
 

 

 

 

 

 

Mot du Président 
Chers ami-e-s de la 

Fondation, 

Plus de 90 person-

nes ont participé au 

concours de la Fête 

de la Châtaigne, sur 

le stand de la Fon-

dation. 

 

Les objets propo-

sés, dont il fallait 

découvrir soit le 

nom, soit l’utilité, 

faisaient partie du 

quotidien de nos 

grands-parents. 

Les membres de la 

Fondation ont été 

agréablement sur-

pris de l’intérêt et 

de l’enthousiasme 

démontrés – en 

particulier – par la 

population fulliérai-

ne, pour la collec-

tion. 

Cela nous encoura-

ge à continuer dans 

cette direction et à 

activer les démar-

ches pour organiser 

des visites dans le 

courant 2015. 

Nous vous souhai-

tons de Bonnes Fê-

tes de Noël et tous 

nos vœux pour la 

Nouvelle Année. 

Bonne lecture ! 

 

Journées de traitement des objets et 

adaptation du local 

 

Les 14 et 22 no-

vembre, ont eu lieu, 

dans le local de la 

fondation, un trai-

tement pour les 

objets dont l’état 

requérait une at-

tention particulière. 

L’emplacement des 

objets et des étagè-

res a aussi subit 

quelques modifica-

tions, pour favoriser 

le passage des fu-

turs visiteurs. 

La Fondation tient à 

remercier chaleu-

reusement les bé-

névoles et toutes 

les personnes qui 

ont généreusement 

consacré un peu de 

leur temps pour le 

patrimoine. 
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La Fête de la Châtaigne 
 
Vous étiez nom-

breux à participer 

au concours de la 

Fête de la Châtai-

gne les 18 et 19 

octobre derniers. 

L'égrenoir manuel 

à maïs (photo N° 

1), le marteau de 

couvreur (photo 

N° 2) utilisé pour 

la pose d'ardoises 

et le cheminoir 

(photo N° 3) pour 

ajuster les dents 

d'une scie à bois 

étaient les outils 

dont il fallait devi-

ner soit le nom, 

soit la fonction. 

Jean-Pierre Ros-

sier à Orsières, 

Ophélie Mettaz à 

Fully et Christine 

Rossier à Marti-

gny ont gagné 

respectivement 

les 1er, 2ème et 

3ème prix. Toutes 

nos félicitations ! 

Sous un soleil ra-

dieux, les bénévo-

les de ces deux 

jours – ambassa-

deurs de notre 

patrimoine – ont 

illustré les objec-

tifs et les travaux 

futurs de la fonda-

tion aux person-

nes qui ont visité 

notre stand. 

Sous les regards 

intéressés, Claude 

Veuillet, conserva-

teur-restaurateur, 

s'est dépensé 

sans relâche pour 

présenter les dif-

férentes façons 

de restaurer les 

objets anciens, 

ainsi que les 

techniques  des 

savoir-faire ou-

bliés.

 

(Photo N° 1)

 

 

 

 

(Photo N° 2) 

 

 

 

(Photo N° 3) 
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Avancement des travaux

     (Photo N° 1) 

 

(Photo N° 2) 

Les objets sont 

triés et placés, sur 

les étagères, de 

façon profession-

nelle (1 et 2). 

Les travaux de 

sauvegarde et de 

restauration d'ur-

gence sont exécu-

tés. Les textiles 

sont mis dans des 

armoires à habits 

après traitement 

sous gaz spéciaux 

(3 et 4). 

 

(Photo N° 3) 

 

(Photo N° 4)

…et ce que l'on doit 

faire prochaine-

ment 

 

(Photo N° 5) 

 

(Photo N° 6) 

Traiter, restaurer 

et nettoyer des 

milliers d'objets (5 

et 6). 

Après un premier 

aménagement du 

local, des visites 

guidées pourront 

être organisées. 

Selon le budget 

disponible, un 

premier atelier 

avec exposition 

temporaire pour-

rait voir le jour 

prochainement.  



 

LETTRE INFO FMA N°5, 30.11.14.docx 

Lettre d’information de la Fondation Martial Ançay Page 4 sur 4 

Le “lit de Ferpècle” 
Le bureau de la 

fondation a don-

né une réponse 

positive à une 

famille neuchâte-

loise qui propo-

sait gracieuse-

ment un lit de 

1731 provenant 

de Ferpècle dans 

le val d'Hérens. 

L’histoire et 

l’origine étant 

connues, cette 

pièce répondait 

donc aux critères 

d’acquisition de 

la fondation. 

Ainsi ce lit, qui 

aura bientôt trois 

siècles d’histoire 

derrière lui, re-

vient en Valais. 

Tous nos remer-

ciements vont au 

propriétaire, qui 

a pensé à la Fon-

dation Martial 

Ançay. 

 
 

Aidez-nous !
Grâce à votre gé-

nérosité et votre 

soutien, notre so-

ciété évitera 

l’oubli : un pont 

vers le passé sera 

jeté. 

Tous dons bien-

venus ! 

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 

 

 

ADRESSE DE LA 

FONDATION 

 

 

Fondation Martial Ançay 

Par Camille Ançay 

Président 

Chemin du Rhône 82 

1926 FULLY 

 

 

 
+41  (0)27 746 40 76 

 

 

 
camanc@bluewin.ch 

 

 

www.fondationmartialancay.ch 
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