
INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-093-002-000-000
Chandolin

Commune

93

Fiche

2

Catégorie Culte

Objet Eglise Sainte-Barbe
Adresse Route des Tsavonnés

Lieu-dit Les Tsavonnés,DAMON VELLA-CHANDOLIN

Cadastre n° 136

Folio n° 2

Zone(s) Village

Fonction initiale Eglise

Fonction actuelle Eglise

Architecte(s) Elie Caloz

Année de constr. 1884 - 1884

Coordonnées : 2'611'665 / 1'122'347

Historique

Seule une brève mention signale l'existence d'une chapelle Sainte-Barbe dans le procès-verbal de la visite de
l'évêque d'Adrien V de Riedmatten, en 1687. Le sanctuaire devait remonter aux environs de 1500 au plus
tard, comme en témoignent plusieurs indices, dont une statue de sainte couronnée (Sainte-Barbe?), au
sommet du retable de l'autel latéral (gauche), ouvrage gothique flamboyant remontant à la fin du XVe siècle
ou au début du XVIe siècle, et qui pourrait provenir de l'ancienne chapelle.
En 1884, la paroisse de Chandolin est fondée et l'église paroissiale construite par Elie Caloz, en
remplacement de la chapelle Sainte-Barbe.

Description

Eglise de style néoclassique, qui reprend, comme d'autres églises construites dans le dernier tiers du XIXe
siècle, le type des sanctuaires élevés en Valais au cours des XVIIe et XVIIIe siècles. Edifice à nef unique
rythmée par des pilastres aux impostes moulurés, choeur plus étroit à chevet polygonal, voûtes d'arêtes à
arcs doubleaux, baies en plein cintre et décors de stucs (faux-marbre sur les éléments architecturaux,
symboles et autres motifs décoratifs). Le maître-autel et les autels latéraux combinent le stuc et le bois
polychrome. Si la toile de Sainte-Barbe, au maître-autel, est d'un auteur inconnu, les tableaux des autels
latéraux sont dus à Laurent-Justin Ritz: Joseph à l'Enfant de 1854 à gauche, et l'Assomption de la Vierge de
1857 à droite. Deux statues du XVIIIe siècle proviennent d'autres sanctuaires, tandis que le tabernacle, les
reliquaires et le crucifix d'autel sont contemporains du retable. Vitraux d'Albert Chavaz de 1962.

Eglise d'importance cantonale, car représentative d'un style.
Ce bâtiment culturel a été préservé en l'état.
L'Eglise fait partie de l'histoire du village et fait partie intégrante du site.

Documents

Guide artistique de la Suisse, tome 4b:Fribourg, Valais, Berne, 2012, p. 431.
Gaëtan Cassina, "L'église paroissiale de Chandolin", in Paroisses vivantes du Val d'Anniviers, 1998/2.

Façade Ouest

Intérieur

Degré de classement proposé

1 2 3 4+ 4 5 6 7 0 ...

Dernière modification: 19.03.2019, Eric Papon

2

2: Monument d'importance cantonale (régionale); beauté et qualité architecturale remarquable; objet
représentatif d'une époque, d'un style ou d'un mouvement artistique ou artisanal de portée régionale; la valeur
de l'objet peut être renforcée par la qualité de son intégration au site ou comme composante essentielle d'un
tissu bâti.
A: Présence d'éléments archéologiques éventuels ou avérés.

19.03.2019 - Atelier d'Architecture Eric Papon & Partenaires SA , EP / KE



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-093-003-000-000
Chandolin

Commune

93

Fiche

3

Catégorie Habitation

Objet "Chez Daniel"
Adresse Route des Tsavonnés

Lieu-dit DEJO VELLA-CHANDOLIN

Cadastre n° 167

Folio n° 2

Zone(s) Village

Fonction initiale Habitation individuelle

Fonction actuelle Habitation individuelle

Année de constr. 1894 - 1894

Coordonnées : 2'611'664 / 1'122'321

Historique

"Construit en 1894. Joseph Caloz a commencé la construction du chalet mais n'a pas pu le terminer. Ce sont
les deux frères Jean et Pierre du Tonnerre qui ont fini le travail. Germaine et Justine ont chacune hérité de
leur père ( Jean et Pierre) d'un étage du chalet. C'est finalement Prosper fils de Germaine qui est
actuellement le propriétaire de tout le chalet. " extrait de "A Chandolin avant 1950", Gérard Caloz.

Description

Bâtiment ancien ayant subi des transformations par étape et ayant perdu une partie de sa valeur de
patrimoine.

Le bâtiment est construit en différentes parties.
Le soubassement et la partie arrière sont en maçonnerie de pierre naturelle crépie.
La partie supérieure est en madriers et a été annexé.
De nombreuses interventions comme les annexes, les couverts, ... ont altéré l'objet et  lui ont fait perdre la
substance initiale.

Il reste intéressant pour sa valeur d’intégration au site car il est à l'entrée Sud-Ouest du tissu villageois et
participe au front de rue en partie avale.
Il participe à la composition du tissu bâti des quelques objets sous l'église.

Documents

"A Chandolin avant 1950", Gerard Caloz.
Façade sud

Façade ouest

Degré de classement proposé

1 2 3 4+ 4 5 6 7 0 ...

Dernière modification: 06.02.2019, Eric Papon

4

Objet ancien ou moderne dont la qualité spécifique est d'être bien intégré dans un ensemble construit (rue,
bourg, village, hameau, murs, etc.) ou dans le paysage (en accord avec les mouvements de terrain, bosquets,
haies, rives d'un cours d'eau, lac etc.); l'effet d'ensemble qu'il provoque est plus important que l'objet lui-même
et demande le maintien du volume.

06.02.2019 - Atelier d'Architecture Eric Papon & Partenaires SA , EP / KE



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-093-004-000-000
Chandolin

Commune

93

Fiche

4

Catégorie Artisanat et Industrie

Objet  
Adresse Route des Tsavonnés

Lieu-dit DEJO VELLA-CHANDOLIN

Cadastre n° 168

Folio n° 2

Zone(s) Village

Fonction initiale Grange-écurie

Fonction actuelle Grange-écurie

Coordonnées : 2'611'676 / 1'122'323

Description

Grange-écurie traditionnelle ayant subi peu d'intervention et donc ayant conservé sa substance initiale.

Le bâtiment se situe en aval de la rue du vieux village et au bas du tissu villageois (Ouest). Il participe à la
composition du tissu bâti et s’intègre harmonieusement au site.
Il s'implante directement sur le terrain naturel et affiche la typologie de la grange-écurie.

La bâtisse se compose trois parties.
Le socle est construit en maçonnerie de pierre naturelle laissée apparente.
La partie inférieure est construite en madriers et abrite une écurie dont l'accès se fait par une porte située sur
la façade Est.
La partie supérieure est construite en lames de bois verticales. Elle abrite la grange dont l'accès se fait par
une porte située sur la façade amont (façade Nord).
La toiture est recouverte par une tôle ondulée.

Le bâtiment mérite ce classement pour sa valeur d’intégration au site mais également pour sa valeur
patrimoniale; constructive et typologique.

Documents

ROLAND FLÜCKIGER-SEILER, Les maisons rurales du Valais 2 : L’habitation en pierre et la maison
concentrée (Val d’Illiez), Société Suisse des traditions populaires, 2000. Façade sud

Façade nord

Degré de classement proposé

1 2 3 4+ 4 5 6 7 0 ...

Dernière modification: 06.02.2019, Eric Papon

4+

Objet du patrimoine soit par sa valeur d’intégration dans un ensemble construit (rue, bourg, village, hameau,
murs, etc.) ou dans le paysage (en accord avec les mouvements de terrain, bosquets, haies, rives d'un cours
d'eau, lacs etc.), soit par sa valeur intrinsèque (architecture, typologie, technique de construction…); l'objet est
intéressant sur le plan local; maintien du volume et de la substance.

06.02.2019 - Atelier d'Architecture Eric Papon & Partenaires SA , EP / KE



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-093-005-000-000
Chandolin

Commune

93

Fiche

5

Catégorie Artisanat et Industrie

Objet  
Adresse Route des Tsavonnés

Lieu-dit DEJO VELLA-CHANDOLIN

Cadastre n° 172

Folio n° 2

Zone(s) Village

Fonction initiale Grange-écurie

Fonction actuelle Grange-écurie

Coordonnées : 2'611'685 / 1'122'329

Description

Grange-écurie ayant subi peu d'intervention et donc ayant conservé une partie de sa valeur de patrimoine.

Le bâtiment se situe en aval de la rue du vieux village et au bas du tissu villageois (Ouest). 
Il participe à la composition du tissu bâti et s’intègre harmonieusement au site.

La grange-écurie se compose de trois niveaux reposant sur un socle en maçonnerie de pierres naturelles.
La partie inférieure en madriers abrite une écurie dont l'accès se fait par une porte située sur la façade Est.
Le deuxième étage est accessible par un escalier, galerie et porte se situant sur la façade Est.
La partie supérieure, récemment rénovée, est construite en madriers abrite une grange de 2 niveaux.
Le troisième étage est accessible par une porte à l'arrière de la bâtisse, sur la façade Nord.
La toiture est recouverte par des bardeaux.

Le bâtiment mérite ce classement pour sa valeur d’intégration au site mais également pour sa valeur
patrimoniale; constructive et typologique.

Documents

ROLAND FLÜCKIGER-SEILER, Les maisons rurales du Valais 2 : L’habitation en pierre et la maison
concentrée (Val d’Illiez), Société Suisse des traditions populaires, 2000.

Façades Sud et Est

Façade Sud

Degré de classement proposé

1 2 3 4+ 4 5 6 7 0 ...

Dernière modification: 06.02.2019, Eric Papon

4+

Objet du patrimoine soit par sa valeur d’intégration dans un ensemble construit (rue, bourg, village, hameau,
murs, etc.) ou dans le paysage (en accord avec les mouvements de terrain, bosquets, haies, rives d'un cours
d'eau, lacs etc.), soit par sa valeur intrinsèque (architecture, typologie, technique de construction…); l'objet est
intéressant sur le plan local; maintien du volume et de la substance.

06.02.2019 - Atelier d'Architecture Eric Papon & Partenaires SA , EP / KE



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-093-006-000-000
Chandolin

Commune

93

Fiche

6

Catégorie Artisanat et Industrie

Objet  
Adresse Route des Tsavonnés

Lieu-dit DEJO VELLA-CHANDOLIN

Cadastre n° 170

Folio n° 2

Zone(s) Village

Fonction initiale Grange-écurie

Fonction actuelle Grange-écurie

Coordonnées : 2'611'685 / 1'122'324

Description

Grange-écurie peu transformée et ayant conservé sa substance initiale.

Le bâtiment se situe en aval de la rue du vieux village et au bas du tissu villageois (Ouest). Il participe à la
composition du tissu bâti et s’intègre harmonieusement au site.

La bâtisse repose sur un socle construit en pierre naturelle laissée apparente.
Il ne fait pas un niveau mais permet de mettre à niveau la partie supérieure.
La partie supérieure se compose de deux niveaux de madriers.
La partie inférieure abrite une écurie dont l'accès se fait par la porte située sur la façade Ouest.
La partie supérieure abrite la grange dont l'accès se fait par une échelle et une galerie, amenant à une porte
située sur la façade Ouest.
La toiture est recouverte de bardeaux mais semble être en mauvais état.

Le bâtiment mérite ce classement pour sa valeur d’intégration au site mais également pour sa valeur
patrimoniale; constructive et typologique.

Documents

ROLAND FLÜCKIGER-SEILER, Les maisons rurales du Valais 2 : L’habitation en pierre et la maison
concentrée (Val d’Illiez), Société Suisse des traditions populaires, 2000.

Façades ouest et Sud

Façade est

Degré de classement proposé

1 2 3 4+ 4 5 6 7 0 ...

Dernière modification: 06.02.2019, Eric Papon

4+

Objet du patrimoine soit par sa valeur d’intégration dans un ensemble construit (rue, bourg, village, hameau,
murs, etc.) ou dans le paysage (en accord avec les mouvements de terrain, bosquets, haies, rives d'un cours
d'eau, lacs etc.), soit par sa valeur intrinsèque (architecture, typologie, technique de construction…); l'objet est
intéressant sur le plan local; maintien du volume et de la substance.

06.02.2019 - Atelier d'Architecture Eric Papon & Partenaires SA , EP / KE



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-093-007-000-000
Chandolin

Commune

93

Fiche

7

Catégorie Artisanat et Industrie

Objet  
Adresse Route des Tsavonnés

Lieu-dit DEJO VELLA-CHANDOLIN

Cadastre n° 173

Folio n° 2

Zone(s) Village

Fonction initiale Grange-écurie

Fonction actuelle Grange-écurie

Coordonnées : 2'611'693 / 1'122'331

Description

Grange-écurie traditionnelle typique ayant subi peu d'intervention et donc ayant conservé sa substance
initiale.

Le bâtiment se situe en aval de la rue du vieux village et au bas du tissu villageois.
Il participe à la composition du tissu bâti situé sous l'Eglise paroissiale et s’intègre harmonieusement au site.

La grange-écurie se compose de deux niveaux.
La partie inférieure est construite en madriers et abrite l'écurie dont l'accès se fait par une porte située sur la
façade Sud.
La partie supérieure est construite en lames de bois verticales et abrite la grange dont l'accès se fait par une
porte située sur la façade Nord, côté rue.
La partie supérieure a une galerie sur la façade Sud.
La toiture est recouverte par des bardeaux.

Le bâtiment mérite ce classement pour sa valeur d’intégration au site mais également pour sa valeur
patrimoniale; constructive et typologique.

Documents

ROLAND FLÜCKIGER-SEILER, Les maisons rurales du Valais 2 : L’habitation en pierre et la maison
concentrée (Val d’Illiez), Société Suisse des traditions populaires, 2000. Façade sud

Façades nord et Ouest

Degré de classement proposé

1 2 3 4+ 4 5 6 7 0 ...

Dernière modification: 07.02.2019, Eric Papon

4+

Objet du patrimoine soit par sa valeur d’intégration dans un ensemble construit (rue, bourg, village, hameau,
murs, etc.) ou dans le paysage (en accord avec les mouvements de terrain, bosquets, haies, rives d'un cours
d'eau, lacs etc.), soit par sa valeur intrinsèque (architecture, typologie, technique de construction…); l'objet est
intéressant sur le plan local; maintien du volume et de la substance.

07.02.2019 - Atelier d'Architecture Eric Papon & Partenaires SA , EP / KE



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-093-008-000-000
Chandolin

Commune

93

Fiche

8

Catégorie Habitation

Objet "Ponchette"
Adresse Route des Tsavonnés

Lieu-dit DEJO VELLA-CHANDOLIN

Cadastre n° 174

Folio n° 2

Zone(s) Village

Fonction initiale Etable, écurie

Fonction actuelle Habitation individuelle

Coordonnées : 2'611'701 / 1'122'332

Description

Ecurie transformée en habitation ayant perdu une partie de sa substance initiale.

Il s'agit d'une transformation d'une bâtisse rurale en maison d'habitation individuelle.
La bâtisse se dresse sur deux niveaux en madriers.
La façade en amont (nord) est percée par une ouverture, porte en bois, sans pour autant dénaturer l'objet
(ouverture plus grande mais avec les piliers de chaque côté).
Sur la façade Sud, différentes fenêtres ont été ajoutées dans la partie boisée. Les fenêtres ont des
embrasures plus claires mais pas d'encadrements.
La toiture est à deux pans et recouverte de bardeaux.

Le bâtiment ancien a perdu son authenticité mais reste intéressant pour sa valeur d’intégration au site car il
est au bas du tissu villageois et participe au front de rue en partie avale. Il compose à l'ensemble bâti des
quelques objets situés sous l'église.

Façade nord

Bâtiment de gauche, façade sud

Degré de classement proposé

1 2 3 4+ 4 5 6 7 0 ...

Dernière modification: 07.02.2019, Eric Papon

4

Objet ancien ou moderne dont la qualité spécifique est d'être bien intégré dans un ensemble construit (rue,
bourg, village, hameau, murs, etc.) ou dans le paysage (en accord avec les mouvements de terrain, bosquets,
haies, rives d'un cours d'eau, lac etc.); l'effet d'ensemble qu'il provoque est plus important que l'objet lui-même
et demande le maintien du volume.

07.02.2019 - Atelier d'Architecture Eric Papon & Partenaires SA , EP / KE



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-093-009-000-000
Chandolin

Commune

93

Fiche

9

Catégorie Habitation

Objet "La grange à Elie"
Adresse Les Tsavonnés, sous l'église

Lieu-dit DEJO VELLA-CHANDOLIN

Cadastre n° 175

Folio n° 2

Zone(s) Village

Fonction initiale Etable, écurie

Fonction actuelle Habitation individuelle

Année de constr. 1870 - 1870

Modification(s) 2011...

Coordonnées : 2'611'707 / 1'122'332

Historique

Construit en 1870 puis rénové en 2011.

Description

Ecurie transformée en habitation ayant perdu une partie de sa substance initiale.

Il s'agit d'une transformation d'une bâtisse rurale en maison d'habitation individuelle.
La bâtisse se dresse sur deux niveaux en madriers.
La façade en amont (nord) est percée par une ouverture, porte en bois, sans pour autant dénaturer l'objet
(ouverture plus grande mais avec les piliers de chaque côté).
Sur la façade Sud, différentes fenêtres ont été ajoutées dans la partie boisée. Les fenêtres ont des
embrasures plus claires mais pas d'encadrements.
La toiture est à deux pans et recouverte de bardeaux.

Le bâtiment ancien a perdu son authenticité mais reste intéressant pour sa valeur d’intégration au site car il
est au bas du tissu villageois et participe au front de rue en partie avale. Il compose à l'ensemble bâti des
quelques objets situés sous l'église.

Façade nord

Façade sud

Degré de classement proposé

1 2 3 4+ 4 5 6 7 0 ...

Dernière modification: 07.02.2019, Eric Papon

4

Objet ancien ou moderne dont la qualité spécifique est d'être bien intégré dans un ensemble construit (rue,
bourg, village, hameau, murs, etc.) ou dans le paysage (en accord avec les mouvements de terrain, bosquets,
haies, rives d'un cours d'eau, lac etc.); l'effet d'ensemble qu'il provoque est plus important que l'objet lui-même
et demande le maintien du volume.

07.02.2019 - Atelier d'Architecture Eric Papon & Partenaires SA , EP / KE



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-093-010-000-000
Chandolin

Commune

93

Fiche

10

Catégorie Artisanat et Industrie

Objet  
Adresse Route des Tsavonnés

Lieu-dit DEJO VELLA-CHANDOLIN

Cadastre n° 176

Folio n° 2

Zone(s) Village

Fonction initiale Grenier

Fonction actuelle Habitation individuelle

Coordonnées : 2'611'714 / 1'122'331

Description

Grenier traditionnel ayant subi peu d'intervention et donc ayant conservé sa substance initiale.

Le bâtiment se situe en aval de la rue du vieux village et à l'Ouest du tissu villageois.
Il compose à l’ensemble bâti des objets sous l'église et s’intègre harmonieusement au site.
Il s'implante directement sur le terrain naturel et affiche la typologie traditionnelle du grenier.

Le grenier repose sur un socle en maçonnerie de pierre naturelle apparente et une petite partie en madriers.
La partie supérieure en madriers est construite sur des quilles en bois et des dalles en pierre ronde.
Différents éléments sont rénovés : l'entrée sur la façade Est, le balcon (Est et Sud), ...
La toiture est à deux pans et recouverte de bardeaux.
Le rural est habitable mais a conservé sa substance initiale.

Le bâtiment mérite ce classement pour sa valeur d’intégration au site mais également pour sa valeur
patrimoniale; constructive et typologique.

Documents

ROLAND FLÜCKIGER-SEILER, Les maisons rurales du Valais 2 : L’habitation en pierre et la maison
concentrée (Val d’Illiez), Société Suisse des traditions populaires, 2000.

Façades sud et est

Façade nord et Ouest

Degré de classement proposé

1 2 3 4+ 4 5 6 7 0 ...

Dernière modification: 07.02.2019, Eric Papon

4+

Objet du patrimoine soit par sa valeur d’intégration dans un ensemble construit (rue, bourg, village, hameau,
murs, etc.) ou dans le paysage (en accord avec les mouvements de terrain, bosquets, haies, rives d'un cours
d'eau, lacs etc.), soit par sa valeur intrinsèque (architecture, typologie, technique de construction…); l'objet est
intéressant sur le plan local; maintien du volume et de la substance.

07.02.2019 - Atelier d'Architecture Eric Papon & Partenaires SA , EP / KE



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-093-011-000-000
Chandolin

Commune

93

Fiche

11

Catégorie Habitation

Objet "Chez Cendrett"
Adresse Route des Tsavonnés

Lieu-dit DEJO VELLA-CHANDOLIN

Cadastre n° 177

Folio n° 2

Zone(s) Village

Fonction initiale Habitation collective

Fonction actuelle Habitation collective

Année de constr. 1854 - 1854

Coordonnées : 2'611'722 / 1'122'330

Historique

" Cette maison a été construite par Elie et Alexandre Caloz et leur mère Anne Frily. Les deux frères avaient
chacun un étage mais comme Elie restait plutôt à Muraz, l'appartement servait pour l'instituteur, pour préparer
la pâte à pain et pour les répétitions de chant. C'est finalement Cendrett (fils d'Alexandre) avec sa femme
Justine qui s'y sont établit... " extrait de " A Chandolin avant 1950", Gérard Caloz

Description

Bâtiment d'habitation traditionnel transformé par étape mais ayant conservé sa substance initiale.

Le bâtiment se situe en aval de la rue du vieux village. Il compose, avec son gabarit, à l’ensemble bâti et
s’intègre harmonieusement au site.
Le bâtiment fait parti de l'ensemble de bâtisse situé sous l'église.
Il se compose de différentes parties et affiche la typologie traditionnelle du bâtiment d'habitation.

La partie inférieure est construite en maçonnerie de pierres naturelle recouverte de crépi.
Le soubassement se dresse sur un niveau et abrite des caves sont les accès se font par des portes en bois
situées sur la façade Sud.
La partie arrière est également construite en maçonnerie de pierre naturelle crépi et abrite les cuisines et les
sanitaires
La partie supérieure en aval de trois niveaux est construite en madriers et abrite logements et séjours.
La toiture a deux pans est recouverte de bardeaux.

Le bâtiment mérite ce classement pour sa valeur d’intégration au site mais également pour sa valeur
patrimoniale; constructive et typologique.

Documents

GERARD CALOZ, A Chandolin avant 1950.
ROLAND FLÜCKIGER-SEILER, Les maisons rurales du Valais 2 : L’habitation en pierre et la maison
concentrée (Val d’Illiez), Société Suisse des traditions populaires, 2000.

Façade sud-ouest

Façade ouest

Degré de classement proposé

1 2 3 4+ 4 5 6 7 0 ...

Dernière modification: 07.02.2019, Eric Papon

4+

Objet du patrimoine soit par sa valeur d’intégration dans un ensemble construit (rue, bourg, village, hameau,
murs, etc.) ou dans le paysage (en accord avec les mouvements de terrain, bosquets, haies, rives d'un cours
d'eau, lacs etc.), soit par sa valeur intrinsèque (architecture, typologie, technique de construction…); l'objet est
intéressant sur le plan local; maintien du volume et de la substance.

07.02.2019 - Atelier d'Architecture Eric Papon & Partenaires SA , EP / KE



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-093-012-000-000
Chandolin

Commune

93

Fiche

12

Catégorie Culte

Objet La Cure
Adresse Route des Tsavonnés

Lieu-dit DAMON VELLA-CHANDOLIN

Cadastre n° 132

Folio n° 2

Zone(s) Village

Fonction initiale Cure

Fonction actuelle Habitation individuelle

Année de constr. 1871 - 1871

Coordonnées : 2'611'731 / 1'122'338

Historique

"Le bâtiment de la cure était d'abord prévu pour servir de pension aux gens qui venaient prospecter les mines
de la région. L'étage du fond servait de café. 
Elie et Alexandre Caloz avec le vieux Andereggen ont participé à la construction, avec l'aide financière
d'Euphémie Frily et le travail des paroissiens. 
L'étage du dessus, composé d'une grande chambre, de deux petites chambres et d'une cuisine sert de Cure.
La grande chambre contient une statue gothique de Ste Barbe, un crucifix roman orné de cabochons, un
portrait de Rd Curé Emile Fleury peint par Luc Lathion. 
Il y a eu des prêtres à Chandolin pendant 100 ans de 1884 à 1985."
( extrait de "A Chandolin avant 1950", Gérard Caloz )

Description

Ancienne cure transformée par étape en habitation mais ayant conservé une partie de sa substance initiale.

Le bâtiment d'habitation se situe dans la partie avale du village et fait parti du front en amont de la rue.
Il participe à la composition du tissu bâti sous l'église et s'intègre harmonieusement au site.

Le bâtiment d'habitation se compose de deux étages en madriers reposant sur un socle en maçonnerie de
pierre naturelle crépie.
Le soubassement se dresse sur deux niveaux, le rez-de-chaussée abrite des caves et le premier semble être
habitables (ouvertures de grande dimension).
La partie arrière est faite de maçonnerie de pierre naturelle crépie.
La partie supérieure est construite en madriers croisés sur deux niveaux.
L'accès se fait par un balcon sur la partie arrière du bâtiment (façade Nord-Ouest).
Un balcon est construit sur la partie en madriers croisés.
La toiture est recouverte de tuiles.

Le bâtiment mérite ce classement pour sa valeur d’intégration au site mais également pour sa valeur
patrimoniale; constructive et typologique.

Documents

GERARD CALOZ, A Chandolin avant 1950,
ROLAND FLÜCKIGER-SEILER, Les maisons rurales du Valais 2 : L’habitation en pierre et la maison
concentrée (Val d’Illiez), Société Suisse des traditions populaires, 2000.

Coté est du bâtiment

Côté ouest du bâtiment

Degré de classement proposé

1 2 3 4+ 4 5 6 7 0 ...

Dernière modification: 07.02.2019, Eric Papon

4+

Objet du patrimoine soit par sa valeur d’intégration dans un ensemble construit (rue, bourg, village, hameau,
murs, etc.) ou dans le paysage (en accord avec les mouvements de terrain, bosquets, haies, rives d'un cours
d'eau, lacs etc.), soit par sa valeur intrinsèque (architecture, typologie, technique de construction…); l'objet est
intéressant sur le plan local; maintien du volume et de la substance.

07.02.2019 - Atelier d'Architecture Eric Papon & Partenaires SA , EP / KE



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-093-013-000-000
Chandolin

Commune

93

Fiche

13

Catégorie Artisanat et Industrie

Objet  
Adresse Route des Tsavonnés

Lieu-dit DAMON VELLA-CHANDOLIN

Cadastre n° 122

Folio n° 2

Zone(s) Village

Fonction initiale Grange

Fonction actuelle Grange

Coordonnées : 2'611'744 / 1'122'328

Description

Grange-écurie ayant une valeur de patrimoine moindre.

Le bâtiment repose sur un socle en béton.
Il est construit en lames verticales et recouvert de bardeaux.

Il reste intéressant pour sa valeur d’intégration au site car il est à l'entrée du tissu villageois et participe au
front de rue en partie en amont.

Façade sud

Façade nord

Degré de classement proposé

1 2 3 4+ 4 5 6 7 0 ...

Dernière modification: 07.02.2019, Eric Papon

4

Objet ancien ou moderne dont la qualité spécifique est d'être bien intégré dans un ensemble construit (rue,
bourg, village, hameau, murs, etc.) ou dans le paysage (en accord avec les mouvements de terrain, bosquets,
haies, rives d'un cours d'eau, lac etc.); l'effet d'ensemble qu'il provoque est plus important que l'objet lui-même
et demande le maintien du volume.

07.02.2019 - Atelier d'Architecture Eric Papon & Partenaires SA , EP / KE



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-093-014-000-000
Chandolin

Commune

93

Fiche

14

Catégorie Artisanat et Industrie

Objet  
Adresse Route des Tsavonnés

Lieu-dit DAMON VELLA-CHANDOLIN

Cadastre n° 123

Folio n° 2

Zone(s) Village

Fonction initiale Grange-écurie

Fonction actuelle Grange-écurie

Coordonnées : 2'611'753 / 1'122'331

Description

Grange-écurie composée de deux bâtiments mitoyens ayant une valeur de patrimoine moindre.

Le bâtiment se situe en amont de la rue, au milieu des prés. Il se situe hors du tissu villageois (à l'Ouest).
Il se compose de plusieurs parties et affiche la typologie traditionnelle de la grange-écurie.

Il s'agit de deux bâtiments mitoyens se dressant sur trois niveaux différents.
Le bâtiment aval de deux niveaux est construit en madriers. L'accès se fait par des portes situées sur la
façade Ouest et la façade Sud.
La toiture est recouverte de bardeaux.
Le bâtiment en amont de deux niveaux est également construit en madriers. L'accès se fait par une porte en
bois située sur la façade Ouest.
La toiture est recouverte de tôle.

Le bâtiment mérite ce classement pour sa valeur d’intégration au site mais également pour sa valeur
patrimoniale; constructive et typologique.

Documents

ROLAND FLÜCKIGER-SEILER, Les maisons rurales du Valais 2 : L’habitation en pierre et la maison
concentrée (Val d’Illiez), Société Suisse des traditions populaires, 2000.

Façade ouest

Façade nord

Degré de classement proposé

1 2 3 4+ 4 5 6 7 0 ...

Dernière modification: 07.02.2019, Eric Papon

4+

Objet du patrimoine soit par sa valeur d’intégration dans un ensemble construit (rue, bourg, village, hameau,
murs, etc.) ou dans le paysage (en accord avec les mouvements de terrain, bosquets, haies, rives d'un cours
d'eau, lacs etc.), soit par sa valeur intrinsèque (architecture, typologie, technique de construction…); l'objet est
intéressant sur le plan local; maintien du volume et de la substance.

07.02.2019 - Atelier d'Architecture Eric Papon & Partenaires SA , EP / KE



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-093-015-000-000
Chandolin

Commune

93

Fiche

15

Catégorie Artisanat et Industrie

Objet  
Adresse Route du vieux village

Lieu-dit DAMON VELLA-CHANDOLIN

Cadastre n° 126

Folio n° 2

Zone(s) Village

Fonction initiale Grange-écurie

Fonction actuelle Grange-écurie

Coordonnées : 2'611'761 / 1'122'338

Description

Grange-écurie ancienne ayant conservé sa valeur de patrimoine.

La bâtisse se situe en amont de la route et à proximité des prés du vieux-village de Chandolin.
Il se compose de différentes parties et affiche la typologie de la grange-écurie.

La grange-écurie se dresse sur deux niveaux et est construite en madriers.
La partie inférieure abrite l'écurie et la partie supérieure abrite la grange. 
Les accès se font par deux portes en bois situées sur la façade Sud-Est.
La toiture est recouverte de bardeaux.

"La bâtisse se trouve dans un quartier qui est quasiment intact, le quartier de Tsarire. "
 (Anniviers, Parcours historiques, ch. 5 Croix et quartier de Tsarire, pp. 199, Ed. Monographic, 2014)

Le bâtiment mérite ce classement pour sa valeur d’intégration au site mais également pour sa valeur
patrimoniale; constructive et typologique.

Documents

ROLAND FLÜCKIGER-SEILER, Les maisons rurales du Valais 2 : L’habitation en pierre et la maison
concentrée (Val d’Illiez), Société Suisse des traditions populaires, 2000.
ANNIVIERS TOURISME, Anniviers, Parcours historiques, Sierre, 2014. Façade est

Façade nord-est

Degré de classement proposé

1 2 3 4+ 4 5 6 7 0 ...

Dernière modification: 07.02.2019, Eric Papon

4+

Objet du patrimoine soit par sa valeur d’intégration dans un ensemble construit (rue, bourg, village, hameau,
murs, etc.) ou dans le paysage (en accord avec les mouvements de terrain, bosquets, haies, rives d'un cours
d'eau, lacs etc.), soit par sa valeur intrinsèque (architecture, typologie, technique de construction…); l'objet est
intéressant sur le plan local; maintien du volume et de la substance.

07.02.2019 - Atelier d'Architecture Eric Papon & Partenaires SA , EP / KE



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-093-016-000-000
Chandolin

Commune

93

Fiche

16

Catégorie Artisanat et Industrie

Objet  
Adresse Route du vieux village

Lieu-dit DAMON VELLA-CHANDOLIN

Cadastre n° 128

Folio n° 2

Zone(s) Village

Fonction initiale Grange-écurie

Fonction actuelle Grange-écurie

Coordonnées : 2'611'764 / 1'122'348

Description

Grange-écurie ancienne ayant conservé sa valeur de patrimoine.

Le bâtiment se situe en aval de la rue du vieux village et aux abords du tissu villageois.
Il participe à l’ensemble bâti et s’intègre harmonieusement au site. Il s'implante directement sur le terrain
naturel.

La grange-écurie se dresse sur deux étages et est construite en madriers.
Les accès des deux niveaux se font par deux portes se situant sur la façade Est.
Aucune ouverture ne se trouve sur la façade Sud et Nord.
La toiture est recouverte de bardeaux.

"La bâtisse se trouve dans un quartier qui est quasiment intact, le quartier de Tsarire. " 
(Anniviers, Parcours historiques, ch. 5 Croix et quartier de Tsarire, pp. 199, Ed. Monographic, 2014)

Le bâtiment mérite ce classement pour sa valeur d’intégration au site mais également pour sa valeur
patrimoniale; constructive et typologique.

Documents

ANNIVIERS TOURISME, Anniviers, Parcours historiques, Sierre, 2014.
ROLAND FLÜCKIGER-SEILER, Les maisons rurales du Valais 2 : L’habitation en pierre et la maison
concentrée (Val d’Illiez), Société Suisse des traditions populaires, 2000.

Façades est et sud

Façade ouest

Degré de classement proposé

1 2 3 4+ 4 5 6 7 0 ...

Dernière modification: 07.02.2019, Eric Papon

4+

Objet du patrimoine soit par sa valeur d’intégration dans un ensemble construit (rue, bourg, village, hameau,
murs, etc.) ou dans le paysage (en accord avec les mouvements de terrain, bosquets, haies, rives d'un cours
d'eau, lacs etc.), soit par sa valeur intrinsèque (architecture, typologie, technique de construction…); l'objet est
intéressant sur le plan local; maintien du volume et de la substance.

