
INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-105-001-000-000
Saint-Jean

Commune

105

Fiche

1

Catégorie Artisanat et Industrie

Objet  
Adresse Route de St-Jean d'en haut

Lieu-dit ST-JEAN D'EN HAUT-ST-JEAN

Cadastre n° 89

Folio n° 1

Zone(s) Vieux Village

Fonction initiale Grange-écurie

Fonction actuelle Dépôt

Coordonnées : 2'611'141 / 1'116'270

Description

Grange-écurie transformée par étape et ayant perdu une partie de sa substance initiale (briques côté amont).

Le bâtiment se situe en avale de la rue et à l'entrée du tissu villageois de Saint-Jean-d'en Haut.
Il se dresse sur une partie inférieure en madriers et sur une partie supérieure en lames de bois verticales.
La partie arrière est construite en briques de ciment.
La toiture est recouverte de bardeaux. 

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

Façade sud-est

Façade nord

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 17.02.2019, 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.

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



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-105-002-000-000
Saint-Jean

Commune

105

Fiche

2

Catégorie Habitation

Objet  
Adresse Rote de St-Jean d'en haut

Lieu-dit ST-JEAN D'EN HAUT-ST-JEAN

Cadastre n° 89

Folio n° 1

Zone(s) Vieux Village

Fonction initiale Habitation collective

Fonction actuelle Habitation collective

Coordonnées : 2'611'153 / 1'116'271

Description

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

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

Le bâtiment d'habitation de 2 niveaux repose sur un socle en maçonnerie de pierre naturelle recouvert de
crépi.
Le soubassement abrite une cave dont les accès se font par des portes situées sur la façade Sud. Une des
portes dont on voit que la forme arrondie se situe plus bas que le niveau du terrain aménagé.
La bâtisse a été agrandie durant les années sur la partie droite (au Nord) et son soubassement abrite un
garage dont l'accès se fait par une porte située sur la façade Est.
La partie arrière est également construite en maçonnerie de pierre crépie et en madriers sur la façade avale.
La partie supérieure se dresse sur deux niveaux et possède des balcons (ouverts ou fermés) sur la façade
Sud.
La première annexe est la continuité de la maison d'habitation, soubassement, partie en madriers et même
pan de toiture.
La deuxième annexe est une construction en maçonnerie d'un étage à toiture plate créant une terrasse pour
le niveau 1. 
La toiture est à deux pans et recouverte de bardeaux.

"La première maison rencontrée est une belle demeure de deux étages qui pourrait être la deuxième maison
la plus ancienne de Saint-Jean. Une inscription sur sa partie maçonnée indique la date du 24 avril 1623. Les
madriers sont taillés à la hache. La cave est la seule du village complètement enterrée." (ANNIVIERS,
Parcours historiques, Ch.14 Maison de Florine et Henri, pp.466)

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.
ANNIVIERS TOURISME, Anniviers, Parcours historiques, Sierre, 2014.

Façade est

Façade sud

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 13.02.2019, Eric Papon

4+

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

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



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-105-003-000-000
Saint-Jean

Commune

105

Fiche

3

Catégorie Artisanat et Industrie

Objet  
Adresse Route de St-Jean d'en haut

Lieu-dit ST-JEAN D'EN HAUT-ST-JEAN

Cadastre n° 87

Folio n° 1

Zone(s) Vieux Village

Fonction initiale Grange-écurie

Fonction actuelle Dépôt

Coordonnées : 2'611'154 / 1'116'260

Description

Bâtiment ancien ayant une valeur de patrimoine moindre.

Il ne participe pas au tissu villageois.

Façades est et sud

Façade ouest

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 18.02.2019, Eric Papon

6

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

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



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-105-004-000-000
Saint-Jean

Commune

105

Fiche

4

Catégorie Artisanat et Industrie

Objet  
Adresse Route de St-Jean d'en haut

Lieu-dit ST-JEAN D'EN HAUT-ST-JEAN

Cadastre n° 2521

Folio n° 1

Zone(s) Vieux Village

Fonction initiale Grange-écurie

Fonction actuelle Grange-écurie

Coordonnées : 2'611'166 / 1'116'269

Description

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

Le bâtiment se situe en aval de la rue et à l'entrée du village de Saint-Jean d'en Haut. Il participe à la
composition de l'ensemble bâti et s'intègre harmonieusement au site.

Le socle est construit en madriers reposant sur une partie en maçonnerie de pierre naturelle.
Cette partie inférieure abritait l'écurie.
La partie supérieure est faite en lames verticales de bois et se dresse sur un niveau.
Elle abrite une grange dont l'accès se fait par une porte de grandes dimensions (utiles pour faire rentrer des
machines agricoles) située sur la façade amont (Ouest).
Une galerie est construite sur la façade Sud et Est.
La toiture est recouverte de  tôle ondulée.

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

Documents

ROLAND FLÜCKIGER-SEILER, Les maisons rurales du Valais 2 : L’habitation en pierre et la maison
concentrée (Val d’Illiez), Société Suisse des traditions populaires, 2000.
ISOS, Inventaire des sites construits à protéger en Suisse. Sites construits d’importance nationale. Canton
du Valais, 2004.

Façade ouest

Façade est

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 13.02.2019, Eric Papon

4+

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

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



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-105-005-000-000
Saint-Jean

Commune

105

Fiche

5

Catégorie Artisanat et Industrie

Objet  
Adresse Route de St-Jean d'en haut

Lieu-dit ST-JEAN D'EN HAUT-ST-JEAN

Cadastre n° 3346

Folio n° 1

Zone(s) Vieux Village

Fonction initiale Grange-écurie

Fonction actuelle Grange-écurie

Coordonnées : 2'611'171 / 1'116'279

Description

Bâtiment ancien ayant une valeur de patrimoine moindre.

Le bâtiment se situe en aval du tissu villageois de Saint-Jean d'en Haut.
II se compose de deux niveaux fermés par des lames de bois verticales.
L'accès de la partie inférieure est fait par une porte située sur la façade Nord.
L'accès de la partie supérieure est fait par une porte située sur la façade Ouest.
La toiture est recouverte de tôle.

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

Façade ouest

Façade nord

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 15.02.2019, 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.

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



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-105-006-000-000
Saint-Jean

Commune

105

Fiche

6

Catégorie Artisanat et Industrie

Objet  
Adresse Route de St-Jean d'en haut

Lieu-dit ST-JEAN D'EN HAUT-ST-JEAN

Cadastre n° 93

Folio n° 1

Zone(s) Vieux Village

Fonction initiale Grenier

Fonction actuelle Grenier

Coordonnées : 2'611'161 / 1'116'280

Description

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

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

Le grenier est sur un socle en pierre naturelle partiellement apparente. 
La partie inférieure abrite une cave dont l'accès se fait par une porte une bois située sur la façade Sud-Est,
côté rue.
La partie supérieure repose sur des quilles et des dalles de pierre rondes.
Elle se dresse sur un niveau et est construite en madriers consolidés par une aiguille.
Les accès du grenier se font par des portes situées sur les façades Nord-Est et Nord-Ouest.
La toiture dégradée est recouverte de tôle ondulée.

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

Documents

ROLAND FLÜCKIGER-SEILER, Les maisons rurales du Valais 2 : L’habitation en pierre et la maison
concentrée (Val d’Illiez), Société Suisse des traditions populaires, 2000.
ISOS, Inventaire des sites construits à protéger en Suisse. Sites construits d’importance nationale. Canton
du Valais, 2004.

Façade sud-est

Façade nord-ouest

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 13.02.2019, Eric Papon

4+

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

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



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-105-007-000-000
Saint-Jean

Commune

105

Fiche

7

Catégorie Habitation

Objet  
Adresse Route de St-Jean d'en haut

Lieu-dit ST-JEAN D'EN HAUT-ST-JEAN

Cadastre n° 94

Folio n° 1

Zone(s) Vieux Village

Fonction initiale Raccard

Fonction actuelle Habitation individuelle

Coordonnées : 2'611'163 / 1'116'287

Description

Ancien raccard transformé lourdement en habitation ayant perdu sa substance initiale.

Le bâtiment se situe en amont de la rue et au centre du tissu villageois.
Le rural a été transformé en habitation.
La partie inférieure est construite en maçonnerie et la partie supérieure en madriers.
Cette dernière repose sur des quilles et des dalles de pierre rondes mais on voit que l'espace vide entre les
parties est fermé par de la maçonnerie.
Des ouvertures ont été créées sur la façade avale.

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

Façade sud-est

Façade nord

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 15.02.2019, 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.

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



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-105-008-000-000
Saint-Jean

Commune

105

Fiche

8

Catégorie Habitation

Objet  
Adresse Route de St-Jean d'en haut

Lieu-dit ST-JEAN D'EN HAUT-ST-JEAN

Cadastre n° 95

Folio n° 1

Zone(s) Vieux Village

Fonction initiale Habitation individuelle

Fonction actuelle Habitation individuelle

Coordonnées : 2'611'165 / 1'116'298

Description

Bâtiment ancien transformé dans sa partie avale mais ayant conservé une valeur de patrimoine pour sa partie
avale (façade Sud).

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

Cette bâtisse a connu différentes étapes de construction : bâtiment initiale, annexe au Nord-Est,
agrandissement au Nord-Ouest.
Le bâtiment d'habitation de deux niveaux de madriers repose sur un socle en maçonnerie de pierre naturelle
apparente.
La maçonnerie abrite une cave dont l'accès se fait par la façade Sud-Ouest et qui a été ouverte par deux
fenêtres sur la façade Sud-Est.
La partie supérieure est en madriers. Il y a un décrochement sur la façade Sud-Est de la partie annexée,
témoignant des différentes étapes de construction.
La partie agrandie, au Sud-Ouest, est ajourée par de grandes fenêtres d'une dimension différente de celle de
l'époque.
La toiture est à deux pans et recouverte de bardeaux.
L'annexe au nord altère l'ensemble.

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

Documents

ROLAND FLÜCKIGER-SEILER, Les maisons rurales du Valais 2 : L’habitation en pierre et la maison
concentrée (Val d’Illiez), Société Suisse des traditions populaires, 2000.
ISOS, Inventaire des sites construits à protéger en Suisse. Sites construits d’importance nationale. Canton
du Valais, 2004.

Façade Nord-Ouest

Façade nord-Est

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 13.02.2019, Eric Papon

4+

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

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



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-105-009-000-000
Saint-Jean

Commune

105

Fiche

9

Catégorie Artisanat et Industrie

Objet  
Adresse Route de St-Jean d'en haut

Lieu-dit ST-JEAN D'EN HAUT-ST-JEAN

Cadastre n° 96

Folio n° 1

Zone(s) Vieux Village

Fonction initiale Grange

Fonction actuelle Maison de jardin

Coordonnées : 2'611'155 / 1'116'294

Description

Bâtiment ancien ayant une valeur de patrimoine moindre.

Il ne participe pas au tissu du village.

Façade sud-est

Façade nord

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 08.02.2019, Eric Papon

6

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

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



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-105-010-000-000
Saint-Jean

Commune

105

Fiche

10

Catégorie Artisanat et Industrie

Objet  
Adresse Route de St-Jean d'en haut

Lieu-dit ST-JEAN D'EN HAUT-ST-JEAN

Cadastre n° 95

Folio n° 1

Zone(s) Vieux Village

Fonction initiale Grange-écurie

Fonction actuelle Dépendance

Coordonnées : 2'611'160 / 1'116'302

Description

Bâtiment ancien ayant une valeur de patrimoine moindre.

Il ne participe pas au tissu villageois.

Façade nord

Façade nord-ouest

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

111-105-011-000-000
Saint-Jean

Commune

105

Fiche

11

Catégorie Artisanat et Industrie

Objet  
Adresse Route de St-Jean d'en haut

Lieu-dit ST-JEAN D'EN HAUT-ST-JEAN

Cadastre n° 91

Folio n° 1

Zone(s) Vieux Village

Fonction initiale Grange-écurie

Fonction actuelle Grange-écurie

Coordonnées : 2'611'150 / 1'116'298

Description

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

La bâtisse se situe en aval de la rue du vieux village et au centre du tissu villageois. Elle compose, avec son
gabarit, à l’ensemble bâti et s’intègre harmonieusement au site.
Elle s'implante directement sur le terrain naturel.

La grange-écurie possède une construction rare avec des madriers horizontaux, des lames de bois verticales,
et recouverte de bardeaux.
Elle se dresse sur deux étages avec la partie inférieure servant d'écurie et la supérieure abritant la grange.
La partie inférieure est construite en madriers et en maçonnerie de pierre naturelle.
Elle abrite la grange dont l'accès se fait par une porte en bois située sur la façade Sud-Ouest.
La partie supérieure est recouverte de lames verticales de bois et la façade Sud-Ouest est recouverte de
bardeaux.
Elle abrite la grange dont les accès se font par deux grandes portes situées sur la façade amont.
Le toit principal est recouvert 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.

Façade Nord-Est et Nord-Ouest

Façades 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

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

111-105-012-000-000
Saint-Jean

Commune

105

Fiche

12

Catégorie Habitation

Objet  
Adresse Route de St-Jean d'en haut

Lieu-dit ST-JEAN D'EN HAUT-ST-JEAN

Cadastre n° 97

Folio n° 1

Zone(s) Vieux Village

Fonction initiale Habitation individuelle

Fonction actuelle Habitation individuelle

Coordonnées : 2'611'173 / 1'116'313

Description

Bâtiment ancien ayant subi des transformations par étape sur sa façade Sud-Ouest mais ayant conservé une
valeur de patrimoine.

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

Le bâtiment d'habitation se dresse sur trois niveaux et repose sur un socle en maçonnerie de pierre naturelle.
La partie arrière est également faite en maçonnerie de pierre naturelle crépie.
Une nouvelle annexe en bois est construite en amont.
Le socle est prolongé en aval (façade Sud-Est) pour en faire une cave avec une terrasse privative sur son
toit.
Sur la façade Sud-Est, trois balcons se distinguent : 
Le premier balcon est fermé par une annexe construite en lames verticales de bois et partiellement ajourée.
Ce dernier sert également de porte d'entrée.
Le deuxième balcon a un garde-corps en métal.
Le troisième balcon est resté authentique.
La toiture est recouverte de bardeaux.

"Au coin de la route est la maison de Jeanne, rénovée de façon moderne par ses petits enfants qui y vivent." 
 (ANNIVIERS, Parcours historiques, Ch.15 Maison de Jeanne, tisserande, pp.468)

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.
ANNIVIERS TOURISME, Anniviers, Parcours historiques, Sierre, 2014.

Façade sud

Façade Ouest

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 13.02.2019, Eric Papon

4+

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

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



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-105-013-000-000
Saint-Jean

Commune

105

Fiche

13

Catégorie Artisanat et Industrie

Objet  
Adresse Route de St-Jean d'en haut

Lieu-dit ST-JEAN D'EN HAUT-ST-JEAN

Cadastre n° 97

Folio n° 1

Zone(s) Vieux Village

Fonction initiale Etable, écurie

Fonction actuelle Etable, écurie

Coordonnées : 2'611'165 / 1'116'311

Description

Grange-écurie transformée par étape et ayant perdu une partie de sa substance initiale (soubassement en
briques, couvert sur côté SO).

Bâtiment ancien ayant une valeur de patrimoine moindre ne participant pas au tissu bâti.

Façade sud-est

Façades sud-ouest et nord-ouest

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

111-105-014-000-000
Saint-Jean

Commune

105

Fiche

14

Catégorie Artisanat et Industrie

Objet  
Adresse Route de St-Jean d'en haut

Lieu-dit ST-JEAN D'EN HAUT-ST-JEAN

Cadastre n° 107

Folio n° 1

Zone(s) Vieux Village

Fonction initiale Grenier

Fonction actuelle Grenier

Coordonnées : 2'611'185 / 1'116'320

Description

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

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

Le grenier est sur un socle en pierre naturelle partiellement apparente et sur des madriers. 
Il abrite une cave dont l'accès se fait par une porte située sur la façade Sud-Est, côté rue.
La partie supérieure repose sur des quilles et des dalles de pierre rondes.
Elle se dresse sur deux niveaux et est construite en madriers. Une aiguille permet de consolider toute la
structure.
Les deux étages de bois sont distribués par des galeries et les accès se font par deux portes en bois sur la
façade Sud .
La toiture dégradée 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.

Façade sud

Façades Nord et Ouest

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 13.02.2019, Eric Papon

4+

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

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



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-105-015-000-000
Saint-Jean

Commune

105

Fiche

15

Catégorie Artisanat et Industrie

Objet  
Adresse Route de St-Jean d'en haut

Lieu-dit ST-JEAN D'EN HAUT-ST-JEAN

Cadastre n° 98

Folio n° 1

Zone(s) Vieux Village

Fonction initiale Chapelle

Fonction actuelle Dépôt

Coordonnées : 2'611'173 / 1'116'321

Description

L'ancienne chapelle de Saint-Jean d'en Haut est réhabilité en dépôt.
Elle se situe en aval de la rue du village et au centre du tissu villageois. Elle participe à la composition de
l'ensemble bâti et s'intègre harmonieusement au site.

Elle possède des qualités historico-architecturales. 
Le bâtiment se dresse sur deux étages et est construit en maçonnerie en pierres naturelle crépie.
Il se dresse sur deux niveaux et ses accès se font par deux portes d'accès situées sur la façade amont
(façade Ouest).
La toiture est à deux pans et recouverte de lames bois.
 
Le bâtiment mérite ce classement pour sa valeur d’intégration au site mais également pour sa valeur
patrimoniale; constructive, historique et typologique.

Documents

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

Façade ouest

Façade nord

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 13.02.2019, Eric Papon

4+

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

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



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-105-016-000-000
Saint-Jean

Commune

105

Fiche

16

Catégorie Habitation

Objet  
Adresse Route de St-Jean d'en haut

Lieu-dit ST-JEAN D'EN HAUT-ST-JEAN

Cadastre n° 996

Folio n° 1

Zone(s) Vieux Village

Fonction initiale Habitation collective

Fonction actuelle Habitation collective

Coordonnées : 2'611'157 / 1'116'316

Description

Bâtiment d'habitation transformé par étape (annexes, encadrements fenêtres) mais ayant conservé une
valeur de patrimoine.

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

Le bâtiment de deux niveaux en madriers repose sur un socle en maçonnerie de pierre naturelle partiellement
crépie.
Le soubassement abrite une cave dont l'accès se fait par une porte située sur la façade Est.
La partie supérieure du bâtiment est construite en madriers et se dresse sur deux niveaux.
Le deuxième étage est accessible par un escalier en bois relié au balcon.
Sur chaque étage de la façade Sud-Ouest, des longs balcons ont été construits.
Des annexes ont été construites : sur le côté Nord, une partie habitable en madriers repose sur un socle en
maçonnerie de pierre crépie. 
Cette annexe a la même pente de la partie initiale mais n'est pas à la même hauteur. 
Les annexes altèrent l'ensemble.
La toiture est recouverte de tuiles.

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

Documents

ROLAND FLÜCKIGER-SEILER, Les maisons rurales du Valais 2 : L’habitation en pierre et la maison
concentrée (Val d’Illiez), Société Suisse des traditions populaires, 2000.
ISOS, Inventaire des sites construits à protéger en Suisse. Sites construits d’importance nationale. Canton
du Valais, 2004.

Façade est

Façade sud

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 13.02.2019, Eric Papon

4+

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

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



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-105-017-000-000
Saint-Jean

Commune

105

Fiche

17

Catégorie Artisanat et Industrie

Objet  
Adresse Route de St-Jean d'en haut

Lieu-dit ST-JEAN D'EN HAUT-ST-JEAN

Cadastre n° 99

Folio n° 1

Zone(s) Vieux Village

Fonction initiale Grange-écurie

Fonction actuelle Grange-écurie

Coordonnées : 2'611'167 / 1'116'325

Description

Bâtiment ancien ayant une valeur de patrimoine moindre.

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

Façades nord-est et nord

Façade sud-ouest

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

111-105-018-000-000
Saint-Jean

Commune

105

Fiche

18

Catégorie Artisanat et Industrie

Objet  
Adresse Route de St-Jean d'en haut

Lieu-dit ST-JEAN D'EN HAUT-ST-JEAN

Cadastre n° 99

Folio n° 1

Zone(s) Vieux Village

Fonction initiale Grange-écurie

Fonction actuelle Grange-écurie

Coordonnées : 2'611'163 / 1'116'332

Description

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

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

La partie inférieure est construite en madriers et accueille une écurie dont l'accès se fait par une porte en bois
située sur la façade Sud.
La partie supérieure est également construite en madriers et abrite la grange dont les accès se font par deux
portes situées sur la façade amont (façade Sud-Ouest).
La toiture est encore en bon état 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. Façade sud-ouest

Façade sud

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 13.02.2019, Eric Papon

4+

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

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



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-105-019-000-000
Saint-Jean

Commune

105

Fiche

19

Catégorie Artisanat et Industrie

Objet  
Adresse Route de St-Jean d'en haut

Lieu-dit ST-JEAN D'EN HAUT-ST-JEAN

Cadastre n° 99

Folio n° 1

Zone(s) Vieux Village

Fonction initiale Grange-écurie

Fonction actuelle Grange-écurie

Coordonnées : 2'611'154 / 1'116'328

Description

Bâtiment ancien ayant une valeur de patrimoine moindre.

Le bâtiment se situe au centre du tissu villageois.
Il se compose de deux parties.
La partie inférieure est construite en madriers et abrite une écurie dont l'accès se fait par une porte située sur
la façade Est.
La partie supérieure est recouverte par des lames de bois verticales.
La toiture est recouverte par de la tôle ondulée.

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

Façade est

Façade ouest

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 15.02.2019, 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.

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



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-105-020-000-000
Saint-Jean

Commune

105

Fiche

20

Catégorie Artisanat et Industrie

Objet  
Adresse Route de St-Jean d'en haut

Lieu-dit ST-JEAN D'EN HAUT-ST-JEAN

Cadastre n° 2541

Folio n° 1

Zone(s) Vieux Village

Fonction initiale Grange-écurie

Fonction actuelle Grange-écurie

Coordonnées : 2'611'162 / 1'116'341

Description

Bâtiment ancien ayant une valeur de patrimoine moindre.

Il ne participe pas au tissu bâti du village de Saint-Jean d'en Haut.

Façade sud-ouest

Façade est

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 08.02.2019, Eric Papon

6

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

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



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-105-021-000-000
Saint-Jean

Commune

105

Fiche

21

Catégorie Artisanat et Industrie

Objet  
Adresse Route de St-jean d'en haut

Lieu-dit ST-JEAN D'EN HAUT-ST-JEAN

Cadastre n° 2541

Folio n° 1

Zone(s) Vieux Village

Fonction initiale Grange-écurie

Fonction actuelle Grange-écurie

Coordonnées : 2'611'152 / 1'116'336

Description

Bâtiment ancien en mauvais état et ayant donc une valeur de patrimoine moindre.

Le bâtiment se situe au Nord du tissu villageois mais participe à la composition des différents objets.
La partie inférieure est construite en madriers et abrite une écurie dont l'accès se fait par une ouverture située
sur la façade Est.
La partie supérieure est construite en madriers et abrite une grange dont l'accès se fait par une ouverture en
amont, au Sud.
La toiture recouverte de bardeaux est partiellement détruite.

"L'agriculture traditionnelle a été maintenue jusqu'en 1992 par quelques paysans ouvriers qui travaillaient
conjointement à l'usine d'aluminium. L'élevage de vaches et deux "modzons" (veaux de deux ans), permettait
de poursuivre la fauche des prés alentour et de fournir un supplément alimentaire appréciable pour quelque
trois, quatre familles. Quand, en 1992, la loi a exigé d'ouvrir des fenêtres aux étables, d'en blanchir les parois,
de construire une fosse à purin, de livrer le lait ailleurs, les derniers agriculteurs traditionnels ont abandonné
cette activité." 
 (ANNIVIERS, Parcours historiques, Ch.17 Anciens bâtiments agricoles, pp. 474)

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

Documents

ANNIVIERS TOURISME, Anniviers, Parcours historiques, Sierre, 2014.

Façade sud

Façade est

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 15.02.2019, 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.

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



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-105-022-000-000
Saint-Jean

Commune

105

Fiche

22

Catégorie Artisanat et Industrie

Objet  
Adresse Route de St-Jean d'en haut

Lieu-dit ST-JEAN D'EN HAUT-ST-JEAN

Cadastre n° 2541

Folio n° 1

Zone(s) Vieux Village

Fonction initiale Grenier

Fonction actuelle Grenier

Coordonnées : 2'611'144 / 1'116'334

Description

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

Le bâtiment se situe en aval de la rue du vieux village et à la sortie du tissu villageois de Saint-Jean-d'en
Haut. Il participe à la composition de l’ensemble bâti et s’intègre harmonieusement au site.

La partie inférieure est construite en madriers et se dresse sur un niveau.
Elle abrite une écurie dont l'accès se fait par une porte en bois située sur la façade Est.
La partie supérieure repose sur des quilles et des dalles de pierre rondes.
Elle est construite en madriers et se dresse sur deux niveaux.
Le grenier a ses accès qui se font par une porte au niveau 1 et deux portes au deuxième niveau de la façade
Sud.
La toiture est recouverte de bardeaux.

"L'agriculture traditionnelle a été maintenue jusqu'en 1992 par quelques paysans ouvriers qui travaillaient
conjointement à l'usine d'aluminium. L'élevage de vaches et deux "modzons" (veaux de deux ans), permettait
de poursuivre la fauche des prés alentour et de fournir un supplément alimentaire appréciable pour quelque
trois, quatre familles. Quand, en 1992, la loi a exigé d'ouvrir des fenêtres aux étables, d'en blanchir les parois,
de construire une fosse à purin, de livrer le lait ailleurs, les derniers agriculteurs traditionnels ont abandonné
cette activité." 
(ANNIVIERS, Parcours historiques, Ch.17 Anciens bâtiments agricoles, pp. 474)

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.
ANNIVIERS TOURISME, Anniviers, Parcours historiques, Sierre, 2014.

Façade sud

Façade est

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 13.02.2019, Eric Papon

4+

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

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



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-105-023-000-000
Saint-Jean

Commune

105

Fiche

23

Catégorie Artisanat et Industrie

Objet  
Adresse Route de St-Jean d'en haut

Lieu-dit ST-JEAN D'EN HAUT-ST-JEAN

Cadastre n° 102

Folio n° 1

Zone(s) Vieux Village

Fonction initiale Grenier

Fonction actuelle Grenier

Coordonnées : 2'611'136 / 1'116'329

Description

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

Le bâtiment se situe en aval de la rue du vieux village et à la sortie du tissu villageois de Saint-Jean-d'en
Haut. Il participe à la composition de l’ensemble bâti et s’intègre harmonieusement au site.

La partie inférieure est construite en maçonnerie et se dresse sur un niveau.
Elle abrite une cave dont l'accès se fait par une ouverture située sur la façade avale, à l'Est.
La partie supérieure repose sur des quilles et des dalles de pierre rondes.
La partie supérieure est construite en madriers et se dresse sur 2 niveaux.
Le grenier a ses accès qui se font par deux portes en bois situées sur la façade Sud de la bâtisse.
La toiture est recouverte de bardeaux mais se dégrade.

"L'agriculture traditionnelle a été maintenue jusqu'en 1992 par quelques paysans ouvriers qui travaillaient
conjointement à l'usine d'aluminium. L'élevage de vaches et deux "modzons" (veaux de deux ans), permettait
de poursuivre la fauche des prés alentour et de fournir un supplément alimentaire appréciable pour quelque
trois, quatre familles. Quand, en 1992, la loi a exigé d'ouvrir des fenêtres aux étables, d'en blanchir les parois,
de construire une fosse à purin, de livrer le lait ailleurs, les derniers agriculteurs traditionnels ont abandonné
cette activité." 
 (ANNIVIERS, Parcours historiques, Ch. 17 Anciens bâtiments agricoles, pp. 474)

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.
ANNIVIERS TOURISME, Anniviers, Parcours historiques, Sierre, 2014.

Façades sud et est

Façade sud

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 13.02.2019, Eric Papon

4+

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

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



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-105-024-000-000
Saint-Jean

Commune

105

Fiche

24

Catégorie Artisanat et Industrie

Objet  
Adresse Route de St-Jean d'en haut

Lieu-dit ST-JEAN D'EN HAUT-ST-JEAN

Cadastre n° 101

Folio n° 1

Zone(s) Vieux Village

Coordonnées : 3'116'322 / 2'611'135

Description

Il s'agissait d'une ancienne grange écurie ou raccard.

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 13.07.2017, Eric Papon

0

Bâtiment disparu ou en voie de disparition.

13.07.2017 - Atelier d'Architecture Eric Papon & Partenaires SA , EP / KE



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-105-025-000-000
Saint-Jean

Commune

105

Fiche

25

Catégorie Artisanat et Industrie

Objet  
Adresse Route de St-Jean d'en haut

Lieu-dit ST-JEAN D'EN HAUT-ST-JEAN

Cadastre n° 103

Folio n° 1

Zone(s) Vieux Village

Fonction initiale Grange-écurie

Fonction actuelle Grange-écurie

Coordonnées : 2'611'128 / 1'116'324

Description

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

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

La grange-écurie se dresse sur deux niveaux construits en madriers.
Sur la façade Sud, la partie gauche (Ouest) est construite en madriers jusqu'au niveau de la porte.
A l'aval, sur la façade Nord, une annexe en bois lamés verticalement a été construite.
Les accès se font par deux portes se trouvent sur la partie supérieure de la façade Ouest.

"L'agriculture traditionnelle a été maintenue jusqu'en 1992 par quelques paysans ouvriers qui travaillaient
conjointement à l'usine d'aluminium. L'élevage de vaches et deux "modzons" (veaux de deux ans), permettait
de poursuivre la fauche des prés alentour et de fournir un supplément alimentaire appréciable pour quelque
trois, quatre familles. Quand, en 1992, la loi a exigé d'ouvrir des fenêtres aux étables, d'en blanchir les parois,
de construire une fosse à purin, de livrer le lait ailleurs, les derniers agriculteurs traditionnels ont abandonné
cette activité." 
 (ANNIVIERS, Parcours historiques, Ch.17 Anciens bâtiments agricoles, pp. 474)

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.
ANNIVIERS TOURISME, Anniviers, Parcours historiques, Sierre, 2014.

Façade sud

Façade est

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 13.02.2019, Eric Papon

4+

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

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



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-105-026-000-000
Saint-Jean

Commune

105

Fiche

26

Catégorie Artisanat et Industrie

Objet  
Adresse Route de St-Jean d'en haut

Lieu-dit ST-JEAN D'EN HAUT-ST-JEAN

Cadastre n° 103

Folio n° 1

Zone(s) Vieux Village

Fonction initiale Remise

Fonction actuelle Remise

Coordonnées : 2'611'118 / 1'116'326

Description

Grange-écurie ayant conservé une valeur de patrimoine moindre.

Le bâtiment se situe en aval de la rue et participe à la composition des différents objets.
Il se dresse sur un niveau et est recouvert par des lames de verticales.
Un agrandissement a été réalisé sur la façade Ouest.
La toiture est recouverte de bardeaux.

"L'agriculture traditionnelle a été maintenue jusqu'en 1992 par quelques paysans ouvriers qui travaillaient
conjointement à l'usine d'aluminium. L'élevage de vaches et deux "modzons" (veaux de deux ans), permettait
de poursuivre la fauche des prés alentour et de fournir un supplément alimentaire appréciable pour quelque
trois, quatre familles. Quand, en 1992, la loi a exigé d'ouvrir des fenêtres aux étables, d'en blanchir les parois,
de construire une fosse à purin, de livrer le lait ailleurs, les derniers agriculteurs traditionnels ont abandonné
cette activité."
(ANNIVIERS, Parcours historiques, Ch.17 Anciens bâtiments agricoles, pp. 474)

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

Documents

ANNIVIERS TOURISME, Anniviers, Parcours historiques, Sierre, 2014. Façade sud

Façade est

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 15.02.2019, 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.

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



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-105-027-000-000
Saint-Jean

Commune

105

Fiche

27

Catégorie Habitation

Objet  
Adresse Route de St-Jean d'en haut

Lieu-dit ST-JEAN D'EN HAUT-ST-JEAN

Cadastre n° 979

Folio n° 1

Zone(s) Vieux Village

Fonction initiale Habitation individuelle

Fonction actuelle Habitation individuelle

Coordonnées : 2'611'109 / 1'116'317

Description

Bâtiment ancien ayant perdu sa substance initiale mais reste intéressant pour sa valeur d’intégration au site.

Le bâtiment se situe en amont du tissu villageois et participe à la composition de l'ensemble bâti.
La partie inférieure est construite en maçonnerie et la partie supérieure en madriers.
Le soubassement abrite une habitation pour laquelle il a été percé.
La toiture est à deux pans.

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

Façade nord-est

Façade nord-ouest

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 16.02.2019, 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.

16.02.2019 - Atelier d'Architecture Eric Papon & Partenaires SA , EP / KE



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-105-028-000-000
Saint-Jean

Commune

105

Fiche

28

Catégorie Habitation

Objet  
Adresse Route de St-Jean d'en haut

Lieu-dit ST-JEAN D'EN HAUT-ST-JEAN

Cadastre n° 73

Folio n° 1

Zone(s) Vieux Village

Fonction initiale Grenier

Fonction actuelle Habitation individuelle

Coordonnées : 2'611'119 / 1'116'316

Description

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

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

La partie inférieure est construite en maçonnerie de pierre naturelle crépie.
La partie supérieure repose sur des quilles et des dalles de pierre rondes.
La partie supérieure est en madriers croisés et se dresse sur deux niveaux.
Le bâtiment a changé d'affectation et des galeries avec des garde-corps métalliques sont construites sur la
façade Sud.
Des ouvertures d'une hauteur d'un madrier maxium ont été créées en façade Est.
La toiture a été rénovée mais est restée fine.

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

Documents

ROLAND FLÜCKIGER-SEILER, Les maisons rurales du Valais 2 : L’habitation en pierre et la maison
concentrée (Val d’Illiez), Société Suisse des traditions populaires, 2000.
ISOS, Inventaire des sites construits à protéger en Suisse. Sites construits d’importance nationale. Canton
du Valais, 2004.

Façade est

Façade sud

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 13.02.2019, Eric Papon

4+

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

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



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-105-029-000-000
Saint-Jean

Commune

105

Fiche

29

Catégorie Habitation

Objet  
Adresse Route de St-jean d'en haut

Lieu-dit ST-JEAN D'EN HAUT-ST-JEAN

Cadastre n° 72

Folio n° 1

Zone(s) Vieux Village

Fonction initiale Habitation collective

Fonction actuelle Habitation collective

Coordonnées : 2'611'130 / 1'116'313

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

La partie inférieure est construite en maçonnerie de pierre recouverte de crépi et se dresse sur un niveau.
Elle abrite une cave dont l'accès se fait par une porte en bois située sur la façade Est.
La partie supérieure est faite en madriers pour la partie avale (Est) et en maçonnerie de pierre naturelle
crépie pour la partie amont (Ouest).
Sur la façade Sud, deux longs balcons permettent l'accès pour le dernier étage. Ce balcon est relié à un
escalier reposant sur une annexe maçonnée à l'Ouest.
Le bâtiment a connu plusieurs étapes de construction et d'agrandissement.
Le premier étage est plus étroit que les étages supérieurs. Le niveau 2 déborde légèrement sur la façade
Nord et une annexe a été construite en lames horizontales de bois.
Le troisième étage a connu les mêmes modifications que le deuxième étage sur la façade Nord.

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

Documents

ROLAND FLÜCKIGER-SEILER, Les maisons rurales du Valais 2 : L’habitation en pierre et la maison
concentrée (Val d’Illiez), Société Suisse des traditions populaires, 2000.
ISOS, Inventaire des sites construits à protéger en Suisse. Sites construits d’importance nationale. Canton
du Valais, 2004.

Façades est et nord

Façade sud

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 13.02.2019, Eric Papon

4+

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

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



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-105-030-000-000
Saint-Jean

Commune

105

Fiche

30

Catégorie Habitation

Objet  
Adresse Route de St-Jean d'en haut

Lieu-dit ST-JEAN D'EN HAUT-ST-JEAN

Cadastre n° 980

Folio n° 1

Zone(s) Vieux Village

Fonction initiale Habitation individuelle

Fonction actuelle Habitation individuelle

Coordonnées : 2'611'111 / 1'116'308

Description

Bâtiment ancien ayant perdu sa substance initiale.

Le bâtiment se situe en amont du tissu villageois et participe à la composition de l'ensemble bâti.
La partie inférieure est construite en maçonnerie et abrite une cave dont l'accès se fait par une porte en bois
située sur la façade avale.
La partie supérieure est construite en madriers et se dresse sur deux niveaux.
Une annexe a été construite sur la façade Sud-Est et dénature le bâtiment initial.
La toiture a été reconduite et recouverte de tuiles.

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

Façade nord-est

Façade sud

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 16.02.2019, 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.

16.02.2019 - Atelier d'Architecture Eric Papon & Partenaires SA , EP / KE



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-105-031-000-000
Saint-Jean

Commune

105

Fiche

31

Catégorie Habitation

Objet "Timber Top"
Adresse Route de St-Jean d'en haut

Lieu-dit ST-JEAN D'EN HAUT-ST-JEAN

Cadastre n° 69

Folio n° 1

Zone(s) Vieux Village

Fonction initiale Habitation individuelle

Fonction actuelle Habitation individuelle

Coordonnées : 2'611'124 / 1'116'294

Description

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

Il ne participe pas au tissu villageois.

Façade sud-est

Façade nord-ouest

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

111-105-032-000-000
Saint-Jean

Commune

105

Fiche

32

Catégorie Artisanat et Industrie

Objet  
Adresse Route de St-Jean d'en haut

Lieu-dit ST-JEAN D'EN HAUT-ST-JEAN

Cadastre n° 68

Folio n° 1

Zone(s) Vieux Village

Fonction initiale Raccard

Fonction actuelle Raccard

Coordonnées : 2'611'105 / 1'116'291

Description

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

Le bâtiment se situe en amont de du vieux village et aux abords des prés. 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 raccard.

La partie inférieure est construite en maçonnerie de pierre naturelle recouverte partiellement recouverte de
crépi.
Elle abrite une cave dont l'accès se fait par une porte en bois située sur la façade Sud-Ouest.
Ce raccard repose sur des quilles et des dalles de pierre rondes.
La partie supérieure se dresse sur deux niveaux et est construite en madriers.
Elle abrite un raccard dont les accès se font par des portes situées sur la façade Nord-Est.
Des galeries sont construites sur la façade Sud-Est et Sud-Ouest.

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

Documents

ROLAND FLÜCKIGER-SEILER, Les maisons rurales du Valais 2 : L’habitation en pierre et la maison
concentrée (Val d’Illiez), Société Suisse des traditions populaires, 2000.
ISOS, Inventaire des sites construits à protéger en Suisse. Sites construits d’importance nationale. Canton
du Valais, 2004.

Façade sud-est

Façade sud-ouest

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 12.02.2019, Eric Papon

3

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

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



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-105-033-000-000
Saint-Jean

Commune

105

Fiche

33

Catégorie Habitation

Objet  
Adresse Route de St-Jean d'en haut

Lieu-dit ST-JEAN D'EN HAUT-ST-JEAN

Cadastre n° 66

Folio n° 1

Zone(s) Vieux Village

Fonction initiale Habitation individuelle

Fonction actuelle Habitation individuelle

Coordonnées : 2'611'125 / 1'116'278

Description

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

Il ne participe pas à l'ancien tissu villageois.

Façade avant

Façade arrière et toit

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

111-105-034-000-000
Saint-Jean

Commune

105

Fiche

34

Catégorie Habitation

Objet  
Adresse Route de St-Jean d'en haut

Lieu-dit ST-JEAN DU MILIEU / ST-JEAN

Cadastre n° 39

Folio n° 1

Zone(s) Vieux Village

Fonction initiale Habitation collective

Fonction actuelle Habitation collective

Coordonnées : 2'611'194 / 1'116'197

Description

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

Le bâtiment se situe en amont de la rue du vieux village et à la sortie du tissu villageois de Saint-Jean-du-
Milieu. Il participe à la composition de l’ensemble bâti et s’intègre harmonieusement au site.
Il affiche la typologie traditionnelle du bâtiment d'habitation avec une partie en maçonnerie et une partie bois.

La partie inférieure du bâtiment d'habitation est construite en maçonnerie de pierre naturelle crépie.
Elle abrite des caves dont les accès se font par deux portes en bois situées sur la façade Est.
Le mur en maçonnerie se dresse sur deux niveaux en partie arrière Nord.
Les deux étages supérieurs sont en madriers et abrite des habitations.
L'accès du deuxième étage se fait par un escalier en bois construit sur la façade en amont, à l'Ouest..
La toiture est recouverte de tuiles.

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

Documents

ROLAND FLÜCKIGER-SEILER, Les maisons rurales du Valais 2 : L’habitation en pierre et la maison
concentrée (Val d’Illiez), Société Suisse des traditions populaires, 2000.
ISOS, Inventaire des sites construits à protéger en Suisse. Sites construits d’importance nationale. Canton
du Valais, 2004.

Façade est

Façade ouest

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 13.02.2019, Eric Papon

4+

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

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



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-105-035-000-000
Saint-Jean

Commune

105

Fiche

35

Catégorie Tourisme et hôtellerie

Objet Gîte de St-Jean
Adresse Route de St-Jean d'en haut

Lieu-dit ST-JEAN DU MILIEU / ST-JEAN

Cadastre n° 38

Folio n° 1

Zone(s) Vieux Village

Fonction initiale Maison bourgeoisiale

Fonction actuelle Auberge

Année de constr. 1930 - 1930

Modification(s) en 1946 après la rénovation liée à l'incendie...

Coordonnées : 2'611'197 / 1'116'183

Historique

La maison bourgeoisiale Saint-Jean a bénéficié d’un soutien de la Loterie Romande dans le cadre de sa
rénovation.

La maison bourgeoisiale Saint-Jean :

Dès 1930 : fait fonction d’école
1944 : 28 décembre, incendie du bâtiment de Saint-Jean (fourneau surchauffé)
1946 : reconstruction de la maison
1970 : fermeture définitive de l’école de Saint-Jean
1984-1991 : rénovations
2001 : location annuelle à l’Ecole d’accompagnateurs en moyenne montagne
Aujourd’hui elle a la fonction de gîte : le « Gîte de Saint-Jean »

https://www.loro.ch/fr/portraits/renovation-de-la-maison-bourgeoisiale-saint-jean

Description

Ancienne maison bourgeoisiale traditionnelle ayant subi peu d'intervention et donc ayant conservé sa
substance initiale.

