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Les Nôvéss 
Bessans Jadis et Aujourd’hui 

 

Automne 2014 

Après un été particulièrement dense, des projets nombreux 
Ces Nôvéss vous rappelleront toutes les manifestations initiées par BJA ou auxquelles notre association a participé 
ces derniers mois. Elles ont été particulièrement nombreuses cet été : exposition, journée littéraire, parution de la 
revue n°71, soirée sur le thème de la Grande Guerre, Fête du Rocher, opération “photos”, stand du 15 août, sortie, 
commémoration de l’incendie de Bessans de septembre 1944, participation à la journée patrimoine du Club des 
Jeunes… Vous y trouverez aussi, avec le compte-rendu de l’Assemblée générale, nos perspectives de travail, avec 
vous tous et avec le nouveau Conseil d’Administration. Et, pour commencer, des nouvelles toutes fraîches de BJA. 

 

Début d’automne 
À l’occasion de la foire de Bessans, ce 21 septembre, BJA a tenu un stand et organisé une nouvelle séance de 
photographies. La réalisation, commencée le 15 août, du “Portrait de Bessans” en 2014 à travers les photos de ses 
habitants, s’est poursuivie avec succès, dans l’objectif de Magali Durand. Les tirages réalisés voici dix ans ont 
également été exposés. Ils peuvent être acquis au prix de 1€ auprès de notre trésorière, Nadine Personnaz. 

  
 

13 septembre 1944, Bessans brûle 
La Commune de Bessans a commémoré, 13 septembre 
2014, le soixante-dixième anniversaire de l’incendie de 
Bessans dans les derniers mois de la guerre 1939-1945. 
BJA a apporté sa contribution en exposant des 
documents, des photographies et des témoignages. Les 
personnes présentes ont pu découvrir ces panneaux 
consacrés aux heures qui ont changé la physionomie du 
village et bouleversé la vie de ses habitants.  



 2 

 

Une date à retenir pour chanter Noël 
dimanche 7 décembre à Bessans (15h à l’église), à l’initiative du Musée savoisien 

Nous vous avons informés du projet du Musée savoisien situé à Chambéry de faire revivre le manuscrit du Noël 

bessanais conservé au Musée et mis à l’honneur dans le cadre de l’exposition En avant la musique. Le stage 

organisé afin que ce manuscrit et d’autres Noëls des Alpes soient interprétés en concert a recueilli l’inscription d’un 

grand nombre de chanteurs et d’instrumentistes. 

Ce 24 septembre, une rencontre s’est tenue à Bessans, réunissant des représentants du Musée savoisien, de 

l’Association de musiques traditionnelles Amtrad, des musiciens qui vont encadrer le stage (le groupe Trouveur 

Valdotèn) ainsi que des Bessanais réunis par BJA, concernés par le chant et par le patois, dont certains inscrits au 

stage. À la demande des organisateurs, la réunion avait pour but d’éviter de faire des impairs sur la compréhension 

et la prononciation du patois bessanais. Les textes sélectionnés vont être transcrits en graphie de Conflans, dans le 

cadre de la commission patois de BJA, et enregistrés, en version parlée. Le stage aboutira à une répétition générale 

publique au Musée Savoisien suivie, le 7 décembre à 15 heures, du concert à Bessans. Un moment important de 

valorisation du patrimoine, à noter dès à présent. 

 
L’Enfance à Bessans dans la première moitié du XXème siècle 
L’exposition de BJA qui s’est tenue cet été a connu un 

grand succès. Non seulement pour sa fréquentation 

(1176 entrées), favorisée par l’utilisation des locaux de 

l’école, mais pour des durées de visite particulièrement 

longues. Qu’ils soient originaires du village ou venus 

d’ailleurs, les visiteurs se sont montrés sensibles aux 

photos, aux objets, aux textes, aux témoignages filmés et 

enregistrés évoquant cette époque relativement proche 

mais caractérisée par un mode de vie bien différent du 

nôtre. BJA remercie très chaleureusement toutes les 

personnes qui ont contribué à cette réussite.  
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Adieu à un ami 
Robert Parrour nous a quittés 

