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Apercu historique

1

Table chronologique

1.1

de la porte de Conde
la
ainsi
l'ouest
ville,
they.
quo du mur d'enceinte qui la relie ä la tour des Sorciers au nord.
1838-1839 Construction du couvent des Ursulines sur l'emplacement de l'enceinte demolie.

avril-juin: destruction

1838

ä

1788 24 mai: grand incendie qui
des bätiments de la ville de Sion.

detruit le tiers

avril: acceptation de la Constitution helvetique par le Valais.
1802 30 aoüt: adoption de la Constitution de la
Republique independante du Valais.
1805 9 octobre: inauguration officielle de la route
carrossable du Simplon.
1810 12 novembre: annexion du Valais äla France
sous le nom de Departement du Simplon.
1813 Premier plan geometrique de la ville de
Sion, leve pour des raisons militaires.
1815 4 aoüt: entree de la Republique du Valais
dans la Confederation helvetique comme vingtieme canton suisse.
1830 Demolition de la porte de Loeclie au sommet du Grand-Pont et creation d'un nouveau tron90n de la route du Simplon, actuellement rue de
1798

4

Loeche.
1833 Loisurl'endiguementdu Rhone, des rivieres
et des torrents et le dessechement des marais.
1835 Loi sur les constructions. l'elargissement,
Pentretien et la classification des routes.

Fig. 2

Voir

1848 et 1881.

juin: pose de la premiere pierre du Palais
episcopal it l'ouest de la cathedrale.
1839-1840 Scission de la Diete. les deputes du
Haut-Valais siegent ä Sierre, ceux du Bas-Valais ä
1839

9

Sion.
1840 6 avril: le gouvernement du Haut-Valais
reconnait celui du Bas-Valais sous la pression des
troupes bas-valaisannes entrees ä Sierre.
1840 Achat par l'Etat du Valais des bätiments
de la Majorie et du Vidomnat qui deviennent des

casernes.

1841-1842 Creation du tronqon «extra-muros»
de la nouvelle rue de Lausanne.
1843 Debut de la destruction de l'enceinte au
sud de la rue de Lausanne.
1843 Projets pour un Hotel national (Palais du

Gouvernement) par l'architecte veveysan Philippe
Franel et l'ancien pere jesuite Etienne Elaerts.
Voir 1848.

Les fortifications occidentales de la ville de Sion pcu apres le dcmantclcment de la porte de Conthcy. Lithographie de

Du Moncel. 1838.

Theodore
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1844 18mai: investissement de la
par les milices haut-valaisannes.

ville de Sion

1845 11 decembre: alliance secrete (Sonderhund)
du Valais avec six autres cantoris catholiques. Voir
1847.

1847

Ier decembre: entree ä Sion des Valaisans

enrolesdans l'armee föderale. Iisdressent un arbre
de la liberte sur la Planta. Voir 1845.
1847 2 decembre: rassemblement populaire sur
la Planta; nomination d'un gouvernement radical
provisoire et prise d'une serie de mesures contre
l'Eglise et le clerge.
1847 9 decembre: apres interdiction de leur
ordre en Suisse, les Jesuites et les Ursulines quittent Sion. Leurs biens sont reunis au domaine de
PEtat. Voir 1848.
1848 11 janvier: decret sur la secularisation des
biens ecclesiastiques.
1848 6 mai: sur l'invitation du Departement des
finances, le Conseil municipal nomme une
commission chargee de l'etablissement du cadastre.
1848 Le couvent des Ursulines devient le Palais
du Gouvernement. Voir 1838 et 1843.
1848 Nouvelle Constitution cantonale (creation
de la commune politique).
1849 18 juin: petition au Conseil municipal
demandant des modifications de l'endiguement du
Rhone.
1849 4 octobre: arrete cantonal ordonnant des
mesures sanitaires ä l'approche du cholera, notamment le deplacement des cimetieres ä l'exterieur
des villes. Voir 1851 et 1854.
1850 15 juin: convention entre l'Etat du Valais
et la Ville de Sion pour la creation d'une place ä
la Planta.
1850 17 juin: quelques citoyens commencent la
demolition des fortifications au nord, entre la tour

des Sorciers et la porte de Saviese.
1850 Construction d'un abattoir municipal ä la
rue de la Cible. sous le rocher de la Majorie.
1850 Pavage de la rue du Rhone.
1851
Ierjanvier: introduction de la nouvelle
monnaie Suisse en Valais.
1851 2 fevrier: fondation de la Societe
industrielle.

Voir

1898.

1851-1852 Deplacement du cimetiere au nord
de la ville. face au couvent des Capucins. Voir 1849

et 1854.
30 juillet: creation d'une commission charla
de
surveillance des travaux d'assainissement
gee
1852

urbain.
1852

septembre: forte crue de la Sionne.

1852 Demantelement de la porte de Saviese au
nord de la ville.
1852 Amenagement d'une promenade appelee
ensuite avenue du Couchant. actuellement partie
superieure de Vavenue de la Gare. Voir 1856 et

I860.
1853 22 janvier: convention avec le comte Adrien
de la Valette pour la construction d'un chemin de
fer en Valais. Voir 1859, 1860. 1868 et 1878.
1853 Ouvertüre de la rue de la Tour et reparation
de la tour des Sorciers par l'Etat du Valais

contre l'avis du Conseil municipal qui voulait la
dcmolir pour recuperer les fers.
1854 mars: destruction de la porte du Rhone au
sud de la ville.
1854 28 avril: signature d'une convention entre
la Municipalite et la Bourgeoisie au sujet de leurs
avoirs respectifs.
1854 10-13 juillet: concerts ä l'occasion de l'assemblee de la Societe helvetique de musique ä Sion.
1854 Pavage de la rue des Chateaux.
1854 Nivellement de l'ancien cimetiere. Voir 1849
et 1851.
1854 Ouvertüre d'un bureau des postes et du
telegraphe au rez-de-chaussee de l'Hötel de Ville.
1855 Travaux d'amenagement de la place du Midi
ä l'exterieur des murs de l'enceinte meridionale.

Tremblement de terre.
1855-1856 Construction de la maison Julier ä
l'angle de Vavenue du Couchant et de 'avenue du
Nord.
1856 2 septembre: decret creant la Banque
cantonale du Valais. Voir 1870.
1855

1

Construction d'un lavoir public sur la
place du Midi. Voir 1855.
1856 Plantation de tilleuls, de marronniers et de
platanes ä Vavenue du Couchant. Voir 1852.
1856-1857 Construction de la maison Rachor (ancien cafe de Geneve) ä la rue de Lausanne No 3.
1856-1860 Construction par la Bourgeoisie de
cinq ecluses pour colmater son terrain des lies.
1858 19 mai: mandat du Conseil municipal ä l'ingenieur Philippe de Torrente pour dresser une
copie du plan de la ville en y introduisant les changements intervenus.
1858 Demolition des murs au sud, entre l'ancienne porte du Rhone et la porte Neuve.
1858 Construction de reservoirs d'eau dans la
vallee de la Sionne.
1859 14 juillet: ouverturc de la ligne de chemin
de fer le Bouveret-Martigny. Voir 1853,1860,1868
1856

nouvelle

et 1878.

