
Office des monuments historiques 

Amt für Denkmalpflege 

Objets pris en charge 

Les restaurations subventionnées prises en charge par l'office des monu
ments historiques durant Tannée 1995 sont au nombre de 25, 13 concernant des 
bâtiments religieux et 12 des bâtiments profanes. A ce nombre s'ajoutent 59 bâti
ments pour lesquels l'office des monuments historiques a fonctionné en tant 
que conseiller (34 bâtiments religieux, 25 bâtiments profanes). Par rapport aux 
81 objets de l'an passé, les 84 chantiers ou projets suivis représentent une faible 
augmentation. Le nombre toujours croissant d'objets pour lesquels les conseils de 
notre office ont été sollicités prouve qu'une aide professionnelle avisée est souhai
tée malgré l'absence de crédits. 

Les points essentiels de notre activité durant 1995 sont les restaurations ter
minées du bâtiment principal (palais épiscopal) du château de Tourbillon à Sion, 
de l'église paroissiale Ste-Catherine à Sierre ainsi que la rénovation de l'intérieur 
de l'église paroissiale de Glis. Les restaurations en cours les plus importantes à 
signaler sont celles du château et de l'église de Valère à Sion et de l'ancienne 
auberge à Simplon-Village. Les travaux préparatoires en vue de la restauration de 
l'ancien mur de Gämsen et de la chapelle du Ringacker à Loèche sont également à 
mentionner. 

Crédit de restauration 

Suite aux importantes coupes budgétaires de l'année précédente 
(Fr. 200000.—), le crédit de restauration a subi dans l'année en cours de nou
veau une forte réduction de Fr. 200 000.—. 

Le crédit de restauration de Fr. 600 000.— attribué à l'office des monuments 
historiques en 1995 correspond à celui de 1975, moins une diminution du pouvoir 
d'achat de plus de 30%! Il convient de rappeler qu'entre 1987 (réorganisation du 
service) et 1995 la moyenne du budget annuel pour subventionner les restaurations 
s'élevait à Fr. 1 050 000.—, crédits supplémentaires y. c. Ces chiffres se passent 
de commentaires. 
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Les engagements financiers de l'office des monuments historiques suite aux 
décisions du Conseil d'Etat se sont élevés à Fr. 255'596.— dans l'année en cours. 
Cette somme, ajoutée aux promesses anciennes de subventionnement, augmente 
le total des subsides dûs à Fr. 2 195 000.—. Cette situation nous a contraints à 
réduire le taux ordinaire de subventionnement cantonal de 15 % à 11,25 %. 

La Confédération, pour sa part, prévoit une politique de subventionnement 
toute différente. Dans le cadre de la nouvelle loi fédérale sur la protection de la 
nature et du paysage (LPN) et de son ordonnance d'exécution (OPN), l'office 
fédéral de la culture ajoutera, dès l'an 2000, les taux de subventionnement des 
monuments historiques à ceux de la protection des sites. Concrètement cela signi
fie que les cantons doivent verser des subventions dès lors clairement définies par 
leur capacité financière qui influeront sur les montants de la subvention fédérale: 
objets d'intérêt local 20 % (Confédération 15 %), objets d'intérêt régional 25 % 
(Confédération 25 %) et objets d'intérêt national 30 % (Confédération 35 %). Une 
réduction de la participation cantonale conduirait, en principe, à une diminution 
proportionnelle du montant de la Confédération. 

Malgré les conditions-cadre peu favorables au niveau cantonal, six objets ont 
pu être classés au nombre des monuments historiques. On relèvera notamment: le 
mur de Gamsen/Glis, construit dans la 2e moitié du XIVe s. par les trois dizains du 

Brig-Glis, le mûr de Gämsen (2e moitié du XIVe siècle) vue partielle de l'ouest. 
Photo Bernard Dubuis, Sion 
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Vex, tour Tavelli 
(début XIIIe siècle). 
Vue du sud-ouest. 

Photo Office des monuments 
historiques, Sion. 

Haut pour se protéger des attaques des Savoyards, ainsi que la tour Tavelli à Vex, 
de plan octogonal remontant au début du XIII s. Situé sur un promontoire fortifié 
à l'entrée du val d'Hérens, ce donjon dégagé était destiné à défendre l'entrée du 
château dont il ne subsiste que quelques vestiges. Le nombre d'objets placés sous 
la protection du canton s'élève ainsi à 484. 

