
INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-111-003-000-000
Vissoie

Commune

111

Fiche

3

Catégorie Habitation

Objet Tour de Vissoie
Autres noms de l'objet Cour neuve, Tour d'Anniviers, Tour de l'évêque

Adresse Place de la Tour

Lieu-dit Le Village-Vissoie

Cadastre n° 264

Folio n° 1

Zone(s) Villages

Fonction initiale Tour

Fonction actuelle Tour

Période XIIIe siècle

Coordonnées : 2'611'358 / 1'118'147

Historique

La tour a été construite au XIIIe siècle, puis surélevé durant la seconde moitié du XVe siècle à la hauteur
actuelle. 
"Au début du XIIIe siècle, Vissoie était le centre du vidomnat d'Anniviers, que la famille noble de ce nom
tenait en fief de l'évêque de Sion [...]. En 1235, l'évêque fit édifier un nouveau bourg, [...] Au centre, on
trouvait une tour massive en pierre, la Cour neuve, et une tour en bois, le Ballios (incendié en 1880); c'est
dans celle-ci que se tenaient les assemblées du peuple et les séances du tribunal. En 1381, le fief épiscopal
passa aux Rarogne, puis fit retour en 1467 à la mense épiscopale. Il fut administré jusqu'en 1798 par un
châtelain, non résident. Avec trois petites communautés voisines, V. forma jusqu'à la fin de l'Ancien Régime
un quartier du val d'Anniviers, lui-même tiers depuis 1565 du dizain de Sierre. [...] La fonction médiévale de
cet édifice n'est pas claire. On sait cependant qu'elle faisait partie de l'ensemble de bâtiments sur lesquels
s'appuyait l'administration des officiers épiscopaux dans la vallée. En effet, toute la vallée dépendait des
seigneurs d'Anniviers dès la fin du XIIIe siècle. En 1360, la famille de Rarogne, héritière des Anniviers,
possède ce fief, qui fut repris par l'évêque Walter Supersaxo vers 1466, lors de son entreprise de reconquête
des droits attachés au siège épiscopal. La tour demeurera aux mains de l'évêque jusqu'en 1798." (REY)
"Dès 1798, la tour tomba aux mains de privés. La commune de Vissoie la racheta en 1975 et la fit restaurer
en 1982-1984. La nouvelle commune d'Anniviers la transforma en centre culturel en 2011[restaurations en
2011-2012]. Les trois premiers étages abritent des salles d'exposition et le quatrième une salle de spectacle
d'une capacité d'environ soixante places. L'incendie, qui détruisit le quartier de la Tour en 1880, marqua la fin
du Baillos, l'ancienne tour en bois." (ANNIVIERS TOURISME)

Description

Bâtiment quadrangulaire (9,80 x 7,90 cm à sa base) composé d'une cave, en partie enterrée, surmontée de
cinq niveaux.
"La tour de Vissoie, avec ses murs relativement peu épais, ses portes à tous les niveaux et ses nombreuses
fenêtres n'est pas, malgré son crénelage, le donjon d'un château ni une tour de défense. C’est une maison
d'habitation destinée à un notable et construite en deux étapes nettement distinctes. Le premier bâtiment ne
comprenait que la cave, le rez légèrement surélevé et un étage peut-être surmonté d'une construction de
charpente. Sa construction remonte aux dernières décennies du XIIIe siècle ou éventuellement au début du
XIVe siècle. L'exhaussement réalisé vraisemblablement dans la deuxième moitié du XVe siècle a
considérablement augmenté le volume utile au logement." (DUBUIS)

Documents

François-Olivier DUBUIS, La tour de Vissoie (SBMA, archives, Rapport, mai 1980, MH 163/1302).
Louis BLONDEL, "La tour de bois et le bourg de Vissoie" dans Annales valaisannes, série 2, t. 9, année 29
(1954), n°3-4, 174-175.
David REY, "Vissoie", dans Dictionnaire historique de la Suisse, 23.12.2016.
Paul-André FLOREY, "Vissoie", dans ANNIVIERS TOURISME (éd.), Parcours historiques d'Anniviers, Sierre,
2014, 102-103.
ISOS, Inventaire des sites construits à protéger en Suisse : sites construits d’importance nationale : Canton
du Valais, Berne, Département fédéral de l’Intérieur, 2004, Vol.1.2, pp. 567-578.

Tour de Vissoie dessinée par Emile Wick dans les années 1860, vue du

sud-est (UB Basel, AN VI 50, Beilage 2)

Tour de Vissoie, vue du sud-est (© green-valais.ch)

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 27.03.2019, Eric Papon

2

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

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



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-111-006-000-000
Vissoie

Commune

111

Fiche

6

Catégorie Habitation

Objet  
Adresse Rue de la Machigeaz

Lieu-dit Le Village-Vissoie

Cadastre n° 62

Folio n° 1

Zone(s) Villages

Fonction initiale Habitation individuelle

Fonction actuelle Habitation individuelle

Coordonnées : 2'611'426 / 1'118'270

Description

Maison plus ou moins récente n'ayant pas de valeur de patrimoine.

Maison construite en madrier sur un socle en maçonnerie crépie.
Barrières massives à l'entrée.
Toit en eternit, avec panneaux solaires sur un pan.

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

Face Est du bâtiment avec vue sur le toit

Face Est du bâtiment

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 07.02.2019, Eric Papon

6

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

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



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-111-010-000-000
Vissoie

Commune

111

Fiche

10

Catégorie Habitation

Objet  
Adresse Rue de la Machigeaz

Lieu-dit Le Village-Vissoie

Cadastre n° 72

Folio n° 1

Zone(s) Villages

Fonction actuelle Habitation individuelle

Coordonnées : 2'611'407 / 1'118'298

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.

Face Ouest du bâtiment

Face Nord du bâtiment

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 07.02.2019, Eric Papon

6

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

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



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-111-011-000-000
Vissoie

Commune

111

Fiche

11

Catégorie Artisanat et Industrie

Objet  
Adresse Rue de la Machigeaz

Lieu-dit Le Village-Vissoie

Cadastre n° 74

Folio n° 1

Zone(s) Villages

Fonction initiale Grange-écurie

Fonction actuelle Dépôt

Coordonnées : 2'611'405 / 1'118'301

Description

Bâtiment ancien ayant une valeur patrimoniale moindre même si il est représentatif d'une époque.

Il ne participe et n’est pas intégré au site.

Face Ouest du bâtiment

Face Est du bâtiment

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 07.02.2019, Eric Papon

6

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

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



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-111-012-000-000
Vissoie

Commune

111

Fiche

12

Catégorie Artisanat et Industrie

Objet  
Adresse Rue de la Machigeaz

Lieu-dit Le Village-Vissoie

Cadastre n° 888

Folio n° 1

Zone(s) Villages

Fonction initiale Grange-écurie

Fonction actuelle Grange

Coordonnées : 2'611'401 / 1'118'297

Description

Ancienne grange à chanton d'angle ayant été lourdement transformée (fermeture en briques, porte de
garage).

Bâtiment ancien ayant une valeur patrimoniale moindre même si il est représentatif d'une époque.. 
Il ne participe et n’est pas intégré au site.

Face Ouest du bâtiment

Face Est du bâtiment

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 07.02.2019, Eric Papon

6

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

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



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-111-013-000-000
Vissoie

Commune

111

Fiche

13

Catégorie Education et instruction

Objet "La Machigeaz"
Adresse Rue de la Machigeaz

Lieu-dit Le Village-Vissoie

Cadastre n° 68

Folio n° 1

Zone(s) Villages

Fonction initiale Habitation collective

Fonction actuelle Habitation collective

Année de constr. 1998 - 1998

Coordonnées : 2'611'394 / 1'118'278

Description

Bâtiment plus ou moins récent ayant une valeur patrimoniale moindre.

Face Ouest du bâtiment

Face Est du bâtiment

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 07.02.2019, Eric Papon

6

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

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



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-111-014-000-000
Vissoie

Commune

111

Fiche

14

Catégorie Artisanat et Industrie

Objet  
Adresse Rue de la Machigeaz

Lieu-dit Le Village-Vissoie

Cadastre n° 91

Folio n° 1

Zone(s) Villages

Fonction initiale Grenier-raccard

Fonction actuelle Grenier-raccard

Coordonnées : 2'611'376 / 1'118'277

Description

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

Le bâtiment se situe en amont de la route cantonale et au Nord du vieux village de Vissoie. Il participe à la
composition du tissu bâti et s’intègre harmonieusement au site. 
Il s'implante directement sur le terrain naturel, à proximité de potagers, et affiche la typologie traditionnelle du
rural.

Son socle est construit en maçonnerie de pierre naturelle crépie avec quelques pierres apparentes.
Il abrite une cave dont l'accès se fait par une porte en bois située sur la façade Sud-Ouest.
La partie supérieure en madriers est construite sur des quilles en bois et des dalles en pierre ronde.
Elle se dresse sur deux niveaux abritant deux fonctions.
La partie basse en madriers accueille un raccard avec l'aire de battage central qui apparait en façade. Il est
accessible par une porte centrale située sur la façade côté rue, à l'Est.
La partie haute accueille un grenier dont l'accès se fait par un escalier, une galerie puis enfin une porte en
bois située sur la façade Sud. 
La toiture est recouverte par des bardeaux.

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

Documents

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

Face Est

Face Ouest

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 07.02.2019, Eric Papon

3

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

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



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-111-015-000-000
Vissoie

Commune

111

Fiche

15

Catégorie Habitation

Objet  
Adresse Rue de la Machigeaz

Lieu-dit Le Village-Vissoie

Cadastre n° 807

Folio n° 2

Zone(s) Villages

Fonction actuelle Habitation individuelle

Coordonnées : 2'611'378 / 1'118'257

Description

Bâtiment plus ou moins récent ayant une valeur patrimoniale moindre mais situé en amont de la rue.
Il mérite ce classement pour sa valeur d'intégration dans le site.

Le bâtiment d'habitation sur trois niveaux construits avec différents matériaux.
La partie basse est construite en maçonnerie de pierre naturelle crépie.
La partie haute est construite en maçonnerie de pierre naturelle crépie et recouverte par du bois.
Les parties en bois sont ouvertes par des fenêtres en croisillons.
Un balcon est construit sur la façade Ouest au troisième niveau.

Documents

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

Face Ouest du bâtiment

Face Nord du bâtiment

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 07.02.2019, Eric Papon

4

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

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



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-111-016-000-000
Vissoie

Commune

111

Fiche

16

Catégorie Habitation

Objet  
Adresse Rue de la Machigeaz

Lieu-dit Le Village-Vissoie

Cadastre n° 81

Folio n° 1

Zone(s) Villages

Fonction actuelle Habitation individuelle

Coordonnées : 2'611'377 / 1'118'248

Description

Bâtiment plus ou moins récent ayant une valeur patrimoniale moindre mais situé en amont de la rue.
Il mérite ce classement pour sa valeur d'intégration dans le site.

Le bâtiment est une annexe au bâtiment (fiche 17).
Il se dresse sur deux niveaux et est construit en maçonnerie.
Sa toiture est à un pan, plus plate et plus basse que la toiture du bâtiment voisin.

Documents

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

Face Ouest du bâtiment

Une partie de la face Ouest du bâtiment

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 07.02.2019, Eric Papon

4

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

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



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-111-017-000-000
Vissoie

Commune

111

Fiche

17

Catégorie Habitation

Objet  
Adresse Rue de la Tsapellette

Lieu-dit Le Village-Vissoie

Cadastre n° 81,82

Folio n° 1

Zone(s) Villages

Fonction actuelle Habitation collective

Modification(s) 1980...

Coordonnées : 2'611'381 / 1'118'240

Historique

"L’existence des oratoires de quartier à Vissoie est étroitement liée à la célébration de la Fête-Dieu.
L'oratoire des Florey porte ce nom puisque ce petit sanctuaire été adossé au mur de base sud du bâtiment
appelé « Maison des Florey » (maison habitée par plusieurs personnes portant le nom de Florey). 
Une société de quelques membres issus du quartier était chargée d’entretenir l’oratoire et de le décorer pour
la Fête-Dieu. La société a été dissoute au début du XXème siècle (vers 1902 ou 1903). L'oratoire fut alors
désaffecté et démoli. "
(extrait de FLOREY, pp. 131-132). 

"En 1980, le bâtiment a subi des rénovations et, en accord avec les propriétaires, Edouard Florey
(1901-1985) prit l'initiative de faire revivre le souvenir de cette ancienne petite "chapelle". Il constitua une
confrérie dont les membres (...) contribuèrent à sa reconstruction (...). La paroisse de Vissoie mit à dispotition
une statue ancienne de St Georges qui, restaurée, figure dans l'oratoire dédié dès lors à cet saint. "
L’inauguration eut lieu le jour de Pâques (19 avril) 1981 (...)"
(extrait de FLOREY, pp. 133-134)

Avec les années, moins de personnes se sont intéressées à cet oratoire et le 25 avril 2010 la confrérie a été
dissoute. L'oratoire a ensuite été offert à la Société du Village de Vissoie.

Description

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

Le bâtiment se situe aux croisements de deux rues. Il participe à la silhouette avale de l’ensemble bâti et
s’intègre harmonieusement au site.

Il affiche la typologie traditionnelle des bâtiments d'habitation, construits en maçonnerie (socle et partie en
amont) et en madriers (partie supérieure avale).

Le soubassement est construit en maçonnerie de pierre naturelle recouverte de crépi.
Les parties inférieures se dressent sur deux niveaux. Elles accueillent les entrées grâce à des balcons.
La partie arrière est également construite en maçonnerie de pierre naturelle.
La partie supérieure en aval est construite en madriers.
Elle est construite sur deux niveaux pour la partie Sud Ouest et sur un pour la partie Nord-Est.
Sur la façade Est, la partie en madriers est en encorbellement, et donc soutenue par une structure en
diagonal s'appuyant sur la maçonnerie.
Les parties en bois lamés horizontalement sont des agrandissement de la structure de base.
La toiture semble être reconduite mais restée fine.

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

Documents

ERSAME ZUFFEREY, Le passé du Val d'Anniviers, Sierre, Ed. A La Carte, 2004.
PAUL-ANDRE FLOREY, Vissoie, village médiéval du Val d'Anniviers, Sierre, Ed. A La Carte, 2003.
ROLAND FLÜCKIGER-SEILER, Les maisons rurales du Valais 2 : L’habitation en pierre et la maison
concentrée (Val d’Illiez), Société Suisse des traditions populaires, 2000.
ISOS, Inventaire des sites construits à protéger en Suisse. Sites construits d’importance nationale. Canton
du Valais, 2004.

Face Sud du bâtiment avec vue sur l'oratoire des Florey

Face Sud du bâtiment

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 13.02.2019, Eric Papon

4+

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

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



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-111-018-000-000
Vissoie

Commune

111

Fiche

18

Catégorie Artisanat et Industrie

Objet  
Adresse Rue de la Tsapellette

Lieu-dit Le Village-Vissoie

Cadastre n° 64

Folio n° 1

Zone(s) Villages

Fonction initiale Grange

Fonction actuelle Dépôt

Coordonnées : 2'611'380 / 1'118'237

Description

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

Face Sud du bâtiment

Face Nord du bâtiment

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 07.02.2019, Eric Papon

6

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

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



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-111-019-000-000
Vissoie

Commune

111

Fiche

19

Catégorie Artisanat et Industrie

Objet  
Adresse Rue de la Tsapellette

Lieu-dit Le Village-Vissoie

Cadastre n° 813

Folio n° 1

Zone(s) Villages

Fonction initiale Dépôt

Fonction actuelle Dépôt

Coordonnées : 2'611'413 / 1'118'238

Description

Dépôt 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.

Face Sud du bâtiment

Face Ouest du bâtiment

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 07.02.2019, Eric Papon

6

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

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



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-111-020-000-000
Vissoie

Commune

111

Fiche

20

Catégorie Habitation

Objet  
Adresse Rue de la Machigeaz

Lieu-dit Le Village-Vissoie

Cadastre n° 57

Folio n° 1

Zone(s) Villages

Fonction initiale Habitation individuelle

Fonction actuelle Habitation individuelle

Coordonnées : 2'611'432 / 1'118'241

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.

Face Nord du bâtiment

Face Nord du bâtiment (vue élargie)

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 07.02.2019, Eric Papon

6

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

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



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-111-021-000-000
Vissoie

Commune

111

Fiche

21

Catégorie Artisanat et Industrie

Objet  
Adresse Rue de la Machigeaz

Lieu-dit Le Village-Vissoie

Cadastre n° 56

Folio n° 1

Zone(s) Villages

Fonction initiale Grange

Fonction actuelle Dépôt

Coordonnées : 2'611'439 / 1'118'230

Description

Bâtiment ancien ayant une valeur patrimoniale moindre. Il reste intéressant pour sa valeur d’intégration au
site car il fait le front de ruelle en partie en aval.

Cette grange-écurie est construite en plusieurs parties. 
La partie inférieure est construite en madriers.
La partie supérieure est construite en lames verticales de bois.
La toiture n'est pas symétrique et recouverte de tôle ondulée.

Face Est du bâtiment

Face Nord du bâtiment

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 07.02.2019, Eric Papon

4

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

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



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-111-022-000-000
Vissoie

Commune

111

Fiche

22

Catégorie Transports

Objet  
Adresse Rue de la Machigeaz

Lieu-dit Le Village-Vissoie

Cadastre n° 33

Folio n° 1

Zone(s) Villages

Fonction initiale Garage

Fonction actuelle Garage

Coordonnées : 2'611'452 / 1'118'236

Description

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

Cet objet altère le site.

Face Ouest du bâtiment

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 07.02.2019, Eric Papon

7

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

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



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-111-023-000-000
Vissoie

Commune

111

Fiche

23

Catégorie Artisanat et Industrie

Objet  
Adresse Rue de la Machigeaz

Lieu-dit Le Village-Vissoie

Cadastre n° 31

Folio n° 1

Zone(s) Villages

Fonction actuelle Dépôt

Coordonnées : 2'611'459 / 1'118'242

Description

Dépôt 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.

Face Ouest du bâtiment

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 07.02.2019, Eric Papon

6

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

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



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-111-024-000-000
Vissoie

Commune

111

Fiche

24

Catégorie Habitation

Objet  
Adresse Rue de la Machigeaz

Lieu-dit Le Village-Vissoie

Cadastre n° 34

Folio n° 1

Zone(s) Villages

Fonction actuelle Habitation individuelle

Coordonnées : 2'611'463 / 1'118'242

Description

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

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

Face Sud du bâtiment

Face Ouest du bâtiment

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 07.02.2019, Eric Papon

6

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

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



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-111-025-000-000
Vissoie

Commune

111

Fiche

25

Catégorie Habitation

Objet  
Adresse Rue de la Machigeaz

Lieu-dit Le Village-Vissoie

Cadastre n° 40

Folio n° 1

Zone(s) Villages

Fonction actuelle Habitation collective

Coordonnées : 2'611'474 / 1'118'223

Description

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

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

Face Ouest du bâtiment

Face Nord du bâtiment

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 07.02.2019, Eric Papon

6

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

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



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-111-026-000-000
Vissoie

Commune

111

Fiche

26

Catégorie Habitation

Objet  
Adresse Rue de la Machigeaz

Lieu-dit Le Village-Vissoie

Cadastre n° 41

Folio n° 1

Zone(s) Villages

Fonction actuelle Habitation individuelle

Coordonnées : 2'611'482 / 1'118'216

Description

Bâtiment ancien ayant subi des transformations par étape (encadrements fenêtres) et ayant une valeur de
patrimoine moindre.

