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Lé Nôvés 
Bessans Jadis et Aujourd’hui 

 

 
Été 2021 

La saison s’annonce “chaude”… 
… pour BJA en tout cas, et indépendamment des prévisions 
météorologiques. 
- le vendredi 23 juillet, après-midi littéraire, consacrée à Paolo 
Cognetti. Les modalités seront précisées par mail et par voie 
d’affiche. 
- lundi 26 juillet18h30, la salle polyvalente de Termignon, dans le 
cadre de la Maurienne au fil de l’eau : film de BJA sur la crue de 
1957 à Bessans et film sur ces évènements au niveau de la vallée. 
- jeudi 29 juillet : sortie dans le cadre de la Maurienne au fil de 
l’eau, l’irrigation en alpage, la Buffaz. Inscription auprès de 
l’Office de Tourisme Haute Maurienne Vanoise. 

 

 

- vendredi 6 août à 20h30, salle de l’Albaron, films sur la vie en montagne, Faux et Usage de faux (BJA), Les 
Saisons (A. Péléchian). Entrée libre. Les modalités d’accès seront précisées en fonction des contraintes sanitaires. 
- lundi 9 août : sortie de BJA. Départ de l’Écot et pique-nique au Plan de la Duis. 
- vendredi 13 août à 18h30 : présentation du Dictionnaire de patois, salle de l’Albaron.  
- dimanche 15 août : stand de BJA sur la place. 
- mercredi 18 août à 18h, salle de l’Albaron : Assemblée Générale de BJA. 

 

Le projet Bessans Vies de quartiers sélectionné par le Département 
Dans la dernière livraison des Nôvés, nous vous annoncions que Bessans Jadis et Aujourd’hui avait répondu à 
l’appel à projet lancé par le Département, dans le cadre du Budget citoyen pour la Savoie. Ce projet, intitulé 
Bessans Vies de quartiers, a été retenu afin d’être soumis au vote citoyen. Ce dernier se déroulera entre le 15 
septembre et le 15 octobre prochains. Nous vous préciserons en temps utile les modalités vous permettant de 
faire qu’il soit élu et financé. Pour rappel, Bessans Vies de quartiers 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. D’ores et déjà un 
questionnaire pour vous permettre de participer au contenu de ces panneaux a été joint aux dernières Nôvés. 
Plusieurs d’entre vous nous l’ont retourné rempli et nous les remercions. Merci à l’avance à vous tous pour votre 
participation que nous attendons. Questionnaire à retrouver sur https://bja-bessans.fr/novess/ en téléchargeant 
les nôvés 2021-04 (pages 3 et 4). 
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Un dictionnaire, un numéro de revue et un livret 
Le Dictionnaire tant attendu est paru ! 176 pages, plus de 2 600 mots. Œuvre de la Commission patois de BJA, il 
est en vente au prix de 25€. Les adhérents de l’association peuvent l’acquérir pour 20€ (un exemplaire par 
adhésion). Disponible auprès de Nadine Personnaz, sauf le jeudi, à l’agence Le Village que nous remercions de 
son accueil. 

Le numéro 85 de la revue vous y attend également. Il est entièrement consacré à l’accueil et au tourisme à Bessans, 
du XIXe siècle à nos jours. Riche d’entretiens réalisés par François Portet, ethnologue, il comporte de nombreuses 
photos qui permettent de comprendre à quel point ces activités ont modifié le village, sans toutefois lui faire perdre 
son identité. 

Enfin, à la demande de la Commune, BJA a conçu un livret consacré aux chapelles et oratoires du territoire. Il sera 
en vente à l’OTHMV. Dans la même collection : Balades au cœur de Bessans, Balades autour de Bessans, La 
chapelle Saint-Antoine. 

