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La vallée de Bozel 
par Michel Excoffier 

I A VALLÉE D E B O Z E L , c'est la vallée des «Dorons». O n l'identifie 
aisément, même sur une photographie des Alpes prise par sateUite. 

_ J Dans la silhouette de poule que dessinent approximativement les 
vallées de l'Isère et de l 'Arc jusqu'à leur confluent, le Doron de Bozel c'est 
l'aile ; une aile d'où divergent ces rémiges que sont les dorons affluents : 
doron des BelleviUe, doron des Allues, doron de Pralognan et doron de 
Champagny. 

Laissons à part la vallée des BelleviUe qui débouche presque directement 
sur Moûtiers. C'est le reste de cet ensemble orographique, situé au sud-est de 
Moûtiers et s'étendant jusqu'au cœur du massif de la Vanoise qui est généra
lement identifié sous l'appeUation de Vallée de BozeL E l le porte le nom du 
bourg qui fut pendant longtemps le principal établissement humain et qui, 
sans jouer le rôle que lui interdisait la trop grande proximité de Moûtiers, est 
resté au cours des siècles un petit centre administratif, archiprêtre, chef-Ueu 
de mandement et aujourd'hui chef-heu de canton. U n nom connu, mais dans 
u n tout autre domaine... 

E n effet £o2e/figure sous des formes diverses aux quatre coins du monde 
en raison des activités industrielles des sociétés successives Bozel - L a Motte, 
Bozel-Maletra, Nobel-Bozel, Bozel-Electrométallurgie... U n nom qui a même 
donné naissance à une gamme de détergents baptisés Bozil, Bozal, Bozalaine 
et qui briUe sur tous les toits de tôles d'une énorme cité ouvrière du Vene
zuela où la population a procédé à une astucieuse récupération des containers 
métalUques de la filiale locale de Nobel-Bozel. 

Cette référence industrieUe appartient désormais au passé en raison de la 
fermeture définitive en 1983 de l'usine-mère qui ne se trouvait même pas sur 
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le territoire de Bozel mais sur celui de la commune voisine. Cette usine, aussi 
disgracieuse et enfumée qu'elle fût, a pendant plus de trois-quarts de siècle 
constitué u n pôle économique rayonnant sur une grande partie du canton : 
elle fut un moment du destin commun de la vallée. Aujourd'hui, ce destin a 
pris une autre tournure ; i l se dessine au travers d'ambitions touristiques 
diverses et parfois divergentes mais qui, par la force des choses, obUgent elles 
aussi à rechercher une façon de vivre ensemble. L a vallée de Bozel, c'est une 
réaUté administrative (un canton) et sociale (des équipements collectifs 
intercommunaux). El le tend à devenir une entité économique, un micro-bas
sin d'emploi dans lequel, surtout en hiver, s'entrecroisent dans des migra
tions quotidiennes cars scolaires, véhicules des employés des stations, voitu
res des artisans. Pour autant, elle apparaît comme un ensemble flou, tiraillé, 
relativement disparate qu'il reste difficile d'appréhender globalement. E n ce 
sens, vouloir raconter «la vallée» est un peu une gageure. 

Car la vallée de Bozel est u n cas à part. Certes i l est peu de vallées qui, dans 
l'ensemble alpin, ne revendiquent peu ou prou leur «différence» mais celle-ci 
a une spécificité presque existentielle : elle souffre d'une crise d'identité. 
Trop vaste et trop complexe à tous points de vue pour pouvoir être traitée 
comme u n simple appendice pastoral d'altitude de la Tarentaise (comme les 
vallées de Peisey ou des BelleviUe), elle encombre le géographe qui ne sait 
trop où la placer dans ses analyses des grandes vallées intra-alpines. Raoul 
Blanchard dans son monumental ouvrage sur les Alpes Occidentales lui con
sacre une douzaine de pages sur les 110 dévolues à la Tarentaise. Mais i l la 
démembre pour faire u n sort à part à ce qu'il appeUe «les hauts bassins clos», 
ceux de Champagny et Pralognan qu'U traite avec ceux de Tignes et Val 
d'Isère ; tout récemment, c'est ce qu'a fait aussi Pierre Bozon qui traite globa
lement de ce qu'U appeUe «le Pays de Bozel et les Trois Vallées» mais en sépare 
lui aussi les vallées suspendues. 

Si elle encombre le géographe, cette vallée ne passionne pas l'historien 
qui s'en est quelque peu désintéressé. I l est vrai que la vallée de Bozel n'a 
jamais constitué une unité territoriale, économiquement et historiquement 
isolable, un vrai pays comme les Bauges ou le Beaufortain. De plus, située à 
l'écart de l'axe historique majeur de l'Isère et du Petit-Saint-Bernard, son his
toire propre est aussi une histoire «en retrait» de ceUe de la Tarentaise dont 
n'émergent que quelques rares faits dignes d'avoir attiré l'attention des chro
niqueurs et des érudits. 

Cette vallée est aujourd'hui, par la grâce du tourisme d'hiver et d'été, 
parmi les plus fréquentées des Alpes. Mais là encore, elle est parfois réduite 
dans les documents touristiques, soit au néant (eUe reste pour les automobi-
Ustes une vallée cul-de-sac et les circuits proposés aux vacanciers l'ignorent 
souvent), soit à u n ou deux noms de stations prestigieuses mais qui apparais
sent isolées au bout de leur route en serpentin, comme si eUes constituaient 
des oasis au miUeu d'un désert montagneux. 

Pour que les stations-phares n'en arrivent pas à éblouir et à rejeter dans 
l'ombre tout le reste, l'administration de l'équipement vient, fort heureuse
ment et dans u n souci de cohérence, d'établir à Moûtiers un panneau d'infor
mation de l'ensemble des sites de la «VaUée de Bozel». Cette appellation a 
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Une vallée victime 
des cartographes 



pour elle l'histoire - «La Val de Bozel» est évoquée dès le Moyen-Age - et la 
logique géographique - la vallée de Bozel est le tronc commun sur lequel se 
greffent toutes les vallées latérales - . I l serait regrettable de la voir disparaître 
comme le souhaitent certains responsables au profit d'un artificiel «Val-
Vanoise» jugé sans doute plus moderne et plus commercial mais à la conson-
nance infiniment banalisée (on ne compte plus les Val-quelque chose ; Valmo-
rel, Val-Cenis, Valandry, Val-Thorens, Val-Fréjus et même... Val-Village). 
Appellation qui est en plus géographiquement abusive car i l est en Vanoise 
des dizaines de vallées ! 

Nous avons essayé, dépassant la simple monographie communale, de 
retrouver l'histoire entrecroisée des deux versants, des onze paroisses, des 
dix communes et de la centaine de villages qui composent cette vallée. Une 
histoire à la fois banale et atypique. Sur 20 kilomètres et en 20 siècles, elle a 
tout connu : la civilisation de la vache, la civilisation de l'usine, la civilisation 
du touriste. U n vrai concentré d'histoire alpine. 

De la nature à rhomme 
Itinéraires 

I 'auge du Doron de Bozel est «la plus irrégulièrement calibrée, la plus 
_ i montagnarde, la moins ouverte» de nos grandes vallées intra-alpines, 

déclare le géographe Henri Onde. Quant à Pierre Bozon, i l y voit, au moins 
dans sa partie inférieure, «une caricature de la moyenne Tarentaise». 

Ces qualificatifs de géographes ne se veulent pas, bien sûr, une apprécia
tion esthétique. Simplement essaient-ils de condenser en quelques mots 
avant de les analyser les aspects les plus caractéristiques de cette vallée qui 
emprunte en fait beaucoup de traits à sa grande voisine, la vallée de l'Isère, 
mais qui les concentre sur u n parcours de 20 km au lieu de les disperser sur les 
60 k m de Moûtiers à Val d'Isère. 

Comme la moyenne Tarentaise de Moûtiers à Bourg-Saint-Maurice (et 
même de façon encore plus évidente puisqu'elle est orientée est-ouest dès le 
coude de Salins), la vallée du Doron de Bozel présente deux versants très dif
férents : un adret très ensoleillé, autrefois favorable aux activités agricoles 
malgré sa pente, et un envers orienté plein nord et beaucoup plus boisé. 

Mais à la différence de la moyenne Tarentaise, cette vallée n'offre pas 
cette succession de rétrécissements suivis de larges plaines alluviales propi
ces à l'étabhssement humain. L e seul élargissement est le petit bassin de Bozel 
à 850 mètres d'altitude. A partir de là, avec une pente deux fois plus forte que 
celle de l'Isère, le Doron se faufile dans des gorges et des défilés connus seule
ment des pêcheurs de truites. Depuis le pont de Salins, la route reste d'ailleurs 
prudemment à une centaine de mètres au-dessus, ne s'approchant du torrent 
que dans le creux de Brides et ne le franchissant à nouveau qu'à l'entrée du 
bassin de Bozel. Dans cette partie de la vallée, l'habitat exclu des fonds s'est 
donc reporté sur les versants, malgré leur raideur. Outre leur orientation, 
ceux-ci présentent de plus des profils assez différents. 
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Le bassin de Bozel sous le massif 
du Grand Bec (3416 m). On 
devine à gauche la vallée du Doron 
de Champagny, à droite celle du 
Doron de Pralognan. A leur con
fluent, le bourg du Villard et son 
usine (fumées) utilisent l'énergie de 
ces deux torrents. Les conduites 

forcées tracent des cicatrices dans 
la montagne. 
L'agglomération de Bozel s'étale 
sur le cône de déjection du Bonrieu 
qui coule de gauche à droite (son lit 
boisé se distingue parfaitement). A 
cette date (1960), les lotisements 
n'ont pas envahi l'espace et il sub
siste une activité agricole. 
L'énorme tache blanche est un 
dépôt de scories (chaux éteinte) de 
l'usine. 

Le raide profil du Doron 
de Bozel à l'aval de Pralo
gnan : 
une succession d'ombi
lics, très propre à un amé
nagement hy-droélectri-
que (d'après le Service des 
Grandes Forces Hydrau
liques du Sud-Est, t. IV, 
Annexe II, pl. 10). 14 16 lô 2 0 
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L'adret est labouré par de maigres ruisseaux qui, à l'exception du Bonrieu 
dont le cône de déjection encombre le bassin de Bozel, n'ont pas vraiment 
réussi à l'entamer. L a raideur de ce bas de versant, autrefois en grande partie 
consacré à la vigne et aujourd'hui abandonné à la friche, était telle que l'habi
tat a dû chercher quelques replats qu'il n'a trouvés qu'aux environs de 900 à 
1000 mètres. Les villages nombreux (commune de Feissons-sur-Salins, Mon
tagny, hameaux de Bozel) continuent à entretenir à cet étage montagnard un 
minimum d'activité agricole. 

Au-dessus d'eux s'étendent d'immenses et excellents alpages qui culmi
nent au débonnaire Mont-Jovet (2563 mètres), lourd massif composé de 
schistes lustrés et incomparable belvédère entre Doron et Isère. Ce versant 
est donc l'équivalent du Versant du Soleil dans le canton d'Aimé, avec des 
aptitudes analogues mais un terroir plus étriqué et surtout avec des commu
nautés beaucoup moins vivaces car démographiquement très dévitalisées. 

Sur l'autre versant, rive gauche, des villages aujourd'hui cernés de forêts 
ont également profité de replats qu'ils ont trouvés plus nombreux et à partir 
d'une altitude moindre (villages de L a Perrière et hameaux de l'aval de Saint-
Bon). Ce qui distingue ce versant de l'autre, c'est qu'il est échancré en deux 
endroits. D'abord par le torrent de la Rosière qui a découpé la vallée de Saint-
Bon. C'est en fait une fausse vallée composée d'un double vallon encaissé (les 
avals, les creux) et de conques herbeuses étagées de 1200 à 1800 mètres qui se 
sont révélées également favorables au cours des siècles à l'installation de 
communautés pastorales comme à celle de stations de ski. Ce versant a été 
beaucoup plus échancré encore par le doron des Allues, véritable vallée 
affluente raccordée au doron de Bozel par des gorges débouchant sur Brides. 

E n amont, la vallée donne l'impression de venir buter sur les contreforts 
du Grand Bec qui occupe tout l'horizon. E l le devient bifide au Villard, con
fluent des deux dorons de Pralognan et de Champagny. Chacune de ces val
lées suspendues a sa personnahté. 

Au-dessus des gorges de Ballandaz, la vallée de Pralognan offre quelques 
balcons où se sont installés les hameaux du Planay mais elle ne se déploie 
vraiment qu'à 1400 mètres d'altitude dans le superbe bassin triangulaire de 
Pralognan résultant de la confluence des glaciers issus des vallées de la Glière 
et de Chavière. Ces dernières remontant au cœur même du massif permet
tent un débouché sur la Haute-Maurienne : col de la Vanoise (2700 mètres) au 
pied de la Grande Casse, point culminant de la Savoie (3804 mètres), col 
d'Aussois et col de Chavière. 

L a vallée de Champagny qui s'étire sur 17 k m est brisée en deux paliers 
bien distincts : le niveau supérieur de Champagny-le-Haut est une plaine 
étroite de 5 k m de large enchâssée à 1450 mètres d'altitude. Elle se relève 
rapidement entre massif de Bellecôte et massif Grande-Casse - Grande-
Motte dans des alpages qui, au col du Palet, jouxtent à la fois ceux de la vallée 
de Peisey et ceux de Tignes. 