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

Face Est du bâtiment

Face Ouest du bâtiment

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 07.02.2019, Eric Papon

6

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

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



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-111-027-000-000
Vissoie

Commune

111

Fiche

27

Catégorie Artisanat et Industrie

Objet  
Adresse Rue de la Machigeaz

Lieu-dit Le Village-Vissoie

Cadastre n° 35

Folio n° 1

Zone(s) Villages

Fonction initiale Raccard

Fonction actuelle Bûcher

Coordonnées : 2'611'456 / 1'118'224

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 en haut du vieux village de Vissoie. Il participe à la composition du
tissu bâti et s’intègre harmonieusement au site. 
Il s'implante directement sur le terrain naturel et affiche la typologie traditionnelle du rural.

Il se compose de deux parties distinctes.
Le rural est construit sur un socle en maçonnerie de pierre naturelle recouverte partiellement de crépis.
Il abrite une cave dont l'accès se fait par une porte en bois située sur la façade avale (à l'Ouest).
La partie supérieure en madriers est construite sur des quilles en bois et des dalles en pierre ronde.
L'aire de battage n'est pas au centre de la bâtisse. On distingue la langue sur la partie Nord de la façade
Ouest.
La toiture est recouverte de bardeaux.

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

Documents

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

Faces Ouest et Nord du bâtiment

Face Est du bâtiment

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 07.02.2019, Eric Papon

3

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

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



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-111-028-000-000
Vissoie

Commune

111

Fiche

28

Catégorie Artisanat et Industrie

Objet  
Adresse Rue de la Machigeaz

Lieu-dit Le Village-Vissoie

Cadastre n° 36

Folio n° 1

Zone(s) Villages

Fonction initiale Grange

Fonction actuelle Dépôt

Coordonnées : 2'611'460 / 1'118'217

Description

Bâtiment ancien ayant une valeur de patrimoine moindre.

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

Face Est du bâtiment

Face Est du bâtiment

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 07.02.2019, Eric Papon

6

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

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



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-111-029-000-000
Vissoie

Commune

111

Fiche

29

Catégorie Habitation

Objet  
Adresse Rue de la Machigeaz

Lieu-dit Le Village-Vissoie

Cadastre n° 46

Folio n° 1

Zone(s) Villages

Fonction actuelle Habitation collective

Coordonnées : 2'611'461 / 1'118'196

Description

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

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

Le bâtiment se compose sur différentes parties.
La partie inférieure est construite en maçonnerie de pierre naturelle recouverte de crépi. 
En partie Ouest, le soubassement se dresse sur un et deux niveaux. Il abrite des caves dont l'accès se fait
par une porte située sur la façade avale (à l'Ouest).
Des fenêtres permettent d'éclairer le deuxième niveau de la partie Nord.
La partie supérieure en aval est construite en madriers sur trois ou deux niveaux. Un balcon est construit sur
la façade Sud.
Un agrandissement en maçonnerie a été réalisé sur la partie Sud-Est de la bâtisse.

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

Documents

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

Face Sud du bâtiment

Face Ouest du bâtiment

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 07.02.2019, Eric Papon

4+

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

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



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-111-030-000-000
Vissoie

Commune

111

Fiche

30

Catégorie Habitation

Objet  
Adresse Rue de la Machigeaz

Lieu-dit Le Village-Vissoie

Cadastre n° 37

Folio n° 1

Zone(s) Villages

Fonction actuelle Habitation individuelle

Coordonnées : 2'611'452 / 1'118'205

Description

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

Le bâtiment est composé de différentes parties et a subi différents agrandissements.
Le soubassement est en maçonnerie de pierre naturelle crépie.
Deux annexes en maçonnerie ont également été construites au Sud du bâtiment.
La partie supérieure est en madriers mais a subi des agrandissements qui ont altéré l'objet.

Il mérite ce classement pour sa valeur d'intégration dans le site.

Face Sud du bâtiment

Face Ouest du bâtiment

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 07.02.2019, Eric Papon

4

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

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



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-111-031-000-000
Vissoie

Commune

111

Fiche

31

Catégorie Habitation

Objet  
Adresse Rue de la Machigeaz

Lieu-dit Le Village-Vissoie

Cadastre n° 50

Folio n° 1

Zone(s) Villages

Fonction initiale Habitation individuelle

Fonction actuelle Habitation individuelle

Coordonnées : 2'611'436 / 1'118'215

Description

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

Il reste, cependant, intéressant pour sa valeur d’intégration au site car il est en amont du tissu dense du
vieux village de Vissoie.

Face Sud du bâtiment

Face Est du bâtiment

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 07.02.2019, Eric Papon

6

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

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



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-111-032-000-000
Vissoie

Commune

111

Fiche

32

Catégorie Artisanat et Industrie

Objet  
Adresse Rue de la Tsapellette

Lieu-dit Le Village-Vissoie

Cadastre n° 52

Folio n° 1

Zone(s) Villages

Fonction initiale Grenier

Fonction actuelle Grenier

Coordonnées : 2'611'428 / 1'118'220

Description

Grenier ayant subi des transformations (rénovations) par étape.

Le bâtiment se situe en amont des potagers. Il participe à la composition du tissu bâti et s’intègre
harmonieusement au site. 
Il s'implante dans le terrain naturel et affiche une typologie traditionnelle.

Il est composé de différentes parties.
La partie inférieure, le soubassement, est en maçonnerie de pierre naturelle.
La partie supérieure en madriers est construite sur des quilles en bois et des dalles en pierre ronde.
L'espace, normalement vide, est fermée par de la maçonnerie de pierre naturelle recouverte de crépis.
La partie supérieure se dresse sur deux niveaux dont les accès se font par des galeries, des échelles et des
portes situées sur la façade Sud.
La toiture semble reconduite mais reste typique de par ses dimensions et ses matériaux.

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

Documents

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

Face Sud du bâtiment

Face Ouest du bâtiment

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 07.02.2019, Eric Papon

4+

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

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



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-111-033-000-000
Vissoie

Commune

111

Fiche

33

Catégorie Artisanat et Industrie

Objet  
Adresse Rue de la Tsapellette

Lieu-dit Le Village-Vissoie

Cadastre n° 58

Folio n° 1

Zone(s) Villages

Fonction initiale Dépôt

Fonction actuelle Dépôt

Coordonnées : 2'611'407 / 1'118'229

Description

Bâtiment ancien n'ayant pas de valeur de patrimoine.

Face Est du bâtiment

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 07.02.2019, Eric Papon

6

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

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



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-111-034-000-000
Vissoie

Commune

111

Fiche

34

Catégorie Tourisme et hôtellerie

Objet Café-Restaurant des Mélèzes
Adresse Rue du Château

Lieu-dit Le Village-Vissoie

Cadastre n° 293,860

Folio n° 1

Zone(s) Villages

Fonction actuelle Restaurant

Année de constr. 1828 - 1828

Coordonnées : 2'611'266 / 1'118'241

Historique

"La confrérie du St-Esprit remonte, en Anniviers, au milieu du XIIIe siècle (un acte de vente concernant la
société date en effet de 1250), soit peu après que la paroisse ait été fondée. Elle a été dissoute à la fin du
18e siècle. Selon A. Vianin, la Confrérie anniviarde est la plus ancienne du canton. 
La confrérie était notamment chargée de l'aide aux pauvres (distributions de denrées par exemple) et
possédait divers biens (achats, dons, legs etc), dont fait partie cette maison du 17e siècle. 
(extrait de VIANIN, pp. 119-124)

L'inventaire ISOS précise que l'Auberge du Château (ancien nom de ce Café-Restaurant) a été créée apprès
1980 et qu'il s'agit d'un "(...) pastiche de construction ancienne" 
(extrait de ISOS, p. 573). 

Selon une mention figurant au-dessus de la porte de la cave, la construction d'une partie du bâtiment a eu
lieu en 1828 ("Jn Jh 1828 TP").

Description

Il s'agit d'un bâtiment hôtelier qui a subi différents agrandissements selon le développement économique du
village.

L'ensemble n'a pas de valeur patrimoniale mais demeure d'un intérêt local de par son gabarit et sa
participation à la silhouette de l'ensemble bâti de la colline "de la Crête".

Partie Sud : "Cette maison, située en bordure de l'ancien chemin Sierre-Vissoie, appartenait à la confrérie du
Saint-Esprit qui possédait de nombreux biens provenant de donations. Au cours de ces dernières décennies
le bâtiment a subi de nombreuses transformations, mais sa structure initiale est restée inchangée." 
(Anniviers, Parcours historiques, ch. 17 Maison de la confrérie du Saint-Esprit, pp. 118, Ed. Monographic,
2014)

Documents

PAUL-ANDRE FLOREY, Vissoie, village médiéval du Val d'Anniviers, Ed. A La Carte, Sierre, 2003. 
ALEXIS VIANIN, « La Confrérie du St-Esprit d’Anniviers », in : Annales valaisannes, Série 2, Tome 9, St-
Maurice, année 29 (1954).
ISOS, Inventaire des sites construits à protéger en Suisse. Sites construits d’importance nationale. Canton
du Valais, 2004.
ANNIVIERS TOURISME, Anniviers, Parcours historiques, Sierre, 2014.

Face Est du bâtiment

Face Est du bâtiment ayant appartenu à la Confrérie du St Esprit

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 07.02.2019, Eric Papon

4

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

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



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-111-035-000-000
Vissoie

Commune

111

Fiche

35

Catégorie Habitation

Objet  
Adresse Rue de la Tsapellette

Lieu-dit Le Village Vissoie

Cadastre n° 94

Folio n° 1

Zone(s) Villages

Fonction actuelle Habitation individuelle

Coordonnées : 2'611'376 / 1'118'228

Description

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

Le bâtiment est composé de différentes parties. 
La partie inférieure est construite en maçonnerie de pierre naturelle recouverte de crépi.
Le changement d'affectation a entrainé la création de fenêtres et de portes dans le soubassement.
La partie supérieure est construit en madriers sur deux niveaux.

Il reste cependant intéressant pour sa valeur d’intégration au site car il est au centre du tissu villageois et
participe à la silhouette avale du tissu bâti du vieux village de Vissoie.

Documents

Grenier ayant subi des transformations par étapes (annexes, encadrements fenêtres, partie entre socle et
madrier fermés)

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

Face Ouest du bâtiment

Face Est du bâtiment

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 07.02.2019, Eric Papon

4

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

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



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-111-036-000-000
Vissoie

Commune

111

Fiche

36

Catégorie Artisanat et Industrie

Objet  
Adresse Rue de la Tsapellette

Lieu-dit Le Village-Vissoie

Cadastre n° 96,97,98

Folio n° 1

Zone(s) Villages

Fonction initiale Etable, écurie

Fonction actuelle Dépôt

Coordonnées : 2'611'383 / 1'118'224

Description

Bâtiment ancien ayant une valeur de patrimoine moindre même si le bâtiment est rare.

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

Face Nord du bâtiment

Face Est du bâtiment

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 07.02.2019, Eric Papon

6

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

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



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-111-037-000-000
Vissoie

Commune

111

Fiche

37

Catégorie Habitation

Objet  
Adresse Rue de la Tsapellette

Lieu-dit Le Village-Vissoie

Cadastre n° 98

Folio n° 1

Zone(s) Villages

Fonction actuelle Habitation collective

Coordonnées : 2'611'392 / 1'118'216

Description

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

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

Cet ensemble de bâtiments est composé de différentes parties et de plusieurs volumes.
Les soubassements sont construits en maçonnerie de pierre naturelle laissée apparente.
En partie Sud, les soubassements abritent des caves et des salles éclairées et ventilées par des meurtrières.
En partie Nord, ils accueillent les habitations dont les accès se font par des portes en bois.
Les parties en amont (au Nord) sont également construites en maçonnerie de pierre naturelle recouverte sur
trois niveaux.
Les parties supérieures en aval se dressent sur trois niveaux et sont construites en madriers.
Différents agrandissements ont eu lieu : balcons, annexes,...
La toiture est restée typique, fine et recouverte de bardeaux.

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

Documents

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

Façade Nord

Façade Sud

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 07.02.2019, Eric Papon

4+

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

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



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-111-038-000-000
Vissoie

Commune

111

Fiche

38

Catégorie Habitation

Objet  
Adresse Rue de la Machigeaz

Lieu-dit Le Village-Vissoie

Cadastre n° 95

Folio n° 1

Zone(s) Villages

Fonction actuelle Habitation collective

Coordonnées : 2'611'375 / 1'118'220

Description

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

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

Le soubassement se dresse sur deux niveaux en maçonnerie de pierre naturelle recouverte de crépi.
La partie basse abrite des caves dont l'accès se fait par deux portes en bois de forme arrondie.
La partie haute doit probablement abriter des habitations, avec des fenêtres à croisillons sur la façade Ouest.
La partie arrière du bâtiment est construite en maçonnerie de pierre naturelle et recouverte de crépis. 
Elle se dresse sur deux niveaux et abrite les cuisines, sanitaires et salles d'eau. L'accès du niveau supérieure
se fait par un escalier en maçonnerie de pierre naturelle recouverte de crépis se situant sur la façade Nord-
Est.
La partie supérieure est construite en madriers et se dresse sur deux niveaux.
Le premier niveau en madriers est plus grand que le soubassement. 
Sur cette annexe, est construit un balcon. Deux balcons sont construits au deux niveaux sur la façade Sud.
La toiture est typique et fine.

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

Documents

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

Face Ouest du bâtiment

Face Est du bâtiment

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 08.02.2019, Eric Papon

4+

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

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



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-111-039-000-000
Vissoie

Commune

111

Fiche

39

Catégorie Habitation

Objet  
Adresse Rue de la Machigeaz

Lieu-dit Le Village-Vissoie

Cadastre n° 104

Folio n° 1

Zone(s) Villages

Fonction actuelle Habitation collective

Coordonnées : 2'611'371 / 1'118'209

Description

Bâtiment d'habitation traditionnel transformé par étape 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 silhouette avale du vieux-village et à la composition de l'ensemble bâti.

Il est composé de différentes parties.
La partie inférieure se dresse sur deux niveaux construits en maçonnerie de pierre naturelle crépie.
La partie basse abrite des garages et la partie haute des habitations.
La partie arrière est construite en maçonnerie de pierre naturelle sur trois niveaux.
La partie supérieure en avale est construite en madriers sur deux niveaux.
Elle accueille les séjours et les chambres qui sont ouvertes par des fenêtres à croisillons.
La toiture est fine.

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

Documents

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

Face Ouest du bâtiment

Face Nord du bâtiment

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 08.02.2019, Eric Papon

4+

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

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



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-111-040-000-000
Vissoie

Commune

111

Fiche

40

Catégorie Habitation

Objet  
Adresse Rue de la Machigeaz

Lieu-dit Le Village-Vissoie

Cadastre n° 103

Folio n° 1

Zone(s) Villages

Fonction initiale Habitation collective

Fonction actuelle Habitation collective

Coordonnées : 2'611'384 / 1'118'205

Description

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

Le bâtiment d'habitation est composé de différentes parties.
La partie inférieure est construite en maçonnerie de pierre naturelle et la partie supérieure en madriers.
La partie supérieure a subi différentes modifications dénaturant l'objet : agrandissement des balcons,
encadrements au fenêtres, .. 

Cependant, il reste intéressant pour sa valeur d’intégration au site car il est au centre du tissu villageois et
participe à l'ensemble bâti du vieux village de Vissoie.

Face Sud-Ouest du bâtiment

Face Sud-Est du bâtiment

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 13.02.2019, Eric Papon

4

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

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



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-111-041-000-000
Vissoie

Commune

111

Fiche

41

Catégorie Habitation

Objet  
Adresse Rue de la Machigeaz

Lieu-dit Le Village-Vissoie

Cadastre n° 843

Folio n° 1

Zone(s) Villages

Fonction initiale Habitation individuelle

Fonction actuelle Habitation individuelle

Coordonnées : 2'611'374 / 1'118'202

Historique

Vissoie est classé site d'importance nationale dans l'inventaire des sites construits à protéger en Suisse
(ISOS). Le présent bâtiment est sis dans le noyau historique de Vissoie qui est de qualité spatiale et historico-
architecturale ainsi que de signification supérieures.

Description

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

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

Le bâtiment se compose de deux niveaux, de combles et repose sur un socle.
Le socle est construit en maçonnerie de pierre naturelle crépie sur un niveau pour le côté Nord et sur deux
pour le côté Sud.
Il abrite une cave dont l'accès se fait par une porte située sur la façade avale, à l'Ouest.
La partie arrière est également construite en maçonnerie de pierre naturelle recouverte de crépis.
Elle abrite les salles d'eau et les cuisines.
La partie supérieure avale est construite en madriers sur deux niveaux et des combles.
Un agrandissement a été réalisé après le premier niveau de madriers et repose sur la partie maçonnée.
Un balcon en bois a été construit sur la partie arrière de la façade Sud.

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

Documents

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

Face Ouest du bâtiment

Face Sud du bâtiment

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 08.02.2019, Eric Papon

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.

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



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-111-042-000-000
Vissoie

Commune

111

Fiche

42

Catégorie Commerce et administration

Objet  
Adresse Route d'Ayer

Lieu-dit Le Village-Vissoie

Cadastre n° 107

Folio n° 1

Zone(s) Villages

Fonction actuelle Immeuble résidentiel et commercial

Année de constr. 1844 - 1844

Modification(s) 1970...

Coordonnées : 2'611'357 / 1'118'196

Historique

Sur la face Sud inscription sur la façade: "SEMA DE GEROME NEY ELIE GENEVIEVE MARIEO IN 1844". 
Selon l'inventaire ISOS, il s'agit d'une "maison transformée vers 1970; grandes ouvertures, balcon continu
(...)"
(extrait de ISOS, p. 573)

Description

Bâtiment ancien transformé par étape mais ayant conservé une valeur de patrimoine.

Bâtiment sur 3 niveaux abritant des caves au sous-sol, un commerce (imprimerie d'Anniviers) au rez-de-
chaussée et un appartement au niveau supérieur.
Construction en madriers sur la façade Sud et en maçonnerie de pierres naturelles crépie.
Toit en tuiles.

Bâtiment exproprié en vue d'être démoli par l'Etat du Valais.

Documents

Inventaire des sites construits à protéger en Suisse (ISOS) : sites construits d’importance nationale : Canton
du Valais, Berne, Département fédéral de l’Intérieur, 2004, Vol. 1.2, pp. 567-578.

Face Est du bâtiment

Face Sud du bâtiment

Cas particulier:
* La valeur de patrimoine du bâtiment doit être sauvegardée pour autant que la 
route ne nécessite pas d'élargissement.
Il sera alors soumis à la Loi fédérale sur la circulation routière.

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 26.03.2019, Eric Papon

6

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

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



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-111-043-000-000
Vissoie

Commune

111

Fiche

43

Catégorie Artisanat et Industrie

Objet  
Adresse Rue de la Machigeaz

Lieu-dit Le Village-Vissoie

Cadastre n° 105

Folio n° 1

Zone(s) Villages

Fonction initiale Grenier

Fonction actuelle Dépôt

Coordonnées : 2'611'369 / 1'118'193

Description

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

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

Il se compose de deux parties.
La partie inférieure, le socle, est construite en maçonnerie de pierres naturelle recouverte de crépi à la chaux.
Elle abrite une cave dont l'accès se fait par une porte située sur la façade avale, à l'Ouest.
La partie supérieure en madriers est construite sur des quilles en bois et des dalles en pierre ronde.
Elle se dresse sur deux niveaux, appartenant à plusieurs propriétaires.
L'accès se fait par une porte en bois située sur la façade amont, au Sud.
Le deuxième étage est accessible par une échelle et une galerie en bois (Sud et Ouest).
La toiture est recouverte de tuiles.

