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Les Nôvéss 
Bessans Jadis et Aujourd’hui 

 Printemps 2017 

Horizons 2017 et 2018… 
En 2018, BJA comptera 40 années d’existence. Nous 
souhaitons faire de cet anniversaire une manifestation à 
plusieurs facettes, dans laquelle tout le village puisse être 
partie prenante. En quarante ans, Bessans Jadis et 
Aujourd’hui a évolué ; nous en retracerons le parcours. 
Quant au village, c’est une véritable mutation qu’il a 
connue, lui, depuis un demi-siècle. C’est de cette 
transformation que nous voulons rendre compte à travers 
expositions, projections de films, conférences, publications.  

Quand le bulbocodium (peûpo) explose sous le Crey 

L’un des points forts sera une grande exposition sur ce qui a été le déclencheur pour le renouveau de l’économie 
du village, à savoir l’apparition du ski de fond : implantation du Centre école La Bessannaise, conséquences sur 
les activités d’été, développement du tourisme, le tout replacé dans le contexte plus large de la vallée et des 
politiques d’aménagement de la montagne. Objets, photographies, films alimenteront cette exposition qui se 
tiendra dans le bâtiment du Carreley, à partir de l’été 2018 et jusqu’à la fin de la saison hivernale 2018-2019. 
Certains éléments resteront de façon permanente dans le bâtiment et lui donneront un attrait supplémentaire. 
Nous avons dès à présent commencé à réaliser des interviews sur cette “histoire du ski nordique à Bessans”. Ces 
entretiens se poursuivront cet été. Nous inventorions également tous les objets et documents qui pourront enrichir 
cette exposition. Si vous avez des photos, des articles de journaux, des films, à nous faire connaître, du matériel 
ancien à prêter éventuellement, merci de nous contacter à l’adresse BJA contact@bessans-jadis.fr 
 

Le calendrier BJA de l’été 2017 
Début juillet : sortie du numéro 77 de la revue 
Jeudi 13 juillet : participation de BJA à la Fête du Rocher 
À partir du 15 juillet : exposition sur les crues de 1957 et leurs conséquences pour la village et la vallée, à 
l’occasion de leur soixantième anniversaire. Hall de la Mairie. 
Jeudi 20 juillet : animation littéraire en lien avec l’AASAA à l’hôtel La Vanoise avec Annie Chazal L’âge d’or 
du voyage alpin, les écrivains qui passaient par Bessans. 
Jeudi 10 août : sortie BJA au Petit Mont-Cenis, avec pique-nique à la ferme, lacs Colour et Perrin. 
Samedi 12 août : concert La Bande originale. Des films et leurs musiques, par Claire Vernay, voix et Stephen 
Binet, clavier. Salle de l’Albaron à 21heures. 
Mardi 15 août, présence de BJA avec stand sur la place du village.  
Jeudi 17 août : Assemblée générale de l’association, salle de l’Albaron à 18 heures. Voir en dernière page la 
convocation et le pouvoir à nous retourner si vous ne pouvez être présent. 
Mardi 29 août, projection du film Juin 1957, Bessans se souvient, l’Arc en crue, salle de l’Albaron, 21 heures. 
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BJA a suivi… 
… à Bessans, une visio-conférence passionnante d’Hugo Mansoux à propos des glaciers 

Nous étions quelques-uns et unes, le mardi 7 mars à assister dans la salle de l’Albaron à la visio-conférence d’Hugo 
Mansoux Les glaciers de Savoie face au réchauffement climatique. 
Voici 20 ans déjà qu’Hugo étudie l’évolution des glaciers de Savoie, équipé de ses seuls sac à dos et chaussures de 
randonnée. Il revient préalablement sur l’histoire de la terre et du rythme des glaciations successives pour arriver au 
Petit âge glaciaire (-18880 à -1300) qui atteignit son pic vers -1600 avant de refluer. Avec le réchauffement 
climatique, le processus s’est accéléré et en 150 ans les glaciers ont perdu 65% de leur volume, faisant évoluer  sites 
et itinéraires, créant de nouveaux lacs.  
Hugo nous détaille ensuite le glacier comme système complexe avec son vocabulaire spécifique (crevasse, rimaye, 
sérac, bédière, moulins, moraines…). En Maurienne, il s’est particulièrement penché sur l’évolution des glaciers 
d’Arnès, du Baounet, de Derrière le Clappier dans la vallée d’Avérole, des Évettes, de l’Étendard à Saint Sorlin. 
S’il se poursuit à la vitesse actuelle, le réchauffement climatique fera peser une réelle menace sur ces glaciers qui 
magnifient nos paysages alpestres et sont importants pourvoyeurs d’eau. 

Les passionnés par le sujet se référeront aux livres d’Hugo Mansoux : 
- Guide-découverte des glaciers alpins Gap 2005 environ 20 euros 
- Glaciers de Savoie, à la découverte des grands sites glaciaires  Gap 2017 24,50 euros. 
 
