SCIE ET MOUTINS DE SARREYER
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Avant-propos
Lorsque Ie passé n'éclaire plus
I'avenir,
1'esprit marche dans Ies ténèbres.
A. de Tocqueville

Dès 1950, I'agriculture subit une
mutation profonde. La construction des barrages, le développement des moyens de transports
et du tourisme, la diversification professionnelle, I'économie
monétaire mirent fin à une
société agricole qui semblait
immuable. Malgré l'effort gigantesque réalisé par les pouvoirs
publics dans le domaine des améliorations foncières, malgré le rôIe
écologique et culturel qu'on lui
reconnaît de plus en plus, I'agriculture n'a pas retrouvé Ia première place de l'économie alpestre.
Connu pour la déclivité de son
territoire, pour son bel alpage de
La Chaux, pour Ie caractère

tenace et indépendant de ses
habitants, Ie village de Sarreyer
ne fut pas épargné par ce brusque changement. Tandis que les
aînés travaillaient la terre jusque
dans ses derniers escarpements,

les jeunes déIaissaient Ia pente
pour une vie moins dure et plus

rentable. Bientôt, Ia scierie et les
moulins s'arrêtèrent. L'argent
faisait son entrée dans les foyers
en même temps que Ia voiture et
Ia téIévision, mais non sans de
nouvelles contraintes telles que
I'horaire journalier, le contrôIe

par le patron, la perte de

son
autonomie.
Les temps changeaient. iI fallait
se lancer tant bien que mal dans
une nouvelle traversée. Parfois
avec un pincement au cæur, un
brin de nostalgie, une arrièrepensée de trahison même, du fait
d'abandonner une terre nourricière de tant de générations. Au
fil des années, beaucoup de choses considérées comme inutiles
cédaient à la vogue moderniste.
Scierie et moulins devenaient les
derniers grands témoins du
passé agricole. Témoins remarquables par la diversité des services groupés sous Ie même toit,
par I'originalité de la conception mécanique, par I'ingéniosité
avec laquelle les constructeurs

avaient répondu aux besoins de
Ieur temps.
Tout cela exPlique les tentatives
villageoises, puis I'action de
notre comité, Pour Préserver ce
complexe des outrages du temps
et Ie soustraire aux Projets de

déplacement en milieu touristique. La dépense étant troP lourde
pour une Petite communauté, sur
notre proposition, la MuniciPaIité, emmenée par M. Ie Président
WiIIy Ferez, acquérait ie bâtiment. Le comité Participait aux
travaux et au financement de Ia
restauration avec Ies services
communaux, cantonaux et fédéraux.
Scierie et moulins fonctionnent à
nouveau. IIs sont mis à Ia disPosition de ceux qui désirent débiter
du bois, tirer farine et cidre. Nous
souhaitons en effet qu'ils ne
demeurent Pas de simPles objets
de curiosité à fin touristique. Leur
restauration est Ie résultat d'une
action concertée et d'un large
mouvement de solidarité dont Ie
4

comité a bénéficié sur Ie plan officiel et privé, régional et national.
A tous les nombreux et généreux
souscripteurs, nous exPrimons
nos sentiments de reconnaissance.
Avec tous ceux qui nous ont soutenus, dans I'esPoir que Ie Proche
passé, devenu lointain déjà, ne
sombre pas dans I'oubli, nous
sommes heureux de transmettre
cet héritage à nos successeurs,
Puisse-t-il les inciter à Prendre
conscience de leur enracinement
ainsi qu'à cultiver I'esprit de solidarité qui doit lier les générations.

Pour Ie comité de restauration
Alexandre MaY

Un

trait d'union

Une des images caractéristiques
du décor alpestre c'est le torrent
bondissant qui file, tantôt calme

tantôt bouillonnant, dans

Ia
gorge qu'iI a creusée.
Le torrent n'a pas seulement pro-

curé au villageois, qui vit à ses
côtés, I'agrément d'un spectacle,
mais aussi I'avantage de pouvoir
y puiser, en même temps que
I'eau fertilisante, une précieuse
force mécanique.
Les roues hydrauliques installées
par nos ancêtres sur les cours
d'eau pour actionner les moulins
et les scieries remontent à l'époque romaine. C'est dire combien

de générations de riverains ont
bénéficié de cette force généreuse.