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

Documents

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

Face Ouest du bâtiment

Face Sud du bâtiment

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 08.02.2019, Eric Papon

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.

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



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-111-044-000-000
Vissoie

Commune

111

Fiche

44

Catégorie Habitation

Objet  
Adresse Route d'Ayer

Lieu-dit Le Village-Vissoie

Cadastre n° 108

Folio n° 1

Zone(s) Villages

Fonction initiale Habitation individuelle

Fonction actuelle Habitation individuelle

Coordonnées : 2'611'374 / 1'118'182

Description

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

Le bâtiment d'habitation se compose de différentes parties. 
Le soubassement et la partie arrière sont construits en maçonnerie de pierre naturelle recouverte de crépi.
La partie arrière a subi des agrandissements.
La partie supérieure en aval est construite en madriers. 
La toiture a été modifiée et, de par ses dimensions, dénature l'objet.

Il reste, cependant, intéressant pour sa valeur d’intégration au site car il est au centre du tissu villageois et
participe au front de rue en partie en amont. 
Il se situe le long de la route cantonale allant jusqu'à Zinal.

Face Sud du bâtiment

Face Nord du bâtiment

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 08.02.2019, Eric Papon

4

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

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



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-111-045-000-000
Vissoie

Commune

111

Fiche

45

Catégorie Habitation

Objet  
Adresse Route d'Ayer

Lieu-dit Le Village-Vissoie

Cadastre n° 112

Folio n° 1

Zone(s) Villages

Fonction initiale Habitation collective

Fonction actuelle Habitation collective

Coordonnées : 2'611'386 / 1'118'190

Description

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

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

Le bâtiment est composé de plusieurs parties.
Le soubassement est construit en maçonnerie de pierre naturelle recouverte de crépi.
Il se dresse sur deux niveaux dont un enterré. La partie basse abrite une cave dont l'accès se fait par une
porte en bois située sur la façade avale.
Le deuxième du soubassement abrite un logement dont l'accès se fait par une porte située sur la façade
Nord.
La partie arrière du bâtiment est également construite en maçonnerie de pierre naturelle.
La partie supérieure est construite en madriers et se dresse sur trois niveaux.
A l'arrière de ce bâtiment, un bâtiment mitoyen affiche la même typologie que celui-ci.
Les balcons sont construits sur la façade Sud sur les deux étages permettant un accès pour le deuxième
niveau.
La toiture est recouverte par des tuiles avec deux velux sur un des pans.

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

Documents

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

Face Ouest du bâtiment

Face Sud du bâtiment

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 08.02.2019, Eric Papon

4+

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

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



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-111-046-000-000
Vissoie

Commune

111

Fiche

46

Catégorie Habitation

Objet  
Adresse Rue de la Tsapellette

Lieu-dit Le Village-Vissoie

Cadastre n° 101

Folio n° 1

Zone(s) Villages

Fonction initiale Habitation collective

Fonction actuelle Habitation collective

Coordonnées : 2'611'399 / 1'118'200

Description

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

Différentes annexes ont été construites sur le volume initial.
Les escaliers et les garde-corps dénaturent l'objet.
La toiture a également été reconduite.

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

Face Nord-Ouest du bâtiment

Face Sud-Est du bâtiment

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 08.02.2019, Eric Papon

4

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

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



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-111-047-000-000
Vissoie

Commune

111

Fiche

47

Catégorie Habitation

Objet  
Adresse Rue de la Tsapellette

Lieu-dit Le Village-Vissoie

Cadastre n° 99

Folio n° 1

Zone(s) Villages

Fonction actuelle Habitation collective

Coordonnées : 2'611'402 / 1'118'211

Description

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

Le bâtiment se situe en aval de la rue et en amont du 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 alors la typologie traditionnelle.

La partie inférieure du bâtiment est un socle en maçonnerie de pierre naturelle laissée apparente.
Le soubassement abrite une cave dans la partie basse et des salles dans la partie haute.
L'accès se fait par une porte en bois située sur la façade avale (Sud-Ouest).
La partie arrière est également construite en maçonnerie de pierre naturelle. Une ouverture permet l'accès
dans tout le bâtiment.
La partie supérieure en aval est construite en madriers et se dresse sur trois niveaux.
Elle abrite les séjours et les chambres.
Des balcons sont construits sur la façade avale (Sud-Ouest).
La toiture est recouverte par des tuiles.

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

Documents

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

Face Nord-Est du bâtiment

Face Sud-Ouest du bâtiment

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 08.02.2019, Eric Papon

4+

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

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



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-111-048-000-000
Vissoie

Commune

111

Fiche

48

Catégorie Artisanat et Industrie

Objet  
Adresse Rue de la Tsapellette

Lieu-dit Le Village-Vissoie

Cadastre n° 121,122

Folio n° 1

Zone(s) Villages

Fonction initiale Raccard

Coordonnées : 2'611'412 / 1'118'208

Description

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

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

Il se compose de plusieurs parties : un soubassement, un raccard et un espace de rangement.
La partie inférieure, le soubassement, se dresse sur un niveau et est construite en maçonnerie de pierre
naturelle recouverte de crépi.
Elle abrite une cave dont l'accès se fait par une porte en bois située sur la façade avale, au Sud-Ouest.
Sur cette façade, une ouverture est créée à droite de la porte en bois.
La partie supérieure en madriers est construite sur des quilles en bois et des dalles en pierre ronde.
Un raccard est construit sur la partie Est et un espace de rangement annexé sur la partie Ouest.
La toiture est typique et recouverte par des bardeaux se dégrade.

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

Documents

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

Face Sud-Ouest du bâtiment

Face Nord-Est du bâtiment

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 08.02.2019, 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.

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



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-111-050-000-000
Vissoie

Commune

111

Fiche

50

Catégorie Habitation

Objet  
Adresse Rue de la Machigeaz

Lieu-dit Le Village-Vissoie

Cadastre n° 125

Folio n° 1

Zone(s) Villages

Fonction actuelle Habitation collective

Coordonnées : 2'611'435 / 1'118'193

Description

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

Le bâtiment se situe en aval de la rue et en amont du centre du vieux-village,  à l'angle de la Rue de
Tsapellette et de la Rue de la Machigeaz.
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 bâtiment d'habitation repose sur un socle en maçonnerie de pierre naturelle recouverte de crépi.
Le soubassement abrite des caves.
La partie arrière (Nord-Ouest) est également construite en maçonnerie recouverte de crépis.
Le volume arrière (au Nord) se dresse sur trois niveaux. Il est construit en maçonnerie de pierre crépie et a
toiture à un pan.
Le volume centrale se dresse sur quatre niveaux construits en maçonnerie.
La partie avale se dresse sur trois niveaux en madriers.
Des balcons ont été construits sur la façade avale (Sud-Ouest) pour le premier et le troisième étage. Un
balcon a été construit au Sud-Est pour le deuxième étage.

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

Documents

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

Face Nord-Nord-Ouest du bâtiment

Face Sud-Est du bâtiment

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 08.02.2019, Eric Papon

4+

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

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



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-111-051-000-000
Vissoie

Commune

111

Fiche

51

Catégorie Habitation

Objet  
Adresse Rue de la Machigeaz

Lieu-dit Le Village-Vissoie

Cadastre n° 127

Folio n° 1

Zone(s) Villages

Fonction actuelle Habitation individuelle

Coordonnées : 2'611'442 / 1'118'193

Description

Bâtiment mitoyen à un autre ayant une valeur de patrimoine moindre.

Le bâtiment est construit en maçonnerie de pierre naturelle et en madriers.
La toiture est à un pan et recouverte de tuiles.

(Sur la photo Façade Sud-Ouest, il s'agit du bâtiment mitoyen (fiche 50).)

Bâtiment ancien ayant perdu sa valeur patrimoniale, son authenticité mais reste intéressant pour sa valeur
d’intégration au site car il participe au front de rue en partie avale.

Faces Nord et Est

Face Sud-Ouest

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 08.02.2019, Eric Papon

4

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

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



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-111-052-000-000
Vissoie

Commune

111

Fiche

52

Catégorie Habitation

Objet  
Adresse Rue de la Machigeaz

Lieu-dit Le Village-Vissoie

Cadastre n° 125,132

Folio n° 1

Zone(s) Villages

Fonction actuelle Habitation individuelle

Coordonnées : 2'611'434 / 1'118'188

Description

Bâtiment plus ou moins récent ayant une valeur de patrimoine.

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

Face Sud-Est du bâtiment

Face Sud-Est du bâtiment

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 08.02.2019, Eric Papon

6

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

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



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-111-053-000-000
Vissoie

Commune

111

Fiche

53

Catégorie Habitation

Objet  
Adresse Rue de la Tsapellette

Lieu-dit Le Village-Vissoie

Cadastre n° 119

Folio n° 1

Zone(s) Villages

Fonction actuelle Habitation collective

Coordonnées : 2'611'411 / 1'118'192

Description

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

Le bâtiment d'habitation est construit de différentes parties.
La partie inférieure est en maçonnerie de pierre naturelle crépie et abrite une cave.
Le deuxième étage est composé d'une partie amont et une partie avale.
La partie arrière est en maçonnerie de pierre naturelle et laissée apparente. La partie avale est en madriers.
Les deux niveaux supérieurs sont en madriers croisés.
Différentes interventions ont dénaturé l'objet : encadrements au fenêtres, toiture, balcon, local d'entrée..

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

Face Sud-Ouest du bâtiment

Face Nord-Est du bâtiment

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 08.02.2019, Eric Papon

4

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

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



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-111-054-000-000
Vissoie

Commune

111

Fiche

54

Catégorie Artisanat et Industrie

Objet  
Adresse Rue de la Machigeaz

Lieu-dit Le Village-Vissoie

Cadastre n° 133,134

Folio n° 1

Zone(s) Villages

Fonction initiale Grange-écurie

Fonction actuelle Dépôt

Coordonnées : 2'611'430 / 1'118'184

Description

Bâtiment ancien ayant une valeur de patrimoine moindre même si il est représentatif et rare.

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

Faces Ouest et Sud du bâtiment

Faces Sud et Est du bâtiment

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 08.02.2019, Eric Papon

6

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

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



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-111-055-000-000
Vissoie

Commune

111

Fiche

55

Catégorie Artisanat et Industrie

Objet  
Adresse Rue de la Tsapellette

Lieu-dit Le Village-Vissoie

Cadastre n° 115

Folio n° 1

Zone(s) Villages

Fonction initiale Etable, écurie

Fonction actuelle Dépôt

Coordonnées : 2'611'399 / 1'118'188

Description

Ecurie traditionnelle ayant une valeur de patrimoine moindre.

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

Façade Sud-Est

Façade Nord-Est

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 08.02.2019, Eric Papon

6

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

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



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-111-056-000-000
Vissoie

Commune

111

Fiche

56

Catégorie Artisanat et Industrie

Objet  
Adresse Rue de la Tsapellette

Lieu-dit Le Village-Vissoie

Cadastre n° 116

Folio n° 1

Zone(s) Villages

Fonction initiale Dépôt

Fonction actuelle Dépôt

Coordonnées : 2'611'405 / 1'118'186

Description

Dépôt ayant subi peu d'intervention et donc ayant conservé sa substance initiale (sous réserve de sa toiture)
ayant une valeur de patrimoine moindre.

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

Face Sud-Ouest du bâtiment

Face Nord-Est du bâtiment

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 08.02.2019, Eric Papon

6

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

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



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-111-057-000-000
Vissoie

Commune

111

Fiche

57

Catégorie Habitation

Objet "La Forge"
Adresse Route d'Ayer

Lieu-dit Le Village-Vissoie

Cadastre n° 113

Folio n° 1

Zone(s) Villages

Fonction actuelle Habitation individuelle

Coordonnées : 2'611'393 / 1'118'177

Description

Bâtiment ancien ayant une valeur patrimoniale moindre.

Le bâtiment est construit en maçonnerie de pierre naturelle crépie.
Il se dresse sur trois niveaux et a été agrandi au Nord-Est.

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

Fave Ouest de la maison

Face Nord de la maison

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 08.02.2019, Eric Papon

4

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

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



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-111-058-000-000
Vissoie

Commune

111

Fiche

58

Catégorie Artisanat et Industrie

Objet  
Adresse Route d'Ayer

Lieu-dit Le Village-Vissoie

Cadastre n° 137

Folio n° 1

Zone(s) Villages

Fonction initiale Maison de jardin

Fonction actuelle Maison de jardin

Coordonnées : 2'611'405 / 1'118'174

Description

Bâtiment ancien ayant une valeur de patrimoine moindre.

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

Faces Nord et Ouest

Façade Est

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 08.02.2019, Eric Papon

6

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

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



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-111-059-000-000
Vissoie

Commune

111

Fiche

59

Catégorie Habitation

Objet  
Adresse Route d'Ayer

Lieu-dit Le Village-Vissoie

Cadastre n° 147

Folio n° 1

Zone(s) Villages

Fonction actuelle Habitation collective

Coordonnées : 2'611'383 / 1'118'165

Description

Bâtiment ancien ayant subi des transformations par étape et ayant conservé une substance initiale.

Le bâtiment se situe en amont de la route cantonale allant jusqu'à ZInal et au centre du village. 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.

Le soubassement est construit en maçonnerie de pierre naturelle et recouverte de crépi.
La partie inférieure abrite des caves dont l'accès se fait par des entrées situées sur la façade Nord-Ouest et
sur la façade Sud-Ouest.
La partie supérieure est construite en madriers pour la partie Ouest et en maçonnerie de pierre naturelle
recouverte de crépi pour la partie Est.
Elle abrite un logement dont l'accès se fait par des portes en bois situées sur la partie en maçonnerie de la
façade Sud.
Le second niveau du bâtiment (en madriers croisés) est plus large que le premier étage et le soubassement.
Un escalier et un garde-corps massifs sont construits sur la façade Sud.

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

Documents

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

Face Sud-Ouest du bâtiment

Face Nord-Ouest du bâtiment

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 08.02.2019, Eric Papon

4+

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

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



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-111-060-000-000
Vissoie

Commune

111

Fiche

60

Catégorie Habitation

Objet  
Adresse Route d'Ayer

Lieu-dit Le Village-Vissoie

Cadastre n° 148

Folio n° 1

Zone(s) Villages

Fonction actuelle Habitation individuelle

Coordonnées : 2'611'390 / 1'118'165

Description

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

Le bâtiment d'habitation se compose de parties en maçonnerie et en madriers.
Le soubassement est construit en maçonnerie de pierre naturelle recouverte de crépi.
La partie latérale (Sud-Est) et la partie arrière (Nord-Est) sont également construites en maçonnerie de pierre
naturelle crépie.
La partie supérieure n'est pas construite en madriers mais recouverte par des lames de bois horizontales.
La toiture à deux pans n'est pas symétrique.

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

Façade Sud-Ouest

Façade Nord-Est

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 08.02.2019, Eric Papon

4

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

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



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-111-061-000-000
Vissoie

Commune

111

Fiche

61

Catégorie Habitation

Objet  
Adresse Route d'Ayer

Lieu-dit Le Village-Vissoie

Cadastre n° 149

Folio n° 1

Zone(s) Villages

Fonction initiale Habitation collective

Fonction actuelle Habitation collective

Année de constr. 1883

Coordonnées : 2'611'461 / 1'118'149

Historique

Bâtiment qui abritait notamment l'ancien Café-Restaurant de la Tour, aujourd'hui fermé.

Description

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

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

Le bâtiment d'habitation mixte à plusieurs niveaux et avec différentes transformations :
Le soubassement se dresse sur deux niveaux et est construit en pierre naturelle recouverte de crépi.
La partie basse abrite des caves dont les accès se font par deux portes en bois, l'une sur la façade Ouest et
l'autre sur la façade Sud.
La partie haute abrite des logements ou alors à l'époque un café.
A l'angle Nord-Ouest, une sorte de tour se dresse sur cinq niveaux est construite en maçonnerie de pierre
naturelle crépie.
La partie au Est est également en maçonnerie de pierre naturelle recouverte de crépi.
La partie Ouest se dresse sur trois niveaux construits en madriers.

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

Documents

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

Face Ouest du bâtiment

Face Sud du bâtiment

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 08.02.2019, Eric Papon

4+

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

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



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-111-062-000-000
Vissoie

Commune

111

Fiche

62

Catégorie Artisanat et Industrie

Objet  
Adresse Route d'Ayer

Lieu-dit Le Village-Vissoie

Cadastre n° 145

Folio n° 1

Zone(s) Villages

Fonction initiale Dépôt

Fonction actuelle Dépôt

Coordonnées : 2'611'395 / 1'118'159

Description

Bâtiment ancien ayant une valeur de patrimoine moindre.

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

Façade Ouest

Façade Nord

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 08.02.2019, Eric Papon

6

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

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



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-111-063-000-000
Vissoie

Commune

111

Fiche

63

Catégorie Artisanat et Industrie

Objet  
Adresse Route d'Ayer

Lieu-dit Le Village-Vissoie

Cadastre n° 144

Folio n° 1

Zone(s) Villages

Fonction initiale Dépôt

Fonction actuelle Dépôt

Coordonnées : 2'611'400 / 1'118'163

Description

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

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

Façade Ouest

Façade Est

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 08.02.2019, Eric Papon

6

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

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



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-111-064-000-000
Vissoie

Commune

111

Fiche

64

Catégorie Habitation

Objet  
Adresse Route d'Ayer

Lieu-dit Le Village-Vissoie

Cadastre n° 149,153

Folio n° 1

Zone(s) Villages

Fonction actuelle Habitation individuelle

Coordonnées : 2'611'411 / 1'118'162

Description

Bâtiment ancien ayant subi peu de transformation et ayant conservé une valeur de patrimoine.

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

Il affiche la typologie traditionnelle des bâtiments d'habitation, construits en maçonnerie (socle et partie en
amont) et en madriers (partie supérieure avale).
Le bâtiment semble très élancé à cause de ces différentes parties.
Le soubassement se dresse sur deux niveaux et est en pierre naturelle partiellement crépi. La partie Sud est
en maçonnerie de pierres naturelles crépie et peinte en blanc.
La partie Sud-Ouest est construite en maçonnerie de pierre naturelle recouverte de crépi.
Elle abrite les cuisines, les sanitaires et les salles d'eau.
La partie supérieure Nord-Est est construite en madriers et se dresse sur deux niveaux et combles.
Des balcons ont été construits sur les deux façades latérales sur les deux niveaux.
La toiture est à deux pans avec la croupe en façade Nord-Est.

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

Documents

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

Façade Sud-Est

Façade Nord-Ouest

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 08.02.2019, 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.

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



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-111-065-000-000
Vissoie

Commune

111

Fiche

65

Catégorie Artisanat et Industrie

Objet  
Adresse Route d'Ayer

Lieu-dit Le Village-Vissoie

Cadastre n° 136,157

Folio n° 1

Zone(s) Villages

Fonction initiale Maison de jardin

Fonction actuelle Maison de jardin

Coordonnées : 2'611'416 / 1'118'162

Description

Bâtiment ancien n'ayant pas de valeur de patrimoine.

