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Sur le Plateau de Vérossaz 
Signes et marques domestiques 

LA PIERRE D R U I D I Q U E 

et autres vestiges préhistoriques 

" par — — — — — — ^ — 

DENIS FOURNIER 

Notice sur l 'auteur 

La presse valaisanne a publié à maintes reprises 
des articles remarquables signés D. Fournier. Mais 
comme celui-ci est modeste et timide, qu'il fait peu 
de bruit et occupe peu de place, d'aucuns se sont 
demandé : « Qui est ce D. Fournier ? » Eh bien ! c'est 
un autodidacte de la lignée des Maurice Gabbud, des 
Denis Coquoz, des Philippe Farquet, des Pierre Mi
chelet, qui, par leur volonté, leur énergie, leur persé
vérance, ont' suppléé à de longues ou hautes études 
et font honneur à leur canton en même temps qu'à 
eux-mêmes. 

Né à Nendaz, en 1892, Denis Fournier, privé de bon
ne heure de ses parents, fut placé à l'orphelinat des 
garçons de St-Maurice ; le vieux régent Besse don
nait en moyenne une heure de leçon par jour à ces 
enfants qui se distrayaient comme ils pouvaient par
mi les cailloux et les dailies du Bois-Noir. De là, il 
passa à l'Ecole d'agriculture d'Ecône, où il paya sa 
pension par deux années d'engagement dans le per
sonnel de la maison. Il y eut du moins l'avantage 
d'avoir pour professeur le chanoine Besse qui s'inté-



ressa à lui et lui inculqua le goût de la botanique ; 
ses progrès dans cette science furent rapides et son 
herbier jugé digne de figurer à l'Exposition canto
nale de 1909 à Sion. 

Il revint à St-Maurice et s'établit comme jardinier 
avant de s'embaucher aux C.F.F.. Son premier stage 
y fut de courte durée et les soucis ne lui furent pas 
épargnés, sans pourtant l'abattre. Avec plusieurs 
enfants sur les bras, il fut même contraint de s'ex
patrier en France. Rentré au pays, il réussit enfin 
à être réadmis définitivement au service- de la voie 
des C.F.F. 

Il occupa les loisirs involontaires que lui imposait 
un chômage forcé à une exploration méthodique de 
la Grotte des Fées de St-Maurice. Un exemple témoi
gnera de la force de son caractère : avec son ami 
Jacquemain, il se risqua pendant 11 heures consé
cutives, dans l'incapacité absolue de se changer ou 
de s'alimenter, dans des couloirs vierges de pas hu
mains et quasi impraticables, tantôt se vautrant, se 
faufilant dans des couloirs bas et étroits, tantôt esca
ladant des cheminées perpendiculaires, où l'eau ruis
selait en cascade. Ces recherches, non moins que 
d'autres sur les particularités géologiques de la ré
gion de St-Maurice : moraines, marmites glaciaires, 
grottes et abris sous roche, fossiles, le mirent en re
lation avec les professeurs A. Virieux de Genève, et 
F. Montandon, de Lausanne. Ils eurent vite apprécié 
les solides qualités de Foumier et l'honorèrent d'une 
amitié qui se révéla mieux que platonique. Us le 
guidèrent, l'introduisirent aux musées géologique et 
minéralogique de Lausanne, lui prêtèrent livres et 
revues, et recoururent à sa collaboration dans leurs 
excursions. Il a sa part de mérite dans les rapports 
qu'ils écrivirent sur les coulées du Saint-Barthélémy. 

La compréhension et l'appui qu'il rencontra auprès 
de Confédérés qualifiés, ne serait-il pas naturel et 
équitable que Foumier les trouvât aussi auprès de 
ses compatriotes ? Je ne connais pas de Valaisans, 
vivants ou morts, aussi versés que lui dans la pré
histoire, la géologie et la minéralogie, sciences que 
l'on n'a guère abordées dans notre canton et dont 



l 'enseignement dans les collèges est resté bien rudi-
mentaire. 

Il a en chantier une demi-douzaine de t ravaux 
étayés sur des observations personnelles et que ne 
dédaigneraient pas de signer des spécialistes. La su
périorité du fonds sur la forme prouve qu'il a acquis 
par lui-même beaucoup plus que d'autrui. 

Quand on voit tant d'incapables et de médiocres 
bénéficier de grasses prébendes officielles, parce que 
« fils à papa », il est permis d'espérer que Fournier 
obtiendra un jour (pas trop éloigné) une voie plus 
conforme à ses aptitudes et à ses connaissances 
qu'une simple voie... ferrée, dont les rails ne sont, 
après tout, que des ornières en relief. Or les amis de 
Fournier ont la conviction qu'il peut prétendre à 
mieux. 

J.-B. B. 