A u niveau inférieur (1250 mètres), séparé par les pittoresques gorges de la 
Pontille qu'on franchissait autrefois par un chemin en zigzag (et aujourd'hui 
par une route creusée dans le rocher), Champagny-le-Bas étale plusieurs v i l 
lages et bénéficie d'alpages sur les deux versants côté Grand-Bec et côté Mas
sif du Mont-Jovet. 
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Une vallée identique et... différente 

Ce qui fait le charme de cette vallée, outre l'accès extrêmement rapide au 
cœur même du massif de la Vanoise (28 k m de route de Moûtiers à Pralo
gnan), c'est évidemment le raccourci de la vision de plusieurs paysages mon
tagnards qu'elle propose. Les voyageurs du XIX° siècle qui circulaient à pied 
l'ont tous remarqué. Arrivant de la haute montagne par les cols et débou
chant des vallées agrestes mais austères de Pralognan ou de Champagny, la 
tombée immédiate dans le bassin de Bozel, cerné de champs de céréales et 
dont les fonds étaient alors occupés par de très nombreux vergers (ne fut-il 
pas appelé Fructidor sous la Révolution ?) donnait l'illusion d'un retour dans 
un pays de plaine. A l'inverse, la remontée de la vallée depuis Salins par la 
route de la rive droite procurait alors la surprenante vision de vignobles (qui, 
selon la coutume du temps, étaient entremêlés de pêchers sauvages et même 
d'amandiers) au pied même des glaciers du Grand Bec qui, avec ses 3400 
mètres, obstrue littéralement tout le fond de la vallée. 

CUmatologiquement, la vallée échappe à la sécheresse que connaissent 
les adrets de la vallée de l'Isère. Les étés peuvent pourtant y être torrides car 
on n'y connaît pas le phénomène de la «brise de vallée», ce vent puissant qui, 
tous les après-midi d'été, remonte les grandes vallées intra-alpines. 

D u point de vue de la végétation, les vallées des Dorons - dont une bonne 
partie est incluse dans le Parc national de la Vanoise - présentent l'étagement 
habituel avec quelques stations d'espèces rares aux alentours de Pralognan 
(où fut découverte la Linnea Borealis par le botaniste Bonnier), voire même 
rarissimes comme le Dracocéphale d'Autriche découvert en 1957. Deux 
curiosités sont à signaler : la haute vallée de Champagny sur le versant nord 
du Grand Bec présente la plus grande forêt d'aulnes verts (localement «arcos-
ses») de toutes les Alpes françaises et, par ailleurs, la limite sud de l'implanta
tion de la gentiane pourpre en France franchit latéralement la vallée aux alen
tours du mont Jovet (cette limite est particulière repérable sur la croupe entre 
les versants inclinés respectivement vers Montagny et vers Notre-Dame-du-
Pré). 

L'habitat traditionnel 

Comme dans le reste de la Tarentaise, la maison type de la vallée est la 
«maison-chalet», ainsi appelée par les spécialistes car elle est partie en pierre 
(cave, écurie et habitation), partie en bois (grange) avec toit de chaumes. 
Henri Raulin a noté cependant une utilisation plus accentuée du bois par rap
port à la vallée de l'Isère et même, dans la région de Champagny, la présence 
de toitures en «tavaillons». I l voit dans ces variantes de véritables reliques 
techniques et historiques, la couverture en bois ayant été éliminée depuis 
près de deux siècles en Tarentaise sous la pression notamment de l'adminis
tration sarde inquiète de la diminution des forêts et des risques d'incendie 
dans des villages par ailleurs très serrés. 
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HIER... AUJOURD'HUI 
L'HABITAT 

à foin, séparés des habitations, laisse au-dessus de la 
structure en pierre une place très importante au bois. 

Illustration B. Delanghe, Société Arc. 
Office du Tourisme de Méribel 

; I , L'urbanisme de Méribel a gardé la simplicité des eonslruc-
j-s. m ,\ nonstradmonnelles de la vallée; urbanisme de chalets, 

I 1 pi ou moins importants, mais conservant 
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Cette maison-chalet est donc une maison-bloc abritant sous un même 
toit l'ensemble des fonctions d'habitation et d'exploitation. Mais là encore, 
des variantes curieuses ont été repérées. Logis des humains et écurie-grange 
étaient parfois dissociés en deux maisons distinctes : files d'écuries faisant 
face aux logis (c'était le cas notamment au hameau de Chandon, Vallée des 
Allues) ou encore logis d'une extrémité du village s'opposant aux étables de 
l'autre extrémité (Saint-Bon). O n doit pour évoquer ces particularismes 
employer l'imparfait, la plupart des bâtiments anciens ayant été tellement 
modifiés qu'ils en sont souvent devenus méconnaissables. 

I l semblerait que ces variantes soient en rapport avec la cohabitation 
hivernale avec les bêtes assez généralement pratiquée jusqu'au X I X ' siècle : 
on aurait utilisé ainsi une maison d'été et une maison d'hiver. 

Toutefois à Champagny-le-Haut où cette cohabitation a sans doute le 
plus perduré (jusqu'aux années 1960), l'alternance se faisait au sein de la 
même maison entre un étage d'été et u n étage d'hiver, l'écurie-séjour à demi-
enterrée. I l est d'ailleurs amusant de constater que dans les maisons rénovées 
de ce haut vallon devenu aujourd'hui «site protégé», les écuries d'antan aux 
voûtes et aux piUers recrépis et blanchis retrouvent souvent une fonction de 
salle de séjour. L 'homme n'est pas prêt d'abandonner ces vallées... I l est vrai 
qu'il y est présent depuis longtemps. 

Une vallée humanisée 
Premières lueurs de Vhistoire 

D u F A I T D E L ' E X T E N S I O N puis du retrait tardif des glaciers, la partie 
montagneuse de la Savoie n'a pas livré de vestiges des époques paléoli

thiques (1200 à 3000 avant Jésus-Christ). O n ignore donc si ces régions 
étaient alors habitées. I l est certain par contre que la Tarentaise a connu une 
implantation humaine dès le néolithique moyen (vers 2500 avant Jésus-
Christ) . C'est précisément à Bozel qu'a été retrouvé le témoin le plus ancien 
de cette présence humaine dans toute la Tarentaise - et peut-être dans toute 
la Savoie - , une poterie mise à jour en 1909 que les spécialistes classent dans la 
civilisation de Cortaillod. Plus tardifs sont les autres vestiges retrouvés dans 
la vallée : poignard de bronze de Feissons-sur-SaHns (vers 1000 avant Jésus-
Christ) , rasoir de bronze de Pralognan (vers 800), bracelet de bronze des 
Allues (postérieur à 700). Des sépultures de l'âge du fer (700 à 50 avant Jésus-
Christ) ont été explorées à Saint-Bon, Champagny ou Pralognan. Plus com
plexe - car les spéciaUstes ne s'accordent sur aucune datation précise - est le 
problème de la pierre à cupules de Feissons-sur-Salins, l 'un des rares chaî
nons tarins de ces gravures rupestres alpines, toujours énigmatiques. E n 
dépit de l'espacement des témoignages - qu'il faut relier aux autres découver
tes effectuées en Tarentaise- , on s'accorde à penser que l'occupation 
humaine a débuté assez tôt dans ces hautes vallées d'habitat plus aisé que les 
bas-fonds marécageux. 
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Mais l'époque romaine elle-même ne jette aucune lumière sur le destin de 
la vallée, pourtant branchée sur l 'un des axes majeurs des relations entre la 
Gaule et Rome (vallée de l'Isère - col du Petit-Saint-Bernard). E n amont de 
Salins, on ne repère aucune trace de la civilisation gallo-romaine. O n a bien 
trouvé à Brides une pièce de monnaie de Trajan et une sépulture de lauzes 
datant de cette période. Mais ces modestes témoignages ne sauraient suffire à 
établir que les Romains en connaissaient et fréquentaient les eaux (nous ne 
savons même pas si la source thermale était d'ailleurs apparente à cette épo
que) . I l faut plutôt imaginer que, suffisamment préoccupés par le maintien en 
état de l'axe essentiel Aoste - Petit-Saint-Bernard - Aime - Vienne, les 
Romains négligèrent cette vallée latérale peu fréquentée, se contentant sans 
doute de s'y approvisionner en lait, fromage, viande et peaux. Ce que con
firme l'appellation qui aurait été donnée à cette vallée «la vallée des T rou
peaux», «Villa Jugontis». Certains toponymes (Champagny, Montagny) déri
vant de patronymes latins sembleraient témoigner de l'existence de grands 
domaines voués sans doute à l'élevage. 

Christianisme et féodahté 

L a diffusion du christianisme dans la vallée permet d'en connaître un peu 
plus l'histoire. Non qu'il faille prendre au pied de la lettre ce que la légende 
dorée a tissé autour de cette période. L a Chronique religieuse de la Vallée de 
Bozel de l'abbé Garin n'est pas dénuée d'un souci d'édification. Mais elle pré
sente l'avantage d'être pratiquement le seul travail de synthèse sur la vallée et, 
à condition d'en vérifier les références, elle constitue une base sérieuse. Avec 
la construction d'églises, les documents se font moins rares. Pourtant rien 
n'est vraiment attesté avant le X L siècle. 

L a toute première paroisse semble bien avoir été celle de L a Saulce 
(aujourd'hui simple hameau de Brides) dont la légende attribue la fondation à 
saint Jacques d'Assyrie, l 'un des premiers évêques de Tarentaise, vers 420 
après Jésus-Christ. Ce dernier aurait aussi fondé celle des Allues. L'église de 
Bozel est attribuée à l'évêque Marcel d'Aimé et serait donc chronologique
ment la troisième. 

A cette époque, la paroisse de Bozel était immense puisque couvrant tout 
le fond de la vallée en amont de L a Perrière. Toutefois, l'essaimage des habi
tants devait amener, au cours des siècles, la création d'églises nouvelles res
tées longtemps rattachées à l'église-mère de Bozel. T e l fut notamment le cas 
pour celle de Pralognan. Bien que fondée dès le X L siècle autour d'une colo
nie de rehgieux de l'ordre de saint Augustin, elle ne fut démembrée de celle 
de Bozel qu'au début du X V F siècle ; celle du Planay fut, à son tour, démem
brée de l'église-mère en 1628. Jusqu'à la Révoludon, ces paroissiens éloignés 
continuèrent d'ailleurs à participer (de mauvaise grâce et parfois sous la con
trainte d'un procès) à l'entretien de l'église de Bozel pour tiers du coirt des tra
vaux. 

Les premiers siècles de christianisme n'ont laissé que peu de traces dans le 
paysage. Les édifices religieux reconstruits ou agrandis aux X V I L et X V I I L 
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Le vase de Bozel 
Découvert en 1909, dans un terrier de blaireau, par M. Dero-
land au hameau des Moulins près de Bozel. 
Il gisait au milieu d'ossements de bouquetins et de restes de 
charbon de bois. C'est le plus ancien témoignage de la pré
sence humaine en Savoie (2500 avant Jésus-Christ, actuel
lement au Musée Savoisien). 



siècles l'ont cependant souvent été sur des bases romanes dont ne subsis
taient plus que quelques pans de murs ou, au mieux, comme à Saint-Bon ou à 
Montagny (ancienne église), la partie inférieure du clocher. 

L e plus ancien édifice civil de la vallée est la tour appelée à tort «tour Sar-
razine» qui s'élève au centre de Bozel et que son mode de construction per
met de dater du X I F siècle, donc bien après les incursions des Maures au X" 
siècle. El le faisait sans doute partie d'un vaste ensemble de bâtiments d'allure 
plus rurale que seigneuriale, démolis en partie par les débordements du tor
rent proche. 

Cette construction témoigne de la puissance des familles de féodaux qui 
dominaient dans la vallée. I l s'agit de la famille noble des Rouge ou des Roux 
ou encore des i?o/que l'on retrouve soit dans l'entourage de l'archevêque de 
Moiitiers, soit dans celui du comte de Savoie. U n Aymé de Bozel, représen
tant les nobles de Tarentaise, est attesté dans un acte de 1147 du comte Amé-
dée ; un Pierre de Bozel est envoyé en 1173 en Angleterre par le comte de 
Savoie ; un Rodolphe de Bozel, fils de Omar (sic) est notaire (c'est-à-dire 
secrétaire) de l'archevêque Bernard de Chignin en 1216. E n 1278, un sei
gneur Pierre de Rubeis de Boselles (Pierre des Rouges de Bozel), chevalier, 
est témoin, lors de la concession de franchises aux citoyens de Moûtiers ; 
enfin, en 1267, un noble de Bozel guerroie contre les sires de Briançon. 

Au-delà du X I I " siècle, à la famille des Rouge semble substituée, peut-être 
par alliances matrimoniales, la famille noble des D u Vergier ou D u Verger qui 
possède une maison forte avec tour in angulo Villae Bozellarum. A u cours des 
X I I L et XIV° siècles, cette famille vend divers droits d'alpages ou d'autres 
revenus qu'elle possède sur les habitants de la vallée de Bozel. El le les vend à 
un personnage qui, au cours de ces siècles, va prendre une importance gran
dissante par rapport aux féodaux locaux : l'archevêque de Tarentaise. 

