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Lé Nôvés 
Bessans Jadis et Aujourd’hui 

 

 
Hiver 2022-2023 

 

Nous vous souhaitons une belle année 2023 
Le premier numéro des Nôvés de l’année est traditionnellement mis sous le signe des vœux que BJA 
tient à adresser à tous ses adhérents et amis. Que cette nouvelle année soit propice à la réalisation de vos 
souhaits, des plus modestes aux plus fous. Qu’elle vous conserve surtout, vous et vos proches, en bonne 
santé. Si ce souhait est particulièrement appuyé cette année, c’est parce que, comme vous le savez peut-
être, nous étions loin d’imaginer certaines ruptures brutales qui sont survenues ces derniers mois. Nous 
écrivions, dans les Nôvés de janvier 2022, à propos des projets de publication : “ Au programme, un 
quatrième volet d’enquête mené par François Portet : après le Nordique, l’élevage et l’agriculture, 
l’accueil et le tourisme, ce seront les maisons et leurs modes d’habitation qui seront concernés.” 
Jusqu’en septembre, François a en effet travaillé dans la perspective d’une parution pour le numéro 
d’hiver de la revue. Mi-octobre, il n’était plus là. De son côté, la Commission patois ne peut plus se 
tourner vers lô professou, Jean-Louis Pautas, pour arbitrer les joutes autour de tel mot ou de telle 
prononciation.  

Bessans Jadis et Aujourd’hui se doit d’honorer l’engagement de telles personnes en son sein, en 
poursuivant les projets qui avaient mobilisé leur savoir, leur temps, leur énergie. C’est ce que nous 
tenterons de faire, dans un contexte où notre association est de plus en plus reconnue par des chercheurs 
et des étudiants de diverses disciplines. Le numéro 88 de la revue qui paraîtra au début du mois de 
février témoignera de collaborations qui conjuguent les apports locaux et extérieurs. 
Vous découvrirez dans ces présentes Nôvés comment BJA participe à l’animation d’hiver du village et 
comment a été préparée, en coordination avec la Commune, l’installation prochaine de panneaux 
permettant de lire l’histoire de Bessans à travers son bâti. 

Cet éditorial ne saurait se terminer sans que nous rappelions que vos adhésions sont la clé de nos actions 
et réalisations. Les membres du Conseil d’administration et le Bureau vous remercient pour votre 
soutien. Votre bulletin d’adhésion pour 2023 figure en dernière page. Merci à l’avance ! 
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Des Alpes à l’Himalaya, un film 
Ce 29 décembre était organisée avec le soutien de BJA, une projection du film de Jean-Pierre Dessens, 
« Bessans, jadis…et ailleurs, quand les modes de vie se répondent des Alpes à l’Himalaya ».  
Cette soirée a réuni une quarantaine de personnes à l’Albaron en cette fin d’année. 
Annick et Jean-Pierre Dessens, qui séjournent en partie à la Goulaz, voyagent chaque année quelques mois 
en Himalaya, découvrant plusieurs pays, pratiquant le trekking, s’intéressant aux cultures. Ils n’ont pas 
manqué de noter les correspondances de vie traditionnelle, céréalière et autarcique de la Maurienne 
d’autrefois avec celle des villages reculés en Himalaya ; les images se mélangent, se répondent, troublant 
souvent le spectateur… interpellé aussi par une évolution très rapide en Himalaya : un réchauffement 
climatique encore plus accéléré, une emprise chinoise avérée, la construction de routes aux buts incertains. 

À noter que Jean-Pierre Dessens vient de publier un livre, « Marcheurs d’en haut » (240 pages, Éditions 
Verone, 19,50€.) 
 

Un point de vue privilégié 
À la fin du mois de juin 2022, Bessans a reçu la visite de deux chercheurs de l’Inventaire régional, Nadine Halitim-
Dubois et Thierry Monnet, avec le photographe Michel Pérès. Ce dernier, a effectué, avec le drone qu’il est habilité 
à piloter, des prises de vue au-dessus du territoire bessanais. 

 
© Michel Pérès, Inventaire du patrimoine culturel, Région Auvergne-Rhône-Alpes 

 
© Michel Pérès, Inventaire du patrimoine culturel, Région Auvergne-Rhône-Alpes 
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Notes de lecture 
L’île haute, Valentine Goby, Actes Sud 2022, 272 pages, 21,50 euros 

L’île haute pour nommer ce bout de vallée, comme une île entre le col des Montets et la frontière suisse, 
Vallorcine ou la vallée des ours, longtemps isolée jusqu’à la liaison du petit train de Chamonix, souvent 
coupée l’hiver par les avalanches malgré le tunnel du col. 

