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Lé Nôvés 
Bessans Jadis et Aujourd’hui 

 

 
Automne 2022 

Oui, l’été 2022 de BJA fut intense, comme le rappelleront les 
comptes-rendus de sortie et d’Assemblée générale que vous pourrez 
trouver ici. Il enchaîne avec la préparation du prochain numéro de la 
revue, avec des enquêtes sur divers sujets allant de l’évolution des 
glaciers à la pratique du chant dans le cadre familial et amical en 
passant par les activités de jardinage, avec l’ouverture très prochaine 
d’un espace consacré à Bessans sur le site de l’Inventaire régional, 
avec enfin les derniers ajustements pour la réalisation de panneaux 
sur Vies de quartiers, vies de hameaux et plusieurs projets de 
collaboration témoignant de l’intérêt que le patrimoine bessanais 
représente pour des chercheurs de diverses disciplines. Nous vous 
remercions de participer à cette dynamique qui, à sa façon rejaillit 
sur la vie du village. Une façon de conjuguer l’hier et l’aujourd’hui 
pour enrichir l’avenir. 

 

 

La sortie du 9 août 2022 au Col de la Madeleine 
Beau temps, voire canicule annoncée pour cette sortie BJA du 9 août, à 9 heures, une cinquantaine de personnes est 
bien au rendez-vous sur la place et au plaisir des retrouvailles. 
Nous nous dirigeons vers le pont et imaginons la rue du Saint Esprit avant les crues de 1957 avec la chapelle 
éponyme, les deux hôtels Cimaz, l’hôtel Clappier ainsi que quelques maisons qui disparurent dans la folie des flots. 
Il y avait aussi une épicerie, le “dodge” qui livrait le pain ; c’était le lieu de rendez-vous des jeunes. 
L’ancien pont en pierre, très beau, fut détruit en 1944 et remplacé par l’actuel, doublé après les crues de 1957 ; il 
permettait le passage de la nationale 202 de la rive droite de l’Arc au centre de Bessans avant la crue dévastatrice. 
Peu de voitures y passaient alors, on y voyait surtout de jeunes bergers conduisant leurs bêtes “en champ des 
vaches”, vers le Rebon ou jusque vers la Chalp. Nous visitons au passage la chapelle Saint-Jean-Baptiste et admirons 
son plafond peint et voûté.  
Un peu plus loin, Georges Personnaz signale, en haut du talus, le chemin de la Via dou Mors. Il existe aussi une 
autre Via dou Mors à Travérole qui conduisait les morts de Bonneval au cimetière de Bessans quand Bonneval 
faisait encore partie de la commune de Bessans, jusque vers 1734. Joseph Prolot et Augustin Cimaz avaient 
découvert ici des tombes sarrasines recouvertes de lauzes avec un ossuaire et un petit poignard. La découverte fit 
l’objet d’un article dans le Dauphiné et intrigua beaucoup les jeunes. Annie indique, à gauche du ravin de Rebon, 
le pas de Feiche Plane qui permettait de monter directement à l’alpage du Chatelard, aujourd’hui propriété de 
Lanslevillard. L’avalanche du Rebon isolait parfois Bessans pour plusieurs jours, son souffle rebondissait sur le 
Solliet pour remonter sur Bessans. Le pain ne pouvait plus alors être livré. Nos regards sont alors tous rivés vers le 
vol en orbes lentes d’un jeune gypaète dont le poitrail n’a pas encore la couleur rose caractéristique. Puis on longe 
une mare alimentée à l’arrière par une source, très fleurie de calthas des marais au printemps, abritant de nombreux 
canards. On passe le ré de Ravèrnot qui descend par cascades successives, tari cette année. 
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Monique indique les murgers, tas de pierre 
résultant de l’épierrage des champs au printemps, 
après le passage des avalanches ; progressivement 
recouverts de terre, ils portent une végétation 
spécifique. On cultivait là autrefois orge, seigle et 
pommes de terre. 
L’itinéraire se poursuit sur un chemin agricole 
bordé de pierres, à gauche du ré de Ra Copa, un 
autre passage, très escarpé, la Via dou Singliôs 
montait, lui aussi, au Chatelard. 
Avant la Chalp, on peut remarquer, au pied de la 
pente, l’unique marécage de Bessans qui soit 
peuplé de blaches (herbes des marais) ; on peut y  