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

Le bâtiment se dresse sur 3 étages en madriers et et repose sur un soubassement en maçonnerie.
Le soubassement et la partie Nord sont faits en maçonnerie de pierres naturelles crépie.
Il abrite une cave dont l'accès se fait par une porte en bois lamés horizontalement située sur la façade Est.
La partie en maçonnerie a son accès qui se fait par un escalier situé sur la façade Est.
Les trois niveaux supérieurs de la partie Sud sont faits en madriers croisés avec des fenêtres à croisillons.
Une annexe sur la façade amont (façade Ouest) semble avoir été construite.

"Nous sommes alors, en présence d'une grande maison de pierre et de bois, nommée "Le Gîte de Saint-
Jean" depuis 1996...Cette bâtisse est, avant toi, la Maison des bourgeois de Saint-Jean...."
"Nos amis Revenants nous précisent que les deux étages supérieurs abritaient l'école. Dans les années
1930, environ 45 élèves la fréquentent. La " Maison d'école " accueillait aussi nombre de réunions. A l'issue
d'une de ces réunions, la grande maison subit un important sinistre qui aurait pu provoquer la disparition
d'une bonne de Saint-Jean-du-Milieu....Le feu a pris entre le paroi et le fourneau, alors que derrière il y avait
le bûcher...Depuis, le bâtiment a été agrandi." 
 (ANNIVIERS, Parcours historiques, Ch.7 Maison bourgeoisiale, pp.453-454)

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

Documents

https://www.loro.ch/fr/portraits/renovation-de-la-maison-bourgeoisiale-saint-jean
ROLAND FLÜCKIGER-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, 2004.3
ANNIVIERS TOURISME, Anniviers, Parcours historiques, Sierre, 2014.

Façade sud-est

Façade nord-ouest

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 12.02.2019, Eric Papon

3

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

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



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-105-036-000-000
Saint-Jean

Commune

105

Fiche

36

Catégorie Artisanat et Industrie

Objet  
Adresse Route de St-Jean d'en haut

Lieu-dit ST-JEAN DU MILIEU-ST-JEAN

Cadastre n° 45

Folio n° 1

Zone(s) Vieux Village

Fonction initiale Grange-écurie

Fonction actuelle Grange-écurie

Coordonnées : 2'611'181 / 1'116'185

Description

Bâtiment ancien ayant perdu sa valeur patrimoniale, son authenticité.

Il ne participe pas au tissu villageois.

Façades est et sud

Façade ouest

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 18.02.2019, Eric Papon

6

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

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



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-105-037-000-000
Saint-Jean

Commune

105

Fiche

37

Catégorie Artisanat et Industrie

Objet  
Adresse Route de St-Jean d'en haut

Lieu-dit ST-JEAN DU MILIEU-ST-JEAN

Cadastre n° 44

Folio n° 1

Zone(s) Vieux Village

Fonction initiale Grange-écurie

Fonction actuelle Grange-écurie

Coordonnées : 2'611'178 / 1'116'199

Description

Le bâtiment rural a une valeur de patrimoine moindre.

Il se situe au centre du tissu villageois de Saint-Jean du milieu et participe à l'ensemble des objets voisins.
Il se compose de deux niveaux construits en madriers.
La partie inférieure se dresse sur un niveau et abrite une écurie dont l'accès se fait par une porte située sur la
façade Nord.
La toiture est recouverte de bardeaux mais est dégradée.

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

Façade est

Façades est et sud

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 16.02.2019, 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.

16.02.2019 - Atelier d'Architecture Eric Papon & Partenaires SA , EP / KE



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-105-038-000-000
Saint-Jean

Commune

105

Fiche

38

Catégorie Artisanat et Industrie

Objet  
Adresse Route du vieux village

Lieu-dit ST-JEAN DU MILIEU-ST-JEAN

Cadastre n° 46

Folio n° 1

Zone(s) Vieux Village

Fonction initiale Grange-écurie

Fonction actuelle Grange-écurie

Coordonnées : 2'611'177 / 1'116'179

Description

Bâtiment ancien ayant perdu sa valeur patrimoniale, son authenticité.

Il ne participe pas au tissu villageois.

Façades est et sud

Façade ouest

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 18.02.2019, Eric Papon

6

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

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



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-105-039-000-000
Saint-Jean

Commune

105

Fiche

39

Catégorie Artisanat et Industrie

Objet  
Adresse Route de St-Jean d'en haut

Lieu-dit ST-JEAN DU MILIEU-ST-JEAN

Cadastre n° 50

Folio n° 1

Zone(s) Vieux Village

Fonction initiale Grenier

Fonction actuelle Grenier

Coordonnées : 2'611'166 / 1'116'172

Description

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

Le bâtiment se situe en amont du tissu villageois de Saint-Jean-du-Milieu. Il participe à la composition de
l’ensemble bâti derrière la Maison Bourgeoisiale et s’intègre harmonieusement au site.

La partie inférieure est construite en maçonnerie de pierre naturelle apparente et en madriers.
La partie supérieure repose sur des quilles et des dalles de pierre rondes.
Elle se dresse sur deux niveaux de madriers et abrite un grenier dont les accès se font par des galeries et
des portes située sur la façade Nord-Est.
Aucune ouverture est sur la façade avale, au Sud-Ouest.
La toiture est à deux pans et recouverte de bardeaux.

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

Documents

ROLAND FLÜCKIGER-SEILER, Les maisons rurales du Valais 2 : L’habitation en pierre et la maison
concentrée (Val d’Illiez), Société Suisse des traditions populaires, 2000.
ISOS, Inventaire des sites construits à protéger en Suisse. Sites construits d’importance nationale. Canton
du Valais, 2004. Façades sud-est et nord

Façade nord-ouest

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 12.02.2019, Eric Papon

3

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

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



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-105-040-000-000
Saint-Jean

Commune

105

Fiche

40

Catégorie Artisanat et Industrie

Objet  
Adresse Route de St-Jean d'en haut

Lieu-dit ST-JEAN DU MILIEU-ST-JEAN

Cadastre n° 49

Folio n° 1

Zone(s) Vieux Village

Fonction initiale Grange-écurie

Fonction actuelle Grange-écurie

Coordonnées : 2'611'171 / 1'116'172

Description

Bâtiment ancien ayant une valeur de patrimoine moindre.

Façade ouest

Façade nord

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 08.02.2019, Eric Papon

6

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

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



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-105-041-000-000
Saint-Jean

Commune

105

Fiche

41

Catégorie Artisanat et Industrie

Objet  
Adresse Route de St-Jean d'en haut

Lieu-dit ST-JEAN DU MILIEU-ST-JEAN

Cadastre n° 47

Folio n° 1

Zone(s) Vieux Village

Fonction initiale Grange-écurie

Fonction actuelle Grange-écurie

Coordonnées : 2'611'177 / 1'116'170

Description

Bâtiment ancien ayant une valeur de patrimoine moindre.

Il ne participe pas au tissu villageois.

Façade est

Façade nord

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 18.02.2019, Eric Papon

6

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

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



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-105-042-000-000
Saint-Jean

Commune

105

Fiche

42

Catégorie Artisanat et Industrie

Objet  
Adresse Route de St-Jean d'en haut

Lieu-dit ST-JEAN DU MILIEU-ST-JEAN

Cadastre n° 48

Folio n° 1

Zone(s) Vieux Village

Fonction initiale Grenier

Fonction actuelle Grenier

Coordonnées : 2'611'176 / 1'116'163

Description

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

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

Le soubassement est construit en madriers et se dresse sur un niveau.
Il abrite une écurie dont l'accès se fait par une porte en bois située sur la façade Est.
La partie supérieure repose sur quatre quilles et dalles de pierre rondes.
Deux anciennes galeries sont construites sur cette petite bâtisse : une sur la façade avale, au Nord, et une
sur la façade en amont, au Sud.
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. Façade nord

Façade ouest

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 12.02.2019, Eric Papon

3

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

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



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-105-043-000-000
Saint-Jean

Commune

105

Fiche

43

Catégorie Habitation

Objet  
Adresse Route de St-Jean d'en haut

Lieu-dit ST-JEAN DU MILIEU-ST-JEAN

Cadastre n° 35

Folio n° 1

Zone(s) Vieux Village

Fonction initiale Habitation collective

Fonction actuelle Habitation collective

Coordonnées : 2'611'188 / 1'116'163

Description

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

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

Le bâtiment d'habitation repose sur un socle en maçonnerie de pierre naturelle crépie.
Le soubassement abrite une cave dont l'accès se fait par une porte située sur la façade Sud-Est.
La partie arrière est également construite en maçonnerie de pierre crépie.
La partie supérieure en madriers se dresse sur deux niveaux et un niveau de combles.
Une annexe de 3 étages en maçonnerie crépie est construite sur la façade Nord.
La toiture est recouverte de tuiles.

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

Documents

ROLAND FLÜCKIGER-SEILER, Les maisons rurales du Valais 2 : L’habitation en pierre et la maison
concentrée (Val d’Illiez), Société Suisse des traditions populaires, 2000.
ISOS, Inventaire des sites construits à protéger en Suisse. Sites construits d’importance nationale. Canton
du Valais, 2004.

Façade sud-est

Façade nord-ouest

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 13.02.2019, Eric Papon

4+

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

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



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-105-044-000-000
Saint-Jean

Commune

105

Fiche

44

Catégorie Habitation

Objet  
Adresse Route de St-Jean d'en haut

Lieu-dit ST-JEAN DU MILIEU-ST-JEAN

Cadastre n° 37

Folio n° 1

Zone(s) Vieux Village

Fonction initiale Habitation individuelle

Fonction actuelle Habitation individuelle

Coordonnées : 2'611'195 / 1'116'170

Description

Bâtiment ancien ayant perdu sa substance initiale.

Il se situe en amont de la rue et au centre du tissu villageois. Il participe à la composition de l'ensemble bâti.
La partie inférieure est construite en maçonnerie de pierre apparente et la partie supérieure en madriers et en
maçonnerie à l'arrière.
Le premier étage abrite une cave dont l'accès se fait par une porte située sur la façade avale.
Le deuxième étage abrite une habitation pour laquelle des ouvertures ont été créées.
La partie supérieure abrite une habitation. Un balcon sur la façade Sud et une terrasse à l'Ouest ont été
construits.

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

Façades sud et est

Façade nord

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 16.02.2019, 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.

16.02.2019 - Atelier d'Architecture Eric Papon & Partenaires SA , EP / KE



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-105-045-000-000
Saint-Jean

Commune

105

Fiche

45

Catégorie Artisanat et Industrie

Objet  
Adresse Route de St-Jean d'en haut

Lieu-dit ST-JEAN DU MILIEU-ST-JEAN

Cadastre n° 21

Folio n° 1

Zone(s) Vieux Village

Fonction initiale Grange-écurie

Fonction actuelle Grange-écurie

Coordonnées : 2'611'188 / 1'116'144

Description

Grange-écurie ayant conservé sa substance initiale (sous réserve de ses annexes).

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

La partie inférieure est construite en madriers et repose sur un socle en maçonnerie de pierre naturelle.
Elle abrite une écurie dont l'accès se fait par une porte située sur la façade Est.
La partie supérieure est construite en madriers et en lames de bois verticales.
Elle abrite une grange dont l'accès se fait par des portes situées sur la façade Nord.
La partie à l'Est est une annexe construite en lames verticales avec un accès se faisant par une porte en bois
située sur la façade Nord..

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

Documents

ROLAND FLÜCKIGER-SEILER, Les maisons rurales du Valais 2 : L’habitation en pierre et la maison
concentrée (Val d’Illiez), Société Suisse des traditions populaires, 2000.
ISOS, Inventaire des sites construits à protéger en Suisse. Sites construits d’importance nationale. Canton
du Valais, 2004.

Façade sud

Façade nord

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 13.02.2019, Eric Papon

4+

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

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



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-105-046-000-000
Saint-Jean

Commune

105

Fiche

46

Catégorie Artisanat et Industrie

Objet  
Adresse Route de St-Jean d'en haut

Lieu-dit ST-JEAN DU MILIEU-ST-JEAN

Cadastre n° 21

Folio n° 1

Zone(s) Vieux Village

Fonction initiale Grange-écurie

Fonction actuelle Grange-écurie

Coordonnées : 2'611'195 / 1'116'135

Description

Grange-écurie ayant conservé sa substance initiale.

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

La partie inférieure est construite en madriers et repose sur un socle en maçonnerie de pierre.
Elle abrite une écurie dont l'accès se fait par une porte située sur la façade Ouest.
La partie supérieure est construite en madriers et repose et se dresse sur un niveau.
Elle abrite une grange dont l'accès se fait par une porte située sur la façade Nord, côté 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. Façade sud

Façade nord

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 13.02.2019, Eric Papon

4+

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

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



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-105-047-000-000
Saint-Jean

Commune

105

Fiche

47

Catégorie Artisanat et Industrie

Objet  
Adresse Route de St-Jean d'en haut

Lieu-dit ST-JEAN DU MILIEU-ST-JEAN

Cadastre n° 32

Folio n° 1

Zone(s) Vieux Village

Fonction initiale Grange-écurie

Fonction actuelle Grange-écurie

Coordonnées : 2'611'200 / 1'116'148

Description

Bâtiment ancien ayant perdu sa substance initiale.

Il se situe en aval de la rue et au centre du tissu villageois de Saint-Jean du Milieu. Il participe à la
composition de l'ensemble bâti.
La partie inférieure est construite en madriers.
Le haut du bâtiment est construit avec des lames de bois disposées horizontalement et des poteaux.
La toiture est à deux pans et recouverte de bardeaux.

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

Façade sud-est

Façade sud

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 16.02.2019, 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.

16.02.2019 - Atelier d'Architecture Eric Papon & Partenaires SA , EP / KE



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-105-048-000-000
Saint-Jean

Commune

105

Fiche

48

Catégorie Artisanat et Industrie

Objet  
Adresse Route de St-Jean d'en haut

Lieu-dit ST-JEAN DU MILIEU-ST-JEAN

Cadastre n° 21

Folio n° 1

Zone(s) Vieux Village

Fonction initiale Grange-écurie

Fonction actuelle Grange-écurie

Coordonnées : 2'611'205 / 1'116'142

Description

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

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

La partie inférieure en madriers repose sur un socle construit en maçonnerie de pierre naturelle.
Elle abrite une écurie dont l'accès se fait par une porte située sur la façade Sud-Ouest.
La partie supérieure se dresse sur un niveau de madriers et abrite la grange dont l'accès se fait par une porte
située sur la façade Nord-Ouest.
Une annexe en bois de petite dimension a été construite sur la façade Nord-Ouest.
Le toit est recouverte de tôle ondulée.

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

Documents

ROLAND FLÜCKIGER-SEILER, Les maisons rurales du Valais 2 : L’habitation en pierre et la maison
concentrée (Val d’Illiez), Société Suisse des traditions populaires, 2000.
ISOS, Inventaire des sites construits à protéger en Suisse. Sites construits d’importance nationale. Canton
du Valais, 2004.

Façade sud-est

Façades nord-ouest et sud

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 13.02.2019, Eric Papon

4+

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

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



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-105-049-000-000
Saint-Jean

Commune

105

Fiche

49

Catégorie Artisanat et Industrie

Objet  
Adresse Route de St-Jean d'en haut

Lieu-dit ST-JEAN DU MILIEU-ST-JEAN

Cadastre n° 21

Folio n° 1

Zone(s) Vieux Village

Fonction initiale Remise

Fonction actuelle Remise

Coordonnées : 2'611'204 / 1'116'134

Description

Ancienne remise ayant une valeur de patrimoine moindre.

Elle ne participe pas au tissu du village.

Façade ouest

Façade nord

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 08.02.2019, Eric Papon

6

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

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



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-105-050-000-000
Saint-Jean

Commune

105

Fiche

50

Catégorie Artisanat et Industrie

Objet  
Adresse La Roâ

Lieu-dit ST-JEAN DU MILIEU-ST-JEAN

Cadastre n° 21

Folio n° 1

Zone(s) Vieux Village

Fonction initiale Remise

Fonction actuelle Remise

Coordonnées : 2'611'215 / 1'116'137

Description

Ancienne remise ayant une valeur de patrimoine moindre.

Elle ne participe pas au tissu du village.

Façade nord

Façade ouest

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

111-105-051-000-000
Saint-Jean

Commune

105

Fiche

51

Catégorie Artisanat et Industrie

Objet  
Adresse La Roâ

Lieu-dit ST-JEAN DU MILIEU-ST-JEAN

Cadastre n° 21

Folio n° 1

Zone(s) Vieux Village

Fonction initiale Remise

Fonction actuelle Remise

Coordonnées : 2'611'223 / 1'116'140

Description

Ancienne remise ayant une valeur de patrimoine moindre.

Elle ne participe pas au tissu du village.

Façade nord

Façade sud-est

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 08.02.2019, Eric Papon

6

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

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



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-105-052-000-000
Saint-Jean

Commune

105

Fiche

52

Catégorie Artisanat et Industrie

Objet  
Adresse La Roâ

Lieu-dit ST-JEAN DU MILIEU-ST-JEAN

Cadastre n° 21

Folio n° 1

Zone(s) Vieux Village

Fonction initiale Raccard

Fonction actuelle Raccard

Coordonnées : 2'611'220 / 1'116'144

Description

Raccard traditionnel ayant conservé sa substance initiale.

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

La partie inférieure, le soubassement, est construite en madriers et recouverte par des bardeaux sur la
façade Nord-Ouest.
Elle abrite une écurie dont l'accès se fait par une porte située sur la façade Nord-Est.
La partie supérieure repose sur des quilles et des dalles de pierre rondes.
Elle abrite un raccard dont l'accès se fait par une galerie et une porte en bois située sur la façade Nord-Est.
La toiture à deux pans est recouverte de bardeaux. 

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

Documents

ROLAND FLÜCKIGER-SEILER, Les maisons rurales du Valais 2 : L’habitation en pierre et la maison
concentrée (Val d’Illiez), Société Suisse des traditions populaires, 2000.
ISOS, Inventaire des sites construits à protéger en Suisse. Sites construits d’importance nationale. Canton
du Valais, 2004.

Façade Nord-est

Façade nord-ouest

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 13.02.2019, Eric Papon

4+

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

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



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-105-053-000-000
Saint-Jean

Commune

105

Fiche

53

Catégorie Artisanat et Industrie

Objet  
Adresse La Roâ

Lieu-dit ST-JEAN DU MILIEU-ST-JEAN

Cadastre n° 21

Folio n° 1

Zone(s) Vieux Village

Fonction initiale Grange

Fonction actuelle Grange

Coordonnées : 2'611'213 / 1'116'145

Description

Grange traditionnelle ayant subi peu d'intervention mais ayant une valeur de patrimoine moindre.

Le bâtiment se situe au centre du tissu villageois de Saint-Jean du Milieu.
La partie inférieure est construite en maçonnerie de pierre naturelle apparente.
La partie supérieure est recouverte avec des lames verticales.
La toiture est recouverte de tôle ondulée.

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

Façades sud-est et sud-ouest

Façade sud-ouest

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 17.02.2019, 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.

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



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-105-054-000-000
Saint-Jean

Commune

105

Fiche

54

Catégorie Artisanat et Industrie

Objet  
Adresse La Roâ

Lieu-dit ST-JEAN DU MILIEU-ST-JEAN

Cadastre n° 30

Folio n° 1

Zone(s) Vieux Village

Fonction initiale Grenier

Fonction actuelle Habitation individuelle

Coordonnées : 2'611'216 / 1'116'152

Description

Grenier traditionnel ayant été bien transformé en habitation, de manière à garder sa substance initiale.

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

La partie inférieure est construite en maçonnerie de pierre naturelle crépie.
Ce socle abrite une cave dont l'accès se fait par une porte située sur la façade Nord-Est.
La partie supérieure repose sur des quilles et des dalles de pierre rondes.
Un volume est construit pour relier la partie maçonnerie et la partie bois.
La partie supérieure en madriers est transformée en habitation individuelle et se dresse sur deux niveaux.
Une ancienne galerie (façade Nord-Est et Sud-Est) est transformée en balcon. Les garde-corps sont en métal
et très fins.
L'accès se fait par une porte en bois située sur la façade Sud-Est.
La toiture est à deux pans et recouverte de bardeaux.

"Cet ancien grenier, à gauche du chemin, est aujourd'hui une maison d'habitation. Comme les autres
greniers, celui-ci appartenait originellement à plusieurs familles et avait plusieurs portes qui s'ouvraient
chacune sur un compartiment appartenant à une famille....Grenier et raccard sont tous deux constitués d'un
étage supérieur fait de madriers, grosse planches de bois, habituellement de mélèzes, surélevés sur pilotis."
 (ANNIVIERS, Parcours historiques, Ch.3 Grenier transformé, pp.447)

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.
ANNIVIERS TOURISME, Anniviers, Parcours historiques, Sierre, 2014.

Façade sud-est

Façades Nord-Est et Nord-Ouest

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 13.02.2019, Eric Papon

4+

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

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



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-105-055-000-000
Saint-Jean

Commune

105

Fiche

55

Catégorie Habitation

Objet  
Adresse La Roâ

Lieu-dit LE COHALET-ST-JEAN

Cadastre n° 22

Folio n° 1

Zone(s) Vieux Village

Fonction initiale Four

Fonction actuelle Four

Coordonnées : 2'611'214 / 1'116'117

Description

Le four banal de Saint-Jean se situe hors du tissu villageois mais participe à la composition de l'ensemble
bâti.
Il s'intègre harmonieusement au site et s'implante directement sur le terrain naturel.

Il affiche la typologie du bâtiment d'habitation avec une partie maçonnerie et une partie bois.
Le soubassement est construit en maçonnerie de pierre crépie et se dresse sur un niveau.
La partie arrière est construite en maçonnerie et la partie avale est construite en madriers.
Le four se dresse sur un niveau et les accès se font par des portes situées sur les façades Nord-Ouest et Sud-
Est.
La toiture est recouverte de bardeaux.
Le four banal de Saint-Jean se démarque par ses qualités intérieures plus qu'extérieures.

Le bâtiment mérite ce classement pour sa valeur d’intégration au site mais également pour sa valeur
patrimoniale; constructive et typologique.
Il a un Intérêt historico-architectural.

Documents

ROLAND FLÜCKIGER-SEILER, Les maisons rurales du Valais 2 : L’habitation en pierre et la maison
concentrée (Val d’Illiez), Société Suisse des traditions populaires, 2000.
ISOS, Inventaire des sites construits à protéger en Suisse. Sites construits d’importance nationale. Canton
du Valais, 2004.

Façade sud-ouest

Façade nord-ouest

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 13.02.2019, Eric Papon

4+

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

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



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-105-056-000-000
Saint-Jean

Commune

105

Fiche

56

Catégorie Habitation

Objet  
Adresse La Roâ

Lieu-dit LE COHALET-ST-JEAN

Cadastre n° 26,27

Folio n° 1

Zone(s) Vieux Village

Fonction initiale Grenier

Fonction actuelle Habitation individuelle

Coordonnées : 2'611'227 / 1'116'132

Description

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

Le bâtiment se situe en aval du tissu villageois de Saint-Jean du Milieu.
La partie inférieure est construite en maçonnerie et se dresse sur deux niveaux.
Elle abrite des caves et des habitations.
La partie supérieure repose sur des quilles et des dalles de pierre rondes.
Elle est construite en madriers et se dresse sur deux niveaux.
L'annexe altère le soubassement.

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

Façades sud-est et nord-est

Façade sud-ouest

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 17.02.2019, 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.

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



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-105-057-000-000
Saint-Jean

Commune

105

Fiche

57

Catégorie Habitation

Objet "La Remointze"
Adresse Route de St-Jean d'en haut

Lieu-dit ST-JEAN DU MILIEU-ST-JEAN

Cadastre n° 31

Folio n° 1

Zone(s) Vieux Village

Fonction initiale Habitation collective

Fonction actuelle Habitation collective

Coordonnées : 2'611'207 / 1'116'160

Description

Bâtiment ancien ayant subi des transformations par étape (annexes, terrasses, encadrements fenêtres) et
ayant perdu une partie de sa substance initiale.

Le bâtiment se situe en aval de la rue et au centre du tissu villageois.
La partie inférieure est construite en maçonnerie et la partie supérieure en bois.
Une annexe en maçonnerie est construite en amont.
Certaines interventions altèrent l'ensemble.

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

Façade sud-est

Façade nord-ouest

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 17.02.2019, 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.

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



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-105-058-000-000
Saint-Jean

Commune

105

Fiche

58

Catégorie Culte

Objet Notre Dame du Rosaire
Adresse La Roâ

Lieu-dit ST-JEAN DU MILIEU-ST-JEAN

Cadastre n° 982

Folio n° 1

Zone(s) Vieux Village

Fonction initiale Chapelle

Fonction actuelle Chapelle

Coordonnées : 2'611'215 / 1'116'168

Historique

La chapelle est dédiée à Notre Dame du Rosaire

En léger contrebas de la route qui la sépare de la maison bourgeoisiale, l’actuelle chapelle des hauts de
Saint-Jean d’Anniviers présente un plan rectangulaire simple. Sa voûte en berceau ne paraît guère
antérieure au XIVe siècle. L’autel porte un retable qui doit remonter au troisième quart du XVIIIe siècle, avec
des statues du XIXe, à l’exception de l’évêque, plus ancien, qui occupe le couronnement. Dans une niche
de fenêtre, à droite, figure d’une Vierge à l’Enfant sur un trône, statue à la polychromie neuve mais qui
relève d’un type qu’on trouve déjà dans les Vierges de pitié gothiques. Particularité intéressante, bien
qu’elle ne soit pas unique ni même rare à proprement parler, la chapelle est dotée, sous sa partie aval,
d’une « cave », local bas qui abrite aujourd’hui, d’une part, les archives bourgeoisiales de Saint-Jean et,
d’autre part, quelques objets relatifs au passé religieux de l’endroit.

 (http://www.paroissanniviers.ch/?page_id=172)

Description

L'ancienne chapelle se situe à coté de la ruelle de Saint-Jean et au centre du tissu villageois. Elle participe à
la composition de l'ensemble et s'intègre harmonieusement au site.

La bâtisse se dresse sur deux étages et construite en maçonnerie.
La partie inférieure abrite une cave dont l'accès se fait par une porte en bois située sur la façade Sud-Ouest.
L'accès de la chapelle se fait par une porte d'entrée située sur la façade Nord-Ouest.
Le toit et le clocheton à l'avant du toit est recouvert de bardeaux.

"L'édifice possède une cave, véritable trésor et particularité de la chapelle, qui abrite les archives de la
Bourgeoisie de Saint-Jean, quelques objets religieux....Au fil du temps, elle a été l'objet de plusieurs
rénovations. Au plafond, deux grosses poutres soutiennent les montants du clocher qui, en 1755m étaient à
l'extérieure de l'édifice. La chapelle, alors de la taille d'un oratoire, a donc été agrandie, mais on ne sait pas
en quelle année." 
 (ANNIVIERS, Parcours historiques, Ch 8 , Chapelle Notre-Dame-du-Rosaire, pp. 455-456)

Ce bâtiment culturel est préservé en l'état.
Le bâtiment mérite ce classement pour son authenticité, sa valeur d’intégration au site mais également pour
sa valeur patrimoniale; constructive, historique et typologique.

Documents

http://www.paroissanniviers.ch/?page_id=172 (http://www.paroissanniviers.ch/?page_id=172)
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.

Façade nord-ouest

Façade 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

111-105-059-000-000
Saint-Jean

Commune

105

Fiche

59

Catégorie Artisanat et Industrie

Objet  
Adresse La Roâ

Lieu-dit ST-JEAN DU MILIEU-ST-JEAN

Cadastre n° 2571

Folio n° 1

Zone(s) Vieux Village

Fonction initiale Grange-écurie

Fonction actuelle Grange-écurie

Coordonnées : 2'611'216 / 1'116'182

Description

Bâtiment ancien ayant une valeur de patrimoine moindre.

Le bâtiment se situe au Nord du tissu villageois de Saint-Jean du Milieu.
Il se dresse sur deux niveaux construis en madriers.
La partie inférieure abrite l'écurie et la partie supérieure abrite la grange.
Les accès des deux parties se font par des portes en bois situées sur la façade Sud.
La toiture est recouverte de bardeaux mais est en mauvais état.

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

Façade est

Façade sud

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 17.02.2019, 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.

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



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-105-061-000-000
Saint-Jean

Commune

105

Fiche

61

Catégorie Habitation

Objet  
Adresse La Roâ

Lieu-dit ST-JEAN DU MILIEU-ST-JEAN

Cadastre n° 118

Folio n° 1

Zone(s) Vieux Village

Fonction initiale Habitation collective

Fonction actuelle Habitation collective

Coordonnées : 2'611'224 / 1'116'176

Description

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

En plus de son gabarit intéressant, le bâtiment se situe en aval de la rue du vieux village et au centre du tissu
villageois. Il participe à la composition de l’ensemble bâti et s’intègre harmonieusement au site.
Il s'implante directement sur le terrain naturel et affiche la typologie du bâtiment d'habitation avec la partie
maçonnerie et la partie bois.

Le bâtiment d'habitation se dresse sur 4 niveaux pour la partie avale et 2 pour la partie amont.
La partie inférieure est construite en maçonnerie de pierre naturelle et appuyée sur un rocher en partie
amont.
Elle abrite des caves et se dresse sur deux étages.
La partie en amont est composée de deux étages en maçonnerie de pierre naturelle pour la partie Nord.
Un balcon de grande dimension est construit sur la façade Nord-Ouest.
L'accès du bâtiment se fait par une porte en bois située sur la façade amont, au Nord-Ouest.

"Les maisons d'habitation sont toutes constituées de plusieurs étages, où vivaient plusieurs familles
nombreuses.... Si nous prenons le temps de l'observation, nous pouvons même estimer la période de
construction, celle de l'ajout d'un étage, d'une aile en maçonnerie, grâce à des indices subtils, comme une
inscription frappée dans la pierre, une autre sur une poutre, un frise sur les madriers, des vitrages dépolis, un
écart de hauteur aux fenêtres. Ces clés nous permettent d'observer autrement le patrimoine bâti du village."
 (ANNIVIERS, Parcours historiques, Ch.6 Maisons et architecture, pp. 451)

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.
ANNIVIERS TOURISME, Anniviers, Parcours historiques, Sierre, 2014.

Façade nord-ouest

Façade nord-est

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 13.02.2019, Eric Papon

4+

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

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



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-105-062-000-000
Saint-Jean

Commune

105

Fiche

62

Catégorie Habitation

Objet "La Venelle"
Adresse La Roâ

Lieu-dit ST-JEAN DU MILIEU-ST-JEAN

Cadastre n° 112

Folio n° 1

Zone(s) Vieux Village

Fonction initiale Habitation individuelle

Fonction actuelle Habitation individuelle

Année de constr. 1929

Coordonnées : 2'611'227 / 1'116'168

Description

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

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

La partie inférieure est construite en maçonnerie de pierre naturelle recouverte de crépi et se dresse sur un
niveau.
Le soubassement abrite une cave dont l'accès se fait par une porte en bois lamés située sur la façade Sud-
Est.
La partie supérieure est faite en madriers et en maçonnerie de pierre naturelle recouverte de crépi pour la
partie en amont.
L'agrandissement sur deux étages est en maçonnerie de pierre naturelle crépie.
Les accès se font par des portes situées sur la façade Nord-Ouest.
La toiture est recouverte de tuiles.

"Les maisons d'habitation sont toutes constituées de plusieurs étages, où vivaient plusieurs familles
nombreuses.... Si nous prenons le temps de l'observation, nous pouvons même estimer la période de
construction, celle de l'ajout d'un étage, d'une aile en maçonnerie, grâce à des indices subtils, comme une
inscription frappée dans la pierre, une autre sur une poutre, un frise sur les madriers, des vitrages dépolis, un
écart de hauteur aux fenêtres. Ces clés nous permettent d'observer autrement le patrimoine bâti du village." 
 (ANNIVIERS, Parcours historiques, Ch.6 Maisons et architecture, pp. 451)

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.
ANNIVIERS TOURISME, Anniviers, Parcours historiques, Sierre, 2014.

Façade sud-est

Façade sud

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 13.02.2019, Eric Papon

4+

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

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



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-105-063-000-000
Saint-Jean

Commune

105

Fiche

63

Catégorie Habitation

Objet  
Adresse La Roâ

Lieu-dit ST-JEAN DU MILIEU-ST-JEAN

Cadastre n° 109

Folio n° 1

Zone(s) Vieux Village

Fonction initiale Habitation collective

Fonction actuelle Habitation collective

Coordonnées : 2'611'233 / 1'116'157

Description

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

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

La partie inférieure est construite en maçonnerie de pierre naturelle recouverte de crépi. Elle se dresse sur un
niveau et sur deux pour la partie Nord-Est.
La partie arrière est également construite en maçonnerie de pierre. 
Une annexe au Nord-Ouest a été construite en maçonnerie.
En partie avale, la partie supérieure est construite en madriers et se dresse sur trois niveaux et un niveau de
combles.
Différentes étapes de constructions et agrandissements marquent le bâtiment : le troisième étage est plus
large que les deux premiers.
Les accès se font par des portes situées sur la façade Nord-Ouest.
La toiture est recouverte de tuiles.

"Les maisons d'habitation sont toutes constituées de plusieurs étages, où vivaient plusieurs familles
nombreuses.... Si nous prenons le temps de l'observation, nous pouvons même estimer la période de
construction, celle de l'ajout d'un étage, d'une aile en maçonnerie, grâce à des indices subtils, comme une
inscription frappée dans la pierre, une autre sur une poutre, un frise sur les madriers, des vitrages dépolis, un
écart de hauteur aux fenêtres. Ces clés nous permettent d'observer autrement le patrimoine bâti du village."
 (ANNIVIERS, Parcours historiques, Ch.6 Maisons et architecture, pp. 451)

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.
ANNIVIERS TOURISME, Anniviers, Parcours historiques, Sierre, 2014.

Façade sud-est

Façade nord-ouest

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 13.02.2019, Eric Papon

4+

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

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



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-105-064-000-000
Saint-Jean

Commune

105

Fiche

64

Catégorie Habitation

Objet  
Adresse La Roâ

Lieu-dit ST-JEAN DU MILIEU-ST-JEAN

Cadastre n° 109

Folio n° 1

Zone(s) Vieux Village

Fonction initiale Remise

Fonction actuelle Remise

Coordonnées : 2'611'230 / 1'116'150

Description

Dépôt ayant une valeur de patrimoine moindre.

Il ne participe pas au tissu villageois.

Façades nord-ouest et sud

Façade est

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 08.02.2019, Eric Papon

6

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

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



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-105-065-000-000
Saint-Jean

Commune

105

Fiche

65

Catégorie Habitation

Objet  
Adresse La Roâ

Lieu-dit ST-JEAN DU MILIEU-ST-JEAN

Cadastre n° 113

Folio n° 1

Zone(s) Vieux Village

Fonction initiale Habitation collective

Fonction actuelle Habitation collective

Coordonnées : 2'611'242 / 1'116'161

Description

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

Le bâtiment se situe en amont de la ruelle du vieux village. Il participe à la composition de l’ensemble bâti et
s’intègre harmonieusement au site.
Il affiche la typologie du bâtiment d'habitation en maçonnerie et en bois.

Le socle est construit en maçonnerie de pierre naturelle recouverte de crépi et se dresse sur un niveau.
Il abrite une cave dont l'accès se fait par une porte en bois située sur la façade Sud-Est.
La partie supérieure est faite en madriers et en maçonnerie pour la partie arrière.
Le bâtiment a connu différentes étapes et de nombreux agrandissements.
Sur la façade Sud-Est, une annexe en madriers a été construite sur les deux premiers étages.
Sur la façade Nord-Ouest, une annexe en maçonnerie de pierre naturelle recouverte de crépi a également été
construite.
Sur la façade Nord-Est, l'entrée du premier étage est couvert par un avant-toit.
La toiture est recouverte de tuiles.

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

Documents

ROLAND FLÜCKIGER-SEILER, Les maisons rurales du Valais 2 : L’habitation en pierre et la maison
concentrée (Val d’Illiez), Société Suisse des traditions populaires, 2000.
ISOS, Inventaire des sites construits à protéger en Suisse. Sites construits d’importance nationale. Canton
du Valais, 2004.

Façade sud-est

Façade nord-Est

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 13.02.2019, Eric Papon

4+

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

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



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-105-066-000-000
Saint-Jean

Commune

105

Fiche

66

Catégorie Artisanat et Industrie

Objet  
Adresse La Roâ

Lieu-dit LES RAVERETTES-ST-JEAN

Cadastre n° 114

Folio n° 1

Zone(s) Vieux Village

Fonction initiale Remise

Fonction actuelle Remise

Coordonnées : 2'611'249 / 1'116'166

Description

Bâtiment ancien ayant perdu sa valeur patrimoniale, son authenticité.

Socle d'un ancien grenier pour servir à une nouvelle construction.

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

Façade sud

Façade avant et toit

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

111-105-067-000-000
Saint-Jean

Commune

105

Fiche

67

Catégorie Artisanat et Industrie

Objet  
Adresse La Roâ

Lieu-dit LES RAVERETTES-ST-JEAN

Cadastre n° 115

Folio n° 1

Zone(s) Vieux Village

Fonction initiale Grenier

Fonction actuelle Grenier

Coordonnées : 2'611'256 / 1'116'167

Description

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

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

La partie inférieure est construite en maçonnerie de pierre naturelle.
Le soubassement d'un niveau abrite une cave dont l'accès se fait par une porte située sur la façade Sud-
Ouest.
La partie supérieure repose sur des quilles et des dalles de pierre rondes.
Elle est construite avec des madriers et se dresse sur un niveau.
L'accès se fait par une porte en bois située sur la façade amont, au Nord-Ouest.
Un balcon est ouvert sur la façade Nord-Ouest et un balcon est fermé par des lames verticales en bois sont
sur la façade Sud-Est.
La toiture est à deux pans et recouverte de bardeaux.

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

Documents

ROLAND FLÜCKIGER-SEILER, Les maisons rurales du Valais 2 : L’habitation en pierre et la maison
concentrée (Val d’Illiez), Société Suisse des traditions populaires, 2000.
ISOS, Inventaire des sites construits à protéger en Suisse. Sites construits d’importance nationale. Canton
du Valais, 2004.

Façade sud-est

Façades nord-ouest et sud

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 13.02.2019, Eric Papon

4+

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

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



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-105-068-000-000
Saint-Jean

Commune

105

Fiche

68

Catégorie Habitation

Objet  
Adresse La Roâ

Lieu-dit ST-JEAN DU MILIEU-ST-JEAN

Cadastre n° 117

Folio n° 1

Zone(s) Vieux Village

Fonction initiale Habitation collective

Fonction actuelle Habitation collective

Année de constr. 1850 - 1850

Coordonnées : 2'611'239 / 1'116'176

Description

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

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

Le bâtiment d'habitation est construit en plusieurs étapes.
La partie inférieure est construite en maçonnerie et se dresse sur un niveau.
Elle abrite des caves dont les accès se font par deux portes en bois situées sur la façade Sud-Est.
La partie amont au Nord-Ouest subi plus de transformations, des annexe pour l'entrée en maçonnerie ou en
bois.
La partie supérieure est construite en madriers et se dresse sur deux niveaux et un niveau de combles.
Une annexe en bois est construite sur la façade Nord-Est.

"Les maisons d'habitation sont toutes constituées de plusieurs étages, où vivaient plusieurs familles
nombreuses.... Si nous prenons le temps de l'observation, nous pouvons même estimer la période de
construction, celle de l'ajout d'un étage, d'une aile en maçonnerie, grâce à des indices subtils, comme une
inscription frappée dans la pierre, une autre sur une poutre, un frise sur les madriers, des vitrages dépolis, un
écart de hauteur aux fenêtres. Ces clés nous permettent d'observer autrement le patrimoine bâti du village."
(ANNIVIERS, Parcours historiques, Ch.6 Maisons et architecture, pp. 451)

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.
ANNIVIERS TOURISME, Anniviers, Parcours historiques, Sierre, 2014.

Façade sud-est

Façade nord-ouest

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 13.02.2019, Eric Papon

4+

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

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



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-105-069-000-000
Saint-Jean

Commune

105

Fiche

69

Catégorie Artisanat et Industrie

Objet  
Adresse La Roâ

Lieu-dit ST-JEAN DU MILIEU-ST-JEAN

Cadastre n° 999

Folio n° 1

Zone(s) Vieux Village

Fonction initiale Remise

Fonction actuelle Remise

Coordonnées : 2'611'248 / 1'116'183

Description

Ancienne bâtisse ayant une valeur de patrimoine moindre.

Elle ne participe pas à l'ensemble bâti.

Façade sud

Façades ouest et nord

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 08.02.2019, Eric Papon

6

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

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



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-105-070-000-000
Saint-Jean

Commune

105

Fiche

70

Catégorie Artisanat et Industrie

Objet  
Adresse La Roâ

Lieu-dit ST-JEAN DU MILIEU-ST-JEAN

Cadastre n° 1014

Folio n° 1

Zone(s) Vieux Village

Fonction initiale Dépôt

Fonction actuelle Dépôt

Coordonnées : 2'611'232 / 1'116'188

Description

Bâtiment plus ou moins récent ayant une valeur patrimoniale moindre. 

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

Façade nord-ouest

Façade sud-est

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 08.02.2019, Eric Papon

6

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

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



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-105-071-000-000
Saint-Jean

Commune

105

Fiche

71

Catégorie Habitation

Objet  
Adresse La Roâ

Lieu-dit ST-JEAN DU MILIEU-ST-JEAN

Cadastre n° 126

Folio n° 1

Zone(s) Vieux Village

Fonction initiale Habitation individuelle

Fonction actuelle Habitation individuelle

Coordonnées : 2'611'237 / 1'116'198

Description

Bâtiment plus ou moins récent ayant une valeur patrimoniale moindre. 

