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Informations générales 
Le rapport annuel de l'Office cantonal de la protection des biens culturels n'a 

plus été publié dans Vallesia depuis 1996. En 1997, avec Monsieur Jean-Marc 
Biner, l'Office de la PBC quitte le Département de l'Education, de la Culture et du 
Sport de Monsieur Sierro pour rejoindre celui des Transports, de l'Equipement et 
de l'Environnement de Monsieur J.-J. Rey-Bellet. 

En octobre 1998, à la suite du départ à la retraite de Monsieur Jean-Marc 
Biner, la responsabilité de cet office est reprise par Monsieur Christophe Valentini, 
architecte qui, durant ces années, a accompli le travail selon le même cahier des 
charges. Nous vous proposons donc dans cette édition de Vallesia, les rapports de 
travail de cet office des années manquantes. 

Documentation de sécurité 
1999 - relevés photogrammétriques de l'ensemble du village de Blatten et de 

Gampel; relevé technique et photographique des ruines du Château de Montorge, 
à Sion; relevé photographique de l'usine de cartonnage de Vouvry aujourd'hui 
démolie; relevé photographique de la fonderie d'Ardon, aujourd'hui désaffectée; 
relevé et photographies de la chapelle de Turtig, Rarogne, déconstruite et recons
truite au Ballenberg. 

2000 - relevé technique d'une maison d'habitation à Loèche-ville; relevé 
photogrammétrique du village de Gampel; relevé photogrammétrique en cours 
du village de Blatten/Lötschen; documentation photographique de la fonderie 
d'Ardon. 

2001 - suite des relevés photogrammétriques des villages de Blatten et 
Gampel; suite des relevés technique et photographique des ruines du Château de 
Montorge, à Sion, de l'usine de cartonnage de Vouvry, de la fonderie d'Ardon et 
de la chapelle de Turtig, Rarogne. 

2002 - relevé photogrammétrique de l'ensemble du village de Eggerberg-
Finnen; relevés photographiques d'une maison d'habitation à St-Séverin, de la 
maison Maye à Chamoson, de la Basilique de St-Maurice, d'une maison d'habita-
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tion (Villa Mont-Cervin) rue de Lausanne, à Sion, d'un ensemble bâti à Termen, 
des églises de Notre-Dame-du-Marais à Sierre et de St-Maurice-de-Laques à 
Mollens, complément de documentation de la chapelle de Turtig à Rarogne. 

Abris pour les biens culturels meubles 

Plusieurs demandes de construction et d'avant-projets d'abri PBC sont en 
cours depuis l'année 2000, notamment pour les communes de Zermatt et de Binn, 
pour la Médiathèque Valais à Pratifori, Sion et pour les Musées cantonaux à Platta, 
Sion. 

Subventions pour mesures de protection 
Chaque année, l'Office de la PBC assure le suivi des subventions fédérales 

pour les travaux d'archivage à l'Abbaye de St-Maurice. 

Informations au public 
Les exposés visant une sensibilisation aux notions de patrimoine ont été dis

pensés chaque année aux aspirants gendarmes, aux aspirants professeurs de ski de 
l'Ecole du Tourisme de Sierre de même que dans diverses communes. 

Pour ces dernières, en plus de la sensibilisation à notre patrimoine, les exposés 
présentent et proposent une nouvelle méthode d'inventaire pour sensibiliser et 
aider les communes dans leur tâche de recensement de la structure bâtie. Une 
fiche d'inventaire cantonale et un logiciel informatique ont été spécialement 
conçus à cet effet. Ainsi plusieurs communes telles que Monthey, Nax et Venthône 
en sont les communes test et leur inventaire est en cours d'exécution. 

Instruction et personnel 
Les cours d'instruction de base de trois jours sont dispensés chaque année au 

centre de protection civile de Grône. En moyenne, 30 personnes sur l'ensemble du 
canton sont formés annuellement à la protection des biens culturels. 

Les rapports annuels de la PBC 
1998 - rapport annuel pour les chefs de service du Valais romand à Finhaut et 

du Haut-Valais, à Visperterminen; 

1999 - rapport annuel pour les chefs de service du Valais romand à Saxon et 
du Haut-Valais, à Naters; 

2000 - rapport annuel pour les chefs de service du Valais romand au Châble et 
pour le Haut-Valais, à Brigue; 

2001 - rapport annuel commun pour les chefs de services communaux du 
Valais romand et du Haut-Valais, à Sion; 

2002 - rapport annuel pour les chefs de service du Valais romand à Fully et du 
Haut-Valais, à Loèche; 

La Commission cantonale de la PBC 
La Commission n'a plus siégé depuis 1996 et avec le changement de Départe

ment de l'Office de la PBC, elle s'est dissoute. En séance du Conseil d'Etat du 
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27 février 2002, une nouvelle commission composée de 11 membres est remise en 
place pour la période administrative 2002-2005. Celle-ci prend part désormais au 
rapport annuel des chefs de service de la PBC. 