07.02.2019 - Atelier d'Architecture Eric Papon & Partenaires SA , EP / KE



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-093-017-000-000
Chandolin

Commune

93

Fiche

17

Catégorie Habitation

Objet L'ancienne poste
Adresse Route du vieux village

Lieu-dit DAMON VELLA-CHANDOLIN

Cadastre n° 98

Folio n° 2

Zone(s) Village

Fonction initiale Bureau postal

Fonction actuelle Habitation individuelle

Année de constr. 1870 - 1930

Coordonnées : 2'611'775 / 1'122'337

Historique

"Cette maison a servi de Poste quand Simon Zufferey était buraliste. Puis Constantin Favre avec sa femme
Ida et ses filles ont habité là pendant l'été. Ils exploitaient une petite épicerie avec débit de sel. Par la suite,
c'est Eugénie Zufferey d'Alexandre qui était devenue propriétaire. " 
(extrait de "A Chandolin avant 1950", Gérard Caloz)

Description

Ancienne poste transformée par étape en habitation individuelle et ayant conservé une partie de sa
substance initiale.

Le bâtiment se situe en aval de la rue du vieux village et au centre du tissu villageois. 
Il participe à la composition du tissu bâti et s’intègre harmonieusement au site.
Il s'implante directement sur le terrain naturel et se compose de différentes parties.

La partie inférieure est construite en maçonnerie de pierre naturelle et recouverte de crépi.
Le soubassement se dresse sur un niveau et abrite une cave dont l'accès se fait par une porte située sur la
façade Sud-Ouest.
La partie arrière est également en maçonnerie de pierre naturelle recouverte de crépi.
La maison d'habitation se dresse sur un étage construit en madriers.
La toiture est à quatre pans et recouverte de bardeaux.

"Cette maison au toit à quatre pans abrita le premier bureau postal de Chandolin. Il fut créé en 1906, surtout
pour satisfaire la clientèle du Grand-Hôtel."
 (Anniviers, Parcours historiques, ch.11 Ancienne Poste, pp. 210, Ed. Monographic, 2014)

Le bâtiment mérite ce classement pour sa valeur d’intégration au site mais également pour sa valeur
patrimoniale; constructive et typologique.

Documents

GERARD CALOZ. A Chandolin avant 1950.
ANNIVIERS TOURISME, Anniviers, Parcours historiques, Sierre, 2014.

Façade nord-ouest

Façade sud-ouest

Degré de classement proposé

1 2 3 4+ 4 5 6 7 0 ...

Dernière modification: 07.02.2019, Eric Papon

4+

Objet du patrimoine soit par sa valeur d’intégration dans un ensemble construit (rue, bourg, village, hameau,
murs, etc.) ou dans le paysage (en accord avec les mouvements de terrain, bosquets, haies, rives d'un cours
d'eau, lacs etc.), soit par sa valeur intrinsèque (architecture, typologie, technique de construction…); l'objet est
intéressant sur le plan local; maintien du volume et de la substance.

07.02.2019 - Atelier d'Architecture Eric Papon & Partenaires SA , EP / KE



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-093-018-000-000
Chandolin

Commune

93

Fiche

18

Catégorie Artisanat et Industrie

Objet  
Adresse Route du vieux village

Lieu-dit DAMON VELLA-CHANDOLIN

Cadastre n° 100

Folio n° 2

Zone(s) Village

Fonction initiale Grange-écurie

Fonction actuelle Bûcher

Coordonnées : 2'611'778 / 1'122'333

Description

Bâtiment ancien ayant une valeur de patrimoine moindre.

Construction intéressante et rare.

Il ne participe pas au tissu villageois.

Le bâtiment perd de sa valeur par les nouvelles constructions alentours.

Façades sud et Ouest

Façades est et Sud

Degré de classement proposé

1 2 3 4+ 4 5 6 7 0 ...

Dernière modification: 07.02.2019, Eric Papon

6

Bâtiment on construction sans qualité et ne répondant à aucun des critères mentionnés dans les définitions
précédentes, mais "neutre" et dont la présence ne rompt pas l'harmonie de l'ensemble.

07.02.2019 - Atelier d'Architecture Eric Papon & Partenaires SA , EP / KE



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-093-019-000-000
Chandolin

Commune

93

Fiche

19

Catégorie Transports

Objet  
Adresse Route du vieux village

Lieu-dit DAMON VELLA-CHANDOLIN

Cadastre n° 100

Folio n° 2

Zone(s) Village

Fonction initiale Garage

Fonction actuelle Atelier

Coordonnées : 2'611'782 / 1'122'336

Description

Construction d'un dépôt n'ayant aucun rapport avec l’architecture typique de la rue.

La toiture du dépôt est une place de stationnement.

Cet objet altère le site.

Place de parc

Dépôt

Degré de classement proposé

1 2 3 4+ 4 5 6 7 0 ...

Dernière modification: 07.02.2019, Eric Papon

7

Bâtiment qui, par sa mauvaise qualité esthétique, la disproportion des masses, des matériaux inadaptés, un
mauvais équilibre des éléments extérieurs, etc., gêne et altère un site naturel ou construit.

07.02.2019 - Atelier d'Architecture Eric Papon & Partenaires SA , EP / KE



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-093-020-000-000
Chandolin

Commune

93

Fiche

20

Catégorie Habitation

Objet "Le Choucti"
Adresse Route des Tsavonnés

Lieu-dit DAMON VELLA-CHANDOLIN

Cadastre n° 120

Folio n° 2

Zone(s) Village

Fonction initiale Habitation individuelle

Fonction actuelle Habitation individuelle

Année de constr. 1645 - 1645

Coordonnées : 2'611'770 / 1'122'324

Historique

"Le mot choucti est la traduction du mot sautier, sa fonction est de porter les contraventions aux fautifs. La
chambre de cette maison construite à la hache, a un plancher où les demi-ronds des poutres sont très
apparents. Les instituteurs ont aussi habité là de même qu'Ella Maillard vers les années 45." (extrait de "A
Chandolin avant 1950", Gérard Caloz)

Description

Bâtiment ancien ayant subi des transformations par étape mais ayant conservé une valeur de patrimoine.

Le bâtiment se situe en amont de la rue du vieux village et au centre du tissu villageois.
Il participe à l’ensemble bâti et s’intègre harmonieusement au site. Il se compose de différentes parties.

La partie inférieure est construite en maçonnerie de pierre naturelle et recouverte de crépi.
Elle abrite une cave dont l'accès se fait par une porte en bois située sur la façade Ouest.
La partie en amont, Nord-Est, est également construite en maçonnerie de pierre naturelle recouverte de crépi.
Elle abrite les salles d'eau, cuisines et sanitaires.
Une annexe en lames verticales de bois a été construite sur la façade Nord.
La partie supérieure en aval est construit en madriers sur deux niveaux. Elle abrite le séjour et les chambres.
Un balcon est construit à l'avant au deuxième étage. Il est soutenu par deux piliers en diagonal.
Le toiture est à deux pans et recouverte de bardeaux.

Le bâtiment mérite ce classement pour sa valeur d’intégration au site mais également pour sa valeur
patrimoniale; constructive et typologique.

Documents

GERARD CALOZ, A Chandolin avant 1950.
ROLAND FLÜCKIGER-SEILER, Les maisons rurales du Valais 2 : L’habitation en pierre et la maison
concentrée (Val d’Illiez), Société Suisse des traditions populaires, 2000.

Façade sud-ouest

Façade ouest

Degré de classement proposé

1 2 3 4+ 4 5 6 7 0 ...

Dernière modification: 07.02.2019, Eric Papon

4+

Objet du patrimoine soit par sa valeur d’intégration dans un ensemble construit (rue, bourg, village, hameau,
murs, etc.) ou dans le paysage (en accord avec les mouvements de terrain, bosquets, haies, rives d'un cours
d'eau, lacs etc.), soit par sa valeur intrinsèque (architecture, typologie, technique de construction…); l'objet est
intéressant sur le plan local; maintien du volume et de la substance.

07.02.2019 - Atelier d'Architecture Eric Papon & Partenaires SA , EP / KE



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-093-021-000-000
Chandolin

Commune

93

Fiche

21

Catégorie Habitation

Objet "Chez Jules et Marcel"
Adresse Route du vieux village

Lieu-dit DAMON VELLA-CHANDOLIN

Cadastre n° 101

Folio n° 2

Zone(s) Village

Fonction initiale Habitation collective

Fonction actuelle Habitation collective

Année de constr. 1630 - 1630

Coordonnées : 2'611'783 / 1'122'326

Historique

"Construction ancienne.  Au rez, il y a eu le premier Café tenu par Jules Favre et Honorine Zufferey. Au
dessus du Café, il y avait la famille. 
A l'étage du milieu, il y avait Jérôme Favre qui est mort en 1837. Tout en haut, il y a avait le père Alexandre
puis après, Marcel et Suzanne Zufferey." 

(extrait de "A Chandolin avant 1950", Gérard Caloz)

Description

Bâtiment d'habitation traditionnel transformé ayant conservé une partie de sa substance initiale.

Le bâtiment se situe en aval de la rue du vieux village et au centre du tissu villageois. Il participe à la
composition du tissu bâti et s’intègre harmonieusement au site.
Il s'implante directement sur le terrain naturel et se compose de différentes parties.
Il affiche la typologie du bâtiment d'habitation.

La partie inférieure est construite en maçonnerie de pierre naturelle recouverte de crépi.
Elle se dresse sur un niveau et abrite un étage d'habitation dont l'accès se fait par une porte en bois située
sur la façade avale (Sud-Ouest).
La partie arrière est également construite en maçonnerie de pierre naturelle recouverte de crépis.
Elle se dresse sur deux niveaux et abrite les sanitaires et les cuisines.
La partie avale est construite en madriers et se dresse sur 3 niveaux et combles.
Le bâtiment a été agrandi au Sud-Ouest.
La toiture est à deux pans et recouverte par des bardeaux.

Le bâtiment mérite ce classement pour sa valeur d’intégration au site mais également pour sa valeur
patrimoniale; constructive et typologique.

Documents

GERARD CALOZ, A Chandolin avant 1950.
ROLAND FLÜCKIGER-SEILER, Les maisons rurales du Valais 2 : L’habitation en pierre et la maison
concentrée (Val d’Illiez), Société Suisse des traditions populaires, 2000.

Façade sud-ouest

Façade nord-est

Degré de classement proposé

1 2 3 4+ 4 5 6 7 0 ...

Dernière modification: 07.02.2019, Eric Papon

4+

Objet du patrimoine soit par sa valeur d’intégration dans un ensemble construit (rue, bourg, village, hameau,
murs, etc.) ou dans le paysage (en accord avec les mouvements de terrain, bosquets, haies, rives d'un cours
d'eau, lacs etc.), soit par sa valeur intrinsèque (architecture, typologie, technique de construction…); l'objet est
intéressant sur le plan local; maintien du volume et de la substance.

07.02.2019 - Atelier d'Architecture Eric Papon & Partenaires SA , EP / KE



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-093-022-000-000
Chandolin

Commune

93

Fiche

22

Catégorie Commerce et administration

Objet Maison bourgeoisiale
Adresse Route des Tsavonnés

Lieu-dit DAMON VELLA-CHANDOLIN

Cadastre n° 102

Folio n° 2

Zone(s) Village

Fonction initiale Bâtiment d'administration

Fonction actuelle Bâtiment d'administration

Année de constr. 1800

Coordonnées : 2'611'790 / 1'122'317

Historique

La maison bourgeoisiale fut construite en 1630 sur deux étages et une cave. Ce bâtiment abrita l’école du
village dans la salle du haut qui fut également utilisée pour des assemblées ou des fêtes de famille, ce qui est
encore le cas aujourd’hui. Au plafond, on peut encore y lire l’inscription suivante : «Lué soyt pourtujour le
Saint nom de Jésus & Marie & de Joseph Fait l’an 1829». La salle du bas abritait l’ancienne boucherie ou la
laiterie du village selon les besoins. Elle servait également de distillerie pour les personnes ayant
l’autorisation. Aujourd’hui, cette salle sert de bureau administratif à la bourgeoisie. La cave possédait six
grands tonneaux de vin des vignes cultivés à Sierre. Au mur étaient suspendues les channes «  grandes
cruches en étain » utilisées pour servir le vin tiré directement des tonneaux lors de réceptions officielles ou de
fêtes du village. 
(http://www.rafwebtest.ch/index.php?action=batiment)

Description

La Maison Bourgeoisiale se situe en aval de la rue du vieux village et au centre du tissu villageois. 
Elle participe à la composition du tissu bâti et s’intègre harmonieusement au site. Elle affiche la typologie des
bâtiments valaisans.

Le bâtiment se compose de différentes parties : le soubassement et la partie supérieure.
Le socle est construit en madriers et d'une dimension plus petite que la partie supérieure.
Il est éclairé par deux ouvertures situées sur la façade Sud-Ouest.
La partie arrière du bâtiment (y.c le socle) est en maçonnerie de pierre naturelle recouverte de crépis,
accueillant les entrées du bâtiment, les salles d'eau et les cuisines.
Sur la partie avale, l'étage supérieur est construit en madriers et déborde du socle. Il est soutenu par des
piliers diagonaux.
Il est accessible par un escalier en maçonnerie situé sur la façade Est du bâtiment.
La toiture est recouverte de bardeaux.

" Le bâtiment de la Maison bourgeoisiale de Chandolin date probablement de 1800. Sur une poutre de la salle
bourgeoisiale est marquée la date 1829. La Maison bourgeoisiale se compose de trois parties : la cave, la
salle du milieu et la salle du sommet. La cave abrite six grands tonneaux.... La salle du milieu, qui abritait
l'ancienne boucherie et la distillerie, sert aujourd'hui de bureau au conseil bourgeoisial de Chandolin.
Autrefois, la salle du sommet abritait l'école du village.... Actuellement, la salle accueille les assemblées de la
Bourgeoisie de Chandolin et de la Société du Corps de Dieu lors de la traditionnelle Fête-Dieu. Elle est aussi
utilisée pour des activités diverses, à l'occasion de réunions et fêtes de famille." 
(Anniviers, Parcours historiques, ch.6 Maison bourgeoisiale, pp.200, Ed. Monographic, 2014)

Le bâtiment mérite ce classement pour son authenticité, sa valeur d’intégration au site mais également pour
sa valeur patrimoniale; constructive, historique et typologique.

Documents

http://www.rafwebtest.ch/index.php?action=batiment
ANNIVIERS TOURISME, Anniviers, Parcours historiques, Sierre, 2014.
ROLAND FLÜCKIGER-SEILER, Les maisons rurales du Valais 2 : L’habitation en pierre et la maison
concentrée (Val d’Illiez), Société Suisse des traditions populaires, 2000.

Façade sud-ouest

Côté est

Degré de classement proposé

1 2 3 4+ 4 5 6 7 0 ...

Dernière modification: 07.02.2019, Eric Papon

3

3: Objet intéressant au niveau communal (local) voire supra communal (régional); qualités architecturales
évidentes: volume, proportions, percements harmonieux, authenticité, etc.; représentatif d'une époque, d'un
style, d'un mouvement artistique ou d'un savoir-faire artisanal; ses qualités sont souvent accompagnées d'une
valeur d'intégration à un ensemble bâti.
A: Présence d'éléments archéologiques éventuels ou avérés.

07.02.2019 - Atelier d'Architecture Eric Papon & Partenaires SA , EP / KE



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-093-023-000-000
Chandolin

Commune

93

Fiche

23

Catégorie Artisanat et Industrie

Objet  
Adresse Route des Tsavonnés

Lieu-dit DAMON VELLA-CHANDOLIN

Cadastre n° 118

Folio n° 2

Zone(s) Village

Fonction initiale Grange-écurie

Fonction actuelle Grange-écurie

Coordonnées : 2'611'775 / 1'122'311

Description

Grange-écurie ancienne ayant subi peu d'interventions et ayant donc conservé sa valeur de patrimoine.

Le bâtiment se situe en amont de la rue du vieux village et au centre du tissu villageois. Il compose à
l’ensemble bâti des quelques objets alentours (fiche 24 et 25).
Il s’intègre harmonieusement au site et s'implante directement sur le terrain naturel.

La bâtisse se compose de deux niveaux et affiche la typologie traditionnelle de la grange-écurie.
La partie inférieure se dresse sur un niveau et est construite en madriers. Elle abrite l'écurie et l'accès se fait
par deux portes en bois situées sur la façade Sud-Ouest.
La partie supérieure se dresse sur un niveau et est également construite en madriers. Elle abrite la grange et
l'accès se fait par une porte située sur la façade Nord-Est.
Dans l'angle côté Nord-Ouest, les madriers ne se croisent pas et ne portent pas la toiture. Le pilier de la porte
est à l'angle et permet de porter la toiture.
La toiture est recouverte par de la tôle.

Le bâtiment mérite ce classement pour sa valeur d’intégration au site mais également pour sa valeur
patrimoniale; constructive et typologique.

Documents

ROLAND FLÜCKIGER-SEILER, Les maisons rurales du Valais 2 : L’habitation en pierre et la maison
concentrée (Val d’Illiez), Société Suisse des traditions populaires, 2000.

Côté sud-ouest et côté sud-est

Côté nord-ouest

Degré de classement proposé

1 2 3 4+ 4 5 6 7 0 ...

Dernière modification: 07.02.2019, Eric Papon

4+

Objet du patrimoine soit par sa valeur d’intégration dans un ensemble construit (rue, bourg, village, hameau,
murs, etc.) ou dans le paysage (en accord avec les mouvements de terrain, bosquets, haies, rives d'un cours
d'eau, lacs etc.), soit par sa valeur intrinsèque (architecture, typologie, technique de construction…); l'objet est
intéressant sur le plan local; maintien du volume et de la substance.

07.02.2019 - Atelier d'Architecture Eric Papon & Partenaires SA , EP / KE



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-093-024-000-000
Chandolin

Commune

93

Fiche

24

Catégorie Artisanat et Industrie

Objet  
Adresse Route des Tsavonnés

Lieu-dit DAMON VELLA-CHANDOLIN

Cadastre n° 117

Folio n° 2

Zone(s) Village

Fonction initiale Grange-écurie

Fonction actuelle Dépôt

Coordonnées : 2'611'780 / 1'122'316

Description

Grange-écurie ancienne ayant subi peu de modifications et ayant conservé sa valeur de patrimoine.

La bâtisse se situe au centre du tissu villageois et en amont de la rue du village. Elle compose à l'ensemble
bâti des quelques bâtisses alentours (fiche 3 et fiche 5).
Elle s'intègre harmonieusement au site et s'implante directement sur le terrain naturel.

Elle se compose de différentes parties et affiche la typologie traditionnelle de la grange-écurie.
Le soubassement est construit en maçonnerie de pierre naturelle laissée apparente sur lequel repose toute la
partie bois.
La partie inférieure est construite en madriers et se dresse sur un niveau. Elle abrite l'écurie dont l'accès se
fait par une porte en bois située sur la façade Ouest.
La partie supérieure est construite en lames de bois disposées verticalement et se dresse également sur un
niveau. 
La structure de cette grange est faite de madriers et l'enveloppe la dissimule.
Elle abrite la grange dont l'accès se fait par une porte en bois située sur la façade Nord-Est.
La toiture est à deux et recouverte de bardeaux.

Le bâtiment mérite ce classement pour sa valeur d’intégration au site mais également pour sa valeur
patrimoniale; constructive et typologique.

Documents

ROLAND FLÜCKIGER-SEILER, Les maisons rurales du Valais 2 : L’habitation en pierre et la maison
concentrée (Val d’Illiez), Société Suisse des traditions populaires, 2000.

Côtés ouest et nord

Côtés sud et est

Degré de classement proposé

1 2 3 4+ 4 5 6 7 0 ...

Dernière modification: 07.02.2019, Eric Papon

4+

Objet du patrimoine soit par sa valeur d’intégration dans un ensemble construit (rue, bourg, village, hameau,
murs, etc.) ou dans le paysage (en accord avec les mouvements de terrain, bosquets, haies, rives d'un cours
d'eau, lacs etc.), soit par sa valeur intrinsèque (architecture, typologie, technique de construction…); l'objet est
intéressant sur le plan local; maintien du volume et de la substance.

07.02.2019 - Atelier d'Architecture Eric Papon & Partenaires SA , EP / KE



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-093-025-000-000
Chandolin

Commune

93

Fiche

25

Catégorie Habitation

Objet "Chez Florent"
Adresse Route des Tsavonnés

Lieu-dit DAMON VELLA-CHANDOLIN

Cadastre n° 116

Folio n° 2

Zone(s) Village

Fonction initiale Habitation individuelle

Fonction actuelle Habitation individuelle

Année de constr. 1743 - 1743

Coordonnées : 2'611'781 / 1'122'305

Historique

"Le fond est ancien, le dessus de 1743. L'étage supérieur de la maison de Florent aurait été hérité de Joseph
Zufferey, père d'Alfred. Cette maison a longtemps servi d'atelier. Florent et sa femme ont déplacé et rénové la
maison en 1979."

 extrait de "A Chandolin avant 1950", Gérard Caloz

Description

Bâtiment ancien ayant subi des transformations par étape mais conservé sa valeur de patrimoine.

Le bâtiment se situe en amont de la rue et au centre du tissu villageois. Il compose à l'ensemble bâti des
différents objets (fiche 23 et fiche 24).
Il s'intègre harmonieusement au site et s'implante directement sur le terrain naturel.
Il affiche la typologie traditionnelle du bâtiment.

Le bâtiment se compose de deux étages en madriers et d'un étage en maçonnerie de pierre recouverte de
crépi.
La partie inférieure se dresse sur un niveau et abrite un garage dont l'accès se fait par une porte en bois
située sur la façade Sud-Est.
La partie arrière est également sur un étage en maçonnerie de pierre naturelle recouverte de crépi.
Les deux étages supérieurs en aval sont habitables et sont construits en madriers.
Une annexe a été construite sur la façade Nord-Ouest.
L'annexe se compose de deux étages : un socle en maçonnerie crépie dont l'accès se fait par une porte en
bois sur la façade Sud-Ouest et une partie supérieure en madriers.
L'annexe est à un pan et sa couverture est en bardeaux.
La toiture est à deux pans et recouverte par des bardeaux.

Le bâtiment mérite ce classement pour sa valeur d’intégration au site mais également pour sa valeur
patrimoniale; constructive et typologique.

Documents

GERARD CALOZ, A Chandolin avant 1950.
ROLAND FLÜCKIGER-SEILER, Les maisons rurales du Valais 2 : L’habitation en pierre et la maison
concentrée (Val d’Illiez), Société Suisse des traditions populaires, 2000.

Façade sud-ouest et façade ouest du bâtiment

Façade est

Degré de classement proposé

1 2 3 4+ 4 5 6 7 0 ...

Dernière modification: 07.02.2019, Eric Papon

4+

Objet du patrimoine soit par sa valeur d’intégration dans un ensemble construit (rue, bourg, village, hameau,
murs, etc.) ou dans le paysage (en accord avec les mouvements de terrain, bosquets, haies, rives d'un cours
d'eau, lacs etc.), soit par sa valeur intrinsèque (architecture, typologie, technique de construction…); l'objet est
intéressant sur le plan local; maintien du volume et de la substance.

07.02.2019 - Atelier d'Architecture Eric Papon & Partenaires SA , EP / KE



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-093-026-000-000
Chandolin

Commune

93

Fiche

26

Catégorie Habitation

Objet  
Adresse Route du Vieux Village

Lieu-dit DAMON VELLA-CHANDOLIN

Cadastre n° 104

Folio n° 2

Zone(s) Village

Fonction actuelle Habitation individuelle

Coordonnées : 2'611'802 / 1'122'319

Description

Bâtiment ancien ayant subi des transformations par étape et ayant perdu sa substance initiale.

Le bâtiment est construit en différentes parties.
Le soubassement a été repris et est construit en briques.
La partie en madriers a été annexé par différents volumes en façade amont.
Un balcon a été construit sur la façade Sud.

Il reste intéressant pour sa valeur d’intégration au site car il est au centre du tissu villageois et fait le front de
rue en partie avale.

Façade Sud-Ouest

Façade Nord-Est

Degré de classement proposé

1 2 3 4+ 4 5 6 7 0 ...

Dernière modification: 12.02.2019, Eric Papon

4

Objet ancien ou moderne dont la qualité spécifique est d'être bien intégré dans un ensemble construit (rue,
bourg, village, hameau, murs, etc.) ou dans le paysage (en accord avec les mouvements de terrain, bosquets,
haies, rives d'un cours d'eau, lac etc.); l'effet d'ensemble qu'il provoque est plus important que l'objet lui-même
et demande le maintien du volume.

12.02.2019 - Atelier d'Architecture Eric Papon & Partenaires SA , EP / KE



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-093-027-000-000
Chandolin

Commune

93

Fiche

27

Catégorie Habitation

Objet  
Adresse Route des Tsavonnés

Lieu-dit DAMON VELLA-CHANDOLIN

Cadastre n° 106

Folio n° 2

Zone(s) Village

Fonction initiale Habitation individuelle

Fonction actuelle Habitation individuelle

Coordonnées : 2'611'799 / 1'122'310

Description

Bâtiment plus ou moins récent imitant la construction à l'ancienne (balcons, encadrements fenêtres, socle)
mais ayant une valeur de patrimoine moindre.

Le bâtiment repose sur un socle en maçonnerie sur laquelle on a plaqué de la pierre.
Le soubassement abrite de l'habitation.
Un balcon a été créée sur la façade Sud.

Il reste intéressant pour sa valeur d’intégration au site car il est au centre du tissu villageois et participe à la
composition du tissu bâti.

Façade nord-est

Façade sud-ouest

Degré de classement proposé

1 2 3 4+ 4 5 6 7 0 ...

Dernière modification: 12.02.2019, Eric Papon

4

Objet ancien ou moderne dont la qualité spécifique est d'être bien intégré dans un ensemble construit (rue,
bourg, village, hameau, murs, etc.) ou dans le paysage (en accord avec les mouvements de terrain, bosquets,
haies, rives d'un cours d'eau, lac etc.); l'effet d'ensemble qu'il provoque est plus important que l'objet lui-même
et demande le maintien du volume.

12.02.2019 - Atelier d'Architecture Eric Papon & Partenaires SA , EP / KE



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-093-028-000-000
Chandolin

Commune

93

Fiche

28

Catégorie Habitation

Objet  
Adresse Route des Tsavonnés

Lieu-dit DAMON VELLA-CHANDOLIN

Cadastre n° 115

Folio n° 2

Zone(s) Village

Fonction initiale Habitation collective

Fonction actuelle Habitation collective

Coordonnées : 2'611'794 / 1'122'299

Description

Bâtiment ancien transformé par étapes ayant perdu sa substance initiale.

Le bâtiment d'habitation se compose de différentes parties.
Le soubassement est construit en maçonnerie de pierre crépie. Il abrite des habitations pour lesquelles des
ouvertures ont été créées.
Des annexes ont été construites pour les escaliers sur la façade Nord ou l'entrée sur la façade Est.

Il reste intéressant pour sa valeur d’intégration au site car il est au centre du tissu villageois et fait le front de
rue en partie amont.

Façade sud-ouest

Façade nord-est

Degré de classement proposé

1 2 3 4+ 4 5 6 7 0 ...

Dernière modification: 12.02.2019, Eric Papon

4

Objet ancien ou moderne dont la qualité spécifique est d'être bien intégré dans un ensemble construit (rue,
bourg, village, hameau, murs, etc.) ou dans le paysage (en accord avec les mouvements de terrain, bosquets,
haies, rives d'un cours d'eau, lac etc.); l'effet d'ensemble qu'il provoque est plus important que l'objet lui-même
et demande le maintien du volume.

12.02.2019 - Atelier d'Architecture Eric Papon & Partenaires SA , EP / KE



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-093-029-000-000
Chandolin

Commune

93

Fiche

29

Catégorie Artisanat et Industrie

Objet  
Adresse Route des Tsavonnés

Lieu-dit DAMON VELLA-CHANDOLIN

Cadastre n° 113

Folio n° 2

Zone(s) Village

Fonction initiale Grenier

Fonction actuelle Grenier

Coordonnées : 2'611'803 / 1'122'295

Description

Grenier traditionel ayant subi peu d'intervention et donc ayant conservé sa substance initiale.

Le bâtiment se trouve en amont de la rue du village et au centre du tissu bâti.
Il participe à la composition du tissu bâti et s'intègre harmonieusement au site.
Il se compose de différentes parties et affiche la typologie traditionnelle du raccard.

La partie inférieure se dresse sur un niveau et est construit en madriers.
Le socle abrite deux caves dont les accès se font par des portes situées sur la façade Sud-Ouest.
La partie supérieure en madriers est construite sur des quilles en bois et des dalles en pierre ronde. 
Une galerie permet de relier la façade Sud-Est avec la façade Sud-Ouest.
La toiture est à deux pans et recouverte par des bardeaux.

Le bâtiment mérite ce classement pour son authenticité, sa valeur d’intégration au site mais également pour
sa valeur patrimoniale; constructive et typologique.

Documents

ROLAND FLÜCKIGER-SEILER, Les maisons rurales du Valais 2 : L’habitation en pierre et la maison
concentrée (Val d’Illiez), Société Suisse des traditions populaires, 2000.

Façade sud-ouest

Côté est

Degré de classement proposé

1 2 3 4+ 4 5 6 7 0 ...

Dernière modification: 12.02.2019, Eric Papon

4+

Objet du patrimoine soit par sa valeur d’intégration dans un ensemble construit (rue, bourg, village, hameau,
murs, etc.) ou dans le paysage (en accord avec les mouvements de terrain, bosquets, haies, rives d'un cours
d'eau, lacs etc.), soit par sa valeur intrinsèque (architecture, typologie, technique de construction…); l'objet est
intéressant sur le plan local; maintien du volume et de la substance.

12.02.2019 - Atelier d'Architecture Eric Papon & Partenaires SA , EP / KE



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-093-030-000-000
Chandolin

Commune

93

Fiche

30

Catégorie Transports

Objet  
Adresse Route des Tsavonnés

Lieu-dit DAMON VELLA-CHANDOLIN

Cadastre n° 112

Folio n° 2

Zone(s) Village

Fonction initiale Garage

Fonction actuelle Garage

Coordonnées : 2'611'807 / 1'122'293

Description

Garage à toiture plate n'ayant aucun rapport avec l’architecture typique de la rue.

Cet objet altère le site.

Façade sud-ouest

Degré de classement proposé

1 2 3 4+ 4 5 6 7 0 ...

Dernière modification: 12.02.2019, Eric Papon

7

Bâtiment qui, par sa mauvaise qualité esthétique, la disproportion des masses, des matériaux inadaptés, un
mauvais équilibre des éléments extérieurs, etc., gêne et altère un site naturel ou construit.

12.02.2019 - Atelier d'Architecture Eric Papon & Partenaires SA , EP / KE



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-093-031-000-000
Chandolin

Commune

93

Fiche

31

Catégorie Artisanat et Industrie

Objet  
Adresse Route des Tsavonnés

Lieu-dit DAMON VELLA-CHANDOLIN

Cadastre n° 111

Folio n° 2

Zone(s) Village

Fonction initiale Raccard

Fonction actuelle Raccard

Coordonnées : 2'611'811 / 1'122'290

Description

Raccard  traditionnel ayant subi peu d'intervention et donc ayant conservé sa substance initiale (toiture).

Le bâtiment se situe en amont de la rue du vieux village et au centre du tissu villageois. Il participe à la
composition du tissu bâti et s’intègre harmonieusement au site.
Il s'implante directement sur le terrain naturel et affiche la typologie traditionnelle du raccard.

Le soubassement est construit en maçonnerie de pierre partiellement recouverte de crépi.
Le raccard est sur des quilles reposant sur un socle est construit en madriers.
La partie supérieure se dresse sur un niveau dont l'accès se fait par une porte en bois située sur la façade
Est.
La toiture est à deux pans et recouverte en bardeaux.

"Ce raccard, le deuxième à gauche, avec la base en pierre, nous permet d'observer une construction typique
liée à l'économie paysanne d'autrefois.... Il est constitué d'une base en pierre, utilisée comme cave, et d'une
partie en bois surélevée par des piliers en bois sur lesquels sont placées de grandes pierres plates. Sa
construction est très proche de celle du grenier. Ce dernier est bâti plus solidement, avec des parois dont les
poutres sont mieux travaillées et positionnées pour éviter que l'air ne circule entre une poutre et l'autre, parce
qu'il servait au stockage des provisions alimentaires. Vous êtes au coeur du vieux village de Chandolin,
constitué de maisons paysannes, de granges-écuries, de cabanons à outils et de raccards. Les édifices
étaient construits en grande partie en bois de mélèze, réputé pour ses caractéristiques de dureté et
d'imperméabilité. Vous pouvez découvrir des techniques de construction très anciennes telles que l
'empilement horizontal des poutres, taillées à la hache et assemblées dans les angles, ainsi que le système
de maintien de l'équilibre par une poutre transversale, au milieu, qui a la fonction de tirant." 
(Anniviers, Parcours historiques, ch.7 Raccard, pp. 202, Ed. Monographic, 2014)

Le bâtiment mérite ce classement pour sa valeur d’intégration au site mais également pour sa valeur
patrimoniale; constructive et typologique.

Documents

ROLAND FLÜCKIGER-SEILER, Les maisons rurales du Valais 2 : L’habitation en pierre et la maison
concentrée (Val d’Illiez), Société Suisse des traditions populaires, 2000. 
ANNIVIERS TOURISME, Anniviers, Parcours historiques, Sierre, 2014.

Façades sud et ouest

Façades Sud et Est

Degré de classement proposé

1 2 3 4+ 4 5 6 7 0 ...

Dernière modification: 12.02.2019, Eric Papon

4+

Objet du patrimoine soit par sa valeur d’intégration dans un ensemble construit (rue, bourg, village, hameau,
murs, etc.) ou dans le paysage (en accord avec les mouvements de terrain, bosquets, haies, rives d'un cours
d'eau, lacs etc.), soit par sa valeur intrinsèque (architecture, typologie, technique de construction…); l'objet est
intéressant sur le plan local; maintien du volume et de la substance.