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

Face Sud-Ouest du bâtiment

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 13.02.2019, Eric Papon

6

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

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



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-111-066-000-000
Vissoie

Commune

111

Fiche

66

Catégorie Habitation

Objet  
Adresse Rue de la Tourelle

Lieu-dit Le Village-Vissoie

Cadastre n° 155

Folio n° 1

Zone(s) Villages

Fonction initiale Habitation individuelle

Fonction actuelle Habitation individuelle

Coordonnées : 2'611'414 / 1'118'143

Description

Bâtiment d'habitation traditionnel en maçonnerie rénové par étape (peinture) mais ayant conservé sa
substance initiale.

Le bâtiment se situe en amont de la rue et de la route cantonale allant à Zinal. Il compose à l'ensemble bâti
des bâtisses voisines.
Il s'intègre harmonieusement au site et s'implante directement au sol.

Le bâtiment à trois niveaux est  construit en maçonnerie de pierre naturelle crépie.
Sur la façade Sud, un petit balcon avec le garde-corps métallique et une niche au troisième niveau ont été
créées.
En partie arrière (au Nord), les escaliers d'accès ont été construits en maçonnerie de pierre naturelle avec les
gardes corps en métal.
La toiture est à deux pans et brisé pour couvrir également la partie à l'Est.
Sur la façade Sud, on retrouve un avant-toit pour couvrir la niche.

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

Documents

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

Face Sud du bâtiment

Face Nord du bâtiment

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 08.02.2019, Eric Papon

4+

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

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



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-111-067-000-000
Vissoie

Commune

111

Fiche

67

Catégorie Habitation

Objet  
Adresse Rue de la Tourelle

Lieu-dit Le Village-Vissoie

Cadastre n° 162

Folio n° 1

Zone(s) Villages

Fonction actuelle Habitation collective

Année de constr. 1235 - 1235

Modification(s) 1758...

Coordonnées : 2'611'426 / 1'118'145

Historique

"Selon P.-A. Florey, un acte de 1235 fait déjà mention de la "Maison Juillet" (la partie médiane de la bâtisse
actuelle). 
La partie avec la tourelle date elle de 1758 (cette date figure d'ailleurs sur une poutre apparente tout au
sommet de la maison, du côté Ouest du bâtiment) et a été instiguée par Georges Gillet. La partie la plus à
l'Est du bâtiment est encore postérieure à cette période."

(extrait de FLOREY, pp. 109-115).

Inscription: "GEORCUS JUILET CAPITAINE USINHISPANA M*J*H MENTINA* 1758*"

Description

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

Le bâtiment se situe en amont de la rue et à la sortie Est du tissu villageois (direction Zinal). Il participe à la
composition du tissu bâti et s’intègre harmonieusement au site.
Il s'implante directement sur le terrain naturel et affiche la typologie des bâtiments d'habitation.

"En 1235, acte parle de la Maison Gillet qui correspondrait à la partie médiane de la bâtisse actuelle (fiche
68).
La maison Gillet faisait partie des maisons que l'évêque inféoda aux seigneurs d'Anniviers. Elle s'inscrit dans
l'histoire du bourg fortifié, le castrum, dont la tour d'Anniviers était le donjon."
(Anniviers, Parcours historiques. ch.11, p.106)

Le bâtiment est très élancé car il est composé de différentes parties.
La partie inférieure, le soubassement, se dresse sur trois niveaux construits en maçonnerie de pierre
naturelle recouverte de crépi.
La partie basse abrite une cave dont l'accès se fait par une porte en bois située sur la façade Ouest. 
Les deux parties hautes du socle abritent des habitations dont les fenêtres sont sur la façade Ouest et Sud.
Un balcon en bois a été construit sur le troisième niveau du socle, sur la façade Sud.
Sur ce soubassement imposant, deux étages de madriers abritent également des habitations.
Sur la partie en amont, à l'angle de la bâtisse Nord-Ouest, une tourelle a été construite en 1758.
Elle se dresse 5 niveaux et est construite en maçonnerie de pierre naturelle recouverte de crépis.
Le bâtiment est mitoyen avec le bâtiment côté Est (fiche 68).

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

Documents

PAUL-ANDRE FLOREY, Vissoie, village médiéval du Val d'Anniviers, Ed. A La Carte, Sierre, 2003.
ROLAND FLÜCKIGER-SEILER, Les maisons rurales du Valais 2 : L’habitation en pierre et la maison
concentrée (Val d’Illiez), Société Suisse des traditions populaires, 2000.
ISOS, Inventaire des sites construits à protéger en Suisse. Sites construits d’importance nationale. Canton
du Valais, 2004.
ANNIVIERS TOURISME, Anniviers, Parcours historiques, Sierre, 2014.

Entrée de la tourelle

Face Sud du bâtiment

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 08.02.2019, 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.

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



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-111-068-000-000
Vissoie

Commune

111

Fiche

68

Catégorie Habitation

Objet  
Adresse Rue de la Tourelle

Lieu-dit Le Village-Vissoie

Cadastre n° 163

Folio n° 1

Zone(s) Villages

Fonction actuelle Habitation individuelle

Coordonnées : 2'611'432 / 1'118'142

Historique

Selon P.-A. Florey, "au bas de l'immeuble, à gauche de la porte d'entrée, on peut observer une plaque de
bronze portant l'effigie de Ferdinand Gillet , les dates de sa naissance (1895) et de son décès (1970) et une
inscription: FONDATEUR DES CLEFS D'OR INTERNATIONALES" . 
F.Gillet, fondateur des Cléfs d'or internationales (association internationale liée à la conciergerie des grands
hôtels) est un descendant de Georges Gillet, qui était au service du roi d'Espagne et construisit la maison
Gillet avec sa tourelle en 1758. 
Jean, le fils de Ferdinand Gillet, a suivi le même type de parcours dans l'hôtellerie et détient notamment la
distinction de "Chevalier de l'Ordre de la Légion d'Honneur". 
(extrait de FLOREY, pp. 112-114).

Description

Bâtiment d'habitation traditionnel transformé par étape 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 de
l’ensemble bâti et s’intègre harmonieusement au site.
Il se compose de différentes parties et affiche alors la typologie traditionnelle.

La partie inférieure, le socle, est construite en maçonnerie de pierre naturelle et accessible par une porte
située sur la façade Sud.
La partie supérieure est construite en madriers sur deux niveaux.
Un balcon a été construit sur la façade Sud.
Le bâtiment mitoyen (fiche 67) est construit en maçonnerie de pierre naturelle crépie et en madriers.
Il s'agit d'une toiture à 3 pan (un pan sur le bâtiment fiche n°67)

"La maison Gillet faisait partie des maisons que l'évêque inféoda aux seigneurs d'Anniviers. Elle s'inscrit dans
l'histoire du bourg fortifié, le castrum, dont la tour d'Anniviers était le donjon."
 (Anniviers, Parcours historiques. ch.11, p.106)

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

Documents

PAUL-ANDRE FLOREY, Vissoie, village médiéval du Val d'Anniviers, Ed. A La Carte, Sierre, 2003.
ROLAND FLÜCKIGER-SEILER, Les maisons rurales du Valais 2 : L’habitation en pierre et la maison
concentrée (Val d’Illiez), Société Suisse des traditions populaires, 2000.
ISOS, Inventaire des sites construits à protéger en Suisse. Sites construits d’importance nationale. Canton
du Valais, 2004.
ANNIVIERS TOURISME, Anniviers, Parcours historiques, Sierre, 2014.

Face Sud du bâtiment

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 08.02.2019, Eric Papon

4+

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

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



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-111-069-000-000
Vissoie

Commune

111

Fiche

69

Catégorie Habitation

Objet  
Adresse Rue de la Tourelle

Lieu-dit Le Village-Vissoie

Cadastre n° 164

Folio n° 1

Zone(s) Villages

Fonction actuelle Habitation collective

Coordonnées : 2'611'488 / 1'118'141

Description

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

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

Le bâtiment est mitoyen à la Maison Gillet (fiche 68).
Il est construit sur deux niveaux en maçonnerie de pierre naturelle recouverte de crépi.
La partie basse abrite une cave dont l'accès se fait par une porte en bois située sur la façade Sud.
Sous le balcon, une partie en menuiserie remplace la maçonnerie sur la façade Sud.
La partie supérieure se dresse sur un niveau et est construit en madriers.
Un balcon en bois est construit sur la façade avale.
La toiture est à un seul pan.

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

Documents

ANNIVIERS TOURISME, Anniviers, Parcours historiques, Sierre, 2014.
ROLAND FLÜCKIGER-SEILER, Les maisons rurales du Valais 2 : L’habitation en pierre et la maison
concentrée (Val d’Illiez), Société Suisse des traditions populaires, 2000.
ISOS, Inventaire des sites construits à protéger en Suisse. Sites construits d’importance nationale. Canton
du Valais, 2004.

Face Sud du bâtiment

Face Est du bâtiment

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 08.02.2019, Eric Papon

4+

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

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



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-111-070-000-000
Vissoie

Commune

111

Fiche

70

Catégorie Habitation

Objet  
Adresse Rue de la Tourelle

Lieu-dit Le Village-Vissoie

Cadastre n° 159,160

Folio n° 1

Zone(s) Villages

Fonction actuelle Habitation collective

Coordonnées : 2'611'436 / 1'118'152

Description

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

Le bâtiment en maçonnerie a eu diverses interventions qui ont dénaturé l'objet : l'annexe en bois au nord,
l'avant-toit sur la façade Nord, le balcon, les escaliers,...

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

Face Est du bâtiment

Face Nord du bâtiment

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 08.02.2019, Eric Papon

4

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

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



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-111-071-000-000
Vissoie

Commune

111

Fiche

71

Catégorie Habitation

Objet  
Adresse Rue de la Machigeaz

Lieu-dit Le Village-Vissoie

Cadastre n° 131

Folio n° 1

Zone(s) Villages

Fonction initiale Habitation collective

Fonction actuelle Habitation collective

Coordonnées : 2'611'448 / 1'118'172

Description

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

Le bâtiment se situe en aval de la ruelle et en amont du centre du village. Il participe à la composition du tissu
bâti et s'intègre harmonieusement au site.
Il s'implante directement sur le sol et affiche la typologie traditionnelle.

Le soubassement est construit en maçonnerie de pierre naturelle laissée apparente.
Il abrite une cave dont l'accès se fait par une porte en bois située sur la façade avale (Sud-Ouest).
La partie arrière de trois niveaux est également construite en maçonnerie de pierre naturelle mais recouverte
de crépi.
Le bâtiment mitoyen est construit en maçonnerie de pierre et se dresse sur quatre niveaux.
La partie inférieure abrite une cave dont l'accès se fait par une porte en bois située sur la façade Sud-Est.
Un escalier à l'arrière permet d'accéder dans les niveaux supérieurs de ce bâtiment mitoyen.
La partie supérieure en aval est construit en madriers et se dresse sur trois niveaux et des combles.
Sur la façade avale (Sud-Ouest), on observe différents agrandissements (au deuxième étage).
Des balcons ont été construits sur chaque niveau de la partie maçonnerie sur la façade Sud-Est
La toiture semble avoir été reconduite.

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

Documents

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

Face Sud-Ouest du bâtiment

Face Sud-Est du bâtiment

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 08.02.2019, Eric Papon

4+

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

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



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-111-072-000-000
Vissoie

Commune

111

Fiche

72

Catégorie Artisanat et Industrie

Objet  
Adresse Rue de la Machigeaz

Lieu-dit Le Village-Vissoie

Cadastre n° 167

Folio n° 1

Zone(s) Villages

Fonction initiale Grenier

Fonction actuelle Grenier

Coordonnées : 2'611'457 / 1'118'181

Description

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

Le bâtiment se situe en aval de la rue et au centre du tissu villageois. Il participe à la composition du tissu 
bâti et s’intègre harmonieusement au site.
Il s'implante directement sur le sol, se compose de différentes parties et affiche donc la typologie traditionnelle
du grenier.

La partie inférieure, le soubassement, est construite en madriers et en maçonnerie de pierre naturelle
recouverte de crépi.
Elle abrite probablement une grange dont l'accès se fait par une porte située sur la façade Ouest dans la
partie en madriers.
La partie supérieure en madriers est construite sur des quilles en bois et des dalles en pierre ronde.
L'accès se fait par une porte en bois située sur la façade amont (à l'Est).
Différentes ouvertures sont accessibles par les galeries.
La toiture est refaite mais toujours recouverte de bardeaux.

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

Documents

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

Face Sud-Ouest du bâtiment

Face Nord-Est du bâtiment

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 08.02.2019, Eric Papon

4+

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

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



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-111-073-000-000
Vissoie

Commune

111

Fiche

73

Catégorie Artisanat et Industrie

Objet  
Adresse Rue de la Machigeaz

Lieu-dit Le Village-Vissoie

Cadastre n° 168,169

Folio n° 1

Zone(s) Villages

Fonction initiale Grenier

Fonction actuelle Grenier

Coordonnées : 2'611'460 / 1'118'177

Description

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

Le grenier est construit en aval de la rue. Il participe à la composition du tissu bâti.
Il s'intègre harmonieusement au site et s'implante sur le terrain naturel directement.
Il est composé de différentes parties et affiche alors la typologie traditionnelle.

Ce grenier est construit sur un socle, probablement repris, en maçonnerie de pierre naturelle crépie à la
chaux.
La partie supérieure en madriers est construite sur des quilles en bois et des dalles en pierre ronde.
Il se dresse sur un niveau et son accès se fait par une porte en bois située sur la façade Nord-Est.

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

Documents

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

Face Nord-Est du bâtiment

Face Sud-Ouest du bâtiment

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 08.02.2019, Eric Papon

4+

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

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



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-111-074-000-000
Vissoie

Commune

111

Fiche

74

Catégorie Artisanat et Industrie

Objet  
Adresse Rue de la Machigeaz

Lieu-dit Le Village-Vissoie

Cadastre n° 169

Folio n° 1

Zone(s) Villages

Fonction initiale Dépôt

Fonction actuelle Dépôt

Coordonnées : 2'611'458 / 1'118'171

Description

Bâtiment ancien ayant une valeur de patrimoine moindre.

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

Face Nord-Ouest du bâtiment

Face Ouest du bâtiment

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 08.02.2019, Eric Papon

6

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

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



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-111-075-000-000
Vissoie

Commune

111

Fiche

75

Catégorie Artisanat et Industrie

Objet  
Adresse Rue de la Machigeaz

Lieu-dit Le Village-Vissoie

Cadastre n° 170

Folio n° 1

Zone(s) Villages

Fonction initiale Grange

Fonction actuelle Grange

Coordonnées : 2'611'460 / 1'118'166

Description

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

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

Le bâtiment repose sur un socle construit en maçonnerie de pierre naturelle laissée apparente.
La partie inférieure abrite une cave dont l'accès se fait par une porte située sur la façade avale (Sud-Ouest).
La partie supérieure du bâtiment est construite en maçonnerie de pierre naturelle recouverte de crépi aux
angles et en lames de bois verticales pour la partie centrale.
Elle abrite une grange dont l'accès se fait par des portes en bois situées à l'Est et au Sud.
La toiture est à deux pans en tôle ondulée.

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

Documents

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

Face Sud du bâtiment

Face Ouest du bâtiment

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 08.02.2019, Eric Papon

4+

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

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



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-111-076-000-000
Vissoie

Commune

111

Fiche

76

Catégorie Artisanat et Industrie

Objet  
Adresse Rue de la Machigeaz

Lieu-dit Le Village-Vissoie

Cadastre n° 175

Folio n° 1

Zone(s) Villages

Fonction initiale Grenier

Fonction actuelle Grenier

Coordonnées : 2'611'461 / 1'118'158

Description

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

Le bâtiment se situe au centre du tissu villageois. Il participe à la composition du tissu bâti.
Il s'intègre harmonieusement au site et s'implante directement sur le terrain naturel.
Il se compose de différentes parties et affiche alors la typologie traditionnel du grenier.

La partie inférieure est construite en maçonnerie de pierre naturelle et se dresse sur un niveau.
Le soubassement semble abriter une cave dont l'accès se fait par une porte en bois située sur la façade Sud-
Ouest.
La partie supérieure en madriers est construite sur des quilles en bois et des dalles en pierre ronde.
Le grenier a son accès qui se fait sur la façade Nord-Est.
La toiture est à deux pans et en tuiles.

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

Documents

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

Face Nord-Ouest du bâtiment

Face Nord-Est du bâtiment

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 08.02.2019, Eric Papon

4+

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

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



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-111-077-000-000
Vissoie

Commune

111

Fiche

77

Catégorie Artisanat et Industrie

Objet  
Adresse Rue de la Machigeaz

Lieu-dit Le Village-Vissoie

Cadastre n° 177

Folio n° 1

Zone(s) Villages

Fonction initiale Grenier

Fonction actuelle Grenier

Coordonnées : 2'611'463 / 1'118'153

Description

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

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

Le bâtiment repose sur un soubassement en maçonnerie de pierre naturelle partiellement recouverte de
crépi.
La partie supérieure en madriers est construite sur des quilles en bois et des dalles en pierre ronde.
Le grenier en madriers se dresse sur 2 niveaux.
Ses accès se font sur la façade avale (Nord-Est). Deux au niveau inférieur et deux au niveau supérieur
accessibles par une échelle et une galerie.
La toiture est recouverte de tôle ondulée.

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

Documents

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

Face Nord-Est du bâtiment

Face Sud-Ouest du bâtiment

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 08.02.2019, Eric Papon

4+

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

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



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-111-078-000-000
Vissoie

Commune

111

Fiche

78

Catégorie Artisanat et Industrie

Objet  
Adresse Rue de la Machigeaz

Lieu-dit Le Village-Vissoie

Cadastre n° 173

Folio n° 1

Zone(s) Villages

Fonction initiale Dépôt

Fonction actuelle Dépôt

Coordonnées : 2'611'471 / 1'118'154

Description

Bâtiment sur un seul niveau construit avec des matériaux divers : un pan du toit est en tuiles, l'autre en
bardeaux. Une partie est en madriers et l'autre en tuiles.

Valeur de patrimoine moindre.
Il ne participe pas à l'ensemble bâti du tissu villageois.

Face Nord-Est du bâtiment

Face Nord-Est et Est

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 08.02.2019, Eric Papon

6

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

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



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-111-079-000-000
Vissoie

Commune

111

Fiche

79

Catégorie Artisanat et Industrie

Objet  
Adresse Rue de la Tourelle

Lieu-dit Le Village-Vissoie

Cadastre n° 176

Folio n° 1

Zone(s) Villages

Fonction initiale Grange

Fonction actuelle Grange

Coordonnées : 2'611'455 / 1'118'155

Description

Grange ayant une valeur de patrimoine moindre.

Elle se compose de deux parties.
La partie inférieure, le soubassement, est construite en maçonnerie et se dresse sur un niveau.
Elle abrite un dépôt dont l'accès se fait par des portes en bois situées sur la façade Sud-Ouest.
La partie supérieure est construite avec des lames verticales.
La toiture est recouverte par des tôles ondulées.

Elle reste intéressante pour sa valeur d’intégration au site car elle est au centre du tissu villageois.

Face Nord-Ouest du bâtiment

Face Sud-Ouest du bâtiment

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 08.02.2019, Eric Papon

4

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

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



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-111-080-000-000
Vissoie

Commune

111

Fiche

80

Catégorie Artisanat et Industrie

Objet  
Adresse Rue de la Tourelle

Lieu-dit Le Village-Vissoie

Cadastre n° 179

Folio n° 1

Zone(s) Villages

Fonction initiale Etable, écurie

Fonction actuelle Dépôt

Coordonnées : 2'611'451 / 1'118'148

Description

Ecurie transformée par étape et ayant une valeur de patrimoine moindre.