trouver une plante assez rare, la gentiane des marais. L’entrée au hameau de la Chalp est marquée par les ruines de 
l’ancien four et la chapelle Saint-Maurice datée en 1732 mais probablement plus ancienne. La mappe de 1728 
montre une quinzaine de maisons aujourd’hui presque toutes en ruines, certains écrits en mentionnent 30, de 
nombreuses filles à marier, 14 mariages en vingt ans, on y trouvait des prénoms originaux comme Genette. La 
mémoire de Claude Marchand est évoquée. Cet habitant de la Chalp du début du XVIIIe siècle devait être très doué 
pour toutes sortes d’activités et c’est sans doute ce qui fit de lui le héros d’une légende locale, celle de Duvallon, 
qui raconte comment, grâce à l’habileté de sa femme, Anne, il réussit à triompher du Diable. L’histoire fut mise en 
scène en 1983 par une troupe de jeunes vacanciers bessanais, et reprise, sur les lieux de l’histoire, à la Chalp, en 
2003. On ne sait jusqu’à quand le hameau fut habité. Certains y vécurent pendant la guerre. Nous avons dépassé le 
ravin du Chatelard ou du Ré Girard à droite duquel monte le sentier effacé du Pas de Mola grimpant aussi 
directement au Chatelard. Du ravin partait aussi un canal d’irrigation menant à la Chalp et dont on perçoit encore la 
trace presque horizontale.  
Précédant l’oratoire des Âmes du Purgatoire en souvenir d’un homme attaqué par les loups, on note les ruines du 
Baracon, refuge construit grâce à la générosité de Jean Antoine Personnaz en 1857 qui pourvoyait également à son 
entretien, avec la présence d’une lampe tempête et de vivres pour secourir les passants par mauvais temps. Il servit 
aussi de relais de poste. On mentionne à cette occasion le nom d’Antonin Personnaz, fils de Jean-Antoine, pionnier 
de la photographie en couleurs au début du XXe siècle, et donateur, pour le Louvre, d’une importante collection de 
peintures impressionnistes, désormais exposée au Musée d’Orsay.  
Annie indique la présence de nombreuses sources au pied de la montagne, l’une d’elles coule bien au printemps à 
l’arrière de l’oratoire, sous un saule, et alimentait autrefois un canal aujourd’hui arasé, sa ligne restant marquée par 
l’alignement de trois saules en contrebas. Nous quittons la Chalp pour suivre un moment la route à l’aplomb du 
ravin de la Fara où descendait autrefois un « chemin du foin » à droite du ravin, puis tout droit. On longe le lieu dit 
Praz Rot (pré cassé par un ancien éboulement) et le nouveau paravalanche pour emprunter le sentier moyenâgeux 
qui monte au collet de la Madeleine, créé par l’éboulement de la Pointe des Pignes. 
Nous retrouvons à son sommet ceux venus en voiture. Nous sommes devant la chapelle dédiée à sainte Marie-
Madeleine qui protège les voyageurs, souvent associée à la présence de l’eau, mais la fontaine voisine ne laisse cette 
année couler qu’un mince filet. Cette chapelle est déjà signalée en 1303. La fresque en médaillon sur la façade est 
récente et l’intérieur présente une belle collection cartographique. L’alpage du col existait au XVe siècle et 
constituait une étape de remue avant de monter à Vallonbrun.  
Pour l’heure, le soleil brille fort, c’est l’heure d’un l’apéritif bienvenu et notre soixantaine de participants se presse 
autour de la table bien pourvue en boissons, chips et crackers. On fait honneur à Marion, auteur du dernier numéro 
de la revue de BJA, consacré aux plantes et leurs usages. Puis, par petits groupes, on recherche les endroits ombragés 
pour un pique-nique mérité, retrouvailles, bavardages, quelques airs d’harmonica, du genépi proposé… 
Il se fait temps de repartir, la descente du Collet, heureusement brève, s’effectue sous un soleil de plomb, 
heureusement plus tard adouci par les nuages de l’après-midi. Les uns optent pour un retour empruntant à nouveau 
l’itinéraire par la Chalp, les autres traversent la route et reviennent par le chemin de Chantelouve, pour le plus grand 
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plaisir des amateurs de provéhégnés, ces ronces des rochers au 
goût de groseilles. Le passage sous la départementale conduit 
aux lacs, qui offrent une vision quasi balnéaire de Bessans. 
Certains regrettent de ne pas avoir emporté leur maillot de 
bain… Ce périple d’apparence modeste s’est avéré très riche en 
commentaires et en évocations sensibles d’un mode de vie 
disparu. Ces aperçus pourront être approfondis dans plusieurs 
productions de BJA : la Toponymie d’Annie Chazal, très 
détaillée sur le Baracon, le numéro 17 de la revue sur la crue de 
1957, le numéro 74 pour l’eau à la Chalp, le numéro 75 à propos 
de l’aventure de Duvallon.  

