
INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-107-001-000-000
Saint-Luc

Commune

107

Fiche

1

Catégorie Culte

Objet  
Adresse Route d'Anniviers

Lieu-dit NIOUC-ST-LUC

Cadastre n° 540

Folio n° 3

Zone(s) Vieux Village

Fonction initiale Chapelle

Fonction actuelle Chapelle

Année de constr. 1952 - 1952

Coordonnées : 2'608'738 / 1'124'391

Historique

"C’est réellement depuis l’arrivée à Saint-Luc de Monsieur le curé Adrien Bonvin, en automne 1947, que
l’on peut parler de véritable mise en train et de démarrage de l'intention de construire une chapelle à Niouc.
Le 29 avril et le 13 juin 1948, un comité s’est constitué. Il y a eu des plans, des devis, des démarches ; on a
trouvé gratuitement une place à bâtir ; bref, tout était en bonne voie de réalisation, lorsque le curé de la
paroisse meurt subitement en montagne, aux Aiguilles de la Lée.
Le nouveau curé a immédiatement reconnu la valeur du travail effectué par son prédécesseur et a continué
dans la même ligne (abbé Louis Puippe).
Les fouilles ont commencé en automne 1951 ; la construction elle-même a été réalisée durant la bonne
saison 1952. Les finitions ont été terminées pendant le printemps 1953 et, le 12 avril 1953, Mgr Adam
bénissait solennellement l’édifice. La sacristie a été magnifiquement équipée, presque uniquement par des
dons de la part des révérendes Sœurs de Géronde et de l’Hôpital de Sion. "
(http://www.paroissanniviers.ch/?page_id=161)

"L'autel, de style baroque, date de 1753 et provient de la chapelle d'Ayer qui fut démontée lors de la création
de la place près de la Maison bourgeoisiale. Lorsque la personne ayant acquis l'autel apprit que les habitants
de Niouc projetaient la construction d'une chapelle, elle en fit don à la commune de Saint-Luc, afin que celui-
ci puisse rester en Anniviers."
ANNIVIERS TOURISME, Anniviers, Parcours historiques, Ch.4 Chapelle Sainte-Anne, p.31, Sierre, 2014.

Description

La chapelle se situe en amont du tissu villageois. Elle participe à la composition du tissu bâti et s’intègre
harmonieusement au site.

Cette bâtisse religieuse est construite en maçonnerie de pierre naturelle recouverte de crépis et repose sur
une maçonnerie laissée apparente.
L'accès se fait par une porte en bois située sous un portique de la façade Nord.
Une annexe a été construite sur la façade Sud-Est.
La charpente en bois est recouverte par des plaques en ardoise.
Le clocheton en bois se trouve du côté Nord.

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

Documents

http://www.paroissanniviers.ch/?page_id=161
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: 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

111-107-002-000-000
Saint-Luc

Commune

107

Fiche

2

Catégorie Artisanat et Industrie

Objet  
Adresse Chemin des Tsanplan

Lieu-dit NIOUC-ST-LUC

Cadastre n° 526

Folio n° 3

Zone(s) Vieux Village

Fonction initiale Grange

Fonction actuelle Grange

Coordonnées : 2'608'705 / 1'124'373

Description

Grange-écurie traditionnelle typique de la vie pastorale valaisanne ayant subi peu d'intervention et donc ayant
conservé sa substance initiale.

Le bâtiment se situe à l'intersection de deux rues et au centre du vieux village de Niouc.
Il s'intègre harmonieusement au site et s'implante directement sur le terrain naturel.
Il se compose de différentes parties et affiche la typologie traditionnelle de la grange-écurie.

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 Sud-Ouest.
La partie supérieure est construite en madriers et se dresse sur un niveau.
La grange où était stocké le foin a son accès qui se fait par une porte située sur la façade amont (Nord-Est)
de la bâtisse.
La toiture est recouverte de tuiles de terre cuite.

La bâtisse mérite ce classement pour sa valeur d'intégration au site mais également pour sa valeur
patrimoniale, typologique et constructive.

Documents

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

Façade Nord-Est

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 13.02.2019, Eric Papon

4+

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

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



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-107-003-000-000
Saint-Luc

Commune

107

Fiche

3

Catégorie Habitation

Objet  
Adresse Chemin des Tsanplan

Lieu-dit NIOUC-ST-LUC

Cadastre n° 526

Folio n° 3

Zone(s) Vieux Village

Fonction actuelle Habitation individuelle

Coordonnées : 2'608'703 / 1'124'382

Description

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

Le bâtiment se compose de différentes parties.
La partie inférieure est construite en maçonnerie de pierre naturelle crépie. Elle abrite une cave dont l'accès
se situe sur la façade avale.
La partie supérieure ne repose plus sur des quilles car l'espace a été fermé par de la maçonnerie.
La partie supérieure est intacte pour la façade amont mais des ouvertures ont été créées en façade avale.
La toiture a été reconduite.

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

Façade Sud-Ouest

Façade Nord-Est

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 12.02.2019, Eric Papon

4

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

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



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-107-004-000-000
Saint-Luc

Commune

107

Fiche

4

Catégorie Artisanat et Industrie

Objet  
Adresse Chemin de Tsanplan

Lieu-dit NIOUC

Cadastre n° 738

Folio n° 3

Zone(s) Vieux Village

Fonction initiale Grange-écurie

Fonction actuelle Grange-écurie

Coordonnées : 2'608'695 / 1'124'372

Description

Grange-écurie ayant une valeur patrimoniale moindre.

La grange-écurie se dresse sur un soubassement en maçonnerie de pierre naturelle dont l'accès se fait par
une porte en bois située sur la façade Sud.
La partie supérieure est construite avec des lames de bois verticales.
Une lucarne se trouve sur le pan de toiture Est.
La toiture est recouverte par des plaques d'ardoise.

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

Façades Sud et Nord-Est

Façade Sud-Ouest

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 12.02.2019, Eric Papon

4

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

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



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-107-005-000-000
Saint-Luc

Commune

107

Fiche

5

Catégorie Artisanat et Industrie

Objet  
Adresse Chemin des Tsanplan

Lieu-dit LE TSAMPLAN-ST-LUC

Cadastre n° 522

Folio n° 3

Zone(s) Vieux Village

Fonction initiale Dépendance

Fonction actuelle Dépendance

Coordonnées : 2'608'694 / 1'124'381

Description

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

Cet objet altère le site.

Toit/place de parc

Façade Ouest

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 12.02.2019, Eric Papon

7

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

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



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-107-006-000-000
Saint-Luc

Commune

107

Fiche

6

Catégorie Habitation

Objet  
Adresse Route d'Anniviers

Lieu-dit NIOUC-ST-LUC

Cadastre n° 556

Folio n° 3

Zone(s) Vieux Village

Fonction initiale Habitation individuelle

Fonction actuelle Habitation individuelle

Coordonnées : 2'608'716 / 1'124'359

Description

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

Le bâtiment fait le front de rue en partie amont et se situe en amont du village de Niouc.
Il s'intègre harmonieusement au site. Il s'implante directement sur le terrain naturel.

Le bâtiment se dresse sur trois niveaux et combles construits en maçonnerie de moellons recouverte de
crépi.
L'étage inférieur abrite des caves dont l'accès se fait par une porte en bois située sur la façade avale (au Sud-
Ouest).
Les trois étages et combles supérieurs abritent une habitation.
Un balcon et un escalier d'accès se situent sur la façade Sud.
Le toit est recouvert de tuiles.
Le bâtiment a subi peu d'interventions et a donc conservé son authenticité.

La bâtisse mérite ce classement pour sa valeur d’intégration au site mais également pour sa valeur
patrimoniale, constructive et typologique.

Documents

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

Façade Nord-Est

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 12.02.2019, Eric Papon

4+

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

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



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-107-007-000-000
Saint-Luc

Commune

107

Fiche

7

Catégorie Artisanat et Industrie

Objet  
Adresse Chemin des Tsanplan

Lieu-dit NIOUC-ST-LUC

Cadastre n° 557

Folio n° 3

Zone(s) Vieux Village

Fonction actuelle Dépôt

Coordonnées : 2'608'706 / 1'124'353

Description

Bâtiment ancien ayant perdu sa valeur patrimoniale, sa substance initiale.

On distingue encore les parties de l'ancien rural.
La partie inférieure est construite en maçonnerie de pierre naturelle recouverte de crépis.
La partie supérieure ne repose pas sur des quilles car le vide a été fermée par de la maçonnerie.
Elle est resté intact mais une annexe a été construite sur la façade Ouest.
L'accès se fait par une porte de grande dimension située sur la façade Ouest.

Il reste intéressant pour sa valeur d’intégration au site car il est au centre du tissu villageois et fait le front de
rue grâce à son gabarit.

Façade Sud-Ouest

Façade Nord

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 12.02.2019, Eric Papon

4

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

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



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-107-008-000-000
Saint-Luc

Commune

107

Fiche

8

Catégorie Artisanat et Industrie

Objet  
Adresse Chemin des Tsanplan

Lieu-dit NIOUC-ST-LUC

Cadastre n° 557

Folio n° 3

Zone(s) Vieux Village

Fonction initiale Dépôt

Fonction actuelle Dépôt

Coordonnées : 2'608'713 / 1'124'352

Description

Dépôt plus ou moins récent n’ayant pas de valeur patrimoniale. 
Il ne participe et n’est pas intégrée au site. Il n’a pas de valeur typologique, constructive ou historique.

Façade Nord

Façade Nord-Est

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 12.02.2019, Eric Papon

6

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

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



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-107-009-000-000
Saint-Luc

Commune

107

Fiche

9

Catégorie Artisanat et Industrie

Objet  
Adresse Route des Doudes

Lieu-dit NIOUC-ST-LUC

Cadastre n° 558

Folio n° 3

Zone(s) Vieux Village

Fonction initiale Grenier

Fonction actuelle Grenier

Coordonnées : 2'608'707 / 1'124'343

Description

Grenier ayant subi peu d'intervention et ayant conservé sa valeur de patrimoine.

Le bâtiment se situe à l'intersection entre la rue Sud-Ouest/Nord-Est et la rue Nord-Ouest/Sud-Est.
Il se situe au centre du village et s'intègre harmonieusement au site.

Grenier typique sur quilles en vieux madriers posés sur une grange-écurie en madriers et partiellement en
moellons de pierre.
Le socle a subi plusieurs interventions (la porte surdimensionnée) mais son classement est justifié par
l'authenticité de la partie supérieure.
L'ensemble est accolé à un bâtisse faisant partie de la même fiche, dont on lit encore l'authenticité du socle
abritant une cave qui a été surélevée pour soutenir une partie en bois.
Le toit est composé de plusieurs matériaux dont une partie en tuiles.

La bâtisse mérite ce classement pour sa valeur d’intégration au site mais également pour sa valeur
patrimoniale, constructive et typologique.

Documents

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

Façades Ouest et Nord

Façade Ouest

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 12.02.2019, Eric Papon

4+

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

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



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-107-010-000-000
Saint-Luc

Commune

107

Fiche

10

Catégorie Artisanat et Industrie

Objet  
Adresse Chemin de Tsanplan

Lieu-dit NIOUC-ST-LUC

Cadastre n° 559

Folio n° 3

Zone(s) Vieux Village

Fonction initiale Grenier

Fonction actuelle Grenier

Coordonnées : 2'608'715 / 1'124'344

Description

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

Le bâtiment se situe au centre du village de Niouc. Il participe à la composition du tissu bâti.
Il s'intègre harmonieusement au site et s'implante directement sur le terrain naturel.

La partie inférieure se dresse sur un niveau et est construite en maçonnerie de pierre recouverte de crépi.
Elle abrite une écurie dont l'accès se fait par une porte en bois située sur la façade avale (Ouest).
La partie supérieure en madriers est construite sur des quilles en bois et des dalles en pierre rondes.
Son classement est justifié par l'authenticité de l'ensemble et l'état de conservation.
Le toit est recouverte de bardeaux.

La bâtisse mérite ce classement pour sa valeur d’intégration au site mais également pour sa valeur
patrimoniale, constructive et typologique.

Documents

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

Façade Ouest

Façade Est

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 12.02.2019, Eric Papon

4+

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

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



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-107-011-000-000
Saint-Luc

Commune

107

Fiche

11

Catégorie Habitation

Objet  
Adresse Route des Combes

Lieu-dit NIOUC-ST-LUC

Cadastre n° 523

Folio n° 3

Zone(s) Vieux Village

Fonction initiale Habitation individuelle

Fonction actuelle Habitation individuelle

Coordonnées : 2'608'694 / 1'124'341

Description

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

Façade Nord-Est

Façade Nord

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 12.02.2019, Eric Papon

6

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

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



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-107-012-000-000
Saint-Luc

Commune

107

Fiche

12

Catégorie Transports

Objet  
Adresse Route des Combes

Lieu-dit NIOUC-ST-LUC

Cadastre n° 523

Folio n° 3

Zone(s) Vieux Village

Fonction initiale Garage

Fonction actuelle Garage

Coordonnées : 2'608'680 / 1'124'334

Description

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

Cet objet altère le site.

Façade Sud

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 12.02.2019, Eric Papon

7

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

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



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-107-013-000-000
Saint-Luc

Commune

107

Fiche

13

Catégorie Habitation

Objet "Panoramablick"
Adresse Route des Combes

Lieu-dit LE TSAMPLAN-ST-LUC

Cadastre n° 521

Folio n° 3

Zone(s) Vieux Village

Fonction initiale Habitation individuelle

Fonction actuelle Habitation individuelle

Coordonnées : 2'608'666 / 1'124'334

Description

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

Façade Sud-Est

Façade Ouest

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 12.02.2019, Eric Papon

6

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

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



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-107-014-000-000
Saint-Luc

Commune

107

Fiche

14

Catégorie Artisanat et Industrie

Objet  
Adresse Route des Combes

Lieu-dit NIOUC

Cadastre n° 566

Folio n° 3

Zone(s) Vieux Village

Fonction initiale Grange

Fonction actuelle Dépendance

Coordonnées : 2'608'650 / 1'124'325

Description

Grange-écurie transformée par étape ayant perdu sa valeur patrimoniale.

L'annexe ouest altère l'ensemble.

 Elle ne participe et n’est pas intégrée au site. Elle n’a pas de valeur typologique, constructive ou historique.

Façade Est

Façade Sud

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 12.02.2019, Eric Papon

6

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

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



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-107-015-000-000
Saint-Luc

Commune

107

Fiche

15

Catégorie Habitation

Objet  
Adresse Route des Combes

Lieu-dit LES DOUDES-ST-LUC

Cadastre n° 565

Folio n° 3

Zone(s) Vieux Village

Fonction initiale Habitation individuelle

Fonction actuelle Habitation individuelle

Coordonnées : 2'608'664 / 1'124'315

Description

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

Façade Sud-Ouest

Façade Nord

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 12.02.2019, Eric Papon

6

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

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



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-107-016-000-000
Saint-Luc

Commune

107

Fiche

16

Catégorie Artisanat et Industrie

Objet  
Adresse Route des Combes

Lieu-dit LES DOUDES-ST-LUC

Cadastre n° 565

Folio n° 3

Zone(s) Vieux Village

Fonction initiale Grange

Fonction actuelle Dépendance

Coordonnées : 2'608'674 / 1'124'298

Description

Bâtiment ancien ayant subi des transformations par étape (toiture, balcon) et n'ayant plus de valeur de
patrimoine.

Il ne participe et n’est pas intégré au site. Il n’a pas de valeur typologique, constructive ou historique.

Façade Sud-Ouest

Façades Nord-Est et Nord-Ouest

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 12.02.2019, Eric Papon

6

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

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



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-107-017-000-000
Saint-Luc

Commune

107

Fiche

17

Catégorie Artisanat et Industrie

Objet  
Adresse Route des Combes

Lieu-dit NIOUC-ST-LUC

Cadastre n° 563

Folio n° 3

Zone(s) Vieux Village

Fonction initiale Grange-écurie

Fonction actuelle Grange-écurie

Coordonnées : 2'608'690 / 1'124'304

Description

Ancienne grange-écurie n'ayant pas de valeur de patrimoine.

Elle ne participe et n’est pas intégrée au site. Elle n’a pas de valeur typologique, constructive ou historique.

Façade Nord-Est

Façade Sud-Ouest

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 12.02.2019, Eric Papon

6

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

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



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-107-018-000-000
Saint-Luc

Commune

107

Fiche

18

Catégorie Artisanat et Industrie

Objet  
Adresse Chemin des Combes

Lieu-dit NIOUC-ST-LUC

Cadastre n° 562

Folio n° 3

Zone(s) Vieux Village

Fonction initiale Dépendance

Fonction actuelle Dépendance

Coordonnées : 2'608'691 / 1'124'325

Description

Bâtiment ancien n'ayant pas de valeur de patrimoine.

Il ne participe et n’est pas intégré au site. Il n’a pas de valeur typologique, constructive ou historique.

Façade Ouest

Façade Nord

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 12.02.2019, Eric Papon

6

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

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



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-107-019-000-000
Saint-Luc

Commune

107

Fiche

19

Catégorie Habitation

Objet  
Adresse Route des Doudes

Lieu-dit NIOUC-ST-LUC

Cadastre n° 561

Folio n° 3

Zone(s) Vieux Village

Fonction initiale Habitation individuelle

Fonction actuelle Habitation individuelle

Coordonnées : 2'608'704 / 1'124'323

Description

Bâtiment ancien ayant subi des transformations par étape (balcons, encadrements fenêtres) et n'ayant plus
de valeur de patrimoine.

Il ne participe et n’est pas intégré au site. Il n’a pas de valeur typologique, constructive ou historique.

Façade Sud-Ouest

Façades Nord et Nord-Est

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 12.02.2019, Eric Papon

6

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

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



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-107-020-000-000
Saint-Luc

Commune

107

Fiche

20

Catégorie Habitation

Objet  
Adresse Route des Doudes

Lieu-dit LES DOUDES-ST-LUC

Cadastre n° 579

Folio n° 3

Zone(s) Vieux Village

Fonction initiale Habitation individuelle

Fonction actuelle Habitation individuelle

Coordonnées : 2'608'717 / 1'124'293

Description

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

Façades Nord-Est et Nord

Façades Sud-Ouest et Sud

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 12.02.2019, Eric Papon

6

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

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



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-107-021-000-000
Saint-Luc

Commune

107

Fiche

21

Catégorie Habitation

Objet  
Adresse Route des Doudes

Lieu-dit LES DOUDES-ST-LUC

Cadastre n° 577

Folio n° 3

Zone(s) Vieux Village

Fonction initiale Habitation individuelle

Fonction actuelle Habitation individuelle

Coordonnées : 2'608'724 / 1'124'277

Description

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

Façade Sud-Ouest

Façade Nord-Est

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 12.02.2019, Eric Papon

6

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

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



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-107-022-000-000
Saint-Luc

Commune

107

Fiche

22

Catégorie Habitation

Objet  
Adresse Route des Doudes

Lieu-dit NIOUC-ST-LUC

Cadastre n° 560

Folio n° 3

Zone(s) Vieux Village

Fonction initiale Habitation individuelle

Fonction actuelle Habitation individuelle

Coordonnées : 2'608'714 / 1'124'325

Description

Bâtiment plus ou moins récent ayant une valeur patrimoniale moindre.

Le bâtiment est formé de deux volumes mitoyens.
Le volume au Nord-Ouest est plus ancien que celui au Sud-Est.
Au Nord-Ouest, le bâtiment en madriers repose sur un socle en maçonnerie de pierre crépie.
Au Sud-Est, le bâtiment en lames de bois horizontales repose sur un socle en maçonnerie de pierre
apparente.

 Il n'a pas de valeur de patrimoine mais reste intéressant pour son gabarit et sa valeur d’intégration au site
car il est au centre du tissu villageois et fait le front de rue en partie amont.

Façade Sud-Ouest

Façade Nord-Ouest

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 12.02.2019, Eric Papon

4

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

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



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-107-023-000-000
Saint-Luc

Commune

107

Fiche

23

Catégorie Artisanat et Industrie

Objet  
Adresse Route des Doudes

Lieu-dit NIOUC-ST-LUC

Cadastre n° 560

Folio n° 3

Zone(s) Vieux Village

Fonction initiale Dépendance

Fonction actuelle Dépendance

Coordonnées : 2'608'721 / 1'124'333

Description

La bâtisse ancienne n’a pas de valeur patrimoniale. Elle ne participe et n’est pas intégrée au site. Elle n’a
pas de valeur typologique, constructive ou historique.

Façade Sud-Ouest

Façade Nord-Est

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 12.02.2019, Eric Papon

6

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

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



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-107-024-000-000
Saint-Luc

Commune

107

Fiche

24

Catégorie Artisanat et Industrie

Objet  
Adresse Route des Doudes

Lieu-dit NIOUC-ST-LUC

Cadastre n° 560

Folio n° 3

Zone(s) Vieux Village

Fonction initiale Raccard

Fonction actuelle Raccard

Coordonnées : 2'608'730 / 1'124'322

Description

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

Le bâtiment se situe en aval de la route et à la sortie Sud-Est du village.
Il s'intègre harmonieusement au site et s'implante directement sur le terrain naturel.
Il affiche la typologie du raccard.

La partie inférieure est construite en maçonnerie de pierre naturelle et recouverte de crépi.
La partie supérieure en madriers est construite sur des quilles en bois et des dalles en pierre rondes
Elle se dresse sur deux niveaux dont l'accès se fait par une porte en bois située sur la façade amont (Nord-
Ouest).
Le raccard possède des galerie en bois situées sur chaque niveau.
Le toit est recouverte de tuiles.
La note est justifiée par son état de conservation et son authenticité. 

La bâtisse mérite ce classement pour sa valeur d’intégration au site mais également pour sa valeur
patrimoniale, constructive et typologique.

Façade Sud-Ouest

Façade Nord

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 12.02.2019, Eric Papon

4+

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

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



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-107-025-000-000
Saint-Luc

Commune

107

Fiche

25

Catégorie Artisanat et Industrie

Objet  
Adresse Route des Doudes

Lieu-dit NIOUC-ST-LUC

Cadastre n° 582

Folio n° 3

Zone(s) Vieux Village

Fonction initiale Bûcher

Fonction actuelle Bûcher

Coordonnées : 2'608'727 / 1'124'314

Description

Bûcher n'ayant aucun rapport avec l’architecture typique du village et aucune valeur de patrimoine.

Il ne participe et n’est pas intégré au site. Il n’a pas de valeur typologique, constructive ou historique.

Façade Nord-Ouest

Façade Sud-Est et toit

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 12.02.2019, Eric Papon

6

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

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



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-107-026-000-000
Saint-Luc

Commune

107

Fiche

26

Catégorie Transports

Objet  
Adresse Route des Doudes

Lieu-dit NIOUC-ST-LUC

Cadastre n° 582

Folio n° 3

Zone(s) Vieux Village

Fonction initiale Remise

Fonction actuelle Garage

Coordonnées : 2'608'741 / 1'124'312

Description

Bâtiment ancien n'ayant pas de valeur de patrimoine.

Il ne participe et n’est pas intégré au site. Il n’a pas de valeur typologique, constructive ou historique.

Façades Nord-Est et Nord

Façades Sud-Ouest et Sud-Est

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 12.02.2019, Eric Papon

6

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

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



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-107-027-000-000
Saint-Luc

Commune

107

Fiche

27

Catégorie Habitation

Objet  
Adresse Route des Doudes

Lieu-dit NIOUC-ST-LUC

Cadastre n° 582

Folio n° 3

Zone(s) Vieux Village

Fonction initiale Habitation individuelle

Fonction actuelle Habitation individuelle

Coordonnées : 2'608'738 / 1'124'299

Description

Bâtiment d'habitation en maçonnerie transformé par étape et ayant perdu une partie de sa substance initiale
(ouvertures, balcons, etc...)

Il ne ne participe et n’est pas intégré au site. Il n’a pas de valeur typologique, constructive ou historique.

Façade Sud-Ouest

Façade Nord-Est

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 12.02.2019, Eric Papon

6

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

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



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-107-028-000-000
Saint-Luc

Commune

107

Fiche

28

Catégorie Tourisme et hôtellerie

Objet "Steak Hans"
Adresse Route d'Anniviers

Lieu-dit NIOUC-ST-LUC

Cadastre n° 543

Folio n° 3

Zone(s) Vieux Village

Fonction initiale Restaurant

Fonction actuelle Restaurant

Coordonnées : 2'608'745 / 1'124'343

Description

Il s'agit d'un restaurant qui a subi différents agrandissements selon l'activité économique. 

Le bâtiment est en majeure partie construit en maçonnerie de pierre crépie.
Un agrandissement a été réalisé en amont ainsi qu'au Sud.
La verrière sur le côté sud altère l'ensemble.

L'ensemble n'a pas de valeur patrimoniale mais demeure d'un intérêt local de par son gabarit et sa
participation à la rue du village.
Il reste intéressant pour sa valeur d’intégration au site car il est au centre du tissu villageois et fait le front de
route en partie en amont.

Façade Sud-Ouest

Façade Nord

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 12.02.2019, Eric Papon

4

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

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



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-107-029-000-000
Saint-Luc

Commune

107

Fiche

29

Catégorie Artisanat et Industrie

Objet  
Adresse Route d'Anniviers

Lieu-dit NIOUC-ST-LUC

Cadastre n° 543

Folio n° 3

Zone(s) Vieux Village

Fonction initiale Dépôt

Fonction actuelle Dépôt

Coordonnées : 2'608'757 / 1'124'351

Description

Remise n'ayant aucun rapport avec l’architecture typique du village

Cet objet altère le site.

Façade Nord

Façade Sud

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 12.02.2019, Eric Papon

7

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

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



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-107-030-000-000
Saint-Luc

Commune

107

Fiche

30

Catégorie Commerce et administration

Objet  
Adresse Route d'Anniviers

Lieu-dit NIOUC-ST-LUC

Cadastre n° 545

Folio n° 3

Zone(s) Vieux Village

Fonction initiale Local de service, annexe

Fonction actuelle Local de service, annexe

Coordonnées : 2'608'783 / 1'124'318

Description

Local en béton n'ayant aucun rapport avec l’architecture typique du village

Cet objet altère le site.

Façade Sud-Ouest

Façade Nord-Ouest

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 12.02.2019, Eric Papon

7

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

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



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-107-031-000-000
Saint-Luc

Commune

107

Fiche

31

Catégorie Habitation

Objet  
Adresse Route d'Anniviers

Lieu-dit NIOUC-ST-LUC

Cadastre n° 2311

Folio n° 3

Zone(s) Vieux Village

Fonction initiale Ecole primaire

Fonction actuelle Habitation individuelle

Coordonnées : 2'608'788 / 1'124'309

Description

Bâtiment ancien ayant une valeur de patrimoine moindre.

Le bâtiment se dresse sur quatre niveaux.
Le soubassement abrite une cave dont l'accès se fait par une porte en bois située sur la façade Sud-Ouest.
Les ouvertures des deux niveaux supérieurs ont été agrandies sur la façade Nord-Ouest.

Il reste intéressant pour son gabarit et sa participation en amont de la route cantonale.

Façade Sud-Ouest

Façade Nord

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 12.02.2019, Eric Papon

4

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

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



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-107-032-000-000
Saint-Luc

Commune

107

Fiche

32

Catégorie Artisanat et Industrie

Objet  
Adresse Route d'Anniviers

Lieu-dit NIOUC-ST-LUC

Cadastre n° 2311

Folio n° 3

Zone(s) Vieux Village

Fonction initiale Maison de jardin

Fonction actuelle Maison de jardin

Coordonnées : 2'608'782 / 1'124'331

Description

Cabane de jardin n'ayant aucun rapport avec l’architecture typique de la rue.

Cet objet altère le site.

Façades Sud-Est et Sud-Ouest

Façades Sud-Ouest et Nord-Ouest

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 12.02.2019, Eric Papon

7

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

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



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-107-033-000-000
Saint-Luc

Commune

107

Fiche

33

Catégorie Habitation

Objet  
Adresse Route d'Anniviers

Lieu-dit NIOUC-ST-LUC

Cadastre n° 546

Folio n° 3

Zone(s) Vieux Village

Fonction initiale Habitation individuelle

Fonction actuelle Habitation individuelle

Coordonnées : 2'608'798 / 1'124'302

Description

Bâtiment ancien ayant une valeur de patrimoine moindre.

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 Sud-Ouest.
La partie supérieure est construite en madriers pour les deux niveaux supérieurs.
Un couvert d'entrée est construit sur la façade Nord-Ouest.

Il reste intéressant pour sa valeur d’intégration au site car il fait le front de route en partie en amont.

Façade Sud-Ouest

Façades Sud-Ouest et Sud

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 12.02.2019, Eric Papon

4

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

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



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-107-034-000-000
Saint-Luc

Commune

107

Fiche

34

Catégorie Artisanat et Industrie

Objet  
Adresse Route d'Anniviers

Lieu-dit NIOUC-ST-LUC

Cadastre n° 546

Folio n° 3

Zone(s) Vieux Village

Fonction initiale Maison de jardin

Fonction actuelle Maison de jardin

Coordonnées : 2'608'802 / 1'124'311

Description

Cabane n'ayant aucun rapport avec l’architecture typique du lieu.

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: 12.02.2019, Eric Papon

7

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

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



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-107-035-000-000
Saint-Luc

Commune

107

Fiche

35

Catégorie Artisanat et Industrie

Objet  
Adresse Route Principale

Lieu-dit ZAMPETROZ-BARMAZ-ST-LUC

Cadastre n° 42

Folio n° 1

Zone(s) Vieux Village

Fonction initiale Grenier

Fonction actuelle Grenier

Coordonnées : 2'612'038 / 1'118'949

Description

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

Le bâtiment participe à la composition du tissu bâti et s’intègre harmonieusement au site. 
Il participe à la silhouette avale de la zone Bella-Tola et affiche la typologie traditionnelle du grenier.

Typique de la région, le rural se compose de différentes parties.
Le grenier repose sur un soubassement en maçonnerie de pierre naturelle recouverte de crépi. 
La double ouverture du socle est en bois et deux petites fenêtres permettent un léger apport d'air et de
lumière à l'intérieur.
Sur ce socle, des quilles en bois avec la pierre plate permettent d'éviter la venue de rongeurs dans la partie
en bois. 
Cette partie supérieure en madriers croisés est restée intacte avec ses garde-corps horizontaux et fixés grâce
à des montants allant jusque sous la toiture.
Les balcons permettent d'accéder à chaque entrée qui sont restées en l'état
On peut voir que la toiture a été modifiée mais qu'elle est cependant restée fine et recouverte de bardeaux.

Il appartient à un plan d'affectation spécial : celui de l'Hôtel Bella-Tola.