Sion
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Fig 3 Rabsemblement pour les concerts organises
Xylographie publiee dans la Suisse illustree, 1854

ä

ni

l'occasion de l'assemblee de la Societe helvctique de musiquc en juillet 1854

1859 Construction de la rnaison Solioz ä la rue
de Lausanne No 21.

mai: arrivee du chemin de fer ä Sion,
inauguration officielle le 29 septembre. entachee
d'une manifestation anti-fran^aise en gare de Sion
(dans le contexte sensible du rattachement de la
Savoie ä la France). Voir 1853, 1859, 1868, 1873
et 1878.
1860 1-3 septembre: inondation du Rhone. Voir
1862 el 1866.
1860 Ouvertüre de Vavenue de la Gare. Voir 1852
et 1862.
1860 Creation de la rue des Remparts sur le trace
sud-ouest de l'ancienne enceinte.
1860 Construction de la maison Baghoni ä 'avenue
du Couchant. actuellement Gare No 49.
1860 Premiere discussion au Conseil communal
au sujet de l'introduction du gaz pour l'eclairage
de la ville. Voir 1867 et 1868.
1861 25 aoüt: afflux par trains speciaux de plus
de 1000 visiteurs ä l'occasion d'une revue militaire.
1860

5

1

1862

29 novembre: le canton declare la correction

et l'endiguement du Rhone d'utilite publique.
Voir 1860 et 1866.
1862 Plantation de marronniers le long de Vavenue
de la Gare. Voir 1860.
1863 2 avril: nomination d'experts pour effectuer
la revision de la taxe des bätiments.
1863-1864 Construction du casino ä la rue du

Grand-Pont No 4.
1863-1864 Projet de tunnel carrossable sous le
rocher de la Majorie. Voir 1887.
1864 28 fevrier: l'Assemblee primaire demande
une meilleure surveillance du feu, un meilleur
eclairage de la ville, plus de proprete des rues et
des fontaines publiques ainsi qu'un plan general
de la ville pour les constructions nouvelles et les
rectifications des rues.
vers 1865 Ouvertüre de la rue des Vergers.
1865-1866 Construction d'une fabrique de tabac
et de la maison de Joseph Spahr ä la place du Midi
Nos 18-22 et No 29.

Sion
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1868 12 janvier: fondation de la Societe sedunoise d'agriculture. premiere de son genre en
Valais. Voir 1870.
1868

6-8 septembre: inauguration officicllc

du
de
de
chemin
fer
Sion-Sierre.
Voir
1853,
tronqon
1859, 1860 et 1878.
3 avril: acceptation par l'Assemblee
du financement de la levee du cadastre du
territoire de Sion; 2/5e ä la charge de la Commune
et le reste ä celle des proprietaries. Voir 1848,1867
et 1872-1876.
1870 10 mai: decision de placer des plaques ä
Tangle des rues pour en indiquer le nom.
1870 28 octobre: inondation de la Sionne.
1870 Exposition agricole ä Sion. Voir 1868.

1870

primaire

Fig. 4

L'hötel de Philippe de Torrente construit en 1866.

28 juin: nomination d'une commission formee de conseillers munieipaux et bourgeoisiaux
pour etudier la creation d'une buanderie et d'un
etablissement de bains munieipaux. Sans suite.
Voir 1898.
1866

1866 11 septembre: decision de rendre obligatoire le depot d'une copie des plans des bätiments
ä construire aux Archives municipales. Sans suite.
1866 Construction d'un hotel par Philippe de
Torrente ä la rue de Lausanne No 23. Voir 1876 et
1892.

1866
1877.

Projet de creation de la ruelle du Midi. Voir

1866 Premiers travaux de correction du Rhone
dans la region de Sion. Voir 1860 et 1862.
1866-1869 Construction de la grenette par la
Bourgeoisie et la Municipality ä la rue du Grand-

Pont No 24.
1867 22 avril: l'Assemblee primaire aeeepte l'ouverture de la rue de la Dent-Blanche, qui doit relier
Tangle sud-est de la Planta au chemin des Creu-

Voir 1898.
1867 14 mai: nomination d'une nouvelle
commission
pour la creation d'un cadastre. Voir
sets, au sud.

1848

et 1870.
1867 20 juillet: cas de cholera en Valais entrainant
la mise en place d'une commission de salubrite
publique chargee d'appliquer Tarrete du Conseil
d'Etat concernant les fumassieres et les etables ä
pores en ville.
1867 Constitution de la Societe pour l'eclairage
au gaz de la ville de Sion et construction d'une
usine pres de la gare. Voir 1860, 1868 et 1898.
1868 Souscription pour une fontaine ä la rue de

Lausanne.
1868

Voir

6 janvier: inauguration de l'eclairage au gaz.
1860 et 1867.

Faillite de la Banque cantonale. Voir 1856.
Epidemie de variole.
1872 Creation ä Sion d'une societe vinicole ayant
pour but la manipulation et la vente en commun
1870

1871

des vendanges des societaires.
1872-1876 Realisation du cadastre de la

Voir 1870.
1873 Construction de la premiere gare. Voir 1860.
1873 Discussions sur la construction d'un college
ä la Planta. Voir 1891.
commune.

1874 4 novembre: inauguration du seminaire diocesain au nord de la cathedrale.
1874 Construction du cafe-restaurant de la Gare.
1874-1898 Creusement du canal de drainage SionRiddes.
3 octobre: inauguration du temple Protestant
au debut de la rue de Loeche.
1876 L'hötel de Philippe de Torrente sert de
college. Voir 1866 et 1892.

1876

1877 22 janvier: adoption de la numerotation des
bätiments proposee par la commission du cadastre.
1877 mai: le Grand Conseil demande au Gouvernement
un rapport sur la propriete des chateaux
feodaux du canton et les mesures ä prendre pour
leur conservation. Voir 1892-1902.
1877 Creation de la ruelle du Midi apres
Impropriation et la demolition de plusieurs granges. Voir
1866.

1878 Ier juillet: inauguration de la ligne de chemin
de fer Sierre-Brigue. Voir 1853,1859, 1860 et
1868.

Projets sans suite de transformation de la
de
la Planta en jardin ä la fran?aise ou ä l'anplace
glaise.
1879 Ier mai: inauguration du nouveau stand de
tir des Creusets.
1878

Sion
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1879 Nomination par le Grand Conseil d'une
commission archeologique pour eviter la dispersion
du patrimoine mobilier en dehors du canton.

et 1884.

Voir

1891

1883.

En Valais. 8 etablissements sont soumis aux
prescriptions de la Loi federale sur le travail dans
ies fabriques du 23 mars 1877, dont une ä Sion, la
fabrique de tabacs von der Mühll. Voir 1890.
1881 Projet de construction d'une salle du Grand
Conseil, annexe du Palais du Gouvernement. Voir
1880

1838 et 1848.

Plantation d'arbres sur la place de la Planta.
Premieres fouilles archeologiques en Valais,
ä Martigny. En mars, ouverture du Musee archeologique
de Valere. Voir 1879.
1884 Construction d'un pont metallique sur le
Rhone qui remplace le pont de bois empörte en
1882
1883

1883.

