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Les Nôvéss 
Bessans Jadis et Aujourd’hui 

 Printemps 2019 

Dépositaires du patrimoine  
Qui aurait pensé que les lendemains de la 
célébration des quarante ans de BJA allaient se 
traduire par une pause ou un ralentissement des 
activités de l’association se serait trompé. Le 
rythme est resté aussi intense et les impulsions sont 
notamment venues de relations et de structures 
extérieures à Bessans. 
Le partenariat avec le Musée du Sport situé à Nice 
nous a poussés à finaliser la collection des quarante 
interviews sur le ski nordique et à la déposer dans 
cette structure de statut national. 
L’exposition qui se tient en 2019 à Épinal, sous le 
titre Images sur les murs, de Bessans à Pont-Aven 

 
Les bourgeons des saules 

nous a fait nouer des relations avec le Musée de l’Image d’Épinal et approfondir celles que nous entretenons de 
longue date avec le Musée Savoisien, partenaire de l’exposition en question. 
Les retrouvailles avec Bessans d’anciens étudiants zurichois, venus en voyage d’étude en 1967, nous ont permis 
d’élargir le cercle des amis du village et de BJA ainsi que de recueillir des documents inédits.  
Ces événements nourrissent largement le numéro de la revue que vous découvrirez cet été. Ils montrent que le 
souci de l’histoire, des origines, des mutations, des traces, bien loin de conduire à un enfermement et un repli, peut 
être une source d’ouverture et de rencontres. Ils sont aussi l’occasion de mesurer à quel point, depuis les premières 
années du XXe siècle, avec Eugenie Goldstern, Bessans suscite l’intérêt et la curiosité de spécialistes. Ce qui fascine 
nos interlocuteurs, c’est non seulement l’intérêt intrinsèque du patrimoine, mais aussi et peut-être surtout le fait 
qu’il ait continué de vivre, d’être valorisé, d’être entretenu, d’être étudié, d’être transmis par ceux auxquels il 
appartient. Annie Chazal parle plus loin des oratoires et chapelles qui méritent de rester en bon état. Il est peu 
probable que leur modestie suscite des surenchères spectaculaires entre généreux donateurs. Mais ils revêtent, au-
delà de leur destination religieuse, cette valeur culturelle universelle de témoignage qu’ils partagent avec les 
édifices les plus prestigieux. Leur préservation était l’un des sujets de préoccupation de Bessans Jadis et 
Aujourd’hui, voici 40 ans. Elle le reste. 
Lorsque BJA est né en 1978, impulsé par la municipalité d’alors, la population a adhéré en grand nombre à ses 
objectifs. Pour beaucoup, l’appartenance à l’association allait comme de soi. Mais bien de ces personnes ne sont 
plus là aujourd’hui. Pour que Bessans reste emblématique d’un village conscient de ses richesses et du potentiel 
de développement qu’elles représentent, les nouvelles générations doivent prendre le relais. Du petit coup de main 
aux grandes initiatives, chacun peut trouver sa place. Lancez-vous ! 
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Le calendrier BJA de l’été 2019 
Début juillet : sortie du numéro 81 de la revue 
Mi- juillet : participation de BJA à la Fête du Rocher 
Jeudi 18 juillet : Les anciens passages de cols entre Bessans et les vallées de Lanzo : que nous disent les 
découvertes archéologiques ? Conférence d’Éric Thirault, Directeur du Département d’Histoire de l’Art et 
Archéologie de l’Université Lumière Lyon 2. À 18 heures, Espace Carreley dans le cadre de l’animation La 
Haute Maurienne par-delà les montagnes. 
Mercredi 24 juillet : Découvrir Corinna Bille et son roman Théoda. Animation littéraire avec Annie Chazal, en 
lien avec l’AASAA. À l’hôtel La Vanoise, à 14h30. Rencontre suivie d’un dîner (facultatif). 
Jeudi 1er août : La circulation des images, ou comment les estampes collées dans une maison de Bessans 
témoignent aujourd’hui de la circulation des hommes (colporteurs, missionnaires, princes, pèlerins…) et des 
idées (religion, politique, musique, chefs-d’œuvre picturaux…). Conférence de Sébastien Gosselin, directeur 
adjoint du Musée Savoisien. À 18 heures, Espace le Carreley dans le cadre de l’animation La Haute Maurienne 
par-delà les montagnes. 
Jeudi 8 août : sortie BJA. Nous retrouverons la vallée d’Avérole, cette fois sous l’angle d’un itinéraire de 
passage privilégié entre Savoie et Piémont. 
Mardi 13 août : Bergers, guides et contrebandiers au-delà des cols. Conférence de Giogio Inaudi et Francis 
Tracq à l’occasion de la réédition augmentée de leur livre bilingue. À 18 heures, Espace le Carreley dans le 
cadre de l’animation La Haute Maurienne par-delà les montagnes. 
Jeudi 15 août : présence de BJA avec stand sur la place du village.  
Vendredi 16 août : Assemblée générale de l’association. À 18 heures, salle du Carreley. Voir en avant-dernière 
page la convocation et le pouvoir à nous retourner si vous ne pouvez être présent. 