… à Chambéry, une conférence tout aussi passionnante de Fabrice Mouthon 

Le 15 février 2017, Fabrice Mouthon (maître de conférences à l’Université de Savoie) réunissait une belle assistance 
aux Archives pour une conférence sur le thème : Peuplement, aménagement et gestion du paysage alpin au Moyen-
Âge, appuyée d’un diaporama. Tentons en une brève synthèse ! 
Après les nécessaires références à l’héritage du néolithique avec les chasseurs cueilleurs des âges du fer et du 
bronze, Fabrice Mouthon indique qu’il nous reste peu de traces écrites du Haut Moyen Âge.  
Le Moyen Âge qui court du XIe au XVIe siècle ne fut pas, et de loin, un long fleuve tranquille avec des périodes très 
marquées par les aléas climatique (glaciations et fontes, crues, tsunami du Léman, tremblements de terre, impacts 
d’éruptions volcaniques), des épidémies de peste qui entrainèrent des déclins démographiques alternant avec des 
périodes de croissance. L’expansion féodale du XIe au XIIIe siècle voit la naissance de la Savoie, une période de 
défrichement se traduisant par une évolution de la toponymie, la construction d’églises et de monastères, le 
développement des bourgs castraux et des villes. 
En 1248, l’éboulement du Granier près de Chambéry est relaté par les chroniqueurs. 
Avec l’apparition des impôts, l’écrit se développe et engendre la naissance de la démographie. Le paysage qui 
perdura jusqu’au début du XXe siècle est là avec ses cultures de blé, vignes, châtaigniers, les derniers défrichement 
de forêts et alpages. En montagne, se cultivent le seigle, l’orge et l’avoine ; partout se multiplient moulins, scieries, 
canaux d’irrigation.  
Le petit âge glaciaire au XIVe siècle interrompt cette expansion, également stoppée par l’épidémie de peste noire qui 
divisa par deux la population, amenant la désertion des hameaux. Le XVIe verra une reprise démographique forte et 
le développement de l’élevage bovin, prélude aux débuts de l’émigration vers les villes. 
Ce sont les documents anciens, documents administratifs, textes de procès et règlements de pâturage qui offrent des 
informations précieuses aux chercheurs pour une recherche toujours en cours.  

Sur ces thèmes, signalons deux ouvrages : 
Fabrice Mouthon, Savoie médiévale, naissance d’un espace rural, Société savoisienne d’histoire et d’archéologie, 
2010, 21€. 
Fabrice Mouthon, Nicolas Carrier, Paysans des Alpes Les communautés montagnardes au Moyen-Âge, Presses 
Universitaires de Rennes, 2010, 18 €. 

Annie Chazal 
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Vu dans la presse 
Cet article est paru dans la revue l’Alpe numéro 76 

 

Livre CD Bessans qui chante, toujours disponible 

J’ai aimé ! 
Découverte, à l’abri d’une roche et posé sur un parterre 

de gentianes printanières, d'un recueil de poésie plein 

de fraîcheur. Il nous emmène au fil des saisons, le long 

des sentiers qui nous sont familiers ; Andagne, le 

Vallon, la vallée du Ribon… Par petites touches 

impressionnistes, il nous fait redécouvrir ce qui fait le 

charme de ces espaces que nous aimons. À parcourir à 

petits pas, en flânant. 

Merci à Annie Chazal pour cette promenade poétique et 

bessanaise. Le titre de ce recueil : Le Saisonnier - 

Paysages fugace en Haute Maurienne. Édition : Le 

Vert-Galant. 
Un lecteur enthousiaste 

 

Notes de lecture 
Stéphanie Bodet, À la verticale de soi, Éditions Guérin, 2016 (25 €) 

Qui aime l’escalade et, au delà, la montagne sera conquis par ce livre sensible et tout empreint de poésie. Pour 
Stéphanie Bodet, championne d’escalade en dépit d’une enfance fragile, mais investie dans le milieu montagnard à 
Gap, la découverte du rocher à l’adolescence est une révélation qui va la plonger totalement dans l’univers des 
grimpeurs de haut niveau, l’amener à partager vie, aventures et passions avec le grimpeur Arnaud Petit aux quatre 
coins du monde. Les plus grandes voies sont à leur portée, relatées non seulement dans leur technicité, mais aussi 
sur le plan de l’aventure humaine, des rencontres, de la sensualité propre à l’univers de la grimpe, voir plus 
généralement de la montagne : “Assise dans un pré au côté des narcisses et des gros boutons d’or, j’ai entamé 
l’écriture d’un petit journal du vivant, éloge de cette capacité de présence simple que l’enfant possède, oublie et met 
toute une vie à retrouver. J’y trace des mots fleurs et des phrases fleuves. Des lignes empruntant la courbe mouvante 
et douce des nuages. Je rêve de paragraphes ouatés, d’un lendemain de neige…un livre qui ouvrirait sur la vie. Pour 
titre un chant d’élytre…” 
À l’orée de la quarantaine, du corps qui perçoit des limites et au temps des remises en question, la pratique du yoga 
ouvre à Stéphanie une nouvelle approche comme démultipliée de sa pratique de l’escalade : “Le secret : un rien de 
relâchement au bout des doigts pour sentir ce qu’offre le rocher, allié à une confiance absolue dans ses pieds. Oser 
se dresser, s’élever sur du vent… Être tout à la fois décontractée et concentrée, légère et précise. Tenir plus de 300 
mètres sur ce fil ténu et fragile.” Stéphanie Bodet se révèle au fil des pages comme cette présence pure selon les 
mots de Sylvain Tesson qui signe une préface accordée à la sensibilité de ce beau livre : “J’aime le mot adhérence. 
Il contient l’errance, qui donne à voir les déserts solidifiés de pierre, la navigation ardue et jamais acquise sur 
l’océan miroir du granit.”  
Enfin les photos en couleur qui accompagnent le texte savent nous initier à cet univers déroutant de la verticalité.  

Annie Chazal 
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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 17 
août 2017, 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 

 

Pouvoir 

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

pour me représenter à l’Assemblée générale de Bessans Jadis et Aujourd’hui du jeudi 17 août 2017 

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 

 

 

    
 

Visions d’avril 2017 


