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Félix Personnaz avait déjà alimenté les colonnes de notre revue avec sa chronique des années de 
guerre 1939-1945. Voici, dans cette livraison, deux autres témoignages. Tout d’abord, Germain 
Bison, un garçon de quinze ans, qui décrit avec précision et émotion les jours tragiques des mois 
d’août à novembre 1944 qu’il a passés au sein de sa famille, nombreuse, à Bessans. Nous suivons 
cette famille et d’autres acteurs bessanais au village, au Villaron, au Vallon, à la Goulaz, à l’Avérole, 
à Bonneval… Nous pénétrons dans les chalets du Vallon, des Buffettes et assistons aux actions de la 
Résistance, dans l’angoisse, la peur, la fuite… Germain fait un compte-rendu sommaire mais 
saisissant de l’embuscade du 9 septembre, puis de l’incendie de Bessans. Ensuite Marie Pernolet, qui 
avait cinq ans en 1944 et se nommait Marie Parrour, nous raconte ses réactions de petite fille 
confrontée à des événements qui la dépassent. 

C’est dans la suite des mesures sociales promues lors de la mandature de maire de Victor Personnaz 
qu’est né le club des Gentianes. Malgré ce nom de baptême, le but n’était pas d’étudier la flore, 
pourtant pléthorique sur le territoire, mais de faire éclore une association favorisant la convivialité 
entre les aînés à travers rencontres, activités et voyages. Les Gentianes ont quarante ans et BJA est 
heureux de publier un dossier racontant l’histoire du club, avec une galerie de photos qui permet de 
revoir des figures aimées, disparues. 

Vous connaissez Bessan [sic] ? Si vous étiez à Bessans il y a quelques étés, vous avez vu son âne et 
bu son rosé ! Bessan est une commune de l’Hérault, en Occitanie, de cinq mille habitants, qui est 
jumelée avec Bessans. Les échanges se multipliant, il était temps d’en savoir plus sur l’histoire de ce 
Bessan sans “s”. Voici donc un article dossier d’Antoine Iniguez, de Bessan, qui nous fait découvrir 
sa commune depuis l’époque gallo-romaine (sans parler du Néolithique…), en passant par la peste 
noire, les saccages du duc de Berry, les guerres de religion… et par l’énigme du blason de Bessan, 
jusqu’à son animal totémique : l’Âne. Dans la bonne tradition bessanaise (avec ou sans “s”), Antoine 
Iniguez a rassemblé un dossier très fourni sur les patronymes de sa commune. Vive Bessan ! 

Ce n’est pas un défaut que d’être “tête en l’air”. Martine Sadion nous en a donné la preuve cet été. 
Ancienne directrice du Musée de l’image d’Épinal, elle a conçu l’exposition Images sur les murs qui 
a nourri le numéro 81 de la revue.  Elle est venue cet été à Bessans. Comme elle visitait l’église, elle 
a découvert, en levant la tête, plusieurs peintures au mur et au plafond qui lui ont rappelé des 
souvenirs. Des souvenirs de peintures de maîtres. Suivez son enquête qui nous mène vers les modèles 
de ces peintures redécouvertes en 1992. 

Annie Chazal avait le dure-temps des balades qui l’ont conduite à la rédaction de ses deux livres, 
Toponymie de Bessans et Mémoires d’alpages. Elle nous emmène, quinze ans après, sur l’adret de 
Bessans dont elle nous avait détaillé les lieux. Cette promenade entre en résonance avec le témoignage 
de Marie Parrour et nous convie à une promenade pendant laquelle on pourra entendre, de là-haut, 
aboyer un chien de Bessans, si des motos ne passent pas à cet instant sur la départementale.  