Avec la naissance du siècle, grâce

au progrès des techniques,

Ies

eaux déviées de nos cours d'eau
se sont mises à produire Ia force
électrique avec beaucoup plus
d'efficacité mais combien moins
de poésie !

Un beau matin, les moulins et les
scieries, dont se souviennent les
moins jeunes et qui ronronnaient
aux abords de nos villages se sont
arrêtés, victimes du progrès,
après des décennies de fidèIes et
bons services.
Combien de vieux moulins ont
ainsi fini leur vie, abandonnés,
décadents.
Un jour, Ies orties ont encerclé la
bâtisse, puis Ia verdure de Ia
mousse a eu raison des aubes de
Ia grande roue.
Faute de Ia présence humaine,
jour après jour, Ies attaques alternées du soleil et de Ia pluie ont
gagné le toit de planches, puis Ia
charpente.
Sans Ie meunier, sans Ie scieur,
aux mains constamment réparatrices, ces merveilleuses petites usines se sont, pour la plupart, effondrées, usées, défaites
comme tous les organismes sans
vie.
Comme tant d'autres, Ia sciemoulin de Sarreyer s'était arrê-

tée. Sans vie, comme les autres,
elle allait agoniser mais I'action
de la Commune - engagée depuis
1968 avec détermination dans un
programme de sauvegarde du
patrimoine bagnard - ajoutée à
celle du comité de restauration, a
permis de redonner une âme à cet
édifice, témoin du temPs Passé.
Ainsi, Ia machine aux prodigieux
mécanismes de bois, savamment
construits des mains de nos ingénieux ancêtres, a repris vie Pour
notre plaisir et pour nous rappe6

Ier que c'est au prix d'un dur
Iabeur certes, mais avec le
concours de ces petites merveilIes que nos ancêtres ont fait leur
pain et construit leurs maisons.
Puisse Ia scie-moulin être ce trait
d'union entre deux mondes et
deux modes d'existence et établir
ce lien entre Ia façon de vivre des
hommes du passé et ceux de
demain et que Ie visiteur en retire
pour son meilleur profit, Ie plus
riche enseignement.
Willy Ferrez

Acte de fondation
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Aussi vieilles que notre histoire,
les usines hydrauliques

Dans toute I'Europe centrale, les
archives médiévales, aussi haut
qu'elles remontent, révèIent
I'existence d'usines hydrauliques. C'est ainsi qu'en Valais, le

roi de Bourgogne Rodolphe III

cède en 1.01.4 à I'Abbaye de StMaurice le four et les moulins
construits dans cette localité1.
Les autres engins: Ies meules à
aiguiser, Ies ribes à meules tronconiques (appelées mounets
dans Ie val de Bagnes) ; les pilons
à drap ou à écorce sont plus rares.
Connues dès Ia fin de I'Antiquité,
Ies scies ne se répandent qu'à
partû du 13" siècle; les martinets
apparaissent dans les vallées
alpines un siècle plus tard. La langue populaire ne différencie pas
Ies mécanismes. Pour eIIe, toute
usine hydraulique est un moulin,
et I'eau qui fait tburner des roues
prend Ie nom de Torrent des mouIins; toponyme qui s'étend parfois au village entier, comme à
Mrihlebach, cité déjà en12192.8n
Valais, des usiniers en tirent leur

patronyme, d'où les familles
appelées de Molendino dans les
actes rédigés en latin, DumouLin,
ou Zer Mili, dans ceux qui le sont
en français ou en allemand; les
Monnay, Nlonnet, lWonnier, Mounr? descendent d'un meunier, les
Follonier d'un possesseur de foulon (pilon à draps ou ribe à meule
tronconique dans le Valais central).
Les usines du val de Bagnes

Dans Ie val de Bagnes, les usiniers dérivent l'eau de la Drance
à Lourtier,
:

à Fregnolay,

Martinet (ce lieu-dit rappelle Ie
martinet qui au L6" siècle travaillait I'argent des mines de Bruau

son),
au Châble,
malgré la violence du courant qui
sape Ies rives et emporte les

bâtisses, malgré les inondations
qui, périodiquement enlisent les
rouages.
1,1

Sur les flancs de Ia vallée, Ies usi-

Par souci d'efficacité, Ies

niers captent PIus aisément I'eau
des torrents
de la Diurraz de Louvie (Pour une
scierie),
de Lourtier,
de Fregnolay,
de Sarreyer,
de Versegères,
de Bruson (torrent de St-Bernard),
de Verbier,
pour des moulins, des ribes, des
scieries, des foulons à draP, des
forges, des tanneries, des barattes à beurre.

férentes dans Ia Paroisse de

:

Parfois de plus longues dérivations, Ia meunière de Champsec,
la raye du Châble amènent à
proximité ou au cæur des agglomérations I'eau qui fera tourner
Ies usines.

Les constructeurs choisissent
Ieurs roues hydrauliques en fonction de Ia machine envisagée: un
modèIe vertical pour les Pilons,
les martinets ou les scies.
1.2

sei-

gneurs les plus riches, comme Ie
comte de Savoie, dotent aussi
Ieurs moulins de grandes roues
verticales actionnant un couPle
de coÛrteux engrenages.
Les notables locaux, les communautés peu nombreuses Préfèrent les petites roues horizontaIes, moins chères et d'entretien
plus aisé, qui entraînent directement les meules de leurs moulins
et de leurs ribes3.
Les documents du 14" siècle mentionnent entre 7 et 9 usines dif-

Bagnes. Les roues se multiPiient
par la suite. Vers 1"750, les volumes de Reconnaissances conservés dans les archives du Châble
permettent de recenser, village
par viliage, au total 82 usines
hydrauliques4. Leur PIus forte
concentration se situe le long des
deux torrents qui relient Verbier'
Médières et Fontenelle à Cotterg
et à Villette. Sur 1"750 mètres,
avec une dénivellation de 640 m,

Une mé c aniqu e ing énie

us

e

35 usines au minimum se succèdent en cascade: 24 r.noulins en

activité (2 en ruines), 6 ribes,

L

scierie, 1 plâtrière, L tannerie.
Deux nouvelles scieries, une laiterie avec sa baratte, un martinet,
une ribe et une corderie complètent ce chapelet d'usines entre
1750 et 1,920.
Usines

Moulins
Scieries
Forges àmartinet
Tanneries
Fabrique de draps
Fabrique de cordes

Total

Les moulins de Sarreyer

Le recueil des Reconnaissances
Ievées vers 1750 pour Sarreyer
n'a pas été retrouvé dans les
archives du Châble. Mais I'his1,4

Dans I'ensemble de Ia commune,
le nombre des usines diminue
cependant après 1750. Nous
recensons dans la seconde moitié
du 19" siècle, de 20 en20 ans les
chiffres suivants:

1.905

51928

1865

1.885

t7
t2

t5

1,1

B

1,2

1,1,

2

9
2

3

2
2

1,

1,

(-)
4
L

1
1

35

33

27
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toire de son premier moulin et la
succession de ses possesseurs
peuvent être esquissées dès Ie
14" siècle. La plus ancienne mention remonte à L315; eIIe nous
apprend que I'abbé de Saint-