M. Denis Fournier a écrit, entre autres, les articles 
suivants dans nos périodiques : 
a) dans « La Cordée » : 

1. Les grottes de St-Maurice (VII. 1932). 
2. Les Glaciations dans les environs de St-Maurice 

(III. 1933). 
3. De l'époque glaciaire jusqu'à nous (XII. 1934). 

b) dans le « Nouvelliste valaisan >> : 
4. Les époques glaciaires et leurs marmites dans la 

région de St-Maurice (20, II, 1933). 
5. La débâcle de St-Maurice en 563. (15, III. 1933). 
6. L'emplacement du Tauredunum (15, XI, 1933). 
7. La grotte aux Fées (3, I, 1934). 
8. Massongex archéologie (3, I, 1933). 
9. Le marbre romain et le marbre de chez nous 

(14, II, 1934). 
10. Les marmites d'érosion (25, VI, 1934). 
11. St-Maurice, archéologie (25, VIII, 1934). 
12. Le bassin d'alimentation du St-Barthélemy (15, 

IX, 1934). 
13. Plusieurs t ravaux en collaboration avec M. F. Mon-

tandon et M. Dr Virieux. 
14. L'éboulement de 563. Ce n'est pas le Grammont. 

(8, XI, 1935). 



Les marques de famille, 

dites « marques à bois » 

Il y a quelques années mourait à Vérolliez un vé
nérable vieillard, Louis Barman, âgé de 83 ans. 
Comme il ne savait ni lire, ni écrire, il éprouvait 
un grand plaisir lorsqu'on lui faisait la lecture ; 
ce qui l'intéressait le plus, c'était les nouvelles de 
pays lointains tels que l'Amérique. Ayant eu la 
chance de vivre quelques années en sa compagnie, 
j'ai été initié par lui à quelques secrets gardés ja
lousement par les anciens. Une fois, entre autres, 
il me dit : 

— Vous pouvez vous estimer heureux d'avoir 
appris à lire et à écrire ; mais il y a des choses que 
vous n'apprendrez pas dans les livres, et les an
ciens, que vous traitez d'illétrés, étaient plus ins
truits que vous ne le pensez. Les marques à bois 
étaient une écriture complète et secrète qu'ils fai
saient remonter aux druides. Quand j'avais douze 
à treize ans, vivait à Vérossaz un homme très 
vieux — plus de 80 ans — qu'on approchait rare
ment et qui passait pour connaître les pratiques de 
sorcellerie et autres choses qu'il était défendu de 
transmettre, — secrets païens et redoutables. Tout 
le monde se tenait à l'écart de lui par une sorte de 
crainte superstitieuse. 

Le jeune Louis Barman, très doux de caractère 
et aimant les histoires, sut capter la confiance du 
vieillard. Ce dernier lui dit une fois : 

— Tu connais les marques à bois. Ton père a la 
sienne, les voisins ont les leurs ; bref, tout le monde 
a sa marque à bois. Aujourd'hui, ces marques ne 



sont plus que conventionnelles ; elles ne signifient 
plus rien de spécial. Le fils l'hérite du père, et celui 
qui n'en possède pas en choisit une à sa guise. La 
clef ou règle est perdue. J'ai même vu, dans d'au
tres communes, certaines personnes dont les signes 
ajoutés n'étaient pas dans les marques à bois. Tl 
arrive même que chez nous on confonde les signes 
de protection et les signes de malheur avec les 
marques à bois. 

Et le vieillard continua ainsi : 
— Voici quelques signes maléfiques : le carré, la 

ligne horizontale, le E à longs traits horizontaux, 
et la croix : 

• - E 4-
Tous ces signes attiraient le maléfice sur la fa

mille ou sur la personne à laquelle ils étaient desti
nés, et chacun d'eux influençait pour un malheur 
spécial. Il suffisait de le tracer sur la porte, sur un 
outil, ou même sur le champ de l'ennemi que l'on 
voulait maudire. 

Les signes de bonheur étaient les suivants : le 
triangle, ou cuve, qui doit se faire la pointe en 
bas, la corne, le V, le trait vertical simple, et le 
trait vertical avec triangle au sommet : 

V CD? V I ^ 

C'est dans ces signes protecteurs qu'on a pris 
le V et le trait vertical pour en faire les marques 
de famille. Le V, ou pied de chèvre, représente la 
lettre femelle, et le trait vertical la lettre mâle. Sur 



un total de 20 lettres, 5 étaient mâles, 5 femelles, 
et 10 mâles et femelles. Avec ces 20 lettres on de
vait écrire toutes les marques de ménage. 

Autrefois, la marque de ménage n'était donnée 
qu'à des personnes d'âge mûr et représentait soit 
une qualité, soit un défaut. Une fois la marque 
donnée par un chef de rite, la personne ne pouvait 
plus s'en dessaisir sa vie durant ; c'est peut-être là 
l'origine des noms ronflants ou sobriquets. La per
sonne qui avait rendu un grand service était auto
risée à mettre sur sa marque à bois un signe de pro
tection. Pour un ennemi de la tribu, un signe malé
fique était de rigueur. Plus tard, les règles étant 
oubliées, tout a été confondu. La marque ne signi
fiant plus rien, on dut mettre, sur les registres, le 
nom de la personne à côté de sa marque de ménage. 