La partie avale est construite en madriers et repose sur un socle en maçonnerie de pierre naturelle, laissée
apparente.
La partie en amont est construite en lames de bois horizontaux.
La toiture est recouverte par des tôles ondulées.

Bâtiment ancien ayant une valeur patrimoniale moindre mais reste intéressant pour sa valeur d’intégration au
site car il est au centre du tissu villageois.

Face Nord du bâtiment

Face Ouest du bâtiment

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 08.02.2019, Eric Papon

4

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

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



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-111-081-000-000
Vissoie

Commune

111

Fiche

81

Catégorie Artisanat et Industrie

Objet  
Adresse Rue de la Tourelle

Lieu-dit Le Village-Vissoie

Cadastre n° 178

Folio n° 1

Zone(s) Villages

Fonction initiale Etable, écurie

Fonction actuelle Dépôt

Coordonnées : 2'611'456 / 1'118'149

Description

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

Il s'agit d'une écurie de mulet.

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

Face Est du bâtiment

Face Sud du bâtiment

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 08.02.2019, Eric Papon

6

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

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



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-111-082-000-000
Vissoie

Commune

111

Fiche

82

Catégorie Habitation

Objet  
Adresse Rue de la Tourelle

Lieu-dit Le Village-Vissoie

Cadastre n° 840

Folio n° 1

Zone(s) Villages

Fonction actuelle Habitation individuelle

Coordonnées : 2'611'463 / 1'118'146

Description

Bâtiment ancien ayant subi des transformations par étape (annexe, balcon, encadrements fenêtres) et ayant
perdu sa substance initiale.

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

Face Ouest du bâtiment

Face Sud du bâtiment

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 08.02.2019, Eric Papon

4

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

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



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-111-083-000-000
Vissoie

Commune

111

Fiche

83

Catégorie Habitation

Objet  
Adresse Rue de la Tourelle

Lieu-dit Le Village-Vissoie

Cadastre n° 180

Folio n° 1

Zone(s) Villages

Fonction actuelle Habitation collective

Année de constr. 1768 - 1768

Coordonnées : 2'611'452 / 1'118'141

Historique

"Selon P.-A. Florey, le bâtiment peut-être daté de 1768 et a été construit par le vicaire Simon-Joseph Savioz,
arrière-grand-oncle de l'abbé Erasme Zufferey, historien du Val d'Anniviers dans les années 1920.
Néanmoins, il est possible que la partie bâtie en maçonnerie soit plus ancienne d'après les dates figurant au
milieu des dessins de la façade Ouest (1514, 1580 et 1592). 
Au-dessus des portes d'entrées et au plafond de l'étage supérieur, P.-A. Florey ajoute que le vicaire Savioz,
en plus de ses armoiries, a fait graver les initiales suivantes: RDSSV (soit Reverendus Dominus Simon,
Savioz Vicarius). "
(extrait de FLOREY, pp. 115-117)

Description

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

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

Le bâtiment est très élancé car il est composé de différentes parties.
La partie inférieure, le soubassement, se dresse sur deux niveaux construits en maçonnerie de pierre
naturelle recouverte de crépi.
La partie basse abrite une cave dont l'accès se faisait par une porte située sur la façade Ouest. 
La porte de forme arrondie servant d'entrée est fermée par de la maçonnerie de pierre naturelle.
Sur le socle, différents détails témoignent de l'histoire du bâtiment :
- la façade Ouest est recouverte de dessins anciens (1515, 1580, 1592).
- l'encadrement arrondi d'une porte date du 16ème siècle.
Les deux parties supérieures reposant sur le socle abritent des habitations.
Les fenêtres sont sur la façade Ouest et Sud pour la partie supérieure et uniquement au Sud pour la partie
inférieure.
Sur la façade Sud, deux balcons en bois ont été construits. Celui du bas est plus petit que celui du haut.

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

Documents

PAUL-ANDRE FLOREY, Vissoie, village médiéval du Val d'Anniviers, Sierre, Ed. A La Carte, 2003.
ERASME ZUFFEREY, Le passé du Val d'Anniviers dans le cadre de l'histoire valaisanne : d'après les
archives des communes et tous les renseignements accessibles (Anniviers jusqu'à la fin des vidames, ses
seigneurs en 1467), Sierre, Ed. A La Carte, 2004.
ERASME ZUFFEREY ,Le passé du Val d'Anniviers, Sierre, Ed. du Manoir, 1973 (2 volumes; 1: L'époque
moderne: 1482-1789, 285 p., 2: L'époque contemporaine: 1789-1925, 268 p.). 
LOUIS BLONDEL, Quelques vieilles maisons rurales du Valais et leur décor, in: Vallesia, Tome 17, 1962.
ROLAND FLÜCKIGER-SEILER, Les maisons rurales du Valais 2 : L’habitation en pierre et la maison
concentrée (Val d’Illiez), Société Suisse des traditions populaires, 2000.
ISOS, Inventaire des sites construits à protéger en Suisse. Sites construits d’importance nationale. Canton
du Valais, 2004.

Face Ouest du bâtiment

Face Sud du bâtiment

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 08.02.2019, 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.

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



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-111-084-000-000
Vissoie

Commune

111

Fiche

84

Catégorie Habitation

Objet  
Adresse Rue de la Tourelle

Lieu-dit Le Village-Vissoie

Cadastre n° 181

Folio n° 1

Zone(s) Villages

Fonction actuelle Habitation individuelle

Coordonnées : 2'611'460 / 1'118'139

Description

Ancien socle servant de terrasse au bâtiment accolé mais n'ayant aucun rapport avec l’architecture typique
de la rue.

Cet objet altère le site.

Face Sud du bâtiment

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 08.02.2019, Eric Papon

7

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

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



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-111-085-000-000
Vissoie

Commune

111

Fiche

85

Catégorie Habitation

Objet  
Adresse Rue de la Tourelle

Lieu-dit Le Village-Vissoie

Cadastre n° 182

Folio n° 1

Zone(s) Villages

Fonction actuelle Habitation collective

Coordonnées : 2'611'470 / 1'118'144

Description

Bâtiment ancien ayant perdu sa valeur patrimoniale, son authenticité mais reste intéressant pour sa valeur
d’intégration au site.
Il se situe sur la partie Est du village de Vissoie.

Le bâtiment est construit en maçonnerie de pierre naturelle recouverte de crépi.
La toiture est à deux pans.

Face Sud du bâtiment

Face Sud-Est du bâtiment

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 08.02.2019, Eric Papon

4

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

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



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-111-086-000-000
Vissoie

Commune

111

Fiche

86

Catégorie Habitation

Objet  
Adresse Rue de la Machigeaz

Lieu-dit Le Village-Vissoie

Cadastre n° 186

Folio n° 1

Zone(s) Villages

Fonction actuelle Habitation individuelle

Coordonnées : 2'611'492 / 1'118'147

Description

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

Le bâtiment est construit sur plusieurs niveaux.
La partie inférieure est construite en maçonnerie et la partie supérieure en madriers.
Une annexe a été construite sur la façade Nord-Ouest.
Les fenêtres ont toutes des encadrements.

Il reste, cependant, intéressant pour sa valeur d’intégration au site car il fait partie de l'ensemble bâti et
participe au front de ruelle en partie en amont.

Face Sud-Ouest du bâtiment

Face Nord-Est du bâtiment

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 08.02.2019, Eric Papon

4

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

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



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-111-087-000-000
Vissoie

Commune

111

Fiche

87

Catégorie Artisanat et Industrie

Objet  
Adresse Rue de la Machigeaz

Lieu-dit Le Village-Vissoie

Cadastre n° 189

Folio n° 1

Zone(s) Villages

Fonction initiale Grange

Fonction actuelle Grange

Coordonnées : 2'611'516 / 1'118'140

Description

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

Le bâtiment se situe en aval de la ruelle et à la sortie du village de Vissoie (Est).
Il s’intègre harmonieusement au site et s'implante directement sur le terrain naturel.

Le soubassement est construit en maçonnerie de pierre naturelle crépie et en madriers pour le bâtiment Est.
Le soubassement est construit en madriers pour la partie Ouest.
Le bâtiment est relié par un passage fait en lames de bois horizontales.
Les madriers montent jusqu'au niveau de la route.
La partie supérieure est faite en bois lamés verticalement (Est) ou horizontalement (Ouest).

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

Documents

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

Face Sud-Ouest du bâtiment

Face Nord-Est du bâtiment

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 08.02.2019, Eric Papon

4+

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

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



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-111-088-000-000
Vissoie

Commune

111

Fiche

88

Catégorie Artisanat et Industrie

Objet  
Adresse Rue de la Machigeaz

Lieu-dit Le Village-Vissoie

Cadastre n° 190

Folio n° 1

Zone(s) Villages

Fonction initiale Grange

Fonction actuelle Grange

Coordonnées : 2'611'516 / 1'118'137

Description

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

Le bâtiment est construit sur plusieurs parties.
La partie inférieure est construite en madriers et se dresse sur deux niveaux.
La partie supérieure est construite en lames de bois horizontales.

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

Face Nord du bâtiment

Face Est du bâtiment

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 08.02.2019, Eric Papon

4

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

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



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-111-089-000-000
Vissoie

Commune

111

Fiche

89

Catégorie Habitation

Objet  
Adresse Rue de la Tourelle

Lieu-dit Le Village-Vissoie

Cadastre n° 192

Folio n° 1

Zone(s) Villages

Fonction actuelle Habitation individuelle

Coordonnées : 2'611'552 / 1'118'123

Description

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

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

Face Ouest du bâtiment

Face Nord-Est du bâtiment

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 08.02.2019, Eric Papon

6

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

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



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-111-090-000-000
Vissoie

Commune

111

Fiche

90

Catégorie Artisanat et Industrie

Objet  
Adresse Rue de la Tourelle

Lieu-dit Le Village-Vissoie

Cadastre n° 192

Folio n° 1

Zone(s) Villages

Fonction initiale Grenier

Fonction actuelle Grenier

Coordonnées : 2'611'536 / 1'118'128

Description

Grenier traditionnel ayant conservé sa substance initiale.

Le bâtiment est isolé dans les prés et hors du tissu villageois.
Il s'intègre harmonieusement au site et s'implante directement sur le sol.
Il se compose de différentes parties et affiche alors la typologie traditionnelle.

Le soubassement est construit en maçonnerie de pierre naturelle recouverte de crépi.
Il se dresse sur un niveau et abrite une cave dont l'entrée se fait par une porte en bois située sur la façade
avale (Sud).
La partie supérieure en madriers est construite sur des quilles en bois et des dalles en pierre ronde.
Une galerie est construite sur la façade Est.
La toiture est à deux pans et recouverte de bardeaux.

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

Documents

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

Face Est du bâtiment

Face Sud du bâtiment

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 08.02.2019, Eric Papon

4+

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

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



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-111-091-000-000
Vissoie

Commune

111

Fiche

91

Catégorie Habitation

Objet  
Adresse Rue de la Tourelle

Lieu-dit Le Village-Vissoie

Cadastre n° 194,857

Folio n° 1

Zone(s) Villages

Fonction initiale Grange

Fonction actuelle Habitation individuelle

Coordonnées : 2'611'536 / 1'118'128

Description

Grange ayant subi des transformations par étape (annexe, encadrements fenêtres)

L'annexe altère l'ensemble.

Bâtiment ancien ayant perdu sa valeur patrimoniale, son authenticité mais reste intéressant pour sa valeur
d’intégration au site car il participe au front de rue en partie avale.

Face Nord de la maison

Face Est de la maison

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 08.02.2019, Eric Papon

4

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

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



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-111-092-000-000
Vissoie

Commune

111

Fiche

92

Catégorie Artisanat et Industrie

Objet  
Adresse Rue de la Tourelle

Lieu-dit Le Village-Vissoie

Cadastre n° 195

Folio n° 1

Zone(s) Villages

Fonction initiale Raccard

Fonction actuelle Habitation individuelle

Coordonnées : 2'611'478 / 1'118'130

Description

Raccard transformé en habitation et ayant perdu sa valeur de patrimoine.

La partie inférieure, le soubassement, est construite en maçonnerie de pierre naturelle recouverte de crépi.
La partie supérieure n'est pas sur des quilles car la partie entre le socle et les madriers a été fermée.
Différentes ouvertures ont été créées sur la façade amont suite au changement d'affectation.
La langue de l'aire de battage apparait en façade amont.

Il reste intéressant pour sa valeur d’intégration au site car il est au centre du tissu villageois et participe au
front de rue en partie avale.
Il compose à l'ensemble bâti des objets situés le long de la rue cantonale.

Face Ouest du bâtiment

Face Nord du bâtiment

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 08.02.2019, Eric Papon

4

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

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



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-111-093-000-000
Vissoie

Commune

111

Fiche

93

Catégorie Artisanat et Industrie

Objet  
Adresse Rue de la Tourelle

Lieu-dit Le Village-Vissoie

Cadastre n° 196

Folio n° 1

Zone(s) Villages

Fonction initiale Grange

Fonction actuelle Grange

Coordonnées : 2'611'465 / 1'118'130

Description

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

Le bâtiment se situe en aval de la rue et à la sortie Est du village de Vissoie. Il participe à la composition du
tissu bâti.
Il s'implante directement sur le terrain naturel et s’intègre harmonieusement au site.

Le soubassement est en maçonnerie de pierre naturelle partiellement recouverte de crépi.
Il abrite une cave dont l'accès se fait par une porte en bois située sur la façade Ouest.
La partie supérieure en madriers est construite sur des quilles en bois et des dalles en pierre ronde.
Pour assurer la stabilité de la partie supérieure, des madriers ont été posés entre le soubassement et les
madriers.
Le grenier se dresse sur deux niveaux dont l'accès se fait par des portes situées sur la façade amont (Nord).
La toiture est à deux pans et recouverte de tôle ondulée.

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

Documents

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

Face Sud-Ouest du bâtiment

Face Nord-Ouest du bâtiment

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 08.02.2019, Eric Papon

4+

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

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



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-111-094-000-000
Vissoie

Commune

111

Fiche

94

Catégorie Habitation

Objet "Le raccard"
Adresse Rue de la Tourelle

Lieu-dit Le Village-Vissoie

Cadastre n° 197

Folio n° 1

Zone(s) Villages

Fonction actuelle Habitation collective

Coordonnées : 2'611'454 / 1'118'131

Description

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

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

Le socle est en maçonnerie de pierre naturelle et recouvert de crépi. 
Il se dresse sur deux niveaux. La partie inférieure abrite une cave dont l'accès se fait par deux porte en bois
situées sur la façade avale (Sud).
La partie supérieure se dresse sur deux niveaux et est construit en madriers.
Il y a des balcons sur les deux niveaux de la façade Sud. Un autre balcon est sur la façade Ouest pour
permettre d'accéder à la porte d'entrée.

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

Documents

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

Face Ouest du bâtiment

Face Sud du bâtiment

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 08.02.2019, Eric Papon

4+

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

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



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-111-095-000-000
Vissoie

Commune

111

Fiche

95

Catégorie Habitation

Objet  
Adresse Route de Grimentz

Lieu-dit Le Village-Vissoie

Cadastre n° 279

Folio n° 1

Zone(s) Villages

Fonction actuelle Habitation collective

Coordonnées : 2'611'304 / 1'118'172

Historique

"Cette maison est aussi appelée "Maison Monnier". 
Selon P.-A. Florey, y résidèrent à la fin du 19e siècle Chrétien et Crésence Monnier. Celle-ci fut opératrice du
télégraphe puis du central téléphonique manuel de la Vallée. Ce central perdura jusqu'en 1956.
L'annexe à l'Est du bâtiment fut construite en 1907. Chrétien Monnier installa les appareils télégraphiques au
premier étage. Au rez-de-chaussée se trouvait le bureau postal (jusqu'en 1921). "
(extrait de FLOREY, pp. 88-91).

Description

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

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

Le bâtiment se compose de plusieurs parties et différents niveaux tous construits en maçonnerie de pierre
naturelle crépie.
La maçonnerie est peinte en blanc (façade) et encadrements (portes ou fenêtres) en jaune.
Le volume, côté route (Nord-Ouest) se dresse sur trois niveaux et des combles.
La partie inférieure abrite des caves dont l'accès se fait par deux portes en bois situées sur la façade Nord-
Ouest.
Les deux niveaux supérieurs et les combles abritent des habitations.
Deux balcons ont été construits sur les deux étages de la façade Ouest.
A l'arrière, un autre volume de 3 niveaux se dresse sur un socle.
Le socle abrite une cave dont l'accès se fait par une porte en bois située sur la façade Sud-Ouest.
Sur le premier niveau d'habitation, un balcon a été construit sur la façade Sud-Ouest.
Sur cette même façade, il y a un retrait au dernier étage pour créer une terrasse.
La toiture est à plusieurs pans en raison des différentes hauteurs du bâtiment.

"Cette maison a abrité la centrale téléphonique d'Anniviers (1907-1956) et le bureau postal au rez-de-
chaussée."
(Anniviers, Parcours historiques, Ed. Monographic, 2014, pp.98.)

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

Documents

PAUL-ANDRE FLOREY, Vissoie, village médiéval du Val d'Anniviers, Sierre, Ed. A La Carte, 2003.
ROLAND FLÜCKIGER-SEILER, Les maisons rurales du Valais 2 : L’habitation en pierre et la maison
concentrée (Val d’Illiez), Société Suisse des traditions populaires, 2000.
ISOS, Inventaire des sites construits à protéger en Suisse. Sites construits d’importance nationale. Canton
du Valais, 2004.
ANNIVIERS TOURISME, Anniviers, Parcours historiques, Sierre, 2014.

Face Ouest du bâtiment

Face Nord du bâtiment

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 08.02.2019, Eric Papon

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.

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



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-111-096-000-000
Vissoie

Commune

111

Fiche

96

Catégorie Habitation

Objet  
Adresse Route de Grimentz

Lieu-dit Le Village-Vissoie

Cadastre n° 277

Folio n° 1

Zone(s) Villages

Fonction actuelle Habitation collective

Année de constr. 1800 - 1900

Modification(s) 1907...

Coordonnées : 2'611'316 / 1'118'177

Description

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

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

Le soubassement est construit en maçonnerie de pierre naturelle et recouverte de crépi.
La partie basse abrite la cuisine du restaurant-café des Alpes.
La partie arrière est également construite en maçonnerie de pierre naturelle et recouverte de crépi.
Cette partie créée la rue du Vieux Bourg à l'arrière et abrite des caves dont l'accès se fait par différentes
portes en bois situées sur la façade Ouest.
La partie supérieure en aval est construite en madriers et se dresse sur  deux niveaux.
La partie supérieure a été agrandie durant les années : balcons fermés à l'Est du bâtiment.
Le premier niveau en madriers est recouvert "d'écailles de bois décoratives" et le deuxième est resté simple.

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

Face Ouest du bâtiment

Faces Nord et Ouest du bâtiment

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 08.02.2019, Eric Papon

4+

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

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



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-111-097-000-000
Vissoie

Commune

111

Fiche

97

Catégorie Habitation

Objet Café-Restaurant des Alpes
Adresse Route de Grimentz

Lieu-dit Le Village-Vissoie

Cadastre n° 276

Folio n° 1

Zone(s) Villages

Fonction initiale Immeuble résidentiel et commercial

Fonction actuelle Immeuble résidentiel et commercial

Année de constr. 1875 - 1895

Coordonnées : 2'611'324 / 1'118'182

Historique

"Selon P.-A. Florey, ce café-restaurant a été ouvert après l'Hôtel d'Anniviers (ouvert pour sa part en 1878),
soit vers 1885, mais en tout cas avant 1890. 
L'hôtel aurait été mis en chantier par Baptiste Rouvinez de Grimentz et un dénommé Roduit. Différents
propriétaires se sont ensuite succédé (une liste est fournie par P.-A. Florey pour une période allant jusqu'aux
années 1930). 
Un document de 1901 évoque une possible vente a la Société des Mines d'Anniviers mais le marché a
échoué notamment en raison du prix et aussi de la luminosité du bâtiment. 
P.-A. Florey rappelle que le Café-Restaurant des Alpes est le dernier établissement encore en activité qui ait
été créé entre 1878 et 1904. "

(extrait de FLOREY, pp. 141-145)

Description

Bâtiment traditionnel en maçonnerie transformé par étape mais ayant conservé sa substance initiale.

