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Les Nôvéss 
Bessans Jadis et Aujourd’hui 

 Printemps 2018 

On n’a pas tous les jours 40 ans 
Nous disions l’an dernier à la même époque que nous 
souhaitions que l’anniversaire des 40 ans de BJA, qui se 
profilait à l’horizon 2018, soit une manifestation à plusieurs 
facettes, dans laquelle tout le village puisse être partie 
prenante. Déjà, le numéro de la revue de l’hiver, consacré 
au nordique, a, semble-t-il, répondu à cette ambition en 
concernant d’abord dans sa préparation, puis dans sa 
réception, des catégories de collaborateurs et de lecteurs 
élargies. 
L’exposition de l’été, consacrée au même sujet, mobilise 
déjà largement et reçoit des soutiens importants. Certains 
d’ordre financier, de la part de la Commune, de la 
Bessannaise et de l’ex-association Maison pour le tourisme 
à Bessans ; d’autres logistiques, avec du matériel venant du 
Musée savoisien. Nous remercions d’ores et déjà ces 
organismes qui nous font confiance. Les appels à prêt 
d’objets et de documents ont été entendus mais restent 
d’actualité.  

 

 

 

 

L’un des points forts de l’été des 40 ans de BJA 

Donc, si vous possédez des skis, des chaussures, des tenues, des lunettes, des bonnets, des affiches, des trophées, 
des photos, bref des trésors retraçant l'histoire du nordique dans la vallée, signalez-vous, à Bessans auprès de 
Georges Personnaz, ou par mail à l’adresse contact@bessans-jadis.fr 

Vous trouverez dans ces Nôvéss le calendrier de l’été. Chacune des manifestations annoncées va se traduire par du 
plaisir, certes, mais aussi par un travail très diversifié allant du transport de matériel à la tenue de stands, en 
passant par les affichettes à distribuer, les permanences à tenir à l’expo et autres joyeuses activités de plein air ou 
d’intérieur. C’est dire que toutes les propositions d’aide seront les bienvenues. Bonne ambiance assurée. 
Le mois de juillet verra la parution du numéro 79 de la revue. Il retracera quarante ans d’activité associative, à 
travers des témoignages, notamment des membres fondateurs, et de nombreuses photographies. La parole sera 
également laissée à des observateurs dits “extérieurs”, mais dont le soutien fidèle, les conseils et l’engagement 
viennent fortement nuancer le terme employé. Leur vision nous aide à situer la place d’une association telle que la 
nôtre dans un paysage patrimonial plus large, à mesurer ses richesses, à anticiper ses fragilités. 
En regard de ces 40 ans de BJA, un panorama des réalisations communales et des transformations de Bessans 
depuis 1978 sera présenté. Basé sur des entretiens avec les différents responsables qui se sont succédés, il ne 
saurait être exhaustif mais plutôt évocateur de moments décisifs pour la vie du village. 
 

Une adresse : contact@bessans-jadis.fr Un site : www.bessans-jadis.fr 
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Le calendrier BJA de l’été 2018 
Dimanche 24 juin : fête des costumes à Saint-Sorlin-d’Arves. La Mairie met un car à disposition. La participation 
éventuelle de BJA sera décidée en fonction de la mobilisation. 
Début juillet : sortie du numéro 79 de la revue. 
Vendredi 13 juillet : fête du Rocher. Présentation de la fenaison autrefois et stand. 
Dimanche 15 juillet : ouverture de l’exposition Sur les traces du nordique. 
Lundi 23 juillet : présentation par Claudia Defrasne des travaux archéologiques réalisés depuis 2015 sur les 
peintures rupestres du Rocher du Château grâce à des techniques nouvelles d’analyse de l’image. 
Mercredi 25 juillet : animation littéraire Partir, revenir, écrire le pays intérieur. 
Jeudi 2 août : projection du film Maurienne Odyssée, réalisé par Alain Gonay et conçu par Claude Ponson, en 
présence de ce dernier. 
Mardi 7 août : projection d’un film de BJA sur le nordique, réalisé à partir de témoignages actuels et d’archives. 
Jeudi 9 août : sortie anniversaire BJA en Italie : abbaye de Staffarda et château de Manta. Un car sera affrété. 
Mercredi 15 août : l’animation de l’après-midi sur la place mettra à l’honneur les 40 ans de BJA. Stand et jeux. 
Jeudi 16 août : Assemblée Générale de BJA (avec élection du CA et apéritif). 
Vendredi 17 août : ouverture exceptionnelle de l’exposition en nocturne. 
Samedi 18 et dimanche 19 août : déménagement de l’exposition. 
 
