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Inventaire topographique

3.1

Plan d'ensemble

Fig. 45

Plan de la ville de Sion. Echelie

1

:2()00.

Etabli par le Service de l'edilite. mis

ä

jour

en 2000.
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Fig 46

Extrait du plan fig 45' quarliers de Gravelone. Pre-d'Amedee et Planta d'en-haut.
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65

Fig. 48

F.xtrail du plan fig. 45: quartiers de Partifori. Creusets. C'ondemines et Blaneherie.
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Sion

Fig. 49

Exlrait du plan fig 45 vieille ville el quartiere de Sous-le-Scex. Mayennets, Höpital et Sainte-Marguerite.
:
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Sion

3.2

Repertoire
geographique

Repertoire des bailments publics et des
constructions industrielles et commer*
dales reccnsds au cours de Tinventaire
(chap. 3.3) selon les categories respectives des programmes. Les constructions
donl la destination a varie depuis 1'origine sont egalement prises en consideration
ainsi que lescdifices actuellement
demolis. Les batiments d'habitation ne
sont pas inclus dans cette enumeration.

Abattoir
No 12. Majorie
Arsenal cantonal
No 3, Planta. No 45. Lausanne
Bains publics

No

Bibliotheque cantonalc
No

1.

Mathien-Schiner. Nos 7-9. Vergers

Cafes et/ou restaurants
Bains: No 6, Scex

-

Boulevard: No 23. Midi
Buvette de la Gare: Gare cour
Chemin de fer: No 28. Gare
Geneve: No 3. Lausanne
- Industrie!: No 20, Gare
- Lausanne: No 21, Lausanne
- Marche: No 17, Conthey
- Planta: No 35. Gare
- Remparts: No 25. Remparts
- Rossier: No 12. Gare
- Sitterie: No 41. Rawyl
- No 30. Midi
- No 24. Porte-Neuve
- No 21. Rhone

-

-

Caserne
No 19. Chateaux

6, Scc'.x

Banques
Banque de Riedmatten et Cie puis
Banque commerciale de Sion: No 3,

Grand-Pont
Caisse hypothecate et d'epargne du
canton du Valais: Nos 7-9. Vergers
Caisse d'epargne du Valais: Nos 18-22.

Midi

Casino
No 4. Grand-Pont

Cimetiere
Saint-Francois

College
Voir Ecoles

Couvents
des Capucins: No 18, Saint-Francois
- des Ursulines: No 3, Planta. Nos 6-8,
Pre-d'Amedee
Ecoles
College: No 23. Lausanne. No 1,
Mathieu-Schiner
Ecoles:
- primaire des filles: No 3, Planta.
No 45, Gare
- primaire: Chateauneuf
- primaire: Maragnenaz
- primaire: Pont-de-la-Morge
- primaire: Uvrier
- protestante: Nos 1-3, Loeche
- des Franciscaines de Notre-Dame:
No 49. Gare
- normale des institulrices: No 14.
Pre-d'Amedee
- normale des instituteurs: No 1,
Mathieu-Schiner
- apostolique pour les missions:

Uvrier
- cantonale d'agriculture:
Chateauneuf

Clinique et hopital
Clinique Germanier: No 21. Gare
Hopital bourgeoisial: No 10. Dixence

Eglise
protestante: Loeche

-

Sion
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Auberge des Alpes et Höpital bourgeoisial.

Electriques, usines
Beulet: Saint-Leonard
Lienne
II: Samt-Leonard
-

-

Fontaines
Lausanne. Pratifori

Gare
Nos 1-5. Gare cour

- Hotel du Midi.

Charronnage: No 6, Dixence
Commerce de fer: No 16, Creusets
Fabrique de meubles:
- Reichenbach: No 66, Rawyl
- Widmann: Nos 3-9, Tonneiters
Fabrique de tabacs: Nos 18-22, Midi
Ferblanteries:
- No 10. Dent-Blanche
- No 23. Porte-Neuve

-

des garqxms: Nos 1-3, Vieux-Mo.din.
No 8, Vicux-Moulin

Penitencier
No 24, Chateaux
Pensionnat

- des Franciscaines de Notre-Dame
No 49, Gare

Forges:

Gaz. usine ä
Gare cour

Gendarmerie
No 19. Conthey
Halles de gymnastique
communale: No 20, Vieux-College
cantonale: No 40. Gare

-

Hopital
Voir Cliniquc
Hotels et auberge
Auberge:
- Alpes: No 40, Midi
Hotels:
- Cerf: No 10. Remparts
- Gare: No 1, Gare
Grand-Hotel de Sion: No 8, Cedres
- Midi: No 29. Midi
- Soleil: No 17, Remparts
Suisse: No 20. Gare
- Paix: No 25, Lausanne
Poste: No 6, Lausanne

-

Hotel de Ville
No 6, Grand-Pont

-

No 25, Midi
No 5, Scex
Serrureries:
- No 4, Lomhardie
- No 13. Pratifori
Tonnelleries:
- No 7, Garbaccia
- Nos 3-5, Gare

-

Jardins, pares et promenade
Jardin public: Planta

Places
dc la Planta
du Midi
de Lausanne

-

-

Pompes
Tonneliers
Postes et telegraphes
No 23, Lausanne

Seniinaires
episcopal: No 3. Tour
- petit Seminaire: No 4, Pellier

Laboratoire cantonal
No 2, Pre-d'Arnedee

-

Magasin de sei
Tour. No 1, Industrie

Sportives, installations
Piscine: Blancherie

Marche
Grenette: No 24. Grand-Pont

Stand de

Mobilier urbain

Teniporaires, constructions
Exposition cantonale de 1909: Planta

Colonne meteorologiquc: Lausanne

Monuments
Monument du Centenaire: Planta
Monument aux soldats valaisans morts
pour la patrie 1914-1918: Cathedrale

Theatre
No 22, Vieux-College
Tunnel
Tunnel

Industrie, artisanat et commerce
Atelier de marbrerie: No 4. ChanoineBerchtold
Ateliers de menuiserie:

-

Nos 8 et 10. Collines

8, Majorie
- No
- No 15, Pratifori
- No 10, Remparts
No 11,

Conthey
Boulangerie:
Brasserie: No 30. Rawyl
Charpenterie: No 17. Petit-Chasseur

Moulins
- No 8. Majorie

-

Nos 27-29, Gare cour

Musees

- cantonal d'histoirc, Valere
- histoire naturelle: No 1. Mathieu-Schiner. No 42, Gare

Orphelinats

-

des filles: Nos 6-8, Pre-d'Amedee

tir

Creusets

Sion
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3.3

Inventaire

L'inventairc concerne habituellement la
production architect urale de 1850a1920
Dans le cas de Sion, ces hmites ont ete
reculees aux bailments eleves des la
destruction de l'enccinte occidentale en
1838,etprolongeesjusqu'en 1930. car les
realisations de cette periode se rattaehcnl encore par leui style aux consli uctions de la generation precedente Des
bätiments situes hors du penmctrc de la
ville sont signales lotsqu'il s'agit d'edifices publics (usines electriques, ecoles.
etc ou lorsqu'ils presentent un interet

particulier
Les constructions de la periode
inventorize,
qui ont ete demolies depuis. sont,
contrairement ä l'usage, systcmatiquement prises en compte Etant donne
l'ampleur du phenomene, il a ete juge
necessaire de les mentionner afin de
donner 1'image la plus complete possible
de la production architectural de la
periode envisagee
Les plans du chapitre 3 1 permettent
la localisation geographique des objels
recenses. Le chapitre 3 2 etablit la relation
entre le programme architectural
et I'adresse, immeubles d'habitation
excepted

