
INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-097-006-000-000
Grimentz

Commune

97

Fiche

6

Catégorie Culte

Objet Eglise St-Théodule
Adresse Rue du Village

Lieu-dit Au Village-Grimentz

Cadastre n° 240

Folio n° 3

Zone(s) Village

Fonction initiale Eglise

Fonction actuelle Eglise

Architecte(s) Burgener Marc,Burgener Donato

Année de constr. 1828 - 1831

Modification(s) 1950-51...

Coordonnées : 2'610'617 / 1'114'188

Historique

" Une Eglise (1830) se substitua à la chapelle St-Théodule en (1715). L'Eglise actuelle date elle de
1950-1951. En fait, le site paroissial devait plutôt être voisin d’une chapelle antérieure à la reconstruction de
1715 ; entre 1429, (première citation et localisation), et 1659, la chapelle paraît avoir changé d’emplacement
au moins une fois, mais toujours dans la partie haute de la localité.
Un prêtre, attaché à la paroisse Sainte-Euphémie tenait déjà l’école à Grimentz dès 1775. Mais la paroisse
de Grimentz, la plus jeune de la vallée, est issue de la fondation d’un rectorat (7 mai 1825), peu avant que le
village ne se dote d’une nouvelle chapelle (1828-1831). La commune céda alors au village l’ancienne
chapelle, vendue et transformée (maison). L’auteur des plans aurait été un capitaine Lovina, et les autels
pourvus de retables du sculpteur Félix Albasini, établi à Sion, et auquel on doit ceux de l’église d’Arbaz (vers
1820).
En 1877, un mémoire fut adressé à l’Evêché en vue de la séparation du rectorat de Grimentz d’avec la
paroisse de Vissoie. C’est seulement le 21 décembre 1933 que la paroisse de Grimentz fut érigée. La
demande d'une nouvelle église remonte au 24 mars 1946. Quant à l’actuelle église, élevée sur les plans des
architectes Marc et Donato Burgener, elle ne ferait que reprendre, en plus grand, la forme et les dispositions
de celle de 1830.  
Or, le plan semble fidèle à la conception et aux formes traditionnelles alors qu'elles datent en fait des XVIIIe-
XIXe siècles. En outre, l’intérieur affiche une expression du milieu du XXe siècle. "

GAËTAN CASSINA
(extrait de http://www.paroissanniviers.ch/?page_id=49)

Description

L'église paroissiale de Grimentz est intéressante par sa position dans le tissu. Elle se situe au centre du vieux
village, en dessous de l'ancienne rue et est visible depuis l'ensemble du vieux village. 

A la base de l'église, un soubassement en maçonnerie est recouvert par un placage de pierre. 
Elle est construite en maçonnerie de pierre et recouverte de crépi de couleur blanche.
Les ouvertures ont la partie supérieure légèrement arrondie et ne possèdent pas d'encadrements. D'autres
ouvertures étroites et allongées se trouvent sur le clocher de l'église.
La toiture est recouverte de bardeaux.
Deux statues sont insérées dans les murs du bâtiment et protégées par des grilles (côté Sud).

"Edifiée en 1828-1831, elle a été reconstruite en 1950-1951, de crainte que l'ancienne voûte ne s'effondre,
suite au tremblement de terre de 1946. (...) Beffroi et flèche (partie en bois) qui proviennent de l'ancien
clocher (1831)...Sur la façade, deux niches abritent les statues de saint Pierre et saint Paul, qui se trouvaient
probablement dans le coeur de la première église."
 (ANNIVIERS, Parcours historiques, Ch.5 Eglise paroissiale Saint-Théodule, pp.416)

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

Documents

GAËTAN CASSINA, http://www.paroissanniviers.ch/?page_id=49 (page consultée le 6 septembre 2013).
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.

Entrée de l'Eglise (Sud)

Face latérale Ouest de l'Eglise

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 07.02.2019, Eric Papon

3

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

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



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-097-007-000-000
Grimentz

Commune

97

Fiche

7

Catégorie Habitation

Objet  
Adresse Rue de la Laiterie

Lieu-dit Les Bouesses-Grimentz

Cadastre n° 598

Folio n° 9

Zone(s) PQ Torrent

Fonction actuelle Immeuble résidentiel et commercial

Annexe(s) Plan de quartier Torrent...

Coordonnées : 2'610'479 / 1'113'987

Description

Bâtiment comprenant trois niveaux construit en maçonnerie de pierre naturelle crépie et en madrier. 

Les deux niveaux sont consacrés aux habitations et le rez-de-chaussée à des commerces: Ecole suisse de

ski, Bancomat Raiffeisen, Boulangerie Albert Salamin et Boucherie-Traiteur.

Bâtiment divisible en qutre blocs (deux appartements par bloc).

Un balcon par appartement sur la face Sud-Est. 

Du côté Sud-Ouest (angle de la rue de la Laiterie de de la Route des Amis de la Nature), balcons à forme

arrondie.

Le bâtiment appartient un plan de quartier spécial : plan de quartier du Torrent.

Faces Sud-Est et Sud-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: 07.02.2019, Eric Papon

...

Classe non définie (en cours de classement).

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



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-097-008-000-000
Grimentz

Commune

97

Fiche

8

Catégorie Habitation

Objet "Le Delphinium"
Adresse Rue de la Laiterie

Lieu-dit La Liha-Grimentz

Cadastre n° 1521

Folio n° 10

Zone(s) PQ Torrent

Fonction actuelle Habitation individuelle

Annexe(s) Plan de quartier Torrent...

Coordonnées : 2'610'530 / 1'114'005

Historique

Selon l'inventaire ISOS, ce bâtiment datant des années 1970 est "(...) menaçant (pour) le caractère rural de la

silhouette principale du site".

(extrait de ISOS, p. 173)

Description

Bâtiment à deux niveaux construit en madrier et en maçonnerie de pierre naturelle crépie.

Petite entrée partiellement ouverte du côté Ouest de la maison. 

Grand balcon sur les faces Sud et Est.

Le bâtiment appartient un plan de quartier spécial : plan de quartier du Torrent.

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. 167-177.

Face Ouest du bâtiment

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 07.02.2019, Eric Papon

...

Classe non définie (en cours de classement).

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



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-097-009-000-000
Grimentz

Commune

97

Fiche

9

Catégorie Habitation

Objet "Lo Raha"
Adresse Rue de la Laiterie

Lieu-dit La Liha Grimentz

Cadastre n° 1328

Folio n° 10

Zone(s) PQ Torrent

Fonction actuelle Habitation individuelle

Modification(s) 2013...

Annexe(s) Plan de quartier Torrent...

Coordonnées : 2'610'536 / 1'113'983

Historique

Annonce du début des travaux auprès de la Commune d'Anniviers datée du 18 janvier 2013. 

Autorisation de construire pour la construction d'une annexe datée du 17 janvier 2013

Dossier de construction 2012-198.

Description

Maison d'habitation à deux niveaux construite en maçonnerie de pierre naturelle crépie et en madrier. 

Du côté Nord, petite annexe en bois recouverte de bardeaux et mitoyenne à la maison. 

Grand balcon le long de la face Est. 

Cave dans le soubassement de la maison.

Toit en bardeaux avec une cheminée en maçonnerie de pierre naturelle crépie.

Le bâtiment appartient un plan de quartier spécial : plan de quartier du Torrent.

Faces Nord et Ouest du bâtiment

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 07.02.2019, Eric Papon

...

Classe non définie (en cours de classement).

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



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-097-010-000-000
Grimentz

Commune

97

Fiche

10

Catégorie Artisanat et Industrie

Objet Menuiserie Massy
Adresse Rue de la Laiterie

Lieu-dit La Liha-Grimentz

Cadastre n° 1520

Folio n° 10

Zone(s) PQ Torrent

Fonction actuelle Fabrique

Coordonnées : 2'610'501 / 1'113'987

Historique

Selon l'inventaire ISOS, ce bâtiment est implanté dans un "tissu en partie ancien marquant la sortie de

l'agglomération historique".

(extrait de ISOS p. 173)

Description

Bâtiment construit sur un seul niveau en madrier avec un socle en maçonnerie de pierre naturelle crépie. 

Il s'agit d'une menuiserie. 

Avant-toit et entrée du côté Ouest. 

Partie en madrier plus large que le soubassement (surtout du côté Est). 

Sur cette même face, lames de bois entremêlées avec la partie en maçonnerie.

Le bâtiment appartient un plan de quartier spécial : plan de quartier du Torrent.

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. 167-177.

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

...

Classe non définie (en cours de classement).

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



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-097-011-000-000
Grimentz

Commune

97

Fiche

11

Catégorie Habitation

Objet  
Adresse Rue de la Laiterie

Lieu-dit La Liha-Grimentz

Cadastre n° 1520

Folio n° 10

Zone(s) PQ Torrent

Fonction actuelle Habitation individuelle

Coordonnées : 2'610'516 / 1'113'988

Description

Bâtiment presque mitoyen de la menuiserie implantée sur la même parcelle.

Construction en madrier et en maçonnerie de pierre naturelle crépie (peinte en blanc).

L'arrière du bâtiment (côté Nord-Est) montre un toit à forme particulière et recouvert de tuiles.

C'est de ce même côté que l'on retrouve une partie du bâtiment servant comme dépôt.  

Grand balcon en bois sur la face Sud-Est. 

Sorte de petite extension à la maison du côté Sud-Ouest. 

Terrasse de plein pied du côté Sud-Est.

Le bâtiment appartient un plan de quartier spécial : plan de quartier du Torrent.

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: 07.02.2019, Eric Papon

...

Classe non définie (en cours de classement).

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



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-097-012-000-000
Grimentz

Commune

97

Fiche

12

Catégorie Habitation

Objet "Le Torrent"
Adresse Route des Amis de la Nature

Lieu-dit Au Village-Grimentz

Cadastre n° 1513

Folio n° 1

Zone(s) PQ Torrent

Fonction actuelle Habitation collective

Coordonnées : 2'610'459 / 1'114'056

Historique

Selon l'inventaire ISOS, ce bâtiment fait partie d'un groupe d'"habitations menaçant le tissu historique par leur

proximité, ainsi que par leur traitement pastichant".

(extrait de ISOS, p. 173)

Description

Chalet sur deux niveaux construit en madrier sur un soubassement en maçonnerie de pierre naturelle crépie.

Bâtiment composé de deux parties motiyennes et symétriques. 

Un balcon fait le tour des faces Sud-Est, Nord-Est et Nord-Ouest. 

Deux entrées du côté Sud-Ouest.

Dans le soubassement, locaux techniques et caves. 

Toit à deux pans en éternit avec une cheminée en maçonnerie de pierre naturelle crépie.

Le bâtiment appartient un plan de quartier spécial : plan de quartier du Torrent.

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. 167-177.

Face Ouest 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

...

Classe non définie (en cours de classement).

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



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-097-013-000-000
Grimentz

Commune

97

Fiche

13

Catégorie Habitation

Objet "L'Eclair"
Adresse Rue de la Laiterie

Lieu-dit Torrent-Grimentz

Cadastre n° 11

Folio n° 1

Zone(s) PQ Torrent

Fonction actuelle Habitation individuelle

Coordonnées : 2'610'480 / 1'114'013

Description

Bârtiment d'habitation construit sur deux niveaux en madrier et en maçonnerie de pierre naturelle crépie. 

Balcon le long des faces Nord et Est. 

Un balcon à l'étage du côté Est. 

Autre balcon à l'étage sur la face Sud.

Terrasse de plein pied du côté Sud. 

Entrée de la maison depuis la façade Nord, avec petit avant-toit. 

Du côté Est, au niveau du soubassement, garage pour quatre voitures.

Le bâtiment appartient un plan de quartier spécial : plan de quartier du Torrent.

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

...

Classe non définie (en cours de classement).

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



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-097-014-000-000
Grimentz

Commune

97

Fiche

14

Catégorie Artisanat et Industrie

Objet  
Adresse Rue de la Laiterie

Lieu-dit LIsta-Grimentz

Cadastre n° 1519

Folio n° 1

Zone(s) PQ Torrent

Fonction initiale Grange-écurie

Fonction actuelle Grange

Coordonnées : 2'610'501 / 1'114'013

Historique

Selon l'inventaire ISOS, ce bâtiment est implanté dans un "tissu en partie ancien marquant la sortie de

l'agglomération historique".

(extrait de ISOS, p. 173).

Description

Ancienne grange-écurie de grande taille construite en madrier.

Plusieurs des lames de bois sont positionnées avec un petit espacement entre elles. 

Entrées du côté Nord-Ouest. 

Du côté Nord-Ouest, possibilité d'entrer dans le bâtiment sous le niveau du sol par une entrée sans porte. 

Entrée aussi possible depuis le Sud-Ouest. 

Toit à deux pans en tuiles.

Le bâtiment appartient un plan de quartier spécial : plan de quartier du Torrent.

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. 167-177.

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: 07.02.2019, Eric Papon

...

Classe non définie (en cours de classement).

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



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-097-015-000-000
Grimentz

Commune

97

Fiche

15

Catégorie Artisanat et Industrie

Objet  
Adresse Rue de la Laiterie

Lieu-dit Lista-Grimentz

Cadastre n° 1518

Folio n° 1

Zone(s) PQ Torrent

Fonction initiale Grange-écurie

Fonction actuelle Grange

Coordonnées : 2'610'503 / 1'114'030

Historique

Selon l'inventaire ISOS, ce bâtiment est implanté dans un "tissu en partie ancien marquant la sortie de

l'agglomération historique".

(extrait de ISOS, p. 173).

Description

Grand bâtiment en madrier construit sur un socle en madrier également. 

Sorte d'extension sur l'Est du bâtiment. 

Entrée à deux vantaux du côté Ouest. 

Toit à deux pans en tôle ondulée.

Le bâtiment appartient un plan de quartier spécial : plan de quartier du Torrent.

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. 167-177.

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

...

Classe non définie (en cours de classement).

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



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-097-016-000-000
Grimentz

Commune

97

Fiche

16

Catégorie Artisanat et Industrie

Objet Ancienne Laiterie
Adresse Rue de la Laiterie

Lieu-dit Lista-Grimentz

Cadastre n° 1517

Folio n° 1

Zone(s) PQ Torrent

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

Fonction initiale Laiterie

Fonction actuelle Laiterie

Année de constr. 1950 - 1950

Coordonnées : 2'610'503 / 1'114'037

Historique

Une plaquette au-dessous du nom "Laiterie", sur la face Ouest, indique l'année 1950 comme date de

construction. 

Selon l'inventaire ISOS, ce bâtiment est implanté dans un "tissu en partie ancien marquant la sortie de

l'agglomération historique".

(extrait de ISOS, p. 173).

Description

Bâtiment à deux niveaux construit en maçonnerie de pierre naturelle crépie, avec un placage de pierres sur le

soubassement.

Entrée (couverte) du côté Nord.

Deux fenêtres sur la face Ouest, trois sur la face Sud et deux sur la face Nord. 

Une entrée dans le soubassement du côté Nord. 

Toit à deux pans en tuiles.

Le bâtiment appartient un plan de quartier spécial : plan de quartier du Torrent.

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. 167-177.

Faces Nord et Ouest 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

...

Classe non définie (en cours de classement).

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



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-097-017-000-000
Grimentz

Commune

97

Fiche

17

Catégorie Artisanat et Industrie

Objet  
Adresse Rue de la Laiterie

Lieu-dit Lista-Grimentz

Cadastre n° 1516

Folio n° 1

Zone(s) PQ Torrent

Fonction initiale Grange-écurie

Fonction actuelle Grange

Coordonnées : 2'610'500 / 1'114'046

Historique

La date de 1879 est inscrite en blanc sur la poutre juste au-dessus du soubassement en pierre du côté Sud

du bâtiment. 

Selon l'inventaire ISOS, ce bâtiment est implanté dans un "tissu en partie ancien marquant la sortie de

l'agglomération historique".

(extrait de ISOS, p. 173).

Description

Ancienne grange-écurie construite en madrier sur un socle en maçonnerie de pierre naturelle crépie (mais

avec des pierres apparentes). 

Une entrée du côté Sud. 

Une autre entrée sur la façade Nord. 

Toit à deux pans en tôle ondulée.

Le bâtiment appartient un plan de quartier spécial : plan de quartier du Torrent.

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. 167-177.

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: 07.02.2019, Eric Papon

...

Classe non définie (en cours de classement).

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



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-097-018-000-000
Grimentz

Commune

97

Fiche

18

Catégorie Artisanat et Industrie

Objet  
Adresse Rue de la Laiterie

Lieu-dit Lista-Grimentz

Cadastre n° 1516

Folio n° 1

Zone(s) PQ Torrent

Fonction actuelle Maison de jardin

Coordonnées : 2'610'505 / 1'114'046

Description

Petit cabanon bâti sur un seul niveau et mitoyen à une grange-écurie.

Construction en madrier.

Toit à un seul pan.

Le bâtiment appartient un plan de quartier spécial : plan de quartier du Torrent.

Face Nord-Ouest du bâtiment

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 07.02.2019, Eric Papon

...

Classe non définie (en cours de classement).

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



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-097-019-000-000
Grimentz

Commune

97

Fiche

19

Catégorie Habitation

Objet "L'Arcade"
Adresse Rue de la Laiterie

Lieu-dit Lista-Grimentz

Cadastre n° 17

Folio n° 1

Zone(s) PQ Torrent

Fonction actuelle Habitation collective

Année de constr. 1970 - 1970

Coordonnées : 2'610'527 / 1'114'047

Historique

Au-dessus de la porte d'entrée et du nom du chalet, du côté Ouest, l'année 1970 est écrite sur le madrier.

Description

Bâtiment avec deux parties mitoyennes construites en madrier sur un socle en maçonnerie de pierre naturelle

crépie. 

Une entrée du côté Sud-Ouest. 

Grande terrasse de plein pied au niveau de l'entrée (côté Sud-Ouest). 

Fenêtres de tous les côtés du bâtiment, mais toutes sont de même dimension. 

Toit à deux pans en éternit/ ardoise avec deux cheminées et deux velux.

Le bâtiment appartient un plan de quartier spécial : plan de quartier du Torrent.

Face Sud-Ouest du bâtiment

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 07.02.2019, Eric Papon

...

Classe non définie (en cours de classement).

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



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-097-020-000-000
Grimentz

Commune

97

Fiche

20

Catégorie Artisanat et Industrie

Objet  
Adresse Rue de la Laiterie

Lieu-dit Lista-Grimentz

Cadastre n° 15

Folio n° 1

Zone(s) PQ Torrent

Fonction initiale Grenier

Fonction actuelle Grenier

Coordonnées : 2'610'510 / 1'114'062

Historique

Selon l'inventaire ISOS, ce bâtiment est implanté dans un "tissu en partie ancien marquant la sortie de

l'agglomération historique".

(extrait de ISOS, p. 173).

Description

Grenier sur quilles construit en madrier sur un soubassement en maçonnerie de pierre naturelle crépie avec

des pierres apparentes. 

Bâtiment à deux niveaux.

Deux entrées par étage du côté Est.

Ancienne galerie du côté Est.

Toit à deux pans en bardeaux.

Le bâtiment appartient un plan de quartier spécial : plan de quartier du Torrent.

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. 167-177.

Faces Sud et 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

...

Classe non définie (en cours de classement).

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



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-097-021-000-000
Grimentz

Commune

97

Fiche

21

Catégorie Artisanat et Industrie

Objet Ancienne Scierie
Adresse Rue du Village

Lieu-dit Au Village-Grimentz

Cadastre n° 143

Folio n° 2

Zone(s) Village

Fonction initiale Scierie

Fonction actuelle Halle de fête

Architecte(s) Vianin Antoine

Année de constr. 1880 - 1900

Modification(s) 1994; 2000...

Coordonnées : 2'610'507 / 1'114'076

Historique

"L'Ancienne Scierie, de même que le Vieux Moulin ont été construits à proximité du Torrent des Marais pour
profiter de la force de l'eau. 
Il n'est pas possible de dater précisément ce bâtiment mais il date vraisemblablement de la toute fin du 19e
siècle, à l'image du four banal et de l'abattoir bâtis sur la parcelle voisine. 
La première scie verticale utilisait une roue directement alimentée par l'eau du torrent. En 1941, une turbine
fut installée, ce qui nécessita la construction d'un réservoir devant le moulin et l'utilisation d'une nouvelle scie,
horizontale cette fois-ci. 
Avec la construction du barrage de Moiry en 1954, la scierie fut dotée d'un moteur électrique, l'eau arrivant
jusque là ne suffisant plus pour faire fonctionner la turbine. 
Dans les années 1990, la scierie n'était plus utilisée et tomba presque à l'abandon. 
Suite au débordement du torrent (1999), le bâtiment fut réhabilité et est actuellement utilisé comme lieu de
fête ou de spectacles."

(extrait de VOUARDOUX, pp. 119-120)

Un panneau placé sur le bâtiment résume quelques dates importantes liées à l'Ancienne Scierie: construction
vers 1819, désaffection en 1994 et réaménagement en 2000. La réhabilitation a été réalisée par la Commune
de Grimentz, avec le soutien du propriétaire, la Bourgeoisie de Grimentz

Description

L'ancienne scierie est située à côté du torrent du Marais afin de bénéficier de l'énergie hydraulique.
Elle se situe au Sud du vieux village et en aval de l'ancienne route.

La partie inférieure avale est construite en pierre partiellement recouverte de crépi alors que la partie
inférieure amont est construite avec des grosses pierres.
Des sanitaires et un local de stockage se trouvent dans ce socle en maçonnerie.
La partie supérieure est construite en lames de bois verticales.
La toiture est recouverte de bardeaux.

"Son aspect extérieur et une partie de l'ancienne scierie ont été gardés, afin de ne pas oublier son utilisation
révolue et montrer comment elle fonctionnait." 
(ANNIVIERS, Parcours historiques, Ch.9 Moulin et Scierie, pp.421)

En plus de son gabarit intéressant, le bâtiment se situe en aval de la rue du Village et à l'entrée amont du
tissu villageois. Il participe à la composition de  l’ensemble bâti et s’intègre harmonieusement au site.
Le bâtiment mérite ce classement pour son authenticité, sa valeur d’intégration au site mais également pour
sa valeur patrimoniale; constructive, typologique et historique.

Documents

AMELIE VOUARDOUX, Grimentz et sa Bourgeoisie: de hier pour demain, une balade dans le temps et dans
l'histoire d'après les récits de Jean Vouardoux, Grimentz, Bourgeoisie de Grimentz, 2012, p.135.
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.
https://www.notrehistoire.ch/medias/25030

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

3

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

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



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-097-022-000-000
Grimentz

Commune

97

Fiche

22

Catégorie Artisanat et Industrie

Objet Four banal
Adresse Rue du Village

Lieu-dit Au Village-Grimentz

Cadastre n° 139

Folio n° 2

Zone(s) Village

Fonction initiale Four

Fonction actuelle Four

Année de constr. 1880 - 1900

Coordonnées : 2'610'519 / 1'114'079

Historique

"Ce bâtiment date vraisemblablement de la même période que l'ancienne scierie voisine, soit la toute fin du
19e siècle (vers les années 1895)."

AMELIE VOUARDOUX, Grimentz et sa Bourgeoisie: de hier pour demain, une balade dans le temps et dans
l'histoire d'après les récits de Jean Vouardoux, Grimentz, Bourgeoisie de Grimentz, 2012, p.119.

Description

La bâtisse se situe à l'entrée Sud du village de Grimentz. Elle est en aval de l'ancienne route, en dessous de
l'ancienne scierie.
Il participe à la composition de l’ensemble bâti du vieux village et s’intègre harmonieusement au site.

Cette maison blanche était autrefois utilisé pour deux usages: le four banal et chambre du pain (étage) et
l'abattoir (rez-de-chaussée).