Etablissement ä Sion des Ursulines de
Brigue, qui reprennent l'orphelinat des filles.
1884 Projet de musee cantonal par Joseph de
Kalbermatten. Voir 1891.
1884 Premier essai d'eclairage ä l'electricite avec
un reverbere pres de la grenette ä la rue du GrandPont. Voir 1896.
1884 Creation d'une societe de consommation.
1885 Ouverture de l'Ecole apostolique pour les
missions dans l'ancienne propriete de Torrente ä
1884

Uvrier.
Planification du boulevard du Midi.
1887 Percement d'un tunnel carrossable sous le
rocher de la Majorie. Voir 1863.
1888 Fondation de la Societe d'histoire du HautValais (Geschichtsforschender Verein Oberwallis).
1889 6 aoüt: arrete etablissant au lycee cantonal
un cours special pour preparer les eleves aux
ecoles polytechniques.
1890 Don d'une colonne meteorologique ä la
Ville par la Societe de musique la Valeria (rue de
1886

Lausanne).
1890 Construction d'un nouveau local des pompes
au nord de la ville, entre le sommet du Grand-Pont
et le temple protestant.
1890 En Valais, il existe 15 etablissements soumis
ä la loi sur les fabriques, dont 3 ä Sion: la fabrique
de tabac von der Mühll, la fabrique de meubles
Widmann et l'atelier de menuiserie Reichenbach.

Voir 1880.
1890-1895 Ouverture d'une route carrossable
entre Sion et Champlan.
1891 Construction du bätiment qui abrite le

College, l'Ecole normale, le Musee d'histoire

naturelle, la Bibliotheque et les Archives cantonales. Ouverture le 26 septembre 1892. Voir 1873

Installation d'un poids public ä la rue des
Remparts.
1892 Le College devient Hotel des Postes. Voir
1866 et 1876.
1892 Epidemie de cholerine.
1892 Petition des Sedunois pour obtenir une eau
saine et abondante. Voir 1895.
1892-1902 Travaux de restauration du chateau
et de l'eglise de Valere avec le soutien de la
Commission federale
pour la conservation d'antiquites suisses. Voir 1877.

1893-1895

Construction de l'arsenal cantonal

ä

Pratifori.
1894 Ier avril: adoption par 1'Assemblee primaire
du Reglement sur la police des constructions pour
la commune de Sion.

Tremblemenl de terre.
1895 Construction d'une usine electrique ä Bramois par l'ingenieur fran<;ais Dumont et adduction
de la nappe phreatique pour ravitailler Sion
en eau potable. Voir 1892 et 1896.
1894

1895

Le Valais compte 21 etablissements

industries.

Installation ä Sion de la premiere centrale
telephonique comptant 50 abonnes.
1896 Epidemie de fievre typhoide.
1896 Debut de l'eclairage public ä l'electricite.
Voir 1884 et 1895.
1896 Projet de tramway pour Sion par Marius
Dumont.
1896-1897 Construction du Grand-Hotel de
Sion aux Mayennets (ä l'emplacement du siege
1896

actuel de la Banque cantonale).
1896-1898 Construction de l'Auberge des Alpes
ä Vavenue du Midi No 40.
1897 9 mai: adoption du plan d'extension de la
ville par 1'Assemblee primaire.
1897 9 novembre: le Conseil municipal decide
d'intervenir aupres du Conseil d'Etat pour la
construction d'une route ä char vers le canton de
Berne par le Sanetsch.
1898 11 mars: le Conseil municipal renonce ä la
construction d'une nouvelle ecole pour les filles
apres un concours. Voir 1915-1918.
1898 juillet: ouverture de bains publics ä la
nouvelle rue des Bains. Voir 1866.
1898 3 octobre: depart de la Planta du ballon
Wega pour un vol de 229 km au-dessus des Alpes.

Sion

20

Cortege historique de 1899

Fig. 5

ä la

rue de Loeche.

decembre: decision de dresser un plan du
reseau d'egouts existant en vue de son extension.
1898 Ouvertüre du tron?on sud de la rue de la
Dent-Blanche. Voir 1867.
1898 Rachat de l'usine ä gaz par la Municipality
de Sion. Voir 1867.
1898 La Societe industrielle devient la Societe
industrielle et des Arts et Metiers. Voir 1851.
1898-1906 Percement du tunnel ferroviaire du
Simplon.
1899 16 avril: inauguration de la halle de gymnastique communale ä la rue du Vieux-College No 20.
1898

5

1899 Projet de Marius Dumont d'etablir un jet
d'eau sur la place de la Planta.
1899 Cortege historique sur la place de la Planta
commemorant les 600 ans de la Confederation helvetique.
1900 Construction d'une route carrossable reliant

Sion

ä

Saviese.

1900-1901 Construction de l'Hötel Suisse ä
Vavenue de la Gare No 20.
1901 Fondation de la Societe sedunoise d'electricite. Voir 1905-1907.

Captation des eaux de source de la Fille et
des Fontanees, selon un projet finance par la
Municipality, pour ravitailler la ville en eau potable.
Voir 1892.
1901 Projet de funiculaire entre Sion et les
Mayens-de-Sion via Vex.
1902 Ouvertüre d'une agence de la Caisse
hypothecate et d'epargne (devient la Banque canto1901

nale en 1917). Voir 1913-1915.
1902 Fondation de la Societe de developpement
de Sion. Voir 1903.
1902 Inondation du Rhone.
1902-1903 Construction de l'orphelinat des garqons ä Platta.
1903 2 mars: creation d'un service de la voirie.
1903 Reglement communal pour l'etablissement
d'egouts.
1903 Creation du jardin public au nord de la
place de la Planta sur l'initiative de la Societe de
developpement de Sion. Voir 1902.
1903 Creation de la Societe des traditions valaisannes.
1903 Publication des Petits tableaux valaisans de

Marguerite Burnat-Provins.

Sion
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1905 Debat au Grand Conseil sur un projet de
chemin de fer reliant Sion ä Saviese.

1905-1907 Construction de 1'usine electrique du
Beulet sur la Lienne, territoire de la commune de
Saint-Leonard. Voir 1901.
1906 30 rnai: fete sur la place de la Planta pour
l'inauguration du tunnel ferroviaire du Simplon.
Voir 1898.
1906 Loi cantonale sur la conservation des objets
d'art et des monuments historiques. Voir 1910.
1906 Le Valais compte 4 camions, 7 voitures et
7

Ik* 6 Fete sur la place de la Planta le 30 mat 1906 pour celebrer l'ouverture du tunnel du Simplon.

1903-1905 Construction d'un pavilion d'isolement.
1904 27 mars: intervention d'un groupe d'agriculteurs aupres du Conseil municipal pour la creation
d'un quartier agricole ä Sion. Voir 1907.
1904 Pose de cables souterrains pour le reseau
electrique.
1904 Projet de chemin de fer entre Sion et l'Oberland bernois.
1904-1905 Construction de l'ecole primaire

d'Uvrier.
1905 Construction du Cafe du Boulevard ä
da Midi No 23.

1

'avenue

motos.

1907

20-21 juillet: reunion ä Sion de 1'Union

Suisse des maitres de dessin et d'enseignement

professionnel.
1907 Creation des Services industriels.
1907 Plan parcellaire du nouveau quartier agricole de Sous-le-Scex et construction d'un pont sur
la Sionne pour le desservir. Voir 1904.

1907 Le Valais compte 324 hotels et pensions
dont 96 ouverts toute l'annee et 51 etablissements
soumis ä la loi sur les fabriques.
1908 25-27 scptembre: reunion ä Sion des delegues de 1'Union des Villes Suisses.
1908 Edition du Village dans la montagne de
Charles-Ferdinand Ramuz avec des illustrations
du peintre Edmond Bille.
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Fig. 7

Pavillons de l'Exposition cantonale de 1909 au nord de la place de la Planta.

Sion
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1908-1910 Construction d'ecuries militaires ä
Sous-le-Scex.
1909 1er aoüt-12 septembre: Exposition cantonale valaisanne sur la place de la Planta.
1909 Construction d'un magasin de sei au sud de
la voie de chemin de fer.

mars: PAssemblee primaire decide d'entreprendre l'assainissement de la plaine du Rhone
sur une grande echelle.
1912 Remplacement des passages ä niveau des
Mayennets et de Sainte-Marguerite par des
1912

ponts.

