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Les Nôvéss 
Bessans Jadis et Aujourd’hui 

 
Automne 2017 

Perspective 40 ans 
Chaque automne, vous trouvez dans les Nôvéss le compte-rendu de l’Assemblée générale du mois d’août. L’un des 
points évoqués cette année est le désir de placer le 40ème anniversaire de notre association en 2018 sous le signe du 
ski nordique, facteur de développement pour Bessans. Notre projet a connu des évolutions depuis cet été. Nous 
profitons de cet éditorial pour vous en informer. 

Des entretiens, toutes générations confondues 

Avec l’ethnologue François Portet, une quarantaine d’entretiens filmés viennent 
d’être réalisés sur le ski de fond, la Bessannaise, le Marathon, le stade de 
biathlon, les enjeux touristiques et économiques ; nous avons rencontré des 
champions, des pionniers, des jeunes en formation, des élus, des moniteurs, des 
commerçants, des responsables de structures et d’associations. Ces témoignages 
racontent une histoire qui fait déjà partie du patrimoine bessanais. Ils nourriront 
un prochain numéro de la revue de BJA. Pour ce faire, il est nécessaire de les 
transcrire, tâche longue et délicate. De nombreuses bonnes volontés ont répondu 
à notre appel. Merci à tous ceux d’entre vous qui nous apportent leur précieuse 
collaboration. 

 

Une exposition 

Ce sujet du “nordique” sera également présenté sous forme d’exposition. Nous l’avions imaginée ouvrant à l’été 

2018 au bâtiment du Carreley, en prévoyant la possibilité d’en présenter certains éléments de façon permanente. Elle 

aurait contribué à attirer un public vers ce lieu emblématique du sport à Bessans, mais ignoré une grande partie de 

l’année. Or, le Bureau communal nous a appris que, en raison de travaux à l’Albaron, les activités estivales seraient 

temporairement transférées au Carreley en 2018, rendant notre projet difficilement réalisable. C’est pourquoi nous 

avons décidé de tenir cette exposition, comme d’habitude, à l’école et de la concevoir de telle façon qu’elle puisse 

être la préfiguration d’une installation pérenne au bâtiment du Carreley, en fonction des décisions de la Commune. 

Les entretiens filmés seront présentés dans le cadre de cette exposition et lors d’une soirée spéciale. 
 

Veillée BJA le 30 octobre prochain 
En 1978, la première manifestation publique de BJA fut une soirée “châtaignes” exposant les objectifs de 

l’association, sur fond de récits et chansons. Trente-neuf ans plus tard, jour pour jour, en avant-première de la 

célébration des 40 ans de BJA, une Veillée avec gâteaux et cidre au menu vous est proposée le lundi 30 octobre à 21h 

à l’Espace Albaron, avec projection du film Quinze ans d’actualités bessanaises, 1955-1970. Réservez votre soirée ! 
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Une soirée exceptionnelle de l’été 2017 

 

En marge de ses activités patrimoniales, BJA a proposé cet été une soirée 
musicale inédite à Bessans. Claire Vernay, voix, et Stephen Binet, clavier, ont 
évoqué en musique des images cinématographiques propres à toucher toutes les 
générations qui se sont retrouvées à l’Espace Albaron. Émotion, humour, 
invention, un spectacle dont le titre La Bande originale, se trouve illustré dans 
tous les sens du terme par ces deux complices en musicalité. 

 

Sortie du Petit Mont-Cenis, aux lacs Colour et Perrin 

La sortie de BJA annoncée pour le 10 août aux lacs du Petit Mont Cenis fut reportée au 16 pour cause de gros 
mauvais temps. Et là, la chance fut avec nous, nous octroyant un soleil généreux pour toute la journée. 
Le rendez-vous matinal sur la place réunit une trentaine de marcheurs, petits et grands. Le covoiturage s’organise et, 
en route pour le Petit Mont Cenis ! Une route étroite à l’orée du col du Mont Cenis nous mène sur presque 7 km, 
longeant le lac, puis, traversant de vastes alpages jusqu’à la ferme du Petit Mont Cenis, au col éponyme qui domine 
la vallée du Planay, s’ouvrant  vers les vallées sauvages d’Ambin et d’Étache. Derrière la ferme, la montagne de 
Bellecombe et le signal du Petit Mont Cenis encadrent les vastes alpages de Bellecombe, toujours exploités.  

  

Un beau troupeau de vaches tarines nous offre un concert sonore de clarines pour accompagner notre montée 

progressive vers le plateau des lacs Colour et Perrin. La colonne s’étire, une halte myrtilles fait le bonheur des 

enfants en attendant les derniers. 

