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Automne 2011 

Notre association fut encore très active cet été. Le site http://www.bessans-jadis.fr/ en a déjà rendu compte en 
images. Outre l’implication traditionnelle dans la Fête du foin, la sortie proposée aux adhérents, la présence sur la 
place le jour du quinze août, la tenue de l’Assemblée générale, BJA a été à l’initiative de deux soirées 
cinématographiques couronnées de succès. Par ailleurs, nous avons réalisé un film évoquant la fenaison à Bessans 
avant l’arrivée des machines. Il sera projeté très prochainement. 

Hélas, ces Novess ne comportent pas que de réjouissantes informations. Deux disparitions viennent les endeuiller. 
Que les proches qu’elles touchent trouvent ici l’expression de toute notre sympathie. 

 

Brosine est partie 
Le 23 Septembre 2011 au matin, après plus de deux 
années passées à l'hôpital de Modane, Ambroisine Cimaz, 
Brosine, nous quittait. Sa longue vie avait commencé le 
15 janvier 1921, dans la maison de la “cour des Cimaz”,  
car les deux mulets qui devaient emmener Valentine à la 
maternité, n'avaient pu franchir les murs de neige. Jusqu'à 
six ans, où elle intégra l'école de Bessans, son enfance se 
passa au Villaron chez “Papa Damien et Maman 
Monique”, car ses parents étaient occupés par leur 
commerce. Elle en garda un souvenir heureux jusqu'à ses 
derniers jours. Cette période était ponctuée d'allers et 
retours à Bessans. Elle eut une jeunesse propre à ce 
temps-là, partagée entre l'aide à la maison, les travaux de 
la campagne et des escapades à Bonneval, où sa sœur 
Annie enseignait. Elle fut témoin de l'occupation avec ses 
contraintes et, la liberté retrouvée, elle se lança avec les 
jeunes de son âge dans les courses en montagne. Elle 
accompagna le guide de Bessans, Frédéric Personnaz, et 
ses clients, dans de nombreuses ascensions. Animée d'une 
solide foi, elle était de tous les pèlerinages, Tierce, 
Rochemelon, Myans, Lourdes où elle fut pendant 20 ans, 
hospitalière. 

 

 

Elle participa à l'artisanat local, œuvrant avec talent à la réalisation de sculptures religieuses et à la confection de 
poupées en costume bessanais.  Célibataire, elle resta auprès de ses parents les aidant au café et les soignant jusqu'à 
la fin de leur vie. Elle reprit seule le café et se fit une renommée plus que nationale avec son vin chaud. Avec 
l'essor du tourisme, et grâce à ce fameux vin chaud, elle connut de nombreuses personnes. Des amitiés fidèles se 
nouèrent avec certaines d'entre elles. Elle a vécu en permanence à Bessans, mais elle a voyagé dans de nombreux 
pays, avec ses amies bretonnes et avec le club des Gentianes de Bessans. À 80 ans, elle officiait encore dans son 
café, mais l'adaptation nécessaire liée au passage à l'euro la contraignit à cesser son activité. Elle continua ses 
promenades en montagne. Dès la naissance de BJA, elle fit partie du conseil d'administration. Ses connaissances, 
ses conseils, ses prêts d'objets pour les expositions... en faisaient un membre très actif de notre association qu'elle 
ne manquait pas de valoriser auprès de ses clients. 



Disparition de Dominique Mestrallet 
Voici quelques temps, Dominique Mestrallet, adhérent de BJA et 
auteur d’un article paru dans le bulletin n°16, nous faisait parvenir 
cette photo. Elle a été prise en Corrèze par son père, Georges 
Mestrallet, dans les années 60. Celui-ci l’avait intitulée La mort à 
bicyclette. Dominique nous l'avait envoyée parce qu'elle faisait écho 
à un arrêté municipal reproduit dans le bulletin n°65 de BJA, 
interdisant formellement à toute personne de circuler à bicyclette 
avec une faux emmanchée ouverte. Nous avions convenu ensemble 
de faire paraître cette photographie dans les Novess de l’automne. 

Par une cruelle coïncidence, au moment où ce numéro des Novess est 
mis en forme, nous apprenons, par Francis Tracq, le brusque décès 
de Dominique Mestrallet, victime d’une crise cardiaque, ce 14 
octobre 2011.  