nautaire, en 1837, d'un moulin et
d'une scie qu'actionnent une
seule roue verticale I'usine
de
livre
redevance annuelle d'une
poivre (de petits poids)6. Cette auj ourd' hui restaurée.
redevance étonne: où, comment, La nouvelle construction, beauà quel prix, Ies meuniers de Sar- coup plus coûteuse, n'est Posreyer peuvent-ils se Procurer une sible que par I'association
épice venue d'Extrême-Orient? d'une cinquantaine de ménages.
Ou bien trouvent-ils dans leurs L'augmentation de Puissance
alpages une herbe à I'acre saveur reste cependant modeste. La stadont se contenteraient les cha- tistique fédérale de 192B n'attribue à Ia roue, reconstruite vers
noines? Dans Ie val d'Anniviets,
1920, qu'une puissance de deux
bien
I'évêque de Sion PréIève
Des mécanismes ingéchevaux.
quelques redevances en cumin...
Après Ia peste de 1349 et Ia déPo- nieux mais simPles restent à Ia
pulation survenue, I'activité du portée des utilisateurs: Ies dents
moulin faiblit. L'abbaye réduit de des engrenages sont en bois; un
moitié ses exigences Ie 2B janvier excentrique ne remPlace que tardivement Ia manivelle qui
1.3787.
actionne Ia scie. Vers 1930, un
Un seul moulin suffit jusqu'à Ia nouveau bassin ou conche Pour Ia
Renaissance. Puis iI est dédoublé.
ribe à meule tronconique, dégagé
et creusé sur Place dans Ie haut
moulins
des
Comme la majorité
du village, est descendu à Ia force
se
de la vallée, ceux de SarreYer
des bras jusque dans I'usine.
contentent de roues horizontales.
Démolis et rebâtis à Plusieurs PIus important que ses Prédécesreprises au cours des siècles, ils seurs, le moulin et scie de Sarsurvivent à la création commu- reyer n'atteint Pas les dimen-

Maurice a concédé antérieurement le droit d'eau contre une

15

sions des moulins de Ia plaine. A
Martigny, les moulins Tornay ou
Semblanet ont adopté la production sur trois niveaux recommandée dès les dernières décennies
du LB" siècle. Des godets montent
Ia graine à l'étage supérieur et Ia
versent dans Ia trémie. lMoulue
au niveau intermédiaire, Ia farine
ne s'entasse plus dans un coffre;
16

un tuyau Ia dirige vers Ie sac
grand ouvert qui I'attend au rezde-chaussée... Ce système exige
une plus grande force motrice. II
convient pour une clientèIe plus
nombreuse.
La construction d'une route carrossable jusqu'à Sarreyer, I'arrivée de I'éIectricité, I'abandon
massif des cultures céréaliè-

La conche

res réduisent les petits moulins
au chômage. En 1965, la transformation de la route des Mayens
entraîne Ia démotition du dernier
d'entre eux, Ia disparition de sa
roue horizontale.
Désaffecté lui aussi, le moulinscie se détériore. En 1981-82 sa
roue verticale pourrie s'effondre.
Mais en I'an deux mille, grâce à la
restauration réalisée, il restera un
souvenir du travail acharné, agri-

cole et forestier qui a permis à
trente générations de vivre à Sarreyer.
Paul-Louis Pelet

1

Archives de I'Abbaye de Saint-Maurice. Inv.

Charles,

II:

337 Lib. Agaun., fol. 8.

2 FURRER, Sigismund, Geschichte Statistik

und Urkundensammlung ùber Wajlis,
1850, voL.

3,

p. 57.

Sion,

3 PELET, Paul-Louis, Turbit et turbine, les
roues hydrauliques horizontales du Valais
Vallesia, vol. XLIII, Sion, 1988, p.1,25-164.

a Archives communales de Bagnes, (Le Châble), série L 70-85. Ii ne manque que les reconnaissances de Sarreyer.
5 Ces chiffres sont tirés de 1g65 à 1905, du
paiement des taxes industrielles, (qui ne sont
plus prélevées après L922). Les chiffres de
1928 sont tirés de la Statistique des usines
hydrauliques établie par le Service fédéral des
Eaux, Berne, 7928. Ce sont là des données
minimales. La taxe industrielle n'est pas préIevée sur les moulins familiaux; de même elle
ne précise pas si les six ou sept ( forges à
bras r de la commune disposent de soufflets
ou de meules à aiguiser mus par l'eau.

6 Archives de I'Abbaye de Saint-Maurice,
Bagnes C. 1, fol. 87 verso, 131b. - La livre de
Bagnes est très lourde: 578 gr., soit presque
1 9 onces- La livre de petit poids est sans doute
celle de 16 onces (489 gr.), connue dans tout le
Valais.
7 A. A. Saint-Maurice, Bagnes C. g fol. 9b

verso-96, 1406, 2 avr|l.