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

Documents

ROLAND FLÜCKIGER-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-Est / Façade Sud-Ouest

Façade Nord-Est

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 12.02.2019, Eric Papon

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

111-107-036-000-000
Saint-Luc

Commune

107

Fiche

36

Catégorie Habitation

Objet "Bella Tola 2"
Adresse Route Principale

Lieu-dit L'ACHELLI-ST-LUC

Cadastre n° 2219

Folio n° 1

Zone(s) Vieux Village

Fonction initiale Habitation collective

Fonction actuelle Habitation collective

Coordonnées : 2'612'034 / 1'118'964

Description

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

Façade Sud-Ouest

Façades Nord-Est et Est

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 12.02.2019, Eric Papon

6

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

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



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-107-037-000-000
Saint-Luc

Commune

107

Fiche

37

Catégorie Habitation

Objet  
Adresse Route de Chandolin

Lieu-dit L'ACHELLI-ST-LUC

Cadastre n° 2199

Folio n° 1

Zone(s) Vieux Village

Fonction initiale Habitation collective

Fonction actuelle Habitation collective

Coordonnées : 2'612'045 / 1'118'975

Description

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

Façade Sud-Ouest

Façade Nord-Est

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 12.02.2019, Eric Papon

6

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

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



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-107-038-000-000
Saint-Luc

Commune

107

Fiche

38

Catégorie Artisanat et Industrie

Objet  
Adresse Route de Chandolin

Lieu-dit ZAMPETROZ-BARMAZ-ST-LUC

Cadastre n° 40

Folio n° 1

Zone(s) Vieux Village

Fonction initiale Grenier

Fonction actuelle Grenier

Coordonnées : 2'612'056 / 1'118'970

Description

Grenier traditionnel ayant subi peu d'intervention et donc ayant conservé sa substance initiale. 
Une intervention sera nécessaire pour conserver cet objet du patrimoine.

Le bâtiment se situe en amont de l'Hôtel Bella-Tola. Il participe à la composition de l'ensemble bâti des objets
en amont de l'Hôtel Bella-Tola (fiches 38 -39 - 40 - 41 - 42 - 43)
Il s’intègre harmonieusement au site et s'implante directement sur le sol.
Il se compose de différentes parties et affiche la typologie du grenier.

Une partie bois s'est affaissée de 70cm vers l'arrière, il repose maintenant sur le sol.
Ce grenier n'a vraisemblablement pas de caves mais deux angles en maçonnerie de moellons de pierre afin
de conserver l'horizontalité.
Il est, pour la partie supérieure, resté intact : madriers réguliers, portes d'origines, balcons en bois (façade
Sud) et barrières. Toiture en bardeaux.

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

Façade Sud

Façade Nord

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 12.02.2019, Eric Papon

4+

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

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



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-107-039-000-000
Saint-Luc

Commune

107

Fiche

39

Catégorie Artisanat et Industrie

Objet  
Adresse Route de Chandolin

Lieu-dit ZAMPETROZ-BARMAZ-ST-LUC

Cadastre n° 36

Folio n° 1

Zone(s) Vieux Village

Fonction initiale Grenier

Fonction actuelle Grenier

Coordonnées : 2'612'061 / 1'118'975

Description

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

Le bâtiment se situe en aval de la route cantonale allant à Chandolin. 
Il participe à la composition du tissu bâti en amont de l'Hôtel Bella-Tola et s’intègre harmonieusement au site.
Il s'implante directement au terrain naturel mais n'affiche pas la typologie traditionnelle du grenier.

Le grenier ne repose pas sur un socle en maçonnerie mais sur des quilles en bois allant jusqu'au sol. 
Ces quilles verticales ainsi que les poutres horizontales permettent de stabiliser la partie supérieure.
La partie supérieure en madriers est construite sur des quilles en bois et des dalles en pierre ronde.
La partie supérieure est restée en l'état et est toujours authentique.
Les différents accès du rural se font par des portes en bois situées sur la façade Nord et reliés à la rue par
des échelles et des galeries.
On voit dans la façade Ouest des décrochements dans les poutres qui laisse supposer un déplacement et
une reconstruction de l'objet.
La toiture est authentique et recouverte de bardeaux.

Il appartient à un plan d'affectation spécial : celui de l'Hôtel Bella-Tola.

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

Documents

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

Façade Nord

Façade 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

111-107-040-000-000
Saint-Luc

Commune

107

Fiche

40

Catégorie Artisanat et Industrie

Objet  
Adresse Route de Chandolin

Lieu-dit ZAMPETROZ-BARMAZ-ST-LUC

Cadastre n° 37

Folio n° 1

Zone(s) Vieux Village

Fonction initiale Grenier

Fonction actuelle Grenier

Coordonnées : 2'612'066 / 1'118'972

Description

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

Le bâtiment se situe en aval de la route cantonale allant jusqu'à Chandolin.
Il compose à l'ensemble bâti des objets se situant en amont de l'Hôtel Bella-Tola.
Il s’intègre harmonieusement au site et s'implante directement sur le terrain naturel.

Le grenier ne repose pas sur un socle en maçonnerie de pierre mais sur les quilles allant directement
jusqu'au sol.
Il est authentique mais sa toiture est fortement endommagée.
Il est de taille minime mais appartient tout de même à l'ensemble de bâtisses rurales.

La bâtisse mérite ce classement pour sa valeur d’intégration au site mais également pour sa valeur
patrimoniale, constructive et typologique.

Façade Nord

Façade Sud

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 12.02.2019, Eric Papon

4+

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

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



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-107-041-000-000
Saint-Luc

Commune

107

Fiche

41

Catégorie Artisanat et Industrie

Objet  
Adresse Route de Chandolin

Lieu-dit ZAMPETROZ-BARMAZ-ST-LUC

Cadastre n° 41

Folio n° 1

Zone(s) Vieux Village

Fonction initiale Grenier

Fonction actuelle Grenier

Coordonnées : 2'612'063 / 1'118'966

Description

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

Le bâtiment se situe en aval de la route cantonale allant à Chandolin. 
Il participe à la composition du tissu bâti en amont de l'Hôtel Bella-Tola et s’intègre harmonieusement au site.
Il s'implante directement au terrain naturel.

L'absence de socle avec caves est comblée par des parties en maçonnerie où sont posées les quilles.
La partie supérieure en madriers est construite sur des quilles en bois et des dalles en pierre ronde.
L'accès de la partie supérieure en bois se fait par la façade Nord où il y a 4 portes accessibles par galeries et
échelle.
Une galerie sur la façade Est permet de rejoindre la façade Sud.
La toiture est restée authentique et recouverte de bardeaux.

Il fait également partie de l'ensemble de bâtis anciens situés derrière l'hôtel Bella-Tola.

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

Documents

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

Façade Sud

Façade 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

111-107-042-000-000
Saint-Luc

Commune

107

Fiche

42

Catégorie Artisanat et Industrie

Objet  
Adresse Route de Chandolin

Lieu-dit ZAMPETROZ-BARMAZ-ST-LUC

Cadastre n° 38

Folio n° 1

Zone(s) Vieux Village

Fonction initiale Grenier

Fonction actuelle Grenier

Coordonnées : 2'612'074 / 1'118'968

Description

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

Le bâtiment se situe en aval de la route cantonale allant à Chandolin. Il participe à la composition du tissu bâti
en amont de l'Hôtel Bella-Tola.
Il s’intègre harmonieusement au site et s'implante directement sur le terrain naturel.

Ce grenier est resté en l'état et n'a subi aucune modification (sous réserve de la toiture en bardeaux). 
Il repose sur un soubassement en maçonnerie en état, qui servait de cave dont l'accès se fait depuis la
façade avale.
La partie supérieure en madriers est construite sur des quilles en bois et des dalles en pierre ronde.
Elle abrite un grenier qui se dresse sur deux niveaux.
La partie basse a son accès qui se fait par deux portes en bois situées sur la façade Nord.
La partie haute a son accès qui se fait par une galerie puis par des portes situées sur la façade Sud.
La façade Est possède des balcons qui sont faites de planches, de traverses et de montants.

Il fait également partie de l'ensemble qui surplombe l'hôtel Bella Tolla et appartient au plan d'affectation
spécial.

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

Documents

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

Façade Sud

Façade 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

111-107-043-000-000
Saint-Luc

Commune

107

Fiche

43

Catégorie Artisanat et Industrie

Objet  
Adresse Route de Chandolin

Lieu-dit ZAMPETROZ-BARMAZ-ST-LUC

Cadastre n° 39

Folio n° 1

Zone(s) Vieux Village

Fonction initiale Grenier

Fonction actuelle Grenier

Coordonnées : 2'612'081 / 1'118'964

Description

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

Le bâtiment se situe en aval de la route cantonale allant à Chandolin. 
Il participe à la composition du tissu bâti en amont de l'Hôtel Bella-Tola et s’intègre harmonieusement au site.
Ce grenier est resté intact à l'exception de ses alentours (nouvelles places de parc pour l'Hôtel Bella-Tola). 
Il s'implante directement au terrain naturel et affiche la typologie traditionnelle du rural.

Il est composé de différentes parties : 
La partie inférieure, le socle, est construit en maçonnerie de pierre naturelle laissée apparente.
Le socle abrite des caves dont l'accès se fait par des portes en bois situées sur la façade avale (au Sud).
La partie supérieure est surélevée par des quilles en bois et de pierres rondes qui évitent aux rongeurs de
venir dans le grenier.
Il surplombe ainsi cette place et donne l'image du premier grenier de ce petit ensemble derrière l'hôtel.
Le grenier se dresse sur deux niveaux et est probablement divisés en 8 compartiments.
On retrouve les 8 portes en bois permettant l'accès (2 par étage sur la façade Nord et Sud).
Les portes d'accès situées sur la façade avale sont accessibles par des galeries et des échelles.

Il appartient à un plan d'affectation spécial : celui de l'Hôtel Bella-Tola. 

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

Documents

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

Façade Sud

Façade Nord

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 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

111-107-044-000-000
Saint-Luc

Commune

107

Fiche

44

Catégorie Tourisme et hôtellerie

Objet Hôtel Bella Tola
Adresse Route Principale

Lieu-dit ZAMPETROZ-BARMAZ-ST-LUC

Cadastre n° 35

Folio n° 1

Zone(s) Vieux Village

Fonction initiale Hôtel

Fonction actuelle Hôtel

Année de constr. 1882 - 1883

Annexe(s) 1889...

Coordonnées : 2'612'075 / 1'118'935

Historique

En 1859, Pierre Pont (1831 - 1912) ouvre sur conseil du curé le premier hôtel Bella Tola dans sa maison
familiale. Jusqu'alors, les voyageurs dont le nombre va en croissant sont accueillis par le curé.
L'établissement devenant trop exigu, Pierre Pont fait construire en 1882-1883 le Grand Hôtel de la Bella Tola,
à l'extrémité Nord du village de Saint-Luc. Lors des fouilles, plusieurs découvertes archéologiques sont faites
(âge du bronze, âge du fer et époque romaine). Le bâtiment se compose alors de 4 étages ainsi que d'un
étage mansardé, 7 rangées de fenêtres horizontales et 40 lits.
Vers 1892, une nouvelle annexe est construite selon les plans dessinés par l'architecte Louis Maillard de
Vevey. Ce dernier dessine également le Grand Hôtel à Territet au bord du Lac Léman et le Grand Hôtel à
Chandolin.
Après la deuxième guerre mondiale, l'établissement subit plusieurs transformations (eau courante chaude et
froide, salles de bain par étage puis bains et douches privés, démolition de la véranda typique des hôtels de
montagne puis reconstruction en 2004 avec extension vers l'ouest pour l'installation d'un spa, reconstruction
du rez avec salle de billard en entrée avec nouvelle salle de séjour et restaurant, rénovation des chambres).
Le Bella Tola fait partie des établissement hôteliers construits à la fin du XIXe siècle dans le Val d'Anniviers et
ailleurs dans les vallées latérales, essentiellement destinés à une riche clientèle anglaise qui séjourne
plusieurs semaines et mois durant l'été au milieu des plus hauts sommets alpins.
Ces hôtels "Belle Epoque" témoignent d'un âge d'or du tourisme alpin dont le déclin s'annonce avec la
première guerre mondiale et arrive définitivement avec la deuxième guerre mondiale. De nombreux hôtels
anniviards de la fin du XIXe siècle ont été démolis ou abandonnés. De l‘ancien et riche patrimoine hôtelier du
Val d‘Anniviers n‘ont subsisté que quelques établissements historiques. Le Bella Tola en fait partie.
"Le couple propriétaire du Bella Tola à Saint-Luc [Claude et Anne-Françoise Buchs], a restauré son hôtel
avec beaucoup de goût et de sens pratique durant ces dernières années [rachat de l'établissement par le
couple Buchs en 1995]. Il est devenu un modèle en matière de conservation des monuments historiques dans
le domaine des hôtels de montagne. Cette initiative a été honorée par ICOMOS Suisse (section suisse du
Conseil international des Monuments et des Sites), qui lui a attribué le label «Hôtel historique pour l‘année
2001»." (FLÜCKIGER)

Description

Bâtiment à quatre niveaux sur sous-sols se composant de deux corps principaux à plan rectangulaire,
couverts chacun d'un toit en demi-croupe de faible pente.
Un léger décrochement distingue le bâtiment nord-ouest du bâtiment sud-est qui est annexé au début des
années 1890 et affiche des dimensions légèrement plus petites.
Les façades sont percées régulièrement d'ouvertuers rectangulaire. Certaines ouvertures donnent sur des
petits balcons à consoles en pierre moulurée et à garde-corps en fer forgé.
Au rez-de-chaussée, une veranda est annexée au sud-ouest en 2004, donnant sur une terrasse-jardin et
permettant à louest d'abriter un spa.
L'ensemble a conservé sa valeur patrimoniale.

Documents

- http://www.bellatola.ch/fr/Hotel/Historique/
- Anniviers, Parcours historiques, ch.22 Grand Hôtel Bella-Tola, p.170
- Roland FLÜCKIGER, Grand Hôtel Bella Tola & St-Luc (1860/1883/env. 1893)
(https://www.historischehotels.ch/aktuelle-berichte/grand-hotel-bella-tola-st-luc/, consulté en février 2019).
-  Beat und Dorothée KLEINER, "Gd Hôtel Bella Tola",  Museum Schweizer Hotellerie und Tourismus, 1998
(https://www.bellatola.ch/images/content/pdf/Bellatola_histoire_history.pdf, consulté en février 2019).
- Anne-Françoise et Claude BUCHS, "Grand Hôtel Bella Tola, St-Luc" dans PATRIMOINE SUISSE (Section
Valais Romand), PRix 2017, Les hôtels historiques d'aujourd'hui, Sion, décembre 2017, p. 12-25.

Façade Sud de l'hôtel

Façade Nord de l'hôtel

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 21.03.2019, Eric Papon

2

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

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



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-107-045-000-000
Saint-Luc

Commune

107

Fiche

45

Catégorie Artisanat et Industrie

Objet  
Adresse Route Principale

Lieu-dit ZAMPETROZ-BARMAZ-ST-LUC

Cadastre n° 35

Folio n° 1

Zone(s) Vieux Village

Fonction initiale Grange

Fonction actuelle Dépendance

Coordonnées : 2'612'105 / 1'118'919

Description

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

Le bâtiment a été démonté, transformé, remonté.
La partie inférieure, le soubassement, se dresse sur deux niveaux et est construite en maçonnerie de pierre
naturelle recouverte de crépie.
Elle abrite une dépendance dont l'accès se fait par une porte située sur la façade avale.
La partie supérieure n'est plus sur des quilles et repose directement sur les madriers.
Deux portes en façade amont ont été fermées par des madriers.
Des fenêtres ont été créées dans les madriers.
La toiture a été changée et est recouverte en tuiles.

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

Façade Sud-Ouest

Façade Nord-Est

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 12.02.2019, Eric Papon

4

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

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



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-107-046-000-000
Saint-Luc

Commune

107

Fiche

46

Catégorie Artisanat et Industrie

Objet  
Adresse Route Principale

Lieu-dit ZAMPETROZ-BARMAZ-ST-LUC

Cadastre n° 35

Folio n° 1

Zone(s) Vieux Village

Fonction initiale Dépendance

Fonction actuelle Buanderie

Coordonnées : 2'612'096 / 1'118'916

Description

Bâtiment ancien ayant de la valeur de patrimoine et fait partie en tant que dépendance de l'ensemble
immobilier de l'hôtel Bella-Tola.

Le bâtiment participe à la composition l'ensemble immobilier et s’intègre harmonieusement au site.

Il reprend la typologie du bâtiment principal, ce qui le rend indissociable de l'ensemble.
Le bâtiment se dresse sur deux niveaux et est construit entièrement en maçonnerie de pierre naturelle
recouverte de crépi.
L'accès du deuxième niveau se fait par une porte en bois située au centre de la façade amont (Nord-Est).
La façade Sud-Ouest a trois ouvertures par étage.
La toiture à quatre pans reste également très fine et recouverte de tuiles.

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

Façade Sud-Ouest

Façade Nord-Est

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 12.02.2019, Eric Papon

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

111-107-047-000-000
Saint-Luc

Commune

107

Fiche

47

Catégorie Habitation

Objet "La boutique d'Angélique"
Adresse Route Principale

Lieu-dit ZAMPETROZ-BARMAZ-ST-LUC

Cadastre n° 46

Folio n° 1

Zone(s) Vieux Village

Fonction initiale Immeuble résidentiel et commercial

Fonction actuelle Immeuble résidentiel et commercial

Coordonnées : 2'612'100 / 1'118'900

Description

Il s'agit de l'ancien bureau postal datant de 1871.

Bâtiment mixte transformé par étape et ayant perdu une partie de sa substance initiale (ouvertures,
encadrements de fenêtres, balcons, etc...)

Le bâtiment a subi quelques modifications malheureuses comme l'ouverture dans le socle, la création d'un
escalier et d'une balustrade imposante. 
Les ouvertures côté Sud sont également décoratives mais un peu folkloriques.
La terrasse au Nord-Est dénature également l'objet.

Bâtiment ancien ayant perdu sa valeur patrimoniale, son authenticité mais reste intéressant pour sa valeur
d’intégration au site car il est au centre du tissu villageois et fait le front de route en partie en amont.

Documents

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

Façade Sud-Ouest

Façade Nord-Est et Sud-Est

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 12.02.2019, Eric Papon

4

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

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



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-107-048-000-000
Saint-Luc

Commune

107

Fiche

48

Catégorie Artisanat et Industrie

Objet  
Adresse Route Principale

Lieu-dit LE BORD-ST-LUC

Cadastre n° 43

Folio n° 1

Zone(s) Vieux Village

Fonction initiale Raccard

Fonction actuelle Dépôt

Coordonnées : 2'612'117 / 1'118'885

Description

Raccard traditionnel ayant subi peu d'intervention sur sa partie supérieure et qui a donc conservé sa
substance initiale.

Le bâtiment se situe au bord de la route principale et à l'entrée du tissu villageois de Saint-Luc.
Il participe au front de rue en partie en amont et s’intègre harmonieusement au site.
Il se compose de différentes parties et affiche la typologie du raccard.

Le socle est construit en maçonnerie de pierre naturelle apparente. Les proportions et le travail de la
maçonnerie en moellons sont discutables.
Il abrite un arrêt de bus.
La partie supérieure en madriers est construite sur des quilles en bois et des dalles en pierre rondes
Les madriers se dressent sur deux niveaux dont les accès se font par des portes situées sur la façade amont.

La toiture est recouverte de bardeaux.

La bâtisse mérite ce classement pour sa valeur d’intégration au site mais également pour sa valeur
patrimoniale, constructive et typologique.

Documents

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

Façade Sud-Ouest

Façade Sud

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 12.02.2019, Eric Papon

4+

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

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



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-107-049-000-000
Saint-Luc

Commune

107

Fiche

49

Catégorie Artisanat et Industrie

Objet Bazar du Mazot
Adresse Route Principale

Lieu-dit ZAMPETROZ-BARMAZ-ST-LUC

Cadastre n° 44

Folio n° 1

Zone(s) Vieux Village

Fonction initiale Grange

Fonction actuelle Dépôt

Coordonnées : 2'612'125 / 1'118'880

Description

Bâtiment ancien sur un socle surdimensionné n'ayant aucun rapport avec l’architecture typique de la rue.

Il s'agit d'une reconstruction sur un socle en maçonnerie. La partie supérieure a subi des modifications
comme la toiture (en pierre naturelles) ou alors les gardes-corps de la terrasse..

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

Façade Sud-Ouest

Façades Sud-Ouest et Est

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 12.02.2019, Eric Papon

6

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

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



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-107-050-000-000
Saint-Luc

Commune

107

Fiche

50

Catégorie Habitation

Objet  
Adresse Route du Vieux Village

Lieu-dit LE BORD-ST-LUC

Cadastre n° 50

Folio n° 1

Zone(s) Vieux Village

Fonction initiale Habitation individuelle

Fonction actuelle Habitation individuelle

Coordonnées : 2'612'154 / 1'118'867

Description

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

Il s'agit d'une construction qui n'apporte pas d'alignement à la rue ou à la place.

Façade Sud-Ouest

Façades Sud-Ouest et Nord-Ouest

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 12.02.2019, Eric Papon

6

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

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



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-107-051-000-000
Saint-Luc

Commune

107

Fiche

51

Catégorie Habitation

Objet  
Adresse Route du Vieux Village

Lieu-dit LE BORD-ST-LUC

Cadastre n° 52

Folio n° 1

Zone(s) Vieux Village

Fonction initiale Habitation collective

Fonction actuelle Habitation collective

Coordonnées : 2'612'156 / 1'118'857

Description

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

Le bâtiment se situe en amont de la rue et à l'entrée Nord-Ouest du tissu villageois.
Il participe à la composition du tissu bâti et s’intègre harmonieusement au site.
Il se compose de différentes parties et affiche alors la typologie traditionnelle du bâtiment d'habitation.

Le socle est en maçonnerie de pierres naturelles recouvertes de crépi à la chaux où l'on retrouve des
ouvertures avec des dimensions probablement d'origine.
Les portes situées sur la façade Sud-Ouest côté rue dans le socle desservent des caves.
Sur ce socle, la partie en bois très élancée possède des ouvertures authentiques.
La partie arrière est également construite en maçonnerie de pierre recouverte de crépi.
Elle abrite les cuisines, les salles d'eau et les sanitaires.
Les 4 niveaux de la partie avale du bâtiment sont construits en madriers et abritent les appartements.
La toiture est restée fine.
Quelques transformations très légères marquent le bâtiment mais sans pour autant le dénaturer : descente
d'eau pluviale par exemple, construction d'une terrasse avec place sur la façade Nord-Ouest.

Sa position à l'entrée de l'ancien tissu villageois de Saint-Luc et son état de conservation justifient son
classement.
La bâtisse mérite ce classement pour son authenticité et sa valeur d’intégration au site mais également pour
sa valeur patrimoniale, constructive, typologique et historique.

Documents

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

Façade Sud-Ouest

Façade Nord-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

111-107-052-000-000
Saint-Luc

Commune

107

Fiche

52

Catégorie Habitation

Objet  
Adresse Route du Vieux Village

Lieu-dit LE BORD-ST-LUC

Cadastre n° 54

Folio n° 1

Zone(s) Vieux Village

Fonction initiale Habitation collective

Fonction actuelle Habitation collective

Coordonnées : 2'612'162 / 1'118'848

Description

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

Le bâtiment se situe en amont de la rue et au centre du tissu villageois. Il participe à la composition du tissu
bâti et s’intègre harmonieusement au site.
Il fait  partie d'un ensemble d'immeubles bordant la partie amont de la route du Vieux Village.

Ce bâtiment est construit en maçonnerie de pierre naturelle recouverte de crépi et se dresse sur 1 partie
inférieure.
Le soubassement est construit en maçonnerie de pierre et laissée apparente. 
Il abrite des caves dont les accès se font par des portes en bois situées sur la façade Sud-Ouest.
Elle possède également des ouvertures avec de petites tablettes en pierre.
La façade en amont a été dénaturée par des interventions malheureuses comme une annexe par exemple,
des gardes corps, escaliers.
Il fait également l'ensemble avec son gabarit. Le bâtiment est mitoyen avec la fiche 53.

La bâtisse mérite ce classement pour sa valeur d’intégration au site mais également pour sa valeur
patrimoniale , constructive et typologique.

Documents

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

Façade Sud-Ouest

Façade Nord-Est

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 12.02.2019, Eric Papon

4+

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

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



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-107-053-000-000
Saint-Luc

Commune

107

Fiche

53

Catégorie Habitation

Objet  
Adresse Route du Vieux Village

Lieu-dit LE BORD-ST-LUC

Cadastre n° 56

Folio n° 1

Zone(s) Vieux Village

Fonction initiale Habitation collective

Fonction actuelle Habitation collective

Coordonnées : 2'612'165 / 1'118'845

Description

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

Le bâtiment se situe en amont de la rue et au centre du tissu villageois. Il participe à la composition du tissu
bâti et s’intègre harmonieusement au site.
Il fait  partie d'un ensemble d'immeubles bordant la partie amont de la route du Vieux Village.

Ce bâtiment est construit en maçonnerie de pierre naturelle recouverte de crépi et se dresse sur 1 partie
inférieure.
Le soubassement est construit en maçonnerie de pierre et laissée apparente. 
Il abrite des caves dont les accès se font par des portes en bois situées sur la façade Sud-Ouest.
Elle possède également des ouvertures avec de petites tablettes en pierre.
La façade en amont a été dénaturée par des interventions malheureuses comme une annexe par exemple,
des gardes corps, escaliers.
Il fait également l'ensemble avec son gabarit. Le bâtiment est mitoyen avec la fiche 52.

La bâtisse mérite ce classement pour sa valeur d’intégration au site mais également pour sa valeur
patrimoniale , constructive et typologique.

Documents

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

Façade Sud-Ouest

Façade Nord-Est

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 12.02.2019, Eric Papon

4+

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

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



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-107-054-000-000
Saint-Luc

Commune

107

Fiche

54

Catégorie Artisanat et Industrie

Objet  
Adresse Route du Vieux Village

Lieu-dit LE BORD-ST-LUC

Cadastre n° 54

Folio n° 1

Zone(s) Vieux Village

Fonction initiale Bûcher

Fonction actuelle Bûcher

Coordonnées : 2'612'169 / 1'118'853

Description

Petite construction n’ayant pas de valeur patrimoniale. 
Elle ne participe et n’est pas intégrée au site. Elle n’a pas de valeur typologique, constructive ou historique.

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

6

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

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



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-107-055-000-000
Saint-Luc

Commune

107

Fiche

55

Catégorie Habitation

Objet  
Adresse Route du Vieux Village

Lieu-dit LE BORD-ST-LUC

Cadastre n° 53

Folio n° 1

Zone(s) Vieux Village

Fonction initiale Grenier

Fonction actuelle Habitation individuelle

Coordonnées : 2'612'173 / 1'118'858

Description

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

Il ne participe et n’est pas intégré au site. Il n’a pas de valeur typologique, constructive ou historique.

Façade Sud et façade Ouest

Façade Est / façade Ouest

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 12.02.2019, Eric Papon

6

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

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



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-107-056-000-000
Saint-Luc

Commune

107

Fiche

56

Catégorie Habitation

Objet "Louc Silvera"
Adresse Route du Vieux Village

Lieu-dit LE BORD-ST-LUC

Cadastre n° 59

Folio n° 1

Zone(s) Vieux Village

Fonction initiale Habitation collective

Fonction actuelle Habitation collective

Coordonnées : 2'612'173 / 1'118'836

Description

Bâtiment ancien ayant subi des agrandissements successifs et ayant conservé une majeure partie de valeur
de patrimoine.

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

Le bâtiment s'est agrandi en plusieurs étapes. Il y a différents ajouts, matériaux, techniques, parties annexées
: la création de balcons et de "niches" dans la façade.
Tous ces agrandissements démontrent un savoir-faire artisanal.
La partie en crépis à gauche semble être une annexe plus récente que la partie de droite. Il y a encore un
encorbellement (balcon fermé pour en faire une chambre).
Il faut cependant sauver la façade afin d'éviter de perdre le caractère authentique de cette construction.
La façade amont a eu des interventions plus lourdes comme des annexes, balcons, etc.

La bâtisse mérite ce classement pour sa valeur d’intégration au site mais également pour sa valeur
patrimoniale, valeur constructive et typologique.

Documents

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

Façade Sud-Ouest

Façade Nord-Est

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 12.02.2019, Eric Papon

4+

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

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



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-107-057-000-000
Saint-Luc

Commune

107

Fiche

57

Catégorie Habitation

Objet  
Adresse Route du Vieux Village

Lieu-dit LE BORD-ST-LUC

Cadastre n° 60

Folio n° 1

Zone(s) Vieux Village

Fonction initiale Habitation collective

Fonction actuelle Habitation collective

Coordonnées : 2'612'183 / 1'118'834

Description

Bâtiment ancien ayant subi des transformations par étape (annexes, balcons, encadrements fenêtres) ayant
une valeur de patrimoine.

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

Malgré différentes interventions à l'arrière, la façade avale a gardé son caractère authentique même si il a
sans doute été agrandi aux cours des années.
On voit l'agrandissement sur la façade Sud-Ouest avec ce décrochement de la partie en bois.
Le bâtiment démontre un savoir faire artisanal pour la façade avale.
Une intervention conséquente s'est produite dans le temps pour la création d'un balcon semi encastré dans
l'étage pignon, façade rue.
La partie amont (façade Nord-Est) a subi des interventions plus lourdes et plus malheureuses comme l'ajout
d'une "boîte" en bois sur un balcon.

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

Documents

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

Façade Sud-Ouest

Façade Nord-Est

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 12.02.2019, Eric Papon

4+

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

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



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-107-058-000-000
Saint-Luc

Commune

107

Fiche

58

Catégorie Artisanat et Industrie

Objet  
Adresse Route du Vieux Village

Lieu-dit LE BORD-ST-LUC

Cadastre n° 62

Folio n° 1

Zone(s) Vieux Village

Fonction initiale Grange

Fonction actuelle Habitation individuelle

Coordonnées : 2'612'187 / 1'118'827

Description

Grange-écurie ancienne transformée en maison d'habitation.
Bâtiment en travaux en 2018.

Bâtiment plus ou moins récent ayant une valeur patrimoniale moindre mais reste intéressant pour sa valeur
d’intégration au site car il est au centre du tissu villageois et il fait le front de rue.

Façade Sud-Ouest (état début novembre 2018)

Façade Nord-Est (avant)

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 12.02.2019, Eric Papon

5

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

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



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-107-059-000-000
Saint-Luc

Commune

107

Fiche

59

Catégorie Artisanat et Industrie

Objet  
Adresse Route du vieux village

Lieu-dit LE BORD-ST-LUC

Cadastre n° 58

Folio n° 1

Zone(s) Vieux Village

Fonction initiale Remise

Fonction actuelle Remise

Coordonnées : 2'612'185 / 1'118'843

Description

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

Façade Sud-Ouest

Façade Nord-Est

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 12.02.2019, Eric Papon

6

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

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



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-107-060-000-000
Saint-Luc

Commune

107

Fiche

60

Catégorie Habitation

Objet  
Adresse Rue des Lavandières

Lieu-dit LE BORD-ST-LUC

Cadastre n° 55

Folio n° 1

Zone(s) Vieux Village

Fonction initiale Grenier

Fonction actuelle Habitation individuelle

Coordonnées : 2'612'187 / 1'118'852

Description

Bâtiment ancien ayant perdu sa substance initiale.