On quitte la piste pour divaguer sur le plateau et découvrir les 
petits lacs Colour, vasques offertes au soleil du matin, petits 
lacs glaciaires en voie de comblement, tourbières, royaumes 
des joncs, linaigrettes et rubaniers qui font vibrer la surface de 
l’eau en ondes lumineuses, royaumes aussi pour les 
grenouilles et de belles libellules bleues en vol planant au-
dessus des joncs. Ces biotopes lacustres sont bien sûr très 
fragiles et requièrent notre préservation attentive. L’on 
s’assoit, un pur moment de contemplation et aussi de lecture 
inspirée : Léon nous lit des textes de Maurice Chappaz * en 
harmonie parfaite avec ces lieux…  
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En repartant par un étroit vallon on débouche sur le premier lac Perrin, d’abord ligne miroitante à l’horizon, 
beaucoup plus vaste… et aussi fréquenté… Les joncs et les rubaniers commencent à fleurir ; plus loin, l’eau libre en 
friselis sous le vent. En remontant un petit ruisseau aux bassins moussus, on parvient à un deuxième lac presque 
entièrement comblé ; seules quelques petites mares à rubaniers moirent le replat herbeux. Enfin, un dernier verrou 
rocheux nous offre la surprise lumineuse du dernier lac Perrin, grande vasque à rubaniers suspendue contre le ciel 
vers le vallon de Savines. C’est le point de carrefour des sentiers menant aux lacs Giaset et au lac de Savines vers le 
col Clapier et l’Italie. 

 

L’on pause pour savourer… car pour nous, il 
est temps de redescendre par la piste vers la 
ferme et notre lieu de pique-nique où nous 
retrouvons ceux montés en voiture, ainsi que 
nos amis italiens Giorgio et Silvia venus 
fidèlement de Balme. On s’installe un peu 
au-dessus d’une mare, BJA offre l’apéritif, 
les enfants observent les grenouilles, on 
échange, se restaure, se repose, chante au son 
de l’harmonica de Jopo avant d’aller prendre 
le café à la ferme. 

Joseph Favre est l’alpagiste des lieux 

avec sa famille. Il a restauré la ferme 

en 1957 (les chalets d’alpage avaient 

été démolis par les Allemands à la 

fin de la dernière guerre et les gens 

de Bramans ne les ont pas repris). La 

montée du troupeau (70 vaches 

tarines et abondances, races admises 

pour la fabrication du beaufort) a 

lieu entre le 15 et le 20 juin et la 

descente vers la mi-octobre. 
 

L’an dernier, la neige précoce est arrivée par surprise et les bêtes n’ont pu être descendues par le Planay.Il a fallu 
passer par le Mont Cenis et Lanslebourg où une bétaillère a convoyé les vaches jusqu’à Bramans. Trois tonnes et 
demie de foin sont nécessaires pour l’hivernage de chacune, les croquettes ne sont données qu’en supplément. Ici 
comme ailleurs dans les Alpes, se pose le problème du loup qui s’attaque aussi aux vaches. Récemment en vallée 
d’Ambin, 70 moutons ont été perdus et une battue organisée est restée sans résultat. Joseph Favre et sa famille ne 
fabriquent plus de fromage, chaque jour le lait de la traite est amené au col du Mont Cenis pour la collecte de la 
Coopérative de Haute Maurienne. 

Mais Joseph doit retourner s’occuper de ses clients ; il est temps de prendre la route du retour au terme de cette 
belle journée qui a permis à plusieurs de découvrir un secteur de montagne qu’ils ne connaissaient pas. 

Annie Chazal 
Les textes de Maurice Chappaz ont été tirés du livre Journal des 4000, Bienheureux les lacs, éditions Passage à Briançon 1985 

Voir extraits en page 8 
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Sur les pas de leurs ancêtres 

Si le patronyme Foudraz s’est éteint à Bessans, il 
subsiste bien encore dans la région Rhône-Alpes. En 
effet grâce à BJA,  voici un an, Alain Foudraz de Pont 
en Royans, dans l’Isère, a pu retrouver ses racines 
bessanaises. Fin juin 2017, accompagné de ses trois 
frères et leurs conjointes, il est venu passer quelques 
jours en Haute Maurienne. C’est avec beaucoup 
d’intérêt et surtout d’émotions que, guidé par 
Françoise Cimaz, la famille a découvert le hameau du 
Villaron, berceau de ses lointains ancêtres, ainsi que 
l’habitat et le monde bessanais. 
Au XIXe siècle, le surnom d’un de leurs ancêtres était 
Baston, puis Duvailler. Leur arrière grand-père, 
Nicolas Daniel, né à Bessans en 1824, fut garde 
forestier à Lanslebourg où il épousa Césarine Suiffet. 