 

Une rue de Vienne en hommage à Eugénie Goldstern 
La ville de Vienne, en Autriche, a décidé d’honorer la mémoire de l’ethnologue Eugénie Goldstern, en transformant 
une artère du quartier de Penzing déjà dénommée Goldsterngasse (nom d’une fleur de couleur jaune), en Dr. 
Eugenie-Goldsterngasse. 

 

Rappelons le texte de la plaque qui a été apposée à Bessans en 
2008, sur la maison de l’Office de Tourisme, en sa mémoire  :  

Eugénie Goldstern 1884-1942 

Ethnologue en quête des sociétés traditionnelles alpines, elle 
partagea la vie des Bessanais en 1913-1914. Sa monographie 
sur Bessans fait partie d'une œuvre ethnologique novatrice de 
grand intérêt. Victime de l'antisémitisme et de la barbarie nazie, 
elle disparut tragiquement en1942 dans un camp 
d'extermination. 

 

Le Patois bessanais 
La Commission Patois a repris ses réunions de travail. 
Comme les années précédentes, tous les jeudis en fin 
d’après-midi, les membres de la commission se 
réunissent pour faire avancer le dictionnaire et les 
phrases en bessanais, incluant un mot en patois et la 
traduction en français. 

Le travail avance, mais à chaque réunion, il y a toujours 
des mots nouveaux, des proverbes ou autres dictions qui 
arrivent. 

Une prochaine réunion, ouverte à tous, est prévue pour 
le 10 novembre. Nous espérons que les personnes 
intéressées par notre patois viennent très nombreuses. 

Le Conseil Régional de Rhône-Alpes est très intéressé 
par le fait que les patoisant soient de plus en plus 
nombreux et une aide est envisageable. 

Alors, à bientôt. 

Tournage 

 
Une évocation filmée des foins à Bessans sera présentée 
pendant les vacances de la Toussaint. Une réalisation de 
Bessans Jadis et Aujourd’hui. 



 

Sortie de BJA à Vallonbrun et au 
Chatelard, le 10 août 2011 
Les dieux sont avec nous : grand beau temps, un peu 
frais, quand nous nous retrouvons le matin sur la place 
de Bessans, 38 personnes qui se partagent 
écologiquement les voitures pour se rendre au col de la 
Madeleine. Nous y retrouvons Michel Filliol et Yves 
Berneron, accompagnés de leurs épouses, Martine et 
Geneviève, et venus de Lanslevillard. Lentement la 
caravane s’ébroue, prend le rythme régulier de la 
marche dans les premières pentes raides qui dominent le 
col vers le refuge de Vallonbrun. Une fois franchie la 
barre rocheuse, le sentier serpente en lacets entre pins, 
raisins d’ours et genévriers.   

La vue se creuse sur la vallée avec, aux tournants du sentier, de belles échappées sur le Charbonnel ou le glacier de 
l’Arcelle Neuve autrefois d’un seul tenant avec celui de Ronce. La glace en était exploitée et transportée, 
enveloppée de paille de seigle. Michel Filliol propose là un tour panoramique des sommets depuis l’Albaron 
jusqu’aux Aiguilles d’Arve, la Meije et le Pelvoux. Comme nous évoquons la pierre de bornage de la Baranetta 
entre Bessans et Lanslevillard, sur l’autre versant, Michel indique que 600 ans de conflits limitrophes ont été 
définitivement réglés par René Filliol, maire de Bessans et le maire de Lanslevillard. Michel évoque aussi la 
nidation délicate des grands oiseaux, aigles et gypaëtes. Si les aigles sont dérangés, ils abandonnent la couvaison, 
alors que les aiglons n’ont déjà qu’une chance sur deux de survie. Chaque couvée ne comporte qu’un œuf ou deux. 
En cas de disette, l’aiglon le plus fort jette l’autre par-dessus bord. 

Une dalle rocheuse présente curieusement trois variétés d’orpin réunies : l’orpin blanc, l’orpin jaune vif des rochers 
et l’orpin gris mauve dit « des infidèles » (il aurait été utilisé jadis dans les filtres pour faire revenir les amants…). 
Avec leurs feuilles charnues, les orpins sont « les plantes grasses des pays froids ».  