Le soubassement est construit en maçonnerie de pierre naturelle recouverte de crépi.
L'accès se fait par une porte située sur la façade avale.
La partie entre le soubassement et les madriers est fermée par de la maçonnerie de pierre naturelle et
recouverte de crépi.
Les ouvertures et le balcon montrent qu'un niveau habitable est construit entre ces deux parties.
La partie supérieure est construite en madriers.

 Il reste intéressant pour sa valeur d’intégration au site car il participe à la composition l'ensemble bâti des
objets situés le long de la de rue qui va jusqu'à l'Hôtel Cervin.

Façade Sud-Ouest

Etage inférieur de la façade Sud-Ouest

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 12.02.2019, Eric Papon

4

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

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



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-107-061-000-000
Saint-Luc

Commune

107

Fiche

61

Catégorie Habitation

Objet  
Adresse Rue des Lavandières

Lieu-dit LE BORD-ST-LUC

Cadastre n° 57

Folio n° 1

Zone(s) Vieux Village

Fonction initiale Habitation individuelle

Fonction actuelle Habitation individuelle

Coordonnées : 2'612'194 / 1'118'850

Description

Bâtiment ancien ayant une valeur de patrimoine moindre.

Le bâtiment se compose d'une partie en maçonnerie de pierre naturelle crépie.
Le soubassement abrite une partie habitable dont l'accès se fait par une porte située sur la façade avale.
La partie supérieure est construite en madriers et se dresse sur deux niveaux.
Le balcon et la toiture sont de grande dimension. 

 Il reste intéressant pour sa valeur d’intégration au site car il participe à la composition l'ensemble bâti des
objets situés le long de la de rue qui va jusqu'à l'Hôtel Cervin.

Façade Sud-Ouest

Partie supérieure de la façade Sud-Ouest

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 12.02.2019, Eric Papon

4

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

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



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-107-062-000-000
Saint-Luc

Commune

107

Fiche

62

Catégorie Habitation

Objet "La Bambane"
Adresse Route du Vieux Village

Lieu-dit LE BORD-ST-LUC

Cadastre n° 70

Folio n° 1

Zone(s) Vieux Village

Fonction initiale Habitation collective

Fonction actuelle Habitation collective

Année de constr. 1946 - 1946

Coordonnées : 2'612'197 / 1'118'824

Description

Bâtiment d'habitation traditionnel transformé par étape et ayant perdu une partie de sa substance initiale
(ouvertures dans socle, etc...)

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

Le bâtiment est typique de la région avec son socle et sa partie arrière en maçonnerie crépie. La partie
supérieure est en bois et comporte 3 étages.
La partie inférieure se dresse sur un niveau et est construite en maçonnerie de pierre naturelle recouverte de
crépi.
Des fenêtres (de la taille d'une vitrine) et une porte plus haute ont été créées dans le socle, ce qui dénature la
force du soubassement.
La partie arrière est construite en maçonnerie de pierre naturelle et abrite les salles d'eau et les cuisines.
La partie en bois est élancée et se dresse sur trois niveaux, en l'état et démontre un certain savoir-faire
artisanal.
Une intervention conséquente s'est produite dans le temps pour la création d'un balcon semi encastré dans
l'étage pignon, façade rue.
La toiture est recouverte de tuiles.

La bâtisse mérite ce classement pour sa valeur d’intégration au site mais également pour sa valeur
patrimoniale, constructive et typologique.

Documents

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

Façade Sud-Ouest

Façade Nord-Ouest et Nord-Est

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 12.02.2019, Eric Papon

4+

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

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



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-107-063-000-000
Saint-Luc

Commune

107

Fiche

63

Catégorie Habitation

Objet  
Adresse Rue des Lavandières

Lieu-dit LE BORD-ST-LUC

Cadastre n° 71

Folio n° 1

Zone(s) Vieux Village

Fonction initiale Habitation collective

Fonction actuelle Habitation collective

Coordonnées : 2'612'205 / 1'118'816

Description

Bâtiment d'habitation traditionnel transformé par étape et ayant perdu une partie de sa substance initiale
(ouvertures dans socle, etc...)

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

Le bâtiment est typique de la région avec son socle et sa partie arrière en maçonnerie crépie. La partie
supérieure est en bois et comporte 3 étages.
Des fenêtres (de la taille d'une vitrine) et une porte plus haute ont été créées dans le socle, ce qui dénature la
force du soubassement.
La partie en bois est élancée, en l'état et démontre un certain savoir-faire artisanal.
Une intervention conséquente s'est produite dans le temps pour la création d'un balcon semi encastré dans
l'étage pignon, façade rue.
La toiture est recouverte de tuiles.

La bâtisse mérite ce classement pour sa valeur d’intégration au site mais également pour sa valeur
patrimoniale, constructive et typologique.

Façade Sud-Ouest

Façade Sud-Est

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 12.02.2019, Eric Papon

4+

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

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



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-107-064-000-000
Saint-Luc

Commune

107

Fiche

64

Catégorie Habitation

Objet "La Fontaine"
Adresse Rue des Lavandières

Lieu-dit LE BORD-ST-LUC

Cadastre n° 69

Folio n° 1

Zone(s) Vieux Village

Fonction initiale Grange-écurie

Fonction actuelle Habitation individuelle

Coordonnées : 2'612'213 / 1'118'820

Description

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

La partie inférieure est construite en maçonnerie de pierre naturelle recouverte de crépi.
Elle abrite deux garages dont les portes sont situées sur la façade Sud-Est.
La partie supérieure a été modifiée afin d'accueillir une habitation : ouvertures en façade, balcons, toiture,..

Elle reste intéressante pour sa valeur d’intégration au site car elle est au centre du tissu villageois et participe
à la composition de l'ensemble bâti.

Façade Nord-Ouest

Façade Nord-Est

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 12.02.2019, Eric Papon

4

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

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



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-107-065-000-000
Saint-Luc

Commune

107

Fiche

65

Catégorie Habitation

Objet "La Grange"
Adresse Rue des Lavandières

Lieu-dit LE BORD-ST-LUC

Cadastre n° 68

Folio n° 1

Zone(s) Vieux Village

Fonction initiale Habitation collective

Fonction actuelle Habitation collective

Coordonnées : 2'612'207 / 1'118'832

Description

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

Le bâtiment se compose d'une partie en maçonnerie et d'une partie centrale en bois.
Une annexe a été construite sur la façade Sud-Est.
Le balcon et la toiture ont été reconduits.

Il reste intéressant pour sa valeur d’intégration au site car il est au centre du tissu villageois, fait le front de
rue en partie avale et participe à la composition de l'ensemble bâti.

Façade Sud-Ouest

Façade Nord-Est

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 12.02.2019, Eric Papon

4

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

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



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-107-066-000-000
Saint-Luc

Commune

107

Fiche

66

Catégorie Artisanat et Industrie

Objet  
Adresse Rue des Lavandières

Lieu-dit LE BORD-ST-LUC

Cadastre n° 61

Folio n° 1

Zone(s) Vieux Village

Fonction initiale Grange

Fonction actuelle Remise

Coordonnées : 2'612'197 / 1'118'838

Description

Ancienne grange ayant une valeur de patrimoine moindre.

Elle se dresse sur un socle en maçonnerie de pierre partiellement crépie.
La partie supérieure se dresse sur un niveau et est construite en lames verticales de bois.
L'accès se fait par des portes en bois d'une dimension de machine agricole situées sur la façade amont.

Elle 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 qui va jusqu'à l'Hôtel Cervin.

Façade Sud-Ouest

Façade Nord-Est

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 12.02.2019, Eric Papon

4

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

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



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-107-067-000-000
Saint-Luc

Commune

107

Fiche

67

Catégorie Artisanat et Industrie

Objet  
Adresse Rue des Lavandières

Lieu-dit ZAMPETROZ-BARMAZ-ST-LUC

Cadastre n° 403

Folio n° 1

Zone(s) Vieux Village

Fonction initiale Raccard

Fonction actuelle Habitation individuelle

Coordonnées : 2'612'206 / 1'118'850

Description

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

Le bâtiment se situe en amont de la rue qui va jusqu'à l'Hôtel Cervin. Il participe à la composition du tissu bâti
et s’intègre harmonieusement au site.
Il se compose de différentes parties et rappelle la typologie traditionnelle du grenier.

Le socle est en maçonnerie de pierre naturelle apparente et abrite une cave dont l'accès se fait par une porte
située sur la façade avale (Sud-Ouest).
La partie supérieure en bois repose sur des quilles et est en bon état.
Elle repose également sur une partie en béton (façade Nord-Est).
Comme la fonction s'est changée en habitation, on a créé des ouvertures et des grands balcons sur la façade
Sud-Ouest. On a également refait une nouvelle toiture trop épaisse mais recouverte de bardeaux.
Il a une valeur d'ensemble car il est en harmonie avec les 4 autres greniers se situant à l'amont de cette rue.

La bâtisse mérite ce classement pour sa valeur d’intégration au site mais également pour sa valeur
patrimoniale, constructive et typologique.

Documents

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

4+

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

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



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-107-068-000-000
Saint-Luc

Commune

107

Fiche

68

Catégorie Artisanat et Industrie

Objet  
Adresse Rue des Lavandières

Lieu-dit LE BORD-ST-LUC

Cadastre n° 65

Folio n° 1

Zone(s) Vieux Village

Fonction initiale Grenier

Fonction actuelle Habitation individuelle

Coordonnées : 2'612'213 / 1'118'841

Description

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

De nombreuses interventions ont dénaturé l'objet.
Le socle abrite un garage avec une porte en bois. Deux ouvertures ont également été créées côté rue. 
Il ne repose plus uniquement sur ses quilles mais sur de la maçonnerie maçonnerie pour la partie en amont. 
Les garde-corps ont également été modifiée.
Il a une valeur d'ensemble car il est en harmonie avec les 4 autres bâtisses rurales se situant à l'amont de
cette rue.

Il reste intéressant pour sa valeur d’intégration au site car il participe à la composition de l'ensemble bâti des
objets en amont de la rue de l'Hôtel Cervin.

Façade Sud-Ouest

Façade Nord-Ouest

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 12.02.2019, Eric Papon

4

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

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



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-107-069-000-000
Saint-Luc

Commune

107

Fiche

69

Catégorie Artisanat et Industrie

Objet  
Adresse Rue des Lavandières

Lieu-dit LE BORD-ST-LUC

Cadastre n° 436

Folio n° 1

Zone(s) Vieux Village

Fonction initiale Raccard

Fonction actuelle Raccard

Coordonnées : 2'612'217 / 1'118'834

Description

Raccard ayant subi des transformations minimes mais ayant conservé sa substance initiale.

Le bâtiment se situe en amont de la rue et au centre du tissu villageois. Il participe et s’intègre
harmonieusement au site.
Il a une valeur d'ensemble car il est en harmonie avec les 4 autres greniers se situant à l'amont de cette rue.

Ce raccard affiche la typologie du raccard. Il se compose de différentes parties.
Le socle en maçonnerie de pierre naturelle recouvert de crépi abrite actuellement un garage.
La partie supérieure en bois n'a pas changé et n'a pas été modifiée. Elle est restée en l'état.
Les madriers, se dressant sur 2 niveaux, restent authentiques avec ces galeries en bois sur la façade Sud
Ouest..
Le toit est recouvert de bardeaux.
Il fait partie de l'ensemble de bâtisses rurales qui montent jusqu'à l'hôtel Le Cervin.

La bâtisse mérite ce classement pour sa valeur d’intégration au site mais également pour sa valeur
patrimoniale, constructive et typologique.

Documents

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

Façade Nord-Est

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 12.02.2019, Eric Papon

4+

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

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



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-107-070-000-000
Saint-Luc

Commune

107

Fiche

70

Catégorie Artisanat et Industrie

Objet  
Adresse Rue des Lavandières

Lieu-dit LE BORD-ST-LUC

Cadastre n° 66

Folio n° 1

Zone(s) Vieux Village

Fonction initiale Raccard

Fonction actuelle Raccard

Coordonnées : 2'612'222 / 1'118'828

Description

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

Le bâtiment se situe en amont de la rue et au centre du tissu villageois.
Il participe à la composition du tissu bâti et s'intègre harmonieusement au site.
Il a une valeur d'ensemble car il est en harmonie avec les 4 autres greniers se situant à l'amont de cette rue. 

Le socle n'est pas en maçonnerie de pierre naturelle comme dans la majorité des cas mais en madriers. 
Elle abrite une écurie à mulet dont l'accès se fait par une porte située sur la façade avale.
La partie supérieure, reposant sur des quilles et dalles plates, reste avec son balcon et ses garde-corps.
En partie arrière de la bâtisse, un mur en maçonnerie de pierre crépie se dresse entre la partie maçonnerie et
la partie bois.
La toiture semble être refaite, d'une manière fine. En façade amont, le dernier chevron est peut-être trop
proche de la toiture.

L'ensemble semble être en bon état de conservation.
Le bâtiment mérite ce classement pour sa valeur d’intégration au site mais également pour sa valeur
patrimoniale; constructive et typologique.

Documents

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

Façade Nord-Ouest et Façade Sud-Ouest

Façade Nord-Est

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 12.02.2019, Eric Papon

4+

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

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



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-107-071-000-000
Saint-Luc

Commune

107

Fiche

71

Catégorie Artisanat et Industrie

Objet  
Adresse Rue des Lavandières

Lieu-dit ZARRIRE-ST-LUC

Cadastre n° 73

Folio n° 1

Zone(s) Vieux Village

Fonction initiale Grenier

Fonction actuelle Grenier

Coordonnées : 2'612'226 / 1'118'820

Historique

Pour les femmes, qui ne jouissaient autrefois d'aucun loisir, le lavoir était un lieu de rencontre et de
convivialité. 
Interdit aux hommes, comme l'étaient les cafés aux femmes, on vient y laver son linge une à deux fois par
semaine, mais aussi échanger les nouvelles du village et les malheurs du quotidien. 
Le linge est frotté sur des planches à l'aide de savon de Marseille ou de cendres. Les lavoirs ont peu à peu
disparu du quotidien des femmes avec l'arrivée de l'eau courante et, surtout, de la machine à laver.
(http://www.saint-luc.ch/fr/activites/culture/)

Description

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

Le bâtiment se situe en amont de la rue qui va de la Maison Bourgeoisiale à l'Hôtel Cervin. Il participe à la
composition du tissu bâti du centre du village.
Il s'intègre harmonieusement au site, s'implante directement sur le terrain naturel.

Ce grenier surplombant le torrent servait de lavoir à l'époque. 
Il se compose de plusieurs parties mais diffère de la typologie traditionnelle. 
Il n'y a pas de soubassement abritant une cave. Les poutres reposent directement sur des blocs de
maçonnerie de pierre naturelle laissée apparente.
Sur ces poutres, les quilles sont ajustées pour soutenir le grenier. Ce geste fait preuve d'un remarquable
savoir-faire artisanal. 
La partie supérieure en madriers est alors construite sur des quilles en bois et des dalles en pierre rondes.
Les accès se font par des portes en bois situées sur les façades Sud-Est et Nord-Ouest à deux niveaux.
Des galeries permettent de circuler autour du rural.
La toiture est restée authentique, typique, recouverte de bardeaux.

II a une valeur d'ensemble car il est en harmonie avec les 4 autres bâtisses rurales se situant à l'amont de
cette rue.

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

Documents

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

Façade Nord-Ouest / Façade Sud-Ouest

Façade Sud-Est et Façade Nord-Est

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 12.02.2019, Eric Papon

3

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

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



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-107-072-000-000
Saint-Luc

Commune

107

Fiche

72

Catégorie Habitation

Objet  
Adresse Sentier de Tsarrire

Lieu-dit ZARRIRE-ST-LUC

Cadastre n° 72

Folio n° 1

Zone(s) Vieux Village

Fonction actuelle Habitation individuelle

Coordonnées : 2'612'234 / 1'118'827

Description

Bâtiment plus ou moins récent ayant une valeur patrimoniale moindre.

Le bâtiment affiche la typologie traditionnelle du bâtiment.
Le soubassement et la partie arrière sont construites en maçonnerie de pierre naturelle.
La partie supérieure en aval est construite en bois.

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

Façade Nord-Est et Sud-Est

Façade Sud-Est et Nord-Ouest

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 12.02.2019, Eric Papon

4

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

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



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-107-073-000-000
Saint-Luc

Commune

107

Fiche

73

Catégorie Habitation

Objet  
Adresse Sentier de Tsarrire

Lieu-dit ZARRIRE-ST-LUC

Cadastre n° 28

Folio n° 1

Zone(s) Vieux Village

Fonction initiale Habitation individuelle

Fonction actuelle Habitation individuelle

Coordonnées : 2'612'241 / 1'118'839

Description

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

Façades Sud-Est et Sud-Ouest

Façade Nord-Est

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 12.02.2019, Eric Papon

6

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

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



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-107-075-000-000
Saint-Luc

Commune

107

Fiche

75

Catégorie Artisanat et Industrie

Objet  
Adresse Place de la Marmotte

Lieu-dit ZARRIRE-ST-LUC

Cadastre n° 74

Folio n° 1

Zone(s) Vieux Village

Fonction initiale Grenier

Fonction actuelle Grenier

Coordonnées : 2'612'230 / 1'118'814

Description

Grenier traditionnel ayant subi peu d'intervention et donc ayant conservé sa substance initiale, a été déplacé
et reconstruit sur le nouveau socle.

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

Le socle a été construit dans les années 1990 afin d'y abriter un local poubelles.
Les madriers croisés reposent toujours sur les quilles et des dalles de pierre rondes. 
On voit un mur sur la partie avale qui permet de consolider les quilles.
La partie supérieure a subi quelques interventions : agrandissement de la porte située sur la façade amont,
rénovation du balcon et des garde-corps.

Il a une valeur d'ensemble car il est en harmonie avec les 4 autres greniers se situant à l'amont de cette rue.
La bâtisse mérite ce classement pour sa valeur d’intégration au site mais également pour sa valeur
patrimoniale, constructive et typologique.

Documents

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

Façade Nord-Est

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 12.02.2019, Eric Papon

4+

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

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



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-107-076-000-000
Saint-Luc

Commune

107

Fiche

76

Catégorie Artisanat et Industrie

Objet Maison bourgeoisiale avec four banal
Adresse Place de la marmotte

Lieu-dit ZARRIRE-ST-LUC

Cadastre n° 74

Folio n° 1

Zone(s) Vieux Village

Fonction initiale Maison bourgeoise

Fonction actuelle Bâtiment d'administration

Coordonnées : 2'612'240 / 1'118'806

Description

Le bâtiment fut totalement détruit en 1845 par le premier incendie qui datait de 1597.

Ce bâtiment abrite deux fonctions dans son volume et les deux ont une note différente (3 pour la maison
bourgeoisiale et 4+ pour le four banal).

Il se situe au centre du vieux-village de Saint-Luc, de l'autre côté de la place située devant l'église (Nord-
Ouest).
Il participe à la composition du tissu villageois. Il s'intègre harmonieusement et s'implante directement sur le
terrain naturel.

La partie Ouest, partiellement construite en bois, abrite la Maison Bourgeoisiale, la chambre du pain,
l'ancienne salle de classe et la salle de délibérations.
Elle affiche la typologie traditionnelle des bâtiments.
Le bâtiment repose sur un socle en maçonnerie de pierre naturelle recouverte de crépi à la chaux. 
Dans ce socle, on y retrouve la cave de la bourgeoisie dont l'accès se fait par une porte en bois située sur la
façade Est (côté place).
La partie du bâtiment (à l'Est) est également construite en maçonnerie de pierre naturelle crépie.
Le bâtiment, côté Sud, est construit en madriers. Il abrite la salle de la bourgeoisie et une salle pour la
fabrication du pain de seigle à l'étage inférieur. 
Son accès se fait par une porte en bois située sur la partie en maçonnerie de la façade Est.
Le toit est recouvert de tuiles pour la partie amont et de bardeaux pour la partie avale.
La bâtisse mérite ce classement (3) pour son authenticité sa valeur d’intégration au site mais également pour
sa valeur patrimoniale; constructive, typologique et historique.

La partie Est abrite l'ancien four banal, est construite en maçonnerie de pierre naturelle recouverte de crépi. 
Il possède un toit à un pan en bardeaux.
Il mérite ce classement pour sa valeur d’intégration au site mais également pour sa valeur patrimoniale;
constructive et historique.
Son classement en 4+ reconnait un savoir-faire artisanal.

Documents

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

Façade Sud-Ouest : maison bourgeoisiale

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

111-107-077-000-000
Saint-Luc

Commune

107

Fiche

77

Catégorie Habitation

Objet "Le hameau de la menuiserie"
Adresse Sentier de Tsarrire

Lieu-dit BISSE-NEUF-ST-LUC

Cadastre n° 16

Folio n° 1

Zone(s) Vieux Village

Fonction initiale Habitation collective

Fonction actuelle Habitation collective

Coordonnées : 2'612'259 / 1'118'837

Description

Ensemble de sept chalet neufs de même conception architecturale accolés les uns aux autres.
Chaque bâtiment est de construction mixte et sur trois étages. 
La partie inférieure est en maçonnerie crépie. Les deux niveaux supérieurs sont en bois clair.
A l'avant (Sud-Ouest) chaque bâtiment peut posséder un ou deux balcons. 
Les toits sont en bardeaux.

L'ensemble plus ou moins récent n’a pas de valeur patrimoniale. Il ne participe et n’est pas intégré à la rue
principale. Il n’a pas de valeur historique.

Façade Sud-Ouest

Façade Nord-Ouest

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 12.02.2019, Eric Papon

6

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

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



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-107-078-000-000
Saint-Luc

Commune

107

Fiche

78

Catégorie Habitation

Objet  
Adresse Place de la Marmotte

Lieu-dit LUSSE-ST-LUC

Cadastre n° 77

Folio n° 1

Zone(s) Vieux Village

Fonction initiale Habitation individuelle

Fonction actuelle Habitation individuelle

Coordonnées : 2'612'263 / 1'118'806

Description

Bâtiment ancien ayant subi des transformations par étape (toiture, ouvertures, encadrements fenêtres) et
n'ayant plus de valeur de patrimoine.

Demeure d'un intérêt local de par son gabarit et sa participation à la rue du village.

Façade Sud-Ouest du bâtiment

Façade Nord-Ouest du bâtiment

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 12.02.2019, Eric Papon

5

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

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



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-107-079-000-000
Saint-Luc

Commune

107

Fiche

79

Catégorie Habitation

Objet  
Adresse Place de la Marmotte

Lieu-dit LUSSE-ST-LUC

Cadastre n° 78

Folio n° 1

Zone(s) Vieux Village

Fonction initiale Habitation collective

Fonction actuelle Habitation collective

Coordonnées : 2'612'269 / 1'118'802

Description

Bâtiment ancien ayant subi des transformations par étape (toiture, ouvertures, encadrements fenêtres) et
n'ayant plus de valeur de patrimoine.

Demeure d'un intérêt local de par son gabarit et sa participation à la rue du village.

Façade Sud-Est

Façades Sud-Ouest et Sud-Est

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 12.02.2019, Eric Papon

5

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

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



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-107-080-000-000
Saint-Luc

Commune

107

Fiche

80

Catégorie Habitation

Objet "Clair Matin"
Adresse Place de la Marmotte

Lieu-dit BISSE-NEUF-ST-LUC

Cadastre n° 24

Folio n° 1

Zone(s) Vieux Village

Fonction initiale Habitation individuelle

Fonction actuelle Habitation individuelle

Coordonnées : 2'612'273 / 1'118'813

Description

La bâtisse ancienne n’a pas de valeur patrimoniale. 
Elle ne participe et n’est pas intégrée au site. Elle n’a pas de valeur typologique, constructive ou historique.

Façades Sud-Ouest et Nord-Ouest

Façade Nord-Est

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 12.02.2019, Eric Papon

6

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

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



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-107-081-000-000
Saint-Luc

Commune

107

Fiche

81

Catégorie Habitation

Objet "Le Tir'Bouchon"
Adresse Place de la Marmotte

Lieu-dit LUSSE-ST-LUC

Cadastre n° 81

Folio n° 1

Zone(s) Vieux Village

Fonction initiale Immeuble résidentiel et commercial

Fonction actuelle Immeuble résidentiel et commercial

Coordonnées : 2'612'289 / 1'118'792

Description

Bâtiment plus ou moins récent ayant une valeur patrimoniale moindre. 
Il ne participe et n’est pas intégré au site. Il n’a pas de valeur historique.

L'ensemble est altéré par la dimension du/des socle(s)
Les vitrines et le toit plat altèrent le site.

Façade Sud-Ouest (vue partielle du côté Est)

Façade Sud-Ouest (vue partielle du côté Ouest)

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 12.02.2019, Eric Papon

6

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

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



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-107-082-000-000
Saint-Luc

Commune

107

Fiche

82

Catégorie Habitation

Objet "Yen èn Louc"
Adresse Place de la Marmotte

Lieu-dit BISSE-NEUF-ST-LUC

Cadastre n° 23

Folio n° 1

Zone(s) Vieux Village

Fonction initiale Habitation individuelle

Fonction actuelle Habitation individuelle

Coordonnées : 2'612'284 / 1'118'810

Description

Bâtiment ancien transformé en habitation n'ayant plus qu'une valeur patrimoniale moindre. 
Il ne participe et n’est pas intégré au site. Il n’a pas de valeur historique.

Façade Sud-Ouest

Façade Nord-Est et Nord-Ouest

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 12.02.2019, Eric Papon

6

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

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



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-107-083-000-000
Saint-Luc

Commune

107

Fiche

83

Catégorie Habitation

Objet  
Adresse Route du Funiculaire

Lieu-dit BISSE-NEUF-ST-LUC

Cadastre n° 21

Folio n° 1

Zone(s) Vieux Village

Fonction initiale Habitation collective

Fonction actuelle Habitation collective

Coordonnées : 2'612'312 / 1'118'788

Description

Ensemble de bâtiments mitoyens n'ayant pas de valeur de patrimoine.

L'ensemble est altéré par la dimension du/des socle(s).

Il ne participe et n’est pas intégré au site. Il n’a pas de valeur historique.

Façade Sud-Ouest

Façade Sud-Est

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 12.02.2019, Eric Papon

6

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

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



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-107-084-000-000
Saint-Luc

Commune

107

Fiche

84

Catégorie Habitation

Objet "Chez Honorine"
Adresse Route du Funiculaire

Lieu-dit LE CRE-ST-LUC

Cadastre n° 217,216

Folio n° 2

Zone(s) Vieux Village

Fonction initiale Grange

Fonction actuelle Habitation collective

Coordonnées : 2'612'324 / 1'118'769

Description

Bâtiment plus ou moins récent ayant une valeur patrimoniale moindre. 
Il ne participe et n’est pas intégré au site. Il n’a pas de valeur historique.

Façade Sud-Ouest

Grange à l'arrière (Nord-Est)

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 12.02.2019, Eric Papon

6

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

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



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-107-085-000-000
Saint-Luc

Commune

107

Fiche

85

Catégorie Habitation

Objet "Mini Chalet"
Adresse Route du Funiculaire

Lieu-dit BISSE-NEUF-ST-LUC

Cadastre n° 2210

Folio n° 2

Zone(s) Vieux Village

Fonction initiale Raccard

Fonction actuelle Habitation individuelle

Coordonnées : 2'612'337 / 1'118'762

Description

Bâtiment plus ou moins récent ayant une valeur patrimoniale moindre. 
Il ne participe et n’est pas intégré au site. Il n’a pas de valeur historique.

Façade Sud-Ouest

Façade Nord-Est

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 12.02.2019, Eric Papon

6

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

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



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-107-086-000-000
Saint-Luc

Commune

107

Fiche

86

Catégorie Habitation

Objet  
Adresse Route du Funiculaire

Lieu-dit LE CRE-ST-LUC

Cadastre n° 222

Folio n° 2

Zone(s) Vieux Village

Fonction initiale Habitation individuelle

Fonction actuelle Habitation individuelle

Année de constr. 1860 - 1860

Coordonnées : 2'612'341 / 1'118'753

Description

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

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

Le bâtiment d'habitation repose sur une partie inférieure construite en maçonnerie de pierre naturelle
recouverte de crépi.
Elle abrite une cave dont l'accès se fait par des portes en bois situées sur la façade avale.
La partie arrière est également construite en maçonnerie de pierre naturelle et recouverte de crépi.
Elle abrite les salles d'eau, cuisines et sanitaires et a subi des agrandissements.
La partie supérieure est construite en madriers, se dresse sur deux niveaux et accueille séjours et chambres.
Sur la façade avale, on peut voir une date 1860 peinte en blanc.

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

Documents

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

Façade Nord-Est

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 12.02.2019, Eric Papon

4+

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

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



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-107-087-000-000
Saint-Luc

Commune

107

Fiche

87

Catégorie Habitation

Objet  
Adresse Sentier du Crêt

Lieu-dit LE CRE-ST-LUC

Cadastre n° 223

Folio n° 2

Zone(s) Vieux Village

Fonction initiale Habitation collective

Fonction actuelle Habitation collective

Année de constr. 1859 - 1859

Coordonnées : 2'612'349 / 1'118'745

Description

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

La grange-écurie à l'avant est reposée sur un socle ancien (daté de 1180).
Le bâtiment en maçonnerie de pierre naturelle à l'arrière appartient à l'ensemble de bâtiments reconstruits
après les incendies de Saint-Luc.
Il a subi différentes transformations : toiture épaisse avec de grands avants-toits pour le volume en amont,
annexe 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 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: 12.02.2019, Eric Papon

4

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

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



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-107-088-000-000
Saint-Luc

Commune

107

Fiche

88

Catégorie Habitation

Objet  
Adresse Chemin du Crêt

Lieu-dit LE CRE-ST-LUC

Cadastre n° 225

Folio n° 2

Zone(s) Vieux Village

Fonction initiale Habitation individuelle

Fonction actuelle Habitation individuelle

Coordonnées : 2'612'363 / 1'118'742

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 Sud-Est du tissu villageois. Il compose, avec
son gabarit, à l’ensemble bâti et s’intègre harmonieusement au site.
Il affiche une typologie traditionnelle des bâtiments d'habitations.

La partie inférieure est construite en maçonnerie de pierre naturelle apparente.
Le soubassement se dresse sur un niveau et abrite une cave dont l'accès se fait par une porte en bois située
sur la façade avale.
La partie supérieure est en bois avec de petites ouvertures et quelques balcons qui ont été agrandis.
Une annexe côté Nord-Ouest  permet d'augmenter la surface habitable sans pour autant dénaturer l'objet.

