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Lé Nôvés 
Bessans Jadis et Aujourd’hui 

 

 

 
Hiver 2020-2021 

Des souhaits pour 2021 
On serait tenté de souhaiter que 2021 soit une année 
normale, tout simplement normale. La pandémie, dans la 
mesure où elle a touché et touche encore le monde entier, 
nous fait considérer l’année qui vient de s’achever comme 
hautement anormale. Est-ce à dire qu’une année normale 
peut entièrement répondre à nos vœux ? Peut-être pas, car 
toutes ces années non exceptionnelles ont été marquées par 
leur lot de guerres, d’injustice, de misère. Alors soyons 
plus ambitieux et souhaitons que 2021 soit un peu mieux 
que normale. Et que, sur le plan personnel, elle vous 
garde, ainsi que vos proches, en bonne santé.   

Le point qui est fait dans les pages qui suivent montre que l’activité de notre association est restée intense, et cela 
grâce à votre fidélité, à vos encouragements et à l’engagement sans faille de tous ceux qui concourent à faire de 
Bessans Jadis et Aujourd’hui non seulement le témoin d’un passé précieux, mais aussi un acteur engagé dans la 
valorisation des atouts patrimoniaux pour que vive au mieux le Bessans d’aujourd’hui. 

Comme il est de tradition dans les Nôvés de début d’année, vous trouverez, en dernière page, le bulletin nécessaire 
au renouvellement de votre adhésion. Merci à l’avance ! 

 

Les Nôvèss deviennent Lé Nôvés 
Il était temps de corriger la transcription du titre de cette publication. Nos amis de la Commission patois de BJA 
ont choisi la graphie de Conflans, qui s’efforce d’être commune à tous les patois francoprovençaux, tout en 
introduisant quelques spécificités bessanaises. 
Quelques principes incontournables : 

- on prononce toutes les lettres, donc il est ici inutile de doubler le “s” ; 
- on souligne la syllabe accentuée, c’est fait désormais ; 
- on distingue deux sortes de “o”, le “o” de poche, noté simplement “o” et le “o” de vélo, noté “ô”. C’était 

correct. 
- Enfin, nous avons remplacé le “les” par un “lé” et le “è” par un “é”, conformes à la prononciation 

authentique. Entraînez-vous bien !  
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La souscription pour les oratoires et Notre-Dame-des-Tranchées 
Vous savez sans doute que les oratoires Sainte-Catherine et Saint-Ignace ainsi que le monument de Notre-Dame-
des-Tranchées ont été reconstruits ou rénovés. Une souscription lancée en 2019, en lien avec la section des Anciens 
Combattants de Bessans, l’association du hameau de La Goulaz, l’association des Amis de la Vallée d’Avérole 
(LAVAL), les confréries Corps-de-Dieu, Saint-Antoine et Saint-Jean-Baptiste et BJA a complété le financement 
communal de ces travaux. La partie comptable de l’opération a été confiée à BJA. Les dons donnent droit à réduction 
d’impôts. Les reçus destinés aux donateurs ont été distribués à Bessans ou postés, pour les personnes qui n’y résident 
pas, dans la dernière semaine de décembre 2020. Ces reçus seront à prendre en compte pour les déductions fiscales 
dans les déclarations d’impôt à effectuer dans quelques mois.  
Dans la série “monuments en péril”, de fortes dégradations ont été constatées concernant la chapelle Saint-Étienne. 
À la demande de la Mairie, BJA a fourni une documentation photographique en vue des importants travaux de 
réparation qui devront être faits.  

 
 

Le patois 
Disparition d’une aide généreuse et précieuse, Gunhild Hoyer-Tuaillon 
Le dictionnaire de patois est entré dans une nouvelle phase. Les lettres finalisées par la Commission patois sont 
illustrées et mises en page au fur et à mesure. 
Ces derniers mois, des contacts ont été repris avec Madame Gunhild Hoyer-Tuaillon. Elle-même linguiste, elle était 
l’épouse de Gaston Tuaillon, qui avait travaillé sur le patois bessanais. Avant la mort de ce dernier, le couple était 
souvent venu à Bessans, s’entretenant avec les patoisants, notamment Félix Personnaz et Augustine Bison. Gaston 
Tuaillon était l’un des collaborateurs du Centre d’études francoprovençales, à l’origine de la graphie de Conflans. 
Gunhild Hoyer-Tuaillon, bien que très malade et consciente du temps qui lui était compté, s’est intéressée de façon 
généreuse et pertinente au travail en cours sur le dictionnaire ; elle a tenu à apporter des éclairages et compléments 
précieux, essentiellement sur la grammaire. 
Elle n’a pu achever tout le travail qu’elle souhaitait effectuer, emportée par la maladie dans la dernière semaine de 
décembre. 