 

Assemblée générale du 19 août 2022 
43 personnes présentes, 44 ont laissé un pouvoir. 
Monique Clappier accueille les participants, remercie la Commune d’être présente à travers son maire, Jérémy 
Tracq, Marc Viénot, conseiller municipal délégué, Karine Routin, conseillère municipale chargée du patrimoine. 
Monique rappelle que l’Assemblée générale de 2022, porte sur l’exercice 2021. 

 

Bilan d’activité année 2021 
 

Les éditions 
2021 a été une année exceptionnelle au niveau des publications avec les deux numéros de revue (84 : La poste à 
Bessans et Changements climatiques, 85 : Accueil et tourisme), le Dictionnaire de patois et le livret sur les 
Chapelles et oratoires. On notera : 
- l’important travail de recherche, en particulier de Françoise Cimaz, pour le dossier sur la Poste à Bessans,  
- l’enquête très riche de François Portet sur l’accueil et le tourisme à Bessans, 
- le couronnement de 18 ans de travaux de la Commission patois réunie chaque semaine par Claire Tracq avec une 
pensée émue pour Jean-Louis Pautas qui nous a quittés. Ce travail a été salué par un succès qui a nécessité une 
réédition du dictionnaire dans la foulée, 
- le 4ème livret sur les Chapelles et oratoires réalisé à la demande de la Commune rencontre un excellent accueil. 
- les Nôvés qui rendent compte de la vie de l’association. 
 

       
  
Les nouveautés du site 
Mise en ligne du vocabulaire sonore du patois. Réalisation, à la suite du dictionnaire Bessanais/Français, du 
renversement Français/Bessanais consultable dans une rubrique à part entière consacrée au patois. 
Une rubrique est également créée sur la botanique, grâce aux amis de BJA photographes ou férus de plantes. 
 
Le lancement du projet Vie de quartiers 
Ce travail, qui s’appuie sur une enquête lancée en 2021 auprès de la population par BJA et la Commune, est en  
cours. Il s’agit d’offrir aux visiteurs, sous forme de panneaux présents dans le village, des renseignements pour 
comprendre l’histoire de Bessans à travers son bâti. 
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Les événements de l’été 2021 
- Animation littéraire autour de Paolo Cognetti. 
- Sortie au Plan de la Duis. 
- Présentation du dictionnaire de patois. 
- Sortie irrigation dans le cadre des manifestations Maurienne au fil de l’eau. 
 