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

Façades est et sud

Façade ouest

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

111-105-072-000-000
Saint-Jean

Commune

105

Fiche

72

Catégorie Artisanat et Industrie

Objet  
Adresse La Roâ

Lieu-dit ST-JEAN DU MILIEU-ST-JEAN

Cadastre n° 128

Folio n° 1

Zone(s) Vieux Village

Fonction initiale Grange-écurie

Fonction actuelle Grange-écurie

Coordonnées : 2'611'234 / 1'116'207

Description

Ancienne grange-écurie ayant perdu sa valeur patrimoniale, son authenticité.

Elle ne participe au tissu villageois.

Façade ouest

Façades est et nord

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 08.02.2019, Eric Papon

6

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

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



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-105-073-000-000
Saint-Jean

Commune

105

Fiche

73

Catégorie Habitation

Objet "Amir"
Adresse Route de St-Jean d'en bas

Lieu-dit LOZIET-ST-JEAN

Cadastre n° 165

Folio n° 1

Zone(s) Vieux Village

Fonction initiale Habitation individuelle

Fonction actuelle Habitation individuelle

Coordonnées : 2'611'305 / 1'116'071

Description

Bâtiment plus ou moins récent ayant une valeur patrimoniale moindre. 

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

Façade est

Façade sud

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

111-105-074-000-000
Saint-Jean

Commune

105

Fiche

74

Catégorie Culte

Objet Chapelle de St-Jean Baptiste
Adresse Route de St-Jean d'en bas

Lieu-dit ST-JEAN D'EN BAS-ST-JEAN

Cadastre n° 171

Folio n° 1

Zone(s) Vieux Village

Fonction initiale Eglise

Fonction actuelle Eglise

Année de constr. 1661 - 1661

Modification(s) 1881...

Coordonnées : 3'116'103 / 2'611'307

Historique

Cette bâtisse, exceptionnelle à divers égards, remonte pour l’essentiel à 1680 environ et son aspect, plus
particulièrement son intérieur ainsi que le mobilier qui orne celui-ci, n’a guère subi de modifications depuis
les travaux importants qui y ont été effectués en 1881. ( http://www.paroissanniviers.ch/?page_id=175)

Le bâtiment se compose de trois volumes distincts : le chœur de plan carré, la nef de plan rectangulaire, et la
sacristie carrée, à deux étages. Le campanile en bois repose sur le chevet. Le chœur est voûté, la nef
(provisoirement plafonnée – depuis 1686 !) est demeurée en attente de sa voûte. La nef était éclairée par
deux rangées de fenêtres superposées à cives (culs de bouteilles) reliées par des filets de plomb. La toiture
était couverte de « bardeaux ». Le toit couvert d’éternit et les nouveaux vitrages ont été placés après une
terrible explosion (dépôt de carburant et d’explosifs) en mai 1955. Après rénovation en 2003, le toit est
aujourd'hui en bardeaux.

Description

Chapelle d'importance cantonale car, représentative d'un style
Ce bâtiment culturel a été préservé en l'état.

La chapelle fait partie de l'histoire du village et fait partie intégrante du site.

Documents

http://www.paroissanniviers.ch/?page_id=175 Façade sud

Façade sud-est

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 04.12.2018, 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.

04.12.2018 - Atelier d'Architecture Eric Papon & Partenaires SA , EP / KE



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-105-075-000-000
Saint-Jean

Commune

105

Fiche

75

Catégorie Artisanat et Industrie

Objet  
Adresse Route de St-Jean d'en bas

Lieu-dit LOZIET-ST-JEAN

Cadastre n° 2544

Folio n° 1

Zone(s) Vieux Village

Fonction initiale Grenier

Fonction actuelle Grenier

Coordonnées : 2'611'285 / 1'116'089

Description

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

Le bâtiment se situe en bordure de la place devant la Chapelle. Il participe à la composition de l’ensemble
bâti et s’intègre harmonieusement au site.

La partie inférieure est construite en maçonnerie de pierre recouverte de crépi.
Elle se dresse sur un étage et abrite actuellement un local de service (WC, rangements) dont l'accès se fait
par deux portes située sur la façade Sud-Est et Nord-Est.
La partie supérieure est faite en madriers croisés et repose sur des quilles en bois et des dalles de pierre
rondes.
Une galerie a été refaite sur la façade Nord.
Le toit 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.

Façade sud-est

Façades sud-est et nord

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 13.02.2019, Eric Papon

4+

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

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



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-105-076-000-000
Saint-Jean

Commune

105

Fiche

76

Catégorie Habitation

Objet  
Adresse Route de St-Jean d'en bas

Lieu-dit ST-JEAN D'EN BAS-ST-JEAN

Cadastre n° 174

Folio n° 1

Zone(s) Vieux Village

Fonction initiale Habitation collective

Fonction actuelle Habitation collective

Coordonnées : 2'611'318 / 1'116'122

Description

Bâtiment ancien ayant eu peu de transformations mais ayant conservé une valeur de patrimoine.

Le bâtiment se situe en amont de la rue du vieux village. Il participe à la composition l’ensemble bâti et
s’intègre harmonieusement au site.
Il affiche la typologie traditionnelle du bâtiment d'habitation en maçonnerie et en bois.

Le soubassement est construit en maçonnerie de pierre recouverte de crépi.
Il abrite une cave dont les accès se font par des portes situées sur la façade Sud-Ouest.
La partie arrière (partie Nord-Ouest) est également faite en maçonnerie de pierre naturelle crépie.
A l'Ouest, la partie supérieure en aval est construite en madriers et se dresse sur trois niveaux. 
A l'Est, la partie supérieure en aval est construite en madriers et se dresse sur deux niveaux. 
Les deux parties (droite et gauche) sont reliées à l'arrière du bâtiment pour ne former plus qu'un bâtiment.
Sur la façade Sud-Ouest, un balcon en bois repose sur des piliers et est couvert par l'avant toit.

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

Documents

ROLAND FLÜCKIGER-SEILER, Les maisons rurales du Valais 2 : L’habitation en pierre et la maison
concentrée (Val d’Illiez), Société Suisse des traditions populaires, 2000.
ISOS, Inventaire des sites construits à protéger en Suisse. Sites construits d’importance nationale. Canton
du Valais, 2004.

Façade sud-est

Façade sud-ouest

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 13.02.2019, Eric Papon

4+

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

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



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-105-077-000-000
Saint-Jean

Commune

105

Fiche

77

Catégorie Habitation

Objet  
Adresse Route de Mayoux

Lieu-dit LOZIET-ST-JEAN

Cadastre n° 173

Folio n° 1

Zone(s) Vieux Village

Fonction initiale Habitation individuelle

Fonction actuelle Habitation individuelle

Coordonnées : 2'611'294 / 1'116'133

Description

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

Il ne participe pas au tissu villageois.

Façade sud

Façades nord et est

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 08.02.2019, Eric Papon

6

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

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



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-105-078-000-000
Saint-Jean

Commune

105

Fiche

78

Catégorie Artisanat et Industrie

Objet "La petite cure"
Adresse Route de St-Jean d'en bas

Lieu-dit ST-JEAN D'EN BAS-ST-JEAN

Cadastre n° 178

Folio n° 1

Zone(s) Vieux Village

Fonction initiale Grenier

Fonction actuelle Habitation

Coordonnées : 2'611'329 / 1'116'127

Description

Grenier traditionnel transformé en habitation mais ayant conservé sa valeur de patrimoine.

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

La partie inférieure est construite en maçonnerie crépie et se dresse sur deux niveaux.
Le soubassement abrite une cave dont l'accès se fait par une porte située sur la façade Sud-Est. Une partie
en bois permet de fermer la maçonnerie au deuxième niveau.
La partie supérieure repose sur des quilles et des dalles de pierre rondes.
Elle est construite en madriers et se dresse sur un niveau.
Une galerie se dresse sur le tour de la bâtisse.
Le toit est construite en bardeaux.

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

Documents

ROLAND FLÜCKIGER-SEILER, Les maisons rurales du Valais 2 : L’habitation en pierre et la maison
concentrée (Val d’Illiez), Société Suisse des traditions populaires, 2000.
ISOS, Inventaire des sites construits à protéger en Suisse. Sites construits d’importance nationale. Canton
du Valais, 2004.

Façade sud-est

Façades sud-est et sud

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 13.02.2019, Eric Papon

4+

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

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



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-105-079-000-000
Saint-Jean

Commune

105

Fiche

79

Catégorie Habitation

Objet "La Lè"
Adresse Route de St-Jean d'en bas

Lieu-dit ST-JEAN D'EN BAS-ST-JEAN

Cadastre n° 179

Folio n° 1

Zone(s) Vieux Village

Fonction actuelle Habitation individuelle

Coordonnées : 2'611'335 / 1'116'139

Description

Bâtiment ancien ayant perdu sa substance initiale.

Le bâtiment se situe en amont de la rue et à la sortie Sud du tissu villageois.
Le rural repose sur un socle en maçonnerie de un niveau se dresse sur deux niveaux de madriers.
La partie arrière en maçonnerie est une annexe.
La toiture est à deux pans.

Le bâtiment mérite ce classement pour sa valeur d’intégration au site car il participe à la composition de
l'ensemble bâti.

Façades sud-est et sud-ouest

Façade nord-est

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 17.02.2019, 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.

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



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-105-080-000-000
Saint-Jean

Commune

105

Fiche

80

Catégorie Habitation

Objet "Hatti"
Adresse La Roâ

Lieu-dit ST-JEAN D'EN BAS-ST-JEAN

Cadastre n° 1030

Folio n° 1

Zone(s) Vieux Village

Fonction initiale Habitation individuelle

Fonction actuelle Habitation individuelle

Coordonnées : 2'611'331 / 1'116'156

Description

Bâtiment ancien ayant perdu sa valeur patrimoniale, son authenticité.

Il ne participe pas au tissu villageois.

Façade sud-est

Façade nord-est

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 08.02.2019, Eric Papon

6

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

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



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-105-081-000-000
Saint-Jean

Commune

105

Fiche

81

Catégorie Artisanat et Industrie

Objet  
Adresse Route de St-Jean d'en bas

Lieu-dit ST-JEAN D'EN BAS-ST-JEAN

Cadastre n° 210

Folio n° 1

Zone(s) Vieux Village

Fonction initiale Grange-écurie

Fonction actuelle Grange-écurie

Coordonnées : 2'611'336 / 1'116'112

Description

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

Le bâtiment se situe à la sortie de la rue du vieux village. Il participe à la composition de l’ensemble bâti et
s’intègre harmonieusement au site.
Il affiche la typologie traditionnelle avec les différentes parties.

La partie inférieure est construite en madriers et repose sur un socle en maçonnerie de pierre.
Elle se dresse sur un niveau et abrite l'écurie.
La partie supérieure est recouverte par des lames de bois verticales
Elle abrite un grange dont l'accès se fait par une porte située sur la façade Ouest.

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

Documents

ROLAND FLÜCKIGER-SEILER, Les maisons rurales du Valais 2 : L’habitation en pierre et la maison
concentrée (Val d’Illiez), Société Suisse des traditions populaires, 2000.
ISOS, Inventaire des sites construits à protéger en Suisse. Sites construits d’importance nationale. Canton
du Valais, 2004.

Façade est

Façade sud

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 13.02.2019, Eric Papon

4+

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

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



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-105-082-000-000
Saint-Jean

Commune

105

Fiche

82

Catégorie Habitation

Objet  
Adresse Route de St-Jean d'en bas

Lieu-dit ST-JEAN D'EN BAS-ST-JEAN

Cadastre n° 208

Folio n° 1

Zone(s) Vieux Village

Fonction initiale Habitation collective

Fonction actuelle Habitation collective

Coordonnées : 2'611'346 / 1'116'097

Description

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

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

Le bâtiment d'habitation est construit par étape avec différents agrandissements.
La partie inférieure est construite 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.
La partie arrière est marquée également par les différents agrandissements : maçonnerie crépie blanche,
maçonnerie crépie et peinte en gris et les madriers.
La partie supérieure est construite en madriers se dresse sur 3 niveaux et combles.
Les deux premiers étages ont été agrandis sur le côté Nord par une annexe en maçonnerie de pierres
naturelles recouvert de crépi.
Les étages supérieurs sont donc plus larges et reposent sur les madriers et la maçonnerie.
Au niveau 3, un balcon est fermés sur la façade Sud.

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

Documents

ROLAND FLÜCKIGER-SEILER, Les maisons rurales du Valais 2 : L’habitation en pierre et la maison
concentrée (Val d’Illiez), Société Suisse des traditions populaires, 2000.
ISOS, Inventaire des sites construits à protéger en Suisse. Sites construits d’importance nationale. Canton
du Valais, 2004.

Façade est

Façade ouest

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 13.02.2019, Eric Papon

4+

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

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



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-105-083-000-000
Saint-Jean

Commune

105

Fiche

83

Catégorie Habitation

Objet  
Adresse Route de St-Jean d'en bas

Lieu-dit ST-JEAN D'EN BAS-ST-JEAN

Cadastre n° 209

Folio n° 1

Zone(s) Vieux Village

Fonction actuelle Habitation individuelle

Coordonnées : 2'611'346 / 1'116'105

Description

Bâtiment ancien ayant perdu sa valeur patrimoniale, son authenticité.

Façade est

Façade ouest

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

111-105-084-000-000
Saint-Jean

Commune

105

Fiche

84

Catégorie Habitation

Objet  
Adresse Route de St-Jean d'en bas

Lieu-dit ST-JEAN D'EN BAS-ST-JEAN

Cadastre n° 211

Folio n° 1

Zone(s) Vieux Village

Fonction initiale Habitation collective

Fonction actuelle Habitation collective

Coordonnées : 2'611'347 / 1'116'117

Description

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

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

La partie inférieure est construite en maçonnerie de pierre naturelle apparente.
Elle abrite des caves dont l'accès se fait par des portes situées sur la façade Sud-Ouest.
La partie arrière est construite en maçonnerie et recouverte de crépi. Différents ajouts se sont déroulés.
La partie supérieure se dresse sur trois niveaux construits en maçonnerie.
La partie au Nord est une annexe au bâtiment initial.
La toiture est recouverte de tuiles.

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

Rem. : Sur la façade Sud-Est, on retrouve des peintures noires sous le toit avec un doloire à gauche et une
channe mal effacée à droite. 
On retrouve la même channe sur la façade Sud-Ouest.
Sur la façade Sud-Est, on peut lire les inscriptions suivantes (avec des jumelles) : 1783 (83 ?)  Z ^ M ^IB CIW
/ IHS Marie ^et Joseph ^ BAL ^ IT.
(informations données par le propriétaire)

Documents

ROLAND FLÜCKIGER-SEILER, Les maisons rurales du Valais 2 : L’habitation en pierre et la maison
concentrée (Val d’Illiez), Société Suisse des traditions populaires, 2000.
ISOS, Inventaire des sites construits à protéger en Suisse. Sites construits d’importance nationale. Canton
du Valais, 2004.

Façade sud-est

Façade nord-ouest

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 11.04.2019, 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.

11.04.2019 - Atelier d'Architecture Eric Papon & Partenaires SA , EP / KE



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-105-085-000-000
Saint-Jean

Commune

105

Fiche

85

Catégorie Artisanat et Industrie

Objet  
Adresse Route de St-Jean d'en bas

Lieu-dit ST-JEAN D'EN BAS-ST-JEAN

Cadastre n° 212

Folio n° 1

Zone(s) Vieux Village

Fonction initiale Grange-écurie

Fonction actuelle Grange-écurie

Coordonnées : 2'611'340 / 1'116'125

Description

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

Le bâtiment se situe en aval de la ruelle et au centre du vieux village. Il participe à la composition de
l’ensemble bâti et s’intègre harmonieusement au site.
Il affiche la typologie de la grange-écurie construite en différentes parties.

La bâtisse est sur deux niveaux.
La partie inférieure est construite en maçonnerie de pierre naturelle recouverte partiellement de crépi.
Elle abrite une cave dont l'accès se fait par une porte située sur la façade Sud-Ouest. Une ouverture se
trouve sur la façade Sud-Est.
La partie supérieure est construite en madriers et se dresse sur un niveau.
Elle accueille une grange dont l'accès se fait par une porte située 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.

Façade sud-est

Façades nord-ouest et sud

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 13.02.2019, Eric Papon

4+

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

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



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-105-086-000-000
Saint-Jean

Commune

105

Fiche

86

Catégorie Habitation

Objet "Le rouet", "Le tilleul", "Les tulipes"
Adresse Route de St-Jean d'en bas

Lieu-dit ST-JEAN D'EN BAS-ST-JEAN

Cadastre n° 213

Folio n° 1

Zone(s) Vieux Village

Fonction initiale Habitation collective

Fonction actuelle Habitation collective

Coordonnées : 2'611'357 / 1'116'134

Description

Bâtiment ancien ayant perdu sa substance initiale.

Il se situe en aval de la rue et a un volume imposant.
La partie initiale du bâtiment affiche la typologie traditionnelle du bâtiment d'habitation avec le socle en
maçonnerie et les niveaux supérieurs en madriers et maçonnerie.
Le bâtiment se dresse sur trois niveaux.
Les annexes construites altèrent l'ensemble.
Une annexe d'un étage en maçonnerie est construite, servant de terrasse privative au premier étage.
La bâtisse en amont est construite en maçonnerie et en lames de bois verticales.
Le passage entre les deux bâtiments a été rénové.

Le bâtiment mérite ce classement pour sa valeur d’intégration au site car il participe à la composition de
l'ensemble bâti.

Façades sud-est et nord

Façade sud

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 17.02.2019, 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.

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



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-105-087-000-000
Saint-Jean

Commune

105

Fiche

87

Catégorie Artisanat et Industrie

Objet  
Adresse Route des Barmes

Lieu-dit ST-JEAN D'EN BAS-ST-JEAN

Cadastre n° 226

Folio n° 1

Zone(s) Vieux Village

Fonction initiale Grange

Fonction actuelle Grange

Coordonnées : 2'611'362 / 1'116'091

Description

Bâtiment ancien ayant perdu sa valeur patrimoniale, son authenticité.

Il est en train de se dégrader et ne participe pas au tissu villageois.

Façade est

Façade sud

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

111-105-088-000-000
Saint-Jean

Commune

105

Fiche

88

Catégorie Artisanat et Industrie

Objet  
Adresse Route des Barmes

Lieu-dit ST-JEAN D'EN BAS-ST-JEAN

Cadastre n° 227

Folio n° 1

Zone(s) Vieux Village

Fonction initiale Remise

Fonction actuelle Remise

Coordonnées : 2'611'358 / 1'116'093

Description

Bâtiment ancien ayant perdu sa valeur patrimoniale, son authenticité.

Il ne participe pas au tissu villageois.

Façade nord-ouest

Façade sud

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

111-105-089-000-000
Saint-Jean

Commune

105

Fiche

89

Catégorie Habitation

Objet "Besso"
Adresse Route des Barmes

Lieu-dit ST-JEAN D'EN BAS-ST-JEAN

Cadastre n° 228

Folio n° 1

Zone(s) Vieux Village

Fonction initiale Grenier

Fonction actuelle Habitation individuelle

Coordonnées : 2'611'363 / 1'116'100

Description

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

Il se situe en aval du tissu villageois de Saint-Jean du Milieu.
La grenier a été transformé en habitation et a donc subi différentes interventions qui altèrent l'objet.
La partie inférieure est construite en madriers et se dresse sur un niveau.
La partie supérieure repose sur des quilles et des dalles de pierre rondes.
L'espace entre les deux parties est fermé par un vitrage.
Des ouvertures ont été créées et un balcon a été construit.

Le bâtiment mérite ce classement pour sa valeur d’intégration au site car il participe à la composition de
l'ensemble bâti.

Façades est et sud

Façade nord

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 17.02.2019, 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.

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



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-105-090-000-000
Saint-Jean

Commune

105

Fiche

90

Catégorie Artisanat et Industrie

Objet  
Adresse Route des Barmes

Lieu-dit ST-JEAN D'EN BAS-ST-JEAN

Cadastre n° 229

Folio n° 1

Zone(s) Vieux Village

Fonction initiale Dépôt

Fonction actuelle Dépôt

Coordonnées : 2'611'357 / 1'116'101

Description

Ancien dépôt ayant une valeur de patrimoine moindre.

Il ne participe pas au tissu du village.

Façades ouest et sud

Façade nord

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 08.02.2019, Eric Papon

6

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

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



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-105-091-000-000
Saint-Jean

Commune

105

Fiche

91

Catégorie Artisanat et Industrie

Objet  
Adresse Route des Barmes

Lieu-dit ST-JEAN D'EN BAS-ST-JEAN

Cadastre n° 233

Folio n° 1

Zone(s) Vieux Village

Fonction initiale Remise

Fonction actuelle Remise

Coordonnées : 2'611'362 / 1'116'120

Description

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

Cet objet altère le site.

Façade sud-est

Façade nord-ouest

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 08.02.2019, 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.

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



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-105-092-000-000
Saint-Jean

Commune

105

Fiche

92

Catégorie Transports

Objet  
Adresse Route des Barmes

Lieu-dit ST-JEAN D'EN BAS-ST-JEAN

Cadastre n° 234

Folio n° 1

Zone(s) Vieux Village

Fonction initiale Garage

Fonction actuelle Garage

Coordonnées : 2'611'370 / 1'116'130

Description

Garage n'ayant aucun rapport avec l’architecture typique de la ruelle.

Cet objet altère le site.

Façade sud-est

Façade sud-ouest

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 08.02.2019, 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.

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



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-105-093-000-000
Saint-Jean

Commune

105

Fiche

93

Catégorie Habitation

Objet  
Adresse Route des Barmes

Lieu-dit ST-JEAN D'EN BAS-ST-JEAN

Cadastre n° 235

Folio n° 1

Zone(s) Vieux Village

Fonction initiale Habitation collective

Fonction actuelle Habitation collective

Coordonnées : 2'611'377 / 1'116'134

Description

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

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

La partie inférieure est construite en maçonnerie de pierre naturelle crépie.
Le soubassement abrite une cave dont les accès se font par deux portes en bois située sur la façade Sud-
Est.
La partie à l'arrière du bâtiment est également construite avec de la maçonnerie de pierre naturelle
partiellement crépie.
Les trois étages sont construits de madriers et abrite une habitation.
La partie du côté Nord-Est est une annexe reposant sur un fond en maçonnerie de pierres naturelles.
La toiture est recouverte de tuiles et change de pente pour l'annexe.

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

Documents

ROLAND FLÜCKIGER-SEILER, Les maisons rurales du Valais 2 : L’habitation en pierre et la maison
concentrée (Val d’Illiez), Société Suisse des traditions populaires, 2000.
ISOS, Inventaire des sites construits à protéger en Suisse. Sites construits d’importance nationale. Canton
du Valais, 2004.

Façade sud-est

Façade nord-est

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 13.02.2019, Eric Papon

4+

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

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



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-105-094-000-000
Saint-Jean

Commune

105

Fiche

94

Catégorie Artisanat et Industrie

Objet  
Adresse Route des Barmes

Lieu-dit ST-JEAN D'EN BAS-ST-JEAN

Cadastre n° 237

Folio n° 1

Zone(s) Vieux Village

Fonction initiale Grange-écurie

Fonction actuelle Grange-écurie

Coordonnées : 2'611'382 / 1'116'146

Description

Grange-écurie transformée par étape et ayant perdu une partie de sa substance initiale (toiture, ouverture).

Le bâtiment se situe en aval de la rue et au centre du tissu villageois.
Il se dresse sur deux niveaux construits en madriers.
La partie inférieure abrite l'écurie dont l'accès se fait par une porte située sur la façade Sud-Ouest.
La partie supérieure abrite la grange dont l'accès se fait par une porte située sur la façade amont, au Nord-
Ouest.
La toiture a été reconduite.

Le bâtiment mérite ce classement pour sa valeur d’intégration au site car il participe à la composition de
l'ensemble bâti.

Façade sud-est

Façade nord-ouest

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 17.02.2019, 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.

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



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-105-095-000-000
Saint-Jean

Commune

105

Fiche

95

Catégorie Habitation

Objet "Le raccard"
Adresse Route des Barmes

Lieu-dit ST-JEAN D'EN BAS-ST-JEAN

Cadastre n° 238

Folio n° 1

Zone(s) Vieux Village

Fonction initiale Raccard

Fonction actuelle Habitation individuelle

Coordonnées : 2'611'388 / 1'116'151

Description

Raccard traditionnel transformé en habitation et ayant perdu une partie de sa substance initiale (ouvertures,
balcons, espace entre socle et madriers fermé, etc...)

Le bâtiment se situe en aval de la rue et au centre du tissu villageois.
La partie inférieure est construite en maçonnerie et en madriers. Elle se dresse sur deux niveaux.
La partie supérieure repose sur des quilles et des dalles de pierre rondes.
Elle est construite en madriers et s'élève sur deux niveaux.
Les balcons sont sur les trois façades et les garde-corps ont été refaits.
La partie arrière a subi moins d'intervention.

Le bâtiment mérite ce classement pour sa valeur d’intégration au site car il participe à la composition de
l'ensemble bâti.

Façade sud-est

Façade nord-ouest

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 17.02.2019, 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.

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



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-105-096-000-000
Saint-Jean

Commune

105

Fiche

96

Catégorie Artisanat et Industrie

Objet  
Adresse Route des Barmes

Lieu-dit LAUSSE-ST-JEAN

Cadastre n° 268

Folio n° 1

Zone(s) Vieux Village

Fonction initiale Grange-écurie

Fonction actuelle Grange-écurie

Coordonnées : 2'611'393 / 1'116'131

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 et du vieux village. Il participe à la composition l’ensemble bâti et
s’intègre harmonieusement au site.
Il affiche la typologie de la grange-écurie bâtie en différentes parties.

La partie inférieure est construite en madriers et repose sur un socle en maçonnerie de pierre.
Elle se dresse sur un niveau et abrite l'écurie dont l'accès se fait par une porte en bois située sur la façade
Sud-Ouest.
La partie supérieure est recouverte de lames de bois verticales. 
Elle abrite la grange dont l'accès se fait par une porte en bois située sur la façade amont (Nord-Ouest). 
Le toit principal est recouvert de tôle ondulée.

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

Documents

ROLAND FLÜCKIGER-SEILER, Les maisons rurales du Valais 2 : L’habitation en pierre et la maison
concentrée (Val d’Illiez), Société Suisse des traditions populaires, 2000.
ISOS, Inventaire des sites construits à protéger en Suisse. Sites construits d’importance nationale. Canton
du Valais, 2004.

Façade sud-est

Façades nord-ouest et sud-ouest

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 13.02.2019, Eric Papon

4+

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

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



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-105-097-000-000
Saint-Jean

Commune

105

Fiche

97

Catégorie Habitation

Objet  
Adresse Route des Barmes

Lieu-dit LAUSSE-ST-JEAN

Cadastre n° 269

Folio n° 1

Zone(s) Vieux Village

Fonction initiale Habitation individuelle

Fonction actuelle Habitation individuelle

Coordonnées : 2'611'417 / 1'116'144

Description

Bâtiment ancien n'ayant pas de valeur de patrimoine.

Façade sud

Façade nord

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 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

111-105-098-000-000
Saint-Jean

Commune

105

Fiche

98

Catégorie Artisanat et Industrie

Objet  
Adresse Route des Barmes

Lieu-dit LAUSSE-ST-JEAN

Cadastre n° 269

Folio n° 1

Zone(s) Vieux Village

Fonction initiale Bûcher

Fonction actuelle Bûcher

Coordonnées : 2'611'416 / 1'116'138

Description

Bûcher ayant une valeur de patrimoine.

Il ne participe pas au tissu villageois.

Façades sud et ouest

Façade est

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 08.02.2019, Eric Papon

6

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

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



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-105-099-000-000
Saint-Jean

Commune

105

Fiche

99

Catégorie Artisanat et Industrie

Objet  
Adresse Route des Barmes

Lieu-dit ST-JEAN D'EN BAS-ST-JEAN

Cadastre n° 245

Folio n° 1

Zone(s) Vieux Village

Fonction initiale Dépendance

Fonction actuelle Dépendance

Coordonnées : 2'611'416 / 1'116'167

Description

Bâtiment ancien ayant une valeur de patrimoine moindre.

Façade ouest

Façade sud-est

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 08.02.2019, Eric Papon

6

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

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



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-105-100-000-000
Saint-Jean

Commune

105

Fiche

100

Catégorie Habitation

Objet  
Adresse Route des Barmes

Lieu-dit ST-JEAN D'EN BAS-ST-JEAN

Cadastre n° 247

Folio n° 1

Zone(s) Vieux Village

Fonction initiale Habitation individuelle

Fonction actuelle Habitation individuelle

Coordonnées : 2'611'424 / 1'116'176

Description

Bâtiment ancien ayant perdu sa substance initiale

Le bâtiment se situe en amont de la route et à l'Ouest du tissu villageois.
Il se compose d'une partie inférieure et arrière en maçonnerie, d'une partie supérieure en madriers, et d'une
annexe en maçonnerie.
Les annexes en maçonnerie et en bois altèrent l'objet.

Le bâtiment mérite ce classement pour sa valeur d’intégration au site car il participe à la composition de
l'ensemble bâti.

Façade sud-est

Façade nord-ouest

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 17.02.2019, 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.

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



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-105-101-000-000
Saint-Jean

Commune

105

Fiche

101

Catégorie Habitation

Objet  
Adresse Route des Barmes

Lieu-dit ST-JEAN D'EN BAS-ST-JEAN

Cadastre n° 246

Folio n° 1

Zone(s) Vieux Village

Fonction initiale Habitation individuelle

Fonction actuelle Habitation individuelle

Coordonnées : 2'611'413 / 1'116'173

Description

Bâtiment d'habitation ayant conservé une valeur de patrimoine.

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

Le bâtiment d'habitation repose sur une socle en maçonnerie de pierre naturelle recouverte de crépi.
La partie arrière est également construite en maçonnerie.
L'accès de la bâtisse se fait par cette partie arrière, au Nord-Ouest.
La partie supérieure en aval se dresse de deux niveaux construits en madriers.
Un balcon est construit sur la partie arrière en maçonnerie.
La toiture est à deux pans et recouverte de tuiles.

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

Documents

ROLAND FLÜCKIGER-SEILER, Les maisons rurales du Valais 2 : L’habitation en pierre et la maison
concentrée (Val d’Illiez), Société Suisse des traditions populaires, 2000.
ISOS, Inventaire des sites construits à protéger en Suisse. Sites construits d’importance nationale. Canton
du Valais, 2004.

Façades sud-est et sud-ouest

Façade nord-ouest

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 13.02.2019, Eric Papon

4+

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

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



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-105-102-000-000
Saint-Jean

Commune

105

Fiche

102

Catégorie Habitation

Objet  
Adresse Route des Barmes

Lieu-dit ST-JEAN D'EN BAS-ST-JEAN

Cadastre n° 242

Folio n° 1

Zone(s) Vieux Village

Fonction initiale Habitation individuelle

Fonction actuelle Habitation individuelle

Année de constr. 1690

Coordonnées : 2'611'403 / 1'116'165

Description

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

Le bâtiment se situe en amont de la rue du vieux village et au centre du tissu villageois. Il participe à la
composition de l’ensemble bâti et s’intègre harmonieusement au site.
Malgré quelques petites interventions, le bâtiment affiche la typologie traditionnelle du bâtiment d'habitation
en maçonnerie et en bois.

Le soubassement est construit en maçonnerie de pierre naturelle recouverte de crépi.
La partie inférieure abrite des caves dont les accès se font par deux portes situées sur la façade Sud-Est.
La partie supérieure est construite en maçonnerie et en madriers et se dresse sur deux niveaux.
Un balcon est construit du côté Sud-Ouest et annexe en bois se dresse sur la façade Nord-Est.
L'annexe est construite avec des lames de bois, verticales ou obliques afin de laisser entrer la lumière.

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

Documents

ROLAND FLÜCKIGER-SEILER, Les maisons rurales du Valais 2 : L’habitation en pierre et la maison
concentrée (Val d’Illiez), Société Suisse des traditions populaires, 2000.
ISOS, Inventaire des sites construits à protéger en Suisse. Sites construits d’importance nationale. Canton
du Valais, 2004.

Façade sud-est

Façade nord-est

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 13.02.2019, Eric Papon

4+

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

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



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-105-103-000-000
Saint-Jean

Commune

105

Fiche

103

Catégorie Habitation

Objet "L'Angélique"
Adresse Route des Barmes

Lieu-dit ST-JEAN D'EN BAS-ST-JEAN

Cadastre n° 241

Folio n° 1

Zone(s) Vieux Village

Fonction initiale Habitation individuelle

Fonction actuelle Habitation individuelle

Coordonnées : 2'611'394 / 1'116'164

Description

Bâtiment ancien ayant perdu sa substance initiale.

Le bâtiment se situe en aval de la rue et au centre du tissu villageois.
Il se compose d'un soubassement en maçonnerie et d'une partie supérieure en madriers.
Sur la façade avale, le bâtiment affiche une partie madriers et une partie en maçonnerie.
La toiture est à deux pans.

Le bâtiment mérite ce classement pour sa valeur d’intégration au site car il participe à la composition de
l'ensemble bâti.

Façade sud-est

Façade nord-ouest

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 17.02.2019, 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.

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



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-105-104-000-000
Saint-Jean

Commune

105

Fiche

104

Catégorie Artisanat et Industrie

Objet  
Adresse Route des Barmes

Lieu-dit ST-JEAN D'EN BAS-ST-JEAN

Cadastre n° 260

Folio n° 1

Zone(s) Vieux Village

Fonction initiale Grange-écurie

Fonction actuelle Grange-écurie

Coordonnées : 2'611'411 / 1'116'187

Description

Bâtiment ancien ayant subi peu d'intervention mais ayant une valeur de patrimoine moindre.

Le bâtiment se situe en amont de la rue et au centre du tissu villageois.
Le bâtiment est mitoyen avec celui de la fiche 105.
Il est construit sur deux niveaux en madriers avec une partie en maçonnerie sur le soubassement.
La partie inférieure abrite une écurie dont l'accès se fait par une porte située sur la façade avale.
La partie supérieure abrite une grange dont l'accès se fait par une porte située sur la façade amont.
La toiture est recouverte par des tuiles.

Le bâtiment mérite ce classement pour sa valeur d’intégration au site car il participe à la composition de
l'ensemble bâti.

Façade sud-est

Façade nord-ouest

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 17.02.2019, 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.

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



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-105-105-000-000
Saint-Jean

Commune

105

Fiche

105

Catégorie Artisanat et Industrie

Objet  
Adresse Route des Barmes

Lieu-dit ST-JEAN D'EN BAS-ST-JEAN

Cadastre n° 259

Folio n° 1

Zone(s) Vieux Village

Fonction initiale Grange-écurie

Fonction actuelle Grange-écurie

Coordonnées : 2'611'409 / 1'116'183

Description

Bâtiment ancien ayant subi peu d'intervention mais ayant une valeur de patrimoine moindre.

Le bâtiment se situe en amont de la rue et au centre du tissu villageois.
Le bâtiment est mitoyen avec celui de la fiche 104.
Il est construit sur deux niveaux en madriers.
La partie inférieure abrite une écurie dont l'accès se fait par une porte située sur la façade avale.
La partie supérieure abrite une grange dont l'accès se fait par une porte située sur la façade amont.

Le bâtiment mérite ce classement pour sa valeur d’intégration au site car il participe à la composition de
l'ensemble bâti.

Façade sud-est

Façade nord-ouest

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 17.02.2019, 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.

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



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-105-106-000-000
Saint-Jean

Commune

105

Fiche

106

Catégorie Artisanat et Industrie

Objet  
Adresse Route des Barmes

Lieu-dit ST-JEAN D'EN BAS-ST-JEAN

Cadastre n° 251

Folio n° 1

Zone(s) Vieux Village

Fonction initiale Grange-écurie

Fonction actuelle Grange-écurie

Coordonnées : 2'611'398 / 1'116'175

Description

Ancienne grange-écurie ayant une valeur de patrimoine.

Le bâtiment se situe en amont de la rue et au centre du tissu villageois.
Il est construit avec des lames verticales et repose sur un socle en maçonnerie.
Il se dresse sur deux niveaux dont les accès se font par deux portes situées sur la façade Nord-Est.
La toiture est à un pan.

Le bâtiment mérite ce classement pour sa valeur d’intégration au site car il participe à la composition de
l'ensemble bâti.

Façades sud et nord-est

Façade nord-est

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 17.02.2019, 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.

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



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-105-107-000-000
Saint-Jean

Commune

105

Fiche

107

Catégorie Artisanat et Industrie

Objet  
Adresse Route des Barmes

Lieu-dit ST-JEAN D'EN BAS-ST-JEAN

Cadastre n° 250

Folio n° 1

Zone(s) Vieux Village

Fonction initiale Dépendance

Fonction actuelle Dépendance

Coordonnées : 2'611'393 / 1'116'173

Description

Ancienne dépendance ayant une valeur de patrimoine moindre.

Construction avec lames verticales.

Il ne participe pas au tissu villageois.

Façades sud et sud-ouest

Façade sud-ouest et toit

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

111-105-108-000-000
Saint-Jean

Commune

105

Fiche

108

Catégorie Habitation

Objet  
Adresse Route de St-Jean d'en bas

Lieu-dit ST-JEAN D'EN BAS-ST-JEAN

Cadastre n° 252

Folio n° 1

Zone(s) Vieux Village

Fonction initiale Habitation collective

Fonction actuelle Habitation collective

Coordonnées : 2'611'395 / 1'116'181

Description

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

Le bâtiment se situe au centre du tissu villageois.
Il repose sur un socle en maçonnerie et se dresse trois niveaux en madriers.
La toiture est à deux pans non symétriques et recouverte de tuile.

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

Façades nord-est et nord-ouest

Façade nord-ouest

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 17.02.2019, 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.

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



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-105-109-000-000
Saint-Jean

Commune

105

Fiche

109

Catégorie Habitation

Objet "Lè Amaïche"
Adresse La Roâ

Lieu-dit ST-JEAN D'EN BAS-ST-JEAN

Cadastre n° 249

Folio n° 1

Zone(s) Vieux Village

Fonction initiale Habitation collective

Fonction actuelle Habitation collective

Coordonnées : 2'611'383 / 1'116'174

Description

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

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

Le soubassement est construit en maçonnerie de pierre naturelle et se dresse sur un niveau.
Le soubassement abrite une cave dont l'accès se fait par une porte sur la façade Sud-Est.
La partie arrière est construite en maçonnerie pour le premier niveau et en madriers pour le deuxième niveau.
La partie supérieure de trois niveaux est construite en madriers et agrandie par étape.
Une annexe d'entrée a été construite en partie amont.
La toiture est construite en bardeaux.

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

Documents

ROLAND FLÜCKIGER-SEILER, Les maisons rurales du Valais 2 : L’habitation en pierre et la maison
concentrée (Val d’Illiez), Société Suisse des traditions populaires, 2000.
ISOS, Inventaire des sites construits à protéger en Suisse. Sites construits d’importance nationale. Canton
du Valais, 2004.

Façade sud-est

Façades nord-ouest et ouest

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 13.02.2019, Eric Papon

4+

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

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



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-105-110-000-000
Saint-Jean

Commune

105

Fiche

110

Catégorie Habitation

Objet  
Adresse Route de St-Jean d'en bas

Lieu-dit ST-JEAN D'EN BAS-ST-JEAN

Cadastre n° 219

Folio n° 1

Zone(s) Vieux Village

Fonction initiale Habitation collective

Fonction actuelle Habitation collective

Période XVIe siècle

Coordonnées : 2'611'373 / 1'116'155

Description

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

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

Le soubassement est construit en maçonnerie de pierre naturelle crépie.
Il abrite une cave dont l'accès se fait par une porte centrale sur la façade Sud-Ouest.
La partie arrière est également en maçonnerie de pierre crépie  avec une tour blanche hexagonale construite
à l'angle Nord-Ouest du bâtiment.
La partie supérieure est construite en madriers et se dresse sur quatre niveaux et combles.
Des balcons ont été construits  sur la façade Sud-Ouest.
La toiture est recouverte de bardeaux.

"Cette maison, qui date du XVIe siècle, est probablement l'une des maisons les plus anciennes de Saint-Jean
et la seule à posséder quatre étages habitables.
Sa tour hexagonale en maçonnerie a été refaite par les pères des propriétaires actuels en 1960. L'inscription
au dessus du porche d'entrée n'est pas d'origine. Elle a été cimentée par l'une des propriétaires lors de la
réfection.
A l'ouest de la maison, une dépendance toute neuve, rejoint le bâtiment principal à l'aide d'une petite
passerelle." 
 (ANNIVIERS, Parcours historiques, Ch.20 Maison de la Tour, pp. 478)

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.
ANNIVIERS TOURISME, Anniviers, Parcours historiques, Sierre, 2014.

Façade nord-ouest

Façades sud-ouest et sud-est

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 13.02.2019, Eric Papon

4+

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

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



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-105-111-000-000
Saint-Jean

Commune

105

Fiche

111

Catégorie Artisanat et Industrie

Objet  
Adresse Route de St-Jean d'en bas

Lieu-dit ST-JEAN D'EN BAS-ST-JEAN

Cadastre n° 214

Folio n° 1

Zone(s) Vieux Village

Fonction initiale Grange

Fonction actuelle Grange

Coordonnées : 2'611'366 / 1'116'140

Description

Grange ayant subi des interventions et ayant perdu une partie de sa substance initiale (socle).

Le bâtiment se situe en amont de la rue et au centre du tissu villageois.
Il se compose d'une partie inférieure refaite en maçonnerie et d'une partie supérieure en madriers.
La partie inférieure abrite une cave dont l'accès se fait par une porte en bois située sur la façade Sud-Ouest.
La partie supérieure est restée authentique.

Le bâtiment mérite ce classement pour sa valeur d’intégration au site car il participe à la composition de
l'ensemble bâti.

Façade sud-est

Façade sud-ouest

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 17.02.2019, 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.

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



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-105-112-000-000
Saint-Jean

Commune

105

Fiche

112

Catégorie Artisanat et Industrie

Objet  
Adresse Route de St-Jean d'en bas

Lieu-dit ST-JEAN D'EN BAS-ST-JEAN

Cadastre n° 216

Folio n° 1

Zone(s) Vieux Village

Fonction initiale Grange-écurie

Fonction actuelle Grange-écurie

Coordonnées : 2'611'360 / 1'116'153

Description

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

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

La grange-écurie se dresse sur 2 niveaux avec deux fonctions différentes : une écurie pour le bétail et une
grange pour stocker le foin.
La partie inférieure est faite en madriers et se dresse sur un niveau.
L'accès se fait par une porte en bois située sur la façade Sud-Est.
La partie supérieure est construite en lames verticales de bois.
Elle abrite une grange dont l'accès se fait par une porte en bois située sur la façade Nord-Est, côté ruelle.

