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Les Nôvéss 
Bessans Jadis et Aujourd’hui 

 

 
Printemps 2020 

Face à l’inattendu 
Lorsque nous vous présentions nos vœux avec le précédent numéro, 
nous étions loin d’imaginer que l’année 2020 nous apporterait la 
surprise de la pandémie que nous connaissons. Nous souhaitons que le 
virus vous ait épargnés, vous et vos proches, et qu’il n’ait pas bouleversé 
vos vies de façon insupportable.  Comme chacun individuellement et 
comme de nombreux organismes collectifs, Bessans Jadis et 
Aujourd’hui s’est efforcé de trouver des modes de communication 
adaptés aux circonstances. 

  

Grâce au site de BJA, nous avons pu proposer deux rubriques sollicitant votre participation. Trois jours par semaine, 
il s’agit de traduire et commenter une expression en patois ; pendant le week-end, une photo d’objet ou d’outil 
ancien est soumise à votre perspicacité. Ces deux initiatives reçoivent un bel accueil. Merci à la Commission patois, 
aux personnes qui nous envoient des photos et à tous les participants. 
Le travail habituel s’est poursuivi avec la confection du numéro 83 de la revue, à paraître cet été. 
Le traitement comptable assumé par BJA de la souscription pour la reconstruction de trois monuments patrimoniaux 
bessanais est en cours. Pour permettre à chacun de bénéficier de la déduction fiscale, BJA a dû effectuer certaines 
démarches administratives pour que l’association soit reconnue Organisme d'intérêt général. 
Celles-ci ont été réalisées mais avec la crise sanitaire notamment, le retour des services de l’État tarde à venir. 
De ce fait, BJA attend pour procéder à l’encaissement des chèques (sans doute fin juin/début juillet 2020). Vous 
devrez donc effectuer la déclaration pour bénéficier de la déduction fiscale lors de la déclaration d'impôts de 2021. 
Le reçu nécessaire vous sera envoyé avant la fin de l'année 2020. 
 

Lecture en écho à l’actualité par Annie Chazal 

Dans son beau livre “Le grand Oisans sauvage”, Samivel évoque les maisons de ces villages d’altitude souvent 
emprisonnés – là dans des vallées étroites – comme des “arches”, parées autrefois à l’automne pour affronter de 
longs hivers isolés par la neige et les avalanches, souvent hommes et animaux réunis. 
Il fallait prévoir – c’était essentiel – le foin des animaux, le bois pour se chauffer, les modestes provisions 
d’épicerie, cuire le pain et le conserver, garder le grain pour les semences de printemps. Cette vie en autarcie s’est 
prolongée jusque dans les années 60 pour les villages reculés de l’Oisans, du Queyras ou de la Haute Maurienne. 
Et l’on est alors tenté d’imaginer ce confinement de plusieurs mois en regard de celui vécu par tous ce printemps 
et les ressources morales qu’il nécessitait. 
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Le téléphone n’existait pratiquement pas, le courrier était rare, ni la télévision et encore moins Internet qui nous 
permettent d’entretenir des liens, même virtuels, et de contrer de grandes solitudes. 
Être malade, mettre un enfant au monde, se nourrir jusqu’au printemps pouvaient être sources d’angoisse et seules 
les veillées permettaient d’entretenir ce fameux lien social dont on parle tant. Pensons aussi à la promiscuité et 
l’inconfort, une table, des chaises, des lits étroits (nos fauteuils, canapés moelleux et salles de bain procèdent pour 
la plupart des gens d’un confort très récent !), de petites fenêtres pour ne pas donner prise au froid… Et quand il y 
avait une école, les enfants se chargeaient souvent d’y amener le bois et d’entretenir un feu allumé tôt par la 
maîtresse. Les enseignants, la plupart du temps des enseignantes fraîches émoulues de l’École Normale et chargées 
de classes uniques, se trouvaient, elles aussi, logées dans des conditions souvent précaires et bien isolées. 
Cette mise en regard nous fait prendre conscience, comme ce confinement d’aujourd’hui, ces distorsions des temps 
vécus, d’une lenteur parfois regrettée, de notre recherche éperdue et parfois absurde de l’immédiateté. Toutes 
réflexions qui, sans être passéistes, nous feront penser peut-être mieux notre avenir, réévaluer nos perceptions et 
notre façon de vivre nos vies et la montagne. 
 