Le bâtiment se situe en amont de la place centrale et au centre du tissu villageois. Il participe à la composition
du tissu bâti du vieux bourg et s’intègre harmonieusement au site.

"Certes, au cours des décennies, le Café des Alpes a subi des transformations et des améliorations, dont la
dernière date de 2011, mais le noyau de l'établissement d'antan n'a pas beaucoup changé. Il mérite d'être
considéré comme bâtiment historique de Vissoie."
(ANNIVIERS TOURISME, Anniviers, Ch. 16 Café des Alpes, pp.116, Parcours historiques, Sierre, 2014)

Le bâtiment est construit en maçonnerie de pierre naturelle recouverte de crépi et se dresse sur quatre
niveaux.
La partie basse accueille actuellement un café et une boulangerie. L'utilisation commerciale du rez-de-
chaussée a menées à créer des ouvertures.
Une annexe en verre a également été créée sur la partie Ouest du rez-de-chaussée.
Le deuxième niveau accueille provisoirement le cabinet médical.
Les niveaux supérieurs abritent des habitations.

La construcion du début s'est faite en 1885. Il comportait 4 niveaux (actuellement 5) : le sous-sol, le rez-de-
chaussée, et deux niveaux. 
Au début des années 1900, le bâtiment a été rehaussé d'un étage.

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

Documents

PAUL-ANDRE FLOREY, Vissoie, village médiéval du Val d'Anniviers, Sierre, Ed. A La Carte, 2003.
ANNIVIERS TOURISME, Anniviers, Parcours historiques, Sierre, 2014.
ROLAND FLÜCKIGER-SEILER, Les maisons rurales du Valais 2 : L’habitation en pierre et la maison
concentrée (Val d’Illiez), Société Suisse des traditions populaires, 2000.
ISOS, Inventaire des sites construits à protéger en Suisse. Sites construits d’importance nationale. Canton
du Valais, 2004.

Face Nord du bâtiment

Face Sud du bâtiment

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 08.02.2019, Eric Papon

4+

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

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



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-111-098-000-000
Vissoie

Commune

111

Fiche

98

Catégorie Artisanat et Industrie

Objet  
Adresse Rue du Vieux-Bourg

Lieu-dit Le Village-Vissoie

Cadastre n° 275,274

Folio n° 1

Zone(s) Villages

Fonction initiale Grange-écurie

Fonction actuelle Dépôt

Coordonnées : 2'611'331 / 1'118'173

Description

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

Le bâtiment se situe en avale de la ruelle et au centre du tissu villageois.
Il participe à la composition du tissu bâti et s'intègre harmonieusement au site.
Il affiche une typologie traditionnelle de la grange-écurie.

Le bâtiment est construit en maçonnerie de pierre naturelle partiellement recouverte de crépi avec des pierres
apparentes.
La partie basse abrite une écurie dont l'accès se fait par une porte en bois située sur la façade Nord est.
La partie supérieure est construite en maçonnerie aux angles et en lames de bois verticales pour les parties
du milieu.
Elle abrite la grange dont l'accès se fait par une porte à deux vantaux sur la façade Sud (côté Bourg).
La toiture à deux pans est recouverte de tuiles.

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

Documents

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

Face Sud du bâtiment

Face Ouest du bâtiment

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 08.02.2019, Eric Papon

4+

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

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



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-111-099-000-000
Vissoie

Commune

111

Fiche

99

Catégorie Habitation

Objet  
Adresse Route d'Ayer

Lieu-dit Le Village-Vissoie

Cadastre n° 274

Folio n° 1

Zone(s) Villages

Fonction actuelle Immeuble résidentiel et commercial

Coordonnées : 2'611'331 / 1'118'184

Description

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

Le bâtiment se situe en amont de la place centrale et au centre du tissu villageois. 
Il participe à la composition du tissu bâti du vieux bourg de Vissoie et s’intègre harmonieusement au site.

Le soubassement est construit en maçonnerie de pierre naturelle recouverte de crépi.
Il abrite un local commercial, ce qui a engendré la création de grandes ouvertures dans le socle et un petit
avant-toit sur la façade Nord.
La partie arrière est également en maçonnerie de pierre naturelle recouverte de crépi pour deux niveaux.
Le bâtiment d'habitation se dresse sur 3 niveaux et est construit en madriers.
Un autre avant toit est sur la façade permettant de couvrir la fenêtre au deuxième étage.
Le bâtiment est mitoyen au bâtiment de la fiche 100. Ils sont couverts par la même toiture.

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

Documents

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

Face Nord des bâtiments mitoyens

Façades Sud et Nord

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 08.02.2019, Eric Papon

4+

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

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



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-111-100-000-000
Vissoie

Commune

111

Fiche

100

Catégorie Habitation

Objet Banque cantonale du Valais
Adresse Route d'Ayer

Lieu-dit Le Village-Vissoie

Cadastre n° 274

Folio n° 1

Zone(s) Villages

Fonction actuelle Immeuble résidentiel et commercial

Coordonnées : 2'611'338 / 1'118'183

Description

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

Le bâtiment se situe en amont de la place centrale et au centre du tissu villageois. 
Il participe à la composition du tissu bâti du vieux bourg de Vissoie et s’intègre harmonieusement au site.

Le socle est construite en maçonnerie de pierre naturelle recouverte de crépi et en madriers.
Au premier niveau, un local commercial est abrité.
La partie arrière, en dialogue avec le vieux bourg, est également construite en maçonnerie de pierre naturelle
et recouverte de crépi.
La partie supérieure en aval est construite sur trois niveaux et en madriers.
Un passage permettant de desservir des habitations à l'arrière se créée dans la façade : il fait une hauteur
d'un étage (environ 3 m).
Au dernier niveau, les madriers sont interrompus par une niche.
Le bâtiment est mitoyen à celui de la fiche 99. Ils sont couverts par la même toiture.

Dans son rez-de-chaussée, il abrite actuellement la banque cantonale du Valais.

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

Documents

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

Face Nord du bâtiment

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 08.02.2019, Eric Papon

4+

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

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



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-111-101-000-000
Vissoie

Commune

111

Fiche

101

Catégorie Habitation

Objet  
Adresse Rue du Vieux-Bourg

Lieu-dit Le Village-Vissoie

Cadastre n° 841

Folio n° 1

Zone(s) Villages

Fonction actuelle Habitation collective

Année de constr. 1887 - 1887

Modification(s) 1942...

Coordonnées : 2'611'338 / 1'118'173

Historique

Sur la face Sud, près du sommet du bâtiment, se trouve une petite plaquette avec deux dates: 1887
(probablement date de construction) et 1942 (probablement la date d'une rénovation).

Description

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

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

Le bâtiment est construit en maçonnerie de pierre naturelle et recouverte de crépi à la chaux.
Les entrées se font depuis le côté Nord et les escaliers et le balcon situés sur le côté Est.
La façade Nord a la porte d'entrée en relation avec la ruelle du vieux bourg. Elle a un cadre en bois. Une
fenêtre avec volets est au 1er étage au milieu de la façade.
Sur la façade Est, on voit des décrochements de maçonnerie sous la toiture.
Utilisation de la toiture du bâtiment voisin (fiche 102) pour en faire une terrasse privative.

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

Documents

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

Face Nord du bâtiment

Face Est du bâtiment

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 08.02.2019, Eric Papon

4+

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

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



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-111-102-000-000
Vissoie

Commune

111

Fiche

102

Catégorie Commerce et administration

Objet Pharmacie d'Anniviers
Adresse Route d'Ayer

Lieu-dit Le Village-Vissoie

Cadastre n° 273

Folio n° 1

Zone(s) Villages

Fonction actuelle Magasin

Coordonnées : 2'611'343 / 1'118'176

Description

Bâtiment sur un étage avec toit plat et n'ayant aucun rapport avec l’architecture typique de la rue.

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

Face Nord du bâtiment

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 08.02.2019, Eric Papon

6

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

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



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-111-103-000-000
Vissoie

Commune

111

Fiche

103

Catégorie Habitation

Objet  
Adresse Route d'Ayer

Lieu-dit Le Village-Vissoie

Cadastre n° 272

Folio n° 1

Zone(s) Villages

Fonction actuelle Habitation collective

Coordonnées : 2'611'350 / 1'118'175

Historique

"Selon P.-A. Florey, cette maison était appelée à son époque "la maison du boulanger Epiney". Les anciens
utilisaient pour leur part l'appellation: "maison des trois communes". 
Suite à l'incendie du quartier de la Crettettaz en 1880, le bâtiment a été reconstruit sur les murs d'une maison
en bois. 
La personne à l'origine de ce bâtiment est la même que pour le Café-Restaurant des Alpes (Baptiste
Rouvinez). Il a eu l'appui des communes/ bourgeoisies d'Ayer-Vissoie et de Grimentz-Vissoie. 
Deux caves étaient la propriété des Communes d'Ayer et de Grimentz. Au rez-de-chaussée se trouvait la
boulangerie (exploitée par le fils de Baptiste Rouvinez puis par la famille Epiney). Au premier étage, dans une
salle appartenant à la Bourgeoisie de Grimentz se tenait l'école des garçons de Vissoie (avant 1910).
Au troisième étage se trouvaient des dépôts et des dortoirs appartenant à l'Hôtel du Mountet."

Description

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

Le bâtiment se situe en amont de la place centrale et au centre du tissu villageois. 
Il participe à la composition du tissu bâti du vieux bourg de Vissoie et s’intègre harmonieusement au site.

Le bâtiment est construit en maçonnerie de pierre naturelle et recouverte de crépi. Il se dresse sur 4 niveaux
et un niveau de combles.
La partie inférieure abrite une cave dont l'accès se fait par une porte en bois située sur la façade Nord-Est.
Les niveaux supérieurs accueillent des logements.
Des balcons ont été construits sur la façade Nord au niveau 3 et 4.
Deux balcons de plus grande taille sont sur la façade Ouest.
La toiture est à trois pans.

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

Documents

PAUL-ANDRE FLOREY, Vissoie, village médiéval du Val d'Anniviers, Sierre, Ed. A La Carte, 2003.
ROLAND FLÜCKIGER-SEILER, Les maisons rurales du Valais 2 : L’habitation en pierre et la maison
concentrée (Val d’Illiez), Société Suisse des traditions populaires, 2000.
ISOS, Inventaire des sites construits à protéger en Suisse. Sites construits d’importance nationale. Canton
du Valais, 2004.

Face Nord du bâtiment

Face Sud du bâtiment

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 08.02.2019, Eric Papon

4+

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

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



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-111-104-000-000
Vissoie

Commune

111

Fiche

104

Catégorie Habitation

Objet Baillos
Adresse Route d'Ayer

Lieu-dit Le Village-Vissoie

Cadastre n° 269

Folio n° 1

Zone(s) Villages

Fonction actuelle Immeuble résidentiel et commercial

Modification(s) 1880; 1901...

Coordonnées : 2'611'361 / 1'118'165

Historique

Au-dessus de l'entrée de l'agence immobilière figure une date: 1901. 
"Ce bâtiment marque l'emplacement de l'ancien baillos (tour de bois). Cet édifice a hélas été entièrement
détruit par un incendie en 1880. Selon P.-A. Florey, il est probable que cette tour de bois ait été construite
avant la tour en pierre toujours existante aujourd'hui. Ce type de construction remonte à une période avant le
Moyen-Age et la tour en bois de Vissoie acquit une certaine importance, toujours d'après P.-A. Florey, car ce
fut l'un des derniers édifices de ce genre existant en Suisse. "

(extrait de FLOREY, pp. 101-104)

Description

Ancien baillos en maçonnerie transformé en bâtiment d'habitation par étape mais ayant conservé sa
substance initiale (façade Sud-Est en tout cas).

Le bâtiment se situe au bord de la route allant à Zinal et au centre du tissu villageois. 
Il participe à la composition du tissu bâti du vieux bourg et s’intègre harmonieusement au site.

Le bâtiment est construit en 2 parties.
La majeure partie du bâtiment est construite en maçonnerie de pierre naturelle recouverte de crépi.
Une petite partie en madriers croisés est construite à l'angle de la façade Nord-Ouest.
Une annexe en madriers a été construite sur la partie basse de la façade Ouest. Elle altère l'objet.
Le balcon en bois de la façade Sud-Est est soutenu par des piliers en diagonal reposant sur la partie en
maçonnerie.
La toiture est recouverte par des tuiles pour le bâtiment. 

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

Documents

PAUL-ANDRE FLOREY, Vissoie, village médiéval du Val d'Anniviers, Sierre, Ed. A La Carte, 2003.
LOUIS BLONDEL, La tour de bois et le bourg de VissoiE, in: Annales valaisannes, Série 2, Tome 9, St-
Maurice, année 29 (1954).
ERASME ZUFFREY, Le passé du Val d'Anniviers dans le cadre de l'histoire valaisanne (...): Anniviers jusqu'à
la fin de ses vidames, ses seigneurs, en 1437, Sierre, Ed. A La Carte, 2004.
ERASME ZUFFREY, Le passé du Val d'Anniviers, 2 volumes; Sierre, Ed. du Manoir, 1973 (Vol.1: L'époque
romaine 1482-1798, 285 p., Vol.2: L'époque contemporaine 1798-1925, 268 p.).
ROLAND FLÜCKIGER-SEILER, Les maisons rurales du Valais 2 : L’habitation en pierre et la maison
concentrée (Val d’Illiez), Société Suisse des traditions populaires, 2000.
ISOS, Inventaire des sites construits à protéger en Suisse. Sites construits d’importance nationale. Canton
du Valais, 2004.

Face Sud-Est du bâtiment

Face Nord-Ouest du bâtiment

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 08.02.2019, Eric Papon

4+

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

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



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-111-105-000-000
Vissoie

Commune

111

Fiche

105

Catégorie Habitation

Objet  
Adresse Rue du Vieux-Bourg

Lieu-dit Le Village-Vissoie

Cadastre n° 263

Folio n° 1

Zone(s) Villages

Fonction actuelle Salle de réunion

Coordonnées : 2'611'353 / 1'118'153

Description

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

Le bâtiment se situe au centre du tissu villageois, à proximité de la place de la tour d'Anniviers (fiche 3). 
Il participe à l’ensemble bâti du vieux bourg de Vissoie et s’intègre harmonieusement au site.

Le bâtiment se dresse sur trois étages construits en maçonnerie de pierre naturelle recouverte de crépi.
La partie inférieure abrite des caves dont l'accès se fait par des portes en bois depuis la rue avale (Nord-Est).
La partie Nord-Est est une construction particulière : la forme a des angles arrondis, fenêtres de petites
tailles,...
Les accès des niveaux supérieurs se font par des portes en bois situées sur la façade Sud-Ouest (par une
galerie).
Le bâtiment est utilisé par la Coopérative artisanale d'Anniviers et la Bourgeoisie de Vissoie.

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

Face Nord-Est du bâtiment

Face Sud-Ouest du bâtiment

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 08.02.2019, Eric Papon

4+

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

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



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-111-106-000-000
Vissoie

Commune

111

Fiche

106

Catégorie Habitation

Objet  
Adresse Rue du Vieux-Bourg

Lieu-dit Le Village-Vissoie

Cadastre n° 260

Folio n° 1

Zone(s) Villages

Fonction actuelle Habitation collective

Coordonnées : 2'611'343 / 1'118'161

Historique

Permis d'habiter daté du 22 décembre 2011 accordé par la commune d'Anniviers.
Annonce de la fin des travaux le 15 décembre 2011. 
Annonce du début des travaux datée du 7 février 2011. Travaux prévus pour durer un an. 
Autorisation de construire pour la démolition et la reconstruction d'une maison villageoise accordée par la
commune d'Anniviers en date du 14 août 2009. 
Dossier de construction 2009-100.

Description

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

Le bâtiment se situe au centre du tissu villageois. Il participe à la composition du tissu bâti du vieux Bourg de
Vissoie.
Il s’intègre harmonieusement au site.

Le bâtiment se dresse sur plusieurs niveaux construits en maçonnerie de pierre naturelle recouverte de crépi
et teintée en rose-orange.
La façade avale se compose d'un étage de cave surmonté de trois niveaux d'habitation.
La façade de la ruelle possède deux portes de cave puis 3 niveaux de fenêtres similaires.
La cave a son accès qui se fait par des portes en bois situées sur la façade Nord-Est.
Sur la façade Sud, liée à la ruelle supérieure du vieux bourg, une grande ouverture est fermée par une porte
en bois et vitrée. Au dessus de la porte, un petit balcon a été construit.

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

Documents

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

Face Sud du bâtiment

Face Nord du bâtiment

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 08.02.2019, Eric Papon

4+

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

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



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-111-107-000-000
Vissoie

Commune

111

Fiche

107

Catégorie Commerce et administration

Objet  
Adresse Rue du Vieux-Bourg

Lieu-dit Le Village-Vissoie

Cadastre n° 259

Folio n° 1

Zone(s) Villages

Fonction actuelle Habitation collective

Année de constr. vers 1985

Coordonnées : 2'611'337 / 1'118'102

Description

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

Il reste, cependant, intéressant pour sa valeur d’intégration au site car il est au centre du tissu villageois du
vieux bourg de Vissoie et participe au front de rue (amont et aval).

Face Nord du bâtiment

Face Sud du bâtiment

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 06.03.2019, 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.

06.03.2019 - Atelier d'Architecture Eric Papon & Partenaires SA , EP / KE



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-111-108-000-000
Vissoie

Commune

111

Fiche

108

Catégorie Habitation

Objet  
Adresse Rue du Vieux-Bourg

Lieu-dit Le Village-Vissoie

Cadastre n° 257

Folio n° 1

Zone(s) Villages

Fonction actuelle Habitation collective

Coordonnées : 2'611'325 / 1'118'164

Description

Bâtiment d'habitation traditionnel en maçonnerie transformé par étape mais ayant conservé sa substance
initiale (toiture, ouvertures). 

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

Construit en maçonnerie de pierre naturelle crépie, ce bâtiment a aussi quelques lames en bois massifs
positionnées verticalement.
La partie inférieure est entièrement construite en maçonnerie de pierre naturelle et recouverte de crépi.
Elle abrite des caves dont l'accès se fait par des portes en bois liées à la rue avale.
Sur la façade amont, différentes ouvertures (portes d'entrée, fenêtres,..) ont été crées pour les appartements.
La toiture est à deux pans et recouverte de tuiles.

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

Documents

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

Face Nord du bâtiment

Face Sud du bâtiment

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 08.02.2019, Eric Papon

4+

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

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



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-111-109-000-000
Vissoie

Commune

111

Fiche

109

Catégorie Habitation

Objet  
Adresse Rue du Vieux-Bourg

Lieu-dit Le Village-Vissoie

Cadastre n° 256

Folio n° 1

Zone(s) Villages

Fonction actuelle Habitation collective

Coordonnées : 2'611'311 / 1'118'162

Description

Bâtiment 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 du vieux bourg et s’intègre harmonieusement au site.