Conférences, inventaires et publications 

1999 
• Conférence «Notion de patrimoine» dans la commune de Venthône pour accom

pagner la mise sur pied d'un inventaire pour la sauvegarde du patrimoine bâti de 
cette commune; 

• Présentation à diverses communes des méthodes d'inventaire et du plan de sau
vegarde de la commune de Riddes; 

• Recherche sur «L'hôtellerie historique du Valais», (recensement, recherche et 
étude de revalorisation des hôtels historiques du Valais, construits entre 1815 et 
1914) dans le cadre du programme de déploiement: étude de revalorisation; 

• Mise à jour avec l'Office fédéral de la Protection des biens culturels de la liste 
des objets dignes de protection (inventaire des biens culturels); 

• organisation sur le plan cantonal de la Journée Européenne du patrimoine', 

2000 

• Suite des présentations dans les communes des méthodes d'inventaire. 
• Suivi de l'étude et de l'inventaire sur «L'hôtellerie historique du Valais», (recen

sement, recherche et étude de revalorisation des hôtels historiques du Valais, 
construits entre 1815 et 1914). 

• Organisation sur le plan cantonal de la Journée Européenne du patrimoine', 
• Organisation et participation au cours fédéral pour les nouveaux chefs de ser

vice PBC de Suisse romande à Estavayer; 
• Présentation de la Protection des biens culturels dans diverses communes pour 

les incorporations à la protection civile. 

2001 
- Conférence «Notion de patrimoine» à Venthône; 
- Fin de l'étude «L'hôtellerie historique du Valais»; 
- Mise à jour avec la Confédération de la liste des objets dignes de protection 

{inventaire des biens culturels)', 
- Organisation sur le plan cantonal de la Journée du patrimoine consacrée en 

2001 au thème «Habiter un monument historique»; présentation de bâtiments à 
Loèche et St-Maurice. 

2002 

• Elaboration d'une méthode et fiche d'inventaire cantonale informatisée pour 
l'ensemble du canton, présentation et sensibilisation dans diverses communes; 

• Organisation sur le plan cantonal de la Journée Européenne du patri
moine consacrée en 2002 aux «Métiers du patrimoine»; présentations à Mühle
bach, Brig, Salgesch, Chalais, Ayer, Martigny, St-Maurice et St-Gingolph; 

• Conférence à St-Luc sur les hôtels historiques, le patrimoine et sa sauvegarde; 
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Monuments d'art et d'histoire 

Situation 
A l'arrivée de M. Christophe Valentini en 1998, le cas des MAH fut reconsi

déré. La remise en route consista dans un premier temps à donner deux nouveaux 
mandats, l'un à M. Patrick Elsig pour l'ouvrage sur le district de Monthey 
et l'autre pour la continuation de l'ouvrage du district de Brigue de M. Walter 
Ruppen par Mme Carmela Kuonen Ackermann. A la suite de ces nouveaux man
dats, une commission scientifique a été renouvelée ainsi que l'élaboration d'une 
nouvelle convention entre la SHAS (Société d'Histoire de l'Art en Suisse) et le 
canton. 

Les ouvrages 

Pour le Haut-Valais, trois volumes d'inventaire ont vu le jour (2 pour 
Conches, 1 pour Rarogne oriental). Pour des raisons de santé, Monsieur Walter 
Ruppen, rédacteur des trois premiers volumes, ne peut assurer la fin de son man
dat de rédaction du quatrième volume. Mme Carmela Kuonen Ackermann, histo
rienne, a été nommée pour assurer la continuité de la rédaction de l'ouvrage. 

Pour le Valais romand, deux volumes sont en cours; 
- pour le Valais central, M. Gaétan Cassina, rédacteur de l'ouvrage pour le district 
de Sierre. Les recherches et l'achèvement de la rédaction du manuscrit sont en 
cours. 
- pour le Bas-Valais, M. Patrick Elsig, historien des monuments, rédacteur de 
l'ouvrage pour le district de Monthey en cours depuis novembre 1999. 

La commission des monuments d'art et d'histoire 

Depuis 1997, les rédacteurs n'avaient plus de commission scientifique. Pour 
assurer le suivi scientifique des ouvrages en cours une nouvelle commission a été 
nommée le 27 février 2002 en décision du Conseil d'Etat. Elle se compose de 
9 membres, de 3 experts assurant le suivi et la relecture des manuscrits de chaque 
rédacteur et de Monsieur Christophe Amsler à qui il a été confié la présidence. 

La commission scientifique siège à deux reprises annuellement. 

Action en faveur de la Maison rurale en Valais 

1999 - Le manuscrit du deuxième volume consacré aux maisons en pierre est 
terminé, la traduction bilingue et les travaux d'impression seront réalisés en 2000. 

2000 - Le tome II des «Maisons rurales du Valais» consacré à l'habitation en 
pierre et à la maison concentrée (Val D'Illiez) est terminé. (Publication, jan
vier 2001) 

2001 - Après les deux premiers volumes, sur les constructions en bois et en 
pierre, un troisième ouvrage portant sur l'habitation temporaire et les bâtiments 
agricoles est en cours. 

2002 - Suite du troisième ouvrage portant sur l'habitation temporaire et les 
bâtiments agricoles. 
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