
HISTOIRE(S) 6 

Le pont de Bessans 
Nous avons rencontré au cours de ces Histoire(s) la statue de sainte Barbe, placée au milieu du 
pont de Bessans, mais nous n’avons pas encore porté notre attention sur cette construction elle-
même, qui franchit l’Arc au niveau du milieu du village. 

  
Les photographies entretiennent la nostalgie de l’élégant pont de pierre qui vit passer le Tour 
de France en 1938 (photo de gauche), qui fut détruit en septembre 1944 et dont subsiste un 
vestige d’arche (photo de droite). À qui imputer sa disparition ? Si l’on se réfère aux écrits du 
Révérend Eugène Arnaud, curé  de Lanslebourg de 1919 à 1950, extraits de "l'Écho 
Paroissial de Lanslebourg"1, les faits sont clairs : 

Dans la matinée du 13 [septembre]… 

Le même jour, ils [les Allemands] font sauter à la dynamite le pont qui est à l'entrée de Bessans, et au 
retour, ils brûlent quelques chalets à la Madeleine, sur le territoire de Lanslevillard. 

À midi nous prenions la direction de Bessans en suivant nos deux voituriers. Le pont ayant été détruit par 
les Allemands, nous ne pûmes entrer dans le village, nous dûmes continuer notre route sur la rive droite 
de l'Arc jusqu'à moitié chemin du Villaron.  

Mais la transmission orale est plus partagée. Certains tenants “de source sûre” de ce que le 
dynamitage est l’œuvre de la Résistance sont catégoriques. Mais le fait que la destruction soit 
l’œuvre des Allemands en retraite après avoir incendié le village s’accompagne des précisions 
suivantes : les maquisards ont dû, devant la détermination de troupes aguerries et déterminées, 
opérer un retrait précipité qui ne leur permettait pas de prévoir et d'avoir le temps de faire sauter 
le pont. Et l’on rapporte que le pont, d'excellente qualité, a dû subir deux essais avant que le 
troisième ne parvienne à le faire s’effondrer. Il reste qu’au matin du 14 septembre 1944, le 
pont, comme les deux-tiers du village incendié, a disparu. 

Il va être remplacé par un pont de bois s’appuyant sur les piliers restés en place. 

Ce pont, sur lequel passe alors la route nationale 202 qui relie Bessans aux communes 
voisines, va résister lors de la grande crue de juin 1957. Mais l’Arc en furie, poussé vers le 

                                                
1 Revue de BJA n°33. 



village par le ruisseau du Claret, creuse profondément sur sa rive gauche, bien au-delà de la pile 
du pont. 

 
Photo Arnolfi 

Le câble visible à droite de la pile, sur la photo ci-dessus, permet d’évaluer la largeur des terres 
emportées et, avec elles une chapelle, des maisons, trois hôtels. 

Les photos qui suivent illustrent le parcours accidenté que, quelques semaines plus tard, 
empruntent des habitants de la rive droite de l’Arc pour rejoindre le centre du village situé sur 
la rive gauche : le pont de bois qui a résisté, puis des planches en guise de passerelle, enfin une 
butte de gravats mêlés à la terre. De quoi bousculer l’ordonnancement du costume traditionnel 
que porte Émélie (Lili) Clappier, en ce jour festif du 15 août 1957 ! 

   
 
La presse a parlé des problèmes de communication que connaît la Maurienne à la suite de ces 
événements : 
“Après une chute de neige imprévisible puis à un radoucissement de la température et des 
pluies, le 12 juin 1957, l’Arc et ses ruisseaux  affluents rentrent en crue. Et les flots détruisent 
tout sur leur passage. Ponts, voies ferrées, routes, lignes électriques et maisons sont balayés 
isolant la Maurienne jusqu’au début juillet. Pour rétablir la circulation, il faut très vite réparer 
les ponts sur  l’Arc : dès le 15 août, plus de 220 mètres de Ponts Bailey sont construits dans la 
vallée2.” 

Nommés d’après leur inventeur Donald Bailey (1801-1985), un ingénieur britannique du War 
Office, ces ponts ingénieux sont mis en service dès 1942 ; ils seront utilisés pendant la Seconde 
Guerre mondiale puis équipent bientôt et jusqu’à aujourd’hui, toutes les armées européennes 
qui les déploient surtout lors des catastrophes naturelles. Comme le Pont Bailey est inventé sur 
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le principe du meccano, chacune de ses pièces peut facilement être portée par six hommes. La 
construction, structure métallique et tablier de bois, est donc facile et surtout très rapide3.  
En 1957, à l’instar de nombreuses autres communes de la Maurienne, Bessans bénéficie ainsi 
du déploiement d’un pont Bailey.  

 
Dans un premier temps, une structure Bailey est installée par-dessus la trouée de la crue. Elle 
forme un angle avec le pont de bois (photo ci-dessus prise en 1958, avec Monique Clappier en 
communiante), compliquant la circulation des gros véhicules. Par la suite, le terrain emporté 
sera remblayé en partie et l’actuel pont Bailey sera installé.  

Aujourd’hui, le pont est toujours source de préoccupations. Au-delà de l’entretien nécessaire 
pour remplacer des planches ou des portions de grillage, c’est la structure elle-même qui 
réclame un diagnostic complet en cours de réalisation. Il s’agit en particulier de procéder à des 
investigations sur la stabilité de la pile centrale et des sondages géotechniques sur les piles 
latérales, afin de vérifier leur solidité.  

Hélène Personnaz, Martine Sadion. 

 
 

Merci à Monique Clappier pour les photos de famille des années 1957 et 1958. 

                                                
3 Pour information, voir la vidéo de la construction d’un pont Bailey à Bangui (RCA) en 2015. 
https://www.youtube.com/watch?v=cwVa73E0Ffs 


