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La maquette de Tassonières  

Une nouvelle maquette complètera dès 
aujourd’hui la collection dont le Musée 
de Fully peut en être fier.  En effet, 
Pierre-Maurice Roccaro, président de la 
fondation du Musée, a eu le plaisir de 
recevoir de la part de Willy Grange, la 
reproduction à l’échelle 1 :100 du 
hameau de Tassonières sur Fully tel 
qu'il était en 1950, avant la construction 
de la route. Mesurant 0.9 m par 0.9 m x 
0.4 m, construite en mousse organique, 
assemblée avec de la colle de bois et du 
plâtre, peinte à la gouache par Camille 
Ançay, cette maquette dont il aura fallu 
plus de 200 heures pour sa réalisation 
durant l'année 2021 – 2022 est 
maintenant exposée et expliquée au 
Musée de Fully.  
 
Avec habileté manuelle et une mémoire 
fidèle, Willy Grange a mis en valeur le 
moindre détail de ce hameau où il a 
passé son enfance. Ici un champ de 
sainfoin côtoie une maison dont les 
ruines laissent augurer l’exode vers la 
plaine. Déjà la conche n’est plus utile et 
sert de dalle pour le sentier d’en bas. 

Les petites guérites caractéristiques dans les vignes, les moutons paisibles dans leur pré et les 
bois soigneusement entassés devant les maisons aux crépis rugueux et âgés, les portes à deux 
battants avec ou sans clé, le bassin public, les granges aux planches nervurées et brunies par 
les ans, les tracés des brouettes vers les fumassières : tout y est.   
Les fours à pain intérieurs ou extérieurs et le bassin nouvellement installé, eux non plus ne 
sont pas oubliés.  
 
Willy Grange témoigne : dans toutes les 
maisons il y avait un fourneau en pierre ollaire 
portant la date de sa construction et les initiales 
des premiers propriétaires. Selon certaines 
sources, l'aïeul des Grange du hameau fut 
tambour dans l'armée de Napoléon, d'où 
l'expression " à tambou " attribué à ses 
descendants et au hameau. La plus ancienne 
maison date de 1724. La plus récente date de 
1833. Les noms Grange et Cajeux sont les plus 
souvent gravés sur les poutres maitresses du 
plafond des chambres. On retrouve également 
gravés les noms Roduit, Bender, Gremeau, 
Sarrasin et Monnat.  
Les cabinets extérieurs n'existaient pas partout. 
Certaines maisons n'en avaient pas. Je me 
rappelle qu'au lieu d'une cuvette de WC ou d'un 
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cabinet, un habitant du village se servait d'une seille, sorte de seau qu'il vidait dans ses 
champs. L’eau fut amenée au village en 1932, lors de la pose de la fontaine publique. 
L’électricité fut installée dans le hameau au début des années 1950 à l'occasion de la 
construction d'une ligne électrique nécessaire aux engins d'un important terrassement dans le 
vignoble proche. Les avant-toits sont très courts diminuant ainsi la prise au vent ; ce détail de 
construction se retrouve dans le quartier de Branson à La Colombière. Les pierres posées 
contre les poutres arête-neige servaient à faire fondre la neige : souvent plus hautes que la 
couche de neige, elles emmagasinaient le rayonnement solaire. La ruine de la maison en bas 
à droite se disait le chedzo des Monna ou Mona.  
 

Ce dernier détail est intéressant car ce 
nom de famille se retrouve dans l'histoire 
d'un chasseur d'ours nommé Guillaume 
Mona, histoire écrite par Alexandre 
Dumas lors de son passage à Martigny en 
1832. 
 
Sur la maquette, les N° des maisons et des 
points intéressants renvoient à la 
description des cartels posés à côté. Bien 
plus qu’une simple miniature, cet ouvrage 
didactique renseigne sur la vie d’autrefois, 
l’écologie de construction avec les 
ardoises, les planches et les pierres 
locales, les murs à secs, la mobilité et 
l’habitat rural ancien. Le visiteur ne se 
lassera pas d’en observer les finesses, il en 
ressentira un certain charme. Peu à peu, 
une tranquillité se dégagera de l’ensemble 
alors même que certains détails lui 
parleront encore de la vie dure des 
générations précédentes. Il s’imaginera les 
cris des gamins s’égaillant dans les ruelles 
les soirs d’été ou les veillées de Noël, 
simples, chaleureuses, éclairées par la 

flamme frémissante d’un dernier quinquet contrarié de devoir céder la place aux toutes 
premières ampoules électriques. 
 
Camille Ançay-Cortial 
 
Tout comme cette maquette, les collections exposées dans le musée présentent un patrimoine 
culturel reconnu d’importance cantonale. Placées dans un édifice classé en catégorie B des 
biens culturels valaisans, elles sont en parfaite adéquation avec le bâtiment qui les abrite.    
 
Nous remercions tous nos donateurs !  Grâce à eux nous préservons votre 
histoire !  Si vous aussi, souhaitez nous soutenir, voici pour vous faciliter la 
tâche, un QR TWINT ou nos coordonnées bancaires. Notez que les dons 
sont déductibles des impôts ! 
 
 
 
	
	
	
Visitez le Musée de Fully ! Sur demande à l'Office du tourisme de Fully au 027 746 20 80 
ot@fully.ch   Son inventaire est en ligne sur  www.lemuseedefully.ch/Lemusee/Lesobjets 
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