 
De gauche à droite : Alain Foudraz, Marie-Antoinette épouse de 
Jean-Claude Foudraz, Patrick Foudraz, Françoise Cimaz, Jean-
Claude Foudraz, Gisèle, compagne de Patrick Foudraz, Florence 
et Alain Foudraz. Sur la photo, il manque Jean-Luc Foudraz qui 
a rejoint ses frères le lendemain. 

 

 

Assemblée Générale BJA 17 août 2017 
30 adhérents présents, 33 ont laissé pouvoir. 

- Rapport d’activités et bilan moral de l’année 2016 
- Bilan financier  2016 
- Actualité 2017 
- Projets et perspectives pour l’année 2018 (40 ans de l’association) 

Bilan moral de l’année 2016 

L’année 2016 a vu l’élection de nouveaux bureau et CA, avec une coprésidence assurée par Hélène Personnaz et 
Daniel Personnaz, dans la continuité de la présidence longtemps assurée par Georges Personnaz, toujours très actif 
dans l’association. 
La composition du bureau se présente comme suit : 
Vice président Alain Filliol, trésorière, Nadine Personnaz, trésorière adjointe Irène Bochet, secrétaire Annie Chazal, 
secrétaire adjointe Isabelle Pedroletti, responsable des publications Léon Personnaz. 
 
Les parutions de 2016 
- Revue 74 dédiée aux usages de l’eau (Annie Chazal et Francis Tracq) 
- Revue 75 avec des articles variés et un reportage sur l’alpage du Vallon  
(Merci aux auteurs et aux personnes qui ont saisi les textes). 
- Le livre-CD Bessans qui chante en collaboration avec l’association Terres d’empreinte. Guillaume Veillet a 
effectué des enregistrements et rédigé le commentaire musicologique de grande qualité. BJA a apporté archives 
sonores, photos et documentation. À noter que le suivi financier avec dossiers de subventions, facturations, etc., a 
été totalement assuré par BJA. Le livre-CD était prêt pour l’ouverture de l’exposition En avant la musique de l’été 
2016 et BJA remercie tous ceux qui ont participé à cette publication. 
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Irène Bochet, Françoise Cimaz, Isabelle Pedroletti et Daniel ont pu assurer sa promotion au Salon du livre 
d’Hermillon. 
Cette édition constitue un des volets de Bessans en chansons, dossier le plus lourd de 2016 avec la promotion, la 
participation à l’organisation d’interventions auprès de publics scolaires et les concerts de Noël. Cette opération a 
eu un impact non négligeable pour la reconnaissance de notre association hors des cercles habituels. 
- Le livret Balades autour de Bessans réalisé à partir du travail de randonneurs bessanais et en particulier Robert 
Joly. Ce livret fait suite à la Balade au cœur de Bessans et amorce une collection. 
- Parution régulière des Nôvéss sur la vie de l’association. 
 
Les événements de 2016 
- Nous avons accueilli à l’école en juillet-août 2016 l’exposition itinérante du Musée Savoisien En avant la 
musique très largement enrichie par les apports spécifiques à Bessans et à la Haute Maurienne. Merci à toutes les 
bonnes volontés qui ont permis cette réalisation. 
- L’après-midi littéraire du 21 juillet en lien avec les Auteurs Associés de la Savoie et de l’Arc Alpin a permis une 
visite des hameaux des Vincendières et la découverte de Maria Borrély grâce à Annie Chazal. 
- La sortie annuelle nous a conduits des Vincendières à Avérole et au Plan du Pré par le chemin de Saint Antoine 
du Bec. Merci à René Boniface pour son accueil. 
- BJA a participé à la fête du Rocher, à la marche nordique de l’été, au Salon du livre du Mont Cenis et a tenu 
son stand le 15 août. 
- Toujours dans le cadre de Bessans en chansons, les Noëls de Bessans et des Alpes ont été mis à l’honneur au cours 
de deux concerts le 10 décembre 2016 à l’auditorium Laurent Gerra de Lanslebourg et le lendemain à la Cathédrale 
de Saint Jean de Maurienne. Les stagiaires, chanteurs et instrumentistes, avec une forte représentation bessanaise, 
ont travaillé pendant plusieurs week-ends sous la direction des Trouveur Valdotèn, toujours très appréciés. Que soit 
ici publiquement remercié l’AMTRAD, association de musiques et danses traditionnelles sans laquelle BJA n’aurait 
pu affronter l’organisation de ces événements couronnés de succès. Merci en particulier à son président Jacques 
Aglietta et à Muriel Charvolin. 
 
