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EDITORIAL

Dans ce bulletin N°54, nous nous évaderons souvent du cadre même de Bessans.
Cette année, au mois de Juin, la Haute-Maurienne a célébré avec faste, les retrouvailles de ses
villages avec les émigrés d’Amerique du Sud : à la même époque, plus discrètes ont été celles
entre Bonneval-sur-Arc et ses émigrés Canadiens dont nous retraçons l’histoire dans ce
bulletin.
Nous n’oublions pas non plus ceux de Lanslevillard partis pour la même destination.
Pour rester dans l’actualité régionale, ayant eu connaissance du voyage entrepris en
Novembre 2005, par une classe du collège de Modane, sur les traces de Valérien Culet de
Bonneval, qui en 1911, est parti pour 15 mois aux Iles Kerguélen , nous vous faisons partager
leur recherche.
Bonneval est toujours à l’honneur avec le récit de l’alpiniste Anglais Charles Meade venu
apporter un arbre de Noël aux enfants de Bonneval dans la première moitié du XX° siècle.
Ensuite, même si nos cascades ont certes perdu de leur ampleur, Jean Père, nous invite
à les redécouvrir avec un autre regard dans un article poétique et inspiré.
Nous resterons au chapitre de la géologie avec la découverte de cristaux de grenat sur notre
commune. Avis aux chercheurs !
Annie Chazal revient sur le thème des gravures sur roche de Cyprien Personnaz et
propose ensuite un premier témoignage de la vie en alpage.
Terminons ce numéro en chantant, avec « Etoile des neiges », en patois, revue par les
patoisants Bessanais.
Le Président : Georges Personnaz

SUR LES PAS DE LEURS ANCETRES
Françoise Cimaz

DE BONNEVAL AU CANADA ET DU CANADA A BONNEVAL.
La rencontre des généalogistes
Il était une fois en France, une famille originaire de Bonneval sur Arc, qui sachant
qu’un lointain parent était parti au Canada, voulu retrouver la trace de ses cousins éloignés.
Il était une fois, à la même époque au Canada, une famille qui ayant entendu raconter
par les anciens qu’ un de leur ancêtre était venu de Bonneval sur Arc, en France, se mit en
quête de retrouver ses origines.
« Bonjour, je demeure au Québec et mon arrière Grand-Père (PierreMarie BRUN) est natif de Bonneval sur Arc et est immigré au Québec en 1873 avec ses
frères et sœurs et ses parents… J’espère avoir de vos nouvelles bien vite car nous aussi
cherchons à faire le lien avec notre famille de France dont nous avons perdu la trace… »
(e-mail de Danielle Gaétan du 17 septembre 2004, à Gérard Hartinger)
C’est à ce moment là, que, sur les indications de Monsieur Henri Rossi, je compulsais aux
Archives de la Savoie, la série des demandes de passeports.
Parmi tous les Mauriennais, qui le 15 avril 1874, étaient candidats au départ pour le Canada,
je relevais cette famille de Bonneval :
BRUN Jean- Baptiste
ANSELMET Jeanne
Leurs enfants :
Pierre-Marie
Louis
Jacques Joseph
Marie-Rose
Pierre-Maurice
Elisabeth
ANSELMET Léon

44 ans
40 ans sa femme
16 ans
14 ans
11 ans
9 ans
6 ans
4 ans
46 ans, beau-frère.

Archives Communales Bonneval Sur Arc
A partir de ces données, une correspondance avec échange de renseignements et de
documents s’établit entre cette famille Canadienne, Béjin, la famille Hartinger, en particulier
Marie- Rose et Gérard, et moi-même. La mise en commun de nos différentes recherches nous
a permis de reconstituer un pan de l’histoire de cette famille.
Danielle a eu la chance de mettre la main sur la lettre suivante, qui retrouvée sur une poutre
dans une maison de Bonneval, avait été remise à une personne venue du Canada en 1973
Cette lettre nous permet de reconstituer le parcours de cette famille Brun.

Pierre-Marie BRUN est assis à droite, à coté de sa seconde épouse,
Derrière : son fils Ovide et ses trois filles
Coll. Famille BRUN
Du Canada

Saint- Joseph de Beauce
5 Avril 1927

Monsieur Blanc Augustin
Bonneval sur Arc
Savoie France
Cher Cousin
J’ai l’honneur à mon âge avancé déjà, d’écrire à un cousin avec lequel j’ai
passé les premières années de ma vie.
Je vous écris cette lettre en présence de ma nièce, Mariette Vachon, fille de
mon beau-frère du côté de ma femme. Je suis en promenade dans leur ville, et elle me fait
part de votre lettre qui a été un grand émoi dans ma vie ! Vous entendre parler, après une
absence de cinquante-six ans de ma chère France !
Veuillez m’excuser de cette négligence de ne pas avoir entretenu une correspondance avec
ma famille d’Outre –Mer.
Les tracas de la vie dans l’Amérique du Nord ont beaucoup exigé ; dans chaque période de
ma vie, je croyais faire le voyage en Europe et vous parler encore…
Il me fait plaisir de vous faire la généalogie de ma famille, afin de vous
localiser sur la course de notre vie, depuis notre arrivée au Canada.
Jean-Baptiste BRUN mon père, parti de Bonneval il y a cinquante- quatre ans, le 24
avril, était accompagné de son épouse, Jeanne-Catherine ANSELMET, de moi, PierreMarie, l’aîné, de Louis 17 ans, de Marie-Rose, de Marie Elisabeth, de Pierre et de Maurice.

La traversée que nous avons faites sur le « OLANDA » a duré 17 jours, au port de NewYork. De New-York à Montréal, nous avons fait le trajet par la voie des grands lacs et de
Montréal à Québec par le fleuve Saint-Laurent.

Partie de la Carte des Etats-Unis et du Canada

La première place où nous avons vécu fut Saint-Isidore, dans le comté de
Dorchester. Nous y sommes demeuré six mois.

Itinéraire Canadien de la famille BRUN
De Saint-Isidore nous avons émigré à Saint- Odilon, comté de Dorchester.
Mon père a eu trois enfants dont l’aîné des trois est mort à sa naissance . (il faut entendre
par là que trois autres enfants sont nés au Canada).
Le second enfant né au Canada, Joseph-Victor, est actuellement âgé de quarante- sept ans
et le troisième enfant né au Canada, Hélène, est morte à seize ans.
Nous sommes arrivés à Saint-Odilon de Cranbourne sur une nouvelle terre. Vous
connaissez la quantité de travail que mon père et nous avons du déployer, car nous n’étions
pas riches. Dans ses moments de loisir, mon père pratiquait la maçonnerie, son métier à
Bonneval.
Ma mère est morte il y a quarante- huit ans, c’est à dire six ans après notre
arrivée au Canada. Mon père est mort il y a trente-trois ans, à l’âge de soixante-cinq ans,
soit vingt-et-un ans après notre arrivée au Canada.
Moi, l’aîné, je me suis marié à vingt-neuf ans avec Mademoiselle Adélaïde
Vachon, la tante de la jeune fille correspondant avec vous. J’ai vécu vingt-et-un ans avec
cette épouse dont j’ai eu huit enfants dont quatre seulement vivent : trois filles et un
garçon. Mon fils est marié et nous vivons ensemble. Ma femme étant morte, je me suis
remarié il y a dix-neuf ans à Mademoiselle Sylvie Bisson et je n’ai pas eu d’enfant de ce
second mariage. Je suis aujourd’hui âgé de soixante-dix ans et mon épouse en a soixantehuit. Mes trois filles vivantes sont mariées et demeurent dans la province de Québec.
Je suis heureux de vous dire que nous jouissons maintenant d’une aisance confortable, et
vivant du produit de notre culture dans la paroisse de Waterville, comté de Compton où je
vous invite à m’écrire.

Louis Brun mon frère, est mort il y a douze ans, à l’âge de cinquante-six ans
et six mois. Ce dernier était marié à Mademoiselle Nadeau, morte deux années avant lui. Il
n ‘a eu qu’une seule enfant, une fille vivante et mariée à Mr (mot illisible , demeurant à
Saint-Odilon de Cranbourne. Louis a vécu une bonne vie et dans une aisance raisonnable.
Joseph, mon frère, demeurait sur le bien paternel, marié à Mademoiselle
Audesse. De son mariage il eût trois filles vivantes et mariées. Ce dernier est décédé il y a
onze ans, âgé de cinquante-six ans, et son épouse est décédée un an après lui. Joseph
jouissait d’une bonne fortune.
Marie-Rose âgée de soixante-cinq ans demeure à Saint-Odilon de
Cranbourne, mariée à Monsieur Noé Roy. Ils ont un fils vivant, et cultivateur très riche.
Elizabeth âgée de soixante trois ans, mariée à Monsieur Misaël Croteau de
Laurence, Massachussets, née au Canada, dans les Etats-Unis, n’a pas eu d’enfants. Elle
est veuve depuis trois ans. Son mari était veuf ayant des enfants et elle vit actuellement avec
l’un de ces enfants. Monsieur Croteau était charpentier de son métier.
Maurice, âgé de cinquante neuf ans, est marié avec Mademoiselle Léa
Maheux, demeure à Saint-Odilon de Cranbourne, rentier dans ce village. L’aîné de ses fils
réside sur le bien paternel, le second est professeur et le troisième est dentiste. Il a trois
filles dont deux religieuses et une garde-malade. Son épouse est actuellement mourante et
c’est pourquoi je suis de passage chez eux.
Victor Brun, né au Canada, âgé de quarante sept ans, est cultivateur et
demeure à Saint-Odilon de Cranbourne. Ce dernier est devenu veuf il y a dix ans. Il s’est
remarié et a de nombreux enfants. Victor est très riche
Hélène, née au Canada, tel que dit plus haut, est morte à l’âge de seize ans.
Comme je vous le disais, je demeure à Waterville, à cent vingt-cinq milles de Saint-Odilon
où j’ai passé les jours de ma jeunesse.
GENEALOGIE DE LA FAMILLE BRUN : DESCENDANCE DE J.B AU Canada
(QUE TU DOIS FAIRE MAG)
Maintenant, permettez moi de vous parler un peu de ma Patrie d’adoption…La Province du
Québec, Canadienne Française, prend une expansion et un développement extra-ordinaire,
et elle est la lumière du Canada. La devise Canadienne-Française est : « JE ME
SOUVIENS »…Je me souviens de la France…ma mère Patrie !
La base de toutes nos institutions est la religion catholique, apportée de France par nos
ancêtres, et gardée avec un soin jaloux, dans toute sa force. La solidité de notre race est la
conservation du parlé français, dont les Canadiens se font un honneur !
La richesse du pays est surtout dans l’énergie électrique, avec tous ses développements
industriels qui seront avant longtemps supérieurs à ceux des Etats-Unis.
Les mines d’amiante, d’or, de cuivre et de mica sont d’une ressource inépuisable.
L’agriculture est traitée sur une haute échelle, surtout dans les plaines de l’ouest, « grenier
de l’univers »… L’exploitation agricole est très riche.
Je suis assuré que toutes ces choses sont connues de vous et vos familles depuis longtemps,
mais surtout depuis la guerre quand les Canadiens-Français ont fraternisé avec les vitres
sur les champs de bataille, comme enfants de la même Patrie…
Mon cher cousin, je suis heureux de m’informer de vous et votre famille, dont quelques
noms seulement me viennent à la mémoire tels que Jean-Louis Anselmet, Pierre-Joseph
Anselmet, et Marie-Rose Anselmet, à laquelle j’ai déjà écrit plusieurs lettres.
Je serai aussi très content d’avoir des nouvelles d’Isidore Blanc, mon cousin, dont je n’ai
plus l’adresse, et de connaître le nom de votre dame, et des membres de votre famille. Faites
–moi le ,très grand plaisir de me répondre à Waterville ,r.r.1 comté de Compton, Canada.

