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Les Nôvéss 
Bessans Jadis et Aujourd’hui 

 

Printemps 2015 

Des projets encore et toujours… 
À peine la neige a-t-elle disparu qu’il est temps de préparer la saison d’été. Il en est ainsi des 

manifestations patrimoniales qui connaîtront un moment fort, dès le 28 juin prochain, avec le 

Rassemblement des costumes de Maurienne à Valloire, auquel Bessans ne manquera pas de participer. 

Pour notre association, l’heure est à 

l’organisation du calendrier de l’été que vous 

découvrirez ici. Mais les perspectives vont bien 

au-delà, notamment pour des projets en relation 

avec le Musée savoisien qui nous rapprochent 

de l’horizon 2016. 

Bessans Jadis et Aujourd’hui remercie tous 

ceux qui soutiennent l’association, par leur 

adhésion, par leurs encouragements et tout 

particulièrement la commune de Bessans pour 

sa subvention de trois mille euros.  
 

Le calendrier BJA de l’été 2015 

Lundi 13 juillet, Fête du foin. 

Samedi 25 et dimanche 26 juillet, salon des Auteurs au Mont-Cenis. 

Jeudi 23 juillet, 20h30, Conférence de Francis Buffille sur Charlemagne et l’abbaye de Novalèse. 

Mercredi 12 août, sortie BJA au Vallon. 

Samedi 15 août, stand BJA. 

Mardi 18 août, 18h Assemblée générale. 

Sans oublier, dès le début juillet, la sortie du n°73 de la revue. 
 

Balade au cœur de Bessans 
Le livret de visite de Bessans continuera d’être vendu au prix de 1€, avec QRcode pour accéder au commentaire 

audio du parcours. En vente au bureau de tourisme de Bessans, il le sera également, dès la saison d’été, à la 

Bessannaise et à la Bâtisse. 
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Des projets avec le Musée savoisien 
L’aventure des Noëls bessanais a été très appréciée tant par les participants que par le public. Le 

programme de ce concert, augmenté de quelques Noëls du Val d’Aoste, sera donné pendant le week-end 

des 13 et 14 décembre prochains en vallée d’Aoste. Il sera précédé de répétitions. Dans un premier temps, 

les stagiaires de la première session seront sollicités, dans un second temps de nouveaux participants 

pourront être éventuellement accueillis. BJA se fera le relai des informations. 

Suite à cette expérience où notre association s’est trouvée impliquée, plusieurs projets sont à l’ordre du 

jour entre le Musée savoisien et BJA. 

- Échos des Noëls. Un montage sonore de 6 minutes composé d’extraits du concert de décembre 

2014 vient d’être réalisé par le Musée savoisien. Il sera prochainement consultable en ligne sur le 

site du Musée et mis à la disposition de la Mairie de Bessans et de BJA pour leurs propres sites. 

- Projet de livre-CD. Le souhait de pouvoir retrouver l’intégralité des Noëls du concert de 2014, 

joint à l’existence d’archives sonores chantées réalisées par BJA et à la possibilité de faire de 

nouveaux enregistrements a donné lieu à un projet de livre incluant deux CD. Le premier 

comporterait le répertoire des Noëls, le second regrouperait des chansons de la tradition bessanaise, 

enregistrées hier et aujourd’hui, des ambiances sonores caractéristiques, voire quelques courts 

récits. Le livre documenterait tous les enregistrements (paroles des chansons, origine, interprètes, 

contexte, éventuellement partitions, comparaison avec des chansons apparentées dans d’autres 

régions, etc.). Le projet implique le Musée savoisien, l’association Terres d’empreintes qui a déjà 

réalisé des productions de ce type et BJA. Les Chantabales seront sollicités et BJA sensibilisera à 

ce projet le Club des Jeunes. 

- Prêt de l’exposition itinérante En avant la musique. Pendant la fermeture pour travaux, le Musée 

savoisien a transformé cette exposition, qui a été présentée à Chambéry, en exposition itinérante, 

gracieusement prêtée. BJA a souhaité l’accueillir pour l’été 2016. En synergie avec cette 

thématique, il sera fait en sorte que la sortie du livre-CD coïncide avec cette manifestation.  