Deux marques servaient à désigner la divinité. 
Elles ne devaient être employées que par la per
sonne s'occupant des rites ; si quelqu'autre s'en ser
vait, il y avait sacrilège. Ces deux marques étaient 
la fourche, ou jeune gui et la double fourche, ou 
gui mûr. 

D'autre part, un signe désignant la puissance 
suprême du mal consistait en un trait vertical sur
monté d'un rond : 

Y-Y- ? 
Ce signe ne devait être employé que par les ini

tiés au culte, — encore ne devait-il l'être qu'avec 
de très grandes précautions — contre les ennemis de 
la tribu ou de la secte, car manié sans nécessité et 
sans connaissances spéciales, il faisait autant de 



mal à l'employeur qu'à son ennemi. Le secret de 
cette écriture était gardé sévèrement et jalouse
ment à l'époque du paganisme ; seuls les prêtres et 
chefs en étaient instruits. 

Voici un tableau qui résume d'un coup d'ceil les 
principaux de ces signes druidiques : 

protecteurs : \ f Q ^ 7 \ / I , / N , 

maléfiques : F*J — £ JL. 

mâles: \ \ / X % 

femelles : V F" *™I A 

mâles et . 
femelles: K k K A ^ 

divins : 

infernal : 

y y 

Tout communiqué adressé à une tierce personne 
devait être très court et écrit sur de la matière pu
trescible (sur une feuille d'arbre, par exemple), afin 
qu'il ne pût être déchiffré par un non-initié. Ce 
libellé devait être en forme de numérotation pour 
en enlever la forme d'écriture. La base de cette 
écriture serait donc la branche de gui, qui repré
sente la divinité. En tronçonnant cette branche, on 



obtient deux parties : la fourche ou V, qui est la 
lettre femelle, et le pied, ou tige, I, qui est la lettre 

Y 
mâle. Le fruit, ou point, a son utilité dans les let
tres. Quant à la feuille, ou petit trait, elle donne la 
valeur à certaines lettres. 

Bien d'autres signes existaient. Il est difficile de 
déchiffrer leur signification. 

L'un d'entre eux, un S couché s'appelait l'oiseau 
et signifiait le mouvement, la marche, la direction. 
C'était l'équivalent du signe actuel, la flèche. 

Le rond, sans trait vertical, désignait un groupe, 
une famille. 

Le trait horizontal commencé et terminé par deux 
petits traits verticaux signifiait un véhicule. 

La hache avait plusieurs significations, suivant 
sa disposition. 

U 4 O H P 
Voilà donc le système très simple de cette écri

ture ; cependant, cette tradition n'éclaire pas 
complètement la manière de s'en servir. Espérons 
que des recherches en d'autres régions permettront 
de compléter ces données. D'autre part, si ce qui 
vient d'être exposé n'est qu'une légende, on con
viendra que cette dernière est, en tout cas, digne 
de retenir l'attention. 

Nous savons par ailleurs qu'avant 1790, les prê
tres catholiques ont eu beaucoup de peine à déraci-



ner les anciennes pratiques païennes, lesquelles per
sistaient même chez les gens très religieux, mais 
ayant gardé la foi en certains signes ou « porte-
bonheur », et les conservant dans des coins retirés 
de leur maison. Ils croyaient au mauvais sort jeté 
par des signes secrets et maléfiques. On voit qu'en 
étudiant de près ces détails sur les marques à bois, 
cette époque de sorcellerie serait un peu éclaircie. 

Il existait aussi des pierres qui étaient consacrées 
à certaines divinités et qu'on a dû faire disparaî
tre, vu que de bons chrétiens allaient y faire des 
sacrifices, tels que tuer un coq ou un chevreau en 
les aspergeant de sang pour obtenir une faveur. Il 
est probable qu'après avoir découvert une partie de 
ces secrets, des prêtres ou des magistrats éclairés fi
rent admettre, dans les marques à bois de personnes 
influentes, des lettres maléfiques aussi bien que des 
lettres protectrices, ce qui a été le coup fatal pour 
ces croyances. Cela ferait penser qu'à Vérossaz, 
malgré toutes les apparences chrétiennes, un petit 
groupe de personnes avait conservé en cachette les 
usages ancestraux jusqu'à une époque très rappro
chée de nous (vers 1780 ou 1790). Par l'étude des 
marques à bois de toutes les parties du Valais, on 
arriverait peut-être à savoir dans quelles communes 
le paganisme a été renié le plus vite. 

Tout cela et tout ce qui va suivre, je l'avais d'a
bord pris comme fruit de l'imagination, mais dans 
ces dernières années, après avoir bien réfléchi et 
observé beaucoup de marques à bois, et après avoir 
étudié la pierre druidique de Vérossaz, je suis arri
vé à admettre que, dans ces traditions, il y a un 
fond de vérité loin d'être négligeable. Quoique 
l'époque druidique soit assez proche de nous en la 
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comparant à l'époque pharaonique, on en est encore 
aux conjectures sur ses rites, ainsi que sur l'origine 
des dolmens et des menhirs, origine qui a sans doute 
des attaches à ces mêmes croyances. 