Construction de l'ccole primaire de Mara-

1912

gnenaz.
1909 Discussion autour d'un projet de trolleybus
pour Sion.
1909 Tremblement de terre.
1909-1912 Pourparlers autour de la concession
d'un chemin de fer Sion-Vex-Les Mayens de Sion.
1910 19-20 janvier: debordement de la Sionne
qui inonde la plaine de Sous-le-Scex.
1910 Posed' une colonne d'affichage sur la place
de la Planta.
1910 Ouvcrturc de 'avenue de Pratifori.
1910 Premiere liste des monuments historiques

1912

1909

1

classes.

Voir

1906.

1910-1914 Travaux de correction de la Sionne.
1911 Le Valais compte 78 etablissements industries.
1911 Debut des travaux de recherche pour le
volume valaisan de la Maison Bourgeoise en Suisse.

Voir 1935.

Fig.8

Inauguration de l'usine electrique de Lienne II

le 5

31

Pavage de la rue de la Porte-Neuve.
Projet de chemin de fer Sion-la Lenk.

1912 Projet de chemin de fer Sion-Chamoson
avec tramway en ville de Sion. Voir 1896 et 1909.
1912-1914 Construction de l'ecole normale des
filles ä la rue du Pre-d'Amedee No 14.

mai: atterrissage de l'avion d'Oscar
Bider Champsec apres un survol des Alpes.
1913 Construction de WC publics.
1913-1915 Construction du bäliment de la
Caisse hypothecate et d'epargne du canton du
Valais ä la rue des Vergers Nos 7-9.
1914 7 aoüt: decision de remplacer le gaz par
l'electricite pour l'eclairage public.
1914 8 aoüt: mobilisation du regiment valaisan
sur la place de la Planta.
1914 Tremblement de terre.
1914-1917 Construction de l'usine electrique de
Lienne II qui renforce celle du Beulet. Inauguration
le 5 mai 1918.

mai 1918.

1913

13

ä

23

Sion

Construction de la clinique du docteur
'avenue de la Gare No 21.
1920 23 mars: arrete cantonal tendant ä attenuer
la pcnurie de logemcnts en favorisant la construction
de bätiments.
1920 23-25 septembre: inondation du Rhone.
1920-1922 Construction du laboratoire cantonal
ä la rue du Pre-d'Amedee No 2.
1921-1924 Ouvertüre de la rue du Rawyl.
1922 Ouvertüre de la piscine de la Blancherie.
1922-1923 Construction de l'Ecole cantonale
d'agriculture de Chäteauneuf.
1923 24 juin: inauguration du monument aux
soldats morts pour la patrie, sur la place de la
Cathedrale.
1924 Loi cantonale sur les constructions.
1926 Creation du poste d'architecte cantonal.
1927-1928 Construction du petit Seminaire ä la
Sitterie.
1927-1928 Concours suisse d'idee pour l'etablissement d'un plan d'extension de la ville.
1928 14 aoüt-23 septembre: Exposition cantonale
valaisanne ä Sierre.
1929 Creation de la section valaisanne de la S1A.
1931-1934 Construction de la rue de Gravelone.
1919-1920

Germanier

Fig. 9 Monument commemoratif sculpte par James Vibert et
installe en 1919 sur la place de la Planta.

ä

1

1915-1918 Construction de l'ecole des filles ä
Vavenue de la Gare No 45. Voir 1898.
1916 2C Reglement communal des constructions.
1916 Creation de la Societe d'histoire du Valais
romand.
1917 Creation d'un poste d'archeologue cantonal.
occupe par Joseph Morand, secretaire de la
Commission des monuments historiques.
1917 Fondation ä Sion de 1'Association höteliere
valaisanne.
1917-1920 Construction de l'arsenal federal ä
Pratifori, pres de l'arsenal cantonal.
1918 30 juin: assentblee de la Societe du
Heimatschutz ä

1919

Sion.

juin: inauguration sur la place de la Planta
d'un monument commemorant le centenaire de
l'entree du Valais dans la Confederation (1815).
1919 8 juillet: ordonnance tendant ä favoriser la
construction de bätiments. La Commune de Sion
decide d'allouer 30'000 francs de subventions.
1919 31 juillet: electrification du trontjon ferroviaire Sion-Brigue.
1919 9 decembre: ordonnance sur l'introduction
du registre foncier en Valais.
1919 Ouvertüre des minoteries de Plainpalais ä
Sainte-Marguerite.
8

Fig. 10 Monument dedie aux soldats morts pour la patrie
sculpte par Jean Casanova et installe en 1923 devant le seminaire episcopal sur la place de la Cathedrale.

Sion

24

1934 4 novembre nnse en service par Energie
Ouest Suisse (EOS) de l'usine electnque de Chan-

doline
1935

Sion

8-9 jum inauguiation de Paerodrome de

1935 Fondation de la Corporation valaisanne
du bätiment et des travaux publics regroupant
60 entreprises et 600 employes
1935 Publication du volume valaisan de la Matson Bourgeoise en Suisse. Voir 1911
1943 Creation de la commission de la vieille ville
qui veille ä la conservation, ä l'entretien et ä la
mise en valeur du vieux Sion
1946 25-26 janvier tremblement de terre en Valais avec epicentre dans la region du Rawyl.
1952 3e Reglement communal des constructions
1963 4C Reglement communal des constructions.
1970 Creation de Sedunum Nostrum, societe pour
la sauvegarde de la cite histonque et artistique
1988-1989 Exposition Sion, la part du feu (avec
edition d'un catalogue Von Bibliographie), consacree au developpement urbain de Sion des ongines
ä la fin du XXC siecle et ä la reconstruction de la
ville apres l'incendie de 1788.

1.2

Apercu statistique

1.2.1

Territoire communal

Le territoire politique comme unite de superficie
2162 ha 19 a
1452 ha
399 ha
1852 ha
309 ha

recapitulation

du Bureau federal de statistique2 (avant la
fusion avec la commune de Bramois en 1968)
Les recensements federaux etablis tous les dix ans
depuis 1850 (depuis 1870, regulierement le Ier
decembre) concernent la population residente (de
jure), saut en 1870 et 1880, oil la population recensee est celle qui est presente ä Sion lors du recensement (de facto). Cette difference explique les
chiffres has ä cette penode.
2926
4201
4879
4868
5424
6048
6 511
6951
7944

1850
1860
1870
1880
1888
1900
1910
1920
1930

Accroissement de 1850

ä

1930 171,5%

Composition de la population selon le Dictionnaire
publie par le Bureau federal
de statistique le 31 decembre 1920 (selon les
donnees du recensement federal de la population
du 1er decembre 1910)3.
des locahtes de la Suisse,

Repartition de la population de residence d'apres
la langue et la confession
Population residente

La Deuxieme statistique de la superfine de la Suisse
de 1923/241 fournit les informations suivantes sur
le territoire communal (avant la fusion avec la
commune de Bramois en 1968).
Superficie totale
Surface productive
sans les forets
forets
en tout
Surface improductive

Evolution demographique
Population residente de Sion selon la
1.2.2

81 a

44 a
25 a
94 a

Rapport entre la commune politique comme unite
de superficie et les branches d'administration
speciales

Commune politique
Sion cathohque, frangaise
Bourgeoisie
Sion
Assistance publique
Sion
Paroisses

- cathohque Sion Ville avec Fil Sion-hors des murs
- protestante Sion
Ecoles pnmaires
Sion ec frans & ec allem, Chäteauneuf, Maragnenaz
La Muraz, Uvner
Offices et depots postaux
Sion Pont de la-Morge

au total

Langue
fran^aise
4833

6513

allcmande

Halienne

romanche

autrcs

1440

229

6

5

Confession
cathohque protestante
6117

378

Israelite

autres

10

8

Repartition, d 'apres la subdivision locale de la
politique, des maisons habitees, des menages
et de la population de residence ordinaire4
commune

Le premier chiffre indique le nombre des maisons,
le deuxieme celui des menages et le troisieme celui
des habitants
Sion

522

Aproz, en partie*

*Aproz, dans

1

1282
2

6513

36
3
2
2

195

37
75

14

les deux communes

de Sion et de Nendaz
Batasse

29
3

Bellini
Bouillet

2

Chandohne
Chateau Neuf
Chätroz
La Cretta?