Les bätiments recenses apparaissent
l'ordre alphabetique des rues et dans
l'ordre de numerotation des constructions
(impairs, puis pairs) donnes en
caractere gras 1 orsque 1'objet est implante sur une autre (ou plusieurs autres)
rue, elle est signalee en uahque
L'absence de numerotation est mdiquee par I'abreviation «s n », alors que
d'autres objets figurent sous forme de
mot «vedettes» La numerotation en
Selon

du texte se refere ä Illustration
Les objets recenses sont commentes
comme suit adresse, programme
architectural, date de construction (plans,
automations de construire, rapport de
taxation), nom de 1'architccte ou de 1'auteur des plans en general, nom du maitre
de l'cuvrage. description du bätiment,
sources d'archives, bibliographic
Ilafalluconfrontertroisprincipaux types
de documents pour etablir les notices 1)
proces-verbaux du Conseil municipal
(AC Sion PVCM) qui notifient les
automations de bätir (d'une maniere plus ou
moinssystematique depuis la fin du XIXC
siecle, mais dans des termes qui ne
permettent pas souvent 1'identification du
programme et la localisation de Pobjet).
2) dossiers de plans deposes aupres de
la Commune depuis la fin des annees
1890(fonds qui n'est pas exhaustif, avec
des dossiers souvent incomplete notamment en ce qui concerne la date et Pemplacement de Pobjet), 3) cadastre (plans
et registres) leve de 1872 ä 1874 (souice
d'une lecture fastidieuse et compliquee,
mais qui donne une liste exhaustive des
constructions et qui peimet de combler
regard

les lacunes des sources precedentes en
matiere de datation et d'emplaccment)
ä d'autres fonds d'archives,
notamment le Fonds des architectes
de Kalbermatten (AEV, bonds de kalbcrmattcn arch ou a des publications
speciahsees a ete ponctuellement necessaire

Le recours

Contrairement ä ce qui existe dans
d'autres cantons, 1c Valais n'a pas d'etablisscment cantonal d'assurance contre
Pincendie Les registres regroupant les
policesd'assurancedesbatimentslaisant
defaut, la determination du programme
exact des constructions n'a pas toujours
ete possible
Pour la commodite des descriptions, les
orientations ont ete simplifies nord
direction de Berne, sud direction du
Rhone, est direction de Sierre, ouest
direction de Martigny Ahn de reduire
le volume des notices, les abreviations
suivantes ont etc utihsees act(uel/ucle-

trane son developpement et entralne sa
demol vers 1945 Sources 1) AC Sion
BP/S 11, 2) AC Sion S4-31/fo 4602,
3) Bonvm & de Torrente, nos 35 et 100
No 10 voir Colhnes No 38

ment), adjonc(tion), admin(istration/istratif) agrand(issement), appart(ement),
arch(itecte), aut(orisation de construire),
bät(iment) cant(onal),CC Conseil
communal, Cie
compagnie, comm
(erce/ercial),Com(mune),constr(ucteur/
uction), dcmol(ition). depend(ance), entrep(reneur), ext(erieur), hab(itation)

imm(euble),inaug(uration/ure).ind(ustnel/le), inf(eneur), ing(emeur), inscr
Option), in t(erieur).loc(atif),mag(asin),
menuis(eric),modif(ication),prob(ablement). proj(et) prop(rietaire),
iconstruction), renov(ation), sculp(teur). ste
societe. sup(erieur). surelev(ation).
tax(ation), transf(ormation/orme)
Abattoirs, rue des
voir Majorie. rue de la
Agasse, rue de T

No

15

voir Grovelone No 62

Amandiers, rue des
Ancien chemin public du quartier de
Planta d'en-haut, reliant la rue de
Lausanne (ancienne route cant) ä la colline
de Montorge Son nom rappelle les
vergers qui s'y trouvaient jusqu'au milieu
des annees 1950

Nosl-3etLMusamiesn Bat d'hab pour
deux families, 1907 (aut)-1908 (tax
pour Emile Clapasson entrep et Oscar
Varone Demoli Sources 1) AC Sion
PVCM/12 janvier 1907, 2) AC Sion

S4-5/fo 111
No 9 voir Colhnes No 33
No 11 et Colhnes s n Transf d'un ancien
raccard grange a ble) episcopal en bat
d'hab avec ecunc et remise, vers 1860,
pour Noel Riva chapclier Hangar, grange-ecune, remise, 1887 (tax pour Antoine Santmom L'emplacemenl de cette
exploitation agncole (ä Pintersection de
deux chenuns dont le plan d'extension
de 1897 prevoit I'elargissement) a con-
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Aubepines, rue des
Rue crece en 1957 dans le cadre d'un
plan d amenagement concernant lout le
quartier de Sous-le-Scex Le passage des
Aubepines correspond au trace d'un
ancien chemin public
Grange-ecurie et hab., 1910 (plans et
aut )—1911 (tax Joseph Dufour arch
pour Louis Saillen agriculteur Grangeecurie au nord et hab au sud avec pan
coupe, selon le plan modele propose
pour le quartier agncole Demolies, act
place Sources 1) AC Sion BP/S 6 et 19,
2) AC Sion PVCM/13 mai 1910, 3) AC
Sion S4- 29/fo 4241
No 13 Bat d'hab 1907 (plans et aut )1908 (tax
Laurent Sartoretti entrep,
pourlui-meme.Surelev d'unetage. 1920
(plans et aut), par Jules Sartoretti
entrep Implante au sud-est du quartier
agncole, bat de plan carre avec toit
en bätiere, affecte uniqucment ä I hab
Largesfa^adespignonauxcombleseclairees par une ouverture en demi-cercle
Buandene et bücher au sud-ouest, 1910
(aut)—1911 (tax), demolis Sources
1) AC Sion BP/S 19-20. 2) AC Sion
PVCM/15 fevner 1907, 16 mars 1910 et
13 octobre 1920, 3) AC Sion S4-29/fo
4244

Nosl2-14Maisonindividuel!eavecgrange-ecune, 1923 (plans)-1925 (tax Camille Metroz et Isaie Maye arch pour
Clement Bortis employe d'Etat La
presence d'un rural tranche avec le style de
la maison, mais illustre l'importance de
1'agnculture comme activite accessoire
Demolies Sources* 1) ACSion BP/B123,
2) AC Sion S4-3/fo 469
Bains, rue des
voir Seer, rue du

ßlancherie, rue de la
L'une des branches de 1'ancicn chemin
communal des Creusets desservant les
champs de labac et le terntoire des lies,
proches du Rhone Depuis 1860, le che-