On pourra se référer entre autres à : 
Le grand Oisans sauvage Samivel Arthaud 1978 (illustré de magnifiques photos de ce massif sauvage et rude de l’Oisans) 

Ces demoiselles du tableau noir, Souvenirs d’institutrices en Oisans (1921-1961) Presses Universitaires de Grenoble 1999 

Le Bout du monde Madeleine Triandafil (mémoires d’une institutrice à Bessans) Éditions du Scorpion 1962, réédition BJA 

/La Fontaine de Siloé 1991 

Revues BJA : n° 25 L’école à Bessans et n°72 L’enfance à Bessans. 

 

Note de lecture de Patrick O’Dowd  
Un article scientifique à propos du Rocher du Château 

Il n'y a aucun doute que le Rocher du château est un sujet d'importance pour BJA, Bessans, ses visiteurs. J'ai un 
vif souvenir de la première fois où j'avais vu les dessins peints de cerfs encore tout de rouge et tracés de manière 
si artistique sur la paroi rocheuse. J'avais alors pensé : “Que s'est -il passé ici, il y a si longtemps ?” Je me souviens 
aussi de la récente découverte par René Chemin, dans ce voisinage, de la statuette d'un dieu romain Mercure, le 
messager ailé et secret. On ne peut que rêver sur la possibilité d'autres merveilles à déceler sur ce site remarquable. 
BJA m’a demandé d’étudier la teneur d'un article scientifique, écrit en anglais : From archeological layers to 
schematic rock art ? Integrated study of the Neolithic pigments and pigmented rocks at the Rocher du Château, 
c'est-à-dire : Des couches archéologiques à l'art schématique rupestre ? Études des pigments néolithiques et des 
extractions rocheuses pigmentées du Rocher du Château. Les auteurs en sont Claudia Dufrasne, Émilie Chalmin, 
Ludovic Bellot-Gurlet, Éric Thirault & Guy André. En voici le résumé rédigé par les auteurs et traduit :  

Les peintures rupestres schématiques post-glaciaires se situent de la péninsule ibérique au Piémont italien. Le 
Rocher du Château qui se trouve à une altitude de 1750 m sur une route transalpine principale de la vallée de 
Haute Maurienne, est un des quelques sites alpins avec ce type de peintures. Des excavations archéologiques aux 
abords des peintures pariétales révèlent des pigments et de la roche pigmentée dans les couches attribuables à la 
phase médiane du Néolithique, ce qui correspond à la culture des Vases à Bouche carrée, environ 4600-4000 
avant notre ère. La coexistence de pigments dans les sols archéologiques et dans les peintures rupestres est rare 
en préhistoire européenne, et véritablement exceptionnelle pour la période néolithique. Cette étude intégrée de 
tous ces matériaux, à peine faite jusqu'à présent, combine des méthodes non invasives in situ (microscopie digitale 
et spectroscopie Raman) ainsi que des méthodes d'études analytiques (en laboratoire) d'échantillons 
microscopiques. À propos des objets étudiés, on a voulu comprendre le processus d'altération de la surface  
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rocheuse avant et après l'étude de la couche peinte, et l'analyse de l'identification minéralogique des pigments a 
été effectuée. On a aussi conduit des analyses physico-chimiques à plusieurs échelles d'observation pour identifier 
la composition des pigments sortis de la fouille et des matières pigmentées. Il se trouve qu'on a découvert des 
mélanges anthropiques combinant hématite et charbon de bois d'origine végétale. Cette association n'a, jusqu'à 
présent, jamais était identifiée sur aucun site européen d'archéologie préhistorique. À partir de ces données, les 
liens potentiels entre les extractions rocheuses, la production de pigments et les peintures rupestres forment le 
sujet de cette communication. 