Le bâtiment se compose de deux niveaux construits principalement en maçonnerie recouverte de crépi. En
amont de la façade Nord, une partie en madriers a été construite.
Une porte se trouve sur la façade Est de la partie inférieure. Deux ouvertures sans encadrement sont sur les
deux côtés de la partie inférieure (Est et Ouest).
La partie supérieure du bâtiment a son accès sur la façade Nord, en amont du bâtiment. Les ouvertures
(fenêtres à croisillons, encadrements en bois et volets) sont sur la façade Sud et Est.
De la toiture recouverte de bardeaux, sortent deux cheminées.

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

Documents

AMELIE VOUARDOUX, Grimentz et sa Bourgeoisie: de hier pour demain, une balade dans le temps et dans
l'histoire d'après les récits de Jean Vouardoux, Grimentz, Bourgeoisie de Grimentz, 2012, p135.
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 Est et Nord

Face Sud

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 07.02.2019, Eric Papon

3

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

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



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-097-023-000-000
Grimentz

Commune

97

Fiche

23

Catégorie Tourisme et hôtellerie

Objet Hôtel-Restaurant "Le Mélèze"
Adresse Route de Moiry

Lieu-dit Jeanroux-Grimentz

Cadastre n° 284

Folio n° 3

Zone(s) Village

Fonction actuelle Restaurant

Année de constr. 1965 - 1965

Coordonnées : 2'610'597 / 1'114'112

Historique

Selon l'inventaire ISOS, cet hôtel-restaurant a une "(...) implantation portant atteinte aux "Trois caves
blanches"".
(extrait de ISOS, p. 173)

Autorisation de construire  pour la transformation, l'agrandissement et la rénovation d'un bâtiment accordée
par la Commune d'Anniviers en date du 3 septembre 2013.
Dossier de construction 2013-26.

Description

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

Grand bâtiment construit sur quatre niveaux abritant un hôtel-restaurant.

Il ne participe pas à l'ensemble bâti du 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. 167-177.

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: 07.02.2019, Eric Papon

6

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

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



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-097-024-000-000
Grimentz

Commune

97

Fiche

24

Catégorie Artisanat et Industrie

Objet  
Adresse Roâ du Marais

Lieu-dit Jeanroux-Grimentz

Cadastre n° 158

Folio n° 2

Zone(s) Village

Fonction initiale Grenier

Fonction actuelle Grenier

Coordonnées : 2'610'572 / 1'114'121

Description

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

Cet ancien grenier s'implante directement sur le terrain naturel à proximité des jardins potagers du village de
Grimentz, au Sud-Est du vieux village.
Le bâtiment se situe en aval du centre du village et participe harmonieusement à la silhouette du tissu bâti. 

Ce grenier affiche la typologie traditionnelle du rural valaisan.
Son socle est construit en maçonnerie avec des pierres laissées apparentes avec les entrées des caves sur
la façade avale (Sud)
Les deux portes en bois sont assistées par deux meurtrières.
La partie supérieure, reposant sur des quilles, est faite de madriers avec une galerie qui fait le tour des 4
façades et qui permet de desservir les 4 entrées (situées sur les 4 façades).
Au 2ème niveau, accessible par une échelle façade Est, la galerie s'interrompt sur la moitié de la façade
Nord. Il n'y a pas d'ouverture sur cette façade.
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.

L'ensemble semble être en bon état de conservation.

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 et Est

Faces 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

3

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

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



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-097-025-000-000
Grimentz

Commune

97

Fiche

25

Catégorie Artisanat et Industrie

Objet  
Adresse Roâ du Marais

Lieu-dit Jeanroux-Grimentz

Cadastre n° 160

Folio n° 2

Zone(s) Village

Fonction initiale Grenier

Fonction actuelle Grenier

Coordonnées : 2'610'552 / 1'114'114

Description

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

Cet ancien grenier s'implante directement sur le terrain naturel à proximité des jardins potagers du village de
Grimentz, au Sud-Est du vieux village.
Il participe à la silhouette de l’ensemble bâti et s’intègre harmonieusement au site.

Ce grenier affiche la typologie traditionnelle du rural valaisan.
Son socle est construit en maçonnerie de pierres crépi avec une entrée  sur la façade avale (Sud).
La partie supérieure de ce socle repose sur des quilles en bois ainsi que des dalles plates.
La partie supérieure est construite en madriers avec une galerie qui fait le tour des 4 façades.
La couverture de la toiture est en bardeaux. 

Les garde-corps semblent être refaits. Ce ne sont plus des barrières à section ronde mais des planches.

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

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: 07.02.2019, Eric Papon

3

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

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



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-097-026-000-000
Grimentz

Commune

97

Fiche

26

Catégorie Habitation

Objet "La Fontaine"
Adresse Rue du Village

Lieu-dit Au Village-Grimentz

Cadastre n° 125

Folio n° 2

Zone(s) Village

Fonction initiale Habitation collective

Fonction actuelle Habitation collective

Coordonnées : 2'610'508 / 1'114'100

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'habitations.

Le bâtiment d'habitation de 3 niveaux est construit sur un socle en maçonnerie de pierres et recouverte de
crépi.
Le soubassement côté Nord se dresse sur deux niveaux et celui côté Sud sur un niveau.
Il abrite des caves dont l'accès se fait par des portes en bois situées sur la façade Est.
La partie arrière du bâtiment, façade Nord-Ouest, est également faite en maçonnerie recouverte de crépis et
abrite les cuisines et salles d'eau.
Elle est également reliée à l'ancienne rue du village de Grimentz par des escaliers en bois sur la partie Nord.
La partie Sud a été agrandie selon les besoins des différentes familles. 
La partie supérieure en avale (façade Sud-Est) est construite en madriers et accueille les chambres et les
séjours.
Cette façade possède des ouvertures avec des fenêtres à croisillons et des balcons.
Un balcon fait la longueur de toute la façade pour le premier étage et 2 balcons font la demi longueur de la
façade pour les 2 autres niveaux.
Des balcons sont également construits 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.
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

111-097-027-000-000
Grimentz

Commune

97

Fiche

27

Catégorie Habitation

Objet "Moskito"
Adresse Rue du Village

Lieu-dit Au Village-Grimentz

Cadastre n° 128

Folio n° 2

Zone(s) Village

Fonction actuelle Habitation collective

Coordonnées : 2'610'500 / 1'114'091

Description

Le bâtiment repose sur un socle en maçonnerie de pierre naturelle laissé apparente et crépie à l'amont.
Le soubassement de 1 étage abrite une cave accessible par la façade avale,  à l'Est.
Sur ce socle ce dresse un bâtiment en bois de deux niveaux dont l'accès se fait par un balcon construit sur la
façade Sud.
Un petit avant-toit couvre le balcon.

Le bâtiment ressemble à une construction ancienne dans sa typologie mais pas dans sa construction.
Il reste intéressant pour sa valeur d’intégration au site car il est à l'entrée Sud du tissu villageois et fait le front
de rue avale.

Documents

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

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 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.

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



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-097-028-000-000
Grimentz

Commune

97

Fiche

28

Catégorie Habitation

Objet  
Adresse Rue de la Batteuse

Lieu-dit Au Village-Grimentz; La Cote-Grimentz

Cadastre n° 64,68,87

Folio n° 2

Zone(s) Village

Fonction initiale Habitation collective

Fonction actuelle Habitation collective

Coordonnées : 2'610'487 / 1'114'094

Historique

Annonce du début des travaux datée du 10 octobre 2011. Travaux prévus pour durer une année. 
Autorisation de construire accordée par la commune d'Anniviers pour la rénovation et la transformation d'un
appartement datée du 11 octobre 2011 à M. Charles-André Salamin. 
Dossier de construction 2011-127. 

Autorisation de construire pour l'ouverture et la modification d'ouvertures en façades Ouest et Nord accordée
par la commune d'Anniviers en date du 17 janvier 2013 à M. Pascal Rouvinet. 
Dossier de construction 2012-311.

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, l’ensemble bâti et s’intègre harmonieusement au site.
Il affiche la typologie traditionnelle des bâtiments d'habitation. 

Ce grand bâtiment d'habitation de 3 niveaux + combles repose sur un socle en maçonnerie de pierre naturelle
partiellement recouverte de crépi.
Le socle abrite des caves dont l'accès se fait par deux portes en bois situées sur la façade côté rue (Sud-Est).
Un accès se fait également par une porte à double vantail située sur la façade Nord-Est.
Les deux niveaux de la partie arrière sont également construits en maçonnerie de pierre naturelle recouverte
de crépi.
Les accès se font sur la façade Nord-Ouest grâce à des escaliers relativement massif en bois ou grâce aux
balcons (façade Nord-Est).
Il y a deux balcons sur la façade Nord-Est. Celui au premier étage permet d'accéder à la rue et celui au
deuxième étage est fermé sur la partie arrière.
La partie supérieure avale est construite en madriers et abrite les séjours et les chambres.
Différents agrandissements été réalisés sur le bâtiment : la prolongation de la toiture façade Nord-Ouest et le
balcon fermé sur la 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

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 et 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

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

111-097-029-000-000
Grimentz

Commune

97

Fiche

29

Catégorie Artisanat et Industrie

Objet Vieux Moulin
Adresse Rue du Village

Lieu-dit Au Village-Grimentz

Cadastre n° 98

Folio n° 2

Zone(s) Village

Fonction initiale Moulin

Fonction actuelle Moulin

Architecte(s) Vianin Antoine

Année de constr. 1685 - 1715

Modification(s) 1978; 1996; 1999; 2000; 2008...

Coordonnées : 2'610'482 / 1'114'074

Historique

Le Vieux Moulin et la fontaine des scieurs "de long" n'ont pas été construit à la même période. 
Le Moulin a été construit avant 1716 (la Bourgeoisie de Grimentz acquiert le Moulin cette année-là) et
exploité jusqu'en 1955. Ayant réuni suffisamment d'argent, la Bourgeoisie put faire rénover le Moulin en 1978.

La fontaine est elle plus tardive, puisqu'elle a été mise en place en 1996.
Les deux constructions ont été détruites lors de l'inondation de 1999. 
(extrait de VOUARDOUX, pp. 121-122)

Le Moulin a été réhabilité en 2000 et la fontaine reconstruite en 2008. Les sculptures de l'ancienne fontaine
ont toutefois pu être récupérées. 
Le Moulin restauré est une oeuvre de Jean-Louis Massy, tandis que la fontaine est l'oeuvre d'Albert et Marc
Salamin. 
Le Moulin a pu être restauré par l'Association du Patrimoine du Village de Grimentz avec le soutien de la
Bourgeoisie de Grimentz (propriétaire). La même association a aussi agi pour la remise en état de la fontaine,
avec le soutien de donateurs privés et de la Commune de Grimentz.

Description

Le bâtiment a été rénové suite aux débordements du torrent de Grimentz.
Il se dresse sur un socle en maçonnerie de pierre naturelle laissé apparente. 
Le soubassement n'a pas d'accès car il est occupé par l'eau du torrent.
La partie du haut est construite en madriers et semble avoir été surélevée.
Son accès se fait par un escalier en pierre naturelle et une grille située sur la façade Est.
Le moulin fait partie de l'histoire du village.

Ce bâtiment ancien a perdu sa valeur patrimoniale et son authenticité mais il reste intéressant pour sa valeur
d’intégration au site car il est à l'entrée Sud du tissu villageois et participe au front de rue en partie en amont.
Il est également une trace de l'histoire du village.

Documents

AMELIE VOUARDOUX, Grimentz et sa Bourgeoisie: de hier pour demain, une balade dans le temps et dans
l'histoire d'après les récits de Jean Vouardoux, Grimentz, Bourgeoisie de Grimentz, 2012.
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.
ROLAND FLÜCKIGER-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 Vieux Moulin

Faces Nord et Est de la fontaine

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 08.02.2019, 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.

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



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-097-030-000-000
Grimentz

Commune

97

Fiche

30

Catégorie Artisanat et Industrie

Objet  
Adresse Rue de la Batteuse

Lieu-dit Au Village-Grimentz

Cadastre n° 92

Folio n° 2

Zone(s) Village

Fonction initiale Grange-écurie

Fonction actuelle Grange

Coordonnées : 2'610'475 / 1'114'084

Description

Grange-écurie ayant une valeur de patrimoine moindre mais demeure traditionnelle et typique du lieu de part
sa matérialité et sa fonction première.

La bâtisse se compose de deux niveaux construits en madriers.
La partie inférieure abrite l'écurie dont l'accès se fait par deux portes en bois situées sur la façade Nord.
La partie supérieure accueille la grange dont l'accès se fait par deux portes en bois situées sur la façade
Nord.
La toiture à deux pans n'est pas symétrique et est construite en tôle.
Une annexe a été construite sur la façade Est.

Bien que son authenticité n'est plus, il reste intéressant pour sa valeur d’intégration au site car il est à l'entrée
Sud du tissu villageois et participe au front de rue en partie amont.

Documents

ROLAND FLÜCKIGER-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 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

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.

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



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-097-031-000-000
Grimentz

Commune

97

Fiche

31

Catégorie Artisanat et Industrie

Objet  
Adresse Rue de la Batteuse

Lieu-dit Au Village-Grimentz

Cadastre n° 93

Folio n° 2

Zone(s) Village

Fonction initiale Grange-écurie

Fonction actuelle Grange-écurie

Coordonnées : 2'610'470 / 1'114'085

Description

Grange-écurie ayant une valeur de patrimoine moindre mais demeure traditionnelle du lieu de part sa
matérialité et sa fonction première.

Elle se compose de deux niveaux en madriers. 
La partie basse abrite l'écurie dont l'accès se fait par une porte située sur la façade Nord.
La partie haute abrite la grange dont l'accès se fait par une porte située sur la façade Ouest.
En partie haute, les portes ont cependant été modifiées et réglées aux dimensions de machines agricoles.
La toiture est composée de deux matériaux. Le pan incliné Sud est recouvert de bardeaux et la pan incliné
nord recouvert par des tôles.

Bien que son authenticité n'est plus, il reste intéressant pour sa valeur d’intégration au site car il est au
centre du tissu villageois et participe au front de rue en partie avale.

Documents

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 Sud du bâtiment

Faces Nord et 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 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.

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



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-097-032-000-000
Grimentz

Commune

97

Fiche

32

Catégorie Artisanat et Industrie

Objet  
Adresse Rue de la Batteuse

Lieu-dit Au Village-Grimentz

Cadastre n° 89

Folio n° 2

Zone(s) Village

Fonction initiale Grange-écurie

Coordonnées : 2'610'470 / 1'114'092

Description

Grange-écurie ayant une valeur de patrimoine moindre mais demeure traditionnelle du lieu de part sa
matérialité et sa fonction première.

En plus de son gabarit intéressant, le rural se situe en aval de la ruelle. Il participe à la composition du tissu 
bâti et s’intègre harmonieusement au site.
Il affiche la typologie traditionnelle de la grange-écurie.

Le rural semble se dresser sur un socle en maçonnerie faisant une "terrasse" côté Est.
La grange-écurie est composé de deux niveaux : écurie au-dessous et la grange au dessus.
Les deux niveaux sont construits en madriers. 
Les accès de la partie inférieure se font par deux portes se trouvant sur la sur la façade Est et les accès pour
la partie supérieure par deux portes sur la façade Ouest.
La toiture est à deux pans et recouverte de bardeaux.
L'avant-toit de la façade Est permet de couvrir la galerie 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 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

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

111-097-033-000-000
Grimentz

Commune

97

Fiche

33

Catégorie Habitation

Objet "La Batteuse"
Adresse Rue de la Batteuse

Lieu-dit La Côte-Grimentz

Cadastre n° 1307

Folio n° 2

Zone(s) Village

Fonction actuelle Habitation collective

Coordonnées : 2'610'442 / 1'114'073

Historique

Selon l'inventaire ISOS, ce bâtiment fait partie d'un groupe d'"habitations menaçant le tissu historique par leur
proximité, ainsi que par leur traitement pastichant".
(extrait de ISOS, p. 173)

Description

La bâtisse plus ou moins récente n’a pas de valeur patrimoniale et du coup n'est pas une composante du
tissu ancien existant.

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. 167-177.

Face 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

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

111-097-034-000-000
Grimentz

Commune

97

Fiche

34

Catégorie Habitation

Objet  
Adresse Rue de la Batteuse

Lieu-dit La Côte-Grimentz

Cadastre n° 173

Folio n° 2

Zone(s) Village

Fonction actuelle Habitation individuelle

Année de constr. 1984 - 1984

Coordonnées : 2'610'426 / 1'114'094

Historique

Un panneau sur la face Sud-Ouest du bâtiment indique 1984 comme date de construction. 
Selon l'inventaire ISOS, ce bâtiment fait partie d'un groupe d'"habitations menaçant le tissu historique par leur
proximité, ainsi que par leur traitement pastichant".
(extrait de ISOS, p. 173)

Description

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

Il ne participe pas à l'ensemble bâti du 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. 167-177.

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

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

111-097-035-000-000
Grimentz

Commune

97

Fiche

35

Catégorie Habitation

Objet  
Adresse Rue de la Batteuse

Lieu-dit La Côte-Grimentz

Cadastre n° 172

Folio n° 2

Zone(s) Village

Fonction actuelle Habitation individuelle

Modification(s) 2013...

Coordonnées : 2'610'435 / 1'114'108

Historique

Selon l'inventaire ISOS, ce bâtiment fait partie d'un groupe d'"habitations menaçant le tissu historique par leur
proximité, ainsi que par leur traitement pastichant".
(extrait de ISOS, p. 173)

Autorisation de construire pour la transformation et l'agrandissement d'une habitation datée du 20 décembre
2012 par la Commune d'Anniviers. Complément à cette autorisation de construire en date du 30 janvier 2013.

Dossier de construction 2012-276.

Description

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

Il ne participe pas à l'ensemble bâti du 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. 167-177.

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

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

111-097-036-000-000
Grimentz

Commune

97

Fiche

36

Catégorie Habitation

Objet  
Adresse Rue de la Batteuse

Lieu-dit La Côte-Grimentz

Cadastre n° 51

Folio n° 2

Zone(s) Village

Fonction actuelle Habitation collective

Coordonnées : 2'610'448 / 1'114'098

Historique

Selon l'inventaire ISOS, ce bâtiment fait partie d'un groupe d'"habitations menaçant le tissu historique par leur
proximité, ainsi que par leur traitement pastichant".
(extrait de ISOS, p. 173)

Description

La bâtisse plus ou moins récente n’a pas de valeur patrimoniale et du coup n'est pas une composante du
tissu ancien existant.

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. 167-177.

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

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

111-097-037-000-000
Grimentz

Commune

97

Fiche

37

Catégorie Artisanat et Industrie

Objet  
Adresse Rue de la Batteuse

Lieu-dit La Côte-Grimentz

Cadastre n° 90

Folio n° 2

Zone(s) Village

Fonction initiale Grange

Fonction actuelle Habitation individuelle

Coordonnées : 2'610'461 / 1'114'098

Historique

Autorisation de construire pour la transformation et le changement d'affectation de cette grange en habitation
accordée par la Commune d'Anniviers en date du 17 avril 2012. Travaux qui n'ont pas encore débuté en août
2013.

Description

Bâtiment ancien transformé en habitation et ayant perdu sa valeur de patrimoine.

Il ne participe pas à l'ensemble bâti du tissu villageois.

Faces nord et est du bâtiment

Faces sud et 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

111-097-038-000-000
Grimentz

Commune

97

Fiche

38

Catégorie Habitation

Objet "Lu Défruna"
Adresse Rue de la Batteuse

Lieu-dit Au Village-Grimentz

Cadastre n° 67

Folio n° 2

Zone(s) Village

Fonction initiale Habitation collective

Fonction actuelle Habitation collective

Coordonnées : 2'610'468 / 1'114'109

Description

La bâtisse plus ou moins récente n’a pas de valeur patrimoniale et du coup n'est pas une composante du
tissu ancien existant.

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: 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

111-097-039-000-000
Grimentz

Commune

97

Fiche

39

Catégorie Artisanat et Industrie

Objet  
Adresse Rue de la Batteuse

Lieu-dit Au Village-Grimentz

Cadastre n° 66

Folio n° 2

Zone(s) Village

Fonction initiale Grange-écurie

Fonction actuelle Atelier

Coordonnées : 2'610'478 / 1'114'107

Description

Grange-écurie ayant une valeur de patrimoine moindre mais demeure traditionnelle du lieu de part sa
matérialité. 

Le bâtiment se compose de deux niveaux en madriers.
La partie avale accueillant l'écurie et a été transformée en local commercial / atelier.
En partie basse, la façade Est a été ouverte par un grand vitrage et la façade Sud par une fenêtre à
croisillons.
L'accès se fait par une porte en lames verticales située depuis la façade Sud.
La partie haute abritait la grange dont l'accès se faisait par une porte située sur la façade Sud.

Bien que son authenticité n'est plus, il reste intéressant pour sa valeur d’intégration au site car il est au
centre du tissu villageois et participe au front de rue en partie amont.

Documents

ROLAND FLÜCKIGER-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: 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

111-097-040-000-000
Grimentz

Commune

97

Fiche

40

Catégorie Habitation

Objet "La Légende"
Adresse Rue de la Batteuse

Lieu-dit Au Village-Grimentz

Cadastre n° 55,62

Folio n° 2

Zone(s) Village

Fonction actuelle Habitation collective

Coordonnées : 2'610'487 / 1'114'113

Description

Bâtiments d'habitation traditionnels transformés par étape et ayant conservé une partie de sa substance
initiale.

Les bâtiments se situent en amont de la rue du vieux village et au centre du tissu villageois. Ils composent,
avec leurs gabarits, à l’ensemble bâti et s’intègrent harmonieusement au site.
Les deux bâtiments mitoyens affichent la typologie traditionnelle des bâtiments d'habitation.

Il s'agit de deux maisons d'habitation réunies sous un seul toit reposant sur un socle en maçonnerie.
Le soubassement est en maçonnerie de pierres recouverte de crépi. Le bâtiment Est a des pierres
apparentes aux ouvertures et aux portes.
Les deux socles ne font qu'un étage mais ils ont des dimensions différentes liées à la pente du terrain.
Les accès des caves se font par des portes en bois situées sur la façade Sud-Est. La porte est accompagnée
d'ouvertures avec fenêtres à croisillons. 
L'entrée de la partie supérieure se fait entre les deux bâtiments grâce à un escalier en bois.
Les bâtiments d'habitation sont construits en madriers croisés et se dressent sur deux niveaux.
Les balcons sont sur la façade Sud-Ouest pour les deux niveaux et sur la façade Sud-Est pour le bâtiment de
Ouest 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.
AMELIE VOUARDOUX, Grimentz et sa Bourgeoisie: de hier pour demain, une balade dans le temps et dans
l'histoire d'après les récits de Jean Vouardoux, Grimentz, Bourgeoisie de Grimentz, 2012.

Face Sud-Est des bâtiments

Face Nord-Est des bâtiments

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

111-097-041-000-000
Grimentz

Commune

97

Fiche

41

Catégorie Habitation

Objet  
Adresse Rue de la Batteuse

Lieu-dit Au Village-Grimentz

Cadastre n° 61

Folio n° 2

Zone(s) Village

Fonction actuelle Habitation individuelle

Coordonnées : 2'610'478 / 1'114'117

Description

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

Il ne participe pas à l'ensemble du 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: 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

111-097-042-000-000
Grimentz

Commune

97

Fiche

42

Catégorie Habitation

Objet "Plein Sud"
Adresse Route des Amis de la Nature

Lieu-dit La Côte-Grimentz

Cadastre n° 73

Folio n° 2

Zone(s) Village

Fonction initiale Immeuble résidentiel

Fonction actuelle Immeuble résidentiel

Coordonnées : 2'610'466 / 1'114'134

Description

La bâtisse plus ou moins récente n’a pas de valeur patrimoniale et du coup n'est pas une composante du
tissu ancien existant.