4

5

9

17

1

10
4
12

1

1

4

5

6

33

Dioly

1

Les Fermcs

6

1

5

14

53

Sion

25
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54

1

2

15

Maragnena/
Maurifer
La Mavaz
Molignon
Montorge
La Muraz
Parfait
Peltier
Pont-de-Bramois.
en partie*
* Pont-de-Bramois, dans
les deux communes de Sion
et de Bramois
Pont-de-la-Morge
Les Ronques

5

8

20

2

2

13

11

92

5
4

22
6
6

7

12

Sion (ville)

llvrier

J

i<ti'^S>-' *

\xJMV

^

CT^ 00"'"'^'^i':<0/$0'

Les Fontaines
Les Fournaises

34
39
68

1

1

3

1

1

4

10

\ ^

*>~

14

23

39

13

21

1.3

Personnalites locales

Selection biographique et chronologique des
principals personnalites de Sion ayant exerce une
activite entre 1850 et 1920 dans les domaines de
Farchitecture, de la construction, de I'ingenierie,
des arts appliques, de la politique, de la culture et
de

61

160
93

5

5

406

1106

26
5558

11

14

186

Jean-Joseph Anden-matten
Architecte. principal artisan de la reconstruction
dc Sion apres l'inccndie de 1788

1754-1829

Bonaventurf. Bonvin

1775-1863

Secretaire d'Etat adjoint, auteur de souvenirs relatifs ä la ville dc Sion

Sion

26

Anioine-Louis de Torrente

Joseph-Amioine Berchiold
Cure de Sion. connu pour ses travaux de triangulation et ses recherches sur les systhmes de
mesures, directeur du chantier du Palais episcopal

1780-1859

An toinf de Lavallaz
Grand-Chätelain du di/ain de Sion

1786-1870

Ignace Venetz
Ingenieur cantonal

1788-1859

Carl Ferdinand von Eiirenberg

Jean-Baptiste Garbaccia

1790-1865

Architecte, fondateur de la SIA, editeur de la
Zeitschrift über das gesamte Bauwesen

Maltre-macjon, en 1852 surveillant des cours d'apprentissage de la Societe industrielle

Etiennf Elaerts

Eveque de Sion de 1843

1795-1875

ä 1875

1796-1867
ä

Vevey, auteur d'un

Laurent J ustin Ritz

1796-1870

Peintre, professeur de dessin aux colleges de
Bngue et de Sion. conseiller municipal, auteur de
souvenirs autobiographiques, pere de Raphael R

Philippe-Epiphane de Torrentc
Ingenieur cantonal, responsable du percement de

1803-1868

Sion. bätisseur des 6ghses de
Lens. Chalais. Bramois et Ayent

Maitre-magon

ä

Eveque de Sion de 1875
1793-1853

Philippe Franel
Architecte et entrepreneur
projet de maison nationale

Ignace Antonioli

Adrifn Jardinifr

Jesuite, architecte amateur, fondateur d'un cabinet
d'antiquites, auteur des plans du couvent des
Ursulines et architecte cantonal en 1843

Pierre-Joseph de Preux

1802-1880

Notaire, auteur de souvenirs relatifs ä la ville de
Sion, conseiller bourgeoisial et municipal, depute

1808-1901
ä 1901

Jean Zoni
Entrepreneur ä Sion
Louis de Rameru
Negociant vaudois (Aigle), propnetaire de vignes

la rue de Lausanne

1809-1876
1810-1889

dans la region de Sion

Adrien

de

la Vaixtie

1813-1886

Journahste et speculateur francjais, membre du
conseil d'admimstration de la Compagnie de la
Ligne d Italie et de la Nouvelle compagnie de la
Ligne d'Itahe par le Simplon
Allxandri de Tokrln E
Ingenieur, conseiller bourgeoisial, depute,
conseiller d'Etat. president de la Societe sedunoise
1

1800-1868

1806-1841

d'agriculture
Emile Wick
Amateur d'antiquitfis bälois qui dessine de nombreux monuments et objets valaisans entre 1863

1815-1888

1816-1894

et 1867

Jean-Daniel Blavignac

1817-1876

Architecte et archeologue genevois, auteur en
1853 d'une Histoire de /'architecture sacree dans
les anciens dioceses de Geneve, Lausanne et Sion

du IV" au X'Steele

Francois Lovis

1817-1890

Jesuite, architecte amateur, professeur de theologie et de sciences

Eugene de Riedmatten
Architecte et Ingenieur ä Sion

1818-1871

Frederic Kohler

1819-1885

Industriel vaudois
Ignace Esseiva
Homme politique fnbourgeois, fondateur d'une
importante maison de commerce de vin en Valais

Antoinf Solioz

1820-1888

1820-1903

Avocat et notaire, president et conseiller municipal
de Vex, depute, sous-prefet du district d'Herens et president du tribunal d'Herens

Adrien

de Quartfry
Ingenieur forme ä l'Ecole Polvtechnique de Paris,
chef du Bureau cantonal du chemin de fer ä Sion

1821-1896

en 1856

Emile Vuili oud

1822-1889

Monthey, forme chcz Samuel Darier
ä Geneve, professeur de dessin au College de
Saint-Maurice

Architecte

ä

Jean Antonioli
Maitre-macon ä Sion

1824-1903

Francois-Adrifn Dubuis

1825-1872

Entrepreneur

Maurice Evequoz
Tombe de l'ingenieur Ignace Venetz dans l'ancien
cimetiere de Sion
Fig 12

Avocat, prefet du district de Conthey. conseiller
aux Etats, conseiller national

1825-1889

Sion

27

Chrisi ian-FrEdf.ric Widmann

1842-1918

Mcnuisier ebeniste, fondateur d'une fabrique de
meubles

Vincent Blatter
Peintre, atelier

ä

1843-1911

Sion, Lausanne puis Paris

Edouard de Cerenville
Medecin vaudois, professeur de medecine ä I'Universite de Lausanne, fondateur d'une maison de
commerce de vin ä Sion
Jean Hofer
Brasseur

Julf.s-Maurice Abbet
Eveque de Sion de

1843-1915

1844-1919
1845-1918

1901 ä 1918

Charles Bagaini
Maitre-ma?on
M ichel Fasanino
Entrepreneur
FIenri de Torrente
Avocat, directeur de la Caisse hypothecate,
conseiller bourgeoisial, depute, conseiller d'Etat
et conseiller aux Etats

Jules Ducrey

1845-1917

1845-1923
1845-1922

1846-1905

Avocat notaire et conseiller d'Etat

Charles de Prkux
Fig. 13 Portrait de Joseph de Kalbermattcn par le peintre
Joseph Morand en 1918.