En outre, une ou des animations sportives en relation avec l’exposition sur le nordique sont en prévision avec le 
Club des Sports. Comme pour l’ensemble des manifestations, des précisions seront communiquées par voie 
d’affiche et par courrier électronique. En raison de travaux, les activités habituellement programmées à l’Espace 
Albaron le seront au bâtiment du Carreley. 
 

Les amis de BJA partagent avec vous… 
… ces photos du Bessans des années 30. Merci à Ghislaine Personnaz pour son envoi et ses 
commentaires.  

 
Bessans 1929 

C’est la maison de mes arrières grands-parents, 
Mathieu Parrour et Élisabeth Personnaz, parents de 
ma grand-mère Anna. La femme à la bessanaise est 
certainement Élisabeth. La maison a été détruite en 
1944, remplacée par le petit chalet. 

 

 
Bessans 1931 

La photo est datée du 06.09.1931 (il y avait de la 
neige !). Au dos, mon grand-oncle Eugène Parrour a 
noté, ultérieurement :  
. maison du Blond d’Anne-Rose Tracqui, vendue à Félicien 
Tracq en 193x. Petit oratoire de ND des Neiges.  
. à droite, maison de Claude d’Anne-Rose.  
. à l’extrême droite, maison en construction de Léon 
Personnaz, incendiée par les Allemands le 13.09.1944. 
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Une sortie de printemps 
À la découverte des montagnettes de Termignon 

 

Pour ces dernières vacances de printemps, l’enneigement persistant au-delà du col de la Madeleine incitait à 
descendre plus bas dans la vallée pour y trouver herbe verte, fleurs et sentiers où traîner ses guêtres… 
Une belle occasion pour découvrir les chalets de remue ou mandes au pied des gorges du Doron. Au centre du 
village prendre la petite route (D 83) qui mène au parking du Pont du Villard (2e parking), nous sommes sur la route 
du sel et on notera la chapelle de Notre Dame du Poivre  avec son crépi rose, on longe les petites parcelles des 
potagers bénéficiant de la proximité du Doron avant d’enfiler cette vallée déjà très verdoyante. 

Du parking du Pont du Villard, on prend le chemin pierreux qui monte vers Chavière et le Plan du Lac, chemin du 
sel et chemin de transhumance pour les hauts alpages, pour l’instant aussi sentier botanique bien documenté. Un 
peu plus haut avant l’entrée dans la forêt on peut emprunter vers la gauche un beau chemin gazonné qui monte très 
progressivement vers la gorge du Doron,  découvrant au fur et à mesure les « mandes », des chalets en ruines ou 
réaménagés avec beaucoup de soin pour certains. Ce secteur est nommé sur la carte IGN « La Fontanelle » et 
assume sa vocation toponymique avec la présence, très marquée au printemps, de sources et ruisseaux. L’un des 
plus beaux chalets est d’ailleurs longé par une large canalisation de bois laissant échapper à son embout une jolie 
cascatelle. L’endroit offre aussi une vue dégagée sur la vallée et les massifs environnants avec à cette saison le 
contraste  aigu des prés vert cru et les cimes encore tout enneigées.  
Ces mandes ou montagnettes servaient de relais pour quelques semaines dans la montée, puis la descente des hauts 
alpages de Chavière, Bellecombe, Entre Deux Eaux et la Femma. Les gens y entretenaient de petits potagers voués 
essentiellement aux raves et betteraves, puis vers la fin du XVIIIe, on y a cultivé aussi des pommes de terre en 
alternance avec l’orge et l’avoine. En été, on montait aussi y faucher le foin*. Nous notons des parcelles prêtes à 
être encore cultivées, des abris frais pour les produits laitiers… 
Notre sentier se poursuit ensuite vers le fond des gorges en forêt sur un versant abrupt où bientôt la neige gelée 
constituera un réel obstacle et nous contraindra à faire demi tour.  Face à nous, la haute falaise très sauvage, rive 
droite du Doron, encore en partie enneigée ruisselle de cascades. Les cartes de Google et IGN montrent que le 
sentier franchit plus loin le Doron et remonte rive droite jusqu’à rejoindre le sentier du refuge de l’Arpont. 