Bientôt, c’est l’arrivée au Mollard, groupe de granges, aujourd’hui ouvertes au vent, dans l’immensité des prairies 
d’alpage. Le foin en était descendu l’hiver par trousses de 500 kilos, guidées par le devant, par le sentier du foin 
dont on remarque encore des portions bien distinctes. Les gens s’aidaient et l’on voyait parfois 30 à 40 traîneaux 
entre Vallonbrun et le Chatelard. 

Passées les granges du Mollard, le sentier monte vers l’ouest jusqu’à la chapelle Saint Antoine, que nous ouvre 
Yves Berneron et qui présente une exposition photographique sur les alpages. 

À Vallonbrun, en contrebas du refuge et sous le regard des marmottes, nous retrouvons ceux qui sont montés en 
voiture par la route des Grattais. C’est l’heure de l’apéritif, des chips et du vin blanc, on trinque sous le soleil chaud 
avant d’écouter assis comme des enfants sages les histoires merveilleuses d’Yves Berneron…de la création de la 
terre à celle de la liqueur de genépi, des marmottes et de l’arole… 

Le pique-nique est rapidement avalé pour ceux (34 quand même) qui, sous la houlette de Michel, repartent vers le 
chalet de Montcuc ; une raide, mais heureusement brève, montée digestive – certains osent râler ! – avant de 
rejoindre une idéale piste de moutons bien horizontale sinuant sous les sommets et le magnifique cirque de 
Chamoussière où paissent des moutons, avant de rejoindre le chalet de Montcuc dont subsiste une belle façade au 
crépi traditionnel. La petite fenêtre surmontée d’un joli linteau de bois recourbé fait le bonheur des photographes.  

La sente se prolonge encore jusqu’à l’aplomb du Chatelard avant de redescendre sur l’alpage. L’on observe 
« l’esseveau » de pierre taillé aujourd’hui dans le lit du canal dévié du ruisseau de Ravernotte, puis « la pierre des 
maçons » gravée en mémoire de la rénovation des chalets en 1891. Il est un peu tard pour observer de près 
l’ensemble des chalets et l’on entame la descente en passant par le site de la Loza et sa dalle de pierre dite « du 
Soleil » remarquablement gravée de méandriformes, tournée vers les sommets et le soleil levant. Là, le soleil est 
encore haut et la lumière n’est pas des plus favorables à son observation. On suppute aussi sur le sens des cupules et 
rigoles creusées dans les roches avoisinantes avant de retrouver le Mollard et le sentier du matin. Au col de la 
Madeleine, Yves Berneron nous ouvre la chapelle Marie-Madeleine où est présentée une petite exposition sur la 
cartographie ancienne des lieux. C’est déjà presque le soir et aussi l’heure de se quitter au terme de cette belle 
journée riche en découvertes et en sentiers après avoir remercié nos accompagnateurs. 

On pourra se référer avec intérêt au bulletin n° 60 de BJA où un article détaillé et illustré de photos est consacré 
aux sites du Mollard, de la Losa et du Chatelard. On y trouve aussi les souvenirs de Jeannot Grassis qui vécut la 



vie d’alpage au Chatelard. 

 

Notes de lecture 
Vivevamo al Moncenisio Speciale sulla storia delle vecchie 
dighe e dei suoi Guardiani (Nous vivions au Mont Cenis, à 
propos des anciennes digues et de leurs gardiens, entre guerre et 
paix récits de vie extraordinaires) de Fabrizio Arietti. Éditions 
Arti grafiche 2010 (25 euros) 

Fabrizio Arietti nous avait déjà conquis avec son « Mont Cenis 
par les cartes postales » (Moncenisio in cartolina 1899-1930). Il 
nous propose maintenant un livre passionnant et de belle facture - 
les photos anciennes en noir et blanc y sont magnifiquement 
traitées sur papier glacé, la graphie agréable et aérée – écrit dans 
un italien facile d’accès à toute personne initiée à la langue.  
Après avoir brossé l’histoire globale du Mont Cenis, l’auteur évoque les anciens barrages antérieurs à celui que 
nous connaissons et composés de trois digues situées à la Gran Scala, Grand-Croix et à la Plaine Saint Nicolas. 
Gérés par la SIP (Societa Idraulica Piemontese), puis par l’ENEL, ces digues ont donné du travail à une quarantaine 
de personnes entre les  années 20 et les années 60. C’est la vie, très isolée en hiver, de ces familles gardiennes des 
digues qui est évoquée là à travers des témoignages très émouvants : la vie quotidienne et ses aléas, l’école pour les 
enfants, les naissances et accidents, le courrier et le ravitaillement, la montée du lait, la neige très haute et le ski, les 
contraintes techniques du travail, les événements liés à la guerre, tout ce qui faisait la trame d’une vie  très 
particulière en altitude, souvent épique. 

