
 1 

Les Nôvéss 
Bessans Jadis et Aujourd’hui 

 

Hiver 2015 

2015 
Nous souhaitons que cette année soit l’occasion pour nous tous de réfléchir, d’échanger, d’agir au service de projets 

constructifs, au plan personnel comme à celui de la société. Depuis sa création, la vie de notre association est animée 

par cet état d’esprit. Au fil des années, il a permis de garder vivace l’enthousiasme et l’engagement de ses membres 

pour la valorisation du patrimoine. Cette démarche ne se veut ni figée, ni défensive, mais, à l’inverse d’un repli sur 

soi, tente d’élargir nos connaissances pour une meilleure compréhension  de l’histoire des hommes.  

Vos apports, remarques, suggestions, sont vivement attendus. 

En dernière page de ces Nôvéss figure le bulletin d’adhésion pour l’année 2015. Nous vous remercions à l’avance de 

nous témoigner votre fidélité. 
 

BJA sélectionné 
Le Crédit Agricole, dans son souci mutualiste et de présence locale, a mis au point le système des “TOOKETS” pour 

aider les associations locales. 30 000€ ont ainsi été mobilisés pour les deux Savoie. La Caisse locale de Modane-

Haute Maurienne a proposé notre association pour cette année. Nous tenons donc ici à largement remercier son 

Président M. Marizza, l’ensemble du Conseil d’Administration et son Directeur pour cette initiative. 

Le dossier de BJA, qui évoquait l’ensemble de nos activités,  ayant été accepté au niveau des deux Savoie (ainsi que 

seize autres associations locales), c’est un chèque de 1500 € qui a été remis ce vendredi 16 janvier 2015 au 

Président, accompagné de membres du Bureau, lors d’une cérémonie à Chambéry. 

Les activités de notre Association se trouvent ainsi, une nouvelle fois, reconnues à l’extérieur de Bessans. Une 

reconnaissance qui nous invite à poursuivre nos efforts. 

Merci encore au Crédit Agricole. 
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Autour des Noëls de Bessans 

À Bessans, le Noël 2014 aura été préparé en musique. À l’initiative du Musée Savoisien, en partenariat 

avec l'AMTRAD et Diapason sous la direction artistique des Trouveur Valdotèn, un concert a été donné le 

6 décembre à Chambéry, puis, le 7 décembre 2014 à Bessans, avec l’appui de la commune. Il était 

consacré aux Noëls des Alpes, Noëls de Bessans. Des stagiaires embarquées dans l’aventure nous en 

disent plus. 

Claire Tracq raconte : « Impossible pour moi de ne pas répondre à l’appel du Musée Savoisien pour une 

telle formation : chant, musique, Noëls authentiques, patois, Bessans… organisée sur un temps court, avec 

en final un concert dans notre belle église, juste avant Noël ! 

La prise de contact fort sympathique se fait à Bessans, autour d’un repas chantant. Sandrine Vuillermet, 

du Musée Savoisien, est là pour concrétiser le projet avec BJA, en compagnie de la famille Boniface du 

Val d’Aoste, (chez eux on tape de temps en temps, non pas sur l’avocat comme dans notre chanson 

bessanaise, mais sur le curé !). 

 

Le groupe Trouveur Valdotén en première partie des concerts autour des Noëls des Alpes et de Bessans 
De droite à gauche : Liliana Bertolo, chant, 

Sandro Boniface, accordéon et chant,, 
Vincent Boniface, accordéon, cornemuse, sax soprano, flûte et chant, 

Rémy Boniface, violon, accordéon et chant. 

Pendant l’automne, le groupe constitué d’environ 35 chanteurs et 25 instrumentistes se réunit à Chambéry. 

Plusieurs répétitions, en week-end ou en semaine, permettent l’apprentissage, la mise en place des chants 

en patois et en français, avec Liliana et Sandro, ainsi que le travail d’accompagnement instrumental. 

Les arrangements adaptés à la diversité des instruments rassemblés ont été faits par Vincent Boniface qui 

assure la direction musicale. Il est le chef de file des Trouveurs Valdotains, qui se produiront avec 

bonheur en première partie des deux concerts, à Chambéry puis à Bessans. 
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Ainsi, après quelques balbutiements en patois (mais comment ça se prononce ?), et quelques inquiétudes  

(est-ce que les Bessanais vont apprécier ?), bientôt plus de problèmes pour chanter Dzins ké sèy din vosé 

mizon… ou Lèsèn’ dé Fransé lô langadzô... Les mises en commun chant et partie instrumentale sont des 

moments de découverte très riches ! 