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

Façade Sud-Ouest

Façade Nord-Ouest

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 12.02.2019, Eric Papon

4+

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

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



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-107-089-000-000
Saint-Luc

Commune

107

Fiche

89

Catégorie Habitation

Objet  
Adresse Chemin du Crêt

Lieu-dit LE CRE-ST-LUC

Cadastre n° 228

Folio n° 2

Zone(s) Vieux Village

Fonction initiale Habitation individuelle

Fonction actuelle Habitation individuelle

Coordonnées : 2'612'370 / 1'118'738

Description

Bâtiment ancien ayant subi des transformations par étape (toiture, terrasses, encadrements fenêtres) et
n'ayant plus de valeur de patrimoine.

Il ne participe et n’est pas intégré au site. Il n’a pas de valeur historique.

Façade Sud-Ouest

Façade Nord-Est

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 12.02.2019, Eric Papon

6

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

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



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-107-090-000-000
Saint-Luc

Commune

107

Fiche

90

Catégorie Habitation

Objet "Victorine"
Adresse Chemin du Crêt

Lieu-dit BISSE-NEUF-ST-LUC

Cadastre n° 230

Folio n° 2

Zone(s) Vieux Village

Fonction initiale Habitation individuelle

Fonction actuelle Habitation individuelle

Coordonnées : 2'612'387 / 1'118'736

Description

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

Il ne participe et n’est pas intégré au site. Il n’a pas de valeur historique.

Façade Sud-Ouest

Façade Nord-Est

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 12.02.2019, Eric Papon

6

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

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



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-107-091-000-000
Saint-Luc

Commune

107

Fiche

91

Catégorie Artisanat et Industrie

Objet  
Adresse Sentier du Crêt

Lieu-dit BISSE-NEUF-ST-LUC

Cadastre n° 230

Folio n° 2

Zone(s) Vieux Village

Fonction actuelle Habitation individuelle

Coordonnées : 2'612'349 / 1'118'731

Description

Bâtiment ancien ayant peu de valeur de patrimoine.

Ce petit volume semble être reconstruit sur un nouveau socle et n'apporte rien au tissu villageois.

Façade Sud-Est et Sud-Ouest

Façade Sud-Est

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 12.02.2019, Eric Papon

6

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

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



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-107-092-000-000
Saint-Luc

Commune

107

Fiche

92

Catégorie Habitation

Objet "La Fauvette"
Adresse Route du Funiculaire

Lieu-dit BISSE-NEUF-ST-LUC

Cadastre n° 236

Folio n° 2

Zone(s) Vieux Village

Fonction initiale Grange-écurie

Fonction actuelle Habitation individuelle

Coordonnées : 2'612'408 / 1'118'719

Description

Bâtiment ancien ayant subi des transformations légères et conservant une partie de sa substance initiale.

Le bâtiment est sur un soubassement construit en maçonnerie de pierre naturelle crépie.
Ce bâti est typique avec ses madriers équarris croisés et sa toiture fine.
On remarque quelques transformations comme les trois ouvertures en façade avale ou alors un balcon.

Il reste intéressant pour sa valeur d’intégration au site car il fait le front de rue en partie en amont.
Il répond au bâtiment qui se situe à l'Ouest (fiche 97).

Façade Sud-Ouest

Façade Nord-Ouest

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 12.02.2019, Eric Papon

4

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

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



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-107-093-000-000
Saint-Luc

Commune

107

Fiche

93

Catégorie Habitation

Objet  
Adresse Chemin du Crêt

Lieu-dit CARRO-VILLA-ST-LUC

Cadastre n° 297

Folio n° 2

Zone(s) Vieux Village

Fonction initiale Grange-écurie

Fonction actuelle Habitation individuelle

Coordonnées : 2'612'349 / 1'118'731

Description

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

Le bâtiment repose sur un socle en maçonnerie et en madriers.
Il se dresse sur deux niveaux habitables.
Différents éléments dénaturent l'objet : la toiture épaisse, les ouvertures,...

Il reste intéressant pour sa valeur d’intégration au site et pour sa participation à la composition de l'ensemble
bâti.

Façade Sud du bâtiment

Façade Nord du bâtiment

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 12.02.2019, Eric Papon

4

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

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



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-107-094-000-000
Saint-Luc

Commune

107

Fiche

94

Catégorie Habitation

Objet "La Grangzé"
Adresse Route du Funiculaire

Lieu-dit LE CRE-ST-LUC

Cadastre n° 290

Folio n° 2

Zone(s) Vieux Village

Fonction actuelle Habitation individuelle

Année de constr. 1965 - 1965

Coordonnées : 2'612'355 / 1'118'726

Description

Bâtiment ancien transformé par étape et ayant perdu une partie de sa substance initiale.

Ce bâtiment créée un ensemble avec son voisin en dégageant une place à l'avant. 
La partie supérieure se dresse sur deux niveaux en bois.
La toiture a été reconduite.

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

Façade Sud-Ouest

Façade Nord-Est

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 12.02.2019, Eric Papon

4

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

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



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-107-095-000-000
Saint-Luc

Commune

107

Fiche

95

Catégorie Habitation

Objet  
Adresse Route du Funiculaire

Lieu-dit BISSE-NEUF-ST-LUC

Cadastre n° 289

Folio n° 2

Zone(s) Vieux Village

Fonction initiale Habitation individuelle

Fonction actuelle Habitation individuelle

Coordonnées : 2'612'367 / 1'118'726

Description

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

Le bâtiment se dresse sur un socle en maçonnerie de pierre naturelle recouverte de crépi.
La partie en madriers se dresse sur deux niveaux.
Différentes ouvertures ont été créées sur toutes les façades, la toiture a été reconduite,...

Ce bâtiment reste intéressant pour son volume car il participe à la composition de de l'ensemble et fait le front
de rue en partie avale.

Façade Sud-Ouest

Façade Nord-Ouest

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 12.02.2019, Eric Papon

4

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

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



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-107-096-000-000
Saint-Luc

Commune

107

Fiche

96

Catégorie Transports

Objet  
Adresse Route du Funiculaire

Lieu-dit BISSE-NEUF-ST-LUC

Cadastre n° 284

Folio n° 2

Zone(s) Vieux Village

Fonction initiale Garage

Fonction actuelle Garage

Coordonnées : 2'612'377 / 1'118'722

Description

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

Cet objet altère le site.

Façade Sud

Façade Ouest

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 12.02.2019, Eric Papon

7

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

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



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-107-097-000-000
Saint-Luc

Commune

107

Fiche

97

Catégorie Habitation

Objet "La Granzeta"
Adresse Route du Funiculaire

Lieu-dit BISSE-NEUF-ST-LUC

Cadastre n° 283

Folio n° 2

Zone(s) Vieux Village

Fonction initiale Habitation individuelle

Fonction actuelle Habitation individuelle

Année de constr. 1887 - 1887

Coordonnées : 2'612'386 / 1'118'720

Description

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

La partie principale en bois repose sur un socle en maçonnerie.
Ce socle en maçonnerie a été transformé de façon à rendre l'espace habitable (fenêtres, porte agrandie).
La partie supérieure en madriers a été modifiée : petites ouvertures et balcon trop grand.
La création de la partie annexée dénature l'objet : socle avec nouvelle ouverture, escaliers, terrasses, partie
en bois qui n'a rien à voir avec l'architecture typique du village,...
Le bâtiment est tout de même important pour son implantation car il participe à la rue mais il est également
une réponse au bâtiment 92.

Il reste intéressant pour sa valeur d’intégration au site car il participe front de rue en partie avale.

Façade Sud-Ouest

Façade Nord-Est

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 12.02.2019, Eric Papon

4

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

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



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-107-098-000-000
Saint-Luc

Commune

107

Fiche

98

Catégorie Habitation

Objet  
Adresse Route du Funiculaire

Lieu-dit LE CRE-ST-LUC

Cadastre n° 307

Folio n° 2

Zone(s) Vieux Village

Fonction initiale Habitation collective

Fonction actuelle Habitation collective

Année de constr. 1860 - 1860

Coordonnées : 2'612'325 / 1'118'744

Description

Bâtiment d'habitation en maçonnerie transformé par étape dans sa partie amont mais ayant conservé sa
substance initiale pour la majeure partie du bâtiment.

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

Comme la plupart des bâtiments d'habitations de Saint-Luc, ce bâtiment est entièrement reconstruit en
maçonnerie après l'incendie de 1858.
Le bâtiment se dresse sur un soubassement abritant une cave de un niveau dont l'accès se fait par une porte
en bois située sur la façade avale.
Il possède une façade avale encore intacte : volume très élancé, ouvertures sans encadrements et fenêtres
avec croisillons, pas d'avant-toits.
La façade arrière a subi des interventions qui altèrent l'objet. : le balcon avec les escaliers, les gardes-corps...

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

Documents

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

Façade Sud

Façade Nord

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 12.02.2019, Eric Papon

4+

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

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



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-107-099-000-000
Saint-Luc

Commune

107

Fiche

99

Catégorie Habitation

Objet  
Adresse Route du vieux village

Lieu-dit LE CRE-ST-LUC

Cadastre n° 311

Folio n° 2

Zone(s) Vieux Village

Fonction initiale Habitation individuelle

Fonction actuelle Habitation individuelle

Coordonnées : 2'612'307 / 1'118'746

Description

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

Le bâtiment se compose de différentes parties.
Le soubassement est construit en maçonnerie de pierre naturelle et se dresse sur deux niveaux.
La partie supérieure abrite un local commercial dont les ouvertures en témoignent.
Des petits avant-toits sont construits sur la façade Sud-Est.
La partie supérieure en madriers 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 en amont.

Façades Sud-Ouest / Façade Sud-Est

Façade Sud-Est et Sud Ouest

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 12.02.2019, Eric Papon

4

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

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



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-107-100-000-000
Saint-Luc

Commune

107

Fiche

100

Catégorie Habitation

Objet "Le Gîte du Braconnier"
Adresse Route du Funiculaire

Lieu-dit LE CRE-ST-LUC

Cadastre n° 312

Folio n° 2

Zone(s) Vieux Village

Fonction initiale Habitation collective

Fonction actuelle Habitation collective

Coordonnées : 2'612'316 / 1'118'752

Description

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

Le bâtiment est construit en maçonnerie et se dresse sur trois niveaux et un niveau de combles.
Une annexe a été construite sur la façade Sud-Est.
La façade en amont est dénaturé par un agrandissement et des escaliers d'accès.

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-Ouest et Nord-Est

Façade Sud-Est et Sud-Ouest

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 12.02.2019, Eric Papon

4

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

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



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-107-101-000-000
Saint-Luc

Commune

107

Fiche

101

Catégorie Habitation

Objet  
Adresse Route du vieux village

Lieu-dit LE CRE-ST-LUC

Cadastre n° 315

Folio n° 2

Zone(s) Vieux Village

Fonction initiale Habitation collective

Fonction actuelle Habitation collective

Année de constr. 1935 - 1965

Coordonnées : 2'612'302 / 1'118'753

Description

Bâtiment d'habitation en maçonnerie transformé par étape dans sa partie amont mais ayant conservé sa
substance initiale pour la majeure partie du bâtiment.

Le bâtiment se situe en amont de la rue du vieux village et au centre du tissu villageois. Il compose, avec son
gabarit, à l’ensemble bâti et s’intègre harmonieusement au site.
Il affiche une typologie traditionnelle des bâtiments d'habitations de Saint-Luc.

Comme la plupart des bâtiments d'habitations de Saint-Luc, ce bâtiment est entièrement reconstruit en
maçonnerie après l'incendie de 1858.
La partie inférieure abrite des caves dont les accès se font par des portes en bois situées sur la façade avale
et  plus basses que le niveau de la rue.
La façade avale a des petites ouvertures avec des ouvertures avec encadrements et des fenêtres à
croisillons.
L'assisse de toiture en pierre a malheureusement été dénaturé au fil des rénovations.

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

Documents

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

Façade Sud-Ouest

Façade Nord-Ouest et Nord-Est

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 12.02.2019, Eric Papon

4+

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

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



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-107-102-000-000
Saint-Luc

Commune

107

Fiche

102

Catégorie Habitation

Objet  
Adresse Route du Funiculaire

Lieu-dit CARRO-VILLA-ST-LUC

Cadastre n° 90

Folio n° 1

Zone(s) Vieux Village

Fonction initiale Habitation collective

Fonction actuelle Habitation collective

Année de constr. vers 1860

Coordonnées : 2'612'292 / 1'118'766

Description

Bâtiment d'habitation en maçonnerie transformé par étape dans sa partie amont mais ayant conservé sa
substance initiale pour la majeure partie du bâtiment.

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

Il s'agit du premier Hôtel Bella-Tola, ouvert en 1860 et abrite maintenant plusieurs appartements.
Le bâtiment est un volume imposant en maçonnerie de pierre naturelle recouvert de crépi à la chaux,
reconstruit après l'incendie
La partie basse abrite des caves dont les accès se font par 4 portes en bois situées sur la façade avale.
La partie supérieure du côté aval reste authentique avec ses petites ouvertures, fenêtres avec croisillons, ses
volets, l'assisse de toiture en pierre d'une petite dimension, ...
Les deux façades latérales sont la continuité de la façade principale avec des entrées de caves pour la partie
basse.
La façade amont a été modifiée ou a subi quelques interventions : annexes à l'arrière avec des petits balcons
en bois. agrandissement de la toiture pour couvrir ces balcons.
Le bâtiment est le témoin d'une architecture typique du village de Saint-Luc.

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

Documents

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

Façade Sud-Ouest

Façade Nord-Est

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 12.02.2019, Eric Papon

4+

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

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



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-107-103-000-000
Saint-Luc

Commune

107

Fiche

103

Catégorie Habitation

Objet  
Adresse Route du Funiculaire

Lieu-dit ZARRIRE-ST-LUC

Cadastre n° 91

Folio n° 1

Zone(s) Vieux Village

Fonction initiale Habitation collective

Fonction actuelle Immeuble résidentiel et commercial

Coordonnées : 2'612'281 / 1'118'774

Description

Bâtiment d'habitation en maçonnerie transformé par étape dans sa partie amont mais ayant conservé sa
substance initiale pour la majeure partie du bâtiment.

Le bâtiment se situe en aval de la rue du vieux village et au centre du tissu villageois. Il compose, avec son
gabarit, à l’ensemble bâti et s’intègre harmonieusement au site.
Il affiche une typologie traditionnelle des bâtiments d’habitations situées au centre du village de Saint-Luc
ayant subi l'incendie de 1858.

Le bâtiment est construit en maçonnerie de pierre naturelle recouvert de crépi à la chaux. 
Son volume est élancé et il se dresse sur plusieurs niveaux.
Le bâtiment de 3 niveaux repose sur un socle qui abrite un local commercial.
Le soubassement a changé d'affectation et les vitrines sur la façade avale en témoignent.
La partie supérieure est restée authentique avec les différentes ouvertures, les volets, l'assisse en pierre à la
toiture.
A l'arrière, un couvert et une annexe ont été créés, ce qui dénature et ne met pas en valeur le bâtiment
principal.
La façade avale représente l'architecture du village de Saint-Luc.

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

Documents

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

Façade Sud-Ouest du bâtiment

Façade Nord-Est du bâtiment

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 12.02.2019, Eric Papon

4+

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

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



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-107-104-000-000
Saint-Luc

Commune

107

Fiche

104

Catégorie Commerce et administration

Objet "Le Tarabiscot"
Adresse Route du Funiculaire

Lieu-dit ZARRIRE-CARRO-VILLA-ST-LUC

Cadastre n° 92

Folio n° 1

Zone(s) Vieux Village

Fonction initiale Magasin

Fonction actuelle Magasin

Coordonnées : 2'612'274 / 1'118'776

Description

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

La partie supérieure n'est plus un bâtiment mais une terrasse.

Cet objet altère le site.

Façade Sud-Ouest

Toit du bâtiment

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 12.02.2019, Eric Papon

7

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

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



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-107-105-000-000
Saint-Luc

Commune

107

Fiche

105

Catégorie Habitation

Objet  
Adresse Place de la Marmotte

Lieu-dit ZARRIRE-CARRO-VILLA-ST-LUC

Cadastre n° 93

Folio n° 1

Zone(s) Vieux Village

Fonction initiale Habitation collective

Fonction actuelle Habitation collective

Année de constr. 1880 - 1920

Coordonnées : 2'612'265 / 1'118'781

Description

Bâtiment d'habitation en maçonnerie transformé par étape dans sa partie amont mais ayant conservé sa
substance initiale pour la majeure partie du bâtiment.

Le bâtiment se situe en aval de la rue du vieux village et au centre du tissu villageois. Il compose, avec son
gabarit, à l’ensemble bâti et s’intègre harmonieusement au site.
Il affiche une typologie traditionnelle des bâtiments d’habitations situées au centre du village de Saint-Luc
ayant subi l'incendie de 1858.

Le bâtiment d'un imposant volume est construit en maçonnerie de pierre naturelle recouverte de crépi.
La partie inférieure, le soubassement, abrite des caves dont les accès se font par des portes en bois situées
sur la façade avale.
Sur la façade avale, les petites ouvertures avec les volets et les fenêtres à croisillons et l'assisse de toiture en
pierre témoignent de la typicité du bâtiment.
La partie en amont a subi quelques modifications, qui dénaturent l'objet : l'annexe au niveau de la rue avec de
grandes ouvertures et le balcon très imposant (garde-corps) qui permet de desservir l'étage supérieur.

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

Documents

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

Façade Sud-Ouest

Façade Nord-Est

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 12.02.2019, Eric Papon

4+

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

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



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-107-106-000-000
Saint-Luc

Commune

107

Fiche

106

Catégorie Culte

Objet La Cure
Adresse Route du Vieux Village

Lieu-dit ZARRIRE-ST-LUC

Cadastre n° 95

Folio n° 1

Zone(s) Vieux Village

Fonction initiale Cure

Fonction actuelle Habitation individuelle

Coordonnées : 2'612'252 / 1'118'772

Description

Ancienne cure transformée par étape dans sa partie avale après l'incendie de 1858 mais ayant conservé sa
substance initiale pour la majeure partie du bâtiment.

Le bâtiment se situe en aval de la rue du vieux village et au centre du tissu villageois. Il compose, avec son
gabarit, à l’ensemble bâti et s’intègre harmonieusement au site.
Il affiche une typologie traditionnelle des bâtiments d’habitations situées au centre du village de Saint-Luc.

Son grand volume est construit en maçonnerie de pierre naturelle recouverte de crépi.
Le soubassement est accessible par des portes en bois situées sur la façade avale.
Les petites ouvertures et les volets rappellent les bâtiments alentours.
Une annexe a été crée sur la façade Nord-Ouest afin de permettre l'accès depuis la place du village.

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

Documents

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

Façade Sud-Ouest

Façade Nord-Ouest

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 12.02.2019, Eric Papon

4+

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

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



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-107-107-000-000
Saint-Luc

Commune

107

Fiche

107

Catégorie Habitation

Objet  
Adresse Route du Vieux Village

Lieu-dit ZARRIRE-ST-LUC

Cadastre n° 98

Folio n° 1

Zone(s) Vieux Village

Fonction initiale Habitation collective

Fonction actuelle Habitation collective

Coordonnées : 2'612'236 / 1'118'785

Description

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

Le bâtiment d'habitation a une volumétrie intéressante. Il repose sur un socle en maçonnerie et se dresse sur
trois niveaux en madriers.
Différentes interventions récentes altèrent l'objet : les balcons, les avant-toits, la façade en amont.

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 Sud-Ouest du bâtiment

Façade Nord-Est du bâtiment

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 21.03.2019, Eric Papon

4

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

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



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-107-108-000-000
Saint-Luc

Commune

107

Fiche

108

Catégorie Habitation

Objet  
Adresse Place de l'Eglise

Lieu-dit ZARRIRE-ST-LUC

Cadastre n° 100

Folio n° 1

Zone(s) Vieux Village

Fonction initiale Habitation collective

Fonction actuelle Habitation collective

Coordonnées : 2'612'229 / 1'118'782

Description

Bâtiment ancien ayant subi des transformations par étape (socle, balcons, ouvertures) et n'ayant plus de
valeur de patrimoine.

Il ne participe et n’est pas intégré au site. Il n’a pas de valeur historique.

Façade Sud-Ouest

Façade Nord-Ouest

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 12.02.2019, Eric Papon

6

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

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



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-107-109-000-000
Saint-Luc

Commune

107

Fiche

109

Catégorie Habitation

Objet  
Adresse Route du Vieux Village

Lieu-dit ZARRIRE-ST-LUC

Cadastre n° 99

Folio n° 1

Zone(s) Vieux Village

Fonction initiale Habitation collective

Fonction actuelle Habitation collective

Coordonnées : 2'612'230 / 1'118'792

Description

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

La partie inférieure est construite en maçonnerie de pierre recouverte de crépi.
Le soubassement est habitable et est ouverte par des fenêtres.
La partie supérieure est en madriers.
Un balcon est construit sur la façade avale, une annexe et un avant-toit sont construits sur la façade nord-
Ouest.

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 Sud-Ouest

Façade Nord-Est

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 12.02.2019, Eric Papon

4

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

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



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-107-110-000-000
Saint-Luc

Commune

107

Fiche

110

Catégorie Commerce et administration

Objet  
Adresse Route du Vieux Village

Lieu-dit ZARRIRE-ST-LUC

Cadastre n° 101

Folio n° 1

Zone(s) Vieux Village

Fonction initiale Bâtiment d'administration

Fonction actuelle Bâtiment d'administration

Coordonnées : 2'612'218 / 1'118'798

Description

Bâtiment ancien ayant une valeur de patrimoine moindre.

Bâtiment occupant une place stratégique dans la distribution des rues du village mais malheureusement pas
en cohérence avec le site bâti du tissu villageois.

Façade Nord-Ouest

Façade Sud-Ouest

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 12.02.2019, Eric Papon

6

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

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



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-107-111-000-000
Saint-Luc

Commune

107

Fiche

111

Catégorie Culte

Objet Eglise Saint-Luc
Adresse Route du Vieux Village

Lieu-dit ZARRIRE-ST-LUC

Cadastre n° 94

Folio n° 1

Zone(s) Vieux Village

Fonction initiale Eglise

Fonction actuelle Eglise

Coordonnées : 2'612'265 / 1'118'760

Historique

"La chapelle de Luc est mentionnée pour la première fois, avec sa cloche, dans le règlement adopté par les
hommes de la commune le 11 février 1593. Mais ce n'est qu'en avril 1804 que les Luquerands commencèrent
la construction de leur église, déjà suffisamment avancée en novembre pour qu’ils se procurent du mobilier
liturgique, et achètent deux nouvelles cloches à Vevey, chez le fondeur Dreffet, en décembre de la même
année. L’acte d’érection proprement dit de la paroisse ne date que du 28 septembre 1805.Un an après
l’incendie de la majeure partie du village (18 janvier 1845), où les cloches de l’église avait également été
anéanties, la communauté de Saint-Luc passa contrat avec Boniface Walpen, fondeur de Reckingen, pour un
nouveau jeu (28 janvier 1846). Elle trouva encore les moyens de commander une horloge pour son clocher,
le 7 août 1848, à Brigue, à un horloger originaire d’Altdorf dans le Wurtemberg, Xavier Müller. Puis, les
Luquerands dotèrent leur « principal lieu de séjour secondaire », Muraz sur Sierre, d’une grande chapelle en
1853-1854, qui sera, durant cinq mois de l’année, leur véritable paroissiale à partir de 1865. En 1858, le
village fut à nouveau ravagé par les flammes, qui n’épargnèrent pas, cette fois non plus, l’église et ses
cloches, ni la cure. De nouvelles cloches furent commandées à la fonderie veveysanne de Samuel Tréboux,
descendant de Dreffet, le fournisseur de 1804, après récupération d’une bonne partie du métal fondu. En
1894, il y a un agrandissement de l'église."
GAËTAN CASSINA, extrait de http://www.paroissanniviers.ch/?page_id=54

"Très simple, l’architecture de la paroissiale de Saint-Luc présente les caractéristiques courantes de
l’architecture religieuse en Valais du XVIIe au milieu du XIXe siècle et telles qu’on les rencontre encore au
cours du dernier quart du siècle dans le Val d’Anniviers : une nef unique aux parois articulées par des
pilastres, séparée des voûtes d’arêtes qui la couvre par une corniche faiblement moulurée, pourvue de
denticules ; un chœur plus étroit, comprenant une travée droite et un chevet polygonal (à trois pans), voûté en
arc, surbaissé délardé, les éléments architecturés ne permettent pas une datation précise de la construction,
fruit des remaniements consécutifs aux différents incendies (1847, 1858) et de l’agrandissement (1894)…
De nos jours, l'église est en maçonnerie crépie. Le clocher se trouve du côté Est et le toit est en tuiles. Une
rénovation récente a permis de séparer la cure de l'église en créant un espace entre les deux. Le cimetière se
trouve à l'avant de l'église (Sud-Ouest)."
GAËTAN CASSINA, extrait de http://www.paroissanniviers.ch/?page_id=54

Description

Le bâtiment se situe au centre du tissu villageois. Il participe à la composition du tissu bâti et s’intègre
harmonieusement au site.
Il répond à la Maison Bourgeoisiale située au Nord-Ouest de la place du village et est l'entrée des bâtiments
construits entièrement en maçonnerie (à l'Est).

Le bâtiment est construit entièrement en maçonnerie de pierre naturelle et recouverte de crépi.
Pour marquer l'aacès de l'église, la Partie Nord-Ouest est plus grande que la partie Sud-Est.
La porte de l'entrée est en bois et reliée à la place par un escalier.

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

Documents

GAËTAN CASSINA, http://www.paroissanniviers.ch/?page_id=54 (page consultée le 9 septembre 2013)
PATRICK ELSIG, Saint-Luc, église paroissiale", mentions historiques, 2001 ( Bureau d'études historiques,
archéologiques et numismatiques, Rue de Lausanne, 1950 Sion).

Façade Nord-Est

Façade Sud-Ouest

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 12.02.2019, Eric Papon

3

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

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



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-107-112-000-000
Saint-Luc

Commune

107

Fiche

112

Catégorie Habitation

Objet  
Adresse Sentier du Crêt

Lieu-dit LE CRE-ST-LUC

Cadastre n° 305

Folio n° 2

Zone(s) Vieux Village

Fonction initiale Habitation collective

Fonction actuelle Habitation collective

Année de constr. 1880 - 1920

Coordonnées : 2'612'322 / 1'118'727

Description

Bâtiment d'habitation en maçonnerie transformé par étape dans sa partie amont mais ayant conservé sa
substance initiale pour la majeure partie du bâtiment.

Le bâtiment se situe en amont de la rue du vieux village et au centre du tissu villageois. Il compose, avec son
gabarit, à l’ensemble bâti et s’intègre harmonieusement au site.
Ce bâtiment, reconstruit en maçonnerie en pierre naturelle, après l'incendie de Saint-Luc en 1858, est typique
du centre du village. 

Le bâtiment se dresse sur 4 niveaux et un niveau de combles.
La partie inférieure, le soubassement, abrite des caves dont les accès se font par des portes en bois situées
sur la façade avale.
La partie supérieure est composée de petites ouvertures, de tablettes en pierre, de fenêtres avec croisillons,
d'une assisse de toiture en pierre.
La partie amont a subi quelques modifications : balcons, agrandissement de l'avant-toit, escaliers et garde-
corps.

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

Documents

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

Façade Sud-Ouest et Nord-Ouest

Façade Nord-Est

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 12.02.2019, Eric Papon

4+

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

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



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-107-113-000-000
Saint-Luc

Commune

107

Fiche

113

Catégorie Artisanat et Industrie

Objet  
Adresse Chemin du Crêt

Lieu-dit LE CRE-ST-LUC

Cadastre n° 305

Folio n° 2

Zone(s) Vieux Village

Fonction initiale Bûcher

Fonction actuelle Bûcher

Coordonnées : 2'612'332 / 1'118'724

Description

Bâtiment ancien n'ayant pas de valeur de patrimoine.

Il ne participe et n’est pas intégré au site. Il n’a pas de valeur historique.

Façade Nord-Est

Façade Sud-Ouest et Nord-Ouest

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 12.02.2019, Eric Papon

6

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

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



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-107-114-000-000
Saint-Luc

Commune

107

Fiche

114

Catégorie Habitation

Objet "Le Guide"
Adresse Rue du Vieux Village

Lieu-dit LE CRE-ST-LUC

Cadastre n° 302

Folio n° 2

Zone(s) Vieux Village

Fonction initiale Habitation individuelle

Fonction actuelle Habitation individuelle

Coordonnées : 2'612'327 / 1'118'717

Description

Bâtiment d'habitation en maçonnerie transformé par étape dans sa partie avale mais ayant conservé sa
substance initiale pour la majeure partie du bâtiment, ce qui justifie son classement.

Le bâtiment se situe en amont de la rue du vieux village et au centre du tissu villageois. Il compose, avec son
gabarit, à l’ensemble bâti et s’intègre harmonieusement au site.
Il affiche une typologie traditionnelle des bâtiments d’habitations de Saint-Luc.

Ce bâtiment de petite taille est construit 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 avale.
Les ouvertures de la façade avale ont un encadrement en bois et des fenêtres à croisillons
Le toit est resté fin et prolongé. L'assisse en pierre a disparu.
Sur la façade Sud-Ouest, une annexe en lames de bois horizontales est construite sous le balcon du
deuxième niveau.

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

Documents

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

Façade Sud-Est

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 12.02.2019, Eric Papon

4+

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

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



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-107-115-000-000
Saint-Luc

Commune

107

Fiche

115

Catégorie Artisanat et Industrie

Objet  
Adresse Rue du Vieux Village

Lieu-dit LE CRE-ST-LUC

Cadastre n° 304

Folio n° 2

Zone(s) Vieux Village

Fonction actuelle Dépôt

Coordonnées : 2'612'333 / 1'118'721

Description

Bâtiment ancien n'ayant pas de valeur de patrimoine.

Il ne participe et n’est pas intégré au site. Il n’a pas de valeur historique.

Façade Nord-Est

Façade Sud-Ouest

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 12.02.2019, Eric Papon

6

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

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



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-107-116-000-000
Saint-Luc

Commune

107

Fiche

116

Catégorie Habitation

Objet "Le Griolet"
Adresse Rue du Vieux Village

Lieu-dit LE CRE-ST-LUC

Cadastre n° 301

Folio n° 2

Zone(s) Vieux Village

Fonction initiale Habitation collective

Fonction actuelle Habitation collective

Coordonnées : 2'612'333 / 1'118'711

Description

Bâtiment d'habitation en maçonnerie transformé par étape dans sa partie amont mais ayant conservé sa
substance initiale pour la majeure partie du bâtiment.

Le bâtiment se situe en amont de la rue du vieux village et au centre du tissu villageois. Il compose, avec son
gabarit, à l’ensemble bâti et s’intègre harmonieusement au site.
Il affiche une typologie traditionnelle des bâtiments d’habitations de Saint-Luc.

Le bâtiment en maçonnerie de pierres naturelles est typique de l'architecture du centre du village de Saint-
Luc, après l'incendie de 1858.
Le socle se distingue par une peinture plus foncée et abrite une cave dont l'accès se fait par deux portes en
bois.
Les ouvertures sont petites, les tablettes en pierres marquent la façade et les assisses de toiture en pierres
sont également très légers.
L'annexe, construite du même matériau, sert de terrasse privative.

