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Lé Nôvés 
Bessans Jadis et Aujourd’hui 

 

 
Automne 2021 

Pas de trêve après un été intense… 
Traditionnellement l’édition d’automne des Nôvés présente le compte-
rendu de l’Assemblée générale de BJA. Nous souhaitons que les personnes 
qui nous témoignent leur confiance par leur adhésion, mais n’ont pas la 
possibilité d’assister à cette réunion annuelle, soient informées le plus 
précisément possible, grâce à cette publication, des activités et de la vie 
de l’association. 
Vous constaterez, à travers le bilan de l’année écoulée et les actions en 
cours, que les chantiers sont nombreux. Nous vous remercions à l’avance 
de répondre aux initiatives qui requièrent votre participation. 

 

 

Soulignons que plusieurs réalisations et projets sont menés en concertation étroite avec la Commune, ce 
dont nous nous réjouissons particulièrement. 

 

Bessans Vies de quartiers votez, faites voter avant le 10 octobre ! 
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 et est actuellement soumis au 
vote citoyen. Parallèlement, le CCAS de Bessans a proposé le projet Les carrés du jardin partagé aux mille senteurs 
lui aussi soumis au vote. Nous vous avons invités à voter pour ces deux projets non concurrentiels, l’un dans la 
catégorie Environnement, l’autre dans la catégorie Culture et Patrimoine, dans le secteur du Canton de 
Modane. Ils sont décrits sur le site vosprojetspourlasavoie.fr sur lequel nous vous demandons de voter si ce n’est 
déjà fait. Attention, vous devez créer un compte puis voter pour 3 projets. 
Et n’oubliez pas de répondre au questionnaire sur les quartiers qui accompagne notre projet. Il est à retrouver sur 
https://bja-bessans.fr/novess/ en téléchargeant les nôvés 2021-04 (pages 3 et 4).  

 

Le dictionnaire Patois bessanais - Français à nouveau disponible  
Le Dictionnaire Patois bessanais-Français élaboré par la Commission patois de BJA a connu un succès tel qu’une 
nouvelle impression s’est avérée nécessaire pour satisfaire les demandes. Il sera disponible à partir du lundi 11 
octobre auprès de Nadine Personnaz, sauf le jeudi, à l’agence Le Village que nous remercions de son accueil. Prix 
de vente : 25€. Les adhérents de l’association peuvent l’acquérir pour 20€ (un exemplaire par adhésion).  
Les frais d’expédition pour la France se montent à 6,50€. Les demandes sont à envoyer à l’adresse contact@bja-
bessans.fr 

 



 2 

Souscription Patrimoine 2019 : inaugurations 
Le samedi 18 septembre 2021 ont été inaugurés les trois monuments ayant motivé l’appel à souscription lancé par 
la Commune en 2019 et géré par BJA : l’Oratoire de Saint-Ignace, celui de Sainte-Catherine et la statue de Notre-
Dame des Tranchées. Merci à tous les donateurs ! 

   
 

2022, année anniversaire pour Bessans 
Ce sera en effet en 2022 que le village fêtera les 50 ans de son domaine nordique, lancé en 1972, notamment à 
travers le foyer de ski de fond La Bessannaise.  
Afin que cet anniversaire soit organisé dans un esprit collectif, la Commune a mis en place un comité de pilotage, 
composé d’élus et d’acteurs de la station dont BJA fait partie. Avec le travail réalisé en 2018 sur le Nordique 
(enquête, film, exposition, numéro de revue), nous devrions pouvoir apporter notre contribution.  
 