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

Documents

ROLAND FLÜCKIGER-SEILER, Les maisons rurales du Valais 2 : L’habitation en pierre et la maison
concentrée (Val d’Illiez), Société Suisse des traditions populaires, 2000.
ISOS, Inventaire des sites construits à protéger en Suisse. Sites construits d’importance nationale. Canton
du Valais, 2004. Façade sud-est

Façade nord-ouest

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 13.02.2019, Eric Papon

4+

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

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



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-105-113-000-000
Saint-Jean

Commune

105

Fiche

113

Catégorie Habitation

Objet "La Remija"
Adresse Route de St-Jean d'en bas

Lieu-dit ST-JEAN D'EN BAS-ST-JEAN

Cadastre n° 220

Folio n° 1

Zone(s) Vieux Village

Fonction initiale Habitation individuelle

Fonction actuelle Habitation individuelle

Année de constr. 2008

Coordonnées : 2'611'365 / 1'116'161

Description

Bâtiment plus ou moins récent ayant été rénovée et ayant perdu une partie de sa substance initiale.

Le bâtiment se situe en aval de la rue et au centre du tissu villageois. 
Il se dresse sur deux niveaux et est construit en lames de bois verticales ajourées ou non.
Une construction en lames de bois sur la façade Nord-Est participe à marquer l'accès de la maison.

" A l'Ouest de la maison de la Tour (fiche 110), une dépendance toute neuve rejoint le bâtiment principal à
l'aide d'une petite passerelle. Il s'agit de la "rémija" (remise), endommagée depuis 1955 par le feu de
l'explosion et rénovée en 2008. "
(ANNIVIERS, Parcours historiques, ch 20 Maison de la Tour, pp. 478, Ed. Monographic, 2014)

Le bâtiment mérite ce classement pour sa valeur d’intégration au site car il participe à la composition de
l'ensemble bâti.

Documents

ANNIVIERS TOURISME, Anniviers, Parcours historiques, Sierre, 2014.

Façade sud-est

Façades nord-ouest et nord-est

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 17.02.2019, 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.

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



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-105-114-000-000
Saint-Jean

Commune

105

Fiche

114

Catégorie Artisanat et Industrie

Objet  
Adresse La Roâ

Lieu-dit ST-JEAN D'EN BAS-ST-JEAN

Cadastre n° 221

Folio n° 1

Zone(s) Vieux Village

Fonction initiale Maison de jardin

Fonction actuelle Maison de jardin

Coordonnées : 2'611'376 / 1'116'168

Description

Cabane de jardin à un pan n'ayant aucun rapport avec l’architecture typique de la ruelle.

Elle ne participe pas au tissu bâti du village.

Façade sud-est

Façade nord-ouest et toit

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 08.02.2019, 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.

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



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-105-115-000-000
Saint-Jean

Commune

105

Fiche

115

Catégorie Habitation

Objet  
Adresse Route de St-Jean d'en bas

Lieu-dit ST-JEAN D'EN BAS-ST-JEAN

Cadastre n° 262

Folio n° 1

Zone(s) Vieux Village

Fonction initiale Grenier

Fonction actuelle Habitation individuelle

Coordonnées : 2'611'395 / 1'116'199

Description

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

Le bâtiment se situe en aval de la rue et au centre du tissu villageois.
Il se compose d'une partie inférieure en maçonnerie et d'une partie supérieure en madriers.
Elle repose sur des quilles et des dalles de pierres rondes.
L'espace entre les deux parties est fermé par du bois et du vitrage.
Des ouvertures ont été créées.
La façade amont est restée authentique mais le reste du bâtiment a été dénaturé.

Le bâtiment mérite ce classement pour sa valeur d’intégration au site car il participe à la composition de
l'ensemble bâti.

Façade sud-est

Façade nord-ouest et sud-ouest

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 17.02.2019, 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.

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



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-105-116-000-000
Saint-Jean

Commune

105

Fiche

116

Catégorie Artisanat et Industrie

Objet  
Adresse Route de St-Jean d'en haut

Lieu-dit ST-JEAN D'EN BAS-ST-JEAN

Cadastre n° 261

Folio n° 1

Zone(s) Vieux Village

Fonction initiale Grange-écurie

Fonction actuelle Dépôt

Coordonnées : 2'611'407 / 1'116'194

Description

Bâtiment ancien ayant une valeur patrimoniale moindre.

Il se situe au bord de la ruelle et au centre du tissu villageois.
La partie inférieure est construite en maçonnerie et en madriers et les deux niveaux supérieurs sont
également en madriers.
Le soubassement abrite l'écurie dont l'accès se fait par une porte en bois située sur la façade avale.
Les deux niveaux supérieurs abritent la grange dont l'accès se fait par la façade Nord-Ouest,
La toiture est recouverte de tôle ondulée.

Le bâtiment mérite ce classement pour sa valeur d’intégration au site car il participe à la composition de
l'ensemble bâti.

Façade sud-est

Façades nord-ouest et nord-est

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 17.02.2019, 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.

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



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-105-117-000-000
Saint-Jean

Commune

105

Fiche

117

Catégorie Habitation

Objet  
Adresse Route de Mayoux

Lieu-dit ST-JEAN D'EN BAS-ST-JEAN

Cadastre n° 289

Folio n° 1

Zone(s) Vieux Village

Fonction initiale Habitation individuelle

Fonction actuelle Habitation individuelle

Coordonnées : 2'611'393 / 1'116'236

Description

Bâtiment ancien ayant une valeur patrimoniale moindre. 

Il ne participe et n’est pas intégré au site. Il ne participe pas à l'ensemble bâti du tissu villageois.

Façade sud-est

Façade nord-ouest

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

111-105-118-000-000
Saint-Jean

Commune

105

Fiche

118

Catégorie Artisanat et Industrie

Objet  
Adresse Route de St-Jean d'en bas

Lieu-dit ST-JEAN D'EN BAS-ST-JEAN

Cadastre n° 288

Folio n° 1

Zone(s) Vieux Village

Fonction initiale Grange-écurie

Fonction actuelle Grange-écurie

Coordonnées : 2'611'393 / 1'116'214

Description

Ancienne grange-écurie ayant conservé sa valeur de patrimoine.

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

La partie inférieure est construite en madriers et en maçonnerie de pierre naturelle crépie sur la façade Sud-
Ouest.
Elle abrite une écurie dont les accès se font par une grande porte en bois située sur la façade Sud-Est et une
plus petite sur la façade Nord-Est.
La partie supérieure est construite avec des poteaux et des lames de bois disposées horizontalement.
Elle abrite une grange dont l'accès se fait par un escalier et une petite porte situés sur la façade Nord-Est.
Le toit est recouvert de tuiles.

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

Documents

ROLAND FLÜCKIGER-SEILER, Les maisons rurales du Valais 2 : L’habitation en pierre et la maison
concentrée (Val d’Illiez), Société Suisse des traditions populaires, 2000.
ISOS, Inventaire des sites construits à protéger en Suisse. Sites construits d’importance nationale. Canton
du Valais, 2004.

Façades sud-est et nord

Façades sud-est et sud

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 13.02.2019, Eric Papon

4+

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

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



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-105-119-000-000
Saint-Jean

Commune

105

Fiche

119

Catégorie Artisanat et Industrie

Objet  
Adresse Route de Mayoux

Lieu-dit ST-JEAN D'EN BAS-ST-JEAN

Cadastre n° 288

Folio n° 1

Zone(s) Vieux Village

Fonction initiale Garage

Fonction actuelle Dépôt

Coordonnées : 2'611'388 / 1'116'226

Description

Bâtiment ancien ayant une valeur de patrimoine moindre.

Il ne participe pas au tissu villageois.

Façade sud-est

Façades nord-ouest et nord

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 08.02.2019, Eric Papon

6

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

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



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-105-120-000-000
Saint-Jean

Commune

105

Fiche

120

Catégorie Habitation

Objet  
Adresse Route de St-Jean d'en bas

Lieu-dit ST-JEAN D'EN BAS-ST-JEAN

Cadastre n° 288

Folio n° 1

Zone(s) Vieux Village

Fonction initiale Habitation individuelle

Fonction actuelle Habitation individuelle

Coordonnées : 2'611'385 / 1'116'201

Description

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

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

Le bâtiment d'habitation se compose de plusieurs parties et affiche la typologie traditionnelle du bâtiment
d'habitation.
La partie inférieure est construite en maçonnerie et se dresse sur deux niveaux.
La partie basse abrite des caves dont les accès se font par des portes en bois situées sur la façade Nord-Est
et Sud-Ouest.
La partie supérieure est construite en madriers et se dresse sur deux niveaux. Elle abrite des habitations.
Des fenêtres avec volets ont été posées au deuxième étage.
Des balcons sont construits sur la façade Sud-Ouest.
Sur la façade Sud-Est de la partie gauche, une rénovation déborde en façade.

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

Documents

ROLAND FLÜCKIGER-SEILER, Les maisons rurales du Valais 2 : L’habitation en pierre et la maison
concentrée (Val d’Illiez), Société Suisse des traditions populaires, 2000.
ISOS, Inventaire des sites construits à protéger en Suisse. Sites construits d’importance nationale. Canton
du Valais, 2004.

Façade sud-est

Façade sud-ouest

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 18.02.2019, Eric Papon

4+

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

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



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-105-121-000-000
Saint-Jean

Commune

105

Fiche

121

Catégorie Artisanat et Industrie

Objet  
Adresse Route de Mayoux

Lieu-dit ST-JEAN D'EN BAS-ST-JEAN

Cadastre n° 288

Folio n° 1

Zone(s) Vieux Village

Fonction initiale Habitation individuelle

Fonction actuelle Habitation individuelle

Coordonnées : 2'611'379 / 1'116'207

Description

Bâtiment d'habitation individuel en pierre ayant subi peu d'intervention et donc ayant conservé sa substance
initiale.

Le bâtiment se situe en amont du tissu villageois de Saint-Jean-d'en-Bas. Il participe à la composition de
l'ensemble bâti et s'intègre harmonieusement au site.

Le bâtiment est construit sur trois niveaux en maçonnerie.
La partie inférieure abrite une cave dont l'accès se fait par une porte en bois située sur la façade avale.
La partie supérieure abrite une habitation dont l'accès se fait par une porte située sur la façade Sud-Ouest.
La toiture est à deux pans et recouverte de bardeaux.

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

Façade sud-ouest

Façade nord-est

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 17.02.2019, 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.

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



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-105-122-000-000
Saint-Jean

Commune

105

Fiche

122

Catégorie Artisanat et Industrie

Objet  
Adresse Route de Mayoux

Lieu-dit ST-JEAN D'EN BAS-ST-JEAN

Cadastre n° 288

Folio n° 1

Zone(s) Vieux Village

Fonction initiale Raccard

Fonction actuelle Dépôt

Coordonnées : 2'611'374 / 1'116'208

Description

Bâtiment ancien ayant subi des transformations mais ayant conservé sa substance initiale.

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

Le soubassement est construit en madriers et abrite une ancienne écurie.
La partie supérieure repose sur des quilles et des dalles de pierre rondes.
La partie supérieure se dresse sur deux niveaux et abrite un raccard.
L'accès se fait par un escalier, un balcon et une porte en bois située sur la façade Sud-Ouest.
Le toit a été prolongé suite à la création d'un balcon sur la façade Sud-Ouest.

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

Documents

ROLAND FLÜCKIGER-SEILER, Les maisons rurales du Valais 2 : L’habitation en pierre et la maison
concentrée (Val d’Illiez), Société Suisse des traditions populaires, 2000.
ISOS, Inventaire des sites construits à protéger en Suisse. Sites construits d’importance nationale. Canton
du Valais, 2004. Façade nord-est

Façades nord-ouest et sud-Ouest

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 13.02.2019, Eric Papon

4+

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

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



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-105-123-000-000
Saint-Jean

Commune

105

Fiche

123

Catégorie Habitation

Objet "Le Negrillon"
Adresse Route de St-Jean d'en bas

Lieu-dit ST-JEAN D'EN BAS-ST-JEAN

Cadastre n° 287

Folio n° 1

Zone(s) Vieux Village

Fonction initiale Habitation collective

Fonction actuelle Habitation collective

Coordonnées : 2'611'378 / 1'116'193

Description

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

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

La partie inférieure est construite sur deux niveaux en maçonnerie de pierre naturelle recouverte de crépi.
Le soubassement abrite, sur deux niveaux, des caves dont les accès se font par des portes situées sur la
façade Sud-Ouest et Sud-Est.
La partie boisée est en madriers et se dresse sur un niveau.
La toiture est à deux pans.

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

Documents

ROLAND FLÜCKIGER-SEILER, Les maisons rurales du Valais 2 : L’habitation en pierre et la maison
concentrée (Val d’Illiez), Société Suisse des traditions populaires, 2000.
ISOS, Inventaire des sites construits à protéger en Suisse. Sites construits d’importance nationale. Canton
du Valais, 2004. Façades sud-est et nord

Façade ouest

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 13.02.2019, Eric Papon

4+

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

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



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-105-124-000-000
Saint-Jean

Commune

105

Fiche

124

Catégorie Habitation

Objet  
Adresse Route de St-Jean d'en bas

Lieu-dit ST-JEAN D'EN BAS-ST-JEAN

Cadastre n° 284

Folio n° 1

Zone(s) Vieux Village

Fonction initiale Habitation individuelle

Fonction actuelle Habitation individuelle

Coordonnées : 2'611'373 / 1'116'189

Description

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

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

La partie inférieure est construite en maçonnerie et se dresse sur un niveau.
La partie arrière se dresse sur deux niveaux et est construite en maçonnerie de pierre recouverte de crépi.
L'accès de la partie supérieure se fait par un escalier et une porte en bois situés sur la façade amont.
Un balcon sur la façade avale et un balcon sur la façade Sud-Ouest sont construits.

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

Documents

ROLAND FLÜCKIGER-SEILER, Les maisons rurales du Valais 2 : L’habitation en pierre et la maison
concentrée (Val d’Illiez), Société Suisse des traditions populaires, 2000.
ISOS, Inventaire des sites construits à protéger en Suisse. Sites construits d’importance nationale. Canton
du Valais, 2004.

Façade sud-est

Façade nord-ouest

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 18.02.2019, Eric Papon

4+

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

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



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-105-125-000-000
Saint-Jean

Commune

105

Fiche

125

Catégorie Habitation

Objet  
Adresse La Roâ

Lieu-dit ST-JEAN D'EN BAS-ST-JEAN

Cadastre n° 283

Folio n° 1

Zone(s) Vieux Village

Fonction initiale Habitation individuelle

Fonction actuelle Habitation individuelle

Coordonnées : 2'611'362 / 1'116'184

Description

Bâtiment ancien ayant perdu sa substance initiale.

Le bâtiment se situe en amont de la rue et du tissu villageois.
Le bâtiment se compose de différentes parties et s'élève sur trois niveaux.
La partie inférieure se compose de parties en madriers et en maçonnerie.
La partie arrière est en maçonnerie.
La toiture est recouverte de bardeaux.

Le bâtiment reste intéressant pour sa valeur d’intégration au site car il participe à la composition de
l'ensemble bâti et au front de rue.

Façade sud-est

Façade nord-est

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 17.02.2019, 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.

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



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-105-126-000-000
Saint-Jean

Commune

105

Fiche

126

Catégorie Habitation

Objet "Myète"
Adresse La Roâ

Lieu-dit ST-JEAN D'EN BAS-ST-JEAN

Cadastre n° 280

Folio n° 1

Zone(s) Vieux Village

Fonction initiale Habitation individuelle

Fonction actuelle Habitation individuelle

Coordonnées : 2'611'354 / 1'116'179

Description

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

Le bâtiment se situe en amont de la ruelle et au centre du tissu villageois. Il participe à la composition de
l'ensemble bâti.
La partie inférieure est construite en maçonnerie de pierre naturelle recouverte de crépi.
Elle se dresse sur un niveau et abrite une habitation pour laquelle l'ouverture a été agrandie.
La partie arrière est construite en maçonnerie de pierre naturelle crépie et se dresse sur deux niveaux.
La partie supérieure est construite en madriers et se dresse sur deux niveaux.
Des ouvertures dans les parties en maçonnerie dénaturent l'objet.
Une annexe a été construite en madriers sur la partie Ouest.

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

Documents

ROLAND FLÜCKIGER-SEILER, Les maisons rurales du Valais 2 : L’habitation en pierre et la maison
concentrée (Val d’Illiez), Société Suisse des traditions populaires, 2000.
ISOS, Inventaire des sites construits à protéger en Suisse. Sites construits d’importance nationale. Canton
du Valais, 2004.

Façade sud

Façade ouest

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 18.02.2019, Eric Papon

4+

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

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



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-105-127-000-000
Saint-Jean

Commune

105

Fiche

127

Catégorie Artisanat et Industrie

Objet  
Adresse Route de Mayoux

Lieu-dit ST-JEAN D'EN BAS-ST-JEAN

Cadastre n° 282

Folio n° 1

Zone(s) Vieux Village

Fonction initiale Grenier

Fonction actuelle Grenier

Coordonnées : 2'611'350 / 1'116'188

Description

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

Le grenier repose sur un socle en maçonnerie de pierres naturelles crépie avec une entrée sur la façade Sud-
Ouest.
La partie supérieure repose sur des quilles et est construite en madriers croisés.
Les madriers sont sur deux étages. Le deuxième étage déborde du premier.
La toiture est en bardeaux.

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

Façade nord-ouest

Façade sud-ouest

Cas particulier:
* La valeur de patrimoine du bâtiment doit être sauvegardée pour autant que la 
route ne nécessite pas d'élargissement.
Il sera alors soumis à la Loi fédérale sur la circulation routière.

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 26.03.2019, 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.

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



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-105-128-000-000
Saint-Jean

Commune

105

Fiche

128

Catégorie Artisanat et Industrie

Objet  
Adresse La Roâ

Lieu-dit ST-JEAN D'EN BAS-ST-JEAN

Cadastre n° 279

Folio n° 1

Zone(s) Vieux Village

Fonction initiale Grange-écurie

Fonction actuelle Habitation individuelle

Coordonnées : 2'611'343 / 1'116'176

Description

Bâtiment ancien ayant perdu une partie de sa substance initiale.

Le bâtiment se situe en amont de la rue et au centre du tissu villageois.
La partie inférieure et arrière sont construites en maçonnerie de pierre naturelle.
Les deux niveaux de bâtiment sont construits en madriers.
Les accès se font par une porte en bois située sur la façade Est et une sur la façade amont.
La toiture est à un pan et recouverte de tuiles.

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

Façade sud-est

Façade nord-est

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 17.02.2019, 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.

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



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-105-129-000-000
Saint-Jean

Commune

105

Fiche

129

Catégorie Artisanat et Industrie

Objet  
Adresse La Roâ

Lieu-dit ST-JEAN D'EN BAS-ST-JEAN

Cadastre n° 182

Folio n° 1

Zone(s) Vieux Village

Fonction initiale Grange-écurie

Fonction actuelle Grange-écurie

Coordonnées : 2'611'341 / 1'116'166

Description

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

Le bâtiment se situe en aval de la rue du vieux village et au centre du tissu villageois. Il participe à la
composition de l’ensemble bâti et s’intègre harmonieusement au site.
Il affiche la typologie de la grange-écurie construite sur deux niveaux.

La partie inférieure est construite en madriers. Elle abrite une écurie dont l'accès se fait par un  avec un accès
sur la façade Nord-Est.
La partie supérieure est également faite en madriers avec un accès qui se fait par un porte située sur la
façade Nord-Est.
Une galerie en bois est construite sur la façade Nord-Est.
La toiture est à deux pans et recouverte de tuiles.

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

Documents

ROLAND FLÜCKIGER-SEILER, Les maisons rurales du Valais 2 : L’habitation en pierre et la maison
concentrée (Val d’Illiez), Société Suisse des traditions populaires, 2000.
ISOS, Inventaire des sites construits à protéger en Suisse. Sites construits d’importance nationale. Canton
du Valais, 2004.

Façade nord

Façade est

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 13.02.2019, Eric Papon

4+

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

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



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-105-130-000-000
Saint-Jean

Commune

105

Fiche

130

Catégorie Habitation

Objet "Channe"
Adresse La Roâ

Lieu-dit ST-JEAN D'EN BAS-ST-JEAN

Cadastre n° 278

Folio n° 1

Zone(s) Vieux Village

Fonction initiale Grange-écurie

Fonction actuelle Habitation individuelle

Coordonnées : 2'611'339 / 1'116'175

Description

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

Le bâtiment se situe en amont de la rue et au centre du tissu villageois.
Le bâtiment repose sur un soubassement construit en maçonnerie de pierre apparente.
La partie inférieure est construite en madriers et en maçonnerie pour la partie arrière.
La partie supérieure est construite en madriers.
Différentes ouvertures sont créées sur les façades.
Un balcon est construit sur la façade avale.

Le bâtiment reste intéressant pour sa valeur d’intégration au site car il participe à la composition de
l'ensemble bâti et au front de rue.

Façade sud

Façade ouest

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 17.02.2019, 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.

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



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-105-131-000-000
Saint-Jean

Commune

105

Fiche

131

Catégorie Artisanat et Industrie

Objet  
Adresse La Roâ

Lieu-dit ST-JEAN D'EN BAS-ST-JEAN

Cadastre n° 277

Folio n° 1

Zone(s) Vieux Village

Fonction initiale Grange-écurie

Fonction actuelle Dépôt

Coordonnées : 2'611'331 / 1'116'171

Description

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

Le bâtiment se situe en aval de la route cantonale et en amont du tissu villageois de Saint-Jean d'en Bas. Il
participe à la composition de l'ensemble bâti.
Il s'intègre harmonieusement au site et affiche la typologie de la grange-écurie.

Le soubassement est construit en maçonnerie et se dresse sur deux niveaux.
En partie basse, il abrite une cave dont l'accès se fait par une porte en bois située sur la façade Sud.
Une cave occupe également la partie haute mais l'accès se fait par une porte située sur la façade Sud-Ouest
La partie supérieure est recouverte par des lames de bois disposées verticalement.
Elle abrite une grange dont l'accès se fait par deux portes à double vantaux situées au Nord-Est.
Une galerie est construite sur la façade Sud-Ouest.
La toiture est recouverte par des bardeaux.

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

Documents

ROLAND FLÜCKIGER-SEILER, Les maisons rurales du Valais 2 : L’habitation en pierre et la maison
concentrée (Val d’Illiez), Société Suisse des traditions populaires, 2000.
ISOS, Inventaire des sites construits à protéger en Suisse. Sites construits d’importance nationale. Canton
du Valais, 2004.

Façade sud-est

Façades nord-ouest et sud-ouest

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 13.02.2019, Eric Papon

4+

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

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



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-105-132-000-000
Saint-Jean

Commune

105

Fiche

132

Catégorie Habitation

Objet  
Adresse Route de St-Jean d'en bas

Lieu-dit ST-JEAN D'EN BAS-ST-JEAN

Cadastre n° 180

Folio n° 1

Zone(s) Vieux Village

Fonction initiale Habitation collective

Fonction actuelle Habitation collective

Coordonnées : 2'611'348 / 1'116'157

Description

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

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

Le bâtiment est mitoyen avec le bâtiment de la fiche (133).
Le soubassement est construit sur deux niveaux et en maçonnerie de pierre.
Il abrite des caves dont les accès se font par des portes situées sur la façade avale et alors Sud-Ouest.
Une fresque des Fifres et Tambours est dessinée sur la partie en maçonnerie de la façade Sud-Ouest.
Des escaliers au Sud-Ouest permettent d'atteindre la partie supérieure.
La partie supérieure est construite en madriers et se dresse sur deux niveaux.
Des balcons sont construits sur la façade Sud-Ouest.

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

Documents

ROLAND FLÜCKIGER-SEILER, Les maisons rurales du Valais 2 : L’habitation en pierre et la maison
concentrée (Val d’Illiez), Société Suisse des traditions populaires, 2000.
ISOS, Inventaire des sites construits à protéger en Suisse. Sites construits d’importance nationale. Canton
du Valais, 2004.

Façade sud-est

Façade sud-ouest

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 13.02.2019, Eric Papon

4+

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

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



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-105-133-000-000
Saint-Jean

Commune

105

Fiche

133

Catégorie Habitation

Objet  
Adresse Route de St-Jean d'en bas

Lieu-dit ST-JEAN D'EN BAS-ST-JEAN

Cadastre n° 181

Folio n° 1

Zone(s) Vieux Village

Fonction initiale Habitation collective

Fonction actuelle Habitation collective

Coordonnées : 2'611'352 / 1'116'161

Description

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

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

Le bâtiment est mitoyen avec le bâtiment de la fiche (132).
Le soubassement est construit sur deux niveaux et en maçonnerie de pierre.
La partie supérieure est construite en madriers et se dresse sur deux niveaux.
Un balcon et une grande terrasse en bois sont construits sur la façade Sud-Est.

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

Documents

ROLAND FLÜCKIGER-SEILER, Les maisons rurales du Valais 2 : L’habitation en pierre et la maison
concentrée (Val d’Illiez), Société Suisse des traditions populaires, 2000.
ISOS, Inventaire des sites construits à protéger en Suisse. Sites construits d’importance nationale. Canton
du Valais, 2004.

Façade sud-est

Façade nord-est

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 13.02.2019, Eric Papon

4+

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

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



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-105-134-000-000
Saint-Jean

Commune

105

Fiche

134

Catégorie Habitation

Objet  
Adresse Route de St-Jean d'en bas

Lieu-dit ST-JEAN D'EN BAS-ST-JEAN

Cadastre n° 184

Folio n° 1

Zone(s) Vieux Village

Fonction initiale Cave

Fonction actuelle Habitation collective

Coordonnées : 2'611'359 / 1'116'167

Description

Dépendance transformée en habitation mais ayant conservé sa substance initialet.

Le bâtiment se situe en amont de la rue du vieux village et au centre du tissu villageois. Il participe à la
composition de l’ensemble bâti et s’intègre harmonieusement au site.
Il est mitoyen à l'Oratoire Saint-Felix (fiche 135).

Le bâtiment est construit en maçonnerie de pierres naturelle recouverte de crépi et se dresse sur deux
niveaux.
La partie inférieure abrite des caves dont les accès se font par des portes situées sur la façade Sud-Est.
L'habitation est au 2ème étage. Des ouvertures sont créées dans la partie boisée de 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. Façade sud-est

Façade nord-ouest

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 13.02.2019, Eric Papon

4+

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

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



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-105-135-000-000
Saint-Jean

Commune

105

Fiche

135

Catégorie Culte

Objet Oratoire Saint-Félix
Adresse St-Jean d'en bas

Lieu-dit ST-JEAN D'EN BAS-ST-JEAN

Cadastre n° 185

Folio n° 1

Zone(s) Vieux Village

Fonction initiale Oratoire

Fonction actuelle Oratoire

Année de constr. 1711 - 1711

Coordonnées : 2'611'363 / 1'116'171

Historique

Selon l'inscription peinte sur la façade principale, l'édifice fut construit en 1711. 
Mais la confrérie qui s'y rapporte est bien plus ancienne, puisqu'elle daterait du milieu du XIVe siècle.

Description

L'ancien oratoire se situe aux croisements des rues de Saint-Jean-d'en-Bas et au centre du tissu villageois. Il
participe à la composition de l'ensemble bâti et s'intègre harmonieusement au site.

Le bâtiment est construit en maçonnerie sur un niveau et son accès se fait par une porte en bois située sur la
façade Nord-Est.

L'oratoire Saint-Félix est un édifice maçonné au toit à quatre pans en tavillons. Il a cependant subi des
caractéristiques d'origine. Son décor pictural semble, en effet, beaucoup plus pauvre qu'à sa construction. Si
l'on peut noter une représentation peinte des Evangélistes, datant du début du XVIIIe siècle, et une clé de
voûte avec un Christ barbu, le reste de l'ensemble pictural a malheureusement disparu. En effet, selon des
sondages effectués en 2003, les angles entre les voûtains et les parois fermant ces derniers présentaient
auparavant des bandeaux bordés d'un filet. Une perte de couleur aussi subie par l'antependium, à l'origine
peint en un bleu de très forte intensité.

"L'oratoire Saint-Félix, construit en 1711, appartient à la Confrérie Saint-Félix, qui est composée de  35
membres, descendants de ses fondateurs, la transmission faisant de père en fils."
 (ANNIVIERS, Parcours historiques, Ch.19 Oratoire Saint-Félix, pp. 476)

Ce bâtiment culturel est préservé en l'état.
Le bâtiment mérite ce classement pour sa valeur d’intégration au site mais également pour sa valeur
patrimoniale; constructive, historique et typologique.

Documents

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.

Façade nord-est

Intérieur

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

111-105-136-000-000
Saint-Jean

Commune

105

Fiche

136

Catégorie Habitation

Objet  
Adresse Route de Plandisso

Lieu-dit LE PLANDISSO-ST-JEAN

Cadastre n° 483

Folio n° 4

Zone(s) Vieux Village

Fonction initiale Raccard

Fonction actuelle Habitation individuelle

Coordonnées : 2'611'116 / 1'117'523

Description

Bâtiment ancien lourdement transformé et ayant perdu sa valeur patrimoniale, son authenticité.

Il ne participe pas à l'ensemble bâti.

Façades sud-est et avant

Façade nord-ouest

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

111-105-137-000-000
Saint-Jean

Commune

105

Fiche

137

Catégorie Artisanat et Industrie

Objet  
Adresse Route de Plandisso

Lieu-dit LE PLANDISSO-ST-JEAN

Cadastre n° 484

Folio n° 4

Zone(s) Vieux Village

Fonction initiale Grange-écurie

Fonction actuelle Dépôt

Coordonnées : 2'611'106 / 1'117'539

Description

Bâtiment ancien ayant une valeur patrimoniale moindre.

Il ne participe pas à l'ensemble bâti.

Façades avant et sud

Façade sud-ouest

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

111-105-138-000-000
Saint-Jean

Commune

105

Fiche

138

Catégorie Habitation

Objet  
Adresse Route de Plandisso

Lieu-dit LE PLANDISSO-ST-JEAN

Cadastre n° 486

Folio n° 4

Zone(s) Vieux Village

Fonction initiale Habitation individuelle

Fonction actuelle Habitation individuelle

Coordonnées : 2'611'093 / 1'117'545

Description

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

Il ne participe pas au tissu villageois.

Façades nord et avant

Façade sud

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

111-105-139-000-000
Saint-Jean

Commune

105

Fiche

139

Catégorie Artisanat et Industrie

Objet  
Adresse Route de Plandisso

Lieu-dit LE PLANDISSO-ST-JEAN

Cadastre n° 490

Folio n° 4

Zone(s) Vieux Village

Fonction initiale Dépôt

Fonction actuelle Dépôt

Coordonnées : 2'611'079 / 1'117'568

Description

Bâtiment avec toiture plate n'ayant aucun rapport avec l’architecture typique de la ruelle.

Cet objet altère le site.

Façade nord-est

Toit

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 08.02.2019, 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.

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



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-105-140-000-000
Saint-Jean

Commune

105

Fiche

140

Catégorie Artisanat et Industrie

Objet  
Adresse Route de Plandisso

Lieu-dit LE PLANDISSO-ST-JEAN

Cadastre n° 491

Folio n° 4

Zone(s) Vieux Village

Fonction initiale Grenier

Fonction actuelle Grenier

Coordonnées : 2'611'074 / 1'117'565

Description

Grenier traditionnel ayant conservé sa substance initiale pour la partie supérieure.

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

La partie inférieure est construite en maçonnerie de pierre et recouverte de crépi et se dresse sur deux
niveaux.
Elle abrite une cave dont l'accès se fait par une porte en bois située sur la façade Nord-Est.
La partie supérieure repose sur des quilles et des dalles de pierre rondes.
Elle se dresse sur deux niveaux et est construite en madriers.
Elle abrite un grenier dont l'accès se fait par une porte située sur la façade avale.
Une galerie est construite sur la façade Est.
La toiture est recouverte de bardeaux.
Les garages à l'Est et au Nord (fiches 139 et 141) altèrent l'objet.

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

Documents

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

Façade nord-est

Façade nord-est

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 13.02.2019, Eric Papon

4+

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

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



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-105-141-000-000
Saint-Jean

Commune

105

Fiche

141

Catégorie Transports

Objet  
Adresse Route de Plandisso

Lieu-dit LE PLANDISSO-ST-JEAN

Cadastre n° 492

Folio n° 4

Zone(s) Vieux Village

Fonction initiale Garage

Fonction actuelle Garage

Coordonnées : 2'611'072 / 1'117'572

Description

Garages n'ayant aucun rapport avec l’architecture typique de la ruelle.

Cet objet altère le site.

Façade nord-est

Toit

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 08.02.2019, 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.

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



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-105-142-000-000
Saint-Jean

Commune

105

Fiche

142

Catégorie Artisanat et Industrie

Objet  
Adresse Route de Plandisso

Lieu-dit LE PLANDISSO-ST-JEAN

Cadastre n° 530

Folio n° 4

Zone(s) Vieux Village

Fonction initiale Bûcher

Fonction actuelle Dépôt

Coordonnées : 2'611'097 / 1'117'571

Description

Bûcher n'ayant aucun rapport avec l’architecture typique de la ruelle.

Il ne participe pas à l'ensemble bâti.

Façade sud-est et toit

Façade ouest et toit

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

111-105-143-000-000
Saint-Jean

Commune

105

Fiche

143

Catégorie Habitation

Objet "Ca m suffit"
Adresse Route de Plandisso

Lieu-dit LE PLANDISSO-ST-JEAN

Cadastre n° 530

Folio n° 4

Zone(s) Vieux Village

Fonction initiale Habitation individuelle

Fonction actuelle Habitation individuelle

Coordonnées : 2'611'098 / 1'117'576

Description

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

Il ne participe pas à l'ensemble bâti.

Façade ouest

Façade sud

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

111-105-144-000-000
Saint-Jean

Commune

105

Fiche

144

Catégorie Artisanat et Industrie

Objet  
Adresse Route de Plandisso

Lieu-dit MAYOUX

Cadastre n° 494

Folio n° 4

Zone(s) Vieux Village

Fonction initiale Grange

Fonction actuelle Grange

Coordonnées : 2'611'058 / 1'117'588

Description

Ancienne grange ayant une valeur de patrimoine moindre.

Le bâtiment se situe en aval de la route cantonale et au milieu des prés. Il s’intègre harmonieusement au site
et s'implante directement sur le terrain naturel.
Elle affiche la typologie traditionnelle de la grange.

Le bâtiment repose sur 4 piliers construits en maçonnerie de pierre naturelle.
La partie supérieure est construite en madriers et se dresse sur un niveau.
Elle abrite une grange dont les accès se font par une porte située sur la façade Nord-Ouest et une sur la
façade Sud-Est.
La toiture est recouverte de bardeaux.
Elle participe au tissu composé des 5 granges à l'entrée de la rue Plandisso et s'intègre au site.

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

Documents

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

Façade nord-est

Façade nord-ouest

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 13.02.2019, Eric Papon

4+

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

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



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-105-145-000-000
Saint-Jean

Commune

105

Fiche

145

Catégorie Artisanat et Industrie

Objet  
Adresse Route de Plandisso

Lieu-dit MAYOUX

Cadastre n° 494

Folio n° 4

Zone(s) Vieux Village

Fonction initiale Grange-écurie

Fonction actuelle Garage

Coordonnées : 2'611'063 / 1'117'596

Description

Grange-écurie transformée par étape et ayant perdu une partie de sa substance initiale (socle avec porte de
garage) et ayant perdu sa valeur de patrimoine.

Façades nord-est et sud-est

Façade nord-ouest

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

111-105-146-000-000
Saint-Jean

Commune

105

Fiche

146

Catégorie Artisanat et Industrie

Objet  
Adresse Route de Plandisso

Lieu-dit MAYOUX

Cadastre n° 541

Folio n° 4

Zone(s) Vieux Village

Fonction initiale Grange-écurie

Fonction actuelle Grange-écurie

Coordonnées : 2'611'070 / 1'117'605

Description

Grange-écurie ayant perdu une partie de sa substance initiale (annexe façade avale, machine agricole façade
amont)

Le bâtiment se situe en aval de la rue.
Elle se dresse sur deux niveaux construits en madriers.
Une annexe est ajoutée sur la façade avale et un avant-toit est construit sur la façade Sud.
La toiture est recouverte de tôle ondulée.

Le bâtiment reste intéressant pour sa valeur d’intégration au site car il participe à la composition de
l'ensemble des 5 granges à l'entrée de la rue Plandisso.

Façade est

Façade ouest

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 17.02.2019, 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.

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



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-105-147-000-000
Saint-Jean

Commune

105

Fiche

147

Catégorie Artisanat et Industrie

Objet  
Adresse Route de Plandisso

Lieu-dit MAYOUX

Cadastre n° 542

Folio n° 4

Zone(s) Vieux Village

Fonction initiale Grange-écurie

Fonction actuelle Grange-écurie

Coordonnées : 2'611'062 / 1'117'610

Description

Grange-écurie transformée par étape et ayant perdu une partie de sa substance initiale (avant-toit façade
amont).

Le bâtiment se situe en aval de la rue.
Elle se compose d'une partie en madriers et une partie supérieure construite en lames de bois verticales.
Les sommets des façades pignons sont ouverts.
Un avant-toit est construit sur la façade amont, à l'Ouest.
La toiture est recouverte de tôle.

Le bâtiment reste intéressant pour sa valeur d’intégration au site car il participe à la composition de
l'ensemble des 5 granges à l'entrée de la rue Plandisso.

Façade ouest

Façade sud-est

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 17.02.2019, 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.

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



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-105-148-000-000
Saint-Jean

Commune

105

Fiche

148

Catégorie Artisanat et Industrie

Objet  
Adresse Route de Plandisso

Lieu-dit MAYOUX

Cadastre n° 495,496

Folio n° 4

Zone(s) Vieux Village

Fonction initiale Grange-écurie

Fonction actuelle Entrepôt

Coordonnées : 2'611'048 / 1'117'606

Description

Grange-écurie transformée par étape et ayant perdu une partie de sa substance initiale (balcons, ouvertures)

EIle participe au tissu composé des 5 granges à l'entrée de la rue Plandisso et s'intègre au site.

Façades est et nord-ouest

Façades est et sud-est

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 08.02.2019, Eric Papon

4

Objet 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

111-105-149-000-000
Saint-Jean

Commune

105

Fiche

149

Catégorie Habitation

Objet  
Adresse Route de St-Jean

Lieu-dit MAYOUX-ST-JEAN

Cadastre n° 610

Folio n° 5

Zone(s) Vieux Village

Fonction initiale Habitation collective

Fonction actuelle Habitation collective

Coordonnées : 2'611'039 / 1'117'643

Description

Bâtiment ancien ayant conservé une valeur de patrimoine.

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

La partie inférieure est construite en maçonnerie de pierre naturelle crépie.
Elle se dresse sur un niveaux et abrite une cave.
L'arrière de la maison ainsi que l'annexe sont également construites en maçonnerie de pierre naturelle crépie.
Les deux étages supérieurs sont construits en madriers.
Un balcon est construit au deuxième étage de la façade Sud et un deuxième au troisième étage de la façade
Est.
Une construction en madriers est annexée (fiche 151).
La toiture est recouverte de bardeaux.

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

Documents

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

Façade sud

Façades nord et ouest

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 13.02.2019, Eric Papon

4+

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

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



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-105-150-000-000
Saint-Jean

Commune

105

Fiche

150

Catégorie Artisanat et Industrie

Objet  
Adresse Montée de la Puchottaz

Lieu-dit MAYOUX-ST-JEAN

Cadastre n° 607

Folio n° 5

Zone(s) Vieux Village

Fonction initiale Grange-écurie

Fonction actuelle Grange-écurie

Coordonnées : 2'611'041 / 1'117'646

Description

Ancienne grange-écurie ayant perdu sa valeur patrimoniale, son authenticité.

Façade est

Façade sud

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

111-105-151-000-000
Saint-Jean

Commune

105

Fiche

151

Catégorie Artisanat et Industrie

Objet  
Adresse Route de St-Jean

Lieu-dit MAYOUX-ST-JEAN

Cadastre n° 1013

Folio n° 5

Zone(s) Vieux Village

Fonction initiale Dépôt

Fonction actuelle Dépôt

Coordonnées : 2'611'054 / 1'117'641

Description

Dépôt ayant une valeur patrimoniale moindre mais reste intéressant pour sa valeur d’intégration.

Il ne participe pas au tissu villageois.

Façade sud

Façades est et nord

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 08.02.2019, Eric Papon

6

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

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



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-105-152-000-000
Saint-Jean

Commune

105

Fiche

152

Catégorie Habitation

Objet  
Adresse Route de St-Jean

Lieu-dit MAYOUX-ST-JEAN

Cadastre n° 610

Folio n° 5

Zone(s) Vieux Village

Coordonnées : 2'611'039 / 1'117'643

Description

Bâtiment ayant une valeur de patrimoine moindre.

Il ne participe pas au tissu villageois.

Façade est

Façade avant et est

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 08.02.2019, Eric Papon

6

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

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



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-105-153-000-000
Saint-Jean

Commune

105

Fiche

153

Catégorie Artisanat et Industrie

Objet  
Adresse Montée de la Puchottaz

Lieu-dit MAYOUX-ST-JEAN

Cadastre n° 606

Folio n° 5

Zone(s) Vieux Village

Fonction initiale Grange

Fonction actuelle Grange

Coordonnées : 3'117'650 / 2'611'039

Description

Grange ou écurie n'ayant plus de valeur de patrimoine.

Partiellement démolie.

Façade est

Façade ouest

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 23.11.2018, Eric Papon

0

Bâtiment disparu ou en voie de disparition.