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

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

111-097-043-000-000
Grimentz

Commune

97

Fiche

43

Catégorie Habitation

Objet "Val d'Y"
Adresse Route des Amis de la Nature

Lieu-dit La côte-Grimentz

Cadastre n° 58

Folio n° 2

Zone(s) Village

Fonction initiale Immeuble résidentiel

Fonction actuelle Immeuble résidentiel

Coordonnées : 2'610'486 / 1'114'148

Description

La bâtisse plus ou moins récente n’a pas de valeur patrimoniale et du coup n'est pas une composante du
tissu ancien existant.

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: 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

111-097-044-000-000
Grimentz

Commune

97

Fiche

44

Catégorie Habitation

Objet "La Tonnelle"
Adresse Rue du Village

Lieu-dit Au-Village-Grimentz

Cadastre n° 49,50,94

Folio n° 2

Zone(s) Village

Fonction initiale Habitation individuelle

Fonction actuelle Habitation individuelle

Coordonnées : 2'610'494 / 1'114'125

Description

Habitation transformée par étape ayant une valeur de patrimoine moindre mais demeure traditionnelle et
typique du lieu de part sa matérialité et sa fonction première.

L'habitation individuelle, de petites dimensions, a la typologie traditionnelle de l'habitation valaisanne.
La partie inférieure et la partie en amont (Ouest) sont construites en maçonnerie de pierre naturelle
recouverte de crépis.
La partie en amont abrite la cuisine et les sanitaires.
La partie avale supérieure est construite en madriers et abrite le séjour et les chambres.
La toiture semble avoir été reconduite mais reste typique par ses dimensions et sa matérialité (couverture en
bardeaux).

Bien que son authenticité n'est plus, il reste intéressant pour sa valeur d’intégration au site car il est au
centre du tissu villageois et participe au front de rue en partie amont.

Documents

ROLAND FLÜCKIGER-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: 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

111-097-045-000-000
Grimentz

Commune

97

Fiche

45

Catégorie Artisanat et Industrie

Objet  
Adresse Rue du Village

Lieu-dit Au Village-Grimentz

Cadastre n° 54

Folio n° 2

Zone(s) Village

Fonction initiale Grange-écurie

Fonction actuelle Grange-écurie

Coordonnées : 2'610'496 / 1'114'116

Description

Grange-écurie ayant une valeur de patrimoine moindre mais demeure traditionnelle et typique du lieu de part
sa matérialité et sa fonction première.

Le bâtiment se compose de deux niveaux construits en madriers.
La partie inférieure abritait l'écurie dont l'accès se fait par une porte située sur la façade Nord.
La partie supérieure abritait la grange dont l'accès se fait par une porte située sur la façade amont (Ouest).
La toiture est recouverte par des bardeaux.

Bien que son authenticité n'est plus, il reste intéressant pour sa valeur d’intégration au site car il est au
centre du tissu villageois et participe au front de rue en partie avale.

Documents

ROLAND FLÜCKIGER-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 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

111-097-046-000-000
Grimentz

Commune

97

Fiche

46

Catégorie Habitation

Objet Café-Restaurant "A La Claire Fontaine"
Adresse Rue du Village

Lieu-dit Au Village-Grtimentz

Cadastre n° 52

Folio n° 2

Zone(s) Village

Fonction initiale Habitation collective

Fonction actuelle Habitation collective

Coordonnées : 2'610'510 / 1'114'124

Historique

"Selon A. Vouardoux, la porte sous la Claire Fontaine (face Sud-Est) "(...) est quelque peu mystérieuse (...)
elle ne débouche sur rien. Il est difficile de savoir si elle est le seul témoin d'une construction antérieure, ou si
elle a été déplacée à cet endroit. La pierre qui a servi à sa construction n'est pas du tuf mais une pierre
typique des Dolomites en Italie, la cargneule (...) La grande valeur de cette pierre dans la date qui est gravée:
1510". 
(extrait de VOUARDOUX, p. 31). 

Permis d'exploiter délivré par la commune d'Anniviers le 4 février 2011. 
Annonce du début des travaux datée du 22 octobre 2010. Travaux prévus pour durer 9 mois. 
Autorisation de construire pour la transformation et l'agrandissement du café restaurant "La Claire-Fontaine"
accordée par la commune d'Anniviers le 30 septembre 2010. 
Il a été prévu d'agrandir le secteur cuisine avec la mise en place d'une annexe-dépôt enterrée. 

Dossier de construction 2010-127.

Description

Bâtiment d'habitation traditionnel peu transformé et 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 compose, avec son
gabarit, à l’ensemble bâti et s’intègre harmonieusement au site.
Il affiche la typologie traditionnelle avec la partie maçonnée et la partie boisée.

La partie inférieure est construite en maçonnerie de pierres naturelles et recouverte de crépi. 
Elle abrite un restaurant sur la partie Sud et une cave sur la partie Nord. Plusieurs ouvertures ont été crées
suite au changement de l'affectation.
La porte sur la partie Sud-Est ne débouche sur rien (cf. historique).
La partie supérieure est faite en madriers et se dresse sur 2 niveaux + comble.
Deux balcons ont été construits sur la façade Sud-Ouest, au dessus de l'entrée et de la terrasse du
restaurant.
Une annexe sur la partie avale de la façade Sud-Ouest est également construite sur les trois 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

ISOS, Inventaire des sites construits à protéger en Suisse. Sites construits d’importance nationale. Canton
du Valais, 2004.
AMELIE VOUARDOUX, Grimentz et sa Bourgeoisie: de hier pour demain, une balade dans le temps et dans
l'histoire d'après les récits de Jean Vouardoux, Grimentz, Bourgeoisie de Grimentz, 2012.
ROLAND FLÜCKIGER-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 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

111-097-047-000-000
Grimentz

Commune

97

Fiche

47

Catégorie Habitation

Objet "La Chièrne"
Adresse Rue du Village

Lieu-dit Au Village-Grimentz

Cadastre n° 124

Folio n° 2

Zone(s) Village

Fonction actuelle Habitation collective

Coordonnées : 2'610'515 / 1'114'110

Description

Bâtiment d'habitation traditionnel ayant subi peu de transformation et ayant conservé une partie de sa
substance initiale.

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

La partie inférieure, le soubassement, est construit en maçonnerie de pierre naturelle crépie, sur deux
niveaux. 
La partie basse accueille la cave et la partie haute les salles avec des fenêtres.
Les accès se font par une porte en bois située sur la façade Sud-Est ou alors une autre située sur la façade
Sud-Ouest.
Sur ce socle, repose une partie en madriers croisés s'élevant sur 3  niveaux.
Les balcons sont sur la façade Sud-Est et se poursuivent sur la façade Nord-Ouest.
L'entrée, comme dans la majeure partie des cas, se trouve sur la façade Nord-Ouest, en lien avec la ruelle, et
se fait par des escaliers.
L'arrière du bâtiment (façade Nord-Ouest) est quelque peu dénaturé alors que la façade avale est restée
typique.

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

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-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 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

111-097-048-000-000
Grimentz

Commune

97

Fiche

48

Catégorie Habitation

Objet "Rôa du Moulin"
Adresse Rue du Village

Lieu-dit Au Village-Grimentz

Cadastre n° 123

Folio n° 2

Zone(s) Village

Fonction actuelle Habitation collective

Coordonnées : 2'610'520 / 1'114'115

Description

Bâtiment d'habitation traditionnel ayant subi peu de transformations et ayant conservé une partie de sa
substance initiale.

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

La partie inférieure est construite en madriers, sur un niveau. 
L'accès du soubassement se fait par une porte située sur la façade Nord-Est.
Sur ce socle, repose une partie en madriers croisés s'élevant sur 3  niveaux.
Les balcons sont sur la façade Sud-Est et un autre sur la façade Nord-Est.
L'entrée, comme dans la majeure partie des cas, se trouve sur la façade Nord-Ouest, en lien avec la ruelle, et
se fait par des escaliers.
La toiture est recouverte de bardeaux.
L'arrière du bâtiment (façade Nord-Ouest) est quelque peu dénaturé alors que la façade avale est restée
typique.

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

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 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 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

111-097-049-000-000
Grimentz

Commune

97

Fiche

49

Catégorie Habitation

Objet  
Adresse Rue du Village

Lieu-dit Au Village-Grimentz

Cadastre n° 122

Folio n° 2

Zone(s) Village

Fonction initiale Dépôt

Fonction actuelle Habitation individuelle

Coordonnées : 2'610'525 / 1'114'109

Description

Dépôt transformé en habitation et n'ayant pas de valeur de patrimoine.

Il ne participe pas à l'ensemble bâti du tissu villageois.

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

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

111-097-050-000-000
Grimentz

Commune

97

Fiche

50

Catégorie Habitation

Objet "Lo Guerni"
Adresse Rue du Village

Lieu-dit Au Village-Grimentz

Cadastre n° 119,121

Folio n° 2

Zone(s) Village

Fonction actuelle Habitation collective

Coordonnées : 2'610'531 / 1'114'109

Description

Habitation collective ayant une valeur de patrimoine moindre mais demeure traditionnelle du lieu de part sa
matérialité et sa fonction première.

Le bâtiment se compose de trois niveaux et a la typologie des bâtiments d'habitation.
La partie inférieure est construite en maçonnerie de pierre naturelle recouverte de crépi.
Le soubassement abrite actuellement une habitation et agrandit pour permettre d'avoir une terrasse plus
grande.
La partie supérieure se dresse sur deux niveaux et est construite en madriers.
Les balcons semblent de grande dimension.
La toiture semble être reconduite (avants-toits plus grands).

Bien que son authenticité n'est plus, il reste intéressant pour sa valeur d’intégration au site car il est au
centre du tissu villageois et participe au front de rue en partie avale.

Face Sud-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

111-097-051-000-000
Grimentz

Commune

97

Fiche

51

Catégorie Artisanat et Industrie

Objet  
Adresse Rue du Village

Lieu-dit Au Village-Grimentz

Cadastre n° 132

Folio n° 2

Zone(s) Village

Fonction initiale Grange

Fonction actuelle Dépôt

Coordonnées : 2'610'526 / 1'114'098

Description

Construction faite de poteaux et de planches démontrant un autre savoir-faire artisanal.

Bâtiment ancien ayant une valeur patrimoniale moindre mais reste intéressant pour sa valeur d’intégration au
site car il participe à la silhouette avale de l'ensemble bâti du vieux village de Grimentz.

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

111-097-052-000-000
Grimentz

Commune

97

Fiche

52

Catégorie Artisanat et Industrie

Objet  
Adresse Rue du Village

Lieu-dit Au Village-Grimentz

Cadastre n° 175

Folio n° 2

Zone(s) Village

Fonction initiale Grange-écurie

Fonction actuelle Grange

Coordonnées : 2'610'527 / 1'114'117

Description

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

Elle se situe au centre du tissu villageois sous une place. Elle s'implante directement sur le terrain naturel.

Posée sur une maçonnerie en pierres, ce rural avec enveloppe de madriers se présente sur deux niveaux.
A l'étage inférieure, l'ouverture est sur la façade Sud-est alors que pour la partie supérieure, l'accès est en
partie amont.
Une importante toiture à un pan avec large avant-toit en partie avale et couverture en bardeaux coiffent
l'édifice.

Le rural demeure intéressant de par son authenticité et de par sa valeur patrimoniale, constructive et
typologique.

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.

Faces 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: 12.02.2019, Eric Papon

3

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

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



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-097-053-000-000
Grimentz

Commune

97

Fiche

53

Catégorie Artisanat et Industrie

Objet  
Adresse Rue du Village

Lieu-dit Au Village-Grimentz

Cadastre n° 118

Folio n° 2

Zone(s) Village

Fonction initiale Grange-écurie

Fonction actuelle Grange

Coordonnées : 2'621'529 / 1'114'120

Description

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

Posée sur une maçonnerie en pierres, ce rural avec enveloppe de madriers se présente sur deux niveaux.
Les ouvertures sont sur la façade Nord-est.
Une importante toiture à un pan avec large avant-toit en partie avale et couverture en bardeaux coiffent
l'édifice.
Son état de conservation ne permet pas de le retenir en valeur patrimoniale.

Demeure intéressant de par son gabarit, de par son authenticité et sa participation à la silhouette avale du
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: 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

111-097-054-000-000
Grimentz

Commune

97

Fiche

54

Catégorie Habitation

Objet  
Adresse Rue du Village

Lieu-dit Au Village-Grimentz

Cadastre n° 44

Folio n° 2

Zone(s) Village

Fonction actuelle Habitation collective

Modification(s) 1958...

Coordonnées : 2'610'516 / 1'114'131

Historique

Sur la porte de la cave (Sud-Est) l'année 1958 est indiquée, ce qui indique certainement la date d'une
rénovation de la maison.

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'habitations avec la partie maçonnée et la partie boisée.

Le bâtiment d'habitation est construit sur un socle en maçonnerie de pierre naturelle recouverte de crépi.
Le soubassement abrite une cave dont l'accès se fait depuis l'ancienne rue, sur la façade Sud-est.
La partie arrière du bâtiment, façade Nord-Ouest, est également faite en maçonnerie recouverte de crépi et
abrite les salle d'eau et les cuisines.
Une annexe est construite sur cette façade Nord-Ouest sur laquelle la porte en bois sert d'accès pour la partie
supérieure. Elle créée également une petite terrasse / grand balcon sur la toiture plate.
En aval, le partie supérieure en madriers se dresse sur 3 niveaux. Des ouvertures avec fenêtres à croisillons
prennent place sur cette 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-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 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

111-097-055-000-000
Grimentz

Commune

97

Fiche

55

Catégorie Habitation

Objet  
Adresse Rue du Village

Lieu-dit Au Village-Grimentz

Cadastre n° 43

Folio n° 2

Zone(s) Village

Fonction actuelle Habitation collective

Modification(s) 1947; 1964...

Coordonnées : 2'610'521 / 1'114'137

Historique

Sur la porte d'entrée de la cave (côté Sud-Est) et juste au-dessus de cette même porte, l'année 1947 est
inscrite. 
Au bas de l'escalier menant à un des appartements de la maison, du côté Nord-Ouest du bâtiment, l'année
1964 est inscrite dans le béton de la première marche de l'escalier.

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.
Il s’intègre harmonieusement au site et affiche la typologie traditionnelle des bâtiments d'habitation.

Le socle est construit en maçonnerie de pierre naturelle recouverte de crépi.
Il se dresse sur 1 étage et demi avec la cave en partie basse et les salles en partie haute.
Les salles ont des ouvertures carrées avec des fenêtres à croisillons.
L'accès du socle se fait par une porte en bois située sur la façade Sud-Est (côté rue) et également par une
porte en bois avec une forme arrondie sur la façade Nord-Est.
La partie arrière du bâtiment, façade Nord-Ouest, est également faite en maçonnerie recouverte de crépi. 
Elle abrite les cuisines ainsi que les salles d'eau. Les accès pour les étages supérieurs se font par la façade
en amont.
La partie supérieure avale est le bâtiment de 2 niveaux fait en madriers croisés. Elle abrite les chambres et
les séjours.
Elle a des ouvertures avec des fenêtres à croisillons.
Deux balcons sont construits sur la façade Nord-Est. Le balcon du 1er étage en madriers rejoint un escalier
situé à l'arrière du bâtiment (Nord-Est). Le balcon de l'étage supérieur est uniquement sur la partie boisée.
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

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 Sud-Est / Nord-Est

Face Nord-Ouest

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 12.02.2019, Eric Papon

4+

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

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



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-097-056-000-000
Grimentz

Commune

97

Fiche

56

Catégorie Habitation

Objet  
Adresse Rue du Village

Lieu-dit Au Village-Grimentz

Cadastre n° 116

Folio n° 2

Zone(s) Village

Fonction initiale Dépôt

Fonction actuelle Dépôt

Coordonnées : 2'610'526 / 1'114'127

Description

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

Il n'a pas de valeur de patrimoine et ne s'intègre pas au site.

Face Sud-Ouest 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: 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

111-097-058-000-000
Grimentz

Commune

97

Fiche

58

Catégorie Habitation

Objet "La Marmotte"
Adresse Rue du Village

Lieu-dit Au Village-Grimentz

Cadastre n° 113,116

Folio n° 2

Zone(s) Village

Fonction actuelle Habitation collective

Coordonnées : 2'610'537 / 1'114'124

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 la typologie traditionnelle des bâtiments d'habitation avec la partie en maçonnerie et celle en
madriers.

Le bâtiment, d'une volumétrie imposante, est construit sur un socle en maçonnerie de pierre naturelle et
recouverte de crépi mais également sur une partie en madriers (Sud-Est).
Les accès se font par une porte en bois située sur la façade Sud-Ouest, sur la façade Nord-Est et sur la
façade Sud-Est.
La partie arrière du bâtiment, façade Nord-Ouest, est également faite en maçonnerie recouverte de crépi. Elle
abrite les sanitaires, cuisine et les accès des différents étages.
La partie supérieure est construite en madriers et se dresse sur 3 niveaux + combles.
De grands balcons (ouverts ou fermés) sont sur les façades du bâtiment  : moitié de la façade Sud-Ouest
jusqu'à la moitié de la façade Sud-Est, façade Nord-Est.
Différents agrandissements ont eu lieu sur cette maison d'habitation : annexe au Sud-Ouest, balcons fermés
au dernier étage (Nord-Est), changement de fenêtres pour le dernier étage (encadrements)
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 Sud-Est et 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 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

111-097-059-000-000
Grimentz

Commune

97

Fiche

59

Catégorie Artisanat et Industrie

Objet  
Adresse Rue du Village

Lieu-dit Au Village-Grimentz

Cadastre n° 113,114

Folio n° 2

Zone(s) Village

Fonction actuelle Remise

Coordonnées : 2'610'532 / 1'114'132

Description

Ancien rural démonté, modifié, déplacé et posé sur un socle sans ses quilles.

La partie inférieure est en maçonnerie de pierre naturelle laissée apparente.
Le soubassement abrite une cave accessible depuis la façade Sud-Est.
La porte à double vantaux en façade Nord-Est n'est pas liée à une galerie. Elle n'a donc pas d'accès.
De grandes ouvertures ont été réalisées sur la façade Nord-Ouest, côté ancienne rue.

Bien que son authenticité n'est plus, il reste intéressant pour sa valeur d’intégration au site car il est au
centre du tissu villageois et participe au front de rue en partie avale.

Documents

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 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

111-097-060-000-000
Grimentz

Commune

97

Fiche

60

Catégorie Artisanat et Industrie

Objet  
Adresse Rue du Village

Lieu-dit Au Village-Grimentz

Cadastre n° 107

Folio n° 2

Zone(s) Village

Fonction initiale Grenier

Fonction actuelle Grenier

Coordonnées : 2'610'538 / 1'114'138

Description

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

Le rural participe à la composition du tissu bâti. Il se situe au centre du vieux village et en aval de l'ancienne
rue. Il s'implante directement sur le terrain naturel.

Il affiche la typologie traditionnelle du grenier valaisan. 
Le socle est élancé et se dresse du terrain naturel à l'ancienne rue, donc sur deux niveaux.
Il est construit sur un socle en maçonnerie de pierre naturelle et recouverte partiellement de crépi.
La partie inférieure abrite des caves dont l'accès se situe sur la façade Nord-Est. Les entrées sont en bois et
sont reliées par un escalier extérieur construit en maçonnerie de pierre.
La partie supérieure repose sur des quilles et est construit en madriers avec une ouverture sur la façade
amont, côté ruelle (Nord-Ouest).
Elle est reliée à une galerie qui est, probablement un agrandissement du grenier car on peut voir des lames
verticales pour cette partie.
La toiture est à deux pans avec une couverture en bardeaux.

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 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-Ouest et 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: 12.02.2019, Eric Papon

3

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

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



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-097-061-000-000
Grimentz

Commune

97

Fiche

61

Catégorie Habitation

Objet "Lo Lègnè"
Adresse Rue du Village

Lieu-dit Au Village-Grimentz

Cadastre n° 38,39

Folio n° 2

Zone(s) Village

Fonction actuelle Habitation individuelle

Coordonnées : 2'610'531 / 1'114'142

Description

Habitation individuelle ayant une valeur de patrimoine moindre mais demeure traditionnelle et typique du lieu
de part sa matérialité et sa fonction première.

Le bâtiment est un agrandissement du bâtiment voisin (fiche 65).
Le bâtiment se compose de deux niveaux.
La partie inférieure est construite en lames horizontales et en maçonnerie de pierre naturelle recouverte de
crépi.
En partie inférieure, une grande ouverture se trouve dans la partie en madriers sur la façade Est et deux
meurtrières dans la partie en maçonnerie de la façade Sud.
La partie supérieure est construite en lames verticales avec les ouvertures sur la façade Sud.
La toiture est à deux pans mais le direction de la toiture n'est pas le même que son voisin.

Bien que son authenticité n'est plus, il reste intéressant pour sa valeur d’intégration au site car il est au
centre du tissu villageois et participe au front de rue en partie amont.

Documents

ROLAND FLÜCKIGER-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

111-097-062-000-000
Grimentz

Commune

97

Fiche

62

Catégorie Artisanat et Industrie

Objet  
Adresse Rue du Village

Lieu-dit Au Village-Grimentz

Cadastre n° 42

Folio n° 2

Zone(s) Village

Fonction initiale Dépôt

Fonction actuelle Dépôt

Coordonnées : 2'610'520 / 1'114'145

Description

Bâtiment construit en madrier sur un socle en briques de maçonnerie. 

Lames de bois positionnées horizontalement et verticalement. 
Toit à un seul pan en bardeaux.

Il ne participe pas à l'ensemble bâti du tissu villageois.

Face Sud-Ouest du bâtiment

Faces Sud-Est et Nord-Est du bâtiment

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

111-097-063-000-000
Grimentz

Commune

97

Fiche

63

Catégorie Artisanat et Industrie

Objet  
Adresse Rôa du Marais

Lieu-dit Au Village-Grimentz

Cadastre n° 36,41

Folio n° 2

Zone(s) Village

Fonction initiale Grange

Fonction actuelle Dépôt

Coordonnées : 2'610'525 / 1'114'147

Description

Grange transformée par étape et ayant conservé une partie de sa substance initiale.

En plus de son gabarit intéressant, le bâtiment se situe en amont de la rue du vieux village. Il participe à la
composition du tissu bâti et s’intègre harmonieusement au site.
Elle affiche la typologie traditionnelle des ruraux.

La grange repose sur un socle en maçonnerie de pierre naturelle partiellement recouverte de crépi.
Le soubassement abrite une cave pour la partie basse et des salles pour la partie haute.
Les accès se font par une porte en bois sur la façade Sud-Est pour la cave et par une porte en bois sur la
façade Sud-Ouest pour la partie haute.
La partie supérieure se dresse sur deux niveaux et est faite en lames de bois verticales avec un espacement
entre les lames.
La partie supérieure est fermée par un mur en pierre naturelle recouvert de crépi en amont.
Deux balcons en bois sont construits sur la façade Sud-Ouest.
La toiture est recouverte par des tôles.

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

Documents

ROLAND FLÜCKIGER-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.

Nord Ouest et Sud Ouest

Sud Est 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 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

111-097-064-000-000
Grimentz

Commune

97

Fiche

64

Catégorie Artisanat et Industrie

Objet Atelier de vitrail
Adresse Rôa du Marais

Lieu-dit Au Village-Grimentz

Cadastre n° 32,70

Folio n° 2

Zone(s) Village

Fonction initiale Grange-écurie

Fonction actuelle Atelier

Coordonnées : 2'610'527 / 1'114'145

Description

Grange-écurie traditionnelle typique ayant été transformée en atelier artisanal mais demeure traditionnelle et
typique du lieu de part sa matérialité.