 

Qui reconstruira ? 
Trente ans maintenant pour moi de printemps bessanais, le plus souvent 
aux congés de Pâques, avec des saisons qui se suivent et ne se ressemblent 
pas toujours… Les prés qui verdissent, les bourgeons tendres au bord de 
l’Arc, les oiseaux qui pépient, pinsons et bergeronnettes de retour, tout 
comme les martinets en vols ivres et croisés au ras des eaux, les crocus en 
foules serrées, les premières gentianes et anémones pulsatiles aux creux 
des herbes sèches, les guirlandes mauves des hépatiques à l’orée des bois, 
la neige en retours éphémères, les marmottes en éveil… 

 

Presque chaque fois, le bonheur de remonter la vallée d’Avérole, prés crus à l’adret fleuris de bulbocodiums, le 
Charbonnel et ses pentes encore englacées à l’ubac. L’hiver 2017-2018 fut si enneigé que la vallée n’était guère 
accessible sans skis ou raquettes, sans compter le risque d’avalanche encore présent. Et ce fut la première fois que 
je voyais l’oratoire Sainte-Catherine en amont de la Goulaz emporté par l’avalanche… bien que réaménagé et 
solidement maçonné en 2004. À cette occasion, la sainte Catherine, au joli bleu pastel un peu passé, avait été 
repeinte de frais. Avait tout de même été épargnée, la grande lauze gravée de l’inscription IHS 1709 (ou 1702 ?) 
correspondant probablement au souvenir d’un accident. Il y avait aussi une croix de bois patinée par le temps en 
souvenir d’un berger mort en allant porter le sel aux brebis dans les barres rocheuses, en face de l’oratoire. Au 
printemps de cette année, subsistent toujours la désolation des gravats épars, le labeur anéanti et la question 
cruciale qui demeure : qui reconstruira ?  
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Ceci nous ramène à la présence des oratoires 
jalonnant le territoire bessanais. Oratoires que 
l’on trouve à l’entrée des vallons, 
accompagnant le passant et les troupeaux 
montant inalper, maisonnettes de pierres et de 
lauzes jointoyées abritant souvent la statuette 
d’un saint protecteur, ils sont toujours présence 
émouvante au bord du sentier ou du chemin, 
humanisant un paysage souvent rude. Le 
passant y dépose quelques fleurs, s’y arrête pour 
méditer, autrefois s’y signait pour attirer la 
protection du saint.  

 

Il arrivait même aussi, comme à Avérole, que des petites filles empruntent les statuettes pour leurs jeux de poupées, 
époque heureuse qui n’avait pas à protéger ces œuvres naïves des voleurs mercantiles et à apposer des grilles 
scellées devant elles. Et aujourd’hui, sur internet, les skieurs de randonnée, évoquant leurs itinéraires dans la vallée, 
se réfèrent encore souvent aux oratoires rencontrés… 
Ces oratoires restent les témoins du culte populaire des saints et d’une forte empreinte religieuse, mais aujourd’hui 
ils témoignent surtout d’un patrimoine de vie riche et émouvant, fondant l’identité paysagère de la Haute 
Maurienne à l’instar des chapelles et des murets de pierre. Certains ont disparu, d’autres ont été restaurés, 
entretenus et reconstruits avec soin par des bénévoles passionnés et soucieux de transmission, mais aujourd’hui 
âgés. Il serait très dommageable que leur œuvre ne se poursuive pas. Je pense particulièrement à Félix, Lucien, 
René, tous ceux qui ont contribué à l’entretien de ce patrimoine commun, ceux qui montaient aussi courageusement 
au sommet de Tierce pour restaurer la petite chapelle à 3 000 m d’altitude et travailler dans des conditions 
difficiles. 
Reste à espérer que la génération suivante, bénéficiant de conditions de vie aujourd’hui plus aisées et confortables, 
aura à cœur de poursuivre la chaîne… d’accomplir ce travail collectif et rassembleur autour de notre patrimoine. 

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 vendredi 
16  août 2019, à 18 heures, salle du Carreley, 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 vendredi 16  août 2019 

Fait à …………………………. le ……………………….. 

Signature 
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Bessans vu de Tierce et la croix de Tierce en 1967 (Collection Jakob Schweizer) 
 

 