    
 

Participation de BJA aux 50 ans de la station 
Grâce à une excellente collaboration avec Eunice Villerabel, qui était en stage à 
Bessans, BJA a pu participer aux Cinquante ans de la station en proposant des 
panneaux qui ont jalonné les pistes cet hiver, reprenant avec quelques adaptations 
ceux de l’exposition que nous avions faite sur le Nordique. 
Cet anniversaire a été l’occasion de rencontres particulièrement intéressantes avec 
des responsables régionaux. 
 

 

 

Bessans dans la Rubrique des patrimoines de Savoie 
Grâce à l’attention que portent à BJA notre ami ethnologue François Portet et l’ancien directeur du Musée savoisien 
Louis-Jean Gachet, nous avons pu obtenir en 2021 deux importants articles dans la revue du département, la 
Rubrique des patrimoines de Savoie, parus sous le titre Bessans, un haut lieu de l’ethnologie européenne. Le 
premier concerne en effet le regard porté sur Bessans par toute une succession d’ethnologues et de sociologues, au 
premier rang desquels Eugenie Goldstern venue en 1913. Le second article porte sur l’apport décisif du ski nordique 
pour la vie du village. Précisons tout de suite qu’un troisième article vient de paraître, signé François Portet, sur 
l’agro-pastoralisme. Cette vitrine est importante pour la notoriété patrimoniale de Bessans. C’est une revue gratuite, 
adressée sur simple demande sur le site https://patrimoines.savoie.fr/web/psp_16674/la-rubrique-des-patrimoines-
de-savoie 
Il s’agit des numéros 47, 48 et 49. 
Ces articles, auxquels BJA a apporté sa contribution en particulier pour les illustrations, ont été l’occasion 
d’échanges fructueux avec Philippe Raffaelli, directeur de la publication et Conservateur du patrimoine pour les 
antiquités et objets d’art. Ces contacts ont abouti à une réunion avec la Commune à la Toussaint 2021, avec des 
échanges de vue riches en perspectives. Notamment sur le projet d’exposition semi-permanente à la chapelle Saint-
Sébastien qui nécessite une parfaite entente avec les tutelles et leur agrément. 
Cette présentation réduite à l’essentiel des activités 2021 s’achève avec la mention de plusieurs contacts avec de 
jeunes étudiants et étudiantes qui sont de plus en plus souvent orientés vers BJA dans le cadre de leurs recherches. 
Le rapport d’activité est approuvé à l’unanimité. 

 

Bilan financier année 2021 
 

Distribution du bilan sous forme papier. Alain remercie la Commune de Bessans pour sa subvention ainsi que le 
Conseil départemental qui apporte son soutien dans le cadre du Fonds de développement de l’action locale. Il 
remercie Nadine pour tout le travail accompli. L’Agence Le Village est aussi remerciée pour son accueil. La parole 
est donnée à Nadine Personnaz, pour présenter le rapport financier de l’année 2021. 
Ce rapport fait apparaître une importante réserve de trésorerie. Le projet sur les panneaux patrimoniaux pourra en 
bénéficier, ainsi que plus tard le projet d’exposition semi-permanente. Nous avons aussi d’importants 
renouvellements de matériel informatique à prévoir.  
Le bilan financier est approuvé à l’unanimité. 
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Actualité année 2022 
 