12.02.2019 - Atelier d'Architecture Eric Papon & Partenaires SA , EP / KE



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-093-032-000-000
Chandolin

Commune

93

Fiche

32

Catégorie Artisanat et Industrie

Objet  
Adresse Route du vieux village

Lieu-dit DAMON VELLA-CHANDOLIN

Cadastre n° 107

Folio n° 2

Zone(s) Village

Fonction initiale Grange-écurie

Fonction actuelle Grange-écurie

Coordonnées : 2'611'810 / 1'122'307

Description

Grange-écurie transformée par étape et ayant conservé sa substance initiale.

Le bâtiment se situe en aval de la route menant au vieux-village. Il se situe en amont du tissu villageois.
Il participe à la composition de l'ensemble bâti et s'intègre harmonieusement au site.
Elle s'implante directement sur le sol et affiche la typologie traditionnelle de la grange-écurie.

La bâtisse se compose de deux étages reposant sur un socle en maçonnerie de pierre naturelle apparente.
Le rez-de-chaussée se dresse sur un niveau et est construit en madriers. Il abrite l'écurie dont l''accès se fait
par une porte située sur la façade Nord-Ouest.
Le premier étage se dresse sur un niveau et est également construit en madriers. Il abrite la grange dont
l'accès se fait par une porte située sur la façade Nord-Est.
La toiture est à deux pans et sa couverture est en tôle.

Le bâtiment mérite ce classement pour sa valeur d’intégration au site mais également pour sa valeur
patrimoniale; constructive et typologique.

Documents

ROLAND FLÜCKIGER-SEILER, Les maisons rurales du Valais 2 : L’habitation en pierre et la maison
concentrée (Val d’Illiez), Société Suisse des traditions populaires, 2000.

Façade sud-ouest

Façade nord-est

Degré de classement proposé

1 2 3 4+ 4 5 6 7 0 ...

Dernière modification: 12.02.2019, Eric Papon

4+

Objet du patrimoine soit par sa valeur d’intégration dans un ensemble construit (rue, bourg, village, hameau,
murs, etc.) ou dans le paysage (en accord avec les mouvements de terrain, bosquets, haies, rives d'un cours
d'eau, lacs etc.), soit par sa valeur intrinsèque (architecture, typologie, technique de construction…); l'objet est
intéressant sur le plan local; maintien du volume et de la substance.

12.02.2019 - Atelier d'Architecture Eric Papon & Partenaires SA , EP / KE



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-093-033-000-000
Chandolin

Commune

93

Fiche

33

Catégorie Habitation

Objet  
Adresse Route du vieux village

Lieu-dit DAMON VELLA-CHANDOLIN

Cadastre n° 108

Folio n° 2

Zone(s) Village

Fonction initiale Habitation individuelle

Fonction actuelle Habitation individuelle

Coordonnées : 2'611'815 / 1'122'303

Description

Bâtiment ancien ayant subi des transformations par étape et ayant perdu sa substance initiale.

Le bâtiment repose sur un socle en maçonnerie de pierre naturelle. Il abrite de l'habitation pour laquelle une
ouverture a été créée en façade avale.
La partie supérieure est construite en maçonnerie de pierre naturelle crépie et le dernier niveau est construit
en madriers.
Un balcon d'une grande dimension est sur la façade avale.
Une annexe a été construite sur la façade Est.

Il reste intéressant pour sa valeur d’intégration au site car il est au centre du tissu villageois et participe au
front de rue en partie avale.

Façade sud-ouest

Façade est du bâtiment

Degré de classement proposé

1 2 3 4+ 4 5 6 7 0 ...

Dernière modification: 12.02.2019, Eric Papon

4

Objet ancien ou moderne dont la qualité spécifique est d'être bien intégré dans un ensemble construit (rue,
bourg, village, hameau, murs, etc.) ou dans le paysage (en accord avec les mouvements de terrain, bosquets,
haies, rives d'un cours d'eau, lac etc.); l'effet d'ensemble qu'il provoque est plus important que l'objet lui-même
et demande le maintien du volume.

12.02.2019 - Atelier d'Architecture Eric Papon & Partenaires SA , EP / KE



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-093-034-000-000
Chandolin

Commune

93

Fiche

34

Catégorie Artisanat et Industrie

Objet  
Adresse Route des Tsavonnés

Lieu-dit DAMON VELLA-CHANDOLIN

Cadastre n° 110

Folio n° 2

Zone(s) Village

Fonction initiale Grange

Fonction actuelle Dépôt

Coordonnées : 2'611'815 / 1'122'303

Description

Grange-écurie ancienne ayant une valeur de patrimoine moindre.

Son gabarit n'est pas intéressant même si il fait partie du front de la rue.

Façade sud-ouest

Façade nord-est et toit

Degré de classement proposé

1 2 3 4+ 4 5 6 7 0 ...

Dernière modification: 12.02.2019, Eric Papon

6

Bâtiment on construction sans qualité et ne répondant à aucun des critères mentionnés dans les définitions
précédentes, mais "neutre" et dont la présence ne rompt pas l'harmonie de l'ensemble.

12.02.2019 - Atelier d'Architecture Eric Papon & Partenaires SA , EP / KE



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-093-035-000-000
Chandolin

Commune

93

Fiche

35

Catégorie Artisanat et Industrie

Objet Four banal
Adresse Route des Tsavonnés

Lieu-dit DAMON VELLA-CHANDOLIN

Cadastre n° 109

Folio n° 2

Zone(s) Village

Fonction initiale Four

Fonction actuelle Four

Coordonnées : 2'611'824 / 1'122'285

Description

Four banal ayant subi peu de transformation et ayant conservé une valeur de patrimoine.

Le bâtiment se situe au centre du tissu villageois, à l'intersection de la route menant au village à l'ancienne
rue.
Il fait front (à l'Ouest) à la place Sainte-Barbe de Chandolin.
Il participe à la composition du tissu bâti et s’intègre harmonieusement au site.

Le bâtiment se dresse sur un niveau et est construit en maçonnerie de pierre naturelle recouverte de crépi.
La toiture est à deux pans et recouverte de bardeaux.
La partie arrière (Nord-Est) a été transformée : elle abrite actuellement des wc publics.

"Le terme "banal" indiquait un bien commun, mis à la disposition de tout le monde. Partager un four banal
permettait aux habitants d'économiser du bois, mais aussi la possibilité de maintenir une chaleur constante
dans le four. A Chandolin, la préparation se faisait directement dans la pièce du four, contrairement aux
villages qui disposaient d'une "chambre du pain" située à proximité." 
(Anniviers, Parcours historiques, ch.8 Four banal, pp. 204, Ed. Monographic, 2014)

Le bâtiment mérite ce classement pour sa valeur d’intégration au site mais également pour sa valeur
patrimoniale; constructive et typologique.

Documents

ROLAND FLÜCKIGER-SEILER, Les maisons rurales du Valais 2 : L’habitation en pierre et la maison
concentrée (Val d’Illiez), Société Suisse des traditions populaires, 2000.
ANNIVIERS TOURISME, Anniviers, Parcours historiques, Sierre, 2014.

Façade est

Toit et place de parc

Degré de classement proposé

1 2 3 4+ 4 5 6 7 0 ...

Dernière modification: 12.02.2019, Eric Papon

4+

Objet du patrimoine soit par sa valeur d’intégration dans un ensemble construit (rue, bourg, village, hameau,
murs, etc.) ou dans le paysage (en accord avec les mouvements de terrain, bosquets, haies, rives d'un cours
d'eau, lacs etc.), soit par sa valeur intrinsèque (architecture, typologie, technique de construction…); l'objet est
intéressant sur le plan local; maintien du volume et de la substance.

12.02.2019 - Atelier d'Architecture Eric Papon & Partenaires SA , EP / KE



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-093-036-000-000
Chandolin

Commune

93

Fiche

36

Catégorie Habitation

Objet "Chez Victorine"
Adresse Route du vieux village

Lieu-dit DAMON VELLA-CHANDOLIN

Cadastre n° 246

Zone(s) Village

Fonction initiale Habitation collective

Fonction actuelle Habitation collective

Coordonnées : 2'611'826 / 1'122'306

Description

Bâtiment d'habitation traditionnel peu transformé ayant conservé sa substance initiale.

Le bâtiment d'habitation se situe en amont de la route menant au village. Il est en amont du vieux village de
Chandolin.
Il participe à la composition de l'ensemble bâti et s'intègre harmonieusement au site.
Il affiche la typologie traditionnelle du bâtiment d'habitation.

Le bâtiment se compose d'un socle construit en maçonnerie de pierre naturelle recouverte de crépi et de
deux niveaux supérieurs.
Le socle abrite une cave dont l'accès se fait par des escaliers en pierre et une porte en bois situés sur la
façade Sud-Ouest.
La partie arrière est également construite en maçonnerie de pierre naturelle recouverte de crépi.
Les deux niveaux supérieurs en partie avale sont construits en madriers et abrite des logements.
Différents agrandissements ont eu lieu sur le côté Est de la bâtisse : maçonnerie crépie au rez-de-chaussée,
balcon fermé par des lames verticales au niveau 1, annexe en bois lamés horizontalement au niveau 2.
La toiture est recouverte par des bardeaux.

Le bâtiment mérite ce classement pour sa valeur d’intégration au site mais également pour sa valeur
patrimoniale; constructive et typologique.

Documents

ROLAND FLÜCKIGER-SEILER, Les maisons rurales du Valais 2 : L’habitation en pierre et la maison
concentrée (Val d’Illiez), Société Suisse des traditions populaires, 2000.

Façade sud-ouest

Façade ouest

Degré de classement proposé

1 2 3 4+ 4 5 6 7 0 ...

Dernière modification: 12.02.2019, Eric Papon

4+

Objet du patrimoine soit par sa valeur d’intégration dans un ensemble construit (rue, bourg, village, hameau,
murs, etc.) ou dans le paysage (en accord avec les mouvements de terrain, bosquets, haies, rives d'un cours
d'eau, lacs etc.), soit par sa valeur intrinsèque (architecture, typologie, technique de construction…); l'objet est
intéressant sur le plan local; maintien du volume et de la substance.

12.02.2019 - Atelier d'Architecture Eric Papon & Partenaires SA , EP / KE



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-093-037-000-000
Chandolin

Commune

93

Fiche

37

Catégorie Habitation

Objet "Tschielanta" "Chez Innocente"
Adresse Route du vieux village

Lieu-dit DAMON VELLA-CHANDOLIN

Cadastre n° 249

Folio n° 3

Zone(s) Village

Fonction initiale Habitation collective

Fonction actuelle Habitation collective

Coordonnées : 2'611'842 / 1'122'294

Historique

"Il s'agit d'une construction ancienne. Maison habitée par Joseph Zufferey (1839-1887) et Anne-Mad. Favre
(1835-1914). Une de leur file s'appelait Innocente " 
(extrait de "A Chandolin avant 1950", Gérard Caloz)

Description

Bâtiment d'habitation traditionnel peu transformé ayant conservé sa substance initiale.

Le bâtiment d'habitation se situe en amont de la route menant au village. Il fait le front amont de la place du
vieux village de Chandolin.
Il participe à la composition de l'ensemble bâti et s'intègre harmonieusement au site.
Il affiche la typologie traditionnelle du bâtiment d'habitation.

Le bâtiment se compose de deux niveaux et d'un socle en maçonnerie de pierre naturelle apparente.
Le socle abrite une cave dont l'accès se fait par des escaliers en pierre et une porte situés sur la façade Sud-
Ouest. Une fenêtre se trouve sur la façade Sud (côté place).
La partie arrière, en amont, est également construite en maçonnerie de pierre.
Les deux niveaux supérieurs en partie avale sont construits en madriers.
Un balcon fermé est construit sur la façade Ouest au deuxième étage.
La toiture est recouverte bardeaux.

Le bâtiment mérite ce classement pour sa valeur d’intégration au site mais également pour sa valeur
patrimoniale; constructive et typologique.

Documents

GERARD CALOZ, A Chandolin avant 1950.
ROLAND FLÜCKIGER-SEILER, Les maisons rurales du Valais 2 : L’habitation en pierre et la maison
concentrée (Val d’Illiez), Société Suisse des traditions populaires, 2000.

Façade sud-ouest

Façade ouest

Degré de classement proposé

1 2 3 4+ 4 5 6 7 0 ...

Dernière modification: 12.02.2019, Eric Papon

4+

Objet du patrimoine soit par sa valeur d’intégration dans un ensemble construit (rue, bourg, village, hameau,
murs, etc.) ou dans le paysage (en accord avec les mouvements de terrain, bosquets, haies, rives d'un cours
d'eau, lacs etc.), soit par sa valeur intrinsèque (architecture, typologie, technique de construction…); l'objet est
intéressant sur le plan local; maintien du volume et de la substance.

12.02.2019 - Atelier d'Architecture Eric Papon & Partenaires SA , EP / KE



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-093-038-000-000
Chandolin

Commune

93

Fiche

38

Catégorie Habitation

Objet "Chez Célien"
Adresse Route du vieux village

Lieu-dit DAMON VELLA-CHANDOLIN

Cadastre n° 250

Folio n° 3

Zone(s) Village

Fonction initiale Habitation collective

Fonction actuelle Habitation collective

Année de constr. 1852 - 1852

Coordonnées : 2'611'842 / 1'122'294

Historique

Maison construite par Pierre Favre de Michel en 1852

Description

Bâtiment d'habitation traditionnel peu transformé ayant conservé sa substance initiale.

Le bâtiment se situe au centre du tissu villageois. Il participe à la composition de l'ensemble bâti.
Il s'intègre harmonieusement au site et affiche la typologie traditionnelle du bâtiment d'habitation.

Le bâtiment se compose de différentes parties et utilise différents matériaux.
Le soubassement se dresse sur un niveau et est construit en maçonnerie de pierre naturelle recouverte de
crépi.
Il abrite une cave dont l'accès se fait par une porte en bois située sur la façade avale (Sud).
La partie arrière du bâtiment, au Nord, est également construite en maçonnerie de pierre naturelle crépie.
La partie supérieure en aval est construite en madriers et se dresse sur trois niveaux.
Sur la façade Sud, un balcon est construit au niveau 1 et l'autre au niveau 3.
On remarque que les fenêtres ont été changées et que des encadrements clairs ont été mis.
La toiture est recouverte par des bardeaux. Une lucarne a été posée sur le pan de toiture côté Est.

Le bâtiment mérite ce classement pour sa valeur d’intégration au site mais également pour sa valeur
patrimoniale; constructive et typologique.

Documents

GERARD CALOZ, A Chandolin avant 1950.
ROLAND FLÜCKIGER-SEILER, Les maisons rurales du Valais 2 : L’habitation en pierre et la maison
concentrée (Val d’Illiez), Société Suisse des traditions populaires, 2000.

Façade Est

Façade sud

Degré de classement proposé

1 2 3 4+ 4 5 6 7 0 ...

Dernière modification: 12.02.2019, Eric Papon

4+

Objet du patrimoine soit par sa valeur d’intégration dans un ensemble construit (rue, bourg, village, hameau,
murs, etc.) ou dans le paysage (en accord avec les mouvements de terrain, bosquets, haies, rives d'un cours
d'eau, lacs etc.), soit par sa valeur intrinsèque (architecture, typologie, technique de construction…); l'objet est
intéressant sur le plan local; maintien du volume et de la substance.

12.02.2019 - Atelier d'Architecture Eric Papon & Partenaires SA , EP / KE



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-093-039-000-000
Chandolin

Commune

93

Fiche

39

Catégorie Habitation

Objet "Chez Joseph"
Adresse Rue de Grévé

Lieu-dit DAMON VELLA-CHANDOLIN

Cadastre n° 253

Folio n° 3

Zone(s) Village

Fonction initiale Habitation collective

Fonction actuelle Habitation collective

Année de constr. 1858 - 1858

Coordonnées : 2'611'858 / 1'122'287

Historique

"Sur la poutre maîtresse du plafond de l'appartement du haut, on peut lire: ont construit cette maison Pierre
Favre Président avec Catherine Caloz avec les filles et fils Joseph Favre Conseiller l'année 1858. " 
(extrait de "A Chandolin avant 1950", Gérard Caloz)

Description

Bâtiment d'habitation traditionnel peu transformé ayant conservé sa substance initiale.

Le bâtiment se situe au centre du tissu villageois et en amont de la rue du village.
Il participe à la composition du tissu bâti et s'intègre harmonieusement au site.
Il se compose de différentes  parties et affiche la typologie traditionnelle du bâtiment.

Il se compose d'un socle en maçonnerie de pierre naturelle recouverte de crépi.
Il abrite des caves accessibles par deux portes en bois situées sur la façade avale (côté rue, au Sud).
La partie arrière est également construite en maçonnerie de pierre naturelle recouverte de crépi.
Elle abrite les cuisines, les sanitaires et les salles d'eau.
La partie supérieure en aval se dresse sur deux niveaux construits en madriers.
Un balcon en bois est construit sur la façade Ouest et repose sur des piliers en bois allant jusqu'au sol.
La façade Est est une annexe du volume initial.
La toiture n'est alors plus symétrique mais la couverture est toujours est toujours faite en bardeaux.

Le bâtiment mérite ce classement pour sa valeur d’intégration au site mais également pour sa valeur
patrimoniale; constructive et typologique.

Documents

GERARD CALOZ, A Chandolin avant 1950.
ROLAND FLÜCKIGER-SEILER, Les maisons rurales du Valais 2 : L’habitation en pierre et la maison
concentrée (Val d’Illiez), Société Suisse des traditions populaires, 2000.

Façades Ouest et sud

Façade Nord

Degré de classement proposé

1 2 3 4+ 4 5 6 7 0 ...

Dernière modification: 12.02.2019, Eric Papon

4+

Objet du patrimoine soit par sa valeur d’intégration dans un ensemble construit (rue, bourg, village, hameau,
murs, etc.) ou dans le paysage (en accord avec les mouvements de terrain, bosquets, haies, rives d'un cours
d'eau, lacs etc.), soit par sa valeur intrinsèque (architecture, typologie, technique de construction…); l'objet est
intéressant sur le plan local; maintien du volume et de la substance.

12.02.2019 - Atelier d'Architecture Eric Papon & Partenaires SA , EP / KE



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-093-040-000-000
Chandolin

Commune

93

Fiche

40

Catégorie Artisanat et Industrie

Objet  
Adresse Rue de Grévé

Lieu-dit DAMON VELLA-CHANDOLIN

Cadastre n° 257

Folio n° 3

Zone(s) Village

Fonction initiale Grenier

Fonction actuelle Grenier

Coordonnées : 2'611'867 / 1'122'285

Description

Grenier traditionnel ayant subi peu d'intervention et donc ayant conservé sa substance initiale.

Le bâtiment se situe en amont de la rue et au centre du tissu villageois.
Il participe à la composition du tissu bâti et s'intègre harmonieusement au site.
Il est composé de différentes parties et affiche la typologie traditionnel du grenier.

La partie inférieure, le soubassement, est construite en maçonnerie de pierre naturelle.
Ce socle est refait et abrite une cave dont l'accès se fait par une porte en bois située sur la façade avale
(Sud).
La partie supérieure en madriers est construite sur des quilles en bois et des dalles en pierre rondes.
Elle se dresse sur deux niveaux et abrite un grenier dont l'accès se fait par plusieurs portes.
Les portes se situent sur la façade avale et sont donc reliées par des galeries et des échelles (Est et Sud).
La toiture est à deux pans et recouverte par des bardeaux.

Le bâtiment mérite ce classement pour sa valeur d’intégration au site mais également pour sa valeur
patrimoniale; constructive et typologique.

Documents

ROLAND FLÜCKIGER-SEILER, Les maisons rurales du Valais 2 : L’habitation en pierre et la maison
concentrée (Val d’Illiez), Société Suisse des traditions populaires, 2000. Façade sud

Façade ouest

Degré de classement proposé

1 2 3 4+ 4 5 6 7 0 ...

Dernière modification: 12.02.2019, Eric Papon

4+

Objet du patrimoine soit par sa valeur d’intégration dans un ensemble construit (rue, bourg, village, hameau,
murs, etc.) ou dans le paysage (en accord avec les mouvements de terrain, bosquets, haies, rives d'un cours
d'eau, lacs etc.), soit par sa valeur intrinsèque (architecture, typologie, technique de construction…); l'objet est
intéressant sur le plan local; maintien du volume et de la substance.

12.02.2019 - Atelier d'Architecture Eric Papon & Partenaires SA , EP / KE



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-093-041-000-000
Chandolin

Commune

93

Fiche

41

Catégorie Habitation

Objet "Chez Cyprien"
Adresse Rue de grévé

Lieu-dit DAMON VELLA-CHANDOLIN

Cadastre n° 258

Folio n° 3

Zone(s) Village

Fonction actuelle Habitation individuelle

Année de constr. 1661 - 1661

Coordonnées : 2'611'876 / 1'122'291

Description

Bâtiment ancien ayant subi des transformations par étape et ayant perdu sa valeur de patrimoine.

Le bâtiment repose sur un socle construit en maçonnerie de pierre naturelle crépie.
La partie en madriers se dresse sur deux niveaux.
Différents éléments dénaturent l'objet : annexe en maçonnerie de pierre naturelle crépie à l'Est,
encadrements des fenêtres)

Il reste intéressant pour sa valeur d’intégration au site car il  participe à la composition du tissu villageois et
fait le front de rue en amont.

Façade sud

Façade ouest

Degré de classement proposé

1 2 3 4+ 4 5 6 7 0 ...

Dernière modification: 12.02.2019, Eric Papon

4

Objet ancien ou moderne dont la qualité spécifique est d'être bien intégré dans un ensemble construit (rue,
bourg, village, hameau, murs, etc.) ou dans le paysage (en accord avec les mouvements de terrain, bosquets,
haies, rives d'un cours d'eau, lac etc.); l'effet d'ensemble qu'il provoque est plus important que l'objet lui-même
et demande le maintien du volume.

12.02.2019 - Atelier d'Architecture Eric Papon & Partenaires SA , EP / KE



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-093-042-000-000
Chandolin

Commune

93

Fiche

42

Catégorie Habitation

Objet  
Adresse Chemin de Grévé

Lieu-dit DAMON VELLA-CHANDOLIN

Cadastre n° 259

Folio n° 3

Zone(s) Village

Fonction initiale Habitation individuelle

Fonction actuelle Habitation individuelle

Coordonnées : 2'611'894 / 1'122'291

Description

Bâtiment plus ou moins récent ayant une valeur de patrimoine moindre.

Il ne participe pas au front de rue.

Façade sud et façade est du bâtiment

Façade avant et façade ouest

Degré de classement proposé

1 2 3 4+ 4 5 6 7 0 ...

Dernière modification: 12.02.2019, Eric Papon

6

Bâtiment on construction sans qualité et ne répondant à aucun des critères mentionnés dans les définitions
précédentes, mais "neutre" et dont la présence ne rompt pas l'harmonie de l'ensemble.

12.02.2019 - Atelier d'Architecture Eric Papon & Partenaires SA , EP / KE



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-093-043-000-000
Chandolin

Commune

93

Fiche

43

Catégorie Artisanat et Industrie

Objet  
Adresse Rue de grévé

Lieu-dit DAMON VELLA-CHANDOLIN

Cadastre n° 261

Folio n° 3

Zone(s) Village

Fonction initiale Grange-écurie

Fonction actuelle Grange-écurie

Coordonnées : 2'611'908 / 1'122'285

Description

Grange-écurie ancienne transformée mais ayant conservé une partie de sa substance initiale.

Le bâtiment se situe en amont de la rue et à l'Est du vieux-village. Elle participe à la composition du tissu bâti
et s'intègre harmonieusement au site.
Le bâtiment se compose de différentes parties et affiche la typologie traditionnelle.

La partie inférieure est reconstruite en maçonnerie de pierre naturelle laissée apparente.
La partie arrière en amont (Nord) a été consolidé par du béton.
La porte d'accès du niveau inférieur se situe sur la façade Est, à la jonction entre le mur en béton et la partie
en madriers. Elle a été agrandie.
La partie supérieure est construite en madriers. Elle se dresse sur un étage et demi.
La partie supérieure est éclairée par une ouverture située sur la façade Est, au dessus de la porte d'accès.
La toiture est recouverte par de la tôle ondulée.

Le bâtiment mérite ce classement pour sa valeur d’intégration au site mais également pour sa valeur
patrimoniale; constructive et typologique.

Façade sud et façade ouest du bâtiment

Façade sud et façade est

Degré de classement proposé

1 2 3 4+ 4 5 6 7 0 ...

Dernière modification: 12.02.2019, Eric Papon

4+

Objet du patrimoine soit par sa valeur d’intégration dans un ensemble construit (rue, bourg, village, hameau,
murs, etc.) ou dans le paysage (en accord avec les mouvements de terrain, bosquets, haies, rives d'un cours
d'eau, lacs etc.), soit par sa valeur intrinsèque (architecture, typologie, technique de construction…); l'objet est
intéressant sur le plan local; maintien du volume et de la substance.

12.02.2019 - Atelier d'Architecture Eric Papon & Partenaires SA , EP / KE



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-093-044-000-000
Chandolin

Commune

93

Fiche

44

Catégorie Habitation

Objet "Maison des Charpentiers"
Adresse Route des Tsavonnés

Lieu-dit DEJO VELLA-CHANDOLIN

Cadastre n° 189

Folio n° 2

Zone(s) Village

Fonction initiale Habitation collective

Fonction actuelle Habitation collective

Année de constr. 1885 - 1885

Coordonnées : 2'611'770 / 1'122'299

Historique

"Il y eu trois frères Favre qui ont vécu dans cette maisons en même temps avec leurs familles. Louis Favre,
au fond, Pierre Favre, au milieu et Jean Favre au sommet. " 

extrait de "A Chandolin avant 1950", Gérard Caloz

Description

Bâtiment d'habitation traditionnel peu transformé et ayant conservé sa substance initiale.

Le bâtiment se situe en aval de la rue du village et à l'Est du tissu villageois. Il compose, avec son gabarit, à
l'ensemble bâti.
Il s'intègre harmonieusement au site et affiche la typologie traditionnelle du bâtiment d'habitation.

La partie inférieure est construite en maçonnerie de pierre naturelle recouverte de crépi. Elle abrite la cave.
La partie arrière (au Nord-Est) est également faite en maçonnerie de pierre naturelle crépie sur deux niveaux.
Elle abrite les salles d'eau, les cuisines, les sanitaires et également les escaliers d'accès.
Sur la façade Ouest, une partie en maçonnerie est annexée et crée un balcon pour le dernier niveau.
La partie supérieure en aval est construite en madriers et se dresse sur 3 niveaux.
Des balcons pour chaque niveau ont été construits sur la façade Sud.
La toiture a été transformée et agrandie. La couverture est en bardeaux.
Il s'agit d'une toiture à croupe faitière pour l'amont et à deux pans pour la partie avale.

Le bâtiment mérite ce classement pour sa valeur d’intégration au site mais également pour sa valeur
patrimoniale; constructive et typologique.

Documents

GERARD CALOZ, A Chandolin avant 1950.
ROLAND FLÜCKIGER-SEILER, Les maisons rurales du Valais 2 : L’habitation en pierre et la maison
concentrée (Val d’Illiez), Société Suisse des traditions populaires, 2000.

Façade ouest

Façade Nord et façade est

Degré de classement proposé

1 2 3 4+ 4 5 6 7 0 ...

Dernière modification: 12.02.2019, Eric Papon

4+

Objet du patrimoine soit par sa valeur d’intégration dans un ensemble construit (rue, bourg, village, hameau,
murs, etc.) ou dans le paysage (en accord avec les mouvements de terrain, bosquets, haies, rives d'un cours
d'eau, lacs etc.), soit par sa valeur intrinsèque (architecture, typologie, technique de construction…); l'objet est
intéressant sur le plan local; maintien du volume et de la substance.

12.02.2019 - Atelier d'Architecture Eric Papon & Partenaires SA , EP / KE



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-093-045-000-000
Chandolin

Commune

93

Fiche

45

Catégorie Habitation

Objet  
Adresse Route des Tsavonnés

Lieu-dit DEJO VELLA-CHANDOLIN

Cadastre n° 193

Folio n° 2

Zone(s) Village

Fonction initiale Grange-écurie

Fonction actuelle Habitation individuelle

Coordonnées : 2'611'777 / 1'122'294

Description

Bâtiment ancien transformé en habitation et ayant perdu sa substance initiale. 

La partie inférieure est en maçonnerie crépie et abrite des caves/dépôts.
Une annexe est construite sur la façade Sud-Ouest pour agrandir la cave et créer un terrasse.
La partie supérieure est construite en madriers et le troisième étage est fait avec des lames de bois
disposées verticalement.
La toiture est recouverte de bardeaux.

Il reste intéressant pour sa valeur d’intégration au site car il participe à la composition du tissu villageois et
participe au front de rue en partie avale.

Façade sud-ouest avec caves

Deux étages supérieurs

Degré de classement proposé

1 2 3 4+ 4 5 6 7 0 ...

Dernière modification: 12.02.2019, Eric Papon

4

Objet ancien ou moderne dont la qualité spécifique est d'être bien intégré dans un ensemble construit (rue,
bourg, village, hameau, murs, etc.) ou dans le paysage (en accord avec les mouvements de terrain, bosquets,
haies, rives d'un cours d'eau, lac etc.); l'effet d'ensemble qu'il provoque est plus important que l'objet lui-même
et demande le maintien du volume.

12.02.2019 - Atelier d'Architecture Eric Papon & Partenaires SA , EP / KE



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-093-046-000-000
Chandolin

Commune

93

Fiche

46

Catégorie Artisanat et Industrie

Objet  
Adresse Chemin des Tsavonnés

Lieu-dit DEJO VELLA-CHANDOLIN

Cadastre n° 514

Folio n° 2

Zone(s) Village

Fonction initiale Grange-écurie

Fonction actuelle Grange-écurie

Coordonnées : 2'611'783 / 1'122'290

Description

Grange-écurie peu transformée ayant conservé une partie de sa substance initiale (toiture).

Le bâtiment se situe en avale de la rue et au centre du tissu villageois. Elle est en contrebas de la route.
Elle participe à la composition du tissu bâti.
Elle s'intègre harmonieusement au site et se compose de différentes parties.
Elle affiche la typologie traditionnelle de la grange-écurie.

La bâtisse est composée de deux niveaux construits en madriers.
L'étage inférieur se dresse sur un niveau et abrite une grange dont l'accès se fait par une porte située sur la
façade avale.
L'étage supérieur se dresse sur un niveau et abrite un écurie dont l'accès se fait par une porte située sur la
façade amont.
La toiture est à deux pans et recouverte de bardeaux.

Le bâtiment mérite ce classement pour sa valeur d’intégration au site mais également pour sa valeur
patrimoniale; constructive et typologique.

Documents

ROLAND FLÜCKIGER-SEILER, Les maisons rurales du Valais 2 : L’habitation en pierre et la maison
concentrée (Val d’Illiez), Société Suisse des traditions populaires, 2000. Façade sud-ouest

Façade est

Degré de classement proposé

1 2 3 4+ 4 5 6 7 0 ...

Dernière modification: 12.02.2019, Eric Papon

4+

Objet du patrimoine soit par sa valeur d’intégration dans un ensemble construit (rue, bourg, village, hameau,
murs, etc.) ou dans le paysage (en accord avec les mouvements de terrain, bosquets, haies, rives d'un cours
d'eau, lacs etc.), soit par sa valeur intrinsèque (architecture, typologie, technique de construction…); l'objet est
intéressant sur le plan local; maintien du volume et de la substance.

12.02.2019 - Atelier d'Architecture Eric Papon & Partenaires SA , EP / KE



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-093-047-000-000
Chandolin

Commune

93

Fiche

47

Catégorie Habitation

Objet "Chez Henri et Damien"
Adresse Chemin des Tsavonnés

Lieu-dit DEJO VELLA-CHANDOLIN

Cadastre n° 196

Folio n° 2

Zone(s) Village

Fonction initiale Habitation collective

Fonction actuelle Habitation collective

Coordonnées : 2'611'791 / 1'122'284

Historique

"Il s'agit d'une construction ancienne. Au fond, habitait Augustin Caloz. Sous le premier balcon, Adelaïde, sœur
d'Augustin, et son mari ont construit une véranda servant de menuiserie. 
Au dessus, c'était l'appartement de Martin Caloz et de sa femme. Au dessus des caves, il y a deux salles ou
l'on mettait le pain, les bassines de lait... On a aussi trouvé des formes pour les souliers, Damien ( gendre de
Martin Caloz) avait appris le métier avec Pierre Main. " 

(extrait de "A Chandolin avant 1950", Gérard Caloz)

Description

Bâtiment ancien ayant subi des transformations mais ayant conservé une valeur de patrimoine.

Le bâtiment se situe en aval de la rue du vieux village et au centre du tissu villageois.
Il compose à l’ensemble bâti et s’intègre harmonieusement au site.
Il affiche la typologie du bâtiment d'habitation.

Le soubassement est construit en maçonnerie de pierre naturelle recouverte de crépi.
La partie arrière est également construite en maçonnerie de pierre naturelle recouverte de crépi.
Elle abrite les cuisines, les sanitaires et les salles d'eau.
La partie supérieure en aval est construite en madriers et se dresse sur deux étages.
Un balcon fermé en lames de bois verticales a été ajouté à la façade Sud, au dessous du balcon de chaque
niveaux.
La toiture est recouverte de bardeaux.

Le bâtiment mérite ce classement pour sa valeur d’intégration au site mais également pour sa valeur
patrimoniale; constructive et typologique.

Documents

GERARD CALOZ, A Chandolin avant 1950.
ROLAND FLÜCKIGER-SEILER, Les maisons rurales du Valais 2 : L’habitation en pierre et la maison
concentrée (Val d’Illiez), Société Suisse des traditions populaires, 2000.

Façade sud-ouest

Façade ouest

Degré de classement proposé

1 2 3 4+ 4 5 6 7 0 ...

Dernière modification: 12.02.2019, Eric Papon

4+

Objet du patrimoine soit par sa valeur d’intégration dans un ensemble construit (rue, bourg, village, hameau,
murs, etc.) ou dans le paysage (en accord avec les mouvements de terrain, bosquets, haies, rives d'un cours
d'eau, lacs etc.), soit par sa valeur intrinsèque (architecture, typologie, technique de construction…); l'objet est
intéressant sur le plan local; maintien du volume et de la substance.