Les arrières grands-parents de l’auteur firent partie de ces gardiens des digues, ce qui implique cette belle 
motivation de l’auteur à reconstituer ce patchwork de témoignages, plus forts que ne l’aurait été tout document 
généralisateur. Certains y racontent un vécu d’enfants très jeunes, d’autres de femmes, d’employés ou de maîtresse 
d’école, mais tous évoquent une communauté extrêmement solidaire, soudée et conviviale. 

Nous avons aperçu le livre en vente « aux Rhodos » de Lanslebourg, on peut aussi prendre contact avec l’auteur, 
Fabrizio Arietti Via Campo Castello 3, 10050 Meana di Susa (TO) bobo_susa@libero.it, site : 
www.moncenisiocards.altervista.org 

 

Rouge montagnes par Yves Bourron Éditions Publisud 2011, 16 euros 

Pour occuper les longues soirées d’hiver, voici une vraie saga de plus de 450 pages qu’on ne risque pas de 
lâcher…Inspirée de l’histoire réelle et très documenté « Rouge montagnes » d’Yves Bourron nous ramène avant la 
deuxième guerre mondiale jusqu’aux prémisses de la guerre d’Algérie, ce à travers l’histoire de deux couples 
apparentés : l’un tient un hôtel à Lanslebourg, l’autre est un couple d’instituteurs émigrés, militant pour l’éducation 
des jeunes Arabes en Algérie dans la région de Sétif. 

Autour d’eux gravitent de nombreux personnages très attachants. L’histoire passe d’un personnage à l’autre, d’une 
correspondance à l’autre, maintenant continûment le lecteur en haleine. Pour les Mauriennais, ce sera l’occasion 
d’évoquer des événements douloureux, l’occupation italienne, puis l’occupation allemande, avec l’incendie des 
villages, les combats âpres qui se déroulèrent du col d’Arnès au Mont Froid en passant par le Mont Cenis, la 
compagnie Stéphane. Les aventures sentimentales des personnages adoucissent ces événements avec sobriété. Enfin 
le style du livre est agréable, sensible et soigné. 

Ce livre est le dernier de la trilogie « Soleil de mai »  qui inclut « Adieu ramasse » (Fontaine de Siloé 2006) et 
« Tchao Pampa » (Fontaine de Siloé 2008) 

Annie Chazal 

 



 

Assemblée Générale BJA du 17 août 2011 
Elle a rassemblé 38 personnes, 46 ayant laissé pouvoir 

Georges Personnaz accueille les personnes venues à l’assemblée et indique l’ordre du jour : 

- Rapport d’activités et bilan moral de l’année 2010-2011 
- Bilan financier  
- Questions diverses 

Bilan moral de l’année 2010 
Travail sur le patrimoine Bessanais sous la responsabilité de Valentin Vincendet 

Il s’agissait de recenser les sites remarquables (une vingtaine) où est intervenue la main de l’homme, hors 
patrimoine religieux et architectural déjà recensé et étudié. Y ont contribué également Léon, Alain, Françoise et 
Annie. Des photos sont à réaliser pour compléter ce travail.  

Parutions 

Publication des deux bulletins annuels n° 62 et 63 
Jopo souligne l’intérêt qui leur est porté et la variété des sujets abordés. Il y a peu de critiques. Léon précise sur le 
suivi important nécessaire avec l’imprimeur. 
Environ chaque trimestre paraissent les Nòvess que l’on peut imprimer à partir du site de BJA (site privilégié des 
adhérents), elles offrent l’actualité de la vie de l’Association.  

Expositions 

BJA a participé à l’exposition de la Cure d’Avérole en liaison avec les amis d’Avérole et un cabinet professionnel. 
BJA a été sollicité pour monter aussi une petite expo sur le rattachement de la Savoie à la France. 
Surtout l’expo de l’été sur les femmes bessanaises a été particulièrement réussie et a fourni la matière essentielle au 
bulletin n°64. 