Cérémonie de la taille de la pierre 
par le feu 

A des époques assez éloignées les unes des autres, 
même si la nécessité de tailler la pierre par le feu 
ne se faisait pas sentir, la cérémonie n'en restait pas 
moins obligatoire. Cependant le règlement qui en 
régissait la périodicité ne nous a pas été transmis. 
A ce point de vue, je n'en suis qu'aux suppositions ; 
mais, par contre, j'ai eu connaissance de la manière 
d'accomplir la cérémonie. 

Lorsqu'on approchait de la date de celle-ci, on 
préparait le charbon nécessaire, qui devait être com
posé moitié de hêtre et moitié de sapin. Après avoir 
préparé le bois, on faisait un grand feu pour le 
transformer en charbon et l'on aspergeait de temps 
en temps ce feu de quelques gouttes de sang d'une 
victime immolée sur place. Ce charbon était conser
vé jusqu'au jour de la cérémonie, dans une petite 
fosse recouverte d'une dalle. Le jour arrivé on pré
parait un grand bûcher près de la pierre qui devait 
être tranchée par le feu et l'on apportait aussi le 
charbon. Ensuite, on pétrissait de la glaise, pendant 
que d'autres personnes nettoyaient la ligne ou de
vait être déposé le charbon incandescent, dite * li
gne de tranche ». Cette glaise pétrie était posée de 
chaque côté de la ligne, ce qui formait une rigole 
continue d'une extrémité de la pierre à l'autre. 



Contre cette glaise, mais en dehors de la rigole, 
était déposé un lit de mousse humide. C'est sur 
celle-ci que les souffleurs masqués, comme tous 
ceux de la cérémonie s'agenouillaient,, comme nous 
allons le voir. 

Avant de commencer cette importante cérémo
nie, une autre devait d'abord avoir lieu : c'était 
un sacrifice aux êtres malfaisants pour les occu
per ; on veillait ainsi à ce qu'ils n'empêchassent 
pas la réussite de la taille, faite en l'honneur du 
dieu suprême, protecteur de la tribu ou de la 
secte. Ce sacrifice ne pouvait être accompli que 
par des femmes, tandis que la cérémonie de la 
taille était faite par des hommes d'âge mûr, à 
moins que le nombre de ceux-ci ne soit insuffisant. 
Dans ce dernier cas, on leur adjoignait des fem
mes, lesquelles ne devaient cependant pas souffler, 
mais seulement accomplir les autres besognes utiles. 

Sacrifice aux êtres malfaisants 

On préparait un bûcher à cinquante pas de dis
tance du lieu de la cérémonie de la taille, si pos
sible en contre-bas. On amenait un vieux bouc 
chargé de péchés mortels, pour être égorgé et brûlé 
sur le bûcher, ainsi que deux chèvres, de préfé
rence très âgées, car après s'en être servi pour 
la cérémonie, il était interdit de les abattre pour 
les consommer ; elles devaient périr de mort natu
relle. 

L'une des chèvres était couchée à six pas du bû
cher, la tête tournée du côté de la cérémonie de la 
taille et la queue du côté du bûcher. On la cou
chait de force, après avoir fait un trou dans la 



terre, avec un bâton. La tête de la chèvre était 
appliquée sur ce trou, afin que l'oreille pénétrât 
dans la terre sans être gênée. D'une main, la per
sonne désignée tenait la tête de la chèvre en place 
et de l'autre elle tirait l'oreille côté ciel et criait 
de tous ses poumons quelques mots cabalistiques, 
ayant cette intonation : — a, — i, — o, — a, — 
i, — e, — o, — o, — o. La chèvre tombait en 
catalepsie ; elle semblait morte ; sur l'oreille côté 
ciel, on mettait un bonnet de fourrure. Après la 
cérémonie, il fallait la secouer vigoureusement 
pour la réveiller. L'autre chèvre était placée de 
l'autre côté du bûcher, même distance et même 
orientation. Seulement, comme sa tête était dirigée 
dans cette position, du côté opposé à celui de la 
pierre à tailler, on la lui tournait, de façon à ce 
qu'elle regardât cette dernière, et cela sans bouger 
le corps. 

A ce moment, la femme qui présidait la cérémo
nie donnait l'ordre de placer les insignes malfai
sants au bout des bâtons. Chaque assistante ornait 
le sien, soit du carré, soit du E à longues lignes 
horizontales, soit de la croix, soit du trait hori
zontal. Ensuite, le feu étant mis au bûcher, les 
porteuses d'insignes prenaient le bouc et l'y dépo
saient afin de le faire brûler, chargé de tous les 
péchés. La femme qui présidait aux rites mettait 
son terrible insigne (le trait vertical surmonté d'un 
rond) au bout d'un bâton, et elle devait rester à 
la tête du bûcher jusqu'à extinction complète — 
même par l'eau, si c'était nécessaire. — A ce mo
ment, la taille de la pierre pouvait commencer : 
les esprits malfaisants, honorés ailleurs, ne pou
vaient venir la troubler. 