Permettez moi de vous demander pardon des retards apportés à cette correspondance entre
nous.
Je vous souhaite au nom de mes frères et sœurs et de ma famille personnelle, tout le
bonheur possible, afin que votre vieillesse soit heureuse et féconde parmi tout ce que vous
avez de plus cher au monde… !!!
Et je demeure toujours un cousin qui n’a pas oublié…
Pierre Marie Brun
Jean- Baptiste BRUN, le père de Pierre-Marie, et Marie-Anne BRUN, la mère de Augustin
BLANC étaient frères et sœurs. Pierre –Marie écrivait donc à son cousin germain.
C’est dans la maison d’Augustin, dont la fille Marianne était mariée avec Jean-Claude dit
« Grand-Jean » que la lettre a été retrouvée et dont la copie à été remise en 1973 à AnneMarie Béjin du Canada.

L’Immigration au Canada
Au cours des siècles précédents, l’immigration Française au Canada était déjà assez
importante.
Dans le numéro 138 de juin 1995, la revue « Gé-Magazine », présente un article, fort bien
documenté de Mr Marcel Fournier sur ce sujet dans lequel on peut lire :
« En 1867, la naissance de la Confédération canadienne marque une nouvelle ère pour le
pays. Le gouvernement fédéral et les gouvernements provinciaux établissent le partage des
responsabilités en matière d’immigration en vertu de l’article 95 de l’acte de l’Amérique du
Nord Britannique. A l’avenir le Québec a le pouvoir de recruter des immigrants. Dans cette
optique le gouvernement du Québec oriente ses efforts vers l’immigration francophone. En
1871, un agent d’immigration est nommé avec la responsabilité de recruter des immigrants
en Belgique, en Suisse, en France et en Allemagne. Jusqu’en 1900 plusieurs efforts sont
entrepris pour attirer des immigrants francophones au Québec. Des publicistes éditent des
brochures et des fascicules à l’intention des immigrants qui veulent émigrer dans la
province de québec. Des agents d’immigration parcourent l’Europe pour faire connaître le
pays et attirer des immigrants. La nomination d’Hector Fabre en 1882 comme représentant
du Québec en France s’inscrit dans cette orientation. »
On ne sait pas comment cette information est parvenue en Haute–Maurienne, mais
comme nous le verrons plus loin, la famille Brun ne fut pas la seule à faire une demande
de passeports.
La famille Brun de Bonneval
La famille de Jean-Baptiste Brun est donc originaire du village de Bonneval,
certains de ses ancêtres ayant vu le jour au hameau de l’Ecot.
En 1734, l’ancêtre, Jean-Baptiste Brun était laboureur et prud’homme. Sa 1° épouse,
Andréa Jacomin, dont il eut 3 filles, étant décédée en 1737, il se remarie en 1738 avec
Michelette Brun veuve de Maurice Blanc. Etant déjà assez âgé, il eut encore au moins
deux enfants.
Il possède alors un cheptel assez important : 18 bêtes à cornes, 36 brebis et moutons et
un mulet(l’été).
La maison familiale portant le numéro 7456, se trouvait sur la droite, dans la première
rue qui part à droite après l’église en venant de Bessans.

La famille brun dans le recensement de Bonneval en 1734

↓
Vers BESSANS
Mappe de Bonneval en 1730 (La Maurienne en 1730- Cadastre Sarde- D. Déquier. M.C
Floret. J. Garbolino).

Emplacement de la maison BRUN en 1730
Photo Marine Hartinger Juin 2005
ASCENDANCE DE LA FAMILLE BRUN –ANSELMET
BRUN Pierre
â
BRUN Pierre
x Anselmet Genette
â
BRUN Jean-Baptiste
1684-1755
x Brun Michelette
â
BRUN Jean- Pierre
Ca 1752- 1803
x Anselmet Marie- Elisabeth
â
BRUN Louis- Marie
1788x Balmot Marie- Rose
â
BRUN Jean- Baptiste
1830- 1895(Canada)
x ANSELMET Jeanne-Catherine

ANSELMET Jean
â
ANSELMET Benoît
x Charrier Andréanne
â
ANSELMET André
1704-1768
x Culet Marie
â
ANSELMET Jean- Mathieu
- 1802
x Bourgeois Marie- Elisabeth (Ecot)
â
ANSELMET Jean-Pierre
1783x Besson Anne- Marie
â
ANSELMET Jeanne-Catherine
1835- 1880(Canada)
x BRUN Jean-Baptiste

La famille BRUN au Canada

En haut la maison des premiers temps à St Odilon En bas, la maison agrandie
Coll.Famille Brun
Lorsqu’ils partent au Canada, Jean-Baptiste BRUN et Jeanne-Catherine
ANSELMET sa femme, sont accompagnés de leurs 5 enfants. Leur fille HélèneMarguerite, née en 1866 était déjà décédée avant leur départ.
Comme le dit Pierre -Marie dans sa lettre, d’autres enfants naîtront au Canada.
Partis sans doute du Havre, les BRUN empruntent d’abord les voies navigables, jusqu’à
New-York, puis le lac Ontario, la voie de l’Hudson-Mohawk, jusqu’à Montréal et enfin
le Saint-Laurent pour atteindre Québec.
A partir de Québec, plus précisément de Lévis située sur la rive Sud du St Laurent, c’est
par voie de terre qu’ils arrivent à Saint Isidore où ils demeurent six mois.
C’est à Saint-Odilon de Cranbourne que nous pouvons suivre leur intégration.
Le recueil édité par la bibliothèque de ce village : « Cent ans d’histoire et plus à St
Odilon de Cranbourne » (1883-1983) nous livre de précieux renseignements sur cette
famille, entre autres : les lots de terre qui leur ont été concédés , son implication dans la
vie locale (agricole, religieuse, scolaire…). Jean-Baptiste qui était déjà maçon à
Bonneval, a activement participé à la construction de l’église.

Extrait du registre d’attribution des lots de terre
(Cent ans d’histoire à St Odilon de Cranbourne)

Extrait du registre de paye pour la construction de l’Eglise de St Odilon

Des BRUN à l’école de St Odilon

Les vocations religieuses dans la famille BRUN

Coll. Famille Brun

Pierre tombale de Joseph BRUN au Canada
Coll. Famille Brun

Aspérie BRUN-GROLEAU et son petit fils Roger
Coll. Famille Brun

La famille GROLEAU-BEJIN
De gauche à droite : Paule, Lucien, Rita, Danielle, Marie
Henri et Pierre BRUN avocats :
Odilon, un des fils de Maurice Brun, a lui même eut un fils : Henri.
Henri BRUN né vers 1936, est un avocat Québéquois reconnu.
« Après avoir complété une licence en droit et une licence en histoire à l’université Laval,
Henri BRUN s’envole pour la France au début des années 60 pour y effectuer un Diplôme
d’études supérieures et un doctorat d ‘Etat en droit à l’université de Paris Sorbonne… »
(avril 1996 Renée Larochelle)
Henri Brun, avocat et professeur en droit constitutionnel, a écrit, avec son fils Pierre, aussi
avocat, « La charte des droits de la personne », un monumental ouvrage de référence.
Pierre Brun, né vers 1966, fait parti du mouvement « avocats sans frontières »
« Nous nous rendons dans des endroits où les gens n’ont pas accès à la justice, à un avocat,
à une défense pleine et entière. Avec des avocats locaux , nous essayons de faire en sorte
que les citoyens auront accès à des moyens de défense qui vont respecter les droits et
libertés fondamentales ». (Yvon Larose)
Dans ce cadre, le jeune avocat, Pierre Brun , a défendu la cause d’une Nigérienne dont
l ‘histoire a fait le tour du monde et déclenché de nombreuses réactions d’indignation.
En 2003 , Amina Lawal, âgée de 30 ans, habitant un petit village du Nord du Nigéria,
Est arrêtée et condamnée à mort par lapidation pour avoir trompé son mari dont elle
était séparée depuis 2 ans . ( d’après un entretien entre pierre Brun et Andrée Parent).
Pierre Brun en se rendant au Nigéria a accompli une mission dangereuse qui risquait de
raviver les tensions religieuses entre Musulmans et Chrétiens dans ce pays.( Le monde,
décembre 2004 , Georges Pothier) ; il a « réussi a trouver des erreurs de droit dans le

jugement et il a aussi réussi à obtenir par internet des documents auxquels l’avocat de cette
jeune femme n’avait jamais eu accès. Il a donc aidé cet avocat à préparer la défense de sa
cliente et ils ont gagné ».

Pierre BRUN (par internet)
D’ autres candidats au départ
Le même jour que la famille de Jean-Baptiste Brun, soit le 15 avril 1874 , Léon
ANSELMET, 46 ans, frère de Jeanne-Catherine, a aussi fait sa demande de passeport
pour le Canada. On ignore ce qu’il est devenu.
En mai 1877 , c’est le tour de Benjamin CULET, 58 ans, et sa femme Marianne
ANSELMET, 55 ans. Ils apparaissent tous les deux dans le recensement de 1901 au
Québec. Ils demeurent dans un beau petit village bordant le fleuve Saint-Laurent du
nom de St Etienne de Beaumont, à environ 65 km de Québec.
Deux mois plus tard, c’est leur fils Philippe CULET, 20 ans, qui fait sa demande.
Quant à leur fille Martine, 29 ans, mariée à Isidore BOCH 34 ans, né à Tignes,
cultivateur, ils s’engagent pour le Canada le 2 octobre 1879. Ils sont accompagnés de
leurs trois enfants : Victor 10 ans, Jean-Baptiste 15 mois, et Benjamin 15 jours.
D’autres Bonnevalains feront aussi la traversée vers le Canada :
En 1874 , dans des listes de passagers figurent : Florentin CULET, 20 ans, Dominique
BLANC, 20 ans, Jérôme BLANC, 18 ans.
Le 1° mars 1881, Dominique BLANC, né à Bonneval en 1853, fils d’Isidore et de Jeanne
Marie Balmot, domestique, est déclaré : insoumis, résidant en Amérique.
Les frères Basile et Etienne CHARRIER ont aussi séjourné au Canada. Rita, une petite
fille de Pierre- Marie BRUN, se souvient que lorsqu’elle avait environ 6 ans (vers 1930)
un certain Mr CHARRIER de Bonneval, qui se disait de la famille, était venu leurs
rendre visite. Il avait une valise pleine de bonbons. Il s’agit d’Etienne qui fut boulanger
à Bonneval. Leur frère Ignace aurait été porté disparu en Amérique.
En 1874 , quelques Bessanais sont aussi demandeurs de passeports pour le Canada :
Le 3 avril : Alexandre VINCENDET, 38 ans, cultivateur.
Le 15 avril : Claude FAVRE, 52 ans, cultivateur.
Le même jour, Jean-Baptiste VINCENDET , 47 ans, cultivateur, frère d’Alexandre.