Assemblée générale de BJA, mercredi 18 août 
28 présents et 55 pouvoirs 
Le quorum étant atteint, l’assemblée peut délibérer. 
Monique Clappier, co-présidente de BJA, accueille les participants et passe tout de suite la parole à Corentin 
Cimaz, conseiller municipal chargé du patrimoine, qui ne pourra assister qu’au début de la réunion. Celui-ci assure 
l’association du soutien de la Commune et évoque les sujets de coopération passés et à venir. Karine Routin, elle 
aussi chargée du patrimoine, a prié l’association d’excuser son absence pour raison de travail. Monique Clappier 
lit le message adressé par Jérémy Tracq, maire de Bessans : “ Bien entendu, la Commune de Bessans soutient 
pleinement BJA dans ses diverses actions et remercie les membres de l’association pour leur engagement. Divers 
projets récents ou en cours témoignent à la fois du dynamisme de l’association et des liens étroits entretenus avec 
la Commune (livrets, Érablo, Vies de quartiers…).” 
Monique rappelle ensuite que l’Assemblée générale de 2021, qui ne comporte pas de vote pour renouvellement du 
Conseil d’Administration, porte sur l’exercice 2020 et invite les participants à une petite remontée dans le temps 
pour suivre le Bilan d’activité illustré de photos. 
 

Bilan d’activité année 2020 
 
Les éditions 
Léon Personnaz rappelle les sujets des deux numéros de la revue, 82 et 83, par leurs couvertures. 
Très varié, le numéro 82 s’est distingué par la place accordée au jumelage avec Bessan dans l’Hérault à travers un 
important dossier constitué par Antoine Iniguez, érudit de cette bourgade. Présence aussi du Club des Gentianes 
avec un rappel historique à l’occasion de ses 40 ans. Du côté artistique, nous avons pu découvrir, grâce à Martine 
Sadion, quelles étaient les sources d’inspiration des peintures du chœur de l’église de Bessans. Un document 
historique, avec le cahier de souvenirs de la guerre de 40 par Germain Bison, communiqué à BJA par son épouse 
Augustine et accompagné de nombreuses notes permettant de mieux comprendre le contexte. Un témoignage de 
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Marie Pernolet vient le compléter. Son récit se déroule sur l’adret de Bessans où Annie Chazal nous a invités, 
toujours dans ce numéro 82, à une promenade commentée. 

Le numéro 83, lui, a permis d’éditer le dossier constitué à partir des entretiens de François Portet, notre fidèle et 
infatigable ethnologue, avec les représentants de l’agriculture et de l’élevage à Bessans. L’aventure a été également 
au rendez-vous avec la narration d’une ascension de la Bessanèse par ceux qui l’ont vécue, rapportée par Jean-
Claude Bergougnoux. Françoise Cimaz nous a fait dénicher des Bessanais dans un milieu inattendu : celui de la 
Cour de Versailles où plusieurs d’entre eux ont été porteurs de chaises. Nous avons, de plus, découvert l’itinéraire 
personnel d’Olivier Trompette qui propose, lui, des itinéraires de découverte de la montagne environnante. Enfin, 
Éric Thirault, chercheur de la préhistoire, nous a présenté l’état de ses recherches archéologiques dans les cols de 
la vallée d’Avérole qui avaient été l’objet d’une conférence en 2019. 

Léon remercie tous les auteurs, les photographes, les relecteurs et laisse le soin au public de mettre tous ces mots 
au féminin. Il rappelle que, comme d’habitude, les Nôvés ont informé les adhérents de la vie de l’association.  
 