1 2 



La taille de la pierre 

On mettait le feu au principal bûcher, près de 
la pierre à tailler, et l'on égorgeait une jeune vic
time vierge. Après la grosse flambée, on jetait le 
charbon froid sur les braises pour le rendre incan
descent, puis on l'aspergeait du sang de la victime. 
A ce moment, des personnes munies d'une ardoise 
entourée de glaise pétrie — ce qui constituait une 
sorte de plat •— s'approchaient du feu et tiraient 
les tisons sur ces plats au moyen d'autres morceaux 
de pierre. Lorsque la provision de charbon incan
descent était suffisante, le chef tapait dans ses 
mains, et tout le monde, au même instant, versait 
le charbon dans la rigole de glaise, sur la pierre, 
sur toute la longueur de la ligne de tranche. Les 
souffleurs, munis de soufflets en peau de che
vreau, tombaient à genoux sur la mousse humide, 
des deux côtés de la rigole, et en se serrant au 
point que les épaules devaient se toucher l'une à 
l'autre ; chacun soufflait alors sur les charbons de
vant lui, dans la rigole. Les porteurs continuaient à 
mettre du charbon, mais en petites quantités à la 
fois et par dessus les souffleurs. Cette couche de 
charbon ne devait pas dépasser ni être inférieure 
à trois ou quatre doigts d'épaisseur. De temps en 
temps le chef des rites mouillait de quelques gout
tes de sang de la victime cette tranchée de feu 
activé par les souffleurs. S'il y avait assez de per
sonnes à la cérémonie, on en plaçait quelques-unes 
debout, autour de la pierre, et portant un bâton 
surmonté des signes de protection et des insignes 
de la tribu. Sinon, il suffisait de ficher en terre 
les mêmes bâtons ainsi coiffés. Le chef des rites 
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portait à son cou l'insigne divin, Y (petite fourche 
ou jeune gui) et au bout du bâton la double four
che, ou gui mûr. Quand le chef jugeait que la 
tranchée était suffisamment chauffée, il frappait 
dans ses mains, et tous les souffleurs se levaient 
d' un seul bond. Des personnes se tenaient prêtes et 
balayaient la tranchée en un tour de main ; d'au
tres apportaient de l'eau fraîche d'une source voi
sine, dans des peaux de chevreau, et la versaient 
simultanément sur toute la longueur de la ligne de 
tranche. Les souffleurs, ayant posé leurs soufflets, 
saisissaient un marteau suspendu à leur ceinture, 
et à un signal donné, tous se jetaient à genoux et 
frappaient en cadence la place chauffée puis re
froidie. 

Cette dernière partie de la cérémonie n'était 
presque jamais nécessaire lorsqu'il s'agissait de 
« gratin » (granite ou gneiss) mais bien pour les 
autres pierres. Après trois essais sans résultat, la 
cérémonie ne devait pas recommencer et le pays 
était considéré comme maudit ; la tribu émigrait. 
Avec le « gratin », cette éventualité n'était pas à 
craindre, car, à peine l'eau fraîche avait-elle été 
répandue qu'on entendait un petit craquement. Des 
cris de triomphe s'élevaient de toutes les poitri
nes : la pierre était tranchée. La tribu avait alors 
le gage de la protection de son dieu, et l'on au
torisait une fête qui durait plusieurs jours. 

L'opération terminée, un des souffleurs avait 
soin d'inscrire sur un bâton les marques person
nelles de toutes les personnes ayant participé à la 
cérémonie. Ce bâton devenait comme un procès-
verbal de l'exécution du rite, et était remis au 
chef de la tribu, afin qu'il la produise lors de la 
prochaine taille. 
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Il est évident que le vieillard qui a donné ces 
renseignements à Louis Barman avait assisté, dans 
son jeune âge, à l'une de ces cérémonies, mais à 
une cérémonie en miniature. En effet, l'on avait 
dû agir en cachette et avec de grandes précautions, 
car à cette époque (en 1780 - 1790), le paga
nisme expirait à Vérossaz dans son tout dernier 
retranchement. On n'avait alors taillé qu'une pe
tite pierre de deux pas et demi de long et de 
deux pieds de haut. Le narrateur, bien que très 
jeune, avait été élevé à la dignité de souffleur. 
Faute d'hommes en nombre suffisant, c'était les 
femmes occupées au sacrifice des esprits qu'on 
avait désignées pour apporter les tisons ardents et 
l'eau de source, et c'était elles aussi qui devaient 
balayer les charbons. La femme qui présidait aux 
rites était restée seule près de son bûcher, à brûler 
le vieux bouc. Toutes les personnes ayant assisté 
à la cérémonie étaient d'un certain âge, à part le 
jeune garçon qu'on vient de citer. Défense fut 
faite à celui-ci de parler de ce qu'il avait vu et 
fait avant que toutes les personnes ayant assisté 
à la cérémonie fussent mortes. Mais on lui fit com
prendre que plus tard, il aurait néanmoins le de
voir de rapporter ce qu'il avait vu à des person
nes plus jeunes, lesquelles, après la fin de cette 
mauvaise période, pourraient reprendre les rites 
des ancêtres. 