Le 17 avril : c’est au tour de la famille GARINOT : Jean-Pierre Gabriel, 44ans, Marie
Vincendet, 45 ans sa femme, et leurs enfants : Jean-Baptiste Etienne, 20 ans, Anne-Rose,
18 ans , Marie-Catherine Clotilde, 15 ans, Augustin Michel Mathieu, 11 ans, Sylvie,
5ans.
Aucune de ces personnes de Bessans ne fera le voyage vers le Canada. La famille
GARINOT qui était déjà partie en Amérique du Sud, n’ira pas au Canada ?

La famille Garinot à Buenos-Aires
(Le fils aîné ne figure pas sur la photo)
coll ; famille Bison

Ailleurs dans le monde
Tous les émigrants de Bonneval n’ont pas pris la direction du Canada : Vincent
BALMOT, né en 1886, est parti à Oran en Algérie, il décède à Blida en 1849. ; Augustin
BALMOT, né en 1872, est à Tessin en Afrique ; Pierre-Joseph BLANC à Sucre en
Bolivie ; il s’est marié avec Dolorès Herrera, dont il a eu : Ricardo, Marie-Antoinette, et
Samuel. Il est décédé à Sucre en 1897.
L’Espagne a accueilli plusieurs Bonnevalains :
Le 21 novembre 1868, est baptisée en la paroisse St Michel de Barcelone : MarieAntoinette, fille de Jean Chrysostome ANSELMET et Hélène-Marguerite Bourgeois.
Le père exerce la profession de carretier, sans doute ancêtre du chauffeur de taxi.
Quand à M. Antoinette, elle se mariera à Bonneval en 1895 avec Jean-Georges BLANC.
Le 31 mai 1890, le consulat de France à Barcelone, enregistre le mariage de Maurice
CHARRIER, né à Bonneval en 1860, garçon d’hôtel à l’hôtel d’Orient, avec MarieLouise ANDRE de Val d’Isère. Leur fille Rosalie naît en 1891 à Barcelone.

Acte de vente d’une maison à l’Ecot par Maurice Charrier résidant en Espagne

Le retour aux sources
Revenons à la famille de Jean-Baptiste BRUN. Sa petite fille, Aspérie , s’est mariée en
1915 avec Joseph GROLEAU. Ils ont eu 7 enfants, dont Rita qui a épousé Lucien Béjin.
Ce sont leurs filles, Marie, et les jumelles Paule et Danielle BEJIN, qui ont lancé sur
internet, des recherches pour retrouvé leur « parenté de la France ». Durant cette année
de correspondance avec leurs cousins Hartlnger, elles ont pu mettre en œuvre la
réalisation d’un projet qui leur tenait à cœur : un voyage en France avec un séjour à
Bonneval. Ce projet s’est concrétisé, pour Marie et Paule, qui du 9 au 12 Juin 2005 ont
été très chaleureusement accueillies, à Bessans par Marie-Rose et sa famille, et à
Bonneval par Marie-Agnès Blanc. Une visite commentée par Marie-Rose, de Bonneval et

de l’Ecot, leur a permis de découvrir avec beaucoup d’émotion, le cadre et la vie
quotidienne de leurs ancêtres. Grâce à Gérard Hartinger, elles ont aussi pu admirer les
environs : la vallée d’Avérole, le Mont-Cenis, Tignes..
Le dernier jour, un bon repas Savoyard, a réuni la famille et des amis.
Marie et Paule sont reparties pour le Canada, en avion, pleines de bons souvenirs à
partager avec leur famille d’Outre-Mer.

Marie et Paule devant une maison de leurs ancêtres à Bonneval
Photo : Marine Hartinger

Marie-Rose, Paule et Marie au Mont-Cenis. Juin 2005
Photo Marine Hartinger

Dernier jour en France de Paule et Marie : une partie de la grande tablée familiale, au
petit bonheur à Bessans.
Sources : Archives privées, Traditions orales, Archives municipales de Bonneval,
Archives départementales de la Savoie : série M, Recherches sur Internet.
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û 1729 CULET Marie
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â
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DE LANSLEVILLARD AU CANADA
Des Villarins ont aussi vécu l’aventure Canadienne .
Maurice FILLIOL qui est né à Montréal, en 1921, raconte :
« l’émigration vers le Canada, a débuté vers le début du siècle(20°) vers 1905-1906.
Une personne de Lanslevillard qui était allée placer des moutons en hivernage vers
Aiguebelle, au retour, dans le train pour Modane, fit la connaissance d’ un Missionnaire
venu du Canada.
Celui-ci était venu pour recruter des volontaires pour défricher et acquérir des terrains
vierges, que l ‘Etat Canadien donnait pour les exploiter, c’était en Colombie Britannique.

Mais, arrivant sur place vers Winnipeg (Manitoba), après un mois de voyage sur de vieux
rafiots, les quelques premiers villarins qui étaient parti s’embauchèrent comme bûcherons,
dans de grosses exploitations forestières, car la forêt était vierge et les arbres énormément
gros. Il fallait quelquefois presque une journée de travail à deux pour abattre un seul
arbre, au passe- partout et à la hache.
La ligne de chemin de fer s’installait au fur et à mesure de l’avancement du déboisement.
Trois Villarins partirent tout d’abord : le fils de celui qui avait été contacté par le
missionnaire et ses deux cousins(Aimé, Jean et Léon Filliol) suivis l’année suivante par
Joseph, le père de ces deux derniers.
C’est ainsi qu’une vingtaine de gars partirent la-bas, en moyenne : Trois ou quatre par an,
durant presque dix ans, car la grande guerre éclata en 1914 et presque tous revinrent au
pays pour accomplir leur service militaire.
En 1919, quelques uns, après s’être mariés, s’installèrent à Montréal(Québec),où il reste
encore actuellement quelques familles…puis certains partirent travailler à Paris à l’hôtel
Drouot, ou, comme chauffeurs de taxi. »
A sa naissance Mr Maurice FILLIOL a été déclaré au consulat de France à Montréal,
acquérant ainsi la double nationalité. En 1927, âgé de six ans, il est rentré en France,
Il avait fréquenté l’école à Montréal et était revenu avec l’accent Canadien.
Plus tard, il est retourné à trois reprises au Canada, où il a retrouvé, au coin de la rue
Notre-Dame, la vieille maison où il avait vécu
A son retour, son père, qui avait fait quelques économies au Canada, a pu acheter à
Lanslevillard, du bétail, une carriole et des près.
Maurice Filliol a été Maire de Lanslevillard.
(Propos recueillis par Françoise Cimaz, mars 2004)

Carte postale ancienne de Lanslevillard . Coll F. Cimaz

Liste des Villarins ayant travaillé au Canada :
Avant 1914 :
ANGLAY : Pierre et Zéphirin
BERNARD : Joseph et Etienne
CLARAZ : Joseph ( grand-père de Maurice Filliol), Jean- Baptiste.
FILLIOL : Aimé, Jean et Léon frères, Joseph dit le grand Joët, Jean- Baptiste et
Alexandre frères, François autre grand- père de Maurice qui a travaillé en
Alaska, Louis.
Après 1919 :
BERNARD : Armand et Etienne frères, Jean-Baptiste, Jean- Baptiste dit Tchink
CHEVALLIER Lucien (hôtelier)
CLARAZ : Julien et Jean-Dominique frères.
FILLIOL : Sylvestre et Etienne frères, Pierre père de Maurice.

OBJECTIF : ILES KERGUELEN

LE VOYAGE DE VALERIEN CULET
C’est pour un très beau voyage qu’une classe de 3e, du collège La Vanoise de Modane est
partie le mercredi 2 Septembre 2005. Elle se rend pour un séjour de découverte et d’étude,
aux Kerguélen. Les Iles Kerguélen sont situées dans l’Océan Indien et font partie des terres
Australes et Antarctiques Françaises.
A l’initiative de leur professeur, Madame Christine Barre-Kunz, les élèves ont travaillé sur
des carnets de voyage. Ceux de Pierre DECOUZ et de Valérien CULET ont retenu leur
attention.
C’est ainsi qu’un atelier d’écriture, dirigé par Francis Buffille, a vu le jour,
Nous remercions toute l’équipe, ainsi que Monsieur Michel CULET, petit- fils de Valérien,
d’avoir bien voulu nous autoriser à communiquer leur travail, dans ce bulletin,

Iles Kerguelen

CARTE DE GEOGRAPHIE DANS L’OCEAN INDIEN

-

CARTE DETAILLEE DES KERGUELEN

« Suivre une trace…
Nous croyons que tout demeure, que rien ne change. Pourquoi ? Parce que notre vie est
brève, notre mémoire faible, notre science récente et notre histoire courte. Nous croyons
que tout demeure parce que nous confondons le temps des choses avec les traces
humaines, avec l’histoire. Au contraire rien ne subsiste très longtemps, tout change, tout
naît, tout évolue…Partir, parcourir des océans c’est suivre les traces d’explorateurs et de
découvreurs, c’est se rendre compte du temps qui passe.
Et l’histoire de deux Français à l’autre bout de la planète aurait pu tomber dans
l’oubli…
Fin novembre 1911 : en Savoie dans la vallée de la Maurienne, Valérien CULET
guide de haute montagne, à Bonneval sur Arc, rencontre le baron Pierre DECOUZ. Ce
dernier rentre d’un voyage en Patagonie. Tous deux ont le désir d’évasion et un goût
commun pour l’aventure.
Décembre 1911 ; Pierre Decouz répond favorablement à une demande des frères
Bossières, armateurs au Havre pour une expédition d’étude aux îles lointaines des
Kerguélen.
La mission est d’établir un élevage de moutons et de prospecter les ressources de
l’archipel. Pierre en fait part à Valérien,et une équipée naît…

23 décembre 1911 : Pierre Decouz et Valérien Culet partent du Havre. A
Southampton les deux hommes embarquent à bord d’un paquebot de la compagnie Union
Castle, à destination du Cap,en Afrique du Sud.

Valérien Culet est assis en bas à droite avec le chapeau

9 janvier 1912 : Arrivée au Cap, ils en repartent dix jours plus tard à bord du vapeur
norvégien « Jeanne d’Arc » .

1er février 1912 : après deux semaines de mer ils débarquent enfin aux Kerguélen à Port
Jeanne d’Arc, où les Norvégiens ont installé une usine baleinière.