I l n'est pas nécessaire d'entrer ici dans le détail de l'évolution historique et 
institutionnelle décrite avec minutie par Jacqueline Roubert dans La Taren
taise et les Comtes de Savoie. Schématiquement, au cours des siècles, deux puis
sances se livrent une lutte d'influence : l'archevêque et le comte de Savoie. L a 
vallée de Bozel reste dans la mouvance de l'archevêque plutôt que dans celle 
du comte, pour qui elle avait sans doute moins d'intérêt poUtique et stratégi
que que la Haute-Tarentaise. O n trouve le comte possessionné en quelques 
endroits au début du X I V " siècle (Feissons, L a Thuile, Les Frasses, Mon
tagny). O n le trouve aussi maintes fois en procès avec l'archevêque pour des 
conflits de voisinage (sentence du Conseil de Savoie de 1145 par laquelle le 
procureur fiscal du duc se voit ordonner d'enlever les pannonceaux et armes 
ducales plantés en la montagne de Valorcières sur les limites de Champagny, 
heu appelé en Plan-Paquier). Mais dans l'ensemble et jusqu'à l'abandon défi
nitif de leurs droits en 1769, la vallée de Bozel reste pour l'essentiel dans la 
suzeraineté des seigneurs-archevêques de Tarentaise. Ceux-ci possèdent 
d'ailleurs dans la vallée deux maisons où ils résident en été : l'une au Villaret 
des Allues, l'autre à Bozel. 
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Cette suzeraineté, les archevêques la complètent astucieusement au cours 
des siècles par une politique continue de rachat de droits et fiefs aux nobliaux 
présents dans la vallée (les D u Vergier, les Sichal) ou aux autres possesseurs 
ecclésiastiques (en 1428, le chapitre Sainte-Catherine d'Aiguebelle cède les 
droits qu'il tient sur Champagny). Ces multiples droits engrangés par l'arche
vêque n'étaient pas exploités directement mais rétrocédés la plupart du 
temps contre rémunération aux habitants de la vallée ou aux communautés. 
Ainsi l'archevêque alberge (bail de longue durée) à divers particuliers l'eau du 
ruisseau du Bourieux, celle du ruisseau du Vaz et la moitié d'un moulin situé 
sur le Doron. A la communauté de Villemartin, i l alberge le «bois d'Arnal» et à 
celle de Villard-Goitroux (Villard-du-Planay) «le mas d'Arnal», à celle de 
Saint-Bon la montagne «appelée Roaches», etc.. 

Dans leurs rapports avec les suzerains-archevêques qui s'étalent sur près 
de huit siècles, les habitants des Allues ont fait preuve d'une habileté qui leur 
vaut une place particulière. Non seulement ils obtiennent de jouir dans toute 
l'étendue de la vallée de franchises et privilèges particuUers, d'où son appella
tion (vallée de franc-alleu) mais ils obtiennent que ces franchises soient trans
crites dans des chartes, ce qui est fait en 1290 et en 1319. E n 1359 enfin, un 
nouvel archevêque autorise l'élection de quatre syndics pour gérer les affai
res de la commune et l'application de ces chartes, dont la vingtaine d'articles 
constitue à nos yeux un véritable code d'administration municipale. 

Prudents, les Alluetins, non seulement font chaque année le rappel de 
leurs franchises en assemblée générale tenue en présence du représentant de 
l'archevêque mais, à chaque changement de prélat, ils n'hésitent pas à se 
rendre à Moûtiers le plus tôt possible et parfois même dès l'arrivée solennelle 
de l'archevêque dans sa cathédrale pour les faire confirmer publiquement. 
Ains i le font-ils dix-sept fois de 1290 à 1661, n'hésitant pas par ailleurs à 
défendre ces droits devant la justice ecclésiastique contre les agents de l'ar
chevêque qui les contestaient. O n comprend leur inquiétude lors de l'incen
die du chef-lieu en 1545 qui détruit leurs archives et leur souci d'en obtenir 
immédiatement copie d'après les archives de l'archevêché. 

Des vaches et des hommes 

Toutes les communautés n'ont pas pris autant soin de leurs archives que 
celles des Allues et l'histoire de la vallée est surtout une histoire à éclipses. 
Rien de bien saillant en fait jusqu'au X V I I P siècle. Ce que traduisent pourtant 
ces multiples ventes, reconnaissances, transactions, albergements que se 
consentaient détenteurs et tenanciers de fiefs, c'est l'importance de l'activité 
agricole avec la prépondérance de l'élevage. «L'esgance du sel» de 1561 
dénombre pour la communauté de Bozel 9 bœufs, 566 vaches, 235 «moges», 
229 «mogeons», 47 veaux, 245 chèvres et 1835 ovins. Ces chiffres qui peuvent 
paraître énormes aujourd'hui révèlent en fait un cœfficient bovin (deux 
bovins pour trois habitants) moyen. I l était bien supérieur aux Allues avec 
1150 bovins et 2334 ovins. Les alpages riches de cette commune pouvaient 
accueiUir jusqu'à 45 bêtes par famille. 
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Cette carte, insérée 
dans «La Savoie His
torique et Pittores
que» 1S59, est re
marquable par le 
nombre des topony
mes. Epoque proche 
du maximum démo
graphique du XIX" 
siècle et où les moin
dres hameaux sont 
encore habités (le vil
lage de Courchevel 
n'y figure pourtant 
pas). Par contre, les 
toponymes de la 
haute montagne au-
dessus des alpages 
sont peu nombreux. 

Le centre de Bozel vers 1960. 
Un paysage presque inchangé par rap

port à la gravure de Nice et Savoie. 
Trois pointsforts : la fo«r«sarrasine» ; 
l'église et son clocher à double bulbe ; la 
chapelle Notre-Dame-de-Tout-Pou-
voir. 
L'énorme bâtiment vétusté, au premier 
plan avec un corps central et deux ailes, 
est l'ancien «palais» des archevêques de 
Tarentaise. A l'arrière-plan, la «Dent 
du Villard», dôme de gypse raviné. 

WÊÊÊÊÊÊÊ^ 
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Ce système économique, fondé sur l'échelonnement saisonnier des acti
vités avec le système du village principal, du hameau d'altitude (la «monta-
gnette») et de l'alpage communautaire (la «montagne») a certainement dû 
s'élaborer au cours de ces siècles. O n a évoqué déjà la conquête progressive 
des fonds de la vallée de Pralognan à la suite des moines augustiniens défri
cheurs de ce «pré éloigné» (pratum longiquum). L a seule activité monastique 
n'aurait sans doute pas suffi. Mais au cours des siècles, elle a été relayée par 
des communiers de plus en plus nombreux (la pression démographique du 
X L au X I I L siècles) qui créent notamment des «essarts» sur les versants boisés 
de Saint-Bon et des Allues. 

L'appropriation privée des champs et des pâturages se combine avec une 
appropriation et un usage collectifs d'une grande partie du terroir communal, 
le tout étant régi par des règles strictes, les «bans» propres à chaque com
mune. Les deux plus anciens «bans» connus de la Tarentaise sont ceux des 
Allues (1390) et du quartier de Villemartin, paroisse de Bozel (1470). I l appar
tient aux syndics élus de les faire appliquer. Tâche difficile et bénévole. Sans 
doute est-ce pour cette raison que le 29 novembre 1483, les communiers de 
Villemartin élisent d'un coup 20 syndics, à charge pour eux de se succéder 
deux par deux d'année en année pendant dix ans. 

Les nécessités de ce «coopérativisme» pastoral s'accommodent mal d'un 
enchevêtrement des territoires et des compétences. L e s litiges sont fré
quents entre communautés. E n une fois au moins les conséquences en seront 
heureuses : en 1764 les trois quartiers de Bozel, Villemartin et Tincave déci
dent de fusionner leurs biens et territoires «pour éviter les dissensions, disputes 
et mauvaises unions qui arrivent toutes fois». Cas rarissime d'union (favorisé, i l 
est vrai, par l'appartenance à la même paroisse), dans une vallée qui jusqu'à 
nos jours ne connaîtra plus que des scissions (Brides-les-Bains deviendra 
paroisse et commune distincte en 1847, L e Planay sera distrait de la com
mune de Pralognan en 1893). 

L'élan vital du XYIIL siècle 

Simple illusion due sans doute à la plus grande abondance des archives, 
mais l'histoire qui l'avait oubHée semble rattraper la vallée au X V I I P siècle. 
Siècle fait de contrastes. U n versant noir d'abord : c'est l'occupation espa
gnole de la Savoie qui, même si elle n'est pas physiquement visible dans la 
vallée, se traduit par des levées d'impôts accablantes, et des réquisitions de 
nourriture et de fourrage. Une note du Révérend Gay, curé de Bozel depuis 
1748, nous l'apprend : «le 13 février 1749, les Espagnols ont quitté la Savoie 
après l'avoir minée par une terrible capitation etpar des contributions si fortes que 
les peuples étaient contraints de déshabiter». L e X V I I L siècle voit aussi le pre
mier passage attesté d'un corps d'armée par le col de la Vanoise. A u cours de la 
guerre entre la France de Louis X I V et le duc de Savoie, le maréchal Thaun, 
commandant d'une armée austro-piémontaise bloquée en Haute-Maurienne 
par les troupes françaises, fait passer 6 000 hommes en juillet 1709 par le col 
de la Vanoise pour appuyer son autre corps d'armée à Moûtiers. 
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C AL £)£ LA VANOlSfl 

Contrairement au Massif du Mont-Blanc, la Vanoise a été pratiquement ignorée des peintres 
et dessinateurs au XVIIP siècle et les quelques illustrations réalisées au XIX siècle concernent 
surtout les hautes vallées de l'Isère et de l'Arc. Cette vue du Col de la Vanoise (La Savoie his
torique et pittoresque, 1859) eif donc exceptionnelle. Elleprouve l'importance du passage, 
à la fois route du sel et route du gruyère vers la Haute-Maurienne et Turin. 
On reconnaît la Grande Casse avec un glacier beaucoup plus important qu'aujourd'hui, le 
lac Rond et le Réchasse. Les autres sommets sont dessinés de façon plus approximative. 
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Autre versant mais positif celui-là : l'élevage bovin semble atteindre, vers 
le milieu du X V I I F siècle, u n certain point d'équilibre. «Il est certain que l'ex
ploitation des alpages était d'un excellent rapport à la veille de la Révolution» 
(J. Nicolas). L a montagne de Ritor à Pralognan, «bonnepour 160 vaches» pas
sait pour l'une des meilleures du territoire : «la Gruyère (sic) et les fromages 
qu'on en tire règlent les prix de tous les centres de la province, c'est-à-dire qu 'ils ont 
régulièrement et constamment la préférence à un prix supérieur». L e gruyère de la 
vallée de Bozel, plus sec que celui des autres vallées de Tarentaise, ressemblait 
par sa consistance au parmesan et était particulièrement apprécié outre
mont. D'où une exportation considérable vers T u r i n par des caravanes de 
mulets franchissant le col de la Vanoise ou le col d'Aussois pour rejoindre le 
Mont-Cenis. O n a donc largement dépassé un système de pastoralisme étroit 
à usage d'auto-consommation et l'on s'insère au moins par le biais de la pro
duction de gruyère dans un système marchand susceptible de procurer une 
aisance appréciable. Mais qui dit commerce dit routes. Ce sont encore les 
notes du curé Gay, dans le registre paroissial, qui nous l'apprennent .• «on a 
changé le grand chemin tendant à Moûtiers et qui passaitjusqu 'alors par La Roche 
du côté de la droite et par les Moulins pour rejoindre le revers. On a obligé les pau
vres àfaire tout l'ouvrage ; ona travailléfêtes et dimanches, en punition de quoi ily 
a eu plusieurs personnes tuées dans la coupe de bois pour les ponts ; les dégâts des 
chemins ont surpassé ceux de la guerre des Espagnols». Bien entendu, i l ne pré
cise pas que ces travaux étaient imposés par l'intendant de Tarentaise qui, sur 
les plans de l'ingénieur Capellini, avait entrepris d'améhorer ce qui était non 
seulement la route du fromage mais aussi la route du sel, des salines royales de 
Moûtiers à Termignon par le val de Bozel. 

Malgré les dégâts, les grands travaux d'utilité pubhque sont un signe de 
bonne santé économique. U n autre signe est, à la même époque, la construc
tion ou reconstruction de nombre d'édifices rehgieux, comme dans toute la 
Tarentaise d'ailleurs. E n 1732, on engage la reconstruction et l'agrandisse
ment de l'église de Bozel, fortement délabrée, et dont le projet attendait 
depuis 1701. Les transformations sont d'importance : l'ancien chœur devient 
sacristie, séparée du reste de l'édifice par u n mur, le nouveau chœur reçoit 
une voûte plus élevée, en harmonie avec celle de la grande nef à trois travées. 
E n f i n , u n magnifique portail baroque vient embellir la façade en 1735. 

A u cours de la même décennie, les paroissiens de Bozel réussissent le tour 
de force d'élever un autre sanctuaire monumental auprès du premier : la très 
jolie et très méconnue chapelle Notre-Dame-de-Tout-Pouvoir qui a pour ori
gine la vénération des fidèles envers une statue à laquelle sont attribués des 
guérisons ou des bienfaits miraculeux. 