Le bâtiment se compose de deux niveaux de madriers reposant sur un socle en maçonnerie de pierre
naturelle recouverte de crépi.
La partie inférieure a été transformée en atelier de vitrage dont l'accès se fait par une porte à croisillons.
Le changement d'affectation a entrainé la création d'ouvertures dans la façade et le remplacement de
madriers par des fenêtres à croisillons.
La partie supérieure abritait la grange dont l'accès se fait par une porte en bois située sur la façade Ouest.

Bien que son authenticité n'est plus, il reste intéressant pour sa valeur d’intégration au site car il est au
centre du 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: 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

111-097-065-000-000
Grimentz

Commune

97

Fiche

65

Catégorie Habitation

Objet "Pouky"
Adresse Rue du Village

Lieu-dit Au Village-Grimentz

Cadastre n° 36

Folio n° 2

Zone(s) Village

Fonction actuelle Habitation collective

Modification(s) 1939...

Coordonnées : 2'610'533 / 1'114'148

Historique

Inscriptions sur la porte de la cave: "SM 1939 GC".

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, l’ensemble bâti et s’intègre harmonieusement au site.
Il affiche la typologie traditionnelle avec une partie en bois et une partie en maçonnerie.

Le bâtiment est construit sur un socle en maçonnerie de pierre naturelle recouverte de crépi.
Le soubassement de 1 étage abrite des caves dont l'accès se fait par une porte située sur la façade Sud-Est
(côté rue).
La partie arrière du bâtiment, façade Nord-Ouest, est également faite en maçonnerie recouverte de crépi.
La partie supérieure de 3 niveaux est construite en madriers et ouverte par des fenêtres à croisillons.
Le dernier étage de la partie en madriers est plus grand que les autres. L'encorbellement repose sur des
piliers en diagonal.
Les balcons sont fermés pour en faire des annexes ou des entrées.
L'entrée des habitations se fait à travers un passage liant le bâtiment voisin (fiche 66).
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

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 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

111-097-066-000-000
Grimentz

Commune

97

Fiche

66

Catégorie Habitation

Objet "Alanna"
Adresse Rôa du Marais

Lieu-dit Au Village-Grimentz

Cadastre n° 31

Folio n° 2

Zone(s) Village

Fonction initiale Habitation collective

Fonction actuelle Habitation collective

Période XIIIe siècle

Modification(s) 1687 / 1750...

Coordonnées : 2'610'540 / 1'114'153

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

Il affiche la typologie traditionnelle des bâtiments d'habitation, construits en maçonnerie (socle et partie en
amont) et en madriers (partie supérieure avale).
Le bâtiment de 3 niveaux faits en madriers croisés est construit sur un socle en maçonnerie de pierre
recouverte de crépi.
Le socle abrite une cave dont l'accès se fait par une porte en bois sur la façade Sud-Est.
La partie arrière du bâtiment, façade Nord-Ouest, est également faite en maçonnerie recouverte de crépi. 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.
Les balcons sur la façade Nord-Est sont fermés par des lames verticales pour en faire des annexes.
L'entrée des habitations se fait à travers un passage liant le bâtiment voisin (fiche 65), l'arrière du bâtiment ou
alors le balcon de la façade Nord-Est.
La toiture est recouverte de bardeaux.
Malgré les transformations sur la partie arrière, le bâtiment conserve une façade pignon avale d'une grande
valeur patrimoniale à maintenir.

"C'est dans la maison qu'un foyer a été retrouvé dans la cave. On a dû y habiter jusqu'a ce que le premier
étage soit construit. Celui-ci doit dater du XIIIe siècle, les poutres ayant été taillées à la hache. L'étage
supérieur a été construit en 1687. Le dernier étage date de 1750." (Grimentz et sa bourgeoisie, Bourgeoisie
de Grimentz, pp.17, Imprimerie Sierroie, 2011)

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.
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: 12.02.2019, Eric Papon

3

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

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



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-097-067-000-000
Grimentz

Commune

97

Fiche

67

Catégorie Habitation

Objet "La gentiane"
Adresse Rue du Village

Lieu-dit Au Village-Grimentz

Cadastre n° 101,106

Folio n° 2

Zone(s) Village

Fonction actuelle Habitation collective

Modification(s) 1958...

Coordonnées : 2'610'548 / 1'114'146

Historique

Sur la face Sud-Est, en descandant la Rôa du Marais, entrée de la cave à forme arrondie avec gravures sur
la porte: "MM VR 1958".

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.
Il s’intègre harmonieusement au site et affiche la typologie traditionnelle du bâtiment d'habitation.

Le bâtiment est construit sur un socle en maçonnerie de pierre naturelle et recouverte de crépi.
Le soubassement abrite des caves dont l'accès se fait par des portes situées sur la façade Sud-Ouest et Nord-
Est.
La partie arrière du bâtiment, façade Nord-Ouest, est également faite en maçonnerie recouverte de crépi et
en madriers.
La partie supérieure et avale est construite en madriers sur 3 niveaux + combles. Elle est ouverte sur la
façade Sud-Est (fenêtres en croisillons).
Les balcons sont agrandis sur la façade Sud-Est et reposent sur des piliers en bois allant jusqu'au sol. Il y en
a aussi sur la façade Sud-Ouest.
L'entrée des habitations se fait sur la façade Nord-Ouest ou par les balcons.
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 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 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

111-097-068-000-000
Grimentz

Commune

97

Fiche

68

Catégorie Habitation

Objet "Basilik"
Adresse Rôa de Roua

Lieu-dit Au Village-Grimentz

Cadastre n° 102

Folio n° 2

Zone(s) Village

Fonction actuelle Habitation individuelle

Coordonnées : 2'610'556 / 1'114'142

Description

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

Le bâtiment se situe le long de la ruelle perpendiculaire à l'ancienne 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 d'habitation est construit entièrement en maçonnerie de pierre naturelle recouverte de crépi.
Il se dresse sur trois niveaux. La partie inférieure, le soubassement, abrite des caves dont l'accès se fait par
des portes en bois situées sur la façade avale.
La partie supérieure du bâtiment est également construite en maçonnerie de pierre et recouverte de crépi et
teinté en rose.
Elle se dresse sur deux niveaux dont les accès se font par des portes en bois situées sur la façade amont du
bâtiment.
Un balcon est construit sur la façade Nord-Est, côté ruelle.
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-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 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

111-097-069-000-000
Grimentz

Commune

97

Fiche

69

Catégorie Artisanat et Industrie

Objet  
Adresse Rôa du Marais

Lieu-dit Au Village-Grimentz

Cadastre n° 103

Folio n° 2

Zone(s) Village

Fonction initiale Grenier

Fonction actuelle Grenier

Coordonnées : 2'610'560 / 1'114'136

Description

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

Il se situe en aval du tissu villageois et s'implante directement sur le terrain naturel, en amont des jardins
potagers. Il compose à la silhouette avale de l’ensemble bâti et s’intègre harmonieusement au site.
Il est à proximité du chemin qui croise perpendiculairement l'ancienne route du vieux village.

Ce rural affiche la typologie traditionnelle des greniers valaisans.
Le grenier est construit sur un socle en maçonnerie de pierre naturelle et recouverte de crépi.
Le socle abrite des caves dont l'accès se fait par des portes en bois (façade Est et façade Ouest). Un
escalier, côté Ouest) permet de relier la partie avale. Les portes sont assistées par des meurtrières.
Une partie en madriers est construite sur ce soubassement.
La partie supérieure en madriers repose sur des quilles et des dalles rondes de pierre.
Elle est accessible par deux entrées situées sur la façade amont (Nord-Ouest).
Une galerie en bois fait le tour du rural. On distingue les gardes-corps différents entre la partie Ouest et la
partie Est.
La toiture semble avoir été rénovée mais conserve dans ses dimensions et dans sa couverture la typicité du
lieu.

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-Ouest et 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

3

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

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



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-097-070-000-000
Grimentz

Commune

97

Fiche

70

Catégorie Habitation

Objet "Birgulla"
Adresse Rôa du Marais

Lieu-dit Au Village-Grimentz

Cadastre n° 262,267

Folio n° 3

Zone(s) Village

Fonction actuelle Habitation collective

Coordonnées : 2'610'571 / 1'114'139

Description

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

Le bâtiment se situe le long de la ruelle perpendiculaire à celle du vieux village et en aval du tissu villageois. Il
compose, avec son gabarit, l’ensemble bâti et s’intègre harmonieusement au site.
Il affiche la typologie traditionnelle du bâtiment d'habitation.

Le bâtiment est construit sur un socle en maçonnerie de pierre naturelle et recouverte de crépi.
Le soubassement abrite une cave dont l'accès se fait par une porte en bois située sur la façade Sud-Est.
La partie arrière du bâtiment, façade Nord-Ouest, est également faite en maçonnerie recouverte de crépi.
Elle abrite les salles d'eau et les accès de la partie supérieure.
La partie supérieure et avale en madriers se dresse sur trois niveaux. Elle abrite les chambres et les espaces
de vie et est ouverte par des fenêtres à croisillons.
Deux balcons sont construits sur la façade Sud-est : celui du 1er niveau boisé est plus grand et donc soutenu
par des piliers en diagonal.
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

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 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

111-097-071-000-000
Grimentz

Commune

97

Fiche

71

Catégorie Habitation

Objet  
Adresse Rôa du Marais

Lieu-dit Au Village-Grimentz

Cadastre n° 260,483

Folio n° 3

Zone(s) Village

Fonction initiale Habitation collective

Fonction actuelle Habitation collective

Modification(s) 1978...

Coordonnées : 2'610'564 / 1'114'148

Historique

Inscriptions gravées sur une des portes en forme d'arche (cave): "CELLA DE LA IRMA 1978".

Description

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

Le bâtiment se situe le long de la ruelle (Est-Ouest) perpendiculaire à celle du vieux village. Il compose, avec
son gabarit, à l’ensemble bâti et s’intègre harmonieusement au site.
Il affiche la typologie traditionnelle du bâtiment d'habitation.

Le bâtiment est construit sur un socle en maçonnerie de pierre naturelle recouverte de crépi.
Les accès au soubassement se font par deux portes en bois de forme arrondie situées sur la façade Sud-Est.
La partie arrière du bâtiment, façade Nord-Ouest, est également faite en maçonnerie recouverte de crépi et
abrite les salles d'eau.
La partie supérieure et avale se dresse sur deux niveaux de madriers.
Elle accueille les espaces de vie et les chambres et est ouverte par des fenêtres en croisillons.
Un balcon est construit sur la façade Sud-est permettant l'accès à l'appartement de l'étage supérieur. 
Une terrasse est construite du côté de la façade Nord-Est permettant de créer l'entrée de l'appartement du
bas.
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.
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: 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

111-097-072-000-000
Grimentz

Commune

97

Fiche

72

Catégorie Habitation

Objet  
Adresse Rôa du Marais

Lieu-dit Au Village-Grimentz

Cadastre n° 259

Folio n° 3

Zone(s) Village

Fonction actuelle Habitation collective

Modification(s) 1988...

Coordonnées : 2'610'561 / 1'114'154

Historique

Inscription sur une des portes de la cave: "MS GC 1988".

Description

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

Le bâtiment se situe en aval de la rue du vieux village et au centre du tissu villageois. Il compose, avec son
gabarit, à l’ensemble bâti et s’intègre harmonieusement au site.
Le bâtiment est mitoyen au bâtiment avale (fiche 71) mais affiche tout de même la typologie traditionnelle des
bâtiments d'habitation.

Le bâtiment d'habitation est construit sur un socle en maçonnerie de pierre naturelle et recouverte de crépi.
Le soubassement abrite des caves dont les accès se font par des portes situées sur la façade Sud-Ouest.
La partie arrière du bâtiment, façade Nord-Ouest, est également faite en maçonnerie recouverte de crépi
jusqu'à la hauteur de la rue. 
La partie supérieure plus haute que la rue est entièrement faite en madriers et se dresse sur deux niveaux et
comble.
Les accès se font du côté Sud-Ouest par des escaliers à l'angle amont du bâtiment et un système de
distribution faite de balcons.
La partie abritant les espaces de vie est ouverte du côté de la rue par des petite ouvertures avec des fenêtres
à croisillons.
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.

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: 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

111-097-073-000-000
Grimentz

Commune

97

Fiche

73

Catégorie Habitation

Objet  
Adresse Rue du Village

Lieu-dit Au Village-Grimentz

Cadastre n° 258

Folio n° 3

Zone(s) Village

Fonction actuelle Habitation collective

Coordonnées : 2'610'567 / 1'114'158

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, à côté de la place du
Chaudron.
Il compose, avec son gabarit, à l’ensemble bâti, s’intègre harmonieusement au site et affiche la typologie
traditionnelle du bâtiment d'habitation.

Le bâtiment repose sur un socle en maçonnerie de pierre naturelle recouverte de crépi et de madriers.
La partie basse en maçonnerie abrite une cave dont l'accès se fait par une porte en bois située sur la façade
Nord-Est.
La partie haute en madriers en aval abrite une cave dont l'accès se fait par une porte en bois reliée à une
galerie sur la même façade. 
A l'arrière de cette partie en madriers, une autre cave est construite en maçonnerie avec son accès se faisant
par une porte en bois.
La partie arrière du bâtiment, façade Nord-Ouest, est également faite en maçonnerie recouverte de crépi et
permet de porter l'escalier qui relie le deuxième étage.
La partie supérieure en amont faite en madriers abrite le bâtiment de 3 niveaux.
Deux balcons ont été construits sur la façade Nord-Ouest, du côté de la place du Chaudron.
La partie avale du balcon a été fermée sur le côté 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

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 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 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

111-097-074-000-000
Grimentz

Commune

97

Fiche

74

Catégorie Artisanat et Industrie

Objet  
Adresse Rue du Village

Lieu-dit Au Village-Grimentz

Cadastre n° 266

Folio n° 3

Zone(s) Village

Fonction initiale Grenier

Fonction actuelle Grenier

Coordonnées : 2'610'578 / 1'114'146

Historique

"Ce grenier est digne d'attention, même s'il ne fait pas partie des plus vieux édifices du village. Il doit avoir
deux à trois siècles environ et a été construit sur les premières maisons du village. Cela se remarque bien
depuis le bas, il est littéralement posé sur ces dernières, utilisées actuellement comme des caves. De plus,
les poutres qui le constituent ont dû être récupérées d'autres constructions : l'on peut facilement remarquer
qu'elles ne sont pas taillées pour lui. Elles sont de longueurs inégales, portent les marquent d'autres
aménagements. Dans la partie visible depuis la Place du Chaudron, le grenier a huit portes. Huit autres sont
placées de l'autre côté. Cela faisait donc 16 propriétaires pour un seul bâtiment, sans compter les caves sur
lesquelles il est construit." 
(VOUARDOUX, p. 30)

Description

Le grenier se situe en aval de la rue du vieux village et au centre du tissu villageois (sous la place du
Chaudron). S'implantant directement sur le terrain naturel, il participe à la composition du tissu bâti et
s’intègre harmonieusement au site.

De typologie traditionnelle, le grenier se compose d'une superstructure en madriers portée par des piliers
coiffés de larges pierres plates écartant l'humidité et les rongeurs. Les piliers reposent sur un soubassement
en maçonnerie (de pierre naturelle recouverte de crépi) et en madriers.
Le soubassement compte 2 niveaux qui abritent des caves. Le niveau inférieur est accessible depuis le côté
aval, le niveau supérieur depuis les côtés latéraux.
Un grenier se compose généralement de plusieurs compartiments. Plusieurs familles se partageaient un seul
grenier: chaque famille avait son entrée menant à un compartiment distinct. Le présent grenier
(superstructure en madriers) compte le nombre impressionnant de 16 compartiments (8 du côté amont, 8 du
côté aval) répartis sur deux niveaux et disposés de manière presque symétrique. Des échelles et une galerie
permet d'accéder aux compartiments supérieurs.

Le grenier a conservé une grande partie de sa substance initiale; la toiture à bardeaux rénovée est restée de
construction traditionnelle.

Le bâtiment mérite le classement cantonal pour son authenticité, sa valeur d’intégration au site mais
également pour sa valeur patrimoniale, constructive et typologique ainsi que pour sa valeur de rareté de part
ses dimensions importantes et son grand nombre de compartiments.

Documents

Roland FLÜCKIGER-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.
Amélie VOUARDOUX, Grimentz et sa Bourgeoisie: de hier pour demain, une balade dans le temps et dans
l'histoire d'après les récits de Jean Vouardoux, Grimentz, Bourgeoisie de Grimentz, 2012.

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: 26.03.2019, Eric Papon

2

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

26.03.2019 - Atelier d'Architecture Eric Papon & Partenaires SA , EP / KE



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-097-075-000-000
Grimentz

Commune

97

Fiche

75

Catégorie Artisanat et Industrie

Objet  
Adresse Rôa du Marais

Lieu-dit Au Village-Grimentz

Cadastre n° 268

Folio n° 3

Zone(s) Village

Fonction initiale Grenier

Fonction actuelle Grenier

Coordonnées : 2'610'581 / 1'114'137

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 (sous la place du Chaudron).
Il participe à la composition de l’ensemble bâti et s’intègre harmonieusement au site.
Il s'implante directement sur le terrain naturel, à l'arrière des Caves Blanches (fiche 78).

Il affiche la typologie traditionnelle du grenier valaisan.
Il est construit sur un socle en maçonnerie de pierre naturelle et recouverte de crépi.
Le soubassement abrite la cave dont l'accès se fait par une porte située sur la façade avale (Sud).
La porte en bois est assistée par deux meurtrières.
La partie supérieure repose sur des quilles et est construite en madriers.
Une galerie sur la partie supérieure est construite en façade Sud-Ouest et permet de relier l'accès de la ruelle
au rural.
Les accès se font par deux portes situées sur la façade Sud-Ouest.
La partie supérieure en bois déborde du socle en maçonnerie sur la façade Sud-Est.
La toiture semble avoir été reconduite mais conserve les dimensions et la couverture typiques du lieu.

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-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: 12.02.2019, Eric Papon

3

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

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



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-097-076-000-000
Grimentz

Commune

97

Fiche

76

Catégorie Artisanat et Industrie

Objet  
Adresse Rôa du Marais

Lieu-dit Au Village-Grimentz

Cadastre n° 270

Folio n° 3

Zone(s) Village

Fonction initiale Grenier

Fonction actuelle Grenier

Coordonnées : 2'610'590 / 1'114'139

Description

Grenier de petite taille 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 (sous la place du Chaudron).
Il participe à la composition de l’ensemble bâti et s’intègre harmonieusement au site.
Il s'implante directement sur le terrain naturel, à l'arrière des Caves Blanches (fiche 78).

Il affiche la typologie traditionnelle du grenier valaisan, malgré sa petite dimension.
Le grenier est construit sur un socle en maçonnerie de pierre et recouverte de crépi.
Le soubassement fait 1 étage et abrite une cave.
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 ronde.
L'accès se fait par une unique entrée du rural située sur la façade amont (façade Nord-Ouest).
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

Faces Sud-Est et Sud-Ouest du bâtiment

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 12.02.2019, Eric Papon

3

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

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



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-097-077-000-000
Grimentz

Commune

97

Fiche

77

Catégorie Artisanat et Industrie

Objet  
Adresse Rôa du Marais

Lieu-dit Au Village-Grimentz

Cadastre n° 282

Folio n° 3

Zone(s) Village

Fonction initiale Grenier

Fonction actuelle Grenier

Coordonnées : 2'610'596 / 1'114'140

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 (sous la place du Chaudron).
Il participe à la composition de l’ensemble bâti et s’intègre harmonieusement au site.
Il s'implante directement sur le terrain naturel et sur un rocher, à l'arrière des Caves Blanches (fiche 78).

Il affiche la typologie traditionnelle des greniers valaisans.
Le grenier est construit sur un socle en maçonnerie de pierre naturelle et recouverte de crépi.
Le soubassement fait 1 étage et abrite une cave accessible par une porte située sur la façade Sud-Ouest.
La partie supérieure repose sur des quilles et est construite en madriers.
Une galerie est construite en périphérie de l'enveloppe permettant l'accès à deux portes en bois situées sur la
façade Sud-Ouest.
La toiture est restée authentique, typique, 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.

Faces Nord-Ouest 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: 12.02.2019, Eric Papon

3

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

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



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-097-078-000-000
Grimentz

Commune

97

Fiche

78

Catégorie Habitation

Objet Les Caves blanches
Adresse Rôa du Marais

Lieu-dit Au Village-Grimentz

Cadastre n° 281

Folio n° 3

Zone(s) Village

Fonction initiale Habitation

Fonction actuelle Cave

Année de constr. 1850 - 1850

Coordonnées : 2'610'607 / 1'114'134

Historique

Une inscription sur la façade sud-ouest du bâtiment central nous dévoile le nom des bâtisseurs (Joseph
Rouaz, notaire, et son épouse M[arguerite] Monnier) et l'année de construction (1850) des "Caves blanches".
Joseph Rouaz est député au Grand Conseil en 1861-1869 et en 1873-1893 ainsi que préfet du district de
Sierre en 1872-1877. Il meurt le 30 mai 1893. (BINER, 55, 126)
"[...] les Caves banches, [sont le] symbole de Grimentz. Construites en 1850 comme résidence d'été et de
chasse par le préfet du district Joseph Rouaz, ces bâtiments étaient divisés en appartements, greniers et
caves.
Des salles étaient destinées à conserver les archives du préfet et notaire Rouaz. Certaines caves, dont celle
de la Société de développement de Grimentz/Saint-Jean, abritent encore aujourd'hui des vins du Glacier."
(VOUARDOUX, 28; ANNIVIERS TOURISME, 418)

Description

Situées en périphérie du tissu villageois, les "Caves blanches" participent fortement à la silhouette avale du
village. Elles n'ont subi que peu d'interventions depuis leur construction en 1850.
Les "Caves blanches" se composent de trois volumes en maçonnerie de pierre crépie, de plan rectangulaire
et couverts chacun d'un toit à deux pans couverts d'ardoises. Ils sont accolés les uns aux autres sur leurs
côtés amont/aval et disposés en escalier pour s'adapter au terrain naturel en pente.
Les façades sont percées de quelques rares fenêtres rectangulaires et, dans le volume inférieur, de petites
ouvertures circulaires à hauteur du pignon. Les portes à arc en plein cintre et à arc surbaissé affichent des
encadrements peints. 
L'inventaire ISOS classe les "Caves blances" parmi les objets d'importance de sauvegarde A. (ISOS, 173)

Documents

Jean-Marc BINER, Autorités valaisannes, 1848-1977/79: Canton et Confédération, Sion, Archives cantonales,
1983. 
Amélie VOUARDOUX, Grimentz et sa Bourgeoisie: de hier pour demain, une balade dans le temps et dans
l'histoire d'après les récits de Jean Vouardoux, Grimentz, Bourgeoisie de Grimentz, 2012.
ISOS, Département Fédéral de l'intérieur (éd.), Inventaire des sites construits à protéger en Suisse (ISOS).
Sites d’importance nationale. Canton du Valais, 2004.
ANNIVIERS TOURISME, Anniviers, Parcours historiques, Sierre, 2014.

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: 27.03.2019, Eric Papon

2

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

27.03.2019 - Atelier d'Architecture Eric Papon & Partenaires SA , EP / KE



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-097-079-000-000
Grimentz

Commune

97

Fiche

79

Catégorie Habitation

Objet "Kaspi"
Adresse Rôa du Marais

Lieu-dit Au Village-Grimentz

Cadastre n° 273

Folio n° 3

Zone(s) Village

Fonction actuelle Habitation individuelle

Coordonnées : 2'610'602 / 1'114'147

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 du bâtiment d'habitation.