Dans les jours suivants, P. Decouz et V. Culet explorent le golfe du Morbihan, à la
recherche d’un lieu d’hivernage. Ils finissent par choisir la baie de l’observatoire.
L’île Longue, proche de l’usine, aurait beaucoup plus favorable, mais les Norvégiens
l’avaient déjà choisie pour leur propre troupeau !
19 février 1912 : n’ayant pas de moutons, les deux Français décident de repartir à
Durban en Afrique du Sud, pour acheter un petit troupeau d’une trentaine d’ovins en
profitant d’une rotation de livraisons d’huile de la « Jeanne d’Arc »
Du 27 mars au 4 avril 1912 : De retour à Kerguélen avec leur petit troupeau P.
Decouz et V. Culet s’installent tout près de l’emplacement de l’ancienne base Allemande
construite en 1902.
Le matériel et les moutons sont débarqués et les deux hommes mettent en chantier la
cabine en bois pour leur hivernage. Avant le départ des norvégiens, un marin leur laisse
son chien. Pierre et Valérien terminent la construction de leur cabane laissant les
moutons en liberté.

7 avril 1912 : première découverte des alentours de la cabane, le sol est herbeux
avec des choux sauvages et des mousses et l’horizon est barré de montagnes englacées..
Des manchots partagent la baie avec eux.
14 avril 1912 : Le temps froid intense s’adoucit et les bourrasques de vent
s’atténuent. Pierre et Valérien transportent quelques moutons sur une île voisine malgré
la mer partiellement gelée. Après plusieurs traversées, un vent violent se lève et menace
leur barque qui prend l’eau. La perte d’une rame dans une mer déchaînée, la nuit et le
froid s’ajoutent contre Pierre et Valérien qui se sont cru être perdus.
A force d’efforts, ils retrouvent leur asile, épuisés et trempés de froid. Le lendemain,
remis de leur mésaventure, ils font un peu de ski.
26 et 27 août : la mer est gelée ce qui n’empêche pas Pierre et Valérien
accompagnés de Rapt leur chien, de tenter de l’ascension du Mont Crozier(979m)
Au sommet, ils arrivent dans le brouillard et mesurent 2m de neige . Ils enferment un
message dans une bouteille comme des découvreurs d’une nouvelle terre. Le retour vers
la pointe Molloy est rendu très difficile par le mauvais temps et l’absence d’abri pour la
nuit.

Ils se réfugient dans une grotte, trempés ,gelés et le ventre vide. Nuit sans dormir, la
fatigue est grande, Pierre est à bout de force. Rapt attrape un lapin que nos protagonistes
avalent cru.
Valérien soutient Pierre, ils traversent de nombreux marécages et des rochers. Après un
interminable parcours, la cabane est enfin devant eux, il est 22 h.Une nouvelle fois, ils
ont eu beaucoup de chance.
Dans son journal manuscrit, Pierre Decouz, note jour après jour les principaux
évènements de leur hivernage. Ce qui frappe à la lecture de ce journal, c’est le nombre de
journées perdues par les deux hivernants restant enfermés dans leur cabane en raison du
mauvais temps :
Près de 4 mois sur moins de 7 mois.
L’hivernage semble bien long aux deux hommes
et l’essai d’élevage a confirmé que l’emplacement était mal choisi.
18 octobre 1912 : Enfin un navire à l’horizon. L’isolement est rompu avec du
courrier venant de France. Retour à la station de Port Jeanne d’Arc pour explorer les
parties les plus intéressantes de Kerguelen.
Les relations avec les norvégiens sont extrêmement tendues. Nos Français attendent
l’arrivée de deux navires pour janvier 1913/ :
Le « Yves de Kerguelen » et le « Jacques »
Fin décembre 1912 : P.Decouz et V.Culet voyagent vers l’île Howe avec « l’Espoir »,
navire Norvégien pour y débarquer leurs moutons. Pierre et Valérien découvrent des
gisements de charbon dans la baie de Cumberland. Noël avec les Norvégiens. Valérien
chasse les éléphants de mer avec les norvégiens, au fusil ou avec une pioche. Le navire
ramène une pleine cargaison d’huile d’éléphants de mer : 800 barils d’huile
correspondant au massacre d’environ 2000 phoques !.. Valérien pense qu’à ce rythme les
éléphants de mer disparaîtront.

30 janvier 1913 : les deux navires Français sont toujours invisibles, mais un 4 mâts
britannique apporte des nouvelles inquiétantes, prémices de guerre en Europe.

Le 14 février 1913 : Pierre Decouz et Valérien Culet quittent les Kerguélen à bord
de l’ «Espoir » qui a terminé sa campagne de pêche et de chasse et repart en Afrique du
Sud avec son plein chargement d’huile.
Le 24 mars 1913 : ils arrivent au Havre. Dès son retour en France, Pierre Decouz
affirme que l’archipel de Kerguelen peut nourrir deux cent mille moutons. Le retour du
jeune baron est fêté dans sa famille, et il donne quelques conférences à Chambéry,
Annecy et Genève.
28 avril 1913 : Valérien Culet retrouve son village de Bonneval.
1e août 1914 : La guerre éclate, Pierre Decouz part pour le front avec le 2e régiment
d’artillerie basé à Grenoble. Valérien Culet est mobilisé et rejoint la caserne Curial à
Chambéry.
16 mars 1916 : à Verdun, un obus de 150 explose juste à côté du Brigadier Decouz,
mettant brutalement fin à sa vie.
Et Valérien Culet ? Beaucoup de silence s’est abattu, son souvenir s’est tu, sa trace
s’est effacée. Lui aussi écrivait un carnet de bord…Nous l’avons retrouvé… »

Articles de Journaux. Coll. Michel Culet

Les deux explorateurs
Coll. Michel Culet
Bertille BLANC de Bonneval qui a la chance de faire partie de cette classe de 3e du collège
de Modane, a fait des recherches sur ces deux explorateurs :
Nous apprenons ainsi que le Baron Pierre Decouz est né en mai 1883, au château
maternel de Chenevière près d’Issoudun dans le Berry. Du côté de sa branche paternelle il
est issu d’une très ancienne et valeureuse lignée Savoyarde. Il fut élève au collège de SaintPierre d’Albigny.
Valérien CULET est né à Bonneval sur Arc le 15 Juillet 1885. Son père, Jean-Joseph, fils de
Martin, avait épousé Marie-Domitille Blanc le 14 mars 1881. Valérien sera le 3e de leurs 10
enfants. Jean-joseph, le père, est agriculteur mais aussi chasseur de chamois et guide de
montagne. C’est ainsi que plusieurs de ses fils, dont Valérien, furent initiés très tôt à ces
pratiques. Le 9 août 1902, Joseph-Marie, le second fils, porteur à Chamonix, est emporté
par une avalanche, au lieu-dit le Coin du Dôme, à l’âge de 18 ans.
En 1905, après une année catastrophique qui a compromis les récoltes, Jean-Joseph, pour
pouvoir nourrir sa nombreuse famille, se rend à Paris et travaille comme cocher de fiacre.
Dans les années suivantes, avec l’activité croissante du Club Alpin Lyonnais et l’édification
du refuge des Evettes, l’alpinisme est en plein essor.

Gaston Decouz, le père de Pierre, venu chasser à Bonneval, a eu comme guide, Jean-Joseph
Culet le père de Valérien. Les deux hommes ont pu parler de leurs fils respectifs, épris
d ‘aventure. C’est ainsi que Pierre et Valérien ont fait connaissance.
Lors de leur équipée aux Kerguélen, ils avaient respectivement 29 et 27 ans ;
Le 12 Mai 1919, à Paris, Valérien épouse Alexandrine ANSELMET, veuve de son frère
Germain, mort en 1916 au champ d’Honneur . Valérien et Alexandrine auront deux enfants :
Gilbert et Maurice.
Ils s’installeront dans la région Parisienne où Valérien décède, à Saint-Maur, en 1965 âgé de
80ans.

PHOTO DE JEAN-JOSEPH CULET
COLL. M. CULET

Sur les traces…

DAUPHINE LIBERE DU DIMANCHE 20 NOVEMBRE 2005

UNE AVENTURE DE NOEL EN SAVOIE
Récit de Charles F. Meade
Traduit de l’anglais par Jean Péra
Il est étrange que même de nos jours un voyage presque aventureux puisse être trouvé
à moins de vingt quatre heures de Londres, et relativement bon marché.
En tout cas, c’est en s’engageant dans ce genre d’aventure qu’un groupe de voyageurs anglais
débarqua récemment de l’express de Rome sur le quai très ordinaire de la gare de Modane
par un beau matin de décembre. Ce groupe, qui comprenait l’auteur, avait l’intention de
faire un peu de ski, mais son but principal consistait d’un façon plus romanesque à porter un
arbre de Noël à Bonneval sur Arc, un village éloigné des Alpes, dans la plus haute vallée
habitée en France, à trente miles du chemin de fer. Faire connaître aux enfants du village un
arbre de noël avec son rituel particulier était une aventure tentante, car dans une partie aussi
inaccessible du monde que Bonneval, les conditions hivernales sont si rigoureuses que non
seulement les arbres de Noël, mais même les commodités ordinaires de la civilisation, sont
inconnues.
En Hiver, le simple voyage vers Bonneval est soumis à une incertitude considérable, car ce
tout petit village à 6 000 pieds au dessus de la mer, est enseveli dans la neige jusqu’aux
avant-toits. La raideur menaçante des montagnes qui l’entourent intercepte toute la lumière
du soleil, sauf pendant deux heures au milieu de la journée, et cause des avalanches
immenses et redoutables. Il arrive parfois, selon le temps, qu’elles cernent le village,
descendant en grondant à travers l’étroite vallée avec un bruit plus fort que le tonnerre, et en
abattant parfois la moitié d’une forêt par le souffle d’air qui précède l’attaque. Après une
récente chute de neige ou pendant le dégel au printemps, il est souvent dangereux de quitter
le voisinage immédiat des maisons, et toute communication avec le monde extérieur est
coupée pendant plusieurs jours consécutifs. Par conséquent le succès de cette expédition
dépendait du temps, étant donné qu’il était essentiel de bénéficier de conditions favorables
de neige, non seulement pour le voyage jusqu’à Bonneval, mais aussi pour redescendre dans
la vallée les jours suivants. Le temps étant précieux, nous ne souhaitions pas être bloqué
indéfiniment par la neige à Bonneval, et nous savions que même dans les conditions les plus