“Les jeux, oui, c’était important. On se dépêchait de goûter et on filait.” “Dans la famille, on était tous un peu 
speed !” “La fin de l’enfance ? Pour moi, ça a été le départ au collège. J’ai eu l’impression d’être abandonné.”  
Ces phrases prononcées avec une certaine timidité et une 
grande émotion, nous sommes nombreux à en garder 
présente la sonorité. Pour l’exposition de BJA, Robert 
Parrour, né en 1925, retrouvait, en compagnie de son 
épouse Pierrine, ses souvenirs de petit Bessanais. 
Quelques semaines plus tard, Robert disparaissait, après 
avoir connu le bonheur de passer en famille des jours 
heureux dans le cadre du Vallon qu’il aimait tant. Sa voix, 
nous pourrons encore la retrouver en l’écoutant chanter 
La Bessanaise et raconter en patois la genèse de la 
chanson (Rubrique Écoute, écoute du site de BJA).  

 

Appel à photos 
Bessans Jadis et Aujourd’hui rassemble des photographies des maisons du village telles qu’elles se présentaient 
avant l’incendie de 1944. Nous vous remercions à l’avance de nous communiquer celles qui sont en votre 
possession. Si vous êtes sur place, elles seront scannées immédiatement et rendues de suite. Si vous êtes au loin, 
l’envoi par internet sera la solution la plus sûre. Merci d’accompagner les photos des indications les plus précises 
que vous pouvez fournir. 
BJA Mairie de Bessans, place de la Mairie, 73480 Bessans contact@bessans-jadis.fr 
 

La sortie de l’été  
Saint-Pierre d’Extravache 
et Bramans 

En ce 12 août 2014, le 
brouillard matinal n’a pas 
découragé les amateurs fidèles 
ou nouveaux, comme Giorgio 
et Silvia venus de Balme, 
puisque nous nous retrouvons 
une bonne soixantaine, dont 
une dizaine d’enfants, pour la 
marche du matin.   

Direction Bramans où nous remontons la petite route du Planay jusqu’au parking du Cernay. À travers la brume, 
apparaît sur l’autre versant l’impressionnante falaise concave de gypse de la Moutta. Le glissement des plaques 
donne lieu à des éboulements spectaculaires,  surtout aux changements de temps. Sacs au dos, la troupe emprunte la 
route supérieure construite par l’EDF pour rejoindre la prise d’eau d’Étache, petite route calme et ombragée qui 
favorise retrouvailles et bavardages. L’on marche quand même bon train pour parvenir, trois kilomètres plus loin, au 
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site du Planay près de la chapelle Saint-Paul au confluent de la vallée d’Étache aux belles falaises rocheuses. Nous 
sommes près du chalet portant le nom du médecin et mécène Marc Antoine de Lavis Trafford, directeur de l’hôpital 
anglais de Nice (1880-1960) qui venait ici passer ses vacances. Passionné des lieux, il y effectua de nombreuses 
recherches qui furent l’objet de publications savantes aujourd’hui recherchées. Elles ont notamment porté sur 
l’évolution des voies de passage entre France et Italie et la cartographie du Mont Cenis, de la voie romaine vers le 
col Clappier au chemin carolingien, du passage restauré par Napoléon à la route actuelle du Mont Cenis. Il fut aussi 
acteur et mécène de la restauration  de l’église de Saint-Pierre d’Extravache. 
Nous sommes au carrefour des vallées d’Ambin et d’Étache que l’on peut relier par un beau circuit passant par le 
Pas de la Coche (et non le col du même nom ; parcours balisé en jaune depuis le refuge d’Ambin à l’accueil réputé 
sympathique). L’on devine au fond du vallon le Petit Mont Cenis, le vallon suspendu de Savines et le secteur des 
lacs Giaset. Georges Personnaz précise qu’Hannibal pourrait bien aussi être passé par là avec ses éléphants… 
Après avoir flâné dans les parages et ramassé quelques champignons, nous repartons par le sentier qui se faufile 
entre pâturages et chalets, avant de jouer les montagnes russes pour traverser la forêt. Le groupe s’étire à la queue 
leu leu alors que le ciel se dégage pour nous offrir un superbe panorama à la sortie du bois : la silhouette romane et 
incomparable de la chapelle Saint-Pierre d’Extravache se découpant sur le ciel bleu et le massif de la Parrachée.  
Plus bas le plateau d’Aussois et le monolithe de Sardières dominent la vallée de l’Arc. La chapelle symbolise le 
début du christianisme en Savoie. Elle fut incendiée en 1803, puis restaurée aux bons soins de Lavis Trafford. Il lui 
reste des fragments d’une fresque du XVIIème représentant un Christ en majesté surmontant la représentation des 
apôtres. Même en partie ruiné, le lieu reste très inspiré. 