Sion
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S4-26/fo 3814 bis. Bibl.: Sedunum
54

min franchit puis longe la voie de chemin de fer. En 1858, la Com. avait
reclame son mainticn ä la Cie des chemins
de fer pour le transport de la marne
servant ä colmater la plaine au nord de la
voie. La rue est bordee depuis les annees
1970 d'imm. loc. de grand gabarit.
No 37 Exhausscment et transf. pour
hab. d'un rural construit avant 1870,
1933 (plans)-I934 (tax.), Jean Fasanino
entrep., pour Louis Pignat. Apparence
trompeuse de petite caserne ouvriere.
Portes-fenetres et balcons au sud sur le
jardin de rapport, singuliers percements
en forme de meurtricre ä Test et fenetres
jumelees a Pouest, imposes par l'etroitessede Timm. Cordonset encadrements
en cimenl peint. Sources: 1) AC Sion
BP/P 57; 2) AC Sion S4-3/fo 388 et S424/fo 3471 bis.
No 2 Maison individuelle, 1925 (plans et
tax.), Emile Clapasson et Eloi Dubuis
entrep., pour Leopold Gaillard employe
CFF. Grange-ecurie, 1928 (tax.); transf.
en logemenl, 1931-1933 (tax.), Camille
Metroz arch. Aspect vernaculaire. Demolis pour Timm, de la Ste de la Dixence. Sources: 1)

ACSionBP/G lOetG

13;

2) AC Sion S4-13/fo 2058.
No 4 Maison individuelle, 1913 (aut.)1914 (tax.), Fritz Rauchenstein ing., pour
lui-meme. Toit ä forte pente et egouts retrousses qui rappeile les fermes du
Plateau suisse. Demol.
pour un bat. de la
Poste, vers 1980. Sources: 1) AC Sion
PVCM/17 septembre 1913; 2) AC Sion

de noblesse, lcgestesimple et emouvant»
(source 2, p. 88). Statue en marbre gris
d'un soldat casque la main sur le cceur.
Socle en marbre de Collombev poli, avec
application en bronze des ecussons des
treize districts valaisans. du canton du
Valais et de la Suisse. Sources: 1) AC Sion
BCt 3/1; 2) Almanach du Valais. 1924,
pp. 87-88. Bibl.: Donnet 1984. p. 35

Nostrum

1986.
No 20 Transf.

d'une grange-ecurie en
imm. loc. avec rural «Bei Air». 1902
(plans et aut.)-1903 (tax.), Joseph Dufour arch., pour Jean-Joseph Geroudet.
Aut. donnee «ä la condition que la facade
midi de son bätiment soit redressee
et que sur la facade nord les escaliers en
bois et les lieux d'aisance act. soient enleves» (source 2a). Agrand. de la partie
rurale vers le nord, 1919 (tax.). Balcon ä
Pest et au sud. 1932 (tax.). Execution simplifiee et ajout d'un 2C etage par rapport
au plan de 1902. A la fois maison rurale
et maison ouvriere. programme unique
en son genre ä Sion. Facade principale
au nord, du cote de la voie de chemin de
fer, avec galeries en bois desservant les
appart. Facades pignon asymetriques.
Extreme simplicity de Pelevation avec
neanmoins desvelleitesdecoratives(polychromie ocre et beige). Jardins de
rapport au nord. Sources: 1) AC Sion BP/G
104; 2) AC Sion PVCM/9 aout 1901 et
29 juillet 1902;3) ACSion S4-15/fo2175
et 3328.
Piscine publique, 13 aoüt 1922 (inaug.).
pour la Ste de la piscine. Propriete de la
Com.en 1937.Transf. en 1943. Bibl.: Part
du Feu 1988, p. 244.

Cedres, rue des
Rue perpendiculaire ä l'avenuc de la
Gare au sud de l'avcnue du Midi qui doit
prob, son nom aux cedres du Grand-Hötel de Sion et de la villa «Les Mavennets». Prevue sur le plan d'extension de
1897, eile est realisee entre 1948 et 1953
seulement et prolongee au-delä de la rue
de la Dixcnce jusqu'ä la Sionne en 1956,
en reprenant le trace, rectifie, d'un ancien chemin public.

Calvaire, chemin du
Nu 4 Bat. d'hab., 1887 (tax.), pour
Joseph Bonvin. Demoli. Source: AC Sion
S4- 3/fo 421.

io

Cathedrale, place de la
Monument «aux soldats valaisans inorts
pour la patrie 1914-1918», 1923, Jean
Casanova sculp., pour le Comite pour
Perection d'un monument aux soldats
valaisans morts au service de la patrie.
preside par Emile Dubuis. «Le choix du
sujet du monument, sa discrete poesie
religieuse, s'harmonisent parfaitement
avec le cadre en question tandis qu'il serait completement depayse sur un
emplacement purement profane» (source
1). «11 represente un soldat offrant au ciel
sa vie pour sa patrie. L'attitude est pleine

55

No 6 et Creusets s.n. Maison de mailre
«Les Mayennets». 1899 (plans et aut.)1900 (tax.), bureau de Kalbermatten
arch., pour Leon Bruttin banquier. Annexeäl'ouest. 1910 (plans)—1911 (plans,
aut. et tax.), par le meme bureau.
Architecture eclectique qui affirme le Statut
social du prop. Cage d'escaliers monumentalisee par des chatnes d'angle en
harpe aux chapiteaux canneles. une baie

poursuivantsurdeuxetageset un fronton.
Au sud-est, imposant donjon couronne d'un toit brise en pavilion, qui fait
reference au repertoire neo-medieval
avec ses modillons, faux arcs de decharge, et triplets. La partie sud-oucst avec
son appareil rustique et sa loggia renvoie
ä l'architecture balneaire. Materiaux
diversifies. Jardin arborise avec pavilion.
Mur d'enceinte et portail d'entree.
se

56

Sources: 1) AEV. Fonds de Kalbermatten
arch. D 99; 2) AC Sion DP/B 169; 3)
AC Sion PVCM/7 mars 1899 et 22 fevrier
1911; 4) AC Sion S4-5/fo 668.
No 8 el Creusets s.n. Grand-Hotel de
Sion, 1896 (aut.)-1897 (tax.), bureau de
Kalbermatten arch., pour Jean Anzevui
hotelier. Typologie de l'hötel d'altitude.
Vaste bat. ä trois corps, dont 1'articulation est soulignee par la toiture. La
partie centrale, en retrait. accueille une

Sion
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terrasse. Alternance de fenetres et de
portes-fenetres ouvrant sur un balcon.
Idcalcmcnt place au milieu d'un grand
jardin, proche ä la fois de la gare et de la
vieille ville, l'hötel repond aux attentes
d'une clientele aisee par sa situation et
son contort. 80 lits en 1913. Affecte au
logementdes 1933. Demolien 1952 pour
faire place au bat. de la Banquc cant..
Andre Perraudin arch. Sources: 1) AC

Sion PVCM/24janvier 1896:2) AC Sion
S4- 1/fo 53.
No 28 Bat. d'hab. et depend, rurale, 1908

(plans), pour Clovis Delaloye employe
CFF. Architecture de ma^on. Demol.
pour un imm. loc. vers 1980. Sources:
1) AC Sion BP/D 49; 2) AC Sion S4~8/fo
1254.