Les événements 
Hélène Personnaz précise que, malgré le contexte sanitaire, l’année 2020 a été intense. Le site rénové a proposé 
des animations variées, en particulier pendant le confinement, autour du patois et des objets anciens, en sollicitant 
une participation. Elle remercie tous ceux qui se sont prêtés au jeu. 
Daniel Personnaz rappelle qu’en 2020 BJA a mené à bien la gestion, confiée par la Commune, de la souscription 
lancée pour la réfection de la statue de Notre Dame des Tranchées, des oratoires de Sainte-Catherine et Saint-
Ignace. Nous avons dû modifier nos statuts pour être reconnus d’intérêt général et permettre aux souscripteurs de 
recevoir des reçus fiscaux. Isabelle Pédroletti s’est chargée du publipostage de ces reçus. 
Autres actions mentionnées par Monique, Alain, Annie : 
BJA a conçu, à la demande de la Commune, un quatrième livret de découverte du territoire, celui-ci sur le thème 
des Chapelles et oratoires, tout récemment imprimé. Il servira aussi de support à des circuits raquettes en hiver.  
BJA a été associé au réaménagement de l’Érhablô, sous l’Office de tourisme.  
BJA a travaillé à un inventaire des objets et outils anciens dont l’association dispose. Ils ont tous été 
photographiés ce qui a notamment permis les jeux et commentaires sur le site pendant le confinement. 
BJA a collaboré avec les initiateurs du Circuit du gypaète, au-delà du Rocher du Château. Des panneaux avec un 
QRcode permettent d’accéder au descriptif complet du circuit qui est hébergé sur le site de BJA. 
L’été dernier, nous avons participé largement aux manifestations de La Maurienne au fil de l’eau, proposé par 
Val Cenis. Le film L’Arc en crue 1957, Bessans se souvient a été projeté. Annie et Léon ont commenté une sortie 
sur le thème de l’irrigation dans les alpages, avec Karine Routin pour accompagnatrice. 
En août 2020, François Portet a entamé le troisième volet de ses enquêtes à Bessans, sur le thème de l’accueil et 
du tourisme. Le résultat de ce travail approfondi nourrit le dernier numéro paru de notre revue. 
La sortie annuelle de BJA de 2020 a conduit les participants dans la vallée du Ribon, en passant par le Solièt. Le 
groupe a été chaleureusement accueilli par Anne-Marie et Jean-Louis Clappier à l’heure de l’apéritif. 
Bien sûr, nous avons tenu le stand traditionnel du 15 août. 
Nous avons répondu aux demandes de renseignements extérieures émanant notamment du Musée Savoisien. 
À la demande de la Mairie, nous avons fourni une documentation photographique sur la chapelle Saint-Étienne, 
en vue des importants travaux de réparation qu’elle nécessite. 
Sollicité par Serge Chambon, responsable de À l’écoute de l’Italie, Paul Tracq a participé, pour BJA, à une 
émission sur “la frontière”, en évoquant le passage, autrefois, des vaches depuis Bessans jusqu’en Italie.  
BJA a participé aux réunions de travail organisées par Marc Viénot pour la conception du nouveau site internet 
de la Mairie. Le prestataire de BJA, Laurent Evesque, a été choisi pour construire ce site. 
En 2020, après le renouvellement du Conseil d’administration, le nouveau bureau a été élu avec Monique 
Clappier et Hélène Personnaz, pour co-présidentes, Alain Filliol pour vice-président, Annie Chazal, secrétaire et 
Irène Bochet vice-secrétaire, Nadine Personnaz, trésorière et Isabelle Pedroletti, vice-trésorière Léon Personnaz, 
responsable des éditions Georges Personnaz, président d’honneur. 
Monique Clappier invite les présents à voter sur ce rapport d’activité 2020. Il est approuvé à l’unanimité. 
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Bilan financier année 2020 
 

La parole est ensuite donnée à notre trésorière, Nadine Personnaz, pour présenter le rapport financier de l’année 
2020. Après la Commune de Bessans, le Conseil départemental est remercié pour son soutien. Ce rapport fait 
apparaître une importante réserve de trésorerie. Les projets dont il sera question dans la suite de la réunion 
donneront des perspectives d’utilisation.  

Monique Clappier invite les présents à voter sur ce rapport financier 2020. Il est approuvé à l’unanimité. 
 