Le travail approfondi de la Commission patois, complété par ces apports universitaires, devrait permettre que le 
dictionnaire soit apprécié en dehors du strict périmètre local, notamment par les chercheurs spécialisés dans les 
dialectes régionaux. En annexe au dictionnaire, il y aura des compléments divers (expressions, éléments de 
grammaire, etc.). Nous envisageons la parution vers le milieu de l’année 2021.  
Pour ceux d’entre vous qui ne l’auraient pas encore 
consulté, nous rappelons l’existence, sur le site de BJA, 
accessible depuis la page d’accueil du vocabulaire 
sonore : https://bja-bessans.fr/dictionnaire-sonore/ 
Conçu à partir du dictionnaire, il comporte une sélection 
de mots, chacun étant prononcé, traduit, inséré dans une 
phrase d’exemple. Encore en chantier, ce vocabulaire 
sonore est finalisé jusqu’à la lettre « P » incluse. 
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Nouvelles diverses 

- Faute d’une crèche “vivante”, c’est un film qui a été projeté en plein air, à Bessans, pendant les fêtes de fin 
d’année. Ce témoignage était dû à Jean-Claude Sambain, ami fidèle de BJA et talentueux reporter des événements 
touchant le village, disparu malheureusement en novembre dernier. 

- Un livret sur les Chapelles et oratoires du territoire bessanais a été réalisé, à la demande de la Commune de 
Bessans, selon le modèle des livrets précédents (Balade au cœur de Bessans, Balades autour de Bessans, Chapelle 
Saint-Antoine). 

- Le prochain numéro de la revue (n° 84) paraîtra fin janvier. Il comporte un important dossier sur la poste à Bessans, 
d’hier à aujourd’hui ainsi qu’une étude sur l’évolution du climat à Bessans.  

- François Portet travaille à la transcription de ses entretiens sur le thème Accueil/tourisme. Ce devrait être le sujet 
principal du numéro 85 de la revue.  

- BJA garde le projet d’exposition sur les Objets et outils ainsi que de l'animation littéraire prévue l’été dernier 
"Paolo Cognetti Les huit montagnes et plus”. 

 

Notes de lecture 
La Géante, Laurence Vilaine, éditions Zulma 2020, 185 pages, 17,50€. 

Parlons de cet étrange et magnifique roman : après avoir réussi à s’introduire dans son architecture subtile et ses 
décalages de temps, on entre dans un condensé de poésie onirique et d’humanisme. 

La Géante est le nom de la montagne dominant le village où vit la narratrice, Noële, une femme simple, recueillie 
par sa tante avec son frère muet, Rimbaud, qui sort au soir tombé chanter avec le petit duc. À elle, sa tante a transmis 
le savoir des plantes. 

Le récit de Noële alterne avec les lettres d’une jeune femme humanitaire en Afrique à un journaliste nommé Maxim, 
on comprend vite qu’ils ne se croisent que peu souvent, mais que leur relation est très forte. 

Maxim s’est installé dans une maison du village de Noële qui lui porte son courrier pour soulager le facteur. Maxim, 
bientôt très malade, ne souhaite plus recevoir ses lettres et c’est Noële qui va les garder, les lire, découvrant peu à 
peu des mots et un univers affectif et sensuel totalement inconnus d’elle et qui vont bouleverser sa vie. 

On n’en dira pas plus, si ce n’est que la montagne, la poésie, une part de fantastique irriguent ce texte magnifique 
tout au long des pages, comme : 

« On dit que les oiseaux chantent juste avant que les étoiles disparaissent et ils ont chanté à tue-tête. Au pied de la 
cabane, la terre était sombre, presque noire, et tout autour les montagnes comme des ourses endormies. À quelques 
mètres devant, je suis allée m’asseoir sur une roche plate comme une grande table, j’ai fermé les yeux et écouté les 
oiseaux dans le matin bleu, ce bleu-là qui peut-être teinte les cotonnades. 
Jamais je n’étais montée aussi haut, jamais au-delà des lauriers de Saint-Antoine ni jusqu’aux poèmes des 
bergers. » 

Le tout, comme toujours chez Zulma, avec une présentation impeccable et une couverture très graphique pour 
augmenter notre plaisir de lecture. 

Annie Chazal 
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Cotisation 2021 
Le montant de l’adhésion annuelle à BJA est de 25 €. Pour la bonne marche de l'association, nous vous 
remercions de régler au plus vite cette cotisation à l’aide du bulletin ci-joint. Ainsi, vous pourrez recevoir 
dès le mois de février la revue n°84. Si vous avez depuis peu une adresse électronique, communiquez-la 
nous (contact@bja-bessans.fr)  

 

BESSANS JADIS ET AUJOURD’HUI 
BULLETIN D’ADHÉSION  
Nom : ..................................... Prénom : ........................................ 
Adresse : ...................................................................................................... 
Code postal : ........... Commune : ......................................................  
Adresse e-mail : ............................................................................................ 
Adhésion relative à l’année 2021 : 25€ 
Adhésion de soutien : 
Règlement en espèces ou chèque à l’ordre de Bessans Jadis et Aujourd’hui  
Bulletin et règlement à retourner à : 
Nadine Personnaz – Trésorière de BJA – Les Conchettes – 73480 BESSANS 
Pour les virements : 
RIB - Bessans Jadis et aujourd'hui - FR76 1810 6008 1096 7050 7428 004 
Si vous effectuez votre règlement par virement et que vous changez d’adresse postale ou électronique, 
merci de bien vouloir le signaler à contact@bja-bessans.fr 

 

 