Le bâtiment élancé d'habitation se dresse sur 5 niveaux construits en maçonnerie de pierre naturelle
recouverte de crépi.
Le soubassement se compose de deux niveaux abritant des caves dont l'accès se fait par des portes en bois
situées sur la façade Ouest.
La partie supérieure composée de trois niveaux accueille des habitations. 
L'accès des habitations se fait par des portes situées sur la façade Sud.

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

Documents

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

Face Ouest de la maison

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 08.02.2019, Eric Papon

4+

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

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



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-111-112-000-000
Vissoie

Commune

111

Fiche

112

Catégorie Artisanat et Industrie

Objet  
Adresse Rue du Vieux-Bourg

Lieu-dit Le Village-Vissoie

Cadastre n° 245

Folio n° 1

Zone(s) Villages

Fonction initiale Grange

Fonction actuelle Dépôt

Coordonnées : 2'611'304 / 1'118'156

Description

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

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

La grange-écurie en amont est construite en pierre naturelle laissée apparente.
Un accès se fait par une porte en bois située sur la façade Nord-Est.
En partie en aval de la bâtisse, se dresse une annexe en lames verticales construite sur deux niveaux.
La toiture est recouverte de tuiles.

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

Documents

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

Face Nord-Est du bâtiment

Face Sud-Ouest du bâtiment

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 08.02.2019, Eric Papon

4+

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

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



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-111-113-000-000
Vissoie

Commune

111

Fiche

113

Catégorie Artisanat et Industrie

Objet  
Adresse Rue du Vieux-Bourg

Lieu-dit Le Village-Vissoie

Cadastre n° 246

Folio n° 1

Zone(s) Villages

Fonction initiale Grange-écurie

Fonction actuelle Grange-écurie

Coordonnées : 2'611'307 / 1'118'151

Description

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

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

La partie inférieure est construite entièrement en maçonnerie de pierre naturelle laissée apparente.
Elle abrite l'écurie dont l'accès se fait par une porte arrondie en bois située sur la façade avale, côté rue (Sud-
Est).
La partie supérieure est construite en maçonnerie de pierre naturelle recouverte de crépi aux angles et en
bois pour la partie centrale.
La partie supérieure arrière est également construite en bois.

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

Documents

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

Face Sud-Ouest du bâtiment

Face Sud-Est du bâtiment

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 08.02.2019, Eric Papon

4+

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

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



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-111-114-000-000
Vissoie

Commune

111

Fiche

114

Catégorie Habitation

Objet  
Adresse Rue du Vieux-Bourg

Lieu-dit Le Village-Vissoie

Cadastre n° 254

Folio n° 1

Zone(s) Villages

Fonction actuelle Habitation individuelle

Coordonnées : 2'611'321 / 1'118'155

Description

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

Le bâtiment a été agrandi et rénové.
L'annexe en bois à l'Est dénature l'objet.

Il reste, cependant, intéressant pour sa valeur d’intégration au site car il est au centre du tissu villageois. Il
participe au front de rue en partie en amont et à l'ensemble bâti du vieux bourg.

Face Ouest du bâtiment

Face Ouest du bâtiment (vue élargie)

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 08.02.2019, Eric Papon

4

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

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



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-111-115-000-000
Vissoie

Commune

111

Fiche

115

Catégorie Habitation

Objet  
Adresse Place de la Tour 17

Lieu-dit Le Village-Vissoie

Cadastre n° 251

Folio n° 1

Zone(s) Villages

Fonction initiale Habitation collective

Fonction actuelle Habitation collective

Année de constr. 1984 - 1985

Coordonnées : 2'611'332 / 1'118'153

Historique

Selon l'inventaire ISOS, ce bâtiment fait partie d'une "rangée de dépendances au coeur de la ''cour neuve'',
transformées en habitations, pastichant superficiellement le tissu rural".
(extrait de ISOS, p. 573).

Description

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

Le bâtiment actuel se trouve sur une parcelle qui était autrefois une parcelle où se situaient des bâtiments
d'artisanat.

" Rangée de dépendances au coeur de la "cour neuve", transformée en habitations, pastichant
superficiellement le tissu rural. " 
(ISOS, Inventaire des sites construits à protéger en Suisse, Vol. 1.2, Bas-Valais site N-Z, pp.573)

Il reste, cependant, intéressant pour sa valeur d’intégration au site car il est au centre du tissu villageois,
participe au front de rue en partie en amont et à l'ensemble bâti du vieux bourg de Vissoie.

Documents

Inventaire des sites construits à protéger en Suisse (ISOS) : sites construits d’importance nationale : Canton
du Valais, Berne, Département fédéral de l’Intérieur, 2004, Vol. 1.2, pp. 567-578.
Inventaire des sites construits à protéger en Suisse (ISOS) : sites construits d’importance nationale. Canton
du Valais, Vol 1.2, Bas-Valais N-Z, 2004.

Face Nord du bâtiment

Vue partielle de la face Sud 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

111-111-116-000-000
Vissoie

Commune

111

Fiche

116

Catégorie Habitation

Objet  
Adresse Place de la Tour 19

Lieu-dit Le Village-Vissoie

Cadastre n° 251

Folio n° 1

Zone(s) Villages

Fonction initiale Immeuble résidentiel

Fonction actuelle Immeuble résidentiel

Année de constr. 1984 - 1985

Coordonnées : 2'611'344 / 1'118'143

Historique

Selon l'inventaire ISOS, ce bâtiment fait partie d'une "rangée de dépendances au coeur de la ''cour neuve'',
transformées en habitations, pastichant superficiellement le tissu rural".
(extrait de ISOS, p. 573).

Description

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

Le bâtiment actuel se trouve sur une parcelle qui était autrefois une parcelle où se situaient des bâtiments
d'artisanat.

" Rangée de dépendances au coeur de la "cour neuve", transformée en habitations, pastichant
superficiellement le tissu rural. " 
(ISOS, Inventaire des sites construits à protéger en Suisse, Vol. 1.2, Bas-Valais site N-Z, pp.573)

Il reste, cependant, intéressant pour sa valeur d’intégration au site car il est au centre du tissu villageois,
participe au front de rue en partie en amont et à l'ensemble bâti du vieux bourg de Vissoie.

Documents

Inventaire des sites construits à protéger en Suisse (ISOS) : sites construits d’importance nationale : Canton
du Valais, Berne, Département fédéral de l’Intérieur, 2004, Vol. 1.2, pp. 567-578.
Inventaire des sites construits à protéger en Suisse (ISOS) : sites construits d’importance nationale. Canton
du Valais, Vol 1.2, Bas-Valais N-Z, 2004.

Vue partielle de la face Nord-Est du bâtiment

Vue partielle de la face 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

111-111-117-000-000
Vissoie

Commune

111

Fiche

117

Catégorie Habitation

Objet  
Adresse Place de la Tour 21

Lieu-dit Le Village-Vissoie

Cadastre n° 251

Folio n° 1

Zone(s) Villages

Fonction initiale Immeuble résidentiel

Fonction actuelle Immeuble résidentiel

Année de constr. 1984 - 1985

Coordonnées : 2'611'353 / 1'118'132

Historique

Selon l'inventaire ISOS, ce bâtiment fait partie d'une "rangée de dépendances au coeur de la ''cour neuve'',
transformées en habitations, pastichant superficiellement le tissu rural".
(extrait de ISOS, p. 573).

Description

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

Le bâtiment actuel se trouve sur une parcelle qui était autrefois une parcelle où se situaient des bâtiments
d'artisanat.

" Rangée de dépendances au coeur de la "cour neuve", transformée en habitations, pastichant
superficiellement le tissu rural. " 
(ISOS, Inventaire des sites construits à protéger en Suisse, Vol. 1.2, Bas-Valais site N-Z, pp.573)

Il reste, cependant, intéressant pour sa valeur d’intégration au site car il est au centre du tissu villageois,
participe au front de rue en partie en amont et à l'ensemble bâti du vieux bourg de Vissoie.

Documents

Inventaire des sites construits à protéger en Suisse (ISOS) : sites construits d’importance nationale : Canton
du Valais, Berne, Département fédéral de l’Intérieur, 2004, Vol. 1.2, pp. 567-578.
Inventaire des sites construits à protéger en Suisse (ISOS) : sites construits d’importance nationale. Canton
du Valais, Vol 1.2, Bas-Valais N-Z, 2004.

Face Nord-Est du bâtiment

Face Sud-Ouest du bâtiment

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 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

111-111-118-000-000
Vissoie

Commune

111

Fiche

118

Catégorie Habitation

Objet  
Adresse Rue du Vieux-Bourg

Lieu-dit Le Village-Vissoie

Cadastre n° 248

Folio n° 1

Zone(s) Villages

Fonction actuelle Bûcher

Coordonnées : 2'611'321 / 1'118'143

Description

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

Cet objet altère le site.

Extérieur du bâtiment

Face Nord-Est du bâtiment

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 08.02.2019, Eric Papon

7

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

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



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-111-119-000-000
Vissoie

Commune

111

Fiche

119

Catégorie Artisanat et Industrie

Objet  
Adresse Rue du Vieux-Bourg

Lieu-dit Le Village-Vissoie

Cadastre n° 248

Folio n° 1

Zone(s) Villages

Fonction initiale Grange-écurie

Fonction actuelle Grange

Coordonnées : 2'611'315 / 1'118'136

Description

Bâtiment 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 du vieux bourg de Vissoie et s’intègre harmonieusement au site.

Le bâtiment à plusieurs niveaux construit essentiellement en maçonnerie de pierre naturelle crépie.
Quelques pierres apparentes se retrouvent dans les angles de la bâtisse.
Une partie de lames de bois verticales se trouve au sommet de l'édifice.
Sur la façade Sud-Est, on retrouve de nombreuses ouvertures à différents niveaux dont une grande dans la
partie en bois.
La toiture est à deux pans.

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

Documents

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

Face Nord-Ouest du bâtiment

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 08.02.2019, Eric Papon

4+

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

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



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-111-120-000-000
Vissoie

Commune

111

Fiche

120

Catégorie Habitation

Objet  
Adresse Rue du Vieux-Bourg

Lieu-dit Le Village-Vissoie

Cadastre n° 247

Folio n° 1

Zone(s) Villages

Fonction actuelle Habitation individuelle

Coordonnées : 2'611'309 / 1'118'143

Description

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

Le bâtiment se compose de différents matériaux.
Le soubassement est construit en pierre naturelle recouverte de crépi.
La partie supérieure est construite en maçonnerie de pierre naturelle recouverte de crépi pour les angles.
La partie supérieure centrale est recouverte de bois.

Il reste, cependant, intéressant pour sa valeur d’intégration au site car il est au centre du tissu villageois,
participe au front de rue en partie en amont et à l'ensemble bâti du vieux bourg de Vissoie.

Face Sud-Ouest du bâtiment

Face Nord-Est du bâtiment

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 08.02.2019, Eric Papon

4

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

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



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-111-121-000-000
Vissoie

Commune

111

Fiche

121

Catégorie Habitation

Objet  
Adresse Rue du Vieux-Bourg

Lieu-dit Le Village-Vissoie

Cadastre n° 250

Folio n° 1

Zone(s) Villages

Fonction actuelle Habitation collective

Modification(s) 1904; 1930; 1949...

Coordonnées : 2'611'334 / 1'118'127

Historique

Selon P.-A. Florey, les gens de sa génération appelaient cette bâtisse la maison du Docteur. Les anciens
parlaient eux de "maison des trois communes" ou de maison bourgeoisiale (elle appartenait jusqu'au début du
20e siècle aux commuens d'Ayer, Grimentz et Vissoie).
Avant que la nouvelle commune de Vissoie n'en fasse l'acquisition en 1904, le bâtiment abritait une forge au
rez-de-chaussée et au-dessus une petite salle ainsi qu'un appartement (où pouvait habiter le forgeron).
La Municipalité entreprit des travaux en 1930-1931. Au rez-de-chaussée fut aménagé un local pour le service
du feu, au premier étage une salle communale et au second étage un cabinet médical et un appartement
pour le médecin. 
En 1949, des travaux furent entrepris pour offrir une salle d'attente chauffée pendant la saison froide.
Des patients furent reçus dans cette bâtisse entre 1931 et 1956. Les patients furent ensuite soignés dans le
bâtiment qui abrite l'actuel Centre Médical qui avait été construit en prévision des travaux liés au barrage de
Moiry). 
(extrait de FLOREY, pp. 93-95)

Description

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

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

Le bâtiment est construit en maçonnerie de pierre naturelle crépie et se dresse sur trois niveaux.
La peinture est de couleur jaune pour les façades.
Deux garages pour les voitures ont été créés dans le soubassement côté Nord-Est. A l'époque, il y avait le
local des pompiers.
L'accès de la bâtisse se sont par des portes en bois situées sur la façade Sud Ouest

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

Documents

PAUL-ANDRE FLOREY, Vissoie, village médiéval du Val d'Anniviers, Sierre, Ed. A La Carte, 2003.
FLÜCKIGER-SEILER, Les maisons rurales du Valais 2 : L’habitation en pierre et la maison concentrée (Val
d’Illiez), Société Suisse des traditions populaires, 2000.
ISOS, Inventaire des sites construits à protéger en Suisse. Sites construits d’importance nationale. Canton
du Valais, 2004.

Face Nord-Ouest du bâtiment

Face Sud-Ouest du bâtiment

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 08.02.2019, Eric Papon

4+

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

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



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-111-122-000-000
Vissoie

Commune

111

Fiche

122

Catégorie Habitation

Objet  
Adresse Route de Grimentz

Lieu-dit Le Village-Vissoie

Cadastre n° 243

Folio n° 1

Zone(s) Villages

Fonction actuelle Immeuble résidentiel

Coordonnées : 2'611'294 / 1'118'151

Historique

"Selon P.-A. Florey, à cet endroit se trouvait jusqu'en 1954 l'oratoire de la Terra (petite chapelle de forme
arrondie). Lors des travaux d'agrandissement de la route, la chapelle a été détruite mais sa statue principale
conservée et placée dans une niche se trouvant dans le mur de soutènement de la route. Elle est
actuellement toujours visible. "

(extrait de FLOREY, pp. 85-88)

Description

Grand bâtiment en maçonnerie ayant subi peu de transformation et ayant conservé sa substance initiale.

Le bâtiment se situe en aval de la rue et amont de la route cantonale allant à Grimentz. 
Il participe à la composition du tissu bâti du bourg de Vissoie mais fait également le front amont de la route.
Il s’intègre harmonieusement au site et s'implante directement sur le terrain naturel.

Le bâtiment est composé de différentes parties.

La Partie Sud-Ouest, en lien avec la route cantonale est un bâtiment d'habitation avec remise dans la partie
inférieure.
Le bâtiment est construit en maçonnerie de pierre naturelle recouvert de crépi.
Le soubassement abrite des remises dont l'accès se fait par des portes en bois situées sur la façade Ouest,
au niveau de la route.
Au dessus de ses remises, le bâtiment abrite des salles.
La partie supérieure accueille une habitation dont l'accès se fait par une porte située sur la façade Sud-Ouest.
Le passage d'entrée se fait dans le socle d'un grenier situé en partie Sud-Ouest du volume.
Le dernier niveau est occupé par une remise dont l'accès se fait par plusieurs portes en bois en lien avec la
rue du Vieux-Bourg.
Sa toiture est à un pan.

La partie Nord-Ouest est un grenier traditionnel ayant subi peu d'intervention et donc ayant conservé sa
substance initiale.
Elle est composée en différentes parties et affiche la typologie traditionnelle du grenier.
Le socle est construite en maçonnerie de pierre naturelle crépie faisant également l'entrée de l'habitation de
la partie Est.
La partie supérieure en madriers est construite sur des quilles en bois et des dalles en pierre ronde.
La partie supérieure en madriers dont l'accès se fait par des portes situées sur la façade Nord.

Le mur de soutènement est construit en pierre naturelle et abrite la statue de l'ancien oratoire de la Terra
conservée

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

Documents

PAUL-ANDRE FLOREY, Vissoie, village médiéval du Val d'Anniviers, Sierre, Ed. A La Carte, 2003.
ROLAND FLÜCKIGER-SEILER, Les maisons rurales du Valais 2 : L’habitation en pierre et la maison
concentrée (Val d’Illiez), Société Suisse des traditions populaires, 2000.
ISOS, Inventaire des sites construits à protéger en Suisse. Sites construits d’importance nationale. Canton
du Valais, 2004.

Face Nord-Est du bâtiment

Face Sud-Ouest du bâtiment

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 08.02.2019, Eric Papon

4+

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

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



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-111-123-000-000
Vissoie

Commune

111

Fiche

123

Catégorie Artisanat et Industrie

Objet  
Adresse Route de Grimentz

Lieu-dit Le Village-Vissoie

Cadastre n° 240

Folio n° 1

Zone(s) Villages

Fonction initiale Grange

Fonction actuelle Remise

Coordonnées : 2'611'312 / 1'118'124

Description

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

Le bâtiment se situe en aval de la rue et au sud du tissu villageois. Il est visible depuis la partie avale du
village.
Il participe à la composition du tissu bâti du vieux bourg et s’intègre harmonieusement au site.

Le bâtiment est composé de différentes parties.
La partie inférieure est construite en maçonnerie de pierre naturelle apparente et se dresse sur trois niveaux.
La partie supérieure est également construite en maçonnerie de pierre naturelle.
Sur la façade amont, Nord-Ouest, on retrouve les portes d'accès en bois.
La toiture a été reconduite.

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

Documents

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

Face Nord-Est du bâtiment

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 08.02.2019, Eric Papon

4+

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

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



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-111-124-000-000
Vissoie

Commune

111

Fiche

124

Catégorie Habitation

Objet  
Adresse Route de Grimentz

Lieu-dit Le Village-Vissoie

Cadastre n° 239

Folio n° 1

Zone(s) Villages

Fonction actuelle Habitation collective

Coordonnées : 2'611'321 / 1'118'117

Description

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

Le bâtiment a été modifié et rénové.
Différentes interventions altèrent la nature de l'objet : l'annexe, les escaliers, la toiture,...

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

Face Sud-Ouest du bâtiment

Face Nord-Est du bâtiment

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 08.02.2019, Eric Papon

4

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

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



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-111-125-000-000
Vissoie

Commune

111

Fiche

125

Catégorie Habitation

Objet Ancienne Ecole
Adresse Route de Grimentz

Lieu-dit Le Village-Vissoie

Cadastre n° 238

Folio n° 1

Zone(s) Villages

Fonction actuelle Habitation collective

Année de constr. 1910

Coordonnées : 2'118'107 / 2'611'338

Historique

"Selon P.-A. Florey, c'est dans ce bâtiment que se trouvaient les deux classes de l'école de primaire de
Vissoie au début du 20e siècle (classes non mixtes mais regroupant tous les degrés d'enseignement). 
La construction date de 1909-1910, toujours d'après P.-A. Florey, ce qui coïncide avec l'arrivée à Vissoie d'un
maçon italien (surnommé Cometti) spécialisé dans les encadrements de fenêtres. 
La commune était maître de l'oeuvre de cette bâtisse. Emilie Crettaz-Florey occupait le rez-de-chaussée avec
sa famille. Celle-ci reprit le service postal de Vissoie dès 1919. Au-dessus habitait le président de commune
(Jérôme Florey) et encore au-dessus se trouvaient les salles de classe. 
L'accès aux salles de classe se faisait depuis le Nord-Est et celui aux appartements depuis la route de
Grimentz."
(extrait de FLOREY, pp. 95-98)

Description

Ancienne école devenue bâtiment d'habitation en maçonnerie quand le centre scolaire d'Anniviers fut
construit (1973).

