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René-Pierre et André Bille à la grotte de Finges, 
1938 

 

  

 

 

La grotte en avril 2021, point 1, coordonnées 612 087/128 930 

(VS District de Loèche, 46°18'42.0"N 7°35'44.0"E / 46.311667, 7.595556) 
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  Memobase – Recherche (link) 

00:07:44 – 00:09:16 (Séquence 6) : On demande à René-Pierre Bille quand il a découvert la grotte qui allait 
devenir son domicile. Alors qu’il faisait une raclette en famille avec des amis de ses parents au monument de 
Finges, l’obélisque, René-Pierre Bille a filé à l’anglaise avec son frère et traversé le Rhône. A Salgesch, sur la 

rive droite, au-dessous du tunnel de chemin de fer, ils découvrent une grotte. René-Pierre Bille a dit à son 
frère qu’il viendrait y vivre un jour. Il avait à ce moment-là une dizaine d’années. Ce n’est que vers 16 ans qu’il 

a commencé à construire un mur devant cette grotte qui n’était pas naturelle mais avait été creusée au 
moment de la construction du chemin de fer. Il y a vécu deux fois six mois 

 

 

00:20:15 – 00:22:46 (Séquence 14) : René-Pierre Bille raconte sa vie dans la grotte. Il vivait de pas grand 
chose, il a même mangé des criquets. Il faut leur enlever la tête et l’estomac et les griller au beurre. Il a 

mangé du hérisson cuit dans la terre glaise, de la truite braconnée dans la rivière qu’il nomme "Tschoudane" 
ou "Russubrunnu". Il s’agissait de truite fario. Il connaissait toutes les cachettes des truites. Il a passé deux 
fois six mois, deux étés, dans cette grotte. Son activité principale était la lecture ainsi que l’écriture. René-

Pierre Bille a écrit un peu de poésie et a tenu un journal. Il en avait pris l’habitude à Neuchâtel quand il avait la 
nostalgie du Valais et a continué chaque fois qu’il n’avait pas le moral.. 

https://memobase.ch/fr#document/PlansFixes-1107

