
INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-091-002-000-000
Ayer

Commune

91

Fiche

2

Catégorie Culte

Objet Eglise paroissiale Ste-Anne
Adresse Route de la Bourgeoisie

Cadastre n° 2550

Folio n° 27

Zone(s) Vieux village

Fonction initiale Eglise

Fonction actuelle Eglise

Année de constr. 1920 - 1920

Coordonnées : 2'612'670 / 1'114'171

Historique

L'Eglise paroissiale Sainte-Anne actuelle fut construite par Joseph et Alphonse de Kalbermatten entre 1914 et
1920, à la suite et presque fin d’une série d’églises comme celles de Revereulaz, Vionnaz ou encore Guttet-
Feschel.

Les sources historiques rapportent cependant l'existence d'une ancienne chapelle sous le vocable de Saint
Marc. Elles évoquent la procession de la Saint Marc à Ayer en 1577 et une première mention de l'église en
1617. Ainsi initialement  vouée  à Marc l’Evangéliste et « visitée » par l’évêque Adrien V de Riedmatten le 7
novembre 1687, cette dernière changea de titulaire pour Sainte-Anne patronne de la localité à une date non
identifiable.

Description

L'église paroissiale d'Ayer est intéressante par sa position dans le tissu. Elle se situe au centre du village
d'Ayer et est visible depuis l'ensemble du vieux village.

"L’église paroissiale Sainte-Anne, qualifiée de bâtiment « historicisant » ou d’ « Heimatstil » selon les guides
artistiques, est un édifice d’une relative sobriété. Constituée d’une nef unique rectangulaire, ponctuée de
baies en plein cintre, elle est formée de 4 travées et d’un  choeur à chevet polygonal (sur 3 pans). Ses murs,
rythmés par des contreforts rustiques en pierres à vue, présentent une maçonnerie crépie et un
soubassement en pierres apparentes. L’ensemble est couronné par un toit en bâtière à coyaux couverts de
tavillons à peine perceptible de la nef et du choeur, une flèche pyramidale en charpente du clocher ainsi
qu’un clocheton sommant la façade principale qualifié « d’anniviard » "
(GAËTAN CASSINA, L'église paroissiale Sainte-Anne d'Ayer, In : Paroisses vivantes Val d'Anniviers, 1998.)

"Du point de vue architectural, l'église d'Ayer présente une relative sobriété. Comme de nombreuses églises
valaisannes, réalisées à la même époque par le cabinet d'architecture Kalbermatten, elle est marquée par
des inspirations du "style national suisse" (Heimatstil). "
(ANNIVIERS TOURISME, Anniviers, Parcours historiques, Ch8 Eglise paroissiale Sainte-Anne, pp.317,
Sierre, 2014)

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

Documents

GAËTAN CASSINA, L'église paroissiale Sainte-Anne d'Ayer, In : Paroisses vivantes Val d'Anniviers, 1998.
ANNIVIERS TOURISME, Anniviers, Parcours historiques, Sierre, 2014.
JEAN-EMILE TAMINI, PIERRE DELEZE, Nouvel essai de Vallesia Christiana, Saint-Maurice, 1940.
ERASME ZUFFEREY, Le passé du Val d'Anniviers, L'époque contemporaine, 1798-1925, présenté et
amendé par MICHEL SALAMIN, Sierre, 1973.
ISOS, Inventaire des sites construits à protéger en Suisse. Sites construits d’importance nationale. Canton
du Valais, 2004.

Vue sur l'église

Choeur et chaire

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 15.02.2019, 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.

15.02.2019 - Atelier d'Architecture Eric Papon & Partenaires SA , EP / KE



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-091-008-000-000
Ayer

Commune

91

Fiche

8

Catégorie Habitation

Objet  
Adresse Route de Pralong

Lieu-dit Pralong-Ayer

Cadastre n° 3474

Folio n° 7

Zone(s) Vieux village

Fonction initiale Habitation individuelle

Fonction actuelle Habitation individuelle

Coordonnées : 2'614'294 / 1'110'893

Description

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

Hors d'un tissu villageois.

Face Ouest du bâtiment

Face nord du bâtiment

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 06.02.2019, 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.

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



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-091-009-000-000
Ayer

Commune

91

Fiche

9

Catégorie Artisanat et Industrie

Objet  
Adresse Route de Mottec

Lieu-dit Pralong-Ayer

Cadastre n° 642,647

Folio n° 7

Zone(s) Vieux village

Fonction initiale Grange

Fonction actuelle Grange

Coordonnées : 2'614'305 / 1'110'889

Description

Grange ayant subi des transformations (toiture) et ayant une valeur de patrimoine moindre.

Hors d'un tissu villageois.

Face Est de la grange

Face Sud de la grange

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 08.02.2019, 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.

08.02.2019 - Atelier d'Architecture Eric Papon & Partenaires SA , EP / KE



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-091-010-000-000
Ayer

Commune

91

Fiche

10

Catégorie Habitation

Objet "Pralong"
Adresse Route de Mottec

Lieu-dit Pralong-Ayer

Cadastre n° 641

Folio n° 7

Zone(s) Vieux village

Fonction actuelle Habitation individuelle

Coordonnées : 2'614'299 / 1'110'908

Description

Bâtiment ancien ayant une valeur de patrimoine moindre.

Hors d'un tissu villageois.

Face Ouest du bâtiment

Face Est du bâtiment

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 08.02.2019, 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.

08.02.2019 - Atelier d'Architecture Eric Papon & Partenaires SA , EP / KE



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-091-011-000-000
Ayer

Commune

91

Fiche

11

Catégorie Habitation

Objet "Premier de cordée"
Adresse Route de Pralong

Lieu-dit Pralong-Ayer

Cadastre n° 3482

Folio n° 7

Zone(s) Vieux village

Fonction initiale Habitation individuelle

Fonction actuelle Habitation individuelle

Coordonnées : 2'614'279 / 1'110'899

Description

Bâtiment ancien ayant subi de nombreuses interventions et ayant une valeur de patrimoine moindre.

Hors d'un tissu villageois.

Face Ouest du bâtiment

Face Sud du bâtiment

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 08.02.2019, 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.

08.02.2019 - Atelier d'Architecture Eric Papon & Partenaires SA , EP / KE



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-091-012-000-000
Ayer

Commune

91

Fiche

12

Catégorie Habitation

Objet "Rocks Potter's"
Adresse Route de Pralong

Lieu-dit Pralong-Ayer

Cadastre n° 643

Folio n° 7

Zone(s) Vieux village

Fonction initiale Grange-écurie

Fonction actuelle Habitation individuelle

Coordonnées : 2'614'285 / 1'110'885

Description

Bâtiment ancien transformé en habitation et ayant une valeur de patrimoine moindre.

Hors d'un tissu villageois.

Façade avant de la maison (Ouest)

Façade arrière de la maison (Est)

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 08.02.2019, 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.

08.02.2019 - Atelier d'Architecture Eric Papon & Partenaires SA , EP / KE



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-091-013-000-000
Ayer

Commune

91

Fiche

13

Catégorie Habitation

Objet "Le Chamois"
Adresse Route de Pralong

Lieu-dit Pralong-Ayer

Cadastre n° 645

Folio n° 7

Zone(s) Vieux village

Fonction actuelle Habitation individuelle

Coordonnées : 2'614'297 / 1'110'877

Description

Bâtiment ancien ayant subi des transformations et  ayant une valeur de patrimoine moindre.

Hors d'un tissu villageois.

Face Ouest du bâtiment

Face Nord du bâtiment

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 08.02.2019, 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.

08.02.2019 - Atelier d'Architecture Eric Papon & Partenaires SA , EP / KE



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-091-014-000-000
Ayer

Commune

91

Fiche

14

Catégorie Tourisme et hôtellerie

Objet Hôtel de la Fourche
Adresse Route de Pralong

Lieu-dit Pralong-Ayer

Cadastre n° 646,648

Folio n° 7

Zone(s) Vieux village

Fonction initiale Etable, écurie

Fonction actuelle Mayen

Coordonnées : 2'614'294 / 1'110'869

Description

Bâtiment ancien ayant subi des transformations et ayant une valeur de patrimoine moindre.

Hors d'un tissu villageois.

Façade avant de la bâtisse (Ouest)

Face latérale du bâtiment (Nord)

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 08.02.2019, 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.

08.02.2019 - Atelier d'Architecture Eric Papon & Partenaires SA , EP / KE



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-091-015-000-000
Ayer

Commune

91

Fiche

15

Catégorie Habitation

Objet  
Adresse Route de la Chapelle

Lieu-dit Mottec-Ayer

Cadastre n° 726

Folio n° 8

Zone(s) Vieux village

Fonction initiale Habitation individuelle

Fonction actuelle Habitation individuelle

Coordonnées : 2'613'971 / 1'111'652

Description

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

Hors d'un tissu villageois.

Face Est du bâtiment

Face Sud du bâtiment

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 08.02.2019, 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.

08.02.2019 - Atelier d'Architecture Eric Papon & Partenaires SA , EP / KE



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-091-016-000-000
Ayer

Commune

91

Fiche

16

Catégorie Habitation

Objet "L'Hortensia"
Adresse Route du Vieux Mottec

Lieu-dit Mottec-Ayer

Cadastre n° 723

Folio n° 8

Zone(s) Vieux village

Fonction initiale Habitation individuelle

Fonction actuelle Habitation individuelle

Coordonnées : 2'614'013 / 1'111'571

Description

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

Hors d'un tissu villageois.

Face Nord du bâtiment

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 08.02.2019, 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.

08.02.2019 - Atelier d'Architecture Eric Papon & Partenaires SA , EP / KE



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-091-017-000-000
Ayer

Commune

91

Fiche

17

Catégorie Habitation

Objet  
Adresse Route du Vieux Mottec

Lieu-dit Mottec-Ayer

Cadastre n° 724

Folio n° 8

Zone(s) Vieux village

Fonction actuelle Habitation individuelle

Modification(s) 2012...

Coordonnées : 2'614'025 / 1'111'569

Historique

Autorisation de construire accordée par la Commune d'Anniviers datée du 5 avril 2012 pour la transformation
et l'agrandissement du chalet. Complément à l'autorisation de construire daté du 19 avril 2012.
Les travaux ont bien été effectués (partie Sud du bâtiment).

Description

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

Hors d'un tissu villageois.

Face Sud du bâtiment

Face Est du bâtiment

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 08.02.2019, 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.

08.02.2019 - Atelier d'Architecture Eric Papon & Partenaires SA , EP / KE



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-091-018-000-000
Ayer

Commune

91

Fiche

18

Catégorie Habitation

Objet "Les Dolomites"
Adresse Route du Vieux Mottec

Lieu-dit Mottec-Ayer

Cadastre n° 722

Folio n° 8

Zone(s) Vieux village

Fonction initiale Habitation individuelle

Fonction actuelle Habitation individuelle

Coordonnées : 2'614'013 / 1'111'586

Description

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

Hors d'un tissu villageois.

Face Nord du bâtiment

Face Ouest du bâtiment

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 08.02.2019, 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.

08.02.2019 - Atelier d'Architecture Eric Papon & Partenaires SA , EP / KE



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-091-019-000-000
Ayer

Commune

91

Fiche

19

Catégorie Habitation

Objet "La Fontaine"
Adresse Route de la Chapelle

Lieu-dit Mottec-Ayer

Cadastre n° 808

Folio n° 9

Zone(s) Vieux village

Fonction actuelle Habitation individuelle

Coordonnées : 2'614'013 / 1'111'586

Description

Bâtiment ancien ayant une valeur de patrimoine moindre.

Hors d'un tissu villageois.

Face Est du bâtiment

Face Sud du bâtiment

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 08.02.2019, 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.

08.02.2019 - Atelier d'Architecture Eric Papon & Partenaires SA , EP / KE



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-091-020-000-000
Ayer

Commune

91

Fiche

20

Catégorie Culte

Objet Chapelle Ste-Claire de Mottec
Adresse Route de la Chapelle

Lieu-dit Mottec-Ayer

Cadastre n° 805

Folio n° 9

Zone(s) Vieux village

Fonction initiale Chapelle

Fonction actuelle Chapelle

Année de constr. 1745 - 1745

Coordonnées : 2'613'979 / 1'111'678

Historique

"Ste Claire fut la première disciple de saint François d’Assise. Or le diocèse de Sion voit la fondation de trois
couvents de Capucins au XVIIe siècle, mais les Capucines n’y sont pas plus présentes que d'autres ordres
au Moyen Age. 
Le couronnement de la chapelle abrite au centre une statuette de saint, la main droite bénissant et la gauche
portant un calice de la même manière que sainte Claire présente son ciboire. Hormis le visage et la
chevelure, le type des plis du vêtement et le socle évoquent un modèle de la fin du gothique. Selon l’auteur
du guide de la Société d’histoire de l’art en Suisse cette sculpture est donc du XVIIe siècle, tandis qu’il
voyait dans le reste du retable un travail «rococo rustique de 1750 environ»[i]. Enclin à dater l’ensemble plus
tard encore (vers 1780), je garderais en réserve pour l’occasion d’un examen détaillé de l’objet une
proposition plus précise de datation. Il peut bien s’agir d’une sainte Claire relativement ancienne, toujours
est-il que la chapelle élevée en son honneur n’existait pas au moment de la visite épiscopale d’Adrien V de
Riedmatten, en 1687. "
(GAËTAN CASSINA, http://www.paroissanniviers.ch/?page_id=780 (page consultée le 3 septembre 2013).)

Description

Le bâtiment se situe au bord 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.

Elle est de petites dimensions et donc assimilable à un oratoire.

"Cette chapelle présente des traits communs avec d'autres sanctuaires anniviards (structures remontant aux
origines et apparence à quelques années). La couverture a été renouvelée (tavillons). L’intérieur est couvert
d’une voûte sur croisée d’arêtes en maçonnerie. Un retable (bois) pourvu de statues qui n’en faisaient pas
forcément partie à l’origine est conservé à l'intérieur.
Deux colonnes séparent les niches avec les statues. Au centre est saint Pierre, avec sa barbe et son toupet.
Il devait tenir une clef dans sa main droite, devant lui, la gauche ouverte de côté. Cette statue devait se
trouver au départ dans la niche de gauche. A gauche, une sainte aux longs cheveux est vêtue d’une robe à
col ouvert et d’un manteau dont elle tient une extrémité (main gauche), la main droite tendue ayant perdu son
attribut. Sainte Claire est représentée habituellement en religieuse. Cette figure devait occuper la niche
centrale. A droite est saint Antoine l’Abbé (ou l’Ermite) certainement à son emplacement d’origine. Les trois
statues sont pourvues des mêmes socles, qui renforcent leur unité (seconde moitié du XVIIIe siècle)."
(GAËTAN CASSINA, http://www.paroissanniviers.ch/?page_id=780 (page consultée le 3 septembre 2013).)

"Cette chapelle simple et modeste sert d'écrin à un petit joyau : un retable en bois, sculpté et polychromé,
doté de statues qui sont probablement postérieures à la construction de l'autel."
 (ANNIVIERS, Parcours historiques, Ch.2 Chapelle Sainte-Claire, pp.338)

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

Documents

GAËTAN CASSINA, http://www.paroissanniviers.ch/?page_id=780 (page consultée le 3 septembre 2013).
ANNIVIERS TOURISME, Anniviers, Parcours historiques, Sierre, 2014.
HANS JENNY, Kunstführer durch die Schweiz, Gesellschaft für Schweizerische Kunstgeschichte Bd. 2,
Zürich/ Wabern, 1976.

Face Ouest du bâtiment

Face Nord du bâtiment

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 06.02.2019, 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.

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



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-091-021-000-000
Ayer

Commune

91

Fiche

21

Catégorie Habitation

Objet "La Bagatelle" et "Le Mont Durant"
Adresse Route de la Chapelle

Lieu-dit Mottec-Ayer

Cadastre n° 801,803

Folio n° 9

Zone(s) Vieux village

Fonction actuelle Habitation collective

Coordonnées : 2'613'970 / 1'111'703

Description

Bâtiment ancien ayant une valeur de patrimoine moindre.

Il s'agit de deux maisons mitoyennes construites sur deux niveaux.
Le volume à l'Est est construit en madriers et repose sur un soubassement en maçonnerie.
La partie arrière est également construit en maçonnerie.
Le volume à l'Ouest est divisé en deux, d'une part en maçonnerie et de l'autre en madriers.
Les toitures sont à deux pans.

Il reste intéressant pour sa participation à la composition de l'ensemble bâti.

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.

Face Sud du bâtiment

Face Nord du bâtiment

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 11.02.2019, 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.

11.02.2019 - Atelier d'Architecture Eric Papon & Partenaires SA , EP / KE



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-091-022-000-000
Ayer

Commune

91

Fiche

22

Catégorie Habitation

Objet "L'Arlequin"
Adresse Route de la Chapelle

Lieu-dit Mottec-Ayer

Cadastre n° 797

Folio n° 9

Zone(s) Vieux village

Fonction actuelle Habitation individuelle

Coordonnées : 2'613'972 / 1'111'722

Description

Bâtiment ancien ayant une valeur de patrimoine moindre.

Il affiche une typologie traditionnelle avec son soubassement et la partie arrière construits en maçonnerie.
La partie Sud est construite en madriers
La toiture est à deux pans et recouverte de tuiles.

Le bâtiment mérite ce classement car il reste intéressant pour sa participation à la composition de l'ensemble
bâti.

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.

Face Ouest du bâtiment

Face Nord du bâtiment

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 21.03.2019, 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.

21.03.2019 - Atelier d'Architecture Eric Papon & Partenaires SA , EP / KE



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-091-023-000-000
Ayer

Commune

91

Fiche

23

Catégorie Habitation

Objet "La Bagatelle"
Adresse Route de la Chapelle

Lieu-dit Mottec-Ayer

Cadastre n° 802

Folio n° 9

Zone(s) Vieux village

Fonction actuelle Habitation individuelle

Coordonnées : 2'613'968 / 1'111'713

Description

Bâtiment ancien ayant une valeur de patrimoine moindre.

Le bâtiment est composé de maçonnerie pour le socle et de madriers pour les niveaux supérieurs.
La toiture a été reconduite.

Le bâtiment mérite ce classement car il reste intéressant pour sa participation à la composition de l'ensemble
bâti.

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.

Face Ouest du bâtiment

Face Nord du bâtiment

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 11.02.2019, 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.

11.02.2019 - Atelier d'Architecture Eric Papon & Partenaires SA , EP / KE



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-091-024-000-000
Ayer

Commune

91

Fiche

24

Catégorie Habitation

Objet "Le Mottec
Adresse Route du Vieux Mottec

Lieu-dit Mottec-Ayer

Cadastre n° 720

Folio n° 8

Zone(s) Vieux village

Fonction actuelle Habitation collective

Coordonnées : 2'614'023 / 1'111'602

Description

Bâtiment ancien ayant subi des interventions et ayant perdu sa substance initiale.

Le bâtiment se compose de deux volumes différents
La partie Sud est un bâtiment d'habitation d'un étage de madriers reposant sur un socle en maçonnerie.
La partie Nord est un ancien raccard avec l'écurie comme soubassement.
Elle a été modifiée en habitation pour sa partie supérieure et relié au volume Sud.

Le bâtiment mérite ce classement car il reste intéressant pour sa participation à la composition de l'ensemble
bâti.

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.

Face Sud du bâtiment

Face Ouest du bâtiment

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 11.02.2019, 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.

11.02.2019 - Atelier d'Architecture Eric Papon & Partenaires SA , EP / KE



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-091-025-000-000
Ayer

Commune

91

Fiche

25

Catégorie Artisanat et Industrie

Objet  
Adresse Route du Vieux Mottec

Lieu-dit Mottec-Ayer

Cadastre n° 720

Folio n° 8

Zone(s) Vieux village

Fonction actuelle Dépôt

Coordonnées : 2'614'021 / 1'111'612

Description

Bâtiment ancien ayant une valeur de patrimoine moindre.

Faces Ouest et Nord du bâtiment

Faces Ouest et Sud du bâtiment

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 08.02.2019, 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.

08.02.2019 - Atelier d'Architecture Eric Papon & Partenaires SA , EP / KE



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-091-026-000-000
Ayer

Commune

91

Fiche

26

Catégorie Habitation

Objet  
Adresse Route de Cuimey

Lieu-dit Cuimey-Ayer

Cadastre n° 1276,1277

Folio n° 13

Zone(s) Vieux village

Fonction actuelle Habitation individuelle

Coordonnées : 2'611'737 / 1'117'007

Description

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

Le bâtiment se situe en aval du tissu villageois.
Il se dresse sur deux niveaux construits en madriers et en maçonnerie.
Le soubassement est en madriers et en maçonnerie pour la partie arrière.
La partie supérieure est en madriers.
La toiture est recouverte de bardeaux.

Le bâtiment mérite ce classement car il reste intéressant pour sa participation à la composition de l'ensemble
bâti.

Face Sud-Ouest

Face Sud-Est

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 11.02.2019, 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.

11.02.2019 - Atelier d'Architecture Eric Papon & Partenaires SA , EP / KE



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-091-027-000-000
Ayer

Commune

91

Fiche

27

Catégorie Commerce et administration

Objet  
Adresse Route de Cuimey

Lieu-dit Cuimey-Ayer

Cadastre n° 1278

Folio n° 13

Zone(s) Vieux village

Fonction actuelle Maison de commune

Coordonnées : 2'611'745 / 1'117'013

Description

Bâtiment peu transformé ayant conservé sa substance initiale.

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

Il s'agit de la Maison de la Société de Cuimey.
Le bâtiment se compose de différents niveaux.
Le soubassement et la partie arrière sont faits en maçonnerie de pierre recouverte de crépi. Il abrite une cave
dont l'accès se fait par une porte en bois située sur la façade Nord-Ouest.
La partie supérieure en aval est construite en madriers et se dresse sur deux niveaux. Le deuxième étage
dépasse du premier étage et est soutenu par des piliers diagonaux.
La toiture est en bardeaux avec une cheminée en maçonnerie crépie.

Le bâtiment mérite ce classement pour sa valeur d’intégration au site mais également pour sa valeur
patrimoniale; constructive, historique 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. Face nord-ouest

Face Sud-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

111-091-028-000-000
Ayer

Commune

91

Fiche

28

Catégorie Habitation

Objet  
Adresse Route de Cuimey

Lieu-dit Cuimey-Ayer

Cadastre n° 1271,1276

Folio n° 13

Zone(s) Vieux village

Fonction actuelle Habitation collective

Année de constr. 1915 - 1935

Coordonnées : 2'611'786 / 1'117'017

Description

Bâtiment ancien ayant perdu sa substance initiale.

Le bâtiment est construit sur trois niveaux en maçonnerie.
Les avant-toits ont été modifiés et des balcons ont été construits.

Le bâtiment mérite ce classement car il reste intéressant pour sa participation à la composition de l'ensemble
bâti.

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.

Face Est du bâtiment

Face Nord du bâtiment

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 11.02.2019, 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.

11.02.2019 - Atelier d'Architecture Eric Papon & Partenaires SA , EP / KE



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-091-029-000-000
Ayer

Commune

91

Fiche

29

Catégorie Habitation

Objet  
Adresse Route de Cuimey

Lieu-dit Cuimey-Ayer

Cadastre n° 1188

Folio n° 13

Zone(s) Vieux village

Zone(s) superposée(s) Zone de protection archéologique

Fonction actuelle Habitation collective

Coordonnées : 2'611'786 / 1'117'003

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 en haut du tissu villageois. Il participe la
composition à l’ensemble bâti et s’intègre harmonieusement au site.
Il se compose de différentes parties et affiche la typologie traditionnelle du bâtiment d'habitation.

La maison "Chalet Farvel" est construite par les habitants de Cuimey comme la "Maison du docteur".
Une date est inscrite sur un mur extérieur : 1915.
Le bâtiment est construit sur un socle en maçonnerie de pierre recouverte de crépi.
La partie supérieure est construite en madriers et se dresse sur deux niveaux.
Deux grands balcons en bois font le tour des façades Nord-Ouest, Sud-Ouest et Sud-Est.
La toiture est recouverte par des tuiles.

"Le docteur et sa famille ont su garder l'esprit d'antan de la maison." 
(Anniviers, Parcours historiques, Ed. Monographic, pp.246-247.)

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

Bâtiment qui fait aussi partie d'une zone de protection archéologique.

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.

Face Sud-Ouest du bâtiment

Face Sud-Est du bâtiment

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

111-091-030-000-000
Ayer

Commune

91

Fiche

30

Catégorie Habitation

Objet  
Adresse Route de Cuimey

Lieu-dit Cuimey-Ayer

Cadastre n° 2872

Folio n° 13

Zone(s) Vieux village

Zone(s) superposée(s) Zone de protection archéologique

Fonction actuelle Habitation individuelle

Coordonnées : 2'611'766 / 1'116'990

Description

Bâtiment d'habitation traditionnel transformé par étape et ayant perdu une partie de sa substance initiale.

La partie inférieure, le soubassement, et la partie arrière sont construits en maçonnerie de pierre.
La partie supérieure en aval est construite en madriers et se dresse sur deux niveaux.
La façade Nord-Ouest a subi différentes interventions : annexes en lames de bois, annexe en maçonnerie,
avant-toit.
La toiture est recouverte par des bardeaux.

Le bâtiment mérite ce classement car il reste intéressant pour sa participation à la composition de l'ensemble
bâti.

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.

Face Sud-Est du bâtiment

Face Nord-Ouest du bâtiment

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 11.02.2019, 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.

11.02.2019 - Atelier d'Architecture Eric Papon & Partenaires SA , EP / KE



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-091-031-000-000
Ayer

Commune

91

Fiche

31

Catégorie Artisanat et Industrie

Objet  
Adresse Route de Cuimey

Lieu-dit Cuimey-Ayer

Cadastre n° 1280

Folio n° 13

Zone(s) Vieux village

Fonction initiale Raccard

Fonction actuelle Raccard

Coordonnées : 2'611'759 / 1'116'999

Description

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

La bâtisse rurale se situe en aval de la rue et au centre du tissu villageois.
Elle compose l'ensemble bâti et s'intègre harmonieusement au site.
Elle se dresse sur plusieurs niveaux et affiche la typologie traditionnelle du raccard.

Il repose sur un socle en maçonnerie de pierre naturelle apparente avec ouverture sur la façade Sud-Est
donnant accès à la cave.
La partie supérieure repose sur des quilles et des dalles de pierre rondes.
Elle se dresse sur deux niveaux. L'aire de battage se situe sur le côté Sud-est.
La porte pour la partie bois est placée dans un angle de la bâtisse : le "cadre" de la porte soutient les
madriers supérieurs.
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. Face Sud-Est du bâtiment

Face Nord-Est du bâtiment

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

111-091-032-000-000
Ayer

Commune

91

Fiche

32

Catégorie Artisanat et Industrie

Objet  
Adresse Route de Cuimey

Lieu-dit Cuimey-Ayer

Cadastre n° 1279

Folio n° 13

Zone(s) Vieux village

Fonction initiale Grenier

Fonction actuelle Grenier

Coordonnées : 2'611'754 / 1'117'003

Description

Grenier traditionnel 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 centre du tissu villageois. Il participe à la
composition de l’ensemble bâti et s’intègre harmonieusement au site.

Le soubassement est construit en maçonnerie de pierre partiellement apparente. 
Il abrite une cave dont l'accès se fait par une porte en bois située sur la façade avale.
La partie supérieure repose sur des quilles et des dalles de pierre rondes.
Elle se dresse sur deux niveaux et construite en madriers.
Le grenier a son accès qui se fait par deux portes situées sur la façade amont. Deux portes en bois sont
également sur la façade avale.
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.

Face Ouest

Face 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

111-091-033-000-000
Ayer

Commune

91

Fiche

33

Catégorie Culte

Objet Chapelle St-Nicolas
Adresse Route de Cuimey

Lieu-dit Cuimey-Ayer

Cadastre n° 1264

Folio n° 13

Zone(s) Vieux village

Fonction initiale Chapelle

Fonction actuelle Chapelle

Année de constr. 1700 - 1800

Coordonnées : 2'611'763 / 1'117'005

Historique

"Bordé par la route menant de Vissoie à Ayer, en amont, voisinant de l’autre côté le chemin descendant au
hameau, l’oratoire de Cuimey adopte en conséquence une implantation parallèle au lit de la Navizence ou, si
l’on préfère, aux courbes de niveau du versant gauche de la vallée.
Tant la conception et l’exécution de la menuiserie du retable que les statues qui le meublent renvoie, une fois
de plus en Anniviers, à la fin du troisième ou au début du quatrième quart du XVIIIe siècle. Une statue fait
défaut, à moins qu’au contraire l’une soit en trop dans la composition initiale de l’ensemble. Une étude
approfondie permettra peut-être de trancher."
(GAËTAN CASSINA, extrait de http://www.paroissanniviers.ch/?page_id=135)

Description

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

"Chapelle de Cuimey dédiée à Saint-Nicolas. Cet édifice est à l'origine un oratoire.
Clocheton en bois typiquement anniviard abrite une seule cloche.
La chapelle de Cuimey est un bel exemple du patrimoine religieux de la vallée, aussi bien par sa situation que
par son architecture et son mobilier.
Encoche sur le mur extérieur, antérieure à 1912, 1ui permettait le passage des chars, entre la chapelle et une
maison. Reconstruite plus haut, lors de la création de la route actuelle.
Les deux caves situées sont la chapelle appartiennent à la Société de Cuimey..." 
(ANNIVIERS, Parcours historiques, Ch.13 Chapelle Saint-Nicolas, pp.244-245)

"Son plan montre un rectangle presque carré, accolé à une autre bâtisse, d’orientation légèrement
divergeante, comme infléchie par la courbe de la voie de communication, et de construction apparemment
différente.
Extérieurement, le bâtiment arrière est constitué de parements aux assises régulières mais aux blocs
simplement équarris, non vraiment taillés, qui correspondent vraisemblablement à une construction antérieure
à celle de l’oratoire. La façade d’entrée présente deux petites baies rectangulaires.. Un clocheton
typiquement anniviard (quatre poteaux portant une petite flèche en charpente sommée d’une croix en fer
forgé) abrite la cloche.
A l’intérieur, une grille simple, en fer forgé, sépare en deux le petit volume voûté d’une simple croisée
d’arêtes, protégeant le retable de l’autel et les statues.
(GAËTAN CASSINA, extrait de http://www.paroissanniviers.ch/?page_id=135). 

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

GAËTAN CASSINA, http://www.paroissanniviers.ch/?page_id=135 (page consultée le 4 septembre 2013)
ANNIVIERS TOURISME, Anniviers, Parcours historiques, Sierre, 2014.

Face Sud-Est du bâtiment

Face Ouest du bâtiment

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 10.02.2019, 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.

10.02.2019 - Atelier d'Architecture Eric Papon & Partenaires SA , EP / KE



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-091-034-000-000
Ayer

Commune

91

Fiche

34

Catégorie Commerce et administration

Objet  
Adresse Route de Cuimey

Lieu-dit Cuimey-Ayer

Cadastre n° 1262

Folio n° 13

Zone(s) Vieux village

Fonction initiale Cave

Fonction actuelle Cave

Coordonnées : 2'611'362 / 1'117'006

Description

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

Le bâtiment se situe au centre du village de Cuimey. Il participe, avec son gabarit, à la composition de
l’ensemble bâti et s’intègre harmonieusement au site. 
Le bâtiment est mitoyen à la Chapelle Saint-Nicolas. 

Il se compose de trois niveaux construits en maçonnerie de pierre naturelle crépie.
Le bâtiment compte trois grâce à ses entrées : la porte en bois (Sud-Ouest) pour la partie inférieure, un petit
escalier (Nord-Ouest) et une porte en bois pour le deuxième niveau, une échelle et une porte en bois pour le
dernier niveau.
Les angles du bâtiment ne sont pas tous recouverts de crépis. Certains sont laissées apparents.
La couverte des ouvertures et de la porte sont apparentes.
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, historique 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. Face Nord-Ouest du bâtiment

Face Sud-Ouest du bâtiment

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 06.02.2019, 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.

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



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-091-035-000-000
Ayer

Commune

91

Fiche

35

Catégorie Habitation

Objet  
Adresse Route de Cuimey

Lieu-dit Cuimey-Ayer

Cadastre n° 1269

Folio n° 13

Zone(s) Vieux village

Fonction actuelle Habitation collective

Coordonnées : 2'611'722 / 1'117'024

Description

Bâtiment d'habitation traditionnel transformé par étape et ayant perdu une partie de sa substance initiale.

Le bâtiment affiche la typologie traditionnelle.
Il repose sur un socle en maçonnerie de pierre.
La partie supérieure est en madriers et en maçonnerie pour le côté amont.
Une annexe en bois a été rajouté au Sud du bâtiment.
La toiture est recouverte de bardeaux.

Le bâtiment mérite ce classement car il reste intéressant pour sa participation à la composition de l'ensemble
bâti.

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.

Face Est du bâtiment

Face Sud du bâtiment

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 11.02.2019, 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.

11.02.2019 - Atelier d'Architecture Eric Papon & Partenaires SA , EP / KE



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-091-036-000-000
Ayer

Commune

91

Fiche

36

Catégorie Habitation

Objet  
Adresse Route de Cuimey

Lieu-dit Cuimey-Ayer

Cadastre n° 1270

Folio n° 13

Zone(s) Vieux village

Fonction actuelle Habitation individuelle

Coordonnées : 2'611'734 / 1'117'026

Description

Bâtiment d'habitation en maçonnerie transformé par étape et ayant perdu une partie de sa substance initiale.

Le bâtiment affiche la typologie traditionnelle du bâtiment d'habitation.
La partie inférieure au Nord est construite en maçonnerie et se dresse sur un niveau.
Elle n'abrite pas des caves mais des pièces habitables.
La partie Sud est construite en madriers et s'élève sur trois niveaux avec un partie en maçonnerie à l'arrière.
Au troisième niveau de la façade Sud, un balcon et une annexe en bois sont construits

Le bâtiment mérite ce classement car il reste intéressant pour sa participation à la composition de l'ensemble
bâti.

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.

Face Nord du bâtiment

Face Sud du bâtiment

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 11.02.2019, 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.

11.02.2019 - Atelier d'Architecture Eric Papon & Partenaires SA , EP / KE



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-091-037-000-000
Ayer

Commune

91

Fiche

37

Catégorie Habitation

Objet "Les Mésanges"
Adresse Route de Cuimey

Lieu-dit Cuimey-Ayer

Cadastre n° 1257

Folio n° 13

Zone(s) Vieux village

Fonction actuelle Habitation individuelle

Coordonnées : 2'611'746 / 1'117'034

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 à l'entrée du tissu villageois. Il participe à la
composition de l’ensemble bâti et s’intègre harmonieusement au site.
Il se compose de différentes parties et s'intègre harmonieusement au site.

Le socle est en maçonnerie de pierre naturelle partiellement recouverte de crépi.
La partie arrière est en également construite en maçonnerie crépie. Elle se dresse sur deux niveaux et abrite
sanitaires, salles d'eau et entrées.
La partie bois est intacte et se dresse sur deux niveaux.
Différentes annexes ont été construites : le balcon du 1er niveau est fermé et un couvert sert de terrasse
(verre et bois avec toit en bardeaux).
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.

Face Nord-Est du bâtiment

Face Sud-Ouest du bâtiment

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

111-091-038-000-000
Ayer

Commune

91

Fiche

38

Catégorie Artisanat et Industrie

Objet  
Adresse Route de la Combaz

Lieu-dit La Combaz-Ayer

Cadastre n° 1154

Folio n° 13

Zone(s) Vieux village

Fonction initiale Raccard

Fonction actuelle Raccard

Coordonnées : 2'611'729 / 1'117'515

Description

Raccard traditionnel ayant conservé une partie de sa substance initiale.

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

La partie inférieure est construite en madriers et se dresse sur un niveau.
La partie supérieure repose sur des quilles et des dalles de pierre rondes.
Elle se dresse sur un niveau dont l'accès se fait par la façade avale (Est).
La toiture est refaite et l'avant-toit est démesuré au Sud.
La toiture est à deux pans et recouverte de bardeaux.

"Le quartier est dominé par un grand raccard..." (Anniviers, Parcours historiques, Ed. Monographic, pp. 232)

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.

Face Ouest du bâtiment

Face Est du bâtiment

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

111-091-039-000-000
Ayer

Commune

91

Fiche

39

Catégorie Habitation

Objet "La Coquille"
Adresse Route de la Combaz

Lieu-dit La Combaz-Ayer

Cadastre n° 1158

Folio n° 13

Zone(s) Vieux village

Fonction actuelle Habitation individuelle

Année de constr. 1873 - 1873

Coordonnées : 2'611'730 / 1'117'516

Historique

Sur la face Ouest, inscriptions au sommet de la maison: "E MMS MFA 1873".

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 participe à la composition de l’ensemble bâti et s’intègre harmonieusement au site.
Il se compose de différentes parties et affiche la typologie traditionnelle.

La partie inférieure, le socle, est construite en maçonnerie de pierre recouverte de crépi.
Elle abrite des caves dont l'accès se fait depuis la façade Sud.
La partie à l'arrière est également en maçonnerie crépie.
La partie supérieure en avale est construite en madriers. Elle est intacte mais la façade Nord est refaite suite
à la construction de l'annexe.
Des balcons sont construits sur la façade Sud.

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.

Face Nord du bâtiment

Faces Sud et Ouest du bâtiment

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

111-091-040-000-000
Ayer

Commune

91

Fiche

40

Catégorie Habitation

Objet  
Adresse Route de la Combaz

Lieu-dit La Combaz-Ayer

Cadastre n° 1165

Folio n° 13

Zone(s) Vieux village

Fonction actuelle Habitation individuelle

Coordonnées : 2'611'716 / 1'117'518

Description

Maison d'habitation mitoyenne à la chapelle de La Combaz transformée par étape mais ayant conservé une
partie de sa substance initiale.

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

Le bâtiment repose sur un socle en maçonnerie de pierre naturelle recouverte de crépi.
Le soubassement se dresse sur deux niveaux : la partie basse abrite des caves dont l'accès se fait par une
porte en bois située sur la façade avale.
La partie haute abrite une habitation pour laquelle on a créée des ouvertures.
La partie arrière est également en maçonnerie de pierre crépie et se dresse sur un niveau.
La partie supérieure en aval est construite en madriers.
La toiture est à deux pans.

"Cette maison abritait la salle de réunion des anciens communiers.
Grand socle car il y a une forte pente." (Anniviers, Parcours historiques, Ed. Monographic, pp.228)

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.

Face Ouest du bâtiment

Face Nord-Est 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

111-091-041-000-000
Ayer

Commune

91

Fiche

41

Catégorie Culte

Objet Chapelle Saint-Laurent
Adresse Route de la Combaz

Lieu-dit La Combaz-Ayer

Cadastre n° 1165

Folio n° 13

Zone(s) Vieux village

Fonction initiale Chapelle

Fonction actuelle Chapelle

Année de constr. 1724 - 1724

Modification(s) 1960...

Coordonnées : 2'611'746 / 1'117'034

Historique

Bâtiment construit en 1724 et rénové en 1960. Ni son architecture, ni son aménagement (retable daté de la
même année et ses statues en particulier) ne permettent de douter de la véracité de cette année comme celle
de la construction de l’oratoire.

GAËTAN CASSINA, extrait de http://www.paroissanniviers.ch/?page_id=130

Description

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.

"D’autre part, l’oratoire esti contigu d’une construction, en l’occurrence une annexe, en partie récente, de
maison d’habitation mi-maçonnerie, mi-bois, dont l’implantation, avec le pignon parallèle à l’axe de la vallée,
est perpendiculaire à celle de l’oratoire.
L’aspect extérieur de cette bâtisse au plan rectangulaire simple est ponctué par l’avant-toit débordant et par
le clocheton (tous en bardeaux, tout comme la toiture). La menuiserie de la porte a été remplacée par une
grille en fer forgé montrant une croix latine accompagnée de motifs ornementaux sommaires empruntés au
répertoire baroque. Latéralement, l’oratoire ne comporte qu’une baie rectangulaire, en aval, dans le même
axe que la porte en arc surbaissé du local inférieur.
L’intérieur est voûté d’arêtes en « étoile » et il est orné des restes d’un décor peint où prédominent les
éléments végétaux. L’autel comprend un tombeau au devant peint en faux marbre, reprenant des formes
géométriques ainsi qu’un petit retable « rustique » qui ne compte pas moins de six statues.  
L’unité et la qualité, caractérisée par le charme rustique de la menuiserie et de la sculpture du retable, font,
avec son architecture simple mais tirant un parti flatteur de la topographie, de Saint-Laurent de La Combaz,
l’un des hauts lieux du patrimoine religieux de la vallée d’Anniviers. Parmi la cohorte des oratoires et des
chapelles du XVIIIe siècle, celui-ci fait en outre figure de précurseur par sa date précoce."
(GAËTAN CASSINA, extrait de http://www.paroissanniviers.ch/?page_id=130)

"Chapelle considérée autrefois comme oratoire. Sous la chapelle, il y a une cave où on conservait le vin."
 (ANNIVIERS, Parcours historiques, Ch.5 Eglise paroissiale Saint-Théodule, pp.230)

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

GAËTAN CASSINA, http://www.paroissanniviers.ch/?page_id=130 (page consultée le 4 septembre 2013.
ANNIVIERS TOURISME, Anniviers, Parcours historiques, Sierre, 2014.

Face Sud-Est du bâtiment

Face Sud-Ouest du bâtiment

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 06.02.2019, 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.

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



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-091-042-000-000
Ayer

Commune

91

Fiche

42

Catégorie Habitation

Objet "La Fontaine"
Adresse Route de la Combaz

Lieu-dit La Combaz-Ayer

Cadastre n° 1151

Folio n° 13

Zone(s) Vieux village

Fonction actuelle Habitation collective

Coordonnées : 2'611'741 / 1'117'551

Description

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

Le bâtiment se compose de deux volumes construits en maçonnerie et en madriers.
L'accès se fait par une porte en bois située dans la partie avale.
La partie inférieure du volume en amont est construite en maçonnerie de pierre et abrite des pièces
habitables.
La toiture est recouverte de bardeaux.

Le bâtiment mérite ce classement car il reste intéressant pour sa participation à la composition de l'ensemble
bâti.

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.

Face Ouest du bâtiment

Face Nord du bâtiment

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 11.02.2019, 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.

11.02.2019 - Atelier d'Architecture Eric Papon & Partenaires SA , EP / KE



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-091-043-000-000
Ayer

Commune

91

Fiche

43

Catégorie Artisanat et Industrie

Objet  
Adresse Route de la Combaz

Lieu-dit La Combaz-Ayer

Cadastre n° 1152

Folio n° 13

Zone(s) Vieux village

Fonction actuelle Atelier

Coordonnées : 2'611'734 / 1'111'743

Description

Bâtiment ancien ayant une valeur de patrimoine moindre.

Le bâtiment se situe en amont de la rue.
Il se dresse sur un niveau en maçonnerie dont l'accès se fait par une porte en bois située sur la façade Ouest.
La toiture est recouverte de bardeaux.

Le bâtiment mérite ce classement car il reste intéressant pour sa participation à la composition de l'ensemble
bâti.

Face Ouest du bâtiment

Face Sud du bâtiment

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 11.02.2019, 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.

11.02.2019 - Atelier d'Architecture Eric Papon & Partenaires SA , EP / KE



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-091-045-000-000
Ayer

Commune

91

Fiche

45

Catégorie Habitation

Objet  
Adresse Route de la Combaz

Lieu-dit La Combaz-Ayer

Cadastre n° 1159

Folio n° 13

Zone(s) Vieux village

Fonction actuelle Habitation individuelle

Coordonnées : 2'611'726 / 1'117'554

Description

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

Le bâtiment se situe en aval de la rue et au Nord du village.
Il se compose de différentes parties.
La partie inférieure est construite en maçonnerie de pierre.
La partie arrière est également construite en maçonnerie sur un niveau.
La partie supérieure en aval est construite en madriers  et se dresse sur deux niveaux.
Des balcons ont été reconduits sur la façade Sud.

Le bâtiment mérite ce classement car il reste intéressant pour sa participation à la composition de l'ensemble
bâti.

Face Sud du bâtiment

Face Est du bâtiment

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 11.02.2019, 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.

11.02.2019 - Atelier d'Architecture Eric Papon & Partenaires SA , EP / KE



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-091-046-000-000
Ayer

Commune

91

Fiche

46

Catégorie Artisanat et Industrie

Objet  
Adresse Route de la Combaz

Lieu-dit La Combaz-Ayer

Cadastre n° 1160

Folio n° 13

Zone(s) Vieux village

Fonction initiale Grange-écurie

Fonction actuelle Atelier

Coordonnées : 2'611'739 / 1'117'563

Description

Grange-écurie transformée par étape et ayant perdu une partie de sa substance initiale.

La bâtisse se dresse sur deux niveaux construits en madriers.
La partie inférieure abritait une écurie dont l'accès se faisait par une porte en bois située sur la façade Sud.
La partie supérieure abritait une grange dont l'accès se faisait par une porte située sur la façade Est.
A l'arrière la bâtisse, une annexe en lames de bois à été construit.
La toiture est à deux pans.

Le bâtiment mérite ce classement car il reste intéressant pour sa participation à la composition de l'ensemble
bâti.

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.

Face Sud du bâtiment

Face Est du bâtiment

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 11.02.2019, 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.

11.02.2019 - Atelier d'Architecture Eric Papon & Partenaires SA , EP / KE



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-091-047-000-000
Ayer

Commune

91

Fiche

47

Catégorie Habitation

Objet  
Adresse Route de la Combaz

Lieu-dit La Combaz-Ayer

Cadastre n° 1146

Folio n° 13

Zone(s) Vieux village

Fonction actuelle Habitation collective

Coordonnées : 2'611'756 / 1'117'563

Description

Bâtiment ancien ayant une valeur de patrimoine moindre.

Il ne participe pas  l'ensemble du bâti.

Face Ouest du bâtiment

Face Est du bâtiment

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 11.02.2019, 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.

11.02.2019 - Atelier d'Architecture Eric Papon & Partenaires SA , EP / KE



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-091-048-000-000
Ayer

Commune

91

Fiche

48

Catégorie Transports

Objet  
Adresse Route de la Combaz

Lieu-dit Lozier-Ayer

Cadastre n° 1177

Folio n° 13

Zone(s) Vieux village

Fonction initiale Grange-écurie

Fonction actuelle Garage

Coordonnées : 2'611'794 / 1'117'247

Description

Bâtiment ancien ayant été lourdement transformé et ayant perdu sa valeur de patrimoine (garage, toiture,
façade avale).

Face Nord et entrée du garage

Face Est du bâtiment

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 11.02.2019, 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.

11.02.2019 - Atelier d'Architecture Eric Papon & Partenaires SA , EP / KE



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-091-049-000-000
Ayer

Commune

91

Fiche

49

Catégorie Artisanat et Industrie

Objet  
Adresse Route de la Combaz

Lieu-dit Lozier-Ayer

Cadastre n° 1204

Folio n° 13

Zone(s) Vieux village

Fonction initiale Grange-écurie

Fonction actuelle Grange-écurie

Coordonnées : 2'611'783 / 1'117'253

Description

Grange-écurie ayant une valeur de patrimoine moindre.

La bâtisse se situe en aval de la rue et participe à la composition de l'ensemble bâti.
Elle se dresse sur deux niveaux en madriers abritant grange et écurie.
La toiture est recouverte de tôle ondulée.

Le bâtiment mérite ce classement pour sa valeur d'intégration car il reste intéressant pour sa participation à la
composition de l'ensemble bâti.

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.

Face Est du bâtiment

Face Sud 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

111-091-050-000-000
Ayer

Commune

91

Fiche

50

Catégorie Habitation

Objet  
Adresse Route de la Combaz

Lieu-dit Lozier-Ayer

Cadastre n° 1204

Folio n° 13

Zone(s) Vieux village

Fonction initiale Grange-écurie

Fonction actuelle Grange-écurie

Coordonnées : 2'611'781 / 1'117'245

Description

Grange-écurie transformée par étape et ayant perdu une partie de sa substance initiale.

Elle se situe en aval de la rue et participe à la composition de l'ensemble bâti.

L'accès de la partie supérieure se fait par une porte en bois qui a été reconduite.
La toiture est recouverte de bardeaux.

Le bâtiment mérite ce classement pour sa valeur d'intégration car il reste intéressant pour sa participation à la
composition de l'ensemble bâti.

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.

Face Est du bâtiment

Face Sud 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

111-091-051-000-000
Ayer

Commune

91

Fiche

51

Catégorie Habitation

Objet Chalet "Mirlaine"
Adresse Rue de la Combaz

Lieu-dit Lozier-Ayer

Cadastre n° 2916

Folio n° 13

Zone(s) Vieux village

Fonction actuelle Habitation collective

Coordonnées : 2'611'784 / 1'117'233

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 participe à la composition de l’ensemble bâti et
s’intègre harmonieusement au site.
Il se compose de différentes parties et affiche la typologie traditionnelle du bâtiment.

Le socle est en maçonnerie de pierre naturelle crépie et une annexe en bois y est construite sur la façade
Sud.
La partie arrière est en maçonnerie de pierre naturelle crépie.
La partie supérieure en aval est construite en madriers et se dresse sur deux niveaux.
Deux grands balcons relient la partie arrière en maçonnerie et la partie bois à l'avant, sur la façade Sud.
La toiture est à deux pans et recouverte en eternit. 

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.

Face Ouest du bâtiment

Face Sud du bâtiment

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

111-091-052-000-000
Ayer

Commune

91

Fiche

52

Catégorie Habitation

Objet  
Adresse Route du Moulin

Lieu-dit Mission-Ayer

Cadastre n° 1647,1650

Folio n° 18

Zone(s) Vieux village

Fonction actuelle Habitation collective

Coordonnées : 2'611'845 / 1'115'475

Description

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

Le bâtiment se situe en aval de la rue et au Nord-Ouest du tissu villageois.
Il affiche la typologie traditionnelle du bâtiment d'habitation.
La partie inférieure et la partie arrière sont construites en maçonnerie.
La partie supérieure en aval est construite en madriers.
La toiture est recouverte de bardeaux ou de tuiles.

Le bâtiment mérite ce classement car il reste intéressant pour sa participation à la composition de l'ensemble
bâti.

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.

Face Nord du bâtiment

Face Sud du bâtiment

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 11.02.2019, 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.

11.02.2019 - Atelier d'Architecture Eric Papon & Partenaires SA , EP / KE



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-091-053-000-000
Ayer

Commune

91

Fiche

53

Catégorie Artisanat et Industrie

Objet  
Adresse Route du Moulin

Lieu-dit Mission-Ayer

Cadastre n° 1660

Folio n° 18

Zone(s) Vieux village

Fonction initiale Grange-écurie

Fonction actuelle Dépôt

Coordonnées : 2'611'845 / 1'115'446

Description

Grange-écurie ayant une valeur de patrimoine moindre.

La bâtisse se situe en aval de la rue et au centre du tissu villageois.
Elle affiche la typologie traditionnelle de la grange-écurie.
Elle se dresse sur deux niveaux construits en maçonnerie abritant grange et écurie.
L'accès se fait par trois portes situées sur la façade Est, côté rue.

Le bâtiment mérite ce classement car il reste intéressant pour sa participation à la composition de l'ensemble
bâti.

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.

Face Ouest du bâtiment

Face Est du bâtiment

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 11.02.2019, 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.

11.02.2019 - Atelier d'Architecture Eric Papon & Partenaires SA , EP / KE



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-091-054-000-000
Ayer

Commune

91

Fiche

54

Catégorie Transports

Objet  
Adresse Route du Moulin

Lieu-dit Mission-Ayer

Cadastre n° 1661

Folio n° 18

Zone(s) Vieux village

Fonction initiale Grenier-raccard

Fonction actuelle Grenier-raccard

Coordonnées : 2'611'845 / 1'115'440

Description

Grenier-raccard ayant subi des transformations par étape mais ayant conservé une partie de patrimoine.

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

Le bâtiment repose sur un socle en maçonnerie de pierre naturelle crépie et de lames de bois.
La partie supérieure repose sur des quilles et des dalles de pierre rondes. L'espace entre les deux parties est
fermé par des lames de  bois verticales.
Il se dresse sur deux niveaux et abrite un grenier et un raccard.
En partie Nord, le rural abrite un raccard dont la langue de l'aire de battage est visible sur la façade Est.
En partie Sud, le volume abrite un grenier qui se dresse sur deux niveaux et dont l'accès se fait par deux
portes en bois situées sur la façade Est.
La toiture est restée fine.

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.

Face Est du bâtiment

Face 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

111-091-055-000-000
Ayer

Commune

91

Fiche

55

Catégorie Artisanat et Industrie

Objet  
Adresse Route du Moulin

Lieu-dit Mission-Ayer

Cadastre n° 1662

Folio n° 18

Zone(s) Vieux village

Fonction initiale Grenier-raccard

Fonction actuelle Grenier-raccard

Coordonnées : 2'611'844 / 1'115'432

Description

Grenier-raccard traditionnel ayant subi peu de transformation et ayant conservé sa substance initiale.

Le bâtiment se situe en aval de la rue et 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.

La partie inférieure, le socle, est construite en maçonnerie de pierre apparente.
Elle abrite une cave dont l'accès se fait par une porte en bois située sur la façade Ouest.
La partie supérieure repose sur des quilles et des dalles de pierre rondes. 
Elle se dresse sur deux niveaux et abrite un raccard et un grenier.
La partie inférieure abrite un raccard dont l'accès se fait par une porte située sur la façade Est.
Le deuxième étage abrite un grenier dont l'accès se fait par une échelle et deux portes situées sur la façade
Est.
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.

Face Est du bâtiment

Face 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

111-091-056-000-000
Ayer

Commune

91

Fiche

56

Catégorie Habitation

Objet  
Adresse Route du Moulin

Lieu-dit Mission-Ayer

Cadastre n° 1663

Folio n° 18

Zone(s) Vieux village

Fonction actuelle Habitation collective

Année de constr. 1832 - 1832

Coordonnées : 2'611'833 / 1'115'439

Description

Bâtiment ancien ayant subi des transformations par étape et ayant une valeur de patrimoine moindre.

Le bâtiment se situe au centre du tissu villageois et participe à la composition de l'ensemble bâti.
Il affiche la typologie traditionnelle du bâtiment.
Le bâtiment est divisé en deux parties : Est et Ouest.
La partie inférieure Est est construite en maçonnerie de pierre sèche. Elle abrite une cave dont l'accès se fait
par une porte en bois située sur la façade Sud.
La partie supérieure Est est construite en madriers et se dresse sur deux niveaux et un niveau de combles.
La partie Ouest est construite en maçonnerie crépie.
Différents balcons ont été ajouts.

Le bâtiment mérite ce classement pour sa valeur d'intégration car il reste intéressant pour sa participation à la
composition de l'ensemble bâti.

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.

Face Nord du bâtiment

Face Sud du bâtiment

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 11.02.2019, 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.

11.02.2019 - Atelier d'Architecture Eric Papon & Partenaires SA , EP / KE



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-091-057-000-000
Ayer

Commune

91

Fiche

57

Catégorie Artisanat et Industrie

Objet  
Adresse Route du Moulin

Lieu-dit Mission-Ayer

Cadastre n° 1657

Folio n° 18

Zone(s) Vieux village

Fonction initiale Grenier

Fonction actuelle Dépôt

Coordonnées : 2'611'832 / 1'115'446

Historique

Le socle est en madriers.

Description

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

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

Le grenier est transformé en habitation.

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

Façade Est

Façade Ouest

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 17.02.2019, Eric Papon

5

Bâtiment qui présente de l'intérêt à première vue, soit par sa valeur propre, soit par son implantation, soit par
son volume, soit sur le plan de l'architecture, de la typologie ou de l'appartenance à un mouvement stylistique
ou d’un savoir-faire artisanal mais mis en attente de jugement 
a) par le manque de recul ou de connaissances, ou
b) par l’évolution de son environnement direct.

17.02.2019 - Atelier d'Architecture Eric Papon & Partenaires SA , EP / KE



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-091-058-000-000
Ayer

Commune

91

Fiche

58

Catégorie Artisanat et Industrie

Objet  
Adresse Route du Moulin

Lieu-dit Mission-Ayer

Cadastre n° 1656

Folio n° 18

Zone(s) Vieux village

Fonction initiale Grenier-raccard

Fonction actuelle Grenier-raccard

Coordonnées : 2'611'830 / 1'115'453

Description

Grenier-raccard traditionnel ayant subi des transformations par étape mais ayant conservé sa substance
initiale.

Le bâtiment se situe en amont de la ruelle et au bas du tissu villageois. Il participe à la composition de
l’ensemble bâti et s’intègre harmonieusement au site.
Il s'implante directement sur le terrain naturel et affiche la typologie traditionnelle du grenier et du raccard.

Le bâtiment se compose de plusieurs parties : un raccard est accolé à un grenier (4/5 raccard et 1/5 grenier).
Le socle est construit avec différents matériaux : la maçonnerie de pierre naturelle apparente pour la partie
arrière et les madriers pour les autres façades.
Il abrite une écurie dont l'accès se fait par la façade Sud du bâtiment.
En partie Nord, se dresse un raccard et en partie Sud, un grenier de deux niveaux.
L'accès aux niveaux supérieurs se fait par des échelles en bois.
La toiture a été refaite.
Il y a une petite ouverture : fenêtre avec croisillons dans la partie boisée du socle.

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.

Face Est du bâtiment

Face Sud 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

111-091-059-000-000
Ayer

Commune

91

Fiche

59

Catégorie Artisanat et Industrie

Objet  
Adresse Route du Moulin

Lieu-dit Mission-Ayer

Cadastre n° 1645,1789

Folio n° 18

Zone(s) Vieux village

Fonction initiale Raccard

Fonction actuelle Dépôt

Coordonnées : 2'611'826 / 1'115'463

Description

Raccard avec annexes datant de la même époque transformée par étape mais conservant sa substance
initiale.

Le bâtiment se situe au bas du tissu villageois. Il participe à la composition de l'ensemble bâti.
Il s'intègre harmonieusement au site et s'implante directement sur le terrain naturel.
Il se compose de différentes parties.

Il s'agit d'un raccard reposant sur un socle en madriers. La partie supérieure ne repose pas sur des quilles et
des dalles de pierre rondes.
La partie inférieure abrite une écurie dont l'accès se fait par une porte en bois située sur la façade Sud.
Au Nord, différentes constructions annexes en bois se dressent et dénaturent l'objet.
La toiture est faite 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.

Face Sud du bâtiment

Face Est 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

111-091-060-000-000
Ayer

Commune

91

Fiche

60

Catégorie Artisanat et Industrie

Objet  
Adresse Route du Moulin

Lieu-dit Mission-Ayer

Cadastre n° 1643,1645

Folio n° 18

Zone(s) Vieux village

Fonction initiale Etable, écurie

Fonction actuelle Dépôt

Coordonnées : 2'611'826 / 1'115'471

Description

Bâtiment ancien ayant une valeur de patrimoine moindre.

Il ne participe pas au tissu du village.

Face Sud du bâtiment

Face Est du bâtiment

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 11.02.2019, 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.

11.02.2019 - Atelier d'Architecture Eric Papon & Partenaires SA , EP / KE



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-091-061-000-000
Ayer

Commune

91

Fiche

61

Catégorie Habitation

Objet  
Adresse Route du Moulin

Lieu-dit Mission-Ayer

Cadastre n° 1644

Folio n° 18

Zone(s) Vieux village

Fonction actuelle Habitation individuelle

Coordonnées : 2'611'813 / 1'115'468

Description

Bâtiment ancien ayant une valeur de patrimoine moindre.

Il ne participe pas au tissu du village.

Face Est du bâtiment

Face Sud du bâtiment

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 11.02.2019, 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.

11.02.2019 - Atelier d'Architecture Eric Papon & Partenaires SA , EP / KE



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-091-062-000-000
Ayer

Commune

91

Fiche

62

Catégorie Habitation

Objet  
Adresse Route de la Reinda

Lieu-dit Mission-Ayer

Cadastre n° 1586

Folio n° 18

Zone(s) Vieux village

Fonction actuelle Habitation collective

Année de constr. 1843

Coordonnées : 2'611'907 / 1'115'510

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 en amont du tissu villageois. Il participe à la
composition de l’ensemble bâti et au front de rue.
Il s’intègre harmonieusement au site et s'implante directement sur le sol. Il affiche la typologie traditionnelle
du bâtiment d'habitation.

Le soubassement est fait de maçonnerie de pierre crépie. Il abrite une cave dont l'accès se fait par une porte
située sur la façade Sud.
La partie arrière est également construite en maçonnerie de pierre crépie.
La partie supérieure et en aval est construite en bois et s'élève sur deux étages et un étage de combles.
La partie supérieure abrite les habitations dont l'accès se fait par la façade amont.
La toiture est reconduite mais est restée fine.

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. Face Sud du bâtiment

Face 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

111-091-063-000-000
Ayer

Commune

91

Fiche

63

Catégorie Habitation

Objet Cave Ovéla
Adresse Route de la Reinda

Lieu-dit Mission-Ayer

Cadastre n° 1588,1589

Folio n° 18

Zone(s) Vieux village

Fonction actuelle Habitation collective

Coordonnées : 2'611'905 / 1'115'478

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 en amont du tissu villageois. Il participe à la
composition de l’ensemble bâti et au front de rue.
Il s’intègre harmonieusement au site et affiche la typologie traditionnelle du tissu bâti.

Le bâtiment d'habitation se compose de différentes parties. Le soubassement est construit en maçonnerie de
pierre naturelle crépie.
Il abrite une cave dont l'accès se fait par une porte en bois située sur la façade Nord.
La partie supérieure et construite en madriers et se dresse sur 2 niveaux et combles.
La façade Nord a un petit balcon fermé en bois sur la façade Ouest.
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.