1,7

PIan des moulins et de la ttansmission
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Notice technique
sur Ia scie de Sarreyer

Energie et survie

Une puissance limitée

Lorsqu'en 1837, les consorts de
Sarreyer décidèrent de construire
Ieur scie, ils obéissaient sans trop
Ie savoir à une loi régissant
depuis des millénaires I'existence de I'homme sur Ia terre.

Comme les autres usines à eau de
I'époque, la scie de Sarreyer s'inscrit dans I'évolution de la puissance motrice.
Après avoir dominé la force musculaire et Ie cheval-moteur,
I'homme contrôlait encore facilement les puissances déIivrées par
Ies turbines à eau (elles correspondaient au maximum à cinq
chevaux). On était encore loin des
craintes liées aux mégapuissances
actuelles ! Ces faibles puissances
Iimitaient donc Ia grandeur de ces
usines préindustrielles vite construites, vite déplacées ou démoIies.
Actuellement, les ingénieurs
sont capables de soutirer dix fois
plus d'énergie mécanique du torrent de Sarreyer. Cependant, ce
qui importait alors aux consorts
de la scie, ce n'était pas d'avoir de
I'énergie, mais une prestation de
cette dernière: ils voulaient que
la scie fonctionne ! Par ailleurs,

Chaque homme a besoin pour
vivre d'une certaine quantité
d'énergie, celle-ci croît suivant la
grandeur de Ia communauté dans
Iaquelle il vit r.
a

C'est donc dans cette logique que

Ies habitants de Sarreyer et du
haut val de Bagnes décidèrent de

profiter de I'énergie contenue
dans Ie torrent de la scie. IIs

devaient survivre aux agressions
répétées de Ia nature en cette
première moitié du L9" siècle. Le
Giétroz ne venait-il pas de leur

enlever plusieurs dizaines de
moulins les privant ainsi subitement d'un approvisionnement en
farine et en bois de construction?

19

ces scies et moulins étaient inté-

ressants par Ie fait qu'il fallait y
investir un minimum d'énergie
pour en obtenir relativement
beaucoup. Le bois et la Pierre principaux matériaux utilisés étaient éIaborés par la nature.
Seuls Ie fer, I'acier et la fonte
nécessitaient beaucouP d'énergie pour être transformés: ils
étaient donc chers. C'est une des
raisons pour laquelle, même ici à
Sarreyer, ces derniers matériaux
étaient rares; par conséquent ils
se trouvaient seulement là où
Ieur avantage sur le bois I'emPortait sur I'inconvénient du coût. IIs
formèrent les paliers, les roues et
plusieurs éIéments en fonte PIacés dans cette usine: Prémisses
d'une industrialisation naissante
qui se faisait sentir jusque dans Ie
fond des vallées.
Dans Ie monde industriel, ces éIé-

ments allaient Permettre

à

I'homme d'accéder à des Puissances bien plus grandes que celles
transformées à SarreYer où l'évo20

Iution de la puissance motrice
citée plus haut marquera Ie Pas.
Voilà une des raisons qui n'autorisait pas les derniers scieurs
d'augmenter Ie nombre de machines ou la puissance délivrée Par
Ia roue.

De la technique

L'énergie hydraulique était transformée sur place en énergie
mécanique, ce qui avait Pour
avantage d'éviter ies pertes liées
à son transport. Si la plupart des
scies étaient construites à I'exté-

rieur des agglomérations, ce

n'était pas tant à cause des bruits
qu'elles généraient qu'à Ia place
occasionnée par la manutention
des billes de bois. En effet, Ies
sons émis par de telles usines
étaient - par leur fréquence et
Ieur intensité - proches des sons
naturels agréables à I'oreille
humaine.