Leon de Riedmatten

1825-1890

Geometre, conseiller municipal, depute

Raphael Ritz

1829-1894

Peintre. fils de Laurent R., auteur de nombreuses
vues dc Sion, amateur d'antiquites
Joseph Clo
Ingenieur, professeur au College de Sion,

municipal
Samuel Reichfnbach
Ebeniste. fondateur d'une fabrique
Philippe de TorrentE

Theodore Andreoli
1831-1889

1831-1910
de meubles

1831-1880

Ingenieur, conseiller municipal

Charles Roten

1832-1913

Chancelier d'Etat, conseiller bourgeoisial
Gaspard Loretan

1836-1915

FIenri

Bourrit

Architecte ä Geneve, diplöme du Polytechnicum
de Zurich, professeur ä l'Ecole des Beaux-Arts de
Geneve, associe ä Simmler
Jacques Simmler
Architecte ä Geneve et Zurich, etudes au
Polytechnicum de Zurich, associe ä Bourrit

1846-1905

1848-1917

1852-1915
1854-1901

Serrurier

conseiller

Ingenieur forestier. vice-president du Conseil
bourgeoisial, conseiller municipal
Ernest Stockalper de la Tour
Ingenieur, responsable de l'adduction des sources
de la Fille
Joseph dk Kalbermatten
Architecte. diplöme du Polytechnicum de Zurich,
actif ä Sion des 1865. travaille en collaboration
avec son fils Alphonse de K. de 1895 ä 1920
(bureau de Kalbermatten architectes), professeur
de dessin au College de Sion, conseiller
bourgeoisial et conseiller municipal

Directeur de l'arsenal cantonal et du Musee de
Valere, conseiller municipal
ThEophile van Muyden
Architecte, expert de la Commission föderale pour
la conservation d'antiquites suisses pour la restauration de Valere
Emile Spahr
Hotelier, conseiller municipal

1838-1919

1840-1920

Charles AimE Melley
Architecte ä Lausanne, forme ä l'Ecole d'ingenieurs de l'Universite de Lausanne et ä l'Ecole des
Beaux-Arts de Paris
Emmanuel Delaloye
Agriculteur, conseiller municipal
Louis-Ernest Prince
Architecte ä Neuchätel. diplöme de l'Ecole des
Beaux-Arts de Paris, associe de Jean puis Jacques
Beguin (Beguin et Prince)

1855-1935

1856-1916
1857-1936

Joseph Ribordy
Avocat et notaire ä Sion. juge cantonal, president
de Sion. pröfet du district de Sion, depute,
conseiller aux Etats

1857-1923

Clement Butticaz

1858-1938

Ingönieur ä Geneve, auteur d'un rapport sur
l'eclairage de la villc

Louis Courthion

1858-1922

Journaliste et ecrivain. collaborateur pour le
Valais du Dictionnaire geographique de la Suisse

Robert Convert
1841-1890

1841-1901

Architecte ä Vevey et Neuchätel, diplöme de
l'Ecole des Beaux-Arts de Paris
Ignace Antonioli
Maitre-ma^on
Jean Gay
Negociant en vin, conseiller municipal, depute
Jules Spahr
Entrepreneur, conseiller municipal

1860-1918

1861-1929

1861-1938
1861-1932

Sion

28

Jules DenPriaz

1862-1918

Medecin, conseiller municipal, depute

Ernest BiLler

1863-1948

Peintre vaudois, che! de file de l'Ecole de Saviese,
secretaire de la Societe des traditions valaisannes

LPon Bruttin
Banquier
Raymond Evequoz
Avocat et notaire ä Sion. prefet du district de
Conthey. depute, conseiller d'Etat. conseiller
national et conseiller aux Etats

1863-1922

William Haenni

1863-1935

Ingenieur, directeur de l'usine ä gaz, professeur
de mathematiques puis directeur de l'Ecole professionnelle de Sion, directeur du Musee mdustnel, membre du comite central de l'Union suisse
des arts et metiers
Joseph Mum
Entrepreneur, conseiller municipal

Paul de Torrente
Viticulteur. negociant

1863-1945

Alphonse de
Kalbermatten
Fig 14

1863-1927
1863-1951

sial

1864-1933

Entrepreneur

Jfan AnzPvui

1865-1945

Notaire, hotelier ä Sion et ä Evolene, president
d'Evolene. prefet du district d Herens. depute
1865-1937

Banquier, conseiller municipal, depute
Joseph Iien
Menuisier ebeniste

1865-1930

EugLneJost

1865-1946

Architecte ä Montreux et Lausanne, diplöme de
l'Ecole des Beaux-Arts de Paris
Joseph Morand
Peintre, membre de la Commission cantonale des
monuments histonques et de la Commission föderale,
conservateur du Musee de Valere et premier
archeologue cantonal (1917-1932). auteur principal
du volume valaisan de la Maison hourgeoise

1865-1932

Laurent SARIORTni

1865-1931

1870-1963

Chimiste, directeur des Services electnques,
conseiller municipal, depute

Gaudenzio Blardone
Maitre-serrurier
Edmond Fatio
Architecte

1871-1939
1871-1959

Geneve, membre de jurys de concours en Valais
ä

Marguerite Burnat-Provins

1872-1952

Peintre et ecrivain. fondatnee en 1905 de la Ligue
pour la beaute. association nationale de defense
du patnmoine (Heimatschutz)
1872-1946

Menuisier

1866-1924

Ernest Gas

1872-1934
ä

Sion

Albert de Torrente
Notaire. banquier. president du Conseil

1872-1962
bourgeoisial

1866-1934
James

1867-1924

Vibert

Sculpteur

ä

1872-1942

Geneve

Marius Dumont
1867-1933

Avocat et notaire. depute, president de Sion, juge
cantonal

LeonHeriling

1867-1948

Fnbourg, diplöme du Polytechicum

de Zurich

Jacques Calpini
Avocat. conseiller bourgeoisial

1868-1938

Hermann Haenm

1868-1943

Charpentier
Jacques Pim
Industricl. conseiller municipal
Franqois-Casimir Bfsson
Architecte ä Vernayaz puis Martigny, forme
l'Ecole des Beaux-Arts de Lyon

1870-1960

Architecte ä Sion, forme ä l'Ecole des Beaux-Arts
de Paris, travaille en collaboration avec son pere
Joseph de K des 1895 (bureau de Kalbermatten
architectes), membre de la Commission cantonale
des monuments histonques, conservateur du
Musee de Valere, premier president de la section
valaisanne de la SIA, president du Club alpin,
conseiller municipal, prefet du district de Sion

Architecte vaudois etabh

Maitre-förblanlier
Gull IAUME Wfri fn
Entrepreneur
Jean-Baptiste Defabiani
Maitre-menuisier
Alexis Graven

ä

Ai phonse de Kalbermaiten

Clement Defabiani

Entrepreneur cn peinture

Architecte

1869-1937

Peintre

Georges LorPtan

Adolphe Bruttin

Adolphe Andenmatten

Joseph Dufour

Francois Duval

en vin. eonseiiiei bourgeoi-

At i \andri Vadi

Fig. 15

ä

1873-1914

Ingdmeur fran^ais, constructeur de l'usine electnque de la Borgne
Joseph Dufour
Architecte ä Sion, diplöme du Polytechmcum de
Zurich, commissaire general de l'Exposition
cantonale de 1909, president de la Chambre
valaisanne du commerce, de la Societe des arts et
metiers, expert föderal pour l'enseignement
professional. conseiller municipal
Eugene Aymon
Geometre. prepose au Bureau des travaux publics