23.11.2018 - Atelier d'Architecture Eric Papon & Partenaires SA , EP / KE



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-105-154-000-000
Saint-Jean

Commune

105

Fiche

154

Catégorie Habitation

Objet  
Adresse Montée de la Puchottaz

Lieu-dit MAYOUX-ST-JEAN

Cadastre n° 603

Folio n° 5

Zone(s) Vieux Village

Fonction initiale Habitation individuelle

Fonction actuelle Habitation individuelle

Coordonnées : 2'611'013 / 1'117'656

Description

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

Le bâtiment se situe en aval de la rue et au centre du tissu villageois.
La partie inférieure est construite sur un socle en maçonnerie dont l'accès se fait par une porte en bois située
sur la façade avale.
La partie supérieure s'élève sur deux niveaux en madriers.
Différentes ouvertures ont été créées sur la bâtisse.
La toiture est recouverte par des bardeaux.

Le bâtiment reste intéressant pour sa valeur d’intégration au site car il participe à la composition de
l'ensemble bâti.

Façade sud

Façade ouest

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 17.02.2019, 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.

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



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-105-155-000-000
Saint-Jean

Commune

105

Fiche

155

Catégorie Habitation

Objet  
Adresse Montée de la Puchottaz

Lieu-dit MAYOUX-ST-JEAN

Cadastre n° 614

Folio n° 5

Zone(s) Vieux Village

Fonction initiale Grange

Fonction actuelle Habitation individuelle

Coordonnées : 2'611'020 / 1'117'656

Description

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

Le bâtiment se situe en aval de la rue et au centre du tissu villageois.
Il repose sur un socle construit en maçonnerie de pierre naturelle apparente et en brique de ciment.
La partie inférieure abrite de l'habitation pour laquelle des ouvertures ont été créées.
La partie supérieure se dresse sur deux niveaux.

Le bâtiment reste intéressant pour sa valeur d’intégration au site car il participe à la composition de
l'ensemble bâti.

Façade sud

Façades nord et est

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 17.02.2019, 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.

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



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-105-156-000-000
Saint-Jean

Commune

105

Fiche

156

Catégorie Artisanat et Industrie

Objet  
Adresse Montée de la Puchottaz

Lieu-dit MAYOUX-ST-JEAN

Cadastre n° 615

Folio n° 5

Zone(s) Vieux Village

Fonction initiale Grenier

Fonction actuelle Grenier

Coordonnées : 2'611'027 / 1'117'656

Description

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

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

Le soubassement est construit en maçonnerie de pierre naturelle crépie.
La partie supérieure repose sur des quilles et des dalles de pierre rondes.
Elle est construite en madriers et se dresse sur deux niveaux.
Un balcon est construit à l'avant (Sud) et un est partiellement fermé par des lames de bois verticales à
l'arrière (Nord).
La toiture à deux pans est recouverte de tôle ondulée.

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

Documents

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

Façades sud et ouest

Façade nord

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 13.02.2019, Eric Papon

4+

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

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



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-105-157-000-000
Saint-Jean

Commune

105

Fiche

157

Catégorie Habitation

Objet  
Adresse Montée de la Puchottaz

Lieu-dit MAYOUX-ST-JEAN

Cadastre n° 616

Folio n° 5

Zone(s) Vieux Village

Fonction initiale Habitation individuelle

Fonction actuelle Habitation individuelle

Coordonnées : 2'611'040 / 1'117'658

Description

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

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

Le bâtiment d'habitation de 3 niveaux repose sur un socle en maçonnerie de pierre naturelle partiellement
recouverte de crépi.
La partie arrière est également en maçonnerie de pierre naturelles crépie et se dresse sur deux niveaux.
La partie supérieure et en aval est construite en madriers et se dresse sur trois niveaux.
Différents agrandissements et de nombreuses étapes de construction sont lisibles sur la façade.
Une annexe est construite sur la façade Est et repose sur un pilier en bois avec un pilier en maçonnerie.
Deux balcons sont construits sur les deux derniers étages de la façade Sud.
La toiture est recouverte de tuiles.

"L'ancienne maison paysanne, située en amont de la place, se compose de trois étages où vivait une famille
par étage. La place a été aménagée par l'ancienne commune de Saint-Jean pour accueillir les fêtes et des
pièces de théâtre. ...Au pied de la maison, à gauche, se trouve une ancienne écurie où on gardait autrefois un
cochon. Chaque famille en possédait un et le gardait à proximité de la maison d'habitation." 
 (ANNIVIERS, Parcours historiques, Ch.10 Maison paysanne, pp.508-509, pp.416)

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

Documents

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

Façade est

Façade sud

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 12.02.2019, Eric Papon

3

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

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



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-105-158-000-000
Saint-Jean

Commune

105

Fiche

158

Catégorie Artisanat et Industrie

Objet  
Adresse Montée de la Puchottaz

Lieu-dit MAYOUX-ST-JEAN

Cadastre n° 616

Folio n° 5

Zone(s) Vieux Village

Fonction initiale Grange

Fonction actuelle Dépôt

Coordonnées : 2'611'049 / 1'117'659

Description

Ancienne écurie à cochon ayant subi peu d'intervention et ayant gardé une valeur de patrimoine.

Le bâtiment ancien se situe au centre du tissu villageois et attenant au bâtiment d'habitation (fiche 157). Il
participe à la composition de l’ensemble bâti et s’intègre harmonieusement au site.

Le bâtiment repose sur un socle en maçonnerie de pierre naturelle.
Il est construit en madriers et se dresse sur un étage.
Les accès se font par une porte située sur la façade Sud et une porte située sur la façade Nord.
Le toit est recouvert de tôle ondulée.

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

Documents

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

Façades est et sud

Façade nord

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 13.02.2019, Eric Papon

4+

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

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



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-105-159-000-000
Saint-Jean

Commune

105

Fiche

159

Catégorie Habitation

Objet  
Adresse Rue de Mayoux

Lieu-dit MAYOUX-ST-JEAN

Cadastre n° 612

Folio n° 5

Zone(s) Vieux Village

Fonction initiale Habitation collective

Fonction actuelle Habitation collective

Coordonnées : 2'611'065 / 1'117'660

Description

Bâtiment ancien ayant conservé sa valeur de patrimoine.

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

La partie inférieure est construite en maçonnerie de pierre naturelle crépie et se dresse sur un niveau.
Le soubassement abrite une cave dont l'accès se fait par deux portes situées sur la façade Est, donnant sur
la rue.
La partie arrière est également faite en maçonnerie de pierre naturelle crépie.
Une annexe en maçonnerie permet de soutenir l'escalier qui va au deuxième étage.
Les trois étages en madriers en partie avale sont authentiques.
Les balcons sont construits sur la façade Sud.

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

Documents

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

Façade nord

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 13.02.2019, Eric Papon

4+

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

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



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-105-160-000-000
Saint-Jean

Commune

105

Fiche

160

Catégorie Habitation

Objet  
Adresse Rue de Mayoux

Lieu-dit MAYOUX-ST-JEAN

Cadastre n° 611

Folio n° 5

Zone(s) Vieux Village

Fonction initiale Habitation collective

Fonction actuelle Habitation collective

Coordonnées : 2'611'062 / 1'117'651

Description

Bâtiment ancien ayant subi peu d'intervention et ayant conservé une valeur de patrimoine.

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

Le bâtiment d'habitation a connu différents agrandissements.
La partie inférieure est construite en maçonnerie de pierre naturelle recouvert de crépi.
Le soubassement abrite une cave dont l'accès se fait par une porte située sur la façade Sud.
La partie supérieure est construite en madriers et se dresse sur trois niveaux.
Les premiers étages en bois ont été agrandis par une annexe en bois qui repose sur des piliers.
Des balcons sont construits sur la partie du milieu de la façade Sud.
La toiture est recouverte de tuiles.

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

Documents

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

Façade sud

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 13.02.2019, Eric Papon

4+

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

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



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-105-161-000-000
Saint-Jean

Commune

105

Fiche

161

Catégorie Habitation

Objet  
Adresse Rue de Mayoux

Lieu-dit MAYOUX-ST-JEAN

Cadastre n° 625

Folio n° 5

Zone(s) Vieux Village

Fonction initiale Habitation collective

Fonction actuelle Habitation collective

Coordonnées : 2'611'077 / 1'117'645

Description

Bâtiment ancien ayant subi peu d'intervention et ayant donc conservé sa valeur de patrimoine.

Le bâtiment se situe le long de la route cantonale traversant le village et au centre du tissu villageois. Il
participe à la composition de l’ensemble bâti et s’intègre harmonieusement au site.
Il affiche la typologie traditionnelle du bâtiment d'habitation bien qu'il ait connu des agrandissements.

La partie inférieure, le socle, est construite en maçonnerie de pierre naturelle recouverte de crépi.
Elle se dresse sur un niveau et abrite la cave dont les accès se font par des portes situées sur la façade Sud-
Est.
La partie en amont (Ouest) est également construite sur deux niveaux en maçonnerie de pierre naturelle et
accueille les escaliers et les accès.
La partie supérieure en madriers est agrandie au troisième étage. Les madriers débordent sur les madriers de
l'étage 2 du côté Nord.
Trois balcons sont construits sur la façade Sud. Le premier se trouve sur la partie bois, le deuxième relie la
partie bois et la partie maçonnerie et un escalier et le troisième relie les deux parties.
La toiture est recouverte de tuiles.

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

Documents

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

Façade est

Façade sud

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 14.02.2019, 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.

14.02.2019 - Atelier d'Architecture Eric Papon & Partenaires SA , EP / KE



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-105-162-000-000
Saint-Jean

Commune

105

Fiche

162

Catégorie Artisanat et Industrie

Objet  
Adresse Route de St-Jean

Lieu-dit MAYOUX-ST-JEAN

Cadastre n° 629,628

Folio n° 5

Zone(s) Vieux Village

Fonction initiale Grange-écurie

Fonction actuelle Dépôt

Coordonnées : 2'611'090 / 1'117'655

Description

Grange-écurie transformée par étape mais conservant une partie de sa substance initiale.

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

La partie inférieure est construite en maçonnerie de pierre naturelle partiellement apparente et en madriers.
Elle abrite un garage dont l'accès se fait par une porte située sur la façade Sud-Ouest.
La partie supérieure est recouverte de lames verticales de bois.
La toiture a de grands avant-toits soutenus par des poteaux diagonaux et est recouverte de tuiles.

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

Documents

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

Façades nord-ouest et sud-ouest

Façades sud-est et nord-est

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 14.02.2019, 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.

14.02.2019 - Atelier d'Architecture Eric Papon & Partenaires SA , EP / KE



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-105-163-000-000
Saint-Jean

Commune

105

Fiche

163

Catégorie Habitation

Objet  
Adresse Rue de Mayoux

Lieu-dit MAYOUX-ST-JEAN

Cadastre n° 630

Folio n° 5

Zone(s) Vieux Village

Fonction initiale Habitation collective

Fonction actuelle Habitation collective

Année de constr. 1811 - 1811

Modification(s) 1964...

Coordonnées : 2'611'082 / 1'117'665

Description

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

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

La partie inférieure se dresse sur un niveau et est construite en maçonnerie de pierre crépie et peinte aux
angles.
Elle abrite des caves dont les accès se font par des portes situées sur la façade Nord et la façade Sud.
La partie arrière est également construite en maçonnerie de pierre et se dresse sur un niveau.
La partie supérieure Est se dresse sur trois niveaux de madriers et des balcons y sont construits.
Sur la façade Nord, une annexe en maçonnerie de pierre, des balcons fermés et une annexe en madriers se
trouvent.
La toiture est recouverte de tuiles.

"Cette maison présente plusieurs points d'intérêt : une inscription et des décors peints...Sur la façade ouest
de la maison, on remarque une dalle en pierre avec une inscription qui signifie...Cette dalle aurait pu
appartenir à un édifice plus ancien et avoir été posée sur ce mur, lors de la construction de la maison.
Contournez le bâtiment pour admirer les façades nord, est et sud, avec leurs intéressants décors peints :
chaines d'angles et encadrements de portes... Sous la panne faitière de la maison est inscrite la date de
1863." 
(ANNIVIERS, Parcours historiques, Ch.11 Maison au décors peints, pp. 510)

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

Documents

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

Façade est

Façade nord

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 01.03.2019, Eric Papon

4+

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

01.03.2019 - Atelier d'Architecture Eric Papon & Partenaires SA , EP / KE



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-105-164-000-000
Saint-Jean

Commune

105

Fiche

164

Catégorie Artisanat et Industrie

Objet  
Adresse Route de St-Jean

Lieu-dit MAYOUX-ST-JEAN

Cadastre n° 632

Folio n° 5

Zone(s) Vieux Village

Fonction initiale Grange-écurie

Fonction actuelle Dépôt

Coordonnées : 2'611'112 / 1'117'686

Description

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

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

La bâtisse se dresse sur trois niveaux.
La partie inférieure en amont est construite en madriers et repose sur un socle en maçonnerie.
La partie inférieure en aval est fermée par des lames de bois.
La partie supérieure est construite par des poteaux et fermée par des lames de bois horizontales mais
ajourées.
La toiture est recouverte de tuiles.

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

Documents

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

Façade est

Façade ouest

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 14.02.2019, 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.

14.02.2019 - Atelier d'Architecture Eric Papon & Partenaires SA , EP / KE



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-105-165-000-000
Saint-Jean

Commune

105

Fiche

165

Catégorie Habitation

Objet  
Adresse Rue de Mayoux

Lieu-dit MAYOUX-ST-JEAN

Cadastre n° 634

Folio n° 5

Zone(s) Vieux Village

Fonction initiale Habitation collective

Fonction actuelle Habitation collective

Coordonnées : 2'611'078 / 1'117'686

Description

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

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

La partie inférieure est construite en maçonnerie et se dresse sur un niveau.
Le soubassement abrite des caves dont les accès se font par des portes situées sur la façade Sud et Est.
Les deux étages supérieurs sont en madriers croisés. 
Le deuxième étage en bois dépasse le premier sur la façade Est et est soutenu par des piliers diagonaux.
A l'arrière, une annexe au 2ème étage est construite et repose sur un pilier situé dans l'angle Sud-Ouest.
Le deuxième niveau a son accès qui se fait par des escaliers et une porte situés sur la façade Ouest.
La toiture est recouverte de tuiles.

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

Documents

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

Façade ouest

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 14.02.2019, 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.

14.02.2019 - Atelier d'Architecture Eric Papon & Partenaires SA , EP / KE



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-105-166-000-000
Saint-Jean

Commune

105

Fiche

166

Catégorie Artisanat et Industrie

Objet  
Adresse Rue de Mayoux

Lieu-dit MAYOUX-ST-JEAN

Cadastre n° 635

Folio n° 5

Zone(s) Vieux Village

Fonction initiale Grange-écurie

Fonction actuelle Grange-écurie

Coordonnées : 2'611'081 / 1'117'691

Description

Ancienne grange-écurie ayant une valeur de patrimoine moindre.

Elle ne participe pas au tissu villageois.

Façade est

Façade ouest

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

111-105-167-000-000
Saint-Jean

Commune

105

Fiche

167

Catégorie Habitation

Objet  
Adresse Route de Pinsec

Lieu-dit MAYOUX-ST-JEAN

Cadastre n° 1017

Folio n° 5

Zone(s) Vieux Village

Fonction initiale Habitation collective

Fonction actuelle Habitation collective

Coordonnées : 2'611'094 / 1'117'700

Description

Bâtiment d'habitation traditionnel avec un socle très imposant ayant conservé sa substance initiale.

Le bâtiment se situe en amont de la rue du vieux village et du tissu villageois. Il participe à la composition de
l’ensemble bâti et s’intègre harmonieusement au site.
Il affiche la typologie du bâtiment d'habitation avec une partie en maçonnerie et une en bois.

La partie inférieure est construite en maçonnerie de pierre naturelle recouverte de crépi.
Elle se dresse sur deux niveaux et abrite une salle et une cave dont l'accès se fait par une porte en bois
située sur la façade Est.
Sur ce socle imposant, la partie supérieure est construite en madriers et se dresse sur un niveau.
La partie arrière est également construite en maçonnerie de pierre naturelle crépie.
Un balcon est construit sur la façade Sud et relie la terrasse.
La toiture est recouverte de tuiles.

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

Documents

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

Façade sud

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 14.02.2019, 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.

14.02.2019 - Atelier d'Architecture Eric Papon & Partenaires SA , EP / KE



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-105-168-000-000
Saint-Jean

Commune

105

Fiche

168

Catégorie Artisanat et Industrie

Objet  
Adresse Rue de Mayoux

Lieu-dit MAYOUX-ST-JEAN

Cadastre n° 637

Folio n° 5

Zone(s) Vieux Village

Fonction initiale Grange

Fonction actuelle Grange

Coordonnées : 2'611'079 / 1'117'695

Description

Bâtiment ancien ayant une valeur de patrimoine moindre.

Le bâtiment se situe le long d'une ruelle et au centre du tissu villageois.
Il se dresse sur un niveau construit en madriers.
La toiture est à un pan et recouverte de bardeaux.

Le bâtiment reste intéressant pour sa valeur d’intégration au site car il participe à la composition de
l'ensemble bâti.

Façade est et nord

Façade nord

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 17.02.2019, 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.

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



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-105-169-000-000
Saint-Jean

Commune

105

Fiche

169

Catégorie Habitation

Objet  
Adresse Rue de Mayoux

Lieu-dit MAYOUX-ST-JEAN

Cadastre n° 640

Folio n° 5

Zone(s) Vieux Village

Fonction initiale Habitation collective

Fonction actuelle Habitation collective

Coordonnées : 2'611'076 / 1'117'708

Historique

" En contournant ce bâtiment, au premier niveau, du côté Est, on peut voir deux portes de cave. La cave de
droite appartient à la Société du village qui est propriétaire d'une vigne. "

(ANNIVIERS, Parcours historiques, Ch.7 Cave villageoise, pp.504)

Description

Bâtiment d'habitation traditionnel ayant conservé sa substance initiale.

Le bâtiment se situe en aval de la rue du vieux village et au centre du tissu villageois. Il participe à la
composition de l'ensemble bâti et s’intègre harmonieusement au site.
Il affiche la typologie traditionnelle du bâtiment avec une partie en maçonnerie et une partie en bois.

La partie inférieure est construite en maçonnerie de pierre naturelle partiellement crépie.
Elle se dresse sur un étage et abrite des caves dont les accès se font par des portes en bois situées sur la
façade avale.
La partie arrière est également en maçonnerie de pierre naturelle crépie.
Sur ce socle se dressent trois niveaux construits en madriers.
Les différentes étapes et les agrandissements sont visibles sur la façade Est.
Des petits balcons sont construits sur la partie Nord de la façade Est. Des autres balcons se trouvent sur la
façade Sud.
La toiture est recouverte de tuiles.

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

Documents

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

Façade est

Façade sud

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 14.02.2019, 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.

14.02.2019 - Atelier d'Architecture Eric Papon & Partenaires SA , EP / KE



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-105-170-000-000
Saint-Jean

Commune

105

Fiche

170

Catégorie Habitation

Objet  
Adresse Route de Pinsec

Lieu-dit MAYOUX-ST-JEAN

Cadastre n° 643

Folio n° 5

Zone(s) Vieux Village

Fonction initiale Habitation individuelle

Fonction actuelle Habitation individuelle

Coordonnées : 2'611'072 / 1'117'718

Description

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

Façade nord-est

Façades nord-est et nord-ouest

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

111-105-171-000-000
Saint-Jean

Commune

105

Fiche

171

Catégorie Artisanat et Industrie

Objet  
Adresse Rue de Mayoux

Lieu-dit MAYOUX-ST-JEAN

Cadastre n° 641

Folio n° 5

Zone(s) Vieux Village

Fonction initiale Grange-écurie

Fonction actuelle Grange-écurie

Coordonnées : 2'611'065 / 1'117'704

Description

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

Le bâtiment se situe en aval de la rue et au centre du tissu villageois.
Il repose sur un socle en maçonnerie recouverte de crépi.
La partie supérieure est construite en lames de bois horizontales sur deux niveaux.
L’annexe nord en maçonnerie altère l'ensemble.

Le bâtiment reste intéressant pour sa valeur d’intégration au site car il participe à la composition de
l'ensemble bâti et au front de rue.

Façades nord-est et sud-est

Façades sud-ouest et nord-ouest

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 17.02.2019, 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.

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



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-105-172-000-000
Saint-Jean

Commune

105

Fiche

172

Catégorie Habitation

Objet  
Adresse Rue de Mayoux

Lieu-dit MAYOUX-ST-JEAN

Cadastre n° 645

Folio n° 5

Zone(s) Vieux Village

Fonction initiale Habitation collective

Fonction actuelle Habitation collective

Coordonnées : 2'611'054 / 1'117'722

Description

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

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

La partie inférieure est construite en maçonnerie de pierre naturelle recouverte de crépi.
Elle se dresse sur deux niveaux et abrite des caves et des salles.
La partie supérieure est construite en madriers et se dresse sur deux niveaux dont l'accès se fait par une
porte située sur la façade arrière (Ouest).
La toiture est recouverte de tuiles.
Au Nord-Ouest, il y a une grange accolée à la maison principale. Elle faite en lames de bois verticales avec
un toit recouvert de tôle ondulée.
La liaison est faite par un petit bâtiment en vieux madriers reposant sur un socle en pierre naturelle.

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

Documents

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

Façade nord-est

Façades sud-ouest et nord-ouest

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 14.02.2019, 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.

14.02.2019 - Atelier d'Architecture Eric Papon & Partenaires SA , EP / KE



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-105-173-000-000
Saint-Jean

Commune

105

Fiche

173

Catégorie Habitation

Objet  
Adresse Rue de Mayoux

Lieu-dit MAYOUX-ST-JEAN

Cadastre n° 582

Folio n° 5

Zone(s) Vieux Village

Fonction initiale Grange-écurie

Fonction actuelle Habitation individuelle

Coordonnées : 2'611'034 / 1'117'719

Description

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

Il ne participe pas au tissu villageois.

Façade sud-est

Façade nord-ouest

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

111-105-174-000-000
Saint-Jean

Commune

105

Fiche

174

Catégorie Habitation

Objet "Chalet la Puchottaz"
Adresse Rue de Mayoux

Lieu-dit MAYOUX-ST-JEAN

Cadastre n° 583

Folio n° 5

Zone(s) Vieux Village

Fonction initiale Habitation individuelle

Fonction actuelle Habitation individuelle

Année de constr. 1938 - 1938

Coordonnées : 2'611'055 / 1'117'702

Description

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

Le bâtiment se situe en amont de la rue et à la sortie Nord du tissu villageois dense.
La partie inférieure est construite en maçonnerie. Elle abrite des caves dont les accès se font par des portes
en bois situées sur la façade avale.
La partie supérieure est construite en madriers et en maçonnerie pour la partie arrière.
Une annexe sur la partie Nord-Est est construite et se dresse sur deux étages.
Le niveau inférieure en maçonnerie abrite un garage et le niveau supérieur en lames de bois verticales une
habitation.
La toiture à deux pans est recouverte d'éternit.

Le bâtiment reste intéressant pour sa valeur d’intégration au site car il participe à la composition de
l'ensemble bâti et au front de rue.

Façades nord-est et sud-est

Façade nord-ouest

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 17.02.2019, 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.

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



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-105-175-000-000
Saint-Jean

Commune

105

Fiche

175

Catégorie Culte

Objet Notre Dame des neiges
Adresse Rue de Mayoux

Lieu-dit MAYOUX-ST-JEAN

Cadastre n° 585

Folio n° 5

Zone(s) Vieux Village

Fonction initiale Chapelle

Fonction actuelle Chapelle

Année de constr. 1759 - 1759

Modification(s) 1936-1973...

Coordonnées : 2'611'060 / 1'117'689

Description

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

Elle se dresse sur un niveau dont l'accès se fait par quelques marches et une porte situées sur la façade Est.
La toiture est recouverte par des bardeaux.

"On peut déjà dire que la chapelle Notre-Dame des Neiges de Mayoux apparaît aujourd’hui comme le fruit
d’une rénovation opérée en 1966. Extérieurement, elle se distingue par son clocheton en bois, charpente
simplement. Il s’agit pour le reste d’une construction à nef unique couverte d’une voûte en croisée d’arêtes,
avec un chœur polygonal à trois pans, voûté en berceau interrompu par des lunettes.
Le petit retable baroque de l’autel, quelque peu rustique, comprend six statues, dont une belle Sainte Anne
qui semble antérieure à la fondation et à la construction de la chapelle, soit encore du XVIIe siècle. On
appelle ce type de représentation, en français, la sainte Parenté, en raison de la juvénile Vierge Marie, sa
fille, et de l’Enfant-Jésus, son petit-fils, qui accompagnent Sainte Anne. En allemand, on la qualifie pour cette
raison d’« Anne trois fois elle-même » (Anna selbdritt)."
(http://www.paroissanniviers.ch/?page_id=150)

Ce bâtiment culturel est préservé en l'état.
Le bâtiment mérite ce classement pour son authenticité, sa valeur d’intégration au site mais également pour
sa valeur patrimoniale; constructive, historique et typologique.

Documents

http://www.paroissanniviers.ch/?page_id=150

Façade sud-est

Façade est

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 12.02.2019, Eric Papon

3

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

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



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-105-176-000-000
Saint-Jean

Commune

105

Fiche

176

Catégorie Commerce et administration

Objet  
Adresse Rue de Mayoux

Lieu-dit MAYOUX-ST-JEAN

Cadastre n° 622

Folio n° 5

Zone(s) Vieux Village

Fonction initiale Bâtiment d'administration

Fonction actuelle Bâtiment d'administration

Année de constr. 1898 - 1898

Coordonnées : 2'611'064 / 1'117'679

Historique

"Autrefois, ce bâtiment situé au coeur du village abritait l'école. Sur la façade est, on peut lire : " Maison
d'école 1898 ". Après avoir accueilli les élèves de Pinsec en 1965, l'école de Mayoux ferma ses portes en
1970... L'école de Mayoux fut alors transformée en Maison communale de l'ancienne commune de Saint-
Jean. En 1927, la Bourgeoisie avait vendu cet édifice à la commune pour environ Fr. 700 ."
 (ANNIVIERS, Parcours historiques, Ch.9 Ancienne école et Maison communale, , pp.506)

Description

Ancienne école transformée en maison communale mais ayant conservé sa substance initiale.

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

La partie inférieure est construite en maçonnerie de pierre naturelle crépie et se dresse sur deux niveaux.
Elle abrite des salles et des caves dont les accès se font par des portes en bois situées sur la façade Est et la
façade Nord. 
La partie arrière est également faite en maçonnerie de pierre naturelle et recouverte de crépi.
Les deux étages supérieurs sont construits en madriers et son accès se fait par des escaliers situés en
amont.
La toiture est recouverte de bardeaux.

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

Documents

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

Façade est

Façade nord

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 14.02.2019, 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.

14.02.2019 - Atelier d'Architecture Eric Papon & Partenaires SA , EP / KE



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-105-177-000-000
Saint-Jean

Commune

105

Fiche

177

Catégorie Artisanat et Industrie

Objet  
Adresse Montée de l'école

Lieu-dit MAYOUX-ST-JEAN

Cadastre n° 621

Folio n° 5

Zone(s) Vieux Village

Fonction initiale Grenier

Fonction actuelle Grenier

Coordonnées : 2'611'053 / 1'117'680

Description

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

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

Le socle est construit en maçonnerie de pierre naturelle et recouverte de crépi.
Le soubassement abrite une cave dont l'accès se fait par une porte située sur la façade Est.
La partie supérieure repose sur des quilles et des dalles de pierre rondes.
Elle se dresse sur un niveau construit en madriers.
Elle abrite un grenier dont les accès se font par deux portes situées sur la façade 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.

Façade est

Façade ouest

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 12.02.2019, Eric Papon

3

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

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



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-105-178-000-000
Saint-Jean

Commune

105

Fiche

178

Catégorie Artisanat et Industrie

Objet  
Adresse Montée de l'école

Lieu-dit MAYOUX-ST-JEAN

Cadastre n° 583

Folio n° 5

Zone(s) Vieux Village

Fonction initiale Grange-écurie

Fonction actuelle Habitation individuelle

Coordonnées : 2'611'048 / 1'117'687

Description

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

Le bâtiment se situe le long d'une ruelle et se situe au centre du tissu villageois.
Il repose sur un socle en maçonnerie et est construite en lames de bois horizontales.
Une terrasse couverte est construite au Nord du bâtiment.
La toiture est recouverte de bardeaux.

Le bâtiment reste intéressant pour sa valeur d’intégration au site car il participe à la composition de
l'ensemble bâti.

Façade est

Façade nord

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 17.02.2019, 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.

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



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-105-179-000-000
Saint-Jean

Commune

105

Fiche

179

Catégorie Habitation

Objet "L'horloge"
Adresse Montée de l'école

Lieu-dit MAYOUX-ST-JEAN

Cadastre n° 588

Folio n° 5

Zone(s) Vieux Village

Fonction initiale Habitation collective

Fonction actuelle Habitation collective

Coordonnées : 2'611'036 / 1'117'679

Description

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

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

La partie inférieure est construite en maçonnerie de pierre naturelle recouverte de crépi et se dresse sur deux
niveaux.
Le soubassement abrite deux caves dont les accès se font par deux portes centrales situées sur la façade
avale (Est).
Le deuxième étage dans la partie maçonnée abritait des salles.
Les deux étages supérieurs sont en madriers et abritent des habitations.
A l'arrière, en partie amont, différentes interventions ont eu lieu : annexe, escaliers,...

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

Façade est

Façade ouest

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 14.02.2019, 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.

14.02.2019 - Atelier d'Architecture Eric Papon & Partenaires SA , EP / KE



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-105-180-000-000
Saint-Jean

Commune

105

Fiche

180

Catégorie Habitation

Objet  
Adresse Montée de l'école

Lieu-dit MAYOUX-ST-JEAN

Cadastre n° 593,594

Folio n° 5

Zone(s) Vieux Village

Fonction initiale Habitation individuelle

Fonction actuelle Habitation individuelle

Coordonnées : 2'611'026 / 1'117'664

Description

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

Façade sud

Façade ouest

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

111-105-181-000-000
Saint-Jean

Commune

105

Fiche

181

Catégorie Artisanat et Industrie

Objet  
Adresse Montée de l'école

Lieu-dit LES BEINDES-ST-JEAN

Cadastre n° 596

Folio n° 5

Zone(s) Vieux Village

Fonction initiale Maison de jardin

Fonction actuelle Maison de jardin

Coordonnées : 2'610'993 / 1'117'675

Description

Cabane de jardin ayant une valeur de patrimoine moindre.

Elle ne participe pas au tissu villageois.

Façade est

Façades est et nord-ouest

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

111-105-182-000-000
Saint-Jean

Commune

105

Fiche

182

Catégorie Habitation

Objet  
Adresse Montée de l'école

Lieu-dit MAYOUX-ST-JEAN

Cadastre n° 591

Folio n° 5

Zone(s) Vieux Village

Fonction initiale Habitation individuelle

Fonction actuelle Habitation individuelle

Coordonnées : 2'611'020 / 1'117'672

Description

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

Façade est

Façade ouest

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

111-105-183-000-000
Saint-Jean

Commune

105

Fiche

183

Catégorie Artisanat et Industrie

Objet  
Adresse Montée de l'école

Lieu-dit MAYOUX-ST-JEAN

Cadastre n° 601

Folio n° 5

Zone(s) Vieux Village

Fonction initiale Grange-écurie

Fonction actuelle Grange-écurie

Coordonnées : 2'611'015 / 1'117'663

Description

Bâtiment ancien ayant une valeur patrimoniale moindre.

Façade est

Façade sud

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

111-105-184-000-000
Saint-Jean

Commune

105

Fiche

184

Catégorie Artisanat et Industrie

Objet  
Adresse Montée de l'école

Lieu-dit MAYOUX-ST-JEAN

Cadastre n° 600

Folio n° 5

Zone(s) Vieux Village

Fonction initiale Grange-écurie

Fonction actuelle Grange-écurie

Coordonnées : 2'611'010 / 1'117'663

Description

Bâtiment ancien ayant une valeur de patrimoine moindre.

Façade sud

Façade nord

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 08.02.2019, Eric Papon

6

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

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



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-105-185-000-000
Saint-Jean

Commune

105

Fiche

185

Catégorie Artisanat et Industrie

Objet  
Adresse Montée de l'école

Lieu-dit MAYOUX-ST-JEAN

Cadastre n° 599

Folio n° 5

Zone(s) Vieux Village

Fonction initiale Grange

Fonction actuelle Dépôt

Coordonnées : 2'611'006 / 1'117'663

Description

Bâtiment ancien ayant une valeur de patrimoine moindre.

Façade sud et ouest

Façade est

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 08.02.2019, Eric Papon

6

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

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



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-105-186-000-000
Saint-Jean

Commune

105

Fiche

186

Catégorie Artisanat et Industrie

Objet  
Adresse Montée de l'école

Lieu-dit MAYOUX-ST-JEAN

Cadastre n° 598

Folio n° 5

Zone(s) Vieux Village

Fonction initiale Grange

Fonction actuelle Dépôt

Coordonnées : 2'611'015 / 1'117'669

Description

Bâtiment ancien ayant une valeur de patrimoine moindre.

Façade nord et est

Façade ouest

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

111-105-187-000-000
Saint-Jean

Commune

105

Fiche

187

Catégorie Artisanat et Industrie

Objet  
Adresse Montée de l'école

Lieu-dit MAYOUX-ST-JEAN

Cadastre n° 598

Folio n° 5

Zone(s) Vieux Village

Fonction initiale Cave

Fonction actuelle Cave

Coordonnées : 2'611'008 / 1'117'671

Description

Bâtiment ancien (cave) n'ayant pas de valeur de patrimoine.

Il ne participe pas au tissu villageois.

Façade sud

Façade nord et toit

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

111-105-188-000-000
Saint-Jean

Commune

105

Fiche

188

Catégorie Habitation

Objet "La Laveingtsé"
Adresse Montée de l'école

Lieu-dit MAYOUX-ST-JEAN

Cadastre n° 597

Folio n° 5

Zone(s) Vieux Village

Fonction initiale Habitation individuelle

Fonction actuelle Habitation individuelle

Année de constr. 1817 - 1817

Coordonnées : 2'610'999 / 1'117'668

Description

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

Il ne participe pas à l'ensemble bâti.

Façade sud

Façade nord

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 08.02.2019, Eric Papon

6

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

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



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-105-189-000-000
Saint-Jean

Commune

105

Fiche

189

Catégorie Habitation

Objet  
Adresse Montée de l'école

Lieu-dit MAYOUX-ST-JEAN

Cadastre n° 590

Folio n° 5

Zone(s) Vieux Village

Fonction initiale Habitation collective

Fonction actuelle Habitation collective

Année de constr. 1780 - 1780

Coordonnées : 2'611'010 / 1'117'682

Description

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

Le bâtiment se situe en amont du tissu villageois.
Il repose sur un socle en maçonnerie de pierre abritant des caves.
La partie supérieure est construite en madriers et en maçonnerie pour la partie arrière.
Une annexe à un pan se dresse sur la partie Nord du bâtiment initial.
Un balcon est construit sur la façade avale.

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

Façade est

Façade ouest

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 17.02.2019, 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.

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



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-105-190-000-000
Saint-Jean

Commune

105

Fiche

190

Catégorie Artisanat et Industrie

Objet  
Adresse Rue de Mayoux

Lieu-dit MAYOUX-ST-JEAN

Cadastre n° 646

Folio n° 5

Zone(s) Vieux Village

Fonction initiale Atelier

Fonction actuelle Atelier

Coordonnées : 2'611'045 / 1'117'736

Description

Bâtiment servant d'atelier n'ayant aucun rapport avec l’architecture typique de la rue et ne participant pas au
tissu ancien existant.

Façade est

Façade ouest

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

111-105-191-000-000
Saint-Jean

Commune

105

Fiche

191

Catégorie Artisanat et Industrie

Objet  
Adresse Rue de Mayooux

Lieu-dit MAYOUX-ST-JEAN

Cadastre n° 648

Folio n° 5

Zone(s) Vieux Village

Fonction initiale Grange-écurie

Fonction actuelle Ruine, vestiges

Coordonnées : 3'117'743 / 2'611'034

Historique

Le bien a été détruit suite à un incendie, le 09.08.2016

Description

Le bâtiment a brulé le 09.08.16.

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 06.09.2018, Eric Papon

0

Bâtiment disparu ou en voie de disparition.

06.09.2018 - Atelier d'Architecture Eric Papon & Partenaires SA , EP / KE



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-105-192-000-000
Saint-Jean

Commune

105

Fiche

192

Catégorie Habitation

Objet "Lo Guerni"
Adresse Route de Pinsec

Lieu-dit MAYOUX-ST-JEAN

Cadastre n° 647

Folio n° 5

Zone(s) Vieux Village

Fonction initiale Raccard

Fonction actuelle Ruine, vestiges

Coordonnées : 3'117'750 / 2'611'039

Description

Le bâtiment a brûlé le 09.08.16.

Façade sud-ouest

Façade Nord-ouest

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 06.09.2018, Eric Papon

0

Bâtiment disparu ou en voie de disparition.

06.09.2018 - Atelier d'Architecture Eric Papon & Partenaires SA , EP / KE



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-105-193-000-000
Saint-Jean

Commune

105

Fiche

193

Catégorie Artisanat et Industrie

Objet  
Adresse Rue de Mayoux

Lieu-dit MAYOUX-ST-JEAN

Cadastre n° 649

Folio n° 5

Zone(s) Vieux Village

Fonction initiale Grange-écurie

Fonction actuelle Ruine, vestiges

Coordonnées : 3'117'746 / 2'611'030

Historique

Le bien a été détruit suite à un incendie, le 09.08.2016

Description

Le bâtiment a brûlé le 09.08.16.

Façade est

Façade ouest

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 06.09.2018, Eric Papon

0

Bâtiment disparu ou en voie de disparition.

06.09.2018 - Atelier d'Architecture Eric Papon & Partenaires SA , EP / KE



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-105-194-000-000
Saint-Jean

Commune

105

Fiche

194

Catégorie Artisanat et Industrie

Objet  
Adresse Rue de Mayoux

Lieu-dit MAYOUX-ST-JEAN

Cadastre n° 650

Folio n° 5

Zone(s) Vieux Village

Fonction initiale Grenier

Fonction actuelle Ruine, vestiges

Coordonnées : 3'117'751 / 2'611'026

Historique

Le bien a été détruit suite à un incendie, le 09.08.2016

Description

Le bâtiment a brûlé le 09.08.16.

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 06.09.2018, Eric Papon

0

Bâtiment disparu ou en voie de disparition.

06.09.2018 - Atelier d'Architecture Eric Papon & Partenaires SA , EP / KE



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-105-195-000-000
Saint-Jean

Commune

105

Fiche

195

Catégorie Artisanat et Industrie

Objet  
Adresse Route de Pinsec

Lieu-dit MAYOUX-ST-JEAN

Cadastre n° 647

Folio n° 5

Zone(s) Vieux Village

Fonction initiale Grange-écurie

Fonction actuelle Ruine, vestiges

Coordonnées : 3'117'755 / 2'611'031

Historique

Le bien a été détruit suite à un incendie, le 09.08.2016

Description

Le bâtiment a brûlé le 09.08.16.

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 06.09.2018, Eric Papon

0

Bâtiment disparu ou en voie de disparition.

06.09.2018 - Atelier d'Architecture Eric Papon & Partenaires SA , EP / KE



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-105-196-000-000
Saint-Jean

Commune

105

Fiche

196

Catégorie Artisanat et Industrie

Objet  
Adresse Rue de Mayoux

Lieu-dit MAYOUX

Cadastre n° 578,577

Folio n° 5

Zone(s) Vieux Village

Fonction initiale Grange-écurie

Fonction actuelle Ruine, vestiges

Coordonnées : 2'611'020 / 1'117'746

Historique

Le bien a été détruit suite à un incendie, le 09.08.2016

Description

Le bâtiment a partiellement brûlé le 09.08.16.

Le bâtiment se situe en amont de la rue et à l'entrée Nord du tissu villageois.
Il s'agit de deux volumes mitoyens construits en bois.
Le volume du Nord se compose d'une partie en madriers surmonté d'un étage recouvert de lames de bois
horizontales.
La toiture est recouverte de tuiles.
Le volume du Sud est un bâtiment en madriers qui repose sur un socle en maçonnerie.
La toiture est recouverte de tôle ondulée.

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

Façade sud-est et nord-est

Façade nord-ouest

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 17.02.2019, 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.

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



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-105-197-000-000
Saint-Jean

Commune

105

Fiche

197

Catégorie Artisanat et Industrie

Objet  
Adresse Route de Pinsec

Lieu-dit MAYOUX-ST-JEAN

Cadastre n° 651

Folio n° 5

Zone(s) Vieux Village

Fonction initiale Grenier

Fonction actuelle Habitation individuelle

Coordonnées : 2'611'023 / 1'117'759

Historique

Le bien a été détruit suite à un incendie, le 09.08.2016

Description

Le bâtiment initial a brûlé le 09.08.16.

Le bâtiment se situe en aval de la rue et à l'entrée Nord du tissu villageois.
La partie inférieure est construite sur un niveau en maçonnerie de pierre apparente.
La partie supérieure repose sur des quilles et des dalles de pierre rondes.
Elle a été reconstruite sur la base de l'ancien bâtiment en imitant son architecture.

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

Façades nord-est et nord-ouest

Façades sud-est

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 17.02.2019, 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.

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



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-105-198-000-000
Saint-Jean

Commune

105

Fiche

198

Catégorie Commerce et administration

Objet  
Adresse Rue de Mayoux

Lieu-dit LES BEINDES-ST-JEAN

Cadastre n° 573

Folio n° 5

Zone(s) Vieux Village

Fonction initiale Local de service, annexe

Fonction actuelle Local de service, annexe

Coordonnées : 2'611'009 / 1'117'759

Description

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

Il se situe en amont de la rue et à l'entrée Nord du tissu villageois.
Le bâtiment repose sur un socle en maçonnerie et est construit avec des lames de bois verticales et
horizontales.
Les accès se font par des grandes portes situées sur la façade Nord-Est.

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

Façades nord-est et nord-ouest

Façades sud-ouest et sud-est

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 17.02.2019, 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.

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



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-105-199-000-000
Saint-Jean

Commune

105

Fiche

199

Catégorie Artisanat et Industrie

Objet  
Adresse Rue de Mayoux

Lieu-dit MAYOUX

Cadastre n° 572

Folio n° 5

Zone(s) Vieux Village

Fonction initiale Grange-écurie

Fonction actuelle Dépôt

Coordonnées : 2'611'001 / 1'117'772

Description

Ancienne grange ayant une valeur de patrimoine moindre.

