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Les Nôvéss 
Bessans Jadis et Aujourd’hui 

 

L’été en ligne de mire… 
La conduite de l’important projet de livre-CD, Bessans en chansons, 

notre participation au livret Balades autour de Bessans initié par la 

Commune, la présence assurée lors de l’accueil des vacanciers de l’hiver, 

la poursuite des travaux de la commission patois, la sortie du numéro 74 

de notre revue et la mise en route du 75, ont fait que le travail de BJA n’a 

pas connu de morte saison. Vous trouverez le détail de ces activités dans 

le compte-rendu du dernier Conseil d’Administration. 

Printemps 2016 

 
L'eau coule vive à travers les pages de 
notre revue de l'hiver dédiée à ses 
usages à Bessans. Un numéro, le 74, à 
ne pas manquer et à consommer sans 
modération… 

Mais, après ce coup d’œil rétrospectif, place au calendrier de l’été que vous découvrirez ici. Comme tous les deux 

ans, une exposition sera proposée aux visiteurs. Elle accueillera la présentation itinérante de En avant la Musique, 

que le Musée Savoisien nous fait d’honneur et le plaisir de nous prêter. Elle sera complétée par des éléments 

spécifiquement bessanais, illustrant les pratiques musicales d’hier et d’aujourd’hui, au village et alentour. Des 

documents ont d’ores et déjà été réunis, mais nous lançons un appel à ceux d’entre vous qui auraient des objets, des 

photos, des témoignages, des enregistrements inédits. Bessans Jadis et Aujourd’hui vous remercie à l’avance, 

comme il 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 et son aide au projet Bessans en 

chansons. 
 

Le calendrier BJA de l’été 2016 
Samedi 9 et dimanche 10 juillet 2016, présence de BJA à l'occasion de la première marche nordique des Alpes. 

Mercredi 13 juillet, participation de BJA à la Fête du Rocher avec stand et démonstration de Foins à l'ancienne. 

Jeudi 21 juillet,  journée littéraire consacrée à Maria Borrély, en relation avec l'AASAA. Lectures précédées d'une 

visite du hameau des Vincendières. Dîner au restaurant de La Vanoise. 

Du samedi 23 juillet au vendredi 19 août, à l'école de Bessans, En avant la Musique! exposition itinérante du 

Musée savoisien, avec des apports spécifiquement bessanais. Parution du livre-CD Bessans en chansons. 

Samedi 23 et dimanche 24 juillet, présence de BJA au Salon littéraire du Mont-Cenis. 

Jeudi 11 août, sortie de BJA, des Vincendières au Refuge d'Avérole avec pique-nique au Plan du pré. 

Lundi 15 août, présence de BJA avec stand sur la place du village. 

Jeudi 18 août, salle de l’Albaron, Assemblée générale de l'association avec renouvellement du Conseil 

d'administration. Voir en dernière page la convocation et le pouvoir à nous retourner si vous ne pouvez être présent. 

Sans oublier, dès le début juillet, la sortie du n°75 de la revue. 
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Tiré à 4 épingles, costumes des Pays de Savoie 
Costumes anciens, peintures, affiches, sculptures, cartes postales sont autant de pièces présentées dans cette 

exposition qui bouscule les idées reçues sur les tenues traditionnelles des deux Savoie. Elle révèle leur richesse, leur 

variété, leurs usages et décrypte leurs codes religieux ou sociaux. 

Concernant  l'évolution des costumes bessanais, Geneviève Bison a apporté son regard et son expertise ; elle a prêté 

des bijoux (croix, broches...) qui sont présentés dans l'expo. Elle est citée dans un des textes de l'expo pour son 

attachement aux anciens costumes colorés. Enfin, sans son ouvrage "Costumes traditionnels de Bessans du 16e au 

20e siècle" il aurait été difficile de rédiger plusieurs cartels sur des pièces de costume bessanais présentées, costumes 

complets (homme, femme et coiffes). 

Exposition conçue par le Musée Savoisien (Département de la Savoie) et réalisée en partenariat avec le Département 

de la Haute-Savoie. 