Actualité année 2021 
 
Léon Personnaz présente quelques aspects des activités en cours. Malgré le contexte sanitaire, nous n’avons pas 
été réduits au chômage. Il y a l’actualité très récente qui va de l’après-midi littéraire organisée par Annie Chazal 
jusqu’au stand du 15 août qui a été un grand succès. 
Le projecteur est braqué sur le sujet des éditions. 2021 est, pour BJA, une année record. Avec, du côté de la revue, 
deux numéros bien sûr, comme d’habitude. Le numéro 84, initié par Françoise Cimaz, a été essentiellement 
consacré à la Poste à Bessans, sujet qui a beaucoup intéressé les lecteurs. Il comporte aussi un article sur 
l’évolution climatique par Bernard Personnaz. Le numéro 85, très dense, porte sur l’Accueil et le tourisme à 
Bessans, en remontant aux dernières années du XIXème siècle. Il est basé, en ce qui concerne le présent, sur 
l’enquête de François Portet. 
Avec ces récents numéros de BJA nous avons un état des lieux très intéressant et en complet accord avec le nom 
de l’association Bessans Jadis et Aujourd’hui. L’autre publication ayant vu le jour en 2021, c’est le livret sur les 
Chapelles et oratoires, déjà mentionné. Et enfin, le mythique Dictionnaire de patois est devenu réalité palpable. 
Hélène Personnaz souligne ici le rôle qu’a joué Claire Tracq dans cette aventure. Pour trois raisons. La première 
c’est que, en tant qu’enseignante, elle n’a jamais eu les mêmes élèves plus de 3 ou 4 ans de suite. Là, elle a dû 
assumer la lourde charge d’une classe aux fortes personnalités pendant 18 ans. La deuxième est qu’elle a organisé, 
le 13 août dernier, une présentation de ce travail qui a séduit tout le public. La troisième est que, tout au long de la 
dernière phase de l’aventure, celle de la réalisation du livre, le travail avec elle a été un vrai plaisir, avec de 
nombreux échanges par mail et au téléphone, à des horaires souvent tardifs, toujours dans l’efficacité et la bonne 
humeur.  
À propos du patois, Nadine Personnaz signale que certains jeunes sont prêts à suivre une formation. Voilà une 
perspective réjouissante qui permettra aux membres de la Commission de ne pas sombrer dans le désœuvrement ! 

Hélène Personnaz note que, dans cette réunion, le mot d’exposition n’a pas été prononcé. Évidemment, le Covid 
n’a pas permis d’en organiser une sereinement, ni en 2020, ni en 2021. Mais il a eu l’avantage de nous faire 
réfléchir, avec un certain réalisme. Les contraintes matérielles de déménagement, aménagement, réinstallation, 
imposées par une exposition estivale à l’école de Bessans deviennent lourdes au regard de l’âge des personnes qui 
s’en sont traditionnellement occupées dans l’équipe de BJA. D’autre part, ces expositions ne touchent pas les 
vacanciers de l’hiver. Avec tout ce que BJA a déjà réalisé dans le domaine des expositions éphémères, le temps 
est peut-être venu d’inventer quelque chose de permanent qui aurait l’avantage de toucher un public plus large. 
Un écomusée n’est sans doute pas pour demain. Mais, comme Nadine l’a fait remarquer, notamment aux 
responsables de la Commune, il existe des lieux qui seraient à exploiter pour des installations permanentes sans 
gardiennage. La chapelle Saint-Sébastien, par exemple. Il s’agirait de concevoir des expositions essentiellement 
sous forme de panneaux aussi jolis que possible, dans un beau matériau comme celui de l’exposition sur le 
nordique, avec de belles photos sur un thème donné, le costume par exemple, avec, une borne de consultation de 
film. Évidemment, cela impliquerait une sécurisation totale de la partie chœur. Rien n’est encore engagé, mais 
c’est un projet dont BJA a commencé de parler avec la Commune et dans lequel nos réserves financières pourraient 
trouver un bon investissement pour la confection des panneaux, notamment. 
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Hélène rappelle ensuite le projet de BJA intitulé Bessans Vies de quartiers. Ce projet a été sélectionné par le 
département pour être soumis, à partir du 15 septembre, à un vote citoyen. Il sera important que les adhérents de 
BJA soutiennent le projet qui pourra être financé s’il est élu. BJA tiendra ses correspondants précisément informés. 

 Par ailleurs, les questionnaires demandant aux habitants permanents ou temporaires de participer à ces 
témoignages sur les quartiers (le but étant d’implanter à certains endroits du village des panneaux explicatifs et 
illustrés) ont été envoyés par mail par BJA, relayés par la Mairie. Merci pour les réponses déjà parvenues. Merci 
pour celles à venir. Le sujet pourra, selon la suggestion d’Éliane Personnaz, faire l’objet de réunions à l’automne. 
L’ensemble des témoignages recueillis fera aussi l’objet d’un ou plusieurs articles dans la revue. 

