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Le Musée de Fully : Savoir-Faire Alpin et Hydroélectricité 

Qu'est-ce qu'un musée ? 

« Une institution permanente sans but lucratif au service 

de la société et de son développement ouvert au public, 

qui acquiert, conserve, étudie, expose et transmet le 

patrimoine matériel et immatériel de l’humanité et de son 

environnement à des fins d'études, d'éducation et de 

délectation. » Cette définition de l'ICOM convient bien au 

Musée de Fully. Selon elle, un musée doit posséder un 

patrimoine matériel et immatériel. Ce qui s'appelle la 

réserve. Sans celle-ci, un musée n'est rien, il ne vit pas, 

il n'a pas de cœur. Plus cette réserve est riche en 

collections et objets divers, plus le musée est important.  

Rappelons qu'une réserve : 

- ce n'est pas un quelconque dépôt,  

- ce n'est pas une brocante familiale,  

- ce ne sont pas des vieilleries entassées et prenant de 

la place. 

Une réserve, c'est le respect de notre passé, de notre histoire 

et donc, que l'on veuille ou non, de notre identité. 

Contrairement à l'idée de superflu que l'on peut avoir en 

voyant plusieurs objets presque semblables, chaque objet est 

unique avec son histoire. Il est restauré, nettoyé, numéroté 

puis posé délicatement sur une étagère recouverte d'une 

mousse blanche à un emplacement noté et reporté dans une 

importante base de données en ligne, élaborée depuis 20 ans 

par plusieurs scientifiques et selon les directives cantonales. 

Avec une telle réserve documentée, choisie par la 

Bibliothèque Nationale pour la 

collection d'archives WEB Suisse, il est 

facile de la faire vivre. Plus de 50 

thèmes différents peuvent être 

développés pour servir de base aux 

expositions avec activités pour grands et petits. L'écologie 

est partout car notre musée présente le point de bascule d'un 

monde renouvelable à celui d'aujourd'hui.  

Cette réserve, c'est la vôtre, c'est 60 ans de collection 

raisonnée et 20 ans de documentation détaillée , élaborée par 

des spécialistes et bénévoles qui n'attendent pas d'autre 

récompense que celle de savoir qu'ils travaillent dans le respect des générations 

suivantes. Car il n'appartient pas à notre génération de modifier son patrimoine, 

encore moins de le détruire.  

A la suite du changement de propriétaire du bâtiment abritant notre musée, la 

commune a résilié le contrat de bail.  

Posé délicatement sur 
une mousse blanche à 

un endroit noté… 

Chaque objet est 
unique avec son 

histoire reportée sur 
une fiche ... 

Restauré nettoyé numéroté... 



Dans son courrier elle nous remercie "pour le travail déjà développé par la 

fondation jusqu'à présent " et relève que " l'existence du Musée de Fully nous 

tient particulièrement à cœur ".  

Confortés par ce message, nous nous réjouissons de travailler avec l'administration 

communale à la valorisation d'un Musée de Fully vivant. Nos descendants se 

réjouiront de leur patrimoine. 

Le bureau de la fondation du musée: 

Camille Ançay-Cortial  

André-Marcel Bender  

Pierre-Maurice Roccaro 

François Wiblé  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Le musée de Fully remercie tous ses donateurs ! Grâce à eux nous préservons 

votre histoire !  

Visitez le Musée de Fully ! Sur demande à l'Office du tourisme de Fully au 027 746 

20 80 ot@fully.ch 
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