Le bâtiment se situe en amont de la rue et à l'entrée Nord du tissu villageois.
Il se dresse sur deux niveaux construits en madriers.
La partie inférieure abrite une écurie dont l'accès se fait par une porte en bois située sur la façade Nord-
Ouest.
La partie supérieure abrite une grange dont l'accès se fait par des escaliers et une porte situés sur la façade
en amont.
La toiture a été reconduite.

Le bâtiment reste intéressant pour sa valeur d'intégration car il participe au front de rue.

Façades nord-est et nord-ouest

Façades sud-ouest et sud-est

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 18.02.2019, 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.

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



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-105-200-000-000
Saint-Jean

Commune

105

Fiche

200

Catégorie Culture et vie sociale

Objet Les Frasses
Adresse Route de Pinsec

Lieu-dit LES FRASSES

Cadastre n° 688

Folio n° 5

Zone(s) Vieux Village

Fonction initiale Habitation collective

Fonction actuelle Musée

Année de constr. 1798 - 1798

Modification(s) 1821-1912-1970...

Coordonnées : 2'610'835 / 1'117'884

Historique

" En 1643, la communauté des Frasses acquit ce bâtiment et, en 1798, l'agrandit. A cette époque, presque
toutes les communes d'Anniviers construisaient ou achetaient une salle, une cave, des vignes. Dans les
locaux de la Maison bourgeoisiale se tenaient les assemblées des bourgeois, tandis que, dans ses
magnifiques caves, on conservait le vin et on passait de merveilleux moments. Aujourd'hui, ce bâtiment
accueille des stages de développement personnel... Autrefois, en amont de la Maison bourgeoisiale, se
trouvait une chapelle qui datait de 1627. Transformée en cave privée en 1898, elle fut démolie en 1964, suite
aux travaux d'élargissement de la route Mayoux/Pinsec."
 (ANNIVIERS, Parcours historiques, Ch.1 Ancienne Maison bourgeoisiale des Frasses, pp. 494- 495)

Description

Ancien bâtiment d'habitation traditionnel ayant conservé une partie de sa substance initiale (pour la partie
initiale).

Le bâtiment se situe en aval de la route Mayoux / Pinsec. Il s’intègre harmonieusement au site.
Il s'agit de deux bâtiment accolés.

Le bâtiment principal affiche la typologie traditionnelle du bâtiment d'habitation.
La partie inférieure et la partie arrière sont construites en maçonnerie de pierre naturelle recouverte de crépi.
La partie supérieure est construite en madriers et se dresse sur deux niveaux.
Le toit principal est recouverte de bardeaux.
Le bâtiment mérite ce classement pour sa valeur d’intégration au site mais également pour sa valeur
patrimoniale; constructive, historique et typologique.

Le second bâtiment est construit en rondins sur un socle de maçonnerie de pierre. Il mérite le classement 7
car il altère l'objet principal.

Documents

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

Façade sud

Façade nord

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 14.02.2019, 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.

14.02.2019 - Atelier d'Architecture Eric Papon & Partenaires SA , EP / KE



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-105-201-000-000
Saint-Jean

Commune

105

Fiche

201

Catégorie Habitation

Objet  
Adresse Route de Pinsec

Lieu-dit LES FRASSES

Cadastre n° 677

Folio n° 5

Zone(s) Vieux Village

Fonction initiale Habitation collective

Fonction actuelle Habitation collective

Coordonnées : 2'610'767 / 1'117'917

Description

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

Le bâtiment se situe en aval de la route Mayoux/Pinsec. Il participe à la composition de l’ensemble bâti et
s’intègre harmonieusement au site.
Il affiche la typologie traditionnelle du bâtiment en maçonnerie et en madriers.

La partie inférieure se dresse sur deux étages en maçonnerie de pierre naturelle apparente.
Elle abrite des caves dont les accès se font par des portes situées sur la façade Nord-Est.
La partie à l'arrière est construite en maçonnerie de pierre naturelle.
Les trois étages supérieurs sont construits en madriers.
Des balcons sont construits pour les deux premiers étages de la façade Sud-Est.
A l'avant du bâtiment (façade Nord-Est), une annexe en lames de bois verticales est construite.
La toiture est recouverte de tuiles.

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

Documents

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

Façade sud-est

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 14.02.2019, 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.

14.02.2019 - Atelier d'Architecture Eric Papon & Partenaires SA , EP / KE



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-105-202-000-000
Saint-Jean

Commune

105

Fiche

202

Catégorie Habitation

Objet  
Adresse Route de Pinsec

Lieu-dit LES FRASSES

Cadastre n° 676

Folio n° 5

Zone(s) Vieux Village

Fonction initiale Habitation individuelle

Fonction actuelle Habitation individuelle

Coordonnées : 2'610'761 / 1'117'927

Description

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

Le bâtiment se situe en aval de la route Mayoux/Pinsec. Il participe à la composition de l’ensemble bâti et
s’intègre harmonieusement au site.
Il affiche la typologie traditionnelle du bâtiment d'habitation en maçonnerie et en madriers.

Le socle se dresse sur un étage en maçonnerie de pierre naturelle apparente crépie et abrite une cave.
La partie supérieure se dresse sur deux niveaux et sont construits en madriers.
La partie arrière est construite en maçonnerie de pierre naturelle recouverte de crépi.
Les habitation ont les accès qui se font par des portes situées sur la façade Ouest.
A l'avant du bâtiment (façade Nord-Est), un balcon est construit .
La toiture est recouverte de tuiles.

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

Documents

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

Façade est

Façade ouest

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 14.02.2019, 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.

14.02.2019 - Atelier d'Architecture Eric Papon & Partenaires SA , EP / KE



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-105-203-000-000
Saint-Jean

Commune

105

Fiche

203

Catégorie Habitation

Objet "Déjot"
Adresse Route de Pinsec

Lieu-dit LES FRASSES

Cadastre n° 675

Folio n° 5

Zone(s) Vieux Village

Fonction initiale Grenier

Fonction actuelle Habitation individuelle

Coordonnées : 2'610'761 / 1'117'927

Description

Grenier ayant subi des transformations par étape (annexes, terrasses, encadrements fenêtres) et ayant
conservé sa valeur de patrimoine.

Le bâtiment se situe en aval de la route cantonale Mayoux/Pinsec. Il participe à la composition de l’ensemble
bâti et s’intègre harmonieusement au site.
Il affiche la typologie traditionnelle du grenier et se compose de deux parties.

La partie inférieure est construite en maçonnerie de pierre naturelle recouverte de crépi et se dresse sur deux
niveaux..
Elle abrite des caves dont les accès se font par une porte située sur la façade Est et une située située sur la
façade Sud.
Un escalier en pierre sur la façade Est permet de rejoindre la terrasse sur la façade Nord-Est.
Une annexe, permettant de faire l'entrée, a été construite sur la façade Nord-Est.
La façade, côté route Mayoux-Pinsec, a conservé sa substance initiale : porte à double vantaux, galeries,
échelles,...
La toiture est à deux pans et recouverte de bardeaux.

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

Documents

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

Façade est

Façade ouest

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 14.02.2019, 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.

14.02.2019 - Atelier d'Architecture Eric Papon & Partenaires SA , EP / KE



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-105-204-000-000
Saint-Jean

Commune

105

Fiche

204

Catégorie Habitation

Objet "Damôn"
Adresse Route de Pinsec

Lieu-dit LES FRASSES

Cadastre n° 671

Folio n° 5

Zone(s) Vieux Village

Fonction initiale Grenier

Fonction actuelle Habitation individuelle

Coordonnées : 2'610'743 / 1'117'944

Description

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

Le bâtiment se situe en aval de la route cantonale Mayoux/Pinsec. Il participe à la composition de l’ensemble
bâti et s’intègre harmonieusement au site.
Il affiche la typologie traditionnelle du grenier et se compose de deux parties.

La partie inférieure est construite en maçonnerie de pierre naturelle recouverte de crépi et se dresse sur un
niveau.
Elle abrite une cave dont l'accès se fait par la façade Sud-Est.
L'accès se fait par une annexe en bois construite sur la façade Nord-Est et qui repose sur un soubassement
en béton.
La façade, côté route Mayoux-Pinsec, a conservé sa substance initiale : porte à double vantaux, galeries,
échelles,...
La toiture est à deux pans et recouverte de bardeaux.

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

Documents

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

Façade nord-est

Façade sud-ouest

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 14.02.2019, 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.

14.02.2019 - Atelier d'Architecture Eric Papon & Partenaires SA , EP / KE



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-105-205-000-000
Saint-Jean

Commune

105

Fiche

205

Catégorie Habitation

Objet  
Adresse Route de Pinsec

Lieu-dit LES FRASSES-ST-JEAN

Cadastre n° 672

Folio n° 5

Zone(s) Vieux Village

Fonction initiale Habitation individuelle

Fonction actuelle Habitation individuelle

Coordonnées : 2'610'748 / 1'117'967

Description

Bâtiment ancien ayant perdu une valeur de patrimoine.

Il ne participe pas au tissu bâti.

Façade sud-est

Façade nord-ouest

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

111-105-206-000-000
Saint-Jean

Commune

105

Fiche

206

Catégorie Artisanat et Industrie

Objet  
Adresse Route de Vercorin

Lieu-dit PINSEC-ST-JEAN

Cadastre n° 776

Folio n° 6

Zone(s) Vieux Village

Fonction initiale Ruine, vestiges

Fonction actuelle Habitation individuelle

Coordonnées : 2'610'135 / 1'118'792

Description

Socle en béton n'ayant aucun rapport avec l’architecture typique de la rue.

Actuellement, un bâtiment d'habitation a été reconstruit sur les ruines. Il est mitoyen au bâtiment de la fiche
207 et abrite une habitation.
Le socle se dresse sur un niveau et est construit en maçonnerie crépie.
La partie arrière est également construite en maçonnerie.
La partie supérieure est construite en bois et se dresse sur un niveau.
La toiture à deux pans est recouverte de bardeaux.

Il mérite ce classement car il reste intéressant pour sa valeur d'intégration et sa participation à la composition
du tissu bâti.

Façade sud-est

Façade Sud-Ouest

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 21.03.2019, Eric Papon

4

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

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



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-105-207-000-000
Saint-Jean

Commune

105

Fiche

207

Catégorie Artisanat et Industrie

Objet  
Adresse Route de Vercorin

Lieu-dit PINSEC-ST-JEAN

Cadastre n° 776

Folio n° 6

Zone(s) Vieux Village

Fonction initiale Ruine, vestiges

Fonction actuelle Habitation individuelle

Coordonnées : 2'610'142 / 1'118'795

Description

Avant, le bâtiment a été démoli et quelques bois sont restés encore sur le socle.

Actuellement, un bâtiment d'habitation a été reconstruit sur les ruines. Il est mitoyen au bâtiment de la fiche
206 et abrite une habitation.
Le socle se dresse sur un niveau et est construit en maçonnerie crépie.
La partie arrière est également construite en maçonnerie.
La partie supérieure est construite en bois et se dresse sur un niveau.
La toiture à deux pans est recouverte de bardeaux.

Il mérite ce classement car il reste intéressant pour sa valeur d'intégration et sa participation à la composition
du tissu bâti.

Côté sud-est / AVANT

Façade Sud / MAINTENANT

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 21.03.2019, Eric Papon

4

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

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



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-105-208-000-000
Saint-Jean

Commune

105

Fiche

208

Catégorie Artisanat et Industrie

Objet  
Adresse Route de Vercorin

Lieu-dit PINSEC-ST-JEAN

Cadastre n° 778

Folio n° 6

Zone(s) Vieux Village

Fonction initiale Dépôt

Fonction actuelle Dépôt

Coordonnées : 2'610'143 / 1'118'789

Description

Dépôt ayant subi des interventions sur la partie bois mais ayant conservé sa substance initiale pour le
soubassement.

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

Le partie inférieure est construite en maçonnerie de pierre apparente et très imposante.
La partie supérieure est reconstruite en bois.
Un balcon est construit sur la façade avale (façade Sud-Est).
La toiture est à un pan est recouverte par de la tôle ondulée.

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

Documents

ROLAND FLÜCKIGER-SEILER, Les maisons rurales du Valais 2 : L’habitation en pierre et la maison
concentrée (Val d’Illiez), Société Suisse des traditions populaires, 2000.
ISOS, Inventaire des sites construits à protéger en Suisse. Sites construits d’importance nationale. Canton
du Valais, 2004. Façade sud et est

Façade nord

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 14.02.2019, 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.

14.02.2019 - Atelier d'Architecture Eric Papon & Partenaires SA , EP / KE



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-105-209-000-000
Saint-Jean

Commune

105

Fiche

209

Catégorie Commerce et administration

Objet  
Adresse Route de Vercorin

Lieu-dit PINSEC-ST-JEAN

Cadastre n° 787

Folio n° 6

Zone(s) Vieux Village

Fonction initiale Local de service, annexe

Fonction actuelle Local de service, annexe

Coordonnées : 2'610'148 / 1'118'791

Description

Bâtiment sur un étage en maçonnerie en pierres naturelles n'ayant aucun rapport avec l’architecture typique
de la rue.

Ce bâtiment est utilisé pour le réseau d'électricité.

Cet objet altère le site.

Façade sud-est

Toit

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 08.02.2019, 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.

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



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-105-210-000-000
Saint-Jean

Commune

105

Fiche

210

Catégorie Artisanat et Industrie

Objet  
Adresse Route de Vercorin

Lieu-dit PINSEC-ST-JEAN

Cadastre n° 789

Folio n° 6

Zone(s) Vieux Village

Fonction initiale Grange-écurie

Fonction actuelle Grange-écurie

Coordonnées : 2'610'149 / 1'118'801

Description

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

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

La bâtisse est construite principalement en maçonnerie de pierre naturelle partiellement crépie.
La partie basse a son accès qui se fait par une porte en lames de bois verticales située sur la façade Sud-Est.
La partie supérieure est fermée par remplissage de lames verticales sur la façade Sud-Est.
La façade pignon est ouverte sous la toiture.
La toiture est recouverte de plaque ondulée.

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

Documents

ROLAND FLÜCKIGER-SEILER, Les maisons rurales du Valais 2 : L’habitation en pierre et la maison
concentrée (Val d’Illiez), Société Suisse des traditions populaires, 2000.
ISOS, Inventaire des sites construits à protéger en Suisse. Sites construits d’importance nationale. Canton
du Valais, 2004. Façade sud-est

Façade sud-est

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 14.02.2019, 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.

14.02.2019 - Atelier d'Architecture Eric Papon & Partenaires SA , EP / KE



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-105-211-000-000
Saint-Jean

Commune

105

Fiche

211

Catégorie Habitation

Objet "Èn tchè no"
Adresse Route de Vercorin

Lieu-dit PINSEC-ST-JEAN

Cadastre n° 790

Folio n° 6

Zone(s) Vieux Village

Fonction initiale Habitation individuelle

Fonction actuelle Habitation individuelle

Coordonnées : 2'610'158 / 1'118'796

Description

Bâtiment ancien ayant une valeur de patrimoine moindre.

Le bâtiment se situe en amont de la route du village et à l'entrée Sud du tissu villageois.
Il se compose d'une partie inférieure en maçonnerie et d'une partie supérieure en bois.
Le soubassement une habitation pour laquelle des ouvertures ont été créées.
L'accès de l'habitation se fait par une porte en bois située sur la façade avale.

Le bâtiment reste intéressant pour sa valeur d'intégration car il participe au front de rue.

Façade sud-est

Façade nord-ouest

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 18.02.2019, 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.

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



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-105-212-000-000
Saint-Jean

Commune

105

Fiche

212

Catégorie Artisanat et Industrie

Objet  
Adresse Route de Vercorin

Lieu-dit PINSEC-ST-JEAN

Cadastre n° 792

Folio n° 6

Zone(s) Vieux Village

Fonction initiale Grange-écurie

Coordonnées : 2'610'157 / 1'118'803

Description

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

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

La partie inférieure est construite en maçonnerie et en madriers.
Elle abrite une écurie dont l'accès se fait par une porte en bois située sur la façade Est.
La partie supérieure est construite en madriers et se dresse sur un niveau.
La partie avale a été agrandie et déborde sur le socle.
Trois ouvertures se trouvent sur la façade avale.
La toiture est recouverte par des bardeaux.

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

Documents

ROLAND FLÜCKIGER-SEILER, Les maisons rurales du Valais 2 : L’habitation en pierre et la maison
concentrée (Val d’Illiez), Société Suisse des traditions populaires, 2000.
ISOS, Inventaire des sites construits à protéger en Suisse. Sites construits d’importance nationale. Canton
du Valais, 2004. Façades sud

Façade est

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 14.02.2019, 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.

14.02.2019 - Atelier d'Architecture Eric Papon & Partenaires SA , EP / KE



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-105-213-000-000
Saint-Jean

Commune

105

Fiche

213

Catégorie Artisanat et Industrie

Objet  
Adresse Route de Vercorin

Lieu-dit PINSEC-ST-JEAN

Cadastre n° 791

Folio n° 6

Zone(s) Vieux Village

Fonction initiale Grange-écurie

Fonction actuelle Grange-écurie

Coordonnées : 2'610'164 / 1'118'798

Description

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

Le bâtiment se situe en amont de la route cantonale et à l'entrée Sud du tissu villageois. Il participe à la
composition l’ensemble bâti et au front de rue.
Il s’intègre harmonieusement au site et affiche la typologie de la grange-écurie.

La bâtisse construite en madriers repose sur un socle fait en béton pour la façade côté rue (Sud-Est).
Elle se dresse sur deux niveaux.
La partie inférieure se dresse sur un niveau de madriers et de briques. Elle abrite l'écurie dont l'accès se fait
par une porte en bois située sur la façade Nord-Est.
La partie supérieure est construite en madriers et abrite une grange dont l'accès se fait par une porte sur la
façade Nord-Est.
Une galerie est également construite sur cette façade Nord-Est.
La toiture a été reconduite.

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

Documents

ROLAND FLÜCKIGER-SEILER, Les maisons rurales du Valais 2 : L’habitation en pierre et la maison
concentrée (Val d’Illiez), Société Suisse des traditions populaires, 2000.
ISOS, Inventaire des sites construits à protéger en Suisse. Sites construits d’importance nationale. Canton
du Valais, 2004.

Façade sud-est

Façades nord-est et sud-est

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 14.02.2019, 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.

14.02.2019 - Atelier d'Architecture Eric Papon & Partenaires SA , EP / KE



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-105-214-000-000
Saint-Jean

Commune

105

Fiche

214

Catégorie Habitation

Objet  
Adresse Route de Vercorin

Lieu-dit PINSEC-ST-JEAN

Cadastre n° 793

Folio n° 6

Zone(s) Vieux Village

Fonction initiale Habitation collective

Fonction actuelle Habitation collective

Coordonnées : 2'610'170 / 1'118'809

Description

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

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

Le bâtiment repose sur un socle d'un étage en maçonnerie de pierre naturelle et recouvert de crépi.
Ce socle abrite des pièces habitables pour lesquelles des ouvertures ont été créées.
La partie arrière du bâtiment (façade Ouest) est construite en maçonnerie de pierre naturelle.
Le bâtiment initial a subi différentes étapes de constructions et agrandissements.
Cette partie se compose de trois niveaux construits en madriers.
Une annexe est construite sur la façade Sud et soutenue par des piliers diagonaux.
Un bâtiment plus bas (1 étage de madriers sur le socle en maçonnerie) vient s' attacher à la façade Nord.

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

Documents

ROLAND FLÜCKIGER-SEILER, Les maisons rurales du Valais 2 : L’habitation en pierre et la maison
concentrée (Val d’Illiez), Société Suisse des traditions populaires, 2000.
ISOS, Inventaire des sites construits à protéger en Suisse. Sites construits d’importance nationale. Canton
du Valais, 2004.

Façade est

Façade sud

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 14.02.2019, 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.

14.02.2019 - Eric Papon



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-105-215-000-000
Saint-Jean

Commune

105

Fiche

215

Catégorie Habitation

Objet "Les Rivettes"
Adresse Ruelle de la Clive

Lieu-dit LES RIVETTES-ST-JEAN

Cadastre n° 1027

Folio n° 6

Zone(s) Vieux Village

Fonction initiale Habitation individuelle

Fonction actuelle Habitation individuelle

Année de constr. 1992 - 1992

Coordonnées : 2'610'150 / 1'118'821

Description

Bâtiment plus ou moins récent ayant une valeur patrimoniale moindre. 

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

Façade nord-est

Façade sud-est

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 08.02.2019, Eric Papon

6

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

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



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-105-216-000-000
Saint-Jean

Commune

105

Fiche

216

Catégorie Artisanat et Industrie

Objet  
Adresse Ruelle de la Clive

Lieu-dit LES RIVETTES-ST-JEAN

Cadastre n° 1027

Folio n° 6

Zone(s) Vieux Village

Fonction initiale Maison de jardin

Fonction actuelle Maison de jardin

Coordonnées : 2'610'149 / 1'118'829

Description

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

Cet objet n'a pas de valeur de patrimoine.

Façades est et sud

Façade est

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 08.02.2019, Eric Papon

6

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

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



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-105-217-000-000
Saint-Jean

Commune

105

Fiche

217

Catégorie Habitation

Objet "L'Raccard"
Adresse Route de Vercorin

Lieu-dit PINSEC-ST-JEAN

Cadastre n° 794

Folio n° 6

Zone(s) Vieux Village

Fonction actuelle Habitation individuelle

Coordonnées : 2'610'171 / 1'118'822

Description

Ancienne bâtisse rurale lourdement transformé en habitation et ayant perdu une partie de sa substance
initiale.

Le bâtiment se situe en amont de la rue et à l'entrée Sud du tissu villageois.
Il se compose d'une partie inférieure en maçonnerie et d'une partie en bois.
Le soubassement abrite une habitation pour laquelle une ouverture est créée sur la façade avale.
La partie supérieure repose sur des quilles et des dalles de pierre rondes.
L'espace vide entre les deux parties est fermé par de la maçonnerie.
La partie en bois se dresse sur deux niveaux de bois.
Un balcon est construit sur la façade Sud.

Le bâtiment reste intéressant pour sa valeur d'intégration car il participe au front de rue.

Façades est et sud

Façade ouest

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 18.02.2019, 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.

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



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-105-218-000-000
Saint-Jean

Commune

105

Fiche

218

Catégorie Habitation

Objet "Chez Grand-mère"
Adresse Route de Vercorin

Lieu-dit PINSEC-ST-JEAN

Cadastre n° 795

Folio n° 6

Zone(s) Vieux Village

Fonction actuelle Habitation collective

Coordonnées : 2'610'170 / 1'118'831

Description

Bâtiment d'habitation traditionnel ayant conservé sa substance initiale.

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

Le bâtiment repose sur un socle d'un étage 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 Est.
Le socle est agrandi au Nord et sert de terrasse privative.
La partie arrière est également construite en maçonnerie de pierre naturelle crépie.
Les deux étages supérieurs de la bâtisse sont construits en madriers.
L'accès se fait par des escaliers situées sur la façade Sud.
La toiture est recouverte de tuiles.

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

Documents

ROLAND FLÜCKIGER-SEILER, Les maisons rurales du Valais 2 : L’habitation en pierre et la maison
concentrée (Val d’Illiez), Société Suisse des traditions populaires, 2000.
ISOS, Inventaire des sites construits à protéger en Suisse. Sites construits d’importance nationale. Canton
du Valais, 2004.

Façades est et sud

Façades est et nord

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 14.02.2019, 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.

14.02.2019 - Atelier d'Architecture Eric Papon & Partenaires SA , EP / KE



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-105-219-000-000
Saint-Jean

Commune

105

Fiche

219

Catégorie Artisanat et Industrie

Objet  
Adresse Ruelle de la Clive

Lieu-dit LES RIVETTES-ST-JEAN

Cadastre n° 989

Folio n° 6

Zone(s) Vieux Village

Fonction initiale Grange

Fonction actuelle Grange

Coordonnées : 2'610'163 / 1'118'836

Description

Bâtiment ancien ayant une valeur de patrimoine moindre.

Il ne participe pas à l'ensemble bâti du village.

Façade sud

Façade nord

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 08.02.2019, Eric Papon

6

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

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



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-105-220-000-000
Saint-Jean

Commune

105

Fiche

220

Catégorie Artisanat et Industrie

Objet  
Adresse Ruelle de la Clive

Lieu-dit LES RIVETTES-ST-JEAN

Cadastre n° 989

Folio n° 6

Zone(s) Vieux Village

Coordonnées : 3'118'841 / 2'610'158

Description

Ancien socle en pierres naturelles.

Façade est

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 22.03.2018, Eric Papon

0

Bâtiment disparu ou en voie de disparition.

22.03.2018 - Atelier d'Architecture Eric Papon & Partenaires SA , EP / KE



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-105-221-000-000
Saint-Jean

Commune

105

Fiche

221

Catégorie Habitation

Objet  
Adresse Route de Vercorin

Lieu-dit PINSEC-ST-JEAN

Cadastre n° 796

Folio n° 6

Zone(s) Vieux Village

Fonction initiale Habitation collective

Fonction actuelle Habitation collective

Année de constr. 1783

Coordonnées : 2'610'169 / 1'118'841

Description

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

Le bâtiment se situe en amont de la route cantonale et au centre du tissu villageois. Il participe à l’ensemble
bâti et s’intègre harmonieusement au site.
Il affiche la typologie traditionnelle du bâtiment construit en maçonnerie et en madriers.

La partie inférieure se dresse sur un niveau et est construit en maçonnerie de pierre naturelle crépie.
Le socle abrite une cave dont l'accès se fait par une porte située sur la façade Nord.
La partie supérieure est construite en madriers et se dresse sur quatre niveaux.
Un agrandissement a été fait : le deuxième étage boisé déborde sur le premier (façade Sud et Nord).
Les habitations sont accessibles par un escalier situé sur le côté Nord.

"Jusqu'au début du XXè siècle, trois familles vivaient dans cette maison. Sur la façade Est, on voit la date de
1783. Dans cette maison à plusieurs étages, chaque étage comportait une cuisine et une chambre. Parfois,
les familles les plus aisées avaient une petite chambre en plus. Le terrain étant pentu, on accédait au
troisième étage de plain-pied..." 
 (ANNIVIERS, Parcours historiques, Ch 2 Maison paysanne, pp. 531)

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.
ANNIVIERS TOURISME, Anniviers, Parcours historiques, Sierre, 2014.

Façades est et sud

Façades est et nord

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 14.02.2019, 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.

14.02.2019 - Atelier d'Architecture Eric Papon & Partenaires SA , EP / KE



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-105-222-000-000
Saint-Jean

Commune

105

Fiche

222

Catégorie Artisanat et Industrie

Objet  
Adresse Route de Vercorin

Lieu-dit PINSEC-ST-JEAN

Cadastre n° 990

Folio n° 6

Zone(s) Vieux Village

Fonction initiale Grange

Fonction actuelle Grange

Coordonnées : 2'610'159 / 1'118'846

Description

Bâtiment ancien ayant une valeur patrimoniale moindre.

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

Façade nord-est

Toit

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

111-105-223-000-000
Saint-Jean

Commune

105

Fiche

223

Catégorie Artisanat et Industrie

Objet  
Adresse Route de Vercorin

Lieu-dit PINSEC-ST-JEAN

Cadastre n° 800

Folio n° 6

Zone(s) Vieux Village

Fonction initiale Etable, écurie

Fonction actuelle Etable, écurie

Coordonnées : 2'610'168 / 1'118'848

Description

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

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

La partie inférieure est construite en maçonnerie de pierre naturelle recouverte de crépis.
Elle abrite une cave dont l'accès se fait par une porte en bois de forme arrondie située sur la façade Sud.
La partie supérieure est construite en madriers et s'élève sur deux niveaux.
Les accès se font par des portes situées sur la façade Nord.
La toiture est à un pan et recouverte de tuiles.

"Ce petit bâtiment rudimentaire abritait autrefois l'écurie du cochon." 
 (ANNIVIERS, Parcours historiques, Ch.3 Ecurie du cochon, pp.533)

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.
ANNIVIERS TOURISME, Anniviers, Parcours historiques, Sierre, 2014.

Façade nord

Façade sud

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 14.02.2019, 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.

14.02.2019 - Atelier d'Architecture Eric Papon & Partenaires SA , EP / KE



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-105-224-000-000
Saint-Jean

Commune

105

Fiche

224

Catégorie Habitation

Objet  
Adresse Route de Vercorin

Lieu-dit PINSEC-ST-JEAN

Cadastre n° 801

Folio n° 6

Zone(s) Vieux Village

Fonction initiale Habitation collective

Fonction actuelle Habitation collective

Coordonnées : 2'610'163 / 1'118'858

Description

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

Le bâtiment se situe en amont de la rue et au centre du tissu villageois.
Il se compose d'une partie inférieure en maçonnerie et une partie supérieure en bois.
Différentes annexes ont été construites sur le volume initial.
Des balcons sont construits sur la façade Sud-Est.

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

Façade nord-est

Façade sud-ouest

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 18.02.2019, 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.

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



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-105-225-000-000
Saint-Jean

Commune

105

Fiche

225

Catégorie Artisanat et Industrie

Objet  
Adresse Ruelle de la Clive

Lieu-dit PINSEC-ST-JEAN

Cadastre n° 799

Folio n° 6

Zone(s) Vieux Village

Fonction initiale Grange

Fonction actuelle Dépendance

Coordonnées : 2'610'157 / 1'118'853

Description

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

Il ne participe pas à l'ensemble bâti.

Façade nord-est

Toit

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

111-105-226-000-000
Saint-Jean

Commune

105

Fiche

226

Catégorie Artisanat et Industrie

Objet "Lo Cèlli di Rivete"
Adresse Ruelle de la Clive

Lieu-dit LES RIVETTES-ST-JEAN

Cadastre n° 806

Folio n° 6

Zone(s) Vieux Village

Fonction initiale Raccard

Fonction actuelle Raccard

Coordonnées : 2'610'138 / 1'118'854

Description

Raccard traditionnel ayant été rénové mais ayant conservé sa substance initiale.

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

Le soubassement en madriers se dresse sur un niveau et abrite une cave.
La partie supérieure repose sur des quilles et des dalles de pierre rondes.
Elle se dresse sur un étage de madriers dont les accès se font sur la partie amont.
La toiture est recouverte de bardeaux.

"En 2011, la Société du village de Pinsec inaugura son nouveau bijou : une cave dans la plus pure tradition.
L'initiative, prise par l'ancienne commune de Saint-Jean, désireuse de préserver le patrimoine, fut réalisée par
la Commune d'Anniviers et la Société du village. La cave à l'ancienne, située sous le raccard..." 
 (ANNIVIERS, Parcours historiques, Ch.4 Nouvelle cave villageoise, pp. 534,)

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

Documents

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

Façade nord-est

Façade 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

111-105-227-000-000
Saint-Jean

Commune

105

Fiche

227

Catégorie Habitation

Objet "Le Dahut"
Adresse Route de Vercorin

Lieu-dit PINSEC-ST-JEAN

Cadastre n° 803

Folio n° 6

Zone(s) Vieux Village

Fonction initiale Habitation individuelle

Fonction actuelle Habitation individuelle

Coordonnées : 2'610'158 / 1'118'864

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 participe à la
composition de l’ensemble bâti et s’intègre harmonieusement au site.

La partie inférieure est construite en maçonnerie de pierre naturelle recouverte de crépi.
La partie arrière se dresse sur deux niveaux de maçonnerie.
La partie supérieure est construite en madriers et se dresse sur trois niveaux en partie avale et sur un en
partie arrière.
Des escaliers servent d'accès. Un balcon et une terrasse privative sont construits sur la façade Nord-Ouest.
La toiture est recouverte de tuiles.

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

Documents

ROLAND FLÜCKIGER-SEILER, Les maisons rurales du Valais 2 : L’habitation en pierre et la maison
concentrée (Val d’Illiez), Société Suisse des traditions populaires, 2000.
ISOS, Inventaire des sites construits à protéger en Suisse. Sites construits d’importance nationale. Canton
du Valais, 2004. Façade nord-est

Façade nord-ouest

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 14.02.2019, 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.

14.02.2019 - Atelier d'Architecture Eric Papon & Partenaires SA , EP / KE



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-105-228-000-000
Saint-Jean

Commune

105

Fiche

228

Catégorie Habitation

Objet "Bartelemy"
Adresse Ruelle de la Clive

Lieu-dit PINSEC-ST-JEAN

Cadastre n° 804

Folio n° 6

Zone(s) Vieux Village

Fonction initiale Habitation individuelle

Fonction actuelle Habitation individuelle

Coordonnées : 2'610'136 / 1'118'873

Description

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

Il ne participe pas au tissu villageois.

Façade nord

Façade sud

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

111-105-229-000-000
Saint-Jean

Commune

105

Fiche

229

Catégorie Culture et vie sociale

Objet "Salle villageoise"
Adresse Ruelle de la Clive

Lieu-dit PINSEC-ST-JEAN

Cadastre n° 808

Folio n° 6

Zone(s) Vieux Village

Fonction initiale Etable, écurie

Fonction actuelle Salle de réunion

Coordonnées : 2'610'142 / 1'118'882

Historique

"La salle villageoise est l'ancien parc des chèvres et des moutons transformé. Dans les années 1950 et 1960
les gens du village étaient propriétaires d’une cinquantaine de chèvres, celles-ci étaient élevées surtout pour
le besoin en lait en remplacement du bétail qui se trouvait dans les alpages durant l’été. Plus de 45 moutons
faisait également partie de la vie du village, ces bêtes étaient principalement élevées pour la laine utilisée
particulièrement pour la confection d’habits.
A fin août 1986 les travaux de transformation ont débuté et avec les faibles moyens financiers à disposition.
Les membres de la société du village ont réussi à transformé le parc à chèvres en salle villageoise. Au mois
de septembre 2006 les villageois ont rénové la toiture de cette salle. Elle peut contenir jusqu'à 50 places.
La salle villageoise sert également de doublure et surtout donne une complémentarité au four banal, lorsque
certains groupes désirent faire un pic-nic ou un repas à l’occasion de la fabrication du pain. "
(http://www.pinsec.ch/)

Description

Ecurie transformée par étape et ayant perdu une partie de sa substance initiale (ouvertures, encadrement des
fenêtres).

Le bâtiment se situe en amont de la rue et au centre du tissu villageois.
Le bâtiment se dresse sur un niveau composé en maçonnerie et en madriers.
Des fenêtres de forme triangulaire sont créées dans la partie haute de la façade avale.

Le bâtiment reste intéressant pour sa valeur d'intégration car il participe au front de rue.

Documents

http://www.pinsec.ch/

Façade nord-est

Façade nord-ouest

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 18.02.2019, 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.

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



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-105-230-000-000
Saint-Jean

Commune

105

Fiche

230

Catégorie Habitation

Objet "La Grange"
Adresse Ruelle de la Clive

Lieu-dit PINSEC-ST-JEAN

Cadastre n° 816

Folio n° 6

Zone(s) Vieux Village

Fonction initiale Habitation individuelle

Fonction actuelle Habitation individuelle

Coordonnées : 2'610'125 / 1'118'878

Description

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

Il ne participe pas au tissu villageois.

Façade ouest

Façade sud

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

111-105-231-000-000
Saint-Jean

Commune

105

Fiche

231

Catégorie Habitation

Objet  
Adresse Ruelle de la Clive

Lieu-dit PINSEC-ST-JEAN

Cadastre n° 809

Folio n° 6

Zone(s) Vieux Village

Fonction initiale Habitation individuelle

Fonction actuelle Habitation individuelle

Coordonnées : 2'610'130 / 1'118'886

Description

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

Il ne participe pas au tissu du village.

Façade est

Façade sud

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

111-105-232-000-000
Saint-Jean

Commune

105

Fiche

232

Catégorie Habitation

Objet  
Adresse Ruelle de la Clive

Lieu-dit PINSEC-ST-JEAN

Cadastre n° 810

Folio n° 6

Zone(s) Vieux Village

Fonction initiale Habitation collective

Fonction actuelle Habitation collective

Coordonnées : 2'610'128 / 1'118'896

Description

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

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

La partie inférieure est construite en maçonnerie de pierre naturelle et recouverte de crépie.
L'étage inférieur abrite probablement une habitation (fenêtre d'une grande dimension sur la façade Est), dont
l'entrée se situe sur la façade Sud.
La partie arrière et Nord du volume sont également construites en maçonnerie de pierre naturelle recouverte
de crépi.
Le premier étage en madriers est de dimension plus petite que l'étage supérieur qui déborde sur le côté Nord.
Le dernier étage en madriers s'appuie sur la partie maçonnée au Nord.
Des balcons sont construits sur les façades Sud et Est pour les deux premiers étages et sur la façade Sud
pour le dernier.
Un balcon est également construit au dessus de la partie maçonnée au troisième étage.
La toiture est recouverte de tuiles.

"Cette ancienne maison présente des décors peints très intéressants. Observez la façade. Au dernier étage,
se trouve une frise sculptée, en partie peinte au chablon, tandis que l'avant-toit est décoré par des cartouches
peintes. La date de 1828 est inscrite sous la panne faîtière est. Autrefois. dans cette maison de trois étages
habitaient quatre familles." 
 (ANNIVIERS, Parcours historiques, Ch 6 Maison aux décors peints, pp. 536)

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.
ANNIVIERS TOURISME, Anniviers, Parcours historiques, Sierre, 2014.

Façade est

Façades Ouest et Sud

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 15.02.2019, 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.

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



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-105-233-000-000
Saint-Jean

Commune

105

Fiche

233

Catégorie Habitation

Objet  
Adresse Ruelle de la Clive

Lieu-dit PINSEC-ST-JEAN

Cadastre n° 829

Folio n° 6

Zone(s) Vieux Village

Fonction initiale Habitation individuelle

Fonction actuelle Habitation individuelle

Coordonnées : 2'610'139 / 1'118'905

Description

Bâtiment plus ou moins récent une valeur de patrimoine moindre.

Le bâtiment se situe en aval de la rue et au centre du tissu villageois.
Il se compose d'une partie en maçonnerie et une partie en bois.
Le soubassement se dresse sur deux niveaux et abrite une habitation sur la partie supérieure.
La partie arrière est également en maçonnerie de pierre.
La partie en bois se dresse sur un niveau.

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

Façade est

Façade sud

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 18.02.2019, 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.

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



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-105-234-000-000
Saint-Jean

Commune

105

Fiche

234

Catégorie Habitation

Objet "La Fontaine"
Adresse Ruelle de la Clive

Lieu-dit PINSEC-ST-JEAN

Cadastre n° 811

Folio n° 6

Zone(s) Vieux Village

Fonction initiale Habitation individuelle

Fonction actuelle Habitation individuelle

Coordonnées : 2'610'124 / 1'118'906

Description

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

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

La partie inférieure se dresse sur un niveau et est construite en maçonnerie de pierre crépie.
L'arrière de la maison est également construite en maçonnerie de pierre naturelle. 
La partie supérieure s'élève sur trois niveaux construits en madriers.
Un balcon est refait sur la façade Est et un avant-toit pour le bûcher est sur la façade Nord.
La toiture est recouverte de tuiles.

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

Documents

ROLAND FLÜCKIGER-SEILER, Les maisons rurales du Valais 2 : L’habitation en pierre et la maison
concentrée (Val d’Illiez), Société Suisse des traditions populaires, 2000.
ISOS, Inventaire des sites construits à protéger en Suisse. Sites construits d’importance nationale. Canton
du Valais, 2004. Façades est et Sud

Façade nord

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 14.02.2019, 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.

14.02.2019 - Atelier d'Architecture Eric Papon & Partenaires SA , EP / KE



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-105-235-000-000
Saint-Jean

Commune

105

Fiche

235

Catégorie Habitation

Objet  
Adresse Route de Vercorin

Lieu-dit PINSEC-ST-JEAN

Cadastre n° 828

Folio n° 6

Zone(s) Vieux Village

Fonction initiale Grenier

Fonction actuelle Habitation individuelle

Coordonnées : 2'610'135 / 1'118'926

Description

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

Le bâtiment se situe en amont de la route du vieux village et à la sortie du tissu villageois. Il participe à la
composition de l’ensemble bâti et s’intègre harmonieusement au site.
Il affiche la typologie traditionnelle du grenier avec une partie en maçonnerie et une partie en bois.

La partie inférieure repose sur un mur de pierre naturelle faisant le front de route.
Elle est construite en maçonnerie et en madriers et se dresse sur deux niveaux.
La partie basse abrite une cave dont l'accès se fait par une cave dont l'accès se fait par une porte située sur
la façade Sud.
La partie supérieure repose sur des quilles et des dalles de pierre rondes. L'espace vide est fermé par du
vitrage pour habiter la partie inférieure.
Le bâtiment se compose de deux étages en madriers.
Une terrasse privative au Sud et des balcons à l'Est sont construits.
 
Le bâtiment mérite ce classement pour sa valeur d’intégration au site mais également pour sa valeur
patrimoniale; constructive et typologique.

Documents

ROLAND FLÜCKIGER-SEILER, Les maisons rurales du Valais 2 : L’habitation en pierre et la maison
concentrée (Val d’Illiez), Société Suisse des traditions populaires, 2000.
ISOS, Inventaire des sites construits à protéger en Suisse. Sites construits d’importance nationale. Canton
du Valais, 2004.

Façades sud-est et nord-est

Façade sud-est

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 15.02.2019, 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.

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



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-105-236-000-000
Saint-Jean

Commune

105

Fiche

236

Catégorie Artisanat et Industrie

Objet  
Adresse Ruelle de la Clive

Lieu-dit PINSEC-ST-JEAN

Cadastre n° 827

Folio n° 6

Zone(s) Vieux Village

Fonction initiale Raccard

Fonction actuelle Habitation individuelle

Coordonnées : 2'610'129 / 1'118'923

Description

Bâtiment récent reconstruit sur la base d'un ancien raccard en imitant son architecture. 

Le bâtiment se situe en aval de la rue et à la sortie Nord du tissu villageois.
Il se compose d'une partie inférieure en maçonnerie de béton abritant une habitation.
La partie supérieure repose sur des quilles et des dalles de pierre rondes pour la partie avale et un mur en
maçonnerie pour la partie amont.
La partie en bois se dresse sur deux niveaux et abrite une habitation.
L'accès se fait par une porte située sur la façade amont.
Un balcon est construit sur la façade avale, à l'Est. 