Du 1er juin au 31 octobre 2016 : tous les jours de 10h à 18h 

La Châtaignière - Rovorée - Domaine départemental d’art et de culture 

Route d’Excenevex - 74140 Yvoire 

Renseignements 04 50 72 26 67 - chataigniere@hautesavoie.fr - et sur le site hautesavoiexperience.fr 
 

Ouvertures 
Un séminaire à l’automne 2015 a vu la rencontre, à Bessans, de BJA, de la Commune et de spécialistes en 

patrimoine, mobilisés par Louis-Jean Gachet. À son issue, proposition a été faite par Daniele Jalla, président 

d’ICOM Italie (l’ICOM est l’organisation internationale des musées et des professionnels de musée) d’une visite des 

Archives municipales de la ville de Turin puis du Musée, du Centre documentaire et des archives de Torre Pellice. 

Plusieurs membres du bureau de BJA ont choisi de participer à ce bref mais intense voyage de découverte, du 29 

avril au premier mai derniers. Les rencontres avec les divers responsables de ces organismes, notamment aux 

Archives de Turin, devraient permettre de faciliter et développer les recherches concernant les migrations de 

Bessanais vers cette ville. Quant à l’exploitation des ressources patrimoniales de Torre Pellice, elles ont connu, 

depuis que BJA avait organisé un voyage en 2004 dans cette région historiquement marquée par la venue des 

Vaudois, un développement spectaculaire. Dotés de fonds et de moyens financiers sans commune mesure avec ceux 

que nous avons à gérer et dont nous pouvons disposer, le Centre documentaire et les Archives mènent néanmoins 

une réflexion sur la notion de conservation et de transmission qui est aussi la nôtre. Les échanges ont été très riches 

et BJA tient à remercier vivement Daniele Jalla et tous les interlocuteurs rencontrés pour leur accueil. 

Toujours dans la continuité de la rencontre de l’automne 2015, deux membres du bureau de BJA ont pu assister ce 

27 mai, à Paris, aux travaux de l’ICOM France, dans les salles du Sénat. Les interventions ont, pour beaucoup, 

abordé la place des aspects patrimoniaux dans la restructuration du territoire, notamment au niveau de 

l’élargissement de l’intercommunalité. BJA est particulièrement attentif à ces questions qui trouveront un écho dans 

ses propositions d’action à venir.  
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Parlin’ patuéss a l’éhooulo !  
Sur une demande de la métro Isabelle, les petits Bessanais ont 

bénéficié d’une initiation au patois (transmission du patrimoine 

bessanais !) pendant 8 séances de 45 mn entre le 10 mars et le 26 mai. 

Intéressés et très actifs, les 8 élèves de CE1, CE2 et CM1 ont appris à 

compter jusqu’à 30, (ouit les a bien amusés), à connaître le nom des 

animaux (lô bokahogne, l’èyé, difficile à prononcer), les outils de 

l’écolier (lô kayé, fastoche), les jours de la semaine (èn’koué sin’ 

dédzoôs vintaseûys dé may)... Sous la férule bienveillante de Manou, 

Irène, Claire et Jean-Louis, ils ont répété les mots et joué de petits 

sketches avec des phrases faciles (Ké té mindzés èn’koué ? Dé 

polèndo). Belle animation dans la classe ! 

 

 

Les parents et grands-parents ont été mis à contribution à la maison... pour les devoirs ! 

D’un commun accord et devant l’enthousiasme des enfants, rendez-vous est déjà pris pour septembre, afin de 

continuer cet apprentissage de la langue de leurs ancêtres bessanais...  

 

Notes de lecture 
Tout amoureux de la montagne pourra savourer, lire et relire le livre émouvant de Paolo Cognetti Le garçon 

sauvage, Carnet de montagne, en italien, Il ragazzo selvatico,  traduit par Anita Rochedy et publié chez Zoé. 

Paolo Cognetti, donc, 30 ans, écrivain milanais, décide à la fin d’un mauvais hiver de faire retraite dans une baita 

d’alpage en Val d’Aoste, dans la vallée d’Ayas, d’avril à octobre, soit des prémisses du printemps en montagne 

jusqu’à l’automne. Une longue saison de découvertes et d’apprentissages, de solitude à apprivoiser, d’amitiés 

partagées. D’abord la découverte de la baita au sortir de l’hiver, et aussi “une fontaine creusée dans un tronc 

d’arbre, les restes d’un muret de pierres sèches, le murmure d’un torrent”, l’exploration minutieuse des environs, la 

proximité de la faune sauvage, le retour de la neige, le mélèze foudroyé… La solitude exalte les souvenirs d’enfance 

et les réminiscences littéraires ; sont ainsi évoqués Henry David Thoreau, Élisée Reclus, Primo Levi, les beaux 

poèmes d’Antonia Pozzi, enfin Mario Rigoni Stern dont il peut réclamer la filiation, la limpidité du style et la 

justesse des sensations. Ainsi : “Je dévalai la pente dans le noir, ouvrant les bras à tous les vents et sentant la 

chatouille des épis contre la paume de mes mains. Poussant leurs cris rauques, les chevreuils se pourchassaient 

dans les bois” ou bien “ce pin cembro qui avait grandi dans une minuscule corniche qui le protégeait du vent et 

recueillait pour lui un peu d’eau de pluie. Il m’a semblé découvrir un temple secret et j’ai dû dire quelque chose 

comme une prière.”  