Face Nord de la maison

Face Ouest de la maison

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

111-091-064-000-000
Ayer

Commune

91

Fiche

64

Catégorie Habitation

Objet  
Adresse Rue de la Reinda

Lieu-dit Mission-Ayer

Cadastre n° 1590

Folio n° 18

Zone(s) Vieux village

Fonction actuelle Habitation collective

Coordonnées : 2'611'904 / 1'115'471

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 en amont du tissu villageois. Il participe à la
composition de l’ensemble bâti et au front de rue.
Il s’intègre harmonieusement au site et et affiche la typologie traditionnelle du bâtiment d'habitation.

La partie inférieure est construite en maçonnerie de pierre naturelle crépie. Elle abrite une cave dont l'accès
se fait par une porte en bois située sur la façade avale.
La partie arrière du bâtiment est également faite de maçonnerie de pierre et recouverte de crépis.
La partie supérieure et en aval s'élève sur trois étages et des combles construits en madriers.
Trois balcons se trouvent sur la façade Sud.

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.

Face Ouest du bâtiment

Face Sud 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

111-091-065-000-000
Ayer

Commune

91

Fiche

65

Catégorie Habitation

Objet "Noé"
Adresse Route de la Reinda

Lieu-dit Mission-Ayer

Cadastre n° 1592,1595

Folio n° 18

Zone(s) Vieux village

Fonction actuelle Habitation collective

Coordonnées : 2'611'901 / 1'115'455

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 en amont du tissu villageois. 
Il participe à al composition de l’ensemble bâti et s’intègre harmonieusement au site.
Il se compose de différentes parties et affiche la typologie traditionnelle du bâtiment d'habitation.

La partie inférieure est construite en maçonnerie de pierre naturelle crépie.
Elle abrite une cave dont l'accès se fait par une porte en bois située sur la façade avale, à l'Ouest.
La partie arrière est également construite en maçonnerie de pierre crépie. Elle abrite les salles d'eau, les
sanitaires et les cuisines.
Sur la façade Sud, une annexe en bois et construite à l'arrière du bâtiment.
La partie supérieure en aval est construite en madriers et se dresse sur deux niveaux.
Il y a deux balcons sur la façade Sud, l'un sur la partie bois, et l'autre sur la partie en maçonnerie.

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. Face Ouest du bâtiment

Face Sud 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

111-091-066-000-000
Ayer

Commune

91

Fiche

66

Catégorie Habitation

Objet  
Adresse Route du Moulin

Lieu-dit Mission-Ayer

Cadastre n° 1685

Folio n° 18

Zone(s) Vieux village

Fonction initiale Grange-écurie

Fonction actuelle Dépôt

Coordonnées : 2'611'885 / 1'115'512

Description

Bâtiment ayant une valeur de patrimoine moindre.

Le bâtiment se situe en amont de la rue et au centre du tissu villageois.
Il se dresse sur un niveau construit en madriers dont l'accès se fait par une porte située sur la façade avale.
Un balcon a été construit sur les façades Nord et Ouest et son accès se fait par des escaliers situés sur le
côté Nord.
Une annexe est construite sur la façade Sud.
La toiture a été reconduite avec un grand avant-toit.

Le bâtiment mérite ce classement pour sa valeur d'intégration car il reste intéressant pour sa participation à la
composition de l'ensemble bâti.

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.

Faces Ouest et Nord du bâtiment

Faces Ouest et Sud du bâtiment

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 11.02.2019, 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.

11.02.2019 - Atelier d'Architecture Eric Papon & Partenaires SA , EP / KE



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-091-067-000-000
Ayer

Commune

91

Fiche

67

Catégorie Habitation

Objet "La Fontaine"
Adresse Route de la Reinda

Lieu-dit Mission-Ayer

Cadastre n° 1687

Folio n° 18

Zone(s) Vieux village

Fonction actuelle Habitation individuelle

Coordonnées : 2'611'892 / 1'115'508

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 participe, par son gabarit, à la composition de l’ensemble bâti. Il s’intègre harmonieusement au site et
affiche la typologie traditionnelle du bâtiment d'habitation.

Le bâtiment d'habitation est construit sur un socle en maçonnerie de pierre naturelle apparente. Elle abrite
des caves dont l'accès se fait par des portes en bois situées sur la façade Sud.
La partie arrière du bâtiment est également construite en maçonnerie et recouverte de crépi.
La partie supérieure en aval est construite en madriers de différentes longueurs.

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.

Face Ouest du bâtiment

Face Sud 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

111-091-068-000-000
Ayer

Commune

91

Fiche

68

Catégorie Artisanat et Industrie

Objet  
Adresse Route du Moulin

Lieu-dit Mission-Ayer

Cadastre n° 1690

Folio n° 18

Zone(s) Vieux village

Fonction initiale Dépôt

Fonction actuelle Dépôt

Coordonnées : 2'611'878 / 1'115'504

Description

Dépôt ayant une valeur de patrimoine moindre.

Il participe au front de rue en partie amont et se situe au centre du tissu villageois.
Il est mitoyen à la grange-écurie (fiche 73).
Le dépôt est construit sur un niveau en madriers avec son accès qui se fait par une porte située sur façade
avale.
La toiture est à un pan et recouverte de bardeaux.

Le bâtiment mérite ce classement pour sa valeur d'intégration car il reste intéressant pour sa participation à la
composition de l'ensemble bâti.

Face Ouest du bâtiment

Face Est du bâtiment

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 11.02.2019, 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.

11.02.2019 - Atelier d'Architecture Eric Papon & Partenaires SA , EP / KE



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-091-069-000-000
Ayer

Commune

91

Fiche

69

Catégorie Habitation

Objet "Roua de Louan"
Adresse Route du Moulin

Lieu-dit Mission-Ayer

Cadastre n° 1694

Folio n° 18

Zone(s) Vieux village

Fonction actuelle Habitation individuelle

Année de constr. 1848 - 1848

Modification(s) 1914...

Coordonnées : 2'611'881 / 1'115'492

Historique

Sur la face Est de la maison, petit écriteau avec la mention: "1848 MB VM 1914".

Description

Bâtiment d'habitation traditionnel transformé par étape mais 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 de
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 se dresse sur un grand niveau et abrite une cave dont l'accès se fait par une porte située sur la façade
Sud.
La partie arrière est également construite en maçonnerie et se dresse sur deux niveaux.
La partie supérieure en aval est construite en madriers et s'élève sur deux étages.
Deux balcons sont situés sur la façade Sud et un agrandissement de l'avant-toit permet de les couvrir.

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.

Face Ouest du bâtiment

Face Nord 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

111-091-070-000-000
Ayer

Commune

91

Fiche

70

Catégorie Habitation

Objet  
Adresse Route de la Reinda

Lieu-dit Mission-Ayer

Cadastre n° 1696

Folio n° 18

Zone(s) Vieux village

Fonction actuelle Habitation individuelle

Année de constr. 1840 - 1840

Modification(s) 1986...

Coordonnées : 2'611'892 / 1'115'476

Historique

Plaquette sur la face Est du bâtiment, au sommet de la façade, portant les écritures suivantes: "1840 G.C. ET
C.M; rénové 1986 wh jp".

Description

Bâtiment d'habitation traditionnel transformé par étape mais 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 affiche la typologie traditionnelle du bâtiment d'habitation construit avec différents matériaux.

Le soubassement et la partie arrière sont construits en maçonnerie de pierre naturelle crépie.
La partie supérieure et en aval est construite en madriers et se dresse sur deux niveaux.
Un agrandissement sur la façade Sud a été fait au troisième niveau.
Le balcon du 1er étage en façade Sud est agrandi en terrasse.

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.

Face Nord du bâtiment

Face Sud 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

111-091-071-000-000
Ayer

Commune

91

Fiche

71

Catégorie Habitation

Objet  
Adresse Route du Moulin

Lieu-dit Mission-Ayer

Cadastre n° 1698

Folio n° 18

Zone(s) Vieux village

Fonction actuelle Habitation collective

Coordonnées : 2'611'880 / 1'115'476

Description

Bâtiment d'habitation traditionnel ayant conservé sa substance initiale.

Le bâtiment se situe en amont de la rue et au centre du tissu villageois. Il participe, par son volume, 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 d'habitation.

Le bâtiment est construit sur un soubassement de maçonnerie de pierre naturelle apparente. Il abrite deux
caves dont les accès se font par deux portes en bois situées sur la façade avale, à l'Ouest.
La partie arrière se dresse sur 2 niveaux et un étage de comble en maçonnerie de pierres naturelles crépie.
La partie supérieure et en aval est construit en madriers et s'élève sur deux niveeux et un étage de combles.
Les deux derniers niveaux sont légèrement plus grands que le rez-de-chaussée.
Il y a un balcon sur l'arrière de la façade Sud du bâtiment.
La toiture est à deux pans et recouverte 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. Face Ouest du bâtiment

Faces Ouest et Sud 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

111-091-072-000-000
Ayer

Commune

91

Fiche

72

Catégorie Habitation

Objet  
Adresse Route du Moulin

Lieu-dit Mission-Ayer

Cadastre n° 1697

Folio n° 18

Zone(s) Vieux village

Fonction actuelle Habitation individuelle

Coordonnées : 2'611'883 / 1'115'483

Description

Bâtiment ancien ayant perdu sa valeur de patrimoine.

Il ne participe pas au tissu du village.

Face Est du bâtiment

Face Ouest du bâtiment

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 11.02.2019, 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.

11.02.2019 - Atelier d'Architecture Eric Papon & Partenaires SA , EP / KE



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-091-073-000-000
Ayer

Commune

91

Fiche

73

Catégorie Artisanat et Industrie

Objet  
Adresse Route du Moulin

Lieu-dit Mission-Ayer

Cadastre n° 1691

Folio n° 18

Zone(s) Vieux village

Fonction initiale Grange

Fonction actuelle Dépôt

Coordonnées : 2'611'878 / 1'115'501

Description

Grange-écurie ayant une valeur de patrimoine moindre.

La grange-écurie se situe en amont de la rue et au centre du tissu villageois.
Elle est mitoyenne au dépôt (fiche 68).
Elle affiche la typologie traditionnelle de la grange-écurie.
La partie inférieure est construite en maçonnerie. Son accès se fait par une porte en bois située sur la façade
Ouest.
La partie supérieure est construite en madriers et a son accès qui se fait par une porte située sur la façade
Est.
La toiture est à un pan et recouverte de bardeaux.

Le bâtiment mérite ce classement pour sa valeur d'intégration car il reste intéressant pour sa participation à la
composition de l'ensemble bâti.

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.

Face Sud du bâtiment

Face 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

111-091-074-000-000
Ayer

Commune

91

Fiche

74

Catégorie Artisanat et Industrie

Objet "La Partchere de Mission"
Adresse Route de la Reinda

Lieu-dit Mission-Ayer

Cadastre n° 1709

Folio n° 18

Zone(s) Vieux village

Fonction initiale Raccard

Fonction actuelle Raccard

Coordonnées : 2'611'889 / 1'115'452

Description

Raccard traditionnel ayant subi peu d'intervention et donc ayant conservé sa substance initiale (partie du
socle ouverte).

Il se situe en aval de la rue du vieux-village et au centre du tissu villageois. Il participe à la composition de
l'ensemble bâti et au front de rue.
Il s'intègre harmonieusement au site et affiche la typologie traditionnelle.

Il s'agit de l'ancienne chèvrerie (abriter les chèvres et les moutons), appartenant aux villageois.  
(ANNIVIERS, Parcours historiques, Ch.3 Partchère, pp.265)

Le soubassement n'est pas fermé par de la maçonnerie mais se compose de 2 murs (amont et Sud) et d'une
pile en maçonnerie à l'angle Nord-Ouest.
La partie supérieure repose sur des quilles et des dalles de pierre rondes.
Le raccard se dresse sur un niveau dont l'accès se fait par une porte au centre de la façade amont (façade
Ouest).
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.
ANNIVIERS TOURISME, Anniviers, Parcours historiques, Sierre, 2014.

Face Est du bâtiment

Face Nord 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

111-091-075-000-000
Ayer

Commune

91

Fiche

75

Catégorie Artisanat et Industrie

Objet Four banal
Adresse Route du Moulin

Lieu-dit Mission-Ayer

Cadastre n° 1707

Folio n° 18

Zone(s) Vieux village

Fonction initiale Four

Fonction actuelle Four

Coordonnées : 2'611'866 / 1'115'459

Description

Ancien four banal transformé par étape.

Le bâtiment se situe en amont de la rue du vieux-village et au centre du tissu villagoies.
Il s'intègre harmonieusement au site.

La construction est faite maçonnerie de pierre naturelle crépie et partiellement peinte et se dresse sur deux
niveaux.
Le bâtiment abritait l'ancien four dont l'accès se fait par une porte en bois située sur la façade Sud.
Au dessus de cette porte, un balcon en bois est construit et une inscription s'y trouve : four banal en fer forgé.
La toiture est à deux pans et recouverte par des tôles. avec deux cheminées en maçonnerie crépis.

Ce bâtiment date des années 1909-1910 et abritait une salle pour les assemblées des membres de la
société.

Le bâtiment mérite ce classement pour sa valeur d’intégration au site mais également pour sa valeur
patrimoniale; constructive, historique 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. Face Sud du bâtiment

Face 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

111-091-076-000-000
Ayer

Commune

91

Fiche

76

Catégorie Habitation

Objet "Aux trois bonheurs"
Adresse Route du Cholaïc

Lieu-dit Mission-Ayer

Cadastre n° 1712

Folio n° 18

Zone(s) Vieux village

Fonction actuelle Habitation collective

Coordonnées : 2'611'873 / 1'115'437

Description

Bâtiment d'habitation traditionnel transformé par étape et ayant perdu une partie de sa substance initiale

Le bâtiment se situe au centre du tissu villageois.
Il affiche la typologie traditionnelle du bâtiment d'habitation.
Le soubassement est construit en maçonnerie de pierre naturelle apparente.
Il se dresse sur un niveau et abrite des caves dont les accès se font par des portes situées sur la façade
avale.
La partie supérieure se dresse sur trois niveaux et est construits en madriers pour la partie Sud et en
maçonnerie pour la partie Nord.
Différentes interventions dénaturent l'objet : balcon et store, encadrements aux fenêtres

Le bâtiment mérite ce classement pour sa valeur d'intégration car il reste intéressant pour sa participation à la
composition de l'ensemble bâti.

Face Ouest du bâtiment

Face Sud du bâtiment

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 11.02.2019, 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.

11.02.2019 - Atelier d'Architecture Eric Papon & Partenaires SA , EP / KE



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-091-077-000-000
Ayer

Commune

91

Fiche

77

Catégorie Habitation

Objet "Le Grand Doblod"
Adresse Route du Cholaïc

Lieu-dit Mission-Ayer

Cadastre n° 1710

Folio n° 18

Zone(s) Vieux village

Fonction initiale Grenier

Fonction actuelle Grenier

Coordonnées : 2'611'887 / 1'115'444

Description

Grenier traditionnel ayant subi peu d'intervention et ayant donc 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 de l’ensemble bâti et s’intègre harmonieusement au site.
Il affiche la typologie traditionnelle du grenier.

La partie inférieure est construite en maçonnerie de pierre naturelle apparente. 
La partie supérieure repose sur des quilles en bois et des dalles de pierre rondes.
Elle se dresse sur un niveau dont les accès se font par deux portes en bois situées sur la façade Est, côté
rue.
Un décrochement dans la façade Est témoignent de l'agrandissement du grenier et de l'utilisation de
différents madriers.
En amont, la partie entre le bois et la maçonnerie est fermée par des panneaux de bois.
La toiture est à deux pans et recouverte par des 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.

Faces Est et Nord du bâtiment

Faces Est et Sud 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

111-091-078-000-000
Ayer

Commune

91

Fiche

78

Catégorie Artisanat et Industrie

Objet  
Adresse Route de la Reinda

Lieu-dit Mission-Ayer

Cadastre n° 2953

Folio n° 18

Zone(s) Vieux village

Fonction initiale Dépôt

Fonction actuelle Dépôt

Coordonnées : 2'611'881 / 1'115'434

Description

Remise à un pan n'ayant aucun rapport avec l’architecture typique du village.

Cet objet altère le site.

Faces Sud-Est et Sud-Ouest du bâtiment

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 11.02.2019, 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.

11.02.2019 - Atelier d'Architecture Eric Papon & Partenaires SA , EP / KE



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-091-079-000-000
Ayer

Commune

91

Fiche

79

Catégorie Artisanat et Industrie

Objet  
Adresse Route de la Reinda

Lieu-dit Mission-Ayer

Cadastre n° 1597

Folio n° 18

Zone(s) Vieux village

Fonction actuelle Dépôt

Coordonnées : 2'611'903 / 1'115'441

Description

Bâtiment ancien ayant perdu sa valeur de patrimoine.

Il ne participe pas à l'ensemble bâti.

Faces Nord et Ouest du bâtiment

Face Sud du bâtiment

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 11.02.2019, 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.

11.02.2019 - Atelier d'Architecture Eric Papon & Partenaires SA , EP / KE



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-091-080-000-000
Ayer

Commune

91

Fiche

80

Catégorie Artisanat et Industrie

Objet  
Adresse Rue de la Reinda

Lieu-dit Mission-Ayer

Cadastre n° 1598

Folio n° 18

Zone(s) Vieux village

Fonction initiale Grenier

Fonction actuelle Dépôt

Coordonnées : 2'611'903 / 1'115'435

Description

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

Le bâtiment se situe en amont du village de Mission. Il compose à l'ensemble bâti et s'intègre
harmonieusement au site.
Il s'implante directement sur le terrain naturel et affiche la typologie traditionnelle du grenier.

La partie inférieure est construite en madriers et abrite une écurie dont l'accès se fait par une porte située sur
la façade Sud.
Un avant-toit en bardeaux est construit sur la façade Sud.
Une annexe en maçonnerie se dresse à l'arrière de l'écurie
La partie supérieure repose sur des quilles et des dalles de pierre rondes. 
Elle se dresse sur deux niveaux et l'accès se fait par une porte située sur la façade amont.
Une ancienne galerie est visible sur la façade Sud.
La toiture est 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.

Face Ouest du bâtiment

Face Est 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

111-091-081-000-000
Ayer

Commune

91

Fiche

81

Catégorie Habitation

Objet  
Adresse Route de la Reinda

Lieu-dit Mission-Ayer

Cadastre n° 1602

Folio n° 18

Zone(s) Vieux village

Fonction actuelle Habitation individuelle

Coordonnées : 2'611'905 / 1'115'414

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 la
composition de l’ensemble bâti et s’intègre harmonieusement au site.
Il se compose de différentes parties et affiche la typologie traditionnelle.

La maison est construite avec différents matériaux :
Le soubassement est construit en maçonnerie de pierre naturelle crépie et se dresse sur deux niveaux.
En partie basse, il abrite deux caves dont les accès se font par deux portes en bois de forme arrondie.
En partie haute, il accueille l'habitation. Un balcon sur la façade Ouest et des ouvertures ont été créés. 
Le dernier étage est construit en madriers.
La création d'un garde-corps pour le balcon situé sur la façade Sud dénature l'objet.
La rénovation et l'agrandissement de la toiture n'altèrent pas l'objet car elle est restée fine.

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. Face Sud de la maison

Face ouest de la maison

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

111-091-082-000-000
Ayer

Commune

91

Fiche

82

Catégorie Habitation

Objet  
Adresse Route de Mission

Lieu-dit Mission-Ayer

Cadastre n° 1605

Folio n° 18

Zone(s) Vieux village

Fonction initiale Habitation collective

Fonction actuelle Habitation collective

Coordonnées : 2'611'917 / 1'115'411

Description

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

Le bâtiment se situe en amont du tissu villageois. Il participe à la composition de l’ensemble bâti et s’intègre
harmonieusement au site.

La partie inférieure, le soubassement, est construite en maçonnerie de pierre naturelle et recouverte de crépi.
La partie arrière est également faite en maçonnerie de pierre crépie.
La partie supérieure est construite sur 2 niveaux et un étage de combles en madriers et est restée en l'état.
Il y a un balcon sur la façade Nord et deux sur la façade Sud.
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.

Faces Ouest et Sud du bâtiment

Faces Est et Nord 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

111-091-083-000-000
Ayer

Commune

91

Fiche

83

Catégorie Habitation

Objet "Le Reydillon"
Adresse Route de la Reinda

Lieu-dit Mission-Ayer

Cadastre n° 1610

Folio n° 18

Zone(s) Vieux village

Fonction actuelle Habitation collective

Année de constr. 1824

Coordonnées : 2'611'896 / 1'115'403

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 participe à la
composition de l’ensemble bâti et au front de rue.
Il s’intègre harmonieusement au site et affiche la typologie traditionnelle du bâtiment d'habitation.

"Cette maison est un bel exemple d'habitation traditionnelle. Plusieurs familles y vivaient en occupant
chacune un étage. Chaque foyer était constitué d'une pièce avec un âtre pour cuisiner et d'une pièce
principale qui servait de chambre à coucher la nuit. Les familles d'autrefois, plus nombreuses qu'aujourd'hui,
dormaient dans la même chambre, que l'on ait deux, quatre ou huit enfants. La maison valaisanne typique
utilisait à la fois le bois et la pierre. Une base de maçonnerie, servant de cave, supporte la construction de
bois qui abrite les chambres et une partie maçonnée contenant les cuisines..." (ANNIVIERS, Parcours
historiques, Ch.5 Maison paysanne et bassin, ed. Monographic, pp.268)

La partie inférieure, le soubassement, est construite en maçonnerie de pierre partiellement recouverte de
crépi.
Elle abrite une cave dont l'accès se fait par une porte en bois située sur la façade Sud.
La partie arrière est également construite en maçonnerie de pierre et recouverte de crépi.
La partie supérieure en aval se dresse sur trois niveaux de madriers.
Des balcons sont construits sur chaque étage de la façade Sud.
Une inscription se trouve sur la façade Ouest : la date de 1824.

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.

Face Est du bâtiment

Face Sud 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

111-091-084-000-000
Ayer

Commune

91

Fiche

84

Catégorie Habitation

Objet "Le Koala"
Adresse Route de la Reinda

Lieu-dit Mission-Ayer

Cadastre n° 1716

Folio n° 18

Zone(s) Vieux village

Fonction actuelle Habitation collective

Coordonnées : 2'611'881 / 1'115'426

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 participe à la
composition de l’ensemble bâti et au front de rue.
Il s’intègre harmonieusement au site et affiche la typologie traditionnelle du bâtiment.

La partie inférieure est construite en maçonnerie.
La partie arrière est également construite en maçonnerie de pierre naturelle recouverte de crépi.
La partie supérieure en aval est construite sur trois niveaux et en madriers.
Deux balcons se trouvent sur la façade Sud.
Différentes interventions malheureuses ont été construites à l'arrière (façade Est) mais ne dénaturent pas
pour autant l'objet.

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.

Face Ouest du bâtiment

Face Sud 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

111-091-085-000-000
Ayer

Commune

91

Fiche

85

Catégorie Habitation

Objet "L'Hirondelle"
Adresse Route du Cholaïc

Lieu-dit Mission-Ayer

Cadastre n° 1721

Folio n° 18

Zone(s) Vieux village

Fonction actuelle Habitation collective

Coordonnées : 2'611'867 / 1'115'412

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 participe à la
composition de l’ensemble bâti et au front de rue.
Il s’intègre harmonieusement au site et affiche la typologie traditionnelle.

La partie inférieure est construite en maçonnerie de pierre naturelle et recouverte de crépi.
Elle se dresse sur deux niveaux. La partie basse accueille une cave dont l'accès se fait par une porte en bois
située sur la façade Ouest. La partie basse abrite des salles.
La partie arrière est également construite en maçonnerie de pierre naturelle.
Les deux niveaux supérieurs sont construits de madriers pour la façade Ouest.
Deux balcons sont construits sur la façade Sud.

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.

Face Ouest du bâtiment

Face Nord 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

111-091-086-000-000
Ayer

Commune

91

Fiche

86

Catégorie Habitation

Objet  
Adresse Route du Cholaïc

Lieu-dit Mission-Ayer

Cadastre n° 1727

Folio n° 18

Zone(s) Vieux village

Fonction actuelle Habitation individuelle

Coordonnées : 2'611'869 / 1'115'400

Description

Bâtiment d'habitation traditionnel transformé 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 participe à la
composition de l’ensemble bâti et s’intègre harmonieusement au site.

La partie inférieure est construite en maçonnerie de pierre naturelle recouverte de crépi.
La partie arrière est également construite en maçonnerie et se dresse sur trois niveaux.
La partie supérieure en aval est construite en madriers et se dresse sur deux niveaux et un niveau de
combles.
Un grand balcon fait le tour des façades Sud et Ouest et un petit balcon est sur la façade Sud au premier
étage.
Le bâtiment est accolé à deux garages.

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

Face Est du bâtiment

Faces Ouest et Sud 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

111-091-087-000-000
Ayer

Commune

91

Fiche

87

Catégorie Habitation

Objet  
Adresse Route du Cholaïc

Lieu-dit Mission-Ayer

Cadastre n° 1728

Folio n° 18

Zone(s) Vieux village

Fonction actuelle Habitation individuelle

Coordonnées : 2'611'872 / 1'115'387

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 participe à la
composition de l’ensemble bâti et s’intègre harmonieusement au site.
Il affiche la typologie traditionnelle du bâtiment d'habitation.

La partie inférieure est construite en maçonnerie de pierre partiellement recouverte de crépi.
Elle abrite deux caves dont l'accès se fait par une porte située sur la façade Ouest et une autre sur la façade
Sud.
La partie arrière est également construite en maçonnerie de pierre recouverte de crépi.
La partie supérieure et en aval est construite en madriers et se dresse sur  deux niveaux.
Un balcon est construit sur la façade Ouest.

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.

Face Ouest du bâtiment

Face Sud 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

111-091-088-000-000
Ayer

Commune

91

Fiche

88

Catégorie Artisanat et Industrie

Objet  
Adresse Route de la Reinda

Lieu-dit Mission-Ayer

Cadastre n° 1735

Folio n° 18

Zone(s) Vieux village

Fonction initiale Grange-écurie

Fonction actuelle Grange-écurie

Coordonnées : 2'611'896 / 1'115'382

Description

Grange-écurie ancienne ayant une valeur de patrimoine moindre.

La grange-écurie se situe en aval de la rue et à la sortie Nord-Ouest du vieux village.
Elle affiche la typologie traditionnelle de la grange-écurie.

Elle repose sur un socle en maçonnerie de pierre naturelle.
Elle se dresse sur deux niveaux de madriers.
La toiture est recouverte de bardeaux.

Le bâtiment mérite ce classement pour sa valeur d'intégration car il reste intéressant pour sa participation à la
composition de l'ensemble bâti.

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.

Face Ouest du bâtiment

Face 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

111-091-089-000-000
Ayer

Commune

91

Fiche

89

Catégorie Habitation

Objet "La Bise"
Adresse Route du Cholaïc

Lieu-dit Mission-Ayer

Cadastre n° 1734

Folio n° 18

Zone(s) Vieux village

Fonction actuelle Habitation collective

Année de constr. 1823 - 1823

Coordonnées : 2'611'884 / 1'115'378

Historique

Inscription sur la façade: "MM MT MIHF 1823".

Description

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

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

La partie inférieure du bâtiment est construite en maçonnerie de pierre naturelle partiellement recouverte.
Elle abrite une cave dont l'accès se fait par une porte en bois située sur la façade avale  au Nord-Est.
La partie arrière est également faite de maçonnerie de pierre crépie.
La partie en madriers au Nord-Est du bâtiment se dresse sur deux niveaux et est en l'état.
La toiture est restée fine.

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.

Face Nord-Ouest du bâtiment

Face Nord-Est 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

111-091-090-000-000
Ayer

Commune

91

Fiche

90

Catégorie Habitation

Objet "Le Raccard"
Adresse Route du Moulin

Lieu-dit Mission-Ayer

Cadastre n° 1759

Folio n° 18

Zone(s) Vieux village

Fonction initiale Grenier

Fonction actuelle Habitation individuelle

Coordonnées : 2'611'864 / 1'115'350

Description

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

Bâtiment ancien ayant perdu sa valeur de patrimoine et ne participant pas au tissu villageois.

Face Ouest de la maison

Face Sud de la maison

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 11.02.2019, 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.

11.02.2019 - Atelier d'Architecture Eric Papon & Partenaires SA , EP / KE



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-091-091-000-000
Ayer

Commune

91

Fiche

91

Catégorie Artisanat et Industrie

Objet  
Adresse Route du Moulin

Lieu-dit Mission-Ayer

Cadastre n° 1761

Folio n° 18

Zone(s) Vieux village

Fonction initiale Grange-écurie

Fonction actuelle Dépôt

Coordonnées : 2'611'867 / 1'115'341

Description

Bâtiment ancien ayant une valeur de patrimoine moindre.

Le bâtiment se situe au centre du tissu villageois et participe à la composition de l'ensemble bâti.
Le partie inférieure est construite en madriers et se dresse sur un niveau.
La partie supérieure est recouverte de lames de bois.
La toiture est recouverte de bardeaux.

Le bâtiment mérite ce classement pour sa valeur d'intégration car il reste intéressant pour sa participation à la
composition de l'ensemble bâti.

Face Est du bâtiment

Face Ouest du bâtiment

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 11.02.2019, 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.

11.02.2019 - Atelier d'Architecture Eric Papon & Partenaires SA , EP / KE



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-091-092-000-000
Ayer

Commune

91

Fiche

92

Catégorie Habitation

Objet  
Adresse Route du Cholaïc

Lieu-dit Mission-Ayer

Cadastre n° 1752

Folio n° 18

Zone(s) Vieux village

Fonction actuelle Habitation collective

Coordonnées : 2'611'870 / 1'115'361

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 participe à la
composition de l'ensemble bâti.
Il s'intègre harmonieusement au site et affiche la typologie traditionnelle du bâtiment.

La partie inférieure et la partie arrière sont construites en maçonnerie de pierre.
La partie arrière se dresse sur trois niveaux et abrite les cuisines, les sanitaires et les entrées.
La partie supérieure et en aval se dresse sur trois niveaux et est construite en madriers.
Les accès des habitations se font par des escaliers situés à l'angle Nord-Est du bâtiment.
Un grand balcon est construit sur la façade Nord.

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.

Face Est

Face Sud

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

111-091-093-000-000
Ayer

Commune

91

Fiche

93

Catégorie Habitation

Objet  
Adresse Route du Moulin

Lieu-dit Mission-Ayer

Cadastre n° 1755

Folio n° 18

Zone(s) Vieux village

Fonction actuelle Habitation individuelle

Coordonnées : 2'611'846 / 1'115'375

Description

Bâtiment ancien ayant perdu sa valeur de patrimoine.

Le bâtiment se situe en amont de la rue et au centre du tissu villageois.
Il s'intègre harmonieusement au site et affiche la typologie traditionnelle du bâtiment d'habitation.
La partie inférieure est construite en maçonnerie. Elle se dresse sur un niveau et abrite des caves dont les
accès se font par deux portes en bois situées sur la façade avale.
Les deux niveaux supérieurs sont construits en madriers et en maçonnerie pour la partie amont.
Un balcon repose sur le soubassement en façade Sud.
La toiture est recouverte de bardeaux.

Le bâtiment mérite ce classement pour sa valeur d'intégration car il reste intéressant pour sa participation à la
composition de l'ensemble bâti.

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.

Face Est de la maison

Face Ouest de la maison

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 11.02.2019, 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.

11.02.2019 - Atelier d'Architecture Eric Papon & Partenaires SA , EP / KE



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-091-094-000-000
Ayer

Commune

91

Fiche

94

Catégorie Habitation

Objet  
Adresse Route du Moulin

Lieu-dit Mission-Ayer

Cadastre n° 1754,1756

Folio n° 18

Zone(s) Vieux village

Fonction actuelle Habitation collective

Coordonnées : 2'611'848 / 1'115'367

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 participe à la
composition de l’ensemble bâti.
Il s’intègre harmonieusement au site et affiche la typologie du bâtiment d'habitation.

Le bâtiment se compose de différentes parties et de deux volumes.
Le premier volume est le bâtiment initial.
La partie inférieure, le soubassement, est construite en maçonnerie de pierre naturelle apparente.
Elle abrite deux caves dont les accès se font par deux portes en bois situées sur la façade avale (façade
Ouest).
La partie arrière est construite sur un niveau de maçonnerie crépie.
La partie supérieure est construite en madriers et se dresse sur deux niveaux et des combles.
Le 1er étage en madriers est plus étroit que les deux niveaux supérieurs.
Le deuxième volume est une annexe à ce premier volume.
Il est construit sur un soubassement en maçonnerie de pierre apparente et se dresse sur deux niveaux en
madriers.

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.

Face Ouest du bâtiment

Face Sud 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

111-091-095-000-000
Ayer

Commune

91

Fiche

95

Catégorie Artisanat et Industrie

Objet  
Adresse Route du Cholaïc

Lieu-dit Mission-Ayer

Cadastre n° 1757

Folio n° 18

Zone(s) Vieux village

Fonction initiale Grenier

Fonction actuelle Grenier

Coordonnées : 2'611'861 / 1'115'358

Description

Grenier traditionnel ayant subi peu d'intervention et donc ayant conservé sa substance initiale (sous réserve
de sa toiture).

Le bâtiment se situe en amont d'une route et s'intègre harmonieusement au site.
Il s'implante directement sur le terrain naturel et affiche la typologie traditionnelle.

Le grenier repose sur un socle en maçonnerie de pierre naturelle apparente et en madriers.
La partie supérieure en madriers repose sur des quilles et des dalles de pierre rondes.
L'accès du grenier se fait par deux portes situées sur la façade avale, façade Est.
La toiture a été reconduite. Elle 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.

Face Nord du bâtiment

Face Est 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

111-091-096-000-000
Ayer

Commune

91

Fiche

96

Catégorie Habitation

Objet  
Adresse Route du Cholaïc

Lieu-dit Mission-Ayer

Cadastre n° 1680

Folio n° 18

Zone(s) Vieux village

Fonction actuelle Habitation individuelle

Coordonnées : 2'611'854 / 1'115'396

Description

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

Le bâtiment se situe le long de la rue et au centre du tissu villageois.
Il participe à la composition de l'ensemble bâti et affiche la typologie traditionnelle.
La partie inférieure et la partie arrière sont construites en maçonnerie de pierre.
La partie supérieure est construite en madriers.
Un balcon et une partie recouverte de lames de bois sont construits au Nord.
La toiture est à deux pans et recouverte de bardeaux.

Le bâtiment mérite ce classement pour sa valeur d'intégration car il reste intéressant pour sa participation à la
composition de l'ensemble bâti.

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.

Face Est du bâtiment

Face Nord du bâtiment

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 11.02.2019, 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.

11.02.2019 - Atelier d'Architecture Eric Papon & Partenaires SA , EP / KE



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-091-097-000-000
Ayer

Commune

91

Fiche

97

Catégorie Commerce et administration

Objet Maison bourgeoisiale
Adresse Route du Moulin

Lieu-dit Mission-Ayer

Cadastre n° 1790

Folio n° 18

Zone(s) Vieux village

Fonction initiale Bâtiment d'administration

Fonction actuelle Bâtiment d'administration

Coordonnées : 2'611'845 / 1'115'394

Historique

Sur la face Ouest, plusieurs inscriptions:
Au niveau du second niveau de fenêtres: "IHS" (Jesus homo/hominum salvator: Jésus Sauveur des Hommes)
Au sommet du bâtiment: "PAR LE SECOURS DE DIEU LE TIER (S) D (') AEIER ON (T) F(AI)T BATI (R) SE
BATIMENT PAR LE METRE JEAN T JOSEPHF FRANKINI IHS MAR (IA) ET JOSEPH ET SON
DOMESTIQUE KASEMIR SCHWIK MORT 8 NOWEMBER". 
Une plaquette métallique posée sur le bas du bâtiment retranscrit ce texte.

Description

Bâtiment traditionnel transformé ayant conservé sa substance initiale.

"Il témoigne du statut indépendant de la communauté de Mission avant 1798. Au plafond de la salle
principale, il est écrit : "L'incendie du 23 juillet m'a réduit(e) en cendres. Le courage du Tier(s) d'Ayer m'a
réédifié(e) (en) l'an 1842...
La maison abrite une salle de réunion au troisième niveau et une cave au rez-de-chaussée. Jusqu'en juin
1971, le deuxième niveau abritait l'école du village." 
(ANNIVIERS, Parcours historiques, Ch 8 Maison Bourgeoisiale et ancienne école, Ed Monographic, pp.272).

Le bâtiment se situe en amont de la rue du vieux-village et au centre du tissu villageois. Il participe à la
composition de l'ensemble bâti et au front Sud de la place.
Il s'intègre harmonieusement au site et affiche la typologie traditionnelle du bâtiment.

La partie inférieure est construite en maçonnerie de pierre recouverte de crépi. Elle abrite des caves dont
l'accès se fait par une porte située sur la façade Sud.
La partie arrière est également en maçonnerie de pierre et abrite les cuisines et les sanitaires.
La partie supérieure en avale est construite en bois.
La partie Sud se dresse sur deux niveaux et un niveau de combles. Le deuxième niveau est plus grand que la
partie du bas.
La partie Nord est une annexe construite en bois.

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.

Face Ouest du bâtiment

Face Nord 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

111-091-098-000-000
Ayer

Commune

91

Fiche

98

Catégorie Habitation

Objet  
Adresse Route du Moulin

Lieu-dit Mission-Ayer

Cadastre n° 1679

Folio n° 18

Zone(s) Vieux village

Fonction actuelle Habitation collective

Modification(s) 2013...

Coordonnées : 2'611'832 / 1'115'412

Description

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

Le bâtiment se situe en aval de la rue et au centre du tissu villageois. Il participe à la composition du tissu
bâti.
Il s'intègre harmonieusement au tissu bâti et affiche la typologie du bâtiment d'habitation.

Le bâtiment repose sur un socle construit en maçonnerie de pierre naturelle recouverte de crépi.
La partie inférieure se dresse sur deux niveaux. La partie basse abrite des caves et la partie haute de
l'habitation.
La partie arrière de la bâtisse (le Nord) est construite en maçonnerie de pierre et se dresse sur trois niveaux.
La partie supérieure Sud est construite en madriers et se dresse sur deux niveaux et des combles.
La façade Sud est composée de différents morceaux de madriers et témoigne des agrandissements.

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.

Face Sud du bâtiment

Face Est 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

111-091-099-000-000
Ayer

Commune

91

Fiche

99

Catégorie Habitation

Objet "Fulgosi"
Adresse Route du Moulin

Lieu-dit Mission-Ayer

Cadastre n° 1794

Folio n° 18

Zone(s) Vieux village

Fonction initiale Grenier

Fonction actuelle Habitation individuelle

Coordonnées : 2'611'810 / 1'115'411

Description

Grenier traditionnel typique transformé en habitation et ayant perdu une partie de sa substance initiale

Le rural se situe en aval du tissu villageois, à l'Ouest. Il participe à la composition de l'ensemble bâti.
La partie inférieure, le soubassement, est construite en maçonnerie de pierre et se dresse sur deux niveaux.
Elle abrite des pièces habitables pour lesquelles on a créé des ouvertures.
La partie supérieure repose sur des quilles et des dalles de pierre rondes.
Elle se dresse sur deux niveaux et est construite en madriers.
Des balcons ont été construits sur la façade Est.

Le bâtiment mérite ce classement pour sa valeur d'intégration car il reste intéressant pour sa participation à la
composition de l'ensemble bâti.

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.

Face Est du bâtiment

Faces Est et Nord 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

111-091-100-000-000
Ayer

Commune

91

Fiche

100

Catégorie Habitation

Objet "Rosy"
Adresse Route du Moulin

Lieu-dit Mission-Ayer

Cadastre n° 1674,1672

Folio n° 18

Zone(s) Vieux village

Fonction initiale Grenier

Fonction actuelle Habitation individuelle

Coordonnées : 2'611'814 / 1'115'404

Description

Grenier traditionnel typique transformé en habitation et ayant perdu une partie de sa substance initiale.

Le rural se situe en aval du tissu villageois. Il participe à la composition de l'ensemble bâti.
La partie supérieure repose sur des quilles et des dalles de pierre rondes.
Elle se dresse sur deux niveaux construits en madriers.
Des ouvertures ont été créées sur les façades du rural.
La toiture a été reconduite.

Le bâtiment mérite ce classement pour sa valeur d'intégration car il reste intéressant pour sa participation à la
composition de l'ensemble bâti.

Face Est du bâtiment

Face Nord du bâtiment

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 11.02.2019, 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.

11.02.2019 - Atelier d'Architecture Eric Papon & Partenaires SA , EP / KE



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-091-101-000-000
Ayer

Commune

91

Fiche

101

Catégorie Habitation

Objet "Les Douces"
Adresse Route du Moulin

Lieu-dit Mission-Ayer

Cadastre n° 1780

Folio n° 18

Zone(s) Vieux village

Fonction actuelle Habitation individuelle

Coordonnées : 2'611'821 / 1'115'398

Description

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

Le bâtiment se situe en aval du tissu villageois, à l'Ouest.
Il participe à la composition de l'ensemble bâti.

Le bâtiment repose sur un socle en maçonnerie de pierre naturelle.
La partie arrière est également construite en maçonnerie crépie et se dresse sur deux niveaux.
La partie supérieure en aval est construite en madriers.
La toiture a été reconduite.

Le bâtiment mérite ce classement pour sa valeur d'intégration car il reste intéressant pour sa participation à la
composition de l'ensemble bâti.

Face Nord du bâtiment

Face Est du bâtiment

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 11.02.2019, 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.

11.02.2019 - Atelier d'Architecture Eric Papon & Partenaires SA , EP / KE



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-091-102-000-000
Ayer

Commune

91

Fiche

102

Catégorie Habitation

Objet  
Adresse Route du Moulin

Lieu-dit Mission-Ayer

Cadastre n° 1675

Folio n° 18

Zone(s) Vieux village

Fonction actuelle Habitation individuelle

Coordonnées : 2'611'830 / 1'115'403

Description

Bâtiment d'habitation ancien ayant une valeur de patrimoine moindre.

Le bâtiment se situe en aval de la rue et au centre du tissu villageois.
Il participe à la composition de l'ensemble bâti.

Le bâtiment repose sur un soubassement construit en maçonnerie de pierre naturelle partiellement crépie.
Il abrite des caves dont les accès se font par des portes en bois situées sur la façade Ouest.
La partie supérieure est construite en madriers.
Une annexe en maçonnerie est construite sur la façade Nord.
La toiture est à deux pans.

Le bâtiment mérite ce classement pour sa valeur d'intégration car il reste intéressant pour sa participation à la
composition de l'ensemble bâti.

Face Sud du bâtiment

Face Ouest du bâtiment

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 11.02.2019, 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.

11.02.2019 - Atelier d'Architecture Eric Papon & Partenaires SA , EP / KE



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-091-103-000-000
Ayer

Commune

91

Fiche

103

Catégorie Habitation

Objet  
Adresse Route du Moulin

Lieu-dit Mission-Ayer

Cadastre n° 1779

Folio n° 18

Zone(s) Vieux village

Fonction actuelle Habitation individuelle

Coordonnées : 2'611'820 / 1'115'390

Description

Bâtiment d'habitation en maçonnerie transformé par étape dans sa partie amont 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 est construit en maçonnerie de pierre naturelle et recouverte de crépi.
Il se dresse sur deux niveaux et un étage de combles.
Le bâtiment a été surélevé par des briques de ciment.
La toiture a été reconduite mais est toujours recouverte de bardeaux.

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

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.

Face Est du bâtiment

Face Ouest

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 13.02.2019, 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.

13.02.2019 - Atelier d'Architecture Eric Papon & Partenaires SA , EP / KE



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-091-104-000-000
Ayer

Commune

91

Fiche

104

Catégorie Habitation

Objet  
Adresse Route du Moulin

Lieu-dit Mission-Ayer

Cadastre n° 1777

Folio n° 18

Zone(s) Vieux village

Fonction actuelle Habitation individuelle

Coordonnées : 2'611'829 / 1'115'382

Description

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

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

La maison d'habitation repose sur un socle en maçonnerie de pierre crépie.
La partie inférieure se dresse sur un niveau et abrite une cave dont l'accès se fait par une porte en bois située
sur la façade avale (Ouest).
La partie arrière est également en maçonnerie crépie et se dresse sur deux niveaux et en madriers pour le
niveau des combles.
La partie supérieure en aval est construite en madriers et se dresse sur deux niveaux et un niveau de
combles.
Deux balcons sont construits sur la façade Sud.
La toiture est recouverte par des 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.

Face Nord et Est du bâtiment

Face Sud et 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

111-091-105-000-000
Ayer

Commune

91

Fiche

105

Catégorie Habitation

Objet "La Laiterie"
Adresse Route du Moulin

Lieu-dit Mission-Ayer

Cadastre n° 1776

Folio n° 18

Zone(s) Vieux village

Fonction actuelle Habitation individuelle

Coordonnées : 2'611'825 / 1'115'371

Description

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

Le bâtiment se situe en amont de la ruelle du vieux village et en aval 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.

Le bâtiment repose sur une partie inférieure construite en maçonnerie de pierre naturelle crépie. Le socle se
dresse sur un niveau et abrite deux caves dont les entrées sont faits par deux portes en bois situées sur la
façade Ouest.
La partie arrière est construite en maçonnerie crépi sur deux niveaux.
La partie supérieure en aval est construite en madriers et s'élève sur deux niveaux.
Des balcons sont construits sur la façade Sud.

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.

Face Ouest du bâtiment

Face Nord du batiment

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

111-091-106-000-000
Ayer

Commune

91

Fiche

106

Catégorie Artisanat et Industrie

Objet  
Adresse Route du Moulin

Lieu-dit Mission-Ayer

Cadastre n° 1776

Folio n° 18

Zone(s) Vieux village

Fonction initiale Etable, écurie

Fonction actuelle Dépôt

Coordonnées : 2'611'824 / 1'115'375

Description

Grange-écurie ancienne ayant une valeur de patrimoine moindre.

Elle ne participe pas au tissu villageois.

Faces Nord et Ouest du bâtiment

Face Nord du bâtiment

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 11.02.2019, 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.

11.02.2019 - Atelier d'Architecture Eric Papon & Partenaires SA , EP / KE



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-091-107-000-000
Ayer

Commune

91

Fiche

107

Catégorie Habitation

Objet  
Adresse Route du Moulin

Lieu-dit Mission-Ayer

Cadastre n° 1673

Folio n° 18

Zone(s) Vieux village

Fonction actuelle Habitation individuelle

Coordonnées : 2'611'817 / 1'115'382

Description

Bâtiment d'habitation traditionnel transformé par étape et ayant perdu une partie de sa substance initiale.

Le bâtiment se situe en aval du tissu villageois, à l'Ouest. Il participe à la composition de l'ensemble bâti.

Le bâtiment repose sur un socle en maçonnerie.
La partie arrière est également construite en maçonnerie de pierre et se dresse sur deux niveaux.
La partie supérieure en aval est construite en madriers.
Les balcons situés sur la façade Sud altèrent l'objet.

Le bâtiment mérite ce classement pour sa valeur d'intégration car il reste intéressant pour sa participation à la
composition de l'ensemble bâti.

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.

Face Sud du bâtiment

Faces Sud et 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
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INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-091-108-000-000
Ayer

Commune

91

Fiche

108

Catégorie Habitation

Objet  
Adresse Route du Moulin

Lieu-dit Mission-Ayer

Cadastre n° 1775

Folio n° 18

Zone(s) Vieux village

Fonction initiale Grange-écurie

Fonction actuelle Maison de jardin

Coordonnées : 2'611'817 / 1'115'382

Description

Grange-écurie ancienne ayant une valeur de patrimoine moindre.

Elle ne participe pas au tissu villageois.

Face Ouest du bâtiment

Face Nord du bâtiment

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 11.02.2019, 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.

11.02.2019 - Atelier d'Architecture Eric Papon & Partenaires SA , EP / KE



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-091-109-000-000
Ayer

Commune

91

Fiche

109

Catégorie Habitation

Objet  
Adresse Route du Moulin

Lieu-dit Mission-Ayer

Cadastre n° 1774

Folio n° 18

Zone(s) Vieux village

Fonction initiale Grenier

Fonction actuelle Habitation individuelle

Coordonnées : 2'611'820 / 1'115'359

Description

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

Le rural se situe en aval du tissu villageois et participe au front de rue amont du chemin.
Il compose à l'ensemble bâti.

Le rural se compose de différentes parties.
Le soubassement est construit en maçonnerie de pierre naturelle crépie et son accès se fait par la façade
Sud.
La partie supérieure repose sur des quilles et des dalles de pierre rondes.
Elle se dresse sur deux niveaux dont l'accès se fait par un escalier situé sur la façade Est.
Un balcon-terrasse a été créée sur la façade Ouest et repose sur des piliers diagonaux.
Une partie maçonnée relie la partie inférieure à la partie supérieure.
La toiture est à deux pans et recouverte de bardeaux.

Le bâtiment mérite ce classement pour sa valeur d'intégration car il reste intéressant pour sa participation à la
composition de l'ensemble bâti.

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. Face Est du bâtiment

Faces Sud et Ouest 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

111-091-110-000-000
Ayer

Commune

91

Fiche

110

Catégorie Habitation

Objet  
Adresse Route du Moulin

Lieu-dit Mission-Ayer

Cadastre n° 1771

Folio n° 18

Zone(s) Vieux village

Fonction actuelle Habitation individuelle

Année de constr. 1888

Coordonnées : 2'611'824 / 1'115'353

Description

Bâtiment d'habitation traditionnel transformé par étape et ayant perdu une partie de sa substance initiale.

Le bâtiment se situe en aval du village et participe au front du chemin en partie amont.
Le soubassement est construit en maçonnerie et se dresse sur un niveau.
La partie supérieure est construite en madriers et s'élève sur deux niveaux.
Une annexe en bois se trouve sur la façade Sud..

Le bâtiment mérite ce classement pour sa valeur d'intégration car il reste intéressant pour sa participation à la
composition de l'ensemble bâti.

Face Ouest du bâtiment

Face Sud du bâtiment

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 11.02.2019, 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.

11.02.2019 - Atelier d'Architecture Eric Papon & Partenaires SA , EP / KE



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-091-111-000-000
Ayer

Commune

91

Fiche

111

Catégorie Artisanat et Industrie

Objet  
Adresse Route de la Reinda

Lieu-dit Mission-Ayer

Cadastre n° 1736

Folio n° 18

Zone(s) Vieux village

Fonction initiale Grenier

Fonction actuelle Grenier

Coordonnées : 2'611'892 / 1'115'375

Description

Grenier traditionnel ayant subi peu d'intervention et donc ayant conservé sa substance initiale (sous réserve
de sa toiture).

Le bâtiment se situe en aval de la rue et du tissu villageois. Il participe à la composition de l’ensemble bâti.
Il s’intègre harmonieusement au site et affiche la typologie du grenier.

Il s'agit du bâtiment de gauche sur la photo "Face Ouest du bâtiment"
Le soubassement du grenier est en maçonnerie de pierre apparente et en madriers.
La partie supérieure repose sur des quilles et des dalles de pierre rondes.
La partie en madriers  se dresse sur un niveau dont l'accès se fait par deux portes situées sur la façade avale
(Est).
La toiture semble être refaite.

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.

Face Est du bâtiment

Face 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

111-091-112-000-000
Ayer

Commune

91

Fiche

112

Catégorie Habitation

Objet  
Adresse Route de la Reinda

Lieu-dit Mission-Ayer

Cadastre n° 1578

Folio n° 18

Zone(s) Vieux village

Fonction actuelle Habitation collective

Coordonnées : 2'611'904 / 1'115'559

Description

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

Le bâtiment se situe à l'entrée du tissu villageois de Mission. Il est en amont de la rue du village.
Il s'intègre harmonieusement au site et affiche la typologie du bâtiment d'habitation avec quelques
modifications.

Le soubassement est en maçonnerie de pierre naturelle crépie. Il se dresse sur un niveau et abrite deux
caves dont les accès se font par des portes en bois situées sur la façade avale (Sud-Ouest).
La particularité de la partie arrière est qu'elle n'est pas faite en maçonnerie de pierre mais en madriers
comme tout le bâtiment.
Cette partie en madriers se dresse sur deux niveaux et un étage de combles
Le bâtiment abrite deux appartements dont les accès se font une fois par la façade amont et une fois sur la
façade Sud-Ouest.
Deux balcons sont construits sur la façade Sud-Ouest et Nord-Ouest de chaque étage.
La toiture est restée fine.

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.

Faces Sud-Ouest et Nord-Ouest

Faces Sud-Ouest et Sud-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

111-091-113-000-000
Ayer

Commune

91

Fiche

113

Catégorie Tourisme et hôtellerie

Objet Café-Restaurant Cholaïc
Adresse Route de Mission

Lieu-dit Mission-Village-Ayer

Cadastre n° 1577

Folio n° 18

Zone(s) Vieux village

Fonction actuelle Restaurant

Coordonnées : 2'611'963 / 1'115'588

Description

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

Il s'agit du Café-Restaurant Cholaic et de l'ancien magasin (au rez-de-chaussée).

Il ne participe pas au tissu villageois.

Face Sud du bâtiment

Face Nord du bâtiment

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 11.02.2019, 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.

11.02.2019 - Atelier d'Architecture Eric Papon & Partenaires SA , EP / KE



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-091-114-000-000
Ayer

Commune

91

Fiche

114

Catégorie Habitation

Objet  
Adresse Route du Moulin

Lieu-dit Mission-Ayer

Cadastre n° 1678

Folio n° 18

Zone(s) Vieux village

Fonction actuelle Habitation collective

Coordonnées : 2'611'824 / 1'115'424

Description

Bâtiment ancien ayant subi des transformations par étape et ayant une valeur patrimoniale moindre.

Le bâtiment se situe en aval de la rue et au centre du tissu villageois.
Il participe à la composition de l'ensemble bâti.
La partie inférieure se dresse sur deux niveaux et est construite en maçonnerie crépie.
La partie supérieure en madriers s'élève sur deux étages.
Des ouvertures ont été créées sur les différentes façades.
La toiture a été reconduite mais est restée fine.

Le bâtiment mérite ce classement pour sa valeur d'intégration car il reste intéressant pour sa participation à la
composition de l'ensemble bâti.

Face Est du bâtiment

Faces Ouest et Sud du bâtiment

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 11.02.2019, 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.

11.02.2019 - Atelier d'Architecture Eric Papon & Partenaires SA , EP / KE



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-091-115-000-000
Ayer

Commune

91

Fiche

115

Catégorie Habitation

Objet "E Youo lô fouamanta"
Adresse Route de la Reinda

Lieu-dit Mission-Ayer

Cadastre n° 1581

Folio n° 18

Zone(s) Vieux village

Fonction actuelle Habitation collective

Coordonnées : 2'611'906 / 1'115'534

Historique

Annonce du début des travaux en date du 9 septembre 2013 (travaux prévus sur environ deux mois).
Autorisation de construire pour la réfection de la toiture et l'ouverture de deux fenêtres accordée par la
Commune d'Anniviers en date du 29 mars 2012. 
Dossier de construction 2012-19.

Description

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

"Vous pouvez admirer ici la seule maison qui a survécu à l'incendie qui frappa le village en 1838."
"Cette grande maison, construite en bois de mélèze, avec plusieurs étages, date probablement, en partie, du
XVIIe siècle. La maison, autrefois, ne possédait pas de troisième étage. Il a été ajouté par la suite. Au
troisième niveau, sur la façade Ouest, les fenêtres ont encore leurs ouvertures d'origine." (ANNIVIERS,
parcours historiques, ch.1, Ed Monographic, pp.261)

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

La partie inférieure est construite en maçonnerie de pierre naturelle.
La partie arrière est également construite en maçonnerie et se dresse sur deux niveaux.
La partie supérieure en aval est construite en madriers et se dresse sur trois niveaux et un étage de combles.
Le troisième niveau est plus large que les deux niveaux inférieures, ce qui crée un décrochement dans la
façade. L'escalier d'accès arrive dans ce décrochement sur la façade Nord.
Un balcon est construit au deuxième niveau.

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.

Face Nord du bâtiment

Face 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

111-091-116-000-000
Ayer

Commune

91

Fiche

116

Catégorie Artisanat et Industrie

Objet  
Adresse Route de la Reinda

Lieu-dit Mission-Ayer

Cadastre n° 1611

Folio n° 18

Zone(s) Vieux village

Fonction initiale Grange

Fonction actuelle Grange

Coordonnées : 2'611'903 / 1'115'389

Description

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

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

Le soubassement est en maçonnerie de pierre naturelle crépie.
La partie en madriers se dresse sur deux niveaux dont les accès se font sur la façade Ouest.
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.

Faces Ouest et Nord du bâtiment

Face Ouest et Sud 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

111-091-117-000-000
Ayer

Commune

91

Fiche

117

Catégorie Artisanat et Industrie

Objet  
Adresse Route de la Reinda

Lieu-dit Mission-Ayer

Cadastre n° 1726

Folio n° 18

Zone(s) Vieux village

Fonction initiale Grange

Fonction actuelle Dépôt

Coordonnées : 2'611'886 / 1'115'391

Description

Grange-écurie ancienne se dégradant fortement et ayant une valeur de patrimoine moindre.

Le bâtiment se situe en aval de la rue et au centre du tissu villageois.
Il participe à la composition de l'ensemble bâti.
Il se dresse sur 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.
La partie supérieure abrite la grange dont l'accès se fait par une porte en bois située sur la façade Sud.

Le bâtiment mérite ce classement pour sa valeur d'intégration car il reste intéressant pour sa participation à la
composition de l'ensemble bâti.

Face Ouest du bâtiment

Face Sud du bâtiment

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 11.02.2019, 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.

11.02.2019 - Atelier d'Architecture Eric Papon & Partenaires SA , EP / KE



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-091-118-000-000
Ayer

Commune

91

Fiche

118

Catégorie Artisanat et Industrie

Objet  
Adresse Route du Moulin

Lieu-dit Mission-Ayer

Cadastre n° 1771

Folio n° 18

Zone(s) Vieux village

Fonction initiale Grange

Fonction actuelle Dépôt

Coordonnées : 2'611'826 / 1'115'338

Description

Bâtiment ancien ayant une valeur de patrimoine moindre.

Il ne participe pas au tissu villageois.

Face Ouest du bâtiment

Face Nord du bâtiment

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 11.02.2019, 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.

11.02.2019 - Atelier d'Architecture Eric Papon & Partenaires SA , EP / KE



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-091-119-000-000
Ayer

Commune

91

Fiche

119

Catégorie Artisanat et Industrie

Objet  
Adresse Route du Cholaïc

Lieu-dit Mission-Ayer

Cadastre n° 1737

Folio n° 18

Zone(s) Vieux village

Fonction initiale Grenier

Fonction actuelle Grenier

Coordonnées : 2'611'894 / 1'115'370

Description

Grenier traditionnel ayant subi peu d'intervention et donc ayant conservé sa substance initiale (sous réserve
de sa toiture).

Le bâtiment se situe en aval de la rue et au bord du tissu villageois. Il participe à la composition de
l’ensemble bâti et s’intègre harmonieusement au site.
Il affiche la typologie traditionnelle du grenier.

La partie inférieure est construite en maçonnerie de pierre partiellement crépie.
Elle se dresse sur un niveau et abrite une cave dont l'accès se fait par deux portes situées sur la façade Sud.
La partie supérieure repose sur des quilles et des dalles de pierre rondes.
Elle se dresse sur un niveau dont l'accès se fait par la façade amont.
La toiture est recouverte par des bardeaux.

La participation à l'ensemble bâti (fiche 111) justifie son classement.
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. Face Sud du bâtiment

Face 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

111-091-120-000-000
Ayer

Commune

91

Fiche

120

Catégorie Habitation

Objet  
Adresse Route de la Reinda

Lieu-dit Mission-Ayer

Cadastre n° 1725

Folio n° 18

Zone(s) Vieux village

Fonction actuelle Habitation collective

Coordonnées : 2'611'885 / 1'115'400

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 participe à la composition de l’ensemble bâti et s’intègre harmonieusement au site.
Il affiche la typologie traditionnelle du bâtiment d'habitation.

La partie inférieure, le soubassement, est construite en maçonnerie de pierre naturelle crépie. La partie
arrière, à l'Est, est également construite en maçonnerie.
La partie supérieure en aval est construite en madriers et se dresse sur trois niveaux.
Un balcon se trouve sur la façade Ouest du bâtiment.
Un escalier d'accès en bois pour le niveau 2 se fait sur l'arrière de la façade Sud.

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.

Face Ouest du bâtiment

Face Sud 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

111-091-121-000-000
Ayer

Commune

91

Fiche

121

Catégorie Culte

Objet Chapelle Ste Marie-Madeleine
Adresse Route des Hombes

Lieu-dit Mission-Ayer

Cadastre n° 1642

Folio n° 18

Zone(s) Vieux village

Fonction initiale Chapelle

Fonction actuelle Chapelle

Année de constr. 1930 - 1930

Coordonnées : 2'611'834 / 1'115'519

Historique

"Nous ignorons à quand remonte la fondation de la chapelle du « village de Mission, sous le titre et le patronat
de Saint Marc évangéliste », mais elle fait partie de celles que visita l’évêque Adrien V de Riedmatten, le 7
novembre 1687. La communauté en assume l’entretien et y fait célébrer les trois messes annuelles «
réglementaires ». Il lui manque un devant d’autel et un chandelier en laiton, « semblable à celui qui existe,
ainsi qu’une grande et longue nappe qui couvre les côtés de l’autel ». Tous les autres ornements
nécessaires y étaient. L’état de la chapelle de Mission peut alors être rangé dans la bonne moyenne des
sanctuaires anniviards.
Dans l’état actuel de nos connaissances, le destin de cet édifice après 1687 n'est pas connu. Par contre, la
construction de la chapelle actuelle est bien datée : 1930. Depuis dix ans, le village principal de la commune
qui porte son nom, Ayer, est alors doté d’une nouvelle église, pourvue du statut paroissial. Deuxième
agglomération en importance démographique de cette entité politique et religieuse, on peut s’imaginer que
Mission aura voulu, sinon rivaliser avec sa voisine, du moins témoigner matériellement, elle aussi, de la foi et
de la piété fervente de ses habitants. Le changement d’invocation remonte vraisemblablement aussi à 1930
seulement."
(GAËTAN CASSINA, extrait de http://www.paroissanniviers.ch/?page_id=153)

Description

La chapelle fait partie de l'histoire du village et fait partie intégrante du site. Elle se situe sous le vieux-village
de Mission.