C'est ce qui explique la proximité inhabituelle, en plein centre du bourg 
de Bozel, d'un double sanctuaire : une église paroissiale de belles dimensions 
et une chapelle de pèlerinage. 

Cette chapelle, achevée en 1741, est l 'un de ces petits joyaux d'architec
ture que l'époque baroque a semés en Savoie. Comme ses sœurs de Notre-
Dame des Vernettes à Peisey, de Notre-Dame des Grâces à Saint-Jean-de-
Belleville et de Notre-Dame de la Vie à Saint-Martin, c'est un édifice dont le 
plan est «en croix grecque». I l est surmonté d'une voûte couronnée par un 
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Bozd: l'église et son portail baroque (1735) et la chapelle Notre-Dame-de-Tout-Pouvoir 
(1768). Remarquez l'architecture de cette dernière (plan en croix grecque) et son orientation 
non canonique (nord-sud) imposée par la configuration des lieux. 
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dôme, lui-même éclairé par u n lanternon. Mais i l faut bien sirr, après avoir 
admiré la charmante façade ornée de fresques, visiter l'intérieur : le retable 
aux colonnes torses et teintées vieil or et vert et les éclatantes peintures du 
dôme illustrant des scènes de l'Evangile, œuvres comme les fresques de 
Notre-Dame des Vernettes de peintres originaires du Val Sesia. 

L a construction de la chapelle de Bozel prend place parmi les plus tardives 
manifestations du grand effort de rénovation des édifices religieux encou
ragé par les archevêques de Tarentaise. E l le en est aussi une des plus complè
tes puisqu'elle intéresse à la fois l'architecture et la décoration intérieure. Les 
autres réalisations baroques de la vallée ont été intégrées à des édifices 
préexistants, éventuellement agrandis. Parmi ces réalisations, i l faut citer la 
discrète petite chapelle de Barioz à Pralognan avec son retable et son devant 
d'autel en cuir de Cordoue. L'église de Saint-Bon s'agrandit, en 1673, au 
point d'absorber presque entièrement son clocher roman. El le se pare quel
ques années plus tard d'une magnifique poutre de gloire et de plusieurs reta
bles polychromes ou dorés dont celui des Ames du Purgatoire, le plus 
célèbre. L'église de Champagny-le-Bas, curieusement perchée sur un dôme 
de gypse, dont la fragilité a fait incliner son clocher, s'enrichit entre 1680 et 
1719 de deux merveilles : le retable du Rosaire de François Cuenot et surtout 
le retable du maître-autel, tout fourmillant d'angelots, dû à Jacques Clérant. I l 
ne s'agit là que des plus célèbres réalisations. E n fait, bien d'autres chapelles 
de la vallée possèdent des retables plus modestes des X V I L et X V I I L siècles. 
L a rénovation en 1986 de l'église de L a Perrière a permis de découvrir un 
décor mural peint (sans doute du X V I I P siècle), dissimulé jusque-là par un 
badigeon. Après plus d'un siècle d'incompréhension voire de mépris, ces réa
lisations baroques sont aujourd'hui réhabilitées, restaurées et protégées. Nul 
n'oserait reprendre à son compte l'opinion de Félix Despine, premier sous-
préfet de Moûtiers après l 'Annexion de 1860 qui, évoquant Champagny, 
écrit : «Le voyageur n'a du reste rien de particuher à y voir sauf peut-être dans 
l'éghse u n riche maître-autel en bois doré orné de statues d'anges et de sculp
tures curieuses bien que d'un goût douteux». Encore cite-t-il au moins ce 
maître-autel, à l'encontre du baron Raverat, homme cultivé et érudit qui, en 
1872, a parcouru et décrit toutes ces vallées sans apparemment remarquer 
une seule de ces somptueuses décorations d'églises. 

Aussi favorable que soit la situation au cours du X V I I F siècle, elle ne per
met cependant pas à une population encore presque exclusivement rurale et 
d'une fécondité abondante de permettre à tous ses enfants de vivre au pays. 
L'émigration s'impose. Les statistiques dressées par Gilbert Maistre font 
apparaître qu'en 1787 les paroisses du mandement de Bozel, comme toutes 
les paroisses d'altitude, ont des taux d'absents très élevés, corrélés d'ailleurs 
en sens inverse à des taux de «pauvres» et de «misérables» relativement fai
bles. Ains i Champagny, avec 11,3% d'absents saisonniers et 8,6% d'absents 
toute l'année, est en tête des paroisses émigrantes mais ne compte que 2,5% 
de «pauvres». L a Perrière à l'inverse a 2,2% d'absents saisonniers et 7,8% d'ab
sents toute l'année mais 7,7% de pauvres. 

Hormis ces chiffres, force est d'apprécier les quelques éléments isolés qui 
émergent des archives et qui sont parfois contradictoires. Peut-on croire le 
syndic de la communauté de Bozel lorsqu'il affirme dans son rapport au juge-
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mage de Tarentaise en 1790 (alors que les statistiques de 1787 font apparaître 
7 ,1% d'absents saisonniers, 3,7% d'absents définitifs et 5,5% de pauvres) que 
«les habitants ont tous du bien à travailler; ceux qui n'en ont pas s'occupent à 
quelques métiers. Les uns sont tisserands, les autres boulangers, d'autres ouvriers. 
Quelques-uns sortent de la paroisse pendant l'hiver pour gagner leur vie dans des 
pays étrangers». Manifestement, le syndic peint la situation en rose. Mais que 
devenaient ces «absents» ? Cette émigration a laissé bien peu de traces dans 
l'histoire. Quelques rares documents concernent généralement des décès 
hors de la Savoie qui présentent l'intérêt de nous préciser la situation sociale 
des intéressés. Ains i en 1745 décède dans le diocèse de Clermont en 
Auvergne Jean-Jacques Roi , marchand quincaillier «de la paroisse de Bou-
zelle dioçaise de Tharentèse en Savoye» ; en 1741, Gabriel Simond de Bozel, 
devenu bourgeois de Bulle, canton de Fribourg en Suisse, fait son testament 
(le legs qu'il fera à son village natal de Tincave pour l'entretien d'une école 
sera l'objet d'un litige de plusieurs dizaines d'années) ; en 1789, décède Jean 
Antoine Favre de Pralognan, marchand bonnetier installé et marié dans la 
région de Troyes où i l fera souche. Trois cas connus, trois marchands. Pas de 
réussite éclatante sans doute mais une honnête aisance. 

De la Révolution française 
à la Révolution industrielle 

Le choc de la Révolution française 

L E 25 J U I L L E T 1789, onze jours après la prise de la Bastille, le secrétaire 
de la communauté de Bozel est surtout occupé à rédiger son rapport 

pour l'intendant de Tarentaise. I l l'informe que, «étant transporté dans toute 
l'étendue du territoire», i l a pu constater que «la récolte de seigle et froment ne sera 
pas moindre que celle de l'année dernière, celle des orges surpassera, et celle des 
pommes de terre pourra être semblable de sorte que les habitants peuvent avoir 
assez de ces sortes de pains et légumes pour leurs usages et pensent même de vendre 
quelques bichets de fromage et seigle». Ce n'est qu'en septembre 1792, avec l 'en
trée de l'armée républicaine le 24 à Chambéry, le 29 à Conflans, le 30 à Moû
tiers et le reflux concomitant des troupes piémontaises par le col du Petit-
Saint-Bernard, que la Grande Nation voisine intervient directement dans les 
affaires de la province. Mais le séisme révolutionnaire est d'une diffusion 
totale et immédiate. 

Les choses vont très vite. Toutes les communautés sont invitées à dési
gner leurs délégués à l'Assemblée des Allobroges. Elles le font par acclama
tion, sauf Champagny où l'on préfère voter à bulletin secret. Mais l'enthou
siasme n'empêche pas la prudence. Si les députés de Feissons-sur-Salins et de 
Pralognan reçoivent de leurs électeurs mandat de demander le rattachement 
à la France, ceux des autres communautés se voient simplement recomman-
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der «de choisir et d'adopter le gouvernement quel'Assembléejugeraitleplus conve
nable à la Nation savoisienne». O n ne saurait confier mandat moins impératif 

L a réunion de la Savoie à la France, réclamée par l'Assemblée des Allobro
ges et décrétée par la Convention nationale le 27 novembre 1792, fait de 
toute la province un unique département du Mont-Blanc. O n adopte les cir
conscriptions administratives, les méthodes et le vocabulaire en usage en 
France : Bozel devient le 6" canton du district de Moûtiers. O n y élit cinq offi
ciers municipaux, u n procureur et un maire qui tous prêtent le serment révo
lutionnaire de «bien remplir leurs fonctions avec honneur etprobité, de maintenir 
la liberté et l'égalité et de mourir en les défendant», moyennant quoi leur toute 
première délibération (12 décembre 1792) est consacrée à voter les crédits 
pour l'achat des indispensables écharpes tricolores, manifestation tangible de 
leurs fonctions. O n élit pour tout le canton, dans l'église paroissiale, le 1 " avril 
1793, un juge de paix Jean Innocent Durandard de Moûtiers. O n désigne 
aussi des gardes pour les forêts qui souffrent toujours beaucoup de toutes les 
périodes d'incertitude et de troubles politiques (3 pour Villemartin, 3 pour 
Tincave, 3 pour le chef-heu). Après toutes ces élections, on pense respirer un 
peu. E n fait, les ennuis vont commencer. 

Ce sont d'abord les levées d'hommes à fournir pour constituer la garde 
nationale «à choisir parmi les citoyens aisés et non employés à l'agriculture». 
Condition bien difficile à remplir dans une vallée presque exclusivement 
vouée à l'agriculture et dont une partie des hommes valides est déjà sous les 
drapeaux, soit qu'ils aient suivi les armées sardes en Piémont, soit pour cer
tains d'entre eux qu'ils se soient engagés dans les armées de la République. 
Pour les premiers, la municipahté est d'ailleurs obligée de protester contre 
leur inscription sur les listes des émigrés arguant de la nécessité pour eux 
d'obéir à leur condition de soldat. 

Ce sont ensuite les réquisitions incessantes, ordonnées par les commis
saires et représentants de l'autorité centrale pour l'approvisionnement tant 
des armées que des populations citadines. L a municipalité du chef-lieu de 
canton sur qui retombe une lourde partie de ces contributions essaie de résis
ter : «la récolte de l'an dernier a été mauvaise donc déjà épuisée. La moitié des 
habitants ne possèdent aucunfonds et doivent acheterjournellement le nécessaire... 
Deux tiers des habitants crient déjà misère et detixpauvres sont morts defaim der
nièrement...». Pour vaincre ces réticences, l'autorité supérieure envoie tout 
simplement des troupes sur place : 86 rationnaires en 1793. E n 1794, on fera 
mieux : 2 compagnies de 240 hommes mais cette fois le chef-lieu de canton 
arrive à obtenir que la contribution soit répartie sur les autres communes. 
Saint-Bon proteste. Pour couper court, on lui envoie 50 hommes à loger sur 
place. 

Pour la fabrication des poudres, la récolte du salpêtre est requise par une 
loi de frimaire an I I (décembre 1793) : on gratte donc partout les vieux murs. 
O n va jusqu'à démolir une partie du plancher de l'église de Bozel pour retirer 
la terre salpêtrée et comme il faut procéder à un nettoyage et à une évapora-
tion de ce produit peu concentré, on installe un ateher dans l 'un des apparte
ments de l'ancien palais des archevêques, devenu bien national, où trois cito-
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yens choisis parmi les «peu favorisés par la fortune», plus «un directeur» vont 
arriver à fournir pas moins de 8 quintaux et 20 livres de salpêtre. 

S i les initiatives révolutionnaires donnent au moins du travail à quelques-
uns, elles empoisonnent la vie d'un certain nombre d'autres. Sincères ou exa
gérées, leurs protestations résonnent encore dans les archives, enregistrées 
par des municipalités exaspérées qui, coincées entre les exigences des admi
nistrations et la mauvaise volonté de leurs administrés, en arrivent à menacer 
les autorités supérieures «de ne plus prendre aucune connaissance des lois et 
arrêtés àfaire exécuter», si ces autorités ne se décident pas à prendre des sanc
tions contre les récalcitrants. 

Parmi ceux-ci, Gaspart Charvin «qui a presque toujours été en arriére defaire 
les fournitures prescrites à l'usage de l'armée et de plus incite les autres à ne pas se 
presser de lefaire... », Jean Vion qui «apris au collet le citoyen Matellet municipal 
et lui a déchiré son habit en lui disant ainsi qu'au maire présent en écharpe qu'Use 
moquait de ses ordres» ; quant au citoyen Germain Duraz, qui s'est opposé au 
marquage de son bétail, ne mérite-t-il pas de passer à la postérité pour ces for
tes paroles prononcées «d'une voix haute et rebelle» : «Je mefous autant de la 
municipalité que du district Les vaches sont à moi et non à vous...». 

Ces manifestations de mécontentement sont ahmentées aussi par l'action 
anti-religieuse des autorités. L a situation n'est pourtant pas immédiatement 
figée. L a Constitution civile du clergé, appliquée en Savoie à partir de février 
1793, est condamnée en termes si ambigus par l'archevêque de Tarentaise 
que la plus grande partie du clergé de la vallée, dont les trois prêtres de la 
paroisse de Bozel, ceux de Montagny, de Feissons-sur-Salins, de L a Saulce et 
de L a Perrière prêtent le serment exigé, dans le souci de ne pas être coupé de 
leur paroisse. Mais désavoués, ils se rétractent et émigrent quelques mois plus 
tard, remplacés occasionnellement par des prêtres jureurs venus d'autres 
coins du diocèse. 