Arrive l’été et, avec la montée des bergers, des troupeaux et des chiens, se présente un nouveau champ 

d’observations, se nouent des relations avec le berger Gabriele, son loueur Remigio. Paolo Cognetti évoque la 

problématique de la transmission. Quels hommes furent les passeurs de son enfance ? Son père et surtout Renzo, le 

guide qui l’initia à la pratique de la haute montagne. Vient aussi la saison des foins et “d’une montagne ratissée 

comme un jardin.” Le mois d’août et des congés italiens voit arriver la foule des randonneurs et s’éloigner la faune. 

Alors Cognetti part marcher plus haut dans la montagne et travailler aux cuisines du refuge Sottile, à la frontière de 

la Val Sesia et de la vallée de Gressoney, séjour qui se perd entre pluie et brouillard.  
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Septembre le voit revenir à la baita, c’est l’apaisement retrouvé, le moment de la désalpe et des adieux pudiques, les 

travaux de lecture et d’écriture entrepris alors que le froid s’installe peu à peu. Se développe l’amitié avec Remigio, 

l’homme lisant Sartre et Camus, car les mots du dialecte “ne suffisaient pas pour dire comment il allait.” L’homme 

l’initie aussi aux toponymes “inscrits à aucun cadastre, tombés dans l’oubli quand l’homme avait abandonné la 

montagne.” Enfin, le temps est venu de redescendre, “je savais de quoi je rêverais tout l’hiver.” 

Si ce récit qui se tisse entre montagne et littérature, se situe en Val d’Aoste, il nous convie avec bonheur à partager 

et ressentir davantage une montagne universelle - en tout cas proche de celle de la Haute Maurienne - à l’apprécier 

richement en ses multiples aspects.  
Annie Chazal 

 

Conseil d’administration du 25 avril 2016 
Présents  : Georges Personnaz, Nadine Personnaz, Daniel Personnaz, Léon et Hélène Personnaz, Annie Chazal, 
Françoise Cimaz, Irène Chaboud, Irène Bochet, 
 Excusés : Alain Filliol, Marie Pernolet, Paul Tracq, Rose Marie Grand, Claire Tracq, Valentin Vincendet, 
Monique Clappier, Arlette Guérin, Augustine Bison. 

Ordre du jour : 

Bulletin de l’été 

Suivi du dossier livre-CD Bessans en chansons 

Livret Balades autour de Bessans 

Exposition et calendrier de l’été 

Questions diverses 

 

Revue : les numéros 75 et 76 

Le n° 75, à paraître cet été, comprendra des articles variés : 

-  Avec Françoise Cimaz : histoire d’une famille des Marches, originaire d’Avérole. 

-  L’alpage du Vallon avec l’interview de Sébastien Vincendet, illustré des photos d’Arlette Guérin et comportant 

des extraits du mémoire de sa petite-fille, Emma Lagueux qui y fut stagiaire un été. 

- Une aventure théatrale à Bessans avec Duvallon (1983-84 avec reprise allégée en 2003). Merci à Agnès Personnaz 

et Isabelle Pedroletti qui ont assuré la saisie du script de la pièce.) 

- un article d’Alain Filliol Dans la poussière d’un fenil de l’été. 

- Les résultats de l’enquête Qui sont les adhérents de BJA et historique de l’association. 

Léon regroupera les nombreuses illustrations en couleur par cahiers pour diminuer les coûts d’impression. 

L’article sur la météo et les dictons est reporté. 

Après accord avec Hélène Douel, le numéro 76, à paraître cet hiver, reprendra le contenu du n°35 dont elle était 

l’auteur, consacré à la chapelle Saint Antoine. Il sera augmenté d’une préface et accompagné de photos en couleur. 