L'article, validé pour publication le 13 juin 2019, comporte des notes et une excellente bibliographie pour situer et 
poursuivre les recherches sur ce sujet. Les illustrations et photos en couleur sont nombreuses et de très bonne 
qualité. Deux sections essentielles constituent cet article. D'abord une description contextuelle pour réfléchir au 
site du Rocher du Château, aux peintures pariétales et à leurs pigments. Des détails sont donnés sur la période du 
néolithique, les questions de chronologie, l'extension géographique et la nature de l'art rupestre et sur la 
pigmentation. Puis la description de l'étude intégrée des peintures schématiques du Rocher, les résultats de 
recherches scientifiques approfondies et la conclusion des auteurs constituent la deuxième partie. En somme, 
quelle est la signification de ces peintures ? Qu'est-ce que l'analyse physico-chimique de la peinture et des pigments 
dans son support rocheux peut nous révéler sur l'âge et la culture des groupes humains du néolithique ? 
Le Rocher du Château est l'un des neuf sites alpins connus avec des peintures pariétales dites schématiques. On 
connaît jusqu'à présent, dans le sud de la France et les Alpes transalpines, 127 abris rocheux et caves avec des 
peintures schématiques. Ces peintures démontrent que les peuples préhistoriques utilisaient une expression 
graphique particulière, le schématisme, issue d'une grande diversité de pratiques sociales exprimées dans ces 
espaces particuliers de l'environnement. Le Rocher du Château est un de ces sites alpins. Exposé au sud-est, il se 
démarque dans le paysage par sa configuration impressionnante. Il est connu principalement pour le “panneau” 
d'un groupe de grands cerfs vus de profil droit et aux bois de taille exagérée, peints sur la partie concave (un peu 
comme une niche regardant vers l'est) de la falaise. Le relevé des figures schématiques inclut un cercle de points, 
des formes d'ancres, de quadrillage, d'alignements de groupes de trois lignes verticales, de personnages  figurés 
par des bâtons et autres formes tracées au doigt, le tout recouvrant plus de 80 mètres de la falaise. 
Ces types de dessins, dits schématiques, furent d’abord identifiés en Espagne à la fin du dix-huitième siècle, mais 
ne furent véritablement étudiés en France sous cette terminologie qu'à partir de 1940. 
Les peintures du Rocher du Château sont mentionnées pour la première fois en 1869 et ne font l’objet d’une 
publication qu’en 1971. G. Nelh en a fait un rapport exhaustif en 1975-76. Néanmoins, les peintures et son site ont 
été largement ignorés jusqu'à une période très récente. 
Les recherches actuelles sur le site semblent indiquer qu'il y a eu deux périodes d'occupation néolithiques, 4600-
4000 et 3500-2300 avant notre ère. Ce sont les fouilles archéologiques entre un petit abri rocheux à gauche du 
groupe de cerfs peints et les sondages rocheux qui ont révélé les deux périodes d'occupation du Rocher du Château. 
En 1977 et 1990, la découverte d'objets au pied de cette partie de la falaise a stimulé l'intérêt pour ce site unique. 
Cinq sondages d'excavation ont fait suite, en 1997, 2002 et 2003 par l'un des auteurs, Éric Thirault, qui ont révélé 
l'existence de sédiments stratifiés de plus d'un mètre d'épaisseur.  
C'est au Rocher du Château que nous avons les premières preuves du passage de peuplements humains dans la 
vallée de Haute Maurienne. Les objets sont bien préservés, et apportent des idées sur les activités humaines des 
groupes préhistorique qui y sont venus. 
Les premiers vestiges constituent un mobilier lithique et céramique de la culture des Vases à Bouche Carrée (à 
embouchure quadrangulaire VBQ), bien connue de l'Italie du Nord ; ce sont ces peuplades qui seraient les 
premières venues et auraient donc traversé des cols élevés, autour de 3 000 mètres, au-dessus de Bessans, et 
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Bonneval. La chasse et la présence importante d'ibex (bouquetin des Alpes) avait grande importance pendant cette 
période. Pendant la deuxième phase d'occupation humaine, 3500-2300 avant notre ère, le nombre d'os et de pointes 
de flèches en silex en ce lieu semble indiquer qu'il s'agit d'un abri saisonnier.  L’analyse des pointes de flèches 
suggère l'influence de l'Italie, du sud-est de la France et du sud de la Suisse. Si l'on continue de chasser, 
spécialement l'ibex, le site servait clairement à la production et la dissémination de pointes de flèches, 
particulièrement celles en serpentinite, très présente en cet endroit.  
 La deuxième partie de cet article savant, plus longue et très technique, et enrichie de plusieurs graphiques, 
constitue une description approfondie des méthodologies d'études intégrées, de l'interprétation et des conclusions 
basées sur les résultats.  À propos des peintures rupestres schématiques en général, on a pu discerner des critères 
communs de localisation, comme des abris rocheux exposés vers le sud, et une topographie qui présente des vues 
impressionnantes du relief, ainsi que la présence intermittente de courants d'eau et de surfaces rocheuses 
rougeâtres ; ces éléments se vérifient pour le Rocher du Château. Les auteurs pensent que le Rocher du Château 
est un site exceptionnel pour étudier la question des étapes chronologiques de l'art schématique peint. Ils ont 
travaillé selon des méthodes variées et complexes avec des techniques de pointe, et ont intégré leurs analyses. Ils 
ont observé que les pigments se trouvent à la fois dans la peinture pariétale et dans la roche, découverte d'une 
grande nouveauté qui sert de support pour la datation de cette forme d'art rupestre et d'un temps préhistorique. Ils 
souhaitent que la recherche continue pour pouvoir affirmer/confirmer le contexte chrono-culturel de cette 
expression graphique qu'est le schématisme, pour en déterminer la géographie des cultures et des idées de cette 
période néolithique de l'Europe de l'ouest. 