Le bâtiment est construit sur un socle en maçonnerie de pierre naturelle recouverte de crépi.
La partie inférieure, le soubassement, abrite une cave dont l'accès se fait par une porte située sur la façade
Sud-Est.
La partie arrière du bâtiment, façade Nord-Ouest, est également faite en maçonnerie recouverte de crépi. Elle
abrite les salles d'eau et les sanitaires. Elle permet aussi de relier le bâtiment à la ruelle. 
La partie supérieure est un bâtiment de 2 niveaux construit en madriers. Les accès des espaces de vie se
font par des balcons situés sur la façade Nord-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.
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: 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

111-097-080-000-000
Grimentz

Commune

97

Fiche

80

Catégorie Habitation

Objet  
Adresse Rue du Village

Lieu-dit Au Village-Grimentz

Cadastre n° 271

Folio n° 3

Zone(s) Village

Fonction actuelle Habitation individuelle

Modification(s) 2013...

Coordonnées : 2'610'590 / 1'114'150

Historique

Autorisation de construire pour la pose d'une fenêtre en toiture accordée en date du 19 mai 2013 par la
Commune d'Anniviers. 
Dossier de construction 2011-44.

Description

Il reste intéressant pour sa valeur d’intégration au site car il est au centre du tissu villageois.

Le bâtiment se compose d'un socle en maçonnerie de pierre naturelle recouverte de crépi et de madriers pour
la partie supérieure.
Le bas du socle est construit en maçonnerie et le haut en madriers avec des fenêtres à croisillons.
L'accès de l'étage inférieur se fait par une porte située sur la façade Sud. 
La partie supérieure se dresse sur deux niveaux.
L'accès des étages supérieurs se fait par un balcon puis une porte situés sur la façade Sud.
Les balcons de couleur plus claire que la façade semblent avoir été refaits et sont très lourds.

Le bâtiment mérite ce classement pour sa valeur d’intégration au site.

Vue sur la face Sud-Est du bâtiment

Vue sur la 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

111-097-081-000-000
Grimentz

Commune

97

Fiche

81

Catégorie Artisanat et Industrie

Objet  
Adresse Rue du Village

Lieu-dit Au Village-Grimentz

Cadastre n° 272

Folio n° 3

Zone(s) Village

Fonction initiale Cave

Fonction actuelle Habitation individuelle

Coordonnées : 2'610'598 / 1'114'154

Description

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

Le bâtiment se situe dans la ruelle 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 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 crépie et peinte en blanc.
Elle se dresse sur deux niveaux avec la cave en partie inférieure et une salle en partie supérieure.
Les portes d'accès sont en bois et situent sur la façade Sud-Ouest et Sud-Est. 
La partie supérieure est reliée à la ruelle par un petit escalier construit en maçonnerie.
Deux fenêtres sont intégrées dans la façade Sud-Est.
La toiture à deux pans 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.

Faces Sud-Ouest et Sud-Est du bâtiment

Faces Sud-Est et Nord-Est du bâtiment

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 12.02.2019, Eric Papon

3

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

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



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-097-082-000-000
Grimentz

Commune

97

Fiche

82

Catégorie Artisanat et Industrie

Objet  
Adresse Rôa du Marais

Lieu-dit Au Village-Grimentz

Cadastre n° 274

Folio n° 3

Zone(s) Village

Fonction initiale Grenier

Fonction actuelle Grenier

Coordonnées : 2'610'606 / 1'114'155

Description

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

Le rural se situe à l'aval du vieux village et au Sud de l'Eglise paroissiale. Il participe à la composition de
l’ensemble bâti et s’intègre harmonieusement au site.
Il s'implante directement sur le terrain naturel.

Il affiche la typologie traditionnelle du grenier valaisan.
Le grenier est construit sur un socle en maçonnerie de pierre et partiellement recouverte de crépi.
Le soubassement abrite la cave et son accès se fait par une entrée sur la façade Sud-Ouest.
La partie supérieure est construite en madriers et repose sur des quilles.
L'accès de la partie supérieure se fait par deux portes situées sur la façade amont (façade Nord-Ouest).
Il n'y a pas d'autres ouvertures dans les madriers.
La toiture recouverte de bardeaux est restée typique et authentique.

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: 12.02.2019, Eric Papon

3

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

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



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-097-083-000-000
Grimentz

Commune

97

Fiche

83

Catégorie Artisanat et Industrie

Objet  
Adresse Rôa du Marais

Lieu-dit Au Village-Grimentz

Cadastre n° 275,276

Folio n° 3

Zone(s) Village

Fonction initiale Grenier

Fonction actuelle Grenier

Modification(s) 1925...

Coordonnées : 2'610'608 / 1'114'149

Historique

Sur la face Sud-Est, au-dessus des deux portes pour les caves, l'année 1925 est gravée dans la partie en
maçonnerie de pierre naturelle crépie.

Description

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

Le rural se situe à l'aval du vieux village et au Sud de l'Eglise paroissiale. Il participe à la composition de
l’ensemble bâti et s’intègre harmonieusement au site.
Il s'implante directement sur le terrain naturel.

Il affiche la typologie traditionnelle du grenier valaisan.
Il est construit sur un socle construit en maçonnerie de pierre recouverte de crépi.
La partie inférieure abrite la cave dont l'accès se fait par deux portes situées sur la façade Sud-Est. Les
portes sont en bois et séparées par un poteau en béton.
La partie supérieure en madriers repose sur des quilles. L'accès se fait par deux portes situées sur la façade
Nord-Ouest.
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. 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

3

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

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



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-097-084-000-000
Grimentz

Commune

97

Fiche

84

Catégorie Artisanat et Industrie

Objet  
Adresse Route de Moiry

Lieu-dit Au Village-Grimentz

Cadastre n° 278

Folio n° 3

Zone(s) Village

Fonction initiale Grenier

Fonction actuelle Grenier

Coordonnées : 2'610'618 / 1'114'153

Description

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

Le rural se situe à l'aval du vieux village et au Sud de l'Eglise paroissiale. 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 valaisan.

Le grenier est construit sur un socle construit en madriers reposant sur une base en maçonnerie de pierre.
La partie inférieure abrite une cave dont l'accès se fait par du côté de la façade Sud-Est.
La partie supérieure en madriers repose sur des quilles et est accessible par une porte située sur la façade
Nord-Ouest.
Une galerie relie la façade amont, Sud-Ouest et la façade avale (Sud-Est). Le garde-corps de la galerie
façade Sud-Est est construit avec des lames verticales. 
La toiture semble être reconduite mais ses dimensions et sa couverture en bardeaux conservent la typicité du
lieu.

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 et Sud-Ouest

Face Sud-Est et Sud-Est

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 12.02.2019, Eric Papon

3

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

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



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-097-085-000-000
Grimentz

Commune

97

Fiche

85

Catégorie Habitation

Objet  
Adresse Route de Moiry

Lieu-dit Au Village-Grimentz

Cadastre n° 277

Folio n° 3

Zone(s) Village

Fonction initiale Grange-écurie

Fonction actuelle Habitation individuelle

Modification(s) 1993...

Coordonnées : 2'610'611 / 1'114'159

Historique

Gravures sur la porte d'entrée du côté Nord-Est: "SM 1993 GC".

Description

Ancienne grange-écurie traditionnelle ayant subi des interventions et ayant perdu une partie de sa substance
initiale (sous réserve des volets) . 

Le bâtiment se situe au centre du tissu villageois, à proximité de l'église paroissiale. Il compose, avec son
gabarit, à la composition du tissu bâti.
 Il s’intègre harmonieusement au site et affiche la typologie traditionnelle de la grange-écurie.

Un soubassement de maçonnerie d'une hauteur de 1m permet à la bâtisse en bois d'être hors d'eau.
La grange est construite sur deux niveaux en madriers mais l'affectation a été modifiée. Il s'agit actuellement
d'une maison individuelle.
L'accès de la partie inférieure se fait par deux portes situées sur la façade Nord-Est.
L'accès de la partie supérieure se fait par deux portes situées en amont (façade Nord-Ouest).
Deux ouvertures avec volets (fenêtres à croisillons) ont été créées dans la façade avale, au 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

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.

Faces Sud-Ouest et Nord-Ouest

Faces Nord-Est et Sud-Est

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 12.02.2019, Eric Papon

4+

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

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



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-097-086-000-000
Grimentz

Commune

97

Fiche

86

Catégorie Habitation

Objet "Le Sorbier"; "La Grangette"
Adresse Rue du Village

Lieu-dit Au Village-Grimentz

Cadastre n° 251,254,256

Folio n° 3

Zone(s) Village

Fonction actuelle Habitation collective

Modification(s) 2013...

Coordonnées : 2'610'590 / 1'114'167

Historique

Autorisation de construire accordée par la Commune d'Anniviers le 13 juin 2013 pour une rénovation des
appartements avec nouveaux sas d'entrée et réduits sur la parcelle 256 (travaux en cours lors de la visite
d'août 2013). 
Dossier de construction 2012-199.

Description

Bâtiments anciens ayant été transformés mais demeurent traditionnels du lieu de part leurs matérialités et
leurs fonctions premières.

Les bâtiments d'habitation accolés sont composés de plusieurs (4) parties et se dressent sur différents
niveaux.
Ils sont construits en maçonnerie de pierre naturelle recouverte de crépi et en madriers.
Ils sont construits sur les parcelles 251-254 et 256.

Dans une partie du volume, côté Sud-Ouest, " le premier étage de la maison date d'avant 1200. Cela se voit
parce que les poutres ont été taillées à la hache ; la scie n'existait pas encore dans le Val d'Anniviers. Au
premier stade de la maison, il n'y avait donc qu'une chambre et une cuisine. Puis des étages d'un styles
différent ont été ajoutés et la partie originelle de la construction a été utilisée comme cave ou débarras." 
(AMELIE VOUARDOUX, Grimentz et sa Bourgeoisie: de hier pour demain, une balade dans le temps et dans
l'histoire d'après les récits de Jean Vouardoux, pp.17, Grimentz, Bourgeoisie de Grimentz, 2012)

Bien que leurs authenticités ne sont plus, ils restent intéressants pour leurs valeurs d’intégration au site car
ils sont au centre du tissu villageois et participent au front de rue en partie avale.

Documents

ROLAND FLÜCKIGER-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.
AMELIE VOUARDOUX, Grimentz et sa Bourgeoisie: de hier pour demain, une balade dans le temps et dans
l'histoire d'après les récits de Jean Vouardoux, Grimentz, Bourgeoisie de Grimentz, 2012.

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

111-097-087-000-000
Grimentz

Commune

97

Fiche

87

Catégorie Habitation

Objet "Lo Coher"; "Là-haut"; "La Chaumière";

"Le Jancté"
Adresse Rue du Pradamont

Lieu-dit Au Village-Grimentz

Cadastre n° 213,214

Folio n° 3

Zone(s) Village

Fonction actuelle Habitation collective

Coordonnées : 2'610'571 / 1'114'180

Historique

Autorisation de construire pour l'ouverture de fenêtres en façade et le changement d'affectation d'une cave en
local commercial accordée par la Commune d'Anniviers en date du 25 avril 2013. 
Annonce du début des travaux datée du 29 avril 2013. Travaux prévus pour durer deux ans. 
Dossier de construction 2013-20.

Description

Bâtiment d'habitation traditionnel rénovée 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, l’ensemble bâti et s’intègre harmonieusement au site.
Il affiche la typologie traditionnelle des maisons d'habitation (maçonnerie et madriers).

Maison d'habitation partiellement rénovée composée d' un socle en maçonnerie de pierre, de 4 niveaux en
madriers et d'un étage (comble).
Le soubassement accueille des caves dont l'accès se fait par des portes en bois situées sur la façade Sud ou
alors Nord-Ouest, mais pas directement depuis la rue.
La partie arrière est également construit en maçonnerie de pierre et abrite les salles d'eau, les cuisines et les
accès.
Les accès de la bâtisse (contenant des appartements) sont faits par des balcons, des escaliers souvent
construits à l'amont de la maison (rue du Pradamont).
La partie supérieure et côté de l'ancienne rue est construite en madriers dont l'accès se fait par les différents
escaliers.
La maison d'habitation s'est agrandie à travers les époques et les différents besoins de la famille. 
On peut voir sur la façade avale que la partie du haut est plus large que la partie inférieure.
Les madriers sont ouverts par des fenêtres à croisillons agrandies au 1er étage.
Le deuxième niveau a aussi eu un agrandissement à l'Ouest.
Les deux premiers niveaux en madriers ont les balcons sur la façade Nord-Est.
Les étages supérieurs sont plus larges et débordent sur les balcons inférieurs, qui sont tenus par des piliers
en diagonal (1er étage).
La toiture est recouverte par des bardeaux et par de l'ardoise.
Malgré les transformations sur la façade arrière (Nord), la façade avale, côté rue, reste d'une grande valeur
patrimoniale que l'on veut sauvegarder.

"Maison la plus haute du village (15m)" 
 (ANNIVIERS TOURISME, Anniviers, Parcours historiques, pp.430, Sierre, 2014.)

"...deux étages ont d'abord été construits, puis deux autres ont été rajoutés par la suite. C'est une des seules
maisons à quatre étages." 
(AMELIE VOUARDOUX, Grimentz et sa Bourgeoisie: de hier pour demain, une balade dans le temps et dans
l'histoire d'après les récits de Jean Vouardoux, pp.17, Grimentz, Bourgeoisie de Grimentz, 2012.)

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

Documents

AMELIE VOUARDOUX, Grimentz et sa Bourgeoisie: de hier pour demain, une balade dans le temps et dans
l'histoire d'après les récits de Jean Vouardoux, Grimentz, Bourgeoisie de Grimentz, 2012.
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.
ROLAND FLÜCKIGER-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: 12.02.2019, Eric Papon

3

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

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



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-097-088-000-000
Grimentz

Commune

97

Fiche

88

Catégorie Habitation

Objet "Tsassieou"
Adresse Rue du Pradamont

Lieu-dit Au Village-Grimentz

Cadastre n° 210

Folio n° 3

Zone(s) Village

Fonction actuelle Habitation collective

Coordonnées : 2'610'551 / 1'114'179

Description

Bâtiment ancien ayant une valeur de patrimoine moindre mais demeure traditionnel et typique du lieu de part
sa matérialité et sa fonction première.

Le bâtiment se compose d'un soubassement et d'une partie d'habitation.
Le soubassement est construit est 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.
La partie supérieure en amont est également construite en maçonnerie mais le dernier étage (hors-sol) est en
madriers.
La partie supérieure avale se dresse sur deux niveaux et est construite en madriers.
La toiture semble être reconduite avec des grandes dimensions.

Bien que son authenticité n'est plus, il reste intéressant pour sa valeur d’intégration au site car il est au
centre du tissu villageois et participe au front de rue en partie amont.

Documents

ROLAND FLÜCKIGER-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-Ouest et 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

111-097-089-000-000
Grimentz

Commune

97

Fiche

89

Catégorie Habitation

Objet  
Adresse Rue du Village

Lieu-dit Au Village-Grimentz

Cadastre n° 211

Folio n° 3

Zone(s) Village

Fonction actuelle Habitation collective

Coordonnées : 2'610'555 / 1'114'166

Description

Bâtiment d'habitation traditionnel rénovée 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.
Il s’intègre harmonieusement au site et affiche la typologie traditionnelle des bâtiments d'habitation.

Le bâtiment d'habitation reposant sur un socle en maçonnerie de pierre naturelle recouverte de crépi.
Le soubassement abrite une cave dont l'accès se fait par une porte en bois située sur la façade Nord-Est.
La partie arrière est aussi construite en maçonnerie de pierre naturelle et recouverte de crépi pour les deux
premiers niveaux.
Elle abrite les cuisines et les salles d'eau et également les entrées pour les deux premiers niveaux.
Sur ce socle en maçonnerie de pierre, se dresse un bâtiment d'habitation de trois niveaux construit en
madriers pour la partie avale et de 1 niveau pour la partie amont.
La partie en madriers accueille des chambres et les séjours ouverts par des fenêtres à croisillons.
Des balcons en bois sont construits sur toute la façade Sud-Ouest. Au premier étage, le balcon repose sur un
socle en maçonnerie de pierre naturelle laissée apparente.
Un avant-toit est construit sur la façade Nord-Est pour protéger les fenêtres.
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

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 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 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

111-097-090-000-000
Grimentz

Commune

97

Fiche

90

Catégorie Habitation

Objet "Le Roc"
Adresse Rôa du Marais

Lieu-dit Au Village-Grimentz

Cadastre n° 206

Folio n° 3

Zone(s) Village

Fonction actuelle Habitation individuelle

Coordonnées : 2'610'542 / 1'114'166

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 dessus du place du 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'habitations.

Le bâtiment d'habitation repose sur un rocher et sur un socle en maçonnerie de pierre naturelle recouverte de
crépi.
Le soubassement abrite une cave dont l'accès se fait par une porte en bois située sur la façade Sud-Est.
La partie arrière en amont est également faite en maçonnerie de pierre naturelle recouverte de crépi.
La partie avale supérieure est en madriers et se dresse sur deux niveaux.
Un balcon est construit sur la façade Sud-Est et un autre sur la façade Sud-Ouest.
Une annexe est également construite au Sud-Ouest pour la partie supérieure en madriers.
L'accès se fait par le côté Sud-Ouest et par le côté maçonné du côté Nord-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

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 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 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

111-097-091-000-000
Grimentz

Commune

97

Fiche

91

Catégorie Habitation

Objet  
Adresse Rôa du Marais

Lieu-dit Au Village-Grimentz

Cadastre n° 205

Folio n° 3

Zone(s) Village

Fonction initiale Grange

Fonction actuelle Habitation individuelle

Modification(s) 2013...

Coordonnées : 2'610'533 / 1'114'164

Historique

Annonce du début des travaux à la Commune en date du 6 mai 2013. Travaux prévus pour durer huit mois. 
Complément à l'autorisation de construire daté du 27 septembre 2012.
Autorisation de construire datée du 14 août 2012 par la Commune d'Anniviers pour la transformation et la
rénovation d'une grange en habitation. 
Dossier de construction 2012-108.

Description

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

Le bâtiment se compose d'un socle et d'une partie haute.
Le soubassement est construit en maçonnerie de pierre naturelle laissée apparente.
Une ouverture faite de lames horizontales en bois se trouve sur la façade Est.
La partie haute est construite avec des lames verticales de bois.

Bien que son authenticité n'est plus, il reste intéressant pour sa valeur d’intégration au site car il est au
centre du tissu villageois et participe au front de rue en partie amont.

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: 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

111-097-092-000-000
Grimentz

Commune

97

Fiche

92

Catégorie Habitation

Objet  
Adresse Rôa du Marais

Lieu-dit Au Village-Grimentz

Cadastre n° 204

Folio n° 3

Zone(s) Village

Fonction actuelle Habitation individuelle

Coordonnées : 2'610'523 / 1'114'166

Description

Bâtiment ancien ayant perdu sa valeur patrimoniale, son authenticité mais reste intéressant pour sa valeur
d’intégration au site car il est à l'amont du tissu villageois et il est très imposant.

Bâtiment d'habitation traditionnel construit en maçonnerie et en madriers.
La partie basse et la partie amont est en maçonnerie de pierre naturelle. Elles abritent caves, sanitaires,
cuisines,...
La partie supérieure en avale est construite en madriers et abrite les séjours et les chambres.
Un balcon est construit sur la façade Sud-Est.
La toiture est recouverte de bardeaux.

Face Sud du bâtiment

Faces 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

111-097-093-000-000
Grimentz

Commune

97

Fiche

93

Catégorie Artisanat et Industrie

Objet  
Adresse Rôa du Marais

Lieu-dit Au Village-Grimentz

Cadastre n° 203

Folio n° 3

Zone(s) Village

Fonction initiale Grenier-raccard

Fonction actuelle Grenier-raccard

Coordonnées : 2'610'512 / 1'114'166

Description

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

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

Le grenier-raccard est construit sur un socle en maçonnerie de pierre et partiellement recouverte de crépi.
Le soubassement de deux niveaux abrite des caves dont l'accès se fait par une porte en bois située sur la
façade avale pour la cave inférieure et par une porte située sur la façade Sud-Ouest.
Ces ouvertures sont assistées par des meurtrières sur la façade Sud-Est.
La partie supérieure en madriers repose sur des quilles et se compose d'un grenier et d'un raccard.
Le raccard (partie Sud-Ouest) se distingue par la langue de l'aire de battage qui est visible sur la façade
amont.
L'ouverture supérieure sur la façade Sud-Est indique que le raccard se dresse sur deux niveaux.
Le grenier (partie Nord-Est) est d'une plus petite dimension, sans ouvertures à la façade Sud-Est.
Les accès de ces deux ruraux se font par deux portes situées sur la façade amont.
Une galerie se situe sur la façade Sud-Est afin de lier la porte d'accès et celle de la façade Sud-Est.
La toiture semble avoir été rénovée mais conserve dans ses dimensions et dans ses matériaux de couverture
la typicité du lieu.

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-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: 12.02.2019, Eric Papon

3

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

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



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-097-094-000-000
Grimentz

Commune

97

Fiche

94

Catégorie Artisanat et Industrie

Objet  
Adresse Rôa du Marais

Lieu-dit Au Village-Grimentz

Cadastre n° 201

Folio n° 3

Zone(s) Village

Fonction initiale Dépôt

Fonction actuelle Maison de jardin

Coordonnées : 2'610'532 / 1'114'172

Description

Remise typique du lieu ayant une résonance ancienne.

Faces Sud-Ouest et 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: 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

111-097-095-000-000
Grimentz

Commune

97

Fiche

95

Catégorie Habitation

Objet  
Adresse Rôa du Marais

Lieu-dit Au Village-Grimentz

Cadastre n° 207

Folio n° 3

Zone(s) Village

Fonction actuelle Habitation individuelle

Coordonnées : 2'610'532 / 1'114'172

Description

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

Il ne participe pas à l'ensemble bâti.

Faces Nord-Ouest et 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: 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

111-097-096-000-000
Grimentz

Commune

97

Fiche

96

Catégorie Habitation

Objet  
Adresse Route des Amis de la Nature

Lieu-dit Au Village-Grimentz

Cadastre n° 199

Folio n° 3

Zone(s) Village

Fonction actuelle Habitation collective

Modification(s) 1944...

Coordonnées : 2'610'528 / 1'114'184

Historique

Sur les portes des deux caves (face Sud-Est), gravures d'animaux sur le bois et inscriptions: "VV SA" et "SR
GM" avec à chaque fois l'indication de l'année 1944.

Description

Bâtiment d'habitation ayant conservé sa substance initiale.

En plus de son gabarit intéressant, le bâtiment se situe en amont du village. Il participe à la composition du
tissu bâti et s’intègre harmonieusement au site.
Il affiche la typologie traditionnelle des bâtiments d'habitation.

Le bâtiment repose sur un socle en maçonnerie de pierre naturelle partiellement recouverte de crépi.
Le soubassement abrite des caves dont l'accès se fait par une porte à double vantaux située sur la façade
Sud-Est.
La partie supérieure en madriers se dresse sur trois niveaux.
La partie basse a son accès qui se fait par une annexe à l'arrière du bâtiment.
La partie haute a son accès qui se fait par un escalier en bois à l'arrière du bâtiment.
Les 3 niveaux en bois ont un balcon sur toute 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

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 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 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

111-097-097-000-000
Grimentz

Commune

97

Fiche

97

Catégorie Artisanat et Industrie

Objet  
Adresse Rue de Pradamont

Lieu-dit Au Village-Grimentz

Cadastre n° 27

Folio n° 3

Zone(s) Village

Fonction actuelle Habitation individuelle

Coordonnées : 2'610'538 / 1'114'186

Description

Ancien rural ayant été transformé mais ayant conservé une valeur de patrimoine moindre.

Il ne participe pas à l'ensemble bâti.

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

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

111-097-098-000-000
Grimentz

Commune

97

Fiche

98

Catégorie Habitation

Objet "Le Hibou"
Adresse Rue du Pradamont

Lieu-dit Au Village-Grimentz

Cadastre n° 217

Folio n° 3

Zone(s) Village

Fonction actuelle Habitation collective

Coordonnées : 2'610'555 / 1'114'194

Description

Bâtiment d'habitation ayant une valeur de patrimoine moindre mais demeure traditionnel et typique du lieu de
part sa matérialité et sa fonction première.