Le premier concert à Chambéry rassemble six cents personnes, puis, en apothéose, celui de Bessans fait 

église comble, avec un franc succès, dans une ambiance authentique et recueillie, les Noëls étant tonifiés 

par l’accompagnement de tous ces instruments et devenant joyeux et porteurs d’espoir ! De plus la 

montagne s’est parée de blanc pour l’ambiance de Noël... 

 
Concert dans l’église de Bessans 

Nous étions plusieurs stagiaires de Haute-Maurienne, ravis de cette expérience enrichissante. Sur la 

lancée, pour la crèche vivante, présentée fin décembre à Bessans, nous avons pu chanter le Noël en patois 

avec la deuxième voix fraîchement apprise. Il faudra l’étoffer un peu pour l’année prochaine, c’est prévu... 

et on attend les volontaires ! 

Dommage de se quitter après un tel moment fort vécu ensemble, les airs des Noëls nous trottent encore 

dans la tête, il y aura sans doute une suite, on le souhaite et Sandrine en parle, alors... je vous tiendrai au 

courant ! » 

Et Denise Mélot poursuit : « Depuis longtemps je m'intéresse aux musiques des Alpes, même si je 

cherche plutôt des musiques à danser. Je fréquente les bals “folk” et ai participé à quelques 

rassemblements de patoisans. J'avais déjà entendu et apprécié la famille Boniface du Val d'Aoste ! C'est 

pourquoi je tenais absolument à participer à ce stage. Par ailleurs, je pensais aux dernières messes de 

minuit à Bessans, où, juste avant le Kyrie, il y a une belle envolée de Noé, Noé, Noé… chantée avec des 

voix graves. Ah ! le charme d'une messe de minuit… comme dans mon enfance. 
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Et puis, pour la crèche vivante à laquelle je participe, on a travaillé le texte du Noël chanté dans ce 

livre Bessans chante. Chaque année on a repris ces paroles : tous atapis comé dé marmotés… 

   

   

Quelques pages du magnifique manuscrit bessanais conservé au Musée Savoisien 

Pour toutes ces raisons, je voulais vraiment travailler ce répertoire. En chantant ou bien en jouant de mon 

accordéon ? Là était le problème. Le formulaire d’inscription précisait : pour musiciens maîtrisant leur 

instrument. Je maîtrise quoi, moi ? 

Mon amie de Chambéry me conseille de prendre le chant. Claire me pousse à prendre la partie 

instrumentale : « On se complètera ! » C'est peut-être l'occasion de travailler sérieusement mon doigté… 

et je me lance… avec les instrumentistes… tous plus doués que moi. 

Quelle ambiance ! Être au milieu de 22 musiciens : violons, contrebasse, saxo, cornemuses, flûtes... Ça 

s'accorde, ça s'installe, ça fredonne... Et Vincent Boniface qui explique les accords, le contre-chant, le 

contre-point... le contre-chant du contre-point ! Distribution des partitions, premières phrases musicales, 

on enchaîne, on reprend... je nage ! 

Heureusement, sur mon accordéon, j'ai une soupape pour jouer… en muet ! 

Rentrée à Bessans, je prends mon crayon et traduis les notes en tablatures pour travailler 

laborieusement… Et résultat, deux beaux concerts et des chants plein la tête. C'était magnifique ! » 

 

BJA présent au pot d’accueil 
Depuis les vacances de Noël, BJA participe chaque dimanche soir au pot d’accueil des vacanciers.  

L’association y témoigne de sa vocation d’étudier et promouvoir le patrimoine bessanais, de ses différentes actions 

et manifestations. Elle y présente aussi ses publications (livres et revues) que beaucoup viennent consulter avec 

intérêt. D’ores et déjà, il s’avère que c’est une occasion intéressante de nous faire connaître et de dialoguer tant avec 

les habitués qu’avec les nouveaux venus, l’occasion aussi d’avoir des contacts réguliers avec les professionnels du 

tourisme hivernal. Des petits cartons distribués avec les coordonnées de l’association et de son site Internet laissent 

la porte ouverte à ceux qui voudront en savoir plus… 
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Notes de lecture 
Voici un livre qui ravira nombre de randonneurs et marcheurs : « La traversée des Alpes, essai d’histoire 

marchée » d’Antoine de Baecque aux éditions Gallimard (2014) 423 pages, 24,50 euros. 