Le travail au long cours 
- Au premier rang, la commission patois. Elle poursuit sous la houlette de Claire Tracq son travail autour d’un 
dictionnaire avec une parution envisagée pour 2018. La presque totalité des éléments sonores qui figureront sur un 
CD joint a été enregistrée en novembre 2016. Merci aux participants pour leur engagement, leurs connaissances et 
leur bonne humeur. 
- Autre travail au long cours, peu spectaculaire mais indispensable, le rangement, la classification. Il a connu une 
montée en puissance cet hiver grâce à Irène Bochet, Françoise Cimaz, Monique Clappier, Isabelle Pedroletti et 
Agnès Personnaz. 
Et, comme d’habitude, Hélène se charge de la mise à jour du site et des réponses au courrier. 
 
La réflexion 
Nous sommes certes capables de réfléchir sur les projets et le devenir de BJA par nous mêmes, mais nous y sommes 
fortement poussés et aidés par le petit groupe dont nous avons déjà parlé, quelques bonnes fées spécialistes du 
patrimoine penchées sur notre berceau et réunies par Louis-Jean Gachet, ex-directeur du Musée savoisien. Dans ce 
cadre, au printemps 2016, quelques volontaires de BJA se sont rendus, en se prenant eux-mêmes en charge, en Pays 
Vaudois, pour une visite des musées de Torre Pellicce sous l’égide de Daniele Jalla, responsable pour l’Italie, de 
l’ICOM, organisation internationale des musées. Ils y ont vu des réalisations patrimoniales à une échelle qui nous 
dépasse largement et qui bénéficient de moyens financiers hors de notre portée, mais qui constituent des ouvertures 
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intéressantes pour notre association. Daniele Jalla a aussi facilité nos contacts avec les Archives de Turin et il s’en 
est suivi une visite spécifique de Françoise Cimaz et Jacqueline Jorcin. Enfin, au mois de novembre 2016, s’est 
tenue pour la seconde fois à Bessans une réunion avec les amis de BJA, centrée sur la célébration des 40 ans de 
BJA en 2018 et auquel la commune a apporté son concours. 

Le bilan moral de l’année 2016 est approuvé à l’unanimité 
 

Bilan financier 
Le total des dépenses s’élève à 26 689 euros avec des postes importants pour les publications et impression  des 
revues, les prestataires du stage chant. 
Le montant des recettes s’élève à 31 730 euros dont 7 549 euros de cotisation, 12 675 euros de subventions 
(commune, CCHMV, département, Région, Union Bessanaise, Maison de la Maurienne), 3 940 euros de vente de 
livres-CD. 
L’excédent est de 5 040 euros et notre trésorerie est de 20 290 euros (réserve très utile à nos projets pour 2018). 
À noter que ce budget est inhabituel du fait des concerts et de la vente du livre-CD. 
 
Le bilan financier de l’année 2016 est approuvé à l’unanimité. 
Pour 2018, le passage de la cotisation de 23 à 25 euros est voté à l’unanimité.  

 
Actualité de 2017 

Parutions de 2017 
Le numéro 76 de la revue n’est pas la réédition du n° 35 sur la chapelle Saint-Antoine. Il a été réalisé à partir des 
textes ultérieurs d’Hélène Douel, réorganisés et présentés par Léon. Tous deux sont vivement remerciés. Il est 
illustré de photos de grande qualité. L’imprimeur italien a aussi réalisé une très belle prestation et ce numéro 
exceptionnel constituera sûrement une référence. 
Le numéro 77 de l’été présente des sujets variés avec, en vedette, un beau dossier sur la fromagerie de Bessans. 
Nous avons réalisé à la demande de la commune, une seconde édition du livret Balade au cœur de Bessans dont la 
première édition est épuisée. Toujours à la demande de la commune, nous avons conçu dans le même esprit un 
livret de 32 pages format A5 sur la chapelle Saint-Antoine. L’impression de ces deux livrets n’a pas encore été 
réalisée à ce jour. Restent en projet, pour poursuivre cette collection, un livret plus général sur Bessans et un livret 
sur le sentier botanique. 
 
