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Lé Nôvés 
Bessans Jadis et Aujourd’hui 

 

 
Printemps 2021 

Les projets fleurissent 
Nous souhaitons que ces Nôvés de printemps vous trouvent tous en 
bonne santé. En ce qui concerne BJA, l’activité n’a pas faibli, 
malgré le contexte. Le numéro 84 de la revue a vu le jour et le 
dossier sur La Poste a été apprécié. Nous espérons que l’été 
permettra de renouer avec les rencontres en direct. Nous vous 
informerons du calendrier prévisionnel dès que possible. En 
attendant, ce bulletin d’information, la messagerie et le site 
permettent de garder le contact, au-delà de l’éloignement et des 
mesures barrière.  

  
Pulsatille printanière 
(photo Michel Gilot) 

Du côté du site, https://bja-bessans.fr/, en cliquant sur le vocabulaire sonore,  vous avez désormais accès 
à des mots bessanais, mis dans leur contexte grâce aux voix des membres de la Commission patois. C’est 
un avant-goût sonore du dictionnaire à paraître sous peu. L’exposition temporaire est, depuis plusieurs 
semaines, consacrées aux plantes, avec la part belle faite aux fleurs pour nous faire profiter d’une 
collection que BJA avait constituée depuis des années et d’apports suscités par cette publication.  La 
progression se fait dans l’ordre alphabétique. BJA remercie vivement le groupe de personnes qui s’est 
constitué spontanément pour renseigner ces photos de façon très précise (nom courant en français, autres 
noms vernaculaires, nom latin et, lorsqu’il existe, nom en patois bessanais) et pour enrichir la collection. 
Merci donc à Monique Bauer, Sylvie Serve, Paul Billon-Grand et Michel Gilot. 

Bessans Jadis et Aujourd’hui a répondu à l’appel à projet lancé par 
le Département, dans le cadre du Budget citoyen pour la Savoie. Il 
est intitulé Bessans Vies de quartiers. Vous y accéderez directement 
en cliquant sur la photo ci-contre (version électronique des Nôvés) 
ou bien en vous rendant sur le site Vos projets pour la Savoie, 
https://www.vosprojetspourlasavoie.fr/et en sélectionnant Canton de 
Modane.  Il a pour but de raconter, grâce à des panneaux implantés à 
quelques endroits, l’histoire du village à travers l’identité de ses 
différents secteurs. Il nécessite votre participation. Vous 
découvrirez en pages 3 et 4 comment vous y associer.  

 

À l’occasion de votre visite sur le site Vos projets pour la Savoie, toujours en sélectionnant Canton de 
Modane, vous pourrez aussi prendre connaissance du projet de Jardin partagé aux mille senteurs, présenté 
également pour Bessans par le CCAS. Ces deux projets reçoivent le soutien de la Commune. 
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Livret “De chapelles en oratoires” 
À la demande de la Commune, BJA a conçu un quatrième livret de la collection entamée avec Balade au cœur de 
Bessans, Balades autour de Bessans, La Chapelle Saint-Antoine. Celui-ci proposera, avec pour étapes les 
Chapelles et oratoires, des occasions de découverte dans le village, les hameaux et jusqu’au fond de la vallée 
d’Avérole. 

                        

 

Notes de lecture 
Urgence ! Il faut sauver les montagnes Reinhold Messner, traduit de l’allemand par Catherine Schiellen 
Glénat 2020, 9,90 euros 
 
Celui qui fut l’un des plus grands alpinistes de tous les temps, fondateur de six musées consacrés à la montagne, 
s’inquiète du dévoiement de certaines pratiques des sports alpins et himalayens, des dommages environnementaux 
irréversibles causés par l’excès de constructions routières et des remontées mécaniques, particulièrement pour ce 
qui concerne les liaisons inter-stations invalidant fortement des espaces naturels d’altitude. Il s’agirait pour nos post-
montagnards de renoncer au temps long de l’effort pour enchaîner les sensations fortes, se montrer à tout prix dans 
des selfies valorisants sur des sommets sur-fréquentés. 
Messner a pratiqué un alpinisme de très haut niveau et souvent solitaire, l’âge lui offre d’autres champs de 
découverte de la montagne : « Ce que j’y cherche, c’est simplement le calme, le silence et l’équilibre. Et aussi la 
redécouverte de la lenteur ». 
Pour lui, avec le réchauffement climatique, il devient urgent pour l’Union Européenne de préserver ses ressources 
d’eau et d’énergie hydraulique, les écosystèmes et la biodiversité de ses espaces d’altitude, garder des zones propices 
au repos, à la détente, des espaces de silence et de rêve. « Seule une politique supranationale attentive à la durabilité 
écologique et à la préservation des emplois, pourra défendre ces atouts qui assurent à la population locale une 
source de revenus et offrent aux citadins un espace de détente. Le but étant, comme toujours, que les zones de 
montagne restent des espaces de vie ».  
Enfin si certaines considérations peuvent parfois apparaître comme élitistes, ce livre sensible a le mérite de tirer la 
sonnette d’alarme sur les fragilités de l’environnement montagnard et les désastres possibles, de réveiller les 
consciences et nos responsabilités déjà alertées par l’évolution climatique et la pandémie. 