Travail sur le patois 

Le travail sur le patois s’est poursuivi sous l’égide de Claire Tracq avec pour objectif l’élaboration d’un dictionnaire 
et d’un livre de grammaire. Au jour d’aujourd’hui 90% des mots ont été répertoriés, illustrés par des phrases ensuite 
retraduites en français. On en est à la lettre L. Un correspondant nous a envoyé un travail intéressant sur le patois 
des Cévennes.  
Des enregistrements ont été réalisés, il y a aussi un projet de film.  

Sortie 

Elle a eu lieu le 13 août au Mont Cenis et au Fort de Ronce avec les participations de Jacqueline Jorcin, Simon 
Jorcin, Gilbert Pilloud et Jean Péra, réunissant une quarantaine de personnes, 65 au moment du pique-nique. 

Films et photos 

L’association reste à la recherche de documents à conserver et répertorier. Une équipe s’est monté pour rechercher 
les noms des personnes figurant sur les photos anciennes.  
Un film a été tourné avec Irène et Célestin sur la vie d’autrefois et projeté avec succès le mois de juin de cette 
année. Les acteurs en sont remerciés.  

Conférence avec Jean Delisle 

Avec pour objet la réunion de la Savoie à la France et sur l’initiative de Victor Personnaz, elle s’est tenue l’été 
dernier et a vivement intéressé son public. 

Le site de BJA 

Géré par Hélène et Magali, il est très regardé, vivant et réactif, essayant de suivre au plus près l’actualité de 
l’association. Hélène indique qu’elle attend davantage de participation notamment à propos des recettes et 
traditions. Magali Samuel fait vivre une partie botanique très intéressante. 

Les recherches aux archives 

Avec Françoise Cimaz et Nadine Personnaz, elles se sont poursuivies régulièrement. 

Le stand du 15 août 

Il a remporté son succès habituel avec la vidéo de la sortie déjà visible sur l’ordinateur. Bulletins, livres, photos et 



vidéos y sont vendus. 

Week-end de l’AASAA au Mont Cenis 

Françoise et Annie y ont représenté BJA auprès des auteurs français et italiens. 

À la suite de l’assemblée générale, le bureau de l’association avait été reconduit à l’unanimité. 

Le rapport moral de l’association est approuvé à l’unanimité. 

 

Rapport financier 
Nadine présente le budget de l’année 2010. 

L’impression des bulletins reste le plus gros poste de dépenses. Le budget fait apparaître sur l’exercice un déficit de 
772,40 euros qui s’explique par un coût important de fournitures pour cette année de grande exposition. 

Tous ces projets ont pu être réalisés grâce aux subventions de la municipalité avec l’appui de Mr le Maire et des 
conseillers municipaux,  le Conseil Général sous l’égide de Rozenn Hars, la CCMVH. 

Que tous en soient très vivement remerciés. 

Daniel personnaz, Maire de Bessans, indique que le travail accompli par BJA sur la commune reste toujours très 
reconnu par les élus. 

Le rapport financier de l’association est approuvé à l’unanimité. 

 

Activité et projets actuels 
Se continuent nos projets sur le patrimoine (Valentin). Un reportage photographique doit être effectué. 
Le circuit proposé à l’OT il y a trois ans a été reproposé à l’OTI, un dépliant doit sortir. 
Notre association est en relation régulière avec l’OTI et son personnel. Une partie de celui-ci en rotation dans les 
différentes communes, est informé des spécificités et aspects de notre commune par BJA. 

Films 

À l’occasion du 30e anniversaire du marathon, Hélène a réalisé une synthèse des films tournés jusque là à propos de 
cet événement. 
Le film tourné sur la vie d’autrefois avec Célestin et Irène a été projeté en juin à Bessans. 
Le 2 août a été projeté un montage d’extraits de films tournés en Haute Maurienne.  
Le 16 août, le film « La meilleure part », tourné à Aussois et Bonneval avec Gérard Philippe en 1955, a été montré. 
Enfin en ce moment même est tourné un documentaire sur ce qu’était la fenaison en 1950 avant l’arrivée des motos 
faucheuses ; l’idée fait suite à la fête du foin à laquelle participe BJA et à la prise de conscience de l’âge des 
derniers faucheurs détenteurs des gestes traditionnels. Merci aux acteurs et à l’équipe de réalisation. 

Photos 

Les documents (17000 photos environ) sont triés dans le but d’établir une base de données. Une équipe s’emploie à 
identifier précisément les personnes.  
Bernadette Dugène, décédée il y a deux ans, nous a laissé un bel héritage photographique et nous remercions 
vivement sa famille de nous l’avoir transmis. 