12.02.2019 - Atelier d'Architecture Eric Papon & Partenaires SA , EP / KE



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-093-048-000-000
Chandolin

Commune

93

Fiche

48

Catégorie Artisanat et Industrie

Objet  
Adresse Route des Tsavonnés

Lieu-dit DEJO VELLA-CHANDOLIN

Cadastre n° 197

Folio n° 2

Zone(s) Village

Fonction initiale Grange

Fonction actuelle Grange

Coordonnées : 2'611'791 / 1'122'284

Description

Grange traditionnelle  ayant subi peu d'intervention et donc ayant conservé sa substance initiale.

La bâtisse se situe en aval de la rue et autre centre du vieux-village.
La façade avale fait front à la rue. Elle participe à la composition du tissu bâti.
Elle s'intègre harmonieusement au site et se compose de différentes parties.
Elle affiche la typologie de la grange.

La grange repose sur un soubassement en maçonnerie de pierre naturelle laissée apparente
La bâtisse abrite une grange et est faite en madriers.
La structure initiale est renforcée par des piliers, etc pour ne pas que la bâtisse s'effondre.
Le rural a un niveau dont l'accès se fait sur la façade Ouest.
La toiture est à deux pans et recouverte de bardeaux.

Le bâtiment mérite ce classement pour sa valeur d’intégration au site mais également pour sa valeur
patrimoniale; constructive et typologique.

Façade sud-ouest

Façade ouest

Degré de classement proposé

1 2 3 4+ 4 5 6 7 0 ...

Dernière modification: 12.02.2019, Eric Papon

4+

Objet du patrimoine soit par sa valeur d’intégration dans un ensemble construit (rue, bourg, village, hameau,
murs, etc.) ou dans le paysage (en accord avec les mouvements de terrain, bosquets, haies, rives d'un cours
d'eau, lacs etc.), soit par sa valeur intrinsèque (architecture, typologie, technique de construction…); l'objet est
intéressant sur le plan local; maintien du volume et de la substance.

12.02.2019 - Atelier d'Architecture Eric Papon & Partenaires SA , EP / KE



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-093-049-000-000
Chandolin

Commune

93

Fiche

49

Catégorie Habitation

Objet "Chez Pierre Zufferey (dit du Bord)"
Adresse Route des Tsavonnés

Lieu-dit DEJO VELLA-CHANDOLIN

Cadastre n° 199

Folio n° 2

Zone(s) Village

Fonction initiale Habitation collective

Fonction actuelle Habitation collective

Année de constr. 1880 - 1880

Coordonnées : 2'611'816 / 1'122'279

Historique

Maison construite par Pierre Zufferey.

Description

Bâtiment ancien ayant subi des transformations par étape mais ayant conservé sa valeur de patrimoine.

Le bâtiment se situe en avale de la rue et au centre du tissu villageois. Son gabarit compose à l'ensemble bâti
du tissu.
Il s'intègre harmonieusement au site et affiche la typologie traditionnelle du bâtiment d'habitation.

Le bâtiment se compose de plusieurs et différentes parties.
La partie inférieure, le soubassement, est construite en maçonnerie de pierre naturelle recouverte de crépi.
Le soubassement abrite une cave et un logement dont l'accès se fait par des portes en bois situées sur la
façade avale, côté Sud.
La cave se situe sur le côté Ouest et le logement se situe sur le côté Est sur lequel on y voit une fenêtre.
La deuxième niveau du soubassement abrite des logements pour lequel un balcon est construit sur la façade
Sud.
La partie arrière, en amont, est également construite en maçonnerie de pierre naturelle recouverte de crépi.
Elle a été transformée en partie Nord (nouveau crépi, lames de bois verticales).
La partie supérieure en aval a été construite en madriers avec des balcons à différents étages.
La toiture a être rénovée et mais toujours recouverte de bardeaux.

Le bâtiment mérite ce classement pour sa valeur d’intégration au site mais également pour sa valeur
patrimoniale; constructive et typologique.

Documents

GERARD CALOZ, A Chandolin avant 1950.
ROLAND FLÜCKIGER-SEILER, Les maisons rurales du Valais 2 : L’habitation en pierre et la maison
concentrée (Val d’Illiez), Société Suisse des traditions populaires, 2000.

Façade sud-ouest

Façade nord-est

Degré de classement proposé

1 2 3 4+ 4 5 6 7 0 ...

Dernière modification: 12.02.2019, Eric Papon

4+

Objet du patrimoine soit par sa valeur d’intégration dans un ensemble construit (rue, bourg, village, hameau,
murs, etc.) ou dans le paysage (en accord avec les mouvements de terrain, bosquets, haies, rives d'un cours
d'eau, lacs etc.), soit par sa valeur intrinsèque (architecture, typologie, technique de construction…); l'objet est
intéressant sur le plan local; maintien du volume et de la substance.

12.02.2019 - Atelier d'Architecture Eric Papon & Partenaires SA , EP / KE



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-093-050-000-000
Chandolin

Commune

93

Fiche

50

Catégorie Habitation

Objet "Chez Candide"
Adresse Chemin des Tsavonnés

Lieu-dit DEJO VELLA-CHANDOLIN

Cadastre n° 200

Folio n° 2

Zone(s) Village

Fonction initiale Habitation collective

Fonction actuelle Habitation collective

Coordonnées : 2'611'822 / 1'122'271

Historique

"La maison de Genoud. Pierre Main et Marie Caloz ont vécu dans la maison de Genoud. Puis, leur fils
Candide a repris la maison. En 1928, Candide a refait la maison. " extrait de "A Chandolin avant 1950",
Gérard Caloz

Description

Bâtiment ancien ayant perdu sa substance initiale mais reste intéressant pour sa valeur d’intégration au site
car il est au centre du tissu villageois et participe au front de rue en partie avale.

Le bâtiment repose sur un socle en maçonnerie de pierre.
La partie arrière est également en maçonnerie de pierre crépie et abrite des entrées et des salles d'eau /
cuisines.
La partie avale supérieure est construite en madriers et se dresse sur trois niveaux.

Documents

"A Chandolin avant 1950", Gérard Caloz.

Façades sud-ouest et Nord-Ouest

Façade Est

Degré de classement proposé

1 2 3 4+ 4 5 6 7 0 ...

Dernière modification: 12.02.2019, Eric Papon

4

Objet ancien ou moderne dont la qualité spécifique est d'être bien intégré dans un ensemble construit (rue,
bourg, village, hameau, murs, etc.) ou dans le paysage (en accord avec les mouvements de terrain, bosquets,
haies, rives d'un cours d'eau, lac etc.); l'effet d'ensemble qu'il provoque est plus important que l'objet lui-même
et demande le maintien du volume.

12.02.2019 - Atelier d'Architecture Eric Papon & Partenaires SA , EP / KE



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-093-051-000-000
Chandolin

Commune

93

Fiche

51

Catégorie Artisanat et Industrie

Objet  
Adresse Chemin des Tsavonnés

Lieu-dit DEJO VELLA-CHANDOLIN

Cadastre n° 200

Folio n° 2

Zone(s) Village

Fonction initiale Grenier

Fonction actuelle Grenier

Coordonnées : 2'611'819 / 1'122'262

Description

Grenier traditionnel ayant subi peu d'intervention et donc ayant conservé sa substance initiale.

Le bâtiment se situe en aval tissu villageois, en aval d'un bâtiment d'habitation. 
Il s'intègre harmonieusement au site et participe à la composition du tissu bâti.
Il s'implante directement sur le terrain naturel et affiche la typologie traditionnelle du grenier.

La partie inférieure est construite en maçonnerie de pierre naturelle recouverte de crépi.
Le soubassement abrite une cave dont l'entrée se fait par une porte située sur la façade Ouest. 
La partie supérieure en madriers est construite sur des quilles en bois et des dalles en pierre rondes.
Une structure métallique d'un store a été mise sur la partie avale.
La partie supérieure se dresse sur un niveau dont l'accès se fait par la façade Nord.
Le galerie fait le tour de la partie supérieure.
La toiture est à deux pans et recouverte de bardeaux.

Le bâtiment mérite ce classement pour sa valeur d’intégration au site mais également pour sa valeur
patrimoniale; constructive et typologique.

Documents

ROLAND FLÜCKIGER-SEILER, Les maisons rurales du Valais 2 : L’habitation en pierre et la maison
concentrée (Val d’Illiez), Société Suisse des traditions populaires, 2000. Façade sud-ouest

Façade nord-est et façade est

Degré de classement proposé

1 2 3 4+ 4 5 6 7 0 ...

Dernière modification: 12.02.2019, Eric Papon

4+

Objet du patrimoine soit par sa valeur d’intégration dans un ensemble construit (rue, bourg, village, hameau,
murs, etc.) ou dans le paysage (en accord avec les mouvements de terrain, bosquets, haies, rives d'un cours
d'eau, lacs etc.), soit par sa valeur intrinsèque (architecture, typologie, technique de construction…); l'objet est
intéressant sur le plan local; maintien du volume et de la substance.

12.02.2019 - Atelier d'Architecture Eric Papon & Partenaires SA , EP / KE



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-093-52-000-000
Chandolin

Commune

93

Fiche

52

Catégorie Artisanat et Industrie

Objet  
Adresse Route des Tsavonnés

Localité Chandolin

Lieu-dit DEJO VELLA-CHANDOLIN

Cadastre n° 202

Folio n° 2

Zone(s) Village

Fonction initiale Grenier

Fonction actuelle Grenier

Propriétaire(s) Zufferey Daniel

Coordonnées : 2'611'827 / 1'122'261

Description / Justification
Grenier traditionnel ayant subi peu d'intervention et donc ayant conservé sa substance initiale.

Le rural se situe à l'aval de la rue du vieux village et au centre du tissu villageois. Il participe à la composition
du tissu bâti et s’intègre harmonieusement au site.
Il s'implante directement sur le terrain naturel et affiche la typologie traditionnelle du rural.

Il est composé d'une partie inférieure en maçonnerie et d'une partie supérieure en bois.
Le socle est construit en maçonnerie de pierre naturelle recouverte de crépi.
Il abrite une cave dont l'accès se fait par une porte en bois située sur la façade avale (Sud).
Sur la même façade, deux fenêtres ont été créées.
La partie supérieure en madriers est construite sur des quilles en bois et des dalles en pierre ronde.
Le grenier se dresse sur un niveau et l'accès se fait par une porte située sur la façade amont.
La toiture semble avoir été reconduite mais est restée typique. Elle est à deux pans et recouverte de bardeaux.

Le bâtiment mérite ce classement pour son authenticité,  sa valeur d’intégration au site mais également pour
sa valeur patrimoniale; constructive et typologique.

Documents
ROLAND FLÜCKIGER-SEILER, Les maisons rurales du Valais 2 : L’habitation en pierre et la maison
concentrée (Val d’Illiez), Société Suisse des traditions populaires, 2000. Façades Sud et Ouest

Façades Sud et Est

Degré de classement proposé

1 2 3 4+ 4 5 6 7 0 ...

Dernière modification: 09.06.2020

4+

Objet du patrimoine soit par sa valeur d’intégration dans un ensemble construit (rue, bourg, village,
hameau, murs, etc.) ou dans le paysage (en accord avec les mouvements de terrain, bosquets, haies,
rives d'un cours d'eau, lacs etc.), soit par sa valeur intrinsèque (architecture, typologie, technique de
construction…); l'objet est intéressant sur le plan local; maintien du volume et de la substance.

13.04.2017 - Atelier d'Architecture Eric Papon & Partenaires SA , EP / KE

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-093-053-000-000
Chandolin

Commune

93

Fiche

53

Catégorie Tourisme et hôtellerie

Objet Le Café-Les 2000
Adresse Route du vieux village

Lieu-dit DEJO VELLA-CHANDOLIN

Cadastre n° 293

Folio n° 3

Zone(s) Village

Fonction initiale Restaurant

Fonction actuelle Restaurant

Coordonnées : 2'611'838 / 1'122'266

Historique

"Il s'agit d'une construction ancienne. Les anciens propriétaires étaient la famille de Simon de Madelon.
Adolphe Zufferey et sa femme ont ouvert une épicerie quand ils ont racheté.
C'est Gustave et Stéphanie qui ont construit le café des 2000. Le bois provient de la maison du mayen qui
portait la date de 1558. A l'endroit de la terrasse, il y avait le raccard de la famille de Damien Zufferey. "
(extrait de "A Chandolin avant 1950, Gérard Caloz)

Description

Bâtiment ancien ayant subi des transformations par étape.

La partie inférieure est en maçonnerie de pierre naturelle recouverte de crépis.
L'étage tout en haut est en entièrement en madriers : l'étage abrite le café.
Une terrasse a été créée du côté Nord.
La toiture est recouverte de bardeaux.

"A côté de l'ancienne chapelle se trouve le Café des 2000 qui fut construit en 1946. Le bois utilisé, provenant
d'une maison de 1558 située au mayen de la Rèche, fut transporté à dos de mulet jusqu'au village. Une
épicerie fut aménagée dans des locaux à proximité."
 (Anniviers, Parcours historiques, ch. 9 Chapelle Sainte-Barbe Espace Ella Maillart, pp. 207, Ed.
Monographic, 2014)

Il reste intéressant pour sa valeur d’intégration au site car il est au centre du tissu villageois et se situe en
partie avale de la rue.

Documents

GERARD CALOZ, A Chandolin avant 1950.
ANNIVIERS TOURISME, Anniviers, Parcours historiques, Sierre, 2014.

Façade nord-est

Façade est

Degré de classement proposé

1 2 3 4+ 4 5 6 7 0 ...

Dernière modification: 12.02.2019, Eric Papon

4

Objet ancien ou moderne dont la qualité spécifique est d'être bien intégré dans un ensemble construit (rue,
bourg, village, hameau, murs, etc.) ou dans le paysage (en accord avec les mouvements de terrain, bosquets,
haies, rives d'un cours d'eau, lac etc.); l'effet d'ensemble qu'il provoque est plus important que l'objet lui-même
et demande le maintien du volume.

12.02.2019 - Atelier d'Architecture Eric Papon & Partenaires SA , EP / KE



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-093-054-000-000
Chandolin

Commune

93

Fiche

54

Catégorie Culture et vie sociale

Objet L'ancienne chapelle
Adresse Route du vieux village

Lieu-dit DEJO VELLA-CHANDOLIN

Cadastre n° 292

Folio n° 3

Zone(s) Village

Fonction initiale Chapelle

Fonction actuelle Musée

Coordonnées : 2'611'834 / 1'122'274

Historique

En 1998, une expositions permanente installée dans l'Ancienne Chapelle de Chandolin rend hommage à Ella
Maillart. L'exposition retrace le parcours en réunissant de nombreuses photographies, dessins, articles,
affiches et objets glanés au cours de ses voyages. Ella Maillart est une des voyageuse les plus étonnante du
XXème siècle. Exploratrice, photographe, écrivain et journaliste, Ella Maillart, célèbre pour ses multiples
exploits sportifs, ses voyages et ses livres a parcouru des régions les plus reculées de la planète dans des
conditions très difficiles. Asie Centrale, Chine, Tibet,.... Ella Maillart y est passé, mais en 1946, elle décide de
venir s'établir à Chandolin. Elle y passera six mois de l'année, de la première à la dernière neige. 
(http://www.chandolin.ch/fr/activites/patrimoine/)

Description

Bâtiment en maçonnerie ayant conservé sa substance initiale.

En plus de son gabarit intéressant, le bâtiment se situe en aval de la rue du vieux village et au centre du tissu
villageois. Il participe à la composition du tissu bâti et s’intègre harmonieusement au site.

Le bâtiment se dresse sur trois niveaux et est construit en maçonnerie de pierre naturelle recouverte de crépi.
La partie inférieure abrite probablement une cave dont l'accès se fait sur la façade Ouest.
Les deux étages supérieurs sont également en maçonnerie de pierre naturelle recouverte de crépis.
Actuellement, cette ancienne chapelle est devenue un espace d'exposition dont l'accès se fait par la façade
Nord, côté rue.
La toiture est restée typique, fine et recouverte de bardeaux.

"Cet édifice, qui abrite aujourd'hui l'Espace Ella Maillart, était jadis une chapelle qui daterait de 1500, la
première du village...Sur la façade, sous l'avant-toit, on peut voir la cloche qui appelait les fidèles à la
messe... Après la consécration de l'église en 1888, la chapelle ne fut plus utilisée pou les fonctions
religieuses." 
(Anniviers, Parcours historiques, ch.9 Chapelle Sainte-Barbe Espace Ella Maillart, pp. 206, Ed. Monographic,
2014)

Le bâtiment mérite ce classement pour son authenticité, sa valeur d’intégration au site mais également pour
sa valeur patrimoniale; constructive, historique et typologique.

Documents

http://www.chandolin.ch/fr/activites/patrimoine/
ROLAND FLÜCKIGER-SEILER, Les maisons rurales du Valais 2 : L’habitation en pierre et la maison
concentrée (Val d’Illiez), Société Suisse des traditions populaires, 2000.
ANNIVIERS TOURISME, Anniviers, Parcours historiques, Sierre, 2014.

Façade nord-est

Façade sud-ouest

Degré de classement proposé

1 2 3 4+ 4 5 6 7 0 ...

Dernière modification: 12.02.2019, Eric Papon

3

3: Objet intéressant au niveau communal (local) voire supra communal (régional); qualités architecturales
évidentes: volume, proportions, percements harmonieux, authenticité, etc.; représentatif d'une époque, d'un
style, d'un mouvement artistique ou d'un savoir-faire artisanal; ses qualités sont souvent accompagnées d'une
valeur d'intégration à un ensemble bâti.
A: Présence d'éléments archéologiques éventuels ou avérés.

12.02.2019 - Atelier d'Architecture Eric Papon & Partenaires SA , EP / KE



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-093-055-000-000
Chandolin

Commune

93

Fiche

55

Catégorie Habitation

Objet "Chez Basile et Edouard"
Adresse Route du vieux village

Lieu-dit DEJO VELLA-CHANDOLIN

Cadastre n° 294

Folio n° 3

Zone(s) Village

Fonction initiale Habitation individuelle

Fonction actuelle Habitation individuelle

Coordonnées : 2'611'847 / 1'122'269

Historique

"Il s'agit d'une construction ancienne.  Basile avait un atelier de cordonnerie dans cette maison."
( extrait de "A Chandolin avant 1950", Gérard Caloz)

Description

Bâtiment ancien ayant subi des transformations par étapes et ayant perdu une partie de sa substance initiale.

Le bâtiment repose sur un socle en maçonnerie de pierre naturelle recouverte de crépi.
Il se dresse sur deux niveaux et abrite les caves et les salles.
La partie supérieure se dresse sur trois niveaux et est construite en madriers.
Un agrandissement a été construit sur toute la façade Est.
Des baies vitrées et une nouvelle porte ont été mises dans la façade amont.

Il reste intéressant pour sa valeur d’intégration au site car il est au centre du tissu villageois et participe au
front de rue en partie avale.

Documents

"A Chandolin avant 1950", Gérard Caloz.

Façade nord

Façade sud

Degré de classement proposé

1 2 3 4+ 4 5 6 7 0 ...

Dernière modification: 12.02.2019, Eric Papon

4

Objet ancien ou moderne dont la qualité spécifique est d'être bien intégré dans un ensemble construit (rue,
bourg, village, hameau, murs, etc.) ou dans le paysage (en accord avec les mouvements de terrain, bosquets,
haies, rives d'un cours d'eau, lac etc.); l'effet d'ensemble qu'il provoque est plus important que l'objet lui-même
et demande le maintien du volume.

12.02.2019 - Atelier d'Architecture Eric Papon & Partenaires SA , EP / KE



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-093-056-000-000
Chandolin

Commune

93

Fiche

56

Catégorie Artisanat et Industrie

Objet  
Adresse Rue de Grévé

Lieu-dit DEJO VELLA-CHANDOLIN

Cadastre n° 295

Folio n° 3

Zone(s) Village

Fonction initiale Grenier

Fonction actuelle Grenier

Coordonnées : 2'611'856 / 1'122'273

Description

Grenier traditionnel ayant subi peu d'intervention et donc ayant conservé sa substance initiale.

Le bâtiment se situe en aval de la rue et au centre du vieux-village.
Il participe à la composition du tissu bâti et s'intègre harmonieusement au site.
Il se compose de différentes parties et affiche la typologie du grenier.

Le grenier repose sur un socle en madriers abritant une cave dont l'accès se fait par une porte située sur la
façade Sud-Est.
La partie supérieure en madriers est construite sur des quilles en bois mais non pas les pierres en dalle
rondes.
La partie supérieure se compose sur deux niveaux et est construite en madriers croisés.
Le grenier est accessible par deux portes situées sur la façade Nord.
Des balcons sur les deux étages à l'arrière du bâtiment sont construits sur la façade Nord.
La toiture est à deux pans et recouverte de bardeaux.

Le bâtiment mérite ce classement pour sa valeur d’intégration au site mais également pour sa valeur
patrimoniale; constructive et typologique.

Façade nord

Façade sud

Degré de classement proposé

1 2 3 4+ 4 5 6 7 0 ...

Dernière modification: 12.02.2019, Eric Papon

4+

Objet du patrimoine soit par sa valeur d’intégration dans un ensemble construit (rue, bourg, village, hameau,
murs, etc.) ou dans le paysage (en accord avec les mouvements de terrain, bosquets, haies, rives d'un cours
d'eau, lacs etc.), soit par sa valeur intrinsèque (architecture, typologie, technique de construction…); l'objet est
intéressant sur le plan local; maintien du volume et de la substance.

12.02.2019 - Atelier d'Architecture Eric Papon & Partenaires SA , EP / KE



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-093-057-000-000
Chandolin

Commune

93

Fiche

57

Catégorie Artisanat et Industrie

Objet  
Adresse Rue de Grévé

Lieu-dit DEJO VELLA-CHANDOLIN

Cadastre n° 296

Folio n° 3

Zone(s) Village

Fonction initiale Grenier

Fonction actuelle Habitation individuelle

Coordonnées : 2'611'857 / 1'122'268

Description

Grenier traditionnel ayant subi peu d'intervention et donc ayant conservé sa substance initiale.

Le rural se situe à l'aval de la rue du vieux village et au centre du tissu villageois. 
Il participe à la composition du tissu bâti et s’intègre harmonieusement au site.
Il s'implante directement sur le terrain naturel et affiche la typologie traditionnelle du rural.

Il affiche la typologie traditionnelle du grenier valaisan.
Le grenier est construit sur un socle en maçonnerie de pierre naturelle recouverte de crépi.
Le soubassement fait 1 étage et abrite une cave dont l'accès se fait par une porte en bois située sur la façade
avale (Sud).
La partie supérieure en madriers est construite sur des quilles en bois et des dalles en pierre rondes
L'accès se fait par une unique entrée du rural située sur la façade latérale (façade Nord-Ouest), reliée par une
galerie.
La galerie distribue également la façade avale (Sud).
La toiture est recouverte de bardeaux.

Le bâtiment mérite ce classement pour son authenticité, sa valeur d’intégration au site mais également pour
sa valeur patrimoniale; constructive et typologique.

Façade sud

Façade ouest

Degré de classement proposé

1 2 3 4+ 4 5 6 7 0 ...

Dernière modification: 12.02.2019, Eric Papon

4+

Objet du patrimoine soit par sa valeur d’intégration dans un ensemble construit (rue, bourg, village, hameau,
murs, etc.) ou dans le paysage (en accord avec les mouvements de terrain, bosquets, haies, rives d'un cours
d'eau, lacs etc.), soit par sa valeur intrinsèque (architecture, typologie, technique de construction…); l'objet est
intéressant sur le plan local; maintien du volume et de la substance.

12.02.2019 - Atelier d'Architecture Eric Papon & Partenaires SA , EP / KE



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-093-058-000-000
Chandolin

Commune

93

Fiche

58

Catégorie Habitation

Objet "Chez Célestine"
Adresse Rue de Grévé

Lieu-dit DEJO VELLA-CHANDOLIN

Cadastre n° 310

Folio n° 3

Zone(s) Village

Fonction initiale Habitation individuelle

Fonction actuelle Habitation individuelle

Année de constr. 1748 - 1748

Coordonnées : 2'611'867 / 1'122'274

Description

Bâtiment ancien ayant subi des transformations par étape et ayant perdu sa valeur patrimoniale, son
authenticité.

Le bâtiment repose sur un socle en maçonnerie de pierre naturelle laissée apparente.
La partie arrière est également en maçonnerie de pierre naturelle et a subi différents agrandissements.
La partie Ouest a été agrandie sur toute la hauteur et la partie Est accueille un balcon.
Il se dresse sur deux niveaux construits en madriers.
La toiture a été reconduite et n'est plus symétrique. 

Il reste intéressant pour sa valeur d’intégration au site car il est au centre du tissu villageois et participe au
front de rue en partie avale.

Façade sud

Façade est

Degré de classement proposé

1 2 3 4+ 4 5 6 7 0 ...

Dernière modification: 12.02.2019, Eric Papon

4

Objet ancien ou moderne dont la qualité spécifique est d'être bien intégré dans un ensemble construit (rue,
bourg, village, hameau, murs, etc.) ou dans le paysage (en accord avec les mouvements de terrain, bosquets,
haies, rives d'un cours d'eau, lac etc.); l'effet d'ensemble qu'il provoque est plus important que l'objet lui-même
et demande le maintien du volume.

12.02.2019 - Atelier d'Architecture Eric Papon & Partenaires SA , EP / KE



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-093-059-000-000
Chandolin

Commune

93

Fiche

59

Catégorie Habitation

Objet  
Adresse Rue de Grévé

Lieu-dit DEJO VELLA-CHANDOLIN

Cadastre n° 311

Folio n° 3

Zone(s) Village

Fonction initiale Habitation individuelle

Fonction actuelle Habitation individuelle

Coordonnées : 2'611'879 / 1'122'276

Description

Bâtiment ancien ayant perdu sa valeur patrimoniale, son authenticité.

Il ne participe pas au tissu villageois et au front de rue.

Façade sud

Façade est

Degré de classement proposé

1 2 3 4+ 4 5 6 7 0 ...

Dernière modification: 12.02.2019, Eric Papon

6

Bâtiment on construction sans qualité et ne répondant à aucun des critères mentionnés dans les définitions
précédentes, mais "neutre" et dont la présence ne rompt pas l'harmonie de l'ensemble.

12.02.2019 - Atelier d'Architecture Eric Papon & Partenaires SA , EP / KE



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-093-060-000-000
Chandolin

Commune

93

Fiche

60

Catégorie Artisanat et Industrie

Objet  
Adresse Rue de Grévé

Lieu-dit DEJO VELLA-CHANDOLIN

Cadastre n° 312

Folio n° 3

Zone(s) Village

Fonction initiale Grange-écurie

Fonction actuelle Grange-écurie

Coordonnées : 2'611'891 / 1'122'275

Description

Grange-écurie ancienne ayant conservé sa valeur de patrimoine.

Le bâtiment se situe sur l'ancienne rue et à l'Est du tissu bâti.
Il s'implante directement sur le terrain naturel et s'intègre harmonieusement au site.
Il se compose de différentes parties et affiche la typologie traditionnelle de la grange-écurie.

La partie inférieure est un mur en maçonnerie de pierre naturelle laissée apparente.
La partie inférieure est construite en madriers et abrite l'écurie dont l'accès se fait par une porte située sur la a
façade Est.
La partie supérieure également en madriers abrite la grange dont l'accès se fait par une porte située sur la
façade amont (au Nord).
La toiture est recouverte par des tôles.

Le bâtiment mérite ce classement pour sa valeur d’intégration au site mais également pour sa valeur
patrimoniale; constructive et typologique.

Façade sud et est

Façades nord et ouest

Degré de classement proposé

1 2 3 4+ 4 5 6 7 0 ...

Dernière modification: 12.02.2019, Eric Papon

4+

Objet du patrimoine soit par sa valeur d’intégration dans un ensemble construit (rue, bourg, village, hameau,
murs, etc.) ou dans le paysage (en accord avec les mouvements de terrain, bosquets, haies, rives d'un cours
d'eau, lacs etc.), soit par sa valeur intrinsèque (architecture, typologie, technique de construction…); l'objet est
intéressant sur le plan local; maintien du volume et de la substance.

12.02.2019 - Atelier d'Architecture Eric Papon & Partenaires SA , EP / KE



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-093-061-000-000
Chandolin

Commune

93

Fiche

61

Catégorie Habitation

Objet "La Poste"
Adresse Rue de Grévé

Lieu-dit DEJO VELLA-CHANDOLIN

Cadastre n° 313

Folio n° 3

Zone(s) Village

Fonction initiale Habitation collective

Fonction actuelle Habitation collective

Année de constr. 1882 - 1882

Coordonnées : 2'611'903 / 1'122'272

Description

Bâtiment d'habitation traditionnel peu transformé et ayant conservé sa substance initiale.

Le bâtiment se situe en aval de la rue du vieux village et à la sortie Est du tissu villageois.
Il compose, par son gabarit, à l'ensemble du tissu bâti.
Il s'intègre harmonieusement sur le site. Il s'implante directement sur le terrain naturel.
Il se compose de différentes parties et affiche la typologie du bâtiment.

Le bâtiment se compose de trois niveaux sur un socle en maçonnerie de pierre naturelle recouverte de crépi.
Le soubassement abrite son socle dont l'accès des caves se situent sur la façade Sud.
La partie arrière est également faite en maçonnerie de pierre naturelle recouverte de crépi.
Les 3 étages supérieurs et les combles sont faits en madriers croisés.
Au deuxième étage, un balcon dans l'angle Sud-Est a été construit.
La toiture est à deux pans et recouverte de bardeaux.

Le bâtiment mérite ce classement pour sa valeur d’intégration au site mais également pour sa valeur
patrimoniale; constructive et typologique.

Documents

ANNIVIERS TOURISME, Anniviers, Parcours historiques, Sierre, 2014.
ROLAND FLÜCKIGER-SEILER, Les maisons rurales du Valais 2 : L’habitation en pierre et la maison
concentrée (Val d’Illiez), Société Suisse des traditions populaires, 2000.

Façade Nord et ouest

Façades Sud et ouest

Degré de classement proposé

1 2 3 4+ 4 5 6 7 0 ...

Dernière modification: 12.02.2019, Eric Papon

4+

Objet du patrimoine soit par sa valeur d’intégration dans un ensemble construit (rue, bourg, village, hameau,
murs, etc.) ou dans le paysage (en accord avec les mouvements de terrain, bosquets, haies, rives d'un cours
d'eau, lacs etc.), soit par sa valeur intrinsèque (architecture, typologie, technique de construction…); l'objet est
intéressant sur le plan local; maintien du volume et de la substance.

12.02.2019 - Atelier d'Architecture Eric Papon & Partenaires SA , EP / KE



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-093-062-000-000
Chandolin

Commune

93

Fiche

62

Catégorie Habitation

Objet "Le Lotus"
Adresse Rue de Grévé

Lieu-dit DEJO VELLA-CHANDOLIN

Cadastre n° 321

Folio n° 3

Zone(s) Village

Fonction actuelle Habitation individuelle

Coordonnées : 2'611'920 / 1'122'272

Description

Bâtiment ancien ayant perdu sa substance initiale mais reste intéressant pour sa valeur d’intégration au site
car il participe à la composition du tissu bâti des quatre objets (fiche 63-64-65).

Le bâtiment repose sur un socle en maçonnerie de pierre naturelle apparente, qui abrite une habitation.
La partie supérieure est recouverte de bois mais n'est pas construite en madriers.
Différentes interventions dénaturent l'objet.

Façade sud

Façade nord

Degré de classement proposé

1 2 3 4+ 4 5 6 7 0 ...

Dernière modification: 12.02.2019, Eric Papon

4

Objet ancien ou moderne dont la qualité spécifique est d'être bien intégré dans un ensemble construit (rue,
bourg, village, hameau, murs, etc.) ou dans le paysage (en accord avec les mouvements de terrain, bosquets,
haies, rives d'un cours d'eau, lac etc.); l'effet d'ensemble qu'il provoque est plus important que l'objet lui-même
et demande le maintien du volume.

12.02.2019 - Atelier d'Architecture Eric Papon & Partenaires SA , EP / KE



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-093-063-000-000
Chandolin

Commune

93

Fiche

63

Catégorie Habitation

Objet "Lo Coue" "Maison des Chippillards"
Adresse Chemin du zoc

Lieu-dit DEJO VELLA-CHANDOLIN

Cadastre n° 323

Folio n° 3

Zone(s) Village

Fonction initiale Habitation collective

Fonction actuelle Habitation collective

Année de constr. 1853 - 1853

Coordonnées : 2'611'916 / 1'122'266

Description

Bâtiment ancien ayant perdu sa substance initiale mais reste intéressant pour sa valeur d’intégration au site
car il participe à la composition du tissu bâti des quatre objets (fiche 62-64-65).

Les différents balcons dénaturent l'objet initial.

Façade sud

Façade nord

Degré de classement proposé

1 2 3 4+ 4 5 6 7 0 ...

Dernière modification: 12.02.2019, Eric Papon

4

Objet ancien ou moderne dont la qualité spécifique est d'être bien intégré dans un ensemble construit (rue,
bourg, village, hameau, murs, etc.) ou dans le paysage (en accord avec les mouvements de terrain, bosquets,
haies, rives d'un cours d'eau, lac etc.); l'effet d'ensemble qu'il provoque est plus important que l'objet lui-même
et demande le maintien du volume.

12.02.2019 - Atelier d'Architecture Eric Papon & Partenaires SA , EP / KE



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-093-064-000-000
Chandolin

Commune

93

Fiche

64

Catégorie Artisanat et Industrie

Objet  
Adresse Rue de Grévé

Lieu-dit LES ASSENANDES-CHANDOLIN

Cadastre n° 329

Folio n° 3

Zone(s) Village

Fonction initiale Raccard

Fonction actuelle Habitation collective

Coordonnées : 2'611'929 / 1'122'275

Description

Raccard traditionnel transformé en habitation mais ayant conservé sa substance initiale.

Le raccard a été rénové sur deux étages avec des madriers plus clairs.
Il repose sur un socle en maçonnerie de pierres naturelles crépie abritant deux caves.
Il possède des balcons entourant les trois façades et donnant accès aux habitations.
A l'arrière, on retrouve deux portes d'accès (façade Nord).
La toiture est à deux pans et recouverte de bardeaux.

Bâtiment ancien ayant perdu sa substance initiale mais reste intéressant pour sa valeur d’intégration au site
car il participe à la composition du tissu bâti des quatre objets (fiche 62-63-65).

Façade sud

Façades nord et est

Degré de classement proposé

1 2 3 4+ 4 5 6 7 0 ...

