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Patrimoine : La Fondation Martial Ançay lance un appel 
Ensemble, sauvons une importante collection 
ethnographique de l’arc alpin 
 
 

 
Depuis le dernier article de Martial  paru le 
26 février 2012, le jour même où il nous 
quittait, le conseil de la Fondation Martial 
Ançay, enrichi de personnalités connues 
dans le monde du patrimoine, travaille fort 
pour sauver  et mettre en valeur les 3000 
objets  de la collection. 
 

Le pouvoir évocateur de l’objet ancien 
permet de plonger le visiteur dans un 
voyage à la découverte de l’autre ! Un 
pont vers le passé,  un autre monde !  

 
 

Grâce à la compréhension des autorités 
locales, un espace a pu être trouvé au rez 
de l’usine de Fully. Il s’agit de déménager 
les objets, puis de les restaurer afin de les 
mettre en valeur.  

 

Cette mise en valeur est basée sur ce qui 
caractérise la collection et la distingue des 
autres : les innombrables écrits culturels 
et enregistrements sonores vidéos et 
explications du collectionneur Martial 
Ançay peuvent donner vie aux objets et 
valoriser une multitude de thèmes liés à 
l’artisanat et à la vie quotidienne du 
XVIIIème siècle à nos jours.  

Cette source de documentation et cette 
sauvegarde d’un savoir unique élèvent 
cette collection parmi les plus importantes.  

 

 
Il sera ainsi possible de développer à Fully 
un centre de valorisation du patrimoine 
avec des ateliers, conférences ou 
expositions temporaires interactives 
selon une multitude de thèmes.  
 
Pour le moment le temps presse car les 
objets se détériorent et la fondation doit 
trouver les fonds nécessaires à la 
sauvegarde immédiate de ces objets.  
 
Le plan financier englobe l’aménagement 
du local à l’usine, le déménagement, la 
restauration, la création du site Web, la 
sauvegarde photographique et audio- 
visuelle , la mise en valeur  avec ateliers, 
l’édition d’ouvrages etc. 
 
 
De tels investissements ne peuvent se 
faire qu’avec l’appui de la population et 
des donateurs  sensibilisés à la 
sauvegarde de notre passé.  
 
 

 
 
 
 
Sauver un objet 
pour l’étudier 
dans les années 
à venir !  
 
 

La tâche est immense : une collection 
imposante d’objets, couvrant tous les 
thèmes de la vie d’autrefois permettra de 
construire le conservatoire du savoir 
faire alpin  
 
 
Pour plus d'information: 
www.fondationmartialancay.ch 
 
 

 
 

L’objet de collection : un support pour 

interroger les notions de tradition, de 
patrimoine. 
 
Engagez-vous avec nous, 
prêtez votre nom à ce projet 
exceptionnel ! 

 
Grâce à votre attention et votre 
soutien, notre patrimoine 
évitera l’oubli : 
Un pont vers le passé sera jeté 
 
Pour leur visibilité d’image et 
en témoignage de 
reconnaissance, les donateurs 
figureront sur notre site web. 
Ils seront également mis en 
évidence dans les 
remerciements de l’ouvrage de 
référence, qui paraîtra en 
conclusion de la restauration. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

MERCI pour votre contribution qui peut être versée 
sur le compte de la Fondation :  
Banque Raiffeisen Martigny et Région, Société 
coopérative 1926 Fully  
 
IBAN CH47 8059 5000 0014 7276 5  
SWIFT-BIC RAIFCH22 

Tout donateur qui verse un montant dès 
CHF 1000.- est d’office  "membre à vie"  
de la Fondation   
 
Tous dons bienvenus ! 
 
Fondation Martial Ançay  
Chemin du Rhône 82 1926 Fully 
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