Le bâtiment initial a brûlé le 12 mars 2014 et a été reconstruit sur les anciennes traces.
Il se compose d'un soubassement et d'une partie haute.
Le soubassement est construit en maçonnerie de pierre naturelle recouverte de crépi.
Elle abrite un étage d'habitation dont l'accès se fait par une porte située sur la façade Est.
La partie arrière (Ouest) est également construite en maçonnerie de pierre naturelle recouverte de crépi. Elle
abrite les sanitaires et les cuisines.
La partie supérieure en aval est construite en madriers.
Des poteaux vont jusqu'au sol et supportent les balcons de grande dimension.

Bien que son authenticité n'est plus, il reste intéressant pour sa valeur d’intégration au site car il est au
centre du tissu villageois et participe au front de rue en partie amont.

Face Sud

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

111-097-099-000-000
Grimentz

Commune

97

Fiche

99

Catégorie Habitation

Objet  
Adresse Rue de Pradamont

Lieu-dit Au Village-Grimentz

Cadastre n° 193

Folio n° 3

Zone(s) Village

Fonction initiale Grange

Fonction actuelle Grange

Coordonnées : 2'610'551 / 1'114'213

Description

La bâtisse ancienne a une valeur patrimoniale moindre. 
Elle se compose d'une partie inférieure en madriers et d'une partie haute en lames de bois verticales.

Elle ne participe et n’est pas intégrée au site.

Faces Nord et Est du bâtiment

Faces 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

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

111-097-100-000-000
Grimentz

Commune

97

Fiche

100

Catégorie Artisanat et Industrie

Objet  
Adresse Rue de Pradamont

Lieu-dit Au Village-Grimentz

Cadastre n° 228

Folio n° 3

Zone(s) Village

Fonction initiale Grenier

Fonction actuelle Grenier

Coordonnées : 2'610'570 / 1'114'206

Description

Grenier traditionnel ayant subi peu d'intervention et donc 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.
Il s'implante directement sur le terrain naturel et affiche la typologie traditionnelle du rural.

Le grenier est construit sur un socle en maçonnerie de pierre recouverte partiellement de crépi.
Le soubassement abrite une cave dont l'accès se fait par une porte en bois située sur la façade Sud.
La partie supérieure en madriers repose sur des quilles et est accessible par les galeries et les entrées de la
façade Sud.
La toiture partiellement rénovée (un seul pan) a conservé dans sa construction et sa couverture la typicité du
lieu (couverture 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 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

3

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

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



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-097-101-000-000
Grimentz

Commune

97

Fiche

101

Catégorie Habitation

Objet "L'Etoile"
Adresse Rue de Pradamont

Lieu-dit Au Village-Grimentz

Cadastre n° 222,227

Folio n° 3

Zone(s) Village

Fonction initiale Habitation collective

Fonction actuelle Habitation collective

Coordonnées : 2'610'569 / 1'114'197

Historique

Annonce du début des travaux datée du 27 juin 2013. Travaux prévus pour durer une année et ayant débuté
à mi-août. 
Autorisation de construire pour la transformation et le changement d'affectation du rez-de-chaussée
(restitution d'un ancien logement et affectation en Musée) accordée par la Commune d'Anniviers en date du
13 juin 2013.
Le projet vise à restituer le caractères, les us et les coutumes de la fin du 19e siècle. 
Dossier de construction 2013-33.

Description

Bâtiment d'habitation traditionnel rénové 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 du bâtiment d'habitation.

Le bâtiment d'habitation repose sur un socle en maçonnerie de pierre naturelle  ayant une hauteur inférieure
à celle d'un étage.
La partie arrière, à l'Est, est aussi construit en maçonnerie de pierre sur les deux premiers niveaux.
La partie supérieure est construit en madriers sur 4 niveaux.
Sur le côté Nord, au premier niveau, un musée a été créé dont l'accès se fait par une petite ruelle.
Les accès de la bâtisse se situent sur la façade Ouest grâce à des escaliers en maçonnerie ou en bois.
La partie supérieure en madriers est ouvert par des fenêtres à croisillons (celles du premier étage ont été
agrandies). 
Des balcons sont construits sur toute la partie arrière de la façade Sud-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

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.

Vue sur la face Sud-Ouest 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: 19.02.2019, 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.

19.02.2019 - Atelier d'Architecture Eric Papon & Partenaires SA , EP / KE



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-097-102-000-000
Grimentz

Commune

97

Fiche

102

Catégorie Habitation

Objet "Le Nid"
Adresse Rue du Village

Lieu-dit Au Village-Grimentz

Cadastre n° 224

Folio n° 3

Zone(s) Village

Fonction initiale Habitation collective

Fonction actuelle Habitation collective

Modification(s) 1975...

Coordonnées : 2'610'579 / 1'114'194

Historique

Sur la face Sud-Ouest, le nom du bâtiment est inscrit sur une plaque en bois de même que l'année 1975, date
d'une rénovation.

Description

Bâtiment d'habitation traditionnel rénové 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, l’ensemble bâti et s’intègre harmonieusement au site.

Il affiche la typologie traditionnelle de la maison d'habitation avec l'utilisation de la maçonnerie et du bois.

Le bâtiment d'habitation se compose de deux niveaux de caves surmontés de 2 niveaux.
Le soubassement construit en maçonnerie de pierre naturelle abrite des caves dont l'accès se fait par des
portes en bois situées sur la façade Sud. Il n'y a pas un lien direct avec la rue centrale du vieux village de
Grimentz.
La partie en amont est également en maçonnerie de pierre et accueille les salles d'eau et les cuisines.
La partie supérieure est construite en madriers et accessible par des escaliers situés à l'arrière du bâtiment,
sur la façade Ouest.
Les deux niveaux d'habitation ont des ouvertures avec des fenêtres à croisillons.
Des balcons sont construits sur la façade Sud et Nord. Au Sud, le bâtiment d'habitation a été agrandi par la
fermeture des balcons.
La toiture est recouverte de bardeaux.
Malgré les transformations de la façade arrière, la façade avale (côté rue) conserve une 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.
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: 12.02.2019, Eric Papon

3

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

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



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-097-103-000-000
Grimentz

Commune

97

Fiche

103

Catégorie Habitation

Objet "La Dé Tott"
Adresse Rue du Village

Lieu-dit Au Village-Grimentz

Cadastre n° 226

Folio n° 3

Zone(s) Village

Fonction actuelle Immeuble résidentiel et commercial

Coordonnées : 2'610'580 / 1'114'204

Description

Bâtiment d'habitation traditionnel rénovée 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, l’ensemble bâti et s’intègre harmonieusement au site.

Le bâtiment d'habitation repose sur un socle en maçonnerie de pierre naturelle recouverte de crépi.
Actuellement, le rez-de-chaussée abrite un magasin de souvenirs "La Dé Tott" dont l'accès se fait par une
porte en bois et vitrée située sur la façade Sud.
De grandes ouvertures ont été créées dans le soubassement lié au changement d'affectation.
La partie arrière, à l'Ouest, est aussi construite en maçonnerie de pierres sur les deux premiers niveaux.
Elle abrite les salles d'eau et les cuisines.
Les accès de la bâtisse se font par des portes en bois situées sur la façade Ouest et Sud.
La partie supérieure est faite en madriers et se dresse sur trois niveaux.
Deux balcons sont construits sur toute la façade Sud dont un fermé sur la façade Sud au premier étage.
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

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.

Faces Sud et 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 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

111-097-104-000-000
Grimentz

Commune

97

Fiche

104

Catégorie Habitation

Objet  
Adresse Rue du Village

Lieu-dit Au Village-Grimentz

Cadastre n° 235,295

Folio n° 3

Zone(s) Village

Fonction actuelle Habitation collective

Coordonnées : 2'610'581 / 1'114'211

Description

Bâtiment d'habitation traditionnel 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 sol et affiche la typologie traditionnelle du bâtiment d'habitation : une partie en
maçonnerie et une autre en madriers.

Le bâtiment d'habitation se dresse sur 3 niveaux en madriers reposant sur un socle en maçonnerie de pierre
naturelle.
Le soubassement en maçonnerie abrite des caves dont l'accès se fait par des portes situées sur la façade
Nord, et donc pas en lien directe avec la rue centrale du vieux village.
La partie arrière, au Nord-Est, est aussi construite en maçonnerie de pierres sur le premier niveau.
La partie avale et deux niveaux de la partie arrière sont construites en madriers et accueillent les chambres.
Les accès de la bâtisse se font sur la façade Est grâce à deux grands escaliers et de grands balcons.
Les madriers croisés sont plus large que la partie en maçonnerie et sont tenus par des piliers en diagonal.
La couverture de la toiture est en bardeaux.
Malgré les transformations de la façade arrière, la façade avale (côté rue) conserve une valeur patrimoniale
que l'on veut sauvegarder.

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

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.

Vue sur la face Ouest du bâtiment

Vue sur la face Est du bâtiment

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 12.02.2019, Eric Papon

3

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

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



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-097-105-000-000
Grimentz

Commune

97

Fiche

105

Catégorie Habitation

Objet "Lo Pochiniong"
Adresse Rue du Village

Lieu-dit Au Village-Grimentz

Cadastre n° 237

Folio n° 3

Zone(s) Village

Fonction actuelle Habitation collective

Coordonnées : 2'610'592 / 1'114'201

Description

Bâtiment d'habitation traditionnel ayant conservé sa substance initiale.

Le bâtiment se situe entre la rue du vieux village et l'église paroissiale de Grimentz. Il compose, avec son
gabarit, à l’ensemble bâti et s’intègre harmonieusement au site.
Il affiche une typologie traditionnelle du bâtiment d'habitation bien que la direction de la toiture n'est pas la
même que les bâtiments voisins.

Le bâtiment d'habitation repose sur un socle en maçonnerie de pierre naturelle pour la partie Nord et en
madriers pour la partie Sud.
Le soubassement sur la partie Nord se dresse sur deux niveaux avec une cave dont l'accès se fait par une
porte en bois située sur la façade Est. L'étage supérieur du soubassement abrite un magasin dont l'accès se
fait depuis l'ancienne rue (Ouest).
Le soubassement sur la partie Sud se dresse sur un niveau avec une cave dont l'accès se fait par une porte
en bois située sur la façade Ouest.
La partie supérieure est en madriers se dresse sur deux niveaux et des combles.
Elle abrite des habitations dont l'accès se fait par un escalier sur la façade Ouest.
Les madriers croisés sont agrandis au fil des années. Le 1er étage est plus étroit que les étages supérieurs.
La toiture est recouverte de bardeaux.

Exemple d'une maison d'habitation typique de Grimentz qui s'agrandissait au fil du temps et des besoins de la
famille : " le premier étage date peut-être de 1200-1300. Vers 1600, lorsque les habitant ont eu besoin de plus
d'espace, ils ont construit le premier étage, en augmentant légèrement la surface. Puis la même chose s'est
passée quelques temps plus tard et le troisième étage a été ajouté, plus large sur deux côtés cette fois. Cette
partie de la maison porte une date : 1791. Il est aisé de remarquer que le travail du bois et la construction des
trois étages sont différents." (Grimentz et sa bourgeoisie, Bourgeoisie de Grimentz, pp.17, Imprimerie
Sierroise, 2011)

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

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.
AMELIE VOUARDOUX, Grimentz et sa Bourgeoisie: de hier pour demain, une balade dans le temps et dans
l'histoire d'après les récits de Jean Vouardoux, Grimentz, Bourgeoisie de Grimentz, 2012.

Face Sud-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: 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

111-097-106-000-000
Grimentz

Commune

97

Fiche

106

Catégorie Habitation

Objet "Lo Flano"
Adresse Rue du Village

Lieu-dit Au Village-Grimentz

Cadastre n° 247

Folio n° 3

Zone(s) Village

Fonction actuelle Habitation collective

Modification(s) 1871...

Coordonnées : 2'610'600 / 1'114'191

Historique

Au-dessus de l'entrée de la cave sur la face Sud-Est, l'année 1871 est gravée dans la partie en maçonnerie
crépie.

Description

Bâtiment d'habitation traditionnel ayant conservé sa substance initiale.

Le bâtiment se situe au centre du tissu villageois, à l'arrière de l'église paroissiale. Il compose, avec son
gabarit, à l’ensemble bâti et s’intègre harmonieusement au site.
Il affiche la typologie traditionnelle d'un bâtiment d'habitation.

Le bâtiment d'habitation bâtie reposant sur un socle en maçonnerie de pierre naturelle laissée apparente.
Le soubassement abrite une cave dont l'accès se fait par une porte en bois située sur la façade Nord.
La partie arrière, au Nord-Est, est aussi construite en maçonnerie de pierre et recouverte de crépi.
La partie supérieure se dresse sur 3 niveaux et est construite en madriers.
Les madriers croisés sont plus large que la partie en maçonnerie et sont tenus par des piliers en diagonal.
Les accès de la bâtisse se font sur la façade Ouest grâce à des escaliers et des balcons.
Les balcons sont en bois continus sur les façades Nord-Est, Sud-Est et Sud-Ouest.
Une annexe en maçonnerie est construite sur la façade Nord-Est. 
Sur les trois niveaux en madriers, un volume est construit avec la toiture dans l'autre direction .
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

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-Ouest 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 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

111-097-107-000-000
Grimentz

Commune

97

Fiche

107

Catégorie Habitation

Objet Ancienne Cure
Adresse Rue du Village

Lieu-dit Au Village-Grimentz

Cadastre n° 350,352

Folio n° 3

Zone(s) Village

Fonction initiale Cure

Fonction actuelle Habitation individuelle

Année de constr. 1831 - 1831

Coordonnées : 2'610'613 / 1'114'213

Historique

Comme le rappelle A. Vouardoux, "le village de Grimentz a obtenu la venue définitive d'un prêtre en 1825. En
plus de ses fonctions religieuses, ce dernier était surtout responsable de l'éducation des enfants. Ainsi pour le
loger et pour qu'il puisse enseigner dans une salle adaptée, une maison a été érigée à côté de l'église en
construction. Les deux bâtiments ont été terminés la même année: 1831 (...) La cure a été occupée par le
curé de Grimentz jusqu'à la fin des années nonante". 

(extrait de VOUARDOUX, pp. 22-23).

Description

Ancienne cure devenue bâtiment d'habitation, transformée par étape mais ayant conservé sa substance
initiale.

Le bâtiment se situe en aval d'une place du vieux village et à proximité de l'église. Il compose, avec son
gabarit, l’ensemble bâti et s’intègre harmonieusement au site.

"La façade côté place est décorée par une mosaïque représentant Saint Théodule, patron du village. En
descendant vous pouvez observer la partie en bois de l'édifice, qui a récemment été restaurée, avec ses
frises et décorations florales.
La cure fut construite en deux étapes, dont la première en bois date de 1831. Le premier étage a abrité
l'école enfantine, jusqu'en 2012...Aujourd'hui, ce bâtiment abrite un logement privé." 
(Anniviers, Parcours historiques, pp.415, ch.4 Ancienne Cure, Ed. Monographic, 2014)

Le bâtiment a été rénové et transformé. Il est construit en madriers et en maçonnerie de pierre naturelle et
recouverte de crépi (peinte en blanc).
Le soubassement et la partie arrière sont en maçonnerie avec de nombreuses ouvertures.
La partie supérieure est en madriers et se dresse sur 2 étages. 
Des balcons de bois sont construits sur les façades Sud et Est et permettent alors l'accès aux espaces de vie.
Des frises peintes sur le madriers représentant des fleurs et une forme particulière de la toiture font les
particularités du bâtiment.
La toiture particulière a une couverture en bardeaux.

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. 
ISOS, Inventaire des sites construits à protéger en Suisse. Sites construits d’importance nationale. Canton
du Valais, 2004.
AMELIE VOUARDOUX, Grimentz et sa Bourgeoisie: de hier pour demain, une balade dans le temps et dans
l'histoire d'après les récits de Jean Vouardoux, Grimentz, Bourgeoisie de Grimentz, 2012.
ANNIVIERS TOURISME, Anniviers, Parcours historiques, Sierre, 2014.

Vue sur la face Ouest du bâtiment

Vue sur les 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 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

111-097-108-000-000
Grimentz

Commune

97

Fiche

108

Catégorie Habitation

Objet "Le Lys"
Adresse Rue du Village

Lieu-dit Au Village-Grimentz

Cadastre n° 305,306

Folio n° 3

Zone(s) Village

Fonction initiale Habitation collective

Fonction actuelle Habitation collective

Année de constr. 1746 - 1746

Modification(s) 1985...

Coordonnées : 2'610'583 / 1'114'224

Description

Bâtiment d'habitation traditionnel 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 affiche la typologie traditionnelle des bâtiments d'habitations valaisans en maçonnerie et en madriers.

Le bâtiment d'habitation se compose de 3 niveaux en madriers croisés reposant sur un socle en maçonnerie
de pierre d'un étage.
Le soubassement abrite une cave dont l'accès se fait par une porte en bois située sur la façade Sud, donc
pas sur l'ancienne rue.
La partie arrière du bâtiment (en amont) se compose de deux niveaux en maçonnerie et deux niveaux en
madriers.
La partie supérieure avale est construite avec des madriers et accueille les chambres et la partie arrière les
cuisines et les salles d'eau.
Les accès du bâtiment se font sur la façade Ouest grâce à des escaliers.
Des balcons sont construits sur la façade Sud du bâtiment. Le premier repose sur le socle.
Le bâtiment d'habitation a subi différentes interventions d'agrandissement, surtout sur la façade avale.
La couverture de la toiture est en bardeaux.
Cette bâtisse est mitoyenne à une grange à l'arrière.

Malgré les transformations de la façade arrière, la façade avale (côté rue) conserve une 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

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 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

3

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

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



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-097-109-000-000
Grimentz

Commune

97

Fiche

109

Catégorie Habitation

Objet  
Adresse Rue du Village

Lieu-dit Au Village-Grimentz

Cadastre n° 307,308

Folio n° 3

Zone(s) Village

Fonction initiale Habitation collective

Fonction actuelle Habitation collective

Coordonnées : 2'610'586 / 1'114'234

Description

Ensemble d'habitation composé de deux entités ayant conservé leurs substances initiales.

Les entités se situent en amont de la rue du vieux village et au centre du tissu villageois. Elles composent,
avec leurs gabarits, à l’ensemble bâti et s’intègre harmonieusement au site.
L'ensemble affiche une typologie traditionnelle avec une partie en maçonnerie et une en madriers.

Cet ensemble se compose d'un socle de deux niveaux et de plusieurs étages en madriers accueillant
l'habitation.
Le socle en maçonnerie de pierre de hauteur importante abrite les caves et les salles directement accessibles
depuis la ruelle.
En partie supérieure, les étages avec enveloppe madriers abrite sur plusieurs niveaux les séjours de
l'habitation.
Enfin, la partie arrière, au Nord-Est, recevant les cuisines et les accès principaux de l'habitation est en
maçonnerie.
Un balcon est construit sur la façade Est.
La toiture est restée authentique et typique du lieu avec la couverture en bardeaux.
La toiture du bâtiment du Nord semble être reconduite mais à garder la typicité du lieu.
Malgré les transformations de la façade arrière, la façade avale (côté rue) conserve une 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.
ISOS, Inventaire des sites construits à protéger en Suisse. Sites construits d’importance nationale. Canton
du Valais, 2004.

Face Est 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

3

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

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



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-097-110-000-000
Grimentz

Commune

97

Fiche

110

Catégorie Habitation

Objet  
Adresse Rue du Village

Lieu-dit Au Village-Grimentz

Cadastre n° 312,313

Folio n° 3

Zone(s) Village

Fonction actuelle Habitation collective

Coordonnées : 2'610'586 / 1'114'245

Description

Bâtiment d'habitation traditionnel 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 affiche la typologie traditionnelle avec une partie maçonnée et une partie en madriers.

Le bâtiment repose sur un socle en maçonnerie de pierre naturelle recouverte de crépi. 
Le soubassement abrite une cave dont l'accès se fait par une porte en bois située sur la façade Sud. 
Les deux premiers niveaux de la partie arrière sont également construits en maçonnerie de pierre recouverte
de crépi.
Sur ce socle en maçonnerie, se dresse un bâtiment d'habitation en madriers de trois niveaux + combles.
Le bâtiment a évolué selon les besoins de chaque famille : extension, agrandissement, fermeture des
balcons.
Sur la façade amont, à l'Ouest, de nombreux ajouts ont été faits : escaliers, annexes d'entrée, terrasses,
balcons.
Malgré ses transformations et ajouts malheureux sur la façade amont, la façade avale a une substance à
maintenir.
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

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 Ouest

Faces Est et Nord

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 12.02.2019, Eric Papon

4+

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

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



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-097-111-000-000
Grimentz

Commune

97

Fiche

111

Catégorie Artisanat et Industrie

Objet  
Adresse Rue du Village

Lieu-dit Au Village-Grimentz

Cadastre n° 314

Folio n° 3

Zone(s) Village

Fonction initiale Grenier

Fonction actuelle Dépôt

Coordonnées : 2'610'572 / 1'114'247

Description

Grenier traditionnel typique 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 du tissu bâti et s’intègre
harmonieusement au site.
Il s'implante directement sur le terrain naturel et affiche la typologie traditionnelle des greniers.

Le grenier est construit sur un socle en maçonnerie de pierre naturelle et recouverte de crépi.
Le soubassement abrite une cave dont l'accès se fait par une entrée de forme arrondie et soulignée par un
placage de pierres au niveau de l'encadrement, située sur la façade Est.
La partie supérieure, sur quilles, est en madriers croisés et se dresse sur un niveau.
Une ancienne galerie est sur la façade Est et Sud.
Il y a une entrée sur la façade Sud et une autre sur la façade Ouest.
La toiture est à deux pans et avec la couverture 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.

Faces Est et Sud du bâtiment

Faces Ouest et Nord du bâtiment

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 12.02.2019, Eric Papon

3

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

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



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-097-112-000-000
Grimentz

Commune

97

Fiche

112

Catégorie Habitation

Objet  
Adresse Rue du Village

Lieu-dit Pradamont-Grimentz

Cadastre n° 317

Folio n° 3

Zone(s) Village

Fonction actuelle Habitation individuelle

Coordonnées : 2'610'572 / 1'114'266

Description

Bâtiment ancien ayant perdu une partie de sa substance initiale mais reste intéressant pour sa valeur
d’intégration au site car il est en amont du tissu dense et participe à la silhouette avale du bâti.

Le bâtiment est construit par deux volumes. 
Le volume en aval est construit en plusieurs parties : soubassement, vide, partie supérieure.

Face Est 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

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

111-097-113-000-000
Grimentz

Commune

97

Fiche

113

Catégorie Commerce et administration

Objet Maison bourgeoisiale
Adresse Rue du Village

Lieu-dit Au Village-Grimentz

Cadastre n° 315

Folio n° 3

Zone(s) Village

Fonction initiale Bâtiment d'administration

Fonction actuelle Bâtiment d'administration

Année de constr. 1550 - 1550

Modification(s) 1847; 1947; 1975; 1982; 2010...