Dernière modification: 12.02.2019, Eric Papon

4

Objet ancien ou moderne dont la qualité spécifique est d'être bien intégré dans un ensemble construit (rue,
bourg, village, hameau, murs, etc.) ou dans le paysage (en accord avec les mouvements de terrain, bosquets,
haies, rives d'un cours d'eau, lac etc.); l'effet d'ensemble qu'il provoque est plus important que l'objet lui-même
et demande le maintien du volume.

12.02.2019 - Atelier d'Architecture Eric Papon & Partenaires SA , EP / KE



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-093-065-000-000
Chandolin

Commune

93

Fiche

65

Catégorie Habitation

Objet  
Adresse Rue de Grévé

Lieu-dit LES ASSENANDES-CHANDOLIN

Cadastre n° 328

Folio n° 3

Zone(s) Village

Fonction initiale Grange

Fonction actuelle Habitation individuelle

Coordonnées : 2'611'926 / 1'122'267

Description

Bâtiment ancien ayant perdu sa substance initiale mais reste intéressant pour sa valeur d’intégration au site
car il participe à la composition du tissu bâti des quatre objets (fiche 62-63-64).

Le bâtiment repose sur un socle en maçonnerie de pierre naturelle apparente.
Il sert de dépôt et n'a pas de portes.
La partie supérieure est construite par des lames verticales.

Façade sud

Façade est

Degré de classement proposé

1 2 3 4+ 4 5 6 7 0 ...

Dernière modification: 12.02.2019, Eric Papon

4

Objet ancien ou moderne dont la qualité spécifique est d'être bien intégré dans un ensemble construit (rue,
bourg, village, hameau, murs, etc.) ou dans le paysage (en accord avec les mouvements de terrain, bosquets,
haies, rives d'un cours d'eau, lac etc.); l'effet d'ensemble qu'il provoque est plus important que l'objet lui-même
et demande le maintien du volume.

12.02.2019 - Atelier d'Architecture Eric Papon & Partenaires SA , EP / KE



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-093-066-000-000
Chandolin

Commune

93

Fiche

66

Catégorie Transports

Objet  
Adresse Route de Soussillon

Lieu-dit SOUSSILLON-CHANDOLIN

Cadastre n° 2597

Folio n° 2

Zone(s) Village

Fonction initiale Garages collectifs

Fonction actuelle Garages collectifs

Coordonnées : 2'610'580 / 1'123'250

Description

Garage collectif couvert en pierres naturelles n'ayant pas de valeur de patrimoine.

Sert également de couvert pour les fêtes villageoises.

Façade sud-ouest

Façade nord-est

Degré de classement proposé

1 2 3 4+ 4 5 6 7 0 ...

Dernière modification: 12.02.2019, Eric Papon

6

Bâtiment on construction sans qualité et ne répondant à aucun des critères mentionnés dans les définitions
précédentes, mais "neutre" et dont la présence ne rompt pas l'harmonie de l'ensemble.

12.02.2019 - Atelier d'Architecture Eric Papon & Partenaires SA , EP / KE



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-093-067-000-000
Chandolin

Commune

93

Fiche

67

Catégorie Habitation

Objet  
Adresse Route de Soussillon

Lieu-dit SOUSSILLON-CHANDOLIN

Cadastre n° 2594

Folio n° 2

Zone(s) Village

Fonction initiale Habitation individuelle

Fonction actuelle Habitation individuelle

Coordonnées : 2'610'571 / 1'123'264

Description

Bâtiment ancien ayant subi des transformations par étape (balcons, ouvertures, encadrements fenêtres) et
ayant perdu sa valeur patrimoniale, son authenticité.

Façade sud-ouest

Façade nord

Degré de classement proposé

1 2 3 4+ 4 5 6 7 0 ...

Dernière modification: 12.02.2019, Eric Papon

6

Bâtiment on construction sans qualité et ne répondant à aucun des critères mentionnés dans les définitions
précédentes, mais "neutre" et dont la présence ne rompt pas l'harmonie de l'ensemble.

12.02.2019 - Atelier d'Architecture Eric Papon & Partenaires SA , EP / KE



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-093-068-000-000
Chandolin

Commune

93

Fiche

68

Catégorie Habitation

Objet  
Adresse Route de Soussillon

Lieu-dit SOUSSILLON-CHANDOLIN

Cadastre n° 2600

Folio n° 2

Zone(s) Village

Fonction initiale Etable, écurie

Fonction actuelle Habitation individuelle

Coordonnées : 2'610'589 / 1'123'234

Description

Bâtiment ancien ayant subi peu d'intervention et donc ayant conservé sa substance initiale.

Le bâtiment se situe en avale la route et au centre du tissu villageois.
Elle s'intègre harmonieusement au site et s'implante directement sur le site.

Le bâtiment se compose de trois niveaux construits principalement en maçonnerie de pierre naturelle
recouverte de crépi.
La partie inférieure abrite des caves dont l'accès se fait par des portes situées sur la façade Sud-Ouest, côté
rue.
Plusieurs fonctions étaient abrités dans cette bâtisse d'où le changement de matériaux.
Les deux niveaux supérieurs sur la partie Sud sont fermés par des lames de bois verticales.
Une terrasse en bois sur la partie Sud-Est a été construite.
La toiture est recouverte par de la tôle ondulée.

Le bâtiment mérite ce classement pour sa valeur d’intégration au site mais également pour sa valeur
patrimoniale; constructive et typologique.

Documents

ROLAND FLÜCKIGER-SEILER, Les maisons rurales du Valais 2 : L’habitation en pierre et la maison
concentrée (Val d’Illiez), Société Suisse des traditions populaires, 2000. Façade sud-ouest

Façade sud

Degré de classement proposé

1 2 3 4+ 4 5 6 7 0 ...

Dernière modification: 12.02.2019, Eric Papon

4+

Objet du patrimoine soit par sa valeur d’intégration dans un ensemble construit (rue, bourg, village, hameau,
murs, etc.) ou dans le paysage (en accord avec les mouvements de terrain, bosquets, haies, rives d'un cours
d'eau, lacs etc.), soit par sa valeur intrinsèque (architecture, typologie, technique de construction…); l'objet est
intéressant sur le plan local; maintien du volume et de la substance.

12.02.2019 - Atelier d'Architecture Eric Papon & Partenaires SA , EP / KE



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-093-069-000-000
Chandolin

Commune

93

Fiche

69

Catégorie Habitation

Objet  
Adresse Route de Soussillon

Lieu-dit SOUSSILLON-CHANDOLIN

Cadastre n° 2602

Folio n° 2

Zone(s) Village

Fonction initiale Dépôt

Fonction actuelle Dépôt

Coordonnées : 2'610'599 / 1'123'220

Description

Remise à toiture plate n'ayant aucun rapport avec l’architecture typique de la rue.

Bâtiment attenant au bâtiment principale de la parcelle 2602. 

Cet objet altère le site.

Façade sud-ouest

Toit

Degré de classement proposé

1 2 3 4+ 4 5 6 7 0 ...

Dernière modification: 12.02.2019, Eric Papon

7

Bâtiment qui, par sa mauvaise qualité esthétique, la disproportion des masses, des matériaux inadaptés, un
mauvais équilibre des éléments extérieurs, etc., gêne et altère un site naturel ou construit.

12.02.2019 - Atelier d'Architecture Eric Papon & Partenaires SA , EP / KE



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-093-070-000-000
Chandolin

Commune

93

Fiche

70

Catégorie Habitation

Objet  
Adresse Route de Soussillon

Lieu-dit SOUSSILLON-CHANDOLIN

Cadastre n° 2602

Folio n° 2

Zone(s) Village

Fonction initiale Habitation individuelle

Fonction actuelle Habitation individuelle

Coordonnées : 2'610'614 / 1'123'217

Description

Bâtiment rénové ayant une valeur de patrimoine moindre.

Il ne participe pas au tissu villageois.

Façade sud-ouest

Façade sud

Degré de classement proposé

1 2 3 4+ 4 5 6 7 0 ...

Dernière modification: 12.02.2019, Eric Papon

6

Bâtiment on construction sans qualité et ne répondant à aucun des critères mentionnés dans les définitions
précédentes, mais "neutre" et dont la présence ne rompt pas l'harmonie de l'ensemble.

12.02.2019 - Atelier d'Architecture Eric Papon & Partenaires SA , EP / KE



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-093-071-000-000
Chandolin

Commune

93

Fiche

71

Catégorie Habitation

Objet "Bermaval"
Adresse Chemin de Pramin

Lieu-dit SOUSSILLON-CHANDOLIN

Cadastre n° 2601

Folio n° 2

Zone(s) Village

Fonction initiale Habitation individuelle

Fonction actuelle Habitation individuelle

Coordonnées : 2'610'605 / 1'123'231

Description

Maison d'habitation ayant subi peu de transformations et donc ayant conservé sa substance initiale.

Le bâtiment se situe en amont du village et participe à la composition de l'ensemble bâti des différents objets
alentours.
Il s'intègre harmonieusement au site. Il affiche la typologie de la maison d'habitation.

Le bâtiment se compose de trois niveaux.
La partie basse est en maçonnerie de pierre naturelle et abrite la cave dont l'accès se fait par une porte en
bois située sur la façade Sud-Ouest.
La partie supérieure est construite en madriers et se dresse sur un niveau + combles.
La toiture est à deux pans et recouverte de bardeaux.

Le bâtiment mérite ce classement pour sa valeur d’intégration au site mais également pour sa valeur
patrimoniale; constructive et typologique.

Façade sud-ouest

Façade sud-ouest

Degré de classement proposé

1 2 3 4+ 4 5 6 7 0 ...

Dernière modification: 12.02.2019, Eric Papon

4+

Objet du patrimoine soit par sa valeur d’intégration dans un ensemble construit (rue, bourg, village, hameau,
murs, etc.) ou dans le paysage (en accord avec les mouvements de terrain, bosquets, haies, rives d'un cours
d'eau, lacs etc.), soit par sa valeur intrinsèque (architecture, typologie, technique de construction…); l'objet est
intéressant sur le plan local; maintien du volume et de la substance.

12.02.2019 - Atelier d'Architecture Eric Papon & Partenaires SA , EP / KE



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-093-072-000-000
Chandolin

Commune

93

Fiche

72

Catégorie Habitation

Objet  
Adresse Chemin de Pramin

Lieu-dit SOUSSILLON-CHANDOLIN

Cadastre n° 2599

Folio n° 2

Zone(s) Village

Fonction initiale Habitation individuelle

Fonction actuelle Habitation individuelle

Coordonnées : 2'610'603 / 1'123'239

Description

Bâtiment d'habitation en maçonnerie ayant conservé sa substance initiale.

Le bâtiment se situe en amont de la rue du village. Il compose à l'ensemble bâti des différents objets
alentours (fiches 72-73)
Il s'intègre harmonieusement au site et s'implante directement sur le sol.

Le bâtiment se compose de deux niveaux + combles construits en maçonnerie de pierre naturelle crépie.
La partie inférieure abrite une cave accessible par une porte en bois située sur la façade Sud-Ouest.
La partie supérieure de un étage et demi est accessible par une entrée située sur la façade Nord.
La toiture est recouverte de bardeaux.

Le bâtiment mérite ce classement pour sa valeur d’intégration au site mais également pour sa valeur
patrimoniale; constructive et typologique.

Documents

ROLAND FLÜCKIGER-SEILER, Les maisons rurales du Valais 2 : L’habitation en pierre et la maison
concentrée (Val d’Illiez), Société Suisse des traditions populaires, 2000.

Façade sud-ouest

Façade nord

Degré de classement proposé

1 2 3 4+ 4 5 6 7 0 ...

Dernière modification: 12.02.2019, Eric Papon

4+

Objet du patrimoine soit par sa valeur d’intégration dans un ensemble construit (rue, bourg, village, hameau,
murs, etc.) ou dans le paysage (en accord avec les mouvements de terrain, bosquets, haies, rives d'un cours
d'eau, lacs etc.), soit par sa valeur intrinsèque (architecture, typologie, technique de construction…); l'objet est
intéressant sur le plan local; maintien du volume et de la substance.

12.02.2019 - Atelier d'Architecture Eric Papon & Partenaires SA , EP / KE



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-093-073-000-000
Chandolin

Commune

93

Fiche

73

Catégorie Habitation

Objet  
Adresse Chemin de Pramin

Lieu-dit SOUSSILLON-CHANDOLIN

Cadastre n° 2598

Folio n° 2

Zone(s) Village

Fonction initiale Habitation individuelle

Fonction actuelle Habitation individuelle

Année de constr. 1910 - 1990

Coordonnées : 2'610'601 / 1'123'250

Description

Grange-écurie transformée en habitation et ayant perdu sa substance initiale.

Façade sud-ouest

Façade nord

Degré de classement proposé

1 2 3 4+ 4 5 6 7 0 ...

Dernière modification: 12.02.2019, Eric Papon

6

Bâtiment on construction sans qualité et ne répondant à aucun des critères mentionnés dans les définitions
précédentes, mais "neutre" et dont la présence ne rompt pas l'harmonie de l'ensemble.

12.02.2019 - Atelier d'Architecture Eric Papon & Partenaires SA , EP / KE



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-093-074-000-000
Chandolin

Commune

93

Fiche

74

Catégorie Habitation

Objet "Chalet Zou"
Adresse Chemin de Pramin

Lieu-dit SOUSSILLON-CHANDOLIN

Cadastre n° 2596

Folio n° 2

Zone(s) Village

Fonction initiale Grange

Fonction actuelle Habitation individuelle

Coordonnées : 2'610'599 / 1'123'258

Description

Grange-écurie reconstruite et ayant perdu une partie de sa substance initiale (ouvertures, toiture, socle).

Degré de classement proposé

1 2 3 4+ 4 5 6 7 0 ...

Dernière modification: 12.02.2019, Eric Papon

6

Bâtiment on construction sans qualité et ne répondant à aucun des critères mentionnés dans les définitions
précédentes, mais "neutre" et dont la présence ne rompt pas l'harmonie de l'ensemble.

12.02.2019 - Atelier d'Architecture Eric Papon & Partenaires SA , EP / KE



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-093-075-000-000
Chandolin

Commune

93

Fiche

75

Catégorie Habitation

Objet  
Adresse Route de Soussillon

Lieu-dit SOUSSILLON-CHANDOLIN

Cadastre n° 2586

Folio n° 2

Zone(s) Village

Fonction initiale Habitation individuelle

Fonction actuelle Habitation individuelle

Coordonnées : 2'610'557 / 1'123'264

Description

Bâtiment ancien ayant subi des transformations par étape (balcons, ouvertures) et ayant une valeur de
patrimoine moindre.

Il ne participe pas au tissu villageois.

Façade sud-ouest

Façade nord

Degré de classement proposé

1 2 3 4+ 4 5 6 7 0 ...

Dernière modification: 12.02.2019, Eric Papon

6

Bâtiment on construction sans qualité et ne répondant à aucun des critères mentionnés dans les définitions
précédentes, mais "neutre" et dont la présence ne rompt pas l'harmonie de l'ensemble.

12.02.2019 - Atelier d'Architecture Eric Papon & Partenaires SA , EP / KE



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-093-076-000-000
Chandolin

Commune

93

Fiche

76

Catégorie Commerce et administration

Objet  
Adresse Chemin de Pramin

Lieu-dit SOUSSILLON-CHANDOLIN

Cadastre n° 2587

Folio n° 2

Zone(s) Village

Fonction initiale Local de service, annexe

Fonction actuelle Local de service, annexe

Année de constr. 1985 - 2015

Coordonnées : 2'610'556 / 1'123'258

Description

Local technique n'ayant aucun rapport avec l’architecture typique de la rue.

Cet objet altère le site.

Façades sud-ouest et sud

Façade sud-ouest

Degré de classement proposé

1 2 3 4+ 4 5 6 7 0 ...

Dernière modification: 12.02.2019, Eric Papon

7

Bâtiment qui, par sa mauvaise qualité esthétique, la disproportion des masses, des matériaux inadaptés, un
mauvais équilibre des éléments extérieurs, etc., gêne et altère un site naturel ou construit.

12.02.2019 - Atelier d'Architecture Eric Papon & Partenaires SA , EP / KE



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-093-077-000-000
Chandolin

Commune

93

Fiche

77

Catégorie Habitation

Objet  
Adresse Chemin de Pramin

Lieu-dit SOUSSILLON-CHANDOLIN

Cadastre n° 2609

Folio n° 2

Zone(s) Village

Fonction initiale Habitation individuelle

Fonction actuelle Habitation individuelle

Coordonnées : 2'610'535 / 1'123'262

Description

Bâtiment ancien ayant subi des transformations par étape (annexes, ouvertures) et ayant une valeur de
patrimoine moindre.

Il ne participe pas au tissu villageois.

Façade sud-ouest

Façade nord

Degré de classement proposé

1 2 3 4+ 4 5 6 7 0 ...

Dernière modification: 12.02.2019, Eric Papon

6

Bâtiment on construction sans qualité et ne répondant à aucun des critères mentionnés dans les définitions
précédentes, mais "neutre" et dont la présence ne rompt pas l'harmonie de l'ensemble.

12.02.2019 - Atelier d'Architecture Eric Papon & Partenaires SA , EP / KE



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-093-078-000-000
Chandolin

Commune

93

Fiche

78

Catégorie Habitation

Objet "Chansillon"
Adresse Chemin de Pramin

Lieu-dit SOUSSILLON-CHANDOLIN

Cadastre n° 2608

Folio n° 2

Zone(s) Village

Fonction initiale Raccard

Fonction actuelle Habitation individuelle

Coordonnées : 2'610'547 / 1'123'248

Description

Raccard traditionnel transformé en habitation et ayant sa substance initiale (ouvertures, encadrement des
fenêtres, annexe,. socle, toiture, etc...)

Il ne participe pas au tissu villageois.

Façade sud-ouest

Façade nord-est

Degré de classement proposé

1 2 3 4+ 4 5 6 7 0 ...

Dernière modification: 12.02.2019, Eric Papon

6

Bâtiment on construction sans qualité et ne répondant à aucun des critères mentionnés dans les définitions
précédentes, mais "neutre" et dont la présence ne rompt pas l'harmonie de l'ensemble.

12.02.2019 - Atelier d'Architecture Eric Papon & Partenaires SA , EP / KE



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-093-079-000-000
Chandolin

Commune

93

Fiche

79

Catégorie Habitation

Objet  
Adresse Chemin de Pramin

Lieu-dit SOUSSILLON-CHANDOLIN

Cadastre n° 2605

Folio n° 2

Zone(s) Village

Fonction initiale Habitation individuelle

Fonction actuelle Habitation individuelle

Coordonnées : 2'610'559 / 1'123'247

Description

Bâtiment ancien ayant subi des transformations par étape (annexe, terrasse, encadrements fenêtres) et ayant
perdu sa valeur de patrimoine.

Il ne participe pas au tissu villageois.

Façade sud-ouest

Agrandissement façade sud

Degré de classement proposé

1 2 3 4+ 4 5 6 7 0 ...

Dernière modification: 12.02.2019, Eric Papon

6

Bâtiment on construction sans qualité et ne répondant à aucun des critères mentionnés dans les définitions
précédentes, mais "neutre" et dont la présence ne rompt pas l'harmonie de l'ensemble.

12.02.2019 - Atelier d'Architecture Eric Papon & Partenaires SA , EP / KE



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-093-080-000-000
Chandolin

Commune

93

Fiche

80

Catégorie Habitation

Objet  
Adresse Route de Soussillon

Lieu-dit SOUSSILLON-CHANDOLIN

Cadastre n° 2604

Folio n° 2

Zone(s) Village

Fonction initiale Raccard

Fonction actuelle Habitation individuelle

Coordonnées : 2'610'583 / 1'123'221

Description

Raccard traditionnel typique transformé en habitation et ayant perdu une partie de sa substance initiale
(ouvertures, encadrements des fenêtres, toiture, balcons, etc...)

Il ne participe pas au tissu villageois.

Façade nord-est

Façade sud-ouest

Degré de classement proposé

1 2 3 4+ 4 5 6 7 0 ...

Dernière modification: 12.02.2019, Eric Papon

6

Bâtiment on construction sans qualité et ne répondant à aucun des critères mentionnés dans les définitions
précédentes, mais "neutre" et dont la présence ne rompt pas l'harmonie de l'ensemble.

12.02.2019 - Atelier d'Architecture Eric Papon & Partenaires SA , EP / KE



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-093-081-000-000
Chandolin

Commune

93

Fiche

81

Catégorie Habitation

Objet  
Adresse Route de Soussillon

Lieu-dit SOUSSILLON-CHANDOLIN

Cadastre n° 2622

Folio n° 2

Zone(s) Village

Fonction initiale Grenier

Fonction actuelle Habitation individuelle

Coordonnées : 2'610'597 / 1'123'190

Description

Grenier traditionnel transformé en habitation mais ayant conservé sa substance initiale.

Le bâtiment se situe en aval de la rue du vieux village et à l'entrée du tissu villageois. 
Il participe à la composition du tissu bâti et s’intègre harmonieusement au site.
Il s'implante directement sur le terrain naturel affiche la typologie traditionnelle du grenier.

La partie inférieure est construite en maçonnerie de pierre naturelle recouverte de crépi et se dresse sur un
niveau.
Elle abrite une cave dont l'accès se fait par une porte vitrée située sur la façade avale (Sud-Ouest).
La partie supérieure en madriers est construite sur des quilles en bois et des dalles en pierre rondes
Elle se dresse sur deux niveaux et est transformée en habitation. La façade amont a gardé sa substance
initiale.
L'accès se fait par une galerie et une porte située sur la façade Nord.
La toiture est à deux pans et recouverte de bardeaux.

Le bâtiment mérite ce classement pour sa valeur d’intégration au site mais également pour sa valeur
patrimoniale; constructive et typologique.

Documents

ROLAND FLÜCKIGER-SEILER, Les maisons rurales du Valais 2 : L’habitation en pierre et la maison
concentrée (Val d’Illiez), Société Suisse des traditions populaires, 2000.

Façade sud-ouest

Façade nord-est

Degré de classement proposé

1 2 3 4+ 4 5 6 7 0 ...

Dernière modification: 12.02.2019, Eric Papon

4+

Objet du patrimoine soit par sa valeur d’intégration dans un ensemble construit (rue, bourg, village, hameau,
murs, etc.) ou dans le paysage (en accord avec les mouvements de terrain, bosquets, haies, rives d'un cours
d'eau, lacs etc.), soit par sa valeur intrinsèque (architecture, typologie, technique de construction…); l'objet est
intéressant sur le plan local; maintien du volume et de la substance.

12.02.2019 - Atelier d'Architecture Eric Papon & Partenaires SA , EP / KE



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-093-082-000-000
Chandolin

Commune

93

Fiche

82

Catégorie Habitation

Objet  
Adresse Route de Soussillon

Lieu-dit SOUSSILLON-CHANDOLIN

Cadastre n° 2623

Folio n° 2

Zone(s) Village

Fonction initiale Habitation individuelle

Fonction actuelle Habitation individuelle

Année de constr. 1608 - 1608

Coordonnées : 2'610'600 / 1'123'185

Description

Bâtiment d'habitation traditionnel transformé par étape mais ayant conservé sa valeur de patrimoine.

Le bâtiment se situe en aval de la rue du vieux village et à l'entrée du tissu villageois.
Il participe à la composition du tissu bâti et s’intègre harmonieusement au site.
Il s'implante directement sur le terrain naturel et affiche la typologie traditionnelle.

Le bâtiment se compose de trois niveaux.
La partie inférieure est en maçonnerie de pierre naturelle apparente et se dresse sur un niveau.
Le soubassement abrite une cave dont l'accès se fait par une porte en bois située sur la façade Sud.
La partie arrière, en amont, est également construite avec de la maçonnerie de pierre naturelle apparente.
Les deux étages supérieurs en partie avale sont construits en madriers.
La façade Sud accueille un balcon par étage.
La toiture est à deux pans et recouverte de bardeaux.

Le bâtiment mérite ce classement pour sa valeur d’intégration au site mais également pour sa valeur
patrimoniale; constructive et typologique.

Façade sud-ouest

Façade sud

Degré de classement proposé

1 2 3 4+ 4 5 6 7 0 ...

Dernière modification: 12.02.2019, Eric Papon

4+

Objet du patrimoine soit par sa valeur d’intégration dans un ensemble construit (rue, bourg, village, hameau,
murs, etc.) ou dans le paysage (en accord avec les mouvements de terrain, bosquets, haies, rives d'un cours
d'eau, lacs etc.), soit par sa valeur intrinsèque (architecture, typologie, technique de construction…); l'objet est
intéressant sur le plan local; maintien du volume et de la substance.

12.02.2019 - Atelier d'Architecture Eric Papon & Partenaires SA , EP / KE



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-093-083-000-000
Chandolin

Commune

93

Fiche

83

Catégorie Habitation

Objet  
Adresse Route de Soussillon

Lieu-dit SOUSSILLON-CHANDOLIN

Cadastre n° 2624

Folio n° 2

Zone(s) Village

Fonction initiale Raccard

Fonction actuelle Habitation individuelle

Coordonnées : 2'610'609 / 1'123'175

Description

Raccard traditionnel typique transformé en habitation et ayant conservé sa substance initiale.

Le bâtiment se situe en aval de la rue du vieux village et à l'entrée du tissu villageois. Il participe à l’ensemble
bâti et s’intègre harmonieusement au site.
Il s'implante directement sur le terrain naturel et se compose de différentes parties.

La partie inférieure est construite en maçonnerie de pierre naturelle apparente.
La partie du soubassement est construite en madriers et se dresse sur un niveau.
Le soubassement abrite une écurie dont l'accès se fait par une porte en bois située sur la façade Nord-Ouest.
La partie supérieure en madriers est construite sur des quilles en bois et des dalles en pierre rondes
Le raccard est construit sur deux niveaux et a été transformé en habitation.
Deux galeries sont présentes sur la façade avale (Sud-Ouest) et une ouverture sur la façade Sud-est.
La toiture est à deux pans et recouverte de bardeaux.
Bien que le bâtiment a changé d'affectation, il a conservé sa substance initiale.

Le bâtiment mérite ce classement pour sa valeur d’intégration au site mais également pour sa valeur
patrimoniale; constructive et typologique.

Documents

ROLAND FLÜCKIGER-SEILER, Les maisons rurales du Valais 2 : L’habitation en pierre et la maison
concentrée (Val d’Illiez), Société Suisse des traditions populaires, 2000.

Façade sud-ouest

Façade sud-est

Degré de classement proposé

1 2 3 4+ 4 5 6 7 0 ...

Dernière modification: 12.02.2019, Eric Papon

4+

Objet du patrimoine soit par sa valeur d’intégration dans un ensemble construit (rue, bourg, village, hameau,
murs, etc.) ou dans le paysage (en accord avec les mouvements de terrain, bosquets, haies, rives d'un cours
d'eau, lacs etc.), soit par sa valeur intrinsèque (architecture, typologie, technique de construction…); l'objet est
intéressant sur le plan local; maintien du volume et de la substance.

12.02.2019 - Atelier d'Architecture Eric Papon & Partenaires SA , EP / KE



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-093-084-000-000
Chandolin

Commune

93

Fiche

84

Catégorie Habitation

Objet  
Adresse Route de Soussillon

Lieu-dit SOUSSILLON-CHANDOLIN

Cadastre n° 2626

Folio n° 2

Zone(s) Village

Fonction initiale Habitation individuelle

Fonction actuelle Habitation individuelle

Coordonnées : 2'610'606 / 1'123'164

Description

Bâtiment ancien ayant subi des transformations par étape (balcons, encadrements fenêtres) et ayant perdu
sa valeur de patrimoine.

Il ne participe pas au tissu villageois.

Façade sud-ouest

Façade nord-est

Degré de classement proposé

1 2 3 4+ 4 5 6 7 0 ...

Dernière modification: 12.02.2019, Eric Papon

6

Bâtiment on construction sans qualité et ne répondant à aucun des critères mentionnés dans les définitions
précédentes, mais "neutre" et dont la présence ne rompt pas l'harmonie de l'ensemble.

12.02.2019 - Atelier d'Architecture Eric Papon & Partenaires SA , EP / KE



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-093-085-000-000
Chandolin

Commune

93

Fiche

85

Catégorie Habitation

Objet  
Adresse Chemin des Invers

Lieu-dit SOUSSILLON-CHANDOLIN

Cadastre n° 2627

Folio n° 2

Zone(s) Village

Fonction initiale Grenier

Fonction actuelle Habitation individuelle

Coordonnées : 2'610'626 / 1'123'159

Description

Bâtiment ancien ayant subi des transformations par étape mais ayant conservé une partie de sa substance.

Le rural se situe en amont de la rue du vieux village et au centre du tissu villageois. Il participe à la
composition du tissu bâti et s’intègre harmonieusement au site.

Il s'implante directement sur le terrain naturel et affiche la typologie traditionnelle du rural.

Le grenier est construit sur un socle en maçonnerie de pierre et recouverte de crépi.
Le soubassement fait 1 étage et abrite une cave.
La partie supérieure en madriers repose sur la maçonnerie.
Une annexe en façade amont a été construite en maçonnerie.
La toiture est restée authentique, typique, recouverte de bardeaux.
Malgré les différentes transformations du rural, les proportions ainsi que les matériaux sont conservées.

Le bâtiment mérite ce classement pour sa valeur d’intégration au site mais également pour sa valeur
patrimoniale; constructive et typologique.

Documents

ROLAND FLÜCKIGER-SEILER, Les maisons rurales du Valais 2 : L’habitation en pierre et la maison
concentrée (Val d’Illiez), Société Suisse des traditions populaires, 2000. Façade sud-ouest

Façade sud et bûchers

Degré de classement proposé

1 2 3 4+ 4 5 6 7 0 ...

Dernière modification: 12.02.2019, Eric Papon

4+

Objet du patrimoine soit par sa valeur d’intégration dans un ensemble construit (rue, bourg, village, hameau,
murs, etc.) ou dans le paysage (en accord avec les mouvements de terrain, bosquets, haies, rives d'un cours
d'eau, lacs etc.), soit par sa valeur intrinsèque (architecture, typologie, technique de construction…); l'objet est
intéressant sur le plan local; maintien du volume et de la substance.

12.02.2019 - Atelier d'Architecture Eric Papon & Partenaires SA , EP / KE



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-093-086-000-000
Chandolin

Commune

93

Fiche

86

Catégorie Artisanat et Industrie

Objet  
Adresse Chemin des Lides

Lieu-dit FANG-CHANDOLIN

Cadastre n° 3261

Folio n° 4.5

Zone(s) Village

Fonction initiale Grange

Fonction actuelle Grange

Coordonnées : 2'610'448 / 1'121'156

Description

Grange-écurie ancienne ayant une valeur de patrimoine moindre.

Elle ne participe pas au tissu villageois existant.

Façade sud-ouest

Façade nord-est

Degré de classement proposé

1 2 3 4+ 4 5 6 7 0 ...

Dernière modification: 12.02.2019, Eric Papon

6

Bâtiment on construction sans qualité et ne répondant à aucun des critères mentionnés dans les définitions
précédentes, mais "neutre" et dont la présence ne rompt pas l'harmonie de l'ensemble.

12.02.2019 - Atelier d'Architecture Eric Papon & Partenaires SA , EP / KE



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-093-087-000-000
Chandolin

Commune

93

Fiche

87

Catégorie Habitation

Objet  
Adresse Chemin des Lides

Lieu-dit FANG-CHANDOLIN

Cadastre n° 3261

Folio n° 4.5

Zone(s) Village

Fonction initiale Habitation individuelle

Fonction actuelle Habitation individuelle

Coordonnées : 2'610'446 / 1'121'169

Description

Bâtiment plus ou moins récent ayant une valeur de patrimoine moindre.

Il ne participe pas au tissu villageois existant.

Façade ouest

Façade est

Degré de classement proposé

1 2 3 4+ 4 5 6 7 0 ...

Dernière modification: 12.02.2019, Eric Papon

6

Bâtiment on construction sans qualité et ne répondant à aucun des critères mentionnés dans les définitions
précédentes, mais "neutre" et dont la présence ne rompt pas l'harmonie de l'ensemble.

12.02.2019 - Atelier d'Architecture Eric Papon & Partenaires SA , EP / KE



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-093-088-000-000
Chandolin

Commune

93

Fiche

88

Catégorie Artisanat et Industrie

Objet  
Adresse Chemin des Lides

Lieu-dit FANG-CHANDOLIN

Cadastre n° 3258

Folio n° 4.5

Zone(s) Village

Fonction initiale Grange-écurie

Fonction actuelle Grange-écurie

Coordonnées : 2'610'454 / 1'121'182

Description

Grange-écurie ancienne ayant conservé sa valeur de patrimoine.

Le bâtiment se situe en aval de la rue du vieux village et à la sortie Sud-Ouest du tissu villageois.
Il participe à la composition du tissu bâti et s’intègre harmonieusement au site.
Il s'implante directement sur le terrain naturel et se compose de différentes parties. 

La grange-écurie se compose de deux niveaux et repose sur un socle en maçonnerie de pierre naturelle
apparente.
La partie inférieure est faite en madriers et abrite l'écurie dont l'accès se fait par une porte située sur la façade
Sud-Est.
La partie supérieure est également construite en madriers et abrite la grange dont l'accès se fait par une porte
située sur la façade Nord-Est.
Les madriers sont fixés par une aiguille de chaque côté.
La toiture est à deux pans et recouverte de bardeaux.

Le bâtiment mérite ce classement pour sa valeur d’intégration au site mais également pour sa valeur
patrimoniale; constructive et typologique.

Documents

ROLAND FLÜCKIGER-SEILER, Les maisons rurales du Valais 2 : L’habitation en pierre et la maison
concentrée (Val d’Illiez), Société Suisse des traditions populaires, 2000.

Façade sud-ouest

Façade sud

Degré de classement proposé

1 2 3 4+ 4 5 6 7 0 ...

Dernière modification: 12.02.2019, Eric Papon

4+

Objet du patrimoine soit par sa valeur d’intégration dans un ensemble construit (rue, bourg, village, hameau,
murs, etc.) ou dans le paysage (en accord avec les mouvements de terrain, bosquets, haies, rives d'un cours
d'eau, lacs etc.), soit par sa valeur intrinsèque (architecture, typologie, technique de construction…); l'objet est
intéressant sur le plan local; maintien du volume et de la substance.