Comme dans le reste de la Savoie, la persécution religieuse prend alors 
des formes plus ou moins violentes, avec des phases de repli ou d'accentua
tion. L a nomination du tristement célèbre Albitte comme représentant en 
mission dans le département du Mont-Blanc se traduit par la décapitation des 
clochers à Bozel, Saint-Bon, Champagny, Les Allues. U n peu partout on 
arrive à sauver, en les démontant et en les cachant, les retables, les vases sacrés 
et les cloches. A Bozel qui semble avoir été le heu de convergence des plus 
exaltés, tous les retables de l'éghse sont par contre détruits et briilés. L 'anti 
que statue de Notre-Dame-de-Tout-Pouvoir, pour laquelle avait été bâti le 
sanctuaire, n'échappe pas elle-même aux flammes mais fort heureusement le 
reste du retable est sauvegardé. 

L'activité clandestine des prêtres interdits et pourchassés par les autorités 
s'exerça pratiquement sans interruption de 1794 à 1799 avec l'appui de la 
majeure partie de la population. Ils étaient organisés en missions, et exercè
rent leur ministère dans n'importe quelle maison amie, chapelle de hameau, 
voire grange. Ils étaient de remarquables marcheurs connaissant toutes les 
sentes et les grottes-refuges. L'abbé Martinet se réfugie dans l'hiver 1795 en 
vallée de Bozel. E n quelques mois, i l célèbre mariages et baptêmes aux quatre 
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coins de la vallée. L e risque était réel. François Chavoutier, curé de Mon
tagny, est obUgé par deux fois d'émigrer. Revenu en 1799, i l se fait arrêter au 
col de la Galise, est emprisonné à l'île de Ré, s'en évade et revient se cacher à 
Montagny. Maxime Girard, curé de L a Perrière, pris par les gendarmes se 
défend avec vigueur, est blessé et transporté tout ensanglanté à Grenoble 
pour y être emprisonné. 

De toute cette période, le moindre des ennuis fut en définitive de s'acco-
moder du calendrier et aussi des nouveaux noms donnés par les autorités 
révolutionnaires à presque tous les villages de la vallée. Les appellations fai
saient résolument référence à la nature et n'étaient pas si mal choisis puisque 
l'une au moins des communes (Pralognan) demandera plus tard à retrouver 
son nom révolutionnaire, ce qui lui sera accordé par un décret de 1920. 

D E P A R T E M E N T D U M O N T - B L A N C 

D I S T R I C T D E 
M O N T - S A L I N S ( M O U T I E R S ) 

V A L M I N E R A L ( L E S A L L U E S ) 
F R U C T I D O R ( B O Z E L ) 
A G R E S T E ( C H A M P A G N Y ) 
M O N T N O I R ( M O N T A G N Y ) 
L A V A N O I S E ( P R A L O G N A N ) 
P R A I R I A L ( S A I N T - B O N ) ) 

C A N T O N D E F R U C T I D O R ( B O Z E L ) 

Entre stabilité et développement, le XDC siècle 
Une fois passés la tourmente révolutionnaire et le Premier Empire, le 

reste du X I X ' siècle est pour la vallée une période de relative stabilité écono
mique et sociale. L e retour de la Savoie dans le royaume de Piémont après 
1814 et les événements pohtiques ultérieurs ne semblent pas avoir affecté 
outre mesure la vie quotidienne et n'ont en tout cas laissé que peu de traces 
dans les archives locales. Le 23 septembre 1821, le conseil municipal de Bozel 
décide à la fin de sa séance de faire chanter un Te Deum solennel pour ses 
souverains mais la rédaction bien sèche de sa délibération laisse à penser qu'il 
a plus obtempéré aux souhaits des autorités supérieures que manifesté une 
réelle volonté de saluer l'avènement de Charles-Félix. E n vérité par rapport à 
ce qui se passe à Tur in , on a des soucis plus immédiats. 

I l faut d'abord réparer les dégâts causés par la période révolutionnaire. 
Les clochers décapités (Montagny et Saint-Bon) retrouvent une flèche. 
L'église la plus abîmée est celle de Bozel. E n 1824, on rétablit le couronne
ment de son clocher : un double bulbe recouvert de 19 quintaux et soixante et 
une hvres de fer blanc. S'agit-il d'une restauration à l'identique ? L a déUbéra-
tion du 8 février 1824 le laisse penser puisque la demande de coupe de bois 
est motivée par le besoin de «construire une flèche à peu près comme celle qui 

- 23 -



r. 

existait avant la Révolution». Quoiqu'il en soit, cet élégant clocher à bulbe pré
sente une particularité : i l est de tous les clochers à bulbe le plus au sud de l'arc 
alpin. 

A l'intérieur, on reconstruit les retables disparus. Hélas ! la fougue et le 
talent de l'ère baroque sont bien oubliés et le maître-autel ne se voit adjoindre 
qu'un retable bien banal, encadrant une peinture du milanais Arienta, plate 
reproduction de la Transfiguration de Raphaël. L'ensemble des piliers et des 
voûtes est décoré vers 1860 par le peintre Zamboni qui a aussi réalisé deux 
tableaux à l'éghse de Bourg-Saint-Maurice. Mais l'église doit, compte-tenu de 
la population croissante, être agrandie à nouveau en 1875. L a façade est recu
lée d'une travée mais on a la bonne idée de replacer sur la nouvelle façade le 
portail baroque de 1735 qui le méritait bien. Cette ultime modification est 
donc aujourd'hui presque imperceptible. 

Les desservants de paroisses essaient également, en cette période de Res
tauration politique et morale, de retrouver le bénéfice des biens d'église ven
dus comme biens nationaux. E n dépit des sentiments chrétiens de la popula
tion, la chose n'est pas facile. Tous n'ont pas la chance du curé de Montagny 
qui, en 1822, obtient des 82 acquéreurs ou de leurs héritiers, la rétrocession 
totale et gratuite de tous les biens anciennement attachés à son éghse et à sa 
cure. 

Cette période est aussi celle du maximum démographique du X I X " siècle. 
Les chiffres de population sont étonnants. L e canton atteint 7 700 habitants 
«de droit» même si en fait une partie n'y réside pas constamment. Tous les 
hameaux sont peuplés. Ceux de Champagny-le-Haut obtiennent en 1838 
d'être érigés en paroisse. Ils le réclamaient depuis longtemps. Dès la fin du 
X V I I L siècle, une requête des habitants des villages des Bois, Friburge, Lese-
naz et la Cheseretaz rappelle aux autorités qu'ils sont à six heures de marche 
de l'église de Champagny, et oja'«ib sont souvent empêchés de porter les morts à 
la sépulture et forcés de garder les cadavres dans leur maison pendant quinze jours, 
ce qui répugne à l'humanité même» (ADS, C 728). L a légende, qui voulait 
qu'autrefois dans les hautes vallées on conserve les morts sur le toit jusqu'au 
printemps, trouve dans cette rare attestation historique un crédit au moins 
partiel. 

E n dehors de ces restaurations, chaque village manifeste des préoccupa
tions plus terre à terre. A u premier rang de celles-ci, une demande pressante 
des administrés en faveur de la construction de routes. L a vallée s'était con
tentée jusque-là, à partir de Salins, de simples chemins muletiers. Ceci ne 
l'empêchait pas de connaître une circulation importante vers Moûtiers, ses 
hommes de loi, ses marchés... mais aussi, au moins pendant la belle saison, 
une circulation de transit Savoie-Piémont qu'on a peine à imaginer de nos 
jours. C'est que pour toute la Basse-Tarentaise, le col de la Vanoise débou
chant sur Termignon et la route du Mont-Cenis constituait, malgré son alti
tude, la voie la plus directe vers la capitale, Tur in . I l intéressait donc fonction
naires sardes, étudiants à l'université, soldats rejoignant leur régiment et aussi 
- on l'a v u - marchands de fromage et salines royales. L e préfet du départe
ment du Mont-Blanc Verneilh écrit en 1805 : «La vallée de Bozel quifaitpartie 
de celle du Thoron (sic) est en général très peuplée. Ony élève quantité de bestiaux 
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et il s'y fait un commerce considérable de peaux et defromage. Ces vallées commu
niquent avec celles de la Haute-Maurienne par un chemin à travers les montagnes 
qui aboutit par au-dessus de Modane». 

Mais si les liaisons saisonnières avec la Maurienne pouvaient se satisfaire 
de mulets de bâts, les liaisons régulières avec Moiitiers exigeaient un chemin 
roulable. I l sera réalisé par tronçons de l'aval vers l'amont tantôt à l'initiative 
des autorités provinciales, tantôt à celle des autorités locales qui font preuve 
en l'espèce d'une solidarité intercommunale d'esprit très moderne : en 1820, 
les administrateurs des communes de Bozel «réunis dans la chambre consulaire 
de la commune de Bozel au chef-lieu d'icelle» décident de faire faire à la corvée la 
portion de route entre le Pont Neuf de Brides et le pont des Bains. E n 1854, la 
route est carrossable jusqu'à Bozel. E n amont par contre, les choses évoluent 
peu et en 1860 l'itinéraire descriptif et historique de Joanne, l 'un des premiers 
guides touristiques de la Savoie, le décrit ainsi : «route de voitures jusqu 'à Bozel 
- route de chars de Bozel à Planay - sentier muletier de Planay à Chavière». Bien 
qu'évoquée dès la première session du tout nouveau conseil général en 
décembre 1860, la route de la Vanoise n'atteindra Pralognan qu'à la fin du 
X I X " siècle. L e projet, longtemps caressé, de la prolonger jusqu'à Modane par 
le col de Chavière, se heurtera toujours aux réticences du ministère de la 
guerre obsédé par la crainte d'une éventuelle offensive italienne par la Taren
taise. L a vallée est donc un cul de sac routier et le restera, puisque juridique
ment verrouillée aujourd'hui par les limites du Parc national de la Vanoise. 

I l est intéressant de voir apparaître dans les délibérations des conseils des 
préoccupations qui semblaient jusqu'alors avoir été au second plan ou même 
laissées à l'initiative privée. Préoccupations d'urbanisme : en quelques 
années, entre 1845 et 1855, le conseil municipal de Bozel met en chantier un 
nouveau pont sur le Bonrieu, une salle consulaire, un bâtiment d'école. E n 
1851, i l réclame et obtient l'ouverture d'un bureau de poste. Préoccupations 
d'ordre sanitaire : en 1862, les quatre communes de Bozel, Champagny, Pra
lognan et Saint-Bon passent une convention pour la rémunération d'un 
médecin permanent. A peine installé, celui-ci réclame d'ailleurs un supplé
ment de traitement pour u n cheval qu'il juge indispensable, compte tenu des 
distances. Soucieuses des deniers communaux autant que de la santé des 
habitants, les communes transigent en précisant dans la convention que le 
médecin ne sera pas tenu de se déplacer à plus de 2 k m du chef-lieu et qu'au-
delà i l appartiendra au malade de venir le faire prendre «à mulet». 

Les préoccupations d'ordre urbanistique rejoignent parfois les préoccu
pations d'ordre sanitaire lorsque les autorités décident de s'attaquer au pro
blème du crétinisme et d'abord d'en avoir une connaissance statistique 
(1862). Goitre et crétinisme (l'un accompagne souvent l'autre) étaient endé
miques dans tous les fonds de vallée de Savoie. I l semble que l'on s'alarme au 
X I X " siècle de l'aggravation du phénomène. L'affinement des recensements 
le prouve, mauvaise alimentation et surtout mauvaise quaUté de l'eau de 
fonte des neiges (puisée directement au Bonrieu alors que la plupart des 
autres communes utilisaient des eaux de sources déjà minéralisées) ont mani
festement des conséquences désastreuses qui se cumulent de génération en 
génération. Suivant les directives de la commission créée par le gouverne
ment sarde, le conseil municipal de Bozel décide, le 7 septembre 1851, un cer-
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tain nombre de mesures qui seront rapidement efficaces, notamment la créa
tion d'une fontaine au chef-lieu. I l était temps : en 1780, le conseil avait rejeté 
une requête de particuliers alléguant le coiit, la longueur des «fourneaux» 
nécessaires et soutenant avec la plus parfaite mauvaise volonté : «l'eau du 
ruisseau est très claire et propre ; elle a servi de breuvagejusqu 'à présent». Certai
nes des autres mesures proposées, comme couper les noyers «qui obstruent la 
circulation de l'air» ou encore «faire régler un plan édilaire et sans démolir obliger 
à bâtir en conformité avec le plan» n'avaient par contre aucune incidence sur 
l'hyperthyroïdie à l'origine du goitre, même si elles se sont révélées à terme 
favorables à l'urbanisme du chef-heu. 

