
Office des Monuments historiques 

Amt für Denkmalpflege 

Au cours de l'année 1993, l'office des monuments historiques a pris en 
charge 46 restaurations: 25 concernent des bâtiments religieux et 21 des bâti
ments profanes. A ce nombre il faut ajouter une douzaine de bâtiments dont la 
restauration a bénéficié des conseils de l'office. Par rapport aux 69 objets de l'an 
passé, la tendance à la baisse dans le secteur de la construction se fait également 
sentir en ce qui concerne le patrimoine bâti. 

Vu le grand nombre de demandes de subventions en suspens, le Conseil 
d'Etat, en 1993, a augmenté le crédit de restauration de Fr. 720'000.— à 
Fr. 1 mio. De plus, un crédit extraordinaire de Fr. 500'000.— a été accordé par le 
Grand Conseil pour la relance de l'économie. Ceci nous a permis d'entreprendre 
de nouveaux travaux de restauration. Cependant, les engagements financiers de 
notre office, suite aux décisions du Conseil d'Etat, d'un montant d'environ 
Fr. 3,4 mio, sont trop élevés par rapport au budget modeste. Un des buts princi
paux pour les années à venir sera de réserver les moyens disponibles aux tâches 
essentielles, à savoir aux bâtiments menacés dans leur structure. 

Depuis la création du service en 1971, c'est la première fois qu'aucun objet 
n'est classé au nombre des monuments historiques. Cette situation, extrêmement 
inquiétante, reflète la situation difficile dans laquelle se trouve actuellement l'of
fice des monuments historiques: du fait des restrictions de crédits de restauration, 
ces dernières années, les engagements financiers pris pèsent très lourd et portent 
préjudice à une politique de conservation dynamique en rapport avec l'importance 
du patrimoine bâti. 

Les points essentiels de notre activité durant 1993 sont les restaurations en 
cours de la chapelle de Ritzingerfeld, de l'ancienne auberge à Simplon Village et 
de l'église ronde de Saas Balen, sans compter l'église paroissiale Ste-Catherine à 
Sierre ainsi que l'ancienne église paroissiale St-Boniface à Vercorin. Pour le châ
teau de Tourbillon, à Sion, les analyses et travaux de préparation ont avancé au 
point que les travaux de consolidation urgents ont pu être commencés. Parmi les 
restaurations terminées, nous relèverons spécialement l'église du couvent Ste-
Ursule à Brigue, les chapelles du Rosaire à Saas Fee ainsi que la maison de Cour-
ten à Sierre (restauration extérieure), l'église paroissiale de Martigny et l'ancienne 
tour du monastère des Bernardines à Collombey. 
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Notre activité durant l'année 1993 a été marquée, outre les restaurations pro
prement dites et les conseils dispensés aux privés et aux autorités, par les exi
gences de l'aménagement du territoire. En rapport avec les révisions courantes 
des plans d'affectation des zones, notre office a été appelé à désigner dans 
27 communes les monuments dignes de protection, à contrôler les règlements de 
construction en vigueur et à les compléter. Il est souhaitable que ces efforts contri
buent, dans le cadre des autorisations de construire, à une meilleure protection de 
notre patrimoine bâti. En effet, depuis l'entrée en vigueur du nouveau décret d'au
torisation de construire (1er juillet 1992), la responsabilité de la conservation et de 
l'affectation respectueuse des bâtiments historiques, dans les zones de construc
tion, incombe aux communes. Il n'est plus possible, sinon pour les monuments 
protégés, de traiter uniformément les demandes d'autorisation de construire qui 
concernent le patrimoine bâti, sur le plan cantonal, selon des critères établis. Dans 
ce contexte, les inventaires qui établissent la valeur intrinsèque des bâtiments 
fournissent une aide indispensable lors des décisions à prendre. Ceci est à souli
gner expressément. 

Des visites auprès des conservateurs dans les cantons de Bâle-Ville, du Jura 
et de Vaud nous ont permis de mieux connaître les activités sur le plan de la res
tauration suisse. La participation à des réunions et à des cours à Bâle, Lausanne et 
Zurich a contribué à notre perfectionnement professionnel. 

Des contacts avec la presse ont contribué à mieux faire connaître les préoc
cupations de l'Office des monuments historiques. 

