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The Green Horn News

Les « Hex signs » des motifs peints aux 
fonctions mystérieuses.

Pour faire suite à l’article sur la couleur 
rouge employée pour peindre la grange 

américaine, je poursuis par ces motifs 
kaléidoscopiques peints aux fonctions 

mystérieuses. Ces motifs aux couleurs vives 
et contrastées  ornent les granges et les 
silos se détachant spectaculairement bien 
sur la traditionnelle peinture sang-de-bœuf. 
Leur origine est sujette à controverse entre 
les spécialistes des traditions américaines. 
On les appelle ici en Pennsylvanie les « 
Hex signs », terme du mot allemand « 
hex » qui signifie sortilège, mauvais sort 
ou sorcellerie. Pour les uns, il s’agirait de 
symboles occultes tracés dans un but 
conjuratoire, pour rompre un envoûtement 
ou un maléfice, ou bien pour protéger les 
récoltes, les habitants de la ferme et le bétail 
contre les puissances diaboliques. D’autres 
y reconnaissent les signes maçonniques. 
Les sceptiques, eux, ne voient dans ce nom 
qu’une simple survivance linguistique, 
sans signification particulière. Autrement 
dit les Hex signs ne seraient selon eux 
qu’une forme pittoresque d’art folklorique, 
présentant des analogies avec les motifs 
sculptés en étoile et en pointe de diamant 
qui ornent les meuble basques, savoyards, 
breton sou lorrain.s

Pour alimenter ces divergences d’esprit, 
nous pouvons faire remarquer que 

ces rosaces inscrites dans des cercles, qui 
sont de loin les motifs les plus fréquents, 
pourraient éventuellement s’apparenter au 
pentacle (étoile à cinq branches inscrite 
dans un cercle), figure bien connue 

des occultistes et dont on dit qu’elle 
ne peut être franchie par des créatures 
démoniaques… On rejoint ici  la tradition 
orale et les superstitions populaires, qui 
recommandent de peindre une étoile à six 
branches (appelée schtanna dans le dialecte 
local) sur le fronton d’une grange pour en 
éloigner la foudre. Un demi-cercle blanc, 
tracé sur le sol tout  autour de la porte, 
aurait, paraît-il, le pouvoir de préserver 

les vaches de ces maladies aussi soudaines 
que fatales qui sont l’œuvre des jeteurs de 
sort. On prétend également qu’une bonne 
protection contre les maléfices et pour 
leurrer les serviteurs du démon consiste à 
peindre de fausses fenêtres sur les murs.

Bien que les Hex signs soient 
particulièrement nombreux dans les 

dix comtés où dominent les « Pennsylvania 

Dutch », leur apparition est bien postérieure 
à l’arrivée des immigrants allemands dans 
la région, puisqu’il n’en est pas fait mention 
avant la fin de la guerre de Sécession. Ces 
curieux ornements agrémentent également 
les meubles campagnards. On les rencontre 
aussi sur les clochers.

Interprétation religieuse, folklorique ou 
bien occulte …  chacun pourra donc se 

faire sa propre idée…

Extrait de Paysage d’Amérique Granges 
traditionnelles         Editions de l’olympe

Laura Brooks a publié nombreux 
ouvrages sur l’architecture et les traditions 
populaires. Elle  a passé une partie de sa 
vie dans une ferme du sud, au milieu de 
ses vielles granges qu’elle sait si bien nous 
faire aimer.                                        

                                         Claude Gallois

Le Mississipi a réparé un oubli de procédure

L’histoire est assez inouïe. Et pourtant on 
ne peut plus véridique. Elle démontre 

qu’un film peut avoir une portée historique 
tout ä fait inattendue. Alors que tant de ses 
collègues flinguaient Lincoln pour avoir 
fait croire que le Connecticut avait voté 
contre 1’abolition de l’esclavage en 1865 
alors que c’est exactement le contraire qui 
s’est passé, un professeur d’université, ému 

par le chef-d’œuvre de Spielberg, décide de 
faire sa petite enquête historique.

Stupéfaction : le Docteur Ranjan Batra 
se rend compte que le Mississippi, tout 

dernier État américain à avoir ratifié le 
13ème amendement en. . . 1995, a commis 
une erreur de procédure.

Le texte n’a jamais été envoyé aux 
Archives des États-Unis. Or, la 

Constitution est très claire : tant que cet 
envoi n’a pas été effectué, la ratification 
n’est pas officielle !