À une échelle plus réduite que le quartier, les maisons, leur description et leur histoire, vont aussi faire l’objet 
d’une étude de BJA. Ce sera le quatrième volet du travail de François Portet, à la fois avec une orientation 
“inventaire”, pour laquelle nous pourrons être aidés par des spécialistes, et une orientation “témoignages, 
souvenirs, histoire”. Donc François va revenir à Bessans pour ce quatrième volet d’enquête, avec des contacts 
auprès de la population et des responsables de la Commune. 
Devant l’importance prise par le patois d’une part, par l’abécédaire des fleurs d’autre part, le site va être 
restructuré pour en faire des rubriques à part entière, plus immédiatement accessibles. 
Le prochain numéro de la revue sera certainement en majeure partie consacré au hameau de la Goulaz. 
Un appel est lancé à la participation de membres actifs de plus jeunes générations.  
Il est enfin signalé la parution d’un article sur Bessans et BJA dans la Rubrique des patrimoines de Savoie, 
publication du Conseil départemental. Ce sont trois pages complètes obtenues grâce à Louis-Jean Gachet et écrites 
par lui-même et François Portet. On comprend comment l’intérêt des ethnologues pour Bessans, depuis Eugénie 
Goldstern au début du XXème siècle, s’est toujours maintenu et a été renouvelé à travers l’existence de BJA, 
comment aussi le groupe de chercheurs réuni par Louis-Jean Gachet nous a fait renouveler une vision de notre 
travail qui prenne mieux en compte l’articulation entre le “jadis” et “l’aujourd’hui”. 
Cette parution, qui sera suivie d’un autre article avant la fin de l’année, constitue une reconnaissance importante 
du patrimoine bessanais. 

 

Sortie annuelle de BJA à la Duis, 9 août 2021 
Les dieux sont avec nous, il fait grand beau en ce lundi où nous montons à l’Écot en voiture tôt le matin pour être 
sûrs d’y stationner. Nous sommes amicalement accueillis par le guide Daniel Anselmet qui va nous mener du 
hameau de l’Écot à l’alpage de la Duis en suivant le fil de l’Arc. Au lieu dit la Mandettaz (premier chalet croisé), 
Daniel Anselmet nous indique le captage de l’Arc réalisé en 53/54 et qui redistribue l’eau vers le lac de Tignes (12 
km de conduit) et le lac du Mont Cenis. Au-dessus de nous, l’alpage de la Feiche (en été un passage du torrent est 
possible par les rochers). Le parc de la Vanoise a été créé en 1963, la limite était là, signalée par un cairn détruit 
par une avalanche exceptionnelle en 2018, alors que Blanc le Pape avait assuré l’endroit sans risque. Il y a 
maintenant plus de gibier dans les zones hors parc. 
Daniel précise qu’à Bonneval le remembrement s’est opéré par arrangements entre agriculteurs. Il fallait prendre 
en compte les dégâts réguliers occasionnés par les avalanches, les travaux d’épierrement nécessaires.  
Nous rejoignons Michèle Anselmet à son chalet de la Duis d’en Bas où elle “nerpe”  avec son mari après le 15 août 
jusqu’à la mi-octobre, elle y vient depuis son mariage. Le chalet date de 1868, il a été reconstruit sur une ruine vers 
1965, il a un panneau solaire, l’eau vient à l’extérieur ; il offre à proximité une grande étendue de fauche, cette 
année le foin est en retard ; là le toit est à refaire, les poutres en bois sont déjà livrées, déposées près du chalet. 
Côté botanique, nous longeons des champs d’épilobes des moraines (ou épilobes de Fleischer) du côté du lit de 
l’Arc et côté alpages, des stations de hautes joubarbes des toits. Daniel raconte que les brebis étaient passées en 
contrebande par le col du Carro, la trace se faisait dans la neige, un drap blanc posé sur le toit du chalet du Sott 
prévenait de la présence indésirable des douaniers. Nous longeons un délicat ruisseau aux rives bordées de mousses 
et sédums avant d’arriver aux chalets de la Duis d’en Haut où nous sommes accueillis au chalet de Paul Charrier. 
Là, les alpages sont au nombre de trois ou quatre, montant dans la pente en larges bandes de terre. Le père de Paul 
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en a racheté trois, lui se plaît beaucoup là depuis tout petit. Il se rappelle aussi la contrebande, échange d’animaux 
contre polenta et riz. Il y avait une mine de fer exploitée dans la gorge, une autre vers les Pariotes. Par le col de Sea, 
on passait les moutons de Ceresole à Bonneval entre les deux guerres. 