L’auteur, universitaire prolixe de littérature cinéphile, nous entraîne sur le GR 5 en septembre 2009, du 

Léman à Nice, sur des sentiers souvent déjà rendus à la solitude de l’arrière saison. Son récit, souvent 

teinté d’humour, croise des chapitres plus érudits et très documentés, dédiés essentiellement à l’histoire 

de la randonnée. Les nostalgiques y retrouveront l’épopée des créateurs et pionniers des sentiers balisés, 

parmi lesquels, Jean Loiseau, Marc de Seyssel, Roger Beaumont, Philippe Lamour, le géographe Raoul 

Blanchard qui pratiquait une géographie randonneuse avec ses étudiants grenoblois et qui créa la Revue 

de géographie alpine. Enfin il n’omet pas de citer Jean-Jacques Rousseau comme illustre précurseur.  

Le chemin ne passe pas par Bessans puisque notre héros emprunte l’itinéraire qui, de Tignes, rejoint 

Pralognan par les cols de la Leisse et de la Vanoise, puis Modane par le col de Chavière (variante GR 55). 

Et comme il traverse la Vanoise sous la pluie…le Parc n’est pas présenté à son apogée, l’occasion quand 

même d’évoquer la route du sel, les colporteurs et autres contrebandiers, ces métiers de la marche que 

vont progressivement faire disparaître l’implantation des réseaux routiers et du chemin de fer. 

Le chapitre consacré à la traversée du Queyras sous des cieux plus cléments et à Philippe Lamour est 

sûrement l’un des plus beaux, l’auteur connaissant bien cette région qui l’inspire. 

On trouvera (pp. 360-362) une évocation assez détaillée de Bessans à propos des pèlerinages et des 

édifices religieux. La fin du livre évoque aussi matériel et tenue du randonneur (quand l’abandon du 

corset et le port du short ont libéré les femmes !), leur évolution, du Vieux Campeur à Décathlon… 

Ce qui frappe aussi dans ce livre c’est la désertification généralisée des stations, voire des villages, 

traversés dès septembre comme si la montagne ne survivait plus qu’avec le tourisme et surtout le ski, 

impression renforcée sur les versants colonisés et dégradés par les pistes. Ainsi pour l’auteur, le futur et 

l’avantage reviendront probablement aux vallées qui ont su préserver leur cadre naturel et une 

pluriactivité. 

Annie Chazal 

On trouvera quelques extraits de ce livre à l’adresse 
http://flipbook.cantook.net/?d=%2F%2Fwww.edenlivres.fr%2Fflipbook%2Fpublications%2F39154.js&oid=3&c=&m=&l=&r=&f=pdf 

 

Pour ceux qui aiment les traditions orales 
Dans le cadre des cours municipaux d'histoire de la Savoie, la séance du 8 avril 2015 sera consacrée au Conte 

populaire oral : ses représentations dans le patrimoine narratif de la Savoie, par Stéphane Henriquet. Lieu : Salle du 

Président Decottignies, Université de Savoie, 27 rue Marcoz, 73000 Chambéry.  Ces cours ont lieu de 16h30 à 18 h 

tous les mercredis à partir de février. Entrée libre et gratuite. 

http://www.histoire-en-savoie.org/Pages/Activites/Cours-publics 
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À découvrir sur Gallica 
Le site des documents en ligne de la Bibliothèque Nationale de France permet de consulter 

- 23 photographies des montagnes du département de la Savoie par P. Moisson, donateur en 1889. 

http://gallica.bnf.fr/Search?ArianeWireIndex=index&p=1&lang=FR&q=bessans&x=21&y=12 
- Le compte-rendu des délibérations du Conseil divisionnaire de Chambéry, session du 9 au 15 novembre 1858, 
concernant une construction de pont à Bessans. 

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6543868s.r=bessans.langFR 

 

La fréquentation du site 
Le relevé des statistiques du site fait apparaître les résultats suivants pour l’année 2014 : 

Nombre de sessions : 3970 (3594 en 2013). 

Nombre d’utilisateurs : 2138 (2047 en 2013). 

Temps moyen de connexion : 4' (3' en 2013). 

La ville qui compte le plus de connexions est Grenoble. 

Les rubriques les plus consultées sont : Plein écran, Généalogie, Historique de l'association, Une carte, 

une mémoire et Écoute, écoute. 
 

Cotisation 2015 
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°72. 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 : 2015 

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 