                                 
 

Terre d’alpinisme : un label reconnu par l’UNESCO pour Bessans 
 et Bonneval 
Depuis 2019, l’alpinisme est inscrit au Patrimoine Culturel Immatériel (PCI) de l’UNESCO. 
Cette année, le label Terre d’alpinisme vient d’être attribué par l’UNESCO et la FFCAM au territoire de Bessans-
Bonneval. Il vise à promouvoir l’alpinisme d’été et d’hiver, voire des quatre saisons, conçu comme l’action de 
gravir des sommets en portant attention à la préservation de l’environnement et à développer en ce sens des actions 
éducatives tournées surtout vers la jeunesse. 
Notre territoire cochait les bonnes cases avec 50 sommets, 4 refuges, des centres d’hébergement, une histoire 
ancrée de l’alpinisme et un patrimoine géographique et culturel dans un territoire assez préservé. 
Le chef de projet en est Bernard Méliet, une association a été créée avec l’appui des deux communes sous la 
présidence des guides Yannick Anselmet et Laurent Boniface. 
Ce label devrait constituer une bonne référence internationale pour Bessans et Bonneval, revaloriser une pratique 
un peu en déclin et attirer de jeunes professionnels, guides et accompagnateurs. 
À noter qu’à ce jour, seuls Chamonix-Courmayeur et Zermatt ont pu bénéficier de ce label qui a été présenté 
récemment à Bonneval et le jeudi 18 juillet à Bessans par Bernard Méliet.  
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Notes de lecture 
Chaudun La montagne blessée, récit de Luc Bronner, éditions du Seuil 2020, 17 € 
“Ce sont les restes d’un village. Vous montez au col, traversez une forêt, longez une rivière. L’hiver, il faut tracer 
son chemin dans la neige, légère, car souvent à l’ombre, là où le soleil ne reste que brièvement et frileusement l’été, 
un chemin de terre et de pierres, sous les mélèzes, un air sec et chaud…” 
Avec Luc Bronner, journaliste au Monde et auteur, on parvient ainsi aux ruines du village isolé de Chaudun dans 
les Hautes Alpes. Lui, arpenteur des sentiers hauts alpins depuis l’enfance, fouilleur acharné d’archives, nous révèle 
les secrets de ce village disparu qui se vendit à l’état français pour reboisement en 1895, lui donnant chair entre 
géographie sensible et histoire humaine. Il s’agit d’écrire « le silence assourdissant de l’homme disparu », à travers 
le fil originel de la tombe d’une jeune fille décédée à 17 ans, Félicie Marin ; histoire reconstituée, histoire rêvée 
d’une brève existence. Le lecteur découvre le tissu des généalogies, les instituteurs, curés et autres facteurs qui 
intervinrent dans la vie du village, les documents administratifs, l’abandon quasi inévitable d’un village ruiné par 
le surpâturage, le déboisement, l’érosion et les crues torrentielles… avant le reboisement très organisé par 
l’administration d’un vaste espace naturel. 
Quelques décennies plus tard, ces lieux sont devenus un espace de renouveau animal et végétal exceptionnel : « Il 
faudrait raconter la jouissance des botanistes dans ces lieux abandonnés par l’homme depuis plus d’un siècle. Cette 
étrange sensation de vertige face à la beauté infinie (…) Parce que l’homme a fui, Chaudun est désormais Byzance 
pour qui sait sentir, écouter, regarder. (…) L’homme n’aura été qu’un passager clandestin, brutal et inconscient, 
si éphémère à l’échelle des rocs et des pics. » 
Les mots de Luc Bronner savent incarner avec talent et délicatesse les toponymes, les plantes et la faune, les 
variations de la neige et les avalanches, avec empathie les difficultés et maladresses humaines dans ce beau voyage 
au long cours, savent aussi nous communiquer ses émotions. Notons que son honnêteté d’historien sait faire le 
partage entre ce qui relève du fait historique ou archivé et ce qui relève de ses divagations propres. Au final, ce récit 
amoureux de l’univers alpin nous invite à méditer sur nos modes de vie et la préservation de nos espaces naturels. 

Annie Chazal 

 

Le post-scriptum des facteurs 
Dans l’introduction du numéro 83 de la revue de BJA concernant la poste à Bessans, nous vous disions que nous 
aurions l’occasion de revenir sur le sujet. En effet, nous avons reçu les compléments d’information que voici. 

 - Souvenirs de Boris Penet, receveur à Bessans de 1986 à 1989. 