favorables, le voyage final en traîneau à partir de Lanslevillard où nous devions passer la
nuit, devrait prendre probablement cinq heures.
En attendant, il fallait arriver à Lanslevillard. En quittant le train, le temps semblait favorable,
les bagages et les skis étaient bien arrivés et le grand emballage qui contenait la panoplie
pour l’arbre avait bien franchi la douane. En sortant de la gare, les longues rues laides,
bourrées de pauvres cafés et de minables bureaux de change, étaient libres de neige. Il faut
admettre que Modane n’est pas une ville attirante, car elle est le rejeton d’un couple de
parents déplaisants, nommément le chemin de fer et la douane. En fait la richesse de
Modane, et de ses changeurs est due à sa fonction de gare internationale du côté français du
Tunnel du Mont-Cenis situé sous la frontière franco-italienne. Malgré tout par ce matin
ensoleillé, de bons côtés étaient visibles car juste au delà des rues sordides, on pouvait
entrevoir entre les silhouettes noires des sapins, et comme brillant au loin, deux pics
rocheux des grandes Alpes qui montaient en flèche dans le ciel septentrional.
Lanslevillard, notre étape à mi-parcours, est presque à dix-huit miles en amont de Modane, et
à environ cinq mille pieds au-dessus du niveau de la mer ; c’est le dernier avant-poste de la
civilisation sur la route de Bonneval. La première parie du voyage s’est effectuée dans un
électrobus alimenté par dessus avec des fils. Nos compagnons de voyage dans le bus étaient
des paysans des villages alentours, revenant de Modane après avoir fait leurs achats, et qui
bavardaient bruyamment et de bonne humeur en patois. La plus part des hommes, aux traits
épais, aux mains et aux doigts énormes, portaient des vêtements noirs et des chapeaux en
feutre noir, ce qui semblait être la mode dominante d’une région s‘étendant de la Pologne et
de la Turquie jusqu’aux Portugal et aux îles britanniques. En fait, le spectacle lugubre de ces
habits du dimanche est en train de devenir un trait universel et monotone d’un voyage sur le
continent, au même titre que la cuisine fade et cosmopolite que l’on trouve à travers
l’Europe dans les hôtels les plus prétentieux. Malheureusement la Savoie ne sera bientôt
plus une exception à cet aspect morne et général, car même les costumes féminins locaux,
différents dans chaque village, commencent à ne plus être à la mode.

Coll. F. Cimaz
Après avoir roulé environ deux heures dans l’électrobus mal aéré et
surchargé, ce fut un soulagement d’en sortir à Lanslebourg dans l’atmosphère

hivernale et tonifiante d’un village alpin. Depuis les temps anciens de la poste où la
route internationale charretière du col du Mont-Cenis était ouverte toute l’année,
Lanslebourg a perdu son rang dans le monde. Maintenant, bien que son unique rue
soit habituellement vide et désolée, ce village est racheté par la présence glorieuse
de la Dent Parrachée, montagne superbe de plus de 12 000 pieds et distante de six
miles, si bien encadrée par les maisons qu’elle domine.
Pendant que nous étions en train d’admirer ce beau pic, notre guide et ami,
Pierre Blanc, arriva avec le mulet et le traîneau qui devait porter nos bagages à
Lanslevillard. Le traîneau du pays est simplement une caisse sur des patins, sans
ressorts ou autres objets de luxe, avec une planche pour s’asseoir et un peu de
paille pour empêcher que les pieds des voyageurs ne gèlent. Dès que les bagages
eurent été chargés, nous partîmes sans le moindre retard, car en hiver le soleil évite
entièrement Lanslebourg, et un vent local glacé souffle à plein régime du col du
Mont-Cenis, de telle sorte que nous n’étions pas tentés de flâner dans la rue.
Pendant une heure, nous avons suivi le traîneau qui avançait lentement, en
écoutant à demi endormis le craquement des patins sur la route couverte de neige,
jusqu’à ce nous ayons atteint le confortable petit hôtel de Lanslevillard. La neige
fraîche épaisse recouvrait tout le paysage ; derrière nous, en aval de la vallée, les
pentes de glace et les arrêtes scintillantes de la Dent Parrachée dominaient encore
le paysage ; devant nous, au delà du village et plus en amont du cours de la rivière
écumante, les montagnes se refermaient autour de la route de Bonneval, comme
pour nous empêcher de continuer. A Lanslevillard, en décembre, le soleil ne brille
que de dix heures à trois heures. Un hiver implacable régnait maintenant, et l’air vif
cinglait comme un fouet.
Lanslevillard a de nombreux mérites en plus de l’avantage d’être une station
de ski. Comme ce n’est pas un lieu de séjour important, il n’y a pas d’ énormes hôtels
qui jouent le rôle de serre pour les microbes, l’horreur du chauffage central y est
encore une nouveauté rare. La plupart des maisons sont agréablement chauffées
par des poêles à bois. Les tenues de soirée et les robes fantaisies y sont inconnues,
les sports ne sont pas organisés, et le paradis n’est pas encore défiguré. Cette nuitlà, les étoiles scintillaient brillamment et avant de rejoindre nos lits confortables dans
les petites pièces lambrissées, nous prîmes la décision de profiter immédiatement du
beau temps pour aller à Bonneval le lendemain.
Le matin, nos espoirs furent anéantis, car il avait fortement neigé pendant la
nuit et il n’était plus question de voyager. Même sans tenir compte du danger
d’avalanche, la neige aurait été trop molle pour avancer en traîneau, et il semblait
qu’il en tomberait encore. De toute évidence, nous devions attendre là où nous
étions pendant quelques jours

Coll. F.Cimaz
Les habitants de Lanslevillard pratiquent la religion avec ponctualité, et le
matin suivant la messe fut célébrée comme la fête d’un saint. Le son grave des
cloches de l’église me réveilla avant l’aube. Plus tard dans la journée, comme j’errais
dans une des ruelles lugubres, entre les maisons de pierre aux larges avant-toits, un
personnage qui paraissait encore appartenir au Moyen-Âge apparut brusquement.
C’était une vénérable dame se hâtant d’aller à la messe dans un manteau noir
flottant, son livre de prières serré sur son cœur. Un bonnet brodé bien ajusté, duquel
flottait à angle droit des ailes rigides d’un noir diaphane qui avaient quelque chose
d’une fraise élisabéthaine, donnait à ses traits ascétiques un aspect totalement
éloigné du monde moderne. Lanslevillard appartient fidèlement au passé, et c’est en
cela que réside son charme ; le temps semblait s’être arrêté, même si les jours
s’écoulaient trop vite.
Mais les conditions s’amélioraient et nous avions encore un long chemin à
faire, si bien qu’après un retard de trois jours seulement, nous partîmes à ski
accompagné par deux traîneaux. Le premier contenait nos provisions et du foin pour
nos deux mulets, afin de passer la nuit à Bonneval sans faire appel aux ressources
locales. Le deuxième traîneau était destiné à transporter l’arbre, et était tiré par Nina,
un animal expérimenté appartenant à Pierre Blanc.

Tous les mulets élevés à Bonneval sont experts dans leur travail, car ils sont
spécialement entraînés pour la neige. Les habitants les achètent jeunes ; leur
entraînement commence par une sortie des poulains dans la neige, pour jouer et se
rouler dedans, de telle sorte qu’ils peuvent apprendre à bien s’y comporter tout en
acquérant un bon dressage. Ensuite, on leur apprend à tirer des traîneaux à travers
les congères les plus profondes, en avançant par une succession de sauts et de
bonds, avec des intervalles réguliers pour respirer, et sans s’énerver. Une pratique
régulière les rends extrêmement habiles pour suivre une piste invisible, en
l’auscultant avec leurs sabots, tout en pouvant être enfoncés jusqu’au ventre sans la
neige molle. A la suite de chaque chute de neige importante coupant les
communications de Bonneval, un traîneau est envoyé avec plusieurs mulets pour
ouvrir la route. Les mulets de tête, non attachés, pataugent et piétinent leur trace en
avançant, de telle sorte que l’équipe qui tire le traîneau peut suivre dans leur sillage
et rendre ainsi la route praticable pour le trafic ordinaire. En fait, les mulets sont
tellement bien adaptés que si un conducteur de traîneau est pris dans la tourmente, il
est généralement préférable pour lui de laisser entièrement la recherche du chemin à
ses animaux.
Après avoir quitté Lanslevillard, la route monte par une série de virages vers
une plaine enneigée exposée au vent. A cet endroit, l’arbre de Noël, que nous avions
eu la permission d’abattre quelques jours auparavant, fut monté à bord et arrimé
verticalement sur le traîneau, ce qui lui donnait dans ce désert arctique, un peu de la
grâce et de la dignité d’un bateau à voiles naviguant dans la mer polaire. Au milieu
de cette plaine désolée que nous traversions, se situe le gros bourg de Bessans, à
mi-chemin entre Lanslevillard et Bonneval et notre étape pour le repas. L’hôtel était
presque trop primitif pour en mériter le nom. Quand nous y sommes entrés,
l’atmosphère était semblable à celle d’une serre, mais une serre plongée dans la
pénombre et envahie par un fort mélange d’odeurs rappelant la cuisine, le fumoir et
la ferme. Protégé par deux portes, et au bas d’une volée d’escaliers inégaux, se
situait la cave qui servait de cuisine commune, de salle à manger et de dortoir. Des
couchettes étaient alignées contre un mur ; provenant de derrière un rideau pendu à
une corde, des grognements intermittents, des frappements de sabots, des
hennissements et des mugissements montraient que cette remarquable salle à
manger était aussi utilisée comme étable. En effet, dans cette vallée supérieure de
l’Arc, les arbres sont si rares et le combustible si coûteux, que les habitants ne
peuvent se permettre de faire du feu pour chauffer leurs maisons. En hiver, ils sont
obligés de vivre avec leurs animaux pour avoir de la chaleur.
Cependant, malgré ces conditions sordides, l’épouse et la fille du patron nous
donnèrent un repas somptueux, admirablement cuisiné et remarquablement bon
marché. Ici, comme à Bonneval, les gens ne sembles pas répugner à vivre avec le
bétail, bien qu’ils se plaignent parfois de l’atmosphère plutôt humide de l’étable.
Parfois un parc à moutons est installé sous le lit, parce que l’on croit que les toisons
absorbent et sèchent l’air. Au cours de l’une de mes visites à Bonneval, le
propriétaire de la maison où je séjournais souleva brusquement le banc articulé, que
j’avais supposé être un banc ordinaire au pied de la couchette familiale. Les têtes de
plusieurs brebis sortirent, nous regardant perplexes de dessous le lit, et attendant
manifestement leur souper. Après qu’il leur fut donné, le couvercle fut rabaissé et on
ne les revit plus. Naturellement, par temps froid, la chaleur des écuries doit être
jalousement conservée, si bien que les fenêtres ne sont pas conçues pour être
ouvertes et les portes sont tenues fermées à clef. Cette existence en vase clos est
susceptible de convenir aux habitants, mais les étrangers ne l’acceptent pas si

aisément. Juste après avoir bu l’excellent café de l’hôtesse, nous étions heureux de
nous échapper dans l’air froid et de reprendre notre voyage.
A partir de Bessans, la vallée n’est plus rien d’autre qu’une vaste tranchée, de
plus en plus sinistre et monotone. Bien qu’il y ait beaucoup de grands sommets

