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À la belle découverte du plateau bessanais, lorsque le car arrivait au sommet du col de la 
Madeleine, j’avais des bouffées de chaleur. C’était la fin des années 1940. J’allais passer mes 
deux mois de vacances chez l’une de mes tantes, fermière à Bessans. J’écris fermière, c’est 
drôle, je n’avais jamais pensé qu’elle l’était. En descendant du car, sur la place, l’odeur 
caractéristique des vaches me saisissait. Les ruines des maisons brûlées, dont l’ancienne mairie, 
encombraient encore ce qui deviendrait cette place. Tout de suite, en attendant que les valises 
soient descendues de la galerie, je retrouvais un cousin ou un copain qui rentrait ses vaches. 
Beaucoup d’entre eux, Levalloisiens pour la plupart, étaient à Bessans depuis déjà une semaine, 
voire plus. Embarqués dans l’exode estival de leurs parents, ils se retrouvaient là, complètement 
intégrés à la vie pastorale. Certains restaient dans les hameaux ou même en alpage. Ils gardaient 
les vaches, allaient tourner le foin en fin de matinée, le ramasser l’après-midi. Les adolescents 
allaient faucher en partant très tôt le matin. Ces travaux s’accompagnaient néanmoins d’une 
liberté totale dans l’espace pastoral pendant les heures de loisir. Ainsi, dans ce décor triste de 
l’après-guerre qui me ravissait puisque j’étais en vacances, je foulais, sans le savoir, la même 
terre des rues, parfois la boue épaisse, qu’Eugenie Goldstern plus de trente ans avant. Mais, 
rien, rien pour moi, n’évoque la présence d’étrangers au village. Je ne voyais que des paysans 
et des têtes connues. Je savais que les hommes étaient presque tous chauffeurs de taxi, mais je 
ne me posais pas la question de leur reconversion annuelle. Si, à présent, je fais l’effort de me 
souvenir, les seuls rapports que nous avions, mes copains et moi, avec les touristes, c’était la 
vente des edelweiss que certains proposaient aux automobilistes sur la route nationale, la 202. 
Les choses ont changé au milieu des années 1950, lorsque des groupes de jeunes venus des 
villes ont profité d’initiatives pionnières. Toute tête nouvelle provoquait une curiosité 



incroyable, surtout pour nous, adolescents, s’il s’agissait de filles ! Nous entrions dans une 
nouvelle ère : Bessans s’ouvrait au monde. 

Ce préambule me semble à l’image des entretiens que François Portet a réalisés et qui sont 
présentés dans ce numéro. Chacun vit l’accueil à Bessans selon son histoire, son point de vue, 
ses interlocuteurs et l’état de l’endroit. Comment Eugenie Goldstern en 1913 ou Françoise 
O’Kane, dans les années 1970, l’ont-elles ressenti ? Elles n’étaient pas touristes mais 
ethnologues. Elles étaient femmes. Il y aurait certainement là un sujet à développer. 

François Portet entre dans cette lignée des universitaires qui ont perçu et étudié la singularité 
du village. Depuis 2015, il a consacré de nombreuses journées à s’entretenir avec les acteurs de 
la vie locale, à regarder, à écouter, à respirer l’air des lieux et du temps. Le tout entrecoupé de 
défis lancés, sur deux roues, aux pentes les plus redoutables du territoire. Car le vélo est sa 
passion. 

Ses origines jurassiennes l’ont rendu particulièrement sensible à la façon dont le village s’est 
développé, en héritant d’une pratique qui était courante dans cette région et beaucoup moins 
familière aux Savoyards : le ski de fond. Cela nous a valu un gros dossier pour notre revue de 
l’hiver 2017-18 sur le nordique. 

Son appartenance au Laboratoire d’études rurales de l’Université Lyon 2 en ont fait un 
interlocuteur exceptionnel pour les personnes qui ont témoigné de l’agriculture et de l’élevage 
à Bessans, pour le numéro 83 de la revue, paru en juillet 2020. 

Nous présentons aujourd’hui le troisième volet du triptyque. Il est consacré au tourisme et à 
l’accueil au village. C’est un sujet qui, évidemment, se nourrit des observations déjà effectuées 
à l’occasion des deux précédentes enquêtes. François Portet a mené des entretiens auprès d’un 
nombre considérable de personnes, accueillis et accueillants, afin de saisir toute la palette des 
relations que les uns et les autres entretiennent avec le lieu et apporter toutes les nuances 
nécessaires à un terme, le tourisme, qui n’en rend pas forcément compte.  

Avec ce nouveau sujet, François Portet met une fois de plus en évidence les continuités, les 
ruptures, les modes de vie et de pensée, les rencontres qui permettent de comprendre comment 
ont émergé les spécificités de Bessans. Ces spécificités qui le rendent digne de l’intérêt des 
ethnologues… et des “touristes”. 

 