Monuments historiques protégés par le canton / Unterschutzstellungen 

Comme déjà mentionné, aucun objet n'a pu être classé en 1993 par manque 
de moyens financiers. 

Analyses archéologiques / Bauuntersuchungen 

Durant l'année 1993 les analyses archéologiques suivantes ont été faites et 
ont fourni, d'une part, des indications importantes sur l'histoire des bâtiments et, 
d'autre part, des données en vue des travaux de restauration: 

Grimisuat, clocher de l'église paroissiale St-Pancrace; Grône, château Morestel 
(extérieur); Loèche, maison Mayenzet (extérieur); Ritzingen, chapelle Notre-
Dame au Ritzingerfeld (vestiges de l'ancienne chapelle); St-Pierre-des-Clages, 
maison dite Gaillard; Unterbäch, église paroissiale de la Sainte Trinité. 
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Restaurations subventionnées / Subventionierte Restaurierungen 

En 1993 le Conseil d'Etat du Valais a décidé d'accorder des subventions 
pour un montant total de Fr. V 138'680.—, au taux ordinaire de 15% des frais de 
restauration: 

Blatten, chapelle St-Georges à Weissenried, 
(restauration extérieure) Fr. 10 798.— 

Collombey, couvent des Bernardines, 
tour (restauration complète) 81 600.— 

Grimisuat, ancienne cure (restauration extérieure, 

subvention complémentaire) 24 556.— 

Grône, château Morestel (restauration extérieure) 39 675.— 

Inden, église paroissiale Notre-Dame du Bon-Conseil 
(restauration extérieure) 89415.— 
Kippel, église paroissiale St-Martin 
(restauration extérieure du clocher) 12 214.— 

Loèche, - église paroissiale St-Etienne 
(restauration intérieure de l'ossuaire) 43 308.— 
- Mayorshof (restauration extérieure de 
la partie nord, subvention complémentaire) 17 489.— 

Martigny, - église Notre-Dame-des-Champs 
(restauration extérieure) 146 700.— 
- maison Supersaxo 
(restauration extérieure, subvention complémentaire) 5 250.— 
- manoir (restauration partielle) 103 722.— 
- moulin Semblanet (restauration extérieure) 63 870.— 

Ritzingen, chapelle Notre-Dame au Ritzingerfeld 
(restauration intérieure) 142 782.— 

Saas Balen, ancienne église paroissiale 
(restauration complète) 148 831.— 

Salquenen, église paroissiale St-Jean-Baptiste 
(orgue et crucifix de l'arc triomphal) 4 500.— 

Sierre, - chapelle St-Ginier (restauration complète) 37 200.— 
- maison Pancrace de Courten (restauration intérieure) 20 550.— 
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Sion, - château de Tourbillon avec chapelle 
St-Georges-et-St-Grât (travaux de consolidation) 44 503.— 
- maison de Platea (travaux de couverture) 4 862.— 

St-Gingolph, maison communale, anc. château 
(restauration de la salle dite du billard) 23 050.— 

Tourtemagne, maison Morency (restauration complète, 
subvention complémentaire) 7 710.— 

Venthône, église paroissiale St-Sébastien 
(restauration intérieure, subvention complémentaire) 11 250.— 

Vérossaz, église paroissiale Ste-Marguerite 
(restauration intérieure, subvention complémentaire) 17 400.— 

Viège, - maison Critzer (travaux de couverture) 20 051.— 
- Pflanzetta (restauration extérieure, 
subvention complémentaire) 17 394.— 

Durant l'année en cours 43 objets ont bénéficié de subsides de Fr 1 500 000. 
versés dans le cadre du crédit de restauration attribué pour 1993. 

Dons et subsides / Geschenke und Subsidien 

Confédération 

La Confédération, par son Office de la culture, a versé des subventions im
portantes pour 19 objets (total Fr. l'455'136.—). De plus, les experts et consul
tants de la Commission fédérale des monuments historiques ainsi que les instituts 
des monuments historiques de l'EPF de Zurich et de l'EPF de Lausanne nous ont 
aidé par leurs conseils à résoudre bien des problèmes. 

Loterie de* la Suisse romande 

Comme lors des années précédentes, la Loterie romande a également contri
bué en 1993 aux travaux de restauration, par son aide financière généreuse à rai
son de 45% (Fr. 450'000.—) du crédit de restauration alloué par l'Etat et qui 
s'élève à Fr. l'000'OOO.—. 
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