Nettoyage de la COMMANDERIE DE BESSAOU
14 mai 2022

Sur la voie de Vézelay qui passait par Bessaou -lieu favorable au bouleau-, fut édifiée dès le
XII° siècle, à proximité d’une fontaine (saint Loup), une commanderie (ensemble de
bâtiments agricoles, d’une église et d’un lieu d’accueil pour les pèlerins de passage).
Longtemps très animé, plusieurs familles vivaient là encore au début du XX siècle, ce lieu est
aujourd’hui désert. Témoins de ce lointain passé, les ruines imposantes de l’église, romane à
l’origine, remaniée au XIV siècle, au joli portail ogival. Elles émergent des herbes folles, orties
et ronces que nous venons arracher pour redonner au lieu toute sa majesté. Car ce lieu est
magique, il a une âme et nous est cher. Ces ruines sont les fonts baptismaux de notre
association, née en ces lieux voici plus de trente ans.
C’est pourquoi, chaque année au mois de mai, nous avons à cœur de mettre ces ruines en
valeur. C’est l’occasion de joyeuses retrouvailles : l’air résonne du ronflement de solides
débroussailleurs menés par d’habiles et courageux jacquets, l’odeur d’herbe chaude et
fraichement coupée chatouille les narines. Les petites mains râtèlent ou dégagent
soigneusement les murs du lierre envahissant. Tout cela dans la bonne humeur. Pour ce
faire, il n’y a guère nous étions nombreux sur les lieux . Mais d’année en année, la troupe se
réduit : à peine quinze cette année …
A midi, fiers d’avoir rendu aux ruines leur beauté, nous sacrifions au traditionnel salut à Saint
Jacques, institué par Mikel et dont il a transmis les règles à Brigitte , avant de nous restaurer
sous les chênes séculaires.
Merci à vous tous qui avez contribué à ce que se perpétue la tradition dans le partage et la
bonne humeur. Et à l’année prochaine, peut-être ?

Ultreïa !

