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Quand l'Entremontant descend à la vigne : chronique et
histoires de ces vignerons forains à Fully
Résumé : En Valais, les habitants des montagnes sont descendus en plaine pour cultiver la
vigne. Les Salvanins à Plan-Cerisier ; les Bédjuis d'Isérables à Leytron; les Nendards à
Conthey et Vétroz; les Evolénards et les Hérensards aux environs de Sion; les Anniviards
dans la région sierroise...
Ces migrations saisonnières ont établi des relations particulières entre les diﬀérentes
régions du pays. Pas de tout repos, elles étaient émaillées de conﬂits et de rapports
amicaux entre ceux d'en haut et ceux d'en bas.
Dans le cas de Fully et de l'Entremont, on découvre une micro-histoire d'une extrême
richesse. Pour la première fois, le phénomène est analysé sur le très long terme, depuis les
premières sources médiévales jusqu'au XIXe siècle. Cette histoire "totale" quantiﬁe un
phénomène pressenti et révèle quelques aspects d'une relation entre plaine et montagne.
Enﬁn, les portraits d'anciens forains illustrent chacun à leur manière une époque
particulière.
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