Cible, rue de la
voir Majorie. rue de la
Chanoine Berchtold, rue du
Rue perpendiculaire ä l'avenue de la
Gare desservant le quartier des Mayennets.
Prevue sur le plan d'extension de
1897, eile est rcalisee en 1952-1955, en
relation avec la creation du complexe
scolaire et paroissial du Sacre-Cceur en
1954-1961. D'abord appelee rue des
Arcades, eile prend ensuite le nom d'un ancien cure de Sion.
No 1 voir Gare No 10.
No 4 Atelier et hab. construits en deux
etapes: rez-de-chaussee. 1920 (plans et
aut.)~1921 (plans)-1922 (tax.); etage,
1925 (plans)-1927 (tax.), bureau de Kalbcrmatten arch., pour Ernest Delgrande marbrier-sculp. Bat. de plan carre.
agreablement perce d'arcadeset de baies
en plein cintre au rez-de-chaussee. La
corniche de l'atelier a ete utilisee com-

me balcon coursive lors de la sureldv. Sur
chaque pan. une grande lucarne interrompt l'avant-toit. La maison est orientee en direction de l'avenue de la Gare,
sur laquelle eile se trouvait lors de sa
constr. Le couvrement chantourne de la
lucarne occidentale et la sculpture en
haut-relief (figure feminine et rinceaux)
qui encadrent ses ouvertures, tenaient
lieu d'enseigne au prop. Dalle de beton
arme entre les deux niveaux. Sources: 1)
AEV. Fonds de Kalbermatten arch. D
106; 2) AC Sion DP/D 65; 3) AC Sion
PVCM/6 octobre 1920; 3) AC Sion S48/fo 1222.
No 16 et Mayennets s.n. Villa loc., 1928
Camille Metroz
(plans)-1929 (tax.
arch., pour Albert Roh fonctionnaire
CFF. Bat. cubique de deuxetages sur rezde-chaussee, sous un toit pavilion ä faible
pente. Facades ä trois axes de percements. Malgre la modestie des moyens.
volonte d'eviter la monotonie. Sources:
1) AC Sion BP/R 139; 2) AC Sion S427/fo 3966.
No lSVillaloc., 1929{plans)-1930(tax.),
Victor Bessern entrep., pour Bartolomeo Gattoni. Verandas au sud. Sources:
1) ACSion

BP/G47;2) ACSion S4— 14/fo

2186.

Chateaux, rue des
No 19 Transf. de la Majorie. ancienne
residence episcopale incendiee en 1788,
pour 1'affectation en caserne de 1842 ä
1942. Escalier de granit ä l'ouest du
complexe datant d'une campagne de travaux
vers 1856. Constr. de lieux d'aisance,
1908; de douches. 1910 (plans); transf. du
corps de garde, 1914 (plans), bureau de
Kalbermatten arch., pour Etat du Valais
et Municipality de Sion. Depuis 1947.

Musee cant, des beaux-arts. Source:
AEV.Fondsde Kalbermatlenarch. B91.
Bibl.: Theodor Wvder, Sion et Varmee
(1842-1992), Sion 1991.
No24Penitencier. 1910(aut.)-1911-1912
(plans)-1914 (tax.), bureau de Kalbermatten
arch.. A. Paris et L. Berthod ing.
(beton arme), pour l'Etat du Valais. Situe
ä l'est de 1'ancien penitencier construit en
1776 1780. Emplacement privilegie qui a
influence le caractere du bat. Un premier
proj. d'agrand. en 1909 par le bureau dc
Kalbermatten est relusc car «le bätiment
tel que prevu ne paraTt pas s'harmoniser
avec le cadre naturel de l'endroit et
masquer la perspective de l'eglise et des bätiments de Val£re» (source 2b). Le quartier
des hommes, plus important, est separe de
celui des fcmmes par la cage d'escaliers
dont remplacemenl asymetrique est
Signale sur la facade nord par une grande
baie. Les 27 cellules individuelles occupent les deux etages. Act. espace d'exposition pour les Musees cant. Sources: 1)
AEV, Fonds de Kalbermatten arch., A
106; 2) AC Sion PVCM/9 juillet, 17 novembre 1909et PTevrier 1910:3) ACSion
S4-33/fo 4814. Bibl.: Donnel 1984. p. 79.
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Collines, cheinin des
Jusqu'ä l'ouverture de la route et de la
rue de Lausanne en 1840-1841. la route
cant, correspondait au trace du chemin
des Collines. Ensuite cette voie devient
un simple chemin agricole desservant les
vergerset lesjardinsde Plantad'en-haut.
II se borde de constr. residentielles apres
1900 et surtout entre 1920et 1930. L'edification de l'Ecole des gargons a provoque la disparition de la plupart de ces
bat. qui ont ete remplaces, des les annees
1960, par des imm. loc. de dimensions
modestes. Le triangle forme par le chemin
des Collines. la rue des Amandiers
et la rue de Lausanne, a completement
change de visage avec la demol. de toutes
les constr. elevees entre 1900 et 1930.
No 1 voir Gare No 39.
Nos 7-9 voir Lausanne No 22.
No 13 Chalet, 1912 (aut. et tax.), pour
Maurice de Preux commandant de
gendarmerie. Demol. en 1964 pour Timm,
des Menhirs, A. Perraudin arch. Sources:
1) AC Sion BP/M 157 et P 140; 2) AC
Sion PVCM/7 fevrier 1912; 3) AC Sion
S4-25/fo 3621.
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No 33 et Amandiers No 9 Maison
(plans et tax EmtleCla
passon et Eloi Dubuis entrep pour Paul
Maret Un certain pittorcsque lie a I ap
pared irregulier du soubassement el aux
percements varies Dcmohe pour un
imm loc Sources 1) AC Sion BP/M 41
2) AC Sion S4—21/fo 2978
individuelle 1923

No35Maisonindividuelle 1921 (plans)1923 (tax
Othmar et Conrad Cunger
arch pour Joseph Gasser Petite constr
cubique sous un toit pavilion Demolie
pout un imm loc Sources 1) AC Sion
BP/G 39 2) AC Sion S4-13/fo 2080
No 43 et Lausanne s n Exploitation ru
rale vers 1860 Annexe a ouesl 1935
(plans) Joseph Dufour arch pour Ver
nay Sefr Demolies vers 1959 Source
AC Sion BP/V 52
No 8 Imm loc avec atelier aunord 1904
(plansetaut )-1905(tax bureaudeKal
bermaoen aah pour les Feres Defabiani menuisiers Bat de plan rectangu
laire de 3 niveaux scpares par des cor
dons Un Ironton couronne la partie cen
trale de la tagade principale Buandene
commune avecSohoz(G«reNo41) 1905
bureau de Kalber
(aut )—1906 (lax
matten arch Demobs Sources 1)AFV
Ponds de Kalbermattcn arch D 103 2)
AC Sion BP/D 42 et S 130 3) AC Sion
PVCM/27 avril 1904 4) AC Sion S4-8/fo
1

1264
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No 10 Imm loc et atelier 1905 (plans
bureau de Kalbermatten
aut et tax
arch pour les freres Defabiani menuisiers
Annexe faisant terrasse au sud
1920(planset aut Joseph Dufour arch
Trots niveaux et elage de combles Sur
la fagade nord un avant-corps abnte
la cage d escaliers Demohs Sources 1)
AC Sion BP/D 41 et D 42 2) AC Sion
PVCM/17 fe\rier 1905 et 28 aout 1920
3) AC Sion S4~8/fo 1264
No 12 Bat d hab et vollere 1896 (tax
pour Ferdinand Wolt professeur de mu
sique Demohs Source AC Sion S4