Il fait partie de l'ensemble des bâtiments du centre de Saint-Luc.
Le bâtiment mérite ce classement pour sa valeur d’intégration au site mais également pour sa valeur
patrimoniale; constructive, typologique et historique.

Documents

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

Façade Sud-Ouest

Façade Nord-Ouest

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 12.02.2019, Eric Papon

4+

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

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



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-107-117-000-000
Saint-Luc

Commune

107

Fiche

117

Catégorie Habitation

Objet  
Adresse Route du Funiculaire

Lieu-dit LE CRE-ST-LUC

Cadastre n° 300

Folio n° 2

Zone(s) Vieux Village

Fonction initiale Habitation individuelle

Fonction actuelle Habitation individuelle

Coordonnées : 2'612'342 / 1'118'721

Description

Bâtiment plus ou moins récent ayant une valeur patrimoniale moindre 

Le bâtiment est construit en maçonnerie de pierre naturelle crépie.
La partie inférieure, le soubassement, est construite en maçonnerie de pierre naturelle.
Un balcon est soutenu par des piliers diagonaux sur la façade avale.

mais 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 Sud-Ouest

Façade Nord-Est

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 12.02.2019, Eric Papon

4

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

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



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-107-118-000-000
Saint-Luc

Commune

107

Fiche

118

Catégorie Habitation

Objet  
Adresse Route du Vieux Village

Lieu-dit CARRO-VILLA-ST-LUC

Cadastre n° 294

Folio n° 2

Zone(s) Vieux Village

Fonction initiale Habitation collective

Fonction actuelle Habitation collective

Coordonnées : 2'612'341 / 1'118'707

Description

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

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

Son volume élancé est imposant dans le village. Il n'a pas succombé à l'incendie de Saint-Luc et est toujours
construit de madriers. 
Le  socle est construit en maçonnerie de pierre naturelle recouverte de crépi à la chaux.
Il abrite une cave dont l'accès se fait par une porte en bois située sur la façade avale.
La partie supérieure accueille l'habitation. Elle est construite en madriers et se dresse sur trois niveaux,
Des couverts ont été construits sur les côtés créant des terrasses privatives.
Il appartient à l'ensemble qui forme le tissu du village.

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

Documents

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

Façade Sud-Ouest et Sud-Est

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 12.02.2019, Eric Papon

4+

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

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



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-107-119-000-000
Saint-Luc

Commune

107

Fiche

119

Catégorie Habitation

Objet "Les Mazots"
Adresse Route du Funiculaire

Lieu-dit CARRO-VILLA-ST-LUC

Cadastre n° 291

Folio n° 2

Zone(s) Vieux Village

Fonction initiale Habitation collective

Fonction actuelle Habitation collective

Coordonnées : 2'612'349 / 1'118'713

Description

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

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

Ce bâtiment d'habitation a un socle très élancé se dressant sur deux niveaux construits en maçonnerie de
pierre naturelle recouverte de crépi.
La partie basse du soubassement abrite une cave dont l'accès se fait par une porte en bois située sur la
façade avale.
Sur le deuxième niveaux, les fenêtres montrent que l'ancienne cave sert actuellement d'habitation. 
La partie arrière du bâtiment est également construite en maçonnerie de pierre naturelle recouverte de crépi.
La partie supérieure en aval construite en madriers a subi quelques interventions, notamment
l'agrandissements de balcons.
La toiture est recouverte de tuiles et restée fine.

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

Façade Sud-Ouest

Façade Sud-Est

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 12.02.2019, Eric Papon

4+

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

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



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-107-120-000-000
Saint-Luc

Commune

107

Fiche

120

Catégorie Artisanat et Industrie

Objet  
Adresse Route du Funiculaire

Lieu-dit CARRO-VILLA-ST-LUC

Cadastre n° 291

Folio n° 2

Zone(s) Vieux Village

Fonction initiale Dépôt

Fonction actuelle Dépôt

Coordonnées : 2'612'355 / 1'118'715

Description

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

Cet objet altère le site.

Façade Sud-Ouest

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 12.02.2019, Eric Papon

7

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

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



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-107-121-000-000
Saint-Luc

Commune

107

Fiche

121

Catégorie Artisanat et Industrie

Objet  
Adresse Route du Funiculaire

Lieu-dit CARRO-VILLA-ST-LUC

Cadastre n° 291

Folio n° 2

Zone(s) Vieux Village

Fonction initiale Grange-écurie

Fonction actuelle Grange-écurie

Coordonnées : 2'612'359 / 1'118'709

Description

Grange-écurie ancienne ayant une valeur de patrimoine et une authenticité.

Elle se situe à l'arrière d'une bâtisse et à l'Est du tissu villageois.
La bâtisse rurale participe à la composition du tissu bâti et s'intègre harmonieusement au site.

Elle se dresse sur deux niveaux construits en madriers et est restée authentique, sans transformation
importante.
La partie inférieure abrite une écurie et la partie supérieure une grange.
La toiture, à deux pans, est recouverte par des tôle ondulée.

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

Documents

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

Façade Sud-Ouest et Nord-Ouest

Toit

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 12.02.2019, Eric Papon

4+

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

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



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-107-122-000-000
Saint-Luc

Commune

107

Fiche

122

Catégorie Habitation

Objet "Chalet Fleurette"
Adresse Route du Vieux Village

Lieu-dit CARRO-VILLA-ST-LUC

Cadastre n° 292

Folio n° 2

Zone(s) Vieux Village

Fonction initiale Grange

Fonction actuelle Habitation individuelle

Coordonnées : 2'612'358 / 1'118'704

Description

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

Le socle est en maçonnerie avec une fenêtre sur la partie avale.
La partie en madriers se dresse sur deux niveaux et a subi différentes ouvertures.
Un balcon de grande dimension est construit à l'avant du bâtiment.

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 Sud-Ouest

Façade Nord-Ouest

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 12.02.2019, Eric Papon

4

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

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



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-107-123-000-000
Saint-Luc

Commune

107

Fiche

123

Catégorie Artisanat et Industrie

Objet  
Adresse Route du Vieux Village

Lieu-dit CARRO-VILLA-ST-LUC

Cadastre n° 286

Folio n° 2

Zone(s) Vieux Village

Fonction initiale Dépôt

Fonction actuelle Atelier

Coordonnées : 2'612'368 / 1'118'698

Description

Dépôt/atelier n'ayant aucun rapport avec l’architecture typique de la rue.

Cet objet altère le site.

Façade Nord-Ouest et Sud-Ouest

Façade Sud-Ouest

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 12.02.2019, Eric Papon

7

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

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



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-107-124-000-000
Saint-Luc

Commune

107

Fiche

124

Catégorie Habitation

Objet  
Adresse Route du Vieux Village

Lieu-dit CARRO-VILLA-ST-LUC

Cadastre n° 285

Folio n° 2

Zone(s) Vieux Village

Fonction initiale Habitation collective

Fonction actuelle Habitation collective

Coordonnées : 2'612'374 / 1'118'705

Description

Bâtiment ancien ayant subi des transformations par étape mais ayant conservé sa substance initiale.

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

Le bâtiment principal est un volume allongé et élancé. Il affiche la typologie traditionnelle du bâtiment
d'habitation.
La partie inférieure est construite en madriers sur un niveau. Elle abrite des caves dont l'accès se fait par
deux portes en bois situées sur la façade avale.
La partie arrière en amont est également construite en maçonnerie de pierre naturelle recouverte de crépi.
La partie supérieure en aval est construit en bois et restée intacte et authentique.
La toiture est restée fine, et recouverte de bardeaux.
Une annexe en maçonnerie a été construite à l'arrière à l'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. Façade Sud-Ouest et Sud-Est

Façade Nord-Ouest et Sud-Ouest

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 12.02.2019, Eric Papon

4+

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

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



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-107-125-000-000
Saint-Luc

Commune

107

Fiche

125

Catégorie Artisanat et Industrie

Objet  
Adresse Route du Vieux Village

Lieu-dit CARRO-VILLA-ST-LUC

Cadastre n° 278

Folio n° 2

Zone(s) Vieux Village

Fonction initiale Grange-écurie

Fonction actuelle Habitation individuelle

Coordonnées : 2'612'387 / 1'118'683

Description

Grange-écurie ancienne ayant une de valeur de patrimoine moindre.

Le bâtiment fait le front de rue en amont avec la bâtisse voisine (fiche 127). Il participe à la composition de
l'ensemble des trois objets.
La transformation de ce bâti ancien respecte l'authenticité du passé. Il affiche la typologie traditionnelle de la
grange-écurie.

Le bâtiment repose sur un soubassement en maçonnerie de pierre naturelle apparente.
La partie arrière du bâtiment est construit en maçonnerie de pierre naturelle recouverte de crépis.
La partie avale et le deuxième niveau sont construits en madriers.
La toiture a été reconduite mais restée fine et recouverte de bardeaux.

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

Documents

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

Façade Sud-Ouest

Façade Nord-Ouest

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 12.02.2019, Eric Papon

4+

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

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



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-107-126-000-000
Saint-Luc

Commune

107

Fiche

126

Catégorie Artisanat et Industrie

Objet  
Adresse Route du Vieux Village

Lieu-dit CARRO-VILLA-ST-LUC

Cadastre n° 278

Folio n° 2

Zone(s) Vieux Village

Fonction initiale Etable, écurie

Fonction actuelle Dépôt

Coordonnées : 2'612'394 / 1'118'686

Description

Ecurie ancienne ayant une valeur de patrimoine.

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

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

6

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

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



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-107-127-000-000
Saint-Luc

Commune

107

Fiche

127

Catégorie Artisanat et Industrie

Objet  
Adresse Route du Vieux Village

Lieu-dit CARRO-VILLA-ST-LUC

Cadastre n° 277

Folio n° 2

Zone(s) Vieux Village

Fonction initiale Grange-écurie

Fonction actuelle Habitation individuelle

Coordonnées : 2'612'393 / 1'118'680

Description

Le bâtiment fait le front de rue en amont avec la bâtisse voisine (fiche 125). Il participe à la composition de
l'ensemble des trois objets.
La transformation de ce bâti ancien respecte l'authenticité du passé. Il affiche la typologie traditionnelle de la
grange-écurie.

Le bâtiment repose sur un soubassement en maçonnerie de pierre naturelle apparente.
La partie arrière du bâtiment est construit en maçonnerie de pierre naturelle recouverte de crépis.
La partie avale et le deuxième niveau sont construits en madriers.
Sur la façade Est, un escalier a été construit afin de rejoindre la galerie supérieure.
La toiture a été reconduite mais restée fine et recouverte de bardeaux.

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

Documents

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

Façade Sud-Ouest

Façade Sud-Est

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 12.02.2019, Eric Papon

4+

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

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



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-107-128-000-000
Saint-Luc

Commune

107

Fiche

128

Catégorie Habitation

Objet  
Adresse Route du Vieux Village

Lieu-dit BISSE-NEUF-ST-LUC

Cadastre n° 279

Folio n° 2

Zone(s) Vieux Village

Fonction initiale Habitation collective

Fonction actuelle Habitation collective

Coordonnées : 2'612'392 / 1'118'694

Description

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

Le bâtiment est isolé à l'extérieur du tissu dense du village. Cependant, il s'intègre harmonieusement au site.
Il affiche la typologie traditionnelle du bâtiment d'habitation.

La partie inférieure est construite en maçonnerie de pierre naturelle recouverte de crépi.
Le soubassement se dresse sur un niveau et abrite une cave dont l'accès se fait par une porte située sur la
façade avale.
La partie arrière est également construite en maçonnerie de pierre naturelle.
Une annexe en maçonnerie prend place à l'arrière de la façade Est.
La partie en madriers se dresse sur trois niveaux. Les décalages sur les façades montrent les différentes
étapes de constructions
La toiture est fine et recouverte de bardeaux.

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

Documents

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

4+

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

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



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-107-129-000-000
Saint-Luc

Commune

107

Fiche

129

Catégorie Habitation

Objet "Génépi"
Adresse Route du Funiculaire

Lieu-dit BISSE-NEUF-ST-LUC

Cadastre n° 276

Folio n° 2

Zone(s) Vieux Village

Fonction initiale Raccard

Fonction actuelle Habitation individuelle

Coordonnées : 2'612'411 / 1'118'700

Description

Bâtiment ancien ayant subi des transformations par étape (annexes, toiture) et n'ayant plus de valeur de
patrimoine.
Il ne participe et n’est pas intégré au site. Il n’a pas de valeur historique.

Façade Sud-Ouest

Façade Nord-Ouest

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 12.02.2019, Eric Papon

6

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

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



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-107-130-000-000
Saint-Luc

Commune

107

Fiche

130

Catégorie Artisanat et Industrie

Objet  
Adresse Route du Funiculaire

Lieu-dit BISSE-NEUF-ST-LUC

Cadastre n° 276

Folio n° 2

Zone(s) Vieux Village

Fonction initiale Dépôt

Fonction actuelle Dépôt

Coordonnées : 2'612'405 / 1'118'707

Description

Bâtiment ancien ayant une valeur de patrimoine moindre.
Il ne participe et n’est pas intégré au site. Il n’a pas de valeur historique.

Façade Sud-Ouest

Façades Sud-Ouest et Sud-Est

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 12.02.2019, Eric Papon

6

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

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



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-107-131-000-000
Saint-Luc

Commune

107

Fiche

131

Catégorie Artisanat et Industrie

Objet  
Adresse Route du Funiculaire

Lieu-dit BISSE-NEUF-ST-LUC

Cadastre n° 276

Folio n° 2

Zone(s) Vieux Village

Fonction initiale Raccard

Fonction actuelle Raccard

Coordonnées : 2'612'411 / 1'118'688

Description

Petit raccard n'ayant pas de valeur de patrimoine.

Reproduction d'un raccard en miniature.
Il ne participe et n’est pas intégré au site. Il n’a pas de valeur historique.

Façade Sud-Ouest

Façades Nord-Est et Nord-Ouest

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 12.02.2019, Eric Papon

6

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

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



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-107-132-000-000
Saint-Luc

Commune

107

Fiche

132

Catégorie Habitation

Objet "L'Autriche"
Adresse Route du Vieux Village

Lieu-dit CARRO-VILLA-ST-LUC

Cadastre n° 274

Folio n° 2

Zone(s) Vieux Village

Fonction initiale Habitation collective

Fonction actuelle Habitation collective

Coordonnées : 2'612'406 / 1'118'672

Description

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

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

La partie inférieure se dresse sur un niveau et est construite en maçonnerie de pierre naturelle recouverte de
crépi.
Le soubassement abrite une cave dont l'accès se fait par deux portes en bois situées sur la façade avale.
Sur la partie Ouest, une annexe en maçonnerie de pierre naturelle est construite et a une toiture plate.
La partie arrière en maçonnerie a été annexé par un volume en maçonnerie avec des ouvertures.
Les deux niveaux supérieurs sont construits en madriers et abritent les séjours et les chambres.
Au deuxième étage, une niche et un balcon se trouvent au centre de la façade avale.

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

Documents

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

Façade Nord-Ouest

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 12.02.2019, Eric Papon

4+

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

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



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-107-133-000-000
Saint-Luc

Commune

107

Fiche

133

Catégorie Habitation

Objet "Ao tea roa"
Adresse Route du Funiculaire

Lieu-dit BISSE-NEUF-ST-LUC

Cadastre n° 273

Folio n° 2

Zone(s) Vieux Village

Fonction initiale Habitation individuelle

Fonction actuelle Habitation individuelle

Coordonnées : 2'612'427 / 1'118'700

Description

Bâtiment ancien ayant subi des transformations par étape (balcons, toiture) et n'ayant plus de valeur de
patrimoine.

Il ne participe et n’est pas intégré au site. Il n’a pas de valeur historique.

Façade Sud-Ouest

Façade Nord-Ouest

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 12.02.2019, Eric Papon

6

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

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



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-107-134-000-000
Saint-Luc

Commune

107

Fiche

134

Catégorie Artisanat et Industrie

Objet  
Adresse Route du Vieux Village

Lieu-dit CARRO-VILLA-ST-LUC

Cadastre n° 269

Folio n° 2

Zone(s) Vieux Village

Fonction initiale Grenier

Fonction actuelle Grenier

Coordonnées : 2'612'437 / 1'118'663

Description

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

Le bâtiment est isolé au milieu des prés. Il est implanté directement sur le terrain naturel et s’intègre
harmonieusement au site.

Le soubassement n'est pas construit en maçonnerie de pierre naturelle. Les quilles reposent directement sur
le terrain naturel.
Très beau soubassement avec des quilles en bois de grandes dimensions qui assurent la stabilité de la partie
du grenier.
La partie supérieure en madriers est construite sur des dalles en pierre rondes.
La partie supérieure sur dresse sur 2 niveaux. 
Des galeries sont construites sur la façade Sud-Ouest et la façade Nord-Ouest.
La toiture a été reconduite : nouveau chevronnage mais la couverture est toujours en bardeaux.

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

Documents

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

Façade Nord-Ouest

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 12.02.2019, Eric Papon

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

111-107-135-000-000
Saint-Luc

Commune

107

Fiche

135

Catégorie Habitation

Objet  
Adresse Route du Vieux Village

Lieu-dit BISSE-NEUF-ST-LUC

Cadastre n° 266

Folio n° 2

Zone(s) Vieux Village

Fonction initiale Habitation individuelle

Fonction actuelle Habitation individuelle

Coordonnées : 2'612'459 / 1'118'646

Description

Bâtiment ancien ayant subi des transformations par étape (balcons, ouvertures) et n'ayant plus de valeur de
patrimoine.
Il ne participe et n’est pas intégré au site. Il n’a pas de valeur historique.

Façade Sud-Ouest

Façade Nord-Ouest

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 12.02.2019, Eric Papon

6

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

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



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-107-136-000-000
Saint-Luc

Commune

107

Fiche

136

Catégorie Habitation

Objet "Les Sapins"
Adresse Route du Vieux Village

Lieu-dit BISSE-NEUF-ST-LUC

Cadastre n° 265

Folio n° 2

Zone(s) Vieux Village

Fonction initiale Habitation individuelle

Fonction actuelle Habitation individuelle

Coordonnées : 2'612'469 / 1'118'641

Description

Bâtiment ancien ayant subi des transformations par étape (balcons, encadrements fenêtres) et n'ayant plus
de valeur de patrimoine.
Il ne participe et n’est pas intégré au site. Il n’a pas de valeur historique.

Façades Sud-Ouest et Nord-Ouest

Façade Sud-Ouest

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 12.02.2019, Eric Papon

6

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

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



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-107-137-000-000
Saint-Luc

Commune

107

Fiche

137

Catégorie Habitation

Objet "Le Petit Mélèze"
Adresse Route du Vieux Village

Lieu-dit BISSE D'EN BAS-ST-LUC

Cadastre n° 458

Folio n° 2

Zone(s) Vieux Village

Fonction initiale Habitation individuelle

Fonction actuelle Habitation individuelle

Année de constr. 1851 - 1851

Coordonnées : 2'612'462 / 1'118'627

Description

Bâtiment ancien ayant subi des transformations par étape (ouvertures) et n'ayant plus de valeur de
patrimoine.
Il ne participe et n’est pas intégré au site. Il n’a pas de valeur historique.

Façade Sud-Ouest

Façade Nord-Est

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 12.02.2019, Eric Papon

6

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

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



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-107-138-000-000
Saint-Luc

Commune

107

Fiche

138

Catégorie Habitation

Objet "Les Moulins"
Adresse Route du Vieux Village

Lieu-dit BISSE D'EN BAS-ST-LUC

Cadastre n° 358

Folio n° 2

Zone(s) Vieux Village

Fonction initiale Habitation individuelle

Fonction actuelle Habitation individuelle

Coordonnées : 2'612'455 / 1'118'630

Description

Bâtiment ancien ayant subi des transformations par étape (toiture, balcons, encadrements fenêtres) et n'ayant
plus de valeur de patrimoine.
Il ne participe et n’est pas intégré au site. Il n’a pas de valeur historique.

Façade Sud-Ouest

Façade Nord-Est

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 12.02.2019, Eric Papon

6

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

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



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-107-139-000-000
Saint-Luc

Commune

107

Fiche

139

Catégorie Artisanat et Industrie

Objet  
Adresse Route du Vieux Village

Lieu-dit CARRO-VILLA-ST-LUC

Cadastre n° 356

Folio n° 2

Zone(s) Vieux Village

Fonction initiale Raccard

Fonction actuelle Raccard

Coordonnées : 2'612'437 / 1'118'646

Description

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

Le bâtiment se trouve en aval de la rue et hors du tissu dense. Néanmoins, il participe à la composition de
l'ensemble bâti des objets avoisinants.
Il s'intègre harmonieusement au site et affiche la typologie traditionnelle du raccard.

Le socle en maçonnerie de pierre naturelle recouverte de crépi à la chaux semble être d'origine.
Il abrite une cave dont l'accès se fait par une porte en bois située sur la façade avale.
La partie supérieure repose sur des quilles et des dalles de pierre rondes pour éviter la venue de rongeurs.
Elle se dresse sur deux niveaux et est construite en madriers.
Elle abrite un raccard dont l'accès se fait par une porte située sur la façade amont, au Nord-Est.
Les galeries sont sur la façade Sud-Ouest et 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. Façade Sud-Ouest

Façade Nord-Est

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 12.02.2019, Eric Papon

4+

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

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



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-107-140-000-000
Saint-Luc

Commune

107

Fiche

140

Catégorie Artisanat et Industrie

Objet  
Adresse Route du Vieux Village

Lieu-dit CARRO-VILLA-ST-LUC

Cadastre n° 355

Folio n° 2

Zone(s) Vieux Village

Fonction initiale Raccard

Fonction actuelle Raccard

Coordonnées : 2'612'428 / 1'118'651

Description

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

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

Le soubassement n'est pas construit en maçonnerie de pierre naturelle. Les quilles reposent directement sur
le sol.
Sur le côté amont, les quilles sont remplacées par deux blocs de maçonnerie de pierre naturelle laissée
apparente.
La partie supérieure en madriers est construite sur des quilles en bois et des dalles en pierre ronde.
Le raccard est divisé en trois compartiments : on distingue l'aire de battage au centre dont l'accès se fait par
la façade Nord-Est (côté rue).
Une galerie est construite sur la façade Est et sur la façade Sud.
Elle permet de rejoindre la porte en bois située sur la façade Sud-Ouest.
Une porte en bois se trouve également au deuxième niveau sur la façade Sud-Ouest.

Ce raccard authentique est en train de se dégrader au niveau de la toiture mais le reste est en bon état.
Le bâtiment mérite ce classement pour son authenticité, sa valeur d’intégration au site mais également pour
sa valeur patrimoniale; constructive, typologique et historique.

Documents

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

Façade Sud-Ouest

Façade Nord-Est

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 12.02.2019, Eric Papon

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

111-107-141-000-000
Saint-Luc

Commune

107

Fiche

141

Catégorie Habitation

Objet  
Adresse Route du Vieux Village

Lieu-dit CARRO-VILLA-ST-LUC

Cadastre n° 354

Folio n° 2

Zone(s) Vieux Village

Fonction initiale Grenier

Fonction actuelle Habitation individuelle

Coordonnées : 2'612'422 / 1'118'654

Description

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

Le bâtiment se compose d'un socle en maçonnerie de pierre naturelle crépie.
La partie vide entre les madriers et le soubassement est fermée par du bois.
Des ouvertures ont été créées dans la partie supérieure en madriers.

Bâtiment ancien ayant perdu son authenticité mais reste intéressant pour sa valeur d’intégration au site car il
fait le front de rue en partie avale.

Façade Sud-Ouest

Façade Nord-Est et Sud-Est

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 12.02.2019, Eric Papon

4

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

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



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-107-142-000-000
Saint-Luc

Commune

107

Fiche

142

Catégorie Habitation

Objet  
Adresse Route du Vieux Village

Lieu-dit CARRO-VILLA-ST-LUC

Cadastre n° 352

Folio n° 2

Zone(s) Vieux Village

Fonction initiale Habitation individuelle

Fonction actuelle Habitation individuelle

Coordonnées : 2'612'412 / 1'118'657

Description

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

Le bâtiment se dresse sur trois niveaux et construit en bois.
Différents éléments dénaturent l'objet : le balcon et l'annexe au Nord-Ouest.

 Il reste cependant intéressant pour sa valeur d’intégration au site car il participe à la composition de
l'ensemble de bâti formant le front de rue en partie avale.

Façade Sud-Ouest

Façade Nord-Est

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 12.02.2019, Eric Papon

4

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

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



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-107-143-000-000
Saint-Luc

Commune

107

Fiche

143

Catégorie Habitation

Objet "Chalet Véronique"
Adresse Route du Vieux Village

Lieu-dit CARRO-VILLA-ST-LUC

Cadastre n° 351

Folio n° 2

Zone(s) Vieux Village

Fonction initiale Habitation individuelle

Fonction actuelle Habitation individuelle

Coordonnées : 2'612'388 / 1'118'672

Description

Bâtiment plus ou moins récent ayant une valeur patrimoniale moindre.

La partie inférieure et la partie arrière sont construites en maçonnerie de pierre naturelle recouverte de crépi.
La partie supérieure en aval est construite en madriers et se dresse sur un niveau.
Des interventions ont dénaturé l'objet initial : un balcon, des ouvertures avec encadrements...

Il reste intéressant pour sa valeur d’intégration au site car il participe à la composition de l'ensemble bâti
constituant la rue en partie avale.

Façade Sud-Ouest

Façades Sud-Est et Nord-Est

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 12.02.2019, Eric Papon

4

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

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



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-107-144-000-000
Saint-Luc

Commune

107

Fiche

144

Catégorie Habitation

Objet "Les Sorbiers"
Adresse Route du Vieux Village

Lieu-dit CARRO-VILLA-ST-LUC

Cadastre n° 346

Folio n° 2

Zone(s) Vieux Village

Fonction initiale Habitation individuelle

Fonction actuelle Habitation individuelle

Coordonnées : 2'612'380 / 1'118'677

Description

Bâtiment plus ou moins récent ayant une valeur patrimoniale moindre mais reste intéressant pour sa valeur
d’intégration au site car il fait partie de l'ensemble bâti formant le front de rue en partie avale.

Façade Sud-Ouest

Façade Nord-Est et Nord-Ouest

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 12.02.2019, Eric Papon

4

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

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



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-107-145-000-000
Saint-Luc

Commune

107

Fiche

145

Catégorie Habitation

Objet  
Adresse Route du Vieux Village

Lieu-dit CARRO-VILLA-ST-LUC

Cadastre n° 345

Folio n° 2

Zone(s) Vieux Village

Fonction initiale Habitation collective

Fonction actuelle Habitation collective

Coordonnées : 2'612'363 / 1'118'687

Description

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

Le bâtiment est construit sur un socle en maçonnerie de pierre naturelle crépie.
La partie arrière du bâtiment est également construite en maçonnerie.
Des annexes ont été construites à l'arrière du bâtiment.
Des grands balcons ont été construits à chaque niveau.

Cependant, il reste intéressant pour sa valeur d’intégration au site car il fait partie de l'ensemble bâti formant
le front de rue en partie avale.

Façade Sud-Ouest

Façade Sud-Est

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 12.02.2019, Eric Papon

4

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

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



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-107-146-000-000
Saint-Luc

Commune

107

Fiche

146

Catégorie Habitation

Objet  
Adresse Route du Vieux Village

Lieu-dit CARRO-VILLA-ST-LUC

Cadastre n° 343

Folio n° 2

Zone(s) Vieux Village

Fonction initiale Habitation individuelle

Fonction actuelle Habitation individuelle

Coordonnées : 2'612'351 / 1'118'686

Description

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

Il ne participe pas à l'ensemble bâti formant la rue.

Façade Sud-Ouest

Façade Nord-Est et toit

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 12.02.2019, Eric Papon

6

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

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



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-107-147-000-000
Saint-Luc

Commune

107

Fiche

147

Catégorie Habitation

Objet "L'Embuscados"
Adresse Route du Vieux Village

Lieu-dit CARRO-VILLA-ST-LUC

Cadastre n° 342

Folio n° 2

Zone(s) Vieux Village

Fonction initiale Habitation individuelle

Fonction actuelle Habitation individuelle

Coordonnées : 2'612'351 / 1'118'694

Description

Bâtiment ancien ayant subi des transformations par étape (balcons, encadrements fenêtres) ayant perdu sa
substance initiale.

Le bâtiment repose sur un socle en maçonnerie de pierre naturelle recouverte de crépi.
La partie supérieure a subi de nombreuses ouvertures et des interventions.
Un grand balcon et une terrasse ont été construits sur la partie Sud-Ouest.

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

Façade Sud-Ouest

Façade Sud-Est

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 12.02.2019, Eric Papon

4

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

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



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-107-148-000-000
Saint-Luc

Commune

107

Fiche

148

Catégorie Habitation

Objet "Chalet Solvei"
Adresse Route du Vieux Village

Lieu-dit CARRO-VILLA-ST-LUC

Cadastre n° 341

Folio n° 2

Zone(s) Vieux Village

Fonction initiale Habitation individuelle

Fonction actuelle Habitation individuelle

Coordonnées : 2'612'340 / 1'118'697

Description

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

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

La partie inférieure est construite en maçonnerie de pierre naturelle crépie. 
Elle se dresse sur un niveau et abrite des caves.
La partie arrière est également construite en maçonnerie de pierre.
Un agrandissement est visible à l'Ouest de la partie arrière.
La partie pour l'espace habitation est construit en bois et se dresse sur deux niveaux et des combles..
Un balcon fait le tour du deuxième niveau, un autre plus petit est au premier niveau.
La toiture est restée fine et recouverte de bardeaux.

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

Documents

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

Façade Nord-Ouest

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 12.02.2019, Eric Papon

4+

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

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



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-107-149-000-000
Saint-Luc

Commune

107

Fiche

149

Catégorie Habitation

Objet  
Adresse Route du Vieux Village

Lieu-dit CARRO-VILLA-ST-LUC

Cadastre n° 340

Folio n° 2

Zone(s) Vieux Village

Fonction initiale Habitation collective

Fonction actuelle Habitation collective

Coordonnées : 2'612'323 / 1'118'704

Description

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

Le bâtiment est construit en maçonnerie de pierre et se dresse sur quatre niveaux.
Les balcons ont 

Cependant, il reste intéressant pour sa valeur d’intégration au site car il participe à la composition de
l'ensemble formant le front de rue en partie avale.

Façade Sud-Ouest

Façade Sud-Est

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 12.02.2019, Eric Papon

4

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

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



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-107-150-000-000
Saint-Luc

Commune

107

Fiche

150

Catégorie Artisanat et Industrie

Objet  
Adresse Route du Vieux Village

Lieu-dit CARRO-VILLA-ST-LUC

Cadastre n° 340

Folio n° 2

Zone(s) Vieux Village

Fonction initiale Dépôt

Fonction actuelle Dépôt

Coordonnées : 2'612'328 / 1'118'701

Description

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

Cet objet altère le site.

