L Eglise et le Prieuré de Bourg-St-Pierre
Louis Blondel
Situation

topographique.

Bourg-St-Pierre est situé à cheval sur la route antique du Montjoux, sur la rive droite de la Dranse d'Entremont près du confluent du
torrent du Valsorey. Son agglomération est limitée au sud par les
gorges à pic du Valsorey, occupant à flanc de coteau une position naturellement défendue contre toute attaque venant du col du Grand
St-Bernard. Le quartier N. E. du bourg est dominé par une petite
crête de rochers, où s'élève une croix de bois. Un seul pont (altitude
1640 m.), dit le «pont St-Charles», établissait la communication par
dessus le défilé du Valsorey, pont fortifié qui pouvait facilement être
coupé, (fig. 1, G). Au delà de ce défilé, en amont, un promontoire
rocheux (altitude 1694 m.) domine toute la position, c'est là qu'a été
établi en 1889 le jardin alpin de la Linnaea sur les ruines du château
dit «du Quart».
Le terme de bourg implique une agglomération fortifiée, entourée d'une enceinte, qui se reliait, avant le passage du pont à un premier
château qui défendait cet accès. Ge château était placé sur un petit
rocher et coupait la voie menant à Cordonna dans le Valsorey. Quelques restes de ce fort, consolidés en 1932-1933, sont visibles sur la voie
dont nous venons de parler, droit au-dessus du pont. Il y avait deux
châteaux à Bourg-St-Pierre, celui du bourg, relié à ses fortifications,
et celui du Quart sur le promontoire de la Linnaea. Leur rôle dans
la défense était différent, bien qu'ils aient dû se compléter l'un l'autre.
Le premier, celui du bourg, avait pour but de commander le passage
des gorges, les approches du pont et le chemin du Valsorey, tandis que
l'autre beaucoup plus considérable, dans une situation dominante, avait
des vues aussi bien dans la direction du haut de la vallée que dans
la direction du bas de l'Entremont, vers Liddes. La route romaine, encaissée entre le pont St-Charles et la douane actuelle, dénommée «la
charaire» (charrière) franchit un petit col entre le rocher du château
du Quart et le mont.
On prétend que le nom de St-Charles vient de Charlemagne qui
aurait fait reconstruire le pont. Bourg-St-Pierre est la dernière localité
importante avant le col du Montjoux, elle est encore entourée de prairies et de bois, alors que plus en amont, vers la Cantine de Proz, le
paysage devient désertique.
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Fig. 1. — Plan de Bourg-St-Pierre. — Les extensions successives du bonrg.

Le plan du bourg, qualifié de burgum montisjouis au XlIIe
siècle, montre encore dans son ensemble le tracé des murs qui l'encerclaient. Sur toute la partie du front regardant la Dranse les maisons
sont bâties sur l'enceinte ; à l'entrée du côté de Liddes on voit encore la
base du mur de clôture (fig. 1, M), reliant l'entrée du bourg à la petite
crête du rocher de la croix. Sur le front est, contre le mont, le tracé
des rues indique le parcours de l'enceinte, les chemins extérieurs occupant probablement l'emplacement des fossés. Ils dessinent un arc de
cercle jusqu'à l'éminence du château placé sur la voie de Cordonna. Du
côté du torrent du Valsorey les parois à pic rendaient les murs superflus. Le château du bourg n'est plus marqué que par un bastion
polygonal aux murs épais de 0 m. 80 à 0 m. 90, percé de meurtrières,
formant une tour-porte (fig. 1, F). Le plan du reste du château n'est
plus visible, mais il devait constituer un ensemble avec l'enceinte du
bourg. Il subsiste encore quelques bases (0 m. 90 épaisseur) de la porte
en forme de tour, démolie en 1875, qui fermait l'issue du pont (G)1.
On distingue quatre portes pour entrer dans le bourg. La première du côté de Liddes, la deuxième au pont, la troisième du côté de
la Dranse, la quatrième au château sur le chemin du Valsorey. Il devait exister encore des poternes, entre autres sous le prieuré actuel.
On suit particulièrement bien le tracé des murs du bourg, en L, la
maison J. Max avec une tour angulaire et sous toutes les maisons voisines dont les jours sont percés dans l'enceinte. Peu avant le mur de
soutènement de la cure actuelle, un important fragment de l'ancienne
fortification a subsisté, par contre sous la cure (P) les maçonneries
ont été refaites. La fin de l'enceinte devait aboutir sur ce front au rocher à pic en dessous du pont en pierre de la route moderne.
La topographie du bourg a subi une forte modification au moment de la création de la nouvelle route aui. évitant le pont St-Charles,
a emprunté un autre parcours contournant le promontoire de la Linnaea avec la construction d'un deuxième pont sur la gorge du Valsorey.
Cette construction date de 1844. Pour établir ce nouveau tracé, on a
entaillé les rochers derrière l'église et le vieux prieuré, créé ui\je chaussée surélevée coupant l'ancienne voie d'accès reliant le pont St-Charles
(G) au vieux prieuré (A). L'antique route principale traversant de part
en part le bourg a subsisté. Elle doit suivre le même tracé que la voie
romaine. En partant de la porte de Liddes, après une première bifurcation avant les magasins de la «Souste» CK), elle passe devant les
anciennes maisons de Challant (I et H), derrière le clos de l'église avec
la chapelle du Mont-Carmel. récemment démolie (E), pour tourner
brusquement vers l'est à l'angle de l'Hôtel du Déjeuner de Napoléon (N).
De là, par une courbe évitant les rochers surmontés de greniers ou
racards, qui expliauent cette déviation, la route antique monte devant
l'ancien hôpital CD) pourvu d'une petite chapelle et redescend sur le
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