La chapelle est construite en maçonnerie de pierre naturelle recouverte de crépi.
L'entrée se trouve du côté Sud sous un porche à trois arcades à quatre colonnes.
La toiture, récemment rénovée, est restée typique et toujours recouverte de bardeaux.

Selon G. Cassina, le clocheton est « typiquement anniviard », avec un socle revêtu de tavillons, comme
l’ensemble des couvertures, portant quatre poteaux laissant la cloche visible, abritée par une flèche
pyramidale en charpente sur plan carré, que somme une flèche.
A l’intérieur, la nef unique est subdivisée en deux travées voûtées sur croisées d’arêtes». La peinture
ornementale rehausse cette architecture rudimentaire. Les voûtes de la nef sont également dotées de filets et
d’éléments décoratifs.
L’ensemble du mobilier paraît contemporain de la construction ou de peu postérieur à celle-ci.
Seuls les deux tableaux accrochés au-dessus des bancs semblent étrangers au sanctuaire actuel, dont
l’unité de conception et d’exécution, fond tout l’intérêt. "

(GAËTAN CASSINA, extrait de http://www.paroissanniviers.ch/?page_id=153)

Documents

GAËTAN CASSINA, http://www.paroissanniviers.ch/?page_id=153 (page consultée le 4 septembre 2013)
ANNIVIERS TOURISME, Anniviers, Parcours historiques, Sierre, 2014.

Faces Est et Sud du bâtiment

Intérieur de la Chapelle

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 06.02.2019, 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.

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



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-091-122-000-000
Ayer

Commune

91

Fiche

122

Catégorie Artisanat et Industrie

Objet  
Adresse Rue de la Boucherie

Lieu-dit Ayer-Ayer

Cadastre n° 2453

Folio n° 27

Zone(s) Vieux village

Fonction initiale Raccard

Fonction actuelle Raccard

Coordonnées : 2'612'666 / 1'114'247

Description

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

Le bâtiment se situe en amont de la rue du vieux village et 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.

La partie inférieure, le socle, est construite en maçonnerie de pierre naturelle crépie.
La partie supérieure repose sur des quilles et des dalles de pierre rondes.
Une ancienne galerie est construite sur la façade Sud-Est.
La toiture a été reconduite mais 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.
ISOS, Inventaire des sites construits à protéger en Suisse. Sites construits d’importance nationale. Canton
du Valais, 2004.

Face Sud-Est du bâtiment

Face Sud-Ouest du bâtiment

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 08.02.2019, 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.

08.02.2019 - Atelier d'Architecture Eric Papon & Partenaires SA , EP / KE



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-091-123-000-000
Ayer

Commune

91

Fiche

123

Catégorie Artisanat et Industrie

Objet  
Adresse Rue de la Boucherie

Lieu-dit Ayer-Ayer

Cadastre n° 2452

Folio n° 27

Zone(s) Vieux village

Fonction initiale Grenier

Fonction actuelle Grenier

Coordonnées : 2'612'661 / 1'114'241

Description

Grenier 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. Il participe à la
composition du tissu bâti et s’intègre harmonieusement au site.

Il affiche la typologie traditionnelle du grenier valaisan, avec ses deux parties.
Le grenier est construit sur un socle en maçonnerie de pierre et recouverte de crépi.
Le soubassement fait 1 étage et abrite une cave dont l'accès se fait par une porte située sur la façade avale,
à l'Ouest.
La partie supérieure en madriers est construite sur des quilles en bois et des dalles en pierre ronde.
L'accès se fait par la façade en amont (au Nord-Est) pour le premier niveau et par une galerie et une échelle
pour la partie supérieure. 
La toiture est restée authentique, 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.
ISOS, Inventaire des sites construits à protéger en Suisse. Sites construits d’importance nationale. Canton
du Valais, 2004.

Face Sud-Ouest du bâtiment

Face Sud-Est du bâtiment

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 06.02.2019, 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.

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



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-091-124-000-000
Ayer

Commune

91

Fiche

124

Catégorie Artisanat et Industrie

Objet L'ancienne boucherie
Adresse Rue de la Boucherie

Lieu-dit Ayer-Ayer

Cadastre n° 2451

Folio n° 27

Zone(s) Vieux village

Fonction initiale Grange-écurie

Fonction actuelle Musée

Coordonnées : 2'612'653 / 1'114'252

Description

Bâtisse rurale transformée par étape mais ayant conservé une partie de sa substance initiale.

"Autrefois, ce bâtiment abritait la boucherie et la laiterie. Au rez-de-chaussée sont exposés les outils de la
boucherie et, au premier étage, ceux de la laiterie." 
(ANNIVIERS, Parcours historiques, ch. 6 Maison des nourritures, Ed. Monographic, pp.312)

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

Le bâtiment est construit en madriers et se dresse sur deux niveaux.
L'accès de la partie basse se fait par une porte en bois située sur la façade avale (Sud-Ouest).
L'accès de la partie haute se fait par un escalier construit du côté Sud-Est.
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, historique et typologique.

Bâtiment qui fait partie du "Chemin des Nourritures" mis en place par la Société de Développement d'Ayer.

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.
ISOS, Inventaire des sites construits à protéger en Suisse. Sites construits d’importance nationale. Canton
du Valais, 2004.

Face Sud-Est du bâtiment

Face Sud-Ouest du bâtiment

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 08.02.2019, 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.

08.02.2019 - Atelier d'Architecture Eric Papon & Partenaires SA , EP / KE



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-091-125-000-000
Ayer

Commune

91

Fiche

125

Catégorie Habitation

Objet "Lo Torèn"
Adresse Rue de la Boucherie

Lieu-dit Ayer-Ayer

Cadastre n° 2458

Folio n° 27

Zone(s) Vieux village

Fonction actuelle Habitation collective

Coordonnées : 2'612'669 / 1'114'237

Description

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

Le bâtiment se situe en aval de la rue et au centre du tissu villageois. Il participe à la composition de
l'ensemble bâti.
Il affiche la typologie traditionnelle du bâtiment d'habitation.
Le bâtiment repose sur un socle construit en maçonnerie. La partie arrière est également en maçonnerie.
La partie supérieure est construite en madriers et se dresse sur deux niveaux.
Des balcons ont été construits sur la façade Sud-Est.

Le bâtiment mérite ce classement pour sa valeur d'intégration car il reste intéressant pour sa participation à la
composition de l'ensemble bâti.

Face Sud-Est du bâtiment

Face Sud-Ouest du bâtiment

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 11.02.2019, 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.

11.02.2019 - Atelier d'Architecture Eric Papon & Partenaires SA , EP / KE



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-091-126-000-000
Ayer

Commune

91

Fiche

126

Catégorie Habitation

Objet  
Adresse Route du Vieux Village

Lieu-dit Ayer-Ayer

Cadastre n° 2394

Folio n° 27

Zone(s) Vieux village

Fonction actuelle Habitation individuelle

Coordonnées : 2'612'725 / 1'114'168

Description

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

Le bâtiment se situe au centre du tissu villageois et en amont de la place située devant la Maison
Bourgeoisiale. 
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 soubassement est en maçonnerie de pierre naturelle crépie. Il abrite une cave dont l'accès se fait par une
porte en bois située sur la façade Sud-Ouest.
La partie arrière est également en maçonnerie de pierre naturelle mais apparente.
La partie supérieure en aval est construite en madriers et se dresse sur deux niveaux.
Un balcon en bois massif est sur la façade Sud-Est.
La toiture est recouvert 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.
ISOS, Inventaire des sites construits à protéger en Suisse. Sites construits d’importance nationale. Canton
du Valais, 2004.

Face Nord-Ouest du bâtiment

Face Sud-Ouest du bâtiment

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 08.02.2019, 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.

08.02.2019 - Atelier d'Architecture Eric Papon & Partenaires SA , EP / KE



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-091-127-000-000
Ayer

Commune

91

Fiche

127

Catégorie Artisanat et Industrie

Objet  
Adresse Rue du Vieux Village

Lieu-dit Ayer-Ayer

Cadastre n° 2394

Folio n° 27

Zone(s) Vieux village

Fonction initiale Cave

Fonction actuelle Habitation individuelle

Coordonnées : 2'612'738 / 1'114'173

Description

Ancien socle de bâtiment en maçonnerie ayant subi peu d'intervention et donc ayant conservé sa substance
initiale.

Il se situe en aval de la ruelle et au centre du tissu villageois. Il participe à la composition de l'ensemble bâti et
s'intègre harmonieusement au site.

Il est construit en maçonnerie de pierre naturelle avec quelques pierres apparente et se dresse sur un niveau.
L'accès de cette ancienne cave se fait par deux portes en bois située sur la façade avale (Sud-Ouest).
La toiture à façade pignon ouverte 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.
ISOS, Inventaire des sites construits à protéger en Suisse. Sites construits d’importance nationale. Canton
du Valais, 2004.

Face Sud-Ouest du bâtiment

Face Nord-Ouest du bâtiment

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 08.02.2019, 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.

08.02.2019 - Atelier d'Architecture Eric Papon & Partenaires SA , EP / KE



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-091-128-000-000
Ayer

Commune

91

Fiche

128

Catégorie Artisanat et Industrie

Objet  
Adresse Route de l'Ancienne Ecole

Lieu-dit Ayer-Ayer

Cadastre n° 2395

Folio n° 27

Zone(s) Vieux village

Fonction initiale Grenier

Fonction actuelle Grenier

Coordonnées : 2'612'741 / 1'114'166

Description

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

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

La partie inférieure est construite en madriers, se dresse sur un niveau et abrite une écurie.
La partie supérieure repose sur des quilles cet des dalles de pierre rondes.
Elle se dresse sur un niveau et abrite un grenier dont les accès se font par deux portes situées sur la façade
Nord-Est.
La toiture est recouverte par des tôles ondulées et 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.
ISOS, Inventaire des sites construits à protéger en Suisse. Sites construits d’importance nationale. Canton
du Valais, 2004.

Face Nord-Ouest du bâtiment

Face Nord-Est du bâtiment

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 08.02.2019, 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.

08.02.2019 - Atelier d'Architecture Eric Papon & Partenaires SA , EP / KE



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-091-129-000-000
Ayer

Commune

91

Fiche

129

Catégorie Habitation

Objet "La Cantine"
Adresse Route de l'Ancienne Ecole

Lieu-dit Ayer-Ayer

Cadastre n° 2396

Folio n° 27

Zone(s) Vieux village

Fonction actuelle Habitation individuelle

Coordonnées : 2'612'733 / 1'114'160

Description

Bâtiment ancien ayant subi des transformations 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 la
composition de l’ensemble bâti et s’intègre harmonieusement au site.
Il affiche la typologie traditionnelle du bâtiment d'habitation.

La partie inférieure est construite en maçonnerie et recouverte de pierre.
La partie arrière est également construite en maçonnerie recouverte de pierre ou de crépi.
La partie supérieure en aval se dresse sur deux niveaux en madriers.
Le deuxième étage est plus étroit que le deuxième étage.
La toiture a été reconduite mais reste fine.

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.
ISOS, Inventaire des sites construits à protéger en Suisse. Sites construits d’importance nationale. Canton
du Valais, 2004. Face Nord-Ouest du bâtiment

Face Sud-Ouest du bâtiment

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 08.02.2019, 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.

08.02.2019 - Atelier d'Architecture Eric Papon & Partenaires SA , EP / KE



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-091-130-000-000
Ayer

Commune

91

Fiche

130

Catégorie Artisanat et Industrie

Objet  
Adresse Route de l'Ancienne Ecole

Lieu-dit Ayer-Ayer

Cadastre n° 2375

Folio n° 27

Zone(s) Vieux village

Fonction initiale Raccard

Fonction actuelle Raccard

Coordonnées : 2'612'756 / 1'114'205

Description

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

Le bâtiment se situe en amont de la rue du vieux village et en haut du tissu villageois. Il participe à la
composition de l’ensemble bâti et s’intègre harmonieusement au site.
Il affiche la typologie traditionnelle du raccard.

La partie inférieure, le soubassement, est construite en madriers et se dresse sur deux niveaux.
La partie arrière du soubassement est construite en béton afin de consolider la partie supérieure.
Elle abrite une écurie dont l'accès se fait par deux portes situées sur la façade Nord.
Des traverses de bois entrecroisées et clouées sur les madriers ont été ajoutées pour solidifier le lien entre la
partie haute du raccard et le soubassement.
La partie supérieure se dresse sur un niveau dont l'accès se fait par une porte située sur la façade Est.
La toiture est 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.
ISOS, Inventaire des sites construits à protéger en Suisse. Sites construits d’importance nationale. Canton
du Valais, 2004.

Façades Est et Nord du bâtiment

Façade Ouest du bâtiment

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 08.02.2019, 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.

08.02.2019 - Atelier d'Architecture Eric Papon & Partenaires SA , EP / KE



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-091-131-000-000
Ayer

Commune

91

Fiche

131

Catégorie Artisanat et Industrie

Objet  
Adresse Route de l'Ancienne Ecole

Lieu-dit Ayer-Ayer

Cadastre n° 2387

Folio n° 27

Zone(s) Vieux village

Fonction initiale Grenier

Fonction actuelle Grenier

Coordonnées : 2'612'722 / 1'114'222

Description

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

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

Il affiche la typologie traditionnelle du grenier valaisan, avec ses deux parties.
Le grenier est construit sur un socle en madriers qui semble abritait une écurie dont l'entrée se fait par une
porte en bois située sur la façade Nord-Ouest.
Ce soubassement est construit sous la moitié de la partie supérieure et une colonne en maçonnerie a été
ajoutée sur la façade Nord-Ouest pour supporter la partie supérieure.
La partie supérieure, le grenier, est fait en madriers et se dresse sur un niveau.
L'accès se fait par une porte située sur la façade amont (Nord-Est).
La couverture de la toiture est en 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.
ISOS, Inventaire des sites construits à protéger en Suisse. Sites construits d’importance nationale. Canton
du Valais, 2004.

Face Nord-Est du bâtiment

Face Nord-Ouest du bâtiment

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 06.02.2019, 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.

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



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-091-132-000-000
Ayer

Commune

91

Fiche

132

Catégorie Habitation

Objet  
Adresse Route de l'Ancienne Ecole

Lieu-dit Ayer-Ayer

Cadastre n° 2389,3030

Folio n° 27

Zone(s) Vieux village

Fonction actuelle Habitation collective

Coordonnées : 2'612'731 / 1'114'213

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 participe à la
composition de l’ensemble bâti et s’intègre harmonieusement au site.
Il affiche la typologie du bâtiment d'habitation.

Grand bâtiment construit en deux parties mitoyennes avec différents matériaux : madriers, maçonnerie de
pierres naturelle crépie et maçonnerie de pierre naturelle apparente.
La partie inférieure, le soubassement, est construite en maçonnerie de pierre naturelle apparente.
La partie arrière est construite en maçonnerie de pierre apparente sur un niveau ou crépie sur deux niveaux. 
La partie supérieure en aval est construite en madriers et se dresse sur deux niveaux et un niveau de
combles.
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.
ISOS, Inventaire des sites construits à protéger en Suisse. Sites construits d’importance nationale. Canton
du Valais, 2004.

Face Sud-Est du bâtiment

Faces Nord-Est et Nord-Ouest du bâtiment

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 08.02.2019, 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.

08.02.2019 - Atelier d'Architecture Eric Papon & Partenaires SA , EP / KE



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-091-133-000-000
Ayer

Commune

91

Fiche

133

Catégorie Habitation

Objet  
Adresse Route de l'Ancienne Ecole

Lieu-dit Ayer-Ayer

Cadastre n° 2379

Folio n° 27

Zone(s) Vieux village

Fonction actuelle Habitation collective

Coordonnées : 2'612'717 / 1'114'236

Description

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

Le bâtiment se situe en amont de la rue du vieux village en haut du tissu villageois. Il participe à la
composition de l’ensemble bâti et s’intègre harmonieusement au site.
Il affiche la typologie traditionnelle du bâtiment.

La partie inférieure, le soubassement, est construite en maçonnerie de pierre naturelle crépie.
Il abrite une cave dont l'accès se fait par une porte située sur la façade Sud-Est.
La partie arrière est également construite en maçonnerie de pierre.
La partie supérieure est construite en madriers et se dresse sur trois niveaux.
Il y a un balcon au dernier étage sur la façade Sud-Ouest.
Un balcon-terrasse et une petite extension fermée en bois sont construits sur la façade Sud-Ouest.
La toiture est recouverte de bardeaux avec une lucarne côté Sud-Est.

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.
ISOS, Inventaire des sites construits à protéger en Suisse. Sites construits d’importance nationale. Canton
du Valais, 2004.

Face Sud-Ouest du bâtiment

Face Sud-Est du bâtiment

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 08.02.2019, 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.

08.02.2019 - Atelier d'Architecture Eric Papon & Partenaires SA , EP / KE



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-091-134-000-000
Ayer

Commune

91

Fiche

134

Catégorie Artisanat et Industrie

Objet  
Adresse Route de l'Ancienne Ecole

Lieu-dit Ayer-Ayer

Cadastre n° 2376

Folio n° 27

Zone(s) Vieux village

Fonction initiale Grenier-raccard

Fonction actuelle Grenier-raccard

Coordonnées : 2'612'735 / 1'114'238

Description

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

Le bâtiment se situe en amont du tissu villageois. Il participe à la composition de l’ensemble bâti et s’intègre
harmonieusement au site.
Il s'implante directement sur le terrain naturel et affiche la typologie du rural.

La partie inférieure est construite en maçonnerie de pierre partiellement recouverte de crépi.
La partie supérieure repose sur des quilles et des dalles de pierre rondes.
Elle se divise en plusieurs parties :
La partie Nord abrite un grenier dont l'accès se fait par une porte située sur la façade Nord-Est.
La partie Sud accueille un raccard de deux niveaux dont l'accès se fait par une porte située sur la façade
avale (Nord-Est).
La langue de l'aire de battage est visible sur la façade Nord-Est.
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.
ISOS, Inventaire des sites construits à protéger en Suisse. Sites construits d’importance nationale. Canton
du Valais, 2004.

Faces Nord-est et Nord-Ouest du bâtiment

Face Nord-Est du bâtiment

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 08.02.2019, 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.

08.02.2019 - Atelier d'Architecture Eric Papon & Partenaires SA , EP / KE



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-091-135-000-000
Ayer

Commune

91

Fiche

135

Catégorie Habitation

Objet  
Adresse Route de l'Ancienne Ecole

Lieu-dit Ayer-Ayer

Cadastre n° 2376

Folio n° 27

Zone(s) Vieux village

Fonction actuelle Habitation collective

Coordonnées : 2'612'740 / 1'114'233

Description

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

Le bâtiment se situe en amont du village et participe à la composition de l'ensemble bâti.
Il affiche la typologie du bâtiment d'habitation.
Le bâtiment repose sur un socle en maçonnerie de pierre naturelle pour la partie Nord et crépie pour la partie
Sud.
La partie supérieure est construite en madriers et se dresse sur deux niveaux.
Une annexe est construite sur la partie arrière de la façade Nord-Ouest.
Une annexe de trois niveaux est construite en partie Sud.

Le bâtiment mérite ce classement pour sa valeur d'intégration car il reste intéressant pour sa participation à la
composition de l'ensemble bâti.

Face Nord-Ouest du bâtiment

Face Sud-Ouest du bâtiment

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 11.02.2019, 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.

11.02.2019 - Atelier d'Architecture Eric Papon & Partenaires SA , EP / KE



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-091-136-000-000
Ayer

Commune

91

Fiche

136

Catégorie Artisanat et Industrie

Objet  
Adresse Route de l'Ancienne Ecole

Lieu-dit Ayer-Ayer

Cadastre n° 2378

Folio n° 27

Zone(s) Vieux village

Fonction initiale Raccard

Fonction actuelle Raccard

Coordonnées : 2'612'717 / 1'114'236

Description

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

Le rural se situe en amont du centre du tissu villageois et appartient à un groupe de greniers / raccards
(fiches 137-138-139...). Il participe à la composition du tissu bâti et s'intègre harmonieusement au site.

Il affiche la typologie traditionnelle du raccard valaisan avec ses différentes parties.
Le raccard repose sur un petit socle en maçonnerie de pierre naturelle qui permet de mettre à niveau et hors-
eau les madriers.
La partie inférieure est en madriers et abrite une écurie 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 et des dalles en pierre ronde.
L'accès de la partie supérieure se fait par une porte située sur la façade amont (Nord-Ouest).
La langue de l'aire de battage et les compartiments se distinguent sur la façade.
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.
ISOS, Inventaire des sites construits à protéger en Suisse. Sites construits d’importance nationale. Canton
du Valais, 2004.

Face Sud-Est du bâtiment

Face Sud-Ouest du bâtiment

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 06.02.2019, 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.

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



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-091-137-000-000
Ayer

Commune

91

Fiche

137

Catégorie Artisanat et Industrie

Objet  
Adresse Route du Vieux Village

Lieu-dit Ayer-Ayer

Cadastre n° 2363

Folio n° 27

Zone(s) Vieux village

Fonction initiale Grenier

Fonction actuelle Dépôt

Coordonnées : 2'612'707 / 1'114'247

Description

Grenier traditionnel transformé par étape mais ayant conservé sa substance initiale.

Le rural se situe en amont du centre du tissu villageois et appartient à un groupe de greniers / raccards
(fiches 136-138-139...). Il participe à la composition du tissu bâti et s'intègre harmonieusement au site.

Il affiche la typologie traditionnelle du rural valaisan.
Ce grenier repose sur un petit socle en madriers et de maçonnerie.
La partie supérieure en madriers est construite sur des quilles en bois et des dalles en pierre ronde.
L'accès se fait par une porte située sur la façade en amont (Nord-Est).
La toiture à deux pans semble être reconduite mais la couverture est restée en 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.
ISOS, Inventaire des sites construits à protéger en Suisse. Sites construits d’importance nationale. Canton
du Valais, 2004.

Face Sud-Est du bâtiment

Face Nord-Est du bâtiment

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 06.02.2019, 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.

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



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-091-138-000-000
Ayer

Commune

91

Fiche

138

Catégorie Artisanat et Industrie

Objet  
Adresse Route du Vieux Village

Lieu-dit Ayer-Ayer

Cadastre n° 2363

Folio n° 27

Zone(s) Vieux village

Fonction initiale Grenier

Fonction actuelle Dépôt

Coordonnées : 2'612'705 / 1'114'239

Description

Grenier traditionnel transformé par étape mais ayant conservé sa substance initiale.

Le rural se situe en amont du centre du tissu villageois et appartient à un groupe de greniers / raccards
(fiches 136-137-139...). Il participe à la composition du tissu bâti et s'intègre harmonieusement au site.

Il affiche la typologie traditionnelle du bâti rural valaisan.
La partie inférieure est construite en madriers et abrite une écurie.
L'accès du soubassement se fait par une porte située sur la façade Sud-Est.
Devant cette façade sont entreposés des bardeaux.
La partie supérieure en madriers est construite sur des quilles en bois et des dalles en pierre ronde.
L'accès se fait par une porte située sur la façade Nord-Est.
La toiture est recouverte de bardeaux.
Une extension construite en bois horizontaux a été ajouté côté Nord. Elle est 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.
ISOS, Inventaire des sites construits à protéger en Suisse. Sites construits d’importance nationale. Canton
du Valais, 2004.

Face Nord-Ouest du bâtiment

Face Sud-Est du bâtiment

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 06.02.2019, 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.

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



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-091-139-000-000
Ayer

Commune

91

Fiche

139

Catégorie Artisanat et Industrie

Objet  
Adresse Route de l'Ancienne Ecole

Lieu-dit Ayer-Ayer

Cadastre n° 2364

Folio n° 27

Zone(s) Vieux village

Fonction initiale Grenier-raccard

Fonction actuelle Grenier-raccard

Coordonnées : 2'612'711 / 1'114'241

Description

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

Le rural se situe en amont du centre du tissu villageois et appartient à un groupe de greniers / raccards
(fiches 136-137-138...). Il participe à la composition du tissu bâti et s'intègre harmonieusement au site.

Il affiche la typologie traditionnelle du grenier et du raccard avec différentes parties.
Le soubassement est en maçonnerie de pierre naturelle partiellement recouverte de crépis pour la partie Sud-
Est.
Il n'y a pas de soubassement pour la partie Nord, mais uniquement un pilotis posé directement sur le sol.
Le soubassement abrite une cave dont l'accès se fait par une porte en bois située sur la façade Sud-Ouest.
La partie supérieure en madriers est construite sur des quilles en bois et des dalles en pierre ronde.
La partie supérieure Sud du rural abrite un raccard avec la langue de l'aire de battage visible sur les façades.
La partie supérieure Nord du rural abrite un grenier dont l'accès se fait par la façade amont (Nord-Est).
La toiture est toujours 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.
ISOS, Inventaire des sites construits à protéger en Suisse. Sites construits d’importance nationale. Canton
du Valais, 2004.

Face Nord-Est du bâtiment

Vue partielle de la face Sud-Ouest et nord-Est du bâtiment

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 06.02.2019, 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.

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



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-091-140-000-000
Ayer

Commune

91

Fiche

140

Catégorie Artisanat et Industrie

Objet  
Adresse Route du Vieux Village

Lieu-dit Ayer-Ayer

Cadastre n° 2362

Folio n° 27

Zone(s) Vieux village

Fonction initiale Grenier

Fonction actuelle Grenier

Coordonnées : 2'612'693 / 1'114'243

Description

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

Le rural se situe à l'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 affiche la typologie traditionnelle du rural valaisan avec ses deux parties.
La partie inférieure est construite en maçonnerie de pierre naturelle recouverte de crépi.
Le soubassement abrite une cave dont l'entrée se fait sur la façade Sud-Est.
La partie supérieure en madriers est construite sur des quilles en bois et des dalles en pierre ronde. 
Deux anciennes galeries permettent l'accès au grenier (Sud-Ouest et Nord-Est).
Le grenier semble être divisé en deux car deux portes en bois se trouvent sur la façade Nord-Est.
La toiture est couverte 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.

Face Sud-Ouest du bâtiment

Face Nord-Est du bâtiment

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 06.02.2019, 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.

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



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-091-141-000-000
Ayer

Commune

91

Fiche

141

Catégorie Artisanat et Industrie

Objet  
Adresse Route du Vieux Village

Lieu-dit Ayer-Ayer

Cadastre n° 2354

Folio n° 27

Zone(s) Vieux village

Fonction initiale Raccard

Fonction actuelle Raccard

Coordonnées : 2'612'647 / 1'114'328

Description

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

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

La partie inférieure est construite en madriers et abrite une écurie dont l'accès se fait par une porte en bois
située sur la façade Sud-Ouest.
La partie supérieure repose sur des quilles et des dalles de pierre rondes.
L'accès du raccard se fait par une porte située sur la façade Nord-Est.
La toiture est recouverte par de la tuile.

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.
ISOS, Inventaire des sites construits à protéger en Suisse. Sites construits d’importance nationale. Canton
du Valais, 2004. Faces Sud-Ouest et Sud-est du bâtiment

Face Nord-Est du bâtiment

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 08.02.2019, 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.

08.02.2019 - Atelier d'Architecture Eric Papon & Partenaires SA , EP / KE



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-091-142-000-000
Ayer

Commune

91

Fiche

142

Catégorie Transports

Objet  
Adresse Route du Vieux Village

Lieu-dit Ayer-Ayer

Cadastre n° 2356

Folio n° 27

Zone(s) Vieux village

Fonction initiale Grange-écurie

Fonction actuelle Garage

Coordonnées : 2'612'651 / 1'114'321

Description

Grange-écurie transformée en garage et ayant perdu une partie de sa substance initiale.

Elle se situe en amont de la rue et du tissu villageois.
Elle se compose de différentes parties. 
La partie inférieure est construite en madriers et repose sur un socle en maçonnerie. Elle abrite actuellement
un garage.
La partie supérieure est construite en madriers. 
Un balcon a été construit sur la façade Sud-Ouest.

Le bâtiment mérite ce classement pour sa valeur d'intégration car il reste intéressant pour sa participation à la
composition de l'ensemble bâti.

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.

Faces Nord-Ouest et Sud-Ouest du bâtiment

Faces Sud-Ouest et Sud-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

111-091-143-000-000
Ayer

Commune

91

Fiche

143

Catégorie Artisanat et Industrie

Objet  
Adresse Route du Vieux Village

Lieu-dit Ayer-Ayer

Cadastre n° 2356

Folio n° 27

Zone(s) Vieux village

Fonction initiale Raccard

Fonction actuelle Raccard

Coordonnées : 2'612'655 / 1'114'327

Description

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

Le bâtiment se situe en amont du tissu villageois. Il participe à la composition de l’ensemble bâti et s’intègre
harmonieusement au site.

La partie inférieure, le soubassement, est construite en madriers. Elle abrite une grange en mauvais état dont
l'accès se fait par une porte située la façade Sud-Ouest.
Le raccard en madriers repose sur des quilles et des dalles de pierre rondes.
La toiture à deux pans et 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.
ISOS, Inventaire des sites construits à protéger en Suisse. Sites construits d’importance nationale. Canton
du Valais, 2004.

Face Nord-Ouest du bâtiment

Face Sud-Ouest du bâtiment

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 08.02.2019, 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.

08.02.2019 - Atelier d'Architecture Eric Papon & Partenaires SA , EP / KE



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-091-144-000-000
Ayer

Commune

91

Fiche

144

Catégorie Artisanat et Industrie

Objet  
Adresse Route de la Bourgeoisie

Lieu-dit Ayer-Ayer

Cadastre n° 2486

Folio n° 27

Zone(s) Vieux village

Fonction initiale Grenier

Fonction actuelle Grenier

Coordonnées : 2'612'610 / 1'114'236

Description

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

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

Le soubassement est construit en maçonnerie de pierre naturelle crépie. Il se dresse sur un niveau et abrite
une cave dont l'accès se fait par une porte en bois située sur la façade avale.
La partie supérieure repose sur des quilles et des dalles de pierre rondes.
Elle abrite un grenier dont les accès se font par deux portes situées sur la façade amont.
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.
ISOS, Inventaire des sites construits à protéger en Suisse. Sites construits d’importance nationale. Canton
du Valais, 2004.

Face Nord-Est du bâtiment

Face Sud-Ouest du bâtiment

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 08.02.2019, 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.

08.02.2019 - Atelier d'Architecture Eric Papon & Partenaires SA , EP / KE



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-091-145-000-000
Ayer

Commune

91

Fiche

145

Catégorie Artisanat et Industrie

Objet "Le Tremblant"
Adresse Route de la Bourgeoisie

Lieu-dit Ayer-Ayer

Cadastre n° 2439

Folio n° 27

Zone(s) Vieux village

Fonction initiale Grenier

Fonction actuelle Habitation individuelle

Coordonnées : 2'612'589 / 1'114'262

Description

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

Le rural se situe à l'amont de la rue du vieux village et au bas 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.

La partie inférieure est construite en madriers sur un niveau.
Le socle abritait une écurie accessible par une porte en bois située sur la façade Sud-Est.
La partie supérieure en madriers est construite sur des quilles en bois et des dalles en pierre ronde.
Un tas de bois est installé entre les deux parties du rural, pour dissimuler un escalier reliant la partie inférieure
et la partie supérieure.
La partie supérieure était un grenier dont l'accès se faisait par deux portes en bois situées sur la façade Nord-
Est.
La galerie qui fait le tour de la partie supérieure semble de grande dimension et utilisée comme "terrasse". 
Une terrasse en dalle de pierre a été créée entre le rural et le bâtiment voisin (810).
La toiture est recouverte de bardeaux.
Ce grenier abrite une maison individuelle pour des vacances 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.
ISOS, Inventaire des sites construits à protéger en Suisse. Sites construits d’importance nationale. Canton
du Valais, 2004.

Faces Sud-Est et Sud-Ouest du bâtiment

Face Nord-Est du bâtiment

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 18.02.2019, 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.

18.02.2019 - Atelier d'Architecture Eric Papon & Partenaires SA , EP / KE



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-091-146-000-000
Ayer

Commune

91

Fiche

146

Catégorie Habitation

Objet  
Adresse Route du Vieux Village

Lieu-dit Ayer-Ayer

Cadastre n° 2420

Folio n° 27

Zone(s) Vieux village

Fonction initiale Raccard

Fonction actuelle Habitation individuelle

Coordonnées : 2'612'590 / 1'114'353

Description

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

Le bâtiment se situe au Nord du tissu villageois d'Ayer. Il participe à la composition de l'ensemble bâti des
différents objets voisins (fiches 147 - 148 - 150 - 151)
Ce rural a été transformé en habitation.
Le soubassement est construit en maçonnerie crépie.
La partie supérieure repose sur des quilles et des dalles de pierre rondes. L'espace entre les deux parties est
fermé par un vitrage.
La partie supérieure en madriers se dresse sur deux niveaux.
Elle abrite une habitation pour laquelle des ouvertures ont été créées.
La toiture a été reconduite mais est toujours recouverte de bardeaux.

Le bâtiment mérite ce classement pour sa valeur d'intégration car il reste intéressant pour sa participation à la
composition de l'ensemble bâti.

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.

Nord-Ouest et Sud-Est

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

111-091-147-000-000
Ayer

Commune

91

Fiche

147

Catégorie Habitation

Objet  
Adresse Route du Vieux Village

Lieu-dit Ayer-Ayer

Cadastre n° 2421

Folio n° 27

Zone(s) Vieux village

Fonction initiale Raccard

Fonction actuelle Habitation individuelle

Coordonnées : 2'612'599 / 1'114'356

Description

Bâtiment ancien transformé en habitation et ayant une valeur de patrimoine moindre.

Il ne participe pas au tissu villageois.

Face Nord-Est du bâtiment

Face Nord-Ouest du bâtiment

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 11.02.2019, 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.

11.02.2019 - Atelier d'Architecture Eric Papon & Partenaires SA , EP / KE



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-091-148-000-000
Ayer

Commune

91

Fiche

148

Catégorie Artisanat et Industrie

Objet  
Adresse Route du Vieux Village

Lieu-dit Ayer-Ayer

Cadastre n° 2417

Folio n° 27

Zone(s) Vieux village

Fonction initiale Raccard

Fonction actuelle Habitation individuelle

Modification(s) 2012...

Coordonnées : 2'612'584 / 1'114'366

Historique

Autorisation de construire accordée par la Commune d'Anniviers en date du 16 août 2012 pour la
transformation d'un raccard en habitation. Complément à l'autorisation de construire datée du 6 novembre
2012
Dossier de construction 2012-133.

Description

Grenier traditionnel transformé en résidence secondaire en 2017. 

Le bâtiment se situe au Nord du tissu villageois d'Ayer. Il participe à la composition de l'ensemble bâti des
différents objets voisins (fiches 146 - 147 - 150 - 151).
Ce rural a été transformé en habitation.
La partie inférieure est construite en maçonnerie crépie et abrite des chambres.
Le volume du bâtiment est, en majeure partie, enterré.
La partie supérieure repose sur des quilles et des dalles de pierre rondes. En partie avale, l'espace entre les
deux parties est fermé par un vitrage.
La partie supérieure en madriers se dresse sur deux niveaux.
La toiture a été reconduite mais est toujours recouverte de bardeaux.

Le bâtiment mérite ce classement pour sa valeur d'intégration car il reste intéressant pour sa participation à la
composition de l'ensemble bâti.

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.

Face Nord-Ouest

Face 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

111-091-149-000-000
Ayer

Commune

91

Fiche

149

Catégorie Artisanat et Industrie

Objet  
Adresse Route du Vieux Village

Lieu-dit Ayer-Ayer

Cadastre n° 2404

Folio n° 27

Zone(s) Vieux village

Fonction initiale Grange-écurie

Fonction actuelle Grange-écurie

Coordonnées : 2'612'611 / 1'114'374

Description

Grange-écurie ancienne ayant conservé sa valeur de patrimoine.

Le bâtiment se situe entre deux ruelles et participe à la composition de l'ensemble des quatre objets voisins.
Il s'intègre harmonieusement au site et s'intègre harmonieusement au site.

Le bâtiment repose sur un petit soubassement en maçonnerie, visible depuis le côté Nord-Ouest.
Il se dresse sur deux niveaux et est construit en madriers.
La partie basse abrite l'écurie dont l'accès se fait par une porte située sur la façade Sud.
La partie haute abrite la grange dont l'accès se fait par une porte située sur la façade amont, à l'Est.
La toiture à deux pans a été reconduite 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

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.
ISOS, Inventaire des sites construits à protéger en Suisse. Sites construits d’importance nationale. Canton
du Valais, 2004.

Face Nord-Est du bâtiment

Face Sud-Ouest du bâtiment

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 08.02.2019, 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.

08.02.2019 - Atelier d'Architecture Eric Papon & Partenaires SA , EP / KE



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-091-150-000-000
Ayer

Commune

91

Fiche

150

Catégorie Habitation

Objet  
Adresse Route du Vieux Village

Lieu-dit Ayer-Ayer

Cadastre n° 2425

Folio n° 27

Zone(s) Vieux village

Fonction actuelle Habitation individuelle

Coordonnées : 2'612'586 / 1'114'330

Description

Grenier traditionnel transformé en habitation individuelle et ayant donc perdu une partie de sa substance
initiale.

Le bâtiment se situe au Nord du tissu villageois d'Ayer. Il participe à la composition de l'ensemble bâti des
différents objets voisins (fiches 146 - 147 - 148 - 151).
Ce rural a été transformé en habitation.
La partie inférieure est construite en maçonnerie de pierre naturelle partiellement crépie.
Elle se dresse sur un niveau et abrite des caves dont les accès se font par deux portes situées la façade
avale.
La partie supérieure repose sur des quilles et des dalles de pierre rondes.
La partie supérieure en madriers abrite l'habitation pour laquelle des ouvertures ont été créées.
Un balcon a été construit sur la façade Sud-Est.
La toiture est recouverte de bardeaux.

Le bâtiment mérite ce classement pour sa valeur d'intégration car il reste intéressant pour sa participation à la
composition de l'ensemble bâti.

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. Face Nord-Est du bâtiment

Face 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

111-091-151-000-000
Ayer

Commune

91

Fiche

151

Catégorie Habitation

Objet "Lo Raha"
Adresse Route du Vieux Village

Lieu-dit Ayer-Ayer

Cadastre n° 2423

Folio n° 27

Zone(s) Vieux village

Fonction initiale Grenier

Fonction actuelle Habitation individuelle

Coordonnées : 2'612'599 / 1'114'342

Description

Grenier traditionnel transformé en habitation individuelle et ayant donc perdu une partie de sa substance
initiale.

Le bâtiment se situe au Nord du tissu villageois d'Ayer. Il participe à la composition de l'ensemble bâti des
différents objets voisins (fiches 146 - 147 - 148 - 150).
Ce rural a été transformé en habitation.
La partie inférieure est construite en maçonnerie de pierre naturelle partiellement crépie.
Elle se dresse sur un niveau et abrite des caves dont les accès se font par deux portes situées la façade
avale.
La partie supérieure repose sur des quilles et des dalles de pierre rondes.
Un volume en bois permet de relier la partie supérieure à la partie inférieure.
La partie supérieure de deux niveaux construits en madriers abrite l'habitation pour laquelle des ouvertures
ont été créées.
Un balcon a été construit sur la façade Sud-Est.
Une annexe d'entrée a été créée sur la façade amont.
La toiture est recouverte de bardeaux.

Le bâtiment mérite ce classement pour sa valeur d'intégration car il reste intéressant pour sa participation à la
composition de l'ensemble bâti.

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.

Face Nord-Est du bâtiment

Face 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

111-091-152-000-000
Ayer

Commune

91

Fiche

152

Catégorie Habitation

Objet "Nou Bella Vouarda"
Adresse Route du Vieux Village

Lieu-dit Ayer-Ayer

Cadastre n° 2433

Folio n° 27

Zone(s) Vieux village

Fonction initiale Grenier

Fonction actuelle Habitation individuelle

Modification(s) 1982...

Coordonnées : 2'612'634 / 1'114'331

Historique

Transformation qui a dû être réalisée en 1982 (panneau au-dessus de la porte d'entrée avec le nom du chalet
et cette date).

Description

Grenier traditionnel transformé en habitation individuelle et ayant donc perdu une partie de sa substance
initiale.

Le bâtiment se situe en aval de la rue et en amont du tissu villageois d'Ayer. Il participe à la composition de
l'ensemble bâti.
Ce rural a été transformé en habitation.
La partie inférieure est construite en maçonnerie de pierre naturelle partiellement crépie.
Elle se dresse sur un niveau et abrite une partie de l'habitation.
La partie supérieure repose sur des quilles et des dalles de pierre rondes.
Un volume en bois permet de relier la partie inférieure et la partie supérieure.
La partie supérieure de deux niveaux construits en madriers abrite l'habitation pour laquelle des ouvertures
ont été créées.
Un balcon a été construit sur la façade Sud-Est et Sud-Ouest.
La toiture est recouverte de bardeaux.

Le bâtiment mérite ce classement pour sa valeur d'intégration car il reste intéressant pour sa participation à la
composition de l'ensemble bâti.

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.

Face Sud-Est du bâtiment

Face Sud-Ouest 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

111-091-153-000-000
Ayer

Commune

91

Fiche

153

Catégorie Habitation

Objet  
Adresse Rue de la Boucherie

Lieu-dit Ayer-Ayer

Cadastre n° 2430

Folio n° 27

Zone(s) Vieux village

Fonction actuelle Habitation collective

Coordonnées : 2'612'611 / 1'114'320

Description

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

Le bâtiment se situe le long de la ruelle 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 de 2 niveaux et combles faits en madriers croisés est construit sur un socle en maçonnerie de
pierre recouverte.
Le socle abrite une cave dont l'accès se fait par une porte en bois sur la façade Nord.
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.
Une annexe en bois a été construit. Le couvert est également fait en bardeaux.
La toiture est reconduite mais recouverte avec 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.
ISOS, Inventaire des sites construits à protéger en Suisse. Sites construits d’importance nationale. Canton
du Valais, 2004.

Face Nord-Est du bâtiment

Faces Sud-Ouest et Sud-Est du bâtiment

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 08.02.2019, 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.

08.02.2019 - Atelier d'Architecture Eric Papon & Partenaires SA , EP / KE



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-091-154-000-000
Ayer

Commune

91

Fiche

154

Catégorie Habitation

Objet "Etoile du matin"
Adresse Rue de la Boucherie

Lieu-dit Ayer-Ayer

Cadastre n° 2436

Folio n° 27

Zone(s) Vieux village

Fonction actuelle Habitation collective

Coordonnées : 2'612'617 / 1'114'309

Description

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

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

La partie inférieure, le soubassement, est construite en maçonnerie de pierre naturelle . Elle abrite une cave
dont l'accès se fait par une porte en bois située sur la façade Sud-Est.
La partie arrière se dresse sur un niveau en maçonnerie de pierre naturelle recouverte de crépi.
Les deux niveaux supérieurs en aval sont en madriers et sont restés en l'état.
Les portes en bois d'accès se situent sur la façade Sud-Est, côté rue, pour les deux niveaux. La porte du
deuxième niveau est relié par un escalier et un balcon en bois.
Un balcon est construit sur la façade Sud-Est du bâtiment.
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.
ISOS, Inventaire des sites construits à protéger en Suisse. Sites construits d’importance nationale. Canton
du Valais, 2004.

Face Sud-Ouest du bâtiment

Face Sud-Est du bâtiment

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 08.02.2019, 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.

08.02.2019 - Atelier d'Architecture Eric Papon & Partenaires SA , EP / KE



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-091-155-000-000
Ayer

Commune

91

Fiche

155

Catégorie Artisanat et Industrie

Objet  
Adresse Rue de la Boucherie

Lieu-dit Ayer-Ayer

Cadastre n° 2431,2432

Folio n° 27

Zone(s) Vieux village

Fonction initiale Grange-écurie

Fonction actuelle Dépôt

Coordonnées : 2'612'625 / 1'114'327

Description

Bâtiment ancien ayant une valeur de patrimoine moindre.

Le bâtiment se situe au centre du tissu villageois et participe à la composition de l'ensemble bâti.
Il se dresse sur deux niveaux de madriers dont les accès se font sur la façade Sud et la façade amont.
La toiture est recouverte de tôle ondulée.

Le bâtiment mérite ce classement pour sa valeur d'intégration car il reste intéressant pour sa participation à la
composition de l'ensemble bâti.

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.

Face Nord-Est du bâtiment

Face Sud-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

111-091-156-000-000
Ayer

Commune

91

Fiche

156

Catégorie Habitation

Objet  
Adresse Route du Vieux Village

Lieu-dit Ayer-Ayer

Cadastre n° 2405

Folio n° 27

Zone(s) Vieux village

Fonction initiale Grenier

Fonction actuelle Grenier

Coordonnées : 2'612'614 / 1'114'367

Description

Grenier traditionnel transformé par étape mais ayant conservé une partie de sa substance initiale.

Le bâtiment se situe en aval de la rue du vieux village et au Nord du tissu villageois. Il participe à la
composition de l’ensemble bâti des différents objets.
Il s’intègre harmonieusement au site et affiche la typologie du raccard. 

La partie inférieure du grenier est construite en madriers. Elle abrite une grange dont l'accès se fait par une
porte située sur la façade Sud-Ouest.
La partie supérieure repose sur des quilles et des dalles de pierre rondes.
Le grenier est construit en madriers et se dresse sur un niveau.
Une ancienne ouverture est située sur la façade Nord-Est. L'ancienne galerie es transformée en balcon qui
monte vers la porte d'accès située sur la façade Sud-est.
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.
ISOS, Inventaire des sites construits à protéger en Suisse. Sites construits d’importance nationale. Canton
du Valais, 2004.

Vue sur la face Sud-Est du bâtiment

Vue sur la face Nord-ouest du bâtiment

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 08.02.2019, 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.

08.02.2019 - Atelier d'Architecture Eric Papon & Partenaires SA , EP / KE



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-091-157-000-000
Ayer

Commune

91

Fiche

157

Catégorie Habitation

Objet  
Adresse Rue de la Boucherie

Lieu-dit Ayer-Ayer

Cadastre n° 2443

Folio n° 27

Zone(s) Vieux village

Fonction actuelle Habitation collective

Coordonnées : 2'612'633 / 1'114'310

Description

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

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

Le bâtiment d'habitation à plusieurs niveaux est construit en madriers et en maçonnerie de pierre naturelle
crépie.
La partie inférieure est construite en maçonnerie de pierre recouverte de crépi. L'accès se fait par une porte
en bois située sur la façade Sud-Ouest.
La partie arrière est également construite en maçonnerie et différentes annexes ont été rajoutées.
La partie supérieure se dresse sur deux niveaux et est construite en madriers.
Un balcon est construit sur la façade Nord-Ouest et un autre avec toiture sur la façade Sud-Est.
La toiture est recouverte avec des bardeaux avec deux cheminées.

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.
ISOS, Inventaire des sites construits à protéger en Suisse. Sites construits d’importance nationale. Canton
du Valais, 2004.

Vue sur les faces Nord-Est et Nord-Ouest du bâtiment

Face Sud-Ouest du bâtiment

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 08.02.2019, 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.

08.02.2019 - Atelier d'Architecture Eric Papon & Partenaires SA , EP / KE



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-091-158-000-000
Ayer

Commune

91

Fiche

158

Catégorie Artisanat et Industrie

Objet  
Adresse Rue de la Boucherie

Lieu-dit Ayer-Ayer

Cadastre n° 2446

Folio n° 27

Zone(s) Vieux village

Fonction initiale Grenier

Fonction actuelle Grenier

Coordonnées : 2'612'638 / 1'114'295

Description

Grenier traditionnel ayant subi peu d'intervention et donc ayant conservé une partie de sa substance initiale
(sous réserve de sa toiture).

Le bâtiment se situe au milieu des prés et en amont du tissu villageois. Il participe à la composition de
l’ensemble bâti et s’intègre harmonieusement au site.
Il affiche la typologie traditionnelle du grenier.

La partie inférieure, le soubassement, n'est pas en maçonnerie de pierre. Les quilles vont directement
jusqu'au sol.
La partie supérieure repose sur les quilles et les dalles de pierre rondes.
Elle abrite un grenier dont les accès se font par des portes situées sur les façades Sud-Est et Nord-Ouest.
Une galerie en bois est construite sur la façade Sud-Ouest et Sud-Est.
La toiture est reconduite mais toujours fine 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.
ISOS, Inventaire des sites construits à protéger en Suisse. Sites construits d’importance nationale. Canton
du Valais, 2004.

Face Sud-Ouest du bâtiment

Face Sud-Est du bâtiment

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 08.02.2019, 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.

08.02.2019 - Atelier d'Architecture Eric Papon & Partenaires SA , EP / KE



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-091-159-000-000
Ayer

Commune

91

Fiche

159

Catégorie Artisanat et Industrie

Objet  
Adresse Rue de la Boucherie

Lieu-dit Ayer-Ayer

Cadastre n° 2442,2447

Folio n° 27

Zone(s) Vieux village

Fonction initiale Raccard

Fonction actuelle Raccard

Coordonnées : 2'612'638 / 1'114'298

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 la
composition de l’ensemble bâti et s’intègre harmonieusement au site.
Il affiche la typologie traditionnelle du raccard.

La partie inférieure, le soubassement, est construite en pierre sèche et en madriers.
Certains madriers ont été remplacés, notamment sur la façade Nord-Ouest.
Elle abrite une écurie dont l'accès se fait par une porte en bois située sur la façade Nord-Ouest.
La partie supérieure repose sur des quilles et des dalles de pierre rondes.
Elle abrite un raccard dont l'accès se fait par une porte située sur la façade Nord-Est.
La toiture est recouverte ded bardeaux.
Ce raccard était relié avec un cabanon construit en madriers et en pierres sèches sur la parcelle voisine
(2447).

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.
ISOS, Inventaire des sites construits à protéger en Suisse. Sites construits d’importance nationale. Canton
du Valais, 2004.

Faces Nord-Ouest et Nord-Est

Faces Nord-Ouest et Sud-Ouest

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 08.02.2019, 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.

08.02.2019 - Atelier d'Architecture Eric Papon & Partenaires SA , EP / KE



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-091-160-000-000
Ayer

Commune

91

Fiche

160

Catégorie Habitation

Objet "Zirizoui"
Adresse Rue de la Boucherie

Lieu-dit Ayer-Ayer

Cadastre n° 2441

Folio n° 27

Zone(s) Vieux village

Fonction actuelle Habitation individuelle

Coordonnées : 2'612'619 / 1'114'292

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 participe à la
composition de l’ensemble bâti et s’intègre harmonieusement au site.
Il affiche la typologie traditionnelle du bâtiment d'habitation. 

La partie inférieure est construite en maçonnerie avec pierre apparente.
La partie arrière est également construite en maçonnerie sur un niveau. Le deuxième niveau à l'arrière est en
madriers et la partie Nord, en maçonnerie.
La partie supérieure et en aval est construit en madriers et se dresse sur deux niveaux.
Un escalier en maçonnerie et en bois est construit sur le côté Sud pour rejoindre le balcon du deuxième
niveau.

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.
ISOS, Inventaire des sites construits à protéger en Suisse. Sites construits d’importance nationale. Canton
du Valais, 2004.

Face Nord-Ouest du bâtiment

Face Sud-Est du bâtiment.

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 08.02.2019, 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.

08.02.2019 - Atelier d'Architecture Eric Papon & Partenaires SA , EP / KE



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-091-161-000-000
Ayer

Commune

91

Fiche

161

Catégorie Habitation

Objet  
Adresse Rue des Bouchers

Lieu-dit Ayer-Ayer

Cadastre n° 2473

Folio n° 27

Zone(s) Vieux village

Fonction initiale Grenier

Fonction actuelle Habitation individuelle

Coordonnées : 2'612'616 / 1'114'282

Description

Grenier transformé en habitation. 

L'épaississement du toit est dommageable.

Bâtiment ancien ayant perdu sa valeur de patrimoine et ne participant pas au tissu villageois.

Face Nord-Est du bâtiment

Face Sud-Est du bâtiment

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 11.02.2019, 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.

11.02.2019 - Atelier d'Architecture Eric Papon & Partenaires SA , EP / KE



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-091-162-000-000
Ayer

Commune

91

Fiche

162

Catégorie Artisanat et Industrie

Objet  
Adresse Route de la Bourgeoisie

Lieu-dit Ayer-Ayer

Cadastre n° 2509

Folio n° 27

Zone(s) Vieux village

Fonction initiale Grange-écurie

Fonction actuelle Dépôt

Coordonnées : 2'612'605 / 1'114'263

Description

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

Le bâtiment se situe au bord du tissu villageois. Il participe à la composition de l’ensemble bâti et s’intègre
harmonieusement au site.

La partie inférieure est construite en maçonnerie partiellement recouverte de crépi.
Elle abrite une cave dont l'accès se fait par une porte en bois située sur la façade avale.
La partie supérieure est construite en madriers. 
Elle se dresse sur un niveau et abrite une grange dont l'accès se fait par deux portes situées sur la façade
Sud-Est.
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.
ISOS, Inventaire des sites construits à protéger en Suisse. Sites construits d’importance nationale. Canton
du Valais, 2004. Face Nord-Est du bâtiment

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 08.02.2019, 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.

08.02.2019 - Atelier d'Architecture Eric Papon & Partenaires SA , EP / KE



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-091-163-000-000
Ayer

Commune

91

Fiche

163

Catégorie Habitation

Objet  
Adresse Rue de la Boucherie

Lieu-dit Ayer-Ayer

Cadastre n° 2476

Folio n° 27

Zone(s) Vieux village

Fonction actuelle Habitation collective

Coordonnées : 2'612'617 / 1'114'270

Description

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

Le bâtiment se situe au centre du tissu villageois et compose, avec son gabarit, à l'ensemble bâti.
Le bâtiment se compose de différents volumes.
Le bâtiment repose sur un socle en maçonnerie et se dresse sur deux niveaux en madriers.
Des balcons ont été construits sur la façade Sud-Ouest.
La toiture a été reconduite.

Le bâtiment mérite ce classement pour sa valeur d'intégration car il reste intéressant pour sa participation à la
composition de l'ensemble bâti.

Face Nord-Est du bâtiment

Face Sud-Ouest du bâtiment

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 11.02.2019, 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.

11.02.2019 - Atelier d'Architecture Eric Papon & Partenaires SA , EP / KE



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-091-164-000-000
Ayer

Commune

91

Fiche

164

Catégorie Artisanat et Industrie

Objet  
Adresse Rue de la Boucherie

Lieu-dit Ayer-Ayer

Cadastre n° 2471

Folio n° 27

Zone(s) Vieux village

Fonction initiale Raccard

Fonction actuelle Raccard

Coordonnées : 2'612'628 / 1'114'281

Description

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

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

La partie inférieure est construite en maçonnerie de pierre recouverte de crépi et surmontée de madriers.
Le soubassement abrite une écurie dont l'accès se fait par une porte  en bois située sur la façade Sud-Est.
La partie supérieure repose sur des quilles et des dalles de pierre rondes.
Elle est construite en madriers et se dresse sur un niveau.
L'accès se fait par une porte en bois située sur la façade Nord-Est.
Du côté Sud-Ouest, une extension en bois à toit plat est construite et la toiture est utilisée comme terrasse.
L'annexe en aval altère l'ensemble.

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.
ISOS, Inventaire des sites construits à protéger en Suisse. Sites construits d’importance nationale. Canton
du Valais, 2004.

Face Sud-Ouest du bâtiment

Face Nord-Est du bâtiment

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 08.02.2019, 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.

08.02.2019 - Atelier d'Architecture Eric Papon & Partenaires SA , EP / KE



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-091-165-000-000
Ayer

Commune

91

Fiche

165

Catégorie Habitation

Objet  
Adresse Rue de la Boucherie

Lieu-dit Ayer-Ayer

Cadastre n° 2472

Folio n° 27

Zone(s) Vieux village

Fonction actuelle Habitation individuelle

Coordonnées : 2'612'631 / 1'114'273

Description

Bâtiment ancien ayant une valeur de patrimoine moindre.

Le bâtiment se situe en aval de la rue et au centre du tissu villageois. Il participe à la composition de
l'ensemble bâti.
La partie inférieure est construite en maçonnerie de pierre naturelle.
La partie arrière est construite en maçonnerie crépie et la partie en aval en madriers.
La toiture est recouverte de tuiles.
Une annexe en maçonnerie de pierre crépie est construite sur la façade Sud-Est. La toiture à un pan est
recouverte de bardeaux.

Le bâtiment mérite ce classement pour sa valeur d'intégration car il reste intéressant pour sa participation à la
composition de l'ensemble bâti.

Face Sud-Est du bâtiment

Face Nord-Ouest du bâtiment

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 11.02.2019, 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.

11.02.2019 - Atelier d'Architecture Eric Papon & Partenaires SA , EP / KE



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-091-166-000-000
Ayer

Commune

91

Fiche

166

Catégorie Habitation

Objet  
Adresse Rue de la Boucherie

Lieu-dit Ayer-Ayer

Cadastre n° 2478

Folio n° 27

Zone(s) Vieux village

Fonction actuelle Habitation individuelle

Coordonnées : 2'612'627 / 1'114'261

Description

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

Le bâtiment se situe au centre du tissu villageois. Il participe à la composition de l’ensemble bâti et s’intègre
harmonieusement au site.
Il est mitoyen au bâtiment située au Nord-Est (fiche 168).

La partie inférieure du bâtiment est construite en maçonnerie de pierre apparente.
Le soubassement abrite une cave dont l'accès se fait par une porte en bois située sur la façade avale, au Sud-
Ouest.
La partie arrière est également construite en maçonnerie de pierre et accueille l'entrée.
La partie supérieure se dresse sur deux niveaux faits en madriers.
Un balcon en bois massif est construit sur la façade Sud-Ouest.
La toiture est à un pan et décrochée du bâtiment mitoyen.

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.
ISOS, Inventaire des sites construits à protéger en Suisse. Sites construits d’importance nationale. Canton
du Valais, 2004.

Face Nord-Est du bâtiment

Face Sud-Ouest du bâtiment

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 08.02.2019, 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.

08.02.2019 - Atelier d'Architecture Eric Papon & Partenaires SA , EP / KE



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-091-167-000-000
Ayer

Commune

91

Fiche

167

Catégorie Habitation

Objet  
Adresse Rue de la Boucherie

Lieu-dit Ayer-Ayer

Cadastre n° 2482

Folio n° 27

Zone(s) Vieux village

Fonction actuelle Habitation individuelle

Coordonnées : 2'612'617 / 1'114'256

Description

Grange-écurie transformée par étape et ayant perdu une partie de sa substance initiale.

Le bâtiment se situe au centre du tissu villageois et participe à la composition de l'ensemble bâti.
La grange-écurie est transformée en habitation et se dresse sur deux niveaux.
Le soubassement est construit en maçonnerie de pierre naturelle crépie.
La partie supérieure est construite en madriers.
Des ouvertures ont été créées afin d'éclairer les pièces habitables.

Le bâtiment mérite ce classement pour sa valeur d'intégration car il reste intéressant pour sa participation à la
composition de l'ensemble bâti.

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.

Face Sud-Est du bâtiment

Face Sud-Ouest 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

111-091-168-000-000
Ayer

Commune

91

Fiche

168

Catégorie Habitation

Objet "Lo Pirlo"
Adresse Rue de la Boucherie

Lieu-dit Ayer-Ayer

Cadastre n° 2479

Folio n° 27

Zone(s) Vieux village

Fonction actuelle Habitation collective

Coordonnées : 2'612'632 / 1'114'259

Description

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

Le bâtiment se situe au centre du tissu villageois. Il participe à la composition de l’ensemble bâti et s’intègre
harmonieusement au site.
Il est mitoyen au bâtiment située au Nord-Est (fiche 166).

La partie inférieure du bâtiment est construite en maçonnerie de pierre apparente.
Le soubassement abrite une cave dont l'accès se fait par une porte en bois située sur la façade Sud-Est.
La partie arrière est également construite en maçonnerie de pierre et s'élève sur deux niveaux.
La partie supérieure et en aval se dresse sur deux niveaux faits en madriers.
Deux balcons en bois massifs sont construits sur la façade Sud-Est.
La toiture est à un pan et décrochée du bâtiment mitoyen.

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.
ISOS, Inventaire des sites construits à protéger en Suisse. Sites construits d’importance nationale. Canton
du Valais, 2004.

Faces Nord-Est et Sud-Est du bâtiment

Face Sud-Est du bâtiment

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 08.02.2019, 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.

08.02.2019 - Atelier d'Architecture Eric Papon & Partenaires SA , EP / KE



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-091-169-000-000
Ayer

Commune

91

Fiche

169

Catégorie Artisanat et Industrie

Objet  
Adresse Rue de la Boucherie

Lieu-dit Ayer-Ayer

Cadastre n° 2480

Folio n° 27

Zone(s) Vieux village

Fonction initiale Grenier

Fonction actuelle Grenier

Coordonnées : 2'612'639 / 1'114'254

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 au centre du tissu villageois. Il participe à la
composition de l’ensemble bâti et s’intègre harmonieusement au site.
Il affiche la typologie traditionnelle du grenier.

