communautaire par le biais de “consorties” reconnues par actes notariés. 

Ces alpages ont donc connu les vicissitudes liées aux conditions 

climatiques du petit âge glaciaire (1540-1620). 

Pour la consortie de Blaitiére, qui existe encore aujourd’hui, les consorts 

actuels possèdent des actes de reconnaissance remontant à 1790. Outre la 

riche histoire de cet alpage et de sa gestion, le livre retrace plus 

généralement l’épopée de Chamonix avec les débuts et le développement 

du tourisme en montagne et de l’alpinisme, ses modes et ses grandes 

figures. 

On assiste à l’essor des sentiers muletiers, des “crémeries”, souvent proches des cascades, où se restaurer et se 

désaltérer, préfigurant la construction des refuges. L’avènement du train du Montenvers, amenant à la célèbre Mer 

de Glace, entraînera la fréquentation du proche Plan de l’Aiguille par un beau sentier en balcon. 

Les années 1914-1920 seront des années sombres (avalanches destructrices, mobilisation et guerre). Dans les 

années 20, la donne sera encore modifiée par l’installation d’un “funiculaire aérien” ou téléphérique des glaciers, 

les refuges se modernisent, les gardiens doivent s’organiser… Parallèlement les alpages sont laissés à l’abandon 

après la seconde guerre mondiale avant de retrouver une nouvelle vie dans les années 90 grâce au travail acharné 

des consorts. Entre temps, avec la construction du téléphérique de l’Aiguille du Midi, de nouveaux défis sont à 

relever pour les consorts et les gestionnaires des refuges… 

Pour conclure, il s’agit là d’une épopée alpestre passionnante et riche d’informations. Elle est présentée de façon 

très pédagogique et illustrée d’une riche iconographie (les documents anciens y côtoient cartes d’état-major, cartes 

postales anciennes, photos-souvenirs…). Et puis ce livre invitera peut-être certains à découvrir ce très beau site au  

pied des Aiguilles par les sentiers de randonnée. 

Annie Chazal 

Le livre est vendu au prix de 24€ dans les librairies de Chamonix. On peut le commander à la Librairie Landru 74 

rue Joseph Vallot 74400 Chamonix Centre (ajouter 7 euros pour les frais d’expédition). 

 

Le DVD de Belle et Sébastien 
Après la sortie en décembre dernier du film Belle et Sébastien, voici sa parution en DVD. Une occasion de 

découvrir ou de retrouver les aventures de l’enfant héros du feuilleton télévisé de Cécile Aubry dans les années 65, 

revisitées par Nicolas Vannier. Rappelons que plusieurs scènes ont été tournées en Haute-Maurienne. Le bonus 

apporte des compléments sur les conditions du tournage, avec en particulier la sympathique présence de Mehdi, le 

premier Sébastien, manifestement conquis par Félix Bossuet, l’enfant qui a repris son rôle pour le grand écran. 
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Distinction 
Nous avons déjà eu l’occasion de mentionner dans ces colonnes le nom de Martin Karplus. Il est le petit-neveu de 

l’ethnologue Eugenie Goldstern, qui a consacré à Bessans sa thèse rédigée dans les premières décennies du 

vingtième siècle. De nationalité américaine, Martin Karplus est directeur du laboratoire de chimie biophysique 

commun entre le CNRS (Centre National de la Recherche Scientifique) et l’Université de Strasbourg. Il a obtenu en 

2013 le prix Nobel de chimie. Nous avons fait écho à la belle exposition de ses photographies qui s’est tenue en 

2012 à la Bibliothèque Nationale de France. Il vient d’être promu au grade de Commandeur de la légion d’honneur. 

Voir l’article “Martin Karplus, un Nobel à réaction”, sur : 

http://www.lemonde.fr/sciences/article/2013/12/09/martin-karplus-un-nobel-a-reaction_3528001_1650684.html 

 

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 lundi 18 
août 2014, à 18 heures, salle de l’Albaron, à Bessans. 

Ordre du jour : 

- Rapport d’activités et bilan moral 
- Bilan financier et budget prévisionnel 
- Renouvellement du Conseil d’administration 
- Questions diverses 

Pouvoir 

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

de me représenter à l’Assemblée générale de Bessans Jadis et Aujourd’hui du lundi 18 août 2014 

Fait à …………………………. le ……………………….. 

Signature 

 

COMMUNIQUER AVEC BJA 
Un logo à retrouver 

 

Une adresse à utiliser contact@bessans-jadis.fr 

Un site à visiter www.bessans-jadis.fr 

 

 

 