L'activité de l'office des monuments historiques durant l'année 1995 a été 
marquée, outre les restaurations proprement dites et les conseils dispensés aux pri
vés et aux autorités, par les exigences de l'aménagement du territoire. En rapport 
avec des révisions courantes des plans d'affectation des zones, notre office a été 
appelé à désigner dans 14 communes les monuments dignes de protection, à 
contrôler les règlements de construction en vigueur et à les compléter. Il est sou
haitable que ces efforts contribuent, dans le cadre des autorisations de construire, 
à une meilleure protection de notre patrimoine bâti. 
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Des visites auprès des instances de conservation dans les cantons de Berne et 
de Vaud nous ont permis de mieux connaître quelques aspects des activités sur le 
plan de la mise en valeur de notre patrimoine suisse. La participation à des 
réunions et à des cours à Genève, Lucerne et Zurich a contribué à notre perfec
tionnement professionnel. 

Des contacts avec la presse ont aidé à mieux faire connaître les préoccupa
tions de l'Office des monuments historiques. 

Monuments historiques protégés par le canton / Unterschutzstellungen 

Durant l'année 1995, 6 nouveaux objets ont pu être classés au nombre des 
monuments historiques, toutefois sans promesses de subventionnement pour deux 
d'entre eux: Brig-Glis, mur de Gämsen; Fiesch, orgue de la maison pour per
sonnes âgées; Rarogne, ancienne maison d'école à St. German; St-Jean, chapelle 
St-Jean-Baptiste; Troistorrents, pont du moulin de la Tine; Vex, tour Tavelli. 

Analyses architecturales / Bauuntersuchungen 

Durant l'année 1995 les analyses architecturales 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: 

Les Agettes, chalet Gillioz, analyse sommaire; Brig-Glis, Supersaxohaus, 
analyse partielle; Chamoson, maison Favre et Monnet, analyse sommaire; Lalden, 
«Steinhaus», analyse sommaire; Leuk, chapelle Ste-Barbe, analyse sommaire; 
Leuk, ancienne maison Jenini, analyse sommaire; Mund, Zendenstadel, analyse 
sommaire; Salgesch, maison «i der Foscha», analyse sommaire; Sion, château de 
Tourbillon, analyse partielle du palais épiscopal et des murs d'enceinte; Vex, tour 
Tavelli, analyse sommaire. 

Restaurations subventionnées / Subventionierte Restaurierungen 

En 1995 le Conseil d'Etat du Valais a décidé d'accorder, dans le cadre de 
la conservation des monuments historiques, des subventions d'un montant de 
Fr. 255'596.— au taux de 11,25 % des frais de restauration: 

Bagnes, alpage du Crêt, écurie 
(remise en état du toit en pierres naturelles) Fr. 2 925.— 

Brig-Glis, ancien mur de Gämsen 
(remise en état) Fr. 146 250.— 

Champéry, église paroissiale St-Théodule 
(restauration du clocher) Fr. 13 500.— 

XXVIII 



Fiesch, orgue de la chapelle du home pour personnes âgées 
(restauration) 

Martigny, Grand-Maison 
(restauration partielle de l'intérieur) 

Raron, ancienne maison d'école à St. German 
(restauration partielle) 

St-Maurice, chapelle Notre-Dame du Scex 
(remise en état partielle) 

Sierre, chapelle St-Ginier 
(restauration de l'intérieur, subvention complémentaire) 

Sion, cathédrale Notre-Dame-du-Glarier 
(remise en état partielle du clocher) 

Vex, tour Tavelli 
(remise en état) 

Zermatt, maison Werthemann à Blatten 
(fin de la restauration de l'intérieur) 

Durant l'année en cours, 26 objets ont bénéficié de versements de subsides se mon
tant à Fr. 600 000.— 

Dons et subsides / Geschenke und subsidien 

Loterie romande 

Comme lors des années précédentes, la Loterie romande a également contri
bué en 1995 par son aide financière généreuse à raison de 75 % (Fr. 450'000.—) 
au crédit de restauration. 

Confédération 

La Confédération, par son office de la culture, a versé des subventions impor
tantes pour 12 objets (total Fr. 638'301.—; 1994: Fr. 585'046.—; 1993: Fr. 1,45 
mio). De plus, les experts et consultants de la commission fédérale des monuments 
historiques nous ont aidé par leurs conseils à résoudre bien des problèmes. 

Fr. 

Fr. 

Fr. 

Fr. 

Fr. 

Fr. 

Fr. 

Fr. 

6 750.— 

5 577.— 

24 795.— 

12 375.— 

5 625.— 

5 062.— 

16 087.— 

16 650.— 
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