Archives 

Nadine et Françoise continuent leurs recherches à Chambéry avec des contacts intéressants tant avec la direction 
que le personnel, qui acceptent de numériser les documents intéressants. L’achat d’un petit ordinateur portable a 
également bien facilité leur travail. 

Expositions 

L’expo Femmes de Bessans a été présentée au Carreley cet hiver, elle est actuellement présentée à Lanslebourg. 
Celle sur l’architecture au Carreley cet été. 

BJA a participé sur l’initiative de Xavier Lett, conseiller général à Modane, à l’expo sur le ski et l’alpinisme dans 
les années 60. Elle sera présentée cet hiver à Bessans. 

Bulletins 

Le n° 65 à thème dominant sur le cinéma en Haute Maurienne a été bien apprécié avec des interviews de Pierre 
Guilbaud et Sylvette Baudrot qui habitent au Villaron.  
En juin 2012 aura lieu un rassemblement des costumes auquel participera probablement BJA. L’occasion est belle 



de proposer un n° sur les costumes (n° 66 de l’hiver). Il reprendra les articles des n°s 4 et 7 de Francis Tracq 
complétés par lui. La saisie informatique en a été faite par Gwenaëlle Vincendet et Hélène Personnaz. Le bulletin 
comportera d’autres articles concernant notamment l’évolution des pratiques au cours de ces vingt dernières années. 
Des interviews et réunions sont organisées à cette fin. Le bulletin doit être prêt début janvier compte tenu des 
contraintes d’imprimerie. Des photos couleur d’illustration sont rassemblées ou prises actuellement.  
Des numéros spéciaux sont prévus sur la chapelle Saint Antoine et sur Avérole en collaboration avec les Amis 
d’Avérole.  

Les Novess de cet été ont rendu un hommage tout particulier à Maurice Pangaud qui nous avait accueillis avec sa 
famille en son chalet de la Chalp lors de la sortie de BJA en 2002. 

Sortie 2011 

Elle a eu lieu le 10 août par grand beau temps et réuni une cinquantaine de participants dont une quarantaine de 
marcheurs sous la houlette de Michel Filliol et Yves Berneron, permettant la visite des alpages de Vallonbrun et du 
Chatelard en passant par le chalet de Montcuc et le site de la Losa.  

Bibliothèque 

Elle est régulièrement répertoriée par Annie Chazal. La liste des ouvrages et revues, classée alphabétiquement par 
auteurs, est disponible sur le site en accès privilégié grâce à Magali Durand. Elle sera actualisée à l’automne. Eliane 
a acheté un beau livre d’aquarelles de montagne d’un peintre chinois He Yifu avec l’une d’elles inspirée des 
Vincendières. 

Remerciements à Arlette Guérin, Hélène et Léon Personnaz et Annie Chazal qui ont tenu le stand du 15 août. Annie 
a aussi représenté BJA au week-end de l’AASAA au Mont Cenis avec cette année une visite de l’abbaye de 
Novalaise et du musée ethnographique, des contacts intéressants et l’achat du livre de Fabrizio Arietti sur les 
familles gardiennes des anciennes digues du Mont Cenis. 

Cotisations 

Le coût d’impression des bulletins a notablement augmenté en particulier avec l’ajout de photos couleur alors que le 
montant de la cotisation n’a pas, lui, augmenté depuis 10 ans.  
Le CA propose donc de monter la cotisation annuelle à 23 euros, la cotisation de soutien restant à 25.  

Cette proposition est adoptée par tous à l’exception d’une voix contre et trois abstentions. 

Divers 

Félix Personnaz indique qu’il s’est rendu quatre fois au Centre culturel savoyard. 

 

Photos de Bessans 
Nous sommes toujours intéressés par les photos anciennes de Bessans. Si vous possédez des clichés, vous pouvez 
nous les confier quelques heures, le temps de les scanner. 

Nous allons essayer de reconstituer le Bessans d’avant-guerre. Aussi les photos d’anciennes maisons disparues 
depuis l’incendie seront les bienvenues. 

Nous comptons sur vous et vous remercions à l’avance. 

 

 

Le site de BJA www.bessans-jadis.fr 

L’adresse électronique contact@bessans-jadis.fr 