Façade Sud-Ouest

Toit

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 12.02.2019, Eric Papon

7

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

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



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-107-151-000-000
Saint-Luc

Commune

107

Fiche

151

Catégorie Habitation

Objet  
Adresse Rue du Vieux Village

Lieu-dit CARRO-VILLA-ST-LUC

Cadastre n° 336

Folio n° 2

Zone(s) Vieux Village

Fonction initiale Habitation individuelle

Fonction actuelle Habitation individuelle

Coordonnées : 2'612'314 / 1'118'710

Description

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

Le bâtiment est construit en maçonnerie et se dresse sur trois niveaux.
Des interventions malheureuses dénaturent l'objet : le balcon-terrasse, les avant-toits de la toiture.

Il reste intéressant pour sa valeur d’intégration au site car il participe à la composition de l'ensemble bâti
formant le front de rue en partie avale.

Façade Sud-Ouest

Façade Sud-Est

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 12.02.2019, Eric Papon

4

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

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



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-107-152-000-000
Saint-Luc

Commune

107

Fiche

152

Catégorie Artisanat et Industrie

Objet  
Adresse Chemin Fond Villa

Lieu-dit CARRO-VILLA-ST-LUC

Cadastre n° 337

Folio n° 2

Zone(s) Vieux Village

Fonction initiale Grange-écurie

Fonction actuelle Dépendance

Coordonnées : 2'612'303 / 1'118'697

Description

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

La grange-écurie se situe en aval du tissu bâti et s'intègre harmonieusement au site.
Il compose à l'ensemble bâti (fiche 153) et affiche la typologie traditionnelle de la grange-écurie.

La grange-écurie repose sur un soubassement construit en maçonnerie de pierre naturelle apparente.
La partie supérieure est construite en madriers et se dresse sur un niveau.
La toiture à un seul pan est fine et recouverte de bardeaux.
En aval de la grange-écurie, un petit dépôt se dresse avec une toiture à un pan 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.

Façade Sud-Ouest

Façades Sud-Ouest et Sud-Est

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 12.02.2019, Eric Papon

4+

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

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



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-107-153-000-000
Saint-Luc

Commune

107

Fiche

153

Catégorie Habitation

Objet  
Adresse Chemin Fond Villa

Lieu-dit CARRO-VILLA-ST-LUC

Cadastre n° 330

Folio n° 2

Zone(s) Vieux Village

Fonction initiale Habitation individuelle

Fonction actuelle Habitation individuelle

Coordonnées : 2'612'298 / 1'118'704

Description

Maison d'habitation traditionnelle transformée par étape et ayant perdu une partie de sa substance initiale.

La maison est composée d'une partie en maçonnerie et d'une partie en madriers.
Le soubassement a été modifié par la création d'ouvertures.
La façade avale du soubassement a une maçonnerie en pierre apparente.

Elle appartient à l'ensemble des deux granges-écuries situées au Sud-Est.
Elle reste intéressant pour sa valeur d’intégration au site car il fait partie de l'ensemble des deux granges
accolés à côté (fiche 152).

Façade Sud-Ouest

Façade Nord-Ouest

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 12.02.2019, Eric Papon

4

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

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



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-107-154-000-000
Saint-Luc

Commune

107

Fiche

154

Catégorie Habitation

Objet  
Adresse Chemin Fond Villa

Lieu-dit CARRO-VILLA-ST-LUC

Cadastre n° 327

Folio n° 2

Zone(s) Vieux Village

Fonction initiale Habitation collective

Fonction actuelle Habitation collective

Coordonnées : 2'612'283 / 1'118'703

Description

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

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

Le soubassement est construit en maçonnerie de pierre naturelle recouverte de crépi. 
Il se dresse sur un niveau et abrite des caves dont les accès se font par des portes en bois situées sur la
façade avale.
La partie arrière est également construite en maçonnerie et se dresse sur trois niveaux.
Différentes interventions ont eu lieu sur l'arrière de la façade Nord-Ouest : balcon, escaliers...
La partie supérieure en avale est construite en madriers  et se dresse sur trois niveaux.
La toiture est restée fine et recouverte par des tuiles.

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

Documents

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

Façade Nord-Ouest

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 12.02.2019, Eric Papon

4+

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

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



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-107-155-000-000
Saint-Luc

Commune

107

Fiche

155

Catégorie Habitation

Objet  
Adresse Route du Vieux Village

Lieu-dit CARRO-VILLA-ST-LUC

Cadastre n° 332,333

Folio n° 2

Zone(s) Vieux Village

Fonction initiale Grange-écurie

Fonction actuelle Habitation individuelle

Coordonnées : 2'612'298 / 1'118'718

Description

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

La grange-écurie s'étend sur deux volumes mitoyens. 
La partie basse est en béton recouverte par de la pierre.
Des annexes en béton armé ont été construites sur la façade Nord-Ouest. Elles sont la base des balcons et
des terrasses.
Les madriers ont été ouverts afin d'éclairer l'espace intérieure.
La toiture a été reconduite.

Bâtiment ancien ayant perdu sa valeur patrimoniale, son authenticité mais reste intéressant pour sa valeur
d’intégration au site car il participe à la composition de l'ensemble bâti bordant la rue.

Façade Sud-Ouest

Façade Nord-Est et toit

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 12.02.2019, Eric Papon

4

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

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



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-107-156-000-000
Saint-Luc

Commune

107

Fiche

156

Catégorie Habitation

Objet  
Adresse Route du Vieux Village

Lieu-dit CARRO-VILLA-ST-LUC

Cadastre n° 334

Folio n° 2

Zone(s) Vieux Village

Fonction initiale Habitation collective

Fonction actuelle Habitation collective

Coordonnées : 2'612'306 / 1'118'727

Description

Bâtiment d'habitation en maçonnerie transformé par étape dans sa partie amont mais ayant conservé sa
substance initiale pour la majeure partie du bâtiment.

Le bâtiment se situe en aval de la rue du vieux village et au centre du tissu villageois. Il compose, avec son
gabarit, à l’ensemble bâti et s’intègre harmonieusement au site.
Il affiche une typologie traditionnelle des bâtiments d'habitations reconstruits après l'incendie de 1858.

La façade avale a conservé ses petites ouvertures mais malheureusement perdu son assisse en pierre,
remplacé par un grand avant-toit fin.
La partie arrière a eu quelques modifications pour accéder dans la maison d'habitation.
La façade Ouest a également été agrandie par une annexe en bois clair et un grand avant toit au détriment
de l'assisse en pierres.
Le volume principal est à sauvegarder car il participe au tissu villageois.

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

Documents

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

Façade Nord-Est

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 12.02.2019, Eric Papon

4+

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

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



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-107-157-000-000
Saint-Luc

Commune

107

Fiche

157

Catégorie Artisanat et Industrie

Objet  
Adresse Chemin Fond Villa

Lieu-dit CARRO-VILLA-ST-LUC

Cadastre n° 325

Folio n° 2

Zone(s) Vieux Village

Fonction initiale Grange-écurie

Fonction actuelle Grange-écurie

Coordonnées : 2'612'271 / 1'118'703

Description

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

La bâtisse se situe en amont de la rue et au bas du tissu villageois.
Il participe à la composition du tissu bâti et s'intègre harmonieusement au site.

Elle repose sur un socle en pierre naturelle et se dresse sur deux niveaux.,
La partie inférieure est construite en madriers et abrite une écurie dont l'accès se fait par une porte en bois
située sur la façade Sud-Est.
La partie supérieure est également construite en madriers et abrite une grange dont l'accès se fait par une
galerie menant à une porte en bois situées sur la façade Sud-Est.
Le toit est à deux pans et recouvert 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.

Façades Sud-Ouest et Sud-Est

Façade Nord-Est

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 12.02.2019, Eric Papon

4+

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

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



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-107-158-000-000
Saint-Luc

Commune

107

Fiche

158

Catégorie Habitation

Objet  
Adresse Chemin Fond Villa

Lieu-dit CARRO-VILLA-ST-LUC

Cadastre n° 324

Folio n° 2

Zone(s) Vieux Village

Fonction initiale Grange-écurie

Fonction actuelle Habitation individuelle

Coordonnées : 2'612'266 / 1'118'707

Description

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

La grange-écurie repose sur un socle en maçonnerie avec pierre apparente.
La partie arrière est également en maçonnerie alors que la partie supérieure en avale est construite en
madriers.
La toiture a été reconduite mais toujours recouverte de bardeaux.

Elle est importante pour l'ensemble de bâtisses voisines.
Bâtiment ancien ayant perdu sa valeur patrimoniale, son authenticité mais reste intéressant pour sa valeur
d’intégration au site car il fait partie de l'ensemble bâti formant le front de rue en partie en amont.

Façades Sud-Ouest et Nord-Ouest

Façade Nord-Est

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 12.02.2019, Eric Papon

4

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

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



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-107-159-000-000
Saint-Luc

Commune

107

Fiche

159

Catégorie Commerce et administration

Objet Sport 4000
Adresse Route du Vieux Village

Lieu-dit CARRO-VILLA-ST-LUC

Cadastre n° 317

Folio n° 2

Zone(s) Vieux Village

Fonction initiale Habitation collective

Fonction actuelle Magasin

Coordonnées : 2'612'296 / 1'118'739

Description

Bâtiment d'habitation en maçonnerie reconstruit après l'incendie de 1858 et transformé par étape mais ayant
conservé sa substance initiale pour la majeure partie du bâtiment.

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

La partie inférieure se dresse sur un niveau et abrite des caves dont l'accès se fait par des portes en bois
situées sur la façade avale.
La partie Nord-Ouest du soubassement abrite un local commercial de deux niveaux.
La partie ancienne mérite d'être conservée telle quelle car elle est intéressante au niveau de la substance
(maçonnerie en pierre recouverte de crépi à la chaux).
L'annexe et la vitrine dénaturent l'objet.

Le bâtiment mérite ce classement pour l'authenticité de la majeure partie du bâtiment, sa valeur d’intégration
au site mais également pour sa valeur patrimoniale; constructive, typologique et historique.

Documents

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

Façade Sud-Ouest

Façade Nord-Est

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 12.02.2019, Eric Papon

4+

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

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



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-107-160-000-000
Saint-Luc

Commune

107

Fiche

160

Catégorie Habitation

Objet  
Adresse Route du Vieux Village

Lieu-dit CARRO-VILLA-ST-LUC

Cadastre n° 318

Folio n° 2

Zone(s) Vieux Village

Fonction initiale Habitation individuelle

Fonction actuelle Habitation individuelle

Coordonnées : 2'612'285 / 1'118'732

Description

Bâtiment d'habitation en maçonnerie transformé par étape dans sa partie amont mais ayant conservé sa
substance initiale pour la majeure partie du bâtiment.

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

La partie inférieure, le soubassement, abrite des caves dont les accès se font par des portes en bois situées
sur la façade avale.
La façade avale est encore authentique avec ces petites ouvertures, son petit balcon et un avant-toit fin.
Sur la façade amont, les transformations malheureuses comme la création d'un escalier ou l'ajout de balcon,
dénaturent l'objet.
Il reste et fait partie de l'ensemble de bâtiment du centre de village de Saint-Luc.

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

Documents

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

Façade Nord-Est

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 12.02.2019, Eric Papon

4+

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

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



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-107-161-000-000
Saint-Luc

Commune

107

Fiche

161

Catégorie Habitation

Objet  
Adresse Route du Vieux Village

Lieu-dit CARRO-VILLA-ST-LUC

Cadastre n° 319

Folio n° 2

Zone(s) Vieux Village

Fonction initiale Habitation individuelle

Fonction actuelle Habitation individuelle

Coordonnées : 2'612'291 / 1'118'726

Description

Bâtiment d'habitation en maçonnerie transformé par étape dans sa partie amont mais ayant conservé sa
substance initiale pour la majeure partie du bâtiment.

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

Le bâtiment se dresse sur trois niveaux et des combles.
La partie inférieure, le soubassement, abrite des caves dont l'accès se fait par une porte en bois située sur la
façade avale.
Sa proportion élancée rentre en conflit avec la dimension du balcon situé au deuxième niveau de la façade
avale. 
L'avant-toit de cette même façade est agrandie et portée par des piliers en diagonal reposant sur la façade.
L'annexe en bois à l'arrière (Nord-Est) se dresse sur deux niveaux et cache la maçonnerie en pierre naturelle.

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

Documents

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

Façade Sud-Ouest

Façades Nord-Est et Sud-Est

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 12.02.2019, Eric Papon

4+

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

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



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-107-162-000-000
Saint-Luc

Commune

107

Fiche

162

Catégorie Habitation

Objet "Grange Adèle"
Adresse Route du Vieux Village

Lieu-dit CARRO-VILLA-ST-LUC

Cadastre n° 319

Folio n° 2

Zone(s) Vieux Village

Fonction initiale Grange

Fonction actuelle Habitation individuelle

Coordonnées : 2'612'282 / 1'118'718

Description

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

La grange-écurie repose sur un soubassement en maçonnerie de pierre.
Bien que les ouvertures sur la façade avale sont minimes, l'objet a perdu une partie de sa substance initiale à
cause de la façade amont.
La toiture a été reconduite et est devenue trop épaisse.

Bâtiment ancien ayant perdu 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 à la composition de l'ensemble bâti.

Façade Sud-Ouest

Façade Nord-Est

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 12.02.2019, Eric Papon

4

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

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



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-107-163-000-000
Saint-Luc

Commune

107

Fiche

163

Catégorie Habitation

Objet  
Adresse Route du Vieux Village

Lieu-dit CARRO-VILLA-ST-LUC

Cadastre n° 320

Folio n° 2

Zone(s) Vieux Village

Fonction initiale Habitation collective

Fonction actuelle Habitation collective

Coordonnées : 2'612'275 / 1'118'721

Description

Bâtiment plus ou moins récent ayant subi des transformations par étape (annexe, balcon, encadrements des
fenêtres) et ayant une valeur de patrimoine moindre.

Le bâtiment repose sur un socle en maçonnerie de pierre naturelle apparente.
La partie arrière est en maçonnerie crépie.
Les étages supérieurs sont en faux-madriers.
Les balcons sur la façade aval sont grands.

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 Sud-Ouest

Façade Nord-Est

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 12.02.2019, Eric Papon

4

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

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



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-107-164-000-000
Saint-Luc

Commune

107

Fiche

164

Catégorie Habitation

Objet  
Adresse Place de l'Eglise

Lieu-dit CARRO-VILLA-ST-LUC

Cadastre n° 186

Folio n° 1

Zone(s) Vieux Village

Fonction initiale Habitation collective

Fonction actuelle Habitation collective

Coordonnées : 2'612'268 / 1'118'736

Description

Bâtiment d'habitation en maçonnerie transformé par étape dans sa partie amont mais ayant conservé sa
substance initiale pour la majeure partie du bâtiment.

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

Le bâtiment se dresse sur quatre niveaux et des combles.
La partie inférieure, le soubassement, abrite des caves dont l'accès se fait par deux portes en bois situées sur
la façade avale. 
Le socle est percé par des petites ouvertures horizontales.
Les deux niveaux supérieurs abritent des logements.
Des balcons en bois sont construits sur la façade Sud-Ouest. Le premier repose sur un soubassement en
pierre naturelle apparente.
Une annexe de trois niveaux est construite sur la partie Nord-Ouest et une annexe de 1 niveau sur la façade
Nord-Est. Ces dernières dénaturent l'ensemble.
Le bâtiment possède encore les assisses en pierres pour les avant-toits.

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

Documents

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

Façade Sud-Ouest

Façade Nord-Est

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 12.02.2019, Eric Papon

4+

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

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



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-107-165-000-000
Saint-Luc

Commune

107

Fiche

165

Catégorie Habitation

Objet  
Adresse Sentier de Vissoie

Lieu-dit CARRO-VILLA-ST-LUC

Cadastre n° 188

Folio n° 1

Zone(s) Vieux Village

Fonction initiale Habitation collective

Fonction actuelle Habitation collective

Coordonnées : 2'612'257 / 1'118'731

Description

Bâtiment d'habitation en maçonnerie transformé par étape dans sa partie amont mais ayant conservé sa
substance initiale pour la majeure partie du bâtiment.

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

Le bâtiment se dresse sur quatre niveaux.
Le soubassement abrite deux caves dont l'accès se fait par deux portes en bois situées sur la façade avale.
La façade avale témoigne de la typicité de ces bâtiments en maçonnerie.
Sur la façade amont, Nord-Est, deux annexes en maçonneries ont été construites. Elles créent les entrées de
la bâtisse mais dénaturent l'objet.
La toiture est marquée par son assise en maçonnerie de pierre naturelle.

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

Documents

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

Façade Nord-Est

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 12.02.2019, Eric Papon

4+

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

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



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-107-166-000-000
Saint-Luc

Commune

107

Fiche

166

Catégorie Habitation

Objet "Trinité"
Adresse Place de l'Eglise

Lieu-dit CARRO-VILLA-ST-LUC

Cadastre n° 185

Folio n° 1

Zone(s) Vieux Village

Fonction initiale Habitation collective

Fonction actuelle Habitation collective

Coordonnées : 2'612'246 / 1'118'742

Description

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

Il s'agit de 2 maisons accolées, une en maçonnerie en pierres naturelles recouvert de crépis à la chaux et
l'autre en madriers.
La façade amont porte un escalier de grande dimension.

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 Sud-Ouest

Façade Nord-Est

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 12.02.2019, Eric Papon

4

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

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



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-107-167-000-000
Saint-Luc

Commune

107

Fiche

167

Catégorie Artisanat et Industrie

Objet  
Adresse Chemin Fond Villa

Lieu-dit CARRO-VILLA-ST-LUC

Cadastre n° 189

Folio n° 1

Zone(s) Vieux Village

Fonction initiale Grange-écurie

Fonction actuelle Grange-écurie

Coordonnées : 2'612'258 / 1'118'718

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

Le bâtiment est mitoyen à la grange-écurie située en aval (fiche 168).
La partie se dresse sur deux niveaux.
La partie inférieure se dresse sur un niveau et abrite une écurie dont l'accès se fait par une porte en bois
située sur la façade Sud-Est.
La partie supérieure abrite la grange dont l'accès se fait par trois portes situées sur la façade amont (Nord-
Est).
La toiture est recouverte par des tôles ondulées et par des bardeaux.
Une annexe en bois est construite 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. 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

4+

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

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



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-107-168-000-000
Saint-Luc

Commune

107

Fiche

168

Catégorie Artisanat et Industrie

Objet  
Adresse Chemin Fond Villa

Lieu-dit CARRO-VILLA-ST-LUC

Cadastre n° 190

Folio n° 1

Zone(s) Vieux Village

Fonction initiale Grange-écurie

Fonction actuelle Grange-écurie

Coordonnées : 2'612'256 / 1'118'713

Description

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

La bâtisse situe en aval du tissu villageois et participe à la composition du tissu bâti.
Elle s'intègre harmonieusement au site et affiche la typologie traditionnelle de la grange-écurie.
Elle se compose de différentes parties et repose sur un socle en maçonnerie de pierre apparente.

La partie inférieure abrite l'écurie dont les accès se font par deux portes en bois situées sur les façades
latérales (Nord-Ouest et Sud-Est).
La partie supérieure abrite la grange dont l'accès se fait par une échelle, une galerie et une porte en bois
situées sur la façade Nord-Ouest.
Une galerie est construite sur la façade avale du bâtiment.
La toiture est à deux pans et recouverte de tôle ondulée.

Elle fait partie de l'ensemble du tissu du village de Saint-Luc et est accolé à l'objet 167.
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-Ouest

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 12.02.2019, Eric Papon

4+

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

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



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-107-169-000-000
Saint-Luc

Commune

107

Fiche

169

Catégorie Habitation

Objet  
Adresse Sentier de Vissoie

Lieu-dit CARRO-VILLA-ST-LUC

Cadastre n° 191

Folio n° 1

Zone(s) Vieux Village

Fonction initiale Habitation individuelle

Fonction actuelle Habitation individuelle

Coordonnées : 2'612'247 / 1'118'722

Description

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

Le bâtiment repose sur un socle en maçonnerie de pierre naturelle crépie.
Les deux étages construits en madriers ont été ouverts par des fenêtres et marqués par des encadrements
clairs.

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

Façade Sud-Ouest

Façades Nord-Est et Nord-Ouest

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 12.02.2019, Eric Papon

4

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

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



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-107-170-000-000
Saint-Luc

Commune

107

Fiche

170

Catégorie Habitation

Objet  
Adresse Place de l'Eglise

Lieu-dit FOND-VILLA-ST-LUC

Cadastre n° 178

Folio n° 1

Zone(s) Vieux Village

Fonction initiale Habitation collective

Fonction actuelle Habitation collective

Coordonnées : 2'612'247 / 1'118'744

Description

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

Le bâtiment se situe en aval de l'église et à côté de l'Hôtel Le Grand Chalet Favre.
Il participe à la composition du tissu bâti et s'intègre harmonieusement au site.
Il affiche la typologie traditionnelle du bâtiment d'habitation.

La partie inférieure, le soubassement, est construite en maçonnerie de pierre naturelle recouverte de crépi.
Elle se dresse sur un niveau et abrite des caves dont les accès se font par des portes en bois situées sur la
façade avale.
La partie supérieure s'élève sur trois niveaux et combles et est construite en madriers.
La partie en bois est restée intacte dans la majeure partie du volume.
Une annexe en maçonnerie et en lames de bois de deux niveaux est construite sur la façade Nord-Ouest.
Elle permet de soutenir le balcon du deuxième niveaux.
La partie amont a subi quelques modifications comme une 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.

Façade Sud-Ouest

Façade Nord-Est

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 12.02.2019, Eric Papon

4+

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

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



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-107-171-000-000
Saint-Luc

Commune

107

Fiche

171

Catégorie Habitation

Objet  
Adresse Sentier de Vissoie

Lieu-dit FOND-VILLA-ST-LUC

Cadastre n° 183

Folio n° 1

Zone(s) Vieux Village

Fonction initiale Habitation collective

Fonction actuelle Habitation collective

Année de constr. 1850 - 1850

Coordonnées : 2'612'233 / 1'118'720

Description

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

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

La partie inférieure est construite en maçonnerie de pierre naturelle et recouverte par du crépi.
Elle se dresse sur un niveau et abrite des caves dont l'accès se fait par deux portes situées sur la façade
avale.
La partie arrière est également construite en maçonnerie de pierre et la partie avant en madriers.
La partie arrière du bâtiment a subi quelques modifications comme l'ajout d'une passerelle minérale et une
petite annexe en bois.
Le bâtiment s'élève sur trois niveaux et des combles et abrite des habitations dont l'accès se fait depuis la
façade amont.
La partie bois a subi quelques transformations : les ouvertures du niveau 1 sur la façade avale.
La toiture à pignon cassé est rare pour la région.

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

Documents

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

Façade Sud-Ouest

Façade Nord-Est

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 12.02.2019, Eric Papon

4+

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

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



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-107-172-000-000
Saint-Luc

Commune

107

Fiche

172

Catégorie Artisanat et Industrie

Objet  
Adresse Chemin Fond Villa

Lieu-dit FOND-VILLA-ST-LUC

Cadastre n° 182

Folio n° 1

Zone(s) Vieux Village

Fonction initiale Grange-écurie

Fonction actuelle Grange-écurie

Coordonnées : 2'612'224 / 1'118'721

Description

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

Le bâtiment se situe en amont de la rue et en aval 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 grange-écurie repose sur un soubassement en maçonnerie de pierre apparente.
La partie arrière de la partie inférieure est également en maçonnerie de pierre.
La partie inférieure abrite une écurie dont l'accès se fait par une porte située sur la façade Sud-Est.
La partie supérieure abrite une grange dont les accès se font par des portes situées sur la façade amont.
Le toit à deux pans 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.

Façade Sud-Ouest

Façades Nord-Est et Nord-Ouest

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 12.02.2019, Eric Papon

4+

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

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



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-107-173-000-000
Saint-Luc

Commune

107

Fiche

173

Catégorie Artisanat et Industrie

Objet  
Adresse Sentier de Vissoie

Lieu-dit FOND-VILLA-ST-LUC

Cadastre n° 181

Folio n° 1

Zone(s) Vieux Village

Fonction initiale Grange-écurie

Fonction actuelle Grange-écurie

Coordonnées : 2'612'227 / 1'118'732

Description

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

La bâtisse repose sur un socle en maçonnerie de pierre naturelle.
La toiture a été reconduite. Elle est maintenant recouverte par de la tuile.

Elle reste intéressante pour sa valeur d’intégration au site car elle participe la composition de l'ensemble bâti.

Façade est

Façade avant

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 12.02.2019, Eric Papon

4

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

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



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-107-174-000-000
Saint-Luc

Commune

107

Fiche

174

Catégorie Habitation

Objet  
Adresse Chemin Fond Villa

Lieu-dit FOND-VILLA-ST-LUC

Cadastre n° 180

Folio n° 1

Zone(s) Vieux Village

Fonction initiale Habitation collective

Fonction actuelle Habitation collective

Coordonnées : 2'612'216 / 1'118'728

Description

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

Le bâtiment se situe en amont de la rue et en aval 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.

La partie inférieure est construite en maçonnerie de pierre naturelle et recouverte de crépi.
Le soubassement se dresse sur un niveau et abrite des caves dont les accès se font sur la façade avale.
La partie arrière du bâtiment est également construite en maçonnerie de pierre naturelle. 
Elle accueille les cuisines, les salles d'eau, les sanitaires et les entrées.
La partie supérieure en aval est construite en bois et abrite les séjours et les chambres.
Les gardes-corps massifs des balcons et l'avant-toit sur la façade Sud-Est dénaturent 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.

Façades Sud-Ouest et Sud-Est

Façade Sud-Est

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 12.02.2019, Eric Papon

4+

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

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



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-107-175-000-000
Saint-Luc

Commune

107

Fiche

175

Catégorie Artisanat et Industrie

Objet  
Adresse Sentier de Vissoie

Lieu-dit FOND-VILLA-ST-LUC

Cadastre n° 179

Folio n° 1

Zone(s) Vieux Village

Fonction initiale Grange-écurie

Fonction actuelle Grange-écurie

Coordonnées : 2'612'223 / 1'118'736

Description

Bâtiment ancien ayant une valeur de patrimoine moindre.

Il ne participe et n’est pas intégré au site.

Façades Nord-Est et Nord-Ouest

Façade Sud-Ouest

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 12.02.2019, Eric Papon

6

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

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



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-107-176-000-000
Saint-Luc

Commune

107

Fiche

176

Catégorie Artisanat et Industrie

Objet  
Adresse Sentier de Vissoie

Lieu-dit FOND-VILLA-ST-LUC

Cadastre n° 177

Folio n° 1

Zone(s) Vieux Village

Fonction initiale Dépôt

Fonction actuelle Dépôt

Coordonnées : 2'612'218 / 1'118'741

Description

Bâtiment altérant le site.

Façade Sud-Ouest

Toit

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 12.02.2019, Eric Papon

7

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

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



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-107-177-000-000
Saint-Luc

Commune

107

Fiche

177

Catégorie Tourisme et hôtellerie

Objet Grand Chalet Favre
Adresse Place de l'Eglise

Lieu-dit FOND-VILLA-ST-LUC

Cadastre n° 172

Folio n° 1

Zone(s) Vieux Village

Fonction initiale Hôtel

Fonction actuelle Hôtel

Coordonnées : 2'612'219 / 1'118'752

Historique

Accueille des hôtes depuis 1933.

Description

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

Le bâtiment est construit en maçonnerie pour la partie Nord-Est. et en madriers pour la partie avale.
Une grande terrasse est construite sur la façade avale.

L'ensemble n'a plus de valeur patrimoniale mais 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 par son gabarit.

Façade Sud-Ouest

Façade Nord-Est

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 12.02.2019, Eric Papon

4

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

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



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-107-178-000-000
Saint-Luc

Commune

107

Fiche

178

Catégorie Artisanat et Industrie

Objet  
Adresse Chemin Fond Villa

Lieu-dit FOND-VILLA-ST-LUC

Cadastre n° 176

Folio n° 1

Zone(s) Vieux Village

Fonction initiale Grange-écurie

Fonction actuelle Grange-écurie

Coordonnées : 2'612'208 / 1'118'730

Description

Grange-écurie ancienne et authentique ayant de la valeur de patrimoine.

Le bâtiment se situe à l'amont de la rue et à l'aval du tissu villageois. 
Il participe à la composition du tissu bâti et s'intègre harmonieusement au site.
Il se compose de différentes parties et affiche la typologie traditionnelle de la grange-écurie.

La grange-écurie se dresse sur deux niveaux en madriers et repose sur un socle en maçonnerie de pierre
naturelle apparente.
La partie inférieure abrite une écurie dont l'accès se fait par une porte en bois située sur la façade Est.
La partie supérieure abrite une grange dont les accès se font par deux portes situées sur la façade amont.
Une ancienne galerie est construite sur la façade Sud-Ouest
La toiture est à deux pans et recouverte par des tuiles.

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

Documents

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

Façade Sud-Ouest

Façade Nord-Est

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 12.02.2019, Eric Papon

4+

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

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



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-107-179-000-000
Saint-Luc

Commune

107

Fiche

179

Catégorie Habitation

Objet  
Adresse Chemin Fond Villa

Lieu-dit FOND-VILLA-ST-LUC

Cadastre n° 175

Folio n° 1

Zone(s) Vieux Village

Fonction initiale Habitation individuelle

Fonction actuelle Habitation individuelle

Coordonnées : 2'612'202 / 1'118'736

Description

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

Le bâtiment mitoyen (fiche 180) se situe en amont de la rue et en aval du tissu villageois.
Il participe à la composition du tissu bâti et s'intègre harmonieusement au site.
Il affiche la typologie traditionnelle du bâtiment.

La partie inférieure se dresse sur deux niveaux et est construit en maçonnerie de pierre naturelle recouverte
de crépi.
La partie basse du socle abrite une cave dont l'accès se fait par une porte en bois située sur la façade avale.
La partie haute du socle accueille des salles.
La partie arrière est en maçonnerie de pierre naturelle recouverte de crépi.
La partie supérieure en aval est construite en madriers et se dresse sur deux niveaux.
Un long balcon est construit sur la façade avale mais séparé par une cloison.

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

Documents

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

Façade Sud-Ouest

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 12.02.2019, Eric Papon

4+

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

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



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-107-180-000-000
Saint-Luc

Commune

107

Fiche

180

Catégorie Habitation

Objet  
Adresse Chemin Fond Villa

Lieu-dit FOND-VILLA-ST-LUC

Cadastre n° 174

Folio n° 1

Zone(s) Vieux Village

Fonction initiale Institut pour jeunes filles

Fonction actuelle Habitation individuelle

Coordonnées : 2'612'197 / 1'118'740

Historique

" Une partie du bâtiment ( à gauche ) qui est aujourd'hui le chalet Margueron, abrita l'école des filles du
village. 
Vers les années 1900, la communauté de Saint-Luc, qui était toujours la plus nombreuse de la vallée,
construisit une école spécialement destinée aux filles, afin de satisfaire aux exigences légales concernant la
séparation des garçons et des filles,..."
 (ANNIVIERS, Parcours historiques, Ch.5 Ecole des filles, pp.147)

Description

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

Le bâtiment mitoyen (fiche 180) se situe en amont de la rue et en aval du tissu villageois.
Il participe à la composition du tissu bâti et s'intègre harmonieusement au site.
Il affiche la typologie traditionnelle du bâtiment.