Dans l'ordre des faits politiques, ne peut être passée sous silence l'année 
1860, date du rattachement à la France. Comme dans tous les autres cantons 
montagnards, la confrontation brutale avec l'économie avancée de la nou
velle nation accentue un déchu démographique qui était déjà perceptible 
après le maximum démographique révélé par le recensement de 1838. L a val
lée ne retient plus ses enfants. De 1861 à 1906, Les Allues tombent de 1029 
habitants à 762 ; Champagny de 857 à 598 ; Saint-Bon de 811 à 527. L'émigra
tion se fait désormais essentiellement vers la France ( L y o n et Paris). El le a 
changé de nature. O n ne trouve plus guère de commerçants mais une multi
tude de petits emplois parfois spécialisés : décrotteurs de parquets (Bozel), 
videurs de farine (Champagny). Cette diminution d'une population sans 
doute excessive, compte tenu des ressources, n'est d'ailleurs pas dramatique 
et n'entraîne la désertion totale d'aucun village mais un déclin semble bien 
amorcé. Toutefois, de nouvelles activités apparaissent. 

Les eaux et les cimes 
Les eaux de L a Perrière et leurs vertus n'étaient pas inconnues au X V I L 

siècle. Mais la source ayant disparu en 1774, seul le nom du hameau «Les 
Bains» en rappelait l'existence. E n 1818, l'éboulement du glacier de Lepena 
dans la vallée de Champagny et la crue du Doron qui s'ensuit et fait sauter 
tous les ponts de Bozel à Salins la fait heureusement réapparaître. Intelligem
ment exploitée, elle va connaître une fortune prodigieuse à l'origine de la sta
tion thermale de Brides-les-Bains. 

Ici , initiative privée (le D r Hybord, originaire des Allues) et initiative 
pubhque (la province de Tarentaise qui construit le premier établissement 
thermal en 1840) conjuguent leurs efforts de telle façon que les Bains de L a 
Perrière sont très rapidement connus et fréquentés (350 baigneurs dès 1820), 
s'équipent pour recevoir et, pour parfaire leur développement, prennent leur 
autonomie en devenant paroisse en 1837 et commune en 1847 par la réunion 
du hameau des Bains (commune de L a Perrière) et de Brides (commune des 
Allues). 

Mais le handicap de la station par rapport à E v i a n ou Aix-les-Bains reste sa 
mauvaise accessibilité (heureusement le train arrive enfin à Moiitiers en 1893 
et peu de temps après, un tramway rehe Brides à sa gare) et sa réputation de 
lieu où l'on s'ennuie. Aussi Brides joue non seulement la carte des habituelles 
distractions mondaines, casino, parcs-promenades, mais aussi la carte du pit
toresque et de la montagne. O n organise des caravanes de mulets pour aller 
voir se lever le soleil sur le Mont-Jovet, magnifique belvédère à 2600 mètres 
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Deux vues peu courantes du début du siècle 

A Pralognan, le quartier touristique se bâtit en marge du village de l'église (m bas à droite). 
Les constructions, notamment le Grand Hôtel, sont hors d'échelle avec le bâti local. 

Brides-les-Bains étage ses villas de type balnéaire (dentelles de bois découpé, mansardes) au 
bas du versant voué à un vignoble en terrasse. Le clocheton, en bas à gauche, n 'estpas celui 
d'une chapelle mais le lanternon qui couronne le Casino. 
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d'altitude qui sera équipé d'un chalet-hôtel en 1890. Madame Blanc de 
Monaco, propriétaire des thermes, fait aménager l'accès des cascades de Bal
landaz près du Planay. O n peut toujours s'y rendre aujourd'hui (la passerelle a 
été à nouveau emportée par la crue de 1987) mais on aura du mal à y voir ce 
«défilé chaotique où la nature a empreint au cœur de la roche vive son plus sauvage 
cachet de grandeur» ainsi que le décrivaient les guides du siècle passé. I l est vrai 
qu'une prise d'eau en amont en a beaucoup diminué l'intérêt. O n incite à la 
visite des glaciers de Pralognan qui, en retour, va profiter de la notoriété de sa 
voisine déjà célèbre et verra en 1895 s'élever à son tour son «Grand hôtel». O n 
pourra alors promouvoir les bienfaits de la «cure associée» du «triumvirat de la 
Tarentaise : Salins - Brides - Pralognan» : trois semaines d'eaux, une semaine 
d'altitude. E t puisqu'il faut se faire connaître, on se réfère au modèle incon
testable, la Suisse, et on célèbre à l'envie dans les gares du P . L . M . le «Carlsbad 
Français» et le «Zermatt de la Savoie». 

Car de son côté, Pralognan ne se contente pas d'être la simple annexe d'al
titude de Brides. El le valorise ses ressources propres en profitant de la vague 
montante de l'alpinisme. L a section de Tarentaise du Club Alpin Français 
créée à Moiitiers en 1875 et les alpinistes nationaux s'ajouteront aux Anglais 
pour le plus grand profit de Pralognan où l'on trouve bien sûr des guides, des 
porteurs et les indispensables mulets. E n 1878, on construit un refuge som
maire au col de la Vanoise ; en 1883, le refuge de Polset ; en 1889, celui des 
Lacs. L a consécration viendra avec le passage du Président de la Répubhque 
Félix Faure qui, le 7 août 1897, à l'occasion des manœuvres alpines en Mau
rienne, franchira le col de la Vanoise à dos de mulet et descendra en calèche 
toute la vallée jusqu'à Moûtiers. O n ne saura que plus tard que son «exploit», 
non prévu par le protocole, était en partie dû aux beaux yeux de Madame 
Steinheil qui refera parler d'elle plus tard. Mais une chose est sûre, le Prési
dent Félix Faure n'a pu contrairement à l'opinion inaugurer le refuge qui 
porte son nom et qui ne sera construit qu'en 1902. 

E n dehors de ces deux pôles, les touristes essaiment quelque peu. O n 
trouve vers 1900 un «Hôtel du chamois» aux Allues ; un «Hôtel des gorges» à 
Champagny-le-Haut, fréquenté par les chasseurs (Henri Bordeaux l'évoque 
dans u n de ses romans) ; un «Hôtel des Alpes» à Bozel qui, à défaut de source 
thermale, propose des «cures d'air et de lait». O n n'oublie pas non plus que le 
joint culminant du Mont-Jovet se trouve sur le territoire de la commune de 
3ozel qui a concédé gratuitement les 50 ares de terrain. O n organise donc 

aussi des excursions à mulet vers «le Rhigi de la Tarentaise». 

Pourtant l'animation touristique de Brides-les-Bains, comme celle de Pra
lognan, aussi extraordinaire qu'elles aient pu apparaître à cette époque dans 
cette vallée pastorale, n'en troublaient profondément ni le paysage, ni l'éco
nomie. Bien sûr, on ne peut minimiser l'importance du flux monétaire qui 
transitait notamment par les hôtels (emplois subalternes, consommation de 
produits locaux) et qui prenait parfois des formes pittoresques, par exemple 
'exploitation du glacier de Gebroulaz pour l'approvisionnement des glaciè

res des hôtels de Brides (ce glacier qui descend à 2600 mètres d'altitude pré
sente la particularité d'être propriété privée d'une famille des Allues). L e con
tact entre estivants citadins et Savoyards pouvait aussi prendre des aspects 
plus symboliques : le monument aux morts de Pralognan en témoignera 
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7 août 1897... A qui pense k Prési
dent Félix Faure? La foule n'est 
pas nombreuse mais ilfaut dire que 
la traversée de Maurienne en 
Tarentaise par k Col de la Vanoise 
n'était pas prévue initialement au 
programme. Elle a été annoncée au 
dernier moment. Aucun autre Pré
sident de la République n'est 
jamais revenu dans la vallée, hor
mis M. Giscard d'Estaing, skieur 
habitué de Courchevel. 

Le chalet-hôtel du Mont Jovet (2568m). 
Libre adaptation intermédiaire entre le chalet suisse et la villa balnéaire, cette réalisation du 
C.A.F. de Tarentaise a en tout cas résisté au temps : on vafêter son centenaire en 1990. Der
rière le chalet, la crête sommitale du «Rhigi de la Tarentaise» est bien débonnaire. 
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quelques années plus tard. I l a été élevé «par les habitants et la colonie étran
gère». 

Mais la «saison» se limitait pratiquement aux trois mois du plein été. Puis 
landaus, calèches et plus tard automobiles, emportaient les estivants et leurs 
malles jusqu'à la gare de Moiitiers alors qu'hôtels et villas fermaient leurs 
volets. L a fin du siècle allait apporter une installation beaucoup plus déstabi
lisante que ces enclaves touristiques. Avec la houille blanche et l'implantation 
de l'usine du Villard, toute une partie de la vallée allait entrer dans le monde 
de l'industrie. 

L'usine à la montagne 
Ces vallées pastorales avaient connu déjà dans le passé une activité qu'on 

pourrait presque qualifier d'industrielle. I I en reste quelques traces dans le 
Vallon du Saut au-dessus des Allues. Pendant quelques années du X V I I L 
siècle, une société (dont Madame de Warens était actionnaire) avait exploité à 
près de 2000 mètres d'altitude un filon de plomb argentifière. L a mine et la 
fonderie installées sur place occupèrent jusqu'à une cinquantaine d'ouvriers 
dont une partie venue d'Allemagne. Les difficultés de transport et le manque 
de combustible entraînèrent sa fermeture en 1778. 

Mais en-dehors de cette unique expérience, on ne trouvait dans la vallée 
que des activités modestes de transformation (moulins, tanneries) ou d'ex
traction. Ce qui est projeté sur le site du Villard-de-Bozel (devenu Villard-du-
Planay en 1893) est d'une autre dimension. Si les industriels s'y intéressent, 
c'est que l'on trouve sur place à la fois un approvisionnement en matière pre
mière (calcaire, quartzyte et anthracite) et une énergie abondante et bon 
marché fournie par le Doron de Pralognan capté au Planay et turbiné au V i l 
lard. Ains i va s'implanter, à 900 mètres d'altitude, une usine vouée d'abord à 
la fabrication du carbure de calcium et qui, ultérieurement, sera obligée de 
diversifier et de réorienter plusieurs fois sa production, aussi bien vers la 
métallurgie fine (aciers au sîHcium) que vers la chimie. Dès sa création en 
1890, sa situation à 17 kilomètres de la gare apparaît paradoxale. Mais on 
espère alors fermement que le rail grimpera un jour dans la vallée de Bozel, 
malgré la raideur de son profil . 

Les transformations qu'apporte «l'Usine» sont de plusieurs sortes. C'est 
d'abord le bouleversement du paysage par l'implantation dans une vallée 
purement rurale de bâtiments industriels d'importance (hangars, cheminées) 
et des sites d'extraction de matières premières. U n observateur attentif peut 
constater que la vallée est aujourd'hui encore marquée par les cicatrices 
industrielles : carrières, terrils des mines d'anthracite, énorme dépôt de sco
ries de Bozel «Le Blanc» aujourd'hui heureusement engazonné et devenu 
stable. Jusqu'au début des années 60, on pouvait voir aussi des chevalements 
et des câbles transportant des bennes chargées d'anthracite qu'elles déver
saient dans d'énormes trémies au bord de la route. L e noyau de maisons pay
sannes du Villard disparaît derrière les bâtiments hors échelle de l'usine. A 
l'extérieur du village, on construit les habitations nécessaires à la nouvelle 
population sans aucune référence au bâti local et selon la conception de l ' in
dustrialisme triomphant de l'époque : sur une légère éminence abritée par un 
rideau de sapins, la villa-château du directeur ; à proximité les maisons moins 
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vastes des ingénieurs ; en contre-bas les maisons doubles des contremaîtres ; 
plus loin encore dans le coin le moins ensoleillé, près du torrent, la «grande 
maison», entourée de jardinets ouvriers et flanquée d'un jeu de boules. 

Bouleversement démographique ensuite car malgré l'abondance poten
tielle de la main-d'œuvre locale, l'implantation industrielle (il y eut jusqu'à 
540 salariés) aspire des populations nouvelles. Dès le début du siècle, on 
assiste à l'arrivée et l'instal ation de travailleurs immigrés (russes blancs et 
polonais en 1917, marocains dans l'entre-deux guerres puis algériens) dont 
un certain nombre feront souche. 

Bouleversement économique enfin - et sociologique - : l'usine recrute 
dans un rayon assez large ; en amont. L e Planay, Champagny et Saint-Bon 
(seul y échappe Pralognan), en aval Bozel, Montagny (surtout pour la mine) 
et à un moindre degré Brides. L e phénomène des ouvriers-paysans va 
prendre ainsi dans cette vallée une extension considérable. Mais cette inser
tion dans u n milieu resté profondément rural n'empêche pas le développe
ment d'un milieu ouvrier aux abords mêmes de l'usine. L a rue du Villard bor
dée de maisons grisâtres prend des allures de coron du Nord mais la sociabi
lité y est aussi différente de celle des villages : coopérative de consommation, 
nombreux cafés et même dans l'entre-deux-guerres un café dancing avec 
orgue mécanique, organisation de fêtes. Une culture proprement ouvrière se 
diffuse, qui se traduit également dans les comportements pohtiques. L e V i l 
lard et Bozel (Montagny et Feissons-sur-Sahns à un moindre degré) votent 
traditionnellement à gauche dans un canton très majoritairement conserva
teur. 

Les autres installations de type industriel se limitent à l'utUisation de la 
houille blanche. Mais le grand équipement hydroélectrique de la vallée (le 
barrage de Champagny) a été mis au second plan après les aménagements 
prioritaires de Tignes et de Roselend. I l est acquis désormais, ce haut vallon 
étant inclus dans le Parc de la Vanoise, qu'il ne se fera jamais. Les Dorons ne 
connaissent pas ainsi d'aménagement d'ensemble rationnel et i l est curieux 
de constater que cette sous-utilisation favorise aujourd'hui les réalisations de 
micro-centrales. 