12.02.2019 - Atelier d'Architecture Eric Papon & Partenaires SA , EP / KE



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-093-089-000-000
Chandolin

Commune

93

Fiche

89

Catégorie Habitation

Objet  
Adresse Chemin des Lides

Lieu-dit FANG-CHANDOLIN

Cadastre n° 3257

Folio n° 4.5

Zone(s) Village

Fonction actuelle Habitation individuelle

Coordonnées : 2'610'451 / 1'121'190

Description

Rural ayant subi peu d'intervention et donc ayant conservé sa substance initiale.

Le rural se situe à l'aval de la rue du vieux village et à la sortie Sud-Ouest du tissu villageois. 
Il participe à la composition du tissu bâti et s’intègre harmonieusement au site.
Il s'implante directement sur le terrain naturel et affiche la typologie traditionnelle du grenier.

Le rural est construit sur un socle en maçonnerie de pierre laissée apparente.
Le soubassement fait 1 étage et sert de couvert dont l'accès se fait par depuis la façade Sud-Est.
La partie supérieure en madriers est construite sur des quilles en bois et des dalles en pierre rondes
L'accès se fait par une unique entrée du rural située sur la façade amont (façade Nord-Est).
La galerie a été agrandie et soutenue par des piliers en bois diagonaux allant jusqu'à la maçonnerie du socle.
La toiture est recouverte de bardeaux.

Le bâtiment mérite ce classement pour son authenticité, sa valeur d’intégration au site mais également pour
sa valeur patrimoniale; constructive et typologique.

Documents

ROLAND FLÜCKIGER-SEILER, Les maisons rurales du Valais 2 : L’habitation en pierre et la maison
concentrée (Val d’Illiez), Société Suisse des traditions populaires, 2000.

Façade nord

Façade sud-ouest-Sud-Est

Degré de classement proposé

1 2 3 4+ 4 5 6 7 0 ...

Dernière modification: 12.02.2019, Eric Papon

4+

Objet du patrimoine soit par sa valeur d’intégration dans un ensemble construit (rue, bourg, village, hameau,
murs, etc.) ou dans le paysage (en accord avec les mouvements de terrain, bosquets, haies, rives d'un cours
d'eau, lacs etc.), soit par sa valeur intrinsèque (architecture, typologie, technique de construction…); l'objet est
intéressant sur le plan local; maintien du volume et de la substance.

12.02.2019 - Atelier d'Architecture Eric Papon & Partenaires SA , EP / KE



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-093-090-000-000
Chandolin

Commune

93

Fiche

90

Catégorie Habitation

Objet  
Adresse Chemin des Lides

Lieu-dit FANG-CHANDOLIN

Cadastre n° 3249

Folio n° 4.5

Zone(s) Village

Fonction initiale Habitation individuelle

Fonction actuelle Habitation individuelle

Coordonnées : 2'610'454 / 1'121'200

Historique

Autorisation de construire pour l'ouverture de 2 fenêtres en toiture et d'une en façade accordée par la
commune d'Anniviers en date du 2 août 2012.
Dossier de construction 2012-115.

Description

Bâtiment ancien ayant subi des transformations par étape et ayant perdu sa valeur de patrimoine.

Le bâtiment repose sur un socle en maçonnerie de pierre naturelle crépie.
Il abrite une habitation et a donc des ouvertures plus grandes.
Différents éléments dénaturent l'objet initial : ouvertures dans le socle, balcons sur la façade avale, toiture,
partie en maçonnerie à l'arrière.

Il reste intéressant pour sa valeur d’intégration au site car il est à la sortie du tissu villageois et participe au
front de rue en partie avale.

Façade Sud-Ouest

Façade Sud-Est

Degré de classement proposé

1 2 3 4+ 4 5 6 7 0 ...

Dernière modification: 12.02.2019, Eric Papon

4

Objet ancien ou moderne dont la qualité spécifique est d'être bien intégré dans un ensemble construit (rue,
bourg, village, hameau, murs, etc.) ou dans le paysage (en accord avec les mouvements de terrain, bosquets,
haies, rives d'un cours d'eau, lac etc.); l'effet d'ensemble qu'il provoque est plus important que l'objet lui-même
et demande le maintien du volume.

12.02.2019 - Atelier d'Architecture Eric Papon & Partenaires SA , EP / KE



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-093-091-000-000
Chandolin

Commune

93

Fiche

91

Catégorie Habitation

Objet  
Adresse Chemin des Lides

Lieu-dit FANG-CHANDOLIN

Cadastre n° 3248

Folio n° 4.5

Zone(s) Village

Fonction initiale Habitation collective

Fonction actuelle Habitation collective

Coordonnées : 2'610'461 / 1'121'204

Description

Bâtiment ancien ayant subi des transformations par étape et ayant perdu une partie de sa substance initiale.

Le bâtiment est construit en maçonnerie de pierre et en madriers.
Diverses interventions ont dénaturé l'objet : l'annexe, l'avant-toit, l'escalier sur la façade amont.

Il reste intéressant pour sa valeur d’intégration au site car il est à la sortie du tissu villageois et participe au
front de rue en partie avale.

Façade sud

Façade est

Degré de classement proposé

1 2 3 4+ 4 5 6 7 0 ...

Dernière modification: 12.02.2019, Eric Papon

4

Objet ancien ou moderne dont la qualité spécifique est d'être bien intégré dans un ensemble construit (rue,
bourg, village, hameau, murs, etc.) ou dans le paysage (en accord avec les mouvements de terrain, bosquets,
haies, rives d'un cours d'eau, lac etc.); l'effet d'ensemble qu'il provoque est plus important que l'objet lui-même
et demande le maintien du volume.

12.02.2019 - Atelier d'Architecture Eric Papon & Partenaires SA , EP / KE



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-093-092-000-000
Chandolin

Commune

93

Fiche

92

Catégorie Culture et vie sociale

Objet L'école
Adresse Chemin des Lides

Lieu-dit FANG-CHANDOLIN

Cadastre n° 3269

Folio n° 5.5

Zone(s) Village

Fonction initiale Ecole primaire

Fonction actuelle Salle de réunion

Coordonnées : 2'610'477 / 1'121'205

Historique

L'école a été bâtie vers 1870 par deux frères de la vallée. L'ancienne école de Fang du milieu détruite, la
commune de Chandolin achète cette bâtisse en 1920, achève les travaux et y fait un centre scolaire pour les
détachements des Pontis, des Barmes et de Fang. Depuis sa fermeture définitive, l'école est la maison du
village où ont lieu les votations et les diverses manifestations. Elle a été restaurée par l'ex-commune de
Chandolin et est gérée désormais par la commune d'Anniviers.
 (http://www.fang.ch/)

" Ce bâtiment abrita l'école de 1920 jusqu'en 1964. Il avait été construit par deux frères, qui ont émigré en
Amérique vers 1870 pour fuir la misère, comme beaucoup de Suisses à cette époque. Le bâtiment de l'école
précédente, situé à Fang du-milieu, avait été partiellement détruit en 1906, suite à une explosion. Cette année-
là, deux cents italients travaillant à la canalisation de la Navisence, avaient été logés à Fang, dans des
granges-écuries et au premier étage de l'école. "
(Anniviers, Parcours historiques, ch.13 Ancienne école, pp. 73, Ed. Monographic, 2014)

" Après 1964, l'école devint la maison du village. En 2007-2008, l'ancienne commune de Chandolin rénova
entièrement le bâtiment en l'équipant de deux salles pour environ quarante personnes..."  
(Anniviers, Parcours historiques, ch.13 Ancienne école, pp. 75, Ed. Monographic, 2014)

Description

Bâtiment en maçonnerie transformé par étape et ayant perdu sa substance initiale.

Le bâtiment se dresse sur trois étages en maçonnerie de pierre naturelle recouverte de crépi.
Une annexe et un couvert à terrasse Sud ont été construits sur la façade.
La toiture est à deux pans et recouverte de tôle.

Le bâtiment se situe en aval de la rue du vieux village et au centre du tissu villageois. Il participe à
l’ensemble bâti et s’intègre harmonieusement au site.

Documents

http://www.fang.ch/

Façade est

Façade ouest

Degré de classement proposé

1 2 3 4+ 4 5 6 7 0 ...

Dernière modification: 12.02.2019, Eric Papon

4

Objet ancien ou moderne dont la qualité spécifique est d'être bien intégré dans un ensemble construit (rue,
bourg, village, hameau, murs, etc.) ou dans le paysage (en accord avec les mouvements de terrain, bosquets,
haies, rives d'un cours d'eau, lac etc.); l'effet d'ensemble qu'il provoque est plus important que l'objet lui-même
et demande le maintien du volume.

12.02.2019 - Atelier d'Architecture Eric Papon & Partenaires SA , EP / KE



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-093-093-000-000
Chandolin

Commune

93

Fiche

93

Catégorie Artisanat et Industrie

Objet  
Adresse Chemin des Lides

Lieu-dit FANG-CHANDOLIN

Cadastre n° 3221

Folio n° 4.5

Zone(s) Village

Fonction initiale Grange-écurie

Fonction actuelle Dépôt

Coordonnées : 2'610'467 / 1'121'211

Description

Grange-écurie ayant été transformée et ayant perdu sa valeur de patrimoine.

Elle ne participe pas au tissu villageois.

Façade sud

Façades nord et ouest

Degré de classement proposé

1 2 3 4+ 4 5 6 7 0 ...

Dernière modification: 12.02.2019, Eric Papon

6

Bâtiment on construction sans qualité et ne répondant à aucun des critères mentionnés dans les définitions
précédentes, mais "neutre" et dont la présence ne rompt pas l'harmonie de l'ensemble.

12.02.2019 - Atelier d'Architecture Eric Papon & Partenaires SA , EP / KE



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-093-094-000-000
Chandolin

Commune

93

Fiche

94

Catégorie Artisanat et Industrie

Objet  
Adresse Chemin des Lides

Lieu-dit FANG-CHANDOLIN

Cadastre n° 3219

Folio n° 4.5

Zone(s) Village

Fonction initiale Grange-écurie

Fonction actuelle Grange-écurie

Coordonnées : 2'610'470 / 1'121'220

Description

Grange-écurie ancienne ayant une valeur de patrimoine moindre.

Elle ne participe pas au tissu villageois.

Façade ouest

Façade est

Degré de classement proposé

1 2 3 4+ 4 5 6 7 0 ...

Dernière modification: 12.02.2019, Eric Papon

6

Bâtiment on construction sans qualité et ne répondant à aucun des critères mentionnés dans les définitions
précédentes, mais "neutre" et dont la présence ne rompt pas l'harmonie de l'ensemble.

12.02.2019 - Atelier d'Architecture Eric Papon & Partenaires SA , EP / KE



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-093-096-000-000
Chandolin

Commune

93

Fiche

96

Catégorie Artisanat et Industrie

Objet  
Adresse Chemin des Lides

Lieu-dit FANG-CHANDOLIN

Cadastre n° 3211

Folio n° 4.5

Zone(s) Village

Fonction initiale Grange-écurie

Fonction actuelle Grange-écurie

Coordonnées : 2'610'486 / 1'121'226

Description

Grange-écurie ancienne ayant une valeur de patrimoine moindre.

Elle ne participe pas au tissu villageois.

Façade ouest

Façade est

Degré de classement proposé

1 2 3 4+ 4 5 6 7 0 ...

Dernière modification: 12.02.2019, Eric Papon

6

Bâtiment on construction sans qualité et ne répondant à aucun des critères mentionnés dans les définitions
précédentes, mais "neutre" et dont la présence ne rompt pas l'harmonie de l'ensemble.

12.02.2019 - Atelier d'Architecture Eric Papon & Partenaires SA , EP / KE



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-093-097-000-000
Chandolin

Commune

93

Fiche

97

Catégorie Artisanat et Industrie

Objet  
Adresse Chemin des Lides

Lieu-dit FANG-CHANDOLIN

Cadastre n° 3212

Folio n° 4.5

Zone(s) Village

Fonction initiale Grenier

Fonction actuelle Grenier

Coordonnées : 2'610'486 / 1'121'218

Description

Grenier traditionnel ayant subi peu d'intervention et donc ayant conservé sa substance initiale mais se
dégradant (toiture).

Il se situe au centre du tissu villageois, à proximité de la place. Il participe à la composition du tissu bâti.
Il s'intègre harmonieusement au site et s'implante directement sur le sol.

Le grenier se compose de deux parties et affiche la typologie traditionnelle du grenier.
La partie inférieure se dresse sur un niveau et est construite en maçonnerie de pierre naturelle apparentes.
Elle abrite une cave dont l'accès se fait par une porte en bois située sur la façade Ouest.
La partie supérieure en madriers repose sur des quilles et des dalles de pierre rondes.
Elle se dresse sur un niveau dont l'accès se fait par une porte en bois située sur la façade Sud.
La toiture est quelque peu modifiée, prolongée et en tôle ondulée.

Le bâtiment mérite ce classement pour sa valeur d’intégration au site mais également pour sa valeur
patrimoniale; constructive et typologique.

Documents

ROLAND FLÜCKIGER-SEILER, Les maisons rurales du Valais 2 : L’habitation en pierre et la maison
concentrée (Val d’Illiez), Société Suisse des traditions populaires, 2000.

Façade ouest

Façade sud

Degré de classement proposé

1 2 3 4+ 4 5 6 7 0 ...

Dernière modification: 12.02.2019, Eric Papon

4+

Objet du patrimoine soit par sa valeur d’intégration dans un ensemble construit (rue, bourg, village, hameau,
murs, etc.) ou dans le paysage (en accord avec les mouvements de terrain, bosquets, haies, rives d'un cours
d'eau, lacs etc.), soit par sa valeur intrinsèque (architecture, typologie, technique de construction…); l'objet est
intéressant sur le plan local; maintien du volume et de la substance.

12.02.2019 - Atelier d'Architecture Eric Papon & Partenaires SA , EP / KE



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-093-098-000-000
Chandolin

Commune

93

Fiche

98

Catégorie Artisanat et Industrie

Objet  
Adresse Chemin des Lides

Lieu-dit FANG-CHANDOLIN

Cadastre n° 3270

Folio n° 5.5

Zone(s) Village

Fonction initiale Remise

Fonction actuelle Remise

Coordonnées : 2'610'487 / 1'121'203

Description

Remise ancienne ayant une valeur de patrimoine moindre.

Façade nord

Façade ouest

Degré de classement proposé

1 2 3 4+ 4 5 6 7 0 ...

Dernière modification: 12.02.2019, Eric Papon

6

Bâtiment on construction sans qualité et ne répondant à aucun des critères mentionnés dans les définitions
précédentes, mais "neutre" et dont la présence ne rompt pas l'harmonie de l'ensemble.

12.02.2019 - Atelier d'Architecture Eric Papon & Partenaires SA , EP / KE



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-093-099-000-000
Chandolin

Commune

93

Fiche

99

Catégorie Habitation

Objet "L'Aurore"
Adresse Chemin des Lides

Lieu-dit FANG-CHANDOLIN

Cadastre n° 3272

Folio n° 5.5

Zone(s) Village

Fonction initiale Habitation individuelle

Fonction actuelle Habitation individuelle

Coordonnées : 2'610'494 / 1'121'210

Description

Bâtiment d'habitation traditionnel transformé par étape mais ayant conservé sa substance initiale.

Le bâtiment se situe au centre du tissu villageois. Il compose, avec son gabarit, à l’ensemble bâti et s’intègre
harmonieusement au site.

Il affiche la typologie traditionnelle des bâtiments d'habitation, construits en maçonnerie (socle et partie en
amont) et en madriers (partie supérieure avale).
Le bâtiment de 3 niveaux faits en madriers croisés est construit sur un socle en maçonnerie de pierre
recouverte de crépis.
Le socle se dresse sur trois niveaux. Le sous-sol abrite une cave dont l'accès se fait par une porte en bois
située sur la façade Sud.
La partie supérieure du socle en maçonnerie crépie abrite de l'habitation. Une partie a été annexé au Sud-Est
afin d'abriter également une habitation et une terrasse privative en toiture.
La partie arrière du bâtiment, façade Nord-Ouest, est également faite en maçonnerie recouverte de crépis.
Elle abrite probablement les salles d'eau et les cuisines.
La partie en madriers se dresse sur trois niveaux et des combles. Elle est ouverte sur la façade Sud-Est par
des fenêtres à croisillons d'origine.
La toiture est typique avec sa couverture de bardeaux.
Malgré les transformations sur la partie Sud, le bâtiment conserve une façade pignon avale d'une grande
valeur patrimoniale à maintenir.

Le bâtiment mérite ce classement pour sa valeur d’intégration au site mais également pour sa valeur
patrimoniale; constructive et typologique.

Documents

ROLAND FLÜCKIGER-SEILER, Les maisons rurales du Valais 2 : L’habitation en pierre et la maison
concentrée (Val d’Illiez), Société Suisse des traditions populaires, 2000.

Façade ouest

Façade sud

Degré de classement proposé

1 2 3 4+ 4 5 6 7 0 ...

Dernière modification: 12.02.2019, Eric Papon

4+

Objet du patrimoine soit par sa valeur d’intégration dans un ensemble construit (rue, bourg, village, hameau,
murs, etc.) ou dans le paysage (en accord avec les mouvements de terrain, bosquets, haies, rives d'un cours
d'eau, lacs etc.), soit par sa valeur intrinsèque (architecture, typologie, technique de construction…); l'objet est
intéressant sur le plan local; maintien du volume et de la substance.

12.02.2019 - Atelier d'Architecture Eric Papon & Partenaires SA , EP / KE



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-093-100-000-000
Chandolin

Commune

93

Fiche

100

Catégorie Artisanat et Industrie

Objet  
Adresse Route de Fang

Lieu-dit FANG-CHANDOLIN

Cadastre n° 3207

Folio n° 5.5

Zone(s) Village

Fonction initiale Grange-écurie

Fonction actuelle Grange-écurie

Coordonnées : 2'610'501 / 1'121'226

Description

Grange-écurie ancienne ayant une valeur de patrimoine moindre.

Elle ne participe pas au tissu villageois existant.

Façade est

Façade ouest

Degré de classement proposé

1 2 3 4+ 4 5 6 7 0 ...

Dernière modification: 12.02.2019, Eric Papon

6

Bâtiment on construction sans qualité et ne répondant à aucun des critères mentionnés dans les définitions
précédentes, mais "neutre" et dont la présence ne rompt pas l'harmonie de l'ensemble.

12.02.2019 - Atelier d'Architecture Eric Papon & Partenaires SA , EP / KE



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-093-101-000-000
Chandolin

Commune

93

Fiche

101

Catégorie Artisanat et Industrie

Objet  
Adresse Route de Fang

Lieu-dit FANG-CHANDOLIN

Cadastre n° 3207

Folio n° 5.5

Zone(s) Village

Fonction initiale Grange-écurie

Fonction actuelle Grange-écurie

Coordonnées : 2'610'501 / 1'121'221

Description

Grange-écurie ancienne ayant une valeur de patrimoine moindre.

Elle ne participe pas au tissu villageois existant.

Façade ouest

Façade sud

Degré de classement proposé

1 2 3 4+ 4 5 6 7 0 ...

Dernière modification: 12.02.2019, Eric Papon

6

Bâtiment on construction sans qualité et ne répondant à aucun des critères mentionnés dans les définitions
précédentes, mais "neutre" et dont la présence ne rompt pas l'harmonie de l'ensemble.

12.02.2019 - Atelier d'Architecture Eric Papon & Partenaires SA , EP / KE



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-093-102-000-000
Chandolin

Commune

93

Fiche

102

Catégorie Artisanat et Industrie

Objet  
Adresse Route de fang

Lieu-dit FANG-CHANDOLIN

Cadastre n° 3207

Folio n° 5.5

Zone(s) Village

Fonction initiale Grange-écurie

Fonction actuelle Grange-écurie

Coordonnées : 2'610'507 / 1'121'222

Description

Grange-écurie ancienne ayant une valeur de patrimoine moindre.

Elle ne participe pas au tissu villageois existant.

Façade est

Façade nord

Degré de classement proposé

1 2 3 4+ 4 5 6 7 0 ...

Dernière modification: 12.02.2019, Eric Papon

6

Bâtiment on construction sans qualité et ne répondant à aucun des critères mentionnés dans les définitions
précédentes, mais "neutre" et dont la présence ne rompt pas l'harmonie de l'ensemble.

12.02.2019 - Atelier d'Architecture Eric Papon & Partenaires SA , EP / KE



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-093-103-000-000
Chandolin

Commune

93

Fiche

103

Catégorie Artisanat et Industrie

Objet  
Adresse Route de fang

Lieu-dit FANG-CHANDOLIN

Cadastre n° 3279

Folio n° 5.5

Zone(s) Village

Fonction initiale Grenier

Fonction actuelle Habitation individuelle

Coordonnées : 2'610'510 / 1'121'217

Description

Grenier traditionnel transformé en habitation et ayant perdu une partie de sa substance initiale (ouvertures,
encadrements des fenêtres, partie entre socle et madriers fermée, etc...)

Il ne participe pas au tissu villageois existant.

Façade est

Façade ouest

Degré de classement proposé

1 2 3 4+ 4 5 6 7 0 ...

Dernière modification: 12.02.2019, Eric Papon

6

Bâtiment on construction sans qualité et ne répondant à aucun des critères mentionnés dans les définitions
précédentes, mais "neutre" et dont la présence ne rompt pas l'harmonie de l'ensemble.

12.02.2019 - Atelier d'Architecture Eric Papon & Partenaires SA , EP / KE



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-093-104-000-000
Chandolin

Commune

93

Fiche

104

Catégorie Habitation

Objet  
Adresse Route de Fang

Lieu-dit FANG-CHANDOLIN

Cadastre n° 3279

Folio n° 5.5

Zone(s) Village

Fonction initiale Habitation individuelle

Fonction actuelle Habitation individuelle

Coordonnées : 2'610'509 / 1'121'204

Description

Bâtiment ancien ayant subi des transformations par étape (annexes, toiture, encadrements fenêtres) et ayant
perdu sa valeur de patrimoine.

L'annexe sud altère l'ensemble.

Il reste intéressant pour sa valeur d’intégration au site car il est à l'entrée du tissu villageois et participe au
front de rue en partie avale.

Façade ouest

Façade sud

Degré de classement proposé

1 2 3 4+ 4 5 6 7 0 ...

Dernière modification: 12.02.2019, Eric Papon

4

Objet ancien ou moderne dont la qualité spécifique est d'être bien intégré dans un ensemble construit (rue,
bourg, village, hameau, murs, etc.) ou dans le paysage (en accord avec les mouvements de terrain, bosquets,
haies, rives d'un cours d'eau, lac etc.); l'effet d'ensemble qu'il provoque est plus important que l'objet lui-même
et demande le maintien du volume.

12.02.2019 - Atelier d'Architecture Eric Papon & Partenaires SA , EP / KE



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-093-105-000-000
Chandolin

Commune

93

Fiche

105

Catégorie Artisanat et Industrie

Objet  
Adresse Chemin du Moulin

Lieu-dit FANG-CHANDOLIN

Cadastre n° 3304

Folio n° 2.5

Zone(s) Village

Fonction initiale Grange-écurie

Fonction actuelle Grange-écurie

Coordonnées : 2'610'536 / 1'121'171

Description

Grange-écurie traditionnelle ayant subi peu d'intervention et donc ayant conservé sa substance initiale.

Le bâtiment se situe en amont de la rue et en aval du village de Fang-du-milieu. Il participe à la composition
du tissu bâti et s'intègre harmonieusement au site.
Il s'implante directement sur le terrain naturel et affiche la typologie traditionnelle de la grange-écurie.

Le socle est construit en maçonnerie de pierre laissée apparente.
La grange-écurie se dresse sur deux niveaux construits en madriers.
La partie inférieure abrite une écurie dont l'accès se fait par une porte en bois située sur la façade Sud.
La partie supérieure abrite la grange dont l'accès se fait par une porte en bois située sur la façade amont.
La toiture est à deux pans et recouverte de bardeaux.

Le bâtiment mérite ce classement pour sa valeur d’intégration au site mais également pour sa valeur
patrimoniale; constructive et typologique.

Documents

ROLAND FLÜCKIGER-SEILER, Les maisons rurales du Valais 2 : L’habitation en pierre et la maison
concentrée (Val d’Illiez), Société Suisse des traditions populaires, 2000.

Façade ouest

Façade nord

Degré de classement proposé

1 2 3 4+ 4 5 6 7 0 ...

Dernière modification: 12.02.2019, Eric Papon

4+

Objet du patrimoine soit par sa valeur d’intégration dans un ensemble construit (rue, bourg, village, hameau,
murs, etc.) ou dans le paysage (en accord avec les mouvements de terrain, bosquets, haies, rives d'un cours
d'eau, lacs etc.), soit par sa valeur intrinsèque (architecture, typologie, technique de construction…); l'objet est
intéressant sur le plan local; maintien du volume et de la substance.

12.02.2019 - Atelier d'Architecture Eric Papon & Partenaires SA , EP / KE



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-093-106-000-000
Chandolin

Commune

93

Fiche

106

Catégorie Habitation

Objet  
Adresse Chemin du Moulin

Lieu-dit FANG-CHANDOLIN

Cadastre n° 3289

Folio n° 2.5

Zone(s) Village

Fonction initiale Habitation collective

Fonction actuelle Habitation collective

Coordonnées : 2'610'539 / 1'121'161

Description

Bâtiment d'habitation ayant subi des transformations par étape mais ayant conservé sa valeur de patrimoine.

Le bâtiment se situe en amont de la rue et au centre du tissu villageois du village de Fang-du-milieu.
Il participe à la composition du tissu bâti et affiche la typologie du bâtiment.

Le bâtiment se compose de différentes parties.
La partie inférieure est construite en maçonnerie de pierre naturelle et se dresse sur un niveau.
Elle abrite une cave dont l'accès se fait par une porte en bois située sur la façade Nord.
La partie supérieure est construite en madriers et en pierre naturelle de crépi et abrite des habitations.
La partie en amont du bâtiment, à l'Est, est construite en maçonnerie de pierre naturelle crépie et se dresse
sur trois niveaux.
La partie en aval du bâtiment, à l'Ouest, est construite en madriers sur deux niveaux et abrite les habitations.
La toiture est recouverte de tuiles.

Le bâtiment mérite ce classement pour sa valeur d’intégration au site mais également pour sa valeur
patrimoniale; constructive et typologique.

Documents

ROLAND FLÜCKIGER-SEILER, Les maisons rurales du Valais 2 : L’habitation en pierre et la maison
concentrée (Val d’Illiez), Société Suisse des traditions populaires, 2000. Façade ouest

Façade nord

Degré de classement proposé

1 2 3 4+ 4 5 6 7 0 ...

Dernière modification: 12.02.2019, Eric Papon

4+

Objet du patrimoine soit par sa valeur d’intégration dans un ensemble construit (rue, bourg, village, hameau,
murs, etc.) ou dans le paysage (en accord avec les mouvements de terrain, bosquets, haies, rives d'un cours
d'eau, lacs etc.), soit par sa valeur intrinsèque (architecture, typologie, technique de construction…); l'objet est
intéressant sur le plan local; maintien du volume et de la substance.

12.02.2019 - Atelier d'Architecture Eric Papon & Partenaires SA , EP / KE



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-093-107-000-000
Chandolin

Commune

93

Fiche

107

Catégorie Artisanat et Industrie

Objet Four banal
Adresse Chemin du Moulin

Lieu-dit FANG-CHANDOLIN

Cadastre n° 3290

Folio n° 2.5

Zone(s) Village

Fonction initiale Four

Fonction actuelle Four

Année de constr. 1800

Modification(s) 1997...

Coordonnées : 2'610'543 / 1'121'155

Historique

"Edifié au XIX ème siècle, le four est employé trois fois par année. Le pain devient en général sec après deux
mois et il faut le tremper dans un liquide pour le consommer. Suite au tremblement de terre de 1946, il est mis
hors fonction. A la fin du XXème siècle, le four est refait et en 1999, à l'occasion de la fête patronale, la
première fournée de pains de seigle est une réussite."
 (http://www.fang.ch/)

" Ce four, qui date de 1800, a été restauré en 1997, après 50 ans d'arrêt. Un tremblement de terre le mit hors
service en 1946. " 
(Anniviers, Parcours historiques, Ch.11 Four à pain, pp. 70, Ed. Monographic, 2014)

Description

Ancien four banal faisant partie de l'histoire du village. 

Le bâtiment se situe au centre du tissu villageois du village de Fang-du-milieu.
Il est mitoyen avec le bâtiment au Nord (fiche 106).

Le bâtiment se dresse sur un niveau construit en maçonnerie de pierre naturelle crépis.
Sa toiture est  à un pan.

Son classement reconnait un savoir-faire artisanal.
Le bâtiment mérite ce classement pour sa valeur d’intégration au site mais également pour sa valeur
patrimoniale; constructive, historique et typologique.

Documents

http://www.fang.ch/
ANNIVIERS TOURISME, Anniviers, Parcours historiques, Sierre, 2014.
ROLAND FLÜCKIGER-SEILER, Les maisons rurales du Valais 2 : L’habitation en pierre et la maison
concentrée (Val d’Illiez), Société Suisse des traditions populaires, 2000.

Façade ouest

Façade sud

Degré de classement proposé

1 2 3 4+ 4 5 6 7 0 ...

Dernière modification: 12.02.2019, Eric Papon

4+

Objet du patrimoine soit par sa valeur d’intégration dans un ensemble construit (rue, bourg, village, hameau,
murs, etc.) ou dans le paysage (en accord avec les mouvements de terrain, bosquets, haies, rives d'un cours
d'eau, lacs etc.), soit par sa valeur intrinsèque (architecture, typologie, technique de construction…); l'objet est
intéressant sur le plan local; maintien du volume et de la substance.

12.02.2019 - Atelier d'Architecture Eric Papon & Partenaires SA , EP / KE



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-093-108-000-000
Chandolin

Commune

93

Fiche

108

Catégorie Artisanat et Industrie

Objet  
Adresse Chemin du Moulin

Lieu-dit FANG-CHANDOLIN

Cadastre n° 3300

Folio n° 2.5

Zone(s) Village

Fonction initiale Grange-écurie

Fonction actuelle Grange-écurie

Coordonnées : 2'610'554 / 1'121'168

Description

Grange-écurie ancienne ayant subi peu d'intervention et ayant conservé sa valeur de patrimoine.

La grange-écurie se situe en amont du village de Fang-du-milieu.
Il participe à la composition du tissu bâti et s'intègre harmonieusement au site.
Il s'implante directement sur le sol et affiche la typologie traditionnelle de la grange-écurie.

La grange-écurie se compose de deux niveaux et repose sur un socle en maçonnerie de pierre naturelle
laissée apparente.
Elle se dresse sur deux niveaux construits en madriers.
L'accès de la partie inférieure abritant l'écurie se trouve sur la façade Sud.
L'accès de la partie supérieure abritant la grange se trouve sur la façade Sud
La toiture est à deux pans et recouverte de tôle ondulée.

Le bâtiment mérite ce classement pour sa valeur d’intégration au site mais également pour sa valeur
patrimoniale; constructive et typologique.

Documents

ROLAND FLÜCKIGER-SEILER, Les maisons rurales du Valais 2 : L’habitation en pierre et la maison
concentrée (Val d’Illiez), Société Suisse des traditions populaires, 2000.

Façade ouest

Façade sud

Degré de classement proposé

1 2 3 4+ 4 5 6 7 0 ...

Dernière modification: 12.02.2019, Eric Papon

4+

Objet du patrimoine soit par sa valeur d’intégration dans un ensemble construit (rue, bourg, village, hameau,
murs, etc.) ou dans le paysage (en accord avec les mouvements de terrain, bosquets, haies, rives d'un cours
d'eau, lacs etc.), soit par sa valeur intrinsèque (architecture, typologie, technique de construction…); l'objet est
intéressant sur le plan local; maintien du volume et de la substance.

12.02.2019 - Atelier d'Architecture Eric Papon & Partenaires SA , EP / KE



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-093-109-000-000
Chandolin

Commune

93

Fiche

109

Catégorie Artisanat et Industrie

Objet  
Adresse Route de Fang

Lieu-dit FANG DU MILIEU

Cadastre n° 3363

Folio n° 20

Zone(s) Village

Fonction initiale Garage

Fonction actuelle Garage

Coordonnées : 2'610'527 / 1'121'141

Description

Garage avec ruches sur un étage n'ayant aucun rapport avec l’architecture typique de la rue.

Cet objet altère le site.

Façade est

Façade ouest

Degré de classement proposé

1 2 3 4+ 4 5 6 7 0 ...

Dernière modification: 12.02.2019, Eric Papon

7

Bâtiment qui, par sa mauvaise qualité esthétique, la disproportion des masses, des matériaux inadaptés, un
mauvais équilibre des éléments extérieurs, etc., gêne et altère un site naturel ou construit.

12.02.2019 - Atelier d'Architecture Eric Papon & Partenaires SA , EP / KE



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-093-110-000-000
Chandolin

Commune

93

Fiche

110

Catégorie Artisanat et Industrie

Objet  
Adresse Route de Fang

Lieu-dit FANG-CHANDOLIN

Cadastre n° 3360

Folio n° 5.5

Zone(s) Village

Fonction initiale Grange-écurie

Fonction actuelle Grange-écurie

Coordonnées : 2'610'536 / 1'121'137

Description

Grange-écurie ancienne se dégradant et ayant perdu sa valeur de patrimoine.

Elle ne participe pas au tissu villageois.

Façades nord et est

Façade ouest

Degré de classement proposé

1 2 3 4+ 4 5 6 7 0 ...

Dernière modification: 12.02.2019, Eric Papon

6

Bâtiment on construction sans qualité et ne répondant à aucun des critères mentionnés dans les définitions
précédentes, mais "neutre" et dont la présence ne rompt pas l'harmonie de l'ensemble.

12.02.2019 - Atelier d'Architecture Eric Papon & Partenaires SA , EP / KE



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-093-111-000-000
Chandolin

Commune

93

Fiche

111

Catégorie Habitation

Objet  
Adresse Chemin du Moulin

Lieu-dit FANG DU MILIEU

Cadastre n° 3355

Folio n° 20

Zone(s) Village

Fonction initiale Habitation collective

Fonction actuelle Habitation collective

Année de constr. 1776

Modification(s) restauration : 1998...

Coordonnées : 2'610'545 / 1'121'143

Description

Bâtiment peu transformé ayant conservé sa substance initiale.