Coordonnées : 2'610'583 / 1'114'256

Historique

" (...) la maison existait déjà au milieu du XVIe siècle. On pense qu'elle a été construite d'une seule fois sur
une période d'environ septante ans (...) Elle devait avant tout faire office de cave à Grimentz pour stocker  le
vin des bourgeois. La salle du premier étage a servi quant à elle pendant longtemps d'abri aux visiteurs de
passage ou aux citoyens dans le besoin. La petite chambrette au fond de la salle aurait même fait office de
prison. La salle au deuxième étage (...) a, de tout temps, été réservée aux assemblées des Bourgeois (...)" (p.
79).
"L'entrée actuelle (...) ainsi que le corridor, les escaliers et toutes les parties dallées ont été refaits en 1947
(...) Des toilettes pour les femmes ont été ajoutées en 1982. Elles sortent à l'arrière du bâtiment originel (...)"
(pp. 80-81).
"Les vitres de la Maison Bourgeoisiale sont en verre non poli et datent porobablement du XIXe siècle" (p. 50).
"Tous ces travaux pourraient remonter à 1847, date de la transformation de la cave du bâtiment, gravée sur la
poutre qui soutient les tonneaux (p. 81).
" En 2010, une cave à bouteilles a été annexée à la Maison Bourgeoisiale, à gauche le long du couloir
d'entrée (...) En 2010 aussi, les Bourgeois de Grimentz ont voté pour une rénovation du toit de la Bourgeoisie
(...)" (p. 82).
(extrait de VOUARDOUX). 

(parlant de la partie en pierre restaurée en 1947) "Elle contenait primitivement un four à pain, une cuisine et
les escaliers donnant accès aux deux salles. On a supprimé le four à pain, on a par contre aménagé un four à
raclette ainsi que plusieurs pièces (...)".
(extrait de MARIETAN, p. 54).

Description

Maison Bourgeoisiale ayant conservé sa substance initiale.

Le bâtiment se situe en amont de la rue du vieux village et à l'entrée du tissu villageois (côté Nord).
Il participe à la composition du tissu bâti, s’intègre harmonieusement au site et affiche la typologie
traditionnelle avec l'utilisation de la maçonnerie et des madriers.

Le bâtiment construit en maçonnerie de pierre naturelle crépie avec des pierres apparentes et en madriers.
La partie basse contenant des caves et l'entrée est construite en maçonnerie de pierre naturelle apparente.
L'ancienne entrée est sur la façade Ouest de la partie en maçonnerie (socle).
La partie inférieure Sud, de la façade côté rue, est en maçonnerie et la partie supérieure est en madriers.
Une statue de Sainte-Agathe est placée derrière ce grillage au-dessus de l'entrée principale.
La toiture est à deux pans recouverte de bardeaux avec une cheminée.
Malgré la transformation de la façade arrière, la façade avale (côté rue) conserve une valeur patrimoniale que
l'on veut sauvegarder.

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

Documents

IGNACE MARIETAN , "La maison bourgeoisiale de Grimentz", in. Bulletin de la Murithienne, St-Maurice,
Fasc. 65,1947-1948.
AMELIE VOUARDOUX, Amélie: Grimentz et sa Bourgeoisie: de hier pour demain, une balade dans le temps
et l'histoire d'après les récits de Jean Vouardoux, Grimentz, Bourgeoisie de Grimentz, 2012.
ROLAND FLÜCKIGER-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 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

3

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

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



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-097-114-000-000
Grimentz

Commune

97

Fiche

114

Catégorie Artisanat et Industrie

Objet  
Adresse Rue du Village

Lieu-dit Au Village-Grimentz

Cadastre n° 387,388

Folio n° 3

Zone(s) Village

Fonction initiale Grenier

Fonction actuelle Grenier

Coordonnées : 2'610'597 / 1'114'256

Description

Greniers traditionnels mitoyens ayant subi peu d'intervention et donc ayant conservé leurs substances
initiales.

Les bâtiments se situent en aval de la rue principale et à l'entrée du tissu villageois (au Nord). Ils composent,
par leurs gabarits, à l’ensemble bâti et s’intègrent harmonieusement au site.

Greniers sur des quilles construits sur des socles en maçonnerie de pierres naturelles recouverte de crépi et
partiellement en bois.
Les coins du socle en maçonnerie sont remplis par un madriers sur la façade Est. L'accès se fait par une
porte se trouvant dans cette partie en bois sur la façade Est.
Les parties supérieures sur quilles sont en madriers croisés et se dressent sur deux niveaux pour le rural côté
Nord et sur un pour le rural côté Sud.
Les accès se font par trois portes d'entrée (à double vantaux pour la partie Sud) situées sur la façade Ouest. 
Les toitures des deux greniers n'ont pas la même orientation mais sont les deux recouvertes de bardeaux.
Il s'agit ici de deux greniers communautaires.

"La première porte la marque de la communauté : X ainsi que la date de 1751. Il devait donc servir à stocker
les denrées de la Bourgeoisie... Sur la deuxième porte sont gravés le monogramme de Jésus et la même
date. Cette partie devait être octroyée au prêtre pour ses réserves personnelles..." (Grimentz et sa
bourgeoisie, Bourgeoisie de Grimentz, pp.21, Imprimerie Sierroise, 2011)

Les bâtiments méritent ce classement pour leurs authenticités, leurs valeurs d’intégration au site mais
également pour leurs valeurs patrimoniales; constructives et typologiques.

Documents

ROLAND FLÜCKIGER-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.
AMELIE VOUARDOUX, Grimentz et sa Bourgeoisie: de hier pour demain, une balade dans le temps et dans
l'histoire d'après les récits de Jean Vouardoux, Grimentz, Bourgeoisie de Grimentz, 2012.

Face Est 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

3

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

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



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-097-115-000-000
Grimentz

Commune

97

Fiche

115

Catégorie Artisanat et Industrie

Objet  
Adresse Rue du Village

Lieu-dit Au Village-Grimentz

Cadastre n° 389

Folio n° 13

Zone(s) Village

Fonction initiale Grenier

Fonction actuelle Grenier

Modification(s) 1955; 1983...

Coordonnées : 2'610'597 / 1'114'266

Historique

Gravures sur la porte de la cave (face Nord): "VS 1955 FR" et "1983" gravée sur le montant de cette porte.

Description

Grenier traditionnel ayant subi des interventions et donc ayant perdu sa substance initiale.

Le rural se situe en aval de la rue du vieux village et à l'entrée du tissu villageois (côté Nord). 
Il compose, avec son gabarit, à l’ensemble bâti et s’intègre harmonieusement au site.

Le grenier repose sur un socle en maçonnerie de pierre naturelle recouvert d'un placage de pierres.
Le soubassement abrite une cave dont l'accès se fait par une porte se trouvant sur la façade Sud.
La partie supérieure en madriers sur quilles se dresse sur deux niveaux et une porte à double vantaux
centrale se trouve sur la façade Ouest.
Une ancienne galerie se trouve sur la façade Est et Ouest.
La toiture est en bardeaux mais a été rénovée avec des dimensions plus grandes qu'à l'origine.
Malgré les interventions, il fait office de porte d'entrée pour le vieux village. 
Aucune réaffectation sera possible pour cet objet.

Le bâtiment mérite ce classement de par sa valeur intrinsèque (constructive et typologique) mais aussi dans
sa valeur d'intégration dans le site.

Documents

AMELIE VOUARDOUX, Grimentz et sa Bourgeoisie: de hier pour demain, une balade dans le temps et dans
l'histoire d'après les récits de Jean Vouardoux, Grimentz, Bourgeoisie de Grimentz, 2012
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 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 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

111-097-116-000-000
Grimentz

Commune

97

Fiche

116

Catégorie Artisanat et Industrie

Objet  
Adresse Rue du Village

Lieu-dit Au Village-Grimentz

Cadastre n° 390

Folio n° 3

Zone(s) Village

Fonction initiale Grange-écurie

Fonction actuelle Grange-écurie

Coordonnées : 2'610'602 / 1'114'273

Description

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

Le bâtiment se situe en aval de la rue du vieux village et à l'entrée Nord du tissu villageois.
Il compose l'ensemble bâti des différents objets ruraux situés sous la rue.
Il affiche la typologie traditionnelle bien qu'il ait été rénové.

Le bâtiment se compose de différentes parties.
Le soubassement est un mur en pierre naturelle apparente.
La partie inférieure est construite en madriers et abrite l'écurie dont l'accès se fait par une porte située la
façade Sud.
La partie supérieure est construite en madriers et abrite la grange dont l'accès se fait par une porte située la
façade Ouest. Cette porte a les dimensions nécessaires pour les machines agricoles. 
Une petite annexe en bois est construite sur la partie Sud.
La toiture a été reconduite et agrandie. Elle est 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 Est 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

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

111-097-117-000-000
Grimentz

Commune

97

Fiche

117

Catégorie Habitation

Objet "Le Mazot"
Adresse Rue du Village

Lieu-dit Au Village-Grimentz

Cadastre n° 386

Folio n° 3

Zone(s) Village

Fonction initiale Grange

Fonction actuelle Habitation individuelle

Coordonnées : 2'610'605 / 1'114'259

Description

Grange traditionnelle typique transformée en habitation ayant une valeur de patrimoine moindre mais
demeure traditionnelle et typique du lieu de part sa matérialité.

Le bâtiment se compose d'un soubassement et d'une partie supérieure.
Le soubassement est en maçonnerie de pierre naturelle recouverte de crépi.
Il abrite un étage de l'habitation dont l'accès se fait par une porte en bois située sur la façade Est. Le socle est
éclairé par des fenêtres à croisillons sur la façade Est.
La partie supérieure se dresse sur deux niveaux construits en madriers.
L'accès de l'habitation se fait par une porte située sur la façade Ouest. 
Au deuxième niveau, la porte ancienne pour la grange est restée intacte.
L'annexe et l'avant-toit construits au Nord altèrent l'ensemble.

Bien que son authenticité n'est plus, il reste intéressant pour sa valeur d’intégration au site car il est au
centre 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. 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: 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

111-097-118-000-000
Grimentz

Commune

97

Fiche

118

Catégorie Artisanat et Industrie

Objet  
Adresse Rue du Village

Lieu-dit Au Village-Grimentz

Cadastre n° 378

Folio n° 3

Zone(s) Village

Fonction initiale Grenier

Fonction actuelle Grenier

Coordonnées : 2'610'599 / 1'114'249

Description

Greniers traditionnels mitoyens ayant subi peu d'intervention et donc ayant conservé leur substance initiale.

Les bâtiments se situent en aval de la rue principale et à l'entrée du tissu villageois (côté Nord). Ils participent
à la composition du tissu bâti et s’intègrent harmonieusement au site.
Ils affichent une typologie traditionnelle des ruraux valaisans. Il s'agit de deux greniers formant un ensemble.

Greniers sur des quilles construits sur un socle en maçonnerie de pierres naturelle recouverte de crépi.
Le soubassement abrite une cave dont l'accès se fait par une porte d'entrée en bois située sur la façade
avale du bâtiment (façade Est).
La partie supérieure en madriers sur quilles  se dresse sur deux niveaux. L'accès se fait par une porte
centrale en bois située sur la façade Ouest, côté rue.
Une galerie et une échelle situées sur la façade Sud permettent de desservir la partie supérieure et inférieure
du grenier côté 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 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

3

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

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



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-097-119-000-000
Grimentz

Commune

97

Fiche

119

Catégorie Habitation

Objet  
Adresse Rue du Village

Lieu-dit Au Village-Grimentz

Cadastre n° 377

Folio n° 3

Zone(s) Village

Fonction initiale Habitation collective

Fonction actuelle Habitation collective

Coordonnées : 2'610'598 / 1'114'242

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 compose, avec son
gabarit, à l’ensemble bâti et s’intègre harmonieusement au site.
Il affiche une typologie traditionnelle d'un bâtiment d'habitation.

Le bâtiment d'habitation repose sur un socle en maçonnerie de pierre naturelle recouverte de crépi.
Le soubassement abrite une cave dont l'accès se fait par une porte située sur la façade Sud.
La partie arrière, au Nord-Est, est aussi construite en maçonnerie de pierre sur le premier niveau et sur deux
pour la partie au Nord.
La partie supérieure et la partie en avale est construit en madriers.
L'accès du bâtiment d'habitation se fait par une porte en bois sur la façade Ouest côté rue.
Un balcon est construit sur la façade Est dans la partie gauche.
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

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 Est 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

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

111-097-120-000-000
Grimentz

Commune

97

Fiche

120

Catégorie Habitation

Objet  
Adresse Rue du Village

Lieu-dit Au Village-Grimentz

Cadastre n° 355

Folio n° 3

Zone(s) Village

Fonction actuelle Habitation collective

Coordonnées : 2'610'600 / 1'114'232

Description

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

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

Le bâtiment d'habitation repose sur un soubassement en maçonnerie de pierre naturelle, apparente pour la
façade Sud et recouvert de crépi au Nord.
L'annexe construite sur la maçonnerie de pierres naturelles apparentes est faite en lames verticales de bois.
La partie arrière, côté rue, est également construite en maçonnerie de pierre naturelle recouverte de crépi.
La partie supérieure aval se dresse sur deux niveaux et est construite en madriers.
Des balcons et une annexe en maçonnerie recouverte de crépis sont construits sur la façade Sud.
La toiture a une couverture en bardeaux et des lucarnes
Le rez-de-chaussée côté rue abrite la boutique "L'herbier" .

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

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 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 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

111-097-121-000-000
Grimentz

Commune

97

Fiche

121

Catégorie Artisanat et Industrie

Objet  
Adresse Rue du Village

Lieu-dit Au Village-Grimentz

Cadastre n° 376

Folio n° 3

Zone(s) Village

Fonction initiale Grange-écurie

Fonction actuelle Grange-écurie

Coordonnées : 2'610'605 / 1'114'244

Description

Grange-écurie traditionnelle ayant subi peu d'intervention (sous réserve du toit) et donc ayant conservé sa
substance initiale.

Le  rural se situe en aval d'une bâtisse au centre du tissu villageois. Il compose, avec son gabarit, à
l’ensemble bâti et s’intègre harmonieusement au site.

La bâtisse rurale est en madriers et mitoyenne à la maison d'habitation à l'amont (fiche 120).
Sur la façade Sud, une partie n'est pas faite de madriers horizontaux mais verticaux. 
Elle se dresse sur deux niveaux dont les accès se font par des portes sur la façade Est et sur la façade Sud.
La toiture est recouverte de bardeaux et d'éternit (un matériau pour chaque pan).

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 et 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 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

111-097-122-000-000
Grimentz

Commune

97

Fiche

122

Catégorie Habitation

Objet "Remointz"
Adresse Rue du Village

Lieu-dit Au Village-Grimentz

Cadastre n° 375

Folio n° 3

Zone(s) Village

Fonction initiale Grenier

Fonction actuelle Habitation individuelle

Coordonnées : 2'610'612 / 1'114'243

Description

Bâtisse rurale ayant subi de multiples interventions et ayant perdu toute sa substance initiale.

Bâtiment ancien ayant perdu sa valeur patrimoniale, son authenticité. Il ne participe pas à l'ensemble bâti du
tissu villageois.

Face Est 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

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

111-097-123-000-000
Grimentz

Commune

97

Fiche

123

Catégorie Artisanat et Industrie

Objet  
Adresse Rue du Village

Lieu-dit Au Village-Grimentz

Cadastre n° 374

Folio n° 3

Zone(s) Village

Fonction initiale Grenier

Fonction actuelle Grenier

Coordonnées : 2'610'612 / 1'114'235

Description

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

Le bâtiment se situe en aval du tissu villageois. Il participe à la composition du tissu bâti et à la silhouette
avale et s’intègre harmonieusement au site.
Il s'implante directement sur le terrain naturel et affiche la typologie traditionnelle des ruraux valaisans.

Le grenier se compose d'un socle construit en maçonnerie de pierre naturelle et abrite deux caves.
Les accès des caves se font sur la façade avale et sur la façade Sud de la bâtisse.
La partie supérieure sur quilles est construite en madriers croisés. Elle se se dresse sur deux niveaux.
Les accès se font depuis la façade avale : une porte centrale à double vantaux pour la partie inférieure et une
porte décalée dans la partie de gauche pour la partie supérieure.
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 Ouest du bâtiment

Faces Ouest et Sud du bâtiment

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 12.02.2019, Eric Papon

3

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

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



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-097-124-000-000
Grimentz

Commune

97

Fiche

124

Catégorie Artisanat et Industrie

Objet  
Adresse Rue du Village

Lieu-dit Au Village-Grimentz

Cadastre n° 359

Folio n° 3

Zone(s) Village

Fonction initiale Dépôt

Fonction actuelle Dépôt

Coordonnées : 2'610'617 / 1'114'230

Description

Bâtiment ancien ayant une valeur de patrimoine moindre.

Il ne participe pas au tissu bâti du village.

Faces Ouest et Sud du bâtiment

Faces 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

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

111-097-125-000-000
Grimentz

Commune

97

Fiche

125

Catégorie Artisanat et Industrie

Objet  
Adresse Rue du Village

Lieu-dit Au Village-Grimentz

Cadastre n° 373

Folio n° 3

Zone(s) Village

Fonction initiale Grenier

Fonction actuelle Grenier

Coordonnées : 2'610'619 / 1'114'236

Description

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

Le bâtiment se situe en aval du tissu villageois. Il participe à la composition du tissu bâti et à la silhouette
avale et s’intègre harmonieusement au site.
Il s'implante directement sur le terrain naturel et affiche une typologie traditionnelle des ruraux.

Le grenier est construit sur un soubassement de maçonnerie de pierre et abrite une cave.
L'accès de la cave se fait par une porte d'entrée en bois située sur la façade avale du bâtiment (façade Est).
La partie supérieure du grenier est sur quilles et construite en madriers.
Elle se dresse sur deux niveaux et son accès se fait par une porte centrale située sur la façade amont (façade
Ouest) pour les deux niveaux.
Un escalier en bois est construit afin d'accéder au deuxième niveau.
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 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

3

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

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



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-097-126-000-000
Grimentz

Commune

97

Fiche

126

Catégorie Artisanat et Industrie

Objet  
Adresse Rue du Village

Lieu-dit Au Village-Grimentz

Cadastre n° 372

Folio n° 3

Zone(s) Village

Fonction initiale Grenier

Fonction actuelle Grenier

Modification(s) 1919...

Coordonnées : 2'610'624 / 1'114'242

Historique

L'année 1919 est gravée sur le seuil de la porte du côté Est.

Description

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

Le bâtiment se situe en aval 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 des ruraux.

Le grenier repose sur un socle principalement construit en madriers. Le tout repose sur une base en
maçonnerie de pierre.
L'accès de la cave dans le socle se fait par une porte en bois située sur la façade avale du bâtiment (Est).
La partie supérieure en madriers sur quilles se dresse sur deux niveaux.
L'accès se fait par une porte centrale située sur la façade Ouest à chaque étage.
Une ancienne galerie est sur la façade est au premier étage.
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 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

3

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

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



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-097-127-000-000
Grimentz

Commune

97

Fiche

127

Catégorie Habitation

Objet "Sadelo"
Adresse Route de Moiry

Lieu-dit Sadelo-Grimentz

Cadastre n° 380,385

Folio n° 5

Zone(s) Village

Fonction actuelle Immeuble résidentiel et commercial

Coordonnées : 2'610'623 / 1'114'261

Description

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

Il ne participe pas au tissu du vieux 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: 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

111-097-129-000-000
Grimentz

Commune

97

Fiche

129

Catégorie Habitation

Objet Ancienne Ecole
Adresse La Goletta

Lieu-dit Sadelo-Grimentz

Cadastre n° 410

Folio n° 5-7

Zone(s) Village

Fonction initiale Ecole enfantine

Fonction actuelle Auberge

Année de constr. 1948 - 1948

Modification(s) 1977; 2010...

Coordonnées : 2'610'662 / 1'114'332

Historique

Ancienne Ecole de Grimentz construite sur deux niveaux.

Ce bâtiment est actuellement utilisé par des groupes de vacanciers. Il peut accueillir jusqu'à 32 personnes
(dortoirs et chambres) et comprend une grande salle à manger.

Description

Ancienne école transformée en auberge ayant une valeur de patrimoine moindre mais demeure traditionnelle
et typique du lieu de part sa matérialité et sa fonction première.

La construction de l'ancienne école s'est faite en 1948 à l'entrée du village et à côté de l'actuelle salle de
gymnastique.

Bien que son authenticité n'est plus, il reste intéressant pour son gabarit et sa valeur d’intégration au site car
il est à l'entrée du tissu villageois (La Golettaz) et participe au front de la place.

Documents

VOUARDOUX, Amélie: Grimentz et sa Bourgeoisie: de hier pour demain, une balade dans le temps l'histoire
d'après les récits de Jean Vouardoux, Grimentz, Bourgeoisie de Grimentz, 2012, 135 p.

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: 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

111-097-130-000-000
Grimentz

Commune

97

Fiche

130

Catégorie Habitation

Objet  
Adresse Rue du Village

Lieu-dit Sadelo-Grimentz

Cadastre n° 398

Folio n° 5

Zone(s) Village

Fonction actuelle Immeuble résidentiel et commercial

Coordonnées : 2'610'620 / 1'114'312

Description

Bâtiment ancien ayant une valeur de patrimoine moindre mais demeure traditionnelle et typique du lieu de
part sa matérialité et sa fonction première.

Le bâtiment est composé de différentes parties : socle et partie supérieure.
Le soubassement est en maçonnerie de pierre naturelle recouverte de crépi et laissé apparente sur la façade
Est.
Il abrite une agence immobilière sur le premier niveau. 
Des baies vitrées ont été créées sur la façade Nord et Est pour ce local commercial.
Le deuxième niveau abrite un logement.
Les niveaux supérieurs sont construits en madriers.
La toiture semble reconduite avec des dimensions plus importantes.

Bien que son authenticité n'est plus, il reste intéressant pour sa valeur d’intégration au site car il est à l'entrée
Nord du tissu villageois et participe au front de rue en partie avale.

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: 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

111-097-131-000-000
Grimentz

Commune

97

Fiche

131

Catégorie Habitation

Objet "Arolle"
Adresse Rue du Village

Lieu-dit Sadelo-Grimentz

Cadastre n° 395

Folio n° 5

Zone(s) Village

Fonction actuelle Pension

Coordonnées : 2'610'612 / 1'114'298

Description

Bâtiment ancien ayant une valeur de patrimoine moindre mais demeure traditionnelle et typique du lieu de
part sa matérialité et sa fonction première.

Le bâtiment est composé de différentes parties.
La partie inférieure, le soubassement, est construit en maçonnerie recouverte de pierres plaquées.
Elle abrite un étage habitable dont l'accès se fait par une porte en bois située sur la façade Nord.
La partie au Nord semble être une annexe de deux niveaux et est également construite en maçonnerie
recouverte de pierres plaquées.
La partie supérieure en aval est construite en madriers.
La toiture est recouverte de bardeaux.

Bien que son authenticité n'est plus, il reste intéressant pour sa valeur d’intégration au site car il est à l'entrée
du tissu villageois et participe au front de rue en partie avale.

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: 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

111-097-132-000-000
Grimentz

Commune

97

Fiche

132

Catégorie Tourisme et hôtellerie

Objet Hôtel-Restaurant de Moiry, Meubles

Trisconi, Boulangerie-Pâtisserie A.

Salamin
Adresse Rue du Village

Lieu-dit Pradamont-Grimentz

Cadastre n° 324,326

Folio n° 4

Zone(s) Village

Fonction initiale Hôtel

Fonction actuelle Hôtel

Coordonnées : 2'610'590 / 1'114'313

Description

Il s'agit d'un bâtiment hôtelier qui a subi différents agrandissements selon le développement économique de
la station. 
Bâtiment en plusieurs parties qui s'étend sur quatre parcelles voisines: 324, 326, 330 et 3307. Il est composé
d'un hôtel-restaurant, d'une maison d'habitation, d'un magasin de meubles et d'une boulangerie-pâtisserie.

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

Le bâtiment principal est construit sur quatre niveaux et entièrement en maçonnerie de pierre recouverte de
crépi.
Sur la façade Est, les pierres sont apparentes sur la partie basse. 
Les ouvertures sont alignées et identiques.
Le complexe hôtelier possède une dépendance située sur une parcelle en face de l'hôtel (fiche 131).

Sa valeur intrinsèque a une valeur patrimoniale importante et demeure d'un intérêt local de part son gabarit.

