
1  

Lé Nôvés 
Bessans Jadis et Aujourd’hui 

 

 
Printemps 2022 

Tandis que BJA prépare la saison d’été qui sera 
riche en activités et inaugurée par la parution d’un 
nouveau numéro de revue très “nature”, nous vous 
proposons des Nôvés joueuses et vagabondes, à 
l’image de ces marmottes. Puissent-elles augurer 
de beaux jours de liberté. Vous trouverez ici un 
calendrier prévisionnel des animations que nous 
organiserons, sans oublier la participation 
habituelle de notre association aux événements 
locaux. 
Nous comptons sur votre présence et, si l’occasion 
se présente, nous serons heureux de rencontrer 
ceux d’entre vous que nous ne connaissons que 
par écrit. Nous en profitons pour remercier les 
auteurs des messages sympathiques et 
encourageants que nous recevons lors de nos 
envois d’informations et de mises en ligne sur le 
site.  

Photographie Patrice Lefloch 
 

Calendrier de l’été 
Samedi 25 juin : tenue d’un stand dans le cadre de Mourramondo, rencontre des joueurs de Mourra de 
Méditerranée.   
Mercredi 13 juillet : Fête du Rocher. 
Jeudi 28 juillet : animation littéraire consacrée à Nicolas Bouvier, l’écrivain-voyageur de référence, et ses « Usages 
du monde ». 
Mardi 9 août : sortie BJA, de Bessans jusqu’au col de la Madeleine en passant par la Chalp.. 
Lundi 15 août : tenue du stand sur la place. 
Vendredi 19 août, Espace Albaron, 18 heures, Assemblée Générale avec renouvellement du CA. 
BJA proposera en outre trois soirées à l’Espace Albaron, à 20h30, le mardi 26 juillet, le mardi 2 août et le jeudi 
11 août. Il s’agira d’une conférence et de deux films dont la répartition dans le calendrier sera précisée 
ultérieurement.  
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Philomène a cent ans. Bon anniversaire ! 
Les archives filmées de BJA comportent deux documents avec la présence de Philomène Vincendet Triffe. Dans le premier, 
tourné en 1987, elle raconte comment, exposée en première ligne, elle a vécu les tragiques événements liés à la crue de l’Arc en 
1957. Dans le second, en 2021, elle évoque en patois bessanais, avec sa sœur Pierrette, ses séjours de jeunesse à l’Avérole. 
La vivacité de ces deux Bessanaises 
d’âge respectable est sidérante et la 
séance s’est terminée en dansant ! 
En cette fin de mai 2022, “Philo” a, pour 
sa part, fêté ses cent ans autour d'un 
repas, entourée d'une partie de sa 
famille. Elle a été très touchée par cette 
présence, par les attentions, les mots et 
les cadeaux. L'ambiance était 
chaleureuse, joyeuse et restera un bon 
souvenir pour tous.  

 
Philomène a beaucoup apprécié le gâteau 
réalisé par son petit-fils, dont les 
décorations évoquaient des éléments de sa 
vie... entre autres le chalet d'Avérole. 

   
Philomène avec ses fils, ses petits-enfants, ses arrière-petits-enfants, sa sœur Pierrette 

 

Jeu des sept erreurs 
Georges Personnaz vous propose de trouver les sept différences existant entre ces deux photos. Ouvrez l’œil ! 
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Notes de lecture 
Les Flammes de Pierre Jean-Christophe Rufin Éditions Gallimard 2021, 345 pages, 21 euros. 
 
Jean-Christophe Rufin avait déjà une belle carrière littéraire derrière lui quand ses amis alpinistes l’ont 
involontairement mis au défi d’écrire un vrai roman de montagne et d’alpinisme, genre considéré comme un peu 
abandonné après les succès de Ramuz et Frison-Roche. 
Le roman reprend d’ailleurs, en inspiration initiale, le thème inoubliable de La Grande crevasse de Frison-Roche 
autour de la relation amoureuse compliquée de Rémy, guide et moniteur de ski, avec une riche Parisienne, Laure, 
qui travaille dans une banque d’affaires. 
Rémy initie Laure à la montagne et l’escalade, tente de vivre avec elle à Paris, s’y perdra, partira, retrouvera la 
montagne. Laure, elle, à la suite d’un grave accident et d’une longue rééducation, reviendra plus tard aussi à la 
montagne comme gardienne de refuge en haute altitude… On ne divulguera pas la suite ; Rufin sait faire rebondir 
l’action et capter complètement son lecteur, tant par les événements que par la complexité et l’évolution 
psychologique, les ambivalences de ses personnages. 
Enfin la montagne y est documentée avec précision et somptueusement décrite, nous renvoyant souvent à des 
questions existentielles fondamentales. 