Le bâtiment se situe en aval de la rue du vieux village et au centre du tissu villageois de Fang-du-milieu. 
Il participe à l’ensemble bâti et s’intègre harmonieusement au site. Il s'implante directement sur un terrain
naturel particulièrement raide.

Il s'agit d'une construction rare démontrant un savoir-faire architectural.
Ce bâtiment d'habitation de deux étages est construit sur un socle en maçonnerie de pierre naturelle
recouverte de crépi.
La partie inférieure du socle est construit entièrement en maçonnerie. Il abrite une cave dont l'accès se fait
par une porte située sur la façade Sud-ouest.
Le deuxième étage du socle est également construit en maçonnerie de pierre naturelle crépie avec la façade
avale recouverte de madriers.
La partie arrière du bâtiment est construit en maçonnerie de pierre naturelle crépie et a une forme arrondie.
Les deux niveaux supérieurs du côté aval sont construits en madriers croisés et soutenus par des piliers
diagonaux reposant sur la partie en madriers du socle..
La toiture n'est pas symétrique mais recouverte de bardeaux.

"Cette ancienne maison, dont le premier étage date de 1776, a été rénovée en 1998. Elle présente la
particularité d'avoir été construite sur trois étages, avec un rez-de-chaussée, plus étroit que les deux étages
supérieurs. De plus, sa face nord est en pierre, de forme arrondie.... Le style de cette maison s'apparenterait
à celui de certaines maisons hongroises. Des sources faisant références é des auteurs comme Bourrit en
1871 ainsi que Desor et Fischer, affirment que des Huns seraient venus en Anniviers, après la défaite d'Attila
(451 après J-C) "
(Anniviers, Parcours historiques, ch.10 Ancienne maison, pp. 68-69, Ed. Monographic, 2014)

Le bâtiment mérite ce classement pour son authenticité, sa valeur d’intégration au site mais également pour
sa valeur patrimoniale; constructive et typologique.

Documents

ROLAND FLÜCKIGER-SEILER, Les maisons rurales du Valais 2 : L’habitation en pierre et la maison
concentrée (Val d’Illiez), Société Suisse des traditions populaires, 2000.
ANNIVIERS TOURISME, Anniviers, Parcours historiques, Sierre, 2014.

Façade nord

Façade nord-est

Degré de classement proposé

1 2 3 4+ 4 5 6 7 0 ...

Dernière modification: 12.02.2019, Eric Papon

3

3: Objet intéressant au niveau communal (local) voire supra communal (régional); qualités architecturales
évidentes: volume, proportions, percements harmonieux, authenticité, etc.; représentatif d'une époque, d'un
style, d'un mouvement artistique ou d'un savoir-faire artisanal; ses qualités sont souvent accompagnées d'une
valeur d'intégration à un ensemble bâti.
A: Présence d'éléments archéologiques éventuels ou avérés.

12.02.2019 - Atelier d'Architecture Eric Papon & Partenaires SA , EP / KE



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-093-112-000-000
Chandolin

Commune

93

Fiche

112

Catégorie Artisanat et Industrie

Objet  
Adresse Chemin du Moulin

Lieu-dit FANG-CHANDOLIN

Cadastre n° 3354

Folio n° 5.5

Zone(s) Village

Fonction initiale Grange-écurie

Fonction actuelle Dépôt

Coordonnées : 2'610'556 / 1'121'139

Description

Grange-écurie transformée par étape mais ayant conservé sa substance initiale.

La grange-écurie se situe en amont du village de Fang-du-milieu.
Il participe à la composition du tissu bâti et s'intègre harmonieusement au site.
Il s'implante directement sur le sol et affiche la typologie traditionnelle de la grange-écurie.

Le bâtiment se dresse sur deux étages et est construite en maçonnerie de pierre naturelle crépie.
La façade Ouest a été rénovée. L'accès du bâtiment se fait par deux portes en bois lamés situées sur cette
façade..
Sur la façade Sud-Ouest, la maçonnerie de pierre naturelle aux angles est fermée par des lames verticales..
La toiture est à un pan et recouverte de tôle ondulée.

Le bâtiment mérite ce classement pour sa valeur d’intégration au site mais également pour sa valeur
patrimoniale; constructive et typologique.

Documents

ROLAND FLÜCKIGER-SEILER, Les maisons rurales du Valais 2 : L’habitation en pierre et la maison
concentrée (Val d’Illiez), Société Suisse des traditions populaires, 2000.

Façade sud-ouest

Façade ouest

Degré de classement proposé

1 2 3 4+ 4 5 6 7 0 ...

Dernière modification: 12.02.2019, Eric Papon

4+

Objet du patrimoine soit par sa valeur d’intégration dans un ensemble construit (rue, bourg, village, hameau,
murs, etc.) ou dans le paysage (en accord avec les mouvements de terrain, bosquets, haies, rives d'un cours
d'eau, lacs etc.), soit par sa valeur intrinsèque (architecture, typologie, technique de construction…); l'objet est
intéressant sur le plan local; maintien du volume et de la substance.

12.02.2019 - Atelier d'Architecture Eric Papon & Partenaires SA , EP / KE



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-093-113-000-000
Chandolin

Commune

93

Fiche

113

Catégorie Artisanat et Industrie

Objet  
Adresse Chemin du Moulin

Lieu-dit FANG-CHANDOLIN

Cadastre n° 3295

Folio n° 2.5

Zone(s) Village

Fonction initiale Raccard

Fonction actuelle Raccard

Modification(s) restauration en 2007...

Coordonnées : 2'610'563 / 1'121'146

Description

Raccard ayant subi peu de transformation et donc ayant conservé sa substance initiale.

Le bâtiment se situe en amont du village de Fang-du-milieu. Il participe à la composition du tissu bâti et
s'intègre harmonieusement au site.
Il se compose de différentes parties et affiche la typologie traditionnelle du raccard bien que le socle est
particulier.

La partie inférieure est construite en maçonnerie de pierre naturelle crépi.
Il s'agit d'un ancien socle de chapelle dont l'entrée se fait par une porte située sur la façade avale pignon.
La partie supérieure en madriers est construite sur des quilles en bois et des dalles en pierre rondes
Elle abrite un raccard dont l'accès se fait par une porte en bois située sur la façade amont (Est).
Un balcon avec de nouveaux garde-corps fait le tour du bâtiment sur les façades Sud-Ouest, Sud-Est et Nord-
Ouest.
La toiture a été reconduite mais reste fine et recouverte de bardeaux.

" Ce raccard, qui date probablement du XVIII e siècle, a été restauré en 2007. "
 (Anniviers, Parcours historiques, ch. 9 Raccard, pp. 66, Ed. Monographic, 2014)

Le bâtiment mérite ce classement pour sa valeur d’intégration au site mais également pour sa valeur
patrimoniale; constructive et typologique.

Documents

ANNIVIERS TOURISME, Anniviers, Parcours historiques, Sierre, 2014.
ROLAND FLÜCKIGER-SEILER, Les maisons rurales du Valais 2 : L’habitation en pierre et la maison
concentrée (Val d’Illiez), Société Suisse des traditions populaires, 2000.

Façade sud-ouest

Façade nord-est

Degré de classement proposé

1 2 3 4+ 4 5 6 7 0 ...

Dernière modification: 12.02.2019, Eric Papon

4+

Objet du patrimoine soit par sa valeur d’intégration dans un ensemble construit (rue, bourg, village, hameau,
murs, etc.) ou dans le paysage (en accord avec les mouvements de terrain, bosquets, haies, rives d'un cours
d'eau, lacs etc.), soit par sa valeur intrinsèque (architecture, typologie, technique de construction…); l'objet est
intéressant sur le plan local; maintien du volume et de la substance.

12.02.2019 - Atelier d'Architecture Eric Papon & Partenaires SA , EP / KE



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-093-114-000-000
Chandolin

Commune

93

Fiche

114

Catégorie Artisanat et Industrie

Objet  
Adresse Chemin du Moulin

Lieu-dit FANG-CHANDOLIN

Cadastre n° 3391

Folio n° 5.5

Zone(s) Village

Fonction initiale Grenier

Fonction actuelle Grenier

Coordonnées : 2'610'574 / 1'121'089

Description

Grand grenier traditionnel ayant subi peu d'intervention et donc ayant conservé sa substance initiale.

Bien que le grenier communautaire ne participe pas à la composition du tissu bâti, son gabarit est intéressant
et s’intègre harmonieusement au site.
Il s'implante directement sur le terrain naturel et affiche la typologie traditionnelle du rural.

Il se compose de différentes parties : la partie inférieure en maçonnerie et la partie du haut en madriers.
Le soubassement est construit en maçonnerie de pierre naturelle recouverte de crépi.
Il se dresse sur un niveau et abrite une cave dont l'accès se fait par une porte en bois située sur la façade
Ouest. 
La partie supérieure en madriers est construite sur des quilles en bois et des dalles en pierre ronde.
Deux galeries sont construites et permettent de faire le tour de la bâtisse.
La toiture est à deux pans et recouverte de bardeaux.

" Le grenier du Roczec, situé à Fang du-milieu, est un bel exemple de grenier communautaire. Il servait à
conserver les provisions, comme les céréales, la viande séchée, le lard, le pain, la farine, les fruits secs, mais
aussi parfois les habits de fêtes. Le grenier est un peu l'ancêtre du frigo, de l'économat. Les frigos et les
congélateurs sont arrivés en Anniviers, vers les années 1950 - 1960, mais pas dans tous les foyers. Ce
grenier doté de neuf portes qui s'ouvrent sur des compartiments, était utilisé par autant de particuliers. Le
grenier, comme le raccard, est posé sur des pilotis en bois, surmontés par de grandes pierres plates qui
empêchent les souris et autres rongeurs de pénétrer à l'intérieur du bâtiment. "
 (Anniviers, Parcours historiques, Ch. 8 Grenier Communautaire, pp. 65, Ed. Monographic, 2014)

Le bâtiment mérite ce classement pour son authenticité, sa valeur d’intégration au site mais également pour
sa valeur patrimoniale; constructive et typologique.

Documents

ANNIVIERS TOURISME, Anniviers, Parcours historiques, Sierre, 2014.
ROLAND FLÜCKIGER-SEILER, Les maisons rurales du Valais 2 : L’habitation en pierre et la maison
concentrée (Val d’Illiez), Société Suisse des traditions populaires, 2000.

Façade nord

Façade sud

Degré de classement proposé

1 2 3 4+ 4 5 6 7 0 ...

Dernière modification: 12.02.2019, Eric Papon

3

3: Objet intéressant au niveau communal (local) voire supra communal (régional); qualités architecturales
évidentes: volume, proportions, percements harmonieux, authenticité, etc.; représentatif d'une époque, d'un
style, d'un mouvement artistique ou d'un savoir-faire artisanal; ses qualités sont souvent accompagnées d'une
valeur d'intégration à un ensemble bâti.
A: Présence d'éléments archéologiques éventuels ou avérés.

12.02.2019 - Atelier d'Architecture Eric Papon & Partenaires SA , EP / KE



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-093-115-000-000
Chandolin

Commune

93

Fiche

115

Catégorie Culte

Objet Chapelle Saint-Germain d'Auxerre
Adresse Chemin de Fang d'en haut

Lieu-dit FANG-CHANDOLIN

Cadastre n° 3337

Folio n° 2.5

Zone(s) Village

Fonction initiale Chapelle

Fonction actuelle Chapelle

Année de constr. 1863

Coordonnées : 2'610'642 / 1'121'114

Historique

Mentionnée dans l'acte de visite épiscopale de 1703 déjà (AES 139/160), la chapelle actuelle est construite
vers 1875 (AES 139/170). En 1922, toit, sol, fenêtres, autel et calice(s) sont décrits comme étant en bon état,
alors que pour les parois intérieures orientales des réparations sont demandées; ces dernières sont
exécutées en 1924 (139/170).

En 1972, la chapelle de Fang est classée au nombre des monuments historiques protégés par l'Etat; dès
1974, elle est restaurée à plusieurs reprises (SBMA MH 31/2010).
Mobilier intérieur baroque et néo-gothique.
(SBMA/sp)

Description

La chapelle se situe en amont du vieux village et à l'entrée Nord du tissu villageois. Elle participe à la
composition du tissu bâti et s’intègre harmonieusement au site.

" La construction de la chapelle de Fang date de 1863. Elle aurait remplacé une chapelle bien plus ancienne.
La première chapelle de Fang, située au-dessous de la chapelle actuelle (remplacement de la maison
blanche), aurait été démolie en 1860, suite à des actes blasphématoires."
(ANNIVIERS TOURISME, Anniviers, Parcours historiques, Sierre, 2014, pp.54)

La chapelle de Fang est construite en maçonnerie de pierre naturelle et recouverte de crépi et son accès se
fait par une porte en bois.
La porte en bois de forme arrondie est située sur la façade Sud sur laquelle une ouverture circulaire se
distingue.
Une annexe en maçonnerie de pierre naturelle crépie est construite sur la partie Nord.
La toiture est recouverte par des plaques d'ardoise. Le clocheton de la chapelle se situe sur la façade Sud.

Le bâtiment mérite ce classement pour son authenticité, sa valeur d’intégration au site mais également pour
sa valeur patrimoniale; constructive, historique et typologique.

Documents

http://www.fang.ch/
SBMA, Archives MH, dossier 31/2010
Archives de l'Evêché de Sion (AES), paroisse 139
ANNIVIERS TOURISME, Anniviers, Parcours historiques, Sierre, 2014.

La chapelle vers 2000

La chapelle en 1971

Degré de classement proposé

1 2 3 4+ 4 5 6 7 0 ...

Dernière modification: 30.01.2019, Eric Papon

3

3: Objet intéressant au niveau communal (local) voire supra communal (régional); qualités architecturales
évidentes: volume, proportions, percements harmonieux, authenticité, etc.; représentatif d'une époque, d'un
style, d'un mouvement artistique ou d'un savoir-faire artisanal; ses qualités sont souvent accompagnées d'une
valeur d'intégration à un ensemble bâti.
A: Présence d'éléments archéologiques éventuels ou avérés.

30.01.2019 - Atelier d'Architecture Eric Papon & Partenaires SA , EP / KE



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-093-116-000-000
Chandolin

Commune

93

Fiche

116

Catégorie Habitation

Objet  
Adresse Chemin de Fang d'en haut

Lieu-dit FANG-CHANDOLIN

Cadastre n° 3339

Folio n° 2.5

Zone(s) Village

Fonction initiale Habitation individuelle

Fonction actuelle Habitation individuelle

Coordonnées : 2'610'643 / 1'121'115

Description

Bâtiment ancien ayant subi des transformations par étape (toiture, encadrements fenêtres) et ayant perdu sa
valeur patrimoniale, son authenticité.

Il reste intéressant pour sa valeur d’intégration au site car il est à l'entrée du tissu villageois et participe au
front de rue en partie en amont.

Façade nord-est

Façades sud-ouest et sud

Degré de classement proposé

1 2 3 4+ 4 5 6 7 0 ...

Dernière modification: 12.02.2019, Eric Papon

4

Objet ancien ou moderne dont la qualité spécifique est d'être bien intégré dans un ensemble construit (rue,
bourg, village, hameau, murs, etc.) ou dans le paysage (en accord avec les mouvements de terrain, bosquets,
haies, rives d'un cours d'eau, lac etc.); l'effet d'ensemble qu'il provoque est plus important que l'objet lui-même
et demande le maintien du volume.

12.02.2019 - Atelier d'Architecture Eric Papon & Partenaires SA , EP / KE



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-093-117-000-000
Chandolin

Commune

93

Fiche

117

Catégorie Artisanat et Industrie

Objet  
Adresse Chemin de Fang d'en haut

Lieu-dit FANG-CHANDOLIN

Cadastre n° 3455

Folio n° 2.5

Zone(s) Village

Fonction initiale Grange-écurie

Fonction actuelle Grange-écurie

Coordonnées : 2'610'643 / 1'121'103

Description

Grange-écurie ancienne ayant une valeur de patrimoine moindre.

La bâtisse se dresse sur deux niveaux.
La partie inférieure, le soubassement, a été construite en maçonnerie de pierre et recouverte de crépi.
La partie supérieure est restée en l'état.
La toiture est recouverte de tôle.

Elle reste intéressante pour sa valeur d’intégration au site car elle est à l'entrée du tissu villageois et participe
au front de rue en partie en amont.

Façade ouest

Façade nord

Degré de classement proposé

1 2 3 4+ 4 5 6 7 0 ...

Dernière modification: 12.02.2019, Eric Papon

4

Objet ancien ou moderne dont la qualité spécifique est d'être bien intégré dans un ensemble construit (rue,
bourg, village, hameau, murs, etc.) ou dans le paysage (en accord avec les mouvements de terrain, bosquets,
haies, rives d'un cours d'eau, lac etc.); l'effet d'ensemble qu'il provoque est plus important que l'objet lui-même
et demande le maintien du volume.

12.02.2019 - Atelier d'Architecture Eric Papon & Partenaires SA , EP / KE



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-093-118-000-000
Chandolin

Commune

93

Fiche

118

Catégorie Habitation

Objet  
Adresse Chemin de Fang d'en haut

Lieu-dit FANG-CHANDOLIN

Cadastre n° 3453

Folio n° 2.5

Zone(s) Village

Fonction initiale Habitation individuelle

Fonction actuelle Habitation individuelle

Année de constr. 1838 - 1838

Coordonnées : 2'610'646 / 1'121'096

Historique

Bâtiment construit en 1838

Description

Bâtiment ancien ayant subi des transformations par étape mais ayant conservé sa valeur de patrimoine.

Le bâtiment se situe en amont de la rue du vieux village et au centre du tissu.
Il participe à la composition du tissu bâti et s'intègre harmonieusement au site.
Il se compose de différentes parties et affiche la typologie du bâtiment d'habitation.

La partie inférieure est construite en maçonnerie de pierre naturelle recouverte de crépi. 
Elle se dresse sur un niveau et abrite des caves dont les accès se font par des portes en bois situées sur la
façade Sud.
La partie arrière de la maison, à l'Est, est également construite en maçonnerie de pierre naturelle crépie.
La partie supérieure en aval est construite en madriers et se dresse sur deux niveaux.
Deux balcons sont construits sur la façade Sud.
La toiture est recouverte de tuiles.

Le bâtiment mérite ce classement pour sa valeur d’intégration au site mais également pour sa valeur
patrimoniale; constructive et typologique

Façade Sud-ouest

Façade Nord-est

Degré de classement proposé

1 2 3 4+ 4 5 6 7 0 ...

Dernière modification: 12.02.2019, Eric Papon

4+

Objet du patrimoine soit par sa valeur d’intégration dans un ensemble construit (rue, bourg, village, hameau,
murs, etc.) ou dans le paysage (en accord avec les mouvements de terrain, bosquets, haies, rives d'un cours
d'eau, lacs etc.), soit par sa valeur intrinsèque (architecture, typologie, technique de construction…); l'objet est
intéressant sur le plan local; maintien du volume et de la substance.

12.02.2019 - Atelier d'Architecture Eric Papon & Partenaires SA , EP / KE



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-093-119-000-000
Chandolin

Commune

93

Fiche

119

Catégorie Artisanat et Industrie

Objet  
Adresse Chemin de Fang d'en haut

Lieu-dit FANG-CHANDOLIN

Cadastre n° 3461

Folio n° 2.5

Zone(s) Village

Fonction initiale Remise

Fonction actuelle Remise

Coordonnées : 2'610'655 / 1'121'094

Description

Bâtiment ancien ayant perdu sa valeur de patrimoine.

Il ne participe pas au tissu villageois existant.

Façade ouest

Façades sud et est

Degré de classement proposé

1 2 3 4+ 4 5 6 7 0 ...

Dernière modification: 12.02.2019, Eric Papon

6

Bâtiment on construction sans qualité et ne répondant à aucun des critères mentionnés dans les définitions
précédentes, mais "neutre" et dont la présence ne rompt pas l'harmonie de l'ensemble.

12.02.2019 - Atelier d'Architecture Eric Papon & Partenaires SA , EP / KE



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-093-120-000-000
Chandolin

Commune

93

Fiche

120

Catégorie Habitation

Objet  
Adresse Chemin de Fang d'en haut

Lieu-dit FANG-CHANDOLIN

Cadastre n° 3463

Folio n° 2.5

Zone(s) Village

Fonction initiale Habitation individuelle

Fonction actuelle Habitation individuelle

Coordonnées : 2'610'666 / 1'121'092

Description

Bâtiment d'habitation traditionnel transformé par étape mais ayant conservé sa substance initiale.

Le bâtiment se situe en amont de la rue du vieux village et au centre du tissu villageois. Il compose, avec son
gabarit, à l’ensemble bâti et s’intègre harmonieusement au site.

Il affiche la typologie traditionnelle des bâtiments d'habitation, construits en maçonnerie (socle et partie en
amont) et en madriers (partie supérieure avale).
Le bâtiment d'un niveau fait en madriers croisés est construit sur un socle en maçonnerie de pierre recouverte
de crépi.
Le socle de deux niveaux abrite une cave dont l'accès se fait par une porte en bois sur la façade Sud-Est.
L'étage supérieur du socle accueille de l'habitation.
La partie arrière du bâtiment, façade Nord-Ouest, est également faite en maçonnerie. Elle abrite
probablement les salles d'eau et les cuisines.
La partie en madriers se dresse sur un niveau et est ouverte sur la façade Sud-Ouest par des fenêtres à
croisillons d'origine.
La toiture est typique avec sa couverture de bardeaux.
Malgré les transformations sur la partie arrière, le bâtiment conserve une façade pignon avale d'une grande
valeur patrimoniale à maintenir.

Le bâtiment mérite ce classement pour sa valeur d’intégration au site mais également pour sa valeur
patrimoniale; constructive et typologique.

Documents

ROLAND FLÜCKIGER-SEILER, Les maisons rurales du Valais 2 : L’habitation en pierre et la maison
concentrée (Val d’Illiez), Société Suisse des traditions populaires, 2000.

Façade sud-ouest

Façade sud

Degré de classement proposé

1 2 3 4+ 4 5 6 7 0 ...

Dernière modification: 12.02.2019, Eric Papon

4+

Objet du patrimoine soit par sa valeur d’intégration dans un ensemble construit (rue, bourg, village, hameau,
murs, etc.) ou dans le paysage (en accord avec les mouvements de terrain, bosquets, haies, rives d'un cours
d'eau, lacs etc.), soit par sa valeur intrinsèque (architecture, typologie, technique de construction…); l'objet est
intéressant sur le plan local; maintien du volume et de la substance.

12.02.2019 - Atelier d'Architecture Eric Papon & Partenaires SA , EP / KE



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-093-121-000-000
Chandolin

Commune

93

Fiche

121

Catégorie Habitation

Objet  
Adresse Chemin de Fang d'en haut

Lieu-dit FANG-CHANDOLIN

Cadastre n° 3448

Folio n° 2.5

Zone(s) Village

Fonction initiale Habitation collective

Fonction actuelle Habitation collective

Coordonnées : 2'610'656 / 1'121'077

Description

Bâtiment ancien ayant subi des transformations par étape mais ayant conservé une partie de sa valeur de
patrimoine.

Le bâtiment d'habitation se situe en amont de la rue et au centre du vieux village de Fang-d'en-haut.
Il compose l'ensemble bâti et s'intègre harmonieusement au site.

La partie inférieure se dresse sur un niveau et est construite en maçonnerie de pierre naturelle recouverte de
crépi.
Elle abrite des caves dont les accès se font par des portes en bois situées sur la façade avale (Sud-Ouest).
La partie arrière est également faite en maçonnerie de pierre naturelle crépie.
La partie supérieure en aval est construite en madriers et se dresse sur trois niveaux.
Des balcons ont été construits au premier et au deuxième niveau de la façade Sud-Ouest.
L'annexe nord détériore l'ensemble.
La toiture est recouverte de bardeaux.

Le bâtiment mérite ce classement pour sa valeur d’intégration au site mais également pour sa valeur
patrimoniale; constructive et typologique

Documents

ROLAND FLÜCKIGER-SEILER, Les maisons rurales du Valais 2 : L’habitation en pierre et la maison
concentrée (Val d’Illiez), Société Suisse des traditions populaires, 2000.

Façade sud-ouest

Façade nord

Degré de classement proposé

1 2 3 4+ 4 5 6 7 0 ...

Dernière modification: 12.02.2019, Eric Papon

4+

Objet du patrimoine soit par sa valeur d’intégration dans un ensemble construit (rue, bourg, village, hameau,
murs, etc.) ou dans le paysage (en accord avec les mouvements de terrain, bosquets, haies, rives d'un cours
d'eau, lacs etc.), soit par sa valeur intrinsèque (architecture, typologie, technique de construction…); l'objet est
intéressant sur le plan local; maintien du volume et de la substance.

12.02.2019 - Atelier d'Architecture Eric Papon & Partenaires SA , EP / KE



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-093-122-000-000
Chandolin

Commune

93

Fiche

122

Catégorie Artisanat et Industrie

Objet  
Adresse Chemin du Fang d'en haut

Lieu-dit FANG-CHANDOLIN

Cadastre n° 3446

Folio n° 2.5

Zone(s) Village

Fonction initiale Grange

Fonction actuelle Grange

Coordonnées : 2'610'659 / 1'121'057

Description

Grange ayant une valeur de patrimoine moindre.

La bâtisse ne participe pas au tissu.

Façade ouest

Façade est

Degré de classement proposé

1 2 3 4+ 4 5 6 7 0 ...

Dernière modification: 12.02.2019, Eric Papon

6

Bâtiment on construction sans qualité et ne répondant à aucun des critères mentionnés dans les définitions
précédentes, mais "neutre" et dont la présence ne rompt pas l'harmonie de l'ensemble.

12.02.2019 - Atelier d'Architecture Eric Papon & Partenaires SA , EP / KE



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-093-123-000-000
Chandolin

Commune

93

Fiche

123

Catégorie Artisanat et Industrie

Objet  
Adresse Chemin de Fang d'en haut

Lieu-dit FANG-CHANDOLIN

Cadastre n° 3445

Folio n° 2.5

Zone(s) Village

Fonction initiale Raccard

Fonction actuelle Raccard

Coordonnées : 2'610'667 / 1'121'053

Description

Raccard traditionnel ayant subi peu d'intervention et donc ayant conservé sa substance initiale.

Le rural se situe en amont de la rue du vieux village et au centre du tissu villageois du village de Fang-d'en-
haut. Il participe à la composition du tissu bâti et s’intègre harmonieusement au site.
Il s'implante directement sur le terrain naturel et affiche la typologie traditionnelle du rural.

Il se compose de différentes parties : le soubassement et la partie supérieure.
La partie inférieure est construite en maçonnerie de pierre naturelle laissée apparente. Elle s'appuie sur un
grand rocher en partie avale.
Elle abrite une cave dont l'accès se fait par deux portes situées sur la façade Nord-Ouest.
La partie supérieure en madriers est construite sur des quilles en bois et des dalles en pierre ronde.
Une galerie est construite sur la façade Sud-Ouest.
La toiture est à deux pans et recouverte de tôle ondulée.

Le bâtiment mérite ce classement pour son authenticité, sa valeur d’intégration au site mais également pour
sa valeur patrimoniale; constructive et typologique

Documents

ROLAND FLÜCKIGER-SEILER, Les maisons rurales du Valais 2 : L’habitation en pierre et la maison
concentrée (Val d’Illiez), Société Suisse des traditions populaires, 2000. Façade nord-ouest

Façade sud-ouest

Degré de classement proposé

1 2 3 4+ 4 5 6 7 0 ...

Dernière modification: 12.02.2019, Eric Papon

3

3: Objet intéressant au niveau communal (local) voire supra communal (régional); qualités architecturales
évidentes: volume, proportions, percements harmonieux, authenticité, etc.; représentatif d'une époque, d'un
style, d'un mouvement artistique ou d'un savoir-faire artisanal; ses qualités sont souvent accompagnées d'une
valeur d'intégration à un ensemble bâti.
A: Présence d'éléments archéologiques éventuels ou avérés.

12.02.2019 - Atelier d'Architecture Eric Papon & Partenaires SA , EP / KE



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-093-124-000-000
Chandolin

Commune

93

Fiche

124

Catégorie Artisanat et Industrie

Objet  
Adresse Chemin de Fang d'en haut

Lieu-dit FANG-CHANDOLIN

Cadastre n° 3465

Folio n° 2.5

Zone(s) Village

Fonction initiale Bûcher

Fonction actuelle Bûcher

Coordonnées : 2'610'675 / 1'121'053

Description

Bâtiment ancien ayant une valeur de patrimoine moindre et ne participant pas au tissu villageois existant.

Façade ouest

Façade sud

Degré de classement proposé

1 2 3 4+ 4 5 6 7 0 ...

Dernière modification: 12.02.2019, Eric Papon

6

Bâtiment on construction sans qualité et ne répondant à aucun des critères mentionnés dans les définitions
précédentes, mais "neutre" et dont la présence ne rompt pas l'harmonie de l'ensemble.

12.02.2019 - Atelier d'Architecture Eric Papon & Partenaires SA , EP / KE



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-093-125-000-000
Chandolin

Commune

93

Fiche

125

Catégorie Habitation

Objet "Lo Tsablo"
Adresse Chemin de Fang d'en haut

Lieu-dit FANG-CHANDOLIN

Cadastre n° 3467

Folio n° 2.5

Zone(s) Village

Fonction initiale Habitation individuelle

Fonction actuelle Habitation individuelle

Coordonnées : 2'610'687 / 1'121'063

Description

Bâtiment ancien ayant subi des transformations par étape (balcons, encadrements fenêtres) et ayant perdu
sa valeur de patrimoine et ne participant pas au tissu villageois existant.

Façade sud-ouest

Façades nord-est et sud

Degré de classement proposé

1 2 3 4+ 4 5 6 7 0 ...

Dernière modification: 12.02.2019, Eric Papon

6

Bâtiment on construction sans qualité et ne répondant à aucun des critères mentionnés dans les définitions
précédentes, mais "neutre" et dont la présence ne rompt pas l'harmonie de l'ensemble.

12.02.2019 - Atelier d'Architecture Eric Papon & Partenaires SA , EP / KE



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-093-126-000-000
Chandolin

Commune

93

Fiche

126

Catégorie Artisanat et Industrie

Objet  
Adresse Chemin de Fang d'en haut

Lieu-dit FANG-CHANDOLIN

Cadastre n° 3470

Folio n° 2.5

Zone(s) Village

Fonction initiale Grenier-raccard

Fonction actuelle Grenier-raccard

Coordonnées : 2'610'705 / 1'121'062

Description

Grenier et raccard traditionnels ayant subi peu d'intervention et donc ayant conservé sa substance initiale.

Le rural se situe à l'amont du tissu villageois de Fang-d'en-haut. 
Il s'intègre harmonieusement au site et s'implante directement sur le terrain naturel.

Il se compose de différentes parties et affiche ainsi la typologie traditionnelle du rural.
La partie inférieure est construite en maçonnerie de pierre naturelle recouverte partiellement de crépi.
Le soubassement d'un étage abrite une cave dont l'accès se fait par une porte en bois située sur la façade
avale (Sud-Ouest).
La partie supérieure en madriers est construite sur des quilles en bois et des dalles en pierre ronde.
Elle est divisée en deux fonctions différentes : la partie nord est occupée par un grenier et la partie sud par un
raccard.
Les accès se font par des portes en bois situées sur la façade en amont (façade Est).
La toiture est à deux pans et recouverte de bardeaux.

Le bâtiment mérite ce classement pour son authenticité, sa valeur d’intégration au site mais également pour
sa valeur patrimoniale; constructive et typologique

Documents

ROLAND FLÜCKIGER-SEILER, Les maisons rurales du Valais 2 : L’habitation en pierre et la maison
concentrée (Val d’Illiez), Société Suisse des traditions populaires, 2000.

Façades sud-ouest et sud

Façade sud-ouest

Degré de classement proposé

1 2 3 4+ 4 5 6 7 0 ...

Dernière modification: 12.02.2019, Eric Papon

3

3: Objet intéressant au niveau communal (local) voire supra communal (régional); qualités architecturales
évidentes: volume, proportions, percements harmonieux, authenticité, etc.; représentatif d'une époque, d'un
style, d'un mouvement artistique ou d'un savoir-faire artisanal; ses qualités sont souvent accompagnées d'une
valeur d'intégration à un ensemble bâti.
A: Présence d'éléments archéologiques éventuels ou avérés.

12.02.2019 - Atelier d'Architecture Eric Papon & Partenaires SA , EP / KE



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-093-127-000-000
Chandolin

Commune

93

Fiche

127

Catégorie Artisanat et Industrie

Objet  
Adresse Chemin de Fang d'en haut

Lieu-dit FANG-CHANDOLIN

Cadastre n° 3468

Folio n° 2.5

Zone(s) Village

Fonction initiale Mayen

Coordonnées : 2'610'691 / 1'121'043

Description

Habitation traditionnelle transformée par étape mais ayant conservé sa substance initiale.

Le bâtiment se situe hors du tissu du vieux village. Il compose, avec son gabarit, l’ensemble bâti et s’intègre
harmonieusement au site.

Il affiche la typologie traditionnelle des bâtiments d'habitation, construits en maçonnerie (socle et partie en
amont) et en madriers (partie supérieure avale).
Le bâtiment de 2 niveaux est construit avec différents matériaux.
Le socle est construit en maçonnerie de pierre naturelle laissée apparente. Il abrite une cave dont l'accès se
fait par une porte en bois située sur la façade Sud.
La partie supérieure en amont est également faite en maçonnerie de pierre naturelle laissée apparente. Son
accès se fait par une porte en bois située sur la façade Sud.
La partie supérieure en aval est construit en madriers et se dresse sur un niveau.
Une annexe a été construite sur la partie en amont côté Nord. Elle sert de couvert et de remise dont l'accès
se fait par une grande ouverture sur la façade Nord.
La toiture est recouverte de bâches vertes.

Le bâtiment mérite ce classement pour sa valeur d’intégration au site mais également pour sa valeur
patrimoniale; constructive et typologique.

Documents

ROLAND FLÜCKIGER-SEILER, Les maisons rurales du Valais 2 : L’habitation en pierre et la maison
concentrée (Val d’Illiez), Société Suisse des traditions populaires, 2000.

Façade nord

Façade est

Degré de classement proposé

1 2 3 4+ 4 5 6 7 0 ...