35/fo 5111
No 16 Chalet 1914 (plans et aut )-1915
(tax Fabnque de parquets et de chalets
SA a Berne pour Guillaume de
Kalbermatten avocat Plan a decroche
ments fagades animees par alternance
de bois et de magonnene et par des per
cements aux formes varices (oriel au
sud) Situation remarquable au centre
d un grand jardin arborise fermeparun
portail monumental avec une grille ba

roquisante d Andreoh 1928 Garage
1925 (plans)-1926 (lax
Emile Clapasson et Eloi Dubuis entrep Sources 1)
AC Sion BP/K 10 2) AC Sion PVCM/
22 mai 1912 et 23 tevner 1914 3) AC
Sion S4-19/fo 2672
No24Villaloc 1924(plansettax Enu
leClapassonetEloiDubuisentrep pour
Andre Pfammater employe CFF Transf
des combles prob en 1959 Cuneuxma
riagc entre aspect rural du toit a demi
croupe et les encadrements moulures a
corniche Sources 1) AC Sion BP/P 45
2) AC Sion S4-23/fo 3468
No 26 Maison individuelle 1924 (plans
Emile Clapasson et Eloi
et tax
Dubuis
entrep pour Tobie Berthousoz
Transf et agrand 1928 (tax )-1929
(plans) Joseph Dutourarch pourlsaac
Mariethod avocat La Mumcipahte im
pose des encadrements aux fenetres qui
n en prevoient pas Lucarne a denn
croupe au sud Sources 1) AC Sion
BP/B 60 et M 46 2) AC Sion S4-2/fo
357 et S4-21/fo 3009
Nos 28-30 Maison pour deux families
1923 (plans et tax
Emile Clapasson el
Floi Dubuis entrep pour Adnen et Da
niel Metraillcr Utilisation rationnellc
de deux parcelles tres allongees par une
maison jumelle qui adopte une eleva
tion identique a Celle du No 26 Sources
1

59
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1

l)ACSionBP/M88 2)ACSionS4-21/fo
59

3114 et 3118
No 34 Maison individuelle 1904 (aut
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pour Nicolas Delez Avant
corps central ct bow window au toit
terrasse sur la fagade sud Chaines en
harpe marquant les angles et larges
avant toits Sources 1) AC Sion PVCM/
27 avril 1904 2) AC Sion S4-8/fo 1250
Mottet Amandiers No 10 Villaloc 1923
Eloi Dubuis entrep pour lui
(tax
meme Depend aunord 1927(tax An
1905 (tax

nexe a ouest 1950 (tax) Plan carre
pour un bat de deux etages et combles
sur rez de chaussee Toit a la Mansart
re/ de chaussee en taux apparcil a refends avecjoints rouges Encadremcnt a
crossettes pour les ouvertures ou alter
nent fenetres et portes-fenetres Source
AC Sion S4-9/fo 1399
1

Condemines, rue des
Rue perpendiculaire a 1 avenue de la
Gare qui s intlcclnt vers le nord pour rejoindre la rue de Lausanne Cette lue
qui adopte le nom de la region qu eile
traverse a ete ereee a partir de 1946 et
a permis de desservir et de de\elopper
un quartier jusque-la occupe par un
habitat disperse
No 7 Maison loc 1921 (plans)-l922
(tax Lucien Pia/ arch pour Daniel
Pralong tacteur Bow window au sud
Demolie vers 1980 Sources 1) AC Sion
BP/P 114 2) AC Sion S4-25/3584
No 13 Maison individuelle 1925 (plans
et tax Emile Clapasson et Eloi Dubuis
entrep pour Louis Terrettaz chef de
gare Annexe a ouest 1937 (plans) par
les memts entrep L une des nombreuses
maisons lamihales d inspiration vcrnaculaire constiuites par les entrep De
mohe Sources 1) AC Sion BP/T 21 2)
AC Sion S4-32/fo 4719
No 15 Villa 1915 (plans et aut 1916
(tax Joseph Dufour arch pour Jules
Spahr entrep Fantaisie dans orgamsa
tion des fagades et haut toit brise a
pavilion MemeconceptionquePreJ Ame
dee No 13 Demolie en 1964 el remplacee par deux imm loc de G Membrez
arch Sources 1) AC Sion BP/S 139, 2)
AC Sion PVCM/5jum 1915 3) AC Sion
S4-32/fo 4729
No28Villaloc 1925(plans)-1926(tax
Emile Clapasson et Eloi Dubuis entrep
1

1
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complexe Cap de Ville dans les annees
1990 a provoque la disparition des maisons individuelles, construites entre 1919
el 1920, qui occupaient le triangle Creu-
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pour Louis Proz. Annexe au nord. 1942
(plans)-1944 (tax.), par le prop. Grandes
lucarnes au toit en appenti et balustrade
de l'escalier ä double volee donnent
une certaine originalite au bat. Soubassemenl en pierres. variete des percements. Sources: 1) AC Sion BP/P 154;
2) AC Sion S4-25/lo 3589.

Conlhev, rue de
Jusqu'ä l'ouverture de la rue de
Lausanne en 1841-1842. la rue de Conthey
est une portion de la route cant., qui se
greffc sur la rue du Grand-Pont selon un
angle presque droit. Tres encaissee, elle
fait l'objet de plusieurs rectifications
dans le premier tiers du X1XC siecle, qui
conccrncnt les debouches sud-est et
nord-ouest. La demol., en 1838, de la
porte de Conthey qui ferme la rue ä
I'ouest entraine la constr. ou la transf.
de bat. au sud-ouest.
Nos 3-5 Transf. du rez-de-chaussee de
deux imm. construits en 1804 (No 5) et
1806 (No 3). 1922 (tax.), attribuee ä
Joseph Dufour arch, et prop, du No 5. Tension
entre l'appareil ä bossages troues
qui se devcloppe sur une partie du rezde-chaussee seulement (hauteur de 1'imposte de la porte) et Tare en accolade des
grandes ouvertures des mag. Source: AC
Sion S4-11/fo 1606.
No 9 et Supersaxc No 5 et Saint-Tkeodale s.n. Reconstr. de la facade Orientale
d'un bat. plus ancien, 1907 (plans et
aut.), Joseph Dufour arch., pour la famille Gaspoz-de Torrentc. Le CC profite dc la perspective de reparations pour
demander l'alignement que prevoit le
plan d'extension de 1897. Medievalisation des facades avec creation de balcons
sur cul-de-four et devantures tres soignees de style neo-gothique. Sources: 1)
AC Sion BP/G 37 et T 54; 2) AC Sion
PVCM/30 mars 1906. 15 fevrier et 22
mars 1907.
Noll el Saint-Theodule s.n. Maison loc.
et boulangerie, 1913 (plans et aut.)—1916

(tax.), A. Schweigeret Gustav Haasarch.
ä Sion et Brigue, pour Alexandre Elsig
boulanger. Imm. d'angle d'inspiration
germanique avec les pignons chantournes de ses deux fa9ades. La facade Orien¬
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tale qui presente de plus nombreuses
saillies (oriels) avaitete initialcmcntprcvue pour la rue de Conthey; elle a ete
elevee sur la rue de Saint-Theodule a
la demande de la Municipality. Aspect
Modern Style des balcons en ciment.
Sources: 1) AC Sion BP/E 18 et S 70;
2) AC Sion PVCM/1 maiet2juillet 1913;
3) AC Sion S4-11/fo 1686.
No 17 Surelev. d'un etage, transf. et
reconstr. de la facade nord d'une maison
loc. avec cafe (act.duMarche), 1903 (aut.
et tax.), attribuee ä Michel Fasanino
entrep., pour Virgile Martin. Les trois
etages sur rez-de-chaussee se developpent sur un seul nu. sans articulation
et sont rylhmes verticalement par cinq
travees de fenetres. Encadrements reclangulaires ä crossettes et tablette saillantc. La constr. d'une nouvelle facade
marque la derniere etape de Pelargissement de la rue. Sources: 1) AC Sion/M
55; 2) AC Sion PVCM/7 janvier et 24
mars 1903; 3) AC Sion S4-21/fo 3013.
No 19 Depend, de la maison Cocatrix
(Lim.swweNol())?,acheteeen 1891 par
l'Etat du Valais pour servir de gendarmerie
cant. Transf. prob, en 1908 (tax.).
Refends Continus au rez-de-chauss6e.
deux axes de percements rectangulaires
relies verticalement entre eux par des
alleges (celles de 1'etage noble avec
ailerons ä volutes). Etage attique. Source:
AC Sion S4-33/fo 4818.
Annexedu Palaisdu Gouvernement voir
Planta No 3.