Citons quelques extraits : 
page 53, lors d’une randonnée à ski : 
“La piste zigzaguait à travers une forêt clairsemée où alternaient les conifères et les feuillus dénudés. Des troncs 
blancs de bouleaux sortaient de la neige comme s’ils eussent été formés de la même matière. Des mélèzes couleur 
de paille se mêlaient aux branches vertes des sapins chargés d’aiguilles grasses. Des paquets de neige restaient 
accrochés sur les branches et, en passant, il leur arrivait de les faire tomber dans un poudroiement irisé de lumière 
dorée. Partout, des traces d’animaux serpentaient entre les troncs et les branches, laissant deviner la vie intense 
de ces bois lorsqu’ils étaient livrés à l’obscurité silencieuse de la nuit.”  

page 87, Rufin nous livre des passages magnifiques sur les subtilités de l’escalade, suivant la matière de la roche, 
celui-ci à propos du gneiss : 
“Le gneiss sur lequel ils avaient évolué aux Chéserys est, au contraire, une roche compacte et cristalline très 
adhérente. Le contact du rocher et de la peau - ou de la gomme des chaussons - permet de sceller pour un instant 
une alliance étroite, par-delà les millénaires, entre le magma minéral refroidi, solide et presque immuable, et l’être 
humain éphémère et fragile qui passe par là. À la surface du gneiss, de fins lichens tracent en couleur des signes 
mystérieux qui semblent adresser au grimpeur un énigmatique message. Si le calcaire offre pour l’escalade des 
trous et des arêtes vives, le gneiss s’aborde plutôt par le frottement, tout en bosses, en réglettes, en affleurement 
cristallin.” 

Page 302, au refuge de la Charpoua, face aux Drus : 
“Quand ils ouvrirent la porte, la nuit glaciale et venteuse s’engouffra dans le petit espace. Laure s’enfouit dans 
son duvet et se rendormit jusqu’à cinq heures et demie. Quand elle mit le nez dehors, elle vit qu’il faisait grand 
beau. Un trait d’or soulignait les crêtes vers le versant des Charmoz. La mer de Glace était toujours plongée dans 
une pénombre violette. Laure fit le tour du refuge en refermant sa polaire jusqu’au cou. Elle scruta la montagne 
pour tenter d’apercevoir des lampes ou d’entendre des voix. Mais elle ne distinguait rien dans la muraille encore 
obscure et le seul bruit qu’elle pût entendre était le feulement du vent qui descendait de l’arête des Flammes de 
Pierre.” 

Annie Chazal 
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De Levallois vers Bessans 

 

Sous le titre Une carte une mémoire, Annie 
Chazal nous a souvent présenté et commenté 
des cartes postales postées à Bessans. Nous 
vous proposons aujourd’hui de découvrir 
une carte postale expédiée depuis Levallois 
à une correspondante bessanaise. Merci à 
Bernard Ognier de nous l’avoir transmise. 

 
Adressée à Catherine Fodéré, elle est datée du 18 avril 1907. Les nouvelles familiales sont accompagnées de cette 
vue prise sur le pont Alexandre III. Le choix est évidemment en relation avec le métier de cocher de fiacre exercé 
par la plupart des Bessanais séjournant à Paris.La partie correspondance ne comporte aucun commentaire sur le 
sujet, le soin en étant laissé à la destinataire. La présentation de cette carte postale aurait pu s’arrêter là. Mais une 
petite recherche sur le web nous a fait découvrir, sur l’excellent site Retronews, des prolongements qui nous 
emmènent certes loin de Bessans, mais auxquels nous n’avons pas résisté. 

En 1906, l’Écho de Paris rapporte :  

« On est, paraît-il, fort embarrassé, à la préfecture de police, parce qu'une femme, d'ailleurs très honorable et très 
décidée, vient de demander à passer l'examen de cocher de fiacre. Elle a très assidûment suivi les cours fondés par 
la Société de l'Assistance aux animaux, cours excellents dont le but est de nous donner des cochers bien élevés, 
soigneux de leurs chevaux et capables de les conduire en les ménageant. […] La postulante, qui est, entre 
parenthèses, une gaillarde solide, ne demande qu'à gagner honorablement sa vie et, sans faire acte de féminisme, 
explique très simplement qu'elle compte avoir de nombreuses clientes. “Beaucoup de femmes, dit-elle avec raison, 
ont eu à se plaindre dans Paris des façons de certains cochers ; des mères de famille emmenant leurs enfants avec 
elles auront plus de confiance dans une femme pour les conduire que dans un homme”. » 
La Petite République se fait l’écho des états d’âme de la Préfecture de police qui n’a pas de texte à opposer : « Il est 
certain, nous répond l’inspecteur divisionnaire, que notre enquête sera, en l’occasion plus sérieuse, plus étendue et 
aussi plus délicate que celle, de pure formalité, que nous ordonnons pour les postulants. » [sic] 
En février 1907, quelques semaines avant l’envoi de la carte postale, deux candidates sur neuf sont admises à devenir 
premières “femmes-cochers”. Lors de leurs premières sorties, les exclamations les plus sympathiques comme les 
plus sottes se font concurrence. Mais bientôt Paris s’enorgueillira d’avoir été une ville pionnière en la matière. En 
1908, une autre femme courageuse, Mme Decourcelle, deviendra la première femme chauffeur de taxi parisienne. 
  

Vingt ans après… 
Dans le numéro de BJA n° 53, la 37 célébrait ses 65 ans. Vingt ans après, comme dirait Alexandre Dumas… 85 ans. 
Présents à la fête, Maurice, Alexis, Yvette, Roger de la boulangerie et Jean Damé ne sont plus là… “Nous sommes”, 
écrivait Victor Personnaz à cette occasion, “d’une génération qui, sur un parcours de plus de 60 ans, est passée de 
l’âge de pierre aux temps modernes, du kreizeuil à internet, qui a changé de siècle, que dis-je, de millénaire…” Un 
texte de “déjà jadis” à savourer aujourd’hui. 
 