La partie inférieure, le soubassement, est construite en béton et se dresse sur un niveau.
La partie supérieure repose sur des quilles et des dalles de pierre rondes.
Elle est construite en madriers et se dresse sur un niveau.
Les accès se font par deux portes en bois situées les façades Nord-Ouest accessibles avec une galerie en
bois.
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.
ISOS, Inventaire des sites construits à protéger en Suisse. Sites construits d’importance nationale. Canton
du Valais, 2004.

Face Nord-Est du bâtiment

Face Nord-Ouest du bâtiment

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 08.02.2019, 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.

08.02.2019 - Atelier d'Architecture Eric Papon & Partenaires SA , EP / KE



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-091-170-000-000
Ayer

Commune

91

Fiche

170

Catégorie Artisanat et Industrie

Objet  
Adresse Rue de la Boucherie

Lieu-dit Ayer-Ayer

Cadastre n° 2481

Folio n° 27

Zone(s) Vieux village

Fonction initiale Grenier

Fonction actuelle Grenier

Coordonnées : 2'612'629 / 1'114'248

Description

Grenier traditionnel ayant subi peu d'intervention et donc ayant conservé sa substance initiale (sous réserve
de sa toiture).

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

La partie inférieure est construite en madriers et repose sur un socle en maçonnerie de pierre.
La partie supérieure repose sur des quilles et des dalles de pierre rondes.
Elle abrite un grenier dont l'accès se fait par une porte située sur la façade Sud-Est.
La toiture est recouverte de bardeaux et n'est pas symétrique. Elle a un pan plus long que l'autre afin de
protéger la galerie du côté Sud-Est.

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.
ISOS, Inventaire des sites construits à protéger en Suisse. Sites construits d’importance nationale. Canton
du Valais, 2004. Face Sud-Ouest du bâtiment

Face Sud-Est du bâtiment

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 08.02.2019, 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.

08.02.2019 - Atelier d'Architecture Eric Papon & Partenaires SA , EP / KE



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-091-171-000-000
Ayer

Commune

91

Fiche

171

Catégorie Artisanat et Industrie

Objet Le Moulin d'Ayer
Adresse Route de la Bourgeoisie

Lieu-dit Ayer-Ayer

Cadastre n° 2487

Folio n° 27

Zone(s) Vieux village

Fonction initiale Moulin

Fonction actuelle Moulin

Coordonnées : 2'612'621 / 1'114'234

Description

Le bâtiment se situe en amont de la rue du vieux village et à l'entrée Nord-Ouest du tissu villageois. 
Il participe à l’ensemble bâti et s’intègre harmonieusement au site. Il est situé à coté du cours d'eau afin de
bénéficier de l'énergie hydraulique.

Le bâtiment se compose de différentes parties.
La partie inférieure est construite en maçonnerie de pierre naturelle recouverte de crépis.
Une ouverture de la dimension de machine a été créée sur la façade Ouest.
La partie supérieure est construite en madriers foncés sur un niveau. La roue à aubes se trouve sur la façade
Sud-Est.
La toiture est à deux pans et recouverte de bardeaux.
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.

Le bâtiment fait partie du "Chemin des nourritures" mis en place par la Société de développement d'Ayer.

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.
ISOS, Inventaire des sites construits à protéger en Suisse. Sites construits d’importance nationale. Canton
du Valais, 2004.
ANNIVIERS TOURISME, Anniviers, Parcours historiques, Sierre, 2014.

Face Sud-Est du bâtiment

Face Sud-Ouest du bâtiment

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 06.02.2019, 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.

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



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-091-172-000-000
Ayer

Commune

91

Fiche

172

Catégorie Artisanat et Industrie

Objet  
Adresse Rue de la Boucherie

Lieu-dit Ayer-Ayer

Cadastre n° 2450

Folio n° 27

Zone(s) Vieux village

Fonction initiale Grenier

Fonction actuelle Grenier

Coordonnées : 2'612'645 / 1'114'266

Description

Grenier traditionnel ayant subi peu d'intervention et donc 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, l’ensemble bâti et s’intègre harmonieusement au site.
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 crépis.
Le soubassement abrite une cave dont l'accès se fait par une porte en bois située sur la façade Sud-Ouest,
côté rue.
La partie supérieure en madriers est construite sur des quilles en bois et des dalles en pierre ronde.
Elle se dresse sur un niveau et son accès se fait par une porte située sur la façade amont (Nord-Est).
La toiture est recouverte de bardeaux mais semble avoir été reconduite (les avants-toits sont de grande
dimension).

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.
ISOS, Inventaire des sites construits à protéger en Suisse. Sites construits d’importance nationale. Canton
du Valais, 2004.

Face Sud-Ouest du bâtiment

Face Nord-Ouest du bâtiment

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 06.02.2019, 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.

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



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-091-173-000-000
Ayer

Commune

91

Fiche

173

Catégorie Habitation

Objet "Le Moulin"
Adresse Route de la Bourgeoisie

Lieu-dit Ayer-Ayer

Cadastre n° 2535

Folio n° 27

Zone(s) Vieux village

Fonction actuelle Habitation individuelle

Année de constr. 1958 - 1958

Coordonnées : 2'612'602 / 1'114'226

Historique

Selon l'inventaire ISOS, cette maison datée de 1958 est "(...) peut-être logée dans les murs d'un ancien
moulin à en juger par son implantation sur le tracé d'un torrent, aujourd'hui canalisé (...)"

(extrait de ISIS, p.37)
Une inscription sur la façade Sud-Ouest indique 1958 comme année de construction de ce bâtiment.

Description

Bâtiment plus ou moins récent n'ayant pas de valeur de patrimoine.

Selon l'inventaire ISOS, cette maison présente des "(...) ouvertures trop importantes" 
(extrait de ISOS, p.35).

Il ne participe pas au tissu villageois.

Documents

Inventaire des sites construits à protéger en Suisse (ISOS) : sites construits d’importance nationale : Canton
du Valais, Berne, Département fédéral de l’Intérieur, 2004, Vol. 1.1, pp. 31-38.

Face Sud-Ouest du bâtiment

Face Nord-Est du bâtiment

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 11.02.2019, 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.

11.02.2019 - Atelier d'Architecture Eric Papon & Partenaires SA , EP / KE



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-091-174-000-000
Ayer

Commune

91

Fiche

174

Catégorie Habitation

Objet  
Adresse Route de la Bourgeoisie

Lieu-dit Ayer-Ayer

Cadastre n° 2539

Folio n° 27

Zone(s) Vieux village

Fonction actuelle Habitation individuelle

Année de constr. 1965 - 1975

Coordonnées : 2'612'610 / 1'114'208

Historique

Selon l'inventaire ISOS, cette habitation construite vers 1970 "(...) constitue, malgré sa taille réduite, une
perturbation évidente, du fait de son implantation en surplomb du tissu ancien".
(extrait de ISOS, p. 37).

Description

Bâtiment plus ou moins récent n'ayant pas de valeur de patrimoine.

Documents

Inventaire des sites construits à protéger en Suisse (ISOS) : sites construits d’importance nationale : Canton
du Valais, Berne, Département fédéral de l’Intérieur, 2004, Vol. 1.1, pp. 31-38.

Face Nord-Est du bâtiment

Face Sud-Ouest du bâtiment

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 11.02.2019, 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.

11.02.2019 - Atelier d'Architecture Eric Papon & Partenaires SA , EP / KE



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-091-175-000-000
Ayer

Commune

91

Fiche

175

Catégorie Habitation

Objet "Sorebois"
Adresse Rue de la Boucherie

Lieu-dit Ayer-Ayer

Cadastre n° 2492

Folio n° 27

Zone(s) Vieux village

Fonction initiale Grenier

Fonction actuelle Habitation individuelle

Coordonnées : 2'612'667 / 1'114'219

Description

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

Le bâtiment se situe en aval de la rue de la Boucherie et au centre du tissu villageois. 
Il participe à la composition de l'ensemble bâti et affiche la typologie traditionnelle même si il a été transformé.

La partie inférieure est construite en maçonnerie de pierre apparente.
Elle abrite une cave dont l'accès se fait par une porte située sur la façade Nord-Ouest.
La partie supérieure repose sur des quilles et des dalles de pierre rondes.
Elle abrite une habitation pour laquelle des ouvertures ont été créées sur les façades.
Le balcon est également agrandi sur les façades Sud-Ouest et Sud-Est.
La toiture est restée fine et recouverte de bardeaux.
Bien que le bâtiment ait changé d'affectation, il a conservé une partie de 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.
ISOS, Inventaire des sites construits à protéger en Suisse. Sites construits d’importance nationale. Canton
du Valais, 2004.

Face Nord-Ouest du bâtiment

Face Sud-Ouest du bâtiment

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 08.02.2019, 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.

08.02.2019 - Atelier d'Architecture Eric Papon & Partenaires SA , EP / KE



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-091-176-000-000
Ayer

Commune

91

Fiche

176

Catégorie Habitation

Objet "Les Aroles"
Adresse Rue de la Boucherie

Lieu-dit Ayer-Ayer

Cadastre n° 2498

Folio n° 27

Zone(s) Vieux village

Fonction actuelle Habitation collective

Coordonnées : 2'612'667 / 1'114'219

Description

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

Le bâtiment se situe en aval de la rue et au centre du tissu villageois. Il compose, avec son gabarit, à
l'ensemble bâti.

Le bâtiment repose sur un socle en maçonnerie de pierre naturelle crépie.
La partie arrière est également construite en maçonnerie alors que la partie avale s'élève sur trois niveaux et
un niveau de combles en madriers.
Les interventions récentes sont dommageables et dénaturent l'objet : la création de balcons, la rénovation de
la toiture, l'annexe en bois sur la façade Nord-Est.

Le bâtiment mérite ce classement pour sa valeur d'intégration car il reste intéressant pour sa participation à la
composition de l'ensemble bâti.

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.

Face Sud-Ouest du bâtiment

Face Nord-Est du bâtiment

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 13.02.2019, 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.

13.02.2019 - Atelier d'Architecture Eric Papon & Partenaires SA , EP / KE



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-091-177-000-000
Ayer

Commune

91

Fiche

177

Catégorie Artisanat et Industrie

Objet  
Adresse Rue de la Boucherie

Lieu-dit Ayer-Ayer

Cadastre n° 2502

Folio n° 27

Zone(s) Vieux village

Fonction initiale Grenier

Fonction actuelle Grenier

Coordonnées : 2'612'675 / 1'114'213

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 au centre du tissu villageois. Il participe à la
composition de l’ensemble bâti et s’intègre harmonieusement au site.

La partie inférieure est construite en madriers et se dresse sur un niveau.
La partie supérieure repose sur des quilles et des dalles de pierre rondes.
Il est construit en madriers et son accès se fait par une porte située sur la façade Sud-Est.
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.
ISOS, Inventaire des sites construits à protéger en Suisse. Sites construits d’importance nationale. Canton
du Valais, 2004.

Face Sud-Ouest du bâtiment

Faces Nord-Est et Nord-Ouest du bâtiment

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 08.02.2019, 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.

08.02.2019 - Atelier d'Architecture Eric Papon & Partenaires SA , EP / KE



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-091-178-000-000
Ayer

Commune

91

Fiche

178

Catégorie Habitation

Objet  
Adresse Rue de la Boucherie

Lieu-dit Ayer-Ayer

Cadastre n° 2503

Folio n° 27

Zone(s) Vieux village

Fonction actuelle Habitation individuelle

Coordonnées : 2'612'679 / 1'114'207

Description

Rural transformé en habitation et ayant perdu une partie de sa substance initiale.

Le bâtiment se situe en aval de la rue et au centre du tissu villageois. Il participe à la composition de
l'ensemble bâti.
Le bâtiment repose sur un socle en maçonnerie crépie qui abrite des pièces habitables.
La partie supérieure se dresse sur deux niveaux construits en madriers.
Une annexe a été construite sur la façade Sud-Est.
La toiture est recouverte de bardeaux.

Le bâtiment mérite ce classement pour sa valeur d'intégration car il reste intéressant pour sa participation à la
composition de l'ensemble bâti.

Face Sud-Est du bâtiment

Face Nord-Est du bâtiment

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 11.02.2019, 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.

11.02.2019 - Atelier d'Architecture Eric Papon & Partenaires SA , EP / KE



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-091-179-000-000
Ayer

Commune

91

Fiche

179

Catégorie Habitation

Objet "Sylvier"
Adresse Route de la Bourgeoisie

Lieu-dit Ayer-Ayer

Cadastre n° 2504

Folio n° 27

Zone(s) Vieux village

Fonction actuelle Habitation individuelle

Coordonnées : 2'612'671 / 1'114'205

Description

Bâtiment ancien ayant subi des transformations par étape et ayant une valeur de patrimoine moindre.

Le bâtiment se situe en amont de la rue et en aval du centre du tissu villageois. Il participe à la composition
de l'ensemble bâti. 
Ce rural repose sur un socle en maçonnerie de pierre.
Le rural se dresse sur trois niveaux construits en madriers. 
Un balcon est construit sur la façade Sud-Ouest et la façade Sud-Est.
Des ouvertures ont été créées dans les madriers. 

Le bâtiment mérite ce classement pour sa valeur d'intégration car il reste intéressant pour sa participation à la
composition de l'ensemble bâti.

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.

Face Sud-Ouest du bâtiment

Face Sud-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

111-091-180-000-000
Ayer

Commune

91

Fiche

180

Catégorie Transports

Objet  
Adresse Rue de la Boucherie

Lieu-dit Ayer-Ayer

Cadastre n° 2506

Folio n° 27

Zone(s) Vieux village

Fonction initiale Grenier

Fonction actuelle Grenier

Coordonnées : 2'612'689 / 1'114'194

Description

Grenier traditionnel ayant subi quelques transformations mais ayant conservé sa substance initiale.

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

La partie inférieure du grenier, le soubassement, est construit en maçonnerie pour la partie Nord.
Elle abrite dans sa partie Nord un garage dont l'accès se fait depuis la façade avale, et un bucher dans sa
partie Sud.
La partie supérieure repose sur des quilles et des dalles de pierre rondes.
La partie supérieure est construite en madriers et abrite un grenier dont l'accès se fait par une porte à double
vantaux située sur la façade amont, au Nord-Est.
La toiture à 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

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.
ISOS, Inventaire des sites construits à protéger en Suisse. Sites construits d’importance nationale. Canton
du Valais, 2004.

Face Nord-Est du bâtiment

Face Sud-Ouest du bâtiment

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 08.02.2019, 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.

08.02.2019 - Atelier d'Architecture Eric Papon & Partenaires SA , EP / KE



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-091-181-000-000
Ayer

Commune

91

Fiche

181

Catégorie Artisanat et Industrie

Objet Four banal
Adresse Route de Zinal

Lieu-dit Ayer-Ayer

Cadastre n° 2537

Folio n° 27

Zone(s) Vieux village

Fonction initiale Four

Fonction actuelle Four

Année de constr. 1937 - 1937

Modification(s) 2013...

Coordonnées : 2'612'592 / 1'114'207

Historique

Sur la face Nord-Ouest, l'année 1937 est indiquée pour la construction du bâtiment.
La fresque sur cette même façade porte pour sa psrt la signature "R. Theytaz 2013".

Description

Ancien four banal faisant partie du "Chemin des nourritures" mis en place par la Société de développement
d'Ayer et n'ayant pas une grande valeur de patrimoine.

Le bâtiment se situe en amont de la route cantonale et participe à la composition de l'ensemble bâti.
Il est construit en maçonnerie et se dresse sur un niveau et un niveau de combles.
La toiture est recouverte de bardeaux.

Le bâtiment mérite ce classement pour sa valeur d'intégration car il reste intéressant pour sa participation à la
composition de l'ensemble bâti.

Face Nord-Ouest du bâtiment

Face Sud-Ouest du bâtiment

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 11.02.2019, 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.

11.02.2019 - Atelier d'Architecture Eric Papon & Partenaires SA , EP / KE



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-091-182-000-000
Ayer

Commune

91

Fiche

182

Catégorie Transports

Objet  
Adresse Route de Zinal

Lieu-dit Ayer-Ayer

Cadastre n° 2522,2538

Folio n° 27

Zone(s) Vieux village

Fonction initiale Garages collectifs

Fonction actuelle Garages collectifs

Coordonnées : 2'612'597 / 1'114'202

Description

Deux garages n'ayant aucun rapport avec l’architecture typique de la rue.

Cet objet altère le site.

Face Sud-Est du bâtiment

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 11.02.2019, 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.

11.02.2019 - Atelier d'Architecture Eric Papon & Partenaires SA , EP / KE



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-091-183-000-000
Ayer

Commune

91

Fiche

183

Catégorie Habitation

Objet "Les Rocailles"
Adresse Route de Zinal

Lieu-dit Ayer-Ayer

Cadastre n° 2546

Folio n° 27

Zone(s) Vieux village

Fonction actuelle Habitation individuelle

Coordonnées : 2'612'609 / 1'114'183

Description

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

Le bâtiment se situe en amont de la route cantonale traversant le village et au centre du tissu villageois. Il
compose, avec son gabarit, à l’ensemble bâti et s’intègre harmonieusement au site.
Il se compose de différentes parties mais affiche la typologie traditionnelle du bâtiment.

La partie inférieure est construite en maçonnerie de pierre recouverte de crépi.
Elle abrite une cave dont l'accès se fait par une porte en bois située la façade Sud.
En partie Nord, le soubassement accueille un garage dont l'accès se fait par une porte située sur la façade
avale, côté route.
La partie arrière est également construite en maçonnerie de pierre naturelle crépie.
La partie supérieure en aval est construite en madriers et se dresse sur deux niveaux.
Des balcons sont construits sur la façade Sud du bâtiment.

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.
ISOS, Inventaire des sites construits à protéger en Suisse. Sites construits d’importance nationale. Canton
du Valais, 2004.

Face Sud-Ouest du bâtiment

Face Sud-Est du bâtiment

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 08.02.2019, 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.

08.02.2019 - Atelier d'Architecture Eric Papon & Partenaires SA , EP / KE



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-091-184-000-000
Ayer

Commune

91

Fiche

184

Catégorie Artisanat et Industrie

Objet  
Adresse Route de la Bourgeoisie

Lieu-dit Ayer-Ayer

Cadastre n° 2548

Folio n° 27

Zone(s) Vieux village

Fonction initiale Grenier-raccard

Fonction actuelle Grenier-raccard

Coordonnées : 2'612'625 / 1'114'186

Description

Grenier-raccard traditionnel ayant subi peu d'intervention et donc ayant conservé sa substance initiale, ce qui
justifie son classement.

Le bâtiment se situe au milieu des prés dans le tissu villageois. Il participe à l’ensemble bâti et s’intègre
harmonieusement au site.
Il affiche la typologie traditionnelle du grenier et du raccard.

La partie inférieure est construit en madriers et repose sur un socle en maçonnerie de pierre.
Elle abrite une écurie dont l'accès se fait par une porte située sur la façade Sud.
La partie supérieure repose sur des quilles et des dalles de pierre rondes.
Elle accueille en sa partie Sud, un raccard dont on voit l'aire de battage et en sa partie Nord, un grenier.
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.
ISOS, Inventaire des sites construits à protéger en Suisse. Sites construits d’importance nationale. Canton
du Valais, 2004.

Vue sur la face Sud-Ouest du bâtiment

Vue sur la face Nord-Est du bâtiment

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 08.02.2019, 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.

08.02.2019 - Atelier d'Architecture Eric Papon & Partenaires SA , EP / KE



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-091-185-000-000
Ayer

Commune

91

Fiche

185

Catégorie Artisanat et Industrie

Objet  
Adresse Route de Zinal

Lieu-dit Ayer-Ayer

Cadastre n° 2547

Folio n° 27

Zone(s) Vieux village

Fonction initiale Grenier

Fonction actuelle Grenier

Coordonnées : 2'612'616 / 1'114'171

Description

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

Le bâtiment se situe en amont de la route cantonale traversant le village et au centre du tissu villageois. Il
participe à la composition de l’ensemble bâti et s’intègre harmonieusement au site.

La partie inférieure est construite en madriers et se dresse sur un niveau.
Elle abrite une écurie dont l'accès se fait par une porte en bois située sur la façade Sud-Ouest.
La partie supérieure repose sur des quilles et des dalles de pierre rondes.
Elle se dresse sur un niveau et l'accès se fait par des portes situées sur la façade Sud-Est.
La toiture à 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

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.
ISOS, Inventaire des sites construits à protéger en Suisse. Sites construits d’importance nationale. Canton
du Valais, 2004.

Face Sud-Ouest du bâtiment

Face Nord-Est du bâtiment

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 08.02.2019, 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.

08.02.2019 - Atelier d'Architecture Eric Papon & Partenaires SA , EP / KE



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-091-186-000-000
Ayer

Commune

91

Fiche

186

Catégorie Artisanat et Industrie

Objet  
Adresse Route de Zinal

Lieu-dit Ayer-Ayer

Cadastre n° 2549

Folio n° 27

Zone(s) Vieux village

Fonction actuelle Dépôt

Coordonnées : 2'612'633 / 1'114'783

Description

Remise à un pan n'ayant aucun rapport avec l’architecture typique du village.

Cet objet altère le site.

Face Nord-Ouest du bâtiment

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 11.02.2019, 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.

11.02.2019 - Atelier d'Architecture Eric Papon & Partenaires SA , EP / KE



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-091-187-000-000
Ayer

Commune

91

Fiche

187

Catégorie Habitation

Objet  
Adresse Route de Zinal

Lieu-dit Ayer-Ayer

Cadastre n° 2549

Folio n° 27

Zone(s) Vieux village

Fonction actuelle Habitation individuelle

Coordonnées : 2'612'639 / 1'114'178

Description

Bâtiment ancien ayant une valeur de patrimoine moindre.

Il ne participe pas au tissu du village.

Face Nord-Est du bâtiment

Face Sud-Est du bâtiment

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 11.02.2019, 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.

11.02.2019 - Atelier d'Architecture Eric Papon & Partenaires SA , EP / KE



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-091-188-000-000
Ayer

Commune

91

Fiche

188

Catégorie Habitation

Objet  
Adresse Route de Zinal

Lieu-dit Ayer-Ayer

Cadastre n° 2954

Folio n° 27

Zone(s) Vieux village

Fonction initiale Grenier

Fonction actuelle Habitation individuelle

Coordonnées : 2'612'600 / 1'114'122

Historique

Cette maison fait aussi partie d'un "groupe de dépendances s’étageant en profondeur en contrebas de la
route". 
L'inventaire ISOS souligne que "l'épine dorsale de l'extension du site dans la seconde moitié du 19e siècle est
constituée par la route de passage (...)", ce qui peut donner une petite indication quant à la datation de ce
bâtiment.

(extrait de ISOS p. 35 et 37).

Description

Grenier traditionnel transformé en habitation et ayant perdu une partie de sa substance initiale.

Le bâtiment se situe en aval de la route cantonale et du tissu villageois. Il participe à la composition de
l'ensemble bâti se situant sous la route.
Il repose sur un soubassement d'un niveau construit en madriers. 
La partie supérieure repose sur des quilles et des dalles de pierre rondes.
Il est intéressant en façade amont mais altéré par les fenêtres sur façade avale.

Le bâtiment mérite ce classement pour sa valeur d'intégration car il reste intéressant pour sa participation à la
composition de l'ensemble bâti.

Documents

ISOS, Inventaire des sites construits à protéger en Suisse. Sites construits d’importance nationale. Canton
du Valais, 2004.
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.

Face Nord-Est du bâtiment

Face Sud-Ouest 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

111-091-189-000-000
Ayer

Commune

91

Fiche

189

Catégorie Artisanat et Industrie

Objet  
Adresse Route du Vieux Village

Lieu-dit Les Grangettes-Ayer

Cadastre n° 2344

Folio n° 27

Zone(s) Vieux village

Fonction initiale Grange-écurie

Fonction actuelle Dépôt

Coordonnées : 2'612'614 / 1'114'396

Description

Grange-écurie ancienne ayant une valeur de patrimoine moindre.

Elle ne participe pas au tissu villageois.

Face Nord-Ouest du bâtiment

Face Nord-Est du bâtiment

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 11.02.2019, 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.

11.02.2019 - Atelier d'Architecture Eric Papon & Partenaires SA , EP / KE



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-091-190-000-000
Ayer

Commune

91

Fiche

190

Catégorie Artisanat et Industrie

Objet  
Adresse Route du Vieux Village

Lieu-dit Ayer-Ayer

Cadastre n° 2463

Folio n° 27

Zone(s) Vieux village

Fonction actuelle Dépôt

Coordonnées : 2'612'703 / 1'114'209

Description

Ancienne grange ayant une valeur de patrimoine moindre.

Elle ne participe pas au tissu villageois.

Face Nord-Ouest du bâtiment

Face Nord-Est du bâtiment

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 11.02.2019, 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.

11.02.2019 - Atelier d'Architecture Eric Papon & Partenaires SA , EP / KE



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-091-191-000-000
Ayer

Commune

91

Fiche

191

Catégorie Artisanat et Industrie

Objet  
Adresse Rue de la Boucherie

Lieu-dit Ayer-Ayer

Cadastre n° 2465

Folio n° 27

Zone(s) Vieux village

Fonction initiale Grange-écurie

Fonction actuelle Dépôt

Coordonnées : 2'612'693 / 1'114'208

Description

Grange-écurie ancienne ayant une valeur de patrimoine moindre.

Le bâtiment se situe en amont de la rue et au centre du tissu villageois.
Il se dresse sur deux niveaux construits en madriers.
Les accès se font par des portes en bois situées sur la façade Nord-Ouest.

Le bâtiment mérite ce classement pour sa valeur d'intégration car il reste intéressant pour sa participation à la
composition de l'ensemble bâti.

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.

Face Sud-Ouest du bâtiment

Face Nord-Ouest 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

111-091-192-000-000
Ayer

Commune

91

Fiche

192

Catégorie Habitation

Objet  
Adresse Route du Vieux Village

Lieu-dit Ayer-Ayer

Cadastre n° 2462

Folio n° 27

Zone(s) Vieux village

Fonction actuelle Habitation collective

Coordonnées : 2'612'694 / 1'114'213

Description

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

Le bâtiment se situe entre deux rues du vieux village et au centre du tissu villageois. Il participe à la
composition de l’ensemble bâti et s’intègre harmonieusement au site.

Il affiche la typologie traditionnelle et se compose de plusieurs parties.
Le bâtiment repose sur un soubassement en maçonnerie de pierre naturelle crépie.
Il se dresse sur un niveau et abrite des caves dont les accès se font par deux portes en bois situées sur la
façade avale, Sud-Ouest.
La partie supérieure est construite en madriers et se dresse sur trois niveaux et combles.
La partie arrière a subi différentes interventions comme des annexes ou ajouts.
La toiture est recouverte de bardeaux.
L'annexe amont altère l'édifice.

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.
ISOS, Inventaire des sites construits à protéger en Suisse. Sites construits d’importance nationale. Canton
du Valais, 2004.

Face Nord-est du bâtiment

Face Sud-Ouest du bâtiment

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 08.02.2019, 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.

08.02.2019 - Atelier d'Architecture Eric Papon & Partenaires SA , EP / KE



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-091-193-000-000
Ayer

Commune

91

Fiche

193

Catégorie Habitation

Objet  
Adresse Route du Vieux Village

Lieu-dit Ayer-Ayer

Cadastre n° 2469

Folio n° 27

Zone(s) Vieux village

Fonction actuelle Habitation collective

Année de constr. 1855 - 1855

Coordonnées : 2'612'707 / 1'114'180

Historique

Inscription tout au sommet du bâtiment sur la face Sud-Ouest, avec date de construction: "IHS MARIA
JOSEPH D CO C C SOLI DEO GLORIA ANNO 1855 HZ".

Description

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

Le bâtiment se situe au Nord de la place de la Maison Bourgeoisiale. Il se trouve en amont de la rue et au
centre du tissu villageois.
Il participe à la composition de l'ensemble bâti.

Le bâtiment repose sur un socle en maçonnerie de pierre apparente.
La partie supérieure en madriers se dresse sur deux niveaux et combles.
Des ouvertures ont été créées sur la façade amont.
La toiture a été reconduite.
Les interventions récentes sont dommageables.

Le bâtiment mérite ce classement pour sa valeur d'intégration car il reste intéressant pour sa participation à la
composition de l'ensemble bâti.

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.

Face Nord-Est du bâtiment

Face Sud-Ouest 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

111-091-194-000-000
Ayer

Commune

91

Fiche

194

Catégorie Habitation

Objet "Le Zordana"
Adresse Rue du Vieux Village

Lieu-dit Ayer-Ayer

Cadastre n° 2460

Folio n° 27

Zone(s) Vieux village

Fonction actuelle Habitation collective

Coordonnées : 2'612'683 / 1'114'227

Description

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

Le bâtiment se situe en aval de la rue et au centre du tissu villageois. Il participe à la composition de
l'ensemble bâti.
La partie inférieure et la partie arrière sont construites en maçonnerie de pierre.
La partie supérieure en aval est construite en madriers.
Une annexe est construite sur la façade Sud.
La toiture a été reconduite.
Les interventions récentes sont dommageables.

Le bâtiment mérite ce classement pour sa valeur d'intégration car il reste intéressant pour sa participation à la
composition de l'ensemble bâti.

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.

Face Sud-Est du bâtiment

Face Sud-Ouest 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

111-091-195-000-000
Ayer

Commune

91

Fiche

195

Catégorie Habitation

Objet  
Adresse Route du Vieux Village

Lieu-dit Ayer-Ayer

Cadastre n° 2459

Folio n° 27

Zone(s) Vieux village

Fonction actuelle Habitation individuelle

Coordonnées : 2'612'678 / 1'114'229

Description

Bâtiment ancien ayant une valeur de patrimoine moindre.

Le bâtiment se situe en amont de la rue et au centre du tissu villageois.
Il participe à la composition de l'ensemble bâti.

Le bâtiment repose sur un socle en maçonnerie de pierre naturelle crépie.
La partie supérieure est construite en maçonnerie en amont et en madriers en aval.

Le bâtiment mérite ce classement pour sa valeur d'intégration car il reste intéressant pour sa participation à la
composition de l'ensemble bâti.

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.

Faces Sud-Ouest et Sud-Est du bâtiment

Face Nord-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

111-091-196-000-000
Ayer

Commune

91

Fiche

196

Catégorie Artisanat et Industrie

Objet  
Adresse Route du Vieux Village

Lieu-dit Ayer-Ayer

Cadastre n° 2457

Folio n° 27

Zone(s) Vieux village

Fonction initiale Raccard

Fonction actuelle Raccard

Coordonnées : 2'612'684 / 1'114'240

Description

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

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.

La partie inférieure, le soubassement, est construite en madriers et en maçonnerie de pierre.
Elle se dresse sur un niveau et abrite une écurie dont l'accès se fait par une porte en bois située sur la façade
Sud.
La partie supérieure est construite en madriers et abrite deux petits raccards dont les accès se font par des
portes situées sur la façade amont.
La toiture est recouverte par de latôle 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.
ISOS, Inventaire des sites construits à protéger en Suisse. Sites construits d’importance nationale. Canton
du Valais, 2004.

Faces Nord-Est et Sud-Ouest

Face Sud et Nord-Est

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 08.02.2019, 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.

08.02.2019 - Atelier d'Architecture Eric Papon & Partenaires SA , EP / KE



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-091-197-000-000
Ayer

Commune

91

Fiche

197

Catégorie Artisanat et Industrie

Objet  
Adresse Route du Vieux Village

Lieu-dit Ayer-Ayer

Cadastre n° 2456

Folio n° 27

Zone(s) Vieux village

Fonction initiale Raccard

Fonction actuelle Raccard

Coordonnées : 2'612'680 / 1'114'246

Description

Raccard 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 participe à la
composition de l’ensemble bâti et s’intègre harmonieusement au site.
Il s'implante directement sur le sol et affiche la typologie traditionnelle du raccard.

La partie inférieure du raccard est construite en maçonnerie de pierre naturelle.
Il abrite une cave dont l'accès se fait par une porte en bois située sur la façade avale (au Sud-Ouest).
La partie supérieure repose sur des quilles et des dalles de pierre rondes.
Elle abrite un raccard en madriers s'élevant sur deux niveaux.
Le raccard a son accès qui se fait par une porte située sur la façade amont, au Nord-Est.
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.
ISOS, Inventaire des sites construits à protéger en Suisse. Sites construits d’importance nationale. Canton
du Valais, 2004.

Face Nord-Est du bâtiment

Face Sud-Ouest du bâtiment

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 08.02.2019, 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.

08.02.2019 - Atelier d'Architecture Eric Papon & Partenaires SA , EP / KE



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-091-198-000-000
Ayer

Commune

91

Fiche

198

Catégorie Artisanat et Industrie

Objet  
Adresse Route du Vieux Village

Lieu-dit Ayer-Ayer

Cadastre n° 2454

Folio n° 27

Zone(s) Vieux village

Fonction initiale Raccard

Fonction actuelle Raccard

Coordonnées : 2'612'673 / 1'114'249

Description

Raccard 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
l’ensemble bâti et s’intègre harmonieusement au site.

La partie inférieure est construite en maçonnerie et et en madriers pour la partie avale.
Elle se dresse sur un niveau et abrite une écurie dont l'accès se fait par une porte située sur la façade Sud-
Est.
La partie supérieure ne repose pas sur des quilles mais directement sur les madriers.
L'accès se fait par une porte située sur la façade amont.
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.
ISOS, Inventaire des sites construits à protéger en Suisse. Sites construits d’importance nationale. Canton
du Valais, 2004. Face Nord-Est du bâtiment

Face Sud-Est du bâtiment

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 08.02.2019, 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.

08.02.2019 - Atelier d'Architecture Eric Papon & Partenaires SA , EP / KE



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-091-199-000-000
Ayer

Commune

91

Fiche

199

Catégorie Habitation

Objet  
Adresse Route de l'Ancienne Ecole

Lieu-dit Ayer-Ayer

Cadastre n° 2386

Folio n° 27

Zone(s) Vieux village

Fonction actuelle Habitation individuelle

Coordonnées : 2'612'703 / 1'114'227

Description

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

Le bâtiment se situe en amont de la rue et au centre du tissu villageois. Il participe à la composition de
l'ensemble bâti.
Il affiche la typologie traditionnelle avec le soubassement et la partie arrière en maçonnerie. La partie
supérieure en aval est construite en madriers et se dresse sur deux niveaux.
Un balcon et une annexe en bois ont été construits sur la façade Sud-Ouest.

Le bâtiment mérite ce classement pour sa valeur d'intégration car il reste intéressant pour sa participation à la
composition de l'ensemble bâti.

Face Sud-Est et Sud-Ouest du bâtiment

Face Nord-Ouest du bâtiment

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 11.02.2019, 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.

11.02.2019 - Atelier d'Architecture Eric Papon & Partenaires SA , EP / KE



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-091-200-000-000
Ayer

Commune

91

Fiche

200

Catégorie Habitation

Objet "Basile du geai"
Adresse Route du Vieux Village

Lieu-dit Ayer

Cadastre n° 2363

Folio n° 27

Zone(s) Vieux village

Fonction actuelle Habitation individuelle

Coordonnées : 2'612'698 / 1'114'235

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 participe à
l’ensemble bâti et s’intègre harmonieusement au site.
Il affiche la typologie traditionnelle du bâtiment d'habitation.

La partie inférieure, le soubassement, est construite en maçonnerie de pierre naturelle recouverte de crépi.
Elle abrite une cave dont l'accès se fait par une porte en bois située sur la façade Sud.
La partie arrière du bâtiment est également construite en maçonnerie.
La partie supérieure en aval est construite en madriers et s'élève sur trois niveaux.
Un balcon est construit sur la façade Sud.

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.
ISOS, Inventaire des sites construits à protéger en Suisse. Sites construits d’importance nationale. Canton
du Valais, 2004. Face Nord-Est du bâtiment

Face Sud-Ouest du bâtiment

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 08.02.2019, 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.

08.02.2019 - Atelier d'Architecture Eric Papon & Partenaires SA , EP / KE



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-091-201-000-000
Ayer

Commune

91

Fiche

201

Catégorie Artisanat et Industrie

Objet  
Adresse Route du Vieux Village

Lieu-dit Ayer-Ayer

Cadastre n° 2347

Folio n° 27

Zone(s) Vieux village

Fonction initiale Raccard

Fonction actuelle Raccard

Coordonnées : 2'612'621 / 1'114'371

Description

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

Le raccard se situe à l'amont de la rue du vieux village et au bord du tissu villageois. Il participe à la
composition de l’ensemble bâti et s’intègre harmonieusement au site.

Le soubassement est construit en madriers et repose sur un socle en pierre naturelle.
Il abrite une cave dont l'accès se fait par une porte située sur la façade Sud-Ouest.
La partie supérieure en madriers repose sur des quilles et des dalles de pierre rondes. 
Elle se dresse sur un niveau et l'accès se fait par une porte située sur la façade amont.
La toiture est recouverte de bardeaux et 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.
ISOS, Inventaire des sites construits à protéger en Suisse. Sites construits d’importance nationale. Canton
du Valais, 2004.

Face Nord-Ouest du bâtiment

Face Sud-Ouest du bâtiment

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 08.02.2019, 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.

08.02.2019 - Atelier d'Architecture Eric Papon & Partenaires SA , EP / KE



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-091-202-000-000
Ayer

Commune

91

Fiche

202

Catégorie Artisanat et Industrie

Objet  
Adresse Route du Vieux Village

Lieu-dit Ayer-Ayer

Cadastre n° 2349

Folio n° 27

Zone(s) Vieux village

Fonction initiale Grenier

Fonction actuelle Grenier

Coordonnées : 2'612'629 / 1'114'360

Description

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

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

Cette bâtisse repose sur un soubassement en maçonnerie de pierre naturelle et en madriers.
Il abrite une écurie dont l'accès se fait par une porte située sur la façade Nord-Est.
La partie supérieure repose sur des quilles en bois et des dalles de pierre rondes.
Elle est construite en madriers et se dresse sur un niveau dont l'accès se fait par une porte située sur la
façade amont.
La galerie sur la façade Sud-Est est fermée par des lames verticales.
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.

Face Sud-Ouest du bâtiment

Face Sud-Est du bâtiment

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 08.02.2019, 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.

08.02.2019 - Atelier d'Architecture Eric Papon & Partenaires SA , EP / KE



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-091-203-000-000
Ayer

Commune

91

Fiche

203

Catégorie Artisanat et Industrie

Objet  
Adresse Route du Vieux Village

Lieu-dit Ayer-Ayer

Cadastre n° 2353

Folio n° 27

Zone(s) Vieux village

Fonction initiale Cave

Fonction actuelle Cave

Coordonnées : 2'612'643 / 1'114'335

Historique

Selon l'inventaire iSOS, ce bâtiment fait partie d'un "groupe linéaire de dépendances se démarquant du
restant du tissu historique par son homogénéité"

/extrait de ISOS, p. 35)

Description

Socle d'un ancien bâtiment d'habitation traditionnel ayant conservé sa substance initiale.

Le bâtiment se situe dans la ruelle du vieux village et en amont du tissu villageois.
Il participe à la composition du tissu bâti et s'intègre harmonieusement au site.
Il affiche la typologie d'une ancienne cave.

Il s'agit d'un ancien socle de bâtiment d'habitation traditionnel dont les madriers ont été remplacés par une
toiture à deux pans.
La bâtisse est construite en maçonnerie de pierre naturelle apparente et se dresse sur un niveau.
Les portes d'accès sont en bois et situent sur la façade avale.
La toiture à deux pans est recouverte de bardeaux et pignons ouverts.

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

Documents

Inventaire des sites construits à protéger en Suisse (ISOS) : sites construits d’importance nationale : Canton
du Valais, Berne, Département fédéral de l’Intérieur, 2004, Vol. 1.1, pp. 31-38.

Face Sud-Est du bâtiment

Faces Nord-Ouest et Sud-Ouest du bâtiment

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 06.02.2019, 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.

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



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-091-204-000-000
Ayer

Commune

91

Fiche

204

Catégorie Habitation

Objet  
Adresse Route de l'Ancienne Ecole

Lieu-dit Ayer-Ayer

Cadastre n° 2989

Folio n° 27

Zone(s) Vieux village

Fonction initiale Grenier

Fonction actuelle Habitation individuelle

Coordonnées : 2'612'752 / 1'114'199

Description

Grenier traditionnel transformé en habitation et ayant perdu une partie de sa substance initiale.

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

La partie inférieure, le soubassement, a été lourdement transformée (fenêtre et porte d'entrée avec
croisillons).
La partie supérieure repose sur des quilles et des dalles de pierres naturelles
La partie supérieure a subi quelques transformations légères mais conserve une partie de sa substance
initiale.

Le bâtiment mérite ce classement pour sa valeur d'intégration car il reste intéressant pour sa participation à la
composition de l'ensemble bâti.
Bien que son authenticité n'est plus, le classement permet de sauvegarder la partie de substance initiale qu'il
reste.

Faces Nord-Ouest et Sud-Ouest

Faces Sud-Est et Nord-Est

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 13.02.2019, 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.

13.02.2019 - Atelier d'Architecture Eric Papon & Partenaires SA , EP / KE



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-091-205-000-000
Ayer

Commune

91

Fiche

205

Catégorie Habitation

Objet  
Adresse Route de l'Ancienne Ecole

Lieu-dit Ayer-Ayer

Cadastre n° 2580,2581

Folio n° 28

Zone(s) Vieux village

Fonction actuelle Habitation collective

Coordonnées : 2'612'755 / 1'114'168

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 s'agit de deux bâtiments mitoyens affichant 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 crépi.
Le socle abrite des caves dont les accès se font par deux portes en bois sur la façade Ouest.
La partie arrière du bâtiment est également faite en maçonnerie recouverte de crépi.
La partie en madriers se dresse sur deux 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

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.
ISOS, Inventaire des sites construits à protéger en Suisse. Sites construits d’importance nationale. Canton
du Valais, 2004.

Face Ouest du bâtiment (vue partielle)

Face Ouest du bâtiment (vue partielle)

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 08.02.2019, 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.

08.02.2019 - Atelier d'Architecture Eric Papon & Partenaires SA , EP / KE



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-091-206-000-000
Ayer

Commune

91

Fiche

206

Catégorie Habitation

Objet  
Adresse Route de l'Ancienne Ecole

Lieu-dit Ayer-Ayer

Cadastre n° 2749

Folio n° 28

Zone(s) Vieux village

Fonction actuelle Habitation individuelle

Coordonnées : 2'612'737 / 1'114'158

Description

Bâtiment ancien ayant subi quelques 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 participe à la
composition de l’ensemble bâti et s’intègre harmonieusement au site.
Il affiche la typologie traditionnelle du bâtiment d'habitation.

Ce grand bâtiment à plusieurs niveaux est construit en madriers et en maçonnerie de pierre crépie.
Le bâtiment repose sur un socle en maçonnerie abritant des caves.
La partie arrière est également en maçonnerie de pierre crépie.
Les niveaux supérieurs en aval sont construits en madriers.
Sur le pan Sud-Est, une lucarne s'élève sur la toiture 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.
ISOS, Inventaire des sites construits à protéger en Suisse. Sites construits d’importance nationale. Canton
du Valais, 2004. Faces Sud-Est et Est du bâtiment

Face Nord-Ouest du bâtiment

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 08.02.2019, 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.

08.02.2019 - Atelier d'Architecture Eric Papon & Partenaires SA , EP / KE



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-091-207-000-000
Ayer

Commune

91

Fiche

207

Catégorie Artisanat et Industrie

Objet  
Adresse Route du Vieux Village

Lieu-dit Ayer-Ayer

Cadastre n° 2615

Folio n° 28

Zone(s) Vieux village

Fonction initiale Grange

Fonction actuelle Grange

Coordonnées : 2'612'736 / 1'114'155

Description

Grange-écurie transformée par étape et ayant perdu une partie de sa substance initiale (toiture).

Elle ne participe pas au tissu villageois.

Face Sud-Ouest du bâtiment

Face Nord-Ouest du bâtiment

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 11.02.2019, 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.

11.02.2019 - Atelier d'Architecture Eric Papon & Partenaires SA , EP / KE
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INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-091-208-000-000
Ayer

Commune

91

Fiche

208

Catégorie Habitation

Objet  
Adresse Route du Vieux Village

Lieu-dit Ayer-Ayer

Cadastre n° 2616,2617

Folio n° 28

Zone(s) Vieux village

Fonction actuelle Habitation collective

Année de constr. 1620

Coordonnées : 2'612'742 / 1'114'142

Historique

Autorisation de construire pour l'ouverture d'une fenêtre en façade accordée par la commune d'Anniviers en
date du 3 octobre 2013 à Mme Jasmine Monney. 
Dossier de construction 2013-84.

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).
La partie inférieure est construite en maçonnerie de pierre.
Le socle abrite des caves dont les accès se font par des porte en bois sur la façade Sud-Est.
Les différents niveaux supérieurs en aval sont construits en madriers et se dresse sur deux niveaux.
Sur la façade Sud-Est, Une terrasse est construite pour la partie avale et un balcon fermé pour la partie
amont.
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.
ISOS, Inventaire des sites construits à protéger en Suisse. Sites construits d’importance nationale. Canton
du Valais, 2004.

Face Nord-Ouest du bâtiment

Face Sud-Est du bâtiment

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 08.02.2019, 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.

08.02.2019 - Atelier d'Architecture Eric Papon & Partenaires SA , EP / KE



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-091-209-000-000
Ayer

Commune

91

Fiche

209

Catégorie Habitation

Objet  
Adresse Route de l'Ancienne Ecole

Lieu-dit Ayer-Ayer

Cadastre n° 2746

Folio n° 28

Zone(s) Vieux village

Fonction actuelle Habitation collective

Coordonnées : 2'612'742 / 1'114'142

Description

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

Le bâtiment s situe en amont de la rue et participe à la composition de l'ensemble bâti.
Il affiche la typologie traditionnelle avec la partie inférieure et la partie arrière en maçonnerie.
La partie supérieure en aval est construite en madriers et se dresse sur deux niveaux.
Un balcon a été agrandi sur les façades Sud-Ouest et Sud-Est.
Une annexe en bois a été construite sur la façade Nord-Ouest.
La toiture a été reconduite.
Les interventions récentes altèrent l'objet.

Le bâtiment mérite ce classement pour sa valeur d'intégration car il reste intéressant pour sa participation à la
composition de l'ensemble bâti.

Face Sud-Est du bâtiment

Face Sud-Ouest du bâtiment

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 11.02.2019, 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.

11.02.2019 - Atelier d'Architecture Eric Papon & Partenaires SA , EP / KE



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-091-210-000-000
Ayer

Commune

91

Fiche

210

Catégorie Habitation

Objet  
Adresse Petit Chêne

Lieu-dit Ayer-Ayer

Cadastre n° 2620

Folio n° 28

Zone(s) Vieux village

Fonction actuelle Habitation individuelle

Coordonnées : 2'612'714 / 1'114'145

Description

Bâtiment ancien ayant subi des transformations par étape et ayant une valeur de patrimoine moindre.

Le bâtiment se situe en amont de la rue et au Sud de la Maison Bourgeoisiale. Il participe à la composition de
l'ensemble bâti.
Le bâtiment se dresse sur un socle en maçonnerie crépie.
La partie supérieure est en maçonnerie et en madriers pour la partie avale.
La toiture est recouverte de tôle sur un pan et uniquement recouverte de l'étanchéité sur l'autre.

Le bâtiment mérite ce classement pour sa valeur d'intégration car il reste intéressant pour sa participation à la
composition de l'ensemble bâti.

Face Nord-Ouest du bâtiment

Face Nord-Est de la maison

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 11.02.2019, 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.

11.02.2019 - Atelier d'Architecture Eric Papon & Partenaires SA , EP / KE



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-091-211-000-000
Ayer

Commune

91

Fiche

211

Catégorie Commerce et administration

Objet Maison bourgeoisiale
Adresse Route du Vieux Village

Lieu-dit Ayer-Ayer

Cadastre n° 2619

Folio n° 28

Zone(s) Vieux village

Fonction initiale Ecole primaire

Fonction actuelle Bâtiment d'administration

Année de constr. 1700 - 1800

Coordonnées : 2'612'714 / 1'114'145

Historique

Selon l'inventaire ISOS, ce bâtiment est une ancienne école, transformée aux 19-20e siècles et dont la
construction pourrait remonter aux années 1700.
(extrait de ISOS, p. 35)

Un tableau de 1795, conservé à la maison bourgeoisiale, représente symboliquement l'état de la famille
Torrenté sous la forme de ruisseaux issus de la cascade de la Navisence. 
(extrait de CASSINA)

Inscription en latin au sommet de la face Nord-Ouest: "HANC AJERE MISSION MOLEM CONSTRUXIT IN
ALTUM NUNC DUO CONCORDES ANIMA MORIUNTUR IN JURIA SIT DEUS OMNIPOTENS BENEDICTIO
FRATRUM PAX FECUNDAE AGROS MESSIBUS HORREA RUMPIT EXCIPIT ET PLENO DULCIA MUSTA
LACU".

Description

Le bâtiment se situe au centre du tissu villageois. Il est au croisement des différentes ruelles du vieux-village.
Il participe à l’ensemble bâti et s’intègre harmonieusement au site.

Il affiche la typologie traditionnelle des bâtiments valaisans, construits en maçonnerie (socle et partie en
amont) et en madriers (partie supérieure avale).
Le bâtiment de 3 niveaux construits en madriers est construit sur un socle en maçonnerie de pierre
recouverte de crépi.
Le socle abrite une cave dont l'accès se fait par un escalier situé sur la façade Sud-Ouest.
La partie arrière du bâtiment, façade Nord-Ouest, est également faite en maçonnerie laissée apparente pour
le premier niveau et apparente aux angles pour les autres. 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.
L'agrandissement du bâtiment pour les deux niveaux supérieur permet de créer un couvert d'entrée pour la
cave. Il repose sur des piliers en bois.
La toiture est recouverte de bardeaux.

"Suite à la réunification des communautés d'Ayer et de Mission (1798), le bâtiment...a été réhaussé et
agrandi. Elle était la maison de communauté."
"Le bâtiment se compose de trois niveaux. Au dernier niveau se trouve la salle de réunion, dotée d'un
fourneau en pierre ollaire de 1799.... Au deuxième niveau, autrefois, il y avait une salle d'école...De 1974 à
1976, la salle fut occupée par un atelier d'horlogerie avec quinze employés....Aujourd'hui elle sert de bureau
pour la Bourgeoisie...Le premier niveau est occupé par la cave bourgeoisiale....Sur la paroi Ouest, au dessus
du troisième niveau se trouve la patte du dernier ours tué en 1870. Observez la poutre qui a été coupée lors
de l'agrandissement des fenêtres..." 
(Anniviers, Parcours historiques, ch.4 Maison bourgeoisiale, Ed. Monographic. pp.306-307)

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

Documents

GAËTAN CASSINA, La "source  généalogique" des Torrenté, in: Bulletin/ Association valaisanne d'études
généalogiques (AVEG), 11, 2011.
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.
ISOS, Inventaire des sites construits à protéger en Suisse. Sites construits d’importance nationale. Canton
du Valais, 2004.

Faces Nord-Est et Nord-Ouest

Face Sud-Ouest

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 06.02.2019, 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.

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



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-091-212-000-000
Ayer

Commune

91

Fiche

212

Catégorie Artisanat et Industrie

Objet  
Adresse Route de l'Ancienne Ecole

Lieu-dit Ayer-Ayer

Cadastre n° 2584

Folio n° 28

Zone(s) Vieux village

Fonction initiale Grenier

Fonction actuelle Grenier

Coordonnées : 2'612'759 / 1'114'139

Description

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

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

Le soubassement est construit en madriers et repose sur un socle en maçonnerie.
La partie Nord abrite un garage dont l'accès se fait par un porte située sur la façade Sud-Ouest côté rue et la
partie Sud abrite une écurie.
La partie supérieure se dresse uniquement sur la partie Sud du bâtiment. Elle repose sur des quilles et des
dalles de pierre rondes.
Le grenier se dresse sur un niveau dont l'accès se fait par une porte située sur la façade Nord-Est.
La toiture à un pan 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.
ISOS, Inventaire des sites construits à protéger en Suisse. Sites construits d’importance nationale. Canton
du Valais, 2004.

Face Nord-Est du bâtiment

Face Sud-Ouest du bâtiment

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 08.02.2019, 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.

08.02.2019 - Atelier d'Architecture Eric Papon & Partenaires SA , EP / KE



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-091-213-000-000
Ayer

Commune

91

Fiche

213

Catégorie Habitation

Objet  
Adresse Route de l'Ancienne Ecole

Lieu-dit Ayer-Ayer

Cadastre n° 2585

Folio n° 28

Zone(s) Vieux village

Fonction actuelle Habitation collective

Coordonnées : 3'114'139 / 2'612'759

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 socle abrite une cave dont l'accès se fait par une porte en bois sur la façade Nord-Ouest.
La partie arrière du bâtiment est également faite en maçonnerie recouverte de crépi. 
La partie en madriers se dresse sur trois niveaux. Un balcon est construit au deuxième niveau.
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.
ISOS, Inventaire des sites construits à protéger en Suisse. Sites construits d’importance nationale. Canton
du Valais, 2004. Face Sud-Est du bâtiment

Face Sud-Ouest du bâtiment

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 08.02.2019, 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.

08.02.2019 - Atelier d'Architecture Eric Papon & Partenaires SA , EP / KE



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-091-214-000-000
Ayer

Commune

91

Fiche

214

Catégorie Habitation

Objet  
Adresse Route de l'Ancienne Ecole

Lieu-dit Ayer-Ayer

Cadastre n° 2591

Folio n° 28

Zone(s) Vieux village

Fonction actuelle Habitation individuelle

Coordonnées : 2'612'772 / 1'114'124

Description

Bâtiment ancien ayant été transformation en habitation et ayant perdu une partie de sa substance initiale.

Le bâtiment se situe en amont du village. Il participe à la composition de l'ensemble bâti des objets mitoyens.
Le bâtiment se dresse sur deux niveaux et est construit en madriers.
Différentes ouvertures ont été créées et dénaturent l'objet.
La toiture a été reconduite mais est restée recouverte de bardeaux.

Le bâtiment mérite ce classement pour sa valeur d'intégration car il reste intéressant pour sa participation à la
composition de l'ensemble bâti.

Face Sud-Ouest du bâtiment

Face Sud-Est du bâtiment

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 11.02.2019, 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.

11.02.2019 - Atelier d'Architecture Eric Papon & Partenaires SA , EP / KE



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-091-215-000-000
Ayer

Commune

91

Fiche

215

Catégorie Habitation

Objet  
Adresse Route de l'Ancienne Ecole

Lieu-dit Ayer-Ayer

Cadastre n° 2590

Folio n° 28

Zone(s) Vieux village

Fonction initiale Grenier

Fonction actuelle Habitation individuelle

Coordonnées : 2'612'769 / 1'114'128

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 des quelques objets.
Il s’intègre harmonieusement au site, s'implante directement sur le terrain naturel et affiche la typologie
traditionnelle du grenier.

Le grenier est construit sur un socle en maçonnerie de pierre et recouverte de crépi.
L'accès se fait par une porte située sur la façade avale du grenier (façade Sud-Est).
La partie supérieure en madriers est construite sur des quilles en bois et des dalles en pierre rondes.
La partie entre le bois et la maçonnerie est fermée par un vitre.
Différentes ouvertures ont été créées mais d'une hauteur d'un madrier maximum.
La toiture a été reconduite mais 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.
ISOS, Inventaire des sites construits à protéger en Suisse. Sites construits d’importance nationale. Canton
du Valais, 2004.

Face Sud-Ouest du bâtiment

Face Nord du bâtiment

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 08.02.2019, 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.

08.02.2019 - Atelier d'Architecture Eric Papon & Partenaires SA , EP / KE



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-091-216-000-000
Ayer

Commune

91

Fiche

216

Catégorie Artisanat et Industrie

Objet  
Adresse Route de l'Ancienne Ecole

Lieu-dit Ayer-Ayer

Cadastre n° 2914

Folio n° 28

Zone(s) Vieux village

Fonction initiale Grange-écurie

Fonction actuelle Grange-écurie

Coordonnées : 2'612'776 / 1'114'130

Description

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

Le bâtiment se situe en amont du tissu villageois. Il participe à la composition du tissu bâti et s'intègre
harmonieusement au site.
Il affiche la typologie traditionnelle de la grange-écurie.

Le bâtiment se dresse sur deux niveaux construits en bois.
La partie inférieure abrite l'écurie, construite en madriers.
La partie supérieure abrite la grange, construite en madriers et en lames verticales pour la partie amont.
La toiture est recouverte par des tôles ondulées.

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.
ISOS, Inventaire des sites construits à protéger en Suisse. Sites construits d’importance nationale. Canton
du Valais, 2004.

Face Sud-Est du bâtiment

Vue partielle sur les faces Nord-Est et Sud-Ouest du bâtiment

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 08.02.2019, 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.

08.02.2019 - Atelier d'Architecture Eric Papon & Partenaires SA , EP / KE



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-091-217-000-000
Ayer

Commune

91

Fiche

217

Catégorie Divers

Objet  
Adresse Route de l'Ancienne Ecole

Lieu-dit Ayer-Ayer

Cadastre n° 2589

Folio n° 28

Zone(s) Vieux village

Fonction actuelle Ruine, vestiges

Coordonnées : 2'612'764 / 1'114'131

Description

Aucune trace d'un bâtiment .

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 27.03.2019, Eric Papon

0

Bâtiment disparu ou en voie de disparition.

27.03.2019 - Atelier d'Architecture Eric Papon & Partenaires SA , EP / KE



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-091-218-000-000
Ayer

Commune

91

Fiche

218

Catégorie Habitation

Objet  
Adresse Route de l'Ancienne Ecole

Lieu-dit Ayer-Ayer

Cadastre n° 2588,2589

Folio n° 28

Zone(s) Vieux village

Fonction actuelle Habitation individuelle

Coordonnées : 2'616'766 / 1'114'132

Description

Bâtiment ancien ayant été transformé en habitation et ayant perdu une partie de sa substance initiale.

Le bâtiment se situe en amont du village. Il participe à la composition de l'ensemble bâti des objets mitoyens.
La partie inférieure est construite en maçonnerie crépie.
Le bâtiment se dresse sur deux niveaux et est construit en madriers.
Différentes ouvertures ont été créées et dénaturent l'objet.
La toiture a été reconduite mais est recouverte de bardeaux.

Le bâtiment mérite ce classement pour sa valeur d'intégration car il reste intéressant pour sa participation à la
composition de l'ensemble bâti.

Façade Est

Façade Ouest

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 27.03.2019, 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.

27.03.2019 - Atelier d'Architecture Eric Papon & Partenaires SA , EP / KE



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-091-219-000-000
Ayer

Commune

91

Fiche

219

Catégorie Habitation

Objet "La Colline"
Adresse Route de la Combe

Lieu-dit Ayer-Ayer

Cadastre n° 2597

Folio n° 28

Zone(s) Vieux village

Fonction initiale Habitation collective

Fonction actuelle Habitation collective

Coordonnées : 2'612'761 / 1'114'115

Description

Bâtiment d'habitation 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 bâtiment.

La partie inférieure et la partie arrière sont construites en maçonnerie de pierre recouverte de crépi.
La partie supérieure en aval est construite en madriers et se dresse sur deux niveaux.
Deux balcons sont construits sur la façade Sud-Est.
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.
ISOS, Inventaire des sites construits à protéger en Suisse. Sites construits d’importance nationale. Canton
du Valais, 2004.

Face Nord-Ouest du bâtiment

Face Sud-Est du bâtiment

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 08.02.2019, 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.

08.02.2019 - Atelier d'Architecture Eric Papon & Partenaires SA , EP / KE



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-091-220-000-000
Ayer

Commune

91

Fiche

220

Catégorie Artisanat et Industrie

Objet  
Adresse Route de l'Ancienne Ecole

Lieu-dit Ayer-Ayer

Cadastre n° 2592

Folio n° 28

Zone(s) Vieux village

Fonction initiale Grange-écurie

Fonction actuelle Grange-écurie

Coordonnées : 2'612'778 / 1'114'112

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 du vieux village et en haut du tissu villageois. Il participe à la
composition de l’ensemble bâti et s’intègre harmonieusement au site.

La partie inférieure est construite en maçonnerie de pierre recouverte de crépi.
Elle abrite une écurie dont l'accès se fait par une porte en bois située sur la façade Nord-Est.
La partie supérieure est construite en madriers et abrite une grange dont l'accès se fait par une porte située
sur la façade Nord-Est.
La toiture à 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

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.
ISOS, Inventaire des sites construits à protéger en Suisse. Sites construits d’importance nationale. Canton
du Valais, 2004.

Face Nord-Est du bâtiment

Face Sud-Ouest du bâtiment

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 08.02.2019, 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.

08.02.2019 - Atelier d'Architecture Eric Papon & Partenaires SA , EP / KE



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-091-221-000-000
Ayer

Commune

91

Fiche

221

Catégorie Artisanat et Industrie

Objet  
Adresse Route de l'Ancienne Ecole

Lieu-dit Ayer-Ayer

Cadastre n° 2598

Folio n° 28

Zone(s) Vieux village

Fonction initiale Grenier

Fonction actuelle Grenier

Coordonnées : 2'612'770 / 1'114'114

Description

Grenier traditionnel typique ayant subi un assainissement.

Le bâtiment repose sur un socle de béton dont l'accès se fait par la façade Sud-Ouest.
La partie supérieure repose sur des quilles et des dalles de pierre rondes.
Elle se dresse sur un niveau dont l'accès se fait par une porte située sur la façade Nord-Ouest.
La toiture a été reconduite mais est restée fine et recouverte de bardeaux.

Il mérite ce classement car il appartient à l'ensemble du tissu villageois.