C’est là qu’arrive vers la fin de la guerre un jeune garçon parisien, juif 
et asthmatique, Vadim, accueilli dans une famille paysanne ; personne 
ne devant savoir son origine, il devient là Vincent Dorselles et se fond 
dans la vie de la vallée, y partage les labeurs de la terre et des bêtes, 
découvre ébloui la haute montagne et ses coutumes, d’abord 
l’interminable hiver, les avalanches, la cousse, les jours de tempête. 
Une belle amitié se noue avec une petite voisine, Moinette, qui se fait 
initiatrice aux tâches et jeux des enfants. Vadim-Vincent saura gagner 
une vraie place au sein de sa famille jusqu’à se sentir abandonné 
lorsque Blanche partira longtemps accoucher d’un bébé prématuré. Il 
partagera trois saisons avec les Vallorcins jusqu’à une fin inattendue 
et bouleversante et qu’on ne dévoilera bien sûr pas ici.  

Valentine Goby nous offre là un roman émouvant et subtil sur le poids 
de l’histoire et les troubles de l’identité, très précisément documenté 
où la montagne et ses pratiques se créent une belle part, le tout écrit  

 

dans un style à la fois dru et précis, voire poétique, n’hésitant pas à y inclure des mots patois, ainsi page 
261 : « En bas dans le pèle, elle [Blanche] lui fait l’automne, la saison manquante. Elle dit désalpe, et il 
voit les vaches descendre de Loriaz, il suffit d’inverser le sens de la marche de juillet, de retourner les 
corps et le paysage, pour le reste, la reine du lait, la reine des cornes parées d’un bouquet de rhododendron, 
les fromages rapportés au village entassés sur les luges, dans les hottes, il se fabrique des images. Elle dit 
larzes en feu et les mélèzes surgissent, trouent de roux le vert des sapins, les feuilles des caux virées 
rouilles et les callunes  aux allures de bruyère cramée en semblent les fruits tombés ; du feu, je te dis, 
partout. Le soleil stagne bas derrière les massifs et plonge tôt à travers les Aiguilles, il la croit et la voit, 
cette marquèterie noire incrustée dans le ciel cuivre. Elle dit on cueille et récolte, les pommes de terre, les 
airelles. 
— Les noisettes, ajoute Louis. 
Les carottes, les fèves, les petits pois, les choux-raves, maigre produit des jardins, lui n’a vu que des 
feuilles. Des pommes rares, dures, serrées comme des cailloux. 
— Des petites prunes à la Villaz. 
Elle dit coupes affouagères. Il ignore ce que ça veut dire, il comprend qu’il s’agit de bois, mais il y a du 
vert là-dedans, du feuillage et de la fougère, c’est la forêt qu’on éclaircit. Il y en a qui sortent la nuit et 
collectent en plus du bois interdit, le bois de lune, elle dit. Vadim taille une forêt dans la lumière pâle. Et 
sur les premiers gels les troncs écorcés dévalent en flèche les couloirs d’avalanche. »  

Annie Chazal 
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Bientôt dans Bessans 
La participation de nombreux habitants permanents ou temporaires au projet “Vies de quartiers” a permis à BJA de 
concevoir des panneaux racontant l’histoire du village. Une réunion publique, l’été dernier, a contribué à 
l’affinement des contenus, en concertation avec la Commune. Les 17 panneaux, pour le bourg et les hameaux, ont 
été réalisés par l’entreprise PolyMobyl (impression sur résine thermodurcissable). Ils seront installés au printemps 
prochain. 

   

   
 

Cotisation 2023 
Le montant de l’adhésion annuelle à BJA est de 25 €. Nous vous rappelons qu’elle vous donne droit aux deux 
numéros de revue qui paraissent chaque année. Pour la bonne marche de l'association, nous vous remercions de 
régler au plus vite cette cotisation à l’aide du bulletin ci-joint. Ainsi, vous pourrez recevoir dès le mois de février 
la revue n°88. Si vous avez depuis peu une adresse électronique, communiquez-la nous (contact@bja-bessans.fr)  

 

BULLETIN D’ADHÉSION à BESSANS JADIS ET AUJOURD’HUI  

Nom : ..................................... Prénom : ........................................ 
Adresse : ...................................................................................................... 
Code postal : ........... Commune : ......................................................  
Adresse e-mail : ............................................................................................ 
Adhésion relative à l’année 2023 : 25€ 
Adhésion de soutien : 
Règlement en espèces ou chèque à l’ordre de Bessans Jadis et Aujourd’hui  
Bulletin et règlement à retourner à : 
Nadine Personnaz – Trésorière de BJA – Les Conchettes – 73480 BESSANS 
Pour les virements : 
Bessans Jadis et aujourd'hui - FR76 1810 6008 1096 7050 7428 004 
Si vous effectuez votre règlement par virement et que vous changez d’adresse postale ou électronique, 
merci de bien vouloir le signaler à contact@bja-bessans.fr 

 