Bâtiment ancien ayant perdu sa valeur patrimoniale, son authenticité mais reste intéressant pour sa valeur
d’intégration au site car il est à la sortie du tissu villageois et participe à la silhouette de l'ensemble bâti.

Façade sud et est

Façade nord et ouest

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 18.02.2019, 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.

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



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-105-237-000-000
Saint-Jean

Commune

105

Fiche

237

Catégorie Artisanat et Industrie

Objet  
Adresse Ruelle de la Clive

Lieu-dit PINSEC-ST-JEAN

Cadastre n° 826

Folio n° 6

Zone(s) Vieux Village

Fonction initiale Grange

Coordonnées : 3'118'931 / 2'610'122

Description

Ancien bâtiment agricole démoli.

Ancien socle

Mur avant

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 04.05.2018, Eric Papon

0

Bâtiment disparu ou en voie de disparition.

04.05.2018 - Atelier d'Architecture Eric Papon & Partenaires SA , EP / KE



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-105-238-000-000
Saint-Jean

Commune

105

Fiche

238

Catégorie Habitation

Objet  
Adresse Ruelle de la Clive

Lieu-dit LA CLIVE-ST-JEAN

Cadastre n° 824

Folio n° 6

Zone(s) Vieux Village

Fonction initiale Grange-écurie

Fonction actuelle Habitation individuelle

Coordonnées : 2'610'092 / 1'118'914

Description

Bâtiment plus ou moins récent ayant perdu sa valeur de patrimoine.

Il ne participe pas au tissu villageois.

Façade sud-est

Façades sud-est et sud-ouest

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

111-105-239-000-000
Saint-Jean

Commune

105

Fiche

239

Catégorie Habitation

Objet  
Adresse Ruelle de la Clive

Lieu-dit LE MASSERE-ST-JEAN

Cadastre n° 817

Folio n° 6

Zone(s) Vieux Village

Fonction initiale Etable, écurie

Fonction actuelle Habitation individuelle

Coordonnées : 2'610'103 / 1'118'897

Description

Ancien poulailler transformé mais ayant conservé une partie de sa substance initiale.

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

Le bâtiment s'élève sur trois niveaux construits avec des lames de bois horizontales et verticales pour la
partie Sud-Ouest.
Bien que transformé, le bâtiment a conservé l'authenticité de l'objet initial.

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

Documents

ROLAND FLÜCKIGER-SEILER, Les maisons rurales du Valais 2 : L’habitation en pierre et la maison
concentrée (Val d’Illiez), Société Suisse des traditions populaires, 2000.
ISOS, Inventaire des sites construits à protéger en Suisse. Sites construits d’importance nationale. Canton
du Valais, 2004.

Façade nord-est

Toit

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 15.02.2019, 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.

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



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-105-240-000-000
Saint-Jean

Commune

105

Fiche

240

Catégorie Habitation

Objet  
Adresse Ruelle de la Clive

Lieu-dit LE MASSERE-ST-JEAN

Cadastre n° 813

Folio n° 6

Zone(s) Vieux Village

Fonction initiale Habitation collective

Fonction actuelle Habitation collective

Coordonnées : 2'610'116 / 1'118'899

Historique

La partie arrière a été refaite en 2016.

Description

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

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

La partie inférieure est construite en maçonnerie de pierre et se dresse sur deux niveaux.
Ils abritent les caves dont les accès se font par une porte située sur la façade Sud-Ouest pour la partie basse
et sur la façade Sud-Est pour la partie haute.
La partie arrière est également construite en maçonnerie de pierre naturelle et en béton.
Les trois étages supérieurs sont construits en madriers. Deux balcons se trouvent sur la façade Sud.
La toiture est à deux pans.

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

Documents

ROLAND FLÜCKIGER-SEILER, Les maisons rurales du Valais 2 : L’habitation en pierre et la maison
concentrée (Val d’Illiez), Société Suisse des traditions populaires, 2000.
ISOS, Inventaire des sites construits à protéger en Suisse. Sites construits d’importance nationale. Canton
du Valais, 2004.

Façades sud-ouest et sud-est

Façade nord-est

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 15.02.2019, 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.

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



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-105-241-000-000
Saint-Jean

Commune

105

Fiche

241

Catégorie Habitation

Objet "Chalet Bel Air"
Adresse Route de Vercorin

Lieu-dit LES TSAURLIS-ST-JEAN

Cadastre n° 897

Folio n° 6

Zone(s) Vieux Village

Fonction initiale Restaurant

Fonction actuelle Habitation individuelle

Année de constr. 1956 - 1956

Coordonnées : 2'610'168 / 1'118'879

Historique

"Construit par Gérard et Ida Savioz.. Chalet Bel Air. 1956", annotation sur la façade ouest.

Description

Bâtiment ancien ayant une valeur de patrimoine moindre.

Le bâtiment se situe en avale de la route.
Il se compose d'une partie inférieure en maçonnerie et une partie supérieure en bois.
La partie en bois se dresse sur deux niveaux.
Une terrasse en béton est construite du côté Sud.

"Cet édifice ne présente pas d'intérêt particulier au niveau du patrimoine bâti, mais revêt une grande
importance dans la mémoire des villageois.... Situé au bord de la route qui conduit à Vercorin, cet
établissement a accueilli les habitants de Pinsec et les gens de passage. C'est à cet endroit qu'on se
réunissait pour partager le verre de l'amitié, savourer la fondue et, parfois, pour les affaires courantes."
 (Anniviers, Parcours historiques, ch.7 Ancien café, pp. 537, Ed. Monographic, 2014)

Cet ancien café-restaurant (maintenant habitation) reste intéressant pour sa valeur d’intégration au site car il
est à la sortie du tissu villageois et fait le front de rue en partie avale.

Façades sud et est

Façade ouest

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 18.03.2019, 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.

18.03.2019 - Atelier d'Architecture Eric Papon & Partenaires SA , EP / KE



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-105-242-000-000
Saint-Jean

Commune

105

Fiche

242

Catégorie Artisanat et Industrie

Objet  
Adresse Route de Vercorin

Lieu-dit LES TSAURLIS-ST-JEAN

Cadastre n° 897

Folio n° 6

Zone(s) Vieux Village

Fonction initiale Grange

Fonction actuelle Dépôt

Coordonnées : 2'610'168 / 1'118'879

Description

Bâtiment ancien ayant une valeur de patrimoine moindre.

Il ne participe pas au tissu villageois.

Façades sud et est

Façades ouest et nord

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 08.02.2019, Eric Papon

6

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

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



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-105-243-000-000
Saint-Jean

Commune

105

Fiche

243

Catégorie Artisanat et Industrie

Objet  
Adresse Route de Vercorin

Lieu-dit LES RAUYES-ST-JEAN

Cadastre n° 850

Folio n° 6

Zone(s) Vieux Village

Fonction initiale Grange

Fonction actuelle Habitation individuelle

Coordonnées : 2'610'185 / 1'118'799

Description

Grange traditionnelle transformée en habitation mais ayant conservé une partie de sa substance initiale.

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

La partie inférieure est construite en maçonnerie de pierre naturelle et recouverte de crépi.
Elle abrite une cave dont l'accès se fait par une porte située sur la façade Sud-Ouest.
La partie supérieure est construite en madriers et s'élève sur un niveau.
Elle abrite actuellement une habitation dont l'accès se fait par un escalier situé sur la façade Nord-Ouest.
La toiture est refaite mais toujours recouverte de bardeaux.

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

Documents

ROLAND FLÜCKIGER-SEILER, Les maisons rurales du Valais 2 : L’habitation en pierre et la maison
concentrée (Val d’Illiez), Société Suisse des traditions populaires, 2000.
ISOS, Inventaire des sites construits à protéger en Suisse. Sites construits d’importance nationale. Canton
du Valais, 2004.

Façade nord-ouest

Façade sud-ouest

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 15.02.2019, 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.

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



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-105-244-000-000
Saint-Jean

Commune

105

Fiche

244

Catégorie Artisanat et Industrie

Objet Four banal
Adresse Route de Vercorin

Lieu-dit LES RAUYES-ST-JEAN

Cadastre n° 848

Folio n° 6

Zone(s) Vieux Village

Fonction initiale Four

Fonction actuelle Four

Année de constr. 1912 - 1912

Modification(s) 1997...

Coordonnées : 2'610'176 / 1'118'794

Historique

"Le four à pain construit en 1912 est resté en fonction jusque en 1957. Puis, le manque d’intérêt et surtout le
développement et l’évolution de ces années a contraint les villageois à le fermer.
Durant quarante ans, le four à subi les affres du temps, vitres brisées, murs délabrés, toiture affaissée etc.
Mais depuis le 18 août 1997 il renaît après tant d’année d’inactivité et surtout grâce à l’apport financier de
diverses instances, de la générosité de toute la population et les membres de la société qui ont œuvrer pour
plus de 1500 heures de bénévolat pour finalement arriver au but fixé. 
Aujourd’hui, ce four banal fait honneur aux villageois. Il revêt une importance considérable et un atout
touristique supplémentaire. 
Quant à l’occupation du four à pain, ce dernier est mis en activité 1 fois par année soit : à la fête patronale de
St-Symphorien."
(http://www.pinsec.ch/)

Description

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

Le bâtiment se dresse sur deux niveaux construits en maçonnerie de moellons crépie.
La partie supérieure est en madriers et s'élève sur deux étages.
La toiture est recouverte de bardeaux.

"La bâtisse est construite sur deux étages. Au sous-sol se trouve la boucherie qui a servi aussi de laiterie
jusqu'au 11 juin 1956 où plus de 19 propriétaires de bétail apportaient le lait pour la fabrication du fromage.
Au premier étage se trouve la chambre du pain qui permet à une dizaine de personnes de façonner la pâte
selon la méthode particulière du vrai pain de seigle et de manière artisanal .Quant au four lui-même il se
trouve à l’extérieur avec la cuisine qui sert de local à la préparation de la pâte et au refroidissement des
pains fraîchement sorti du four. Lors de la fabrication du pain, un grand nombre de personnes ont eu
l’occasion de visiter ces lieux et elles ont été ébahies par l’ingéniosité de cette construction.
Ce bâtiment a une très grande particularité que nos anciens, lors de sa construction en 1912, par leur
imagination et leur savoir-faire ont créé à l’intérieur du mur de l’abattoir : un canal pour l’amenée d’eau qui
sert à irriguer les prairies au-dessous du village et également à l’évacuation du reste du charbon et des
cendres du four banal."
 (http://www.pinsec.ch/)

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

Documents

http://www.pinsec.ch/four.htm
ANNIVIERS TOURISME, Anniviers, Parcours historiques, Ch.1 Chambre du pain, pp. 529-530, Ed.
Monographic, Sierre, 2014.
ISOS, Inventaire des sites construits à protéger en Suisse. Sites construits d’importance nationale. Canton
du Valais, 2004.

Façade sud

Façade nord

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 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

111-105-245-000-000
Saint-Jean

Commune

105

Fiche

245

Catégorie Habitation

Objet  
Adresse Route de Vercorin

Lieu-dit LES RAUYES-ST-JEAN

Cadastre n° 852

Folio n° 6

Zone(s) Vieux Village

Fonction initiale Raccard

Fonction actuelle Habitation individuelle

Coordonnées : 2'610'197 / 1'118'824

Description

Ancien raccard ayant été transformé lourdement et ayant perdu tout intérêt patrimonial.

Il ne participe pas à l'ensemble bâti,

Façade est

Façade sud

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

111-105-246-000-000
Saint-Jean

Commune

105

Fiche

246

Catégorie Artisanat et Industrie

Objet  
Adresse Route de Vercorin

Lieu-dit PINSEC-ST-JEAN

Cadastre n° 854

Folio n° 6

Zone(s) Vieux Village

Fonction actuelle Dépôt

Coordonnées : 2'610'188 / 1'118'839

Description

Socle d'un ancien raccard devenu une terrasse.

Sans intérêt pour le patrimoine bâti.

Il ne participe pas à l'ensemble bâti.

Façade sud-est

Façade sud-est

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 08.02.2019, Eric Papon

6

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

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



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-105-247-000-000
Saint-Jean

Commune

105

Fiche

247

Catégorie Habitation

Objet "Thilobejo"
Adresse Route de Vercorin

Lieu-dit PINSEC-ST-JEAN

Cadastre n° 855

Folio n° 6

Zone(s) Vieux Village

Fonction initiale Habitation collective

Fonction actuelle Habitation collective

Coordonnées : 2'610'181 / 1'118'846

Description

Bâtiment d'habitation transformé par étapes mais ayant conservé une partie de sa substance initiale.

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

Le bâtiment repose sur un socle en maçonnerie de pierre naturelle et recouverte de crépi.
Cette partie inférieure abrite des caves et se dresse sur deux niveaux.
La partie supérieure est construite en madriers et s'élève sur deux niveaux.
Elle abrite des habitations dont les balcons se situent sur la façade Sud et Est.
La toiture a deux pans est recouverte de tuiles.

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

Documents

ROLAND FLÜCKIGER-SEILER, Les maisons rurales du Valais 2 : L’habitation en pierre et la maison
concentrée (Val d’Illiez), Société Suisse des traditions populaires, 2000.
ISOS, Inventaire des sites construits à protéger en Suisse. Sites construits d’importance nationale. Canton
du Valais, 2004.

Façade sud-ouest

Façade sud-ouest et sud-est

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 15.02.2019, 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.

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



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-105-248-000-000
Saint-Jean

Commune

105

Fiche

248

Catégorie Habitation

Objet  
Adresse Ruelle de Fond Ville

Lieu-dit PINSEC-ST-JEAN

Cadastre n° 856

Folio n° 6

Zone(s) Vieux Village

Fonction initiale Habitation collective

Fonction actuelle Habitation collective

Coordonnées : 2'610'184 / 1'118'852

Description

Bâtiment d'habitation transformé par étapes mais ayant perdu une partie de sa substance initiale.

Le bâtiment se situe au bord de la ruelle et au centre du tissu villageois.
Il se compose d'un socle en maçonnerie de pierre naturelle recouvert de crépi et d'une partie en bois.
L'arrière du bâtiment, façade Ouest, est également en maçonnerie de pierre naturelle.
Les accès du bâtiment se font par des portes situées sur la façade Nord-Ouest.
Des balcons ont été construits sur la façade Sud-Est du bâtiment. 
Des balcons de la façade Nord-Est ont été fermés pour agrandir la surface habitable du dernier étage.
La toiture a deux pans est recouverte de tuiles.

Il reste intéressant pour son gabarit et sa participation au front de rue et à l'ensemble bâti.

Façade Nord-Ouest

Façade nord-est

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 18.02.2019, 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.

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



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-105-249-000-000
Saint-Jean

Commune

105

Fiche

249

Catégorie Habitation

Objet Chalet "Le Bisse"
Adresse Ruelle de Fond Ville 6

Lieu-dit PINSEC-ST-JEAN

Cadastre n° 857

Folio n° 6

Zone(s) Vieux Village

Fonction initiale Raccard

Fonction actuelle Habitation individuelle

Coordonnées : 2'610'191 / 1'118'845

Description

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

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

La bâtisse repose sur un socle en maçonnerie de pierre naturelle apparente.
La partie inférieure se dresse sur un niveau et abrite une cave dont l'accès se fait par une porte située sur la
façade sud-ouest.
La partie supérieure repose sur des quilles et des dalles de pierre rondes.
Elle est construite en madriers et s'élève sur deux niveaux. Les galeries et les garde-corps ont été reconduits.
La toiture à deux pans est recouverte de bardeaux.

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

Documents

ROLAND FLÜCKIGER-SEILER, Les maisons rurales du Valais 2 : L’habitation en pierre et la maison
concentrée (Val d’Illiez), Société Suisse des traditions populaires, 2000.
ISOS, Inventaire des sites construits à protéger en Suisse. Sites construits d’importance nationale. Canton
du Valais, 2004. Façade sud-ouest

Façades sud-est et nord-est

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 20.03.2019, Eric Papon

4+

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

20.03.2019 - Atelier d'Architecture Eric Papon & Partenaires SA , EP / KE



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-105-250-000-000
Saint-Jean

Commune

105

Fiche

250

Catégorie Habitation

Objet "La Crécerelle"
Adresse Ruelle de Fond Ville

Lieu-dit PINSEC-ST-JEAN

Cadastre n° 861

Folio n° 6

Zone(s) Vieux Village

Fonction initiale Habitation collective

Fonction actuelle Habitation collective

Coordonnées : 2'610'193 / 1'118'856

Description

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

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

La partie inférieure est construite en maçonnerie de pierre naturelle crépie et se dresse sur deux niveaux.
Elle abrite des caves dont les accès se font par des portes situées sur les façades latérales.
La partie initiale a subi différentes interventions et différents agrandissements.
Une annexe a été construite sur la partie Sud-Ouest. Elle se compose de deux niveaux de maçonnerie et un
niveau de madriers.
Un balcon est construit sur la partie initiale en bois sur la façade Sud-Est.
Une terrasse et les accès se trouvent sur la façade Nord-Ouest.
La toiture est recouverte de tuiles.

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

Documents

ROLAND FLÜCKIGER-SEILER, Les maisons rurales du Valais 2 : L’habitation en pierre et la maison
concentrée (Val d’Illiez), Société Suisse des traditions populaires, 2000.
ISOS, Inventaire des sites construits à protéger en Suisse. Sites construits d’importance nationale. Canton
du Valais, 2004.

Façade sud-est

Façade nord-ouest

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 15.02.2019, 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.

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



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-105-251-000-000
Saint-Jean

Commune

105

Fiche

251

Catégorie Artisanat et Industrie

Objet  
Adresse Ruelle Fond Ville

Lieu-dit PINSEC-ST-JEAN

Cadastre n° 862

Folio n° 6

Zone(s) Vieux Village

Fonction initiale Dépendance

Fonction actuelle Dépendance

Coordonnées : 2'610'195 / 1'118'863

Description

Dépendance ayant une valeur de patrimoine moindre.

Le bâtiment se situe au bord de la rue et au centre du tissu villageois.
Il se compose d'un socle en maçonnerie et d'une partie bois d'un étage.
L'accès de la partie inférieure se fait par une porte en bois située sur la façade Est et l'accès de la partie
supérieure se fait par une porte située sur la façade Nord.
La toiture est à un pan.

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

Façade est

Façade nord

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 18.02.2019, 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.

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



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-105-252-000-000
Saint-Jean

Commune

105

Fiche

252

Catégorie Habitation

Objet "Maison noire"
Adresse Ruelle de Fond Ville

Lieu-dit PINSEC-ST-JEAN

Cadastre n° 863

Folio n° 6

Zone(s) Vieux Village

Fonction initiale Habitation collective

Fonction actuelle Habitation collective

Coordonnées : 2'610'203 / 1'118'862

Description

Bâtiment d'habitation peu transformé et ayant conservé sa valeur de patrimoine.

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

Le bâtiment repose sur un socle en maçonnerie de pierre naturelle recouverte de crépis.
Le socle abrite une cave dont l'accès se fait par une porte située sur la façade Sud-Ouest.
La partie arrière est également construite en maçonnerie. deux niveaux.
Le bâtiment s'élève sur trois niveaux construits en madriers pour la partie supérieure en aval.
Un balcon est construit sur la façade Sud-Est et un autre au troisième niveau de la façade Sud-Ouest. Une
terrasse privative en bois se trouve du côté Sud-Ouest.
Les accès se font par des portes situées au troisième étage de la façade Nord-Est et sur la façade Sud-Est,
pour l'étage 1 et 2.
La toiture est recouverte de tuiles.

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

Documents

ROLAND FLÜCKIGER-SEILER, Les maisons rurales du Valais 2 : L’habitation en pierre et la maison
concentrée (Val d’Illiez), Société Suisse des traditions populaires, 2000.
ISOS, Inventaire des sites construits à protéger en Suisse. Sites construits d’importance nationale. Canton
du Valais, 2004.

Façades sud-ouest et sud-est

Façade nord-ouest

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 15.02.2019, 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.

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



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-105-253-000-000
Saint-Jean

Commune

105

Fiche

253

Catégorie Habitation

Objet  
Adresse Ruelle de Fond Ville

Lieu-dit PINSEC-ST-JEAN

Cadastre n° 1003

Folio n° 6

Zone(s) Vieux Village

Fonction initiale Habitation individuelle

Fonction actuelle Habitation individuelle

Coordonnées : 2'610'206 / 1'118'867

Description

Bâtiment d'habitation peu transformé mais ayant conservé sa valeur de patrimoine.

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

La partie inférieure est construite en maçonnerie de pierre naturelle apparente.
La partie arrière est également en maçonnerie de pierre naturelle crépie et se dresse sur un niveau.
La partie supérieure se dresse sur deux niveaux et abrite des habitations.
Les accès se font par deux portes situées sur la façade amont, Nord-Ouest.
Deux grands balcons sont construits sur la façade Sud-Est.
La toiture est recouverte de tuiles.

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

Documents

ROLAND FLÜCKIGER-SEILER, Les maisons rurales du Valais 2 : L’habitation en pierre et la maison
concentrée (Val d’Illiez), Société Suisse des traditions populaires, 2000.
ISOS, Inventaire des sites construits à protéger en Suisse. Sites construits d’importance nationale. Canton
du Valais, 2004.

Façade sud-est

Façade nord-ouest

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 15.02.2019, 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.

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



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-105-254-000-000
Saint-Jean

Commune

105

Fiche

254

Catégorie Artisanat et Industrie

Objet  
Adresse Ruelle de Fond Ville

Lieu-dit PINSEC-ST-JEAN

Cadastre n° 864

Folio n° 6

Zone(s) Vieux Village

Fonction initiale Etable, écurie

Fonction actuelle Etable, écurie

Coordonnées : 2'610'212 / 1'118'862

Description

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

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

Le bâtiment de petite dimension repose sur un socle en maçonnerie de pierre naturelle.
La partie inférieure se dresse sur un niveau et abrite une cave dont l'accès se fait par une porte en bois située
sur la façade Sud-Est.
La partie supérieure est construite en madriers.
La toiture est à un 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.

Façade sud-est

Façade sud-est

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 15.02.2019, 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.

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



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-105-255-000-000
Saint-Jean

Commune

105

Fiche

255

Catégorie Artisanat et Industrie

Objet  
Adresse Ruelle de Fond Ville

Lieu-dit LE PRE SOUS VILLE-ST-JEAN

Cadastre n° 870

Folio n° 6

Zone(s) Vieux Village

Fonction initiale Raccard

Fonction actuelle Habitation individuelle

Coordonnées : 2'610'214 / 1'118'852

Description

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

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

La partie inférieure est construite en madriers et repose sur un socle en maçonnerie.
Elle se dresse sur un niveau et abrite une cave.
La partie supérieure repose sur des quilles et des dalles de pierre rondes.
Elle se dresse sur deux niveaux et est construite en madriers.
L'étage supérieur est plus grand que celui du bas, ce qui crée un décrochement sur la façade Nord-Ouest.
Un balcon est construit sur chaque étage à l'avant de la bâtisse (Sud-Est) et un est construit au premier étage
de la façade Sud-Ouest.
La toiture est recouverte de tuiles.

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

Documents

ROLAND FLÜCKIGER-SEILER, Les maisons rurales du Valais 2 : L’habitation en pierre et la maison
concentrée (Val d’Illiez), Société Suisse des traditions populaires, 2000.
ISOS, Inventaire des sites construits à protéger en Suisse. Sites construits d’importance nationale. Canton
du Valais, 2004.

Façade nord-est

Façade sud-ouest

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 15.02.2019, 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.

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



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-105-256-000-000
Saint-Jean

Commune

105

Fiche

256

Catégorie Artisanat et Industrie

Objet  
Adresse Ruelle de Fond Ville

Lieu-dit LE PRE SOUS VILLE-ST-JEAN

Cadastre n° 871

Folio n° 6

Zone(s) Vieux Village

Fonction initiale Atelier

Fonction actuelle Atelier

Coordonnées : 2'610'218 / 1'118'859

Description

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

Cet objet ne participe pas à l'ensemble bâti.

Façade sud-est

Intérieur de l'atelier

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

111-105-257-000-000
Saint-Jean

Commune

105

Fiche

257

Catégorie Habitation

Objet  
Adresse Ruelle de Fond Ville

Lieu-dit PINSEC-ST-JEAN

Cadastre n° 865

Folio n° 6

Zone(s) Vieux Village

Fonction initiale Habitation collective

Fonction actuelle Habitation collective

Coordonnées : 2'610'214 / 1'118'869

Description

Bâtiment ancien peu transformé ayant conservé une valeur de patrimoine.

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

La partie supérieure est construite en madriers et s'élève sur trois niveaux.
La partie arrière est construite en maçonnerie pour un niveau.
Les accès des habitations se font par des escaliers et des portes situées sur la façade Nord-Ouest.
Des balcons sont construits sur chaque étage de la façade Sud-Est
A l'avant, une annexe est construite en bois accolé au bâtiment. Elle a une toiture à un 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. Façade sud-est

Façade nord-ouest

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 15.02.2019, 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.

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



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-105-258-000-000
Saint-Jean

Commune

105

Fiche

258

Catégorie Habitation

Objet Chalet "Saute Ruisseau"
Adresse Ruelle de Fond Ville 18

Lieu-dit PINSEC-ST-JEAN

Cadastre n° 866

Folio n° 6

Zone(s) Vieux Village

Fonction initiale Grenier

Fonction actuelle Habitation individuelle

Coordonnées : 2'610'218 / 1'118'875

Description

Grenier traditionnel ayant subi des transformations par étape.

Le bâtiment se situe au bord de la rue et au centre du tissu villageois.
Il se compose d'une partie en maçonnerie et d'une partie en bois.
Le rural abrite une habitation pour laquelle des ouvertures ont été créées sur les façades.
La toiture a été reconduite.

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

Façade sud-est

Façade nord-ouest

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 20.03.2019, 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.

20.03.2019 - Atelier d'Architecture Eric Papon & Partenaires SA , EP / KE



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-105-259-000-000
Saint-Jean

Commune

105

Fiche

259

Catégorie Artisanat et Industrie

Objet  
Adresse Ruelle de Fond Ville

Lieu-dit PINSEC-ST-JEAN

Cadastre n° 992

Folio n° 6

Zone(s) Vieux Village

Fonction initiale Grange-écurie

Fonction actuelle Grange-écurie

Coordonnées : 2'610'223 / 1'118'873

Description

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

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

Le bâtiment se dresse sur deux niveaux construits en madriers et repose sur un socle en maçonnerie de
pierre naturelle apparente.
L'écurie se dresse sur un niveau et son accès se fait par une porte située sur la façade Nord-Est.
La grange se dresse sur un niveau et son accès se fait par une porte située en amont, 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. Façade sud-est

Façade nord-ouest

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 15.02.2019, 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.

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



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-105-260-000-000
Saint-Jean

Commune

105

Fiche

260

Catégorie Habitation

Objet  
Adresse Ruelle de Fond Ville

Lieu-dit LE PRE SOUS VILLE-ST-JEAN

Cadastre n° 875

Folio n° 6

Zone(s) Vieux Village

Fonction initiale Habitation individuelle

Fonction actuelle Habitation individuelle

Coordonnées : 2'610'230 / 1'118'870

Description

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

Le bâtiment se situe en aval du tissu villageois.
Il se compose d'une partie en maçonnerie et d'une partie en bois.
L'ensemble initial a subi différentes interventions comme des extensions, agrandissements...
Un grand balcon a été construit sur la façade Sud-Est.

Il reste intéressant pour sa valeur d’intégration au site car il participe à la composition de l'ensemble bâti.

Façade sud-est

Façade nord-est

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 18.02.2019, 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.

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



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-105-261-000-000
Saint-Jean

Commune

105

Fiche

261

Catégorie Habitation

Objet "Oh! Petit Bonheur"
Adresse Ruelle de Fond Ville

Lieu-dit PINSEC-ST-JEAN

Cadastre n° 867

Folio n° 6

Zone(s) Vieux Village

Fonction initiale Raccard

Fonction actuelle Habitation individuelle

Coordonnées : 2'610'227 / 1'118'879

Description

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

Le bâtiment se situe au bord de la rue et au centre du tissu villageois.
Il se compose d'une partie en maçonnerie et d'une partie en bois.
Le soubassement abrite une habitation pour laquelle des ouvertures ont été créées.
La partie en bois repose sur des quilles et des dalles de pierre rondes.
L'espace entre les deux parties est fermé de la maçonnerie.
La partie supérieure s'élève sur deux niveaux.
Une annexe est construite sur la partie Est.

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

Façade nord-est

Façade nord-ouest

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 18.02.2019, 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.

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



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-105-262-000-000
Saint-Jean

Commune

105

Fiche

262

Catégorie Habitation

Objet "Le Cohalet"
Adresse Ruelle de Fond Ville

Lieu-dit LE PRE SOUS VILLE-ST-JEAN

Cadastre n° 876

Folio n° 6

Zone(s) Vieux Village

Fonction initiale Habitation collective

Fonction actuelle Habitation collective

Coordonnées : 2'610'240 / 1'118'878

Description

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

Le bâtiment se situe en aval de la rue.
Il se compose d'une partie en maçonnerie surmontée de deux niveaux en bois.
La partie arrière est également construite en maçonnerie.
Des balcons et des annexes ont été construits sur les façades.

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

Façade nord-ouest

Façade sud-ouest

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 18.02.2019, 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.

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



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-105-263-000-000
Saint-Jean

Commune

105

Fiche

263

Catégorie Habitation

Objet "Les Granges"
Adresse Ruelle de Fond Ville

Lieu-dit LE PRE SOUS VILLE-ST-JEAN

Cadastre n° 877

Folio n° 6

Zone(s) Vieux Village

Fonction initiale Habitation individuelle

Fonction actuelle Habitation individuelle

Coordonnées : 2'610'245 / 1'118'884

Description

Bâtiment plus ou moins récent ayant subi des transformations par étape et ayant une valeur de patrimoine
moindre.

Le bâtiment se situe en aval de la rue et au centre du tissu villageois.
Le bâtiment se compose d'une partie en maçonnerie recouverte de crépi et d'une partie en bois.
Le soubassement et la partie arrière sont construits en maçonnerie recouverte de crépi.
La partie supérieure est recouverte par des lames de bois.

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

Façade nord-est

Façade nord-ouest

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 18.02.2019, 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.

18.02.2019 - Atelier d'Architecture Eric Papon & Partenaires SA , EP / KE



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-105-264-000-000
Saint-Jean

Commune

105

Fiche

264

Catégorie Habitation

Objet "Oh! Petit paradis"
Adresse Ruelle de Fond Ville

Lieu-dit LE PRE SOUS VILLE-ST-JEAN

Cadastre n° 880

Folio n° 6

Zone(s) Vieux Village

Fonction initiale Habitation collective

Fonction actuelle Habitation collective

Coordonnées : 2'610'272 / 1'118'898

Description

Bâtiment ancien ayant subi des transformations par étape et ayant perdu sa substance initiale.

Le bâtiment se situe en aval de la rue et du tissu villageois.
Il se compose d'une partie en maçonnerie et d'une partie en bois.
Le soubassement et la partie arrière sont construits en maçonnerie de pierre crépie.
La partie supérieure en aval est recouverte de lames de bois verticales.

Le bâtiment mérite ce classement pour sa valeur d'intégration car il reste intéressant pour sa participation à la
composition de l'ensemble bâti.

Façades nord-ouest et sud-ouest

Façade nord-est

Degré de classement proposé

1 2 3 4+ 4 5 6 7 0 ...

Dernière modification: 18.02.2019, 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.

18.02.2019 - Atelier d'Architecture Eric Papon & Partenaires SA , EP / KE



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-105-265-000-000
Saint-Jean

Commune

105

Fiche

265

Catégorie Artisanat et Industrie

Objet  
Adresse Ruelle de Fond Ville

Lieu-dit LE PRE SOUS VILLE-ST-JEAN

Cadastre n° 881

Folio n° 6

Zone(s) Vieux Village

Fonction initiale Raccard

Fonction actuelle Raccard

Coordonnées : 2'610'230 / 1'118'908

Description

Raccard traditionnel peu transformé ayant conservé sa valeur de patrimoine.

Le bâtiment se situe en aval de la rue du vieux village et au bas du tissu villageois. Il participe à l’ensemble
bâti et s’intègre harmonieusement au site.

La partie inférieure, le soubassement, est construite en maçonnerie de pierre, se dresse sur un niveau et
abrite une cave.
La partie supérieure repose sur des quilles et des dalles de pierre rondes.
La partie supérieure est construite en madriers et se dresse sur deux niveaux.
L'accès du raccard se fait par une entrée située sur la façade amont, façade Nord-Ouest.
La toiture est recouverte de tuiles.

"Le raccard servait à stocker le seigle, le froment et d'autres céréales. Sa construction, qui remontait à 1700,
était moins précise que celle du grenier, car le passage de l'air entre les poutres était primordial pour aérer les
céréales et éviter qu'elles ne moisissent." 
 (ANNIVIERS, Parcours historiques, Ch.13 Raccard, pp. 545)

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.
ANNIVIERS TOURISME, Anniviers, Parcours historiques, Sierre, 2014.

Façade nord-est

Façade nord-ouest

Degré de classement proposé

1 2 3 4+ 4 5 6 7 0 ...

Dernière modification: 15.02.2019, 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.

15.02.2019 - Atelier d'Architecture Eric Papon & Partenaires SA , EP / KE



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-105-266-000-000
Saint-Jean

Commune

105

Fiche

266

Catégorie Artisanat et Industrie

Objet  
Adresse Ruelle de Fond Ville

Lieu-dit LE PRE SOUS VILLE-ST-JEAN

Cadastre n° 882

Folio n° 6

Zone(s) Vieux Village

Coordonnées : 3'118'911 / 2'610'287

Description

Ancien raccard en ruine.

Ruine

Degré de classement proposé

1 2 3 4+ 4 5 6 7 0 ...

Dernière modification: 22.03.2018, Eric Papon

0

Bâtiment disparu ou en voie de disparition.

22.03.2018 - Atelier d'Architecture Eric Papon & Partenaires SA , EP / KE



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-105-267-000-000
Saint-Jean

Commune

105

Fiche

267

Catégorie Artisanat et Industrie

Objet  
Adresse Ruelle de Fond Ville

Lieu-dit LE PRE SOUS VILLE-ST-JEAN

Cadastre n° 883

Folio n° 6

Zone(s) Vieux Village

Fonction initiale Grange-écurie

Fonction actuelle Grange-écurie

Coordonnées : 2'610'285 / 1'118'919

Description

Grange-écurie ayant subi peu d'intervention mais ayant une valeur de patrimoine moindre.

Il se situe en aval de la rue et au centre du tissu villageois.
Le bâtiment se dresse sur deux niveaux construits en madriers.
La partie inférieure abrite une écurie dont l'accès se fait par une porte en bois située sur la façade Nord-Est.
La partie supérieure a son accès qui se fait par une porte située sur la façade Nord-Ouest.
La toiture est à un pan.

Le bâtiment mérite ce classement pour sa valeur d'intégration car il reste intéressant pour sa participation à la
composition de l'ensemble bâti.

Façade sud-ouest

Façades nord-ouest et nord-est

Degré de classement proposé

1 2 3 4+ 4 5 6 7 0 ...

Dernière modification: 18.02.2019, 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.

18.02.2019 - Atelier d'Architecture Eric Papon & Partenaires SA , EP / KE



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-105-268-000-000
Saint-Jean

Commune

105

Fiche

268

Catégorie Artisanat et Industrie

Objet  
Adresse Ruelle de Fond Ville

Lieu-dit LE PRE SOUS VILLE-ST-JEAN

Cadastre n° 883

Folio n° 6

Zone(s) Vieux Village

Fonction initiale Grange-écurie

Fonction actuelle Grange-écurie

Coordonnées : 2'610'292 / 1'118'918

Description

Grange-écurie traditionnelle ayant subi peu d'intervention et donc ayant conservé sa substance initiale.

Le bâtiment se situe en aval de la rue du vieux village et au bas du tissu villageois. Il participe à la
composition de l’ensemble bâti et s’intègre harmonieusement au site.

Le bâtiment se dresse sur deux niveaux.
La partie inférieure est construite en madriers et abrite l'écurie dont l'accès se fait par une porte située sur la
façade Nord-Est.
La partie supérieure est recouverte par des lames verticales de bois. Elle abrite la grange dont l'accès se fait
par une porte située sur la façade Nord-Ouest.
La toiture est recouverte de tôle.

Le bâtiment mérite ce classement pour sa valeur d’intégration au site mais également pour sa valeur
patrimoniale; constructive et typologique.

Documents

ROLAND FLÜCKIGER-SEILER, Les maisons rurales du Valais 2 : L’habitation en pierre et la maison
concentrée (Val d’Illiez), Société Suisse des traditions populaires, 2000.
ISOS, Inventaire des sites construits à protéger en Suisse. Sites construits d’importance nationale. Canton
du Valais, 2004. Façades nord-est et sud-est

Façades nord-est et nord-ouest

Degré de classement proposé

1 2 3 4+ 4 5 6 7 0 ...

Dernière modification: 15.02.2019, 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.

15.02.2019 - Atelier d'Architecture Eric Papon & Partenaires SA , EP / KE



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-105-269-000-000
Saint-Jean

Commune

105

Fiche

269

Catégorie Artisanat et Industrie

Objet  
Adresse Ruelle de Fond Ville

Lieu-dit LE PRE SOUS VILLE-ST-JEAN

Cadastre n° 887

Folio n° 6

Zone(s) Vieux Village

Fonction initiale Grange-écurie

Fonction actuelle Grange-écurie

Coordonnées : 2'610'307 / 1'118'922

Description

Grange-écurie traditionnelle ayant subi peu d'intervention et donc ayant conservé sa substance initiale.

Le bâtiment se situe en aval de la rue du vieux village et au bas du tissu villageois. Il participe à la
composition de l’ensemble bâti et s’intègre harmonieusement au site.

Le bâtiment se dresse sur deux niveaux de madriesr et repose sur un socle en pierre naturelle.
La partie inférieure, l'écurie, est construite en madriers dont l'accès se faisait par une porte sur la façade Sud-
Ouest.
La partie supérieure, la grange, est également construite en madriers dont l'accès se fait par une porte sur la
façade Nord-Ouest.
La toiture est recouverte de tôle.

Le bâtiment mérite ce classement pour sa valeur d’intégration au site mais également pour sa valeur
patrimoniale; constructive et typologique.

Documents

ROLAND FLÜCKIGER-SEILER, Les maisons rurales du Valais 2 : L’habitation en pierre et la maison
concentrée (Val d’Illiez), Société Suisse des traditions populaires, 2000.
ISOS, Inventaire des sites construits à protéger en Suisse. Sites construits d’importance nationale. Canton
du Valais, 2004. Façade sud-ouest

Façade nord-ouest

Degré de classement proposé

1 2 3 4+ 4 5 6 7 0 ...

Dernière modification: 15.02.2019, 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.

15.02.2019 - Atelier d'Architecture Eric Papon & Partenaires SA , EP / KE



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-105-270-000-000
Saint-Jean

Commune

105

Fiche

270

Catégorie Habitation

Objet "Les Rives"
Adresse Ruelle de Fond Ville

Lieu-dit LE PRE SOUS VILLE-ST-JEAN

Cadastre n° 886

Folio n° 6

Zone(s) Vieux Village

Fonction initiale Habitation individuelle

Fonction actuelle Habitation individuelle

Année de constr. 1991 - 1991

Coordonnées : 2'610'314 / 1'118'914

Description

Bâtiment plus ou moins récent ayant une valeur de patrimoine moindre.

Façade sud-est

Façade sud-est

Degré de classement proposé

1 2 3 4+ 4 5 6 7 0 ...

Dernière modification: 08.02.2019, Eric Papon

6

Bâtiment on construction sans qualité et ne répondant à aucun des critères mentionnés dans les définitions
précédentes, mais "neutre" et dont la présence ne rompt pas l'harmonie de l'ensemble.

08.02.2019 - Atelier d'Architecture Eric Papon & Partenaires SA , EP / KE



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-105-271-000-000
Saint-Jean

Commune

105

Fiche

271

Catégorie Habitation

Objet  
Adresse Ruelle de Fond Ville

Lieu-dit LE PRE SOUS VILLE-ST-JEAN

Cadastre n° 890

Folio n° 6

Zone(s) Vieux Village

Fonction initiale Raccard

Fonction actuelle Habitation individuelle

Coordonnées : 2'610'330 / 1'118'921

Description

Raccard traditionnel transformé en habitation mais ayant conservé une partie de sa substance initiale.

Le bâtiment se situe en aval du tissu villageois. Il participe à la composition de l’ensemble bâti et s’intègre
harmonieusement au site.
Il s'implante directement sur le terrain naturel et malgré les transformations, il affiche la typologie
traditionnelle.

Le raccard se compose de deux parties.
La partie inférieure est faite en maçonnerie de pierre naturelle recouverte de crépi.
La partie supérieure est construite en madriers et abrite une habitation pour laquelle des ouvertures ont été
créées.
Un grand balcon et une grande terrasse sont construits du côté Sud-Ouest.
La toiture est recouverte de tuiles.

Le bâtiment mérite ce classement pour sa valeur d’intégration au site mais également pour sa valeur
patrimoniale; constructive et typologique.

Documents

ROLAND FLÜCKIGER-SEILER, Les maisons rurales du Valais 2 : L’habitation en pierre et la maison
concentrée (Val d’Illiez), Société Suisse des traditions populaires, 2000.
ISOS, Inventaire des sites construits à protéger en Suisse. Sites construits d’importance nationale. Canton
du Valais, 2004.

Façade ouest

Façade sud-ouest

Degré de classement proposé

1 2 3 4+ 4 5 6 7 0 ...

Dernière modification: 15.02.2019, 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.

15.02.2019 - Atelier d'Architecture Eric Papon & Partenaires SA , EP / KE



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-105-272-000-000
Saint-Jean

Commune

105

Fiche

272

Catégorie Artisanat et Industrie

Objet  
Adresse Ruelle de Fond Ville

Lieu-dit LE PRE SOUS VILLE-ST-JEAN

Cadastre n° 889

Folio n° 6

Zone(s) Vieux Village

Fonction initiale Grange-écurie

Coordonnées : 2'610'321 / 1'118'931

Description

Bâtiment ancien ayant une valeur de patrimoine moindre.