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.
ISOS, Inventaire des sites construits à protéger en Suisse. Sites construits d’importance nationale. Canton
du Valais, 2004.

Faces Nord-Ouest et Sud-Est

Face Nord-Est du bâtiment

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 08.02.2019, 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.

08.02.2019 - Atelier d'Architecture Eric Papon & Partenaires SA , EP / KE



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-091-222-000-000
Ayer

Commune

91

Fiche

222

Catégorie Artisanat et Industrie

Objet  
Adresse Route du Vieux Village

Lieu-dit Ayer-Ayer

Cadastre n° 2612

Folio n° 28

Zone(s) Vieux village

Fonction initiale Grange-écurie

Fonction actuelle Grange-écurie

Coordonnées : 2'612'733 / 1'114'130

Description

Grange-écurie ayant subi des transformations mais ayant conservé sa valeur de patrimoine. 

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

La partie inférieure est construite en maçonnerie de pierre naturelle et une partie en maçonnerie de pierre
taillée.
Elle abrite une cave dont l'accès se fait par une porte en bois située sur la façade avale.
La partie supérieure est construite en madriers et se dresse sur un niveau .
Elle abrite une grange dont les accès se font par une porte située sur la façade Nord-Ouest et une sur la
façade Sud-Est.
L'avant-toit est plus grand sur la façade Sud-Est. 

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.
ISOS, Inventaire des sites construits à protéger en Suisse. Sites construits d’importance nationale. Canton
du Valais, 2004.

Face Nord-Ouest du bâtiment

Faces Nord-Est et Sud-Est du bâtiment

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 08.02.2019, 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.

08.02.2019 - Atelier d'Architecture Eric Papon & Partenaires SA , EP / KE



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-091-223-000-000
Ayer

Commune

91

Fiche

223

Catégorie Artisanat et Industrie

Objet  
Adresse Route de la Combe

Lieu-dit Ayer-Ayer

Cadastre n° 2611

Folio n° 28

Zone(s) Vieux village

Fonction actuelle Dépôt

Coordonnées : 2'612'747 / 1'114'113

Description

Construction en bois servant de dépôt pour différents matériaux (bois notamment).
Entrée du côté Nord-Ouest. 

Toit en bardeaux à un seul pan recouvert d'une bâche en plastique.

Face Nord-Est du bâtiment

Face Nord-Ouest du bâtiment

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 11.02.2019, 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.

11.02.2019 - Atelier d'Architecture Eric Papon & Partenaires SA , EP / KE



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-091-224-000-000
Ayer

Commune

91

Fiche

224

Catégorie Artisanat et Industrie

Objet  
Adresse Route du Vieux Village

Lieu-dit Ayer-Ayer

Cadastre n° 2622

Folio n° 28

Zone(s) Vieux village

Fonction initiale Grange-écurie

Fonction actuelle Grange-écurie

Coordonnées : 2'612'733 / 1'114'099

Description

Grange-écurie transformée par étape et ayant perdu une partie de sa substance initiale (ouvertures, annexe).

Elle ne participe pas au tissu villageois.

Faces Sud-Est et Nord-Est du bâtiment

Face Sud-Ouest du bâtiment

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 11.02.2019, 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.

11.02.2019 - Atelier d'Architecture Eric Papon & Partenaires SA , EP / KE



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-091-225-000-000
Ayer

Commune

91

Fiche

225

Catégorie Habitation

Objet  
Adresse Petit Chêne

Lieu-dit Ayer-Ayer

Cadastre n° 2623

Folio n° 28

Zone(s) Vieux village

Fonction actuelle Habitation collective

Coordonnées : 2'612'718 / 1'114'103

Description

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

Le bâtiment se situe au centre et en amont de la rue du tissu villageois.
La partie inférieure est construite en maçonnerie de pierre et se dresse sur deux niveaux.
La partie basse abrite une cave dont l'accès se fait par une porte en bois située sur la façade avale et la
partie haute abrite une habitation.
La partie supérieure est construite en madriers sur un niveau et en maçonnerie sur la partie arrière.
La toiture est recouverte de bardeaux.

Le bâtiment mérite ce classement pour sa valeur d'intégration car il reste intéressant pour sa participation à la
composition de l'ensemble bâti.

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.

Face Sud-Ouest du bâtiment

Face Nord-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

111-091-226-000-000
Ayer

Commune

91

Fiche

226

Catégorie Artisanat et Industrie

Objet  
Adresse Route du Vieux Village

Lieu-dit Ayer-Ayer

Cadastre n° 2628

Folio n° 28

Zone(s) Vieux village

Fonction initiale Grange-écurie

Fonction actuelle Grange-écurie

Coordonnées : 2'612'728 / 1'114'080

Description

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

Le bâtiment se situe au milieu des prés et s'implante directement sur le terrain naturel. Il participe à la
composition de l’ensemble bâti et s’intègre harmonieusement au site.

La partie inférieure est construite en madriers et se dresse sur un niveau.
Elle abrite une écurie dont l'accès se fait par une porte située sur la façade Nord-Ouest.
La partie supérieure est construite en madriers et se dresse sur un niveau.
Elle abrite une grange dont l'accès se fait par une porte située sur la façade Sud-Est et une sur la façade
Nord-Ouest.
Une galerie est construite sur chaque façade latérale. La galerie sur la façade Sud-Est repose sur des piliers
diagonaux.
La toiture à deux pans 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.
ISOS, Inventaire des sites construits à protéger en Suisse. Sites construits d’importance nationale. Canton
du Valais, 2004.

Face Nord-Est

Faces Sud-Ouest et Sud-Est

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 08.02.2019, 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.

08.02.2019 - Atelier d'Architecture Eric Papon & Partenaires SA , EP / KE



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-091-227-000-000
Ayer

Commune

91

Fiche

227

Catégorie Habitation

Objet  
Adresse Petit Chêne

Lieu-dit Ayer-Ayer

Cadastre n° 2622

Folio n° 28

Zone(s) Vieux village

Fonction actuelle Habitation individuelle

Coordonnées : 2'612'719 / 1'114'112

Description

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

Le bâtiment se situe en amont de la rue du Petit Chêne et au centre du tissu villageois.
Il participe à la composition de l'ensemble bâti.
Le bâtiment repose sur un socle en maçonnerie de pierre naturelle recouverte de crépi.
La partie supérieure du bâtiment est construite sur deux niveaux en madriers.
Une annexe en bois et un balcon ont été construits sur la façade Sud-Ouest.
La toiture est recouverte de bardeaux.

Le bâtiment mérite ce classement pour sa valeur d'intégration car il reste intéressant pour sa participation à la
composition de l'ensemble bâti.

Face Sud-Ouest du bâtiment

Face Nord-Ouest du bâtiment

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 11.02.2019, 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.

11.02.2019 - Atelier d'Architecture Eric Papon & Partenaires SA , EP / KE



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-091-228-000-000
Ayer

Commune

91

Fiche

228

Catégorie Habitation

Objet Chalet Madeleine
Adresse Petit Chêne

Lieu-dit Ayer-Ayer

Cadastre n° 2646

Folio n° 28

Zone(s) Vieux village

Fonction initiale Habitation collective

Fonction actuelle Musée

Année de constr. 1579 - 1591

Modification(s) 1985...

Coordonnées : 2'612'705 / 1'114'125

Historique

"Ayer - Datant du 16e siècle, le Chalet Madeleine est un exemple d'habitation typique de l'époque
Aux alentours de la Maison Bourgeoisiale d'Ayer, on observe un mélange de maisons d'habitations, de
grandes-écuries et de greniers sur pilotis. Le Chalet Madeleine est la parfaite représentation de ces
habitations d'autrefois.
Le Chalet Madeleine, qui date du 16ème siècle, a été habité jusque dans les années 1960. Il montre la
coexistence de la pierre et du bois dans l'architecture traditionnelle. Composé d'une cuisine et d'une seule
chambre, l'intérieur dévoile une installation rudimentaire.
On peut essentiellement observer le foyer, la crémaillère, le manteau de la cheminée, le fourneau en pierre
ollaire et le lit à deux étages."
(https://www.valdanniviers.ch/tourisme/chalet-madeleine.html)

Selon une inscription en fer forgé au-dessus de l'entrée de la cave sur la face Sud-Est, le bâtiment a été
rénové en 1985 (inscription: "SDA 1895"; le sigle SDA signifie Société de Développement d'Ayer). 

Cette bâtisse porte le nom de "Chalet Madeleine", ce qui marque le lien avec sa dernière propriétaire
nommée Madeleine.

Description

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 site et affiche la typologie traditionnelle des bâtiments d'habitation.

Le bâtiment de trois niveaux est construit en maçonnerie pour la partie basse et en madriers pour une partie
haute.
La partie basse est construite en maçonnerie de pierre naturelle laissée apparente.
Elle abrite des caves sur deux niveaux dont l'accès se fait par des portes situées sur la façade Sud-Ouest.
La partie arrière est également en maçonnerie de pierre naturelles laissée apparente. Elle abrite la cheminée,
la cuisine,...
Un escalier en maçonnerie permet de relier les trois niveaux construits en maçonnerie.
La partie supérieure en aval en madriers abrite les chambres et les pièces de vie.
La toiture est recouverte de bardeaux.

"Cette maison, qui date de 1579, a été acquise par la Société de développement d'Ayer, en 1985...
La partie habitée de la maison, située au troisième niveau, se composait d'une chambre et d'une cuisine...Les
murs sont en pierre, afin d'éviter tout risque d'incendie.
Dans la pièce du deuxième niveau, où jadis on entreposait des outils, sont exposés actuellement des objets
et des outils, prêtés par les habitants.
A la cave, située au rez-de-chaussée, on gardait le vin dans des tonneaux, mais aussi des pommes de terre
et des provisions." 
(Anniviers, Parcours historiques, ch.3 Chalet Madeleine, Ed. Monographic, pp.304-305)

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

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.
ISOS, Inventaire des sites construits à protéger en Suisse. Sites construits d’importance nationale. Canton
du Valais, 2004.

Face Sud-Est du bâtiment

Face Nord-Est du bâtiment

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 06.02.2019, 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.

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



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-091-229-000-000
Ayer

Commune

91

Fiche

229

Catégorie Habitation

Objet  
Adresse Petit Chêne

Lieu-dit Ayer-Ayer

Cadastre n° 2644

Folio n° 28

Zone(s) Vieux village

Fonction actuelle Habitation individuelle

Coordonnées : 2'612'701 / 1'114'128

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 participe à la
composition de l’ensemble bâti et s’intègre harmonieusement au site.

Le bâtiment est mitoyen au bâtiment fiche 228.
La partie inférieure est construite en maçonnerie de pierre naturelle et recouverte de crépi.
Le bâtiment est construit en maçonnerie de pierre naturelle apparente. Il se dresse sur un niveau dont l'accès
se fait par une porte en bois située sur la façade amont (Nord-Est).

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.
ISOS, Inventaire des sites construits à protéger en Suisse. Sites construits d’importance nationale. Canton
du Valais, 2004.

Face Nord-Est du bâtiment

Faces Nord-Ouest et Sud-Ouest du bâtiment

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 08.02.2019, 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.

08.02.2019 - Atelier d'Architecture Eric Papon & Partenaires SA , EP / KE



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-091-230-000-000
Ayer

Commune

91

Fiche

230

Catégorie Artisanat et Industrie

Objet  
Adresse Petit Chêne

Lieu-dit Ayer-Ayer

Cadastre n° 2643

Folio n° 28

Zone(s) Vieux village

Fonction initiale Grange

Fonction actuelle Grange

Coordonnées : 2'612'707 / 1'114'132

Description

Ancienne grange 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 de l’ensemble bâti et s’intègre harmonieusement au site.
Il affiche la typologie traditionnelle de la grange.

La partie inférieure est construite en maçonnerie de pierre et se dresse sur un niveau.
Elle abrite une cave dont l'accès se fait par une porte située sur la façade Sud-Ouest.
La partie supérieure est construite en madriers et s'élève sur un niveau.
Elle abrite une grange dont l'accès se fait par une porte située sur la façade Nord-Ouest.
La toiture à 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

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.
ISOS, Inventaire des sites construits à protéger en Suisse. Sites construits d’importance nationale. Canton
du Valais, 2004. Face Sud-Ouest du bâtiment

Faces Nord-Ouest et Nord-Est du bâtiment

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 08.02.2019, 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.

08.02.2019 - Atelier d'Architecture Eric Papon & Partenaires SA , EP / KE



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-091-231-000-000
Ayer

Commune

91

Fiche

231

Catégorie Habitation

Objet  
Adresse Petit Chêne

Lieu-dit Ayer-Ayer

Cadastre n° 2642

Folio n° 28

Zone(s) Vieux village

Fonction actuelle Habitation collective

Coordonnées : 2'612'698 / 1'114'135

Description

Bâtiment d'habitation traditionnel 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 de l’ensemble bâti et s’intègre harmonieusement au site.

La partie inférieure est construite en maçonnerie de pierre. Elle se dresse sur un niveau et abrite une cave
dont l'accès se fait par une porte située sur la façade avale.
La partie arrière est également construite en maçonnerie et se dresse sur trois niveaux.
La partie au Nord est une annexe en maçonnerie.
La partie supérieure et en aval se dresse sur trois niveaux fait en madriers.
Un balcon en bois est construit sur la façade Sud-Ouest.
La toiture est recouvert de tôle ondulée avec cheminée en briques.

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.
ISOS, Inventaire des sites construits à protéger en Suisse. Sites construits d’importance nationale. Canton
du Valais, 2004.

Face Sud-Ouest du bâtiment

Face Nord-Ouest du bâtiment

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 08.02.2019, 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.

08.02.2019 - Atelier d'Architecture Eric Papon & Partenaires SA , EP / KE



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-091-232-000-000
Ayer

Commune

91

Fiche

232

Catégorie Artisanat et Industrie

Objet  
Adresse Petit Chêne

Lieu-dit Ayer-Ayer

Cadastre n° 2652

Folio n° 28

Zone(s) Vieux village

Fonction initiale Grenier

Fonction actuelle Grenier

Coordonnées : 2'612'693 / 1'114'130

Description

Grenier traditionnel ayant subi peu d'intervention et donc ayant conservé sa substance initiale, ce qui justifie
son classement.

Le rural se situe à l'aval du 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 se compose de différentes parties : le soubassement et la partie supérieure en madriers.
Le soubassement est construit en pierre naturelle recouverte de crépis pour le côté Nord et en madriers pour
le côté Sud.
Il abrite deux caves dont l'accès se fait par deux 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.
Le rural est divisé en deux parties distinctes. 
La partie Sud est un grenier dont l'accès se fait par une porte en bois située sur la façade amont (Nord-Est).
La partie Nord est un grenier dont l'accès se fait par une galerie située sur la fa façade Sud-Est et Sud-Ouest.
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.
ISOS, Inventaire des sites construits à protéger en Suisse. Sites construits d’importance nationale. Canton
du Valais, 2004.

Face Sud Ouest du bâtiment

Face Nord-Est du bâtiment

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 06.02.2019, 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.

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



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-091-233-000-000
Ayer

Commune

91

Fiche

233

Catégorie Habitation

Objet "Daphis et Cléo"
Adresse Petit Chêne

Lieu-dit Ayer-Ayer

Cadastre n° 2655

Folio n° 28

Zone(s) Vieux village

Fonction actuelle Habitation collective

Coordonnées : 2'612'693 / 1'114'123

Description

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

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

La partie inférieure, le soubassement, est construite en maçonnerie de pierre naturelle et se dresse sur un
niveau.
Elle abrite des caves dont l'accès se fait par différentes portes situées sur les façades latérales.
La partie arrière est construite en maçonnerie crépie et se dresse sur deux niveaux.
La partie supérieure et en aval est construite en madriers et abrite les chambres et les séjours.
Une annexe est construite sur la  façade Nord-Ouest et sert d'entrée pour le deuxième étage.
Un passage se trouve sous la partie en madriers en surplomb reliant le premier étage de ce bâtiment à la
construction de l'autre côté du chemin pédestre (parcelle 2644).

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.
ISOS, Inventaire des sites construits à protéger en Suisse. Sites construits d’importance nationale. Canton
du Valais, 2004.

Face Sud-Ouest du bâtiment

Face Nord-Ouest du bâtiment

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 08.02.2019, 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.

08.02.2019 - Atelier d'Architecture Eric Papon & Partenaires SA , EP / KE



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-091-234-000-000
Ayer

Commune

91

Fiche

234

Catégorie Habitation

Objet  
Adresse Petit Chêne

Lieu-dit Ayer-Ayer

Cadastre n° 2657

Folio n° 28

Zone(s) Vieux village

Fonction actuelle Habitation collective

Modification(s) 1932...

Coordonnées : 2'612'697 / 1'114'116

Historique

Au dessus de la porte d'entrée de la cave l'année 1932 est indiquée. Il s'agit probablement de la date d'une
rénovation de cette partie du bâtiment.

Description

Bâtiment d'habitation traditionnel ayant conservé sa substance initiale.

Le bâtiment se situe au centre du tissu villageois. 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 soubassement est en maçonnerie de pierre naturelle. Il se dresse sur un niveau et abrite une cave dont
l'accès se fait par une porte en bois située sur la façade Sud-Est.
L'arrière du bâtiment est construit en maçonnerie et les deux niveaux supérieurs en aval sont en madriers.
Un balcon est construit sur la façade Sud-Est.

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.
ISOS, Inventaire des sites construits à protéger en Suisse. Sites construits d’importance nationale. Canton
du Valais, 2004.

Faces Sud-Ouest et Nord-Est

Face Sud-Est

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 08.02.2019, 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.

08.02.2019 - Atelier d'Architecture Eric Papon & Partenaires SA , EP / KE



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-091-235-000-000
Ayer

Commune

91

Fiche

235

Catégorie Artisanat et Industrie

Objet  
Adresse Petit Chêne

Lieu-dit Ayer-Ayer

Cadastre n° 2656

Folio n° 28

Zone(s) Vieux village

Fonction initiale Grange-écurie

Fonction actuelle Grange-écurie

Coordonnées : 2'612'687 / 1'114'115

Description

Bâtiment ancien ayant une valeur de patrimoine moindre.

Le bâtiment se situe en aval du tissu villageois. Il participe à la composition de l'ensemble bâti.
La partie inférieure est construite en madriers et se dresse sur un niveau.
Elle abrite une écurie dont l'accès se fait par une porte située sur la façade Nord-Ouest.
La partie supérieure est une construction avec des lames verticales de bois.
La toiture est recouverte de tôle ondulée.
Un volume en madriers est en aval de la bâtisse.

Le bâtiment mérite ce classement pour sa valeur d'intégration car il reste intéressant pour sa participation à la
composition de l'ensemble bâti.

Faces Nord-Ouest et Nord-Est

Faces Nord-Est et Sud-Est

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 11.02.2019, 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.

11.02.2019 - Atelier d'Architecture Eric Papon & Partenaires SA , EP / KE



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-091-236-000-000
Ayer

Commune

91

Fiche

236

Catégorie Artisanat et Industrie

Objet  
Adresse Petit Chêne

Lieu-dit Ayer-Ayer

Cadastre n° 2656

Folio n° 28

Zone(s) Vieux village

Fonction initiale Etable, écurie

Coordonnées : 2'612'683 / 1'114'115

Description

Ecurie du mulet rare.

Elle ne participe pas au tissu villageois.

Faces Nord-Ouest et Sud-Ouest

Face Nord-Ouest

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 11.02.2019, 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.

11.02.2019 - Atelier d'Architecture Eric Papon & Partenaires SA , EP / KE



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-091-237-000-000
Ayer

Commune

91

Fiche

237

Catégorie Artisanat et Industrie

Objet  
Adresse Petit Chêne

Lieu-dit Ayer-Ayer

Cadastre n° 2661

Folio n° 28

Zone(s) Vieux village

Fonction initiale Dépôt

Fonction actuelle Dépôt

Coordonnées : 2'612'696 / 1'114'110

Description

Bâtiment ancien ayant une valeur de patrimoine moindre.

Il ne participe pas au tissu villageois.

Face Sud-Est du bâtiment

Face Nord-Ouest du bâtiment

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 11.02.2019, 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.

11.02.2019 - Atelier d'Architecture Eric Papon & Partenaires SA , EP / KE



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-091-238-000-000
Ayer

Commune

91

Fiche

238

Catégorie Artisanat et Industrie

Objet  
Adresse Route de Zinal

Lieu-dit Ayer-Ayer

Cadastre n° 2662

Folio n° 28

Zone(s) Vieux village

Fonction initiale Grenier-raccard

Fonction actuelle Grenier-raccard

Coordonnées : 2'612'684 / 1'114'105

Description

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

Le rural se situe à l'aval du 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 d'un raccard et d'un grenier.

Il est composé de différentes parties : la partie inférieure, la partie au Sud-Est et la partie au Nord-Ouest.
Le soubassement est construit en maçonnerie de pierre naturelle partiellement recouvert de crépi.
Il abrite des caves sur deux niveaux, dont les accès se font par des portes en bois situées sur la façade avale
(Sud-Ouest).
La partie supérieure en madriers est construite sur des quilles en bois et des dalles en pierre ronde.
La partie supérieure au Sud-Est abrite un grenier accessible par deux portes situées sur la façade amont
(Nord-Est).
Sur la façade Sud-Est, une ancienne galerie est construite.
La partie supérieure Nord-Ouest abrite un raccard.
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.
ISOS, Inventaire des sites construits à protéger en Suisse. Sites construits d’importance nationale. Canton
du Valais, 2004.

Face Nord-est du bâtiment

Face Sud-Ouest du bâtiment

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 06.02.2019, 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.

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



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-091-239-000-000
Ayer

Commune

91

Fiche

239

Catégorie Artisanat et Industrie

Objet  
Adresse Route de Zinal

Lieu-dit Ayer-Ayer

Cadastre n° 2653

Folio n° 28

Zone(s) Vieux village

Fonction initiale Grange

Fonction actuelle Grange

Coordonnées : 2'612'677 / 1'114'105

Description

Bâtiment ancien ayant une valeur de patrimoine moindre.

Il ne participe pas au tissu villageois.

Face Nord-Ouest du bâtiment

Faces Sud-Ouest et Sud-Est du bâtiment

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 11.02.2019, 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.

11.02.2019 - Atelier d'Architecture Eric Papon & Partenaires SA , EP / KE



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-091-240-000-000
Ayer

Commune

91

Fiche

240

Catégorie Habitation

Objet  
Adresse Petit Chêne

Lieu-dit Ayer-Ayer

Cadastre n° 2661

Folio n° 28

Zone(s) Vieux village

Fonction actuelle Habitation individuelle

Coordonnées : 2'612'690 / 1'114'098

Description

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

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

La partie inférieure est construite en maçonnerie de pierre et se dresse sur un niveau.
Elle abrite une cave dont l'accès se fait par une porte située sur la façade Sud-Est.
La partie supérieure à deux niveaux est construite en madriers.
Un balcon se trouve sur la partie Sud de la façade Sud-ouest.
La toiture est à deux pans et en 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.
ISOS, Inventaire des sites construits à protéger en Suisse. Sites construits d’importance nationale. Canton
du Valais, 2004.

Face Sud-Ouest du bâtiment

Face Nord-Ouest du bâtiment

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 08.02.2019, 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.

08.02.2019 - Atelier d'Architecture Eric Papon & Partenaires SA , EP / KE



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-091-241-000-000
Ayer

Commune

91

Fiche

241

Catégorie Artisanat et Industrie

Objet  
Adresse Petit Chêne

Lieu-dit Ayer-Ayer

Cadastre n° 2660

Folio n° 28

Zone(s) Vieux village

Fonction initiale Grange-écurie

Fonction actuelle Bûcher

Coordonnées : 2'612'696 / 1'114'093

Description

Grange-écurie ayant une valeur de patrimoine moindre.

Le bâtiment se situe au centre du tissu villageois et participe à la composition de l'ensemble bâti.
Il se dresse sur deux niveaux construits en madriers.
La partie inférieure abrite une écurie et la partie supérieure la grange.
En partie Nord-Est du bâtiment, une annexe en lames de bois ajourées est construite.
La toiture est recouverte de tôle. 

Elle reste intéressante pour sa valeur d’intégration au site car elle est au centre du tissu villageois et participe
à l'ensemble bâti.

Face Nord-Est du bâtiment

Face Nord-Ouest du bâtiment

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 11.02.2019, 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.

11.02.2019 - Atelier d'Architecture Eric Papon & Partenaires SA , EP / KE



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-091-242-000-000
Ayer

Commune

91

Fiche

242

Catégorie Habitation

Objet  
Adresse Petit Chêne

Lieu-dit Ayer-Ayer

Cadastre n° 2663

Folio n° 28

Zone(s) Vieux village

Fonction actuelle Habitation individuelle

Coordonnées : 2'612'698 / 1'114'085

Description

Bâtiment ancien ayant subi des transformations par étape et ayant une valeur de patrimoine moindre.

Le bâtiment se situe au centre du tissu villageois. Il participe à la composition de l'ensemble bâti.
Le bâtiment repose sur un socle en maçonnerie crépie. La partie arrière du bâtiment est également en
maçonnerie.
La partie avale est construite en madriers et se dresse sur deux niveaux.
La toiture est recouverte de bardeaux.

Le bâtiment mérite ce classement pour sa valeur d'intégration car il reste intéressant pour sa participation à la
composition de l'ensemble bâti.

Faces Nord-Est et Nord-Ouest du bâtiment

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 11.02.2019, 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.

11.02.2019 - Atelier d'Architecture Eric Papon & Partenaires SA , EP / KE



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-091-243-000-000
Ayer

Commune

91

Fiche

243

Catégorie Habitation

Objet  
Adresse Petit Chêne

Lieu-dit Ayer-Ayer

Cadastre n° 2626

Folio n° 28

Zone(s) Vieux village

Fonction actuelle Habitation individuelle

Coordonnées : 2'612'715 / 1'114'087

Description

Bâtiment d'habitation ayant subi quelques transformations 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 participe à la
composition de l’ensemble bâti et s’intègre harmonieusement au site.
Il affiche la typologie traditionnelle du bâtiment.

Le premier niveau et la partie arrière sont construits en maçonnerie de pierre recouverte de crépi.
Le soubassement s'élève sur un niveau.
La partie supérieure en aval se dresse sur trois niveaux et est construite en madriers.
Une petite terrasse est aménagée sur le côté Nord-Ouest et deux balcons sur la façade Sud-Est.
Une annexe en madriers est construite au Sud du premier niveau.

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.
ISOS, Inventaire des sites construits à protéger en Suisse. Sites construits d’importance nationale. Canton
du Valais, 2004. Face Nord-Ouest du bâtiment

Face Sud-Ouest du bâtiment

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 08.02.2019, 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.

08.02.2019 - Atelier d'Architecture Eric Papon & Partenaires SA , EP / KE



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-091-244-000-000
Ayer

Commune

91

Fiche

244

Catégorie Habitation

Objet  
Adresse Route de Zinal

Lieu-dit Ayer-Ayer

Cadastre n° 2668

Folio n° 28

Zone(s) Vieux village

Fonction actuelle Habitation collective

Coordonnées : 2'612'686 / 1'114'077

Description

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

Le bâtiment se situe en amont de la route cantonale traversant le vieux village et au centre du tissu villageois.
Il participe à la composition de  l’ensemble bâti et s’intègre harmonieusement au site.
Il affiche la typologie traditionnelle bien qu'il s'agit d'un bâtiment mitoyen avec celui de la fiche 245.

Le soubassement est construit en maçonnerie et se dresse sur un niveau.
Il abrite une cave dont la porte se situe sur la façade Sud-ouest, donnant sur la route cantonale.
La partie arrière est également construite en maçonnerie.
La partie supérieure est construite en madriers et se dresse sur deux niveaux et combles.
La couverture de la toiture est en eternit.

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.
ISOS, Inventaire des sites construits à protéger en Suisse. Sites construits d’importance nationale. Canton
du Valais, 2004. Faces Sud-Ouest et Nord-Ouest du bâtiment

Face Nord-Est du bâtiment

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 08.02.2019, 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.

08.02.2019 - Atelier d'Architecture Eric Papon & Partenaires SA , EP / KE



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-091-245-000-000
Ayer

Commune

91

Fiche

245

Catégorie Habitation

Objet "Au Falot-tempête"
Adresse Route de Zinal

Lieu-dit Ayer-Ayer

Cadastre n° 2665

Folio n° 28

Zone(s) Vieux village

Fonction actuelle Habitation collective

Coordonnées : 2'612'269 / 1'114'073

Description

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

Le bâtiment se situe en amont de la route cantonale et au centre du tissu villageois. Il participe à la
composition de l'ensemble bâti et au front de rue.
Il s'intègre harmonieusement au site et affiche la typologie traditionnelle du bâtiment.

Le bâtiment d'habitation est mitoyen à celui de la fiche 244.
La partie inférieure est construite en maçonnerie de pierre et se dresse sur deux niveaux.
La partie basse abrite une cave dont l'accès se fait par une porte en bois située sur la façade Sud-Est.
La partie haute abrite des salles et des caves dont les accès se font par des portes en bois situées sur la
même façade.
La partie arrière est aussi construite en maçonnerie.
La partie supérieure se dresse sur deux niveaux et est construite en madriers.
Sur la façade Sud-Est, deux balcons sont construits.

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.
ISOS, Inventaire des sites construits à protéger en Suisse. Sites construits d’importance nationale. Canton
du Valais, 2004.

Faces Sud-Ouest et Sud-Est du bâtiment

Face Nord-Est du bâtiment

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 08.02.2019, 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.

08.02.2019 - Atelier d'Architecture Eric Papon & Partenaires SA , EP / KE



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-091-246-000-000
Ayer

Commune

91

Fiche

246

Catégorie Artisanat et Industrie

Objet  
Adresse Petit Chêne

Lieu-dit Ayer-Ayer

Cadastre n° 2664

Folio n° 28

Zone(s) Vieux village

Fonction initiale Grenier

Fonction actuelle Grenier

Coordonnées : 2'612'703 / 1'114'080

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 grenier.

La partie inférieure du bâtiment est construit en maçonnerie de pierre naturelle et recouverte de crépi.
Le soubassement abrite une cave dont l'entrée en bois se trouve sur la façade Nord-Ouest.
La partie supérieure en madriers est construite sur des quilles en bois et des dalles en pierre ronde.
La partie supérieure abrite un grenier dont l'accès se fait depuis la façade amont, côté rue (Est).
La toiture semble avoir été reconduite mais toujours 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.
ISOS, Inventaire des sites construits à protéger en Suisse. Sites construits d’importance nationale. Canton
du Valais, 2004. Face Nord-Ouest du bâtiment

Face Nord-Est du bâtiment

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 06.02.2019, 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.

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



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-091-247-000-000
Ayer

Commune

91

Fiche

247

Catégorie Habitation

Objet  
Adresse Petit Chêne

Lieu-dit Ayer-Ayer

Cadastre n° 2669

Folio n° 28

Zone(s) Vieux village

Fonction actuelle Habitation collective

Coordonnées : 2'612'701 / 1'114'071

Description

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

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

La partie inférieure est construite en maçonnerie de pierre et se dresse sur un niveau.
Elle abrite une cave dont l'accès se fait par une porte en bois située sur la façade avale.
La partie arrière est également en maçonnerie.
Les trois niveaux supérieurs sont faits en madriers.
Deux balcons sont construits sur la façade avale. Un autre et une annexe se trouvent sur la façade Sud-Est
La toiture est recouvert 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.
ISOS, Inventaire des sites construits à protéger en Suisse. Sites construits d’importance nationale. Canton
du Valais, 2004. Face Sud-Ouest du bâtiment

Face Sud-Est du bâtiment

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 08.02.2019, 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.

08.02.2019 - Atelier d'Architecture Eric Papon & Partenaires SA , EP / KE



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-091-248-000-000
Ayer

Commune

91

Fiche

248

Catégorie Artisanat et Industrie

Objet  
Adresse Route du Vieux Village

Lieu-dit Ayer-Ayer

Cadastre n° 2632

Folio n° 28

Zone(s) Vieux village

Fonction initiale Grenier

Fonction actuelle Habitation individuelle

Coordonnées : 2'612'736 / 1'114'053

Description

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

Le bâtiment se situe en amont de la route cantonale. Il participe à la composition l’ensemble bâti et s’intègre
harmonieusement au site.
Il affiche une typologie particulière car il est marqué par les différentes étapes de construction.

La partie inférieure est construite en maçonnerie de pierre et se dresse sur un niveau.
Elle abrite des caves dont les accès se font par deux portes situées sur la façade avale, Sud-Ouest.
La partie supérieure repose sur des quilles et des dalles de pierre rondes.
Elle abrite actuellement une habitation mais avant un grenier et une annexe.
La toiture est recouverte de bardeaux.
Différentes interventions dénaturent l'objet sans pour autant l'altérer : garde-corps importants, ouvertures sur
la façade avale, cheminée,...

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.
ISOS, Inventaire des sites construits à protéger en Suisse. Sites construits d’importance nationale. Canton
du Valais, 2004.

Face Nord-Est

Face Sud-Ouest

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 08.02.2019, 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.

08.02.2019 - Atelier d'Architecture Eric Papon & Partenaires SA , EP / KE



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-091-249-000-000
Ayer

Commune

91

Fiche

249

Catégorie Habitation

Objet  
Adresse Route de Zinal

Lieu-dit Ayer-Ayer

Cadastre n° 2725

Folio n° 28

Zone(s) Vieux village

Fonction initiale Habitation individuelle

Fonction actuelle Habitation individuelle

Coordonnées : 2'612'626 / 1'114'165

Description

Bâtiment récent ayant été reconstruit sur une vague inspiration de grenier et n'ayant aucune valeur de
patrimoine.

Il ne participe pas au tissu du village.

Face Sud-Ouest du bâtiment

Face Nord-Est du bâtiment

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 11.02.2019, 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.

11.02.2019 - Atelier d'Architecture Eric Papon & Partenaires SA , EP / KE



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-091-250-000-000
Ayer

Commune

91

Fiche

250

Catégorie Artisanat et Industrie

Objet  
Adresse Route de Zinal

Lieu-dit Ayer-Ayer

Cadastre n° 2724

Folio n° 28

Zone(s) Vieux village

Fonction initiale Grange

Fonction actuelle Dépôt

Coordonnées : 2'612'623 / 1'114'171

Description

Ancienne grange ayant une valeur de patrimoine moindre.

Elle ne participe pas au tissu du village.

Face Nord-Ouest du bâtiment

Face Sud-Ouest du bâtiment

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 11.02.2019, 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.

11.02.2019 - Atelier d'Architecture Eric Papon & Partenaires SA , EP / KE



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-091-251-000-000
Ayer

Commune

91

Fiche

251

Catégorie Habitation

Objet  
Adresse Route de Zinal

Lieu-dit Ayer-Ayer

Cadastre n° 2725

Folio n° 28

Zone(s) Vieux village

Fonction initiale Habitation individuelle

Fonction actuelle Habitation individuelle

Coordonnées : 2'612'620 / 1'114'165

Description

Bâtiment récent ayant été reconstruit sur une vague inspiration de grenier et n'ayant aucune valeur de
patrimoine.

Face Nord-Ouest du bâtiment

Faces Sud Est et Sud-Ouest du bâtiment

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 11.02.2019, 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.

11.02.2019 - Atelier d'Architecture Eric Papon & Partenaires SA , EP / KE



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-091-252-000-000
Ayer

Commune

91

Fiche

252

Catégorie Habitation

Objet  
Adresse Route de Zinal

Lieu-dit Ayer-Ayer

Cadastre n° 2730

Folio n° 28

Zone(s) Vieux village

Fonction actuelle Habitation collective

Coordonnées : 2'612'638 / 1'114'145

Description

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

Le bâtiment se trouve en amont de la route cantonale traversante le village et au centre du tissu villageois. Il
participe à la composition de l’ensemble bâti et s’intègre harmonieusement au site.
Il affiche la typologie traditionnelle du bâtiment d'habitation.

La partie inférieure, le soubassement, est construite en maçonnerie de pierre naturelle recouverte de crépi.
Elle abrite une cave dont l'accès se fait par une porte située sur la façade Nord-Ouest.
La partie arrière est en maçonnerie sur un niveau.
Les deux niveaux supérieurs en aval et le deuxième niveau en amont sont en madriers.
Le balcon de la façade Nord-Ouest a été fermé par des lames de bois.
Un grand balcon et une grande terrasse sont construits sur la façade Sud-Est.
La toiture à deux pans 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.
ISOS, Inventaire des sites construits à protéger en Suisse. Sites construits d’importance nationale. Canton
du Valais, 2004.

Faces Nord-Ouest et Sud-Ouest du bâtiment

face Sud-Est du bâtiment

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 08.02.2019, 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.

08.02.2019 - Atelier d'Architecture Eric Papon & Partenaires SA , EP / KE



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-091-253-000-000
Ayer

Commune

91

Fiche

253

Catégorie Artisanat et Industrie

Objet  
Adresse Route de Zinal

Lieu-dit Ayer-Ayer

Cadastre n° 2717

Folio n° 28

Zone(s) Vieux village

Fonction initiale Raccard

Fonction actuelle Raccard

Coordonnées : 2'612'611 / 1'114'131

Historique

D'après l'inventaire ISOS, ce bâtiment fait partie d'un "groupe de dépendances s’étageant en profondeur en
contrebas de la route". 
(extrait de ISOS, p. 35).

Description

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

Le bâtiment se situe en aval de la route cantonale traversant le village. Il participe à la composition de
l’ensemble bâti en dessous de la route et s’intègre harmonieusement au site.

La partie inférieure, le soubassement, est construite en madriers et se dresse sur un niveau.
Elle abrite une écurie dont l'accès se fait par une porte située sur la façade Sud-Est.
La partie supérieure repose sur des quilles et des dalles de pierre rondes.
Elle se dresse sur un niveau dont l'accès se fait par une porte située sur la façade Nord-Ouest.
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.
ISOS, Inventaire des sites construits à protéger en Suisse. Sites construits d’importance nationale. Canton
du Valais, 2004.

Faces Nord-Est et Nord-Puest du bâtiment

Face Sud-Est du bâtiment

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 08.02.2019, 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.

08.02.2019 - Atelier d'Architecture Eric Papon & Partenaires SA , EP / KE



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-091-254-000-000
Ayer

Commune

91

Fiche

254

Catégorie Habitation

Objet  
Adresse Route de Zinal

Lieu-dit Ayer-Ayer

Cadastre n° 2711

Folio n° 28

Zone(s) Vieux village

Fonction initiale Grenier

Fonction actuelle Habitation individuelle

Coordonnées : 2'612'607 / 1'114'118

Historique

Selon l'inventaire ISOS, ce bâtiment appartient à un "groupe de dépendances s’étageant en profondeur en
contrebas de la route". 
(extrait de ISOS, p.35)

Description

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

Le bâtiment se situe en aval de la route cantonale du village. Il participe à la composition de l’ensemble bâti
en dessous de la route et s’intègre harmonieusement au site.

La partie inférieure est construite en maçonnerie de pierre.
La partie supérieure repose sur des quilles et des dalles de pierre rondes.
Elle est transformée et rénovée en habitation.
Un grand balcon est construit sur la façade Sud-Ouest.
La toiture a été reconduite mais 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.
ISOS, Inventaire des sites construits à protéger en Suisse. Sites construits d’importance nationale. Canton
du Valais, 2004.

Face Nord-Ouest du bâtiment

Face Sud-Ouest du bâtiment

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 09.02.2019, 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.

09.02.2019 - Atelier d'Architecture Eric Papon & Partenaires SA , EP / KE



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-091-255-000-000
Ayer

Commune

91

Fiche

255

Catégorie Habitation

Objet  
Adresse Route de Zinal

Lieu-dit Ayer-Ayer

Cadastre n° 2713

Folio n° 28

Zone(s) Vieux village

Fonction actuelle Habitation individuelle

Modification(s) 2012...

Coordonnées : 2'612'612 / 1'114'118

Historique

Annonce du début des travaux en date du 3 décembre 2012 pour une durée de six mois. 
Autorisation de construire pour la transformation d'un raccard en date du 26 juin 2012 accordée par la
Commune d'Anniviers. Complément à l'autorisation de construire en date du 28 août 2012. 
Dossier de construction 2012-63.

Description

Rural traditionnel transformé en habitation et ayant perdu une partie de sa substance initiale.

La bâtisse se situe en aval du tissu villageois. Il s'intègre harmonieusement au site et participe à la
composition de l'ensemble bâti.
Le soubassement est construit en maçonnerie de pierre apparente.
La partie supérieure repose sur des quilles et des dalles de pierre rondes. Une partie en bois permet de relier
la partie bois et la partie maçonnerie.
La partie supérieure est en madriers et abrite une habitation.
Un balcon a été construit sur la façade Sud-Est.
La toiture a été reconduite.

Le bâtiment mérite ce classement pour sa valeur d'intégration car il reste intéressant pour sa participation à la
composition de l'ensemble bâti.

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.

Face Sud-Est du bâtiment

Face Nord-Ouest 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

111-091-256-000-000
Ayer

Commune

91

Fiche

256

Catégorie Habitation

Objet  
Adresse Route de Zinal

Lieu-dit Ayer-Ayer

Cadastre n° 2719

Folio n° 28

Zone(s) Vieux village

Fonction actuelle Habitation collective

Coordonnées : 2'612'627 / 1'114'132

Description

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

Le bâtiment se situe en aval de la route cantonale traversant le vieux village. Il participe à la composition de
l’ensemble bâti et s’intègre harmonieusement au site.
Il affiche la typologie traditionnelle bâtiment.

La partie inférieure est construite en maçonnerie de pierre apparente et se dresse sur un niveau.
Elle abrite une cave dont l'accès se fait par une porte en bois située sur la façade avale.
La partie arrière du côté de la route cantonale est en maçonnerie de pierre crépie. L'accès se fait par une
porte avec quelques marches pour y accéder.
Sur la façade avale, on remarque que les deux derniers niveaux sont un élargissement de la partie initiale.
La toiture à 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

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.
ISOS, Inventaire des sites construits à protéger en Suisse. Sites construits d’importance nationale. Canton
du Valais, 2004.

Face Sud-Ouest du bâtiment

Face Nord-Est du bâtiment

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 09.02.2019, 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.

09.02.2019 - Atelier d'Architecture Eric Papon & Partenaires SA , EP / KE



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-091-257-000-000
Ayer

Commune

91

Fiche

257

Catégorie Artisanat et Industrie

Objet  
Adresse Route de Zinal

Lieu-dit Ayer-Ayer

Cadastre n° 2715

Folio n° 28

Zone(s) Vieux village

Fonction initiale Grenier

Fonction actuelle Habitation individuelle

Modification(s) 2012...

Coordonnées : 2'612'633 / 1'114'119

Historique

Selon l'inventaire ISOS, ce bâtiment appartient à un "groupe de dépendances s’étageant en profondeur en
contrebas de la route". 
(extrait de ISOS, p.35)

Annonce du début des travaux en date du 28 octobre 2012 (travaux prévus sur une durée d'un an). 
Autorisation de construire accordée par la Commune d'Anniviers en date du 16 août 2012. Complément à
l'autorisation de construire en date du 16 août 2012 pour la transformation et l'agrandissement d'un raccard. 
Obtention d'une subvention cantonale pour la toiture en bardeaux le 23 juillet 2013. 
Dossier de construction 2012-130.

Description

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

Le bâtiment se situe sous la route cantonale et participe à la composition de l'ensemble bâti.
Le soubassement est construit en maçonnerie de pierre naturelle et de brique de ciment.
La partie supérieure repose sur des quilles et des dalles de pierre rondes.
Des ouvertures ont été créées dans les façades.
La toiture est reconduite.

Le bâtiment mérite ce classement pour sa valeur d'intégration car il reste intéressant pour sa participation à la
composition de l'ensemble bâti se situant sous la route.

Documents

ISOS, Inventaire des sites construits à protéger en Suisse. Sites construits d’importance nationale. Canton
du Valais, 2004.

Face Sud-Ouest du bâtiment

Face Nord-Ouest du bâtiment

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 11.02.2019, 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.

11.02.2019 - Atelier d'Architecture Eric Papon & Partenaires SA , EP / KE



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-091-258-000-000
Ayer

Commune

91

Fiche

258

Catégorie Habitation

Objet "Tché-Mô"
Adresse Route de Zinal

Lieu-dit Ayer-Ayer

Cadastre n° 2721

Folio n° 28

Zone(s) Vieux village

Fonction actuelle Habitation individuelle

Coordonnées : 2'612'633 / 1'114'126

Description

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

Le bâtiment se situe en aval de la route cantonale. Il participe à la composition de l'ensemble bâti.
La partie inférieure et la partie arrière sont construites en maçonnerie.
Le soubassement est partiellement recouvert de crépi et se dresse sur deux niveaux.
La partie supérieure en aval est construite en madriers.
Une annexe en bois est construite sur la façade Sud.
La toiture est recouverte de tôle ondulée.

Le bâtiment mérite ce classement pour sa valeur d'intégration car il reste intéressant pour sa participation à la
composition de l'ensemble bâti.

Face Nord-Est du bâtiment

Face Sud-Ouest du bâtiment

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 11.02.2019, 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.

11.02.2019 - Atelier d'Architecture Eric Papon & Partenaires SA , EP / KE



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-091-259-000-000
Ayer

Commune

91

Fiche

259

Catégorie Habitation

Objet  
Adresse Route de Zinal

Lieu-dit Ayer-Ayer

Cadastre n° 2709

Folio n° 28

Zone(s) Vieux village

Fonction actuelle Habitation collective

Coordonnées : 2'612'627 / 1'114'112

Description

Bâtiment d'habitation traditionnel transformé par étape et ayant perdu une partie de sa substance initiale.

Le bâtiment se situe en aval de la route cantonale. Il participe à la composition de l'ensemble bâti.
La partie inférieure est construite en maçonnerie de pierre naturelle. Elle se dresse sur un niveau et abrite
une habitation.
Une annexe en maçonnerie est construite sur la façade Nord-Ouest.
Le bâtiment se dresse sur deux niveaux de madriers et en maçonnerie pour la partie arrière.
Différentes annexes sont construites sur la façade Sud.
La toiture est recouverte de bardeaux.

Le bâtiment mérite ce classement pour sa valeur d'intégration car il reste intéressant pour sa participation à la
composition de l'ensemble bâti.

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.

Faces Sud-Ouest et Nord-Ouest 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

111-091-260-000-000
Ayer

Commune

91

Fiche

260

Catégorie Artisanat et Industrie

Objet  
Adresse Route de Zinal

Lieu-dit Ayer-Ayer

Cadastre n° 2707

Folio n° 28

Zone(s) Vieux village

Fonction initiale Grenier

Fonction actuelle Grenier

Coordonnées : 2'612'654 / 1'114'096

Description

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

Le bâtiment se situe en aval de la route cantonale du vieux village. Il participe à la composition de l’ensemble
bâti et s’intègre harmonieusement au site.
Il affiche la typologie traditionnelle d'un grenier.

La partie inférieure est composée en madriers et se dresse sur un niveau.
La partie supérieure en madriers est posée sur des quilles et des dalles de pierre rondes.
Elle est construite en madriers et se dresse sur deux niveaux.
Elle abrite un grenier dont les accès se font sur la façade Nord-Est.
Les balcons et les échelles permettent d'atteindre le deuxième niveau.
Sur la façade Sud-Ouest, les deux galeries sont fermées par des lames verticales.
La toiture est fine et à deux pans.

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.
ISOS, Inventaire des sites construits à protéger en Suisse. Sites construits d’importance nationale. Canton
du Valais, 2004.

Face Nord-Ouest du bâtiment

Face Sud-Est du bâtiment

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 09.02.2019, 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.

09.02.2019 - Atelier d'Architecture Eric Papon & Partenaires SA , EP / KE



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-091-261-000-000
Ayer

Commune

91

Fiche

261

Catégorie Artisanat et Industrie

Objet  
Adresse Route de Zinal

Lieu-dit Ayer-Ayer

Cadastre n° 3750

Folio n° 28

Zone(s) Vieux village

Fonction initiale Grange-écurie

Fonction actuelle Dépôt

Coordonnées : 2'612'664 / 1'114'086

Description

Grange-écurie ancienne ayant conservé sa valeur de patrimoine.

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

Le soubassement est construit en maçonnerie de pierre naturelle et en madriers.
La partie supérieure est construite en madriers et se dresse sur deux niveaux.
Elle abrite la grange dont l'accès se fait par une porte située sur la façade Nord-Est.
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.

Rem. : Le bâtiment sera démonté durant le mois de mai 2019 pour permettre la réalisation d’un trottoir et,
ainsi, d’améliorer la sécurité des piétons bordant la route cantonale RC40 (traversée d’Ayer).
(Conseil Municipal, séance du 12 mars 2019)

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.
ISOS, Inventaire des sites construits à protéger en Suisse. Sites construits d’importance nationale. Canton
du Valais, 2004.

Face Nord-Est du bâtiment

Face Sud-Ouest du bâtiment

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 26.03.2019, 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.

26.03.2019 - Atelier d'Architecture Eric Papon & Partenaires SA , EP / KE



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-091-262-000-000
Ayer

Commune

91

Fiche

262

Catégorie Artisanat et Industrie

Objet  
Adresse Route de Zinal

Lieu-dit Ayer-Ayer

Cadastre n° 2705

Folio n° 28

Zone(s) Vieux village

Fonction initiale Grange

Fonction actuelle Grange

Coordonnées : 2'612'668 / 1'114'081

Description

Grange-écurie ancienne ayant une valeur de patrimoine moindre.

Le bâtiment se situe en aval de la route cantonale. Il participe au front de rue et compose à l'ensemble bâti.
Il est construit en madriers et a son accès sur la façade amont.
La toiture est à deux pans et recouverte de bardeaux.

Le bâtiment mérite ce classement pour sa valeur d'intégration car il reste intéressant pour sa participation à la
composition de l'ensemble bâti.

Rem. : Le bâtiment sera démonté durant le mois de mai 2019 pour permettre la réalisation d’un trottoir et,
ainsi, d’améliorer la sécurité des piétons bordant la route cantonale RC40 (traversée d’Ayer).
(Conseil Municipal, séance du 12 mars 2019)

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.

Faces Nord-Est et Nord-Ouest du bâtiment

Face Sud-Est du bâtiment

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 26.03.2019, 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.

26.03.2019 - Atelier d'Architecture Eric Papon & Partenaires SA , EP / KE



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-091-263-000-000
Ayer

Commune

91

Fiche

263

Catégorie Artisanat et Industrie

Objet  
Adresse Route de Zinal

Lieu-dit Ayer-Ayer

Cadastre n° 2699

Folio n° 28

Zone(s) Vieux village

Fonction initiale Grange-écurie

Fonction actuelle Grange-écurie

Coordonnées : 2'612'700 / 1'114'043

Description

Grange-écurie ancienne ayant une valeur de patrimoine moindre.

Le bâtiment se situe en aval de la route cantonale et participe à la composition de l'ensemble bâti.
Le bâtiment se dresse sur deux niveaux construits en madriers.
La partie supérieure abrite une grange dont l'accès se fait par une grande porte située sur la façade Nord-Est,
côté route.
La toiture est recouverte de bardeaux.

Le bâtiment mérite ce classement pour sa valeur d'intégration car il reste intéressant pour sa participation à la
composition de l'ensemble bâti.

Rem. : Le bâtiment sera démonté durant le mois de mai 2019 pour permettre la réalisation d’un trottoir et,
ainsi, d’améliorer la sécurité des piétons bordant la route cantonale RC40 (traversée d’Ayer).
(Conseil Municipal, séance du 12 mars 2019)

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.

Face Nord-Est du bâtiment

Face Sud-Est du bâtiment

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 26.03.2019, 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.

26.03.2019 - Atelier d'Architecture Eric Papon & Partenaires SA , EP / KE



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-091-264-000-000
Ayer

Commune

91

Fiche

264

Catégorie Artisanat et Industrie

Objet  
Adresse Route de Zinal

Lieu-dit Ayer-Ayer

Cadastre n° 2695

Folio n° 28

Zone(s) Vieux village

Fonction initiale Grange-écurie

Fonction actuelle Grange-écurie

Coordonnées : 2'612'689 / 1'114'044

Description

Bâtiment ancien ayant conservé une valeur de patrimoine.

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

La grange-écurie en madriers est construite sur un socle en pierre sèche.
La parte inférieure, l'écurie, a son accès qui se fait par une entrée située sur la façade Sud-Est.
La partie supérieure abrite la grange dont l'accès se fait par une entrée située sur la façade amont, au Nord-
Est.
La toiture est à deux pans 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.
ISOS, Inventaire des sites construits à protéger en Suisse. Sites construits d’importance nationale. Canton
du Valais, 2004.

Face Sud-Est du bâtiment

Face Nord-Est du bâtiment

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 09.02.2019, 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.

09.02.2019 - Atelier d'Architecture Eric Papon & Partenaires SA , EP / KE



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-091-265-000-000
Ayer

Commune

91

Fiche

265

Catégorie Habitation

Objet  
Adresse Route de Zinal

Lieu-dit Ayer-Ayer

Cadastre n° 2694

Folio n° 28

Zone(s) Vieux village

Fonction actuelle Habitation individuelle

Coordonnées : 2'612'684 / 1'114'038

Description

Rural traditionnel transformé en habitation et ayant perdu une partie de sa substance initiale.

Le bâtiment se situe en aval de la route et compose à l'ensemble bâti des différents objets voisins.
La partie inférieure est construite en maçonnerie.
La partie supérieure repose sur des quilles et des dalles de pierre rondes.
Elle se dresse sur deux niveaux et abrite une habitation.
La toiture est recouverte de bardeaux.

Le bâtiment mérite ce classement pour sa valeur d'intégration car il reste intéressant pour sa participation à la
composition de l'ensemble bâti.

Face Sud-Est du bâtiment

Faces Nord-Est et Sud-Est du bâtiment

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 11.02.2019, 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.

11.02.2019 - Atelier d'Architecture Eric Papon & Partenaires SA , EP / KE



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-091-266-000-000
Ayer

Commune

91

Fiche

266

Catégorie Artisanat et Industrie

Objet  
Adresse Route de Zinal

Lieu-dit Ayer-Ayer

Cadastre n° 2741

Folio n° 28

Zone(s) Vieux village

Fonction initiale Grange-écurie

Fonction actuelle Grange

Coordonnées : 2'612'671 / 1'114'097

Description

Grange-écurie ancienne ayant une valeur de patrimoine moindre.

Elle ne participe pas au tissu villageois,

Face Nord-Est du bâtiment

Face Sud-Ouest du bâtiment

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 11.02.2019, 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.

11.02.2019 - Atelier d'Architecture Eric Papon & Partenaires SA , EP / KE



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-091-267-000-000
Ayer

Commune

91

Fiche

267

Catégorie Habitation

Objet "Yrettaz"
Adresse Route de la Patinoire

Lieu-dit Ayer-Ayer

Cadastre n° 2686

Folio n° 28

Zone(s) Vieux village

Fonction initiale Grenier

Fonction actuelle Habitation individuelle

Coordonnées : 2'612'750 / 1'113'975

Historique

Selon l'inventaire ISOS, ce bâtiment fait partie d'une "rangée de dépendances d'une grande cohésion, très
caractéristique du site"
(extrait de ISOS, p. 35)

Description

Grenier traditionnel typique transformé en habitation et ayant perdu une partie de sa substance initiale.

Le bâtiment se situe en aval de la rue et du tissu villageois. Il participe à la composition de l'ensemble bâti.
Le bâtiment repose sur un socle en maçonnerie qui abrite des caves.
La partie supérieure repose sur des quilles et des dalles de pierre rondes.
L'espace entre les deux parties est fermée.
La partie supérieure se dresse sur deux niveaux.
La façade amont n'a pas eu beaucoup d'intervention contrairement à la façade en aval (Sud-Est).

Le bâtiment mérite ce classement pour sa valeur d'intégration car il reste intéressant pour sa participation à la
composition de l'ensemble bâti.

Documents

ISOS, Inventaire des sites construits à protéger en Suisse. Sites construits d’importance nationale. Canton
du Valais, 2004.
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.

Face Nord-Est du bâtiment

Face Sud-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

111-091-268-000-000
Ayer

Commune

91

Fiche

268

Catégorie Habitation

Objet "Le Besso"
Adresse Route de la Patinoire

Lieu-dit Ayer-Ayer

Cadastre n° 2685

Folio n° 28

Zone(s) Vieux village

Fonction initiale Grenier

Fonction actuelle Habitation individuelle

Coordonnées : 2'612'757 / 1'113'968

Historique

Selon l'inventaire ISOS, ce bâtiment fait partie d'une "rangée de dépendances d'une grande cohésion, très
caractéristique du site"
(extrait de ISOS, p. 35)

Description

Grenier traditionnel transformé en habitation et ayant perdu une partie de sa substance initiale.

Le bâtiment se situe en aval de la rue et compose à l'ensemble bâti. 
Le socle est construit en maçonnerie de pierre.
La partie supérieure repose sur des quilles et des dalles de pierre rondes.
L'espace entre les deux parties est fermée par un volume en bois.
La partie supérieure abrite une habitation pour laquelle des ouvertures ont été créées.

Le bâtiment mérite ce classement pour sa valeur d'intégration car il reste intéressant pour sa participation à la
composition de l'ensemble bâti.

Documents

ISOS, Inventaire des sites construits à protéger en Suisse. Sites construits d’importance nationale. Canton
du Valais, 2004.

Face Nord-Est du bâtiment

Face Sud-Est du bâtiment

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 11.02.2019, 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.

11.02.2019 - Atelier d'Architecture Eric Papon & Partenaires SA , EP / KE



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-091-269-000-000
Ayer

Commune

91

Fiche

269

Catégorie Habitation

Objet  
Adresse Route de la Patinoire

Lieu-dit Ayer-Ayer

Cadastre n° 2684

Folio n° 28

Zone(s) Vieux village

Fonction initiale Grenier-raccard

Fonction actuelle Habitation individuelle

Coordonnées : 2'612'763 / 1'113'963

Historique

Selon l'inventaire ISOS, ce bâtiment fait partie d'une "rangée de dépendances d'une grande cohésion, très
caractéristique du site"
(extrait de ISOS, p. 35)

Description

Grenier-raccard traditionnel transformé en habitation et ayant perdu une partie de sa substance initiale.

Le bâtiment se situe en aval de la rue et en aval du tissu villageois.
Il participe à la composition de l'ensemble bâti.

La partie inférieure du bâtiment est construit en maçonnerie de pierre naturelle et se dresse sur deux niveaux.
La partie supérieure repose sur des quilles et des dalles de pierre rondes.
Elle abrite une habitation et se dresse sur deux niveaux.
Un escalier permet d'accéder à la porte d'entrée située sur la façade Sud-Est.
La toiture est à deux pans.

Le bâtiment mérite ce classement pour sa valeur d'intégration car il reste intéressant pour sa participation à la
composition de l'ensemble bâti.

Documents

ISOS, Inventaire des sites construits à protéger en Suisse. Sites construits d’importance nationale. Canton
du Valais, 2004.

Face Nord-Est du bâtiment

Face Sud-Est du bâtiment

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 11.02.2019, 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.

11.02.2019 - Atelier d'Architecture Eric Papon & Partenaires SA , EP / KE



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-091-270-000-000
Ayer

Commune

91

Fiche

270

Catégorie Habitation

Objet  
Adresse Route de la Patinoire

Lieu-dit Ayer-Ayer

Cadastre n° 2687

Folio n° 28

Zone(s) Vieux village

Fonction initiale Grenier

Fonction actuelle Habitation individuelle

Coordonnées : 2'612'744 / 1'113'980

Historique

Selon l'inventaire ISOS, ce bâtiment fait partie d'une "rangée de dépendances d'une grande cohésion, très
caractéristique du site".
(extrait de ISOS, p.35)

Description

Grenier traditionnel transformé en habitation et ayant perdu une partie de sa substance initiale.

Le bâtiment se situe en aval de la rue et participe à la composition de l'ensemble bâti.
La partie inférieure est construite en maçonnerie de pierre.
La partie supérieure repose sur des quilles et des dalles de pierre. L'espace entre les parties est fermé et
camouflé par un bûcher.
L'habitation se dresse sur deux niveaux et a subi différentes interventions qui altèrent l'objet.

Le bâtiment mérite ce classement pour sa valeur d'intégration car il reste intéressant pour sa participation à la
composition de l'ensemble bâti.

Documents

ISOS, Inventaire des sites construits à protéger en Suisse. Sites construits d’importance nationale. Canton
du Valais, 2004.

Face Nord-Est du bâtiment

Face Nord-Ouest du bâtiment

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 11.02.2019, 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.

11.02.2019 - Atelier d'Architecture Eric Papon & Partenaires SA , EP / KE



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-091-271-000-000
Ayer

Commune

91

Fiche

271

Catégorie Habitation

Objet  
Adresse Rue de la Boucherie

Lieu-dit Ayer-Ayer

Cadastre n° 2468

Folio n° 27

Zone(s) Vieux village

Fonction actuelle Habitation collective

Coordonnées : 2'612'706 / 1'114'188

Description

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

Le bâtiment se situe en amont de la rue et participe à la composition de l'ensemble bâti.
Il repose sur un socle en maçonnerie de pierre naturelle apparente.
Il se dresse sur deux niveaux construits en madriers.
Différentes interventions dénaturent l'objet.
Des balcons sont construits sur la façade Sud-Est.
Une annexe en maçonnerie est construite sur la partie arrière de la façade Nord-Ouest.
La toiture est recouverte de tôle ondulée.

Le bâtiment mérite ce classement pour sa valeur d'intégration car il reste intéressant pour sa participation à la
composition de l'ensemble bâti.

Face Sud-Ouest

Faces Nord-Est et Nord-Ouest

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 11.02.2019, 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.