Suivi du dossier livre-CD Bessans en chansons 

BJA en est maître d’ouvrage et l’association Terres d’Empreintes maître d’œuvre. Autour de l’édition, c’est tout un 

accompagnement à travers stages, concerts, animations auprès de publics divers qui est engagé. Des dossiers de 

subvention ont été déposés auprès de diverses instances (communes, CCHMV, département, région). Ils ont donné 

des résultats positifs. Quelques enregistrements complémentaires sont en cours. Un premier état de la maquette sera 

prêt fin mai. 

La Commune de Bessans accompagne le projet notamment par une participation exceptionnelle de 1500 €, la 
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CCHMV avec 1000 € et le Département avec 4000 €. La décision de la Région reste en attente de confirmation. 

Le livre-CD pourra connaître une promotion avant sa sortie dans diverses manifestations. Ainsi, Daniel se propose 

de représenter BJA au Salon du livre d’Hermillon. (contact avec Céline Aguettaz avant le 15 juin). 

BJA est aussi invité à la seconde biennale culturelle de Maurienne qui se tiendra à St Julien Montdenis les 4 et 5 juin 

avec l’expo du Musée Savoisien « En avant la musique ». 

Un concert avec les Noëls bessanais sera donné à la cathédrale de Saint Jean de Maurienne, lors du marché de Noël.  

L’exposition de l’été 

Sur le thème de Bessans en musique et en chansons, elle complétera les 7 panneaux auto-portants de l’expo 

itinérante du Musée Savoisien « En avant la musique » (convention à demander à Sandrine Vuillermet). 

Elle se tiendra du samedi 23 juillet au vendredi 19 août. 

Sont à trouver, cahiers de chants et instruments, photos de gens qui jouent ou chantent, du tambour et du 

carillonneur, extrait de film avec le carillonneur. 

Françoise propose un article de presse sur le livre « Bessans chante ». 

Le livre de Daniel Dequier sur les fanfares donne aussi des éléments intéressants. 

Il sera intéressant d’organiser une réunion avec le Club des Gentianes pour rassembler et croiser les témoignages.  

Livret Balades autour de Bessans 

Suite au départ de Bernard Méliet, c’est BJA qui a pris la relève. Robert Joly en a terminé la rédaction, Daniel a 

assuré la coordination et Léon a effectué un travail délicat de mise en page. Le livret est pratiquement réalisé. Il 

comporte 32 pages, propose 10 balades autour de Bessans assorties de quelques conseils pratiques. Un rendez-vous 

est à prendre avec l’imprimeur Salomon. 

Il serait intéressant que BJA ait un certain nombre d’exemplaires en dépôt, tout comme La Bessannaise et la Bâtisse 

du Villaron. Son prix sera fixé par la Commune. 

Un troisième projet de livret relatif au sentier nature serait intéressant à monter pour constituer ainsi une collection à 

disposition du public. 

Calendrier de l’été : Voir en première page de ces Nôvéss 

Questions diverses 

- Lors de la construction de la STEP, Lucien Clappier avait mis gratuitement à disposition son terrain limitrophe 

pour entreposer du matériel. Sur ce terrain, un ancien moulin, élément du patrimoine bessanais, que la Commune 

s’était engagée, en compensation, à «retaper ». En collaboration avec les employés communaux, BJA pourrait 

participer à cette rénovation. 

- Une commission « Cailloux » est envisagée, pour l’instant féminine, avec Irène Bochet, Monique et Annie. 

- Annie prévoit d’acheter deux livres : « Premiers paysans des Alpes : alimentation végétale et agriculture au 

Néolithique » de Lucie Martin, « Histoire économique et sociale de la Savoie de 1860 à nos jours » collectif Droz 

2014. 

- Un petit groupe du Bureau de BJA va se rendre à Turin pour une visite des archives, puis en Pays Vaudois pour 

une visite des musées de Torre Pellice sous l’égide de Daniele Jalla qui a participé au séminaire de novembre 2015. 

Les participants prennent en charge individuellement leurs frais de déplacement, d’hébergement et de restauration. 

Toujours suite au séminaire, François Portet, ethnologue, chercheur au Laboratoire d'études rurales de l’Université 

Lyon 2 a séjourné à Bessans pour étudier plus précisément les problématiques et perspectives de notre association.  
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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 jeudi 18 
août 2016, à 18 heures, salle de l’Albaron, à Bessans. 

Ordre du jour : 

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

 

Pouvoir 

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

pour me représenter à l’Assemblée générale de Bessans Jadis et Aujourd’hui du jeudi 18 août 2016 

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 

 

 

 