Annie Chazal 

*Tous ces éléments d’ethno-botanique nous ont été apportés par Brien Meilleur, ethnologue américain, qui a réalisé une étude spécifique de 
Termignon dans un numéro de la revue « Le monde alpin et rhodanien » du Musée Dauphinois en 1985. On y trouve les noms des plantes 
cultivées, ou sauvages et utilisées, avec leurs noms français et patois. Où la botanique nous laisse entrevoir une belle utilisation systémique et 
écologique d’un milieu d’altitude… 
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Notes de lecture 
Anne Vallaeys, Hautes solitudes, Sur la trace des transhumants Éditions de la Table Ronde 2017. Prix 17,50€ 

Anne Vallaeys, journaliste de l’équipe fondatrice de Libération, a à son actif une œuvre romanesque et 
documentaire conséquente. 
Elle s’est plus récemment lancée avec une jeune amie sur la trace des « carraires » des bergers transhumants depuis 
la Camargue jusqu’au vallon de Lavercq en Ubaye, confrontant cartes, mémoire et un terrain souvent ardu, soit un 
trajet pédestre de 380 km effectué en 20 jours. 
« S’engager sur la piste entr’ouverte, l’antique chemin des troupeaux enfoui dans les friches. Des solitudes 
camarguaises aux prairies alpines, il n’y avait qu’à suivre… »  
Le voyage et les accueils, bien préparés avec l’appui de la Maison de la Transhumance et de quelques passionnés, 
ont bien sûr apporté leur lot de surprises et d’aventures. Les paysages traversés et captés par Anne offrent des 
descriptions à la fois sensibles et savantes, riches de sensations multiples et précises, de la Crau brûlante de lumière 
aux Alpilles, du plateau de Valensole à l’Ubaye ; Anne sait nous faire marcher, peiner ou jubiler avec elle, établir 
des géographies subtiles des terroirs traversés, partager fatigue, enthousiasme et rencontres.  
Ainsi : « Dans la lumière du grand ciel nu, le chemin est une fête. Son élasticité poudreuse épargne l’effort. Il file 
droit entre les prés de sainfoin pâle bordés de genêts, les avoines parsemées de bleuets, de coquelicots, scabieuses 
et chardons emmêlés. Le ruban de la piste s’étire vers un panorama lointain de collines bleues. Partout la vie 
déborde, insectes, bourdonnements, toiles d’araignées vibrantes sous l’effet d’une volute chaude. » 
Les fontaines des villes traversées d’Aix en Provence ou Digne-les-Bains étaient aménagées pour désaltérer les 
troupeaux jusqu’au triomphe des automobiles en 1974 qui interrompit la tradition séculaire. Les rencontres s’avèrent 
souvent savoureuses et intéressantes, qu’il s’agisse de bergers traditionnels ou de néo-ruraux souvent bien formés 
aux écoles d’agriculture ou de bergers. 
Anne, qui elle même assista un été une bergère en Ubaye, est imprégnée de cette riche culture du mouton, de ses 
joies et  de ses contraintes, de la crainte obsédante du loup minant brebis et bergers, interrogeant sur la durabilité 
même du métier. La fin du voyage et son apogée au vallon de Lavercq, dans les prairies haut alpines, s’avère à la 
fois jubilatoire et nostalgique, signifiant la fin de la marche et de sa liberté.  Mais on aura compris qu’au delà de 
l’aventure, ce livre nous donne à penser sur une certaine civilisation confrontée à une modernité souvent brutale.  

Annie Chazal 
 

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 16 
août 2018, à 18 heures, au Carreley, à Bessans. 

Ordre du jour :  
- Rapport d’activités et bilan moral 
- Bilan financier et budget prévisionnel 
- Questions diverses 
- Élection 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 16 août 2018 

Fait à …………………………. le ………………………..  

Signature 

 


