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La mine de marbre 
 
Exploiter le filon d'une roche de valeur était le rêve de nos aïeuls pour sortir de la 
misère.  
Explorant un peu partout dans le mont de Fully, ils ont ainsi essayé d'extraire du 
marbre au-dessus de Tassionnères. Cette mine se situe à bonne altitude, dans un 
terrain très pentu, dangereux et difficile d'accès, près des dévaloirs du lieux dit : 
Table des Allemands. L'effort pour y aller est bien mal récompensé car elle n'est 
plus visitable aujourd'hui, un éboulement vers 1960 obstrua l'entrée. Quelques 
personnes s'en souviennent encore aujourd'hui.  Willy Grange est l'un d'eux. 
Pour mieux comprendre l'histoire de la mine, remonter aux origines, il a eu 
l'amabilité de m'y amener cet automne.  Nous avions dû prendre un sentier bien 
raide et tapissé de feuille mortes. De temps en temps et à mesure que nous nous 
élevions Willy racontait : 

- Je me souviens , avant , vers la 
mine il y avait un pré. Le sol de 
la mine était horizontal et 
rectiligne, profond de 10 
mètres environ. Gamins, on 
allait s'amuser là-dedans mais 
on avait peur et on n'allait pas 
jusqu'au fond. 
 
Les archives du musée 
contiennent plusieurs écrits sur 
cette mine. Retenons quelques 

passages dictés ou écrits par 

Martial Ançay:   

 - … Il y a eu une histoire d’un 

berger qui faisait paître ses 

génissons ici. Un jour il en 

manquait deux. Bien plus tard, 

un chasseur a vu ses chiens 

poursuivre un renard et entrer 

dans la mine. Le chasseur les a 

suivis pour capturer ce renard. Il 

a marché sur une sonnette et il y 

avait des os de génisson. Il a 

conclu que les génissons étaient 

entrés et je pense qu' ils n’ont pas pu se retourner pour ressortir, ils ont crevé là. 

Willy Grange devant les rochers obstruant 
l'entrée 



Cela se passait vers 1910 . Nous avons aussi une lettre de l’administration des 

carrières de Saillon adressée à la commune. Voilà :  " St-Maurice, le 5 octobre 

1881, Monsieur le président de la commune de Fully, notre conseil 

d’administration a pris connaissance des propositions qui nous ont été adressées 

le 23 août dernier pour l’exploitation des carrières de marbre pouvant exister sur 

le territoire de la commune et bourgeoisie de Fully. La majorité́ des membres de ce 

conseil s’étaient rendus vers l’endroit où il avait été signalé, mais très grande a été 

leur déception, ils n’ont rien vu qui méritât une exploitation. Il est possible, 

probable même, que peut-être, sur d’autres points, moyennant de nouvelles 

recherches... vous comprendrez, Monsieur le Président, que nous ne pourrons 

prendre, en ce moment, un engagement ferme, etc…". 

Un échantillon du marbre extrait de cette carrière est visible dans la réserve du 
musée. 
 
 
Camille Ançay-Cortial  
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Le Musée de Fully remercie tous ses donateurs ! Grâce à eux nous préservons 
votre patrimoine ! 
 

Visitez le Musée de Fully ! Sur demande à l'Office du tourisme de Fully 
au 027 746 20 80 ot@fully.ch         www.lemuseedefully.ch 

 
  www.facebook.com/fondationmartialancay 
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