11.02.2019 - Atelier d'Architecture Eric Papon & Partenaires SA , EP / KE



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-091-272-000-000
Ayer

Commune

91

Fiche

272

Catégorie Habitation

Objet  
Adresse Petit Chêne

Lieu-dit Ayer-Ayer

Cadastre n° 2627

Folio n° 28

Zone(s) Vieux village

Fonction actuelle Habitation collective

Modification(s) 2011...

Coordonnées : 2'612'713 / 1'114'069

Historique

Autorisation de construire pour l'ouverture d'une fenêtre en façade Est accordée par la Commune d'Anniviers
en date du 3 novembre 2011. 
Dossier de construction 2011-142.

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 villageois. Il participe à la
composition de l’ensemble bâti et s’intègre harmonieusement au site.

La partie inférieure est construite en maçonnerie de pierre partielle crépie.
Elle se dresse sur deux niveaux et abrite des caves dont les accès se font par des portes situées sur les
façades Sud-Est et Sud-Ouest.
Grande maison avec trois niveaux d'habitation sur deux niveaux de caves.
La partie arrière est construite en maçonnerie et la partie supérieure en avale en madriers.
Il se dresse sur trois niveaux. Le troisième a été refait et surélevé.
Sur la façade Nord-Ouest, un balcon a été fermé par des lames verticales claires.
La toiture semble être refaite.

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.
ISOS, Inventaire des sites construits à protéger en Suisse. Sites construits d’importance nationale. Canton
du Valais, 2004.

Face Sud-Ouest

Face Sud-Est

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 09.02.2019, 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.

09.02.2019 - Atelier d'Architecture Eric Papon & Partenaires SA , EP / KE



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-091-273-000-000
Ayer

Commune

91

Fiche

273

Catégorie Habitation

Objet "Ma chaumière"
Adresse Route du Vieux Village

Lieu-dit Ayer-Ayer

Cadastre n° 2621

Folio n° 28

Zone(s) Vieux village

Fonction actuelle Habitation collective

Année de constr. 1758 - 1758

Coordonnées : 2'612'721 / 1'114'123

Historique

Au-dessus de l'entrée voûtée de la cave (face Sud-Est), une frise de couleur bleue est peinte sur un fond
blanc avec la date "1758".

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 villageois. Il participe à la
composition de  l’ensemble bâti et s’intègre harmonieusement au site.

La partie inférieure est construite en maçonnerie de pierres naturelles crépie.
La partie supérieure est en madriers et se dresse sur 2 niveaux.
Un balcon se trouve sur la façade Sud-Est et l'autre sur la façade Sud-Ouest.
Une annexe est construite à l'angle Sud et est recouverte de tôle.
La toiture est recouverte de bardeaux avec cheminée en maçonnerie crépie.

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.
ISOS, Inventaire des sites construits à protéger en Suisse. Sites construits d’importance nationale. Canton
du Valais, 2004.

Face Sud-Ouest du bâtiment

Face Nord-Est du bâtiment

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 09.02.2019, 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.

09.02.2019 - Atelier d'Architecture Eric Papon & Partenaires SA , EP / KE



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-091-274-000-000
Ayer

Commune

91

Fiche

274

Catégorie Habitation

Objet  
Adresse Petit Chêne

Lieu-dit Ayer-Ayer

Cadastre n° 2659

Folio n° 28

Zone(s) Vieux village

Fonction actuelle Habitation collective

Modification(s) 1962; 1965...

Coordonnées : 2'612'701 / 1'114'106

Historique

Sur la face Nord-Est, plaquette avec les noms et dates de naissance des anciens propriétaires (de gauche à
droite): Daria Segoloni (1987), Sulamit Segoloni (1982), Daniela Bernhard (1957), le blason familial des
Bernhard, Clotilde Schlatter (1918), Marie C. Theytaz (1894), le blason familial des Theytaz, Elise Zufferey
(1870), Marie Zufferey (1689) et le blason familial des Zufferey. 
Il y a une autre plaquette un peu plus bas: "Souvenir du 100 ème anniversaire de Marie Clémentine Theytaz
1894 -31.8.1994 - 1994". 
Sur le porte d'entrée il est indiqué "Chalet Louis Theytaz" avec l'année 1962.
Sur la porte de la cave du côté Sud-Ouest, il est indiqué la date de 1965.

Description

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

Le bâtiment se situe en aval de la rue du Petit-Chêne et au centre du tissu villageois.
La partie inférieure et arrière du bâtiment sont construites en maçonnerie.
La partie supérieure est construite en madriers sur trois niveaux.
Un volume en bois et en maçonnerie ont été ajoutés sur la façade Nord-Ouest.
Un grand escalier en maçonnerie est construit sur la façade amont (Nord-Est).
La toiture est à deux pans et recouverte de bardeaux.

Le bâtiment mérite ce classement pour sa valeur d'intégration car il reste intéressant pour sa participation à la
composition de l'ensemble bâti.

Face Nord-Est et Nord-Ouest du bâtiment

Face Nord-Est du bâtiment

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 11.02.2019, 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.

11.02.2019 - Atelier d'Architecture Eric Papon & Partenaires SA , EP / KE



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-091-276-000-000
Ayer

Commune

91

Fiche

276

Catégorie Habitation

Objet  
Adresse Route du Vieux Village

Lieu-dit Ayer-Ayer

Cadastre n° 2450

Folio n° 28

Zone(s) Vieux village

Fonction actuelle Habitation individuelle

Coordonnées : 2'612'658 / 1'114'271

Historique

Complément à l'autorisation de construire en date du 30 avril 2013. 
Autorrisation de construire pour la transformation d'une grange et la construction d'un couvert accordée en
date du 13 décembre 2012 par la Commune d'Anniviers. 
Dossier de construction 2012-271.

Description

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

Il ne participe pas au tissu villageois.

Face Sud-Est du bâtiment

Face Nord-Ouest du bâtiment

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 11.02.2019, 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.

11.02.2019 - Atelier d'Architecture Eric Papon & Partenaires SA , EP / KE



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-091-277-000-000
Ayer

Commune

91

Fiche

277

Catégorie Artisanat et Industrie

Objet  
Adresse Route de l'Ancienne Ecole

Lieu-dit Ayer-Ayer

Cadastre n° 2577

Folio n° 28

Zone(s) Vieux village

Fonction actuelle Maison de jardin

Coordonnées : 2'612'766 / 1'114'177

Description

Bâtiment plus ou moins récent n'ayant pas de valeur de patrimoine.

Il ne participe pas au tissu bâti.

Face Nord du bâtiment

Face Ouest du bâtiment

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 11.02.2019, 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.

11.02.2019 - Atelier d'Architecture Eric Papon & Partenaires SA , EP / KE



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-091-279-000-000
Ayer

Commune

91

Fiche

279

Catégorie Culte

Objet  
Adresse Route de la Bourgeoisie

Lieu-dit Ayer-Ayer

Cadastre n° 2550

Folio n° 27

Zone(s) Vieux village

Fonction initiale Cure

Fonction actuelle Cure

Coordonnées : 2'612'644 / 1'114'196

Description

Ancienne cure transformée par étape et ayant conservé sa substance initiale.

Le bâtiment se situe au centre du tissu villageois. Il participe à l’ensemble bâti et s’intègre harmonieusement
au site.

Le soubassement est fait en maçonnerie de pierres naturelles crépie.
Des nouvelles ouvertures, plus grandes, ont été faites dans la façade Sud-Est.
La partie arrière est construite en maçonnerie de pierre naturelle crépie et se dresse sur deux niveaux.
Le bâtiment supérieur et en aval est en madriers se dresse sur deux niveaux et un niveau de comble.
Cette annexe est sur un niveau et couverte par des bardeaux.
La toiture est aussi 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.
ISOS, Inventaire des sites construits à protéger en Suisse. Sites construits d’importance nationale. Canton
du Valais, 2004. Faces Nord-Est et Sud-Est du bâtiment

Face Nord-Ouest et Sud-Ouest du bâtiment

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 09.02.2019, 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.

09.02.2019 - Atelier d'Architecture Eric Papon & Partenaires SA , EP / KE



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-091-284-000-000
Ayer

Commune

91

Fiche

284

Catégorie Commerce et administration

Objet OT+Bureau des guides+Lo Guerni

Galerie
Adresse Route des Cinq 4000

Lieu-dit ZINAL-AYER

Cadastre n° 187

Folio n° 1

Zone(s) Vieux village

Fonction actuelle Bureau

Coordonnées : 2'614'427 / 1'109'523

Description

Construction d'un socle commercial sur lequel deux anciennes bâtisses ont été rapportées.

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

Cet objet altère le site.

Façade sud-ouest

Façade nord-est

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 11.02.2019, 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.

11.02.2019 - Atelier d'Architecture Eric Papon & Partenaires SA , EP / KE



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-091-285-000-000
Ayer

Commune

91

Fiche

285

Catégorie Commerce et administration

Objet "Moustique des neiges"
Adresse Rue des Cinq 4000

Lieu-dit PLAN ZINAL-AYER

Cadastre n° 940

Folio n° 1

Zone(s) Vieux village

Fonction actuelle Bureau

Coordonnées : 2'614'434 / 1'109'508

Description

Construction d'un socle commercial sur lequel une habitation en vieux bois a été rapportée.

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

Cet objet altère le site.

Façade sud-ouest

Façade nord-est

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 11.02.2019, 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.

11.02.2019 - Atelier d'Architecture Eric Papon & Partenaires SA , EP / KE



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-091-286-000-000
Ayer

Commune

91

Fiche

286

Catégorie Tourisme et hôtellerie

Objet Hôtel Pointe de Zinal
Adresse Rue des Cinq 4000

Lieu-dit ZINAL-AYER

Cadastre n° 188

Folio n° 1

Zone(s) Vieux village

Fonction initiale Hôtel

Fonction actuelle Hôtel

Coordonnées : 2'614'451 / 1'109'494

Description

Il s'agit d'un bâtiment hôtelier qui a subi différents agrandissements selon le développement économique de
la station. 

L'ensemble n'a pas de valeur patrimoniale.

Façade sud-ouest

Façade nord-ouest

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 11.02.2019, 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.

11.02.2019 - Atelier d'Architecture Eric Papon & Partenaires SA , EP / KE



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-091-287-000-000
Ayer

Commune

91

Fiche

287

Catégorie Habitation

Objet  
Adresse Rue des Cinq 4000

Lieu-dit ZINAL-AYER

Cadastre n° 189

Folio n° 1

Zone(s) Vieux village

Fonction initiale Immeuble résidentiel et commercial

Fonction actuelle Immeuble résidentiel et commercial

Coordonnées : 2'614'453 / 1'109'465

Description

Il s'agit d'un bâtiment résidentiel sur 3 étages sur rez-de-chaussée.

L'ensemble n'a pas de valeur patrimoniale.

Façade sud-ouest

Façade nord-est

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 11.02.2019, 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.

11.02.2019 - Atelier d'Architecture Eric Papon & Partenaires SA , EP / KE



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-091-288-000-000
Ayer

Commune

91

Fiche

288

Catégorie Artisanat et Industrie

Objet  
Adresse Rue des Cinq 4000

Lieu-dit ZINAL-AYER

Cadastre n° 191

Folio n° 1

Zone(s) Vieux village

Fonction actuelle Dépôt

Coordonnées : 2'614'465 / 1'109'450

Description

Bâtiment ancien n'ayant pas de valeur de patrimoine.

Façade nord-ouest

Façade sud-ouest

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 11.02.2019, 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.

11.02.2019 - Atelier d'Architecture Eric Papon & Partenaires SA , EP / KE



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-091-289-000-000
Ayer

Commune

91

Fiche

289

Catégorie Artisanat et Industrie

Objet  
Adresse Rue Montferrier

Lieu-dit ZINAL-AYER

Cadastre n° 192

Folio n° 1

Zone(s) Vieux village

Fonction actuelle Dépôt

Coordonnées : 2'614'466 / 1'109'445

Description

Bâtiment ancien n'ayant pas de valeur de patrimoine.

Façades est et sud

Façade ouest

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 11.02.2019, 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.

11.02.2019 - Atelier d'Architecture Eric Papon & Partenaires SA , EP / KE



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-091-290-000-000
Ayer

Commune

91

Fiche

290

Catégorie Artisanat et Industrie

Objet  
Adresse Rue Montferrier

Lieu-dit ZINAL-AYER

Cadastre n° 192

Folio n° 1

Zone(s) Vieux village

Fonction actuelle Dépôt

Coordonnées : 2'614'470 / 1'109'452

Description

Bâtiment ancien n'ayant pas de valeur de patrimoine.

Façade est

Façade nord

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 11.02.2019, 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.

11.02.2019 - Atelier d'Architecture Eric Papon & Partenaires SA , EP / KE



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-091-291-000-000
Ayer

Commune

91

Fiche

291

Catégorie Habitation

Objet "Chalet Belvedère"
Adresse Rue des Cinq 4000 19

Lieu-dit ZINAL-AYER

Cadastre n° 193

Folio n° 1

Zone(s) Vieux village

Fonction initiale Habitation collective

Fonction actuelle Habitation collective

Coordonnées : 2'614'460 / 1'109'441

Description

Bâtiment ancien n'ayant pas de valeur de patrimoine.

Façade sud-ouest

Façade est

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 20.03.2019, 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.

20.03.2019 - Atelier d'Architecture Eric Papon & Partenaires SA , EP / KE



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-091-292-000-000
Ayer

Commune

91

Fiche

292

Catégorie Transports

Objet  
Adresse Rue des Cinq 4000

Lieu-dit ZINAL-AYER

Cadastre n° 196

Folio n° 1

Zone(s) Vieux village

Fonction initiale Garages collectifs

Fonction actuelle Garages collectifs

Coordonnées : 2'614'473 / 1'109'412

Description

Garages collectifs en béton surmontés d'une buvette et d'une terrasse et n'ayant aucun rapport avec
l’architecture typique de la rue.

Cet objet altère le site.

Façade ouest

Façade est

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 11.02.2019, 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.

11.02.2019 - Atelier d'Architecture Eric Papon & Partenaires SA , EP / KE



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-091-293-000-000
Ayer

Commune

91

Fiche

293

Catégorie Habitation

Objet  
Adresse Rue des Cinq 4000

Lieu-dit ZINAL-AYER

Cadastre n° 197

Folio n° 1

Zone(s) Vieux village

Fonction initiale Grange-écurie

Fonction actuelle Habitation individuelle

Coordonnées : 2'614'473 / 1'109'399

Description

Grange transformée en habitation et ayant perdu une partie de sa substance initiale (ouvertures).

Façades sud-ouest et nord

Façade sud

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 11.02.2019, 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.

11.02.2019 - Atelier d'Architecture Eric Papon & Partenaires SA , EP / KE



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-091-294-000-000
Ayer

Commune

91

Fiche

294

Catégorie Artisanat et Industrie

Objet  
Adresse Rue des Cinq 4000

Lieu-dit ZINAL-AYER

Cadastre n° 198

Folio n° 1

Zone(s) Vieux village

Fonction initiale Dépôt

Fonction actuelle Dépôt

Coordonnées : 2'614'466 / 1'109'390

Description

Bâtiment n'ayant pas de valeur de patrimoine et altèrant le site.

Façades sud et est

Façade nord

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 11.02.2019, 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.

11.02.2019 - Atelier d'Architecture Eric Papon & Partenaires SA , EP / KE



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-091-295-000-000
Ayer

Commune

91

Fiche

295

Catégorie Tourisme et hôtellerie

Objet Hôtel Le Besso
Adresse Rue des Cinq 4000

Lieu-dit ZINAL-AYER

Cadastre n° 198

Folio n° 1

Zone(s) Vieux village

Fonction initiale Hôtel

Fonction actuelle Hôtel

Année de constr. 1893 - 1893

Coordonnées : 2'614'483 / 1'109'365

Historique

L'hôtel à été construit en 1893.

Description

Il s'agit d'un bâtiment hôtelier qui a subi différentes interventions selon le développement économique de la
station. 

L'Hôtel se trouve en aval de l'ancienne rue du vieux-village. Il participe à la composition de l'ensemble bâti.

Le bâtiment est construit en maçonnerie de pierre naturelle et se dresse sur quatre niveaux.
La partie inférieure, le soubassement, abrite le restaurant et la partie supérieure, les chambres de l'hôtel.
La partie au Sud, l'annexe, était construite en bois et a été construite en maçonnerie.

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: 10.02.2019, 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.

10.02.2019 - Atelier d'Architecture Eric Papon & Partenaires SA , EP / KE



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-091-296-000-000
Ayer

Commune

91

Fiche

296

Catégorie Habitation

Objet  
Adresse Rue Montferrier

Lieu-dit ZINAL-AYER

Cadastre n° 31

Folio n° 1

Zone(s) Vieux village

Fonction initiale Habitation individuelle

Fonction actuelle Habitation individuelle

Coordonnées : 2'614'476 / 1'109'475

Description

Bâtiment ancien ayant une valeur de patrimoine moindre.

Le bâtiment se situe en amont de la rue et au centre du tissu villageois. Il participe à la composition de
l'ensemble bâti.

Le bâtiment se dresse sur deux niveaux construits en maçonnerie et en madriers.
Il abrite une habitation dont l'accès se fait par une porte située au bas sur la façade Sud.
Des ouvertures et un balcons ont été créés sur la façade Sud.

Le bâtiment mérite ce classement pour sa valeur d'intégration car il reste intéressant pour sa participation à la
composition de l'ensemble bâti.

Façades ouest et sud

Façade est

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 11.02.2019, 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.

11.02.2019 - Atelier d'Architecture Eric Papon & Partenaires SA , EP / KE



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-091-297-000-000
Ayer

Commune

91

Fiche

297

Catégorie Habitation

Objet "Les Sorbiers"
Adresse Rue Montferrier

Lieu-dit ZINAL-AYER

Cadastre n° 32

Folio n° 1

Zone(s) Vieux village

Fonction initiale Habitation collective

Fonction actuelle Habitation collective

Coordonnées : 2'614'478 / 1'109'467

Description

Bâtiment ancien ayant une valeur de patrimoine moindre.

Le bâtiment se situe en amont de la rue et au centre du tissu villageois.
Il se dresse sur deux niveaux en madriers et repose sur un socle en maçonnerie de pierre crépie.
Le deuxième niveau de madriers est plus large que le premier.
La partie arrière, en amont est un agrandissement en lames de bois horizontales.
Différentes ouvertures ont été créées en façade.

Le bâtiment mérite ce classement pour sa valeur d'intégration car il reste intéressant pour sa participation à la
composition de l'ensemble bâti.

Façades ouest et sud

Façade nord

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 11.02.2019, 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.

11.02.2019 - Atelier d'Architecture Eric Papon & Partenaires SA , EP / KE



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-091-298-000-000
Ayer

Commune

91

Fiche

298

Catégorie Habitation

Objet "La Varappe"
Adresse Rue Montferrier

Lieu-dit ZINAL-AYER

Cadastre n° 33

Folio n° 1

Zone(s) Vieux village

Fonction initiale Habitation collective

Fonction actuelle Habitation collective

Coordonnées : 2'614'480 / 1'109'456

Description

Bâtiment ancien transformé, annexé, modifié ayant perdu une partie de sa substance initiale.

Il se situe en amont de la rue et au centre du tissu villageois.
La partie inférieure est construite en maçonnerie de pierre naturelle apparente.
Elle abrite deux caves dont les accès se font par la façade Nord et la façade Est.
Le bâtiment se dresse sur deux niveaux de madriers et en maçonnerie crépie pour la partie arrière.
Une annexe en madriers est construite sur la façade Nord.
Des escaliers et des balcons prennent place sur la façade Sud.

Le bâtiment mérite ce classement pour sa valeur d'intégration car il reste intéressant pour sa participation à la
composition de l'ensemble bâti.

Façades est et sud

Façades est et nord

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 11.02.2019, 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.

11.02.2019 - Atelier d'Architecture Eric Papon & Partenaires SA , EP / KE



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-091-299-000-000
Ayer

Commune

91

Fiche

299

Catégorie Habitation

Objet  
Adresse Rue Montferrier

Lieu-dit ZINAL-AYER

Cadastre n° 34

Folio n° 1

Zone(s) Vieux village

Fonction initiale Raccard

Fonction actuelle Habitation individuelle

Coordonnées : 2'614'488 / 1'109'445

Description

Assemblage d'élément : un socle surdimensionné d'une chambre en bois posée sur quilles. 

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

Cet objet altère le site.

Façade ouest

Façade est

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 11.02.2019, 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.

11.02.2019 - Atelier d'Architecture Eric Papon & Partenaires SA , EP / KE



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-091-300-000-000
Ayer

Commune

91

Fiche

300

Catégorie Habitation

Objet  
Adresse Rue Montferrier

Lieu-dit ZINAL-AYER

Cadastre n° 34

Folio n° 1

Zone(s) Vieux village

Fonction initiale Habitation individuelle

Fonction actuelle Habitation individuelle

Coordonnées : 2'614'485 / 1'109'431

Description

Bâtiment ancien ayant une valeur de patrimoine moindre.

Le bâtiment se situe en amont de la rue et au centre du tissu villageois.
Il participe à la composition de l'ensemble bâti.
Le bâtiment repose sur un socle en maçonnerie de pierre crépie.
La partie supérieure est construite en madriers et en maçonnerie pour la partie amont.
Elle se dresse sur deux niveaux et des combles.
Une annexe en bois a été ajouté sur la façade Nord.

Le bâtiment mérite ce classement pour sa valeur d'intégration car il reste intéressant pour sa participation à la
composition de l'ensemble bâti.

Façade ouest

Façade est

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 11.02.2019, 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.

11.02.2019 - Atelier d'Architecture Eric Papon & Partenaires SA , EP / KE



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-091-301-000-000
Ayer

Commune

91

Fiche

301

Catégorie Tourisme et hôtellerie

Objet Hôtel de la Poste
Adresse Rue Montferrier

Lieu-dit ZINAL-AYER

Cadastre n° 942

Folio n° 1

Zone(s) Vieux village

Fonction initiale Hôtel

Fonction actuelle Hôtel

Coordonnées : 2'614'492 / 1'109'421

Description

Il s'agit d'un bâtiment hôtelier qui a subi différentes interventions selon le développement économique de la
station. 

L'Hôtel se trouve en amont de l'ancienne rue du vieux-village. Il participe à la composition de l'ensemble bâti.

Le bâtiment est construit en maçonnerie de pierre naturelle et se dresse sur trois niveaux.
La partie inférieure, le soubassement, abrite le restaurant et la partie supérieure, les chambres de l'hôtel.
Deux balcons en bois sont construits sur la façade Sud. 
La toiture est à quatre pans.

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: 10.02.2019, 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.

10.02.2019 - Atelier d'Architecture Eric Papon & Partenaires SA , EP / KE



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-091-302-000-000
Ayer

Commune

91

Fiche

302

Catégorie Tourisme et hôtellerie

Objet Hôtel Le Trift
Adresse Rue Montferrier

Lieu-dit ZINAL-AYER

Cadastre n° 35

Folio n° 1

Zone(s) Vieux village

Fonction initiale Hôtel

Fonction actuelle Hôtel

Année de constr. 1891 - 1896

Coordonnées : 2'614'504 / 1'109'408

Description

Il s'agit d'un bâtiment hôtelier qui a subi différentes interventions selon le développement économique de la
station. 

L'Hôtel se trouve en amont de l'ancienne rue du vieux-village. Il participe à la composition de l'ensemble bâti.

Le bâtiment est construit en maçonnerie et en madriers.
La partie inférieure, le soubassement, abrite le restaurant et est construite en maçonnerie de pierre.
La partie supérieure se dresse sur trois niveaux et un niveau de combles construits en madriers. Elle
accueille les chambres de l'hôtel.
La partie au Sud, l'annexe, était construite en bois et a été construite en maçonnerie.
La partie basse (Sud) et l'annexe (Est) construites en maçonnerie sont des ajouts.
La toiture en demi-croupe 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.

Façade sud-ouest

Façade sud

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 10.02.2019, 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.

10.02.2019 - Atelier d'Architecture Eric Papon & Partenaires SA , EP / KE



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-091-303-000-000
Ayer

Commune

91

Fiche

303

Catégorie Habitation

Objet "Le National"
Adresse Rue Montferrier

Lieu-dit ZINAL-AYER

Cadastre n° 36

Folio n° 1

Zone(s) Vieux village

Fonction initiale Hôtel

Fonction actuelle Habitation collective

Année de constr. 1908 - 1908

Modification(s) 1970...

Coordonnées : 2'614'495 / 1'109'392

Description

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

Il s'agit de l'ancien hôtel Le National.
Le bâtiment se situe en amont de la rue et au centre du tissu villageois.
Il se dresse sur quatre niveaux construits en maçonnerie de pierre recouverte de crépi.
Sur la façade Sud, des balcons ont été construits. Le balcon du premier étage repose sur un mur en
maçonnerie de pierre apparente.
Une annexe en maçonnerie est construite sur la façade amont.
La toiture en T n'a pas changé.

Le bâtiment mérite ce classement pour sa valeur d'intégration car il reste intéressant pour sa participation à la
composition de l'ensemble bâti.

Façades sud-ouest et sud

Façade nord-est

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 11.02.2019, 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.

11.02.2019 - Atelier d'Architecture Eric Papon & Partenaires SA , EP / KE



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-091-304-000-000
Ayer

Commune

91

Fiche

304

Catégorie Habitation

Objet  
Adresse Rue de l'Eglise

Lieu-dit ZINAL-AYER

Cadastre n° 37

Folio n° 1

Zone(s) Vieux village

Fonction initiale Dépendance

Fonction actuelle Habitation individuelle

Coordonnées : 2'614'531 / 1'109'420

Description

Ancienne dépendance de l'hôtel (buanderie) transformée en habitation.

Bâtiment ancien n'ayant plus de valeur de patrimoine.

Façade sud-ouest

Façades sud-est et nord-est

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 11.02.2019, 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.

11.02.2019 - Atelier d'Architecture Eric Papon & Partenaires SA , EP / KE



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-091-305-000-000
Ayer

Commune

91

Fiche

305

Catégorie Habitation

Objet  
Adresse Rue de l'Eglise

Lieu-dit ZINAL-AYER

Cadastre n° 54,53

Folio n° 1

Zone(s) Vieux village

Fonction initiale Habitation individuelle

Fonction actuelle Habitation individuelle

Coordonnées : 2'614'555 / 1'109'407

Description

Bâtiment de service de l'ancien hôtel transformé au fur et à mesure du temps.

Bâtiment ancien n'ayant plus de valeur de patrimoine.

Façades sud et ouest

Façades est et nord

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 11.02.2019, 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.

11.02.2019 - Atelier d'Architecture Eric Papon & Partenaires SA , EP / KE



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-091-306-000-000
Ayer

Commune

91

Fiche

306

Catégorie Habitation

Objet "Les Glaciers"
Adresse Rue de l'Eglise

Lieu-dit ZINAL-AYER

Cadastre n° 52

Folio n° 1

Zone(s) Vieux village

Fonction initiale Immeuble résidentiel

Fonction actuelle Immeuble résidentiel

Coordonnées : 2'614'569 / 1'109'384

Historique

Autorisation de construire pour l'ouverture d'une fenêtre en façade Nord accordée par la commune
d'Anniviers le 6 décembre à M. Christophe Melard. 
Dossier de construction 2012-246. 

Annonce du début des travaux datée du 1e mai 2011. Travaux prévus pour durer 3 mois. 
Autorisation de construire pour la transformation d'appartements et l'ouverture de fenêtres accordée par la
commune d'Anniviers à M. Christophe Melard en date du 17 mars 2011. 
Dossier de construction 2011-8.

Description

Bâtiment d'habitation de la fin du 20 siècle n'ayant pas de valeur de patrimoine.

Face Sud-Ouest du bâtiment

Face Nord-Ouest du bâtiment

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 18.03.2019, 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.

18.03.2019 - Atelier d'Architecture Eric Papon & Partenaires SA , EP / KE



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-091-307-000-000
Ayer

Commune

91

Fiche

307

Catégorie Habitation

Objet "Plein Sud"
Adresse Route de l'Eglise

Lieu-dit ZINAL-AYER

Cadastre n° 59,3467

Folio n° 1

Zone(s) Vieux village

Fonction initiale Immeuble résidentiel

Fonction actuelle Immeuble résidentiel

Coordonnées : 2'614'574 / 1'109'343

Description

Deux bâtiments d'habitation accolés n'ayant pas de valeur de patrimoine.

Façades ouest et nord

Façades est et sud

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 11.02.2019, 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.

11.02.2019 - Atelier d'Architecture Eric Papon & Partenaires SA , EP / KE



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-091-308-000-000
Ayer

Commune

91

Fiche

308

Catégorie Culte

Objet Chapelle Saint Barthélémy
Adresse Rue de l'Eglise

Lieu-dit ZINAL-AYER

Cadastre n° 3473

Folio n° 1

Zone(s) Vieux village

Fonction initiale Chapelle

Fonction actuelle Chapelle

Année de constr. 1899 - 1899

Modification(s) 1984...

Coordonnées : 2'614'527 / 1'109'393

Historique

"En 1899, l’édifice actuel fut construit sur l’emplacement même de l’ancienne chapelle, plus petite, dont
l’existence est attestée dès 1515, mais probablement plus ancienne encore. En effet, à cette époque et dès
le XIIIe siècle semble-t-il, ce fond de vallée est géré en copropriété par les « consorts » de la Société de Zinal.
Les premiers touristes anglais, attirés par les sommets environnants, s’y arrêtent dès 1850 et le village
devient une petite station, d’été exclusivement. La route Ayer-Zinal, en 1957, puis les premiers habitants à
l’année, vers 1960, avec les installations mécaniques pour les sports d’hiver en 1966 orientent le pays vers
sa toute récente vocation de station été-hiver. Jusqu’à tout récemment donc, droits et obligations des «
consorts » sont régis de façon précise et détaillée par des statuts dont le premier texte écrit date de 1571, se
référant à une charge plus ancienne (1503). La chapelle y est mentionnée comme « lieu de rassemblement »
les jours de corvée pour les membres de la société.
Saint-Barthélémy est choisi comme patron de la chapelle du lieu, parce qu’il est invoqué comme protecteur
contre l’incendie et les cataclysmes naturels. 
Sa vocation au cours des siècles reste d’accueillir et de favoriser la prière des itinérants, des montagnards
nomades d’autrefois aux modernes vacanciers. Dernière acquisition, l’autel au centre du chœur, une
authentique table valaisanne confectionnée en 1974 par un artisan local.
"(http://www.paroissanniviers.ch/?page_id=220)

Description

Le bâtiment se situe en amont de la rue du vieux village et en amont des grands hôtels du village. Il participe
à l’ensemble bâti et s’intègre harmonieusement au site.

"La chapelle, dite "anglaise" pour son style néo-gothique anglais, dut inaugurée en 1900. Elle est dédiée à
saint Barthélémy, patron de Zinal, qui est censé protéger le village et ses habitants des incendies et des
cataclysmes naturels.
Elle remplaça une chapelle, située à proximité et orientée différemment, qui aurait existé à partir de 1515.
"Tout près de l'hôtel, au-delà d'une pelouse en pente douce, au bord du chemin, s'élève une chapelle, une
petite chapelle blanche ; la façade en est crépie depuis bien des années déjà, mais elle a conservé une
virginale blancheur ; seulement sous l'effort du temps, son clocher se disloque et penche, la croix s'incline et
bientôt va tomber." (Emile Javelle, 1872).
La nouvelle chapelle, véritable petite église, fut édifiée au moment où la vocation touristique de Zinal était en
plein essor."
(ANNIVIERS, Parcours historiques, Ch.6 Chapelle Saint-Barthélémy, pp.372-373)

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.paroissanniviers.ch/?page_id=220
ANNIVIERS TOURISME, Anniviers, Parcours historiques, Sierre, 2014.

Façade nord-ouest

Façade nord-est

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 06.02.2019, 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.

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



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-091-309-000-000
Ayer

Commune

91

Fiche

309

Catégorie Habitation

Objet  
Adresse Route de l'Eglise

Lieu-dit ZINAL-AYER

Cadastre n° 965

Folio n° 1

Zone(s) Vieux village

Fonction initiale Habitation individuelle

Fonction actuelle Habitation individuelle

Coordonnées : 2'614'538 / 1'109'377

Description

Bâtiment plus ou moins récent n'ayant pas de valeur de patrimoine.

Façades sud-ouest et sud-est

Façade nord-est

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 11.02.2019, 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.

11.02.2019 - Atelier d'Architecture Eric Papon & Partenaires SA , EP / KE



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-091-310-000-000
Ayer

Commune

91

Fiche

310

Catégorie Habitation

Objet "La Bercelonnette"
Adresse Route de l'Eglise

Lieu-dit ZINAL-AYER

Cadastre n° 55

Folio n° 1

Zone(s) Vieux village

Fonction initiale Habitation individuelle

Fonction actuelle Habitation individuelle

Année de constr. 1825 - 1825

Modification(s) 1970...

Coordonnées : 2'614'514 / 1'109'380

Description

Bâtiment ancien transformé par étape et n'ayant plus de valeur de patrimoine.

Façades sud-ouest et nord-ouest

Façade nord-est

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 11.02.2019, 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.

11.02.2019 - Atelier d'Architecture Eric Papon & Partenaires SA , EP / KE



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-091-311-000-000
Ayer

Commune

91

Fiche

311

Catégorie Habitation

Objet  
Adresse Rue Montferrier

Lieu-dit ZINAL-AYER

Cadastre n° 57

Folio n° 1

Zone(s) Vieux village

Fonction initiale Habitation individuelle

Fonction actuelle Habitation individuelle

Coordonnées : 2'614'501 / 1'109'367

Description

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

Le bâtiment se situe en amont de la rue et au centre du tissu villageois.
Il se compose de différents volumes et de différents matériaux.
La partie inférieure est construite en maçonnerie de pierre crépie.
La partie supérieure est en madriers et se dresse sur un niveau ou deux pour la partie Nord.
Un garage (fiche 313) y est accolé.

Le bâtiment mérite ce classement pour sa valeur d'intégration car il reste intéressant pour sa participation à la
composition de l'ensemble bâti.

Façades sud et ouest

Façade nord

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 11.02.2019, 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.

11.02.2019 - Atelier d'Architecture Eric Papon & Partenaires SA , EP / KE



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-091-312-000-000
Ayer

Commune

91

Fiche

312

Catégorie Artisanat et Industrie

Objet  
Adresse Rue Montferrier

Lieu-dit ZINAL-AYER

Cadastre n° 56

Folio n° 1

Zone(s) Vieux village

Fonction initiale Grange

Fonction actuelle Dépendance

Coordonnées : 2'614'509 / 1'109'362

Description

Grange ancienne n'ayant pas de valeur de patrimoine.

Façades sud-est et sud-ouest

Façade nord-est

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 11.02.2019, 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.

11.02.2019 - Atelier d'Architecture Eric Papon & Partenaires SA , EP / KE



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-091-313-000-000
Ayer

Commune

91

Fiche

313

Catégorie Transports

Objet  
Adresse Rue Montferrier

Lieu-dit ZINAL-AYER

Cadastre n° 962

Folio n° 1

Zone(s) Vieux village

Fonction initiale Dépôt

Fonction actuelle Garage

Coordonnées : 2'614'503 / 1'109'357

Description

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

Cet objet altère le site.

Façade ouest

Façade ouest

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 11.02.2019, 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.

11.02.2019 - Atelier d'Architecture Eric Papon & Partenaires SA , EP / KE

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-091-314-000-000
Ayer

Commune

91

Fiche

314

Catégorie Habitation

Objet  
Adresse Rue Montferrier

Lieu-dit ZINAL-AYER

Cadastre n° 58

Folio n° 1

Zone(s) Vieux village

Fonction initiale Habitation individuelle

Fonction actuelle Habitation individuelle

Coordonnées : 2'614'519 / 1'109'348

Description

Bâtiment d'habitation des années 50 annexé dans les années 70 n'ayant pas de valeur de patrimoine.

Façade ouest

Façade nord

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 11.02.2019, 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.

11.02.2019 - Atelier d'Architecture Eric Papon & Partenaires SA , EP / KE



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-091-315-000-000
Ayer

Commune

91

Fiche

315

Catégorie Habitation

Objet  
Adresse Rue de l'Eglise

Lieu-dit ZINAL-AYER

Cadastre n° 3510

Folio n° 1

Zone(s) Vieux village

Fonction initiale Habitation collective

Fonction actuelle Habitation collective

Coordonnées : 2'614'546 / 1'109'356

Description

Bâtiment d'habitation récent n'ayant pas de valeur de patrimoine.

Façade ouest

Façade nord

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 11.02.2019, 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.

11.02.2019 - Atelier d'Architecture Eric Papon & Partenaires SA , EP / KE



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-091-316-000-000
Ayer

Commune

91

Fiche

316

Catégorie Habitation

Objet  
Adresse Rue de l'Eglise

Lieu-dit ZINAL-AYER

Cadastre n° 3452

Folio n° 1

Zone(s) Vieux village

Fonction initiale Habitation individuelle

Fonction actuelle Habitation individuelle

Coordonnées : 2'614'552 / 1'109'332

Description

Bâtiment d'habitation récent n'ayant pas de valeur de patrimoine.

Façade sud

Façade nord

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 11.02.2019, 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.

11.02.2019 - Atelier d'Architecture Eric Papon & Partenaires SA , EP / KE



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-091-317-000-000
Ayer

Commune

91

Fiche

317

Catégorie Artisanat et Industrie

Objet  
Adresse Route du vieux Zinal

Lieu-dit PLAN ZINAL-AYER

Cadastre n° 115

Folio n° 1

Zone(s) Vieux village

Fonction initiale Dépôt

Fonction actuelle Dépôt

Coordonnées : 2'614'563 / 1'109'175

Description

Dépôt n'ayant pas de valeur de patrimoine.

Façade sud

Façade nord

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 11.02.2019, 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.

11.02.2019 - Atelier d'Architecture Eric Papon & Partenaires SA , EP / KE



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-091-318-000-000
Ayer

Commune

91

Fiche

318

Catégorie Habitation

Objet  
Adresse Rue Montferrier

Lieu-dit ZINAL-AYER

Cadastre n° 60

Folio n° 1

Zone(s) Vieux village

Fonction initiale Habitation individuelle

Fonction actuelle Habitation individuelle

Coordonnées : 2'614'529 / 1'109'336

Description

Ancien mayen ayant subi maintes interventions et ayant une valeur de patrimoine moindre.

Façades ouest et nord

Façade sud

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 12.02.2019, Eric Papon

5

Bâtiment qui présente de l'intérêt à première vue, soit par sa valeur propre, soit par son implantation, soit par
son volume, soit sur le plan de l'architecture, de la typologie ou de l'appartenance à un mouvement stylistique
ou d’un savoir-faire artisanal mais mis en attente de jugement 
a) par le manque de recul ou de connaissances, ou
b) par l’évolution de son environnement direct.

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



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-091-319-000-000
Ayer

Commune

91

Fiche

319

Catégorie Artisanat et Industrie

Objet  
Adresse Rue Montferrier

Lieu-dit ZINAL-AYER

Cadastre n° 62

Folio n° 1

Zone(s) Vieux village

Fonction initiale Grange

Fonction actuelle Dépôt

Coordonnées : 2'614'512 / 1'109'337

Description

Grange-écurie ancienne n'ayant pas de valeur de patrimoine.

Façades ouest et nord

Façade sud

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 11.02.2019, 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.

11.02.2019 - Atelier d'Architecture Eric Papon & Partenaires SA , EP / KE



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-091-320-000-000
Ayer

Commune

91

Fiche

320

Catégorie Habitation

Objet "Ca me suffit"
Adresse Rue Montferrier

Lieu-dit ZINAL-AYER

Cadastre n° 63

Folio n° 1

Zone(s) Vieux village

Fonction initiale Habitation individuelle

Fonction actuelle Habitation individuelle

Coordonnées : 2'614'506 / 1'109'329

Description

Bâtiment ancien ayant reçu de multiples interventions et n'ayant pas de valeur de patrimoine.

Façade ouest

Façade est

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 11.02.2019, 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.

11.02.2019 - Atelier d'Architecture Eric Papon & Partenaires SA , EP / KE



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-091-321-000-000
Ayer

Commune

91

Fiche

321

Catégorie Habitation

Objet  
Adresse Route du vieux Zinal

Lieu-dit Zinal

Cadastre n° 65

Folio n° 1

Zone(s) Vieux village

Fonction initiale Habitation individuelle

Fonction actuelle Habitation individuelle

Coordonnées : 2'614'529 / 1'109'310

Description

Bâtiment récent n'ayant pas de valeur de patrimoine

Façade ouest

Façades sud et est

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 11.02.2019, 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.

11.02.2019 - Atelier d'Architecture Eric Papon & Partenaires SA , EP / KE



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-091-322-000-000
Ayer

Commune

91

Fiche

322

Catégorie Artisanat et Industrie

Objet  
Adresse Route du vieux Zinal

Lieu-dit Zinal

Cadastre n° 65

Folio n° 1

Zone(s) Vieux village

Fonction initiale Dépôt

Fonction actuelle Dépôt

Coordonnées : 2'614'523 / 1'109'299

Description

Dépôt n'ayant pas de valeur de patrimoine.

Ancienne écurie à mulet.

Façades est et sud

Façade nord

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 11.02.2019, 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.

11.02.2019 - Atelier d'Architecture Eric Papon & Partenaires SA , EP / KE



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-091-323-000-000
Ayer

Commune

91

Fiche

323

Catégorie Artisanat et Industrie

Objet  
Adresse Route du vieux Zinal

Lieu-dit LES BONDES-AYER

Cadastre n° 70

Folio n° 1

Zone(s) Vieux village

Fonction initiale Grenier

Fonction actuelle Dépôt

Coordonnées : 2'614'518 / 1'109'296

Description

Bâtiment ancien ayant conservé sa valeur de patrimoine.

Le bâtiment se situe à l'arrière d'une bâtisse et au centre du tissu villageois. Il participe à la composition de
l’ensemble bâti et s’intègre harmonieusement au site.

Le grenier ne repose pas sur un soubassement mais sur des quilles posées directement sur le sol.
La partie supérieure est faite en madriers et se dresse sur un niveau
L'accès se fait par une galerie et deux portes en bois situées sur la façade Ouest.
La partie basse est fermée par du bois lamés horizontalement.
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.

Façades ouest et sud

Façade nord

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 10.02.2019, 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.

10.02.2019 - Atelier d'Architecture Eric Papon & Partenaires SA , EP / KE



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-091-324-000-000
Ayer

Commune

91

Fiche

324

Catégorie Habitation

Objet "La Myonetta"
Adresse Route du vieux Zinal

Lieu-dit LES BONDES-AYER

Cadastre n° 66

Folio n° 1

Zone(s) Vieux village

Fonction initiale Habitation collective

Fonction actuelle Habitation collective

Coordonnées : 2'614'511 / 1'109'297

Description

Bâtiment ancien ayant subi des transformations par étape et ayant une valeur de patrimoine moindre.

Le bâtiment se situe en amont de la rue et participe à la composition de l'ensemble bâti.
Le bâtiment se dresse sur deux niveaux construits en madriers. 
Une annexe en madriers a été construite sur la façade Sud.
La toiture a été reconduite.

Le bâtiment mérite ce classement pour sa valeur d'intégration car il reste intéressant pour sa participation à la
composition de l'ensemble bâti.

Façade ouest

Façade sud

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 11.02.2019, 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.

11.02.2019 - Atelier d'Architecture Eric Papon & Partenaires SA , EP / KE



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-091-325-000-000
Ayer

Commune

91

Fiche

325

Catégorie Artisanat et Industrie

Objet  
Adresse Route du vieux Zinal

Lieu-dit ZINAL-AYER

Cadastre n° 186

Folio n° 1

Zone(s) Vieux village

Fonction initiale Dépendance

Fonction actuelle Dépendance

Coordonnées : 2'614'492 / 1'109'308

Description

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

Cet objet altère le site.

Façade ouest

Façades nord et est

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 11.02.2019, 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.

11.02.2019 - Atelier d'Architecture Eric Papon & Partenaires SA , EP / KE



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-091-326-000-000
Ayer

Commune

91

Fiche

326

Catégorie Habitation

Objet "Le Pub"
Adresse Route des Cinq 4000

Lieu-dit LES BONDES-AYER

Cadastre n° 200

Folio n° 1

Zone(s) Vieux village

Fonction initiale Immeuble résidentiel et commercial

Fonction actuelle Immeuble résidentiel et commercial

Coordonnées : 2'614'493 / 1'109'288

Description

Bâtiment résidentiel et commercial n'ayant pas de valeur de patrimoine.

Façade ouest

Façade est

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 11.02.2019, 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.

11.02.2019 - Atelier d'Architecture Eric Papon & Partenaires SA , EP / KE



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-091-327-000-000
Ayer

Commune

91

Fiche

327

Catégorie Habitation

Objet "Donadea"
Adresse Route des Cinq 4000

Lieu-dit LES BONDES-AYER

Cadastre n° 203

Folio n° 1

Zone(s) Vieux village

Fonction initiale Habitation individuelle

Fonction actuelle Habitation individuelle

Coordonnées : 2'614'502 / 1'109'260

Description

Habitation individuelle n'ayant pas de valeur de patrimoine.

Façade ouest

Façade est

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 11.02.2019, 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.

11.02.2019 - Atelier d'Architecture Eric Papon & Partenaires SA , EP / KE



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-091-328-000-000
Ayer

Commune

91

Fiche

328

Catégorie Habitation

Objet "L'Alpino"
Adresse Route des Cinq 4000

Lieu-dit LES BONDES-AYER

Cadastre n° 204

Folio n° 1

Zone(s) Vieux village

Fonction initiale Habitation individuelle

Fonction actuelle Habitation individuelle

Coordonnées : 2'614'503 / 1'109'245

Description

Habitation individuelle n'ayant pas de valeur de patrimoine.

Façades sud-ouest

Façades nord et nord-est

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 11.02.2019, 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.

11.02.2019 - Atelier d'Architecture Eric Papon & Partenaires SA , EP / KE



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-091-329-000-000
Ayer

Commune

91

Fiche

329

Catégorie Artisanat et Industrie

Objet  
Adresse Route du vieux Zinal

Lieu-dit LES BONDES-AYER

Cadastre n° 206

Folio n° 1

Zone(s) Vieux village

Fonction initiale Grenier

Fonction actuelle Grenier

Coordonnées : 2'614'503 / 1'109'236

Description

Grenier traditionnel typique 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. 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 de pierre naturelle et d'une partie supérieure en
madriers.
La partie inférieure, le soubassement, se dresse sur un étage. 
Il abrite une cave dont l'accès se fait par une porte en bois située sur la façade avale (Ouest).
La partie supérieure en madriers est construite sur des quilles en bois et des dalles en pierre ronde.
Le plancher du grenier déborde du côté Est et Ouest du rural.
La partie supérieure est divisé en deux dont les entrées se font sur la façade avale (Est).
Un escalier en bois est construit pour relier la galerie qui distribue les entrées.

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 est

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 06.02.2019, 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.

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



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-091-330-000-000
Ayer

Commune

91

Fiche

330

Catégorie Artisanat et Industrie

Objet  
Adresse Route du vieux Zinal

Lieu-dit LES BONDES-AYER

Cadastre n° 205,208

Folio n° 1

Zone(s) Vieux village

Fonction initiale Grange-écurie

Fonction actuelle Grange-écurie

Coordonnées : 2'614'515 / 1'109'240

Description

Grange-écurie ancienne ayant conservé sa substance initiale.

Le bâtiment se situe en aval de la rue traversant le village. Elle participe au front de rue et à la composition de
l'ensemble bâti.
Elle s'intègre harmonieusement au site et affiche la typologie traditionnelle de la grange-écurie.

La grange-écurie est construite en madriers et se dresse sur deux niveaux.
La partie inférieure abrite l'écurie dont l'accès se fait par une porte en bois située sur la façade avale, à
l'Ouest.
La partie supérieure accueille la grange dont l'accès se fait par deux portes en bois situées sur la façade
amont, à l'Est.
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.

Façade sud-ouest

Façades nord-est et nord

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 10.02.2019, 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.

10.02.2019 - Atelier d'Architecture Eric Papon & Partenaires SA , EP / KE



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-091-331-000-000
Ayer

Commune

91

Fiche

331

Catégorie Habitation

Objet "Coccinelle"
Adresse Route du vieux Zinal

Lieu-dit LES BONDES-AYER

Cadastre n° 207

Folio n° 1

Zone(s) Vieux village

Fonction initiale Habitation individuelle

Fonction actuelle Habitation individuelle

Coordonnées : 2'614'515 / 1'109'234

Description

Bâtiment ancien ayant subi peu de transformations et ayant conservé une valeur de patrimoine.

Le bâtiment se situe en aval de la rue du vieux-village. Il participe à la composition de l'ensemble bâti.
Il affiche la typologie traditionnelle du bâtiment.

La partie inférieure, le soubassement, est construite en maçonnerie de pierre apparente. 
Elle abrite une cave dont l'accès s e fait par une porte située sur la façade avale, à l'Ouest.
Le bâtiment se dresse sur deux niveaux et est construit en madriers.
La toiture a été reconduite mais est restée 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.

Façades sud-ouest et nord-ouest

Façade sud-est

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 10.02.2019, 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.

10.02.2019 - Atelier d'Architecture Eric Papon & Partenaires SA , EP / KE



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-091-332-000-000
Ayer

Commune

91

Fiche

332

Catégorie Habitation

Objet  
Adresse Route des Cinq 4000

Lieu-dit LES BONDES-AYER

Cadastre n° 208

Folio n° 1

Zone(s) Vieux village

Fonction initiale Mayen

Fonction actuelle Mayen

Coordonnées : 2'614'507 / 1'109'228

Description

Ancien mayen ayant une valeur de patrimoine moindre.

Le bâtiment participe à la composition de l'ensemble bâti des objets proches.
Il repose sur un socle en maçonnerie et se dresse sur un niveau en madriers.
Des ouvertures ont été créées sur les façades.
La toiture est recouverte de bardeaux.

Le bâtiment mérite ce classement pour sa valeur d'intégration car il reste intéressant pour sa participation à la
composition de l'ensemble bâti.

Façade sud-ouest

Façade nord-est

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 11.02.2019, 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.

11.02.2019 - Atelier d'Architecture Eric Papon & Partenaires SA , EP / KE



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-091-334-000-000
Ayer

Commune

91

Fiche

334

Catégorie Habitation

Objet "Lo Pirlo"
Adresse Route du vieux Zinal

Lieu-dit LES BONDES-AYER

Cadastre n° 210

Folio n° 1

Zone(s) Vieux village

Fonction initiale Habitation individuelle

Fonction actuelle Habitation individuelle

Coordonnées : 2'614'529 / 1'109'209

Description

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

Le bâtiment se situe en aval de la rue et au centre du tissu villageois. Il participe à la composition de
l'ensemble bâti.
Le bâtiment repose sur un socle en maçonnerie et se dresse sur trois niveaux de madriers.
Il a été rénové au courant 2018 et a été surélevé. 
Une annexe en lames de bois verticales est créée sur la façade avale (Sud-Ouest).
La toiture a été reconduite mais reste recouverte de bardeaux.

Le bâtiment mérite ce classement pour sa valeur d'intégration car il reste intéressant pour sa participation à la
composition de l'ensemble bâti.

Façades nord-ouest et nord-est

Façade sud-ouest

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 11.02.2019, 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.

11.02.2019 - Atelier d'Architecture Eric Papon & Partenaires SA , EP / KE



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-091-335-000-000
Ayer

Commune

91

Fiche

335

Catégorie Artisanat et Industrie

Objet  
Adresse Route du vieux Zinal

Lieu-dit LES BONDES-AYER

Cadastre n° 209

Folio n° 1

Zone(s) Vieux village

Fonction initiale Dépôt

Fonction actuelle Dépôt

Coordonnées : 2'614'523 / 1'109'213

Description

Dépôt n'ayant pas de valeur de patrimoine.

Façade ouest

Façade nord

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 11.02.2019, 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.

11.02.2019 - Atelier d'Architecture Eric Papon & Partenaires SA , EP / KE



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-091-336-000-000
Ayer

Commune

91

Fiche

336

Catégorie Habitation

Objet "Mon Repos"
Adresse Route du vieux Zinal

Lieu-dit LES BONDES-AYER

Cadastre n° 212

Folio n° 1

Zone(s) Vieux village

Fonction initiale Habitation individuelle

Fonction actuelle Habitation individuelle

Coordonnées : 2'614'535 / 1'109'196

Description

Bâtiments accolés formant une habitation et ayant une valeur de patrimoine moindre.

Façade sud-ouest

Façade nord-est

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 11.02.2019, 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.

11.02.2019 - Atelier d'Architecture Eric Papon & Partenaires SA , EP / KE



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-091-338-000-000
Ayer

Commune

91

Fiche

338

Catégorie Artisanat et Industrie

Objet  
Adresse Route du vieux Zinal

Lieu-dit LES BONDES-AYER

Cadastre n° 213,214

Folio n° 1

Zone(s) Vieux village

Fonction initiale Grange-écurie

Fonction actuelle Dépôt

Coordonnées : 2'614'541 / 1'109'186

Description

Grange-écurie ayant subi peu d'intervention et ayant donc 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 de l'ensemble bâti et affiche la typologie traditionnelle de la grange-écurie.

Le bâtiment s'élève sur deux niveaux de madriers.
La partie inférieure abrite l'écurie dont l'accès se fait par une porte située sur la façade Nord.
La partie supérieure abrite la grange dont l'accès se fait par une porte située sur la façade amont, à l'Est.
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.

Façades nord-est et nord-ouest

Façades nord-est et sud-est

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 10.02.2019, 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.

10.02.2019 - Atelier d'Architecture Eric Papon & Partenaires SA , EP / KE



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-091-339-000-000
Ayer

Commune

91

Fiche

339

Catégorie Habitation

Objet  
Adresse Route du vieux Zinal

Lieu-dit LES BONDES-AYER

Cadastre n° 216

Folio n° 1

Zone(s) Vieux village

Fonction initiale Habitation individuelle

Fonction actuelle Habitation individuelle

Coordonnées : 2'614'533 / 1'109'185

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.
Il affiche une typologie traditionnelle des bâtiments d'habitation.

Le soubassement en maçonnerie de pierre apparente abrite des caves dont les accès se font par des portes
en bois situées sur la façade Sud.
La partie arrière du bâtiment est construit en maçonnerie de pierre apparente et en madriers.
La partie supérieure et en aval est construite en madriers et s'élève sur deux niveaux.
La toiture est recouverte de bardeaux.
Une petite écurie en mauvais état se dresse en aval du bâtiment.

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

Façades sud et sud-ouest

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 10.02.2019, 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.

10.02.2019 - Atelier d'Architecture Eric Papon & Partenaires SA , EP / KE



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-091-340-000-000
Ayer

Commune

91

Fiche

340

Catégorie Habitation

Objet "La Fouine"
Adresse Route du vieux Zinal

Lieu-dit LES BONDES-AYER

Cadastre n° 215

Folio n° 1

Zone(s) Vieux village

Fonction initiale Habitation individuelle

Fonction actuelle Habitation individuelle

Coordonnées : 2'614'542 / 1'109'176

Description

Bâtiment ancien ayant subi des transformations par étape (encadrements fenêtres, balcons) et 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: 11.02.2019, 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.

11.02.2019 - Atelier d'Architecture Eric Papon & Partenaires SA , EP / KE



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-091-341-000-000
Ayer

Commune

91

Fiche

341

Catégorie Habitation

Objet "Au bon vieux temps"
Adresse Route du vieux Zinal

Lieu-dit LES BONDES-AYER

Cadastre n° 219

Folio n° 1

Zone(s) Vieux village

Fonction initiale Grange-écurie

Fonction actuelle Habitation individuelle

Coordonnées : 2'614'549 / 1'109'169

Description

Grange-écurie transformée en habitation et ayant perdu une partie de sa substance initiale (ouvertures,
encadrements des fenêtres).

Façade ouest

Façades nord et est

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 11.02.2019, 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.

11.02.2019 - Atelier d'Architecture Eric Papon & Partenaires SA , EP / KE



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-091-342-000-000
Ayer

Commune

91

Fiche

342

Catégorie Habitation

Objet "Jeannette"
Adresse Route du vieux Zinal

Lieu-dit LES BONDES-AYER

Cadastre n° 220

Folio n° 1

Zone(s) Vieux village

Fonction initiale Grenier

Fonction actuelle Habitation individuelle

Coordonnées : 2'614'555 / 1'109'162

Description

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

Façade ouest

Façades nord et est

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 11.02.2019, 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.

11.02.2019 - Atelier d'Architecture Eric Papon & Partenaires SA , EP / KE



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-091-343-000-000
Ayer

Commune

91

Fiche

343

Catégorie Artisanat et Industrie

Objet "Marquise"
Adresse Route du vieux Zinal

Lieu-dit LES BONDES-AYER

Cadastre n° 221

Folio n° 1

Zone(s) Vieux village

Fonction initiale Grange-écurie

Fonction actuelle Grange-écurie

Année de constr. 1975 - 1975

Coordonnées : 2'614'557 / 1'109'151

Description

Grange-écurie ayant une valeur de patrimoine moindre.

Elle se situe en aval de la rue et au centre du tissu villageois.
Elle participe à la composition de l'ensemble bâti.
La partie inférieure abrite l'écurie et est construite en maçonnerie.
La partie supérieure accueille la grange et est construite en madriers.
La toiture est à deux pans et recouverte de bardeaux.

Le bâtiment mérite ce classement pour sa valeur d'intégration car il reste intéressant pour sa participation à la
composition de l'ensemble bâti.

Façade sud-ouest

Façades nord-est et sud

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 11.02.2019, 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.

11.02.2019 - Atelier d'Architecture Eric Papon & Partenaires SA , EP / KE



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-091-344-000-000
Ayer

Commune

91

Fiche

344

Catégorie Artisanat et Industrie

Objet  
Adresse Route des Cinq 4000

Lieu-dit LES BONDES-AYER

Cadastre n° 223

Folio n° 1

Zone(s) Vieux village

Fonction initiale Grange-écurie

Fonction actuelle Grange-écurie

Coordonnées : 2'614'548 / 1'109'150

Description

Grange-écurie n'ayant pas de valeur de patrimoine.

Façade sud-ouest

Façade sud

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 11.02.2019, 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.

11.02.2019 - Atelier d'Architecture Eric Papon & Partenaires SA , EP / KE



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-091-345-000-000
Ayer

Commune

91

Fiche

345

Catégorie Habitation

Objet  
Adresse Route du vieux Zinal

Lieu-dit LES BONDES-AYER

Cadastre n° 222

Folio n° 1

Zone(s) Vieux village

Fonction initiale Habitation collective

Fonction actuelle Habitation collective

Coordonnées : 2'614'561 / 1'109'142

Description

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

Le bâtiment se situe en aval de la rue et au centre du tissu villageois.
Il participe à la composition de l'ensemble bâti et affiche la typologie traditionnelle du bâtiment d'habitation.

Le soubassement est fait en maçonnerie de pierre naturelle recouvert de crépi.
La partie en madriers se dresse sur deux niveaux dont l'accès se fait par un escalier situé sur la façade
amont.
Au premier étage, un balcon est construit sur la façade Sud et Ouest.
Au deuxième étage, deux balcons sont distincts, l'un sur la façade Ouest et l'autre façade Nord Est.
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

Façade est

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 10.02.2019, 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.

10.02.2019 - Atelier d'Architecture Eric Papon & Partenaires SA , EP / KE



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-091-346-000-000
Ayer

Commune

91

Fiche

346

Catégorie Artisanat et Industrie

Objet  
Adresse Route du vieux Zinal

Lieu-dit LES BONDES-AYER

Cadastre n° 228

Folio n° 1

Zone(s) Vieux village

Fonction initiale Grange-écurie

Fonction actuelle Grange-écurie

Coordonnées : 2'614'575 / 1'109'103

Description

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

Elle se situe en aval de la rue qui traverse le village. Elle participe à la composition de l'ensemble bâti.
Elle affiche la typologie traditionnelle de la grange-écurie.

La bâtisse rurale est sur deux niveaux construits en madriers.
Au sous-sol, elle abrite une écurie dont les accès se font par une porte située se sur la façade Nord et une
porte sur la façade Sud.
Au premier étage, la grange a son accès qui se fait par une porte située sur la façade amont, à l'Est.
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.

Façades ouest et sud

Façades nord et est

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 10.02.2019, 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.

10.02.2019 - Atelier d'Architecture Eric Papon & Partenaires SA , EP / KE



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-091-347-000-000
Ayer

Commune

91

Fiche

347

Catégorie Habitation

Objet  
Adresse Route du vieux Zinal

Lieu-dit LES BONDES-AYER

Cadastre n° 230

Folio n° 1

Zone(s) Vieux village

Fonction initiale Habitation individuelle

Fonction actuelle Habitation individuelle

Année de constr. 1905 - 1905

Modification(s) 2000...

Coordonnées : 2'614'579 / 1'109'091

Description

Bâtiment ancien ayant subi des transformations par étape (annexe, ouvertures, encadrements fenêtres) et
n'ayant plus de valeur de patrimoine.

Façades sud-ouest et sud

Façades nord et nord-est

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 11.02.2019, 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.

11.02.2019 - Atelier d'Architecture Eric Papon & Partenaires SA , EP / KE



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-091-348-000-000
Ayer

Commune

91

Fiche

348

Catégorie Habitation

Objet "Petit coeur"
Adresse Route du vieux Zinal

Lieu-dit LES BONDES-AYER

Cadastre n° 231

Folio n° 1

Zone(s) Vieux village

Fonction initiale Habitation individuelle

Fonction actuelle Habitation individuelle

Coordonnées : 2'614'583 / 1'109'080

Description

Bâtiment plus ou moins récent n'ayant pas de valeur de patrimoine.

Façade sud-ouest

Façade sud

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 11.02.2019, 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.

