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L
e public connaît la belle 

Usine de Fully, cet es-

pace dédié aux manifes-

tations culturelles de-

puis plus de vingt-cinq ans, 

situé dans l’imposant bâti-

ment de la grande usine hydro-

électrique, en fonction jus-

qu’en 2013. L’endroit abrite 

aussi, au sous-sol, un vaste es-

pace regroupant des trésors in-

soupçonnés. Le Musée de Fully: 

savoir-faire alpin et hydroélec-

tricité vaut le détour.   

Tout a débuté en 1964, avec le 

collectionneur Martial Ançay, 

qui rassemble durant plus de 

quarante ans quelque 3000 ob-

jets, textes et enregistrements 

liés au savoir-faire alpin. Une 

fondation portant son nom est 

créée en 1999 dans le but de 

conserver et de répertorier ce 

formidable patrimoine rural. 

«Nous avons travaillé durant 

vingt ans pour établir cet in-

ventaire», explique Camille 

Ançay, vice-président et mem-

bre du bureau de la fondation. 

«Nous avons fait un véritable 

inventaire scientifique, chaque 

objet a sa fiche.» Aujourd’hui, 

la collection s’enrichit encore 

d’objets venus d’autres régions 

du canton, du val d’Anniviers 

au val d’Illiez, avec des critères 

d’acceptation stricts, l’histoire 

de chaque pièce devant être 

connue. 

Dernière arrivée notable en 

date, une maquette du ha-

meau de Tassonières très réa-

liste, que le public peut décou-

vrir dans le musée (lire 

l’encadré). 

Quand le passé  
raconte le présent 
Le président de la Fondation 

Martial Ançay, Pierre-Maurice 

Roccaro, se dit «fier du travail 

de vingt ans» effectué pour ré-

pertorier tous ces objets. Cet in-

ventaire comprend des notes 

en français et en patois, des en-

registrements et des photogra-

phies retraçant la vie rurale, du 

XVIIIe siècle à nos jours. Un 

vieux sécateur de 1870, parti 

avec des migrants au Brésil 

puis revenu, un pot raccommo-

dé avec des agrafes et tant d’au-

tres objets racontent la vie rude 

et difficile des gens d’autrefois, 

quand la misère régnait sur Ful-

ly, à l’époque où les zones maré-

cageuses occupaient la plaine, 

avant l’endiguement du 

Rhône. «Les gens ne vivaient 

pas, ils survivaient, avec le sou-

ci de se nourrir, de se loger et 

de se tenir au chaud», note le 

président de la fondation. 

Une autre aile du musée est 

consacrée à l’hydroélectricité 

avec du matériel qui témoigne 

de la grande époque, au début 

du XXe siècle, où la centrale 

turbinait les eaux de la plus 

haute chute du monde. 

Camille Ançay souligne l’as-

pect philosophique de l’entre-

prise: «Notre identité est com-

posée de notre histoire.» Il est 

donc important de transmet-

tre ce témoignage du passé, 

surtout à notre époque où la 

consommation à tout-va guide 

nos vies.  

Valoriser les collections  
Aujourd’hui que l’inventaire 

des 3000 objets est bien établi, 

avec un travail considérable 

d’entretien effectué avec l’aide 

de bénévoles, la fondation a 

des projets de mise en valeur 

de cet extraordinaire patri-

moine. «Nous voulons faire 

parler tous ces objets, les ren-

dre vivants», indique Pierre-

Maurice Roccaro. 

L’idée est aussi de raconter 

cette histoire aux enfants. 

Avant la pandémie du Covid, 

des élèves des écoles primaires 

de Fully venaient suivre des 

cours au musée. Ces visites 

vont être remises sur pied pro-

chainement. Et l’histoire ra-

contée par les objets du Musée 

de Fully ne passionnera pas 

que les enfants: les grands ont 

aussi bien des choses à y ap-

prendre.  

S’il est déjà possible depuis 

longtemps d’effectuer une vi-

site accompagnée, l’espace de-

vrait évoluer bientôt, une valo-

risation des collections étant à 

l’étude: «Notre musée est plu-

tôt une réserve, pour l’instant», 

relève Pierre-Maurice Roccaro. 

«Nous nous attachons à mettre 

tout cela en valeur. Nous vou-

lons créer un espace muséal 

avec des portes vitrées, ainsi 

qu’une salle pour les exposi-

tions temporaires.» 

Déjà commencée lors de la 

Nuit des musées en novembre 

dernier, une collaboration avec 

d’autres institutions est envisa-

gée. Des ateliers et conférences 

devraient éveiller l’intérêt du 

public pour ces objets qui révè-

lent tant de nous-mêmes.  

Visites accompagnées sur de-
mande à l’Office du tourisme de 
Fully au 027 746 20 80 et 
www.fullytourisme.ch 
Renseignement sur  
www.lemuseedefully.ch

Au cœur de  
la belle Usine,  
le monde alpin 
est mis en 
valeur dans  
un espace 
regroupant  
une collection  
de 3000 objets 
ainsi que des 
équipements 
liés à l’hydro-
électricité.   

FULLY

Quelque 3000 objets témoins des traditions rurales et du savoir-faire alpin sont à découvrir au Musée de Fully. SACHA BITTEL
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Le Musée 
de Fully

TÉMOIN DE L’HISTOIRE Un sécateur qui a voyagé avec les migrants au 

Brésil avant de revenir à Fully. SACHA BITTEL

LE LIEU INSOLITE

“Nous voulons faire parler 
tous ces objets,  

les rendre vivants.”  
PIERRE-MAURICE ROCCARO 

 PRÉSIDENT  
DE LA FONDATION MARTIAL ANÇAY

1996 La belle Usine 
accueille des 

productions culturelles et 
théâtrales. 
 

1999 Création de la 
Fondation 

Martial Ançay pour  
conserver et mettre en 
valeur sa collection de 
plus de 3000 objets. 
 

2013 Arrêt de la  
production 

d’électricité dans l’ancien 
bâtiment à la suite d’une 

rupture de turbine.  
 
Création du Musée 
de Fully. 

SON HISTOIRE

TÉÉTÉMOIN DE ’L’HISTOIRE U é t i é l i t

2018

Le Musée de Fully compte une magnifique 
pièce de plus depuis la fin de l’année dernière. 
Une maquette en mousse organique qui 
représente le hameau de Tassonières tel qu’il 
était vers 1950, selon les souvenirs de son 
auteur, Willy Grange. «Et je l’ai peinte selon 
ses directives», raconte Camille Ançay.  
La maquette, qui a fait l’objet d’une donation 
au musée, mesure 90 cm par 90 cm par 40 cm. 
Elle a nécessité plus de 200 heures de travail, 
réparties sur deux années. Les visiteurs du 
musée auront tout loisir de noter les détails 
représentés, comme les guérites dans les 
vignes, les moutons, les fours à pain ou le 
bassin public.  
Les maisons et les points importants de la 
maquette sont numérotés et répertoriés dans 
une liste que l’on peut consulter. «Bien plus 
qu’une simple miniature, cet ouvrage didacti-
que renseigne sur la vie d’autrefois, l’écologie 

de construction avec les ardoises, les planches 
et les pierres locales, les murs à sec, la mobi-
lité et l’habitat rural ancien», note Camille 
Ançay dans sa présentation de la maquette.

Une maquette de Tassonières

DIDACTIQUE Une maquette qui présente 

Tassonières en 1950, avec les moindres détails 

sortis des souvenirs de son créateur, Willy 

Grange. SACHA BITTEL
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