La partie inférieure se dresse sur un niveau et est construite en maçonnerie de pierre naturelle recouverte de
crépi.
Elle se dresse sur un niveau et abrite une cave dont l'accès se fait par une porte en bois située sur la façade
avale.
La partie arrière est également construite en maçonnerie de pierre naturelle.
La partie supérieure en aval est construite en madriers et se dresse sur trois niveaux.
Un long balcon est construit sur la façade avale mais séparé par une cloison.

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

Documents

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

Façade Sud-Ouest

Façade Nord-Ouest

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 12.02.2019, Eric Papon

4+

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

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



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-107-181-000-000
Saint-Luc

Commune

107

Fiche

181

Catégorie Artisanat et Industrie

Objet  
Adresse Chemin Fond Villa

Lieu-dit FOND-VILLA-ST-LUC

Cadastre n° 173

Folio n° 1

Zone(s) Vieux Village

Fonction initiale Grange-écurie

Fonction actuelle Grange-écurie

Coordonnées : 2'612'200 / 1'118'752

Description

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

Le bâtiment se situe le long d'un chemin et en aval du tissu villageois.
Il participe à la composition de l'ensemble villageois et s'intègre harmonieusement au site.
Il se compose de différentes parties et affiche la typologie de la grange-écurie.

La partie inférieure est construite en madriers et se dresse sur un niveau.
Elle abrite une écurie dont l'accès se fait par une ouverture située sur la façade Nord-Ouest.
La partie isupérieure est construite en madriers et se dresse sur un niveau.
Elle abrite une grange dont l'accès se fait par une ouverture située sur la façade Nord-Ouest.
Il y a une ancienne galerie au premier étage (façade Sud-Ouest) et 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.

Façade Sud-Ouest

Façade Nord-Ouest

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 12.02.2019, Eric Papon

4+

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

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



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-107-182-000-000
Saint-Luc

Commune

107

Fiche

182

Catégorie Habitation

Objet Ancienne laiterie
Adresse Chemin Fond Villa

Lieu-dit FOND-VILLA-ST-LUC

Cadastre n° 170

Folio n° 1

Zone(s) Vieux Village

Fonction initiale Laiterie

Fonction actuelle Habitation individuelle

Année de constr. 1945 - 1945

Coordonnées : 2'612'182 / 1'118'752

Description

Bâtisse en pierre construite en 1945 pour accueillir la laiterie.

Ancienne laiterie transformée en bâtiment d'habitation par étape et ayant perdu une partie de sa substance
initiale.

L'étage inférieur est en pierre naturelle, le deuxième en maçonnerie est recouvert de crépis avec les angles
en pierres naturelles et le dernier est en maçonnerie crépie. 
Des balcons ont été ajoutés sur la façade avale.
Le toit est recouvert de tuiles.

Il reste intéressant pour sa valeur d’intégration au site car il fait partie de l'ensemble bâti formant le front de
rue en partie en amont.

Façade Sud-Ouest

Façade Nord-Ouest

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 12.02.2019, Eric Papon

4

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

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



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-107-183-000-000
Saint-Luc

Commune

107

Fiche

183

Catégorie Habitation

Objet  
Adresse Sentier de la Vieille Forge

Lieu-dit FOND-VILLA-ST-LUC

Cadastre n° 167

Folio n° 1

Zone(s) Vieux Village

Fonction initiale Habitation collective

Fonction actuelle Habitation collective

Coordonnées : 2'612'189 / 1'118'767

Description

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

Le bâtiment se situe le long d'un chemin et en aval du tissu villageois.
Il participe à la composition du tissu bâti et s'intègre harmonieusement au site.
Il affiche la typologie traditionnelle du bâtiment d'habitation.

La partie inférieure est construite en maçonnerie de pierre naturelle apparente et se dresse sur deux niveaux.
Le soubassement abrite des caves dont les accès se font sur la façade avale et sur la façade Sud-Est.
La partie arrière est également en maçonnerie de pierre naturelle recouverte partiellement de crépi.
Elle a été agrandie en partie Sud-est.
La partie supérieure en aval est construite en madriers et a subi différentes interventions. : un volume en bois
clair sur la façade Est est annexé.

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

Documents

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

Façade Sud-Ouest

Façade Nord-Est

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 12.02.2019, Eric Papon

4+

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

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



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-107-184-000-000
Saint-Luc

Commune

107

Fiche

184

Catégorie Artisanat et Industrie

Objet  
Adresse Sentier de la Vieille Forge

Lieu-dit FOND-VILLA-ST-LUC

Cadastre n° 168

Folio n° 1

Zone(s) Vieux Village

Fonction initiale Garage

Fonction actuelle Remise

Coordonnées : 2'612'184 / 1'118'761

Description

Bâtiment ancien ayant une valeur de patrimoine moindre.

Il ne participe et n’est pas intégré au site.

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

6

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

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



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-107-185-000-000
Saint-Luc

Commune

107

Fiche

185

Catégorie Habitation

Objet  
Adresse Chemin Fond Villa

Lieu-dit FOND-VILLA-ST-LUC

Cadastre n° 169

Folio n° 1

Zone(s) Vieux Village

Fonction initiale Habitation individuelle

Fonction actuelle Habitation individuelle

Coordonnées : 2'612'172 / 1'118'761

Description

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

La partie inférieure est construite en maçonnerie de pierre naturelle recouverte de crépis.
Elle abrite une cave dont l'accès se fait par deux portes en bois situées sur la façade avale.
L'annexe construite sur la façade Nord-Ouest dénature l'objet.

Il reste cependant intéressant pour sa valeur d’intégration au site car il participe à la composition de
l'ensemble bâti formant le front de rue en partie en amont.

Façade Sud-Ouest

Façade Nord-Ouest

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 12.02.2019, Eric Papon

4

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

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



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-107-186-000-000
Saint-Luc

Commune

107

Fiche

186

Catégorie Habitation

Objet  
Adresse Place de l'Eglise

Lieu-dit FOND-VILLA-ST-LUC

Cadastre n° 171

Folio n° 1

Zone(s) Vieux Village

Fonction initiale Habitation collective

Fonction actuelle Habitation collective

Coordonnées : 2'612'214 / 1'118'771

Description

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

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

Le bâtiment repose sur son socle construit en maçonnerie de pierre naturelle recouverte de crépi.
Le socle abrite les caves dont l'accès se fait par deux portes en bois situées sur la façade avale.
La partie arrière est également construite en maçonnerie de pierre naturelle sur laquelle on a ajouté une
annexe.
La partie supérieure en aval est construite en madriers et à subi des agrandissement.. La façade avale
témoigne de ces différentes étapes.

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

Documents

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

Façade Sud-Ouest

Façade Nord-Est

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 12.02.2019, Eric Papon

4+

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

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



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-107-187-000-000
Saint-Luc

Commune

107

Fiche

187

Catégorie Habitation

Objet  
Adresse Place de l'Eglise

Lieu-dit FOND-VILLA-ST-LUC

Cadastre n° 105

Folio n° 1

Zone(s) Vieux Village

Fonction initiale Habitation individuelle

Fonction actuelle Habitation individuelle

Coordonnées : 2'612'203 / 1'118'782

Description

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

Il ne participe et n’est pas intégré au site. Il n’a pas de valeur historique.

Façade Sud-Est

Façade Sud-Est

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 12.02.2019, Eric Papon

6

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

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



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-107-188-000-000
Saint-Luc

Commune

107

Fiche

188

Catégorie Habitation

Objet  
Adresse Place de l'Eglise

Lieu-dit FOND-VILLA-ST-LUC

Cadastre n° 106

Folio n° 1

Zone(s) Vieux Village

Fonction initiale Habitation individuelle

Fonction actuelle Habitation individuelle

Coordonnées : 2'612'199 / 1'118'778

Description

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

Le socle est construit en maçonnerie et en bois pour la partie supérieure.
Différentes ouvertures sur le socle en façade avale et l'annexe arrière altèrent l'objet.

Il reste cependant intéressant pour sa valeur d’intégration au site car il participe à la composition de
l'ensemble bâti de la partie avale du tissu villageois.

Façade Sud-Ouest

Façade Sud-Est

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 12.02.2019, Eric Papon

4

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

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



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-107-189-000-000
Saint-Luc

Commune

107

Fiche

189

Catégorie Habitation

Objet L'ancienne forge
Adresse Place de l'Eglise

Lieu-dit FOND-VILLA-ST-LUC

Cadastre n° 108,104

Folio n° 1

Zone(s) Vieux Village

Fonction initiale Habitation collective

Fonction actuelle Habitation collective

Coordonnées : 2'612'205 / 1'118'790

Description

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

Le bâtiment est construit sur un socle en maçonnerie de pierre naturelle.
La partie arrière ainsi que la partie Nord-Ouest sont également construites en maçonnerie de pierre naturelle.
La façade amont a connu différentes interventions dénaturant l'objet.

Il reste cependant 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 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

4

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

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



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-107-190-000-000
Saint-Luc

Commune

107

Fiche

190

Catégorie Habitation

Objet "Zarrire" "Les quatre as"
Adresse Sentier de la Vieille Forge

Lieu-dit FOND-VILLA-ST-LUC

Cadastre n° 163

Folio n° 1

Zone(s) Vieux Village

Fonction initiale Habitation collective

Fonction actuelle Habitation collective

Coordonnées : 2'612'184 / 1'118'776

Description

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

Le bâtiment se situe le long d'une ruelle et en aval du centre du tissu villageois.
Il participe à la composition de l'ensemble bâti et s'intègre harmonieusement au site.
Il est composé de différentes partie et affiche la typologie traditionnelle.

Le bâtiment élancé se dresse sur cinq niveaux.
La partie inférieure se dresse sur un niveau et est construite en maçonnerie de pierre naturelle crépie.
Le soubassement abrite la cave dont l'accès se fait par une porte située sur la façade avale.
La partie arrière est également construite en maçonnerie de pierre recouverte de crépi. Une annexe du même
matériau est construite au Nord-Ouest.
La partie supérieure est construite en madriers et est élancé.
Trois balcons massifs sont construits sur la façade avale.

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

Documents

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

Façade Sud-Ouest

Façade Sud-Est

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 12.02.2019, Eric Papon

4+

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

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



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-107-191-000-000
Saint-Luc

Commune

107

Fiche

191

Catégorie Artisanat et Industrie

Objet  
Adresse Sentier de la Vieille Forge

Lieu-dit FOND-VILLA-ST-LUC

Cadastre n° 164

Folio n° 1

Zone(s) Vieux Village

Fonction initiale Grenier

Fonction actuelle Grenier

Coordonnées : 2'612'172 / 1'118'776

Description

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

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

Le soubassement est construit en maçonnerie de pierre naturelle laissée apparente.
Il abrite une cave ou une écurie dont un accès se fait par une porte en bois située sur la façade avale (Sud-
Ouest).
Sur la façade Sud-Est du soubassement, on retrouve de grandes ouvertures que l'on peut fermer grâce à de
grandes portes en bois.
La partie supérieure en madriers est construite sur des quilles en bois et des dalles en pierre ronde.
Elle se dresse sur deux niveaux dont l'accès se fait en principe par la façade amont (au Nord-Est).
Le grenier possède deux anciennes galeries dont une qui est continue sur 3 façades.
La toiture semble être reconduite mais reste typique par ses dimensions.

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

Documents

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

Façade Sud-Ouest

Façade 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

111-107-192-000-000
Saint-Luc

Commune

107

Fiche

192

Catégorie Habitation

Objet  
Adresse Sentier de la Vieille Forge

Lieu-dit LE BORD-ST-LUC

Cadastre n° 160

Folio n° 1

Zone(s) Vieux Village

Fonction initiale Grange

Fonction actuelle Habitation individuelle

Coordonnées : 2'612'175 / 1'118'787

Description

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

La bâtisse se situe aux bords du tissu villageois. Il participe à la composition de l'ensemble bâti.
Il s'intègre harmonieusement au site et affiche la typologie traditionnelle de la grange-écurie.
Elle est accolée à une autre bâtisse (fiche 193.

Le bâtiment abrite une habitation dont l'accès se fait par une porte en bois située sur la façade Nord-Ouest,
au rez-de-chaussée.
Différentes ouvertures ont été créées afin d'apporter de la lumière naturelle dans le volume.
Il y a une terrasse privative sur la façade Nord-Ouest.
La toiture est épaisse et recouverte par des tuiles.

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

Documents

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

Façade Nord-Est

Façade Nord-Ouest

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 12.02.2019, Eric Papon

4+

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

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



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-107-193-000-000
Saint-Luc

Commune

107

Fiche

193

Catégorie Habitation

Objet  
Adresse Chemin Fond Villa

Lieu-dit LE BORD-ST-LUC

Cadastre n° 161

Folio n° 1

Zone(s) Vieux Village

Fonction initiale Grenier

Fonction actuelle Habitation individuelle

Coordonnées : 2'612'169 / 1'118'785

Description

Grenier traditionnel typique réhabilité en bâtisse de vacances mais 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.
Il affiche la typologie du grenier même si il a été réhabilité.

La partie inférieure est construite en maçonnerie de pierre naturelle recouverte de crépi.
Elle abrite une partie de l'habitation et a donc été transformée : porte d'accès et fenêtres.
La partie supérieure repose sur des quilles et des dalles de pierre rondes.
Elle est construite en madriers et se dresse sur deux niveaux.
La galerie ainsi que les garde-corps ont été rénovés.

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

Documents

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

Façade Sud-Ouest

Etage inférieur et balcon de la façade Sud-Ouest

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 12.02.2019, Eric Papon

4+

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

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



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-107-194-000-000
Saint-Luc

Commune

107

Fiche

194

Catégorie Culture et vie sociale

Objet La galerie du raccard
Adresse Route du Vieux Village

Lieu-dit LE BORD-ST-LUC

Cadastre n° 110

Folio n° 1

Zone(s) Vieux Village

Fonction initiale Grenier

Fonction actuelle Musée

Coordonnées : 2'612'195 / 1'118'807

Description

Grenier traditionnel typique transformé et ayant perdu une partie de sa substance initiale (partie entre socle et
madriers, etc...)

Le socle est en maçonnerie de pierre naturelle crépie dont l'accès se fait par une porte située sur la façade
avale.
La partie amont entre les deux niveaux (bois et maçonnerie du socle) a été bétonnée.
La partie supérieure est faite en madriers croisés et une galerie fait tout le tour des façades (sauf la Nord-
Est).
Le toit est recouvert de bardeaux.

Il reste intéressant pour sa valeur d’intégration au site car il participe à la composition de l'ensemble bâti
formant le front de rue en partie avale.

Façade Sud-Ouest

Façade Nord-Est

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 12.02.2019, Eric Papon

4

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

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



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-107-195-000-000
Saint-Luc

Commune

107

Fiche

195

Catégorie Habitation

Objet  
Adresse Sentier de la Vieille Forge

Lieu-dit LE BORD-ST-LUC

Cadastre n° 111

Folio n° 1

Zone(s) Vieux Village

Fonction initiale Habitation individuelle

Fonction actuelle Habitation individuelle

Coordonnées : 2'612'191 / 1'118'798

Description

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

La partie inférieure est construite en maçonnerie et les deux niveaux supérieurs en madriers.
Le balcon de grande dimension repose sur des piliers diagonaux.

Elle reste intéressante pour sa valeur d’intégration au site car elle est au centre du tissu villageois et fait
partie de l'ensemble bâti.

Façade Sud-Ouest

Façade Nord-Ouest

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 12.02.2019, Eric Papon

4

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

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



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-107-196-000-000
Saint-Luc

Commune

107

Fiche

196

Catégorie Artisanat et Industrie

Objet  
Adresse Sentier de la Vieille Forge

Lieu-dit LE BORD-ST-LUC

Cadastre n° 112

Folio n° 1

Zone(s) Vieux Village

Fonction initiale Dépendance

Fonction actuelle Dépendance

Coordonnées : 2'612'188 / 1'118'802

Description

Bâtiment ancien ayant une valeur de patrimoine moindre.

Il ne participe et n’est pas intégré au site

Façades Sud-Ouest et Nord-Ouest

Façade Sud-Ouest

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 12.02.2019, Eric Papon

6

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

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



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-107-197-000-000
Saint-Luc

Commune

107

Fiche

197

Catégorie Habitation

Objet  
Adresse Sentier de la Vieille Forge

Lieu-dit LE BORD-ST-LUC

Cadastre n° 113

Folio n° 1

Zone(s) Vieux Village

Fonction initiale Grange-écurie

Fonction actuelle Habitation individuelle

Coordonnées : 2'612'183 / 1'118'794

Description

Grange-écurie transformée par étape et ayant une valeur de patrimoine moindre.

La bâtisse est construite en madriers sur laquelle on a construit des annexes en lames horizontales.
La toiture est en tôle ondulée.

Elle reste intéressante pour sa valeur d’intégration au site car elle est au centre du tissu villageois et participe
à l'ensemble bâti.

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

4

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

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



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-107-198-000-000
Saint-Luc

Commune

107

Fiche

198

Catégorie Culture et vie sociale

Objet Le Stéllarium
Adresse Route du Vieux Village

Lieu-dit LE BORD-ST-LUC

Cadastre n° 460

Folio n° 1

Zone(s) Vieux Village

Fonction initiale Grange-écurie

Fonction actuelle Musée

Coordonnées : 2'612'188 / 1'118'813

Description

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

Le bâtiment repose sur un socle en maçonnerie et se dresse sur un niveau de madriers.
L'ouverture sur la façade avale a été fermée par des madriers et une fenêtre à croisillons.

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

Façade Nord-Est

Façade Sud-Ouest

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 12.02.2019, Eric Papon

4

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

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



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-107-199-000-000
Saint-Luc

Commune

107

Fiche

199

Catégorie Habitation

Objet  
Adresse Sentier de la Vieille Forge

Lieu-dit LE BORD-ST-LUC

Cadastre n° 114

Folio n° 1

Zone(s) Vieux Village

Fonction initiale Habitation collective

Fonction actuelle Habitation collective

Année de constr. 1702 - 1702

Coordonnées : 2'612'176 / 1'118'800

Description

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

Le bâtiment se situe le long d'une ruelle et à l'Ouest du centre du tissu villageois.
Il participe à la composition de l'ensemble bâti et s'intègre harmonieusement au site.
Il est composé de différentes parties et affiche la typologie traditionnel du bâtiment d'habitation.
Elle est considérée comme la maison la plus ancienne du village (1702).

Il s'agit d'un bâtiment d'habitation avec une volumétrie élancée.
La partie inférieure se dresse sur un niveau et est construit en maçonnerie de pierre naturelle recouverte de
chaud.
Elle abrite des caves dont l'accès se fait par deux portes en bois situées sur la façade avale.
La partie arrière est également construite en maçonnerie crépie.
Elle a malheureusement subi quelques interventions : construction d'une annexe...
Les trois étages supérieurs sont en madriers et sont restés intact.
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, typologique et historique.

Documents

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

Façade Sud-Ouest

Façade Nord-Ouest

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 12.02.2019, Eric Papon

4+

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

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



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-107-200-000-000
Saint-Luc

Commune

107

Fiche

200

Catégorie Habitation

Objet "Anèta"
Adresse Chemin Fond Villa

Lieu-dit LE BORD-ST-LUC

Cadastre n° 159

Folio n° 1

Zone(s) Vieux Village

Fonction initiale Habitation collective

Fonction actuelle Habitation collective

Coordonnées : 2'612'164 / 1'118'798

Description

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

Le bâtiment se situe au Sud-Ouest du centre du tissu villageois.
Il participe à la composition de l'ensemble bâti et s'intègre harmonieusement au site.
Il se compose de différentes parties et affiche la typologie traditionnelle du bâtiment.

Le bâtiment d'habitation se dresse sur 4 niveaux et a donc une volumétrie élancée.
L'étage inférieur se dresse sur un niveau et est construit en maçonnerie de pierre naturelle recouverte de
crépi.
Il abrite des caves dont l'accès se fait par deux portes en bois situées sur la façade avale.
La partie arrière est également construite en maçonnerie de pierre naturelle et se dresse sur un niveau.
Les trois étages supérieurs sont construits en madriers et abritent les chambres et les séjours.
La toiture est à deux pans et recouverte par des tuiles.

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

Documents

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

Façade Nord-Ouest

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 12.02.2019, Eric Papon

4+

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

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



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-107-201-000-000
Saint-Luc

Commune

107

Fiche

201

Catégorie Habitation

Objet "Lè Mougnettes"
Adresse Route du Vieux Village

Lieu-dit LE BORD-ST-LUC

Cadastre n° 116

Folio n° 1

Zone(s) Vieux Village

Fonction initiale Habitation collective

Fonction actuelle Habitation collective

Coordonnées : 2'612'167 / 1'118'817

Description

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

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

La partie inférieure est construite en maçonnerie de pierre naturelle recouverte de crépi. Elle abrite des caves
dont les accès se font par deux portes en bois situées sur la façade avale.
La partie arrière est également construite en maçonnerie. Elle se dresse sur un niveau sur lequel une annexe
a été construite.
Les trois étages sont en bois avec des balcons sur la façade Sud-Ouest et Nord-Ouest.
Le toit est recouverte par des tuiles.

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

Documents

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

Façades Sud-Ouest et Nord-Ouest

Toit

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 12.02.2019, Eric Papon

4+

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

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



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-107-202-000-000
Saint-Luc

Commune

107

Fiche

202

Catégorie Commerce et administration

Objet Le bazar du centre
Adresse Route du Vieux Village

Lieu-dit LE BORD-ST-LUC

Cadastre n° 119

Folio n° 1

Zone(s) Vieux Village

Fonction initiale Magasin

Fonction actuelle Magasin

Coordonnées : 2'612'172 / 10'000'000

Description

Bâtiment altérant le site.

Façade Nord-Est

Façades Nord-Ouest et Nord-Est

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 12.02.2019, Eric Papon

7

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

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



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-107-203-000-000
Saint-Luc

Commune

107

Fiche

203

Catégorie Transports

Objet  
Adresse Route du Vieux Village

Lieu-dit LE BORD-ST-LUC

Cadastre n° 461

Folio n° 1

Zone(s) Vieux Village

Fonction initiale Garages collectifs

Fonction actuelle Garages collectifs

Coordonnées : 2'612'165 / 1'118'829

Description

Garage n'ayant aucun rapport avec l’architecture typique de la rue.

Cet objet altère le site.

Toit

Façade Nord-Ouest

Degré de classement proposé

1 2 3 4+ 4 5 6 7 0 ...

Dernière modification: 12.02.2019, Eric Papon

7

Bâtiment qui, par sa mauvaise qualité esthétique, la disproportion des masses, des matériaux inadaptés, un
mauvais équilibre des éléments extérieurs, etc., gêne et altère un site naturel ou construit.

12.02.2019 - Atelier d'Architecture Eric Papon & Partenaires SA , EP / KE



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-107-204-000-000
Saint-Luc

Commune

107

Fiche

204

Catégorie Habitation

Objet "Lo Forlar"
Adresse Route du Vieux Village

Lieu-dit ZATTELET-CONDEMINE-ST-LUC

Cadastre n° 204

Folio n° 1

Zone(s) Vieux Village

Fonction initiale Habitation individuelle

Fonction actuelle Habitation individuelle

Coordonnées : 2'612'152 / 1'118'832

Description

Bâtiment ancien ayant subi des transformations par étape et ayant perdu sa valeur patrimoniale, son
authenticité.

Le bâtiment a connu différents agrandissements en maçonnerie (façade Nord-Ouest et Sud-Est)
Un grand balcon est construit sur la façade avale.

Il reste cependant 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 Sud-Ouest

Façade Nord-Est

Degré de classement proposé

1 2 3 4+ 4 5 6 7 0 ...

Dernière modification: 12.02.2019, Eric Papon

4

Objet ancien ou moderne dont la qualité spécifique est d'être bien intégré dans un ensemble construit (rue,
bourg, village, hameau, murs, etc.) ou dans le paysage (en accord avec les mouvements de terrain, bosquets,
haies, rives d'un cours d'eau, lac etc.); l'effet d'ensemble qu'il provoque est plus important que l'objet lui-même
et demande le maintien du volume.

12.02.2019 - Atelier d'Architecture Eric Papon & Partenaires SA , EP / KE



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-107-205-000-000
Saint-Luc

Commune

107

Fiche

205

Catégorie Artisanat et Industrie

Objet  
Adresse Chemin Fond Villa

Lieu-dit ZATTELET-CONDEMINE-ST-LUC

Cadastre n° 205

Folio n° 1

Zone(s) Vieux Village

Fonction initiale Raccard

Fonction actuelle Raccard

Coordonnées : 2'612'148 / 1'118'821

Description

Raccard traditionnel ayant subi peu d'intervention et donc ayant conservé sa substance initiale.

Le raccard est isolé dans les prés à l'Ouest du tissu villageois et s'intègre harmonieusement au site.
Il se compose de différentes parties et affiche la typologie du raccard.

La partie inférieure se dresse sur un niveau et est construite en maçonnerie de pierre apparente.
Elle abrite une cave dont l'accès se fait par une porte en bois située sur la façade Sud-Est.
La partie supérieure repose sur des quilles et des dalles de pierre rondes.
La partie supérieure est construit en madriers et la galerie fait le tour du bâtiment sur 3 côtés.
Le toit a été reconduit et recouvert par des 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.

Façade Sud-Ouest

Façade Sud-Est

Degré de classement proposé

1 2 3 4+ 4 5 6 7 0 ...

Dernière modification: 12.02.2019, Eric Papon

4+

Objet du patrimoine soit par sa valeur d’intégration dans un ensemble construit (rue, bourg, village, hameau,
murs, etc.) ou dans le paysage (en accord avec les mouvements de terrain, bosquets, haies, rives d'un cours
d'eau, lacs etc.), soit par sa valeur intrinsèque (architecture, typologie, technique de construction…); l'objet est
intéressant sur le plan local; maintien du volume et de la substance.

12.02.2019 - Atelier d'Architecture Eric Papon & Partenaires SA , EP / KE



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-107-206-000-000
Saint-Luc

Commune

107

Fiche

206

Catégorie Habitation

Objet "Lè Tzats"
Adresse Route du Vieux Village

Lieu-dit LE BORD-ST-LUC

Cadastre n° 124

Folio n° 1

Zone(s) Vieux Village

Fonction initiale Habitation individuelle

Fonction actuelle Habitation individuelle

Coordonnées : 2'612'130 / 118'836

Description

Bâtiment plus ou moins récent ayant une valeur patrimoniale moindre. 
Il ne participe et n’est pas intégré au site. Il n’a pas de valeur historique.

Façades Sud-Ouest et Nord-Ouest

Façade Nord-Est

Degré de classement proposé

1 2 3 4+ 4 5 6 7 0 ...

Dernière modification: 12.02.2019, Eric Papon

6

Bâtiment on construction sans qualité et ne répondant à aucun des critères mentionnés dans les définitions
précédentes, mais "neutre" et dont la présence ne rompt pas l'harmonie de l'ensemble.

12.02.2019 - Atelier d'Architecture Eric Papon & Partenaires SA , EP / KE



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-107-207-000-000
Saint-Luc

Commune

107

Fiche

207

Catégorie Tourisme et hôtellerie

Objet La Fougère
Adresse Route du Vieux Village

Lieu-dit LE BORD-ST-LUC

Cadastre n° 128

Folio n° 1

Zone(s) Vieux Village

Fonction initiale Hôtel

Fonction actuelle Hôtel

Année de constr. 1960 - 1960

Coordonnées : 2'612'126 / 1'118'855

Description

Il s'agit d'un bâtiment commercial (restaurant) qui a subi différents agrandissements selon le développement
économique de la station. 
Bâtiment plus ou moins récent ne faisant pas partie du tissu ancien existant.

Façade Sud-Ouest

Façade Nord-Est

Degré de classement proposé

1 2 3 4+ 4 5 6 7 0 ...

Dernière modification: 12.02.2019, Eric Papon

6

Bâtiment on construction sans qualité et ne répondant à aucun des critères mentionnés dans les définitions
précédentes, mais "neutre" et dont la présence ne rompt pas l'harmonie de l'ensemble.

12.02.2019 - Atelier d'Architecture Eric Papon & Partenaires SA , EP / KE



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-107-208-000-000
Saint-Luc

Commune

107

Fiche

208

Catégorie Habitation

Objet  
Adresse Route Principale

Lieu-dit LE BORD-ST-LUC

Cadastre n° 129

Folio n° 1

Zone(s) Vieux Village

Fonction initiale Immeuble résidentiel et commercial

Fonction actuelle Immeuble résidentiel et commercial

Coordonnées : 2'612'107 / 1'118'870

Description

Bâtiment plus ou moins récent ne faisant pas partie du tissu ancien existant.

Façade Sud-Ouest

Façade Nord-Est

Degré de classement proposé

1 2 3 4+ 4 5 6 7 0 ...

Dernière modification: 12.02.2019, Eric Papon

6

Bâtiment on construction sans qualité et ne répondant à aucun des critères mentionnés dans les définitions
précédentes, mais "neutre" et dont la présence ne rompt pas l'harmonie de l'ensemble.

12.02.2019 - Atelier d'Architecture Eric Papon & Partenaires SA , EP / KE



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-107-209-000-000
Saint-Luc

Commune

107

Fiche

209

Catégorie Commerce et administration

Objet  
Adresse Route Principale

Lieu-dit LE BORD-ST-LUC

Cadastre n° 415

Folio n° 1

Zone(s) Vieux Village

Fonction initiale Local de service, annexe

Fonction actuelle Local de service, annexe

Coordonnées : 2'612'095 / 1'118'882

Description

Local électrique en béton n'ayant aucun rapport avec l’architecture typique de la rue.

Cet objet altère le site.

Façade Sud-Ouest

Toit

Degré de classement proposé

1 2 3 4+ 4 5 6 7 0 ...

Dernière modification: 12.02.2019, Eric Papon

7

Bâtiment qui, par sa mauvaise qualité esthétique, la disproportion des masses, des matériaux inadaptés, un
mauvais équilibre des éléments extérieurs, etc., gêne et altère un site naturel ou construit.

12.02.2019 - Atelier d'Architecture Eric Papon & Partenaires SA , EP / KE



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-107-210-000-000
Saint-Luc

Commune

107

Fiche

210

Catégorie Habitation

Objet "Lo Granzong"
Adresse Sentier Praz Rayer

Lieu-dit ZATTELET-CONDEMINE-ST-LUC

Cadastre n° 152

Folio n° 1

Zone(s) Vieux Village

Fonction initiale Habitation individuelle

Fonction actuelle Habitation individuelle

Coordonnées : 2'612'121 / 1'118'796

Description

Bâtiment ancien ayant une valeur de patrimoine moindre.