Le bâtiment se situe en amont de la route cantonale allant à Grimentz et au Sud du tissu villageois.
Il participe à la composition du tissu bâti du vieux bourg de Vissoie et s’intègre harmonieusement au site. 
Il participe à la silhouette avale du bâti.

Le bâtiment est transformé par étape mais a conservé sa substance initiale.
Il se dresse sur quatre niveaux + combles construits en maçonnerie de pierre naturelle crépie.
La toiture est à quatre pans et recouverte de plaques d'eternit.
Une cheminé et 4 lucarnes dépassent la ligne de toiture.

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

Documents

PAUL-ANDRE FLOREY, Vissoie, village médiéval du Val d'Anniviers, Sierre, Ed. A La Carte, 2003.
ANNIVIERS TOURISME, Anniviers, Parcours historiques, Sierre, 2014.
ROLAND FLÜCKIGER-SEILER, Les maisons rurales du Valais 2 : L’habitation en pierre et la maison
concentrée (Val d’Illiez), Société Suisse des traditions populaires, 2000.
ISOS, Inventaire des sites construits à protéger en Suisse. Sites construits d’importance nationale. Canton
du Valais, 2004.

Face Sud-Ouest du bâtiment

Face Nord-Est du bâtiment

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 30.01.2019, Eric Papon

4+

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

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



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-111-126-000-000
Vissoie

Commune

111

Fiche

126

Catégorie Artisanat et Industrie

Objet  
Adresse Route de Grimentz

Lieu-dit Le Village-Vissoie

Cadastre n° 235

Folio n° 1

Zone(s) Villages

Fonction actuelle Dépôt

Coordonnées : 2'611'338 / 1'118'107

Description

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

Cet objet altère le site.

Face Sud-Ouest du bâtiment

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 08.02.2019, Eric Papon

7

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

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



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-111-127-000-000
Vissoie

Commune

111

Fiche

127

Catégorie Artisanat et Industrie

Objet  
Adresse Rue du Vieux-Bourg

Lieu-dit Le Village-Vissoie

Cadastre n° 236

Folio n° 1

Zone(s) Villages

Fonction actuelle Maison de jardin

Coordonnées : 3'118'119 / 2'611'368

Description

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

Cet objet altère le site.

Face Ouest du bâtiment

Face Sud du bâtiment

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 29.03.2018, 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.

29.03.2018 - Atelier d'Architecture Eric Papon & Partenaires SA , EP / KE



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-111-128-000-000
Vissoie

Commune

111

Fiche

128

Catégorie Habitation

Objet  
Adresse Place de la Tour

Lieu-dit Le Village-Vissoie

Cadastre n° 234

Folio n° 1

Zone(s) Villages

Fonction actuelle Habitation individuelle

Coordonnées : 2'118'119 / 2'611'368

Description

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

Le bâtiment est construit en maçonnerie de pierre naturelle et recouverte de crépi.
Il se dresse sur trois niveaux occupés par de l'habitation.
Les deux niveaux supérieurs en partie avale  sont recouverts de lames de bois horizontales.

Il reste, cependant, intéressant pour sa valeur d’intégration au site car il est en périphérie du tissu villageois,
participe au front de rue en partie en avale et à l'ensemble bâti du vieux bourg de Vissoie.

Face Sud-Est du bâtiment

Face Nord-Ouest du bâtiment

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 30.01.2019, Eric Papon

4

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

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



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-111-129-000-000
Vissoie

Commune

111

Fiche

129

Catégorie Habitation

Objet  
Adresse Place de la Tour

Lieu-dit Le Village-Vissoie

Cadastre n° 233

Folio n° 1

Zone(s) Villages

Fonction actuelle Habitation collective

Modification(s) 1970; 2012...

Coordonnées : 2'611'381 / 1'118'126

Historique

Selon l'inventaire ISOS, le bâtiment a été transformé dans les années 1970 avec une "(...) adjonction de
terrasses quasi urbaines menaçant la silhouette principale".
(extrait de ISOS, p. 573)

Annonce du début des travaux datée du 25 février 2012. Travaux prévus pour durer une année. 
Autorisation de construire pour la transformation d'un appartement accordée par la Commune d'Anniviers en
date du 21 février 2012. 
Dossier de construction 2011-169.

Description

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

Le bâtiment se situe au bord de la rue et et en amont de la place de la tour (vieux bourg). 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 des bâtiments d'habitation.

Le soubassement est construit en maçonnerie de pierre naturelle recouverte de crépi.
Il abrite des caves dont l'accès se fait par des portes en bois.
La partie supérieure arrière, côté place, est construite en maçonnerie de pierre naturelle.
Elle se dresse sur trois niveaux et un niveau de combles.
Elle abrite des habitations dont les accès se font par des portes en bois situées sur la façade Nord.
Un balcon en bois est construit au troisième niveau. 
La partie supérieure avale est construite en madriers.

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

Documents

Inventaire des sites construits à protéger en Suisse (ISOS) : sites construits d’importance nationale : Canton
du Valais, Berne, Département fédéral de l’Intérieur, 2004, Vol. 1.2, pp. 567-578.

Face Nord-Ouest du bâtiment

Face Sud-Ouest du bâtiment

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 12.02.2019, Eric Papon

4+

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

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



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-111-130-000-000
Vissoie

Commune

111

Fiche

130

Catégorie Habitation

Objet Maison des postes/ maison des mines
Adresse Route d'Ayer

Lieu-dit Le Village-Vissoie

Cadastre n° 228

Folio n° 1

Zone(s) Villages

Fonction initiale Habitation individuelle

Fonction actuelle Habitation individuelle

Année de constr. 1885 - 1895

Modification(s) 1921...

Coordonnées : 2'611'313 / 1'118'127

Historique

"Selon P.-A. Florey, les gens de sa génération appellent cette bâtisse "maison des postes", tandis que les
plus anciens l'appellent "maison des mines". 
Une poutre du premier étage indique la date de 1890 comme année de construction et indique aussi les noms
des maîtres d'oeuvre (Jean Tabin et Marie Epiney). 
La partie en madrier de ce bâtiment provient d'un chalet démonté qui se trouvait à l'emplacement de l'actuel
Café-Restaurant des Alpes. 
Après les Tabin, la bâtisse fut occupée par la Société des Mines d'Anniviers et son directeur. Les locaux de
l'ancienne école ne répondant plus aux besoins liés au service postal, la famille Crettaz acquit cette bâtisse
en 1921. Après travaux, le service postal fonctionna dans cette bâtisse jusqu'en 1956. La place de la Tour,
située juste à côté de la maison, marquait pour sa part le lieu d'arrivée des cars postaux. "
(extrait de FLOREY, pp. 104-108)

Description

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

Le bâtiment se situe en amont de la rue et au centre du tissu villageois (place de la tour). Il se situe à la sortie
Est du vieux-village de Vissoie.
Il participe à la composition du tissu bâti du vieux bourg de Vissoie et s’intègre harmonieusement au site.

La bâtisse est rénovée et construite en maçonnerie de pierre naturelle crépie.
Les façades sont peintes dans des tons orange et des briques sont peintes aux angles du bâtiment.
Sur la façade Sud-Ouest, trois balcons et une terrasse sont construits à l'étage du bas.
Une partie de la façade Sud est construite en madriers pour la partie supérieure.

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

Documents

PAUL-ANDRE FLOREY, Vissoie, village médiéval du Val d'Anniviers, Sierre, Ed. A La Carte, 2003,.
ROLAND FLÜCKIGER-SEILER, Les maisons rurales du Valais 2 : L’habitation en pierre et la maison
concentrée (Val d’Illiez), Société Suisse des traditions populaires, 2000.
ISOS, Inventaire des sites construits à protéger en Suisse. Sites construits d’importance nationale. Canton
du Valais, 2004.

Face Nord-Ouest du bâtiment

Face Sud-Ouest du bâtiment

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 12.02.2019, Eric Papon

4+

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

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



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-111-131-000-000
Vissoie

Commune

111

Fiche

131

Catégorie Habitation

Objet  
Adresse Route d'Ayer

Lieu-dit Le Village-Vissoie

Cadastre n° 226

Folio n° 1

Zone(s) Villages

Fonction actuelle Habitation individuelle

Coordonnées : 2'611'426 / 1'118'125

Description

Rural traditionnel transformé en habitation ayant une valeur de patrimoine moindre.

La partie inférieure, le soubassement, est construite en maçonnerie de pierre naturelle recouverte de crépi.
La partie supérieure est construite en madriers.
Elle se dresse sur deux niveaux et abrite des habitations.
Le changement d'affectation a entrainé des modifications dans les façades : création d'ouvertures et de
balcons.
La toiture est également de grande dimension afin de couvrir les balcons.

Bâtiment ancien ayant perdu son authenticité mais reste intéressant pour sa valeur d’intégration au site car il
participe au front de rue en partie avale et à la silhouette avale du bâti.

Face Ouest du bâtiment

Face Sud du bâtiment

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 12.02.2019, Eric Papon

4

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

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



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-111-132-000-000
Vissoie

Commune

111

Fiche

132

Catégorie Habitation

Objet "Lo Recouec"
Adresse Route d'Ayer

Lieu-dit Le Village-Vissoie

Cadastre n° 223,224

Folio n° 1

Zone(s) Villages

Fonction initiale Habitation individuelle

Fonction actuelle Habitation individuelle

Coordonnées : 2'611'432 / 1'118'113

Description

Bâtiment plus ou moins récent ayant une valeur patrimoniale moindre. 

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

Face Sud-Ouest du bâtiment

Face Nord-Ouest du bâtiment

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 12.02.2019, Eric Papon

6

Bâtiment on construction sans qualité et ne 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

111-111-133-000-000
Vissoie

Commune

111

Fiche

133

Catégorie Commerce et administration

Objet Salle communale et bureau communal
Adresse Place de la Tour

Lieu-dit Le Village-Vissoie

Cadastre n° 266,268

Folio n° 1

Zone(s) Villages

Fonction initiale Bâtiment d'administration

Fonction actuelle Bâtiment d'administration

Coordonnées : 2'611'371 / 1'118'154

Description

Bâtiment plus ou moins récent ayant subi peu de transformation mais ayant une valeur de patrimoine
moindre.

Le bâtiment est construit sur deux niveaux en maçonnerie.
Il abrite des bureaux au rez-de-chaussée et au premier étage.
Le sous-sol abrite une salle communale et un abri PC.

Il reste intéressant pour sa valeur d’intégration au site car il est au centre du tissu villageois.
Il créée également le front de rue en amont et la place de la tour.

Face Nord-Est du bâtiment

Face Sud-Est du bâtiment

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 12.02.2019, Eric Papon

4

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

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



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-111-134-000-000
Vissoie

Commune

111

Fiche

134

Catégorie Transports

Objet  
Adresse Rue de la Machigeaz

Lieu-dit Les Bolinziers-Vissoie

Cadastre n° 469

Folio n° 3

Zone(s) Villages

Fonction initiale Garages collectifs

Fonction actuelle Garages collectifs

Coordonnées : 2'611'480 / 1'118'181

Description

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

Cet objet altère le site.

Face Sud-Ouest du bâtiment

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 13.02.2019, 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.

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



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-111-135-000-000
Vissoie

Commune

111

Fiche

135

Catégorie Artisanat et Industrie

Objet  
Adresse Rue de la Machigeaz

Lieu-dit Le Village-Vissoie

Cadastre n° 171

Folio n° 1

Zone(s) Villages

Fonction initiale Grange

Fonction actuelle Grange

Coordonnées : 2'611'465 / 1'118'172

Description

Grange ayant une valeur de patrimoine moindre.

La partie inférieure, le soubassement, est construite en maçonnerie de pierre naturelle recouverte de crépis.
La partie supérieure n'est pas sur des quilles mais repose directement sur des madriers posés sur la
maçonnerie.
Une annexe a été construite sur la façade Est du bâtiment.

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 au front de rue en partie avale.

Face Nord-Est du bâtiment

face Nord-Ouest du bâtiment

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 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

111-111-136-000-000
Vissoie

Commune

111

Fiche

136

Catégorie Artisanat et Industrie

Objet  
Lieu-dit Le Village-Vissoie

Cadastre n° 294

Folio n° 1

Zone(s) Villages

Fonction initiale Grenier

Fonction actuelle Habitation individuelle

Coordonnées : 2'611'267 / 1'118'226

Description

Grenier traditionnel ayant subi des transformations par étape mais ayant conservé sa valeur patrimoniale.

Le bâtiment participe à la composition du tissu bâti de la colline "La Crète" et s’intègre harmonieusement au
site.
Il se compose de différentes parties.

La partie inférieure est construite en maçonnerie de pierre à l'arrière et en madriers sur la partie avale.
La partie supérieure en madriers est construite sur des quilles en bois et des dalles en pierre ronde.
Elle abrite un logement dont l'accès se fait par une porte située sur la façade Sud-Ouest.
Le bâtiment a été annexé par des lames de bois horizontales sur le côté Sud-Est.
La toiture est à deux pans et recouverte de bardeaux.

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

Documents

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

Face Sud-Est du bâtiment

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 12.02.2019, Eric Papon

4+

Objet du patrimoine soit par sa valeur d’intégration dans un ensemble construit (rue, bourg, village, hameau,
murs, etc.) ou dans le paysage (en accord avec les mouvements de terrain, bosquets, haies, rives d'un cours
d'eau, lacs etc.), soit 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

111-111-137-000-000
Vissoie

Commune

111

Fiche

137

Catégorie Habitation

Objet  
Adresse Route des Landoux

Lieu-dit Le Village-Vissoie

Cadastre n° 292

Folio n° 1

Zone(s) Villages

Fonction actuelle Habitation individuelle

Coordonnées : 2'611'260 / 1'118'266

Description

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

La partie entre le madriers et le soubassement a été fermée.
Différentes ouvertures ont été créées.
Une annexe en maçonnerie est construite sur la façade Nord-Ouest.
(ouvertures, encadrements des fenêtres, annexe, etc...)

Il est situé en amont de l'ancien chemin Sierre-Vissoie et participe à la composition du tissu bâti de la Crête.
Il mérite ce classement pour sa valeur d'intégration dans le site.

Face Nord-Est du bâtiment

Face Nord-Ouest du bâtiment

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 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

111-111-138-000-000
Vissoie

Commune

111

Fiche

138

Catégorie Habitation

Objet  
Adresse Route des Landoux

Lieu-dit Le Village-Vissoie

Cadastre n° 290

Folio n° 1

Zone(s) Villages

Fonction initiale Grenier

Fonction actuelle Habitation individuelle

Coordonnées : 2'611'249 / 1'118'289

Description

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

Le bâtiment se situe en amont de l'ancien chemin Sierre-Vissoie, sous la colline de la "Crète".
Il compose à l'ensemble bâti des trois objets et s'intègre harmonieusement au site.
Il est composé de différentes parties et affiche la typologie du grenier.

La partie inférieure, le soubassement, est construite en maçonnerie de pierre recouverte de crépi.
Elle abrite une cave dont l'accès se fait par une porte en bois située sur la façade Nord-Est.
La partie supérieure en madriers est construite sur des quilles en bois et des dalles en pierre ronde.
Elle abrite une habitation dont l'accès se fait par une porte située sur la façade amont, au Sud-Ouest.
Les ouvertures de la façade sont de petites dimensions mais ont toutes un encadrement.
La toiture est fine.

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

Face Sud-Est du bâtiment

Face Nord-Ouest du bâtiment

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 12.02.2019, Eric Papon

4+

Objet du patrimoine soit par sa valeur d’intégration dans un ensemble construit (rue, bourg, village, hameau,
murs, etc.) ou dans le paysage (en accord avec les mouvements de terrain, bosquets, haies, rives d'un cours
d'eau, lacs etc.), soit 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

111-111-139-000-000
Vissoie

Commune

111

Fiche

139

Catégorie Habitation

Objet  
Adresse Route des Landoux

Lieu-dit Le Village-Vissoie

Cadastre n° 289

Folio n° 1

Zone(s) Villages

Fonction initiale Grenier

Fonction actuelle Habitation individuelle

Coordonnées : 2'611'244 / 1'118'295

Description

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

La partie entre le socle et les madriers a été fermée
De nombreuses ouvertures ont été créées en façade.
Un balcon a été construit sur la façade Nord-Est.

Il se situe en amont de l'ancien chemin de la route Sierre-Vissoie et participe au tissu bâti des trois objets.
Il mérite ce classement pour sa valeur d'intégration dans le site.

Face Nord-Est du bâtiment

Face Sud-Est du bâtiment

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 12.02.2019, Eric Papon

4

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

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



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-111-140-000-000
Vissoie

Commune

111

Fiche

140

Catégorie Artisanat et Industrie

Objet  
Adresse Route des Landoux

Lieu-dit Le Village-Vissoie

Cadastre n° 288

Folio n° 1

Zone(s) Villages

Fonction initiale Grenier

Fonction actuelle Grenier

Coordonnées : 2'611'239 / 1'118'303

Description

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

Le rural se situe le long de la route située sous la colline de la chapelle, l'ancien chemin Sierre-Vissoie.
Il participe à la composition de l'ensemble des trois bâtiments et s’intègre harmonieusement au site.
Il s'implante directement sur le terrain naturel et affiche la typologie traditionnelle du grenier.

Le grenier est construit sur un socle en maçonnerie de pierre et partiellement recouverte de crépi.
Le soubassement se dresse sur deux niveaux. La partie basse abrite des caves dont l'accès se fait par deux
portes en bois situées sur la façade Nord-Est.
Sur cette même façade, deux ouvertures permettent d'éclairer et de ventiler la partie supérieure du socle, les
salles.
La partie supérieure en madriers est construite sur des quilles en bois et des dalles en pierre ronde.
Elle abrite un grenier divisé en deux dont l'accès se fait par deux portes sur la façade amont (Sud-Ouest).
Sur la façade Nord-Est, un balcon est construit et fermé par des lames verticales.
La toiture est recouverte de bardeaux.

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

Face Nord-Ouest du bâtiment

Face Nord-Est du bâtiment

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 12.02.2019, Eric Papon

3

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

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



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-145-000-000
Vissoie

Commune

111

Fiche

145

Catégorie Habitation

Objet  
Adresse Rue du centre du village 44

Localité 3961 Vissoie

Cadastre n° 185

Folio n° 1

Zone(s) Villages

Coordonnées : 2'611'487 / 1'118'154

Description

Mur en pierre soutenant des places de parc

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

111-111-726-000-000
Vissoie

Commune

111

Fiche

726

Catégorie Habitation

Objet  
Adresse Rue de la Machigeaz 49

Lieu-dit LES BOLINZIERS-VISSOIE

Cadastre n° 467

Folio n° 3

Zone(s) Villages

Coordonnées : 2'611'481 / 1'118'206

Description

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

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 13.02.2019, Eric Papon

6

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

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



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI

111-111-1000-000-000
Vissoie

Commune

111

Fiche

1000

Catégorie Habitation

Objet  
Adresse 3961 VISSOIE

Lieu-dit LE-VILLAGE

Cadastre n° 294

Folio n° 1

Zone(s) Villages

Fonction initiale Habitation collective

Fonction actuelle Habitation collective

Coordonnées : 0 / 0

Description

Bâtiment plus ou moins récent ayant une valeur de patrimoine moindre et n'est pas intéressant pour le tissu
villageois.

Façade Nord-Est

Façade Sud-Est

Degré de classement proposé

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

Dernière modification: 04.12.2018, Eric Papon

6

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

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