Le « commerce » se faisait aussi par le col Girard, plus rarement par le col Perdu, plus difficile. Le grand-père de 
Daniel était colporteur, vendeur de drap de Séez, il était tombé dans une crevasse. Il y avait aussi beaucoup 
d’échanges amoureux avec l’Italie, thème ayant nourri les romans d’Henry Bordeaux (“Le cœur et le sang” qui se 
passe à l’Écot et aussi “La maison morte” pour Bessans). 
Après ce réveil matinal et la marche, les enfants crient famine, avec 
les derniers arrivants nous sommes une cinquantaine, toutes 
générations confondues ! L’apéritif est donc servi en toute 
convivialité, on trinque à nos hôtes et aux alpages avant que les 
groupes ne se forment pour le traditionnel pique-nique. L’eau chante 
à la fontaine et au ruisseau voisin et les enfants s’amusent beaucoup à 
s’éclabousser. Le soleil se fait chaud, heureusement atténué par le vent 
qui remonte la vallée. On prend des photos de groupes, 
générationnelles, puis intergénérationnelles.   
Les plus courageux repartent avec Daniel jusqu’au pied de la dernière moraine frontale du glacier des sources de 
l’Arc, maintenant très haut. On se recueille au passage devant un ensemble de cours de pierre destinées aux veaux 
et de restes d’abris de bergers où il se dit encore que l’on y mettait en quarantaine les pestiférés. Les encore plus 
courageux s’attaquent aux pentes plus raides des sources de l’Arc et montent encore plus haut… À chacun sa sieste 
ou son sentier, l’après-midi s’écoule avant l’heure du retour au terme d’une journée riche d’amitié et de bons 
moments partagés. 

Annie Chazal 
 

Notes de lecture 
La Félicité du loup de Paolo Cognetti 
Éditions Stock 2021 18,50 euros 

Après les succès des Huit montagnes et du Garçon sauvage, nous retrouvons avec bonheur Paolo Cognetti en Val 
d’Aoste avec son nouveau roman La Félicité du loup. 
Fausto, en quelque sorte alter ego de Paolo, écrivain et cuisinier à Fontana Fredda, après avoir quitté la ville et un 
mariage raté, y rencontre Silvia, serveuse au même restaurant. Ils vivent une saison d’hiver heureuse à la fin de 
laquelle Paolo se fera cuisinier durant un été pour une équipe de bûcherons tandis que Silvia partira travailler au 
refuge Quintino Sella sur les pentes du Mont Rose… Ils se retrouveront face à un avenir incertain dans la tension 
entre désir de liberté et d’errance et l’attirance d’un lien plus durable. Mais le livre nous offre surtout le théâtre 
d’autres personnages attachants et soucieux de liberté, celui d’une montagne en évolution avec le retour du loup et 
le recul des glaciers, la vie d’un refuge de haute altitude avec son quotidien et ses drames et, comme toujours chez 
Cognetti, une perception sensible et subtile de la nature et des êtres, traduite dans une écriture fluide et poétique. 

Annie Chazal 

 
Bessans Jadis et Aujourd’hui 

Place de la Mairie 73480 BESSANS 
contact@bja-bessans.fr 

www.bja-bessans.fr 