Ruptures 
E n dehors du séisme industriel à effet continu que constitue l'installation 

de l'usine du Villard, Bozel connaît en ce début du X X " siècle deux secousses : 
l'une est internationale, c'est la guerre de 1914-1918. L'autre est tout à fait 
localisée : c'est le 6 juillet 1904 le débordement du Bonrieu. Recueillant les 
eaux du vaste versant sud du Mont-Jovet et dévalant de 600 mètres en moins 
de 2,5 kilomètres, le Bonrieu qui traverse le chef-heu de Bozel est sujet à crues 
subites et désastreuses attestées notamment en 1270,1666,1669,1743,1834. 
L e 6 juiUet 1904, au cours d'un violent orage sur le Jovet, des sapins arrachés 
sont bloqués par les piles du pont de Tincave et provoquent la formation 
d'une poche d'eau qui, cédant brusquement en emportant le tablier du pont, 
déferle sur le village. Onze personnes y trouvèrent la mort et la quasi-totalité 
des maisons riveraines furent détruites. E n cette Belle Epoque, sans doute 
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«L'usine» : de l'apogée à l'abandon; 
une page d'histoire est tournée 
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moins blasée en matière de catastrophe, le succès médiatique de «la catas
trophe de Bozel» fut considérable ! 

L a guerre de 1914-1918 - plus que le changement de siècle - a marqué 
une rupture dans les traditions et les coutumes de la vie rurale. U n de ces 
curieux et rares témoignages si précieux pour la connaissance des mentalités 
a été écrit au miheu du X I X " siècle par un habitant de la vallée. I l s'agit d'un 
certain Napoléon Thomas du village de ViUemartin près de Bozel, qui se qua-
hfie lui-même d' «historien-antiquaire». Son manuscrit intitulé bizarrement 
«L'Histoire sans pareille ou Bozel Naissant» a été découvert i l y a quelques 
décennies chez ses descendants. I l est conservé au Musée Dauphinois mais 
n'a malheureusement pas encore été publié. Une partie de ces coutumes nous 
est cependant connue soit que le souvenir en ait été transmis oralement, soit 
qu'elles aient été repérées et décrites par les premiers amateurs de cette 
science que Van Gennep systématisera sous le nom de folklore. 

Saint-Bon se distingue en matière de rites spécifiquement liés au décès 
(mais peut-être est-ce simplement dii à la présence d'un excellent informa
teur local en liaison avec Van Gennep, M. Chalher ?) : à Saint-Bon, en début 
du siècle donc, on coud encore le linceul, pratique très ancienne et qui semble 
abandonnée dans les autres communes ; sitôt le dernier souffle exhalé, on a 
ouvert la porte pour laisser venir prier les âmes du purgatoire. O n pratique 
aussi le curieux «deuil des abeilles». Lors du décès de leur propriétaire, l'héri
tier se doit de les prévenir en donnant u n coup sur les ruches et en annonçant 
sa succession faute de quoi elles dépérissaient. A u x Allues, «la soupe des 
Morts» - repas funèbre offert par la famille à tous les pauvres devant l'église -
a été illustrée de façon saisissante par le peintre Coppier. 

Tradition moins orthodoxe, les abords du Bonrieu (qui aujourd'hui tra
verse Bozel, mais à l'époque était en bordure du village) avaient mauvaise 
réputation. O n disait qu'il s'y tenait «la synagogue», à savoir le rassemblement 
d'êtres fantastiques en partie liés avec le diable et qu'on entendait cavalcader 
sur des mulets la nuit (forme locale du classique sabbat des sorcières). 

Dans u n registre plus concret, i l faut rappeler les curieuses relations éco
nomiques instaurées pendant plusieurs décennies entre Bozel et Les Allues, 
communes pourtant éloignées de 16 kilomètres: l'usage et le coût, partagé 
entre familles des deux communes, de vaches de trait ou de bœufs pour les 
labours qui avaient lieu avec un décalage de plusieurs semaines, étant donné 
les différences d'altitude. Une lettre du 27 janvier 1863 du maire des Allues à 
son collègue de Bozel confirme ces relations qui n'étaient connues que par 
ouï-dire et ont dû cesser avec la guerre. 

Mais les relations entre les villages de la vallée n'avaient pas toujours cet 
aspect rigoureusement codifié et s'exprimaient parfois sur u n registre plus 
agressif: Montagnolais et Pereirains qui s'observaient à longueur d'année de 
part et d'autre de la vallée se traitaient mutuellement, en patois (mais com
ment en reproduire l'intonation?) de «Mûris à l'ombre» et de «Brûlés du 
soleil», ce qui ne les empêchait pas de cohabiter lorsqu'ils travaillaient côte à 
côte leurs vignes de L a Saulce près de Brides. Mais qui donnera jamais l'ori
gine et l'explication de cet étrange adage, claquant comme u n cri de guerre, 
chargé du souvenir de quelles obscures vieilles inimitiés et que les Bozelais se 
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L'Illustration, 23 juillet 1904 : «La catastrophe de Bozel». 
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sont transmis de génération en génération «Saint-Bon la Gloire, Bozel la Vic
toire» : querelles de bergers ou de droits d'eau ? E n 1886, le curé de Saint-Bon, 
l'abbé Guillot, faisait remonter le litige antérieurement au X ' siècle et lui attri
buait pour origine «s'ilfaut en croire les chroniqueurs du pays» la mauvaise foi 
des gens de Bozel qui, ayant convenu de céder à Saint-Bon la combe des Avals 
pour agrandir leurs pâturages tout en s'en réservant le bois, n'auraient en fait 
jamais détruit ce bois de sorte que la commune de Saint-Bon attendrait tou
jours ses pâturages. L'imbrication des limites communales semble donner 
quelque crédit à ces explications. A u point que dix siècles plus tard, la créa
tion de la station de Courchevel va provoquer un nouveau (et espérons - le 
dernier) litige entre les deux communes. U n décret en Conseil d'Etat viendra 
en 1952 le trancher brutalement en rattachant à la commune de Saint-Bon la 
plus grande partie des pistes de Moriond (aujourd'hui Courchevel 1650), jus
qu'alors alpages de la commune de Bozel, laissant à cette dernière l'impres
sion, à tort ou à raison, qu'elle a été ainsi privée de la chance d'un développe
ment touristique. 

Un siècle en mutation 
L'entre-deux-guerres : la belle époque de la vallée 

L A «grande histoire» ne donne pas de l'entre-deux-guerres une image 
bien réconfortante. 

E t pourtant dans notre vallée, cette période apparaît somme toute posi
tive et même faste. L e géographe Raoul Blanchard, dans son monumental 
ouvrage sur Les Alpes Occidentales pam en 1943 mais écrit bien avant, fait une 
chaleureuse description de cette vallée dont i l célèbre «l'heureux équilibre». 

C'est en effet l'époque où, avec les besoins de l'après-guerre, l'usine de 
Villard est en plein essor, employant plus de 500 personnes dont 17 à 18% 
d'étrangers. C'est la plus grosse de Tarentaise après celle de Notre-Dame-de-
Briançon. L e s centrales électriques très peu automatisées à l'époque 
emploient également plusieurs dizaines de personnes. Ce sont donc toutes 
les communes de la vallée, à l'exception des extrêmes (Les Allues et Pralo
gnan) , qui bénéficient de l'enrichissement apporté par les salaires et la sous-
traitance. Les problèmes de pollution n'étaient pas alors perçus avec la même 
acuité. 

Pourtant, et c'est remarquable, cette contamination industrielle n'a pas, 
comme dans la Basse-Tarentaise, fait s'effondrer la vie agricole. El le subsiste, 
adaptée, diminuée de ses contraintes les moins compatibles avec le travail 
industriel : on réduit les superficies cultivées ; on tend à abandonner le pas
sage en «montagnette». Mais le système de l'ouvrier-paysan (dans lequel i l 
faut faire la part du travail énorme des autres membres de la famille et notam
ment des épouses) permet le maintien d'un élevage vigoureux (les fruitières 
d'hiver existent pratiquement dans tous les villages) et même du vignoble 
qui, à cette époque, couvre de Salins à Bozel 145 hectares presque d'un seul 
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Au début du siècle, la station thermale «se posi-
tionne»/!ar rapport à un paysage et à une vie rurale 
encore très vivaces. 

Entre les deux guerres, à son apogée, sûre de son 
prestique. Brides s'affiche sans référence à une mon
tagne devenue simple toile de fond stylisée. 
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tenant. Vignoble qui n'intéresse pas seulement les communes de «l'adret», 
mais également celles de l'envers, dont les habitants ont presque tous quel
ques rangées de ceps. Même si la rentabilité économique de ce vignoble, «l'un 
des plus forcenés des Alpes» selon Blanchard, est douteuse. 

A ces doubles ressources s'ajoutent enfin ceUes du tourisme déjà évoqué : 
une double saison d'été, montagnarde à Pralognan, balnéaire à Brides dont 
l'établissement thermal a été totalement rénové en 1928 et qui, malgré le choc 
de la crise de 1929 (ressenti surtout entre 1932 et 1935), reçoit entre 3 500 et 
3 800 curistes annuels : emplois de service notamment féminins, vente d'une 
partie de productions locales. Tout concourt à la prospérité de la vallée. 

U n indice certain en est fourni d'ailleurs par la démographie. L'émigra
tion vers Paris, encore abondante avant 1914, est tarie. E t phénomène bien 
rare dans une vallée alpestre, malgré les pertes de la Grande Guerre, la popu
lation y est relativement stabilisée. L e niveau maximum de 1861 est bien loin 
(6671 habitants), mais en 1936, au creux démographique, la vallée est avec 
5239 habitants bien proche des 5300 habitants de 1875. 

C'est l'époque où chaque hameau ou presque a encore son école (28 éco
les contre 10 en 1988), où les alpages résonnent encore de miUiers de clarines 
(3 636 bovins dans le canton en 1930), où les foires constituent un événement 
majeur. Rétrospectivement, on peut se demander si la vallée n'aurait pas vécu 
pendant ces décennies cette synthèse idéale dont rêvent tous les responsa
bles politiques et économiques : agriculture, industrie et tourisme s'épaulant 
mutuellement au lieu de s'exclure. 

Symbole de cette vitalité économique, l'entre-deux-guerres voit même la 
concrétisation d'un projet d'autant p us remarquable que l'époque n'était 
guère propice aux investissements pubhcs d'importance. L e 5 octobre 1930, 
on inaugure l'électrobus Moûtiers - L e ViUard-du-Planay. Presque toutes les 
communes sont désormais desservies par cet engin moderne et qui fonction
nera même par temps de neige, au contraire du tramway de 1893 qui s'arrêtait 
à Brides-les-Bains. Bien que s'évanouisse l'espoir si longtemps caressé d'un 
vrai chemin de fer (de délibérations en délibérations, le projet était pourtant 
allé jusqu'au Parlement en 1923), on se satisfait de ce substitut. 

L a parenthèse de 1939-45 n'affecte que très peu la vallée : c'est pourtant 
au village du Plantin, près des Allues, que s'élabore un noyau de résistance en 
Tarentaise (des plaques sont apposées sur ces chalets historiques), mais la 
vallée, véritable nasse en hiver, n'était pas propice à l'installation d'un maquis. 

L'usine du Villard devait s'illustrer autrement en mettant au point et en 
produisant un carburant de synthèse à base d'alcool (baptisé du nom de son 
directeur M .G ir ar d le Girardol), utilisable directement dans les moteurs à 
explosion et qui, malgré quelques inconvénients (il fallait le chauffer avant 
démarrage), permet de pallier les restrictions d'essence. 

Sortie de cette période sans la moindre destruction d'équipements 
publics ou privés, la vie économique de la vallée se retrouvait en 1945 telle 
que dans la décennie précédente. El le ne pressentait pas que s'élaborait déjà 
une nouvelle mue faisant basculer les potentialités et les richesses d'un ver
sant à l'autre, des fonds vers les hauteurs, inversant l'activité d'une saison à 
l'autre... la mutation du ski . 
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L'âge du ski 
L e ski n'y était pas inconnu. E n 1913, Champagny déjà fondait un ski -

club et organisait une course. Mais i l s'agissait d'une animation purement 
locale. E n dépit de sa tradition touristique, la grande station montagnarde de 
la vallée, Pralognan, attend la fin des années trente pour tenter de promou
voir une saison d'hiver. E n fait, la vocation hivernale n'y démarrera vraiment 
qu'en 1954 avec le téléphérique du Bochor. L e retard par rapport à Val d'Isère 
ou Peisey, sans parler de la Haute-Savoie, est considérable. 