 

Disparitions 
L’été dernier, à Bessans, Simone Tracq était aux côtés de son mari lors de la 
présentation de l’ouvrage bilingue de Georges Inaudi et Francis Tracq, Entre 
Savoie et Piémont, histoires de bergers, contrebandiers et guides. Dans ce 
livre, tout comme dans La Mémoire du vieux village, son portrait illustre les 
propos sur le costume bessanais qu’elle mettait si bien en valeur. Simone 
Tracq est décédée ce 26 avril 2020, à l’âge de 83 ans. Sa présence discrète 
mais active laissait deviner une implication soutenue dans les travaux de son 
époux. Nous présentons nos pensées émues à Francis, membre fondateur de 
BJA, ainsi qu’à sa fille Isabelle Tracq-Sengeissen et à leur famille. 

 
 

 

Pendant vingt-cinq ans, Gérard Carreau a été la cheville ouvrière des stages de 
chant choral à la Bessannaise. Chaque été l’église de Bessans retentissait, sous 
sa conduite, des chants préparés pendant deux semaines de travail vocal et de 
randonnées. Cette belle animation se poursuit heureusement grâce à de 
nouveaux chefs de chœurs.  

Gérard Carreau est décédé le 13 avril dernier à l’âge de 85 ans. Son épouse, Nicole, qui faisait partie des 
choristes, appréciait aussi Bessans et ses activités nordiques. On pourra retrouver Gérard Carreau à travers 
deux articles écrits pour la revue de BJA. Le premier sur La Collecte musicale de Julien Tiersot à Bessans 
(n°22, hiver 1989-90) et Un quart de siècle en chantant et en marchant (n°63, été 2010). 

 


