Situation au 6 mars 2011.
La fondation de la Maison peinte nous a remis les locaux où nous pouvons commencer l’installation
de notre futur musée.
Un groupe de travail œuvre déjà depuis plusieurs mois à la muséographie. De la partie abstraite du
concept, on passe maintenant à la phase réalisation bien plus stimulante.
Les aménagements extérieurs vont commencer ce printemps. Ils comprendront une reconstitution
d’un bisse avec un répartiteur, un bisse en bazot (tronc creusé), un bisse empierré (Tretschbord), le
marteau du bisse et la cabane du garde. Ces éléments pourront être manipulés par les visiteurs, ce
qui en fera un lieu d’agrément et de détente. Par la mise en place de diverses plantes indigènes
divers mini biotopes seront créés et apporteront une note écologique à l’ensemble.
La collection des objets en rapport avec les bisses et l’irrigation se poursuit. Nous sommes encore à
la recherche de :
Tout objet utilisé par les constructeurs, gardes-bisse et utilisateurs. Les objets même relativement
récents ont une grande importance ethnographique. Par exemple, les jets tournants, arosafonds,
peuvent montrer l’évolution de ce type d’irrigation, les carnets utilisés par les responsables du bisse
pour tenir les comptes et contrôler le bon usage des eaux sont souvent riches d’enseignements sur
les problèmes liés à la distribution de l’eau. Si vous les avez de tels objets chez vous, n’hésitez pas à
nous en informer.
Le musée, c’est déjà :
Un inventaire de 260 bisses recensés, décrits et situés géographiquement. Un descriptif des
itinéraires qui vous donne de belles idées de découvertes. De nombreuses fiches de bisse sont
accompagnées d’une galerie photographique.
Une médiathèque recense déjà plus de 150 éléments (livres, prospectus, articles, travaux
scientifiques, etc.). Les travaux de documentation et de recherche continuent et nous procédons à
des enregistrements de témoignages pour collecter et conserver toute la mémoire des bisses.
Participez à cette aventure en devenant membre de notre association. Possibilité de s’inscrire en
ligne : http://www.musee-des-bisses.ch/association
Participez à nos futures manifestations et excursions annoncées sur la page d’accueil de notre site.
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