- Exposition “Costumes” à Yvoire (Haute-Savoie). Toujours en relation avec sa fermeture, le 

Musée savoisien multiplie les collaborations avec d’autres musées. Ainsi, il est largement impliqué 

dans l’exposition sur les costumes traditionnels qui se tiendra l’année prochaine à Yvoire. En cette 

phase d’élaboration, l’association BJA a été sollicitée pour enrichir la réflexion et a fourni au 

Musée plusieurs documents dont le n°66 de la revue, consacré au costume et un DVD réalisé par 

l’association montrant des étapes de fabrication et d’habillement. 
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Apprendre à collecter 
Le Musée Savoisien et l’Association Diapason ont organisé, mi novembre 2014, un stage sur le collectage 

que j'ai suivi pour Bessans Jadis et Aujourd'hui. 

Ce stage était programmé dans le cadre de l'exposition En avant la musique, aussi, la majorité des 

interventions et animations avaient pour thème la musique ; mais les principes du collectage peuvent 

aisément s'appliquer à d'autres thématiques. 

Sur deux jours, des témoignages, conférences, concerts, visites se sont succédés pour réfléchir autour de la 

question du collectage : collecter pourquoi ? pour qui ? garder des traces, collectionner... 

Le récit d'expérience d'une ethnologue de l'écomusée PAYSALP en Haute Savoie est certainement celui 

qui est le plus proche de BJA avec une entrée patrimoine, même si les moyens d'intervention (10 salariés) 

ne sont pas les mêmes. Le témoignage sur la collecte des chansons locales d'Essert-Blay (Tarentaise) 

rappelle également des travaux menés par BJA, surtout quand un ancien du village est venu fredonner des 

airs connus également de l'autre côté de la montagne ! 

D'autres parcours pourraient trouver écho à Bessans ou en Haute Maurienne : une visite sonore de Bourg-

en-Bresse, des arbres à casques à Vaulx-en-Velin, Le p'tit chercheur de mémoire dans le Chablais, des 

cartes postales sonores... 

Ce stage est une invitation à réfléchir mieux encore pour BJA à l'organisation des collectes, leur gestion, 

valorisation, transmission... 

Et pourquoi ne pas constituer un "conseil scientifique" avec des professionnels qui pourraient accompagner 

l'association dans cette réflexion ? 

Des références peuvent également être disponibles : documents juridiques, liens sur sites internet... 

Que ce soit dans l'exposition En avant la musique ou pendant le stage, les références à Bessans n’ont pas 

manqué, mais les participants ne connaissaient pas la phrase fétiche de notre président "Aujourd'hui est le 

jadis de demain", qui s'inscrivait parfaitement dans la thématique ! 

Magali Durand 
 

Sur les traces d’Eugenie Goldstern… 
1913 : une étrangère arrive à Bessans. Elle se nomme Eugenie Goldstern, elle a 29 ans, elle est née à Odessa et 

étudie à Vienne, en Autriche, où son maître Arnold van Gennep, lui a conseillé de découvrir ce village de Haute 

Maurienne. Au cours de deux ou trois séjours, en 1913 et 1914, elle recueille des témoignages, elle photographie, 

elle rassemble une remarquable collection d’objets d’art populaire (statuettes et statues religieuses, « diables », 

nombreuses boîtes à sel, ustensiles pour le travail du lait) qui viennent enrichir le fonds de l’Österreichisches 

Museum für Volkskunde, sorte de Musée des arts et traditions populaires de Vienne. L’éclatement imminent de la 

première guerre mondiale la contraint à partir précipitamment. 

1920 : son étude sur Bessans nourrit une réflexion approfondie et élargie à d’autres régions de l’arc alpin, dont 

témoigne une thèse d’ethnographie qui sera publiée en 1922  
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1942 : Eugenie Goldstern, qui n’a pas voulu quitter Vienne, meurt au camp de Sobibor, dans l’horreur de 

l’extermination des juifs par le régime nazi. 

1987 : parution de la traduction en français de sa thèse, sous le titre La Mémoire du Vieux village Bessans : la vie 

quotidienne d’une communauté au début du siècle, trad. Mme Schaeffer, trad. et préface Francis Tracq, éd. 

Curandéra, rééd. Fontaine de Siloé. 

2006 /2007 : l’œuvre ethnographique d’Eugenie Goldstern est célébrée à travers un colloque et des expositions au 

Musée Savoisien et au Musée Dauphinois, avec l’appui de l’Österreichisches Museum für Volkskunde. 

Été 2008 : exposition sur Eugenie Goldstern réalisée par Bessans Jadis et Aujourd’hui, pose d’une plaque 

commémorative sur le mur extérieur du bureau de Tourisme de Bessans. 

