
La Commune de Bessans, en lien avec la section des 

Anciens Combattants de Bessans, l’association du 

hameau de La Goulaz, l’association des Amis de la 

Vallée d’Avérole (LAVAL), l’association « Bessans, 

Jadis et Aujourd’hui » (BJA) et les confréries Corps de 

Dieu, Saint Antoine et Saint Jean-Baptiste, a pour 

projet la reconstruction de trois monuments faisant 

partie du patrimoine local de Bessans : 

- Le monument de Notre-Dame-des-Tranchées, 

situé à Bessans en rive droite de l’Arc, usé par le 

temps et dont l’état s’est fortement dégradé ces 

dernières années. 

- L’oratoire Sainte Catherine, situé près du hameau 

de La Goulaz, détruit par une avalanche au cours 

de l’hiver 2017-2018. 

- L’oratoire Saint Ignace, situé près du hameau 

d’Avérole, détruit par une avalanche au cours de 

l’hiver 2017-2018. 

 

Les travaux seront portés par la Commune de 

Bessans, qui s’engage à prendre en charge 20% du 

montant hors taxes. 

 

Afin d’assurer le reste du financement de ces 

opérations, nous faisons appel à votre générosité et 

votre sensibilité pour sauvegarder le patrimoine de 

Bessans. 

Une souscription est ouverte jusqu’au 31 décembre 

2019, avec pour objectif une réalisation des travaux au 

printemps 2020. L’association BJA assurera la gestion 

financière de cette souscription, en lien avec la 

Commune. 

 

Vous avez la possibilité de souscrire : 

- soit globalement pour les trois rénovations, 

- soit pour le monument de Notre-Dame-des-Tranchées, 

- soit pour l’oratoire Sainte Catherine, 

- soit pour l’oratoire Saint Ignace.

 

SOUSCRIPTION 

PATRIMOINE 2019 

Monument Notre-Dame-des-Tranchées 

(Centre-bourg – rive droite) 

Oratoire Sainte Catherine 

(Hameau de La Goulaz) 

Oratoire Saint Ignace 

(Hameau d’Avérole) 

Soyons acteurs de la sauvegarde 

de notre patrimoine ! 



Monument Notre-Dame-des-Tranchées 

 

Le monument Notre-Dame-des-Tranchées est situé 

dans le village de Bessans, en rive droite de l’Arc, à 

proximité des remontées mécaniques. 

Il a été érigé en 1924. 

Notre-Dame-des-Tranchées est la Vierge à qui le 

soldat confie sa vie avant de partir au combat. 

Le monument donne reconnaissance à Notre-Dame-

des-Tranchées pour les poilus qu’elle a protégés entre 

1914 et 1918, au cours de la Première Guerre 

Mondiale. 

Le monument a largement souffert de l’usure du temps 

et son état de dégradation s’est accru au cours des 

intempéries des dernières années. Il sera reconstruit à 

son emplacement actuel. 

 

Travaux envisagés 

Démolition du monument actuel. 

Reprise des marches actuelles et reconstruction du 

monument. 

Rénovation de la statue. 

Pose d’une nouvelle plaque. 

Oratoire Sainte Catherine 

 

 

 

 

 

L’oratoire Sainte Catherine est situé à proximité du 

hameau de La Goulaz. 

Il a été érigé en 1936. 

Sainte Catherine fait référence à Catherine 

d’Alexandrie, vierge et martyr du IVe siècle. 

L’oratoire a été détruit par une avalanche au cours de 

l’hiver 2017-2018, ce qui n’était jamais arrivé, d’autant 

que l’oratoire est protégé par une tourne. Il sera 

reconstruit à son emplacement actuel. 

 

Travaux envisagés 

Reconstruction complète de l’oratoire 

Pose d’une grille 

Rénovation de la statue 

Oratoire Saint Ignace 

 

L’oratoire Saint Ignace est situé à proximité du hameau 

d’Avérole.  

Il a été érigé au XIXe siècle, pour rappeler qu’une 

personne prénommée Ignace est décédée 

accidentellement à proximité du ruisseau de l’Ouillarse. 

Saint Ignace fait référence à Ignace de Loyola 

(1491-1556), noble devenu prêtre et fondateur de la 

Compagnie de Jésus. 

L’oratoire a été détruit par une avalanche au cours de 

l’hiver 2017-2018. Plusieurs fois endommagé, il sera 

reconstruit sur un nouvel emplacement à l’abri des 

avalanches, proche de l’emplacement précédent, sur 

un terrain privé, le propriétaire ayant donné son accord. 

 

 

Travaux envisagés 

Reconstruction complète de l’oratoire 

Pose d’une grille 

Rénovation de la statue 

 

 