Le bâtiment se situe en aval de la rue et du tissu villageois.
Il se compose d'un socle en maçonnerie de pierre naturelle et d'une partie en bois.
Le soubassement abrite une cave dont l'accès se fait par une porte en bois située sur la façade Sud.
La toiture est recouverte de tôle ondulée.

Le bâtiment mérite ce classement pour sa valeur d'intégration car il reste intéressant pour sa participation à la
composition de l'ensemble bâti.

Façade sud

Façade ouest

Degré de classement proposé

1 2 3 4+ 4 5 6 7 0 ...

Dernière modification: 18.02.2019, 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.

18.02.2019 - Atelier d'Architecture Eric Papon & Partenaires SA , EP / KE



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-105-273-000-000
Saint-Jean

Commune

105

Fiche

273

Catégorie Habitation

Objet "Le vieux poirier"
Adresse Ruelle de Fond Ville

Lieu-dit LE PRE SOUS VILLE-ST-JEAN

Cadastre n° 888

Folio n° 6

Zone(s) Vieux Village

Fonction initiale Grange-écurie

Fonction actuelle Habitation individuelle

Coordonnées : 2'610'314 / 1'118'945

Description

Bâtiment ancien ayant subi des transformations et donc ayant perdu sa substance initiale.

Le bâtiment se situe en aval de la rue et du tissu villageois.
Le bâtiment se compose d'une partie en maçonnerie et d'une partie bois.
Le soubassement est construit en maçonnerie de pierre naturelle apparente abritant une habitation.
La partie supérieure se dresse sur deux niveaux construits en bois.
Un balcon est construit sur la façade Sud-Ouest.

Le bâtiment mérite ce classement pour sa valeur d'intégration car il reste intéressant pour sa participation à la
composition de l'ensemble bâti.

Façades sud-est et sud-ouest

Façade nord-est

Degré de classement proposé

1 2 3 4+ 4 5 6 7 0 ...

Dernière modification: 18.02.2019, 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.

18.02.2019 - Atelier d'Architecture Eric Papon & Partenaires SA , EP / KE



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-105-274-000-000
Saint-Jean

Commune

105

Fiche

274

Catégorie Artisanat et Industrie

Objet  
Adresse Ruelle de Fond Ville

Lieu-dit La Voisière

Cadastre n° 960

Folio n° 6

Zone(s) Vieux Village

Fonction initiale Grange-écurie

Fonction actuelle Grange-écurie

Coordonnées : 2'610'304 / 1'118'949

Description

Grange-écurie peu transformée par étape et ayant conservé sa substance initiale.

Le bâtiment se situe en aval du tissu villageois. Il participe à la composition de l’ensemble bâti et s’intègre
harmonieusement au site.

La grange-écurie se dresse sur deux niveaux et repose sur un petit soubassement en maçonnerie de pierre
naturelle.
La partie inférieure est construite en madriers et abrite une écurie dont l'accès se fait par une porte située sur
la façade Sud-Est. 
La partie supérieure est construite en madriers et abrite une grange dont l'accès se fait par une planche
menant à une porte (façade Sud-Est).
La toiture semble être refaite mais toujours recouverte de bardeaux.

"Cette écurie était destinée autrefois aux vaches. L'écurie des vaches était en général assez petite, sa
surface variait de 20 a 25 m2. Elle pouvait abriter une dizaine de bête.... Le plafond de l'écurie était assez
bas, ce qui obligeait le paysan à travailler, cinq heures par jour, le dos courbé. Ls mots "étable" et "ferme" ne
sont apparus dans la vallée que dans les années 1970."
 (ANNIVIERS, Parcours historiques, Ch.17 Grange-écurie, pp. 549)

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.
ANNIVIERS TOURISME, Anniviers, Parcours historiques, Sierre, 2014.

Façades sud-est et sud-ouest

Façade sud-est

Degré de classement proposé

1 2 3 4+ 4 5 6 7 0 ...

Dernière modification: 15.02.2019, 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.

15.02.2019 - Atelier d'Architecture Eric Papon & Partenaires SA , EP / KE



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-105-275-000-000
Saint-Jean

Commune

105

Fiche

275

Catégorie Artisanat et Industrie

Objet  
Adresse Ruelle de Fond Ville

Lieu-dit La Voisière

Cadastre n° 959

Folio n° 6

Zone(s) Vieux Village

Fonction initiale Grenier

Fonction actuelle Grenier

Coordonnées : 2'610'296 / 1'118'941

Description

Grenier traditionnel ayant subi peu d'intervention et donc ayant conservé sa substance initiale.

Le bâtiment se situe en aval de la rue du vieux village et au bas du tissu villageois. Il participe à la
composition de l’ensemble bâti et s’intègre harmonieusement au site.
Il s'implante directement sur le terrain naturel et affiche la typologie traditionnelle du grenier.

La partie inférieure est construite en madriers et se dresse sur un niveau.
Elle abrite une écurie dont l'accès se fait par une porte située sur la façade amont.
La partie supérieure s'élève sur deux niveaux et est également construite en madriers.
Le grenier a ses accès qui se font par des portes en bois situées sur la façade Sud-ouest.
La toiture est recouverte de tuiles.

Le bâtiment mérite ce classement pour son authenticité, sa valeur d’intégration au site mais également pour
sa valeur patrimoniale; constructive et typologique.

Documents

ROLAND FLÜCKIGER-SEILER, Les maisons rurales du Valais 2 : L’habitation en pierre et la maison
concentrée (Val d’Illiez), Société Suisse des traditions populaires, 2000.
ISOS, Inventaire des sites construits à protéger en Suisse. Sites construits d’importance nationale. Canton
du Valais, 2004. Façades nord-est et sud-est

Façade sud-ouest

Degré de classement proposé

1 2 3 4+ 4 5 6 7 0 ...

Dernière modification: 12.02.2019, Eric Papon

3

3: Objet intéressant au niveau communal (local) voire supra communal (régional); qualités architecturales
évidentes: volume, proportions, percements harmonieux, authenticité, etc.; représentatif d'une époque, d'un
style, d'un mouvement artistique ou d'un savoir-faire artisanal; ses qualités sont souvent accompagnées d'une
valeur d'intégration à un ensemble bâti.
A: Présence d'éléments archéologiques éventuels ou avérés.

12.02.2019 - Atelier d'Architecture Eric Papon & Partenaires SA , EP / KE



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-105-276-000-000
Saint-Jean

Commune

105

Fiche

276

Catégorie Artisanat et Industrie

Objet  
Adresse Ruelle de Fond Ville

Lieu-dit La Voisière

Cadastre n° 956

Folio n° 6

Zone(s) Vieux Village

Fonction initiale Grange-écurie

Fonction actuelle Grange-écurie

Coordonnées : 2'610'295 / 1'118'932

Description

Grange-écurie peu transformée et ayant conservé une partie de sa substance initiale.

Le bâtiment se situe en aval de la rue du vieux village et au bas du tissu villageois. Il participe à la
composition de l’ensemble bâti et s’intègre harmonieusement au site.

La grange-écurie se compose de deux niveaux de madriers et repose sur un socle en maçonnerie de pierre
naturelle apparente.
Les accès, pour la grange et pour l'écurie, se font par des portes situées sur la façade Sud-Est.
La toiture est recouverte de tuiles.

Le bâtiment mérite ce classement pour sa valeur d’intégration au site mais également pour sa valeur
patrimoniale; constructive et typologique.

Documents

ROLAND FLÜCKIGER-SEILER, Les maisons rurales du Valais 2 : L’habitation en pierre et la maison
concentrée (Val d’Illiez), Société Suisse des traditions populaires, 2000.
ISOS, Inventaire des sites construits à protéger en Suisse. Sites construits d’importance nationale. Canton
du Valais, 2004.

Façade nord

Façade sud

Degré de classement proposé

1 2 3 4+ 4 5 6 7 0 ...

Dernière modification: 15.02.2019, 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.

15.02.2019 - Atelier d'Architecture Eric Papon & Partenaires SA , EP / KE



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-105-277-000-000
Saint-Jean

Commune

105

Fiche

277

Catégorie Artisanat et Industrie

Objet  
Adresse Ruelle de Fond Ville

Lieu-dit La Voisière

Cadastre n° 954

Folio n° 6

Zone(s) Vieux Village

Fonction initiale Grange-écurie

Fonction actuelle Grange-écurie

Coordonnées : 2'610'287 / 1'118'931

Historique

Il existe une inscription sur un madrier en langue hongroise.

Description

Grange-écurie ayant conservé une partie de sa substance initiale.

Le bâtiment se situe en aval de la rue du vieux village et au bas du tissu villageois. Il participe à la
composition de l’ensemble bâti et s’intègre harmonieusement au site.

La partie inférieure est construite 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 Est.
La partie supérieure est faite en madriers. Elle abrite une grange dont l'accès se fait par une porte située sur
la façade Sud.
La toiture est recouverte de bardeaux mais en mauvais état.

Le bâtiment mérite ce classement pour sa valeur d’intégration au site mais également pour sa valeur
patrimoniale; constructive et typologique.

Documents

ROLAND FLÜCKIGER-SEILER, Les maisons rurales du Valais 2 : L’habitation en pierre et la maison
concentrée (Val d’Illiez), Société Suisse des traditions populaires, 2000.
ISOS, Inventaire des sites construits à protéger en Suisse. Sites construits d’importance nationale. Canton
du Valais, 2004.

Façades nord et est

Façade sud

Degré de classement proposé

1 2 3 4+ 4 5 6 7 0 ...

Dernière modification: 08.03.2019, Eric Papon

4+

Objet du patrimoine soit par sa valeur d’intégration dans un ensemble construit (rue, bourg, village, hameau,
murs, etc.) ou dans le paysage (en accord avec les mouvements de terrain, bosquets, haies, rives d'un cours
d'eau, lacs etc.), soit par sa valeur intrinsèque (architecture, typologie, technique de construction…); l'objet est
intéressant sur le plan local; maintien du volume et de la substance.

08.03.2019 - Atelier d'Architecture Eric Papon & Partenaires SA , EP / KE



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-105-278-000-000
Saint-Jean

Commune

105

Fiche

278

Catégorie Artisanat et Industrie

Objet  
Adresse Ruelle de Fond Ville

Lieu-dit La Voisière

Cadastre n° 955

Folio n° 6

Zone(s) Vieux Village

Fonction initiale Grange-écurie

Fonction actuelle Dépôt

Coordonnées : 2'610'289 / 1'118'927

Description

Bâtiment ancien ayant une valeur de patrimoine moindre.

Il ne participe pas au tissu villageois.

Façade ouest

Façades sud et est

Degré de classement proposé

1 2 3 4+ 4 5 6 7 0 ...

Dernière modification: 18.02.2019, Eric Papon

6

Bâtiment on construction sans qualité et ne répondant à aucun des critères mentionnés dans les définitions
précédentes, mais "neutre" et dont la présence ne rompt pas l'harmonie de l'ensemble.

18.02.2019 - Atelier d'Architecture Eric Papon & Partenaires SA , EP / KE



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-105-279-000-000
Saint-Jean

Commune

105

Fiche

279

Catégorie Artisanat et Industrie

Objet  
Adresse Ruelle de Fond Ville

Lieu-dit La Voisière

Cadastre n° 946

Folio n° 6

Zone(s) Vieux Village

Fonction actuelle Maison de vacances

Coordonnées : 2'610'277 / 1'118'922

Description

Rural transformé par étape et ayant perdu sa substance initiale (ouvertures, balcons, socle).

Le bâtiment se situe au bord de la rue et au centre du tissu villageois.
Il se compose d'une partie en maçonnerie et d'une partie en bois.
La partie inférieure abrite une cave dont l'accès se fait par une porte en bois située sur la façade Est.
La partie supérieure se dresse sur deux niveaux de madriers abritant une habitation.
Un escalier imposant est construit sur la façade Ouest.
De nombreuses ouvertures sont créées sur la façade Ouest.

Le bâtiment mérite ce classement pour sa valeur d'intégration car il reste intéressant pour sa participation à la
composition de l'ensemble bâti.

Façade sud et ouest

Façade est

Degré de classement proposé

1 2 3 4+ 4 5 6 7 0 ...

Dernière modification: 18.02.2019, 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.

18.02.2019 - Atelier d'Architecture Eric Papon & Partenaires SA , EP / KE



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-105-280-000-000
Saint-Jean

Commune

105

Fiche

280

Catégorie Habitation

Objet  
Adresse Ruelle de Fond Ville

Lieu-dit La Voisière

Cadastre n° 945

Folio n° 6

Zone(s) Vieux Village

Coordonnées : 3'118'920 / 2'610'269

Description

Bâtiment ayant disparu.

Degré de classement proposé

1 2 3 4+ 4 5 6 7 0 ...

Dernière modification: 03.04.2018, Eric Papon

0

Bâtiment disparu ou en voie de disparition.

03.04.2018 - Atelier d'Architecture Eric Papon & Partenaires SA , EP / KE



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-105-281-000-000
Saint-Jean

Commune

105

Fiche

281

Catégorie Habitation

Objet  
Adresse Ruelle de Fond Ville

Lieu-dit La Voisière

Cadastre n° 943

Folio n° 6

Zone(s) Vieux Village

Fonction initiale Grenier

Fonction actuelle Habitation individuelle

Coordonnées : 2'610'267 / 1'118'911

Description

Grenier traditionnel ayant subi des transformations par étape et ayant perdu une partie de sa substance
initiale.

Le bâtiment se situe au bord de la rue et au centre du tissu villageois.
Il se compose d'une partie en maçonnerie et d'une partie bois.
Le soubassement se dresse sur un niveau et abrite une habitation pour laquelle des ouvertures ont été
créées.
La partie supérieure repose sur des quilles et des dalles de pierre rondes mais l'espace vide a été fermé par
de la maçonnerie.
La partie supérieure s'élève sur deux niveaux et abrite une habitation.

Le bâtiment mérite ce classement pour sa valeur d'intégration car il reste intéressant pour sa participation à la
composition de l'ensemble bâti.

Façade sud-est

Façade est

Degré de classement proposé

1 2 3 4+ 4 5 6 7 0 ...

Dernière modification: 18.02.2019, 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.

18.02.2019 - Atelier d'Architecture Eric Papon & Partenaires SA , EP / KE



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-105-282-000-000
Saint-Jean

Commune

105

Fiche

282

Catégorie Habitation

Objet  
Adresse Ruelle de Fond Ville

Lieu-dit La Voisière

Cadastre n° 942

Folio n° 6

Zone(s) Vieux Village

Fonction initiale Grenier

Fonction actuelle Habitation individuelle

Coordonnées : 2'610'261 / 1'118'908

Description

Grenier traditionnel ayant subi des transformations par étape et ayant donc perdu une partie de sa substance
initiale.

Le bâtiment se situe au bord de la rue et au centre du tissu villageois.
La partie inférieure est construite en maçonnerie de pierre naturelle apparente.
La partie supérieure repose sur des quilles et des dalles de pierre rondes.
L'espace vide est fermé par de la maçonnerie.
La partie supérieure se dresse sur deux niveaux de madriers.
Elle abrite une habitation pour laquelle des ouvertures ont été créées.

Le bâtiment mérite ce classement pour sa valeur d'intégration car il reste intéressant pour sa participation à la
composition de l'ensemble bâti.

Façades sud-est et sud-ouest

Façade sud-est

Degré de classement proposé

1 2 3 4+ 4 5 6 7 0 ...

Dernière modification: 18.02.2019, 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.

18.02.2019 - Atelier d'Architecture Eric Papon & Partenaires SA , EP / KE



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-105-283-000-000
Saint-Jean

Commune

105

Fiche

283

Catégorie Habitation

Objet  
Adresse Ruelle de Fond Ville

Lieu-dit La Voisière

Cadastre n° 921

Folio n° 6

Zone(s) Vieux Village

Fonction initiale Grenier

Fonction actuelle Habitation individuelle

Coordonnées : 2'610'253 / 1'118'907

Description

Grenier ayant subi des transformations par étape et ayant perdu une valeur de patrimoine.

Le bâtiment se situe en aval de la rue et au centre du tissu villageois.
Il se compose d'une partie en maçonnerie et une partie en bois.
Le soubassement est construit en maçonnerie recouverte de crépi.
La partie supérieure repose sur des quilles et des dalles de pierre rondes.
L'espace vide entre les deux parties est fermé par de la maçonnerie.
La partie supérieure se dresse sur deux niveaux et abrite une habitation dont l'accès se fait par une porte
située sur la façade Sud.

Le bâtiment mérite ce classement pour sa valeur d'intégration car il reste intéressant pour sa participation à la
composition de l'ensemble bâti.

Façade sud

Façade ouest

Degré de classement proposé

1 2 3 4+ 4 5 6 7 0 ...

Dernière modification: 18.02.2019, 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.

18.02.2019 - Atelier d'Architecture Eric Papon & Partenaires SA , EP / KE



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-105-284-000-000
Saint-Jean

Commune

105

Fiche

284

Catégorie Artisanat et Industrie

Objet  
Adresse Ruelle de Fond Ville

Lieu-dit La Voisière

Cadastre n° 921

Folio n° 6

Zone(s) Vieux Village

Fonction initiale Grange-écurie

Fonction actuelle Dépôt

Coordonnées : 2'610'243 / 1'118'906

Description

Bâtiment ancien ayant conservé une valeur de patrimoine.

Le bâtiment se situe en aval de la rue du vieux village et en aval du tissu villageois. Il participe à la
composition de l’ensemble bâti et s’intègre harmonieusement au site.

Le bâtiment se dresse sur deux niveaux en madriers et repose sur un socle en maçonnerie de pierre naturelle
crépie.
L'accès se fait par une porte située à l'arrière, sur la façade Sud.
La toiture est recouverte de tuiles.

Le bâtiment mérite ce classement pour sa valeur d’intégration au site mais également pour sa valeur
patrimoniale; constructive et typologique.

Documents

ROLAND FLÜCKIGER-SEILER, Les maisons rurales du Valais 2 : L’habitation en pierre et la maison
concentrée (Val d’Illiez), Société Suisse des traditions populaires, 2000.
ISOS, Inventaire des sites construits à protéger en Suisse. Sites construits d’importance nationale. Canton
du Valais, 2004.

Façades sud et sud-ouest

Façade sud-ouest

Degré de classement proposé

1 2 3 4+ 4 5 6 7 0 ...

Dernière modification: 15.02.2019, 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.

15.02.2019 - Atelier d'Architecture Eric Papon & Partenaires SA , EP / KE



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-105-285-000-000
Saint-Jean

Commune

105

Fiche

285

Catégorie Tourisme et hôtellerie

Objet "L'ancienne école"
Adresse Ruelle de Fond Ville

Lieu-dit PINSEC-ST-JEAN

Cadastre n° 993

Folio n° 6

Zone(s) Vieux Village

Fonction initiale Ecole primaire

Fonction actuelle Pension

Coordonnées : 2'610'246 / 1'118'898

Description

Bâtiment ancien transformé par étapes mais ayant conservé une valeur de patrimoine.

Le bâtiment se situe au bord de la rue du vieux village et au centre du tissu villageois. Il participe à la
composition de l’ensemble bâti et s’intègre harmonieusement au site.

Le bâtiment est transformé en gîte mais conserve la typologie traditionnelle du bâtiment d'habitation en
maçonnerie et en madriers.
La partie supérieure se dresse sur deux niveaux et est construite en maçonnerie de pierre naturelle crépie.
L'étage inférieur abrite une cave dont l'accès se fait par une porte située sur la façade Sud-Ouest. Le
deuxième étage abrite de l'habitation.
Les deux étages supérieurs sont construits en bois et leurs accès se font par des escaliers en bois situés sur
la façade Nord.
La toiture est recouverte de bardeaux.

"Ce bâtiment, entouré de granges et de raccards, accueillit l'école de Pinsec jusqu'en 1965.... En 2012,...
devint propriétaire de la maison de l'ancienne école pour la transformer en chambre d'hôtes."
 (ANNIVIERS, Parcours historiques, Ch.11 Ancienne école, pp. 542)

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.
ANNIVIERS TOURISME, Anniviers, Parcours historiques, Sierre, 2014.

Façades nord-ouest et sud-ouest

Façade sud et est

Degré de classement proposé

1 2 3 4+ 4 5 6 7 0 ...

Dernière modification: 15.02.2019, 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.

15.02.2019 - Atelier d'Architecture Eric Papon & Partenaires SA , EP / KE



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-105-286-000-000
Saint-Jean

Commune

105

Fiche

286

Catégorie Habitation

Objet  
Adresse Ruelle de Fond Ville

Lieu-dit LES TSAURLIS-ST-JEAN

Cadastre n° 919

Folio n° 6

Zone(s) Vieux Village

Fonction initiale Habitation individuelle

Fonction actuelle Habitation individuelle

Coordonnées : 2'610'233 / 1'118'893

Description

Bâtiment ancien ayant subi des transformations par étape mais ayant conservé une valeur de patrimoine.

Le bâtiment se situe au bord de la rue du vieux village et au centre du tissu villageois. Il participe à la
composition de l’ensemble bâti et s’intègre harmonieusement au site.

La partie inférieure et la partie arrière sont construites en maçonnerie de pierre naturelle et recouverte de
crépi.
Les deux étages supérieurs sont construits en madriers et abrite des habitations.
A l'avant de cette bâtisse (Est), un petit bûcher est construit en lames de bois disposées horizontalement.
Un balcon a été construit sur la façade Sud, longeant la rue.
L'accès se fait par une porte en bois située sur la façade Sud.

Le bâtiment mérite ce classement pour sa valeur d’intégration au site mais également pour sa valeur
patrimoniale; constructive et typologique.

Documents

ROLAND FLÜCKIGER-SEILER, Les maisons rurales du Valais 2 : L’habitation en pierre et la maison
concentrée (Val d’Illiez), Société Suisse des traditions populaires, 2000.
ISOS, Inventaire des sites construits à protéger en Suisse. Sites construits d’importance nationale. Canton
du Valais, 2004. Façade nord

Façade sud

Degré de classement proposé

1 2 3 4+ 4 5 6 7 0 ...

Dernière modification: 15.02.2019, 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.

15.02.2019 - Atelier d'Architecture Eric Papon & Partenaires SA , EP / KE



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-105-287-000-000
Saint-Jean

Commune

105

Fiche

287

Catégorie Artisanat et Industrie

Objet  
Adresse Ruelle de Fond Ville

Lieu-dit LES TSAURLIS-ST-JEAN

Cadastre n° 918

Folio n° 6

Zone(s) Vieux Village

Fonction initiale Grange-écurie

Fonction actuelle Grange-écurie

Coordonnées : 2'610'224 / 1'118'886

Description

Grange-écurie traditionnelle ayant subi peu d'intervention et donc ayant conservé sa substance initiale.

Le bâtiment se situe au bord de la rue du vieux village et au centre du tissu villageois. Il participe à la
composition de l’ensemble bâti et s’intègre harmonieusement au site.

La bâtisse se compose de deux niveaux en madriers croisés.
La partie inférieure abrite l'écurie dont l'accès se fait par une porte située sur la façade Sud-Ouest.
La partie supérieure abrite la grange dont l'accès se fait par une porte située sur la façade Sud-Est.
La toiture est recouverte de tôle ondulée.

Le bâtiment mérite ce classement pour sa valeur d’intégration au site mais également pour sa valeur
patrimoniale; constructive et typologique.

Documents

ROLAND FLÜCKIGER-SEILER, Les maisons rurales du Valais 2 : L’habitation en pierre et la maison
concentrée (Val d’Illiez), Société Suisse des traditions populaires, 2000.
ISOS, Inventaire des sites construits à protéger en Suisse. Sites construits d’importance nationale. Canton
du Valais, 2004.

Façades sud-ouest et sud-est

Façades sud-est et nord-est

Degré de classement proposé

1 2 3 4+ 4 5 6 7 0 ...

Dernière modification: 15.02.2019, 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.

15.02.2019 - Atelier d'Architecture Eric Papon & Partenaires SA , EP / KE



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-105-288-000-000
Saint-Jean

Commune

105

Fiche

288

Catégorie Artisanat et Industrie

Objet  
Adresse Ruelle de Fond Ville 19, Pinsec

Lieu-dit LES TSAURLIS-ST-JEAN

Cadastre n° 917

Folio n° 6

Zone(s) Vieux Village

Fonction initiale Grenier

Fonction actuelle Grenier

Coordonnées : 2'610'214 / 1'118'901

Description

Grenier traditionnel ayant subi peu d'intervention et donc ayant conservé sa substance initiale.

Le bâtiment se situe au milieu des prés et aval du tissu villageois. Il s’intègre harmonieusement au site et
s'implante directement sur le terrain naturel.

Le grenier repose sur un socle en madriers avec un soubassement en maçonnerie de pierre naturelle crépie
pour mettre à niveau la partie bois.
Le socle en madriers abrite une écurie dont l'accès se fait par une porte située sur la façade Sud.
La partie supérieure en madriers se dresse sur des quilles et des dalles de pierre rondes.
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.

Façades est et nord

Façade est

Degré de classement proposé

1 2 3 4+ 4 5 6 7 0 ...

Dernière modification: 06.03.2019, Eric Papon

3

3: Objet intéressant au niveau communal (local) voire supra communal (régional); qualités architecturales
évidentes: volume, proportions, percements harmonieux, authenticité, etc.; représentatif d'une époque, d'un
style, d'un mouvement artistique ou d'un savoir-faire artisanal; ses qualités sont souvent accompagnées d'une
valeur d'intégration à un ensemble bâti.
A: Présence d'éléments archéologiques éventuels ou avérés.

06.03.2019 - Atelier d'Architecture Eric Papon & Partenaires SA , EP / KE



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-105-289-000-000
Saint-Jean

Commune

105

Fiche

289

Catégorie Artisanat et Industrie

Objet L'ancien four
Adresse Ruelle de Fond Ville

Lieu-dit LES TSAURLIS-ST-JEAN

Cadastre n° 915

Folio n° 6

Zone(s) Vieux Village

Fonction initiale Four

Fonction actuelle Four

Coordonnées : 2'610'206 / 1'118'877

Description

Le bâtiment se situe au bord de la rue du vieux village et au centre du tissu villageois. Il participe à la
composition de l’ensemble bâti et s’intègre harmonieusement au site.

Le bâtiment était autrefois utilisé comme four banal.
Il est construit en maçonnerie de pierre naturelle et se dresse sur un niveau.
Le four se situe sur la façade Sud-Ouest. 
Une terrasse se trouve à l'Ouest et est couvert par un avant-toit de protection.
Le toit est sur un pan et recouvert bardeaux.

" Ce four aurait été exploité au XIXe siècle et au début du XXè siècle, vraisemblablement jusqu'en 1912, date
de la construction du nouveau four banal qui est utilisé encore aujourd'hui." 
 (ANNIVIERS, Parcours historiques, Ch.10 Ancien four banal, pp. 541)

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.
ANNIVIERS TOURISME, Anniviers, Parcours historiques, Sierre, 2014.

Façade sud-ouest

Façades nord-est et nord-ouest

Degré de classement proposé

1 2 3 4+ 4 5 6 7 0 ...

Dernière modification: 15.02.2019, 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.

15.02.2019 - Atelier d'Architecture Eric Papon & Partenaires SA , EP / KE



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-105-290-000-000
Saint-Jean

Commune

105

Fiche

290

Catégorie Artisanat et Industrie

Objet  
Adresse Ruelle de Fond Ville

Lieu-dit LES TSAURLIS-ST-JEAN

Cadastre n° 912

Folio n° 6

Zone(s) Vieux Village

Fonction actuelle Habitation individuelle

Coordonnées : 2'610'190 / 1'118'870

Description

Grange-écurie transformée par étape et ayant perdu une partie de sa substance initiale (ouvertures,
encadrements des fenêtres).

Elle ne participe pas au tissu de l'ensemble bâti.

Façades sud et ouest

Façade est

Degré de classement proposé

1 2 3 4+ 4 5 6 7 0 ...

Dernière modification: 08.02.2019, Eric Papon

6

Bâtiment on construction sans qualité et ne répondant à aucun des critères mentionnés dans les définitions
précédentes, mais "neutre" et dont la présence ne rompt pas l'harmonie de l'ensemble.

08.02.2019 - Atelier d'Architecture Eric Papon & Partenaires SA , EP / KE



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-105-291-000-000
Saint-Jean

Commune

105

Fiche

291

Catégorie Culte

Objet La Chapelle Saint-Symphorien
Adresse Route de Vercorin

Lieu-dit PINSEC-ST-JEAN

Cadastre n° 777

Folio n° 6

Zone(s) Vieux Village

Fonction initiale Chapelle

Fonction actuelle Chapelle

Année de constr. 1715 - 1715

Modification(s) 1779-1980...

Coordonnées : 2'610'176 / 1'118'861

Historique

"Cette petite chapelle est dédiée à Saint-Symphorien; ce martyre qui a vécu vers 160 après Jésus-Christ a eu
la tête tranchée pour avoir avoué sa foi chrétienne au gouverneur Héraclius.
Mentionnée pour la première fois en 1617, lors d’une visite épiscopale, la chapelle Saint-Symphorien est l’un
des fleurons du patrimoine anniviard. Elle fut construite en 1715 et une inscription lisible sur le pignon de la
façade précise qu’elle fut restaurée en 1779. Elle date donc de l’époque baroque.
En 1980, elle a reçu une cure de jouvence, réfection de la toiture, peinture intérieure et extérieure, ainsi que
la pose d’une grille entre le choeur et les bancs.
Sur la tribune, vous trouverez une sculpture dédiée à St-Symphorien le Saint-Patron de notre village, faite par
notre ami Jules Abbé, ingénieux sculpteur.  
La chapelle Saint-Symphorien se présente comme une simple bâtisse rectangulaire prolongée par un choeur
construit en demi-cercle. Les voûtes d’arêtes de la nef et du choeur confèrent une noble sobriété à l’intérieur
de l’édifice. La poutre qui sépare le choeur de la nef soutient un très beau crucifix. Le maître-autel s’orne
d’un retable baroque en deux parties : l’une date de l’époque de la construction ; l’autre est une adjonction
qui s’allie heureusement à l’élément antérieur.Le tabernacle placé sur la table de l'autel fut construit et
sculpté en 1937 par un artisan du village Pierre Abbé de Félix, époux d'Annette née Clivaz.
Un clocheton, soutenu par un assemblage de poutres, surmonte le toit de la chapelle. Il abrite une petite
cloche qui date de 1857, où est gravé « A Louis Walpen  Sa marraine Euphémie Bonard et son parrain
Georges Bonard et du Président Jean Antille ».
Elle appartient aujourd'hui à la bourgeoisie de St-Jean."
 (http://www.pinsec.ch/)

Description

Le bâtiment se situe en aval de la route du vieux village et au centre du tissu villageois. Il participe à la
composition de l’ensemble bâti et s’intègre harmonieusement au site.

La chapelle Saint-Symphorien se présente comme une simple bâtisse rectangulaire prolongée par un choeur
construit en demi-cercle. 
Elle est en maçonnerie crépie et son accès se fait par une porte située sur la façade Nord.
Son toit et le clocheton sont recouvert bardeaux.
"Chapelle Saint-Symphorien portant la date de 1779" (ISOS, Inventaire des sites construits à protéger en
Suisse, Vol. 1.2, Bas-Valais site N-Z, pp.333)

Ce bâtiment culturel est préservé en l'état.
Le bâtiment mérite ce classement pour sa valeur d’intégration au site mais également pour sa valeur
patrimoniale; constructive, historique et typologique.

Documents

http://www.pinsec.ch/
ISOS, Inventaire des sites construits à protéger en Suisse. Sites construits d’importance nationale. Canton
du Valais, 2004.
ISOS, Inventaire des sites construits à protéger en Suisse. Sites construits d’importance nationale. Canton
du Valais, Vol 1.2, Bas-Valais N-Z, 2004.

Façades ouest et sud

Façade nord

Degré de classement proposé

1 2 3 4+ 4 5 6 7 0 ...

Dernière modification: 18.03.2019, 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.

18.03.2019 - Atelier d'Architecture Eric Papon & Partenaires SA , EP / KE



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-105-292-000-000
Saint-Jean

Commune

105

Fiche

292

Catégorie Artisanat et Industrie

Objet  
Adresse Ruelle de la Clive

Lieu-dit LA CLIVE-ST-JEAN

Cadastre n° 824

Folio n° 6

Zone(s) Vieux Village

Fonction initiale Maison de jardin

Fonction actuelle Maison de jardin

Coordonnées : 2'610'085 / 1'118'904

Description

Cabane de jardin n'ayant pas de valeur de patrimoine.

Elle ne participe pas au tissu villageois.

Façade sud-est

Façade nord-est

Degré de classement proposé

1 2 3 4+ 4 5 6 7 0 ...

Dernière modification: 08.02.2019, Eric Papon

6

Bâtiment on construction sans qualité et ne répondant à aucun des critères mentionnés dans les définitions
précédentes, mais "neutre" et dont la présence ne rompt pas l'harmonie de l'ensemble.

08.02.2019 - Atelier d'Architecture Eric Papon & Partenaires SA , EP / KE



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-105-293-000-000
Saint-Jean

Commune

105

Fiche

293

Catégorie Artisanat et Industrie

Objet  
Adresse Ruelle de Fond Ville

Lieu-dit PINSEC-ST-JEAN

Cadastre n° 991

Folio n° 6

Zone(s) Vieux Village

Fonction initiale Dépôt

Fonction actuelle Dépôt

Coordonnées : 2'610'222 / 1'118'870

Description

Bâtiment ancien n'ayant pas de valeur de patrimoine.

Il ne participe pas au tissu villageois.

Façade sud-est

Façades sud-ouest et sud-est

Degré de classement proposé

1 2 3 4+ 4 5 6 7 0 ...

Dernière modification: 08.02.2019, Eric Papon

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

111-105-294-000-000
Saint-Jean

Commune

105

Fiche

294

Catégorie Habitation

Objet  
Adresse La Roâ

Lieu-dit LOZIET-ST-JEAN

Cadastre n° 1018

Folio n° 1

Zone(s) Vieux Village

Fonction initiale Habitation individuelle

Fonction actuelle Habitation individuelle

Coordonnées : 2'611'314 / 1'116'146

Description

Bâtiment plus ou moins récent ayant une valeur de patrimoine.

Il ne participe pas au tissu villageois.

Façade sud-est

Façades nord-est et nord-ouest

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

111-105-295-000-000
Saint-Jean

Commune

105

Fiche

295

Catégorie Habitation

Objet "L'ermitage"
Adresse Route de St-Jean d'en bas

Lieu-dit ST-JEAN D'EN BAS-ST-JEAN

Cadastre n° 254

Folio n° 1

Zone(s) Vieux Village

Fonction initiale Grenier

Fonction actuelle Habitation individuelle

Coordonnées : 2'611'390 / 1'116'192

Description

Grenier traditionnel transformé en habitation mais ayant conservé une partie de sa substance initiale.

Le bâtiment se situe en aval de la rue du vieux village et au centre du tissu villageois. Il participe à la
composition de l’ensemble bâti et s’intègre harmonieusement au site.

La partie inférieure d'un niveau est construite en maçonnerie de pierre naturelle crépi et abrite une cave.
La partie haute repose sur des quilles et des dalles de pierre rondes. 
Elle est construite en madriers et abrite une habitation dont l'accès se fait par un grand escalier situé sur le
côté Sud.
La toiture est à deux pans et recouverte de bardeaux.

Le bâtiment mérite ce classement pour sa valeur d’intégration au site mais également pour sa valeur
patrimoniale; constructive et typologique.

Documents

ROLAND FLÜCKIGER-SEILER, Les maisons rurales du Valais 2 : L’habitation en pierre et la maison
concentrée (Val d’Illiez), Société Suisse des traditions populaires, 2000.
ISOS, Inventaire des sites construits à protéger en Suisse. Sites construits d’importance nationale. Canton
du Valais, 2004.

Façade sud-est

Façades sud-ouest et nord-ouest

Degré de classement proposé

1 2 3 4+ 4 5 6 7 0 ...

Dernière modification: 15.02.2019, 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.

15.02.2019 - Atelier d'Architecture Eric Papon & Partenaires SA , EP / KE



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-105-733-000-000
Saint-Jean

Commune

105

Fiche

733

Catégorie Habitation

Objet  
Adresse Ruelle de la Clive

Lieu-dit Pinsec-St.Jean

Cadastre n° 815

Folio n° 6

Zone(s) Vieux Village

Coordonnées : 2'610'107 / 1'118'895

Description

Bâtiment ancien ayant une valeur de patrimoine moindre.

Façade Nord-Ouest

Façade Sud-Est

Degré de classement proposé

1 2 3 4+ 4 5 6 7 0 ...

Dernière modification: 13.02.2019, 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.

13.02.2019 - Atelier d'Architecture Eric Papon & Partenaires SA , EP / KE



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-105-770-000-000
Saint-Jean

Commune

105

Fiche

770

Catégorie Habitation

Objet  
Adresse Route St. Jean d'en haut 21

Lieu-dit St-Jean-St-Jean

Cadastre n° 43

Folio n° 1

Zone(s) Vieux Village

Fonction initiale Grange-écurie

Fonction actuelle Grange-écurie

Coordonnées : 2'611'171 / 1'116'201

Description

Bâtiment ancien ayant une valeur de patrimoine moindre.

Le bâtiment se situe dans un groupe d'objets ruraux et se trouve en amont du tissu villageois de Saint-Jean-
du Milieu.
Il est construit entièrement en madriers.
La partie inférieure abrite une écurie dont l'accès se fait par une porte située sur la façade Est.
La toiture à un pan et recouverte de bardeaux.

Le bâtiment mérite ce classement pour sa valeur d'intégration car il reste intéressant pour sa participation à la
composition des objets voisins.

Façade Est

Façade Sud

Degré de classement proposé

1 2 3 4+ 4 5 6 7 0 ...

Dernière modification: 18.02.2019, 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.

18.02.2019 - Atelier d'Architecture Eric Papon & Partenaires SA , EP / KE



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-105-771-000-000
Saint-Jean

Commune

105

Fiche

771

Catégorie Habitation

Objet  
Adresse Route St. Jean d'en haut 19

Lieu-dit St-Jean -St-Jean

Cadastre n° 42

Folio n° 1

Zone(s) Vieux Village

Fonction initiale Grange-écurie

Fonction actuelle Dépôt

Coordonnées : 2'611'171 / 1'116'206

Description

Bâtiment ancien ayant été transformé mais ayant une valeur de patrimoine moindre.

Le bâtiment se situe dans un groupe d'objets ruraux et se trouve en amont du tissu villageois de Saint-Jean-
du Milieu.
La grange-écurie se dresse sur 2 niveaux avec une partie inférieure en maçonnerie de pierre naturelle
partiellement apparente.
La partie inférieure abrite un dépôt dont les accès se font par des grandes portes en bois situées sur la
façade Nord.
La partie supérieure est fermée par des lames de bois verticales.
La toiture est à deux pans et recouverte de bardeaux.

Le bâtiment mérite ce classement pour sa valeur d'intégration car il reste intéressant pour sa participation à la
composition des objets voisins.

Façade Nord

Façade Est

Degré de classement proposé

1 2 3 4+ 4 5 6 7 0 ...

Dernière modification: 18.02.2019, 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.

18.02.2019 - Atelier d'Architecture Eric Papon & Partenaires SA , EP / KE



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-105-772-000-000
Saint-Jean

Commune

105

Fiche

772

Catégorie Habitation

Objet  
Adresse Route St. Jean d'en haut 17

Lieu-dit St-Jean-St-Jean

Cadastre n° 41

Folio n° 1

Zone(s) Vieux Village

Fonction initiale Grange-écurie

Fonction actuelle Grange-écurie

Coordonnées : 2'611'178 / 1'116'207

Description

Bâtiment ancien ayant subi des transformations et donc ayant perdu une partie de sa substance initiale.

Le bâtiment se situe dans un groupe d'objets ruraux et se trouve en amont du tissu villageois de Saint-Jean-
du Milieu.
La grange-écurie se dresse sur 2 niveaux avec une partie inférieure en maçonnerie de brique de ciment.
La partie inférieure abrite une cave dont l'accès se fait par une porte en bois située sur la façade Nord.
La partie supérieure est construite en madriers. Elle abrite une grange dont les accès se font par deux portes
en bois situées sur la façade amont.
La toiture est à deux pans et recouverte de bardeaux.

Le bâtiment mérite ce classement pour sa valeur d'intégration car il reste intéressant pour sa participation à la
composition des objets voisins.

Façade Ouest

Façade Nord

Degré de classement proposé

1 2 3 4+ 4 5 6 7 0 ...

Dernière modification: 18.02.2019, 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.

18.02.2019 - Atelier d'Architecture Eric Papon & Partenaires SA , EP / KE



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-105-773-000-000
Saint-Jean

Commune

105

Fiche

773

Catégorie Habitation

Objet  
Adresse Route St.Jean d'en haut 15

Lieu-dit St-Jean-St-Jean

Cadastre n° 40

Folio n° 1

Zone(s) Vieux Village

Fonction initiale Habitation individuelle

Fonction actuelle Habitation individuelle

Coordonnées : 2'611'184 / 1'116'207

Description

Bâtiment plus ou moins récent ayant une valeur patrimoniale moindre.

Le bâtiment se situe dans un groupe d'objets ruraux et se trouve en amont du tissu villageois de Saint-Jean-
du Milieu.
Le bâtiment se compose d'une partie en maçonnerie qui abrite des garages dont les accès se font par deux
portes en bois situées sur la façade Ouest.
La partie supérieure est recouverte par des lames de bois horizontales.
La toiture est à deux pans et recouverte de bardeaux.

Le bâtiment mérite ce classement pour sa valeur d'intégration car il reste intéressant pour sa participation à la
composition des objets voisins et au front de rue.

Façade Ouest

Façade Nord

Degré de classement proposé

1 2 3 4+ 4 5 6 7 0 ...

Dernière modification: 18.02.2019, 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.

18.02.2019 - Atelier d'Architecture Eric Papon & Partenaires SA , EP / KE



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

105-1023-000-000
Saint-Jean

Commune

105

Fiche

1023

Catégorie Divers

Objet  
Localité 3961 Pinsec

Cadastre n° 968

Folio n° 6

Zone(s) Vieux Village

Fonction actuelle Ruine, vestiges

Coordonnées : 2'610'119 / 1'118'779

Description

Trace d'un ancien bâtiment démoli.

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
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