Ville de Sion des

1874-1936

1875-1944

1868-1948

de la

1875-1955

1869-1944

Joseph Dubuis
Ingenieur, conseiller municipal, depufö

Charles Wutrich

1875-1967

Peintre

1901

29

Sion

Ifan An ionioi I
Entrepreneur, fils d'lgnace A
Joseph

1876-1968

Gioria

1877-1913

Chari ls or Pri t'x

1877-1961

Ingenieur, dnecteui du pemtencier cantonal,
consuilcr bouigeoisial
Fritz Rauc henstein
Ingenieur, specialiste des problemes d'assainissement

1877-1966

Dominioue Carpani

1878-1945

Emile Ct apasson

1878-1961

1878-1940

Peintre

Gunihfki

1878-1918

Architecte a Vevey, diplöme de l'Ecole des BeauxArts de Paris

Paul Corboz

1879-1953

Ingenieur, directeur des Services industncls de
Sion de 1907 ä 1941

Henri de Preux

1879-1963

Ingenieur, conseiller bourgeoisial

Louis Wirihner

1880-1950

Gdometre, conseiller municipal

Victor

Biflfr

Eveque de Sion de 1919

1881-1952
a 1952

Louis Gard
Architecte ä Martigny. diplöme du Technicum de
1-ribourg, protesseur de dessin

a

1881-1950

Saint-Maurice

Charles de Torrfnte

1882-1961

Ingenieur cantonal, conseiller municipal

Ernest Delgrande

1883-1932
1883-1947

1885-1965
F.

Fn ix Meyer

1885-1945

Entrepreneur, conseiller municipal

Mit hel Polar
Architecte ä Montreux et ä Bruxelles, diplöme du

1885-1948

En-tetc de lettre de l'entreprise Clapasson et Dubuis
1889-1979

Architecte a Sion ct ä Monthey, frere d'Othmar
C (bureau O et C. Curiger)
Eloi Dubuis
Entrepreneur (Clapasson et Dubuis)

KarlSchmid

1891-1962
1892-1959

depute
Jacoues Beguin
Architecte ä Neuchätel, diplöme de l'Ecole des
Beaux-Arts de Paris, fils de Jean (Beguin et Prince)

1893-1982

Isaie MAYE
Architecte (Metro/ et Maye)

1893-1971

At t xandre Sarrasin

1895-1976

Ingenieur ä Lausanne et ii Biuxelles, diplöme du
Polylechnicum de Zurich, specialiste du beton
arme

Arihur Andrfoi i
Maitre-serruner. conseiller municipal
Jul FS Sari ore ni
Entrepreneur de peinture en bailment, conseiller
municipal
Raymond Schmid
Photographe et cineaste
Joseph Bruchez

1896-1964

1896-1974

1900-1978
1904-1987

Architecte

Polvtechnicum de Zurich et de l'Ecole des Beaux-

Etienne de Kalbermaiten

1886-1958

Architecte. diplöme de l'Ecole des Beaux-Arts
de Paris, fils de Joseph de K et frere de Alphonse
de K

JeanCasanoxa

1887-1968

Monthey, eleve de James Vibert

Charles Bonvin

1888-1937

Negociant eil sin, conseiller municipal

Oihmar Curiger
Architecte ä Sion et ä Monthey. frere de Conrad
C (bureau O et C Curiger)

Presidents du Conseil municipal

La Constitution federale de 1848 cree une nouvelle institution
politique et administrative en distinguant la Commune bourgeoise (commune d'origine), de la Commune politique (commune
de domicile) Irois ans plus tard. ces dispositions sont mises
en application sur le plan cantonal, par la loi du 2 juin 1851

Desormais. ce ne sont plus seulement les bourgeois mais egalement les domicilies non-bourgeois (valaisans d'abord, puis suisses
des 1874) qui peuvent exercer le droit de vote et d'election dans
la commune et sieger au Conseil On utilise indifferemment le
terme de Conseil municipal ou de Conseit communal

Dans Vordre des periodes de fonction6
1848-1850
1850-IX53
1851-1X62

Arts de Paris

ä

Eloi Dlbuis

«O ITC OC LAUSANNE

Conrad Curiger

1.3.1

bourg. professeur de dessin au College de Sion

Sculpteur

Fig 16

&

1883-1956

Marbner et sculpteur
Francis Gollet
Entrepreneur
Lucien Praz
Architecte ä Sion diplöme du Technicum de FriJean Fasamno
Entrepreneur, fils de Michel

SION

Architecte cantonal (1926-1959), conseiller municipal.

Entrepreneur (Clapasson et Dubuis)

Raphafi Daiifves

Emile Clapasson

en 1919

Ebeniste

CltARLFS

PNTREPR1SE DE TRAVAUX ES OAENT

1877-1948

Majori et entrepreneur
CAMILLP MHROZ
Architecte ä Sion (Metroz et Maye)

1888-1963

1X63-1X66
1X67-1872

1873-1874
1X75-1876
1X77-1X84
1X85-1X92
1893-1X99

1899-1907
1907-1910
1910-1918
1918-1920
1920-1945

Francois de Kalblrmatifn
Hyacinthe Grillet
Ferdinand de Torrente
Edouard Wolff

Ffrdinand de Torrent^
f Deneriaz
Alexandre Deneriaz
Camii

1

Auguste Bruttin
Robert de Torrente
Charles de Rivaz
Jost ph Ribordy

Chari es-Ai bfri de Courtfn
Alexis Graven
I

lENRI LEUZINGER

Jost PH «UNTSCHEN

1788-1873
1808-1867
1809-1873
1808-1881
1809-1873
1834-1899
1830-1885
1835-1894
1844-1906
1850-1914
1857-1923
1870-1947
1867-1933
1879-1956
1883-1954

Sion

1.3.2
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Presidents du Conseil bourgeoisial

La Commune bourgeoise ne disparait pas en Valais apres 1848.
comme c'est le cas ailleurs en Suisse occidentale Dans la plupart des cas. le Conseil communal remplit aussi les fonctions de
Conseil bourgeoisial Cependant les bourgeois ont le droit, si
les non-bourgeois constituent la moitie du Conseil communal
et de l'Assemblee pnmaire. de creer leur propre conseil pour
I'admmistration des biens qui leui restent Une loi de 1877 (Loi
du 27 novembre 1877 determinant les avoirs bourgeoisiaux affectes au service public des communes) distingue desormais ce
qui appartient a la Commune (soit les biens ä la constitution
desquels les non-bourgeois ont participe comme les prisons,
halles, remises, magasins. entrepots, abattoirs, soustes. lavoirs.
pompes ä feu. routes, rues, places, sources, fontaines. aqueducs,
digues, rives des cours d eau). de ce qui reste en main de la
Bourgeoisie (principalement les forets, les alpages et les edifices a
affectation publique comme l'Hötel de Ville. les ecoles, höpital)7 A Sion. elle conserve la propnete de I Hotel du Lion d Or
de l'arsenal. de la laitene. du couvent et de l'enclos des Capucins La qualite de membre du Conseil bourgeoisial reste reser
vde aux seuls bourgeois (acquisition de la bourgeoisie par voie
successorale ou par achat)
1

Dans l'ordre des periodes de fonctionK
1847-1850 Pifrre-Louis de Riedmahen
1850-185'i Charles de Rivaz
1855-1858 Pierre DPnFria7
1859-1861
1861-1866
1867-1868
1869-1870
1871-1885
1885-1892
1893-1896
1897-1918
1918-1944

Charlfs

de Riva?