L'initiative devait venir de l'extérieur. E t eUe se focalisait sur un autre site, 
plus facile d'accès que Pralognan, moins sujet aux avalanches : la région de 
Saint-Bon. E l l e est repérée et popularisée dans le milieu des skieurs lyonnais 
et grenoblois par M . Coutagne, u n ingénieur qui publie dès 1908 d'enthou
siastes descriptions d'itinéraires-skieurs. L a route n'atteignant alors que 
Moriond, c'est sur ce versant ensoleillé, partagé entre les communes de Saint-
Bon et Bozel, que va être mis sur pied, dès 1938, le tout premier projet de sta
tion avec son attribut indispensable : u n téléski. Hélas, la concession déjà 
signée par les deux maires du syndicat intercommunal Bozel - Saint-Bon 
fondé pour la circonstance est bloquée pour d'obscures raisons par l'autorité 
préfectorale. L a guerre interrompt tout. Pourtant les études seront reprises 
dans une perspective plus large dès 1942 sous l'égide d'un Commissariat 
général du Gouvernement de Vichy. El les débouchent sur l'idée des Trois 
Vallées. Les circonstances font que le choix de la première réalisation opéra
tionnelle se porte alors sur le plateau des Tovet. Cette appellation (que l'on a 
continué localement à employer jusque vers la f in des années 60) disparaît au 
profit de celle, jugée plus harmonieuse, de Courchevel, empruntée au 
hameau situé en aval. Ce sera dès 1947 les débuts de Courchevel 1850 dont le 
maître d'ouvrage, qui fait preuve en l'espèce d'une prescience remarquable, 
est le département de la Savoie. 

O n ne va pas réécrire ici l'histoire récente et pourtant déjà presque légen
daire de Courchevel. L a station a fêté avec fastes en 1972 ses 25 ans, plus dis
crètement ses 40 ans. Prototype réussi, cette station n'en reste pas moins un 
prototype à tous égards. Dans la typologie élaborée par les spécialistes de 
l'aménagement, ne la considère-t-on pas comme le seul exemple accomph de 
station dite de la «2" génération» ? Certaines des innovations nées ici (ou 
importées par Emile Allais revenu d'outre-Atlantique) se sont diffusées dans 
toutes les stations d'Europe. C'est notamment le cas des techniques d'entre
tien des pistes. D'autres sont restées sans postérité. Ainsi en a-t-il été du caté
rail, cet extraordinaire train suspendu (un chemin de fer monorail à voitures 
automotrices) qui, dans le projet définitif, devait relier Bozel à Valloire en tra
versant Vanoise et Maurienne. Deux pylônes seulement se sont dressés pen
dant quelques années au centre de Courchevel. E n matière d'architecture 
aussi, la ligne Courchevel n'a pas été totalement suivie : les sobres construc
tions des années pionnières constituaient une remarquable adaptation de 
l'habitat à des besoins nouveaux, ceux d'un séjournant temporaire hivernal 
(d'où toit à un seul pan, peu inchné, retenant la neige, séjour largement vitré 
en façade sud, chambres renvoyées à l'étage inférieur, e t c . ) . Les toits en aile 
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Les balbutiements de Courchevel... 
Le tout premier projet de téléski à Moriond... en 1938. 

On notera l'imbrication curieuse des limites communales. 
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de papillon des années 1970 étaient par contre plus discutables. Quoi qu'il en 
soit, les goiits supposés de la clientèle s'imposant, et la mode étant au néo-
rustique savoyard, une transformation, accélérée par l'échéance des Jeux 
Olympiques de 1992, est actuellement en cours : toits à deux pans, balcons de 
bois découpés, «tyrohenneries» en tout genre. O n peut presque déjà parler de 
la disparition du vieux Courchevel. 

L a seconde vallée, celle de Méribel, pour avoir connu un destin moins 
éclatant, n'en est pas moins devenue fort prospère, ce dont témoigne d'ail
leurs le remarquable redressement de sa courbe démographique (qui dissi
mule cependant la dévitalisation des hameaux à l'aval du chef-heu). Avec le 
recul, les aménageurs des années 80 jugent que le noyau de la station de Méri
bel a été implanté à une altitude trop basse (1600 mètres) et que l'urbanisa
tion trop éclatée rend la circulation extrêmement difficile, d'où une succur
sale d'altitude. L e Mottaret. Ce choix initial n'a pas empêché Méribel de se 
tailler une place privilégiée dans le concert des grandes stations en jouant sur 
des images complémentaires : immensité du domaine skiable d'altitude mais 
néanmoins harmonie d'une station de chalets au niveau des arbres. Son pro
moteur, l'Anglais Peter Lindsay, méritait bien l'hommage que lui a rendu la 
station en apposant au milieu de la piste de Burgin une plaque à son souvenir. 
Même les stations-champignons commencent aujourd'hui à appartenir à 
l'histoire. 

C'est une histoire qui est d'ailleurs toujours en train de se faire. Parmi les 
grands projets susceptibles d'intéresser la vallée figurent d'une part les équi
pements prévus spécifiquement pour les Jeux Olympiques de 1992 (trem
plins, patinoires, viUage olympique), d'autre part et à plus long terme l'exécu
tion de remontées lourdes permettant une liaison inter-massifs entre les 
deux domaines skiables des Trois Vallées et de la Grande Plagne, et la percée 
d'un tunnel routier sous la crête entre le bassin de Pralognan et Courchevel. 

L'évolution récente de Champagny est curieuse et atypique. Ce village 
peuplé d'ouvriers-paysans et qui ne connaissait qu'un tourisme d'été 
modeste s'est v u en une seule année propulsé au rang de station de ski en 
étant relié par remontée mécanique à tout l'ensemble déjà considérable des 
équipements et des pistes de la station de L a Plagne. Situation paradoxale de 
cette station-village : de toutes ses façades tournées au midi, elle contemple 
les pistes de Courchevel de l'autre côté du Doron, mais ses skieurs à elle, à 
moins qu'ils ne préfèrent son versant ensoleillé, doivent aller chercher la 
neige et les grands espaces en franchissant la crête pour retomber sur le ver
sant nord d'une autre vallée, celle de l'Isère. Telle est le dernier avatar de la 
légende qui voulait que L a Plagne de Mâcot et Champagny aient eu déjà un 
destin commun et complémentaire aux premiers siècles de l'ère chrétienne : 
des galeries auraient alors été creusées de part en part sous la montagne per
mettant aux populations de se réfugier tantôt sur un versant, tantôt sur 
l'autre, selon les incursions des Sarrazins. L'intégration de Champagny dans 
l'ensemble du domaine skiable de L a Plagne a engendré en tout cas des soh-
darités qui, par la force des choses, transcendent les découpages imposés par 
le rehef : la commune de Champagny fait partie de syndicats de communes 
de part et d'autre de la montagne. Partant de cette constatation, u n géographe 
inspiré (R. Knafou) y voit un des premiers exemples de ce qu'il a intitulé la 
«théorie de l'anti-massif». 
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Entre la Tarentaise et la Maurienne (projet de Catérail). 
1. Ligne S.N. CF. - 2. Ligne de trolleybus. - 3. Ligne de catérail projetée avec station. 

4. Route carrossable. - 5. Sommet important avec cote d'altitude. - 6. Col avec cote d'altitude. 
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La vallée des loisirs 
L e phénomène le plus caractéristique des trente dernières années, c'est 

donc le nouveau bouleversement (après celui de l'industrie) induit par l 'om
niprésence touristique hivernale. I l se traduit par une inversion des versants. 
Une plus-value est désormais totalement acquise à celui qui a offert les condi
tions favorables à la création des stations de ski et non plus à celui qui possède 
le meilleur terroir agricole. Démographiquement, économiquement, fiscale
ment, des communautés rurales autrefois très semblables connaissent 
aujourd'hui des évolutions sans commune mesure de part et d'autre de la val 
lée. L e budget de la commune de Saint-Bon - Courchevel (1 600 habitants) 
est le T budget de la Savoie après celui de Chambéry (plus de 50 000 habi
tants). 

S ' i l profite très directement aux communes supports de stations, ce que 
manifeste de façon éclatante leur progression démographique, le tourisme a 
des effets induits dans toute la vallée sans qu'on puisse dire pourtant s'il 
accompagne seulement ou s'il provoque cette évolution. 

L e déchn et même l'effondrement des activités agricoles est patent et plus 
prononcé que dans les autres cantons montagnards. L e dernier recensement 
agricole est lointain (1980) mais i l traduisait déjà la disparition totale des 
cultures et la quasi-disparition des cultures fourragères. I I n 'y a plus aucun 
verger réellement exploité et les carrés de vignes au-dessus de Brides ne sont 
plus que des lambeaux émouvants sur un versant mangé par les buissons. U n 
élevage résiduel de bovins se maintient cependant dans la plupart des com
munes (1700 têtes recensées en 1980) mais il n'intéresse que quelques famil
les. L a plus grande partie de la population a renoncé à toute activité agricole 
et les cinq ou six alpages encore en activité doivent se compléter par des 
vaches venues de la moyenne Tarentaise. L a civihsation de la vache, selon la 
belle expression de Frison-Roche, vit-elle ici ses dernières années ? 

«L'Usine», elle, a fermé ses portes en 1983 après une agonie de vingt ans. 
El le employait encore 120 personnes à cette date et venait de procéder à une 
installation de dépoussiérage de ses fumées qui commençaient à avoir des 
effets désastreux sur les forêts voisines. 

«L'Usine» pèse encore économiquement de tout le poids de plusieurs 
centaines de ses salariés-retraités, les derniers. Aucun industriel ne viendra 
plus s'installer dans ces montagnes. Les bâtiments désaffectés seront peut-
être un jour rasés pour faire place à des installations d'accueil touristique. Par 
contre, de nombreux artisans plantent un peu partout leurs hangars, leurs 
aires de stockage et leurs grues. L'anarchique zone artisanale de Bozel, véri
table insulte au paysage, démontre au moins par sa présence la relative vitalité 
de ce secteur économique essentiellement consacré au bâtiment. 

L a vallée est donc devenue un terrain de jeux pour skieurs. L a place du 
tourisme d'hiver se traduit en chiffres. L e canton de Bozel, unité statistique, 
dispose de 55 000 lits touristiques, 117 hôtels, 105 remontées mécaniques. 
Près de 600 moniteurs de ski et autant d'employés de remontées mécaniques 
s'y affairent. Même si les 7 306 habitants permanents ne sont pas tous directe
ment concernés par le tourisme, ils ne peuvent l'ignorer. 
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Cette omni-présence du tourisme d'hiver n'est toutefois pas absolue. E l l e 
n'a pas fait disparaître le tourisme d'été extrêmement vivace dans les hautes 
vallées grâce à l'image positive diffusée par le Parc de la Vanoise (après Pralo
gnan, Champagny à son tour a obtenu par décret son anobhssement en 
«Champagny-en-Vanoise»). Par ailleurs, avec plus de 10 000 curistes, Brides-
les-Bains tient une place extrêmement honorable parmi les stations therma
les françaises. L a vallée vit en été différemment de l'hiver, mais elle vit en 
toute saison. ' 

«L'heureux équilibre» que célébrait Raoul Blanchard n'est plus, et i l serait 
vain de vouloir le retrouver. L'urbanisme touristique de la vallée transforme 
sous nos yeux son visage à u n rythme accéléré. U n symbole : les lumières de 
Courchevel qui, certains soirs, illuminent le ciel jusque sur l'autre versant. 

Mais i l n'y a pas, dans la vallée, u n seul village abandonné. Toutes les égli
ses, tous les clochers ont retrouvé, grâce à leur crépi neuf, leur antique teinte 
d'ocre ou de jaune. O n répare les vieux fours à pain, les chapelles, «les 
bâchais». Certes i l n 'y a plus que quarante habitants permanents l'hiver à 
Champagny-le-Haut à qui i l arrive encore parfois d'être isolés par les avalan
ches, mais hors ces périodes, ils voient passer quotidiennement des skieurs 
venant de Tignes par le col du Palet et des centaines de fondeurs évoluent sur 
le plateau, et l'été ils cohabitent avec 400 campeurs. 

L e Parc national de la Vanoise a réussi jusqu'à présent à limiter l'expan
sion des remontées mécaniques aux portes de son sanctuaire. A u cours de 
l'été 1988, huit «montagnes» recevaient encore des troupeaux de «tarines» ou 
d' «abondance» et quatre d'entre elles faisaient leur beaufort sur place. 

E n définitive, les 7306 habitants du canton ne sont pas mécontents d'y 
vivre. Une partie s'y est installée récemment (336 nouveaux arrivants entre 
1975 et 1982) mais d'autres sont là depuis longtemps. D'aiUeurs leurs aïeux 
étaient déjà là i l y a quatre siècles. C'est «l'esgance du sel» de 1561 qui nous le 
prouve. O n y retrouve leurs noms. 

Alors, tant qu'il y aura des Favre, des Vion, des Rolland à Pralognan, à 
Champagny des Bordon et des Placent mais aussi des Ruffier - si nombreux 
qu'il a fallu les différencier en Ruffier-Monnet, Ruffier-Meray, Ruffier-
Lanche, Ruffier des Aimes - , à L a Perrière des Chedal, Chedal-Petit, Chedal-
Bornu, Chedal-Anglay, aux Allues des Raffort, des Front et des Barrai, à Bozel 
des Duraz et des Thomas, à Saint-Bon, des Mugnier et des Pachod. Tant qu'il 
y en aura... 
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Bozel en 1860, gravure de «Nice et Savoie». 
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Pour découvrir la vallée de Bozel, suivez Michel Excoffier. 
De la Préhistoire aux champs de ski, i l retrace avec sympa
thie la vie d'une vallée savoyarde et des hommes qui en 
firent - et en font toujours - la vraie richesse. 