Le lecteur aura constaté que je ne me suis borné 
qu'à relater ce qui m'a été dit sur ces étranges 
coutumes et qu'au sujet de ces dernières, je ne pos
sède aucune preuve certaine. Or, il y a très peu 
de temps que j'ai eu connaissance de l'autel drui
dique de Vérossaz : ce fut là, pour moi, une vraie 
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revelation. Il s'agit d'un monolithe de gneiss char
rié par les glaciers, mais ce qui donne à ce bloc 
une valeur tout à fait hors ligne, c'est qu'il est 
précisément taillé en forme de table de sacrifice, 
c'est-à-dire à angles droits et vifs, ce qui contraste 
avec toutes les pierres erratiques environnantes, 
ainsi qu'avec ses propres parties non taillées. Com
me le bloc en question ne porte aucune trace d'ou
til et comme le travail a tout de même été exé
cuté, on est obligé d'admettre que la roche a été 
taillée par la cérémonie du feu. 

Dans les études préhistoriques et historiques, on 
s'est fréquemment demandé comment nos ancêtres, 
sans aucun outil, ont pu travailler les pierres les 
plus dures, telles que le granit et autres. La chose 
semblait d'autant plus incompréhensible qu'on ne 
se rendait pas compte que c'est précisément les ro
ches cristallines qui se travaillent le plus facile
ment par le feu. Elles étaient ainsi toutes désignées 
à l'érection des menhirs et autres monuments dits 
celtiques. D'autre part, les roches moins dures, 
comme le calcaire, étaient plus ou moins réfrac-
taires au feu, et de plus elles n'auraient fait qu'é-
mousser des outils primitifs en bronze ou en fer. 
Il serait intéressant de tenter des expériences à ce 
sujet. 

Le récit de ce vieillard était connu il y a trois 
quarts de siècle, mais il s'est perdu depuis lors. En 
effet un auteur, B. Reber, faisait mention en 1891, 
dans un ouvrage intitulé « Excursions archéologi
ques dans le Valais », de curieuses légendes sur la 
pierre druidique de Vérossaz. Ne s'agirait-il pas 
du récit dont les lecteurs viennent de prendre con
naissance ci-haut ? 

1 6 



Intérêt de ce monument Celtique 

Cette pierre est, comme je l'ai déjà dit, un grand 
bloc de gneiss, taillé à angles droits, dont les qua
tre faces correspondent aux quatre points cardi
naux. Du côté nord-est deux marches d'escalier, 
taillées par le feu probablement, facilitent l'ascen
sion de cette pierre. 

C'est un des spécimens les plus intéressants de 
nos monuments druidiques connus. Nous en ren
controns d'autres, en effet, dans plusieurs régions 
de la Suisse et de l'étranger, mais aucun d'entre 
eux n'équivaut celui qui nous occupe, car les alen
tours de ce dernier ont conservé leur aspect an
cien et naturel. C'est un objet dans son cadre. 

Six satellites curieusement disposés en enceinte 
elliptique, entourent la pierre principale ou autel. 
Nous avons là un nemedh des Celtes, ou enceinte 
sacrée, dont il ne manque que deux pierres sur 
les huit qui composaient cet ensemble. D'après 
nos renseignements, cette disparition qui porte 
préjudice à la régularité de l'ellipse, est de date 
récente. L'ellipse formée par cette enceinte mesure 
environ 16 m. de rayon dans le sens est-ouest et 
9 m. dans l'autre sens. Les dimensions de ces pier
res varient de % m3 à i ^ m ' , alors que l'autel 
mesure environ 30 m3. Seule l'une de ces pierres 
est de nature calcaire, toutes les autres sont du 
gneiss. La taille de l'autel a produit certainement 
une partie des blocs formant l'enceinte. 

Est-ce que la pierre calcaire représente un génie 
étranger accepté par les Celtes ? 

Au sujet des deux pierres manquantes, Louis 
Barman m'assurait qu'on avait dû les faire dis-



PIERRE DRUIDIQUE 

Côté nord 

Côté est 

f remarquer 
l'escalier) 

Photon F. Montandon, Genève* 

paraître afin de mettre fin à la coutume de quel
ques uns d'y aller sacrifier soit un coq, soit un 
chevreau, pour obtenir certaines faveurs. Barman 
me parlait de cela comme d'un fait contemporain 
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à son jeune âge. « Une de ces pierres était mâle, 
disait-il, Ouna grosse beuna ou colonet, dont le 
pia 1ère lardze et le bé pointu. La piéra di female 
1ère lardze en amont avoué ion creu dezô, le bé en 
terre ; lou dou 1er en gratin. » ( i) Ce sont donc ces 
deux pierres sexuées manquantes qui ont été hono
rées les dernières par le culte superstitieux de quel
ques indigènes. 

Les personnes qui se livraient à ce culte ancien 
étaient-elles vraiment païennes ? Ce n'est pas cer
tain, le christianisme pratiqué dans ces lieux et à 
cette époque conservait de fortes attaches et cou
tumes païennes. L'être suprême druidique et les 
êtres bienfaisants avaient été avantageusement 
remplacés par Dieu et les Saints, mais le culte 
aux génies mâle et femelle manquait à beaucoup 
de ces âmes simplistes, c'est pour cela qu'elles 
persévéraient à pratiquer un culte qui n'avait pas 
son équivalent dans la religion chrétienne. 