Couchant, avenue du
voir Gare, avenue de la
Creusets, rue des
Ancien chemin qui partait de la PorteNeuve pour desservir la zone agricole du
sud-ouest de la ville. Le terme, atteste
des le XIVe siecle. designe la depression
qui se trouve entre l'ancien canal des Potences et la voie de chemin de fer. Aujourd'hui, la rue est partagee en trois
sections par l'avenue de la Gare et le
carrefour de l'Etoilc (1955-1956). Ses
abords ont ete transf. des les annees 1955
par la constr. d'imm. admin. (Banque
cant.. Dixence S.A.). L'edification du

sets-Pre-Fleuri-Condemines.
Grand-Hotel de Sion voir Cedres No 8.
No 11 Bat. d'hab avec depend, agricole,
1897 (aut.)-1898 (tax.), pour Paul de
Torrente negotiant en vin. Annexe au
nord. 1910 (plans, aut. et tax.), Joseph
Dufour arch. Transf. des combles, 1926
(plans et tax.), Alphonsc dc Kalbermatten arch. Le premier bat. ä toit mansarde
a ete completement transf. sur trois de
ses faces par l'agrand. de 1910. Construit
ä proximite de la toute nouvelle rue de
la Dent-Blanche et des pressoirs de la
rue des Remparts. Demoli pourl'annexe
de la Banque cant. Remise et cave au sud
de iaparcelle, 1920(aut. et tax.). Sources:
1) AC Sion BP/T 58; 2) AC Sion 31 mai
et 13 aoüt 1897, 16 mars 1910 et 1er mai
1920; 3) AC Sion S4-25/fo 3679 et S432/fo 4675 bis.
Maison avec deux appart., 1908 (aut.)1909 (tax.), pour les fillesd'Othmar Bonvin. Bat. d'un etage sur rez-de-chaussee,
couvert d'un toit ä qualre pans. La cage
d'escaliers, qui a sa propre toiture, deborde en leger avant-corps sur la facade
nord. Cordons entre les deux niveaux.
Remise-bücher, 1900 (tax.), pour Othmar Bonvin. Demolis pour un imm. loc.
vers 1960. Sources: 1) ACSionBP/B 117;
2) AC Sion PVCM/24 octobre 1908;
3) AC Sion S4-3/fo 434.
6i No 17 Villa. 1918 (aut.)-1919 (plans)1920 (tax.); veranda au sud, 1920 (aut.),
Lucien Praz arch., pour lui-meme. Modestie du gabarit, mais raffinement des
details. Toit ä cinq pans, pan coupe au
nord-ouest. frise disparue sous l'avanttoit. Motif floral qui se retrouve sur les
contrevents et la ferronnerie de l'imposte. Garage. 1924 (plans)-1925 (tax.).
Sources: 1) AC Sion BP/P 131; 2) AC
Sion PVCM/14 octobre 1918 et 25 juin
1920; 3) AC Sion S4-25/fo 3597.
No 21 voir Gare No 12.
No 25 voir Gare No 9.
No49 Maison individuelle, 1929 (plans)1931 (tax.), Frederic Rauchenstein ing..
pour lui-meme. Petite maison d'un etage
T
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sur rez-de-ehaussee congue comme un
pavilion do vacances. Agrand. postericur. Sources: 1) AC Sion BP/R5:2) AC
Sion S4-26/fo 3814 bis.
Nos 4-8 voir Midi No 14.
No 16 Maison individuelle. 1903 (aut. et
lax.): terrasse, 1904 (aut.)—1905 (tax.):
annexe est. 1911 (plans); elevation d'un
ctagc de l'annexe est, 1931 (plans), pour
Leon Pfefferle marchand de fers et de
charbons. Plusieurs entrepots au sud:
remise et ecurie. 1905 (tax.); remise et
entrepot. 1907

(aut.)-1908(tax.):entrepöt.

tax.), par Joseph Dufour arch. Demolis. Sources: 1) AC Sion
BP/P 49; 2) AC Sion PVCM/28 fevrier
1903.9 juillet 1904.5 juillet 1907.27 janvier 1911: 3) AC Sion S4-23/fo 3471.
Nos 22-26 Maison individuelle, 1918
(aut.)-1919 (plans et tax.). Bach arch, ä
Versoix, pour Elisabeth Mazoyer. Toit
en bätiere pour un bat. tres modeste. Demolie. Sources: 1) AC Sion BP/M 76: 2)
AC Sion PVCM/2 aoüt 1918; 3) AC Sion
S4-21 /fo 3087. Maison individuelle. 1920
(plans, aut. et tax.), pour Lucien
Lambrigger conducteur CFF. Plans
tres malhabiles que la Com. demande d'ameliorer. Demolie. Sources: 1)
AC Sion BP/L 4: 2) AC Sion PVCM/2
avril 1920: 3) AC Sion S4-19/fo 2750.
Maison individuelle. 1912 (tax.), pour
Jean-Charlcs de Courten. Demolie. Source:
AC Sion S4-5/fo 871.
Stand de tir. 1er ntai 1879 (inaug.). Remplace l'ancienne cible sous le rocher de
la Majorie. Agrand.. 1911 (plans),
bureau de Kalbermatten arch. Desaffecte
en 1939 pour le nouveau stand de
Champsec. Demoli pour le carrefour
avenue de France, rue des Erables.
Source: AEV. Fonds de Kalbermatten
arch. D 57. Bibl.: Part du Feit 1988. p. 247.
1911 (plans, aut. et