Je suis arrivé à Bessans exactement le 26/04/1986. M. le Maire de Bessans, à l'époque Georges Personnaz, ayant 
souhaité faire quelques travaux dans le logement de fonction, j'ai été rejoint par mon épouse Jacqueline et notre 
fille Camille, âgée de 2 ans et demi, à la fin du mois de juin, juste avant la fête de la Saint-Jean. Nous avions 
gentiment été invités au repas du village. Mon épouse étant enceinte, nous avons eu notre deuxième fille, Mathilde 
le 26 novembre 1986. 
Camille a commencé à apprendre à skier à l’âge de 3 ans, avec Gilbert Favre, en février 1987. Elle est allée à 
l'école avec Simone Boniface. Et nous avons eu notre troisième fille, Alice, le 10 décembre 1987. 
J'ai participé à certaines activités de la commune. Bénévole pour le Marathon de Bessans et autres courses de ski 
de fond ou de biathlon, stand à la kermesse au profit de l'école, concours de pétanque avec Jean-Louis Pautas et 
Roger Mélot… 
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Comme je m'étais bien intégré, Polo Boniface m'avait proposé d’être inscrit sur une liste pour l'élection municipale 
de 1989. Je n'ai pas accepté, mais j'ai bien voulu participer à une commission extra-municipale (Cadre de vie, avec 
Nadine Personnaz), mais je n'ai pas eu l'occasion d'y siéger car j'ai été muté fin juin 1989. 
J'ai travaillé successivement au bureau de poste avec Anne Clappier, Martine Favre (aujourd'hui épouse de 
Christian Tracq), Josette Tracqui et Arlette Parrour. Martine Ramina-Personnaz venait de temps à autre faire des 
remplacements. Après mon départ, comme nous venions de temps en temps en vacances en été ou en hiver, j'ai pu 
rencontrer mes successeurs, MM. Hadjadj et Léger. Les facteurs dépendaient de Lanslebourg mais rendaient leurs 
comptes à Bessans. J'ai donc connu Henri Charvoz qui desservait Bonneval et surtout Georges Cécillon avec qui 
je suis toujours en relation. Avec Geogeo et un facteur remplaçant, nous avions fait une course de ski de fond 
mémorable en nocturne que nous avions gagnée, mais... pas grâce à lui !!! Nous avions également installé un 
ravitaillement pour le Marathon 1989 devant le bureau de poste avec des bénévoles, tous postiers. 
Avec ma famille, nous sommes revenus à plusieurs reprises passer des vacances à Bessans. Toujours avec un grand 
plaisir. Quand ma fille Alice était petite, elle disait à sa maman : "Quand je serai grande, je serai maîtresse... à 
Bessans, comme çà tu pourras venir me voir." Aujourd'hui, elle n'est pas maîtresse, mais elle travaille en Savoie, 
à Valloire. Donc je pense que nous aurons d'autres occasions d'aller à Bessans. 
 
- Jean-Marc Personnaz, après avoir lu et apprécié ce numéro de BJA, nous 
apprend que son grand-père, Pierre Jean-Baptiste Personnaz (de Caluire), 
né en 1900, mort en 1974, a porté, à l'âge de 17 ans, le courrier dans les 
hameaux de la vallée d'Avérole. C'était pendant la première guerre mondiale, 
alors que les hommes plus âgés étaient mobilisés. Madeleine Triandafil, qui 
fut institutrice à Bessans entre 1915 et 1918, et qui a écrit ses souvenirs 
bessanais dans Le Bout du monde, nous livre un portrait bien sympathique 
de ce jeune facteur qu'elle prénomme Benjamin. Un jeudi, devant aller 
rendre visite à sa collègue des Vincendières, elle est accompagnée par 
Benjamin. 

 
“… lui remplissait son rôle d'agent de liaison. Il était très brun de teint et de cheveux avait un regard de braise 
qu'il savait rendre doux à l'occasion… sur sa tête était posé le grand béret alpin cassé en pointe protectrice sur les 
yeux et le devant du visage… Il parlait un peu sur le bout de la langue et jouait très bien de l'harmonica. Comme 
beaucoup de jeunes à Bessans, il portait un gilet sombre dont les manches toujours écossaises… Il avait quinze au 
plus et remplaçait son père malade. Benjamin coulait en parlant un regard de velours vers la jeune fille amusée.” 
 
Enfin, Jean-Pierre Boniface (mari de Monique) a assuré, pendant l’été 1972, la distribution du courrier en haut du 
village et dans les hameaux de la vallée d’Avérole, avec une mobylette Peugeot. “Il y avait pas mal de personnes 
dans les hameaux en été. Et même un abonnement au Dauphiné. J’étais jeune, mais Julie (Vincendet, de l’hôtel Le 
Chamois) me proposait de boire un coup. Je disais “Non, merci !”. 
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