Le récit de Barman est conforme du reste à une 
autre tradition. 

Autrefois existait à Vérossaz une crevasse au 
lieu dit « l'autel » dans laquelle à l'époque païenne 
les gens descendaient, pour y accomplir leurs rites 
et leurs sacrifices, car cette crevasse possédait une 
chambre assez spacieuse. Mais lorsque les chrétiens 
furent les plus forts, ils résolurent d'anéantir le 
paganisme en supprimant le lieu de réunion de 
leurs adversaires païens. A cet effet ils roulèrent 
de gros blocs dans l'orifice de la crevasse, puis le 
nivelèrent avec de la terre, de manière à suppri-

(i) Une grosse borne, ou petite colonne, dont le pied 
est large et le bout pointu. La pierre des femmes est large 
en haut avec un creux, et le bout étroit caché en terre. 
Les deux étaient en gneiss. 
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mer jusqu'au souvenir de ce lieu maudit. C'est dans 
ces mêmes lieux, qu'autrefois, jeunes gens et 
jeunes filles célébraient la fête de Pâques, par de 
joyeuses manifestations. 

Un autre fait pourrait avoir une certaine corréla
tion avec les cérémonies druidiques. 

Un embranchement de la Grotte aux Fées, appelé 
la grotte aux Morts, présente la particularité sui
vante : au bas d'une fissure de rocher, régulièrement 
l'eau amène du charbon de bois. Le cas a été 
constamment observé pendant 48 ans, par l'ancien 
guide, François Maret, et pendant huit ans, son suc
cesseur Jacquemin a constaté le même phénomène. 
Sûrement qu'à l'heure présente le fait peut être ob
servé de visu. Ce charbon, matière imputrescible 
par excellence, ne date-il pas de l'époque druidique? 

Madame Veuve Véronique Morisod, à la Duay, 
qui compte autour de 8j ans, raconte que dans son 
enfance les jeunes gens et jeunes filles de Vérossaz 
avaient l'habitude de s'amuser en commun en cet 
endroit désigné les Chênes et que de tout temps cet
te pierre porta le nom de pierre à trésor. Des gens 
de Vérossaz, émigrés à Lyon revinrent même une 
fois au pays dans l'intention de faire des fouilles. 

Vestiges préhistoriques 

En 1874, une hache de bronze a été trouvée dans 
une fissure de rocher dans une combe à proximité 
de l'autel druidique. Elle donna lieu à une étude in
titulée : « Notice sur un celte trouvé à Vérossaz », 
publiée par M. le pharmacien Franc, au sein de la 
Société helvétique. Actuellement elle se trouve au 
musée de l'Abbaye de St-Maurice, portant étiquette 



écrite de la main de M. le chanoine Bourban. Elle 
a pour voisine une hache plus ancienne avec aileron 
grossier, datant du début de l'époque celtique, trou
vée à Vionnaz. 

Dans ce même musée, nous remarquons également 
une spatule qui, d'après sa forme et sa légèreté, doit 
être considérée comme une hache rituelle. 

Le Nouvelliste du 3 janvier 1934 a signalé la dé
couverte à la Grotte aux Fées, d'une faucille de 
fer de l'époque de la Tène, premier âge du fer, ain
si que d'autres vestiges nous faisant conclure à 
la présence d'un fort helvète que les Romains au
raient détruit pour se rendre maîtres de ce célèbre 
passage. 

Une trouvaille faite en 1931 semble confirmer 
cette manière de voir. En creusant une tranchée de 
la Grotte au plateau de Vérossaz, M. Morisod, mi
neur à Vérossaz, découvrit à trente centimètres de 
profondeur un fer de lance en position verticale. 
Ce fer est de très belle facture, mesurant 41 cm. 
de long sur 4 cm. de large, partie maximale. La 
douille d'emmanchement a 112 mm. de long avec 
des motifs rectilignes et des clous de fixation pro
tégés par deux ailerons. Nous datons cette pièce de 
la fin de 'époque de la Tène, soit au début de l'é
poque romaine chez nous. 

Il s'en fallut de peu que cette superbe pièce ar
chéologique ne quittât le canton ; elle est entre les 
mains de M. J. Bertrand, pharmacien, et restera en 
Valais. 