 

La chapelle veillait autrefois sur une paroisse Saint-Pierre qui compta 200 âmes et peut-être un petit monastère. Le 
site est aussi remarquable en hiver où, grâce à la navette, des circuits en raquettes sont possibles. Les non marcheurs 
nous ont rejoints et c’est l’heure de l’apéritif proposé par BJA, vivement apprécié, dans un pré ombragé en contre 
bas. Des groupes se forment pour un joyeux pique-nique, les enfants jouent, grimpent dans un pin aux branches 
basses, roulent dans la pente… l’harmonica de Georges invite aux chants… le temps s’écoule, heureux, mais il nous 
faut bientôt rejoindre l’église de Bramans. Sous la houlette d’Hélène Favre, Cécile Margueron et Marie Louise 
Roulier, nous visitons la chapelle de la Congrégation du Rosaire qui fut édifiée pour conjurer le fléau de la peste en 
1630, puis l’église au beau retable baroque (sculpteurs de Bramans, Termignon et Villarodin) et enfin une 
reconstitution de la fresque de Saint-Pierre d’Extravache. Le ciel s’est assombri et la pluie est de retour quand nous 
nous quittons, après cette journée finalement bénie des dieux dans cet été pluvieux ! 

Annie Chazal 
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Un hommage à Jean Proal 
Sous l’égide de BJA et de l’AASAA (Association des Auteurs de Savoie et de l’Arc Alpin représentée par Francis 
Buffille et Pierre Allio), l’après-midi du 24 juillet a été consacrée à la découverte d’un auteur méconnu, Jean Proal.  
D’une origine montagnarde bien marquée, Jean Proal (1904-1969) vécut dans un hameau de l’Ubaye une enfance 
heureuse et rurale qui influença toute son œuvre. L’un de ses plus beaux romans Les Arnaud, qui manqua de peu le 
prix Goncourt en 1941, est imprégné du thème de l’abandon de la vie permanente dans les hameaux d’altitude, ce 
qui nous ramène pour la Haute Maurienne, à l’Écot, aux Vincendières et à Avérole, quittés dans les années 1960. 
Nul mieux que lui n’a su évoquer avec puissance et subtilité le drame de ces paysans contraints d’abandonner une 
agriculture de subsistance et la maison de leurs ancêtres. 
Précédant et complétant cette découverte ou, pour certains redécouverte, l’on visita l’habitat ancien sous la houlette 
de Georges Personnaz, avec le film de Renaud Personnaz Le Bœuf sous le toit, réalisé en 1993, puis le visionnage de 
Bessans 1967, documentaire tourné par l’Université de Zurich et dont plusieurs scènes ont été filmées dans les 
hameaux. 
Après une présentation de Jean Proal, sa vie et son œuvre, des passages marquants de ses romans furent lus avec 
talent par Hélène, Arlette, Léon et Alain. L’émotion passait… Un débat animé a suivi, l’un des thèmes essentiels 
s’avérant être la pudeur et la difficulté à communiquer de ces anciens montagnards à la vie dure et laborieuse.  
La soirée s’est prolongée pour une partie d’entre nous par un dîner agréable à la Vanoise. 
À noter que Bessans fut quelques jours plus tard honoré de la visite d’Anne-Marie Vidal, qui parle ainsi de 
l’écrivain : “Une écriture sobre, donnant corps discrètement, mais intensément, aux exigences profondes des êtres, 
à leur confrontation avec leurs lieux de vie et aux saisons de la terre… Un écrivain, habité de ces lieux poignants de 
contraste et d’extrême, montagne ou Camargue, son œuvre a une identité universelle.” Anne-Marie Vidal est 
Présidente des Amis de Jean Proal, association qui œuvre inlassablement par des publications de qualité et des 
lectures à la reconnaissance de ce magnifique écrivain (site www.jeanproal.org).  
Nous remercions vivement Patricia et Thierry pour leur accueil sympathique et la mise à disposition d’un salon de 
La Vanoise. 