11.02.2019 - Atelier d'Architecture Eric Papon & Partenaires SA , EP / KE



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-091-349-000-000
Ayer

Commune

91

Fiche

349

Catégorie Habitation

Objet  
Adresse Route du vieux Zinal

Lieu-dit PLAN ZINAL-AYER

Cadastre n° 130

Folio n° 1

Zone(s) Vieux village

Fonction initiale Habitation collective

Fonction actuelle Habitation collective

Coordonnées : 2'614'590 / 1'109'097

Description

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

Le bâtiment se situe en amont de la rue. 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 soubassement se dresse sur un niveau et fait de maçonnerie de pierre naturelle recouverte de crépi.
Il abrite des caves dont les accès se font par deux portes en bois situées sur la façade Ouest, donnant sur la
rue.
Le bâtiment a subi différents agrandissements :
On voit un agrandissement en madriers, sur la façade Sud et sur la façade Ouest.
Une annexe en maçonnerie sur la façade Nord a été construite.
Un couvert d'entrée sur la façade Est a également été ajouté.

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 ouest

Façade est

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 10.02.2019, 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.

10.02.2019 - Atelier d'Architecture Eric Papon & Partenaires SA , EP / KE



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-091-350-000-000
Ayer

Commune

91

Fiche

350

Catégorie Habitation

Objet  
Adresse Route de l'Eglise

Lieu-dit LES BONDES-AYER

Cadastre n° 71

Folio n° 1

Zone(s) Vieux village

Fonction initiale Habitation individuelle

Fonction actuelle Habitation individuelle

Coordonnées : 2'614'547 / 1'109'315

Description

Bâtiment plus ou moins récent n'ayant pas de valeur de patrimoine.

Façades ouest et nord

Façade sud

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 19.04.2018, 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.

19.04.2018 - Atelier d'Architecture Eric Papon & Partenaires SA , EP / KE



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-091-351-000-000
Ayer

Commune

91

Fiche

351

Catégorie Artisanat et Industrie

Objet  
Adresse Route du vieux Zinal

Lieu-dit PLAN ZINAL-AYER

Cadastre n° 133,131

Folio n° 1

Zone(s) Vieux village

Fonction initiale Grange-écurie

Fonction actuelle Grange-écurie

Coordonnées : 2'614'597 / 1'109'106

Description

Grange-écurie ancienne ayant une valeur de patrimoine moindre.

Elle se situe au centre du tissu villageois et participe à la composition de l'ensemble bâti.
Le bâtiment se dresse sur deux niveaux de madriers.
La partie inférieure abrite l'écurie dont l'accès se fait par une porte située sur la façade avale (Ouest).
La partie supérieure abrite la grange dont l'accès se fait par une porte située sur la façade Est.
La toiture est à deux pans et recouverte de bardeaux.

Le bâtiment mérite ce classement pour sa valeur d'intégration car il reste intéressant pour sa participation à la
composition de l'ensemble bâti.

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

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

111-091-352-000-000
Ayer

Commune

91

Fiche

352

Catégorie Habitation

Objet  
Adresse Route du vieux Zinal

Lieu-dit PLAN ZINAL-AYER

Cadastre n° 126

Folio n° 1

Zone(s) Vieux village

Fonction initiale Habitation collective

Fonction actuelle Habitation collective

Coordonnées : 2'614'585 / 1'109'109

Description

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

Le bâtiment se trouve en amont de la rue et participe à la composition de l'ensemble bâti.
Il repose sur un socle construit en maçonnerie de pierre apparente ou crépie.
Le bâtiment se dresse sur deux niveaux construits en madriers.
Différentes étapes d'agrandissement sont visibles sur la façade Ouest.
En partie Est, une annexe en lames de bois est construite et altère l'objet.

Le bâtiment mérite ce classement pour sa valeur d'intégration car il reste intéressant pour sa participation à la
composition de l'ensemble bâti.

Façade sud-ouest

Façade nord

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 11.02.2019, 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.

11.02.2019 - Atelier d'Architecture Eric Papon & Partenaires SA , EP / KE



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-091-353-000-000
Ayer

Commune

91

Fiche

353

Catégorie Habitation

Objet  
Adresse Route du vieux Zinal

Lieu-dit PLAN ZINAL-AYER

Cadastre n° 122

Folio n° 1

Zone(s) Vieux village

Fonction initiale Habitation collective

Fonction actuelle Habitation collective

Coordonnées : 2'614'579 / 1'109'125

Description

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

Le bâtiment se situe en amont de la rue. Il participe à la composition de l'ensemble bâti et s'intègre
harmonieusement au site.

Le soubassement est sur un niveau fait 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 Ouest, donnant sur la rue du
village.
La partie arrière est faite en maçonnerie.
Une annexe permettant de marquer l'entrée est construite pour le rez-de-chaussée et un escalier pour le 1er
étage.
La partie à l'Ouest est fait de madriers foncés sur 3 niveaux avec un balcon sur la façade Sud, en continuité
aux escaliers.
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 sud

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 10.02.2019, 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.

10.02.2019 - Atelier d'Architecture Eric Papon & Partenaires SA , EP / KE



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-091-354-000-000
Ayer

Commune

91

Fiche

354

Catégorie Habitation

Objet  
Adresse Route de la Cherretaz

Lieu-dit PLAN ZINAL-AYER

Cadastre n° 123

Folio n° 1

Zone(s) Vieux village

Fonction initiale Grenier

Fonction actuelle Habitation individuelle

Coordonnées : 2'614'587 / 1'109'127

Description

Grenier traditionnel transformé en habitation et ayant perdu une partie de sa substance initiale.

Le bâtiment compose à l'ensemble bâti.
Le soubassement est construit en maçonnerie crépie et se dresse sur un niveau.
La partie supérieure repose sur des quilles et des dalles de pierre rondes.
Elle se dresse sur un niveau et abrite une petite habitation pour laquelle de nombreuses ouvertures ont été
créées.
La toiture à deux pans est recouverte de bardeaux.

Le bâtiment mérite ce classement pour sa valeur d'intégration car il reste intéressant pour sa participation à la
composition de l'ensemble bâti.

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-est

Façades sud-est et 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

111-091-355-000-000
Ayer

Commune

91

Fiche

355

Catégorie Artisanat et Industrie

Objet "Lo Rètz"
Adresse Route du vieux Zinal

Lieu-dit PLAN ZINAL-AYER

Cadastre n° 121

Folio n° 1

Zone(s) Vieux village

Fonction initiale Grange-écurie

Fonction actuelle Grange-écurie

Coordonnées : 2'614'575 / 1'109'131

Description

Grange-écurie transformée par étape et ayant perdu une partie de sa substance initiale.

La bâtisse se trouve en amont de la rue et participe à la composition de l'ensemble bâti.
Elle se dresse sur deux niveaux construits en madriers.
La partie inférieure abrite l'écurie dont l'accès se fait par une porte située sur la façade Ouest.
La partie supérieure abrite la grange transformée en couvert de terrasse dont l'accès se fait par une ouverture
située en amont.
La toiture est à deux pans et recouverte de bardeaux.

Le bâtiment mérite ce classement pour sa valeur d'intégration car il reste intéressant pour sa participation à la
composition de l'ensemble bâti.

Façades sud-ouest et nord-ouest

Façade nord-est

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 11.02.2019, 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.

11.02.2019 - Atelier d'Architecture Eric Papon & Partenaires SA , EP / KE



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-091-356-000-000
Ayer

Commune

91

Fiche

356

Catégorie Artisanat et Industrie

Objet  
Adresse Route du Bishorn

Lieu-dit PLAN ZINAL-AYER

Cadastre n° 120

Folio n° 1

Zone(s) Vieux village

Fonction initiale Grange-écurie

Fonction actuelle Dépôt

Coordonnées : 2'614'576 / 1'109'138

Description

Grange-écurie ancienne ayant une valeur de patrimoine.

Le bâtiment se situe en amont de la rue du village. Il participe à la composition de l'ensemble bâti et s'intègre
harmonieusement au site.

Le bâtiment se compose de différentes parties.
Le soubassement est construit en madriers et repose sur un mur en pierres sèches.
Il abrite une écurie dont l'accès se fait par une porte située sur la façade Sud.
La partie supérieure est construite avec des lames verticales et abrite la grange.
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.

Façades sud-ouest et nord-ouest

Façades est et sud

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 10.02.2019, 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.

10.02.2019 - Atelier d'Architecture Eric Papon & Partenaires SA , EP / KE



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-091-357-000-000
Ayer

Commune

91

Fiche

357

Catégorie Artisanat et Industrie

Objet  
Adresse Route de la Cherretaz

Lieu-dit PLAN ZINAL-AYER

Cadastre n° 114

Folio n° 1

Zone(s) Vieux village

Fonction initiale Grange-écurie

Fonction actuelle Grange-écurie

Coordonnées : 2'614'575 / 1'109'150

Description

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

La grange-écurie sur deux niveaux est construite en madriers.
La partie inférieure abrite l'écurie dont l'accès se fait par une porte située sur la façade Ouest.
La partie supérieure abrite la grange dont l'accès se fait par une porte située sur la façade Est.
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

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 est et nord

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 10.02.2019, 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.

10.02.2019 - Atelier d'Architecture Eric Papon & Partenaires SA , EP / KE



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-091-358-000-000
Ayer

Commune

91

Fiche

358

Catégorie Habitation

Objet "Les Gentianes"
Adresse Route du vieux Zinal

Lieu-dit PLAN ZINAL-AYER

Cadastre n° 113

Folio n° 1

Zone(s) Vieux village

Fonction initiale Habitation individuelle

Fonction actuelle Habitation individuelle

Coordonnées : 2'614'569 / 1'109'158

Description

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

Le bâtiment se situe en amont de la rue et participe à la composition de l'ensemble bâti.
Il repose sur un socle en maçonnerie crépie. Ce soubassement d'un niveau abrite des caves dont les accès
se font par des portes en bois situées sur la façade avale.
La partie supérieure se dresse sur deux niveaux construits en madriers.
Une annexe en maçonnerie est construite sur la façade Nord-Est et un couvert de terrasse est construit en
amont de la bâtisse.
La toiture a été agrandie à l'arrière du bâtiment.

Le bâtiment mérite ce classement pour sa valeur d'intégration car il reste intéressant pour sa participation à la
composition de l'ensemble bâti.

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 nord

Façades sud et 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

111-091-359-000-000
Ayer

Commune

91

Fiche

359

Catégorie Artisanat et Industrie

Objet  
Adresse Route de la Cherretaz

Lieu-dit PLAN ZINAL-AYER

Cadastre n° 115

Folio n° 1

Zone(s) Vieux village

Fonction initiale Grange-écurie

Fonction actuelle Grange-écurie

Coordonnées : 2'614'579 / 1'109'161

Description

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

Le bâtiment s'intègre harmonieusement au site et affiche la typologie traditionnelle de la grange-écurie.

La grange-écurie est construite sur deux niveaux en vieux madriers.
Il repose sur un soubassement en maçonnerie de pierre sèche.
La toiture a été surélevée et reconduite 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

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: 10.02.2019, 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.

10.02.2019 - Atelier d'Architecture Eric Papon & Partenaires SA , EP / KE



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-091-360-000-000
Ayer

Commune

91

Fiche

360

Catégorie Habitation

Objet "Le Daguet"
Adresse Route du vieux Zinal

Lieu-dit PLAN ZINAL-AYER

Cadastre n° 115

Folio n° 1

Zone(s) Vieux village

Fonction initiale Habitation individuelle

Fonction actuelle Habitation individuelle

Coordonnées : 2'614'561 / 1'109'171

Description

Bâtiment ancien ayant subi des transformations par étape et ayant une valeur de patrimoine moiudre.

Le bâtiment se situe en amont de la rue et participe à la composition de l'ensemble bâti.
Il se dresse sur deux niveaux et est construit en maçonnerie de pierre et en madriers.
La toiture est recouverte de bardeaux.

Le bâtiment mérite ce classement pour sa valeur d'intégration car il reste intéressant pour sa participation à la
composition de l'ensemble bâti.

Façades sud-est et sud-ouest

Façade nord-est

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 11.02.2019, 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.

11.02.2019 - Atelier d'Architecture Eric Papon & Partenaires SA , EP / KE



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-091-361-000-000
Ayer

Commune

91

Fiche

361

Catégorie Habitation

Objet "Vieux Chalet"
Adresse Route du vieux Zinal

Lieu-dit PLAN ZINAL-AYER

Cadastre n° 109

Folio n° 1

Zone(s) Vieux village

Fonction initiale Habitation collective

Fonction actuelle Habitation collective

Coordonnées : 2'614'558 / 1'109'182

Description

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

Le bâtiment se situe en amont de la rue et participe à la composition de l'ensemble bâti.
Le soubassement est construit en maçonnerie de pierre et se dresse sur un niveau.
Il abrite des caves dont les accès se font par des portes en bois situées sur la façade avale.
La partie supérieure est construite en madriers et se dresse sur deux niveaux et un niveau de combles.
La partie arrière est construite en maçonnerie de pierre crépie.
Une annexe et des balcons sont construits et altèrent l'objet.
La toiture est reconduite.

Le bâtiment mérite ce classement pour sa valeur d'intégration car il reste intéressant pour sa participation à la
composition de l'ensemble bâti.

Façades sud-est et sud-ouest

Façade nord-ouest

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 11.02.2019, 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.

11.02.2019 - Atelier d'Architecture Eric Papon & Partenaires SA , EP / KE



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-091-362-000-000
Ayer

Commune

91

Fiche

362

Catégorie Habitation

Objet "Le Rigolo"
Adresse Route du vieux Zinal

Lieu-dit PLAN ZINAL-AYER

Cadastre n° 972

Folio n° 1

Zone(s) Vieux village

Fonction initiale Habitation individuelle

Fonction actuelle Habitation individuelle

Coordonnées : 2'614'559 / 1'109'192

Description

Bâtiment ancien transformée par étape et n'ayant pas de valeur de patrimoine.

Façade nord-ouest

Façade sud-ouest

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 11.02.2019, 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.

11.02.2019 - Atelier d'Architecture Eric Papon & Partenaires SA , EP / KE



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-091-363-000-000
Ayer

Commune

91

Fiche

363

Catégorie Transports

Objet  
Adresse Route du vieux Zinal

Lieu-dit PLAN ZINAL-AYER

Cadastre n° 106

Folio n° 1

Zone(s) Vieux village

Fonction initiale Dépôt

Fonction actuelle Garage

Coordonnées : 2'614'542 / 1'109'207

Description

Dépôt en maçonnerie en pierres naturelles n'ayant aucun rapport avec l’architecture typique de la rue.

Relié à la maison principal par un garage dont la toiture sert de terrasse.

Cet objet altère le site.

Façade sud-ouest

Toit

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 11.02.2019, 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.

11.02.2019 - Atelier d'Architecture Eric Papon & Partenaires SA , EP / KE



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-091-364-000-000
Ayer

Commune

91

Fiche

364

Catégorie Habitation

Objet  
Adresse Route du vieux Zinal

Lieu-dit PLAN ZINAL-AYER

Cadastre n° 106

Folio n° 1

Zone(s) Vieux village

Fonction initiale Habitation individuelle

Fonction actuelle Habitation individuelle

Coordonnées : 2'614'542 / 1'109'215

Description

Bâtiment ancien ayant subi des transformations par étape (annexe, encadrements fenêtres) et n'ayant plus de
valeur de patrimoine.

Façades sud-ouest et nord-ouest

Façade sud-est

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 11.02.2019, 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.

11.02.2019 - Atelier d'Architecture Eric Papon & Partenaires SA , EP / KE



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-091-365-000-000
Ayer

Commune

91

Fiche

365

Catégorie Habitation

Objet  
Adresse Route du vieux Zinal

Lieu-dit PLAN ZINAL-AYER

Cadastre n° 906

Folio n° 1

Zone(s) Vieux village

Fonction initiale Habitation individuelle

Fonction actuelle Habitation individuelle

Coordonnées : 2'614'557 / 1'109'216

Description

Bâtiment plus ou moins récent n'ayant pas de valeur de patrimoine.

Façade sud-ouest

Façade sud

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 11.02.2019, 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.

11.02.2019 - Atelier d'Architecture Eric Papon & Partenaires SA , EP / KE



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-091-366-000-000
Ayer

Commune

91

Fiche

366

Catégorie Habitation

Objet "Les Mamberzes"
Adresse Route du vieux Zinal

Lieu-dit PLAN ZINAL-AYER

Cadastre n° 886

Folio n° 1

Zone(s) Vieux village

Fonction initiale Habitation individuelle

Fonction actuelle Habitation individuelle

Coordonnées : 2'614'531 / 1'109'232

Description

Bâtiment ancien ayant subi des transformations par étape (annexe, encadrements fenêtres) et n'ayant plus de
valeur de patrimoine.

Façades sud-ouest et sud-est

Façade nord-est

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 11.02.2019, 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.

11.02.2019 - Atelier d'Architecture Eric Papon & Partenaires SA , EP / KE



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-091-367-000-000
Ayer

Commune

91

Fiche

367

Catégorie Habitation

Objet "La Blonde"
Adresse Route de la Trappe

Lieu-dit PLAN ZINAL-AYER

Cadastre n° 900

Folio n° 1

Zone(s) Vieux village

Fonction initiale Habitation individuelle

Fonction actuelle Habitation individuelle

Coordonnées : 2'614'555 / 1'109'235

Description

Bâtiment plus ou moins récent n'ayant pas de valeur de patrimoine.

Façades ouest et nord

Façade sud

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 11.02.2019, 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.

11.02.2019 - Atelier d'Architecture Eric Papon & Partenaires SA , EP / KE



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-091-368-000-000
Ayer

Commune

91

Fiche

368

Catégorie Habitation

Objet "Sans soucis"
Adresse Route de la Trappe

Lieu-dit PLAN ZINAL-AYER

Cadastre n° 922

Folio n° 1

Zone(s) Vieux village

Fonction initiale Habitation collective

Fonction actuelle Habitation collective

Coordonnées : 2'614'546 / 1'109'250

Description

Bâtiment plus ou moins récent n'ayant pas de valeur de patrimoine.

Façade sud-ouest

Façades sud-ouest et sud

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 11.02.2019, 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.

11.02.2019 - Atelier d'Architecture Eric Papon & Partenaires SA , EP / KE



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-091-369-000-000
Ayer

Commune

91

Fiche

369

Catégorie Habitation

Objet "Derry"
Adresse Route de la Trappe

Lieu-dit PLAN ZINAL-AYER

Cadastre n° 101

Folio n° 1

Zone(s) Vieux village

Fonction initiale Habitation individuelle

Fonction actuelle Habitation individuelle

Coordonnées : 2'614'554 / 1'109'263

Description

Bâtiment plus ou moins récent n'ayant pas de valeur de patrimoine.

Façade nord-ouest

Façade sud

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 11.02.2019, 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.

11.02.2019 - Atelier d'Architecture Eric Papon & Partenaires SA , EP / KE



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-091-370-000-000
Ayer

Commune

91

Fiche

370

Catégorie Artisanat et Industrie

Objet  
Adresse Route de la Trappe

Lieu-dit PLAN ZINAL-AYER

Cadastre n° 102

Folio n° 1

Zone(s) Vieux village

Fonction initiale Grange-écurie

Fonction actuelle Dépendance

Coordonnées : 2'614'543 / 1'109'260

Description

Grange-écurie ancienne n'ayant pas de valeur de patrimoine.

Façades sud et sud-ouest

Façade nord

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 11.02.2019, 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.

11.02.2019 - Atelier d'Architecture Eric Papon & Partenaires SA , EP / KE



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-091-371-000-000
Ayer

Commune

91

Fiche

371

Catégorie Artisanat et Industrie

Objet La Trappe
Adresse Route de la Trappe

Lieu-dit PLAN ZINAL-AYER

Cadastre n° 104

Folio n° 1

Zone(s) Vieux village

Fonction initiale Chalet

Fonction actuelle Salle de réunion

Coordonnées : 2'614'531 / 1'109'263

Description

Maison paysanne transformée par étape et ayant conservé une partie de sa substance initiale.

Le bâtiment se dresse sur deux niveaux. 
Un soubassement est fait en maçonnerie de pierre naturelle.
Il abrite une salle de réunion dont l'accès se fait par une porte située sur la façade Ouest.
La partie supérieure est en madriers avec différentes ouvertures avec des encadrements et des fenêtres à
croisillons.
La toiture est recouverte de bardeaux.

"La maison, appelée "La Trappe", appartenait à plusieurs familles. Une maison ainsi qu'une étable ou un
mulet pouvaient avoir plusieurs propriétaires. Au premier étage il y avait une cuisine avec un foyer et une
pièce principale qui servait aussi de chambre."
 (Anniviers, Parcours historiques, Ch11 Trappe, Madeleine et grange-écurie, Ed. Monographic, pp.382)

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 ouest

Façades est et nord

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 10.02.2019, 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.

10.02.2019 - Atelier d'Architecture Eric Papon & Partenaires SA , EP / KE



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-091-372-000-000
Ayer

Commune

91

Fiche

372

Catégorie Habitation

Objet "Madeleine"
Adresse Route de la Trappe

Lieu-dit PLAN ZINAL-AYER

Cadastre n° 103

Folio n° 1

Zone(s) Vieux village

Fonction initiale Habitation collective

Fonction actuelle Habitation collective

Coordonnées : 2'614'530 / 1'109'254

Description

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

Le bâtiment se situe en amont de la rue et 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.

Le soubassement est construit en maçonnerie de pierre naturelle crépie. L'accès se fait par une porte située
sur la façade Sud.
La partie arrière est également construite en maçonnerie de pierre sur deux niveaux.
La partie supérieure en aval est construite en madriers et se dresse sur deux niveaux.
Elle abrite des habitations dont les accès se font par la partie arrière du bâtiment.
Au premier niveau en madriers, un balcon se trouve sur la façade Sud.
Un autre balcon est construit au deuxième niveau sur la partie en maçonnerie de la façade Sud.

"La maison, appelé à une époque plus récente "Madeleine", plus grande que les autres, appartenait à deux
familles. "Madeleine....Chaque été, elle recevait en visite un évêque qui impressionnait tout le quartier... Le
premier étage date de 11835, le deuxième de 1881. Les dimensions d'ouverture des fenêtres sont d'origine." 
(Anniviers, Parcours historiques, ch11. Trappe, Madeleine et grange-écurie. Ed. Monographic, pp383-384)

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 Sud et Ouest

Façade sud

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 10.02.2019, 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.

10.02.2019 - Atelier d'Architecture Eric Papon & Partenaires SA , EP / KE



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-091-373-000-000
Ayer

Commune

91

Fiche

373

Catégorie Artisanat et Industrie

Objet  
Adresse Route de la Trappe

Lieu-dit PLAN ZINAL-AYER

Cadastre n° 103

Folio n° 1

Zone(s) Vieux village

Fonction initiale Grange

Fonction actuelle Dépôt

Coordonnées : 2'614'519 / 1'109'258

Description

Grange ayant une valeur de patrimoine moindre.

La bâtisse se situe en amont de la rue et à l'entrée du tissu villageois. Elle participe à la composition de
l'ensemble bâti.
Elle repose sur un socle en maçonnerie crépie et se dresse sur un niveau de madriers.
Elle abrite actuellement un dépôt dont les accès se font par deux portes situées sur la façade amont, à l'Est.

Le bâtiment mérite ce classement pour sa valeur d'intégration car il reste intéressant pour sa participation à la
composition de l'ensemble bâti.

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 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

111-091-680-000-000
Ayer

Commune

91

Fiche

680

Catégorie Habitation

Objet Chalet "Monique"
Lieu-dit Mottec-Ayer

Cadastre n° 727

Folio n° 8

Zone(s) Vieux village

Fonction initiale Habitation individuelle

Fonction actuelle Habitation individuelle

Coordonnées : 2'613'985 / 1'111'620

Description

Bâtiment plus ou moins récent n'ayant pas de valeur de patrimoine.

Face Sud-Est du bâtiment

Façade Ouest du bâtiment

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 11.02.2019, 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.

11.02.2019 - Atelier d'Architecture Eric Papon & Partenaires SA , EP / KE



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-091-681-000-000
Ayer

Commune

91

Fiche

681

Catégorie Tourisme et hôtellerie

Objet Chalet "Edelweiss
Lieu-dit Mottec-Ayer

Cadastre n° 804

Folio n° 9

Zone(s) Vieux village

Fonction initiale Habitation collective

Fonction actuelle Auberge

Coordonnées : 2'614'002 / 1'111'665

Description

Auberge plus ou moins récente n'ayant pas de valeur de patrimoine.

Façade Est et Nord

Façade Ouest et Sud

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 11.02.2019, 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.

11.02.2019 - Atelier d'Architecture Eric Papon & Partenaires SA , EP / KE



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-091-682-000-000
Ayer

Commune

91

Fiche

682

Catégorie Habitation

Objet Chalet "Le Mazot"
Lieu-dit Mottec-Ayer

Cadastre n° 3434

Folio n° 9

Zone(s) Vieux village

Fonction initiale Habitation individuelle

Fonction actuelle Habitation individuelle

Coordonnées : 2'614'020 / 1'111'682

Description

Bâtiment plus ou moins récent n'ayant pas de valeur de patrimoine.

Façade Nord et Ouest

Façade Sud et Ouest

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 04.05.2018, 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.

04.05.2018 - Atelier d'Architecture Eric Papon & Partenaires SA , EP / KE



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-091-683-000-000
Ayer

Commune

91

Fiche

683

Catégorie Divers

Objet  
Lieu-dit Mottec-Ayer

Cadastre n° 800

Folio n° 9

Zone(s) Vieux village

Fonction initiale Garage

Fonction actuelle Garage

Coordonnées : 2'613'991 / 1'111'696

Description

Garage avec galetas altérant le site

Face Ouest du bâtiment

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 11.02.2019, 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.

11.02.2019 - Atelier d'Architecture Eric Papon & Partenaires SA , EP / KE



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-091-684-000-000
Ayer

Commune

91

Fiche

684

Catégorie Habitation

Objet Chalet "L'Ecureil"
Lieu-dit Mottec-Ayer

Cadastre n° 800

Folio n° 9

Zone(s) Vieux village

Fonction initiale Habitation individuelle

Fonction actuelle Habitation individuelle

Coordonnées : 2'613'986 / 1'111'718

Description

Bâtiment plus ou moins récent n'ayant pas de valeur de patrimoine.

Façade Est et Sud

Façade Nord et Est

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 11.02.2019, 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.

11.02.2019 - Atelier d'Architecture Eric Papon & Partenaires SA , EP / KE



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-091-685-000-000
Ayer

Commune

91

Fiche

685

Catégorie Habitation

Objet Chalet "Les Mélèzes"
Lieu-dit Mottec-Ayer

Cadastre n° 796

Folio n° 9

Zone(s) Vieux village

Fonction initiale Habitation individuelle

Fonction actuelle Habitation individuelle

Coordonnées : 2'613'979 / 1'111'735

Description

Bâtiment plus ou moins récent n'ayant pas de valeur de patrimoine.

Façade Ouest

Façade Nord

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 11.02.2019, 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.

11.02.2019 - Atelier d'Architecture Eric Papon & Partenaires SA , EP / KE



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-091-686-000-000
Ayer

Commune

91

Fiche

686

Catégorie Habitation

Objet  
Lieu-dit Mottec-Ayer

Cadastre n° 779

Folio n° 9

Zone(s) Vieux village

Fonction initiale Habitation individuelle

Fonction actuelle Habitation individuelle

Coordonnées : 2'614'013 / 1'111'720

Description

Bâtiment plus ou moins récent n'ayant pas de valeur de patrimoine.

Façade Nord et Ouest

Façade Sud et Ouest

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 11.02.2019, 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.

11.02.2019 - Atelier d'Architecture Eric Papon & Partenaires SA , EP / KE



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-091-687-000-000
Ayer

Commune

91

Fiche

687

Catégorie Habitation

Objet  
Lieu-dit Ayer-Ayer

Cadastre n° 2693

Folio n° 28

Zone(s) Vieux village

Fonction initiale Habitation individuelle

Fonction actuelle Habitation individuelle

Coordonnées : 2'612'676 / 1'114'029

Description

Bâtiment ancien n'ayant pas de valeur de patrimoine.

Face Sud du bâtiment

Face Nord et Ouest

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 11.02.2019, 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.

11.02.2019 - Atelier d'Architecture Eric Papon & Partenaires SA , EP / KE



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-091-688-000-000
Ayer

Commune

91

Fiche

688

Catégorie Artisanat et Industrie

Objet  
Lieu-dit Ayer-Ayer

Cadastre n° 2703

Folio n° 28

Zone(s) Vieux village

Fonction initiale Grange

Fonction actuelle Grange

Coordonnées : 2'612'672 / 1'114'067

Description

Grange ayant une valeur de patrimoine moindre.

Le bâtiment se situe en aval de la route cantonale et au centre du tissu villageois. Il participe à la composition
de l'ensemble bâti.
La grange repose sur des poteaux allant jusqu'au sol et démontrant un savoir-faire constructif.
La partie supérieure, la grange, est recouverte de lames verticales de bois. 
La partie supérieure de la façade pignon est ouverte sur les deux côtés.
Les accès se font par des portes en bois situées sur la façade amont, au Nord-Est, côté rue.
Un balcon est construit sur la façade Sud-Est du bâtiment.

Le bâtiment mérite ce classement pour sa valeur d'intégration car il reste intéressant pour sa participation à la
composition de l'ensemble bâti.

Rem. : Le bâtiment sera démonté durant le mois de mai 2019 pour permettre la réalisation d’un trottoir et,
ainsi, d’améliorer la sécurité des piétons bordant la route cantonale RC40 (traversée d’Ayer).
(Conseil Municipal, séance du 12 mars 2019)

Face Sud et Est du bâtiment

Face Nord et Ouest du bâtiment

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 26.03.2019, 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.

26.03.2019 - Atelier d'Architecture Eric Papon & Partenaires SA , EP / KE



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-091-689-000-000
Ayer

Commune

91

Fiche

689

Catégorie Artisanat et Industrie

Objet La Bergère
Lieu-dit Ayer-Ayer

Cadastre n° 2364

Folio n° 28

Zone(s) Vieux village

Fonction initiale Restaurant

Fonction actuelle Habitation individuelle

Coordonnées : 2'612'735 / 1'114'038

Description

Bâtiment ancien ayant subi des transformations par étape (ouvertures, encadrements fenêtres) et ayant
perdu une partie de sa substance initiale.

Le bâtiment se situe en amont de la route cantonale et participe à la composition de l'ensemble bâti.
Le soubassement est construit en maçonnerie de pierre apparente. Il abritait un restaurant jusque dans les
années 2010.
Les vitrines dans la partie inférieure témoignent de cette ancienne affectation.
La partie supérieure se dresse sur deux niveaux construits en madriers et abrite une habitation.
Deux balcons sont construits sur la façade Sud-Ouest et un balcon sur la façade Sud-Est.

Le bâtiment mérite ce classement pour sa valeur d'intégration car il reste intéressant pour sa participation à la
composition de l'ensemble bâti.

Façade Sud et Ouest du bâtiment

Façade Nord et Ouest 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

111-091-690-000-000
Ayer

Commune

91

Fiche

690

Catégorie Artisanat et Industrie

Objet  
Lieu-dit Ayer-Ayer

Cadastre n° 2718

Folio n° 28

Zone(s) Vieux village

Fonction initiale Grange-écurie

Fonction actuelle Grange-écurie

Coordonnées : 2'612'616 / 1'114'136

Description

Grange-écurie ayant une valeur de patrimoine.

Le bâtiment se situe en aval de la route cantonale traversant Ayer. Il participe à la composition de l'ensemble
bâti des objets situés sous la route.
La partie 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-Ouest.
La partie supérieure déborde du premier niveau sur la façade Sud-Ouest.
Elle abrite une grange dont l'accès se fait par une porte située sur la Sud-Est.
Un mur en brique de ciment est construit en amont pour protéger les madriers.
La toiture est recouverte de bardeaux.

Le bâtiment mérite ce classement pour sa valeur d'intégration car il reste intéressant pour sa participation à la
composition de l'ensemble bâti.

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 et Ouest du bâtiment

Façade Nord et 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

111-091-692-000-000
Ayer

Commune

91

Fiche

692

Catégorie Habitation

Objet  
Lieu-dit Ayer-Ayer

Cadastre n° 2635

Folio n° 28

Zone(s) Vieux village

Fonction initiale Habitation collective

Fonction actuelle Habitation collective

Coordonnées : 2'612'757 / 1'114'030

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 à la sortie Sud-Ouest 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 madriers et en maçonnerie.
Le bâtiment se dresse sur trois niveaux et un niveaux de combles construits en madriers.
La partie arrière se dresse sur un niveau en maçonnerie mais en madriers pour les deux niveaux et combles
supérieurs.
L'accès se fait par une ouverture située sur la façade avale.
Des balcons sont construits sur les façades Sud et Ouest.

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.
ISOS, Inventaire des sites construits à protéger en Suisse. Sites construits d’importance nationale. Canton
du Valais, 2004. Face Sud et Ouest du bâtiment

Façade Nord et Ouest du bâtiment

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 13.02.2019, 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.

13.02.2019 - Atelier d'Architecture Eric Papon & Partenaires SA , EP / KE



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-091-693-000-000
Ayer

Commune

91

Fiche

693

Catégorie Artisanat et Industrie

Objet Mercerie d'Ayer
Lieu-dit Ayer-Ayer

Cadastre n° 2631

Folio n° 28

Zone(s) Vieux village

Fonction initiale Hôtel

Fonction actuelle Habitation individuelle

Année de constr. 1920

Coordonnées : 2'612'720 / 1'114'055

Historique

" Le bâtiment de l'actuel chalet Génépi fut construit vers 1920. Il abrita l'Hôtel de la Poste de 1925 à 1970. Il
était doté de six à huit chambres, louées uniquement l'été, l'hôtel étant dépourvu de chauffage....
Dans le même bâtiment, une épicerie-mercerie vendait des habits, de la laine, des tissus et des outils,
jusqu'en 1981 (voir l'enseigne sur la façade). Vers 1980. l'hôtel devint l'auberge Génépi. "

 (ANNIVIERS, Parcours historiques, Ch.2 Ancien Hôtel de la Poste, pp.302)

Description

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

Le bâtiment se situe en amont de la rue et au début de la montée du chemin du Petit-Chêne. Il participe à la
composition de l'ensemble bâti.
Il repose sur un socle en maçonnerie crépie abritant un restaurant à l'époque.
La partie supérieure se dresse sur trois niveaux.
Un volume en bois servant de porche d'entrée est construit en saillie. 
La toiture est à deux pans avec des lucarnes sur le pan de toiture Sud.
Quelques interventions altèrent le bâtiment initial : une annexe en maçonnerie et en madriers est construite
sur la façade Sud, un mur en maçonnerie de pierre ferme le porche d'entrée.

Le bâtiment mérite ce classement pour sa valeur d'intégration car il reste intéressant pour sa participation à la
composition de l'ensemble bâti.

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.

Face Ouest du bâtiment

Face Sud est 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

111-091-694-000-000
Ayer

Commune

91

Fiche

694

Catégorie Habitation

Objet  
Lieu-dit Ayer-Ayer

Cadastre n° 2600

Folio n° 28

Zone(s) Vieux village

Fonction initiale Habitation individuelle

Fonction actuelle Habitation individuelle

Coordonnées : 2'612'761 / 1'114'074

Description

Bâtiment plus ou moins récent n'ayant pas de valeur de patrimoine.

Face Sud et Ouest du bâtiment

Face Nord et Est du bâtiment

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 11.02.2019, 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.

11.02.2019 - Atelier d'Architecture Eric Papon & Partenaires SA , EP / KE



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-091-695-000-000
Ayer

Commune

91

Fiche

695

Catégorie Habitation

Objet  
Lieu-dit Ayer-Ayer

Cadastre n° 2610

Folio n° 28

Zone(s) Vieux village

Fonction initiale Habitation individuelle

Fonction actuelle Habitation individuelle

Coordonnées : 2'612'750 / 1'114'097

Description

Bâtiment plus ou moins récent n'ayant pas de valeur de patrimoine.

Façade Sud et Ouest du bâtiment

Façade Sud et Est du bâtiment

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 11.02.2019, 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.

11.02.2019 - Atelier d'Architecture Eric Papon & Partenaires SA , EP / KE



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-091-696-000-000
Ayer

Commune

91

Fiche

696

Catégorie Habitation

Objet Les Mélèzes
Lieu-dit Ayer-Ayer

Cadastre n° 2593

Folio n° 28

Zone(s) Vieux village

Fonction initiale Chalet

Fonction actuelle Habitation individuelle

Coordonnées : 2'612'782 / 1'114'100

Description

Bâtiment plus ou moins récent n'ayant pas de valeur de patrimoine.

Façade Sud-Ouest du bâtiment

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 11.02.2019, 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.

11.02.2019 - Atelier d'Architecture Eric Papon & Partenaires SA , EP / KE



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-091-697-000-000
Ayer

Commune

91

Fiche

697

Catégorie Artisanat et Industrie

Objet La Chambrette
Lieu-dit Ayer-Ayer

Cadastre n° 3011

Folio n° 28

Zone(s) Vieux village

Fonction initiale Grange-écurie

Fonction actuelle Habitation individuelle

Coordonnées : 2'612'781 / 1'114'147

Description

Grange-écurie traditionnelle ayant été transformée en habitation mais ayant conservé sa substance initiale.

Cette grange-écurie se situe en amont du tissu villageois. Il participe à la composition de l'ensemble bâti et
s'intègre harmonieusement au site.
Elle est mitoyenne à la grange-écurie en aval (fiche 789).

Cette grange-écurie se compose de deux niveaux construits en madriers.
La toiture est recouverte par des bardeaux.
Les différentes interventions n'altèrent pas l'objet.

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.
ISOS, Inventaire des sites construits à protéger en Suisse. Sites construits d’importance nationale. Canton
du Valais, 2004.

Façade Sud

Façade Nord

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 21.03.2019, 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.

21.03.2019 - Atelier d'Architecture Eric Papon & Partenaires SA , EP / KE



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-091-698-000-000
Ayer

Commune

91

Fiche

698

Catégorie Artisanat et Industrie

Objet  
Lieu-dit Ayer-Ayer

Cadastre n° 2579

Folio n° 28

Zone(s) Vieux village

Fonction initiale Grenier

Fonction actuelle Habitation individuelle

Coordonnées : 2'612'765 / 1'114'160

Description

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

Le bâtiment se situe en amont du tissu villageois.
Il s'implante directement sur le terrain naturel et s'intègre harmonieusement au site.

La partie supérieure construite en madriers se dresse sur un niveau.
Des ouvertures et un balcon ont été créés.
La toiture a été reconduite et 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.
ISOS, Inventaire des sites construits à protéger en Suisse. Sites construits d’importance nationale. Canton
du Valais, 2004.

Façade Sud et Est du bâtiment

Façade Nord et Ouest du bâtiment

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 10.02.2019, 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.

10.02.2019 - Atelier d'Architecture Eric Papon & Partenaires SA , EP / KE



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-091-699-000-000
Ayer

Commune

91

Fiche

699

Catégorie Artisanat et Industrie

Objet  
Lieu-dit Ayer-Ayer

Cadastre n° 2641

Folio n° 28

Zone(s) Vieux village

Fonction initiale Grange-écurie

Fonction actuelle Grange-écurie

Coordonnées : 2'612'681 / 1'114'150

Description

Grange-écurie ayant une valeur de patrimoine moindre.

Le bâtiment se situe dans les prés, au Sud-Est de l'église. Il participe à la composition de l'ensemble bâti.
Il se dresse sur deux niveaux construits en bois.
La partie inférieure est construite en madriers et se dresse sur un niveau.
La partie supérieure est construite en lames de bois verticales et abrite une grange.
La toiture est recouverte par des bardeaux.
Une annexe en bois est construite sur le côté Sud-Est,.

Le bâtiment mérite ce classement pour sa valeur d'intégration car il reste intéressant pour sa participation à la
composition de l'ensemble bâti.

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 et Est du bâtiment

Façade Sud et Ouest 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

111-091-700-000-000
Ayer

Commune

91

Fiche

700

Catégorie Artisanat et Industrie

Objet  
Lieu-dit Ayer-Ayer

Cadastre n° 2360

Folio n° 27

Zone(s) Vieux village

Fonction initiale Grenier

Fonction actuelle Garages collectifs

Coordonnées : 2'612'686 / 1'114'255

Description

Garages collectifs en béton n'ayant aucun rapport avec l’architecture typique de la rue.

Cet objet altère le site.

Face Nord et Ouest du bâtiment

Face Ouest du bâtiment

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

111-091-701-000-000
Ayer

Commune

91

Fiche

701

Catégorie Artisanat et Industrie

Objet  
Lieu-dit Ayer-Ayer

Cadastre n° 2361

Folio n° 27

Zone(s) Vieux village

Fonction initiale Garages collectifs

Fonction actuelle Garages collectifs

Coordonnées : 2'612'681 / 1'114'270

Description

Garages collectifs en béton n'ayant aucun rapport avec l’architecture typique de la rue.

Cet objet altère le site.

Face Nord et Ouest du bâtiment

Face Sud et Ouest du bâtiment

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

111-091-702-000-000
Ayer

Commune

91

Fiche

702

Catégorie Habitation

Objet  
Lieu-dit Ayer-Ayer

Cadastre n° 2358

Folio n° 27

Zone(s) Vieux village

Fonction initiale Habitation individuelle

Fonction actuelle Habitation individuelle

Coordonnées : 2'612'671 / 1'114'291

Description

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

Face Sud et Ouest du bâtiment

Face Nord du bâtiment

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 11.02.2019, 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.

11.02.2019 - Atelier d'Architecture Eric Papon & Partenaires SA , EP / KE



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-091-703-000-000
Ayer

Commune

91

Fiche

703

Catégorie Artisanat et Industrie

Objet  
Lieu-dit Ayer-Ayer

Cadastre n° 2449

Folio n° 27

Zone(s) Vieux village

Fonction initiale Grange

Fonction actuelle Grange

Coordonnées : 2'612'645 / 1'114'280

Description

Grange ancienne n'ayant pas de valeur de patrimoine.

Façade Sud et Est du bâtiment

Façade Sud et Ouest du bâtiment

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 11.02.2019, 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.

11.02.2019 - Atelier d'Architecture Eric Papon & Partenaires SA , EP / KE



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-091-704-000-000
Ayer

Commune

91

Fiche

704

Catégorie Habitation

Objet Les Orties
Lieu-dit Ayer-Ayer

Cadastre n° 2445

Folio n° 27

Zone(s) Vieux village

Fonction initiale Habitation individuelle

Fonction actuelle Habitation individuelle

Coordonnées : 2'612'647 / 1'114'306

Description

Bâtiment ancien ayant subi des transformations par étape (annexe, balcons, ouvertures, encadrements
fenêtres) et n'ayant plus de valeur de patrimoine.

Face Ouest du bâtiment

Face Sud du bâtiment

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 11.02.2019, 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.

11.02.2019 - Atelier d'Architecture Eric Papon & Partenaires SA , EP / KE



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-091-705-000-000
Ayer

Commune

91

Fiche

705

Catégorie Habitation

Objet Les Choucas
Lieu-dit Ayer-Ayer

Cadastre n° 3031

Folio n° 27

Zone(s) Vieux village

Fonction initiale Habitation individuelle

Fonction actuelle Habitation individuelle

Coordonnées : 2'612'621 / 1'114'337

Description

Bâtiment ancien n'ayant pas de valeur de patrimoine.

Façade Nord et Est du bâtiment

Façade Sud et Ouest du bâtiment

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 19.04.2018, 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.

19.04.2018 - Atelier d'Architecture Eric Papon & Partenaires SA , EP / KE



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-091-706-000-000
Ayer

Commune

91

Fiche

706

Catégorie Artisanat et Industrie

Objet  
Lieu-dit Ayer-Ayer

Cadastre n° 2346

Folio n° 27

Zone(s) Vieux village

Fonction initiale Garage

Fonction actuelle Garage

Coordonnées : 2'612'633 / 1'114'356

Description

Garage en béton n'ayant aucun rapport avec l’architecture typique de la rue.

Cet objet altère le site.

Façade Sud et Ouest du bâtiment

Façade Ouest du bâtiment

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

111-091-707-000-000
Ayer

Commune

91

Fiche

707

Catégorie Artisanat et Industrie

Objet  
Lieu-dit Ayer-Ayer

Cadastre n° 2348

Folio n° 27

Zone(s) Vieux village

Fonction initiale Grange

Fonction actuelle Garage

Coordonnées : 2'612'625 / 1'114'367

Description

Grange accueillant un garage en béton n'ayant aucun rapport avec l’architecture typique de la rue.

Cet objet altère le site.

Face Nord et Ouest du garage

Face Sud et Ouest du garage

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

111-091-708-000-000
Ayer

Commune

91

Fiche

708

Catégorie Habitation

Objet La Souss
Lieu-dit Mission-Village-Ayer

Cadastre n° 1575

Folio n° 18

Zone(s) Vieux village

Fonction initiale Habitation individuelle

Fonction actuelle Habitation individuelle

Coordonnées : 2'611'894 / 1'115'629

Description

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

Il ne participe pas à la composition de l'ensemble bâti.

Face Nord et Est du bâtiment

Face Sud et Ouest du bâtiment

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 21.03.2019, 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.

21.03.2019 - Atelier d'Architecture Eric Papon & Partenaires SA , EP / KE



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-091-709-000-000
Ayer

Commune

91

Fiche

709

Catégorie Artisanat et Industrie

Objet  
Lieu-dit Mission-Village-Ayer

Cadastre n° 1683

Folio n° 18

Zone(s) Vieux village

Fonction initiale Grenier-raccard

Fonction actuelle Grenier-raccard

Coordonnées : 2'611'894 / 1'115'522

Description

Grenier-raccard traditionnel transformé par étape mais ayant conservé sa substance initiale.

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

La partie inférieure est construite en maçonnerie et se dresse sur un niveau.
Le soubassement a subi des interventions malheureuses : création d'une ouverture (fenêtre à croisillons).
La partie supérieure en madriers repose sur des quilles et des dalles de pierre rondes.
Le grenier se trouve sur la partie Nord du bâtiment et se dresse sur deux niveaux.
Le raccard se trouve sur la partie Sud et se dresser sur un niveau.
Les chevrons de la toiture semblent être changés et la couverture est en 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

Face Sud du bâtiment

Face Nord et Est du bâtiment

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 10.02.2019, 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.

10.02.2019 - Atelier d'Architecture Eric Papon & Partenaires SA , EP / KE



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-091-710-000-000
Ayer

Commune

91

Fiche

710

Catégorie Artisanat et Industrie

Objet  
Lieu-dit Mission-Village-Ayer

Cadastre n° 1585

Folio n° 18

Zone(s) Vieux village

Fonction initiale Grenier

Fonction actuelle Habitation individuelle

Coordonnées : 2'611'907 / 1'115'515

Description

Grenier traditionnel transformé en habitation et ayant perdu une partie de sa substance initiale.

Le bâtiment se situe en amont de la rue et au centre du tissu villageois. Il participe à la composition de
l'ensemble bâti.
Le soubassement est construit en maçonnerie de pierre crépie.
La partie supérieure repose sur des quilles et des dalles de pierre rondes.
Elle se dresse sur deux niveaux et abrite une habitation.
Différentes interventions altèrent l'objet.
Des garde-corps trop grands ont été ajoutés au balcon.
Une partie annexe en bois a été construite en amont.
Un volume en bois relie les deux parties.
Des ouvertures ont été créées.
La toiture a été reconduite.

Le bâtiment mérite ce classement pour sa valeur d'intégration car il reste intéressant pour sa participation à la
composition de l'ensemble bâti.

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. Face Sud et Ouest du bâtiment

Face Nord 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

111-091-711-000-000
Ayer

Commune

91

Fiche

711

Catégorie Artisanat et Industrie

Objet  
Lieu-dit Mission-Village-Ayer

Cadastre n° 1629

Folio n° 18

Zone(s) Vieux village

Fonction initiale Grange-écurie

Fonction actuelle Grange-écurie

Coordonnées : 2'611'868 / 1'115'515

Description

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

Le bâtiment se situe en aval de la rue et à l'entrée du tissu villageois. Il participe à la composition de
l'ensemble bâti et s'intègre harmonieusement au site.
Il affiche la typologie de la grange-écurie.

La partie inférieure en madriers et se dresse sur un niveau et abrite l'écurie.
La partie supérieure est construite en lames de bois verticales sur deux niveaux.
Elle abrite une grange dont l'accès se fait par des portes situées sur la façade amont, à l'Est.
La toiture à 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

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

Face Nord et Est du bâtiment

Face Sud et Ouest du bâtiment

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 21.03.2019, 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.

21.03.2019 - Atelier d'Architecture Eric Papon & Partenaires SA , EP / KE



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-091-713-000-000
Ayer

Commune

91

Fiche

713

Catégorie Artisanat et Industrie

Objet  
Lieu-dit Mission-Village-Ayer

Cadastre n° 1731

Folio n° 18

Zone(s) Vieux village

Fonction initiale Garage

Fonction actuelle Garage

Coordonnées : 2'611'877 / 1'115'378

Description

Terrasse sur garages en béton n'ayant aucun rapport avec l’architecture typique de la rue.

Cet objet altère le site.

Face Ouest du bâtiment

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

111-091-714-000-000
Ayer

Commune

91

Fiche

714

Catégorie Habitation

Objet  
Lieu-dit Mission-Village-Ayer

Cadastre n° 2907

Folio n° 18

Zone(s) Vieux village

Fonction initiale Habitation individuelle

Fonction actuelle Habitation individuelle

Coordonnées : 2'611'899 / 1'115'361

Description

Bâtiment plus ou moins récent n'ayant pas de valeur de patrimoine.

Façade Sud et Ouest du bâtiment

Façade Nord du bâtiment

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 11.02.2019, 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.

11.02.2019 - Atelier d'Architecture Eric Papon & Partenaires SA , EP / KE



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-091-715-000-000
Ayer

Commune

91

Fiche

715

Catégorie Artisanat et Industrie

Objet  
Lieu-dit Mission-Village-Ayer

Cadastre n° 1717

Folio n° 18

Zone(s) Vieux village

Fonction initiale Grange

Fonction actuelle Grange

Coordonnées : 2'611'877 / 1'115'417

Description

Bâtiment ancien n'ayant pas de valeur de patrimoine.

Face Nord et Est du bâtiment

Face Sud et Ouest du bâtiment

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 11.02.2019, 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.

11.02.2019 - Atelier d'Architecture Eric Papon & Partenaires SA , EP / KE



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-091-716-000-000
Ayer

Commune

91

Fiche

716

Catégorie Artisanat et Industrie

Objet  
Lieu-dit Mission-Village-Ayer

Cadastre n° 1703

Folio n° 18

Zone(s) Vieux village

Fonction initiale Grange-écurie

Fonction actuelle Grange-écurie

Coordonnées : 2'611'890 / 1'115'468

Description

Grange-écurie ayant une valeur de patrimoine moindre.

Le bâtiment se situe en aval de la rue et participe à la composition de l'ensemble bâti.
Il repose sur un socle en maçonnerie de pierre partiellement crépie qui abrite une écurie.
La partie supérieure est construite en madriers et se dresse sur un niveau.
Elle abrite une grange dont les accès se font par deux portes situées sur la façade amont, à l'Est.
La toiture est recouverte de bardeaux.

Le bâtiment mérite ce classement pour sa valeur d'intégration car il reste intéressant pour sa participation à la
composition de l'ensemble bâti.

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 et Est du bâtiment

Façade Nord et 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

111-091-718-000-000
Ayer

Commune

91

Fiche

718

Catégorie Artisanat et Industrie

Objet  
Lieu-dit Mission-Village-Ayer

Cadastre n° 1651

Folio n° 18

Zone(s) Vieux village

Fonction initiale Grange-écurie

Fonction actuelle Grange-écurie

Coordonnées : 2'611'845 / 1'115'467

Description

Grange-écurie ancienne ayant une valeur de patrimoine moindre.

La bâtisse se situe en aval de la rue. Elle participe à la composition de l'ensemble bâti.
Elle se dresse sur un soubassement dont l'accès se fait par une porte en bois située sur la façade Ouest.
Sur cette même façade, un couvert en bois avec une toiture à un pan recouverte de bardeaux est construit.
La partie supérieure est construite en madriers et se dresse sur un niveau.
Elle abrite une grange dont l'accès se fait par une grande porte située sur la façade Est.
La pointe de la façade pignon est construite en lames verticales ajourées.
La toiture est à deux pans et recouverte de bardeaux.

Le bâtiment mérite ce classement pour sa valeur d'intégration car il reste intéressant pour sa participation à la
composition de l'ensemble bâti.

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.

Face Nord et Est du bâtiment

Façe Ouest 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

111-091-719-000-000
Ayer

Commune

91

Fiche

719

Catégorie Artisanat et Industrie

Objet  
Lieu-dit Mission-Village-Ayer

Cadastre n° 1653

Folio n° 18

Zone(s) Vieux village

Fonction initiale Grange

Fonction actuelle Grange

Coordonnées : 2'611'853 / 1'115'463

Description

Grange ancienne n'ayant pas de valeur de patrimoine.

La bâtisse se situe en aval de la route et participe à la composition de l'ensemble bâti et au front de rue.
Le socle est construit en maçonnerie crépie et se dresse sur un niveau.
La partie supérieure est construite en bois.
Elle est construite en madriers ou en lames de bois verticales.
Les accès se font par deux portes situées sur la façade amont, à l'Est.

Le bâtiment mérite ce classement pour sa valeur d'intégration car il reste intéressant pour sa participation à la
composition de l'ensemble bâti.

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 et Est du bâtiment

Façade Ouest 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

111-091-720-000-000
Ayer

Commune

91

Fiche

720

Catégorie Artisanat et Industrie

Objet  
Lieu-dit Mission-Village-Ayer

Cadastre n° 1646

Folio n° 18

Zone(s) Vieux village

Fonction initiale Grange

Fonction actuelle Grange

Coordonnées : 2'611'835 / 1'115'467

Description

Bâtiment ancien n'ayant pas de valeur de patrimoine.

Face Nord et Est du bâtiment

Face Sud et Ouest du bâtiment

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 11.02.2019, 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.

11.02.2019 - Atelier d'Architecture Eric Papon & Partenaires SA , EP / KE



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-091-721-000-000
Ayer

Commune

91

Fiche

721

Catégorie Habitation

Objet  
Lieu-dit Mission-Village-Ayer

Cadastre n° 1665

Folio n° 18

Zone(s) Vieux village

Fonction initiale Habitation individuelle

Fonction actuelle Habitation individuelle

Coordonnées : 2'611'823 / 1'115'430

Description

Bâtiment plus ou moins récent n'ayant pas de valeur de patrimoine.

Façade Sud du bâtiment

Façade Est avec l'entrée au Nord

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 11.02.2019, 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.

11.02.2019 - Atelier d'Architecture Eric Papon & Partenaires SA , EP / KE



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-091-722-000-000
Ayer

Commune

91

Fiche

722

Catégorie Artisanat et Industrie

Objet  
Lieu-dit Cuimey-Ayer

Cadastre n° 1260

Folio n° 13

Zone(s) Vieux village

Fonction initiale Grange

Fonction actuelle Habitation individuelle

Coordonnées : 2'611'745 / 1'117'024

Description

Grange-écurie transformée par étape et ayant perdu une partie de sa substance initiale (ouvertures).

Façade Sud et Est du bâtiment

Façade Nord et Ouest du bâtiment

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 11.02.2019, 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.

11.02.2019 - Atelier d'Architecture Eric Papon & Partenaires SA , EP / KE



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-091-723-000-000
Ayer

Commune

91

Fiche

723

Catégorie Commerce et administration

Objet  
Lieu-dit La Combaz-Ayer

Cadastre n° 1162

Folio n° 13

Zone(s) Vieux village

Fonction initiale Grange-écurie

Fonction actuelle Bâtiment d'administration

Coordonnées : 2'611'721 / 1'117'534

Historique

" Le  bâtiment, qui était à l'origine une grange-écurie, abrite une salle de réunion. On se retrouve ici le premier
de l'an, à la Fête-Dieu, l'été pour la fête patronale de Saint-Laurent et l'automne pour la brisolée. "

(ANNIVIERS, Parcours historiques, Ch.6 Raccard et maison du village, pp.232)

Description

Grange-écurie transformée par étape et ayant perdu une partie de sa substance initiale.

Le bâtiment se situe en aval de la rue et participe à l'ensemble bâti.
Il se dresse sur un niveau de maçonnerie et un niveau en madriers.
La partie supérieure est construite en madriers et abrite la salle de réunion.
Un grand couvert en bois est construit en aval du bâtiment.
Les toitures sont recouvertes de bardeaux.

Le bâtiment mérite ce classement pour sa valeur d'intégration car il reste intéressant pour sa participation à la
composition de l'ensemble bâti.

Documents

ANNIVIERS TOURISME, Anniviers, Parcours historiques, Sierre, 2014.
Face Sud et Est du bâtiment

Façade Nord et Ouest 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

111-091-724-000-000
Ayer

Commune

91

Fiche

724

Catégorie Artisanat et Industrie

Objet La Marmotte
Lieu-dit La Combaz-Ayer

Cadastre n° 1156

Folio n° 13

Zone(s) Vieux village

Fonction initiale Grenier

Fonction actuelle Habitation individuelle

Coordonnées : 2'611'749 / 1'117'527

Description

Bâtiment ancien n'ayant plus de valeur de patrimoine suite aux transformations.

Face Nord et Ouest du bâtiment

Façade Nord du bâtiment

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 11.02.2019, 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.

11.02.2019 - Atelier d'Architecture Eric Papon & Partenaires SA , EP / KE
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INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-091-725-000-000
Ayer

Commune

91

Fiche

725

Catégorie Artisanat et Industrie

Objet  
Lieu-dit La Combaz-Ayer

Cadastre n° 1147

Folio n° 13

Zone(s) Vieux village

Fonction initiale Grange

Fonction actuelle Remise

Coordonnées : 2'611'747 / 1'117'556

Description

Grange-écurie transformée par étape et ayant perdu une partie de sa substance initiale (toiture).

Façade Ouest du bâtiment

Façade nord et Ouest du bâtiment

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 11.02.2019, 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.

11.02.2019 - Atelier d'Architecture Eric Papon & Partenaires SA , EP / KE



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-091-727-000-000
Ayer

Commune

91

Fiche

727

Catégorie Habitation

Objet  
Adresse Route de la Comba 35

Lieu-dit LA COMBAZ

Cadastre n° 1153

Folio n° 13

Zone(s) Vieux village

Fonction initiale Grange-écurie

Fonction actuelle Grange-écurie

Coordonnées : 2'611'729 / 1'117'534

Description

Grange-écurie traditionnelle ayant une valeur de patrimoine moindre.

Le bâtiment se situe en amont de la rue et au centre du tissu villageois. Il participe à la composition de
l'ensemble bâti.
La partie inférieure est construite en madriers et abrite une écurie dont l'accès se fait par une porte en bois
située sur la façade avale, à l'Ouest.
La partie supérieure est fermée par des lames de bois verticales et abrite une grange dont l'accès se fait par
une porte en bois située sur la façade amont, à l'Est.
La toiture est reconduite mais toujours recouverte de bardeaux.

Le bâtiment mérite ce classement pour sa valeur d'intégration car il reste intéressant pour sa participation à la
composition de l'ensemble bâti.

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 Est

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 05.03.2019, 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.

05.03.2019 - Atelier d'Architecture Eric Papon & Partenaires SA , EP / KE



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-091-728-000-000
Ayer

Commune

91

Fiche

728

Catégorie Habitation

Objet  
Adresse Route de la Comba 51

Lieu-dit LA COMBAZ-AYER

Cadastre n° 1161

Folio n° 13

Zone(s) Vieux village

Coordonnées : 2'611'732 / 1'117'562

Description

Bâtiment ancien n'ayant pas de valeur de patrimoine.

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

111-091-729-000-000
Ayer

Commune

91

Fiche

729

Catégorie Habitation

Objet  
Adresse Route de la Comba 59

Lieu-dit LA COMBAZ-AYER

Cadastre n° 1145

Folio n° 13

Zone(s) Vieux village

Coordonnées : 2'611'753 / 1'117'574

Description

Bâtiment ancien n'ayant pas de valeur de patrimoine.

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

111-091-736-000-000
Ayer

Commune

91

Fiche

736

Catégorie Habitation

Objet  
Adresse Rote de la Reinda 4

Lieu-dit Ayer-Mission

Cadastre n° 1682

Folio n° 18

Zone(s) Vieux village

Fonction initiale Grange

Fonction actuelle Dépôt

Coordonnées : 2'611'891 / 1'115'532

Description

Grange transformée par étape et ayant perdu une partie de sa substance initiale (ouverture socle).

Le bâtiment se situe en amont de la rue et au centre du tissu villageois.
La partie inférieure est construite en maçonnerie et abrite un garage dont l'accès se fait par une porte en bois
située sur la façade Ouest.
La partie supérieure est recouverte de lames de bois et abrite un dépôt dont l'accès se fait par une porte
située sur la façade Est.
La toiture est recouverte par des tuiles.

Le bâtiment mérite ce classement pour sa valeur d'intégration car il reste intéressant pour sa participation à la
composition de l'ensemble bâti.

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

111-091-737-000-000
Ayer

Commune

91

Fiche

737

Catégorie Habitation

Objet  
Adresse Route de la Reinda 5

Lieu-dit Ayer-Mission

Cadastre n° 1579

Folio n° 18

Zone(s) Vieux village

Fonction initiale Raccard

Fonction actuelle Dépôt

Coordonnées : 2'611'915 / 1'115'546

Description

Bâtiment ancien n'ayant pas de valeur de patrimoine.