Il ne participe et n’est pas intégré au site.

Façades Sud-Ouest et Sud-Est

Toit

Degré de classement proposé

1 2 3 4+ 4 5 6 7 0 ...

Dernière modification: 12.02.2019, Eric Papon

6

Bâtiment on construction sans qualité et ne répondant à aucun des critères mentionnés dans les définitions
précédentes, mais "neutre" et dont la présence ne rompt pas l'harmonie de l'ensemble.

12.02.2019 - Atelier d'Architecture Eric Papon & Partenaires SA , EP / KE



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-107-211-000-000
Saint-Luc

Commune

107

Fiche

211

Catégorie Habitation

Objet  
Adresse Sentier Paraz Rayer

Lieu-dit ZATTELET-CONDEMINE-ST-LUC

Cadastre n° 152

Folio n° 1

Zone(s) Vieux Village

Fonction initiale Habitation individuelle

Fonction actuelle Habitation individuelle

Coordonnées : 2'612'128 / 1'118'795

Description

Couvert pour terrasse plus ou moins récent n'ayant rien à faire avec l'architecture du village.

Façade Sud-Ouest

Toit

Degré de classement proposé

1 2 3 4+ 4 5 6 7 0 ...

Dernière modification: 12.02.2019, Eric Papon

7

Bâtiment qui, par sa mauvaise qualité esthétique, la disproportion des masses, des matériaux inadaptés, un
mauvais équilibre des éléments extérieurs, etc., gêne et altère un site naturel ou construit.

12.02.2019 - Atelier d'Architecture Eric Papon & Partenaires SA , EP / KE



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-107-212-000-000
Saint-Luc

Commune

107

Fiche

212

Catégorie Artisanat et Industrie

Objet  
Adresse Chemin Fond Villa

Lieu-dit ZATTELET-CONDEMINE-ST-LUC

Cadastre n° 153

Folio n° 1

Zone(s) Vieux Village

Fonction initiale Grenier

Fonction actuelle Grenier

Coordonnées : 2'612'138 / 1'118'794

Description

Grenier traditionnel ayant subi peu d'intervention et donc ayant conservé sa substance initiale (sous réserve
de toiture et annexe).

Il se situe en aval de la rue et au Sud-Ouest du tissu villageois. 
Il participe à la composition de l'ensemble bâti et s'intègre harmonieusement au site.

La partie inférieure se compose de quatre socles construite en maçonnerie de pierre naturelle.
La partie supérieure en madriers repose sur des quilles et des dalles de pierre rondes.
Elle se compose de différentes parties.
La partie principale se dresse sur deux niveaux dont les accès se font par différentes portes situées sur la
façade Sud-Est.
Au Nord-Est, une annexe a été construite en lames verticales et avec une toiture à un pan.
Il est voué à rester comme ça.

Le bâtiment mérite ce classement pour son authenticité, sa valeur d’intégration au site mais également pour
sa valeur patrimoniale; constructive et typologique.

Documents

ROLAND FLÜCKIGER-SEILER, Les maisons rurales du Valais 2 : L’habitation en pierre et la maison
concentrée (Val d’Illiez), Société Suisse des traditions populaires, 2000. Façade Nord-Est

Façade Sud-Est

Degré de classement proposé

1 2 3 4+ 4 5 6 7 0 ...

Dernière modification: 12.02.2019, Eric Papon

4+

Objet du patrimoine soit par sa valeur d’intégration dans un ensemble construit (rue, bourg, village, hameau,
murs, etc.) ou dans le paysage (en accord avec les mouvements de terrain, bosquets, haies, rives d'un cours
d'eau, lacs etc.), soit par sa valeur intrinsèque (architecture, typologie, technique de construction…); l'objet est
intéressant sur le plan local; maintien du volume et de la substance.

12.02.2019 - Atelier d'Architecture Eric Papon & Partenaires SA , EP / KE



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-107-213-000-000
Saint-Luc

Commune

107

Fiche

213

Catégorie Artisanat et Industrie

Objet  
Adresse Sentier Praz Rayer

Lieu-dit ZATTELET-CONDEMINE-ST-LUC

Cadastre n° 149

Folio n° 1

Zone(s) Vieux Village

Fonction initiale Grenier

Fonction actuelle Grenier

Coordonnées : 2'612'132 / 1'118'786

Description

Grenier traditionnel ayant subi peu d'intervention et donc ayant conservé sa substance initiale.

Le bâtiment se situe à l'Ouest du tissu villageois. Il participe à la composition de l'ensemble bâti des différents
objets.
Il s'intègre harmonieusement au site et affiche la typologie traditionnelle.

La partie inférieure, le socle, est construite en maçonnerie de pierre naturelle recouverte de crépi.
Elle abrite une cave dont l'accès se fait par une porte située sur la façade avale (Sud-Ouest).
La partie supérieure repose sur des quilles et des dalles de pierre rondes.
La partie supérieure, le grenier, se dresse sur deux niveaux dont les accès se font sur la façade en amont et
les deux façades latérales.
La toiture a été reprise. Elle est restée fine 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.

Façade Sud-Ouest

Façade Nord-Est

Degré de classement proposé

1 2 3 4+ 4 5 6 7 0 ...

Dernière modification: 12.02.2019, Eric Papon

4+

Objet du patrimoine soit par sa valeur d’intégration dans un ensemble construit (rue, bourg, village, hameau,
murs, etc.) ou dans le paysage (en accord avec les mouvements de terrain, bosquets, haies, rives d'un cours
d'eau, lacs etc.), soit par sa valeur intrinsèque (architecture, typologie, technique de construction…); l'objet est
intéressant sur le plan local; maintien du volume et de la substance.

12.02.2019 - Atelier d'Architecture Eric Papon & Partenaires SA , EP / KE



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-107-214-000-000
Saint-Luc

Commune

107

Fiche

214

Catégorie Habitation

Objet "L'Anniviard"
Adresse Sentier Praz Rayer

Lieu-dit ZATTELET-CONDEMINE-ST-LUC

Cadastre n° 155

Folio n° 1

Zone(s) Vieux Village

Fonction initiale Habitation individuelle

Fonction actuelle Habitation individuelle

Année de constr. 1848 - 1848

Modification(s) 1958 et 2009...

Coordonnées : 2'612'139 / 1'118'782

Description

Bâtiment ancien ayant subi des transformations par étape et ayant perdu sa valeur patrimoniale, son
authenticité.

Le bâtiment repose sur un socle en maçonnerie de pierre naturelle crépie.
Les madriers se dressent sur deux niveaux.
Une annexe est construite sur la façade Nord-Est.
La toiture a été reconduite.

Il  reste intéressant pour sa valeur d’intégration au site car il fait le front de ruelle et participe à la composition
de l'ensemble de bâti.

Façade Sud-ouest

Façade Est

Degré de classement proposé

1 2 3 4+ 4 5 6 7 0 ...

Dernière modification: 12.02.2019, Eric Papon

4

Objet ancien ou moderne dont la qualité spécifique est d'être bien intégré dans un ensemble construit (rue,
bourg, village, hameau, murs, etc.) ou dans le paysage (en accord avec les mouvements de terrain, bosquets,
haies, rives d'un cours d'eau, lac etc.); l'effet d'ensemble qu'il provoque est plus important que l'objet lui-même
et demande le maintien du volume.

12.02.2019 - Atelier d'Architecture Eric Papon & Partenaires SA , EP / KE



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-107-215-000-000
Saint-Luc

Commune

107

Fiche

215

Catégorie Artisanat et Industrie

Objet  
Adresse Sentier de Vissoie

Lieu-dit BISSE D'EN BAS-ST-LUC

Cadastre n° 201

Folio n° 1

Zone(s) Vieux Village

Fonction initiale Grange-écurie

Fonction actuelle Grange

Coordonnées : 2'612'220 / 1'118'699

Description

Grange-écurie ayant subi peu d'intervention et donc ayant conservé sa substance initiale.

Le bâtiment se situe en aval de la rue du village et du vieux-village. Il participe à la composition du tissu bâti
et s’intègre harmonieusement au site.
Il est visible depuis la route inférieure qui va jusqu'au funiculaire et créée donc la silhouette avale du village.
Cette grange-écurie marquait la fin du village, juste avant les terrains occupés par des champs et des
cultures.
Ce bâtiment fait partie de l'ensemble de ruraux en aval et à l'entrée du tissu villageois de Saint-Luc (ancien
chemin).
Il s'implante directement sur le sol et affiche la typologie traditionnelle de la grange.

La construction de la bâtisse est principalement faite en maçonnerie de pierre naturelle laissée apparente.
La partie inférieure abrite une écurie dont l'accès se fait par deux portes en bois situées sur la façade Sud-
Ouest.
La partie supérieure abrite une grange construite aux angles avec de la maçonnerie et avec des lames
verticales pour du remplissage.
Elle est accessible par une porte en bois située sur la façade amont (Nord-Est). Elle a les dimensions pour
des machines agricoles.
Une porte en bois plus petite permet également l'accès au niveau supérieur. Elle se situe sur la façade Nord-
Ouest.
Une petite annexe en lames de bois verticales est construite à l'avant de la bâtisse (Sud-Ouest).
La toiture est recouverte par des planches de bois.

Le bâtiment mérite ce classement pour son authenticité, sa valeur d’intégration au site mais également pour
sa valeur patrimoniale; constructive et typologique.

Documents

ROLAND FLÜCKIGER-SEILER, Les maisons rurales du Valais 2 : L’habitation en pierre et la maison
concentrée (Val d’Illiez), Société Suisse des traditions populaires, 2000.

Façade Sud-Ouest

Façade Nord-Est et 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

111-107-216-000-000
Saint-Luc

Commune

107

Fiche

216

Catégorie Artisanat et Industrie

Objet  
Adresse Sentier de Vissoie

Lieu-dit BISSE D'EN BAS-ST-LUC

Cadastre n° 194

Folio n° 1

Zone(s) Vieux Village

Fonction initiale Grange-écurie

Fonction actuelle Grange

Coordonnées : 2'612'237 / 1'118'701

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 et au Sud du tissu villageois. Elle participe à la composition de
l'ensemble bâti.
Elle fait partie de l'ensemble de ruraux en aval et à l'entrée du tissu villageois de Saint-Luc (ancien chemin).
Elle s'intègre harmonieusement au site et affiche la typologie traditionnelle de la grange-écurie.

Elle repose sur un socle en maçonnerie de pierre naturelle apparente.
La partie inférieure est construite en madriers avec l'arrière en maçonnerie. Elle abrite une écurie dont l'accès
se fait par une porte en bois située sur la façade Est.
La partie supérieure est la grange également faite de madriers dont l'accès se fait par une porte sur la façade
avale.
La toiture est recouverte par des bardeaux et restée fine.

Le bâtiment mérite ce classement pour sa valeur d’intégration au site mais également pour sa valeur
patrimoniale; constructive et typologique.

Documents

ROLAND FLÜCKIGER-SEILER, Les maisons rurales du Valais 2 : L’habitation en pierre et la maison
concentrée (Val d’Illiez), Société Suisse des traditions populaires, 2000. Façade Sud

Façade Est

Degré de classement proposé

1 2 3 4+ 4 5 6 7 0 ...

Dernière modification: 12.02.2019, Eric Papon

4+

Objet du patrimoine soit par sa valeur d’intégration dans un ensemble construit (rue, bourg, village, hameau,
murs, etc.) ou dans le paysage (en accord avec les mouvements de terrain, bosquets, haies, rives d'un cours
d'eau, lacs etc.), soit par sa valeur intrinsèque (architecture, typologie, technique de construction…); l'objet est
intéressant sur le plan local; maintien du volume et de la substance.

12.02.2019 - Atelier d'Architecture Eric Papon & Partenaires SA , EP / KE



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-107-217-000-000
Saint-Luc

Commune

107

Fiche

217

Catégorie Artisanat et Industrie

Objet  
Adresse Sentier de Vissoie

Lieu-dit BISSE D'EN BAS-ST-LUC

Cadastre n° 195

Folio n° 1

Zone(s) Vieux Village

Fonction initiale Grange-écurie

Fonction actuelle Grange

Coordonnées : 2'612'239 / 1'118'693

Description

Grange-écurie transformée par étape et ayant conservé une partie de sa substance initiale.

La bâtisse se situe en aval du tissu villageois et s'intègre harmonieusement au site.
Elle fait partie de l'ensemble de ruraux en aval et à l'entrée du tissu villageois de Saint-Luc (ancien chemin).
Elle se compose en différentes parties et affiche la typologie traditionnelle malgré des interventions.

Cette grange est sur un socle en bois consolidé par du béton à l'arrière.
Un madrier a été rajouté dans les madriers supérieurs pour augmenter la hauteur sous plafond.
La toiture a également été refaite. On peut voir de grands chevrons au bord de la toiture, qui est recouverte
par des bardeaux.

Le bâtiment mérite ce classement pour sa valeur d’intégration au site mais également pour sa valeur
patrimoniale; constructive et typologique.

Documents

ROLAND FLÜCKIGER-SEILER, Les maisons rurales du Valais 2 : L’habitation en pierre et la maison
concentrée (Val d’Illiez), Société Suisse des traditions populaires, 2000.

Façade Sud et Est

Façade Nord et Est

Degré de classement proposé

1 2 3 4+ 4 5 6 7 0 ...

Dernière modification: 12.02.2019, Eric Papon

4+

Objet du patrimoine soit par sa valeur d’intégration dans un ensemble construit (rue, bourg, village, hameau,
murs, etc.) ou dans le paysage (en accord avec les mouvements de terrain, bosquets, haies, rives d'un cours
d'eau, lacs etc.), soit par sa valeur intrinsèque (architecture, typologie, technique de construction…); l'objet est
intéressant sur le plan local; maintien du volume et de la substance.

12.02.2019 - Atelier d'Architecture Eric Papon & Partenaires SA , EP / KE



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-107-218-000-000
Saint-Luc

Commune

107

Fiche

218

Catégorie Artisanat et Industrie

Objet  
Adresse Sentier de Vissoie

Lieu-dit BISSE D'EN BAS-ST-LUC

Cadastre n° 196

Folio n° 1

Zone(s) Vieux Village

Fonction initiale Grenier

Fonction actuelle Grenier

Coordonnées : 2'612'239 / 1'118'684

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 village et du vieux-village. Il participe à la composition du tissu bâti
et s’intègre harmonieusement au site.
Il est visible depuis la route inférieure qui va jusqu'au funiculaire et créée donc la silhouette avale du village.
Ce grenier marquait la fin du village, juste avant les terrains occupés par des champs et des cultures.
Ce bâtiment fait partie de l'ensemble de ruraux en aval et à l'entrée du tissu villageois de Saint-Luc (ancien
chemin).
Il s'implante directement sur le sol et affiche la typologie traditionnelle du grenier.

Le grenier est composé de différentes parties.
Le socle est construit en maçonnerie de pierre naturelle et recouverte de crépi à la chaux.
Il abrite une cave dont l'accès se fait par une porte centrale en bois située sur la façade avale (au Sud).
La porte centrale faite de lames de bois est assistée de 3 petites meurtrières.
La partie supérieure en madriers est construite sur des quilles en bois et des dalles en pierre ronde.
La partie supérieure se dresse sur deux niveaux. L'accès se fait par une porte située sur la façade amont (au
Nord).
Une galerie est construite sur la façade Sud et la façade Est. La galerie au Sud est fermée par des lames
verticales.

Le bâtiment mérite ce classement pour son authenticité, sa valeur d’intégration au site mais également pour
sa valeur patrimoniale; constructive et typologique.

Documents

ROLAND FLÜCKIGER-SEILER, Les maisons rurales du Valais 2 : L’habitation en pierre et la maison
concentrée (Val d’Illiez), Société Suisse des traditions populaires, 2000.

Façade Sud

Façade 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

111-107-219-000-000
Saint-Luc

Commune

107

Fiche

219

Catégorie Artisanat et Industrie

Objet  
Adresse Sentier de Vissoie

Lieu-dit BISSE D'EN BAS-ST-LUC

Cadastre n° 197

Folio n° 1

Zone(s) Vieux Village

Fonction initiale Grenier

Fonction actuelle Grenier

Coordonnées : 2'612'231 / 1'118'683

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 village et du vieux-village. Il participe à la composition du tissu bâti
et s’intègre harmonieusement au site.
Il est visible depuis la route inférieure qui va jusqu'au funiculaire et créée donc la silhouette avale du village.
Ce grenier marquait la fin du village, juste avant les terrains occupés par des champs et des cultures.
Ce bâtiment fait partie de l'ensemble de ruraux en aval et à l'entrée du tissu villageois de Saint-Luc (ancien
chemin).
Il s'implante directement sur le sol et affiche la typologie traditionnelle du grenier.

Il se compose de différentes parties.
La partie inférieure, le socle, est construite en maçonnerie de pierre naturelle et recouverte de crépi à la
chaux.
Elle abrite une cave dont l'accès se fait par de deux portes faites en lames de bois assistées de meurtrières.
La partie supérieure en madriers est construite sur des quilles en bois et des dalles en pierre ronde.
Elle se dresse sur trois niveaux et est très élancée. 
Le grenier de trois niveaux n'a aucun accès situé sur la façade amont (au Nord). Chaque accès se fait par les
galeries sur les façades Est et Sud.

Le bâtiment mérite ce classement pour son authenticité, sa valeur d’intégration au site mais également pour
sa valeur patrimoniale; constructive et typologique.

Documents

ROLAND FLÜCKIGER-SEILER, Les maisons rurales du Valais 2 : L’habitation en pierre et la maison
concentrée (Val d’Illiez), Société Suisse des traditions populaires, 2000.

Façade Sud

Façade 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

111-107-220-000-000
Saint-Luc

Commune

107

Fiche

220

Catégorie Habitation

Objet  
Adresse Chemin Fond Villa

Lieu-dit BISSE D'EN BAS-ST-LUC

Cadastre n° 391

Folio n° 2

Zone(s) Vieux Village

Fonction initiale Habitation collective

Fonction actuelle Habitation collective

Coordonnées : 2'612'251 / 1'118'702

Description

Bâtiment plus ou moins récent ayant une valeur de patrimoine moindre.

Le bâtiment se compose d'une partie en maçonnerie et une partie en bois.
Il se dresse sur deux niveaux et un niveau combles.

Il reste intéressant pour sa valeur d’intégration au site car il est à l'aval du tissu villageois et fait le front de
rue en partie avale. 
Il participe à la silhouette avale de l'ensemble bâti.

Façade Sud

Façade Ouest

Degré de classement proposé

1 2 3 4+ 4 5 6 7 0 ...

Dernière modification: 12.02.2019, Eric Papon

4

Objet ancien ou moderne dont la qualité spécifique est d'être bien intégré dans un ensemble construit (rue,
bourg, village, hameau, murs, etc.) ou dans le paysage (en accord avec les mouvements de terrain, bosquets,
haies, rives d'un cours d'eau, lac etc.); l'effet d'ensemble qu'il provoque est plus important que l'objet lui-même
et demande le maintien du volume.

12.02.2019 - Atelier d'Architecture Eric Papon & Partenaires SA , EP / KE



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-107-221-000-000
Saint-Luc

Commune

107

Fiche

221

Catégorie Habitation

Objet  
Adresse Chemin Fond Villa

Lieu-dit BISSE D'EN BAS-ST-LUC

Cadastre n° 390

Folio n° 2

Zone(s) Vieux Village

Fonction initiale Habitation collective

Fonction actuelle Habitation collective

Coordonnées : 2'612'260 / 1'118'699

Description

Bâtiment ancien ayant subi des transformations par étape (balcons, encadrements fenêtres) et ayant perdu
sa substance initiale.

La partie inférieure est construite en maçonnerie et ouverte par différentes portes.
Des balcons ont été mis sur la façade avale.

Il reste intéressant pour sa valeur d’intégration au site car il est à l'aval du tissu villageois et fait le front de
rue en partie avale. 
Il participe à la silhouette avale de l'ensemble bâti.

Façade Sud

Façade Nord

Degré de classement proposé

1 2 3 4+ 4 5 6 7 0 ...

Dernière modification: 12.02.2019, Eric Papon

4

Objet ancien ou moderne dont la qualité spécifique est d'être bien intégré dans un ensemble construit (rue,
bourg, village, hameau, murs, etc.) ou dans le paysage (en accord avec les mouvements de terrain, bosquets,
haies, rives d'un cours d'eau, lac etc.); l'effet d'ensemble qu'il provoque est plus important que l'objet lui-même
et demande le maintien du volume.

12.02.2019 - Atelier d'Architecture Eric Papon & Partenaires SA , EP / KE



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-107-222-000-000
Saint-Luc

Commune

107

Fiche

222

Catégorie Habitation

Objet "Au rendez-vous"
Adresse Chemin Fond Villa

Lieu-dit BISSE D'EN BAS-ST-LUC

Cadastre n° 389

Folio n° 2

Zone(s) Vieux Village

Fonction initiale Habitation individuelle

Fonction actuelle Habitation individuelle

Coordonnées : 2'612'264 / 1'118'695

Description

Bâtiment ancien ayant subi des transformations par étape et ayant perdu sa substance initiale.

Le bâtiment est construit en maçonnerie de pierre et en madriers.
Des annexes et des ouvertures dénaturent l'objet initial.

Il reste intéressant pour sa valeur d’intégration au site car il est à l'aval du tissu villageois et fait le front de
rue en partie avale. 
Il participe à la silhouette avale de l'ensemble bâti.

Façade Sud

Façade Nord

Degré de classement proposé

1 2 3 4+ 4 5 6 7 0 ...

Dernière modification: 12.02.2019, Eric Papon

4

Objet ancien ou moderne dont la qualité spécifique est d'être bien intégré dans un ensemble construit (rue,
bourg, village, hameau, murs, etc.) ou dans le paysage (en accord avec les mouvements de terrain, bosquets,
haies, rives d'un cours d'eau, lac etc.); l'effet d'ensemble qu'il provoque est plus important que l'objet lui-même
et demande le maintien du volume.

12.02.2019 - Atelier d'Architecture Eric Papon & Partenaires SA , EP / KE



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-107-223-000-000
Saint-Luc

Commune

107

Fiche

223

Catégorie Artisanat et Industrie

Objet  
Adresse Chemin Fond Villa

Lieu-dit BISSE D'EN BAS-ST-LUC

Cadastre n° 386

Folio n° 2

Zone(s) Vieux Village

Fonction initiale Dépôt

Fonction actuelle Dépôt

Coordonnées : 2'612'277 / 1'118'683

Description

Dépôt/bûcher/réduit n'ayant aucun rapport avec l’architecture typique de la rue.

Cet objet altère le site.

Façade avant

Arrière/Toit

Degré de classement proposé

1 2 3 4+ 4 5 6 7 0 ...

Dernière modification: 12.02.2019, Eric Papon

7

Bâtiment qui, par sa mauvaise qualité esthétique, la disproportion des masses, des matériaux inadaptés, un
mauvais équilibre des éléments extérieurs, etc., gêne et altère un site naturel ou construit.

12.02.2019 - Atelier d'Architecture Eric Papon & Partenaires SA , EP / KE



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-107-224-000-000
Saint-Luc

Commune

107

Fiche

224

Catégorie Artisanat et Industrie

Objet  
Adresse Chemin Fond Villa

Lieu-dit BISSE D'EN BAS-ST-LUC

Cadastre n° 386

Folio n° 2

Zone(s) Vieux Village

Fonction initiale Bûcher

Fonction actuelle Bûcher

Coordonnées : 2'612'277 / 1'118'683

Description

Bûcher n'ayant aucun rapport avec l’architecture typique de la rue.

Cet objet altère le site.

Façade Ouest

Façade Sud-Ouest

Degré de classement proposé

1 2 3 4+ 4 5 6 7 0 ...

Dernière modification: 12.02.2019, Eric Papon

7

Bâtiment qui, par sa mauvaise qualité esthétique, la disproportion des masses, des matériaux inadaptés, un
mauvais équilibre des éléments extérieurs, etc., gêne et altère un site naturel ou construit.

12.02.2019 - Atelier d'Architecture Eric Papon & Partenaires SA , EP / KE



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-107-225-000-000
Saint-Luc

Commune

107

Fiche

225

Catégorie Habitation

Objet  
Adresse Route du Prilet

Lieu-dit BISSE D'EN BAS-ST-LUC

Cadastre n° 387

Folio n° 2

Zone(s) Vieux Village

Fonction initiale Habitation individuelle

Fonction actuelle Habitation individuelle

Coordonnées : 2'612'276 / 1'118'675

Description

Bâtiment plus ou moins récent n'ayant pas de valeur de patrimoine.

Il ne participe et n’est pas intégré au site.

Façade Sud

Façade Ouest

Degré de classement proposé

1 2 3 4+ 4 5 6 7 0 ...

Dernière modification: 12.02.2019, Eric Papon

6

Bâtiment on construction sans qualité et ne répondant à aucun des critères mentionnés dans les définitions
précédentes, mais "neutre" et dont la présence ne rompt pas l'harmonie de l'ensemble.

12.02.2019 - Atelier d'Architecture Eric Papon & Partenaires SA , EP / KE



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-107-226-000-000
Saint-Luc

Commune

107

Fiche

226

Catégorie Habitation

Objet "Basile"
Adresse Chemin Fond Villa

Lieu-dit BISSE D'EN BAS-ST-LUC

Cadastre n° 384

Folio n° 2

Zone(s) Vieux Village

Fonction initiale Habitation individuelle

Fonction actuelle Habitation individuelle

Coordonnées : 2'612'288 / 1'118'686

Description

Bâtiment d'habitation traditionnel transformé par étape et ayant conservé une partie de sa substance initiale.

Le bâtiment se situe en aval de la rue et au Sud 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.

Le soubassement est fait en maçonnerie de pierre naturelle abritant des caves.
La partie arrière est faite de maçonnerie de pierre naturelle recouverte de crépi. Elle abrite les sanitaires, les
cuisines et les salles d'eau.
Un escalier sur la façade Ouest est construit pour accéder au deuxième niveau.
La partie supérieure et avale est construite en madriers croisés.
La toiture est recouverte de tuiles.

Le bâtiment mérite ce classement pour sa valeur d’intégration au site mais également pour sa valeur
patrimoniale; constructive et typologique.

Documents

ROLAND FLÜCKIGER-SEILER, Les maisons rurales du Valais 2 : L’habitation en pierre et la maison
concentrée (Val d’Illiez), Société Suisse des traditions populaires, 2000.

Façade Ouest

Façade Est

Degré de classement proposé

1 2 3 4+ 4 5 6 7 0 ...

Dernière modification: 12.02.2019, Eric Papon

4+

Objet du patrimoine soit par sa valeur d’intégration dans un ensemble construit (rue, bourg, village, hameau,
murs, etc.) ou dans le paysage (en accord avec les mouvements de terrain, bosquets, haies, rives d'un cours
d'eau, lacs etc.), soit par sa valeur intrinsèque (architecture, typologie, technique de construction…); l'objet est
intéressant sur le plan local; maintien du volume et de la substance.

12.02.2019 - Atelier d'Architecture Eric Papon & Partenaires SA , EP / KE



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-107-227-000-000
Saint-Luc

Commune

107

Fiche

227

Catégorie Habitation

Objet "La Gentiane"
Adresse Chemin Fond Villa

Lieu-dit BISSE D'EN BAS-ST-LUC

Cadastre n° 382

Folio n° 2

Zone(s) Vieux Village

Fonction initiale Habitation individuelle

Fonction actuelle Habitation individuelle

Coordonnées : 2'612'301 / 1'118'680

Description

Bâtiment ancien ayant subi des transformations par étape (toiture, balcons, encadrements fenêtres) et n'ayant
plus de valeur de patrimoine.

Il ne participe et n’est pas intégré au site.

Façade Sud

Façade Nord

Degré de classement proposé

1 2 3 4+ 4 5 6 7 0 ...

Dernière modification: 12.02.2019, Eric Papon

6

Bâtiment on construction sans qualité et ne répondant à aucun des critères mentionnés dans les définitions
précédentes, mais "neutre" et dont la présence ne rompt pas l'harmonie de l'ensemble.

12.02.2019 - Atelier d'Architecture Eric Papon & Partenaires SA , EP / KE



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-107-228-000-000
Saint-Luc

Commune

107

Fiche

228

Catégorie Habitation

Objet  
Adresse SAINT-LUC

 CHEMIN FOND VILLA

Cadastre n° 170

Folio n° 1

Zone(s) Vieux Village

Fonction initiale Habitation individuelle

Fonction actuelle Habitation individuelle

Année de constr. 2014 - 2017

Coordonnées : 2'612'188 / 1'118'748

Description

Bâtiment plus ou moins récent n'ayant pas de résonance patrimoniale.

Façade Nord-Ouest / Façade Sud-Ouest

Façade Sud Ouest - Façade Sud-Est

Degré de classement proposé

1 2 3 4+ 4 5 6 7 0 ...

Dernière modification: 30.11.2018, Eric Papon

6

Bâtiment on construction sans qualité et ne répondant à aucun des critères mentionnés dans les définitions
précédentes, mais "neutre" et dont la présence ne rompt pas l'harmonie de l'ensemble.

30.11.2018 - Atelier d'Architecture Eric Papon & Partenaires SA , EP / KE



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

107-1012-000-000
Saint-Luc

Commune

107

Fiche

1012

Catégorie Artisanat et Industrie

Objet  
Lieu-dit Niouc / Saint-Luc

Cadastre n° 523

Folio n° 3

Zone(s) Vieux Village

Fonction initiale Maison de jardin

Fonction actuelle Maison de jardin

Coordonnées : 2'608'678 / 1'124'342

Description

Cabane de jardin n'ayant aucune valeur de patrimoine et ne participant pas au tissu villageois.

Degré de classement proposé

1 2 3 4+ 4 5 6 7 0 ...

Dernière modification: 21.03.2019, Eric Papon

6

Bâtiment on construction sans qualité et ne répondant à aucun des critères mentionnés dans les définitions
précédentes, mais "neutre" et dont la présence ne rompt pas l'harmonie de l'ensemble.

21.03.2019 - Eric Papon



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

107-1013-000-000
Saint-Luc

Commune

107

Fiche

1013

Catégorie Habitation

Objet  
Lieu-dit Niouc / Saint-Luc

Cadastre n° 563

Folio n° 3

Zone(s) Vieux Village

Coordonnées : 2'608'690 / 1'124'386

Description

Annexe en bois ayant une valeur de patrimoine moindre et ne participant pas au tissu villageois.

Degré de classement proposé

1 2 3 4+ 4 5 6 7 0 ...

Dernière modification: 21.03.2019, Eric Papon

6

Bâtiment on construction sans qualité et ne répondant à aucun des critères mentionnés dans les définitions
précédentes, mais "neutre" et dont la présence ne rompt pas l'harmonie de l'ensemble.

21.03.2019 - Eric Papon
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