Annie Chazal 
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Ce questionnaire est pour vous 
Dans le cadre du projet Bessans Vies de quartiers, nous vous sollicitons pour répondre au 
questionnaire suivant. Il contribuera à rédiger le contenu de panneaux racontant, de façon 
collaborative, l’histoire du village, notamment à travers les maisons, les édifices, la façon dont le terrain 
a été occupé en fonction des événements historiques, de l’évolution des pratiques agricoles, des progrès 
techniques, du développement du tourisme, etc. 
Partie intégrante de la réponse à l’appel à projet lancé par le département, ce questionnaire sera aussi l’occasion de 
traiter le sujet dans la revue de BJA. Les questions sont précises mais la longueur des réponses est laissée à votre 
totale initiative. Nous avons prévu un certain espace, mais n’hésitez pas à développer si vous le souhaitez en joignant 
des feuillets supplémentaires. Vous pouvez donner votre identité ou bien rester anonyme. Les réponses peuvent être 
envoyées par mail à l’adresse de BJA contact@bja-bessans.fr ou bien adressées par courrier à Bessans Jadis et 
Aujourd’hui, Mairie de Bessans, 73480 Bessans. 
 
Nom, prénom, (facultatif ) adresse à Bessans (ou localisation approximative) 
 
 
 
- Êtes-vous résident permanent à Bessans ? OUI   NON 

o Si non, combien de temps y passez-vous environ chaque année ? 
 
- Avez-vous le sentiment d’habiter dans un quartier de Bessans ? 

o Si oui, 
§ ce quartier porte un nom qui est ………………… 
§ il n’a pas de nom mais lequel lui donneriez-vous ? ………………… 
§ existe-t-il des fêtes ou réunions de votre quartier ? 

o Si non, 
§ est-ce parce que l’endroit où vous habitez ne vous semble pas avoir de caractères très 

marqués ? OUI   NON 
§ est-ce parce que l’idée de quartiers à Bessans ne vous semble pas pertinente ? OUI   NON 

 
- Décrivez le secteur de Bessans où vous habitez (délimitation, ambiance, caractéristiques visuelles et 

auditives, odeurs, impressions liées aux saisons et aux moments de la journée, population, rapport 
avec le paysage naturel, etc.)  
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- Citez un aspect du secteur où vous habitez que vous appréciez particulièrement.  
 

 
 
- Citez un aspect du secteur où vous habitez que vous n’appréciez pas.  
 
 
 
- Citez un ou des événements de l’Histoire bessanaise, contemporaine ou ancienne, ayant marqué le 

secteur où vous habitez. 
 
 
 
 
 
 
- Y a-t’il un événement qui se soit déroulé dans votre quartier dont vous avez été le témoin ou que l’on 

vous a raconté. Si oui, lequel ? 
 
 
 
 
- Quels sont les éléments du secteur que vous habitez dont vous avez le souvenir et qui ont disparu ?  
 
 
 
 
 
- Si vous deviez choisir une photo du secteur où vous habitez, que représenterait-elle pour évoquer le 

présent ? (si vous en possédez une, merci de nous l’envoyer !) 
 
 
 
- Si vous deviez choisir une photo du secteur où vous habitez, que représenterait-elle pour évoquer le 

passé ? (si vous en possédez une, merci de nous l’envoyer !) 
 

 
 

- Quelle transformation heureuse souhaiteriez-vous pour votre quartier ? 
 
 
 
 
Bessans Jadis et Aujourd’hui vous remercie vivement pour votre participation. Toutes vos 
suggestions, documents sur tous supports seront les bienvenus. 

 