Automne 2015 : un voyage organisé par l’association Les Gentianes passera par Vienne. Difficile de ne pas faire un 

détour par le musée d’ethnologie. Avec l’aide de Louis-Jean Gachet, ami de BJA, ancien directeur du musée 

Savoisien et commissaire de l’exposition Eugenie Goldstern de 2007, ainsi que l’accord d’Elisabeth Egger directrice 

du Volksundemuseum de Vienne, il sera possible pour l’équipe du voyage de découvrir objets et photos collectés par 

Eugenie Goldstern lors de son étude sur Bessans : un grand moment d’émotion en perspective. 
 

 

Florilège du printemps à Bessans 

Dans les prés la foule dense et obstinée des crocus 

blancs et mauves, des bulbocodes aux pétales alanguis, 

en éclat, les étoiles jaunes de Liotard 

En guirlandes légères au pieds des mélèzes 

les hépatiques , feuilles sombres trilobées, au mauve 

ponctué d’étamines blanches. 

À l’abri des talus, les pulmonaires du mauve au pourpre au bleu marine, 

les pensées violettes à la tige gracile. 

Au long du ruisseau, somptueuses, 

les corolles orangées des calthas des marais, 

les lourds épis roses des pétasites. 

Sur les plages de gravier 

les petits soleils acides des tussilages 

éclatant de lumière. 

Plus rares au secret de l’alpe  

sur leurs rameaux ligneux, 

les fleurs toxiques et rose indien du bois gentil, 

l’écrin soyeux et nacré de l’anémone pulsatille. 

Enfin les premières fleurs pourprées 

aux rameaux des mélèzes 

précédant le vert tendre des aiguilles. 

Annie Chazal (avril 2015) 

 
Pétasites 
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Appel à photos 

L’association “1914-1918 Visages de soldats d’ici et d’ailleurs” sollicite notre participation pour sa 

collecte de photos des soldats dont les noms figurent sur les monuments aux morts de la Grande Guerre. 

Pour Bessans, nous avons déjà la dizaine de portraits parus dans les numéros 70 et 71 de notre revue. Mais 

les visages de la plupart des soldats bessanais disparus ne sont pas connus. Voici la liste de ces hommes 

dont BJA souhaiterait pouvoir transmettre l’image ; le nom est suivi de la date de naissance et du lieu de 

naissance, s’il est autre que Bessans. Peut-être avez-vous une photo à nous communiquer sous forme de 

scan (contact@bessans-jadis.fr) ou à nous prêter (restitution immédiate). Merci à l’avance pour votre aide. 

La photo peut être en civil ou en militaire, individuelle ou de groupe, pourvu que la place de l’intéressé 

soit clairement indiquée afin de permettre qu’il soit isolé. 

BONIFACE Bernard J. Bte 01/03/1896 Marseille 

BONIFACE Jean 

BONIFACE J.Bte François 01/09/1890 

BONIFACE Lucien 07/03/1883 

CHARRIER Charles Joseph 10/10/1892 

CHARRIER J.Baptiste 

CIMAZ Victor Emmanuel 06/03/1881 

CLAPPIER Mathieu Victor 24/09/1895 

FAVRE Claude Félix 09/06/1882 

FAVRE Pierre Florentin 15/01/1884 

GROSSET Antoine Félix 06/06/1884 

MARCHAND Claude Alphonse 01/12/1879 

PERA Maurice 10/08/1886 

PERSONNAZ Antoine Frédéric 24/09/1892 Marseille 

PERSONNAZ Dominique Pierre Damien 10/02/1877 

PERSONNAZ Maurice 17/04/1886 

PERSONNAZ Sébastien 04/07/1874 Turin 

TERMIGNON Alexis 03/09/1887 

TERMIGNON Florentin 23/1018/1891 

TERMIGNON Maurice Augustin 1889 

TERMIGNON Pierre Michel 02/06/1881 

TRACQ Germain 06/04/1887 

TRACQ Nicolas 25/11/1893 

TRACQUI J. Bte François 21/09/1895 

TRACQUI Pierre Benjamin 17/06/91 

TRACQ Auguste Joseph 13/03/1878 Lanslevillard 

VINCENDET Adrien 05/12/1892 

VINCENT Célestin 05/1884 

VINCENT J. Bte Victor 
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BJA recherche… 
… tout outil ou photographie d'outil ayant servi à creuser goulotte, chenal ou gouttière dans des troncs 

d'arbre. Ceci dans la perspective d'une publication prochaine sur l'eau et ses usages.  
 