Aperçu des actions menées et en cours : 
Revue BJA n° 86 sur La Goulaz (collectif d’auteurs). 
Revue BJA n° 87 Recueil de cueillettes (Marion Lett) qui remporte un beau succès. 
Enquête de François Portet sur le thème Habiter Bessans. 
Nouvelle rubrique sur le site de BJA Histoire(s) (Martine Sadion). Déjà parus : le panneau d’entrée du village, la 
statue de sainte Barbe sur le pont, le diable, les canevas. 
Stand puis vidéo sur le site pour le Mourra Mondo. 
Visite de l’Inventaire régional (prises de vue par drone, photos de maisons, réunion avec M. le Maire, projet 
d’inventaire participatif). 
Réunion publique sur le projet de panneaux dans les quartiers et hameaux. 
Conception et réalisation des maquettes des panneaux Vies des quartiers, Vies de hameaux, par BJA. 
Fête du Rocher stand et démonstration des foins à l’ancienne. 
Conférence d’Éric Thirault sur La statue du Collerin. 
Rencontre littéraire à propos de Nicolas Bouvier et ses « usages du monde ». 
Sortie BJA au Col de la Madeleine. 
Conférence de Dominique Levet sur Les Biens communs en Maurienne. 
Exposition de Marie-Claude Personnaz à la chapelle Saint-Sébastien : Tableaux inspirés de proverbes et 
expressions bessanaises rassemblés dans le dictionnaire Patois-Français. 
Parution du n° 49 de la Revue des patrimoines de Savoie avec L’agropastoralisme à Bessans par François Portet. 
Stand du 15 août. 
Opération Photo Stop pour photographier les personnes en costume dans de bonnes conditions et constituer une 
collection de qualité. Photos envoyées aux personnes concernées. 
Atelier Costumes réunissant des personnes expertes et d’autres désirant s’initier à la pose des différents éléments 
du costume de fête. Importante participation (une trentaine de personnes). 
 

Le gros sujet qui va mobiliser BJA et dans lequel l’association va s’investir pour la réalisation et pour le  
financement dans les semaines à venir est celui des panneaux pour les quartiers et les hameaux. 
 

La parole est donnée à Jérémy Tracq, Maire de Bessans qui souligne l’intérêt de la collaboration étroite et réussie 
entre l’association et la commune.  
 

Renouvellement du Conseil d’administration 
 

Le renouvellement du conseil d’administration se fait tous les deux ans. La liste distribuée aux votants tient compte 
des désirs des membres actuels et des candidatures déjà connues. Quelques personnes, empêchées par leur condition 
physique ou trop éloignées pour assister régulièrement aux réunions, mais toujours désireuses d’aider les actions 
de BJA, ont souhaité se retirer du CA mais vont rejoindre un groupe de personnes ressources, en raison de leurs 
compétences particulières. 
Josette Gallerand, qui a été cooptée voici deux ans a donné son accord pour intégrer le CA. Laurent d’OZOUVILLE, 
membre assidu de BJA propose sa candidature. Aucune autre candidature n’est avancée. 
La liste des candidats se présente ainsi :  

BOCHET Irène 
CHAZAL Annie 

CHABOUD Irène 
CIMAZ Françoise 

CLAPPIER Monique 
D’OZOUVILLE Laurent 

FILLIOL Alain 

GALLERAND Josette 
GUÉRIN Arlette 

PEDROLETTI Isabelle 
PERNOLET Marie 

PERSONNAZ Agnès 
PERSONNAZ Daniel 
PERSONNAZ Éliane 

PERSONNAZ Georges 
PERSONNAZ Hélène 
PERSONNAZ Léon 

PERSONNAZ Nadine 
TRACQ Claire 

VINCENDET Valentin 
VINCENT Catherine 
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(Pendant le dépouillement la parole est donnée à Yoan Collange de l’Université Savoie Mont-Blanc qui mène une 
recherche sur les relations entre le patrimoine et le tourisme en Haute Maurienne. Son intervention va lui permettre 
de prendre des contacts avec des personnes à interroger particulièrement sur leur rapport au patrimoine.) 
 
Les 21 candidats sont élus à l’unanimité, constituant le nouveau CA pour deux ans. 
 