La roue à godets fut préférée à la
turbine horizontale en raison du
couple élevé nécessité par
I'entraînement de la scie. EIIe
fournissait environ quatre kilowatt: ceci était nécessaire pour
scier, excessif pour moudre ou
broyer des pommes. Ces trois
prestations étaient assurées par
Ia même roue, ce qui a engendré
un mécanisme unique en Valais.
Le visiteur appréciera I'ingénieuse simplicité des commandes
de marche ou d'arrêt; semblables
à celles installées à Ia même époque dans les scies de I'Entremont, elles ont été restaurées
aisément.

La force de gravité se retrouve
partout à I'origine des mouvements de commande. La roue à
godets utilisait essentiellement
Ie poids de I'eau, Ie volet de commande dans le bief s'abaissait par
son propre poids, Ies leviers
d'arrêt chutaient dès la libération
d'une goupille... etc. Seuls quel-

ques ressorts en bois sur les bailIes-bIé des moulins s'éIoignaient
de ce principe.
La force de gravité est partout et
disponible.
ElIe permit à l'époque déjà
I'amplification par étage (quelques grammes de grain commandaient d'imposants leviers)! Les
deux moulins permettaient le
fonctionnement en continu: pendant le <bouchardager du premier moulin Ie grain alimentait la
trémie du second. Leur débit de
farine surpassait celui des mouIins mus par une turbine horizontale. CeIa n'était pas voulu mais
imposé par Ia grande puissance
de Ia roue à godets dimensionnée
pour entraîner Ia scie.

Autonomie ou dépendance
Une raison fort simple - autre que
celle évoquée ci-dessus - fit que
Ia plupart des éIéments de trans21.

AFCHEOIECH
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Coupe transversale vue vers Ie nord.

Coupe longitudinale vue vers l,est

23

Deux artisans de Ia restautation:
Hervé Dumoulin et RaYmond PaYot

mission étaient en bois : les constructeurs Possédaient les règles
de I'art des métiers du bois ! Pour
construire, entretenir, réparer, ils
étaient autonomes et responsables. C'est Ià un avantage qu'ils
vont perdre au fur et à mesure
que se manifestera I'influence de
Ia formidable avance technologique qui se Poursuit encore
aujourd'hui avec des résultats
surprenants. Si Ies habitants d'ici
ont ainsi accédé à la qualité de vie
à laquelle ils avaient droit, ils ne
doivent pas ouhlier que I'éIaboration de systèmes simPles Permettait à leurs fiers aÏeuls de les comprendre sans risque d'être maniputés par des vendeurs de Produits compliqués et souvent inutiles. Actuellement, trop de
dépendance dans Ie domaine de
la technique vient du fait que I'on
a abandonné certaines règles en

rejetant sYstématiquement
qui appartenait à I'histoire.

ce

La
science Progresse véritablement
Iorsqu'eIIe s'enrichit de nouvelles
24

d"onnées ; ainsi, elle ne balaYe Pas
les anciennes mais les augmente.

Aujourd'hui, cette usine redonne
à Sarreyer une autonomie (sYmbolique, iI est vrai) dans la fabrication de Planches, Ia Production
de farine ou de jus de fruits. EIIe
témoigne de I'état de Ia technique à une éPoque donnée; iI ne
nous appartient ni de le modifier
ni de Ie détruire.
Enfin Ia science n'exPlique Pas
tout et c'est bien ainsi. La simplicité et Ia sérénité de ces lieux ne
se mettront jamais en équation et
pourtant n'ont-ils Pas, avant tout,
motivé Ie comité de restauration
à conserver cet ensemble?

Camille Ançay

Mieux que le souvenir

Les usines hydrauliques - mouIins, foulons, scies... - qui ont
depuis longtemps perdu leur
fonction, font partie du patrimoine particulièrement vulnérable dont Ia valeur culturelle est
difficile à faire admettre. Pourtant, ces dernières années un
regain d'intérêt pour Ia sauvegarde de ces usines s'est manifesté en différents endroits du
canton. L'inventaire en cours de
réalisation n'est sans doute Pas
tout à fait étranger à cette soudaine prise de conscience.
A Sarreyer, dans I'esprit de Ia protection des biens culturels (PBC),
nous avions voulu documenter
cet impressionnant ensemble
avant qu'il ne disparaisse. En sa
qualité d'objet inscrit à I'inventaire de la PBC, nous avions en
effet l'obligation de constituer
une documentation de sécurité
pour en conserver le souvenir,
voire pour offrir aux chercheurs
de quoi inclure ce patrimoine
dans leurs études. A cette fin, des
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documents de toutes sortes, tels