Notes de lecture 
Des sagas à gogo… et qu’il est difficile de lâcher ! 
 
La première, Paysannes de montagne, de Frédérique-Sophie Braize (Éditions Lucien Souny 2015, 396 

pages, 19,50 euros) nous emmène dans le Chablais au tout début du XXème siècle : un village et ses 

hameaux, la vie rurale traditionnelle entre hiver enneigé et l’alpage en été. L’histoire se noue autour de la 

vie des femmes soumises à un ordre patriarcal et religieux et aux naissances qui se succèdent. Marthe, 

trop jolie, remplace auprès des siens sa sœur Eudoxie décédée à la naissance de son neuvième enfant et, 

intelligente, elle parviendra à faire bouger les lignes. Le livre constituerait un énième roman de terroir 

bien ficelé et sans réel talent littéraire, si ce n’est que le tournant de la guerre de 14-18, qui va mobiliser 

tous les hommes du village, va apporter au livre une tonalité plus épique, plus grave et réussie. Le livre 

reste donc intéressant en ce qu’il évoque, bien documenté, la vie d’une époque tourmentée et un moment 

d’émancipation important pour ces femmes qui durent pendant la guerre assumer de très lourdes 

responsabilités. 

Plus ambitieux se révèle Une part de ciel de Claudie Gallay (Éditions Actes Sud 2013, 445 pages, 22 

euros). Carole l’héroïne revient au Val des Seuls, village imaginaire de Maurienne en bordure de 

Vanoise, partagé entre tradition et développement touristique. Là aussi on découvre, cette fois 

contemporaine, la vie d’un village avec, comme toujours chez Claudie Gallay, des personnages 

attachants, un peu à la marge, dans une vie quotidienne et prosaïque mâtinée d’un suspense certain et de 

réelle poésie. Là, la montagne et les saisons se font bien présentes, imprégnées de sensations précises. 

L’enfance et la tendresse précèdent les désillusions douces amères de la vie d’adulte. 

On n’oubliera pas, par exemple, la sortie nocturne de Carole avec Jean qui conduit sa dameuse : « La 

dameuse grimpait en suivant des chemins, en traversant des prés. On a poursuivi en longeant une forêt, 

une masse noire, des arbres indissociables de la nuit…On a quitté le village. La lune était à sa moitié 

descendante, très lumineuse. 

On est arrivé sur un plateau. Plus d’arbres, plus rien. Le silence.… 

Quand il a ouvert la portière, un courant d’air a pénétré dans la cabine. Il faisait nuit. Les glaciers 

scintillaient à perte de vue. Des plaques verglacées, luisantes de froid. L’étoile du berger. La lune aux 

trois quarts dans un ciel étonnamment bleu. On se serait cru en plein jour. » 
Annie Chazal 
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Quand gronde l’émeute 

Dans le magazine des élus des Pays de Savoie n°198 d’avril 2015, on peut lire un article de Francis Tracq retraçant 

le conflit qui opposa une famille de notables, les Fodéré, à la population bessanaise. L’origine de l’affaire réside 

dans le privilège que possédaient certaines familles d’avoir leur sépulture contre le mur de l’église. Or, des travaux 

d’agrandissements effectués à la fin du XVIIème siècle avaient fait que l’emplacement du tombeau des Fodéré se 

retrouvait à l’intérieur de l’édifice. La volonté de la famille de conserver cet emplacement pour ses sépultures a 

rencontré l’opposition des habitants, qui avançaient les risques d’infection. Le conflit atteignit son apogée en 1759, 

avec le sort particulièrement sordide réservé à un bébé Fodéré inhumé, exhumé, réinhumé, réexhumé et même 

dérobé sur une période de plus de trois mois, avec émeutes, interventions de soldats et condamnations en justice à la 

clé. Un épisode sinistre et mouvementé retracé grâce au minutier du notaire Garinot.  

 

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 mardi 18 
août 2015, à 18 heures, salle de l’Albaron (ou autre lieu précisé ultérieurement), à Bessans. 

Ordre du jour : 

- Rapport d’activités et bilan moral 
- Bilan financier et budget prévisionnel 
- Questions diverses 

Pouvoir 

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

pour me représenter à l’Assemblée générale de Bessans Jadis et Aujourd’hui du mardi 18 août 2015 

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 

 

 

 