La Senegouque 

A-t-elle un rapport avec les faits relatés précé
demment ? 
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Une fois, un certain Copa Bize, s'étant arrêté 
dans un fourré de buissons entre les hameaux des 
Haussays et des Bassays, entendit un charivari de 
la Senegouque dans les vergers au sud des Haus
says. Paralysé par la peur, il distingua au bout d'un 
instant un groupe d'une vingtaine de membres, se 
dirigeant au nord du côté des Combes. Il reconnut 
trois personnes parmi eux : le Senu, mort depuis 
une année, la Barbonde, femme morte depuis plu
sieurs mois, et enfin le Zatou, mort depuis peu. 
Ce dernier surtout attira son attention. Comme tout 
ce groupe chantait un refrain macabre, dont les 
mêmes mots revenaient constamment : tua, copa, 
tzapla, boria, ( i) Zatou passa si près de Copa Bize, 
que celui-ci, de sa cachette, le reconnut parfaite
ment, mais sa figure était cachée par un mouchoir 
blanc percé de deux trous pour lui permettre de 
se diriger. Sa voix avait changé — on peut bien 
changer sa voix en mourant. — Les participants 
étaient revêtus de peaux de chèvres et de moutons, 
l'un ou l'autre portaient même des cornes, mais tous 
étaient armés d'un bâton, au bout duquel se trou
vaient les objets les plus bizarres. Le lendemain, 
Copa Bize constata que ces funèbres danseurs 
avaient marqué leur trace par un grand rond. L'an
née suivante, ce rond était encore visible, aucune 
plante n'y avait poussé. 

Conservons ces souvenirs du passé 

Nous savons que la plupart des gouvernements 
ont pris un soin jaloux pour la conservation de ces 
vestiges d'un autre âge. La Bretagne, par exemple, 

(i) tué, coupé, haché, brûlé. 



a pris des mesures énergiques pour la sauvegarde de 
ces souvenirs du passé. Son tourisme y a grande
ment gagné, et cette protection est devenue une 
excellente opération financière. 

L'enceinte sacrée de Vérossaz a, par les effets 
du hasard, pu se conserver presque intacte à travers 
les siècles. Il est un des plus beaux monuments cel
tes qui existent en Suisse. Mais nous devons assurer 
sa protection future, car c'est une richesse nationale 
au triple point de vue préhistorique, géologique et 
folklore. Au point de vue géologique, j'ai déjà atti
ré l'attention du public sur lui. C'est le plus beau 
bloc erratique de Vérossaz, et comme tel il devrait 
être classé. Comme nemedh, sa disparation consti
tuerait un désastre. Il faut le sauver. 

L'achat du fond sur lequel ce monument se trou
ve ne serait pas onéreux. Une fois cette opération 
faite, il faudrait rétablir l'ancien état des lieux, en 
dégageant l'autel, en faisant disparaître les murs 
de construction récente, en replantant des chênes, 
soit dans l'enceinte, soit dans ses abords immédiats. 

A qui l'honneur de prendre l'initiative des me
sures qui s'imposent ? Si les fonds nécessaires peu
vent être recueillis, je promets aux généreux dona
teurs d'exécuter ce plan de rénovation dans les meil
leures conditions possibles. Je promets de n'effectuer 
que le strict nécessaire, sans rien gâter, sans ajouter 
quoi que ce soit de contraire à l'esthétique et au 
bon goût. Je promets également de rendre compte 
dans un rapport jusqu'au dernier sou que l'on vou
drait bien me confier. 

Mais sans tarder il faut agir pour conserver ces 
reliques. 

Grâce à la tradition, nous pourrions rétablir les 
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deux pierres sexuées manquantes. L'autel a risqué 
d'être détruit il y a quelques années, un entrepre
neur l'aurait tout simplement transformé en bornes, 
si sa soumission à une entreprise avait été couron
née de succès. Du coup, le passé aurait perdu l'un 
de ses témoins les plus précieux. 

Autre risque couru. Le propriétaire du fond vou
lait enlever les pierres formant l'enceinte afin de 
faciliter l'exploitation de cette prairie. J'ai réussi à 
le dissuader et à empêcher l'exécution de' ce projet, 
qui aurait presque constitué un acte de vandalisme. 
Ce danger perpétuel de destruction doit disparaître. 
Une seule solution se présente, acheter ce fond, le 
mettre en ordre, puis le céder au domaine public 
afin que l'Etat en assure la protection. 

St-Maurice, décembre 1934. 

P. S. — L'Administration des « Cahiers Valai
sans de Folklore » ouvre une souscription en vue de 
l'achat du terrain où se trouve l'autel druidique et 
des travaux de déblaiement et fouilles nécessaires. 

Les généreux souscripteurs voudront bien adres
ser leur versement à la Banque cantonale du Valais 
à St-Maurice, avec la mention : Fonds spécial pour 
Autel druidique, Vérossaz. 

(Un état de la souscription sera publié dans les 
« Cahiers » et chaque donateur recevra une photo 
de l'autel). L'Administration des « Cahiers Valaisans ». 

HOMMAGES POSTHUMES 

Nous avons à déplorer le décès de deux amis des 
traditions valaisannes, le R. P. Christophe Favre, de 
Savièse, capucin au couvent de Stans, qui écrivit 
entre autres : Les Proverbes et Dictons de Savièse, 
des Contes de Savièse, de Grimisuat, d'Hérémence et 
de St-Martin, et laisse inachevé un dictionnaire du 
patois de Savièse ; et M. Emile Lanber, co-auteur de 
« La Gloire qui chante » et « La Ruche bourdonne ». 

Tous deux portaient un vif intérêt aux « Cahiers 
Valaisans de Folklore ». 
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