dans ce secteur, et que nous ayons eu un bel aperçu de l’un d’entre eux, la
raideur des pentes cache la plupart des sommets. Après une forte chute de
neige, ou lors du dégel printanier, c’est la partie la plus dangereuse de
l’itinéraire. Blanc, quand il était enfant, échappa de peu à la mort près d’ici, à
proximité de sa maison. Son père l’avait laissé seul dans la maison pendant
quelques minutes, avec l’ordre strict de ne pas sortir à cause du dangereux
état de la neige. Mais le vieil homme avait par inadvertance laissé le fusil
familiale à portée de la main, et c‘était une bonne occasion à ne pas manquer.
Donc, dès que son père eut tourné le dos, le garçon pris le fusil et se précipita
dehors dans l’espoir de tuer un lièvre. Ayant à peine atteint les limites du
village, il entendit le tonnerre menaçant d’une avalanche qui arrivait et,
regardant vers le haut, aperçut la ligne lointaine de son déferlement au fur et à
mesure qu’elle roulait devant le ciel. Courant aussi vite qu’il pouvait, il put juste
atteindre un petit arbre et s’y cramponner, lorsque la pression de la masse
mortelle se referma sur lui et fit disparaître la lumière du jour. Il était dans un
étau glacial, incapable de remuer un doigt, et sa conscience partait
paisiblement. Heureusement son départ avait été remarqué à Bonneval et
l’alarme fut donné. Les cloches de l’église commencèrent à sonner et tout le
village, jusqu’au dernier homme, sortit avec des outils. Grâce à de si
nombreux secouristes, le jeune Blanc fut découvert, dégagé en moins de deux
heures et finalement ranimé. Il eut de la chance de s’en sortir sans gelures.
Heureusement, le temps devint meilleur après notre arrivée, si bien qu’il
ne fut pas question d’avalanches pour nous. Au moment où nous passions le
dernier tournant de la vallée et apercevions au loin les toits de Bonneval, , à
moitiés visibles dans la neige, un faible son aigu nous parvint à travers le
désert glacé. Lorsque nous eûmes réalisé que c’était la lointaine acclamation
des enfants du village, nous sentîmes sans aucun doute que nous serions les
bienvenus. Chaque jour, pendant trois jours comme on nous le raconta
ensuite, tous les garçons et les filles s’étaient rassemblés sur la petite place
couverte de neige, et attendaient chaque après-midi dans l’espoir d’apercevoir
l’arbre tant attendu. C’était un accueil encourageant. Quand notre cortège
entra dans le village, il devint une procession triomphale.

Carte postale, Coll. F. Cimaz
Nous nous trouvions dans un environnement étrange, car Bonneval
n’était pas un village ordinaire. Etouffé par la neige comme nous le vîmes, il
était si homogène avec son entourage de montagnes qu’il ressemblait à une
de ces accumulations de tranchées-abris, qui durant la grande guerre étaient
construites en pays accidenté, en alternant sur le flanc d’une montagne des
talus et des bâtiments. Même les toits étaient à moitié cachés par l a
neige.
Une petite promenade d’une minute à l’extérieur aurait plongé un propriétaire
imprudent dans une congère, jusqu’à la poitrine. On pouvait pas y trouver le
lux de la civilisation. A l’époque de notre visite, existait encore la coutume que
les habitant se rassemblent, matin et soir, dans les rues étroites et sinueuses,
pour passer un moment de la journée à tirer de l’eau dans la rivière, chacun
avec sa paire de chaudrons en cuivre suspendus à un joug. Malgré une
multitude de torrents de tous côtés, Bonneval n’avait pas de distribution d’eau
dans les maisons. Il n’y avait pas non plus de lumière électrique.
Quoiqu’il en soit, maintenant que nous avions réussis à arriver, il ne
fallait pas perdre de temps ; l’arbre, entouré d’une foule d’enfants excités, fut
transporté à la mairie, le seul grand bâtiment de cet endroit. Il en restait que
deux heures pour tout préparer, bien qu’heureusement une grande partie du
travail ait été effectuée à l’avance à Lanslevillard. Pendant le mauvais temps,
agglutinés autour du poêle dans la petite salle de séjour de l’hôtel, nous
avions établi des listes de cadeaux pour les enfants, en fonction de leur âge et
de leur sexe, en discutant à fond de la convenance de chaque article, au fur et
à mesure que nous l’emballions dans du papier coloré et l’attachions avec une
ficelle dorée. En fait, sans ce travail préliminaire, nous n’aurions jamais été
prêts à temps.
Je dois avouer qu’à première vue, la mairie me surprit en me
refroidissant un peu, physiquement et moralement, car c’était une simple

baraque dépourvue de tout aménagement, et sans le moindre meuble ni
même lampe. Au centre de ce vaste désert au plancher minable, il y avait un
tout petit poêle vide. Nous devenions anxieux, aussi, car il était déjà quatre
heures passées et le soleil avait par conséquent quitté la vallée, après sa
misérable visite quotidienne. Il était évident qu’il ferait bientôt nuit noire, et il
restait encore beaucoup à faire. D’abord, tous les enfants devaient quitter la
salle, les portes et les volets fermés à leurs nez, jusqu’à ce que le spectacle
soit prêt à commencer. Nous devions beaucoup improviser dans le court laps
de temps qu’il nous restait. Mais nous avions abondance d’aides. Blanc avec
son fils Alphonse sortirent chercher des outils puisqu’il fallait dresser l’arbre au
milieu de la pièce. D’autres apportèrent du bois et le coupèrent pour un feu
dans le poêle. Il fallait trouver une échelle, aller chercher de la vaisselle et une
casserole pour faire le thé. L’éclairage étant un problème, on alla chercher des
bougies qui furent enfoncées dans des bouteilles, ou fixées un peu partout sur
des saillies ou dans des fentes des murs. Cette lumière était nécessaire pour
travailler mais ne le serait pas pour longtemps, car une fois l’arbre éclairé, la
blancheur uniforme des murs passés à la chaux renforcerait la luminance.
Pendant ce temps, nous oeuvrions anxieusement à la lumière tremblotante
des bougies, dans une misérable obscurité. En travaillant, nous buvions du
thé, attachions jouets, petits personnages et ornements, ou fixions les
innombrables bougies colorées aux branches. A la hâte, nous relisions les
listes et comptions les cadeaux.
Dehors, dans la neige profonde et dans la sombre obscurité de la nuit
arctique, la foule des enfants et des adultes continuait patiemment à se
rassembler, indifférente au froid cruel. A la fin, quand la dernière bougie fut
allumée et que tout fut déclaré prêt, la porte fut ouverte à la volée et une foule
de badauds se regroupa dans ce qui avait été une baraque nue, mais qui était
maintenant transformée et illuminée par la splendeur magique de ce superbe
spectacle : un arbre de Noël complètement décoré. Ce fut un moment qui
semblait valoir la peine, et les spectateurs appréciaient avec grand plaisir, les
jeunes comme les vieux. En fait, ils furent si peu nombreux à souffrir de ce
défaut habituellement connu sous « morgue britannique », que nous avons
regretté de ne pas avoir apporté suffisamment de chapeaux en papier et
jouets pour les adultes comme pour les enfants.
Comme dans la plupart des villages de Maurienne, Bonneval conservait
encore les anciens costumes des femmes, lesquelles portaient toutes de
volumineuses jupes noires retenues par des corselets, en épaisse étoffe de
laine, avec une pointe par devant. Les hommes avaient leurs chapeaux de
feutre noir. En effet, ils les quittent rarement, car « couvrez-vous » est une
formule de politesse en entrant dans une maison, parce que la température de
n’importe quelle pièce de la maison, à l’exception de la cuisine ou de l’étable,
est souvent inférieur à celle de l’extérieur.
Pendant ce temps, ne nous aidant des listes de noms, les cadeaux
furent distribués, pendant que les petites choses qui ornaient le sapins étaient
détachées à coups de ciseaux, et aussi distribuées. Brusquement, nous
observâmes que le curé et le maître d’école faisaient des signes pour

transformer le vacarme en silence, pour que les enfants se rassemblent autour
de l’arbre et récitent, embarrassés, un discours de politesse. Puis, étant donné
que les bougies commençaient à couler et à s’éteindre, ou à mettre le feu à
l’arbre, nous enlevâmes une à une avec une éponge humide, tandis que
l’assemblée se dispersait rapidement. En quelques minutes, avant de réaliser
que la réunion se finissait, les invité avaient disparu en silence et
brusquement, comme s’ils avaient été avalés magiquement par la nuit.
Instantanément, la tranquillité glaciale des montagnes s’empara encore une
fois du village. Il semblait y avoir quelque chose de sinistre dans la vue de
cette mairie désertée, maintenant que le vacillement temporaire de la vie avait
disparu. En la quittant sans aucun regret, nous traversâmes en trébuchant la
neige, pour aller dîner dans la maison hospitalière de Blanc.

Coll.F .Cimaz
Nous passâmes de l’obscurité froide de la rue, dans ce qui est à Bonneval un
luxe presque unique : une pièce de séjour non pas chauffée par du bétail, mais
seulement par un poêle. Aux parois en bois, étaient suspendues toutes sortes
d’outils qu’un fermier, un forgeron ou un charpentier pouvait utiliser. Il y avait
quelques lits disponibles, préparés par Madame Blanc. Quelques membres du
groupe devaient y dormir un peu plus tard, tandis que le reste devait occuper un
dortoir improvisé dans la mairie.
Cette nuit-là, nous dormîmes d’un sommeil d’épuisement, bercés par le réconfort de penser au
parcours laborieux de l’arbre, jusqu’à son arrivée triomphale dans cette région sauvage des
Alpes. Le matin suivant, le temps était encore favorable, et nous commençâmes à descendre
la vallée vers Modane, pour reprendre le train vers nos maisons. L’expédition avait
rencontrée plus de succès que nous avions osé l’espérer.
Notes du traducteur :

Ce texte est le onzième chapitre (p.127-128) du livre de Charles F. Meade
« Approach to Hills », édité à Londres en 1940 par John Murray, Albermarle street.W
Le fronticipe est une photo du greffier. Une photo de Pierre Blanc prise en Suisse en
1926 est à la page 22. Plusieurs anecdotes au cours d’ascensions sont dans ce livre.