Dernière modification: 12.02.2019, Eric Papon

3

3: Objet intéressant au niveau communal (local) voire supra communal (régional); qualités architecturales
évidentes: volume, proportions, percements harmonieux, authenticité, etc.; représentatif d'une époque, d'un
style, d'un mouvement artistique ou d'un savoir-faire artisanal; ses qualités sont souvent accompagnées d'une
valeur d'intégration à un ensemble bâti.
A: Présence d'éléments archéologiques éventuels ou avérés.

12.02.2019 - Atelier d'Architecture Eric Papon & Partenaires SA , EP / KE



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-093-128-000-000
Chandolin

Commune

93

Fiche

128

Catégorie Artisanat et Industrie

Objet  
Adresse Chemin de Fang d'en haut

Lieu-dit FANG-CHANDOLIN

Cadastre n° 3440

Folio n° 2.5

Zone(s) Village

Fonction initiale Raccard

Fonction actuelle Raccard

Coordonnées : 2'610'659 / 1'121'035

Description

Raccard traditionnel ayant subi peu d'intervention et donc ayant conservé sa substance initiale.

Le bâtiment se situe en amont de la rue et au Sud-Est du tissu villageois de Fang-d'en-Haut.
Il s'implante directement sur le terrain naturel et s'intègre harmonieusement au site.

Le raccard se compose de deux parties et affiche la typologie du raccard.
La partie inférieure est en maçonnerie de pierre naturelle partiellement recouverte de crépi.
Elle se dresse sur un niveau et abrite une cave dont l'accès se fait par une porte en bois située sur la façade
Nord-Ouest.
La partie supérieure est construite en madrier et accessible par une porte située sur la façade Nord-Ouest.
La toiture est refaite mais toujours à deux pans et recouverte de tôle ondulée.

Le bâtiment mérite ce classement pour son authenticité, sa valeur d’intégration au site mais également pour
sa valeur patrimoniale; constructive et typologique

Documents

ROLAND FLÜCKIGER-SEILER, Les maisons rurales du Valais 2 : L’habitation en pierre et la maison
concentrée (Val d’Illiez), Société Suisse des traditions populaires, 2000.

Façade sud-ouest

Façade nord-ouest

Degré de classement proposé

1 2 3 4+ 4 5 6 7 0 ...

Dernière modification: 12.02.2019, Eric Papon

4+

Objet du patrimoine soit par sa valeur d’intégration dans un ensemble construit (rue, bourg, village, hameau,
murs, etc.) ou dans le paysage (en accord avec les mouvements de terrain, bosquets, haies, rives d'un cours
d'eau, lacs etc.), soit par sa valeur intrinsèque (architecture, typologie, technique de construction…); l'objet est
intéressant sur le plan local; maintien du volume et de la substance.

12.02.2019 - Atelier d'Architecture Eric Papon & Partenaires SA , EP / KE



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-093-129-000-000
Chandolin

Commune

93

Fiche

129

Catégorie Habitation

Objet "Le Crétillon"
Adresse Chemin de Fang d'en haut

Lieu-dit FANG-CHANDOLIN

Cadastre n° 3438

Folio n° 2.5

Zone(s) Village

Fonction initiale Habitation individuelle

Fonction actuelle Musée

Année de constr. 1718 - 1718

Modification(s) restauration en 1997...

Coordonnées : 2'610'651 / 1'121'032

Historique

Sur un petit mont rocailleux s'élève le bâtiment le plus ancien et pittoresque de Fang : elle date de 1718 (voir
section exposition) et est rénovée à la fin du XXème siècle. A l'origine, il y a, à l'étage, une cuisine en terre
battue et une chambrette puis en-dessous se trouve l'écurie. (http://www.fang.ch/)

Description

Ancienne bâtisse typique et traditionnelle, restaurée et transformée en musée.

Le bâtiment se situe en aval de la rue du vieux village et au Sud du tissu villageois. Il compose, avec son
gabarit, l’ensemble bâti et s’intègre harmonieusement au site.
Il s'implante directement sur le terrain naturel et affiche la typologie traditionnelle des bâtiments 

Le bâtiment se compose de différentes parties.
Le soubassement est construit en maçonnerie de pierre naturelle laissée apparente.
La partie arrière est également en maçonnerie de pierre naturelle laissée apparente.
Elle abrite les salles d'eau, les sanitaires et la cuisine.
L'accès de la bâtisse se fait par une porte en bois située sur la partie arrière de la façade Sud.
La partie supérieure est en madriers et se dresse sur un niveau.
La toiture est à deux pans et en tôle ondulée.

" Construite en 1718, cette maison a été restaurée en 1997 et transformée en petit musée de la vie d'antan
par ses propriétaires. Cette ancienne maison paysanne est composée d'une chambre et d'une cuisine au
deuxième niveau. Au premier niveau se trouvait une écurie pour les vaches. " 
(Anniviers, Parcours historiques, ch.5 Maison-musée, pp.60, Ed. Monographic, 2014)

Le bâtiment mérite ce classement pour son authenticité, sa valeur d’intégration au site mais également pour
sa valeur patrimoniale; constructive, historique et typologique

Documents

http://www.fang.ch/
ROLAND FLÜCKIGER-SEILER, Les maisons rurales du Valais 2 : L’habitation en pierre et la maison
concentrée (Val d’Illiez), Société Suisse des traditions populaires, 2000.
ANNIVIERS TOURISME, Anniviers, Parcours historiques, Sierre, 2014.

Façades est et sud

Façade ouest

Degré de classement proposé

1 2 3 4+ 4 5 6 7 0 ...

Dernière modification: 12.02.2019, Eric Papon

3

3: Objet intéressant au niveau communal (local) voire supra communal (régional); qualités architecturales
évidentes: volume, proportions, percements harmonieux, authenticité, etc.; représentatif d'une époque, d'un
style, d'un mouvement artistique ou d'un savoir-faire artisanal; ses qualités sont souvent accompagnées d'une
valeur d'intégration à un ensemble bâti.
A: Présence d'éléments archéologiques éventuels ou avérés.

12.02.2019 - Atelier d'Architecture Eric Papon & Partenaires SA , EP / KE



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-093-130-000-000
Chandolin

Commune

93

Fiche

130

Catégorie Artisanat et Industrie

Objet "Granzon"
Adresse Chemin de Fang d'en haut

Lieu-dit FANG-CHANDOLIN

Cadastre n° 3436

Folio n° 2.5

Zone(s) Village

Fonction initiale Grange

Fonction actuelle Grange

Coordonnées : 2'610'650 / 1'121'039

Description

Grange transformée par étape et ayant perdu une partie de sa substance initiale (toiture).

Le bâtiment se dresse sur deux niveaux.
La toiture est à un pan et recouverte de bardeaux.

Elle participe à la composition de l'ensemble bâti des différents objets au Sud du village de Fang-d'en-Haut.

Façade ouest

Façade nord

Degré de classement proposé

1 2 3 4+ 4 5 6 7 0 ...

Dernière modification: 12.02.2019, Eric Papon

4

Objet ancien ou moderne dont la qualité spécifique est d'être bien intégré dans un ensemble construit (rue,
bourg, village, hameau, murs, etc.) ou dans le paysage (en accord avec les mouvements de terrain, bosquets,
haies, rives d'un cours d'eau, lac etc.); l'effet d'ensemble qu'il provoque est plus important que l'objet lui-même
et demande le maintien du volume.

12.02.2019 - Atelier d'Architecture Eric Papon & Partenaires SA , EP / KE



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-093-131-000-000
Chandolin

Commune

93

Fiche

131

Catégorie Artisanat et Industrie

Objet  
Adresse Chemin de Fang d'en haut

Lieu-dit FANG-CHANDOLIN

Cadastre n° 3434

Folio n° 2.5

Zone(s) Village

Fonction initiale Grange-écurie

Fonction actuelle Grange-écurie

Coordonnées : 2'610'645 / 1'121'047

Description

Grange-écurie ancienne ayant subi peu d'intervention et ayant conservé sa valeur de patrimoine.

Le bâtiment se situe en aval de la rue du vieux village. Il participe à la composition du tissu bâti et s’intègre
harmonieusement au site.
Il se compose de différentes parties et affiche la typologie traditionnelle de la grange-écurie.

La grange-écurie se compose de deux niveaux construits en madriers.
La partie inférieure abrite l'écurie dont l'accès se fait par une porte en bois située sur la façade Sud-Est.
La partie supérieure abrite la grange dont l'accès se fait par une porte en bois située sur la façade Sud-Est.
La toiture est recouverte de tôle ondulée.

Le bâtiment mérite ce classement pour sa valeur d’intégration au site mais également pour sa valeur
patrimoniale; constructive et typologique

Documents

ROLAND FLÜCKIGER-SEILER, Les maisons rurales du Valais 2 : L’habitation en pierre et la maison
concentrée (Val d’Illiez), Société Suisse des traditions populaires, 2000.

Façades ouest et sud

Façades sud et est

Degré de classement proposé

1 2 3 4+ 4 5 6 7 0 ...

Dernière modification: 12.02.2019, Eric Papon

4+

Objet du patrimoine soit par sa valeur d’intégration dans un ensemble construit (rue, bourg, village, hameau,
murs, etc.) ou dans le paysage (en accord avec les mouvements de terrain, bosquets, haies, rives d'un cours
d'eau, lacs etc.), soit par sa valeur intrinsèque (architecture, typologie, technique de construction…); l'objet est
intéressant sur le plan local; maintien du volume et de la substance.

12.02.2019 - Atelier d'Architecture Eric Papon & Partenaires SA , EP / KE



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-093-132-000-000
Chandolin

Commune

93

Fiche

132

Catégorie Artisanat et Industrie

Objet  
Adresse Chemin de Fang d'en haut

Lieu-dit FANG-CHANDOLIN

Cadastre n° 3424

Folio n° 2.5

Zone(s) Village

Fonction initiale Dépôt

Fonction actuelle Dépôt

Coordonnées : 2'610'636 / 1'121'072

Description

Rucher ayant une valeur de patrimoine moindre et ne participant pas au tissu villageois existant.

Façade sud

Façade ouest

Degré de classement proposé

1 2 3 4+ 4 5 6 7 0 ...

Dernière modification: 12.02.2019, Eric Papon

6

Bâtiment on construction sans qualité et ne répondant à aucun des critères mentionnés dans les définitions
précédentes, mais "neutre" et dont la présence ne rompt pas l'harmonie de l'ensemble.

12.02.2019 - Atelier d'Architecture Eric Papon & Partenaires SA , EP / KE



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-093-133-000-000
Chandolin

Commune

93

Fiche

133

Catégorie Artisanat et Industrie

Objet  
Adresse Chemin de Fang d'en haut

Lieu-dit FANG-CHANDOLIN

Cadastre n° 3425

Folio n° 2.5

Zone(s) Village

Fonction initiale Grange-écurie

Fonction actuelle Dépôt

Coordonnées : 2'610'642 / 1'121'078

Description

Grange-écurie ayant subi peu d'intervention et ayant conservé sa substance initiale.

Le bâtiment se situe en aval de la rue du vieux village et au centre du tissu villageois. 
Il participe à la composition du tissu bâti et s’intègre harmonieusement au site.
Il se compose de différentes parties et affiche la typologie traditionnelle de la grange-écurie.

La grange-écurie se compose de deux niveaux.
La partie inférieure est construite en maçonnerie de pierre naturelle partiellement crépie.
Toute la bâtisse est construite en madriers et se dresse sur deux niveaux.
La partie inférieure abritait l'écurie et est accessible depuis la façade Sud.
La partie supérieure abritait la grange et est accessible depuis la façade Nord-Est, à l'arrière.
Sur la façade Sud-Ouest, deux ouvertures ont été vitrées dans la partie haute.
La toiture est à deux pans et recouverte de tôle ondulée.

Le bâtiment mérite ce classement pour sa valeur d’intégration au site mais également pour sa valeur
patrimoniale; constructive et typologique

Documents

ROLAND FLÜCKIGER-SEILER, Les maisons rurales du Valais 2 : L’habitation en pierre et la maison
concentrée (Val d’Illiez), Société Suisse des traditions populaires, 2000. Façade sud-ouest

Façade sud

Degré de classement proposé

1 2 3 4+ 4 5 6 7 0 ...

Dernière modification: 12.02.2019, Eric Papon

4+

Objet du patrimoine soit par sa valeur d’intégration dans un ensemble construit (rue, bourg, village, hameau,
murs, etc.) ou dans le paysage (en accord avec les mouvements de terrain, bosquets, haies, rives d'un cours
d'eau, lacs etc.), soit par sa valeur intrinsèque (architecture, typologie, technique de construction…); l'objet est
intéressant sur le plan local; maintien du volume et de la substance.

12.02.2019 - Atelier d'Architecture Eric Papon & Partenaires SA , EP / KE



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-093-134-000-000
Chandolin

Commune

93

Fiche

134

Catégorie Artisanat et Industrie

Objet  
Adresse Chemin de Fang d'en haut

Lieu-dit FANG-CHANDOLIN

Cadastre n° 3421

Folio n° 2.5

Zone(s) Village

Fonction initiale Grange-écurie

Fonction actuelle Grange-écurie

Coordonnées : 2'610'632 / 1'121'077

Description

Grange-écurie ayant subi peu d'intervention et ayant conservé sa substance initiale.

Le bâtiment se situe en aval du vieux village. Il participe à la composition du tissu bâti et s’intègre
harmonieusement au site.
Il se compose de différentes parties et affiche la typologie traditionnelle de la grange-écurie.

La grange-écurie se compose de deux niveaux.
Toute la bâtisse est construite en madriers et se dresse sur deux niveaux.
La partie inférieure abritait l'écurie et est accessible depuis la façade Sud.
La partie supérieure abritait la grange et est accessible depuis la façade Nord-Est, à l'arrière.
La toiture est à deux pans et recouverte de tôle ondulée.

Le bâtiment mérite ce classement pour sa valeur d’intégration au site mais également pour sa valeur
patrimoniale; constructive et typologique

Façade nord-est

Façade sud-ouest

Degré de classement proposé

1 2 3 4+ 4 5 6 7 0 ...

Dernière modification: 12.02.2019, Eric Papon

4+

Objet du patrimoine soit par sa valeur d’intégration dans un ensemble construit (rue, bourg, village, hameau,
murs, etc.) ou dans le paysage (en accord avec les mouvements de terrain, bosquets, haies, rives d'un cours
d'eau, lacs etc.), soit par sa valeur intrinsèque (architecture, typologie, technique de construction…); l'objet est
intéressant sur le plan local; maintien du volume et de la substance.

12.02.2019 - Atelier d'Architecture Eric Papon & Partenaires SA , EP / KE



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-093-135-000-000
Chandolin

Commune

93

Fiche

135

Catégorie Habitation

Objet  
Adresse Chemin de Fang d'en haut

Lieu-dit FANG-CHANDOLIN

Cadastre n° 3414

Folio n° 2.5

Zone(s) Village

Fonction initiale Habitation collective

Fonction actuelle Habitation collective

Année de constr. 1747

Modification(s) 1980...

Coordonnées : 2'610'631 / 1'121'091

Historique

"La "maison de la transhumance" se compose de deux parties : 4 étages pour la partie sud (1747) et 3 étages
pour la partie nord-ouest (1805), rénovée dans les années 1970."
(http://www.fang.ch/)

Description

Bâtiment ancien ayant subi des transformations par étapes et ayant conservé sa valeur de patrimoine.

Le bâtiment se situe en aval de la rue du vieux village et au centre du tissu villageois. Il participe la
composition du tissu bâti et s’intègre harmonieusement au site.
Il se compose de différentes parties et affiche la typologie traditionnelle.

Le bâtiment repose sur un socle en maçonnerie de pierre naturelle crépie. Il abrite une cave dont l'accès se
fait par une porte située sur la façade Nord.
La partie arrière se dresse sur deux étages+comble et est construite en maçonnerie de pierre naturelle
recouverte de crépi.
En partie arrière, une annexe et un local ont été construits en maçonnerie.
La partie supérieure en avale est construit en madriers et se dresse sur trois niveaux + combles.
Sur la façade Nord, une annexe en bois lamés a été rajoutée et repose sur des piliers en bois allant au sol.
La toiture est recouverte de tôle ondulée.

" Cette maison se compose de deux parties : la partie Sud, la plus ancienne, a été construite sur quatre
étages en 1747, tandis que la partie nord-ouest composée de trois étages, date de 1805. Cette dernière a été
l'objet de travaux de rénovation dans les années 1980. Autrefois, la maison comptait sept logements,
constitués d'une chambre et une cuisine. De nombreux anniviards possédait un logement sommaire à Fang,
mais aussi une grange-écurie, un raccard, un grenier et des caves en multipropriété. " 
(Anniviers, Parcours historiques, ch.4 Maison dite "de transhumance", pp, 58 , Ed. Monographic, 2014)

Le bâtiment mérite ce classement pour sa valeur d’intégration au site mais également pour sa valeur
patrimoniale; constructive et typologique.

Documents

http://www.fang.ch/
ROLAND FLÜCKIGER-SEILER, Les maisons rurales du Valais 2 : L’habitation en pierre et la maison
concentrée (Val d’Illiez), Société Suisse des traditions populaires, 2000.
ANNIVIERS TOURISME, Anniviers, Parcours historiques, Sierre, 2014.

Façade nord-est

Façade nord

Degré de classement proposé

1 2 3 4+ 4 5 6 7 0 ...

Dernière modification: 12.02.2019, Eric Papon

4+

Objet du patrimoine soit par sa valeur d’intégration dans un ensemble construit (rue, bourg, village, hameau,
murs, etc.) ou dans le paysage (en accord avec les mouvements de terrain, bosquets, haies, rives d'un cours
d'eau, lacs etc.), soit par sa valeur intrinsèque (architecture, typologie, technique de construction…); l'objet est
intéressant sur le plan local; maintien du volume et de la substance.

12.02.2019 - Atelier d'Architecture Eric Papon & Partenaires SA , EP / KE



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-093-136-000-000
Chandolin

Commune

93

Fiche

136

Catégorie Habitation

Objet  
Adresse Chemin de Fang d'en haut

Lieu-dit FANG-CHANDOLIN

Cadastre n° 3418

Folio n° 2.5

Zone(s) Village

Fonction initiale Habitation collective

Fonction actuelle Habitation collective

Année de constr. 1747 - 1747

Coordonnées : 2'610'634 / 1'121'087

Historique

"La "maison de la transhumance" se compose de deux parties : 4 étages pour la partie sud (1747) et 3 étages
pour la partie nord-ouest (1805), rénovée dans les années 1970. "
(http://www.fang.ch/)

Description

Bâtiment ancien ayant subi des transformations par étapes et ayant conservé sa valeur de patrimoine.

Le bâtiment se situe en aval de la rue du vieux village et au centre du tissu villageois. Il participe à la
composition du tissu bâti et s’intègre harmonieusement au site.
Il s'implante directement sur le terrain naturel.

La partie inférieure, le soubassement, est construite en maçonnerie de pierre naturelle laissée apparente.
Elle abrite des caves dont les accès se font par des portes situées sur la façade avale.
La partie arrière de la maison est en maçonnerie de pierre naturelle. 
La partie en aval est construite en madriers et se dresse sur trois niveaux + combles.
Sur la façade Sud, trois balcons ont été construits.
La toiture est recouverte de tôle ondulée.

" Cette maison se compose de deux parties : la partie Sud, la plus ancienne, a été construite sur quatre
étages en 1747, tandis que la partie nord-ouest composée de trois étages, date de 1805. Cette dernière a été
l'objet de travaux de rénovation dans les années 1980. Autrefois, la maison comptait sept logements,
constitués d'une chambre et une cuisine. De nombreux anniviards possédait un logement sommaire à Fang,
mais aussi une grange-écurie, un raccard, un grenier et des caves en multipropriété. " 
(Anniviers, Parcours historiques, ch.4 Maison dite "de transhumance", pp, 58 , Ed. Monographic, 2014)

Le bâtiment mérite ce classement pour sa valeur d’intégration au site mais également pour sa valeur
patrimoniale; constructive et typologique.

Documents

http://www.fang.ch/
ROLAND FLÜCKIGER-SEILER, Les maisons rurales du Valais 2 : L’habitation en pierre et la maison
concentrée (Val d’Illiez), Société Suisse des traditions populaires, 2000.
ANNIVIERS TOURISME, Anniviers, Parcours historiques, Sierre, 2014.

Façade nord-est

Façade sud

Degré de classement proposé

1 2 3 4+ 4 5 6 7 0 ...

Dernière modification: 12.02.2019, Eric Papon

4+

Objet du patrimoine soit par sa valeur d’intégration dans un ensemble construit (rue, bourg, village, hameau,
murs, etc.) ou dans le paysage (en accord avec les mouvements de terrain, bosquets, haies, rives d'un cours
d'eau, lacs etc.), soit par sa valeur intrinsèque (architecture, typologie, technique de construction…); l'objet est
intéressant sur le plan local; maintien du volume et de la substance.

12.02.2019 - Atelier d'Architecture Eric Papon & Partenaires SA , EP / KE



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-093-137-000-000
Chandolin

Commune

93

Fiche

137

Catégorie Artisanat et Industrie

Objet  
Adresse Chemin de fang d'en haut

Lieu-dit FANG-CHANDOLIN

Cadastre n° 3413

Folio n° 2.5

Zone(s) Village

Fonction initiale Grange-écurie

Fonction actuelle Grange-écurie

Coordonnées : 2'610'626 / 1'121'087

Description

Grange-écurie traditionnelle ayant une valeur de patrimoine moindre.

La grange-écurie repose sur un socle en maçonnerie de pierre naturelle apparente et se dresse sur deux
parties.
La partie inférieure, l'écurie, est construite en madriers et la partie supérieure, la grange, est construite en
lames verticales de bois.

Le bâtiment mérite ce classement car elle compose l'ensemble bâti aval du tissu villageois.

Façade sud

Façade sud-ouest

Degré de classement proposé

1 2 3 4+ 4 5 6 7 0 ...

Dernière modification: 12.02.2019, Eric Papon

4

Objet ancien ou moderne dont la qualité spécifique est d'être bien intégré dans un ensemble construit (rue,
bourg, village, hameau, murs, etc.) ou dans le paysage (en accord avec les mouvements de terrain, bosquets,
haies, rives d'un cours d'eau, lac etc.); l'effet d'ensemble qu'il provoque est plus important que l'objet lui-même
et demande le maintien du volume.

12.02.2019 - Atelier d'Architecture Eric Papon & Partenaires SA , EP / KE



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-093-138-000-000
Chandolin

Commune

93

Fiche

138

Catégorie Artisanat et Industrie

Objet  
Adresse Chemin de fang d'en haut

Lieu-dit FANG-CHANDOLIN

Cadastre n° 3409

Folio n° 2.5

Zone(s) Village

Fonction initiale Grange

Fonction actuelle Dépôt

Coordonnées : 2'610'622 / 1'121'082

Description

Grange-écurie ancienne n'ayant pas de valeur de patrimoine.

Façade sud-ouest

Façade nord-est

Degré de classement proposé

1 2 3 4+ 4 5 6 7 0 ...

Dernière modification: 12.02.2019, Eric Papon

6

Bâtiment on construction sans qualité et ne répondant à aucun des critères mentionnés dans les définitions
précédentes, mais "neutre" et dont la présence ne rompt pas l'harmonie de l'ensemble.

12.02.2019 - Atelier d'Architecture Eric Papon & Partenaires SA , EP / KE



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-093-139-000-000
Chandolin

Commune

93

Fiche

139

Catégorie Artisanat et Industrie

Objet  
Adresse Chemin de Fang d'en haut

Lieu-dit FANG-CHANDOLIN

Cadastre n° 3411

Folio n° 2.5

Zone(s) Village

Fonction initiale Grange

Fonction actuelle Grange

Coordonnées : 2'610'620 / 1'121'092

Description

Grange traditionnelle ayant une valeur de patrimoine moindre.

La grange repose sur un socle en maçonnerie de pierre naturelle apparente.
Elle est est construite en madriers et sa toiture est recouverte par des bardeaux.

Le bâtiment mérite ce classement car elle compose l'ensemble bâti aval du tissu villageois.

Façade ouest

Façade est

Degré de classement proposé

1 2 3 4+ 4 5 6 7 0 ...

Dernière modification: 12.02.2019, Eric Papon

4

Objet ancien ou moderne dont la qualité spécifique est d'être bien intégré dans un ensemble construit (rue,
bourg, village, hameau, murs, etc.) ou dans le paysage (en accord avec les mouvements de terrain, bosquets,
haies, rives d'un cours d'eau, lac etc.); l'effet d'ensemble qu'il provoque est plus important que l'objet lui-même
et demande le maintien du volume.

12.02.2019 - Atelier d'Architecture Eric Papon & Partenaires SA , EP / KE



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-093-140-000-000
Chandolin

Commune

93

Fiche

140

Catégorie Artisanat et Industrie

Objet  
Adresse Chemin de Fang d'en haut

Lieu-dit FANG-CHANDOLIN

Cadastre n° 3342

Folio n° 2.5

Zone(s) Village

Fonction initiale Grange-écurie

Fonction actuelle Grange-écurie

Coordonnées : 2'610'624 / 1'121'108

Description

Grange-écurie traditionnelle ayant subi peu d'intervention et donc ayant conservé sa substance initiale.

Le rural se situe à l'aval de la rue du vieux village et à l'entrée du tissu villageois. Il participe à la composition
du tissu bâti et s’intègre harmonieusement au site.
Il s'implante directement sur le terrain naturel et affiche la typologie traditionnelle du rural.

Le bâtiment est construit sur un socle en maçonnerie de pierre et recouverte de crépi.
La partie inférieure est construite en madriers et abrite l'écurie dont l'accès se fait par une porte en bois située
sur la façade Sud.
La partie supérieure est construite en lames verticales de bois et abrite la grange dont l'accès se fait par une
porte en bois située sur la façade Sud.
La toiture est à un pan et recouverte de tôle ondulée.

Le bâtiment mérite ce classement pour son authenticité, sa valeur d’intégration au site mais également pour
sa valeur patrimoniale; constructive et typologique.

Documents

ROLAND FLÜCKIGER-SEILER, Les maisons rurales du Valais 2 : L’habitation en pierre et la maison
concentrée (Val d’Illiez), Société Suisse des traditions populaires, 2000.

Façade sud

Façade est

Degré de classement proposé

1 2 3 4+ 4 5 6 7 0 ...

Dernière modification: 12.02.2019, Eric Papon

4+

Objet du patrimoine soit par sa valeur d’intégration dans un ensemble construit (rue, bourg, village, hameau,
murs, etc.) ou dans le paysage (en accord avec les mouvements de terrain, bosquets, haies, rives d'un cours
d'eau, lacs etc.), soit par sa valeur intrinsèque (architecture, typologie, technique de construction…); l'objet est
intéressant sur le plan local; maintien du volume et de la substance.

12.02.2019 - Atelier d'Architecture Eric Papon & Partenaires SA , EP / KE



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-093-141-000-000
Chandolin

Commune

93

Fiche

141

Catégorie Habitation

Objet Buvette Chez Laurent
Adresse Chemin de Fang d'en haut

Lieu-dit FANG-CHANDOLIN

Cadastre n° 3341

Folio n° 2.5

Zone(s) Village

Fonction initiale Habitation individuelle

Fonction actuelle Habitation individuelle

Coordonnées : 2'610'634 / 1'121'105

Description

Bâtiment d'habitation traditionnel transformé par étape mais ayant conservé sa substance initiale.

Le bâtiment se situe en aval de la rue du vieux village et au centre du tissu villageois. 
Il compose, avec son gabarit, à l’ensemble bâti et s’intègre harmonieusement au site.
Le bâtiment affiche la typologie traditionnelle du bâtiment.

Le bâtiment repose sur un socle en maçonnerie de pierre naturelle recouvert de crépi.
Le soubassement abrite des caves et des salles dont l'accès se fait par une porte en bois située sur la façade
Sud.
La partie arrière se dresse sur deux niveaux et est construite en maçonnerie de pierre naturelle.
La partie supérieure en aval est construite en madriers et se dresse sur trois niveaux.
Des nouveaux balcons ont été construits sur la façade Sud.
La toiture est à deux pans et  recouverte de bardeaux.

Le bâtiment mérite ce classement pour sa valeur d’intégration au site mais également pour sa valeur
patrimoniale; constructive et typologique.

Façade ouest

Façade sud

Degré de classement proposé

1 2 3 4+ 4 5 6 7 0 ...

Dernière modification: 12.02.2019, Eric Papon

4+

Objet du patrimoine soit par sa valeur d’intégration dans un ensemble construit (rue, bourg, village, hameau,
murs, etc.) ou dans le paysage (en accord avec les mouvements de terrain, bosquets, haies, rives d'un cours
d'eau, lacs etc.), soit par sa valeur intrinsèque (architecture, typologie, technique de construction…); l'objet est
intéressant sur le plan local; maintien du volume et de la substance.

12.02.2019 - Atelier d'Architecture Eric Papon & Partenaires SA , EP / KE



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-093-142-000-000
Chandolin

Commune

93

Fiche

142

Catégorie Artisanat et Industrie

Objet  
Adresse Chemin de Fang d'en haut

Lieu-dit FANG-CHANDOLIN

Cadastre n° 3341

Folio n° 2.5

Zone(s) Village

Fonction initiale Dépôt

Fonction actuelle Dépôt

Coordonnées : 2'610'635 / 1'121'097

Description

Remise/dépôt ayant une valeur de patrimoine moindre et ne participant pas au tissu villageois existant.

Façade ouest

Façade sud

Degré de classement proposé

1 2 3 4+ 4 5 6 7 0 ...

Dernière modification: 12.02.2019, Eric Papon

6

Bâtiment on construction sans qualité et ne répondant à aucun des critères mentionnés dans les définitions
précédentes, mais "neutre" et dont la présence ne rompt pas l'harmonie de l'ensemble.

12.02.2019 - Atelier d'Architecture Eric Papon & Partenaires SA , EP / KE



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-093-730-000-000
Chandolin

Commune

93

Fiche

730

Catégorie Habitation

Objet  
Adresse Chemin de Grévé 15

Lieu-dit LE MASSERE-ST-JEAN

Cadastre n° 263

Folio n° 3

Zone(s) Village

Fonction initiale Garages collectifs

Fonction actuelle Garages collectifs

Coordonnées : 2'611'921 / 1'122'284

Description

Garages collectifs n'ayant aucun rapport avec l’architecture typique de la rue.

Cet objet altère le site.

Degré de classement proposé

1 2 3 4+ 4 5 6 7 0 ...

Dernière modification: 12.02.2019, Eric Papon

7

Bâtiment qui, par sa mauvaise qualité esthétique, la disproportion des masses, des matériaux inadaptés, un
mauvais équilibre des éléments extérieurs, etc., gêne et altère un site naturel ou construit.

12.02.2019 - Atelier d'Architecture Eric Papon & Partenaires SA , EP / KE



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-093-731-000-000
Chandolin

Commune

93

Fiche

731

Catégorie Habitation

Objet  
Adresse Route de Soussillon 43

Lieu-dit SOUSSILLON-CHANDOLIN

Cadastre n° 2603

Folio n° 14

Zone(s) Village

Coordonnées : 2'610'590 / 1'123'202

Description

Bâtiment ancien ayant subi des transformations par étape (annexe, balcons, encadrements fenêtres) et ayant
perdu sa valeur de patrimoine.

Annexe en chanton d'angle.

Le bâtiment ne participe pas au tissu villageois existant.

Degré de classement proposé

1 2 3 4+ 4 5 6 7 0 ...

Dernière modification: 12.02.2019, Eric Papon

6

Bâtiment on construction sans qualité et ne répondant à aucun des critères mentionnés dans les définitions
précédentes, mais "neutre" et dont la présence ne rompt pas l'harmonie de l'ensemble.

12.02.2019 - Atelier d'Architecture Eric Papon & Partenaires SA , EP / KE



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-093-732-000-000
Chandolin

Commune

93

Fiche

732

Catégorie Artisanat et Industrie

Objet Le moulin de Fang
Adresse Chemin du Moulin 21

Lieu-dit FANG D'EN HAUT-CHANDOLIN

Cadastre n° 3498

Folio n° 2.5

Zone(s) Village

Fonction initiale Moulin

Fonction actuelle Moulin

Année de constr. 1700

Modification(s) 2006 rénovation...

Coordonnées : 2'610'688 / 1'120'992

Historique

" Ce moulin, construit à la fin des années 1700, fonctionna jusqu'en 1954. Endommagé par un éboulement, il
fut longtemps inutilisable.
En 1992, l'ancienne commune de Chandolin décida de le rénover en respectant son mode de fonctionnement
hydraulique et manuel. " 
(Anniviers, Parcours historiques, ch.6 Moulin, pp. 62, Ed. Monographic, 2014)

Description

L'ancien moulin est isolé au Sud du village.

Le bâtiment est construit sur un seul niveau en maçonnerie de pierre naturelle crépie et peint en blanc.
Son accès se fait par une ouverture fermée par une grille située sur la façade avale, à l'Ouest.
A l'arrière du bâtiment (Nord), on observe un orifice avec chenal pour que l'eau du torrent puisse couler et
faire tourner le moulin. 
La toiture est à deux pans et recouverte de bardeaux.
Sur la porte d'entrée du moulin, on trouve une plaquette explicative.

Le bâtiment mérite ce classement pour son authenticité, sa valeur d’intégration au site mais également pour
sa valeur patrimoniale; constructive et typologique.

Documents

YVONNE JOLLIEN-BERCLAZ, Fang au Val d'Anniviers, Sierre, Ed. A la Carte, 2002.
ANNIVIERS TOURISME, Anniviers, Parcours historiques, Sierre, 2014.

Façade Sud

Façade Sud et Façade Est

Degré de classement proposé

1 2 3 4+ 4 5 6 7 0 ...

Dernière modification: 28.01.2019, Eric Papon

3

3: Objet intéressant au niveau communal (local) voire supra communal (régional); qualités architecturales
évidentes: volume, proportions, percements harmonieux, authenticité, etc.; représentatif d'une époque, d'un
style, d'un mouvement artistique ou d'un savoir-faire artisanal; ses qualités sont souvent accompagnées d'une
valeur d'intégration à un ensemble bâti.
A: Présence d'éléments archéologiques éventuels ou avérés.

28.01.2019 - Atelier d'Architecture Eric Papon & Partenaires SA , EP / KE
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