Dent-Blanche, rue de la
Rue parallele ä l'avenue de la Gare,
reliant la rue de Lausanne (ä la hauteur de
l'angle sud-est de la Planta) ä l'avenue

qui franchissait le Rhone pour rallier le
village de Bramois puis 1c Val d'Herens,
sur la rive sud du t'leuve. Dite rue de
l'Höpital, eile a ete elargie dans sa partie septentrionale en 1918. Son trace a
ete modifie (auparavant le chemin de
Bramois empruntait la rue de SainteMarguerite) ä la fin desannees 1920. pour
repondre au developpement du sud de
la ville. Elle devient rue de la Dixence
en 1946 et portion de la nouvelle route
cant, qui evite desormais la rue de

du Midi puisauchemin desCreusets. Suivant la proposition du CC. l'Assemblee
primaire aeeepte la creation de cette rue
le 22 avril 1867. Ouverte d'abord jusqu'ä
la rue des Vergers, eile est poursuivie en
direction de l'avenue du Midi ä partir de
1898 et terminee en 1908. Elle sera prolongee jusqu'ä larue desCedresen 1951.
Depuis la fin des annees 1950, son carac-

tere a profondement change. Presque
tous les imm. construits entre 1860 et
1930 ont ete demolis et remplaces par
d'autres ä vocation comm. et admin. Elle
est appelec souvent rue de la Poste (voir
Lausanne No 23) entre 1892 et 1939.
No 5 voir Remparts No 6.
Nos 17-19 voir Midi No 14.
No 4 voir Lausanne No 25.
No 6 voir Vergers Nos 7-9.
No 8 voir Vergers Nos 10-12.
No 10 Maison d'hab. avec mag.. 1898
(aut.)— 1899 (tax.), attribuee au bureau
de Kalbermatten arch., pour Emile Guntensperger ferblantier. Annexe servant
d'atelier ä toit terrasse ä I'ouest. 1905
(plans). Transf., 1935. pour 1'Association
pour les tEUvres paroissiales de Sion.
Bat. elance. de plan rectangulaire. avec
deux etages sur rez-de-chaussee et toit
ä la Mansart. Balcons desservant deux
portes-fenetres au centre de la facade sur
rue. Articulation par des cordons et des
chamesd'angle. Demolis. Sources: I) AC
Sion BP/G 166; 2) AC Sion PVCM/21
janvier 1898; 3) AC Sion S4-15/fo 2259.
Atelierphotographique, 1902-1903 (tax.);
agrand.. 1906(tax.).pour Charles Pasche
photographe. Construit sur I'ouest de la
parcelle. pres de l'avenue de la Gare, ä
un emplacement moins expose que la
nouvelle rue de la Dent-Blanche.
Demoli. Sources: 1) AC Sion BP/P7; 2) AC
Sion S4-15/fo 2259.
No 12 voir Midi No 7.

ct le centre de Sion.
No 1 voir Sce.x No 2.
No 9 Maison individuelle, 1910 (aut.)—
1911 (tax.). Charles Bagai'ni mason, pour
lui-mcme. Aut. donnee«moyennant plus
grande ornementation apportee ä la
facade deson bätiment» (source 1). Constr.
de divers Iocaux professionnels (atelier,
entrepots, garages) ä l'est de la parcelle,
1923-1930 (plans). Camille Metroz et
Joseph Dufour arch., pour Stanislas Bagai'ni entrep. engypserieetpeinture.
Demolis. Sources: 1) AC Sion PVCM/16
septembre 1910:2) ACSion S4-l/fo 197.
Nos 13-19-21 Domaine agricole comprenant bat. d'hab. grange-ecurie et
depend., vers 862, pour Charlotte de N uce.
Les bat. sont echelonnes en bordure de
laroutede Bramois. Demolis. maison dite
de Sainte-Catherine demolie en 1982.
Sources: 1) AC Sion B P/N 26; 2) AC Sion
S4-23/fo 3370; 3) Bonvin & de Torrente.
no 79. Bibl.: Sedunum Nostrum 1986.
No 2 voir Midi No 40.
No 6 Maison et atelier. 1912 (plans et
aut.)-1913 (tax.), pour Paul Bagai'ni
charron. Agrand. ä l'est pour un mag. ä
toit terrasse, 1939 (plans). Robert Tronchet arch. Demi-croupe. Demol. pour
un imm. comm. et admin, vers 1980.
Sources: 1) AC Sion BP/B 6; 2) AC Sion
PVCM/4 octobre 1912: 3) AC Sion S4-
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1

1/fo 196.

Dixence, rue de la
La rue de la Dixence. dans sa partie sup.,
correspond ä l'ancien chemin de Bramois

No 8 et Cedres s.n. Maison individuelle.
1905 (aut.)-1906 (tax.), pour Auguste
Favre. Demolie pour un imm. comm. el
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admin vers 1980 Sources 1) AC Sion
BP/F46. 2) AC Sion PVCM/2 juin 1905.
3) AC Sion S4-12/fo 1809
No 10 et Cedres s n et Chanome Berthtold s n Restauration de l'höpital construit en 1763-1781, 1908-1922, bureau
de Kalbermatten arch Transf. des ailes
sud et nord. 1922. Joseph Dufour et AIphonse de Kalbermatten arch Vendu en
1939 ä la Faculte americaine de theologie de l'Univeisite d'lnnsbruck Rachet£ par la Com en 1947 Ahnte des 1953
la pouponmere et le conservatoire de
musique Les travau\ du debut du siecle
n'ont pas modifie le plan en torme de fer
ä cheval de l'höpital ni son style baroque
Source AEV. Fonds de Kalbermatten
arch A 83 Bibl Frangoise Vanotti,
L'höpital de Sion a travers sietles 11631987, Sion 1987
Garbaecia, rut-lie
Sur un plan de 1875, cette ruelle est appelecruedeMalacuria Act ellereprend
le patronyme d'un maitre-magon transalpin
qui possedait une maison dans la
rue 11 semble exister plusieurs graphies
pour la designer (Carbaccia.Garbaccio)
No 7 Transf d'une grange pour bat
d'hab et atelier, 1923 (tax.), Emile Clapasson et Eloi Dubuis entrep pour Jost
Holtmann tonneher Balcon au centre
de la fagade et lucarne interrompant
I'avant-toit Clef en pointe de diamant
sur les ouvertures rectangulaires du rezde-chaussee Sources l)ACSionBP/H
AC Sion S4-18/fo 2592 bis

48. 2)
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Gare, avenue de la
Avenue creee des 1860. reliant la gare a
l'dvenue du Couchant tiacee en 1856. et
qui est act la partie sup de l'avenue de
la Gare La rue est elargie en 1946-1948
Seuls quelques bat eleves entre 1860 et
1930 subsistent encore Les villas, hotels,
imm loc ateliers, pressoirs, depots ont
ete remplaces, ä partir des annees 1960,
par des imm admm oudesimm loc, qui
ont souvent conserve la non contiguite.
No 1 Cafe et Auberge de la Gate, 1874,
Joseph de Kalbermatten arch et Joseph
Bessern entrep pour Francois Genetti
hotelier Hotel de la Gare en 1898
Annexe au sud pour salle ä manger, 1908
(aut et tax.), exhaussement d'un etage,
1927. pour Hermann Troxler hotelier Le
premier bat .avecsesdeuxetagessurrezde-chaussee. son toit Mansart et ses cinq
axes de percements, n'etait pas particuherement type 11 a ete augmente d un
long corps de bat au sud, ce qui lui a donnc un plan en L, avec une fagade pi us avenante lace a la gare Demolien 1969
Diverses depend a 1'ouest. dont grangeecurie, I889(tax ),demoliesen 1956pour
le bat de la Poste et pour la grande place
de la gare routiere Sources. 1) AC Sion
PVCM/7 mars 1908.2) AC Sion S4-15/fo
2257. S4-17/fo 2598 et S4-33/fo 4730
Nos3-5 Entrepots et ateliers, vers 1865,
pour Dietrich Asbeck tonneher Nouvellesconstr enl878(aut )et 1901 (aut )1902(ta\ Transf etagrand .1927,Prangois-Casinur Besson arch pour Orsat
Frcres Agrand en 1933. 1934, 1940 et
1945 Le premier prop se fait plusieurs
fois repnmander par la Municipality
pour avoir construit sans aut Implantation
liee ä la presence de la gare Demolis
vers le milieu des annees 1970 Sources
1) AC Sion BP/A 78, 2) AC Sion
PVCM/12 avril 1878. 9 et 21 aout 1901,
3) AC Sion S4-l/fo 143, S4-14/fo 2169
et 3385, 4) Bulletin Offitiel28 mai 1926,