Félix Anselmet de Bonneval, né en 1920, se souvient de cet arbre de Noël, il
avait 4 ou 5 ans. On peut donc situer ce récit en 1924 ou 1925.
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LA BEAUTE DE NOS CASCADES
Jean Péra
Les montagnes recèlent des trésors méconnus : les cascades. Ces quelques lignes ont
pour but de les faire apprécier, d’apprendre à les observer et de savoir profiter du spectacle
unique et changeant qu’elles offrent.
Cascades des Pichersses à la Buffaz
Photo J. Pera Août 1970
UNE PROMENADE DANS NOS VALLEES

Les meilleures conditions se rencontrent au printemps quand fondent les neiges,
et parfois plus tard après une averse ou un orage. Les ruisseaux temporaires coulent sur
du rocher qui n’a pas été usé. Leurs cascades présentent successivement des formes très
variées, fragmentées. Au fond du vallon des Picherses, le glacier du Grand Fond
alimente un tel ensemble toute l’année.
La forme la plus pure est celle qui résulte d’un seul jet symétrique que la
turbulence élargit progressivement, en quelque sorte la forme d’une queue de cheval. La
cascade Saint-Benoît entre Aussois et Modane en est un pur exemple. Le jet d’eau est
entouré d’un nuage de gouttelettes qui entraîne de l’air. A la base, cet air est dévié
horizontalement. L’approche en est difficile. Le nuage de gouttelettes gène la
respiration.
Du même type, la cascade qui descend des Bandseis au fond du Vallon, ainsi que les
cascades inférieures d’Andagne et du Vallon, aujourd’hui captées.
Un modèle souvent reproduit par les Chinois est formé de larges rideaux qui
rebondissent de vire en vire. Il résulte de la présence de bancs horizontaux en gradins.
Au fond de la Lenta, au niveau des derniers chalets de Pra Riond, ce spectacle nous est
offert. En certains endroits, la lame d’eau se concentre partiellement sur quelque
goulotte. Au-dessus de la prise EDF le torrent d’Entre deux Ris nous offre de telles
draperies. Sur l’Arc à l’amont immédiat du pont de la Lama, les strates horizontales du
gneiss créent une belle succession de vasques et de rideaux.
Les plus fréquentes sont des cascades complexes animées par plusieurs rebonds.
Leur lisibilité en souffre. Citons la cascade du Vallonet sur la route de l’Ecot ou celle du
Rébruyant que les captages ont beaucoup amoindri. Conservant sa simplicité, la double
cascade inférieur du Ravernot se contente d’un rebond unique qui s’étale en une
draperie. En face de la Mottuaz, les torrents issus du blanc glacier de Charbonnel
offrent des formes diverses que l’on observe parfaitement à la jumelle.
L’homme est fasciné par la puissance de l’eau. La délicatesse des draperies, leur
sensibilité au vent émeut le spectateur patient. Il faut aller au printemps à Ribon devant
les grandes Pareis pour trouver de telles merveilles.
Le torrent qui descend du glacier Est de Charbonnel sur la Lombarde crée une
des plus haute cascade du secteur. Malheureusement, elle ne bénéficie pas d’un point de
vue commode. Son débit est maximal en fin d’après midi au moment où elle est le moins
bien éclairée.
Il n’est pas possible de citer toutes les chutes plus modestes souvent cachées dans
une gorge et difficiles à repérer de loin. Leur découverte fortuite est une récompense
pour le promeneur.
Chacun ressent différemment ces spectacles naturels et changeants. Il faut
prendre son temps et revenir.
Leur bruit régulier, sans notes joyeuses, ne trouble pas le sommeil de l’alpagiste. Le
murmure léger et varié des petits ruisseaux ou des canaux d’irrigation est plus joyeux.
S’y ajoute la surprise de le découvrir au débouché d’une crête.
Photo. A. Filliol
INFLUENCE SUR LA VEGETATION ET LE RELIEF
Je livre deux réflexions personnelles :
Toute cascade arrose son voisinage au gré des vents. La roche y paraît plus
brillante. Une végétation différente l’entoure. Grâce à la fraîcheur et à l’humidité, elle
comporte des espèces qui normalement habitent plus haut ou plus à l’ombre. On repère
ainsi de loin les sites de cascades enfoncées dans le versant.

L’eau procède de multiples façons pour détruire la roche : chocs des galets,
abrasion par de minuscules particules de quartz en suspension, destruction par le micro jets
qui se forment lors de l’implosion des bulles d’air crées quelques instants avant par cavitation
ou par mélange, ouverture des fissures par la pression d’arrêt d’un écoulement bloqué par un
obstacle perpendiculaire, saturation des pores et fissures par de l’eau que le gel hivernal dilate
ensuite pour faire éclater la roche en blocs… Un micro paysage original entoure les cascades.
Ce sont des sites où la réalité d’une évolution des paysages et d’une destruction des
montagnes est évidente. A l ‘échelle des temps géologiques, ils montrent qu’il n’existe pas
d’équilibre naturel.
Cascade du Colovret à Ribon
Photo. J. Pera Août 2005
LES CASCADES, SOURCE D’INSPIRATION ARTISTIQUE
Leur renommée est à la dimension de leur hauteur ou de leur débit, c’est à dire de leur
puissance. Les chutes sur les grands fleuves, tel le Rhin à Shaffouse, le Niagara, l’Igazu, sont
célèbres. Dans le Jura, le saut du Doubs, qui allie la verticalité de falaises avec le miroir
d’eaux calmes est aménagé. Dans les mêmes montagnes, les trente et une cascades de la
vallée du Hérisson sont très visitées. Dès l’époque romantique, la vallée de Lauterbrunnen
près de Grindelwald a acquis sa notoriété grâce à la grande dénivellation de ses versants
abrupts qui transforment les torrents en multiples cascades.
Nos écrivains sont fascinés par les eaux dormantes . Ils y imaginent des êtres
mystérieux. Leurs rêves les hantent. Les jeux de lumière reflet du ciel, des ombres ou des
formes, animés par le friselis du vent suffisent à leur bonheur.
Des hommes ont recherché dans l’eau en mouvement la fraîcheur qu’elle transmet à
l’air comme dans les jardins arabes, la villa d’Este ou les cascatelles de Tivoli.
Les cascades sont un thème délaissé par la peinture occidentale. Le musée de Grenoble
expose une œuvre du peintre hollandais Allaert van Everdingen (1621- 1675) qui représente le
cours aval de l’Anio à Tivoli. Larges chutes et ressauts bouillonnants se succèdent dans une
gorge. A droite un vieil homme chenu médite, minuscule, écrasé par de sombres roches
brunes. Est-ce une allégorie du temps qui passe ?
L’album du Dauphiné (à partir de 1835) contient une gravure de la cascade des
Fréaux, près de la Grave. Dans ces exemples l’eau en mouvement est accompagnée d’un
brouillard. Nos artistes mettent en valeur la blancheur de l ‘eau mélangée d’air par la
silhouette des rochers à contre jour.
En représentant un paysage, le peintre y introduit ses propres sentiments. La fugacité
des sensations diverses procurées par les cascades les déroute. Nos contemporains ne sont
sensibles qu’aux contrastes et à la globalité des remous et tourbillons.
Cascade de Ravernot vue de Bessans
Photo. J. Pera
Par contre, pour les Chinois, la montagne et l’eau sont les deux poules de la nature qui
s’imposent dans la peinture de paysage…
L’eau apparemment inconsistante, comme l’esprit, pénètre partout et anime tout. La vallée est
un aspect concret du vide. Lao-tzu enseigne : « Rien au monde de plus souple, de plus faible
que l’eau. Mais pour attaquer le fort qui ne sera jamais comme l’eau ? Le vide en elle la rend
transformante. »

Voici ce que nous enseigne à propos des cascades un traité de peinture du dix-septième :
« Chieh Tzu Yuan Hua Chuan » ou manuel de peinture du jardin grand comme une graine de
moutarde. Nous sommes en 1679.
« Les rochers forment le squelette des montagnes et les cascades la structure des
rochers. Certains disent que l’eau est faible par nature, alors comment peut-on dire qu’elle
crée une structure ? Je dis : regarde de quelle manière l’eau frappe la montagne et perce la
roche ; elle a une force surnaturelle, rien n’est plus fort. C’est pour cette raison que Maître
Chiao Kung dit que l’eau est structurelle. D’ailleurs, n’est-ce pas l’eau, quand elle coule en
filet, à flots, qu’elle se pulvérise, écume, éclabousse, soit dans les cours d’eau, soit dans les
mers, qui est le vrai sang et la moelle du Ciel et de la Terre ? Le sang nourrit l’embryon et la
moelle nourrit les os. Les os sans moelle sont des os morts. De tels os sont comme un sol
desséché et ne peuvent plus être appelés os. »
« Les montagnes sont des os, puisque l’eau les a formés, et pour cette raison les
anciens donnaient une attention soignée à la peinture des cascades. De nouveau on doit se
demander, comment l’eau ne peut-elle pas être appelée l’os des montagnes ? » La figure donnée en
exemple dans ce traité est extraite de l’œuvre de Huang Kung-Wang où une cascade d’un seul
jet découpe une gorge dans une montagne abrupte.
Avec leur attitude simplificatrice, leur expressionnisme, les peintres japonais
ont souvent pris la cascade comme thème central de leurs compositions.
Hokusai Katsushika (1760-1849) a laissé une suite remarquable de huit estampes :
« Shokoku Takimeguri » : Circuit des cascades de toutes les provinces, édité dans les années
1831-1832. Leurs formes différentes sont soulignées soit par des traits simulant le parcours de
l’eau, soit par des gouttelettes. Chaque fois un groupe de voyageurs est arrêté pour les
contempler. Hokusai fait sentir la place de l’homme dans l’univers. Si la nature est
indomptable, il montre que l’homme peut vivre en harmonie et en paix avec elle. L’estampe
sur bois ne permet pas les nuances du lavis. Ces artistes japonais remplacent le modelé des
objets en les réduisant à l’ornement par le seul trait. L’eau y perd sa turbulence. La fascination
du mouvement est perdue, comme dans la photo.
Impossible de représenter dans sa plénitude une cascade. Donner sa forme, ses
dimensions, n’est pas suffisant. Il manque les fluctuations du mélange d’air et d’eau, les
reflets mobiles de la lumière, le passage des paquets d’eau qui s’étirent en fusées puis
s’évanouissent en gouttelettes, l’irisation fugitive d’un arc-en-ciel quand le soleil est bas, le
calme et la transparence des vasques où le mouvement s’éteint. Prendre le temps de s’arrêter
et d’attendre de nouveaux sursauts s’impose.
Photo. A. Filliol

L’ANDRADITE DE BESSANS

Ginette PARROUR nous communique cet article de la revue Française de minéralogie « Le
régne minéral » parue en janvier- février 2005.
Cet article est introduit ainsi :
Ndlr : Lilian Robert Schaub, cristallier Alpin à l’ordre du jour, a bien voulu nous faire passer
une courte note tirée de ses périgrinations en altitude dont voici quelques extraits.