Pierre-Louis de Riedmati-en
Francois Bovier
Chari fs-Louis df Torrentf
Alexandre DCnLria?
Flavien de TorremF
Lolis de Kai bermatten
Amedee DFNER1A7
Alberi de Torrentf

1780-1866
1796-1878
1784-1858
1796-1878
1780-1866
1798-1870
1812-1879
1830-1885
1838-1906
1856-1896
1860-1918
1872-1962

1867-/868

Camhif DenFriaz

1869-1870
1871-1877

Jacques Calpini

1881-1884
1885-1888
1889-1896
1897-1900
1901-1912
1911-1916
1917-1920

1.3.5

Presidents de la commission d'edilite

Cette commission n existe d une maniere reguliere qu'ä partir
de 1889

1.3.4

1809-1873
1846-1905
1844-1906
1861-1938

Presidents de la commission
des travaux publics

Cette commission existe des 1848. mais son fonctionnement et
son domaine de responsabilites vanent De 1852 a 1864, son
president est egalement directeur et inspecteur des travaux
publics A partir de 1867. un reglement interne attnbue ä chaque
membre de cette grande commission (jusqu'ä douze membres)
une responsabilite precise (endiguement du Rhone, des rivieres,
voine publique, fontaines. entretien des bätiments, etc) En
1897. pour des raisons d'efficacite, la commission est reduite ä
cinq membres, dont le president de la Commune de Sion

Dans Vordre des periodes de fonction10
At oys de Riedmattfn

1848-1851
1852-1864
1865-1866

Alphonse Bonvin
FrRDiNAND de

Torrente

1795-1864
1808-1879
1809-1873

Robfri df Torrente
Chari rs de Riva7
Joseph Ribordy
Jacques de Riedmatten

Josfph Ribordv

1832-1907
1850-1914
1844-1906
1850-1914
1857-1923
1862-1927
1857-1923

Chefs du Departement des ponts
et chaussees puis des travaux publics

Dans l'ordre des periodes de fonctionu
1848-1850 Maurice Barman
1850-1851 Fran? Kaspar Zen-Ruffinen
1853-1857
1857-1863
1861-1865
1865-1869
1869-1871
1871-1893
1891-1897
1897-1905
1905-1906
1906-1917
1917-1927
1928-1917

Maurki Barman

AtsroiNE Luder

Alexis

Ailft

Leopoi d von Sfpibus
Amoinl dl Rtt dmatien
Joseph Chappex
Maurice Macognin de la Pierre

Julius Zen-Ruffinen
Charles de Preux
Joseph Kuntschen
Edmond

Dflacoste

Paul df Cocairix

1808-1878
1807-1861
1808-1878
1804-1873
1820-1888
1815-1885
1811-1897
1827-1911
1832-1907
1847-1926
1858-1922
1849-1928
1854-1927
1868-1937

Architecte cantonal

Le poste d'architecte cantonal est cree en 1926 et rattache au
Departement des travaux publics

1926-1959

Dans l'ordre des periodes de fonction9
1855-1865 Ferdinand de Torrente
1889-1896 Charles de Preux
1897-1908 Robert de TorrentF
1909-1920 JfanGay

r Wuilloud

(dcces en 1877 pas remplace)
Maurice Macogmn de i a Pierre
Chari es de Rivaz

Le Departement des ponts et chaussees devient Departement
des travaux publics des 1893 (travaux publics et amelioration
du sol en 1905-1909)

1.3.6

1.3.3

Xavii

1834-1899
1804-1870
1848-1877

1.4

KarlSchmid

1892-1959

Possibilities de formation

technique en Valais
En 1851. une cinquantatne de maitres d'etat sedunots creent une ecole du dtmanche qui donne aux
apprentis «l'occasion de se perfectionner dans la
lecture, l'ecriture, le calcul, la tenue des livres et
le desstn afin qu'tls deviennent un jour des
capables»12.
Ces cours, qui s'etoffent au

artisans

fil des annees pour
atteindre douze heures hebdomadaires en 1898,
mettent un accent particulier sur le dessin
technique et d'ornement et le modelage. Les jeunes
gens qui se destinent aux metiers de la construction
ont la possibility de frequenter, depuis 1858,
l'Ecole industrielle integree au gymnase. Mais
cette nouvelle filiere rencontre tres peu de succes.
L'echec est vraisemblablement lie au fait qu'il
n'existe pas une grande clientele pour ce genre
de formation. Les notables preferent que leurs
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Fig. 17

Sion

Classe de dessin donnee par 1'architecte Lucien Praz dans le hall du College de Sion.

enfants suivent un cursus classique et le reste de
la population n'a pas vraintent les moyens de
supporter les frais de scolarisation (notamment l'internat). «Sa faible frequentation. loin d'alarmer
les autorites, etait consideree comme un signe du
peu d'interet du Valais en general pour les arts
industriels et commerciaux et servait de justification
ä la municipality de Sion pour le maintien de
son gymnase classique.»13
L'article de la loi scolaire de 1873 qui prevoit la
creation d'un college industriel ä Sion ne sera
d'ailleurs jamais applique. L'ecole moyenne supplee tant bien que mal ä ce manque, mais elle est
trespeu frequentee et aucun certificat ne couronne
la fin des etudes. C'est neanmoins par ce biais qu'un
architecte comme Fran^ois-Casimir Besson a appris
des rudiments de geometrie, d'arithmetique ou de
dessin. qui lui permettront ensuite de completer
ses connaissances ä Lyon.
II n'existe pas de formation qui prepare specifiquement ä poursuivre des etudes superieures d'architecte ou d'ingenieur, en Valais, avant la fin du
XIXe siecle. Joseph de Kalbermatten, le premier
architecte valaisan, diplöme du Polytechnicum. a
suivi la filiere classique, il a meme frequente l'Ecole
de droit de Sion (oil il a obtenu un diplöme), avant

ä Zurich. Dans le cursus
classique, le dessin occupe une place intportante. Ces cours constituent probablement une
forme d'initiation ä l'architecture, car les professeurs sont des personnalites du domaine: Emile
Vuilloud, Louis Gard et Camille Metroz ä SaintMaurice, Joseph de Kalbermatten et Lucien Praz
ä Sion. En 1898. le conseil de l'Instruction publique
le confirme ä sa maniere, en precisant que cet enseignement sert ä former le goüt des futurs pretres
et que «de cette fa?on ces eglises et ces chapelles
de style rococo ne se construiraient plus»14.
En 1889, un cours preparant ä l'examen d'entree
du Polytechnicum est mis sur pied au College de
Sion. Mais il faut attendre la loi de 1910 pour voir
se creer une veritable ecole industrielle superieure
ä Sion. C'est ä l'energie depensee par 1'architecte
Joseph Dufour. lui-meme issu de la grande ecole
zurichoise et «principal defenseur de l'enseignement industriel en Valais»15. que l'on doit cette
innovation. L'une de ses deux sections delivre un
diplöme de maturite technique et prepare aux carrieres d'ingenieurs et de techniciens. A cöte des
branches scientifiques et des langues modernes, le
dessin continue d'occuper une grande place (dix
heures par semaine sur trois ans).

d'entreprendre des etudes