Annie Chazal 
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Assemblée générale de BJA du 18 août 2014 
36 adhérents présents, 47 ont laissé pouvoir. Quatre membres du Club des Jeunes ont répondu à la proposition 
d’assister à l’AG. Georges Personnaz accueille les personnes venues à l’assemblée, les remercie de leur présence 
ainsi que Denise Mélot représentant la municipalité et indique l’ordre du jour : 

- Rapport d’activité et bilan moral de l’année 2013 
- Bilan financier 2013 
- Actualité 2014 
- Projets, orientations et questions diverses 
- Renouvellement du CA 

Rapport d’activité et bilan moral de l’année 2013 
Parutions 
Publication des deux revues annuelles 68 et 69 pour 2013 (numéro 68 sur Avérole bien apprécié et  bien vendu ; 
numéro 69 aux articles variés). Merci aux contributeurs, auteurs d’articles ainsi qu’à ceux qui coordonnent et 
travaillent à la réalisation. 

Environ chaque semestre paraissent les Nôvéss 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.  

Travail sur le patois 
Il s’est poursuivi sous l’égide de Claire Tracq avec pour objectif l’élaboration d’un dictionnaire. Il y a un gros 
travail de transcription écrite en graphie de Conflans.  

Création du livret Cœur de village 
Conçu et réalisé gratuitement par BJA, il a été pris en charge pour l’impression par la Commune de Bessans. Il est 
très apprécié et bien vendu par BJA sur ses stands. On peut regretter qu’il n’ait pas fait l’objet d’une promotion 
spécifique de la part de l’OTI. 

Les stands de la fête du foin, du 15 août et surtout celui de la fête des bûcherons ont permis des adhésions 
nouvelles à l’Association. 

Les recherches aux archives continuent avec Françoise Cimaz et Nadine Personnaz qui collectent des 
documents intéressants et susceptibles d’enrichir de futurs articles pour le bulletin. 

Journée littéraire Henry Bordeaux 
Un projet réalisé en partenariat avec l’AASAA nous a permis de nous promener dans Bessans sur les pas d’Henry 
Bordeaux auteur de La maison morte avant d’assister à la projection du film Les Roquevillard précédant un échange 
sur l’auteur et un dîner partagé à la Vanoise. 

La sortie 2013 
Pour cause de météo pessimiste, elle n’a rassemblé que 27 personnes. Nous sommes descendus à Sollières visiter le 
musée archéologique, les hameaux de Sollières Envers et du Chatel avec leurs petites chapelles baroques ; pique-
nique au Chatel. L’après-midi, un agréable parcours pédestre 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. 

Le site Internet de BJA 
Géré par Hélène Personnaz et Magali Durand, vivant et réactif, suivant au plus près l’actualité de l’association, il 
est très consulté. Magali indique que les statistiques de fréquentation s’avèrent très satisfaisantes et en progression : 



 7 

2345 connexions pour 1300 utilisateurs en 2013. L’information doublée par mail permet une bonne efficacité. 

Le président remercie la municipalité pour la subvention accordée et ses aides techniques, ainsi que tous les 
adhérents qui ont contribué au développement de l’Association et aux actions menées. 

Le rapport moral pour l’année 2013 est approuvé à l’unanimité 

Rapport financier 
Nadine présente le budget de l’année 2013. Le total des dépenses s’élève à 13840€ et celui des recettes à 15965€.  
L’impression des revues reste le plus gros poste de dépenses. Elles sont tirées à 500 exemplaires, dont 50 sont 
envoyés gratuitement à diverses institutions et personnalités. 
Le total des subventions s’élève à 4600 euros. 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 2013 est approuvé à l’unanimité 

Actualité 2014 
Pour la plupart des sujets (sortie, exposition, journée littéraire, opération “photos”, projet “Noëls de Bessans”), on 
se rapportera aux articles qui leur sont consacrés dans ces Nôvéss. À noter en outre :  
- Les revues 70 et 71 essentiellement consacrées à la guerre de 14-18 grâce au travail important d’Éliane Personnaz, 
Françoise Cimaz et Francis Tracq. Ce thème s’est poursuivi par une rencontre-débat, le 13 août dernier, qui a 
rassemblé 60 personnes et qui fut une soirée de bonne tenue. À signaler que nos envois à des organismes concernés 
par ces célébrations n’ont guère eu de retours. 
- Les stands annuels à la fête du foin, le 15 août, à la fête des jeunes, au salon du Mont Cenis.  

Projets et orientations 
Rendre l’Association plus visible en hiver en participant au pot d’accueil et en tenant un stand ponctuel les 
semaines de vacances scolaires, peut-être dans la salle verte. 