Ce nouveau CA s’est réuni le dimanche 21 août et a élu le bureau de l’association qui se compose de : 
Monique Clappier et Hélène Personnaz co-présidentes 
Alain Filliol vice-président 
Nadine Personnaz trésorière 
Isabelle Pedroletti vice-trésorière 

Annie Chazal secrétaire 
Irène Bochet vice-secrétaire 
Léon Personnaz responsable des éditions 
Georges Personnaz président d’honneur 

 

Le Diable de Bessans : quand la presse en parlait… en Australie 

 

Sunday Mail (de Brisbane, Australie) du 25 février 1951 : Le petit village de Bessans, haut 
dans les Alpes françaises, est célèbre pour une production particulière : les diables. Ces 
derniers temps, cette fabrication était moribonde. Cela signifiait la fin d’une tradition 
ancienne. On raconte que les Bessanais ont commencé à sculpter des diables pour rappeler 
le souvenir d’un natif du pays, nommé Duvallon, qui vendit son âme à Satan la nuit de Noël. 
Pendant 50 ans, Duvallon fut capable de porter d’énormes pins sur ses épaules, de flotter 
sur l’Arc grâce à une veste insubmersible. À la fin, bien sûr, Satan, animé d’une joie 
diabolique, vint réclamer son dû. Duvallon, avec pour protection son anneau de mariage au 
doigt, enfourcha son cheval et galopa jusqu’à Rome. Le Pape lui prescrivit d’assister à trois 
messes pour déjouer le sort : une à Saint-Pierre, une à Notre-Dame et une dans l’église de 
Bessans. Avec Satan sur ses talons, Duvallon se précipita de Rome à Paris, puis chez lui. Il 
remporta la course haut la main et vécut définitivement heureux. Une seconde version de 
l’origine des diables de Bessans remonte au XVIIIe siècle quand le curé se querella avec un 
sculpteur du village, lui interdisant d’entrer dans l’église. Pour se venger, le sculpteur tailla 
un diable tenant un prêtre dans ses bras. Un touriste de passage s’empara de la statuette. 
“Il y a de l’argent à faire avec le diable”, s’écria l’heureux Bessanais et il apprit à ses fils 
et petits-fils à “faire surgir un diable d’une branche de pin”. La querelle entre le prêtre et 
le sculpteur se prolongea, mais elle se dégonfla et s’éteignit. 

Aujourd’hui, le meilleur des sculpteurs de diables bessanais est Émile Tracq, 46 ans, qui a vendu à des touristes quelque 500 
diables et statuettes à l’image de sa femme. Il préfère les diables parce qu’il peut “ en sculpter un en 50 heures, alors qu’il 
faut beaucoup plus de temps pour une Vierge ou un saint.” D’après le curé du village, les œuvres de Tracq manquent d’âme. 
La critique fait mal à Tracq et les ventes ont beaucoup baissé de toute façon. Au lieu de se venger en sculptant le curé dans les 
bras de Satan, Tracq a échangé son couteau de poche pour la plume. Comme il a la meilleure écriture du village, il a atterri 
au poste de secrétaire de mairie. Personne ne dit que les lettres du maire manquent d’âme. Pendant ce temps, le curé organise 
des ateliers de sculpture pour les quelques jeunes garçons du village. On ne va pas leur apprendre à sculpter des diables. 

Voilà un article amusant mais qui ne manque pas d’approximations, pour ne pas dire d’erreurs ! Émile 
Tracq, “mémoire du village”, demeura célibataire, le nombre de ses ventes semble assez exagéré, le pin 
est peu courant à Bessans, enfin l’incident entre le sculpteur et le curé se déroula au XIXe siècle. Quant à 
l’origine même de la tradition de sculpture, aux motifs de la querelle, sans parler des exploits de 
Duvallon… ils ont le charme des hypothèses plus ou moins extravagantes. 

Comme quoi il ne faut pas croire tout ce qui est écrit dans les journaux ! 

Merci à Ghislaine Personnaz-Chevrolat qui nous a fait parvenir ce document inédit, à Michel Durand et 
Françoise Cimaz pour cette photo d’un diable fort aimable, sculpté par Émile Tracq.  

 