Ranjan Barra avertit aussitôt les autorités. 
Qui décident de réparer l`erreur, 

Le secrétaire d’État Delbert Hosemann 
remplit les papiers le 30 janvier et, le 7 
février, le directeur des archives note “avec 
satisfaction que l’Êtat du Mississippi a 
ratifié le l3ème amendement». L’esclavage 

Peinture rouge (suite et fin)

L’esclavage aboli grâce à 
Steven Spielberg



est donc officiellement aboli au Mississipi 
depuis quelques semaines. Tout ça parce 
qu’un prof  d’unif  a été touché par le Lin-
coln de Steven Spielberg.

            Texte recueilli par Hubert Leroy.

Vous vous rappelez l’amusante descrip-
tion du jardin de Tartarin de Tarascon 

et le soin attentif  avec lequel le grand 
homme d’Alphonse Daudet cultivait un 
baobab ( arbos gigantea)... dans un pot de 
réséda. Qu’aurait-il dit, si les hasards de ses 
expéditions l’avaient amené en face de ces 
arbres californiens de dimensions si consi-
dérables qu’on les appelle les arbres-mam-
mouths ?

Ce sont des espèces de pins qui se 
trouvent presque exclusivement sur la 

côte de l’océan Pacifique, surtout sur les 

montagnes de  San Francisco et de Santa-
Cruz. Les botanistes les appellent sequoja 
sampervivens, à cause de leur grand âge. 
Les Indiens les nomment Wah-Who-Nah, 
ce qui veut dire simplement « gros -arbres ››.

Celui dont la coupe est représentée dans 
la photographie ci-contre d’une façon 

si originale provient de Rings-River et a été 
acquis par le Muséum américain d’histoire 
naturelle. On l`a baptisé le Mark-Twain, 
du nom  du célèbre humoriste américain. 
D`une hauteur totale de près cent mètres, 
il était dépourvu de  feuilles jusqu’à une 
hauteur de 6 mètres et, à 2 mètres et demi 
du sol, sa circonférence était de 20 mètres;
å la base, il atteignait 28 mètres. Pour 
l`abattre on ne se put contenter du pro-

cédé déjà courant aux Etats -Unis et qui 
consiste dans l’emploi de la puissance d’un 
fort courant électrique : on dut y pratiquer 
des sortes de tranchées, comme les trous 
de mine que  l`on  fait dans les  carrières de 
pierres, pour détacher les  blocs.

La légende s’est  emparée  des arbres-
mammouths. On a dit que les plus 

vieux avaient de quatre à 5 milles ans. En 
réalité, il remontent à 1.500 ans au plus. 
Le Mark-Twaín, d`après les cercles de son 
bois, devait remonter à 1341. Le professeur 
Vhitnrey estime que d’un seul de ces arbres 
on peut retirer 100.000 marks ( 125.000 fr.) 
par la vente comme bois de construction et 
à brûler, ou comme bois pour le papier. Il 
parait même qu`une imprimerie a pu pen-
dant plusieurs années  imprimer un journal 
qui s`appelait le Bulletin des gros arbres en 
tirant son papier d’un de ces arbres-mam-
mouths. Un autre a fourni un plancher pour 
une salle de bal pour trente personnes ! Quel 
statisticien nous dira le nombre de kilo-
mètres de pavés de  bois que l`on pourrait 
tirer de ces géants des montagnes califor-
niennes ?

      Paul Clermont ‘‘Journal des Voyages’’
           7 février 1904 recueilli par Ernest.

Les 26, 27 et 28 avril, prendre contact
avec Mike pour vous inscrire et vous

porter volontaires pour les repas.

Les 31 mai, 1 et 2 juin camp Chuck Wa-
gon, là aussi prendre contact avec Mike

pour vous inscrire et vous porter volon-
taires pour les repas.

Week-end of  26th, 27th and 28th 
of  April, contact Mike and let him 

know if  you are willing to take a meal in 
charge.

CHUCK WAGON Camp on the wee-
kend of  the 31th of  May, 1st and 2nd 

of  June; contact Mike and let him also 
know if  you are willing to organize a meal.

Quelques photos extraites du forum 
Western Abilene que je vous invite à 

visiter pour voir d’autres photos et bientôt 
des vidéos.

http://wabilene.forumgratuit.org/t1127-
buffalo-camp-2013#7879
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Camp G.H.A.

L’arbre Mammouth

Camp bison à la G.H.A.
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