
FABRIQUÉS AU 19e SIÈCLE
ET ENCORE VIVANTS
Pierre Solioz, fromager de son état, ne pensait certainement 
pas passer à la postérité. Et pourtant. Ses meules fabriquées 
en 1875 font encore parler d’elles 141 ans après.

cendre, et, entre la zone d’habitation et 
la cave, la porte de la salle à fromages 
s’ouvre. Deux fromages! Comment deux 
fromages peuvent-ils être aussi précieux? 
«Leur valeur est inestimable parce qu’ils sont 
uniques. Les pièces en question sont datées 
de 1875. C’est un héritage de Pierre Solioz, 
oncle de grand-maman, qui était à l’époque 
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Du côté de Grimentz, le secret est à peine 
gardé. Le sous-sol d’une maison du centre 
du village renfermerait un trésor inesti-
mable. De l’or, du pétrole? «Notre famille 
tient cela de grand-maman Henriette Zuffe-
rey Solioz», explique Jean-Jacques Zuffe-
rey. Des bijoux, des tableaux? «Ma grand-
mère les a transmis à mon père Jules, 
gendarme à Sierre et paysan à Grimentz. 
Notre famille a toujours eu des bêtes de la 
race d’Hérens», poursuit Jean-Jacques Zuf-
ferey, dépositaire du trésor en compagnie 
de sa maman Armanda, de son frère Mau-
rice et de sa sœur Marie-Antoinette. Une 
vache?
Il fallait en avoir le cœur net. Direction 
la bâtisse traditionnelle boisée, dont les 
fondations datent probablement du 
XIVe siècle. Une dizaine d’escaliers à des-

Jean-Jacques Zufferey rêve de valoriser davantage sa collection de fromages vieux. 

Les meules vieilles de près d’un siècle et demi ressemblent à des disques de bois.

LES FROMAGES 
LES PLUS VIEUX ?
Les fromages fabriqués par Pierre 
Solioz sont-ils les plus vieux au 
monde? Pas si simple… Dans un 
désert chinois, des archéologues 
ont, par exemple, identifié les traces 
d’un fromage vieux de 3 600 ans. 
Elles ont été trouvées dans le cou 
et sur la poitrine de momies de l’Âge 
du bronze. En Suède, des plongeurs 
qui exploraient un galion coulé en 
1676 viennent également de remonter 
du fromage, enfermé dans un pot 
étanche. «Pour éviter toute polémique, 
je dirais que les nôtres sont peut-être 
les plus vieux fromages vivants 
du monde», explique Jean-Jacques 
Zufferey, qui a profité de l’attaque 
de souris de 2014 pour procéder 
à des prélèvements. Il les a envoyés 
à l’Agroscope de Liebefeld en vue 
d’analyses ADN. «Il faut une année 
pour avoir un créneau. Je ne baisse 
pas les bras. Et je me dis qu’il y a 
peut-être quelque chose à inoculer 
dans une nouvelle culture lactique 
servant à la fabrication du fromage.» 
Et Jean-Jacques Zufferey de conclure: 
«C’est vrai qu’un fromage vivant plus 
vieux peut exister. Alors, si c’est le cas, 
je serais ravi de partager un verre de 
vin des Glaciers avec son propriétaire.»

fromager sur l’alpage de Torrent.» Situé sur 
la rive gauche de la Gougra, le site est 
aujourd’hui en partie noyé, suite à la 
construction du barrage de Moiry en 1956.

UNE ATTAQUE DE SOURIS
À 141 ans, les merveilles de Grimentz ont 
fière allure. De prime abord, elles res-
semblent à des disques de bois. Leur cou-
leur, très sombre par rapport aux meules 
plus récentes, attire l’œil. Mais une fois 
en mains, on sent très bien que la matière 
est vivante. La croûte a conservé son côté 
huileux. Les traces régulières de la toile 
en jute utilisée lors du pressage sont 
encore bien visibles. Au moment de sa 
fabrication, les pièces pesaient peut-être 
neuf kilos, maintenant entre six et sept 
kilos. «Avant, les familles étaient plus nom-
breuses. Il fallait pouvoir nourrir tout le 
monde. Aujourd’hui, le cahier des charges 
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