Poursuivre les liens entrepris avec le Club des Jeunes, nouer des liens avec d’autres associations patrimoniales de 
la vallée dont on peut se faire l’écho. Claude Vincendet note une bonne collaboration avec le Muséobar de Modane.  

Projets de revues : Le prochain numéro de l’hiver sera consacré au thème de l’exposition sur L’Enfance à 
Bessans. Un projet de numéro spécial sur L’eau à Bessans est en cours (Annie Chazal et Francis Tracq avec 
d’autres collaborations). Un numéro futur sera consacré à la Goulaz, en partenariat avec l’Association de la Goulaz, 
un autre à une actualisation de celui sur le Villaron. Le thème des associations à Bessans est à l’étude, notamment 
avec l’Union Bessanaise. 

Participation à la commémoration de l’incendie de Bessans. 

Relations avec la commune : Denise Melot, conseillère municipale en charge du Patrimoine, transmet les 
félicitations du Maire pour l’action de BJA et assure l’association de son souhait de poursuivre une bonne 
collaboration. Elle fait part d’un projet de crèches dans Bessans à l’occasion de Noël. 

Le livret Cœur de village : BJA souhaite une mise au point à propos de la gestion du stock, du complément audio et 
de l’état de l’opération au niveau de la Communauté de Communes. Note : depuis la tenue de l’A.G.,  un courrier a 
été adressé à la Mairie à ce sujet. 

Suggestions 
- Anne-Marie Clappier souhaiterait que soit réalisé un livret descriptif de l’église et de la chapelle Saint-Antoine. 
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- Certains membres du Club des Jeunes aimeraient s’investir dans la généalogie et le patois. 

- Jacqueline Évin indique son goût pour l’archéologie. Le livre de René Chemin et les recherches d’Eric Thiraut 
sont signalées. 
- Arlette Guérin rappelle les compétences et les apports possibles de Nicole Scarpazza en matière de géologie. 

Renouvellement du Conseil d’administration 
La liste existante de 19 membres est réélue avec les candidatures acceptées de Daniel Personnaz et Paul Tracq. 
Le nouveau CA se compose donc de 21 membres qui sont : 
Augustine Bison, Irène Bochet, Irène Chaboud, Annie Chazal, Françoise Cimaz, Monique Clappier, Alain Filliol , 
Rose-Marie Grand, Marie-Hélène Grosset, Arlette Guérin, Roland Pautas, Marie Pernolet, Daniel Personnaz, 
Fabrice Personnaz, Georges Personnaz, Hélène Personnaz, Léon Personnaz, Nadine Personnaz, Claire Tracq, Paul 
Tracq, Valentin Vincendet. 
Il se réunira le mercredi 20 août à 18 h pour élire le nouveau bureau. 

Note : à l’issue de cette dernière réunion, le bureau de BJA est ainsi composé : 
Georges Personnaz, président 
Léon et Daniel Personnaz vice-présidents ; Léon Personnaz, responsable des publications 
Nadine Personnaz trésorière, Irène Bochet trésorière adjointe 
Annie Chazal secrétaire, Monique Clappier secrétaire adjointe 
Hélène Personnaz chargée des relations extérieures et de la gestion du site 
Françoise Cimaz et Alain Filliol, chargés de recherches en patrimoine. 
 

C’était hier 

  

Deux photos prises devant la chapelle Saint-Anne de la Goulaz au début des années 1960. 

Sur la première, Jean-Pierre Cimaz, dit Pierrette, qui vécut jusqu’à 103 ans. 

Sur la seconde : de gauche à droite, Pierre Parrour, le père Ponce, Jean Vincendet, dit Polén’. Les enfants de face 

sont Joëlle, Chantal, Gérard Tracqui, et, derrière Chantal, Claude Vincendet, qui nous a fait parvenir ces photos 

communiquées par Yvonne Bernard. Le groupe moins visible, à droite, est composé, à l’arrière, de Baptistin 

Personnaz (grand-père de Jean-Marc et de Marie Christine), dont la main cache la tête de Jean-Marc, Patrick Billard 

et, en costume de Bessans, Philomène Personnaz (grand-mère de Jean-Marc et de Marie-Christine), enfin Marie-

Christine Personnaz (épouse Tracq), la fillette avec un foulard blanc. 
 

 

contact@bessans-jadis.fr 

http://www.bessans-jadis.fr 
 

 