Manifestations de 2017 
Cet été BJA a été présent à la fête du Rocher, à la fête du Club des jeunes, au salon du livre du Mont Cenis et a tenu 
traditionnellement son stand le 15 août. 
Une animation littéraire en lien avec l’AASAA s’est tenue le 20 juillet à l’hôtel de la Vanoise sur le thème L’âge 
d’or du voyage alpin, quand artistes et écrivains passaient par Bessans, suivie d’un atelier d’écriture et d’un repas. 
Le soixantième anniversaire des Crues de l’Arc en juin 1957 a été l’occasion d’une exposition présentée en juillet-
août dans le hall d’entrée de la mairie. Projection du film sur ces mêmes crues le 29 août. 
Le samedi 12 août, un spectacle sur la musique de film intitulé La bande originale avec Claire Vernay, voix, et 
Stephen Binet, clavier, a remporté à l’Albaron un franc succès. 
La sortie du 16 août nous a permis de découvrir les lacs Colour et Perrin ainsi que l’alpage du Petit Mont Cenis.  
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Perspectives pour 2018 et l’anniversaire des 40 ans de BJA 
D’emblée, l’idée  est de faire quelque chose qui dépasse la célébration des actions de l’association pour concerner 
Bessans le plus largement possible, dans toutes les composantes de sa population, de centrer les manifestations sur 
« Ce qui a fait changer Bessans dans le dernier demi-siècle ». L’arrivée du ski de fond, du « nordique », 
l’implantation du centre-école La Bessannaise, le stade de biathlon, partant de là les loisirs d’été, bref tout ce qui a 
fait entrer le village dans une dimension touristique qu’il n’avait pas avant les années 1970. 

Nous avons alors choisi d’interviewer les acteurs et les témoins de cette mutation. Avec cette opération, on se situe 
dans une tradition inaugurée par Eugénie Goldstern qui avait trouvé à Bessans matière à une étude approfondie et 
originale. La façon dont ce travail sera exploité au niveau grand public et au niveau des spécialistes va se préciser 
dans les semaines à venir. Nous envisageons en particulier une exposition importante qui serait la première jamais 
organisée en France sur le nordique et ses implications dans la vie d’un village et qui pourrait animer le bâtiment du 
Carreley de façon permanente. Ce projet qui, étant donné la matière dont on dispose, peut être très ambitieux, ne 
sera réalisable qu’avec un budget important et un engagement fort de la commune. BJA regrette que celle-ci ne 
puisse être représentée pour cette Assemblée générale. Un rendez-vous prochain est toutefois programmé.  

Les entretiens que nous avons réalisés montrent que le sujet est porteur de questions cruciales sur l’avenir de 
Bessans et c’est aussi ce qui fait son intérêt. D’ores et déjà, plusieurs associations sont mobilisées pour des 
collaborations et pour que cette année 2018 voie se multiplier les manifestations à caractère patrimonial aussi bien 
dans les hameaux qu’à Bessans même. 
 

Une collection de livrets pour découvrir Bessans 

   

Première édition épuisée 

Deuxième édition à paraître 

 À paraître 

 

BJA sur Facebook 
Afin d’élargir son audience, BJA a décidé d’ouvrir un compte Facebook. Son suivi est assuré par Isabelle 
Pedroletti. 
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Le Coin des poètes 

Bienheureux les lacs (extraits) 

Je chanterai la petite chanson du sac de montagne et des sources perdues. 
Vertes et bleues sont les eaux… 

Voilà les lacs jouent avec le ciel, les lacs jouent avec les pierriers.  

Quel berger dira ce prodige des lacs, leur éternité ?  

Le lac joue la carte du repos, d’une béatitude 

Des gouilles ensuite préfaçaient, dans un mystère  tout naturel, une vastité transparente, gouilles insensiblement 
marécages où fleurissait la folie blanche des linaigrettes qui faisait danser une délicieuse odeur d’humus dans le 
papillotement menu des espaces. Roc et tremblements, pré-marais à côté des pré-pierriers. Le soulier s’enfonce et 
s’arrache des trous en faisant tchi ! Il y a de faux lacs comme ça, une grande liquidité excrémentielle avec les 
paillettes ocre, or du limon rougeâtre et l’éternelle odeur d’automne.  

Il y a un choc de la transparence. L’eau est la plus visible des créations invisibles. Tout le ciel se réfléchit, suivi 
par une vague qui pianote sur les galets.  

Les lacs irisés sont des tapis de prière entre les rocs. 

Maurice Chappaz (1916- 2009) 
Éditions Passage Briançon 1985 

 

Aux lacs Colour 

Vasque au bord de la pente 
Recueillant la lumière de l’espace 
Face à la vallée d’Ambin.  
Les libellules effleurent la surface de l’eau.  
Silencieusement 
Les rubaniers y dessinent en graphismes lumineux 
« Le premier matin du monde ». 

Annie Chazal, Le Saisonnier 
 