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

111-091-738-000-000
Ayer

Commune

91

Fiche

738

Catégorie Habitation

Objet  
Adresse Route de la Reinda 13

Lieu-dit Ayer-Mission

Cadastre n° 1585

Folio n° 18

Zone(s) Vieux village

Fonction initiale Raccard

Fonction actuelle Dépôt

Coordonnées : 2'611'921 / 1'115'521

Description

Bâtiment ancien n'ayant pas de valeur de patrimoine.

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

111-091-739-000-000
Ayer

Commune

91

Fiche

739

Catégorie Habitation

Objet  
Adresse Route de la Reinda 14

Lieu-dit Ayer-Mission

Cadastre n° 1693

Folio n° 18

Zone(s) Vieux village

Fonction initiale Grange-écurie

Fonction actuelle Dépôt

Coordonnées : 2'611'894 / 1'115'491

Description

Grange-écurie traditionnelle ayant une valeur de patrimoine moindre.

La bâtisse se situe en aval de la rue et participe à la composition de l'ensemble bâti.
La partie inférieure est construite en maçonnerie crépie.
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.
La partie supérieure est recouverte de lames verticales et abrite une grange dont l'accès se fait par une porte
en bois située sur la façade Est.
La toiture est à deux pans et recouverte de bardeaux.

Le bâtiment mérite ce classement pour sa valeur d'intégration car il reste intéressant pour sa participation à la
composition de l'ensemble bâti.

Façade 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 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

111-091-740-000-000
Ayer

Commune

91

Fiche

740

Catégorie Habitation

Objet  
Adresse Route de la Reinda 12

Lieu-dit Ayer-Mission

Cadastre n° 1694

Folio n° 18

Zone(s) Vieux village

Fonction initiale Dépôt

Fonction actuelle Dépôt

Coordonnées : 2'611'891 / 1'115'490

Description

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

Le bâtiment se situe le long de la rue et participe à la composition de l'ensemble bâti.
Il est mitoyen au bâtiment en amont (fiche 739).
Le bâtiment se dresse sur un niveau et est construit en bois.
La façade pignon est ouverte dans la partie supérieure afin de mettre du stockage sous la toiture.
La toiture est à deux pans et recouverte de bardeaux.

Le bâtiment mérite ce classement pour sa valeur d'intégration car il reste intéressant pour sa participation à la
composition de l'ensemble bâti.

Façade Nord

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

111-091-741-000-000
Ayer

Commune

91

Fiche

741

Catégorie Habitation

Objet  
Adresse Route de la Reinda 19

Lieu-dit Ayer-Mission

Cadastre n° 1588

Folio n° 18

Zone(s) Vieux village

Fonction initiale Grenier

Fonction actuelle Habitation individuelle

Coordonnées : 2'611'909 / 1'115'488

Description

Grenier traditionnel transformé en habitation et ayant perdu une partie de sa substance initiale.

Le bâtiment se situe en amont de la rue et participe à la composition de l'ensemble bâti.
Le soubassement est construit en maçonnerie de pierre naturelle partiellement crépie.
Il se dresse sur un niveau et abrite une cave dont l'accès se fait par la façade avale, Ouest.
La partie supérieure se dresse sur deux niveaux construits en madriers.
Des ouvertures ont été créées sur toute la façade et ont dénaturé l'objet.

Demeure d'un intérêt local de par son gabarit et sa participation à la silhouette avale du bâti.

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

111-091-742-000-000
Ayer

Commune

91

Fiche

742

Catégorie Habitation

Objet  
Adresse Route de la Reinda 20

Lieu-dit Ayer-Mission

Cadastre n° 1703

Folio n° 18

Zone(s) Vieux village

Fonction initiale Grange-écurie

Fonction actuelle Dépôt

Coordonnées : 2'611'892 / 1'115'466

Description

Grange-écurie transformée par étape et ayant perdu une partie de sa substance initiale (annexe).

Le bâtiment se dresse en aval de la rue et au centre du tissu villageois. Il participe à l'ensemble bâti.
Le bâtiment initial se dresse sur deux niveaux de madriers.
La partie inférieure abrite une écurie dont l'accès se fait par une porte située sur la façade avale.
La partie supérieure accueille une grange dont l'accès se fait par une porte située sur la façade amont.
Une annexe en maçonnerie et en lames verticales de bois est construite sur la façade Nord.
La toiture a été reconduite et est recouverte de tuiles.

Le bâtiment mérite ce classement pour sa valeur d'intégration car il reste intéressant pour sa participation à la
composition de l'ensemble bâti.

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 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

111-091-743-000-000
Ayer

Commune

91

Fiche

743

Catégorie Habitation

Objet  
Adresse Route de la Reinda 29

Lieu-dit Ayer-Mission

Cadastre n° 1593

Folio n° 18

Zone(s) Vieux village

Fonction initiale Grange-écurie

Fonction actuelle Grange-écurie

Coordonnées : 2'611'906 / 1'115'461

Description

Bâtiment ancien n'ayant pas de valeur de patrimoine.

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

111-091-744-000-000
Ayer

Commune

91

Fiche

744

Catégorie Habitation

Objet  
Adresse Route de la Reinda 33

Lieu-dit Ayer-Mission

Cadastre n° 1592

Folio n° 18

Zone(s) Vieux village

Fonction initiale Habitation individuelle

Fonction actuelle Habitation individuelle

Coordonnées : 2'611'913 / 1'115'456

Description

Bâtiment ancien n'ayant pas de valeur de patrimoine.

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

111-091-745-000-000
Ayer

Commune

91

Fiche

745

Catégorie Habitation

Objet  
Adresse Route de la Reinda 24

Lieu-dit Ayer-Mission

Cadastre n° 1705

Folio n° 18

Zone(s) Vieux village

Fonction initiale Dépôt

Fonction actuelle Dépôt

Coordonnées : 2'611'884 / 1'115'460

Description

Bâtiment ancien n'ayant pas de valeur de patrimoine.

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

111-091-746-000-000
Ayer

Commune

91

Fiche

746

Catégorie Habitation

Objet  
Adresse Route de la Reinda 39

Lieu-dit Ayer-Mission

Cadastre n° 1599

Folio n° 18

Zone(s) Vieux village

Fonction initiale Dépôt

Fonction actuelle Garage

Coordonnées : 2'611'897 / 1'115'438

Description

Garage n'ayant aucun rapport avec l’architecture typique de la ruelle.

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

111-091-747-000-000
Ayer

Commune

91

Fiche

747

Catégorie Habitation

Objet  
Adresse Route de la Reinda 30

Lieu-dit Ayer-Mission

Cadastre n° 1711

Folio n° 18

Zone(s) Vieux village

Fonction initiale Grenier-raccard

Fonction actuelle Dépôt

Coordonnées : 2'611'885 / 1'115'433

Description

Grenier-raccard traditionnel typique 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.

Ce rural se compose d'un raccard s'ouvrant sur la principale en amont, d'un grenier en partie haute et d'un
socle en maçonnerie assurant son assisse sur le terrain naturel.
Le soubassement est fait en maçonnerie de pierre naturelle. 
La partie supérieure en madriers est construite sur des quilles en bois et des dalles en pierre ronde.
La partie entre le socle et les madriers est fermée du côté de la rue avec des planches en bois pour éviter les
problèmes de déneigement.
Le grenier se situe sur la partie Nord du bâtiment et possède sans doute deux niveaux (2 portes).
La partie Sud est donc occupé par le raccard dont l'accès se fait par une porte située sur la façade amont, à
l'Est.
Il y a un retrait dans la façade Est sur la partie du raccard.
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.

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 06.02.2019, 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.

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



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-091-748-000-000
Ayer

Commune

91

Fiche

748

Catégorie Habitation

Objet  
Adresse Route de la Reinda 45

Lieu-dit Ayer-Mission

Cadastre n° 1600

Folio n° 18

Zone(s) Vieux village

Fonction initiale Dépendance

Fonction actuelle Dépendance

Coordonnées : 2'611'893 / 1'115'417

Description

Bâtiment en maçonnerie ayant une valeur de patrimoine moindre.

Le bâtiment se situe en amont de la rue et au centre du tissu villageois.
Il participe à la composition de l'ensemble bâti.
Le bâtiment se dresse sur deux niveaux construits en maçonnerie crépie.
L'accès se fait par une porte en bois située sur la façade avale.

Le bâtiment mérite ce classement pour sa valeur d'intégration car il reste intéressant pour sa participation à la
composition de l'ensemble bâti.

Façades Nord 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 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

111-091-749-000-000
Ayer

Commune

91

Fiche

749

Catégorie Habitation

Objet  
Adresse Route de la Reinda 59

Lieu-dit Ayer-Mission

Cadastre n° 1613

Folio n° 18

Zone(s) Vieux village

Fonction initiale Habitation collective

Fonction actuelle Habitation collective

Coordonnées : 2'611'910 / 1'115'376

Historique

"Ancien magasin d'alimentation et autres produits en tout genre. On peut deviner les anciennes vitrines avec
des arcades." 
 (ANNIVIERS, Parcours historiques, Ch.6 Ancien magasin, pp.270)

Description

Bâtiment ancien ayant une valeur de patrimoine moindre.

Le bâtiment se situe en amont de l'ancienne route reliant Vissoie à Ayer. Il participe à la composition de
l'ensemble bâti et au front de rue.
La partie inférieure se dresse sur deux niveaux construits en maçonnerie de pierre.
Les accès se font par des portes situées sur la façade avale.
La partie supérieure est construite en madriers et se dresse sur un niveau.
Un petit balcon est construit sur la partie maçonnerie.
Un grand balcon est construit sur la façade avale au deuxième étage.
La toiture est recouverte de tuiles.

Le bâtiment mérite ce classement pour sa valeur d'intégration car il reste intéressant pour sa participation à la
composition de l'ensemble bâti.

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 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

111-091-750-000-000
Ayer

Commune

91

Fiche

750

Catégorie Habitation

Objet  
Adresse Route de la Reinda 61

Lieu-dit Ayer-Mission

Cadastre n° 2903

Folio n° 18

Zone(s) Vieux village

Fonction initiale Magasin

Fonction actuelle Habitation individuelle

Coordonnées : 2'611'913 / 1'115'370

Historique

"Ancien magasin d'alimentation et autres produits en tout genre. On peut deviner les anciennes vitrines avec
des arcades." 
 (ANNIVIERS, Parcours historiques, Ch.6 Ancien magasin, pp.270)

Description

Bâtiment ancien ayant une valeur de patrimoine moindre.

Le bâtiment se situe en amont de l'ancienne route reliant Vissoie à Ayer. Il participe à la composition de
l'ensemble bâti et au front de rue.
La partie inférieure se dresse sur un niveau construit en maçonnerie de pierre.
Les accès se font par des portes situées sur la façade avale.
La partie supérieure est construite en madriers et se dresse sur deux niveaux.
Un grand balcon est construit sur la façade avale au deuxième étage.
Une annexe est construit sur la façade amont.
La toiture est recouverte de tuiles.

Le bâtiment mérite ce classement pour sa valeur d'intégration car il reste intéressant pour sa participation à la
composition de l'ensemble bâti.

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 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

111-091-751-000-000
Ayer

Commune

91

Fiche

751

Catégorie Habitation

Objet  
Adresse Route de la Reinda 63

Lieu-dit Ayer-Mission

Cadastre n° 2904

Folio n° 18

Zone(s) Vieux village

Fonction initiale Habitation individuelle

Fonction actuelle Habitation individuelle

Coordonnées : 2'611'914 / 1'115'362

Description

Bâtiment ancien ayant une valeur de patrimoine moindre.

Le bâtiment se situe en amont de l'ancienne route reliant Vissoie à Ayer. Il participe à la composition de
l'ensemble bâti et au front de rue.
La partie inférieure se dresse sur un niveau construit en maçonnerie de pierre.
La partie supérieure est construite en madriers et se dresse sur un niveau.
La toiture est recouverte de tuiles.

Le bâtiment mérite ce classement pour sa valeur d'intégration car il reste intéressant pour sa participation à la
composition de l'ensemble bâti.

Façade Ouest

Toiture 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

111-091-752-000-000
Ayer

Commune

91

Fiche

752

Catégorie Habitation

Objet  
Adresse Route de la Reinda 65

Lieu-dit Ayer-Mission

Cadastre n° 2905

Folio n° 18

Zone(s) Vieux village

Fonction initiale Habitation collective

Fonction actuelle Habitation collective

Coordonnées : 2'611'915 / 1'115'355

Description

Bâtiment ancien ayant une valeur de patrimoine moindre.

Le bâtiment se situe en amont de l'ancienne route reliant Vissoie à Ayer. Il participe à la composition de
l'ensemble bâti et au front de rue.
La partie inférieure se dresse sur deux niveaux construits en maçonnerie de pierre.
Les accès se font par un escalier reliant une porte située sur la façade Sud.
Une porte de garde se situe dans le soubassement sur la façade Ouest.
La partie supérieure est construite en madriers et se dresse sur deux niveau.
Deux grands balcons sont construits sur la façade avale.
La toiture est recouverte de tuiles.

Le bâtiment mérite ce classement pour sa valeur d'intégration car il reste intéressant pour sa participation à la
composition de l'ensemble bâti.

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 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

111-091-753-000-000
Ayer

Commune

91

Fiche

753

Catégorie Habitation

Objet  
Adresse Route du Cholaïc 10

Lieu-dit Ayer-Mission

Cadastre n° 1742

Folio n° 18

Zone(s) Vieux village

Fonction initiale Habitation individuelle

Fonction actuelle Habitation individuelle

Coordonnées : 2'611'885 / 1'115'352

Description

Bâtiment plus ou moins récent n'ayant pas de valeur de patrimoine.

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

111-091-754-000-000
Ayer

Commune

91

Fiche

754

Catégorie Habitation

Objet  
Adresse Route du Cholaïc 12

Lieu-dit Ayer-Mission

Cadastre n° 1744

Folio n° 18

Zone(s) Vieux village

Fonction initiale Habitation individuelle

Fonction actuelle Habitation individuelle

Coordonnées : 2'611'880 / 1'115'335

Description

Bâtiment plus ou moins récent n'ayant pas de valeur de patrimoine.

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

111-091-755-000-000
Ayer

Commune

91

Fiche

755

Catégorie Habitation

Objet  
Adresse Route du Moulin 41

Lieu-dit Ayer-Mission

Cadastre n° 1750

Folio n° 18

Zone(s) Vieux village

Fonction initiale Habitation individuelle

Fonction actuelle Habitation individuelle

Coordonnées : 2'611'870 / 1'115'321

Description

Bâtiment plus ou moins récent n'ayant pas de valeur de patrimoine.

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

111-091-756-000-000
Ayer

Commune

91

Fiche

756

Catégorie Habitation

Objet  
Adresse Route du Moulin 35 / 37

Lieu-dit Ayer-Mission

Cadastre n° 4055

Folio n° 18

Zone(s) Vieux village

Fonction initiale Grange-écurie

Fonction actuelle Grange

Coordonnées : 2'611'824 / 1'115'303

Description

Garages 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

111-091-757-000-000
Ayer

Commune

91

Fiche

757

Catégorie Habitation

Objet  
Adresse Route du Moulin 106

Lieu-dit Ayer-Mission

Cadastre n° 1771

Folio n° 18

Zone(s) Vieux village

Fonction initiale Grange-écurie

Fonction actuelle Habitation individuelle

Coordonnées : 2'611'837 / 1'115'346

Description

Bâtiment ancien n'ayant pas de valeur de patrimoine.

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

111-091-759-000-000
Ayer

Commune

91

Fiche

759

Catégorie Habitation

Objet  
Adresse Route du Moulin 74

Lieu-dit Ayer-Mission

Cadastre n° 1676

Folio n° 18

Zone(s) Vieux village

Fonction initiale Etable, écurie

Fonction actuelle Dépôt

Coordonnées : 2'611'828 / 1'115'415

Description

Grange-écurie ancienne n'ayant pas de valeur de patrimoine.

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

111-091-760-000-000
Ayer

Commune

91

Fiche

760

Catégorie Habitation

Objet  
Adresse Route du Moulin 52

Lieu-dit Ayer-Mission

Cadastre n° 1666

Folio n° 18

Zone(s) Vieux village

Fonction initiale Habitation individuelle

Fonction actuelle Habitation individuelle

Coordonnées : 2'611'810 / 1'115'429

Description

Bâtiment plus ou moins récent n'ayant pas de valeur de patrimoine.

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

111-091-761-000-000
Ayer

Commune

91

Fiche

761

Catégorie Habitation

Objet  
Adresse Route du Moulin 50

Lieu-dit Ayer-Mission

Cadastre n° 1792

Folio n° 18

Zone(s) Vieux village

Fonction initiale Habitation individuelle

Fonction actuelle Habitation individuelle

Coordonnées : 2'611'820 / 1'115'437

Description

Bâtiment plus ou moins récent n'ayant pas de valeur de patrimoine.

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

111-091-762-000-000
Ayer

Commune

91

Fiche

762

Catégorie Habitation

Objet  
Adresse Route du Moulin 30

Lieu-dit Ayer-Mission

Cadastre n° 1652

Folio n° 18

Zone(s) Vieux village

Fonction initiale Grange-écurie

Fonction actuelle Habitation individuelle

Coordonnées : 2'611'848 / 1'115'459

Description

Bâtiment ancien ayant subi des transformations par étapes.

Le bâtiment se situe en aval de la rue et au centre du tissu villageois. Il participe à la composition de
l'ensemble bâti.
Le bâtiment se dresse sur deux niveaux construits en madriers.
La partie supérieure a subi des interventions.
Une porte d'accès se situe sur la façade amont.
En partie amont, le bâtiment est recouvert de lames de bois verticales.
En partie avale, des ouvertures ont été créées sur la partie supérieure.

Le bâtiment mérite ce classement pour sa valeur d'intégration car il reste intéressant pour sa participation à la
composition de l'ensemble bâti.

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 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

111-091-763-000-000
Ayer

Commune

91

Fiche

763

Catégorie Artisanat et Industrie

Objet  
Adresse Route du Moulin 68

Lieu-dit Ayer-Mission

Cadastre n° 1644

Folio n° 18

Zone(s) Vieux village

Fonction initiale Grange-écurie

Fonction actuelle Dépôt

Coordonnées : 2'611'814 / 1'115'481

Description

Bâtiment ancien partiellement dégradé n'ayant pas de valeur de patrimoine.

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

111-091-765-000-000
Ayer

Commune

91

Fiche

765

Catégorie Habitation

Objet  
Adresse Route du Moulin 1

Lieu-dit Mission-Ayer

Cadastre n° 1684

Folio n° 18

Zone(s) Vieux village

Fonction initiale Grange

Fonction actuelle Grange

Coordonnées : 2'611'889 / 1'115'524

Description

Grange ayant une valeur de patrimoine moindre.

Le bâtiment se situe en amont de la rue et au centre du tissu villageois. Il participe à la composition
del'ensemble bâti.
Le bâtiment est construit en madriers et en forme de L.
La toiture est recouverte de bardeaux.

Le bâtiment mérite ce classement pour sa valeur d'intégration car il reste intéressant pour sa participation à la
composition de l'ensemble bâti.

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

111-091-766-000-000
Ayer

Commune

91

Fiche

766

Catégorie Habitation

Objet  
Adresse Route du Cholaïc 1

Lieu-dit Mission-Ayer

Cadastre n° 1708

Folio n° 18

Zone(s) Vieux village

Fonction initiale Habitation individuelle

Fonction actuelle Habitation individuelle

Coordonnées : 2'611'877 / 1'115'455

Description

Bâtiment plus ou moins récent n'ayant pas de valeur de patrimoine.

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

111-091-767-000-000
Ayer

Commune

91

Fiche

767

Catégorie Habitation

Objet  
Adresse Route du Moulin 102

Lieu-dit Mission-Ayer

Cadastre n° 1772

Folio n° 18

Zone(s) Vieux village

Fonction initiale Grange-écurie

Fonction actuelle Dépôt

Coordonnées : 2'611'834 / 1'115'361

Description

Grange-écurie transformée par étape et ayant perdu une partie de sa substance initiale (toiture).

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

111-091-774-000-000
Ayer

Commune

91

Fiche

774

Catégorie Habitation

Objet  
Adresse Ruelle du Vieux Village 54

Lieu-dit Ayer-Ayer

Cadastre n° 2402

Folio n° 27

Zone(s) Vieux village

Fonction initiale Grange

Fonction actuelle Dépôt

Coordonnées : 2'612'607 / 1'114'388

Description

Grange ayant subi des transformations et ayant perdu une partie de sa substance initiale.

Le bâtiment se situe en aval de la rue et participe à la composition de l'ensemble bâti des objets voisins
(775-149-156).
La partie inférieure, le soubassement, est construite en béton armé.
La partie supérieure est construite en madriers et surélevée par des nouveaux madriers.
L'accès se fait par une porte en bois située sur la façade amont, au Nord-Est.

Le bâtiment mérite ce classement pour sa valeur d'intégration car il reste intéressant pour sa participation à la
composition de l'ensemble bâti.

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

Façades Nord-Est et Nord-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

111-091-775-000-000
Ayer

Commune

91

Fiche

775

Catégorie Habitation

Objet  
Adresse Ruelle du Vieux Village 56

Lieu-dit Ayer-Ayer

Cadastre n° 2403

Folio n° 27

Zone(s) Vieux village

Fonction initiale Grange

Fonction actuelle Dépôt

Coordonnées : 2'612'609 / 1'114'380

Description

Grange ayant subi des transformations et ayant perdu une partie de sa substance initiale.

Le bâtiment se situe en aval de la rue et participe à la composition de l'ensemble bâti des objets voisins
(774-149-156).
La partie inférieure, le soubassement, est construite en béton armé et abrite un garage dont l'accès se fait par
une porte en bois située sur la façade Sud-Ouest.
La partie supérieure est construite en madriers et surélevée par des nouveaux madriers.
Les accès se font par deux portes en bois situées sur la façade amont, au Nord-Est.
La toiture est recouverte de bardeaux.

Le bâtiment mérite ce classement pour sa valeur d'intégration car il reste intéressant pour sa participation à la
composition de l'ensemble bâti.

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 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

111-091-776-000-000
Ayer

Commune

91

Fiche

776

Catégorie Habitation

Objet  
Adresse Ruelle du Vieux Village 39

Lieu-dit Ayer-Ayer

Cadastre n° 2352

Folio n° 27

Zone(s) Vieux village

Fonction initiale Habitation individuelle

Fonction actuelle Habitation individuelle

Coordonnées : 2'612'657 / 1'114'316

Description

Bâtiment ancien ayant subi des transformations par étape et ayant une valeur de patrimoine moindre.

Le bâtiment se situe en amont de la rue et au centre du tissu villageois. Il participe à la composition de
l'ensemble bâti.
Il repose sur un socle en maçonnerie crépie de un niveau.
La partie supérieure d'un étage est construit en madriers et en maçonnerie pour la partie amont.
La toiture est recouverte de tuiles.

Le bâtiment mérite ce classement pour sa valeur d'intégration car il reste intéressant pour sa participation à la
composition de l'ensemble bâti.

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-Est

Façades Nord-Ouest et 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

111-091-777-000-000
Ayer

Commune

91

Fiche

777

Catégorie Habitation

Objet  
Adresse Ruelle du Vieux Village 64

Lieu-dit Ayer-Ayer

Cadastre n° 2444

Folio n° 27

Zone(s) Vieux village

Fonction initiale Grenier

Fonction actuelle Habitation

Coordonnées : 2'612'641 / 1'114'317

Description

Grenier traditionnel transformé en habitation et ayant perdu une partie de sa substance initiale.

Le bâtiment se situe en aval de la rue et au centre du tissu villageois. Il participe à la composition de
l'ensemble bâti.
Le bâtiment repose sur un socle en maçonnerie de pierre naturelle d'un niveau.
Il abrite une cave dont l'accès se fait par une porte en bois située sur la façade avale.
La partie supérieure en madriers repose sur des quilles et des dalles de pierre rondes.
Elle se dresse sur deux niveaux et abrite une habitation dont l'accès se fait par la façade Sud-Est.
Des ouvertures ont été créées pour éclairer les pièces habitables.

Le bâtiment mérite ce classement pour sa valeur d'intégration car il reste intéressant pour sa participation à la
composition de l'ensemble bâti.

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 Nord-Ouest et Sud-Ouest

Façades Nord-Est et Nord-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

111-091-778-000-000
Ayer

Commune

91

Fiche

778

Catégorie Habitation

Objet  
Adresse Ruelle du Vieux Village 49

Lieu-dit Ayer-Ayer

Cadastre n° 2356

Folio n° 27

Zone(s) Vieux village

Fonction initiale Habitation

Fonction actuelle Habitation

Coordonnées : 2'612'656 / 1'114'317

Description

Bâtiment d'habitation traditionnel transformé par étape et ayant perdu une partie de sa substance initiale.

Le bâtiment se situe en amont de la rue et du tissu villageois. Il participe à la composition de l'ensemble bâti.
Il repose sur un socle en maçonnerie de pierre naturelle apparente.
La partie supérieure se dresse sur deux niveaux et un niveau de combles.
Une annexe sur la partie Est est dommageable et altère l'objet.

Le bâtiment mérite ce classement pour sa valeur d'intégration car il reste intéressant pour sa participation à la
composition de l'ensemble bâti.

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 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

111-091-779-000-000
Ayer

Commune

91

Fiche

779

Catégorie Habitation

Objet  
Adresse Ruelle du Vieux Village 59

Lieu-dit Ayer-Ayer

Cadastre n° 2359

Folio n° 27

Zone(s) Vieux village

Fonction initiale Habitation individuelle

Fonction actuelle Habitation individuelle

Coordonnées : 2'612'691 / 1'114'279

Description

Bâtiment plus ou moins récent n'ayant pas de valeur de patrimoine.

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

111-091-780-000-000
Ayer

Commune

91

Fiche

780

Catégorie Habitation

Objet  
Adresse Ruelle du Vieux Village 72

Lieu-dit Ayer-Ayer

Cadastre n° 2450

Folio n° 27

Zone(s) Vieux village

Fonction initiale Habitation individuelle

Fonction actuelle Habitation individuelle

Coordonnées : 2'612'671 / 1'114'260

Description

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

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

111-091-781-000-000
Ayer

Commune

91

Fiche

781

Catégorie Habitation

Objet  
Adresse Route de l'Ancienne Ecole 7

Lieu-dit Ayer-Ayer

Cadastre n° 2365

Folio n° 27

Zone(s) Vieux village

Fonction initiale Grenier

Fonction actuelle Grenier

Coordonnées : 2'612'714 / 1'114'246

Description

Grenier traditionnel ayant subi peu d'intervention et donc ayant conservé sa substance initiale (socle en
madriers).

Le rural se situe en amont du centre du tissu villageois et appartient à un groupe de greniers / raccards
(fiches 136-137-138-139...). 
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.

En partie inférieure, ce grenier repose sur un soubassement de madriers. Il abrite probablement une petite
écurie car il n'est pas de grande dimension.
La partie supérieure en madriers est construite sur des quilles en bois et des dalles en pierre ronde.
Le grenier de petite dimension a son accès qui se fait par deux portes situées à l'arrière du bâtiment, sur la
façade amont (Nord-Est).
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.

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 06.02.2019, 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.

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



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-091-782-000-000
Ayer

Commune

91

Fiche

782

Catégorie Habitation

Objet  
Adresse Ruelle du Vieux Village 71

Lieu-dit Ayer-Ayer

Cadastre n° 2388

Folio n° 27

Zone(s) Vieux village

Fonction initiale Grange-écurie

Fonction actuelle Dépôt

Coordonnées : 2'612'713 / 1'114'212

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 se situe eau centre du tissu villageois.
Il participe à la composition de l'ensemble bâti et s'intègre harmonieusement au site.

Le soubassement est construit en madriers et se dresse sur un niveau.
La partie supérieure est construite en lames de bois verticales.
La pointe de pignon est ajourée.
Le garage construit en maçonnerie au Nord dénature l'objet.

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.
ISOS, Inventaire des sites construits à protéger en Suisse. Sites construits d’importance nationale. Canton
du Valais, 2004.

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

111-091-783-000-000
Ayer

Commune

91

Fiche

783

Catégorie Habitation

Objet  
Adresse Ruelle du Vieux Village 73

Lieu-dit Ayer-Ayer

Cadastre n° 2388

Folio n° 27

Zone(s) Vieux village

Fonction initiale Garage

Fonction actuelle Garage

Coordonnées : 2'612'718 / 1'114'206

Description

Garage en béton n'ayant aucun rapport avec l’architecture typique de la ruelle.

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

111-091-784-000-000
Ayer

Commune

91

Fiche

784

Catégorie Habitation

Objet  
Adresse Route de l'Ancienne Ecole 23

Lieu-dit Ayer-Ayer

Cadastre n° 2374

Folio n° 27

Zone(s) Vieux village

Fonction initiale Grange-écurie

Fonction actuelle Dépôt

Coordonnées : 2'612'741 / 1'114'213

Description

Grange-écurie transformée et ayant perdu sa substance initiale (remplacement du madrier par des lames
verticales).

Le bâtiment se situe en amont de la rue et du tissu villageois.
Il participe à la composition de l'ensemble bâti.
Il repose sur un socle composé de madriers et pierre apparente sur la façade Sud-Ouest et de béton armé
sur la façade Sud-Est.
La partie supérieure est construite avec des lames de bois verticales. Elle ouverte au sommet des façades
pignons. 

Le bâtiment mérite ce classement pour sa valeur d'intégration car il reste intéressant pour sa participation à la
composition de l'ensemble bâti.

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

111-091-785-000-000
Ayer

Commune

91

Fiche

785

Catégorie Habitation

Objet  
Adresse Ruelle du Vieux Village 75

Lieu-dit Ayer-Ayer

Cadastre n° 2391

Folio n° 27

Zone(s) Vieux village

Fonction initiale Grange-écurie

Fonction actuelle Habitation

Architecte(s) Genoud Joseph

Modification(s) Transformation et rénovation en 2018, dossier communal n°
2013-054...

Coordonnées : 2'612'718 / 1'114'196

Description

Grange-écurie transformée par étape et ayant perdu une partie de sa substance initiale.

Le bâtiment se situe en amont de la rue et au centre du tissu villageois. Il participe à la composition de
l'ensemble bâti.
La partie inférieure est construite en madriers avec quelques ouvertures en façade.
La partie supérieure est construite en lames de bois verticales.
La façade pignon est ouverte sous la toiture.

Le bâtiment mérite ce classement pour sa valeur d'intégration car il reste intéressant pour sa participation à la
composition de l'ensemble bâti.

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 13.02.2019, 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.

13.02.2019 - Atelier d'Architecture Eric Papon & Partenaires SA , EP / KE



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-091-786-000-000
Ayer

Commune

91

Fiche

786

Catégorie Habitation

Objet  
Adresse Route de l'Ancienne Ecole 31

Lieu-dit Ayer-Ayer

Cadastre n° 2384

Folio n° 27

Zone(s) Vieux village

Fonction initiale Grenier

Fonction actuelle Habitation individuelle

Coordonnées : 2'612'749 / 1'114'178

Description

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

Le bâtiment se situe en amont du village et de la rue. Il participe à la composition de l'ensemble bâti.
La partie inférieure est construite en maçonnerie et se dresse sur un niveau.
La partie supérieure en madriers repose sur des quilles et des dalles de pierre rondes.
Elle se dresse sur un niveau et a subi différentes interventions.

Le bâtiment mérite ce classement pour sa valeur d'intégration car il reste intéressant pour sa participation à la
composition de l'ensemble bâti.
Bien que son authenticité n'est plus, le classement permet de sauvegarder la partie de substance initiale qu'il
reste.

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 13.02.2019, 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.

13.02.2019 - Atelier d'Architecture Eric Papon & Partenaires SA , EP / KE



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-091-787-000-000
Ayer

Commune

91

Fiche

787

Catégorie Habitation

Objet  
Adresse Route de l'Ancienne Ecole 43

Lieu-dit Ayer-Ayer

Cadastre n° 2852

Folio n° 28

Zone(s) Vieux village

Fonction initiale Dépôt

Fonction actuelle Dépôt

Coordonnées : 2'612'750 / 1'114'154

Description

Grange-écurie ancienne n'ayant pas de valeur de patrimoine.

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

111-091-788-000-000
Ayer

Commune

91

Fiche

788

Catégorie Habitation

Objet  
Adresse Route de l'Ancienne Ecole 49

Lieu-dit Ayer-Ayer

Cadastre n° 3011

Folio n° 28

Zone(s) Vieux village

Fonction initiale Grenier

Fonction actuelle Ruine, vestiges

Coordonnées : 2'612'763 / 1'114'153

Description

Vestiges d'une bâtisse agricole (socle)

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 12.02.2019, Eric Papon

0

Bâtiment disparu ou en voie de disparition.

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



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-091-789-000-000
Ayer

Commune

91

Fiche

789

Catégorie Habitation

Objet La Chambrette
Adresse Route de l'Ancienne Ecole 51

Lieu-dit Ayer-Ayer

Cadastre n° 3011

Zone(s) Vieux village

Fonction initiale Grange-écurie

Fonction actuelle Habitation

Coordonnées : 2'612'765 / 1'114'148

Description

Grange-écurie traditionnelle ayant été transformée en habitation mais ayant conservé sa substance initiale.

Cette grange-écurie se situe en amont du tissu villageois. Il participe à la composition de l'ensemble bâti et
s'intègre harmonieusement au site.
Elle est mitoyenne à la grange-écurie en aval (fiche 697).

Cette grange-écurie se compose de deux niveaux construits en madriers.
Une ouverture a été créée sur la façade avale du deuxième niveau.
La toiture est recouverte par des bardeaux.
Les différentes interventions n'altèrent pas l'objet.

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.
ISOS, Inventaire des sites construits à protéger en Suisse. Sites construits d’importance nationale. Canton
du Valais, 2004.

Façades Nord et Ouest

Façade Sud

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 21.03.2019, 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.

21.03.2019 - Atelier d'Architecture Eric Papon & Partenaires SA , EP / KE



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-091-790-000-000
Ayer

Commune

91

Fiche

790

Catégorie Habitation

Objet  
Adresse Route de la Combe 3

Lieu-dit Ayer-Ayer

Cadastre n° 2599

Folio n° 28

Zone(s) Vieux village

Fonction initiale Habitation

Fonction actuelle Habitation

Coordonnées : 2'612'768 / 1'114'105

Description

Bâtiment ancien ayant une valeur de patrimoine moindre.

Le bâtiment se situe en amont de la rue et à à la sortie Nord-Est du village. Il participe à la composition du
tissu bâti.
Le bâtiment repose sur un socle en maçonnerie de pierre crépie. 
La partie arrière est également en maçonnerie et se dresse sur un niveau.
La partie en madriers se dresse sur un niveau et un niveau de combles.
La toiture est recouverte de bardeaux.

Le bâtiment mérite ce classement pour sa valeur d'intégration car il reste intéressant pour sa participation à la
composition de l'ensemble bâti.

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

111-091-791-000-000
Ayer

Commune

91

Fiche

791

Catégorie Habitation

Objet  
Adresse Route de la Combe 6

Lieu-dit Ayer-Ayer

Cadastre n° 2611

Folio n° 28

Zone(s) Vieux village

Fonction initiale Habitation

Fonction actuelle Habitation

Coordonnées : 2'612'740 / 1'114'117

Description

Bâtiment plus ou moins récent n'ayant pas de valeur de patrimoine.

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

111-091-792-000-000
Ayer

Commune

91

Fiche

792

Catégorie Habitation

Objet  
Adresse Route de la Combe 4

Lieu-dit Ayer-Ayer

Cadastre n° 2612

Folio n° 28

Zone(s) Vieux village

Fonction initiale Habitation

Fonction actuelle Habitation

Coordonnées : 2'612'737 / 1'114'122

Description

Bâtiment plus ou moins récent n'ayant pas de valeur de patrimoine.

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

111-091-793-000-000
Ayer

Commune

91

Fiche

793

Catégorie Habitation

Objet  
Adresse Ruelle du Vieux Village 88

Lieu-dit Ayer-Ayer

Cadastre n° 2466

Folio n° 27

Zone(s) Vieux village

Fonction actuelle Habitation individuelle

Coordonnées : 2'612'704 / 1'114'196

Description

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

Le bâtiment se situe en aval de la rue et au centre du tissu villageois. Il participe à la composition de
l'ensemble bâti et au front de rue.
Le socle en béton armé d'un niveau abrite un garage dont l'accès se fait par une porte en bois située sur la
façade Sud-Ouest, côté rue avale.
La partie supérieure en madriers se dresse sur deux niveaux et abrite une habitation.
Deux balcons ont été construits sur les façades.

Le bâtiment mérite ce classement pour sa valeur d'intégration car il reste intéressant pour sa participation à la
composition de l'ensemble 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

111-091-794-000-000
Ayer

Commune

91

Fiche

794

Catégorie Habitation

Objet  
Adresse Route de Zinal 99

Lieu-dit Ayer-Ayer

Cadastre n° 2635

Folio n° 28

Zone(s) Vieux village

Fonction initiale Garage

Fonction actuelle Garage

Coordonnées : 2'612'742 / 1'114'034

Description

Garage 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

111-091-795-000-000
Ayer

Commune

91

Fiche

795

Catégorie Habitation

Objet  
Adresse Route de Zinal 95

Lieu-dit Ayer-Ayer

Cadastre n° 2631

Folio n° 28

Zone(s) Vieux village

Fonction initiale Garage

Fonction actuelle Garage

Coordonnées : 2'612'723 / 1'114'045

Description

Garages 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

111-091-797-000-000
Ayer

Commune

91

Fiche

797

Catégorie Habitation

Objet  
Adresse Route de Zinal 96

Lieu-dit Ayer-Ayer

Cadastre n° 2703

Zone(s) Vieux village

Fonction initiale Habitation

Fonction actuelle Habitation

Coordonnées : 2'612'689 / 1'114'054

Description

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

Le bâtiment se situe en aval de la rue et 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 soubassement est en maçonnerie de pierre naturelle partiellement crépie
Il abrite des caves dont l'accès se fait par une porte en bois située sur la façade Sud.
Une partie maçonnée se trouve sur la façade Est, côté route.
La partie en madriers est sur la façade Ouest et se dresse sur 2 niveaux et combles.
Le 1er étage est accessible par un escalier qui descend depuis la route cantonale.
Le 2ème étage est accessible par un balcon qui est au niveau de la route cantonale.
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.
ISOS, Inventaire des sites construits à protéger en Suisse. Sites construits d’importance nationale. Canton
du Valais, 2004.

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 10.02.2019, 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.

10.02.2019 - Atelier d'Architecture Eric Papon & Partenaires SA , EP / KE



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-091-799-000-000
Ayer

Commune

91

Fiche

799

Catégorie Habitation

Objet  
Adresse Petit Chêne 28

Lieu-dit Ayer-Ayer

Cadastre n° 2660

Folio n° 28

Zone(s) Vieux village

Fonction initiale Habitation

Fonction actuelle Habitation

Coordonnées : 2'612'703 / 1'114'099

Description

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

Le bâtiment se situe en aval de la rue du Petit-Chêne et au centre du tissu villageois. Il participe à la
composition de l'ensemble bâti.
Le soubassement se dresse sur un niveau et est construit en maçonnerie de pierre.
La partie arrière est construite en maçonnerie et se dresse sur deux niveaux.
Différents ajouts ont été créés.
La partie supérieure en aval est construite en madriers.
Des balcons ont été construits sur la façade Sud-Ouest et Sud-Est.

Le bâtiment mérite ce classement pour sa valeur d'intégration car il reste intéressant pour sa participation à la
composition de l'ensemble bâti.

Façade Sud-Est

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

111-091-800-000-000
Ayer

Commune

91

Fiche

800

Catégorie Habitation

Objet  
Adresse Route de Zinal 85

Lieu-dit Ayer-Ayer

Cadastre n° 2653

Folio n° 28

Zone(s) Vieux village

Fonction initiale Habitation

Fonction actuelle Habitation

Coordonnées : 2'612'679 / 1'114'088

Description

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

Le bâtiment se situe en amont de la route cantonale 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 est fait de deux parties distinctes. 
La partie Sud : 
Le bâtiment de 2 niveaux et combles faits en madriers croisés est construit sur un socle en maçonnerie de
pierre recouverte de crépi.
Le socle abrite une cave dont l'accès se fait par une porte en bois sur la façade Sud-Ouest.
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 deux niveaux et des combles. 
La partie Nord : 
Le bâtiment d'un niveau et combles faits 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-Ouest.
La partie en madriers se dresse sur un niveau et des combles. 

Un balcon est construit sur la façade Sud-Ouest et Sud-Est.
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 Nord-Est

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 13.02.2019, 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.

13.02.2019 - Atelier d'Architecture Eric Papon & Partenaires SA , EP / KE



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-091-801-000-000
Ayer

Commune

91

Fiche

801

Catégorie Habitation

Objet  
Adresse Route de Zinal 84

Lieu-dit Ayer-Ayer

Cadastre n° 2706

Folio n° 28

Zone(s) Vieux village

Fonction initiale Grange

Fonction actuelle Habitation

Coordonnées : 2'612'657 / 1'114'089

Description

Grange transformée par étape et ayant perdu une partie de sa substance initiale (partie basse rendue
habitable, toiture).

Le bâtiment se situe en aval de la route cantonale. Il participe à la composition de l'ensemble bâti et au front
de rue. 
Le bâtiment repose sur un socle en maçonnerie qui abrite une maison d'habitation .
La maison repose sur un socle en maçonnerie de pierre et est construite en maçonnerie crépie et en lames
de bois horizontales.
La partie supérieure est restée authentique même si la toiture a été reconduite.

Le bâtiment mérite ce classement pour sa valeur d'intégration car il reste intéressant pour sa participation à la
composition de l'ensemble 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

111-091-802-000-000
Ayer

Commune

91

Fiche

802

Catégorie Habitation

Objet  
Adresse Route de Zinal 77

Lieu-dit Ayer-Ayer

Cadastre n° 2738

Folio n° 28

Zone(s) Vieux village

Fonction initiale Habitation collective

Fonction actuelle Habitation collective

Coordonnées : 2'612'664 / 1'114'113

Description

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

Le bâtiment se situe en amont de la rue et participe à la composition de l'ensemble bâti.
Il repose sur un socle en maçonnerie de pierre.
Il s'élève sur trois niveaux en madriers et en maçonnerie pour la partie amont.
Une annexe est construite sur la façade Sud et une sur la façade amont.
La toiture est recouverte de tuiles.

Le bâtiment mérite ce classement pour sa valeur d'intégration car il reste intéressant pour sa participation à la
composition de l'ensemble bâti.

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

111-091-803-000-000
Ayer

Commune

91

Fiche

803

Catégorie Habitation

Objet  
Adresse Route de Zinal 80

Lieu-dit Ayer-Ayer

Cadastre n° 2982

Folio n° 28

Zone(s) Vieux village

Fonction initiale Habitation

Fonction actuelle Habitation

Coordonnées : 2'612'641 / 1'114'111

Description

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

Le bâtiment se situe en aval de la route et participe à la composition de l'ensemble bâti et au front de rue.
Il s'agit d'un bâtiment mixte en maçonnerie et en madriers ayant subi des interventions sur la partie arrière.
Différentes annexes ont été construites en maçonnerie au Nord-Est.
La toiture a été reconduite.

Le bâtiment mérite ce classement pour sa valeur d'intégration car il reste intéressant pour sa participation à la
composition de l'ensemble 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

111-091-804-000-000
Ayer

Commune

91

Fiche

804

Catégorie Habitation

Objet  
Adresse Route de Zinal 74

Lieu-dit Ayer-Ayer

Cadastre n° 2722,2723

Folio n° 28

Zone(s) Vieux village

Fonction initiale Grange

Fonction actuelle Grange

Coordonnées : 2'612'638 / 1'114'121

Description

Grange-écurie ancienne ayant une valeur de patrimoine moindre.

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

111-091-805-000-000
Ayer

Commune

91

Fiche

805

Catégorie Habitation

Objet  
Adresse Route de Zinal 67

Lieu-dit Ayer-Ayer

Cadastre n° 2747

Folio n° 28

Zone(s) Vieux village

Fonction initiale Habitation

Fonction actuelle Habitation

Coordonnées : 2'612'637 / 1'114'153

Description

Annexe plus ou moins récente n'ayant pas de valeur de patrimoine.

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

111-091-806-000-000
Ayer

Commune

91

Fiche

806

Catégorie Habitation

Objet  
Adresse Route de Zinal 65

Lieu-dit Ayer-Ayer

Cadastre n° 2729

Folio n° 28

Zone(s) Vieux village

Fonction initiale Garage

Fonction actuelle Garage

Coordonnées : 2'612'632 / 1'114'158

Description

Garages 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

111-091-807-000-000
Ayer

Commune

91

Fiche

807

Catégorie Habitation

Objet  
Adresse Route de Zinal 45.1

Lieu-dit Ayer-Ayer

Cadastre n° 2536

Folio n° 27

Zone(s) Vieux village

Fonction initiale Dépôt

Fonction actuelle Dépôt

Coordonnées : 2'612'578 / 1'114'225

Description

Bâtiment n'ayant pas de valeur de patrimoine.

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

111-091-808-000-000
Ayer

Commune

91

Fiche

808

Catégorie Habitation

Objet  
Adresse Route de Zinal 43

Lieu-dit Ayer-Ayer

Cadastre n° 2533

Folio n° 27

Zone(s) Vieux village

Fonction initiale Garage

Fonction actuelle Garage

Coordonnées : 2'612'576 / 1'114'239

Description

Garages 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

111-091-809-000-000
Ayer

Commune

91

Fiche

809

Catégorie Habitation

Objet  
Adresse Route de la Bourgeoisie 24 et 26

Lieu-dit Ayer-Ayer

Cadastre n° 2438

Folio n° 27

Zone(s) Vieux village

Fonction initiale Dépôt

Fonction actuelle Dépôt

Coordonnées : 2'612'585 / 1'114'258

Description

Grange-écurie transformée par étape et ayant perdu une partie de sa substance initiale (toiture, ouverture).

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

111-091-810-000-000
Ayer

Commune

91

Fiche

810

Catégorie Habitation

Objet  
Adresse Route de la Bourgeoisie 20

Lieu-dit Ayer-Ayer

Cadastre n° 2508

Zone(s) Vieux village

Fonction initiale Habitation collective

Fonction actuelle Habitation collective

Coordonnées : 2'612'595 / 1'114'255

Description

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

Le bâtiment se situe en amont de la rue du village et à l'entrée du tissu villageois (Nord-Ouest).
Il participe à la composition de l'ensemble bâti et s'intègre harmonieusement au site.

La partie inférieure est construite en maçonnerie crépie et se dresse sur un niveau.
Les ouvertures témoignent que le soubassement est utilisé comme une pièce habitable.
La partie arrière est également construite en maçonnerie.
La partie supérieure et en aval est construite en madriers et se dresse sur deux niveaux.
Une ancienne annexe en bois est construite sur la façade Nord-Ouest.
Différents balcons sont construits sur les façades.

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.
ISOS, Inventaire des sites construits à protéger en Suisse. Sites construits d’importance nationale. Canton
du Valais, 2004.

Façades Sud-Ouest et Sud-Est

Façades Nord-Ouest et Sud-Ouest

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 10.02.2019, 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.

10.02.2019 - Atelier d'Architecture Eric Papon & Partenaires SA , EP / KE



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-091-811-000-000
Ayer

Commune

91

Fiche

811

Catégorie Habitation

Objet  
Adresse Route de la Bourgeoisie 18

Lieu-dit Ayer-Ayer

Cadastre n° 2483

Folio n° 27

Zone(s) Vieux village

Fonction initiale Habitation individuelle

Fonction actuelle Habitation individuelle

Coordonnées : 2'612'607 / 1'114'251

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 de 2 niveaux faits en madriers croisés est construit sur un socle en maçonnerie de pierre
recouverte de crépi.
Le socle abrite deux caves dont les accès se font par des portes en bois sur la façade Sud-Ouest.
La partie arrière du bâtiment, façade Nord-Ouest, est également faite en maçonnerie recouverte de crépi et
se dresse sur un niveau.
La partie en madriers se dresse sur deux niveaux.
La toiture est recouverte par des tôles plates.

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.
ISOS, Inventaire des sites construits à protéger en Suisse. Sites construits d’importance nationale. Canton
du Valais, 2004.

Façade Sud-Est

Façade Sud-Ouest

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 13.02.2019, 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.

13.02.2019 - Atelier d'Architecture Eric Papon & Partenaires SA , EP / KE



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-091-812-000-000
Ayer

Commune

91

Fiche

812

Catégorie Habitation

Objet  
Adresse Rue de la Boucherie 19

Lieu-dit Ayer-Ayer

Cadastre n° 2482

Folio n° 27

Zone(s) Vieux village

Fonction initiale Habitation individuelle

Fonction actuelle Habitation individuelle

Coordonnées : 2'612'628 / 1'114'252

Description

Ensemble de bâtiments anciens ayant subi des transformations par étape et ayant perdu sa substance
initiale.

L'ensemble se situe en amont de la rue et participe à la composition de l'ensemble bâti.
Les bâtiments reposent sur un soubassement en maçonnerie de pierre.
Des grands balcons ont été construits sur la partie bois du bâtiment Nord.
Des ouvertures ont été créées dans les madriers.

Le bâtiment mérite ce classement pour sa valeur d'intégration car il reste intéressant pour sa participation à la
composition de l'ensemble bâti.

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

111-091-813-000-000
Ayer

Commune

91

Fiche

813

Catégorie Habitation

Objet  
Adresse Rue de la Boucherie 15

Lieu-dit Ayer-Ayer

Cadastre n° 2481

Folio n° 27

Zone(s) Vieux village

Fonction initiale Grange-écurie

Fonction actuelle Bûcher

Coordonnées : 2'612'643 / 1'114'249

Description

Grange-écurie ancienne ayant une valeur de patrimoine moindre.

Le bâtiment est mitoyen au bâtiment en aval (fiche 170) et participe à la composition de l'ensemble bâti.
Il repose sur un socle en madriers dont l'accès se fait par une porte située sur la façade Sud.
La partie supérieure est fermée par des lames verticales et abrite un bûcher.
La toiture est recouverte de tôle ondulée.

Le bâtiment mérite ce classement pour sa valeur d'intégration car il reste intéressant pour sa participation à la
composition de l'ensemble bâti.

Façade 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 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

111-091-815-000-000
Ayer

Commune

91

Fiche

815

Catégorie Habitation

Objet  
Adresse Rue de la Boucherie 41

Lieu-dit Ayer-Ayer

Cadastre n° 2440

Folio n° 27

Zone(s) Vieux village

Fonction initiale Grange

Fonction actuelle Habitation

Coordonnées : 2'612'611 / 1'114'298

Description

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

Le bâtiment se situe en aval de la rue et au centre du tissu villageois. Il participe à la composition de
l'ensemble bâti.
La partie inférieure, le soubassement, est en maçonnerie (béton armé et pierre apparente).
La partie supérieure est construite en madriers.
Différents interventions altèrent l'objet : annexe en lames de bois sud la façade Nord-Ouest, ouvertures sur
les façades....

Le bâtiment mérite ce classement pour sa valeur d'intégration car il reste intéressant pour sa participation à la
composition de l'ensemble bâti.

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

111-091-816-000-000
Ayer

Commune

91

Fiche

816

Catégorie Habitation

Objet  
Adresse Rue de la Boucherie 43.1

Lieu-dit Ayer-Ayer

Cadastre n° 2436

Folio n° 27

Zone(s) Vieux village

Fonction initiale Etable, écurie

Fonction actuelle Dépôt

Coordonnées : 2'612'623 / 1'114'313

Description

Bâtiment ancien n'ayant pas de valeur de patrimoine.

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

111-091-817-000-000
Ayer

Commune

91

Fiche

817

Catégorie Habitation

Objet  
Adresse Rue de la Boucherie 45

Lieu-dit Ayer-Ayer

Cadastre n° 2435

Folio n° 27

Zone(s) Vieux village

Fonction initiale Dépôt

Fonction actuelle Dépôt

Coordonnées : 2'612'627 / 1'114'317

Description

Ancien socle servant de terrasse mais 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

111-091-818-000-000
Ayer

Commune

91

Fiche

818

Catégorie Habitation

Objet  
Adresse Rue de la Boucherie 49

Lieu-dit Ayer-Ayer

Cadastre n° 2428

Folio n° 27

Zone(s) Vieux village

Fonction actuelle Habitation

Coordonnées : 2'612'597 / 1'114'322

Description

Bâtiment ancien ayant une valeur de patrimoine moindre.

Le bâtiment rural se situe dans les prés et participe à la composition de l'ensemble bâti.
Il se dresse sur deux niveaux de madriers et abrite une habitation.
Des interventions altèrent l'objet : création d'un balcon, avant-toit sur la façade amont, ouvertures, toiture
reconduite.

Le bâtiment mérite ce classement pour sa valeur d'intégration car il reste intéressant pour sa participation à la
composition de l'ensemble bâti.

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

111-091-822-000-000
Ayer

Commune

91

Fiche

822

Catégorie Habitation

Objet  
Adresse Ruelle du Vieux Village 75.1

Lieu-dit Ayer-Ayer

Cadastre n° 2391

Folio n° 27

Zone(s) Vieux village

Fonction initiale Dépôt

Fonction actuelle Dépôt

Coordonnées : 2'612'720 / 1'114'188

Description

Grange-écurie ancienne ayant une valeur de patrimoine moindre.

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

111-091-823-000-000
Ayer

Commune

91

Fiche

823

Catégorie Habitation

Objet  
Adresse Route de l'Ancienne Ecole 29.1

Lieu-dit Ayer-Ayer

Cadastre n° 2989

Folio n° 27

Zone(s) Vieux village

Fonction initiale Dépôt

Fonction actuelle Dépôt

Coordonnées : 2'612'756 / 1'114'190

Description

Bâtiment plus ou moins récent n'ayant pas de valeur de patrimoine.

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

111-091-824-000-000
Ayer

Commune

91

Fiche

824

Catégorie Habitation

Objet  
Adresse Route de l'Ancienne Ecole 23.1

Lieu-dit Ayer-Ayer

Cadastre n° 2374

Folio n° 27

Zone(s) Vieux village

Fonction initiale Dépôt

Fonction actuelle Dépôt

Coordonnées : 2'612'743 / 1'114'220

Description

Bâtiment ancien n'ayant pas de valeur de patrimoine.

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

111-091-825-000-000
Ayer

Commune

91

Fiche

825

Catégorie Habitation

Objet  
Adresse Ruelle du Vieux Village 67.1

Lieu-dit Ayer-Ayer

Cadastre n° 2363

Folio n° 27

Zone(s) Vieux village

Fonction initiale Dépôt

Fonction actuelle Dépôt

Coordonnées : 2'612'698 / 1'114'248

Description

Bâtiment ancien n'ayant pas de valeur de patrimoine.

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

111-091-826-000-000
Ayer

Commune

91

Fiche

826

Catégorie Habitation

Objet  
Adresse Route de Mottec 11

Lieu-dit Mottec - Ayer

Cadastre n° 3433

Folio n° 9

Zone(s) Vieux village

Coordonnées : 2'614'020 / 1'111'708

Description

Bâtiment plus ou moins récent n'ayant pas de valeur de patrimoine.

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

111-091-827-000-000
Ayer

Commune

91

Fiche

827

Catégorie Habitation

Objet  
Adresse Route de Pralong 25

Lieu-dit Pralong-Ayer

Cadastre n° 648

Folio n° 7

Zone(s) Vieux village

Coordonnées : 2'614'300 / 1'110'863

Description

Bâtiment ancien ayant subi des transformations par étapes (toiture, encadrements fenêtres) et n'ayant pas de
valeur de patrimoine.

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

111-091-828-000-000
Ayer

Commune

91

Fiche

828

Catégorie Habitation

Objet  
Adresse Route de Pralong 4

Lieu-dit Pralong-Ayer

Cadastre n° 660

Zone(s) Vieux village

Fonction initiale Grange

Fonction actuelle Grange

Coordonnées : 2'614'288 / 1'110'854

Description

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

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 18.02.2019, 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.

18.02.2019 - Atelier d'Architecture Eric Papon & Partenaires SA , EP / KE



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

091-830-000-000
Ayer

Commune

91

Fiche

830

Catégorie Commerce et administration

Objet  
Lieu-dit Cuimey-Ayer

Cadastre n° 1261

Folio n° 13

Zone(s) Vieux village

Fonction initiale Local de service, annexe

Fonction actuelle Local de service, annexe

Coordonnées : 2'611'753 / 1'117'017

Description

Local des services industriels en maçonnerie avec toiture à un pan.

L'objet altére le site.

Façade Est

Façade Ouest et Sud

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 21.03.2019, 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.

21.03.2019 - Eric Papon



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

091-832-000-000
Ayer

Commune

91

Fiche

832

Catégorie Habitation

Objet  
Adresse Route cantonale 16

Localité Mission - Ayer

Cadastre n° 1604

Folio n° 18

Zone(s) Vieux village

Fonction initiale Maison de jardin

Fonction actuelle Maison de jardin

Coordonnées : 2'611'918 / 1'115'421

Description

Maison de jardin construite contre le mur de soutènement des places de parc
Elle se dresse sur un niveau et est construite en madriers.
La toiture est à un pan.

Elle a une valeur de patrimoine moindre et ne participe pas à la composition de l'ensemble bâti.

Façade Ouest

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 21.03.2019, Eric Papon

21.03.2019 - Eric Papon



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

091-833-000-000
Ayer

Commune

91

Fiche

833

Catégorie Habitation

Objet  
Adresse La Reinda 19

Localité Mission - Ayer

Cadastre n° 1609

Folio n° 18

Zone(s) Vieux village

Fonction initiale Etable, écurie

Fonction actuelle Maison de jardin

Coordonnées : 2'611'905 / 1'115'406

Description

Petite écurie d'un niveau construit en madriers dont l'accès se fait par une porte en bois située sur la façade
Ouest.
La toiture est à un pan et recouverte de bardeaux.

Le bâtiment a une valeur de patrimoine mais son gabarit ne participe pas à la composition de l'ensemble bâti.

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 Est et Nord

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 21.03.2019, 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.

21.03.2019 - Eric Papon



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

091-834-000-000
Ayer

Commune

91

Fiche

834

Catégorie Habitation

Objet  
Lieu-dit Mission - Ayer

Cadastre n° 1771

Folio n° 18

Zone(s) Vieux village

Fonction initiale Etable, écurie

Fonction actuelle Etable, écurie

Coordonnées : 2'611'912 / 1'155'288

Description

Petite écurie ayant une valeur de patrimoine moindre et ne participant pas au tissu villageois.

Façade Sud

Façades Ouest et Sud

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 27.03.2019, 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.

27.03.2019 - Eric Papon



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

091-835-000-000
Ayer

Commune

91

Fiche

835

Catégorie Habitation

Objet  
Lieu-dit Mission / Ayer

Cadastre n° 1749

Folio n° 18

Zone(s) Vieux village

Coordonnées : 2'611'801 / 1'115'305

Description

Bâtiment ancien ayant perdu sa substance initiale.

La partie avale est construite sur des quilles de bois et des dalles de pierre rondes.
Elle se dresse sur deux niveaux et est construite en madriers.
La partie amont est un agrandissement construit en maçonnerie de pierre naturelle recouverte de crépi et
surmonté d'une partie en madriers.
Le bâtiment abrite une habitation.

Le bâtiment a une valeur de patrimoine moindre et ne participe pas à la composition du tissu bâti.

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.
ISOS, Inventaire des sites construits à protéger en Suisse. Sites construits d’importance nationale. Canton
du Valais, 2004.

Façades Nord et Ouest

Façade Sud

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 27.03.2019, 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.

27.03.2019 - Eric Papon



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

091-836-000-000
Ayer

Commune

91

Fiche

836

Catégorie Artisanat et Industrie

Objet  
Lieu-dit Mission / Ayer

Cadastre n° 3275

Folio n° 18

Zone(s) Vieux village

Fonction initiale Grange

Fonction actuelle Grange

Coordonnées : 2'611'878 / 1'115'295

Description

Le bâtiment a une valeur de patrimoine moindre et ne participe pas à la composition du tissu bâti.

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.
ISOS, Inventaire des sites construits à protéger en Suisse. Sites construits d’importance nationale. Canton
du Valais, 2004.

Toiture

Façades Sud et Ouest

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 27.03.2019, 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.

27.03.2019 - Eric Papon



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

091-837-000-000
Ayer

Commune

91

Fiche

837

Catégorie Artisanat et Industrie

Objet  
Localité Mottec - Ayer

Cadastre n° 720

Folio n° 6

Zone(s) Vieux village

Fonction initiale Remise

Fonction actuelle Remise

Coordonnées : 2'614'033 / 1'111'594

Description

La remise se situe au Sud-Est du bâtiment et sous la terrasse existante.

Elle est construite en bois et se dressant sur un niveau.
L'accès se fait par deux grandes portes en bois situées sur la façade Sud.
La toiture est à un pan.

Elle a une valeur de patrimoine moindre et ne participe pas à la composition de l'ensemble bâti.

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 21.03.2019, 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.

21.03.2019 - Eric Papon



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

091-838-000-000
Ayer

Commune

91

Fiche

838

Catégorie Habitation

Objet  
Localité Mottec - Ayer

Cadastre n° 723

Folio n° 8

Zone(s) Vieux village

Fonction initiale Mayen

Fonction actuelle Mayen

Coordonnées : 2'613'985 / 1'111'541

Description

Le mayen se situe au Sud de la maison d'habitation.
Il se dresse sur un niveau et se compose de trois entités construites en bois et en maçonnerie.
L'accès se fait par une porte en bois située sur la façade Est.

Il n'a pas de valeur de patrimoine et ne participe pas à l'ensemble du tissu villageois.

Façade Sud et Est

Façade Est

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 21.03.2019, 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.

21.03.2019 - Eric Papon
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