« Nous sommes en juin 2004, je profite qu’une voisine se rende à Bonnevalsur- Arc pour aller jeter un coup d’œil du côté de Bessans. Elle me laisse donc à
l’endroit prévu et je commence à grimper dans des éboulis à gros blocs. L’un
d’entre eux, une belle pierre d’environ 5kg, brille plus particulièrement au soleil.
Je prends instinctivement ma loupe et là c’est la surprise : de petits grenats pour
une fois bien cristallisés ainsi que de multiples fissures. Je casse vite la roche et

des petits cristaux de grenats associés au clinochlore et à la titanite se dévoilent
nettement, je range les précieux échantillons dans mon sac. Une fois revenu chez
moi, je me presse de regarder tout cela à la binoculaire. Des merveilles s’offrent à
moi : des grenats rhombododécaédriques ont différentes teintes, ils côtoient des
titanites roses et des clinochlores d’un beau vert foncé. Mais le plus intéressant à
ce moment là pour moi est sans conteste la qualité des cristallisations de
vésuvianite !
Je ne peux alors m’empêcher de faire le rapprochement avec celles de la mine
Canari en Corse.Je ne suis pas prêt d’oublier cette découverte !
Le temps passe, nous sommes le 1er novembre 2004, un ami de Modane souhaite
venir avec moi au Mont-Cenis. Mais vu les températures qui règnent là-haut,
nous décidons de retourner à Bessans , histoire de se balader dans le coin et de
prospecter un peu. Nous cherchons séparément. Je tente de retrouver quelques
diopsides mauves ou verts. Mais ils ne s’avèrent pas terribles et je me décide à
monter plus haut dans l’éboulis pour rejoindre mon collègue. A peine arrivé à
deux mètres de lui, il me signale qu’il y a de gros grenat et des diopsides trapus
assez curieux. Il finit par sortir une pièce supportant deux grenats brun rouge
d’un diamètre de 1,5 centimètres aux formes parfaites ! des dodécaèdres
rhomboïdaux aux arêtes parfois tronquées avec des surcroissances losangiques.
Pour moi ce sont des monstres car les individus bien définis jusqu’à présent
n’excédaient jamais les quelques millimètres. Je commence également à en
extraire moi-même mais ces derniers sont un peu animés dans une gangue
désagrégée. Je décide néanmoins de rapporter la terre extraite de la fissure car il
semble que de nombreux cristaux y soient mêlés, d’une taille allant de 1 mm à 1 ,
5 cm. Après un tri à la passoire, les cristaux nettoyés, différentes nuances du
rouge orange au rouge brun s’observent et certains d’entre eux sont disposés sur
des diopsides gris verdâtres. L’un des grenats bien endommagés, mesure tout de
même 3 cm de diamètre ! Le 7 novembre 2004, je retourne sur le site et me dirige
vers l’affleurement à gros grenats. Ces derniers se voient dans la gangue. Mais
en regardant de plus près, quelques petites chlorites attirent mon attention car
elles s’associent à des baguettes plus ou moins tronçonnées brunes. Il s’agit à
nouveau de belles vésuvianites. Bref il faut que je tape la roche, dans une
position plus qu’inconfortable. Mais pas de fissures en vue. Je prends tout de
même quelques morceaux couverts de petits cristaux de diopside, vésuvianite ,
chlorite et titanite, parce que cela n’a pas l’air trop mal à la loupe…
J’emballe soigneusement ces échantillons ( après avoir émoussé deux burins). Je
ne peux pas me plaindre, c’est encore un jour de chance cette année.Une fois
rentré à la maison au chaud, de nouvelles merveilles apparaissent : de
magnifiques prismes quadratiques brun rouge à brun miel de vésuvianite jusqu’à
3-5 mm, en baguettes plus longues et centimétriques mais très abimées, des
grenats jaune verdâtre à incolore et très brillants ainsi que des chlorites. Plus
tard on m’informera que les analyses effectuées sur les grenats ont indiqué qu’il

s’agissait d’andradite. L’année 2004 s’achève alors, vivement que l’on retrouve
ces très beaux grenats Alpins…
Lilian Robert Schaub

Inalper, Nerpa
La tradition très ancienne de l’inalpage évoque un mode de vie basé sur une
migration saisonnière très organisée, aujourd’hui presque disparue et dont BJA a
souhaité rassembler les derniers témoignages. Le projet d’un livre-recueil est bien
avancé. Il constituera après l’étude de la toponymie une belle part de la mémoire
collective des Bessanais.
En avant-première, nous vous présentons un témoignage parmi beaucoup d’autres,
chacun avec sa part de souvenirs, d’humanité, de labeur, celui d’Yvonne Bison qui
allait en alpage aux Follierss. Il s’agit d’un alpage un peu secret situé entre le Petit
Betsett, en montant à la Buffaz, et le ruisseau du Ré Bruyant.

Aux Follierss avec Yvonne Bison

« Les Follierss se situent entre le Petit Betsett et le torrent de Ré Bruyant à l’aplomb
de la Parise. L’alpage se compose d’un chalet encore complet et d’une grange en
ruine à 200m environ en aval. Depuis les mélèzes au-dessous, un câble permettait
de descendre le foin dans la vallée en aval des Vincendières.
Nous y allions nerper, après avoir séjourné au Ribon à Jaffa, du 15 août au 21
septembre pour la foire de Bessans. J’y suis allée avec toute la famille de 1945 à
1949, j’avais alors entre 16 et 20 ans. Le trajet de Jaffa aux Follierss se faisait sur la
journée en partant tôt le matin et en passant par le pied de Tierce.
Il s’agit d’un alpage privé où l’eau d’une source arrivait à trois minutes du chalet avec
un pichoï aménagé. Plus bas, en contrebas des sources, c’était un peu marécageux
et il y avait des serpents, le lieu se nommait les serpss.
Nous avions cinq à six vaches, un chien, et un cochon attaché pour la montée. Les
poules étaient placées dans un panier, dans les kavognes sur le dos de l’âne.
On fauchait en dessous, à la main, sur une assez grande surface assez pentue. Les
vaches allaient paître au même niveau vers Ré Bruyant ou vers la source, au sott,
dans le creux. En général, elles restaient dehors pour la journée, mais s’il faisait très
chaud, on les rentrait à midi. On mesurait l’heure avec l‘ombre de la Pea du Soleil,
une pierre horaire située dans la Feiche de Tierce, de l’autre côté de la vallée.
Le matin, on prenait un déjeuner, vers 6h, 6h30 : café au lait, pain et beurre. Puis
c’était la traite qui durait une heure. Je sortais les vaches, là où elles devaient paître.
Puis on faisait le beurre avec une baratte ronde, il fallait environ 45mn. Ensuite, on
chauffait le lait sur l’âtre avec le chaudron à crémaillère pour le fromage. Nous
faisions de la tomme et aussi du bleu, mais uniquement avec le lait de vache. On
faisait trois caillés différents avec la layeta aigre. Sur le lait de deux traites, la moitié
était chauffée et caillée. On gardait le petit-lait pour le mettre dans une traite
ultérieure. On cuisait tout au bois, ce bois était ramassé dans le bois de mélèzes
sous la grange. On le remontait quand on allait à la grange. Le cochon restait à
l’écurie, il avait peur du chien.
Après, on allait au foin. Les hommes fauchaient et faisaient de petites trousses pour
la moèla. Les femmes râtelaient. Sur le tsardzou, devant la grange, les trousses
étaient refaites sur des tasseaux et emmenées sur la lietta jusqu’au câble. Une fois,
mon frère est descendu avec le câble, ce qui était plutôt risqué.
Pour le déjeuner, on consommait pâtes, riz, pommes de terre et le soir soupe,
jambon et saucisses.
L’après-midi, après le café et une courte sieste, on repartait travailler aux foins. On
allait chercher les vaches, vers 7h, 7h30, pour la deuxième traite, avant de souper et
d’aller dormir.
Mon père descendait le dimanche avec l’âne, avec fromages et beurre en mottes de
deux kilos ou moulé. Le soir ou le lendemain matin, il remontait avec viande et pains
achetés au village. Nous ne récoltions aucune plante.
En champ, on passait le temps à tricoter, chaussettes ou pull, ou bien on lisait. On
jouait aussi avec une pierre que l’on déplaçait avec des bâtons.
Mon grand-père a fait construire le chalet en 1900. Ma mère y est allée une année.

Le fraguié est contigu au chalet qui comporte deux écuries, l’une sous l’habitation,
l’autre latérale et devant le fraguié. La première abritait les vaches et la seconde le
mulet, les chèvres et les moutons. Dans la première, on voit encore au-dessus du sol
la poutre latérale percée de gros trous servant à attacher les vaches. Une tourne de
terre, au ras du toit à l’arrière, protège le chalet des avalanches. À noter, dans la
façade qui est crépie, un linteau de bois très long qui « chaîne » le mur. »
Annie Chazal

Pièces jointes
Photo 1 le chalet des Follierss
Photo 5 Yvonne devant la porte de l’écurie
Plans de l’alpage et du chalet
(photos prises en août 2004, Annie Chazal)

DU PATOIS
Voici la version en patois de Bessans, de la chanson « Etoile des neiges » .
Cette traduction a été réalisée et chantée par les participants d’une des nombreuses soirées
« PATOIS »
Erheïlo dé la nè

1- Danz’eing lô perdu dé montogné
Eing to pétchitt béssaneïss
Tsentavé son amour dans lo calmo dé la nuètt
Apio sa berdgéé ô bia jouss
Refrain 1- Erheïlo dé la nè
Mon caou amououss
La preuïss a la trappo
Dé son grand jouss
Dzé té bayo inn gadzo
C’la crui d’ardzèntt
E dé t’aïmaté tota la vio
Dzéing fô sèrmentt
2- Mon Gueu sospiaé la berdgéé
Qué von nos dié nosson poinss
Commé z’allèeing faé
Zèing pa prou dé monia
Pè nos marianoss stao la preuma
Refrain 2- Erheîlo dé la nè
Suyio ton bia jouss
Lo chèl ô vardé los amououss
Dzé partéïss en vyadzo
Perqué kan dzé torno
Plu rièn n’èmpatssiss nosson amour
3- Alour lié parti à la veula
Et ramonao o la faissé
E dèin lo fornioss avao lowa é la plodzé
Comé èing petchitt guiablo macheua
Refrain 3- Erheïlo dé la nè
Suyo ton bia jouss
Lo chèl ô vardé loss amououss
Et pèr pas cohadzo
O vé ravéni
E té vé réhré pai todzor
Entra son braoss
4- E quantt lo bia dzors l’ontt fleuï
O la torna a mizon
E e lè dazoué l’attendét sa prômeuyzo
O mèintink dlé campaounéss dou cossètt
Refrain 4- Erheïlo dé la nè
To lo bravo kobloss
Vontt èn conwouèss

Avoua dé florss
Pè éing mariadzo
E frénéï cèt hèstouéé
Dé la berdgéé
E dé son pétchitt béssanéïss
Mettre les flocons où tu veux

MOTS CROISES
Solution de la grille parue dans le numéro 53
Horizontal
I. Avalanche. II. Levanna. Ta. III. Tri. Froc. IV. Italie. V. Etagne. VI. Une. Nr. Nom.
VII. Douane. Ere. VIII. Ecrue. Do. IX. Ascensions.
Vertical.
1. Altitude. 2. Vert. Noces. 3. Aviateur. 4. la. Aube. 5. Ancienne. 6. Nn. Etre. As.
7.CAF. Cri. 8. Règne. Co. 9. Eto. Nord. 10. Sacrements.
Le marchand de casseroles
Dans le numéro 53, nous vous parlions de Mr PAPPINI, le marchand de casseroles.
Le dimanche 18 septembre 2005, le jour de la foire, à Bessans, nous avons eu le plaisir de
rencontrer sa fille, Madame Rosso-Pappini.
Elle nous a donné cette photo, sur laquelle on peut voir le camion du marchand, prise en 1938.