Documents

AMELIE VOUARDOUX, Grimentz et sa Bourgeoisie: de hier pour demain, une balade dans le temps et dans
l'histoire d'après les récits de Jean Vouardoux, Grimentz, Bourgeoisie de Grimentz, 2012.
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.

Faces Sud-Ouest et Sud-Est (vue partielle)

Face Sud-Est du bâtiment (vue partielle)

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

111-097-133-000-000
Grimentz

Commune

97

Fiche

133

Catégorie Habitation

Objet  
Adresse Rue du Village

Lieu-dit Pradamont-Grimentz

Cadastre n° 348

Folio n° 4

Zone(s) Village

Fonction actuelle Habitation individuelle

Coordonnées : 2'610'578 / 1'114'284

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 Sud-Ouest du bâtiment

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

111-097-134-000-000
Grimentz

Commune

97

Fiche

134

Catégorie Habitation

Objet  
Adresse Rue du Village

Lieu-dit Pradamont-Grimentz

Cadastre n° 343

Folio n° 4

Zone(s) Village

Fonction initiale Grange-écurie

Fonction actuelle Habitation individuelle

Coordonnées : 2'610'598 / 1'114'341

Description

Bâtiment ancien ayant une valeur de patrimoine moindre.

Il ne participe pas au tissu villageois.

Faces Sud-Est et Sud-Ouest

Faces 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

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

111-097-135-000-000
Grimentz

Commune

97

Fiche

135

Catégorie Habitation

Objet  
Adresse Rue du Village

Lieu-dit Pradamont-Grimentz

Cadastre n° 342

Folio n° 4

Zone(s) Village

Fonction actuelle Immeuble résidentiel et commercial

Coordonnées : 2'610'606 / 1'114'332

Description

Bâtiment ayant une valeur de patrimoine moindre mais demeure traditionnel et typique du lieu de part sa
matérialité.

Le bâtiment se compose sur 3 niveaux.
Le soubassement d'un étage abrite un local commercial et est construit en maçonnerie de pierre naturelle
laissée apparente.
Des baies vitrées ont été créées dans ce socle.
La partie supérieure est construite en madriers.

Bien que son authenticité n'est plus, il reste intéressant pour son gabarit et sa valeur d’intégration au site car
il est à l'entrée Nord du tissu villageois et participe au front de rue en partie amont.

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

111-097-136-000-000
Grimentz

Commune

97

Fiche

136

Catégorie Commerce et administration

Objet Office du Tourisme
Adresse Rue du Village

Lieu-dit Pradamont-Grimentz

Cadastre n° 345

Folio n° 4

Zone(s) Village

Fonction initiale Raccard

Fonction actuelle Bâtiment d'administration

Coordonnées : 2'610'613 / 1'114'344

Description

Bâtiment en maçonnerie à toit plat avec un raccard construit au dessus, n'ayant aucun rapport avec
l’architecture typique de la rue.

Cet objet altère le site.

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

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

111-097-137-000-000
Grimentz

Commune

97

Fiche

137

Catégorie Tourisme et hôtellerie

Objet Hôtel-Restaurant "Becs-de-Bosson"
Lieu-dit Pradamont-Grimentz

Cadastre n° 418

Folio n° 6

Zone(s) Village

Fonction initiale Hôtel

Fonction actuelle Hôtel

Année de constr. 1897 - 1897

Coordonnées : 2'610'628 / 1'114'359

Historique

Selon l'inventaire ISOS, il s'agit d'un hôtel "(...) comptant cinq niveaux sous un toit à la Mansar" et avec un
"(...) agrandissement ultérieur de moindre qualité".
(extrait de ISOS, p. 173)

Description

Il s'agit d'un bâtiment hôtelier qui a subi différents agrandissements selon le développement économique de
la station. 

Le bâtiment se compose de différentes parties.
Le soubassement abrite un restaurant appartenant à l'hôtel. Il est construit en maçonnerie de pierre
recouverte de crépi pour la partie Sud. La partie Nord est construite en maçonnerie de pierre laissée
apparente.
L'annexe au Nord est construite en béton et recouverte de crépi.
La partie arrière, accueillant cuisine et sanitaires, est également construite en maçonnerie de pierre
recouverte de crépi.
La partie supérieure avale, abritant séjours et chambres, est construite en madriers.

L'ensemble n'a pas de valeur patrimoniale mais reste intéressant pour sa valeur d’intégration au site car il est
à l'entrée du tissu villageois et fait le front de rue en amont.

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. 167-177.

Vue sur les faces Sud-Ouest et Sud-Est 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: 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

111-097-138-000-000
Grimentz

Commune

97

Fiche

138

Catégorie Artisanat et Industrie

Objet  
Adresse La Goletta

Lieu-dit Sadelo-Grimentz

Cadastre n° 436

Folio n° 7

Zone(s) Village

Fonction initiale Raccard

Fonction actuelle Raccard

Coordonnées : 2'610'674 / 1'114'344

Description

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

Le bâtiment se situe en aval du tissu villageois, en aval et au sommet du chemin de la Golettaz.
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 des ruraux.

Le raccard repose sur un socle en maçonnerie de pierre naturelle et recouverte de crépi.
L'accès de la cave se fait par une porte en bois située sur la façade Sud du bâtiment.
La partie supérieure construite en madriers repose sur des quilles et abrite un raccard. 
L'accès de cette partie se fait par une porte en bois située au centre de la façade avale (façade Ouest).
De l'extérieur, on distingue les parties : l'allée centrale avec la langue qui sort de l'aire de battage, les
compartiments de chaque côté qui appartiennent à différents propriétaires.
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-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

3

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

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



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-097-139-000-000
Grimentz

Commune

97

Fiche

139

Catégorie Artisanat et Industrie

Objet  
Adresse La Goletta

Lieu-dit Sadelo-Grimentz

Cadastre n° 437

Folio n° 7

Zone(s) Village

Fonction initiale Raccard

Fonction actuelle Dépôt

Coordonnées : 2'610'680 / 1'114'354

Description

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

Le bâtiment se situe en aval du tissu villageois, à proximité du chemin de la Golettaz.
Il participe à la composition du tissu bâti et s’intègre harmonieusement au site. Il s'implante directement sur
le terrain naturel et affiche la typologie traditionnelle du raccard.

Le raccard repose sur un soubassement construit en bois.
L'accès de cette partie inférieure se fait par une porte située sur la façade Sud-Est.
La partie supérieure est construite en madriers et se dresse sur des quilles.
Une porte centrale se trouve sur la façade Sud. Elle est actuellement remplacée par une fenêtre à croisillons.
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. Faces Ouest et Nord

Faces Ouest et Sud

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 12.02.2019, Eric Papon

3

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

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



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-097-140-000-000
Grimentz

Commune

97

Fiche

140

Catégorie Habitation

Objet "Oula" et "Ouchia"
Adresse La Goletta

Lieu-dit Sadelo-Grimentz

Cadastre n° 429

Folio n° 7

Zone(s) Village

Fonction actuelle Habitation individuelle

Coordonnées : 2'610'690 / 1'114'348

Description

Bâtiments anciens ayant une valeur de patrimoine moindre mais demeurent traditionnels et typiques du lieu
de part leur matérialité.

Les bâtiments sont reliés par un élément en verre et en bois à lames verticales.
Le bâtiment à l'Ouest semble être récent. Il est construit en maçonnerie pour le socle et en bois lamés
horizontalement pour les différents étages.
Le bâtiment à l'Est est un rural transformé en habitation et annexé par une partie en lames de bois
horizontales.

Bien que leurs authenticités ne sont plus, ils restent intéressants pour leurs valeurs d’intégration au site car
ils sont au à l'aval du tissu villageois et participent au front du chemin de la Golettaz.

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: 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

111-097-141-000-000
Grimentz

Commune

97

Fiche

141

Catégorie Habitation

Objet  
Adresse La Goletta

Lieu-dit Sadelo-Grimentz

Cadastre n° 429

Folio n° 7

Zone(s) Village

Fonction initiale Raccard

Fonction actuelle Habitation individuelle

Coordonnées : 2'610'685 / 1'114'348

Description

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

Le bâtiment se situe à l'entrée du tissu villageois. Il compose à l’ensemble bâti du quartier de la Golettaz et
s’intègre harmonieusement au site.
Il affiche une typologie traditionnel malgré quelques interventions.

Le rural est construit sur un soubassement en maçonnerie de pierre naturelle.
Le soubassement abrite une cave dont l'accès se fait depuis la façade Sud-Ouest.
La partie supérieure repose sur des quilles et se dresse sur 2 niveaux de madriers.
L'espace entre les deux parties semble être fermé par une construction en madriers et en retrait de la façade.
Sur la façade Sud-Est on remarque la construction d'une galerie, la création d'une entrée et de deux fenêtres.
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.

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 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

111-097-142-000-000
Grimentz

Commune

97

Fiche

142

Catégorie Artisanat et Industrie

Objet  
Adresse La Goletta

Lieu-dit Sadelo-Grimentz

Cadastre n° 448

Folio n° 7

Zone(s) Village

Fonction initiale Grange-écurie

Fonction actuelle Grange-écurie

Coordonnées : 2'610'704 / 1'114'366

Description

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

Le rural se situe en aval de la rue de la Golettaz et en aval du tissu villageois. Il participe à l’ensemble bâti et
s’intègre harmonieusement au site.
Il affiche la typologie traditionnelle de la grange-écurie valaisanne.

La grange-écurie est construite sur deux niveaux entièrement en madriers.
La partie inférieure correspond à l'écurie dont l'accès se fait par une porte en bois depuis la façade Nord-Est.
 La partie supérieure abrite la grange dont l'accès se fait par une porte en bois située sur la façade Nord-
Ouest.
La toiture est à deux pans et recouverte de bardeaux.

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

Documents

ROLAND FLÜCKIGER-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: 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

111-097-143-000-000
Grimentz

Commune

97

Fiche

143

Catégorie Artisanat et Industrie

Objet  
Adresse La Goletta

Lieu-dit Sadelo-Grimentz

Cadastre n° 448,450

Folio n° 7

Zone(s) Village

Fonction initiale Raccard

Fonction actuelle Bûcher

Coordonnées : 2'610'722 / 1'114'384

Description

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

Le bâtiment se situe en aval du tissu villageois, isolé dans les prés, en aval du chemin du chemin de la
Golettaz. 
Il s’intègre harmonieusement au site et s'implante directement sur le terrain naturel.

Le raccard ne repose pas sur un soubassement en maçonnerie ou en madriers.
Les quilles sont directement posées sur le terrain naturel.
La partie supérieure en madriers se dresse sur deux niveaux.
L'accès de la partie supérieure se fait par une porte centrale située sur la façade Sud.
L'espace entre le soubassement et le raccard sert de bûcher.
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-Est du bâtiment

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 12.02.2019, Eric Papon

3

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

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



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-097-144-000-000
Grimentz

Commune

97

Fiche

144

Catégorie Artisanat et Industrie

Objet  
Adresse La Goletta

Lieu-dit Sodela-Grimentz

Cadastre n° 465

Folio n° 7

Zone(s) Village

Fonction initiale Raccard

Coordonnées : 2'610'714 / 1'114'393

Description

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

Le bâtiment se situe en aval du tissu villageois, isolé dans les prés, en aval du chemin du chemin de la
Golettaz. 
Il s’intègre harmonieusement au site et s'implante directement sur le terrain naturel.

Le raccard ne repose pas sur un soubassement en maçonnerie ou en madriers.
Les quilles sont directement posées sur le terrain naturel.
La partie supérieure en madriers se dresse sur deux niveaux.
L'accès de la partie supérieure se fait par une porte centrale située sur la façade 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.

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

3

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

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



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-097-145-000-000
Grimentz

Commune

97

Fiche

145

Catégorie Habitation

Objet  
Adresse La Goletta

Lieu-dit Goletta-Grimentz

Cadastre n° 463

Folio n° 7

Zone(s) Village

Fonction actuelle Habitation collective

Coordonnées : 2'610'704 / 1'114'381

Description

Bâtiment d'habitation traditionnel ayant subi quelques transformations mais ayant conservé sa substance
initiale.

Le bâtiment se situe en amont de la rue de la Golettaz et en avale du tissu villageois. Il compose, avec son
gabarit, l’ensemble bâti et s’intègre harmonieusement au site.
Il affiche la typologie traditionnelle du bâtiment d'habitation avec la partie maçonnerie et la partie bois.

Le bâtiment d'habitation repose sur un socle en maçonnerie de pierre naturelle laissée apparente
Le soubassement abrite une cave dont l'accès se fait par les entrées situées sur sur la façade Est ou Sud du
bâtiment. 
La porte en bois est accompagnée de deux fenêtres accolées et aussi de deux meurtrières.
La partie supérieure est faite en madriers et se dresse sur deux niveaux + combles.
L'accès de la partie supérieure se fait depuis l'arrière (façade Ouest) ou alors la façade Sud.
Une annexe a été construite sur la façade Ouest, permettant de créer un "hall" d'entrée.
Un balcon est construit sur la partie de gauche de la façade Est.
La toiture est recouverte de bardeaux avec deux cheminées 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.
ISOS, Inventaire des sites construits à protéger en Suisse. Sites construits d’importance nationale. Canton
du Valais, 2004.

Face Est du bâtiment

Face Ouest du bâtiment

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 19.02.2019, 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.

19.02.2019 - Atelier d'Architecture Eric Papon & Partenaires SA , EP / KE



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-097-146-000-000
Grimentz

Commune

97

Fiche

146

Catégorie Artisanat et Industrie

Objet  
Adresse Route de Sierre

Lieu-dit Goletta-Grimentz

Cadastre n° 458

Folio n° 7

Zone(s) Village

Fonction initiale Grange

Fonction actuelle Grange

Coordonnées : 2'610'684 / 1'114'380

Description

Bâtiment ancien ayant perdu sa valeur patrimoniale, son authenticité.

Il ne participe pas à l'ensemble bâti du tissu villageois.

Faces 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

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

111-097-147-000-000
Grimentz

Commune

97

Fiche

147

Catégorie Artisanat et Industrie

Objet  
Adresse La Goletta

Lieu-dit Goletta-Grimentz

Cadastre n° 461

Folio n° 7

Zone(s) Village

Fonction initiale Grenier-raccard

Fonction actuelle Grenier-raccard

Coordonnées : 2'610'689 / 1'114'368

Description

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

Le bâtiment se situe en aval du tissu villageois, en amont du le chemin de la Golettaz. 
Il s’intègre harmonieusement au site et s'implante directement sur le terrain naturel.

Le grenier-raccard est construit sur un socle en maçonnerie de pierre naturelle partiellement recouverte de
crépi.
L'accès du soubassement abritant une cave se fait par une porte d'entrée en bois située sur la façade Est du
bâtiment.
La partie supérieure sur des quilles est construite en madriers.
Elle se dresse sur deux niveaux : la partie basse accueille un raccard alors que la partie haute accueille un
grenier.
L'accès de la partie supérieure se fait par une porte centrale située sur la façade Ouest.
Une galerie se trouve sur la façade Est et permet de relier le deuxième étage.
Trois portes sont également sur la façade Est : 1 au premier étage et 2 au second.
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 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

3

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

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



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-097-148-000-000
Grimentz

Commune

97

Fiche

148

Catégorie Habitation

Objet "Goletta"
Adresse La Goletta

Lieu-dit Goletta-Grimentz

Cadastre n° 456

Folio n° 7

Zone(s) Village

Fonction initiale Habitation individuelle

Fonction actuelle Habitation individuelle

Coordonnées : 2'610'669 / 1'114'364

Description

Bâtiment d'habitation récent reconstruit sur la base de deux bâtisses dont une grange. 

La partie inférieure est construite en maçonnerie de pierre naturelle apparente.
Elle accueille une habitation avec l'espace vitré entre le soubassement et les madriers.
La partie arrière est également construite en maçonnerie de pierre recouverte de crépi.
Les niveaux supérieurs sont construits en lames de bois horizontales avec ossature bois.
L'accès se fait par une porte située sur la façade Sud.
Des ouvertures sont créées en façade avale (Est) et en façade Sud mais recouverte par les lames verticales
de l'enveloppe.

Bâtiment ancien ayant perdu sa valeur patrimoniale, son authenticité mais reste intéressant pour son gabarit
et sa valeur d’intégration au site car il est à l'aval du tissu villageois et participe au front de rue du Chemin de
la Golettaz.

Face Est de la maison

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

111-097-149-000-000
Grimentz

Commune

97

Fiche

149

Catégorie Commerce et administration

Objet Antonier Chalet Services
Adresse Route de Sierre

Lieu-dit Goletta-Grimentz

Cadastre n° 481

Folio n° 7

Zone(s) Village

Fonction actuelle Bureau

Coordonnées : 2'610'667 / 1'114'380

Description

Bâtiment ancien ayant une valeur de patrimoine moindre mais demeure traditionnelle et typique du lieu de
part sa matérialité.

Le bâtiment est composé d'un soubassement et d'une partie en madriers.
Le soubassement est construit en maçonnerie de pierre naturelle recouverte de crépi.
Il se dresse sur deux niveaux (pour relier le terrain naturel et la route) et abrite un atelier.
La partie supérieure, qui dépasse de la route, est construite en madriers.
La façade Ouest, côté route, a été ouverte par deux fenêtres à croisillons et une porte.
Un panneau d'affichage publicitaire a été ajouté sur la façade.
La toiture est recouverte de bardeaux.

Bien que son authenticité n'est plus, il reste intéressant pour sa valeur d’intégration au site car il est à l'entrée
du tissu villageois et participe au front de rue en partie avale de la route cantonale.

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: 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

111-097-150-000-000
Grimentz

Commune

97

Fiche

150

Catégorie Habitation

Objet  
Adresse Route de Sierre

Lieu-dit Goletta-Grimentz

Cadastre n° 457

Folio n° 7

Zone(s) Village

Fonction actuelle Habitation collective

Coordonnées : 2'610'670 / 1'114'391

Description

Bâtiment ancien ayant une valeur de patrimoine moindre mais demeure traditionnelle et typique du lieu de
part sa matérialité et sa fonction première.

Le bâtiment est composé d'un socle et d'une partie supérieure.
Le soubassement est construit en maçonnerie de pierres naturelles recouverte de crépi.
Un garage a été annexé sur la façade Ouest et créée une terrasse pour le premier étage.
La partie arrière en amont est également construite en maçonnerie de pierre naturelle recouverte de crépi
pour atteindre la route.
La partie supérieure et en avale est construite en madriers.
Deux balcons ont été construits sur la façade Est.

Bien que son authenticité n'est plus, il reste intéressant pour sa valeur d’intégration au site car il est à l'entrée
du tissu villageois et participe au front de rue en partie avale de la route cantonale.

Face Nord-Ouest du bâtiment

Faces Sud-Est et 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

111-097-151-000-000
Grimentz

Commune

97

Fiche

151

Catégorie Artisanat et Industrie

Objet  
Adresse Rue de la Laiterie

Lieu-dit La Liha-Grimentz

Cadastre n° 1521

Folio n° 10

Zone(s) PQ Torrent

Fonction actuelle Dépendance

Coordonnées : 2'610'536 / 1'114'015

Description

Bâtiment à un seul niveau construit en madrier sur un socle en béton.

Deux fenêtres du côté Nord.

Entrée sur la façade Sud.

Toit à deux pans en bardeaux avec une cheminée.

La bâtisse plus ou moins récente n’a pas de valeur patrimoniale. Elle ne participe et n’est pas intégrée au

site. Elle n’a pas de valeur typologique, constructive ou historique.

Elle appartient à un plan de quartier spécial : Plan de quartier Torrent.

Faces Ouest et Nord du bâtiment

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 12.02.2019, Eric Papon

...

Classe non définie (en cours de classement).

12.02.2019 - Atelier d'Architecture Eric Papon & Partenaires SA , EP / KE
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INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-097-152-000-000
Grimentz

Commune

97

Fiche

152

Catégorie Habitation

Objet "Yedena"
Adresse Rôa du Marsis

Lieu-dit Au Village-Grimentz

Cadastre n° 34,1542

Folio n° 2

Zone(s) Village

Fonction initiale Immeuble résidentiel

Fonction actuelle Immeuble résidentiel

Coordonnées : 2'610'504 / 1'114'147

Description

La bâtisse plus ou moins récente n’a pas de valeur patrimoniale et du coup n'est pas une composante du
tissu ancien existant.

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

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

111-097-153-000-000
Grimentz

Commune

97

Fiche

153

Catégorie Habitation

Objet "Eterle"
Adresse Route des Amis de la Nature

Lieu-dit La Côte-Grimentz

Cadastre n° 74

Folio n° 2

Zone(s) Village

Fonction initiale Immeuble résidentiel

Fonction actuelle Immeuble résidentiel

Année de constr. 2013 - 2013

Coordonnées : 2'610'446 / 1'114'124

Historique

Permis d'habiter délivré le 16 avril 2013 par la Commune d'Anniviers.

Description

La bâtisse plus ou moins récente n’a pas de valeur patrimoniale et du coup n'est pas une composante du
tissu ancien existant.

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

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

097-214-000-000
Grimentz

Commune

97

Fiche

214

Catégorie Habitation

Objet  
Adresse Rue du village 56

Localité 3961 Grimentz

Lieu-dit Au village - Grimentz

Cadastre n° 61

Folio n° 2

Zone(s) Village

Fonction actuelle Ruine, vestiges

Coordonnées : 2'610'478 / 1'114'119

Description

Mur en pierres démontrant la trace d'une ancienne bâtisse.

Il a une valeur de patrimoine moindre et ne participe pas au tissu villageois.

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 21.03.2019, Eric Papon

0

Bâtiment disparu ou en voie de disparition.

21.03.2019 - Eric Papon



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

097-215-000-000
Grimentz

Commune

97

Fiche

215

Catégorie Habitation

Objet  
Adresse Rue de Pradamont

Localité 3961 Grimentz

Lieu-dit Au Village

Cadastre n° 3289

Folio n° 3

Zone(s) Village

Fonction initiale Habitation individuelle

Fonction actuelle Habitation individuelle

Coordonnées : 2'610'607 / 1'114'178

Description

Bâtiment plus ou moins récent ayant une valeur patrimoniale moindre mais reste intéressant car il participe à
la composition de l'ensemble bâti.

Le bâtiment repose sur un socle en maçonnerie abritant une cave.
La partie supérieure est recouverte de lames de bois horizontales et abrite une habitation dont l'accès se fait
par une porte située sur la façade Ouest.
Un décrochement se trouve sur la façade Ouest.
Un volume annexé d'un étage se trouve sur le côté Est du bâtiment.
La toiture est à deux pans.

Il mérite ce classement pour sa valeur d'intégration car il participe à la composition de l'ensemble bâti.

Façade Ouest

Façades Sud et Est

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 - Eric Papon



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

097-216-000-000
Grimentz

Commune

97

Fiche

216

Catégorie Habitation

Objet  
Adresse Rue de Pradamont

Localité 3961 Grimentz

Lieu-dit Au village

Cadastre n° 218

Folio n° 3

Zone(s) Village

Fonction initiale Habitation individuelle

Fonction actuelle Habitation individuelle

Coordonnées : 2'610'460 / 1'114'058

Description

Bâtiment plus ou moins récent ayant une valeur patrimoniale moindre mais reste intéressant car il participe à
la composition de l'ensemble bâti.

Le bâtiment repose sur un socle en maçonnerie.
Une entrée de parking couvert se trouve en aval du bâtiment.
La partie supérieure est recouverte de lames de bois horizontales et abrite une habitation dont l'accès se fait
par une porte située sur la façade Ouest.
Une partie en maçonnerie se dresse sur deux niveaux au Nord du bâtiment.
La toiture est à deux pans.

Il mérite ce classement pour sa valeur d'intégration car il participe à la composition de l'ensemble bâti.

Façades Nord et Ouest

Façade Est

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 - Eric Papon
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