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  Le mot du président 
 

Madame, Monsieur, cher membre de soutien.  

Notre Musée valorise notre histoire et honore ainsi nos donateurs et 
nos bénévoles. Il occupe le rez-inférieur de l’ancien bâtiment des 
FMDF grâce à un bail à loyer signé en 2012. Mais voilà, la commune, 
devenu propriétaire du bâtiment, nous a résilié le bail pour fin 2022. Si 
elle précise dans sa lettre de fin 2021 que cette résiliation est 
purement formelle, elle reconnaît « tout le travail accompli et que le musée lui tient 
particulièrement à cœur ».  Optimistes et forts de ce constat, nous justifierons auprès du conseil 
communal la nécessité de prolonger ce bail pour la mémoire patrimoniale de la région. 
L’année 2022 fut essentiellement consacrée à cela.  Pérenniser et aider le musée c’est 
reconnaître et aider les sociétés du patrimoine de Fully que nous souhaitons voir se regrouper 
au rez-inférieur de l’usine. L’objectif étant de pouvoir à court terme organiser des conférences, 

des expositions, de rendre vivantes les 
différentes activités, de valoriser et rendre visible 
nos riches collections. Fully ne saurait-elle 
conserver son histoire, son identité à l’image de 
Saxon, Saillon, Isérables ou encore Riddes ? En 
décidant de la prolongation du bail qui nous lie, 
le conseil communal décidera de l’existence du 
patrimoine de Fully.  

 

 

 

Je remercie chaleureusement toutes les personnes qui 
de près ou de loin ont participé à la vie du musée en 
2022 : les nombreux bénévoles des journées de travail, 
de documentation et d'aménagement du musée. Merci 
encore pour votre soutien et bonne lecture ! 

 

Pierre-Maurice Roccaro 

Acquisitions 
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Parmi les intéressantes acquisitions, nous avons 
eu la chance de recevoir de Willy Grange une 
magnifique maquette du hameau de 
Tassonnières à l’échelle 1:100 et réalisée par lui-
même. 

 

 

Nos documentalistes bénévoles ont surtout travaillé sur les archives de documentation parmi 
lesquelles plusieurs nouveaux documents sur la correction du Rhône sont enregistrés. Les fiches 
de l'importante collection hydroélectrique sont mises en ligne et expliquées grâce à la 
collaboration de Benoît Bruchez. 

Le musée  
 

Pour rappel, la prise en main par la commune du bâtiment de l'ancienne usine des FMDF 
apporte des changements positifs dans l'entretien de l’ensemble : merci à la commune qui a 
aménagé un sympathique jardin devant le musée.  

Des pancartes indicatrices sont posées et orientent les 
visiteurs vers l’entrée du musée.  
 

Selon nos vérifications continues de la température et de 
l’humidité, nous constatons que les objets sont dans des 
conditions de conservation idéales. Ces locaux sont 
adaptés à la réserve : ils ne sont ni trop secs ni trop 
humides.  

 

 

Le système moderne de localisation et d’édition d’un objet rend 
notre base de donnée en ligne très efficace.    

 

Le journal de Fully  
 

Merci au journal de Fully qui nous permet de publier chaque mois un d'article relatif à notre 
musée et lié à l'actualité.  
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Activités et visites 

Le 8 octobre 2022 a eu lieu un cours sur le dialogue entre le 
patrimoine immatériel et patrimoine matériel. L’association valaisanne 
des musées nous a choisi comme lieu de 
réunion. 
Pour la première fois, le 5 novembre 2022 le 
Musée de Fully participe à la Nuit des 
Musées : animations et visites au rdv !  
 

Il est toujours possible pour les groupes, de visiter le musée en 
contactant l'Office du tourisme de Fully au 027 746 20 80. 

 
 
Site internet et inventaire en ligne ! 

 

Nous rappelons que notre inventaire en ligne est 
continuellement mis à jour et qu’il est possible d'y 
accéder librement depuis notre site Internet - Le Musée / 
Les objets. 10 caractéristiques d'environ 4000 objets y sont 
visibles. Nos membres de soutien peuvent accéder à 
l'ensemble des données des objets décrits depuis près de 
20 ans par différentes personnes dévouées à notre 
histoire. Chaque membre dont nous connaissons 
l'adresse électronique a reçu un message dans lequel a 
été communiqué le login et le mot de passe. Pour les autres membres de soutien il leur suffit de 
faire une demande à contact@lemuseedefully.ch pour obtenir les précieux 
sésames.  

Recherche de fonds  
Une fois le bail renouvelé par la commune de Fully, nous 
allons effectuer une nouvelle recherche de fonds avec 
dossier ad hoc pour assurer un suivi professionnel du musée 
et le rendre encore plus vivant. 

Rejoignez-nous ! 

Vous vous intéressez au patrimoine, à la culture ? 
 Vous êtes sensible à l’histoire de notre région ? 
  N'hésitez pas, contactez-nous :   
 contact@lemuseedefully.ch 

 

Le bureau de la Fondation Martial Ançay 



   

 

 

Lettre d'information  
2022 

N° 14 

   Avec le soutien de 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Faire un don  
Grâce à votre générosité et votre soutien notre société évitera l'oubli :  

Un pont vers le passé sera jeté. 

Tous vos dons sont bienvenus !  

Merci pour votre contribution ; déductible du revenu fiscal, elle peut être versée sur le 
compte de la FMA : 

Banque Raiffeisen Martigny et Région   

 Société coopérative – 1926 Fully 

IBAN CH47 8059 5000 0014 7276 5 

SWIFT – BIC RAIFCH22 

 

Musée de Fully :  Savoir-Faire Alpin et Hydroélectricité 

Chemin du Rhône 82 

1926 Fully 

contact@lemuseedefully.ch 

      

 

        

 

      

 

 

 

 

 

 

    

 