que photographies, plans

de

construction, relevés des mécaniques, sont r:écessaires.
Aussi intéressante qu'elle puisse
être, une telle documentation,
n'est qu'un produit de conservation, un palliatif. CeIa signifie qu'elle ne doit pas devenir
une justification pour ceux qui

sont trop facilement enclins à
de rapides démolitions. ElIes
doivent au contraire permettre
d'envisager, à Ia faveur d'une

meilleure connaissance, Ia sauvegarde d'un témoin de l'histoire
humaine, sociale, économique ou
technologique qui participe de la
mémoire d'un peuple. Dans ce

sens, Ia documentation qui a
été établie pour I'usine de Sarreyer a joué un rôIe important
pour Ia restauration. Nous sommes particulièrement heureux
d'avoir pu contribuer sous cette
forme à la sauvegarde de ce
monument.

On ne peut qu'éprouver un senti-

grande variété. Ce patrimoine

ment d'admiration à I'égard de

aux multiples aspects, attachant
par sa complexité et par ses trésors d'ingéniosité dans I'adapta-

tous les artisans de cette restauration qui ont compris qu'en tant
que mandataires de notre patrimoine nous devons Ie léguer
intact à nos descendants.
Les constructions rurales et leur
environnement sont probablement un des legs de Ia société traditionnelle qui offre la plus

tion et I'invention, doit

être

conservé.

Il restera à Sarreyer plus que Ie
souvenir par I'image et par Ie
pIan.
Jean-Marc Biner
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Les propriétaires

registre
propr.
jusqu'en 1895 (début de propriété non mentionné).
L* propriéta.r7e, selon

MAY Pierre-Frédéric, père,

2.

propriétaire

LUISIER Joseph-Hubert de Joseph-Florentin 1/3, en 1.952.

propriétaire
BOVIO Serge, de 1952 jusqu'en
Z.

1,978.

BESSARD enfants d'Etienne-Joseph, propr. jusqu'en 1923.
3" propriétaire

propriétaire
TARAMARCAZ PauI,
jusqu'en 1984.

MAY Louis-Eugène de Pierre-Frédéric, propr. jusqu'en 1929.

g.

4.

B.

de

1,978

propriétaire

STUCKELBERGER André, de L984

propriétaire

jusqu'en 1987.

MICHELLOD François-Camille de

Pierre-Joseph, propr.

jusqu'en

1938.

5"

propriétaire

IMAY Louis-Eugène de

déric, propr. jusqu'en

1,987.

Cadastre

Pierre-Fré1,952.

6" propriétaire
DELASOIE-LUISIER lMarie-Loui-

se 1"/3,
LUISIER Louis de Joseph-Florentin'J./3,
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10" propriétaire
COMIVIUNE DE BAGNES, dèS

F. Luisier
Bagnes, Ie 1'2.4.1988

Les responsables

de la restauration

Commune

Comité de restauration

M. Hilaire Dumoulin
Service des bâtiments

M. Alexandre lMay

Président
M. Edouard Masson

Canton
M. Louis Aymon
Commission de la protection
des sites
M. Camille Ançay
Service des bâtiments
1\1T. Jean-Claude Balet
Office des monuments

historiques

Confédération
M. Peter Aebi
Office fédéral de Ia protection
de Ia nature et du paysage

30

vice-président
M. Gaston Besse
secrétaire
IM. Marc-André MaY
caissier
M. Jean-Michel MaY
relations avec I'administration
communale

Entreprises et artisans
Charpente et menuiserie
M. CharIY Bruchez
IM. Jean-Emile FeIIaY
M. RaYmond PaYot
M. Hervé Dumoulin
Maçonnerie
MM. GeorgY et Patrice Vaudan
Serrurerie
M. Yvan Gailtoud
Transports par grues
M. Jean-Claude Maret
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