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Indice 1 : Le lieu : classé Monument Historique depuis 1886, l’édifice est construit en pierre de
lave dans un style majoritairement roman puis remanié au XVème siècle dans un style gothique.
Une abside du chœur accueille chaque hiver la statue transhumante de la Vierge Noire : Notre
Dame de Vassivière. 
Indice : Dieu est souvent symbolisé par cet astre, par opposition aux ténèbres. Une fois dans  le
chœur, levez les yeux et vous trouverez…

Indice 2 : Le lieu : au XIXe siècle, ce sont des lieux de balade où l’on commémore la mémoire des
défunts. C’est un véritable échange entre les vivants qui lisent les épitaphes et admirent les
sculptures des morts. 
Indice : en rentrant à gauche, sur une des pierres sculptées, une Vierge pleure et a des larmes qui
coulent sur ses joues. Le sculpteur évoque par une symbolique particulière, le lien marital dans la
mort. 
 
Indice 3 : Le lieu : autrefois relais de chevaux, étape pour le transport des voyageurs, on s’y rend
encore pour envoyer du courrier.
Indice : engagés dans la Résistance dès 1940, Marie-Louise et Robert Legros travaillent dans
cette administration. Le 3 avril 1944, lorsque la milice et les Allemands assiègent Besse, ils sont
arrêtés et déportés avec 19 autres personnes du canton. Seulement 10 reviendront des camps de
concentration. 

Indice 4 : Le lieu : petit écrin botanique qui résume la flore du massif du Sancy, on y trouve
toutes sortes de plantes. On peut y identifier les plantes toxiques, différencier le vérâtre toxique
de la gentiane comestible, préserver les plantes protégées et se soigner par des décoctions de
plantes médicinales…
Indice : on y trouve en particulier pavot, chanvre ou valériane, qui par leurs vertus, facilitent
l’apaisement et offre une bonne nuit de sommeil.

Indice 5 : Le lieu : une cité fortifiée a toujours sa muraille qui forme une enceinte et la protège.
Indice :  En 1579, Catherine de Médicis demande à son notaire de faire l'inventaire de ses terres
royales et fait faire une représentation de Besse. Catherine de Médicis eut 10 enfants dont
Marguerite de Valois, plus connue sous le nom de la Reine Margot. Certains d’entre eux sont
morts de son vivant. A sa mort, son testament n’a pas concerné Marguerite de Valois… à raison ?

Indice 6 : Le lieu : on y honore la mémoire de l’ancien médecin qui fût également maire de la cité.
Indice : Besse est une ville médiévale et renaissance dont l’histoire est sculptée dans la pierre,
permettant la conservation de ce patrimoine exceptionnel : armoiries de familles bourgeoises ou
de confréries sont encore bien visibles sur ses façades. Même le grand nombre d’années n’a pas
altéré tous ces détails.

Indice 7 : Le lieu : une reine y aurait séjourné.
Indice : Marguerite était une reine très belle, dont le souvenir hante les ruelles de Besse et son
nom a inspiré des enseignes dans la cité médiévale. Son érudition a été masquée par sa trop
grande beauté. 

Indice 8 : Le lieu : cette porte est un des éléments les plus importants du système défensif de la
cité médiévale.
Indice : elle marque également les heures qui passent et défend les bessards des assaillants grâce
à des mécanismes ingénieux volontairement meurtriers...

Indice 9 : Le lieu : endroit suffisamment spacieux où l’on pratiquait le commerce de céréales et de
fromages.
Indice : dans les temps anciens, on disait que les volets étaient teintés au sang de bœuf donnant
ce rouge si particulier… tradition transmise de générations en générations… Autre tradition, en
juillet, lors de la foire aux vins et aux fromages, a lieu le miracle de la fontaine : l’eau se
transforme en vin, non pas de messe mais rosé !

 

Flânez, observez et menez votre enquête, en décryptant les 9 indices ci-contre 

9 lieux dans Besse sont pointés sur le plan ci-dessus et chacun est en rapport avec
un indice : à vous de trouver le lieu correspondant.
Une fois sur place, regardez autour de vous : plusieurs détails vous permettront de
découvrir un des titres de roman de Michel Bussi.

 
Pour jouer : au dos, reportez le numéro de l'indice sur la couverture du livre
qui vous semble être la bonne et enregistrez vos réponses sur le formulaire en
ligne : bit.ly/jeumichelbussi ou en scannant le QR Code (au dos), pour
participer au tirage au sort le lundi 6 septembre 2021 et tenter de gagner des
romans dédicacés, des repas et des visites de sites.
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