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Un destin insolite  
 

Écouter à ses débuts les cris 
d'allégresse des cérémonies 
baptismales et se reposer enfin dans le 
silence des lieux funéraires, voilà en 
effet le destin peu commun de ces fonts 
baptismaux sagement rangés dans 
l'allée du cimetière de Fully. Taillé dans 
la pierre à la fin du 17ème siècle et placé 
peut-être dans l'entrée de l'ancienne 
église d'alors, ce bel élément à godrons 
a certainement servi un temps pour le 
premier sacrement. L'année 1691 
finement gravée sur le rebord présente 
son premier chiffre orné d'une fioriture 
habituelle à cette époque. Si cette date 
nous fait remonter au temps de Louis 
XIV, la plomberie du robinet et son 

tuyau jaune vif a tôt fait de nous ramener à l'instant présent !  Mais d'où vient-il 
ce bassin liturgique au style suranné et dont l'histoire s'est perdue ?  A-t-il connu 
l'église du 18ème siècle ? Une chose est sûre: il n'a pas trouvé place dans la 
nouvelle église construite dès 1934. Il semble que les responsables d'alors 
n'ayant pas eu le cœur de s'en séparer aient préféré le placer à l'endroit actuel 
pour le réemploi qu'on lui connaît.  Jadis à l'intérieur dans la lumière tamisée 
d'un baptistère, il a aujourd'hui une série d'arrosoirs en plastique coloré pour lui 
tenir compagnie. Singulière 
composition où le savoir-faire 
des anciens tailleurs de pierre 
côtoie l'emploi récent du pétrole 
fossile.  Qu'il fasse beau ou qu'il 
vente, qu'il neige ou qu'il pleuve, 
il sert de nymphée aux âmes 
trépassées. Intégré à l'ensemble 
monumental dédié à Sœur Louise 
Bron, proche d'un lieu nous 
rappelant avant la Toussaint la 
brièveté de la vie ici-bas, il 
semble intemporel par son 
histoire énigmatique et singulière.  
 
Camille Ançay-Cortial 

 



Avec près de 100 objets liturgiques inventoriés et relatifs à l'ancienne église ,  
le Musée de Fully conserve précieusement ces mémoires matérielles et 
immatérielles dans une documentation étonnante.  
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Pour accompagner l'ouverture de son espace de 
l'Hydroélectricité , le Musée de Fully s'est revêtu 
d'une nouvelle ligne graphique. Dans son nouveau 
logo, le râteau symbolise le Savoir Faire alpin et la 
turbine l'Hydroélectricité,  tous deux entourent un 
M évoquant le Musée et la fondation qui le gère. Le 
texte en contrebas rappelle les deux espaces du 
Musée. La bordure bien connue des activités locales 
le place parmi les institutions communales.  

 
Nous remercions tous nos donateurs et nos bénévoles ! Grâce à eux nous 
préservons votre patrimoine ! 
 
Une journée de documentation, restauration et nettoyage est prévue le 12 
novembre 2021. Si vous êtes intéressés par le patrimoine de votre région vous 
pouvez vous annoncer sur notre site internet www.lemuseedefully.ch  à la page 
"nous contacter" ou laisser un mot directement à contact@lemuseedefully.ch. 
Bonne ambiance garantie ! même si les contraintes sanitaires liées au Covid 
devront être respectées (Certificat Covid ou test PCR valable).  
 

Visitez le Musée de Fully et son exposition permanente   
Sur demande à l'Office du tourisme de Fully au 027 746 20 80 ot@fully.ch 
    

 
  www.facebook.com/fondationmartialancay 
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