(aut No 9, vers 1850, annexe-terrasse
au nord 1877, attribues a Jean Zoni
tailleur de pierre, pour lui meme Front
um sur la rue des C reusets, par contre la
difference d'ahgnement sur Pavenue de
la Gare cree une place dtvant le No 7
Galeries en bois sans garde-corps jugees
dangereuses en 1873, mais remplacement par des balcons veis 1906 seulemeni Le No 7 est un vaste imm de plan
trapezoidal, de quatre etages sur rez-dechaussee. aux combles eclairees par des
ocuh Toitendemi-croupe La fagade sur
Pavenue de la Gare presente trente baies
rectangulaires, organisees en six travees
Constr tres simple, sans aucune articulation
Tablettes en pierre el encadrements peints Le No 9, de plan carre,
a un etage de moins Soubassement en
pierresde taille et granit poui les arcades
en arc surbaisse du re/-de-chaussee
Transf recente de Pelage mezzanine
Sources 1) AC Sion HP/( 140 et I3P/Z
27, 2) AC Sion PVCM/10 juin 1870, 25
janvier 1873 et 15 novembre 1877 Bibl
Donnet 1984, p 41
Nolllmm loc 1906(aut )-1907(plans)1908 (tax). Michel Fasanmo entrep,
pour Melchior Selz commergant Vaste
bat de trois etages sur rez-de-chaussee
Articulation horizontale pardescordons
Refends au rez-de-chaussee Axe central
marque par des fenetres jumelees
ä Pest, a Pouest et au nord ou elles eclairent la cage d'escaliers Belle veranda en
metal au sud Nombreux balcons au
garde-corps de ferronnene Decoration
Buanderie.
soignee. Corridor traversant
1908 (aut et tax) Garage. 1926 (plans )1928 (tax Emile Clapasson et Eloi
Dubuis
entrep Demol entre 1986 et 1998
Sources 1) AC Sion BP/S 77; 2) AC Sion
PVCM/17decembre 1906et4avril 1908,
3) AC Sion S4-30/fo 4435 Bibl 1)
Donnet 1984,p 41,2)SedunumNostrum

p 774

No 13 Villa loc 1910 (tax attnbuee ä
Michel Fasanino entrep pour Celestine
Albrecht Bat de plan carre d'un etage

Nos 7-9 ct Creusets No 25 Groupe de
deux imm comm et d'hab No 7, 1870
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sur rez-de-chaussee. couvert d'un toil
Mansart precede d'un jardin arborise
sur l'avenue de la Gare Facades divisees
en trois travees, avec un balcon a 1'est et
ä l'ouest Au nord. abntant la cage d'escaliers, avant-corps termine par un fronton
et perce d une grande baie en plein
cintre Soubassement marque, chaines
d'angle en harpe, cordons moulures et
encadrementsenciment Verandaausud.
transf dans les annees 1940/50 C'est
1'analogie avec le No 11 et la parcntd
cntre les prop qui autorisent l'attnbution du bat ä Fasanino Sources 1)AC
Sion BP/A 8.2) AC Sion PVCM/15 mai
1901,3) AC Sion S4-l/fo 19
Nos 15-17Ensembledebat d'hab mag,
atelier, entrepots, prcssoirs, des 1900,
pour Jean Gay commer^ant Bat d'hab
avecterrasse veranda, 1901 (aut)—1902
(tax), agrand en 1905 (tax), surelev
d'un etage dc la veranda. 1933 Mag et
entrepot, 1911 (aut 1917 (aut )-1920
(tax) 1921 Dcmolis pour les Galenes
sedunoises Sources 1) AC Sion BP/G
66, 2) AC Sion PVCM/7 aoüt 1900. 15
mai 1901, 7 janvier 1911 4 avril 1917,
3) AC Sion S4-14/fo 2135
No 21 et Pre-Fleuri s n et Condentines
sn Clmique, 1919 (plans et aut )—1920
(tax Louis-Ernest Prince et Jacques
Beguin arch surveillance des travaux
Fran^ois-Casinur Besson arch pour
Alfred Germanier medecin Bat
peu type
qui se prete ä diverses affectations Plan
rectangulaire avec deux Stages et combles sur rez-de-chaussce. L'entrce et la
salle de consultation sont placees sur la
ta^ade est qui donne sur la nouvelle avenue
de la Gare. Les salles d'operation et
de sterilisation, les sanitaires. les offices,
la cage d'escahers et d'ascenseur sont relegues du cöte nord Les douze chambres
sont placees de maniere a recevoir le
maximum de soleil. et beneficient de
1'ouverlure sur la terrasse et les balcons
Tous ces locaux sont dcsservis par un
corridor traversant IJn toit ä bulbc, non
realise. devait
couronner la cage d'escahers
et d'ascenseur II aurait fait echo ä celui
de la Caisse hypothecate recemment
construite ä une centaine de metres (voir
Vergers Nos 7-9) La toiture est constitute
de deux parties, dc hauteur difftrente, ä combles brises ä coyaux, eclaires par des lucarnes en anse de panier
Les autres percements sont rectangulaires L'entree est precedee d'un porche
terrasse Dalles en beton arme. Des 1925.
propriete de la Ste Anonyme «Clinique
de Sion». en 1930 vendue ä la Com Act
services sociaux Garage, buandene et
hab 1920 (plans). Prince, Beguin el Besson
Sources 1) AC Sion BC 12/3,2) AC
Sion PVCM/10mai 1919,3) ACSion S415/fo 2078 bis.

No 23 Villa «Mantza», vers 1860. pour
Solioz notaire. Exhausse(Joseph
ment.l920(aut) Pavillondejardin, 1914
(aut), pour Maurice d'Alleves ing. Cet-
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debat au CC sur le perimetre ä 1'int duquel ce genre de constr etait desormais
interdit Demol dans les annees I960
pour un bat de l'admin cant Sources
1) ACSion BP/F25,2) ACSion PVCM/7
mai 1897, 10 mai 1898, Ier mai 1902 et 5
mars 1907, 3) AC Sion S4-12/fo 1822
No 41 et Colhnes sn Villa, vers 1860,
pour Antoine Solioz avocat et notaire
Annexe au nord, 1935 (plans) Dislillene et remise, 1885 (tax buandene en
commun avec Defabiam (Colhnes Nos
8-10), 1905 (aut )-1906 (tax bureau
de Kalbermatten arch Jardin d'agrement entre la maison placee en bordure
de l'avenue et les depend releguees ä
l'ouest de la propriete Demol dans les
annees 1960 Sources l)ACSionBP/S
126 et S 130,2) AC Sion PVCM/29 avril
1905, 3) AC Sion S4-31/fo 4527

teconstr aempechclapoursuitederavenue du Midi, ä l'ouest de l'avenue de la
Gare Demol en 1963 pour le Credit
Suisse, Andre Perraudin arch Sources
1) ACSion BP/A 15,2) AC Sion PVCM/9
avril 1914 et 30 avril 1920. 3) AC Sion
S4—31/4535
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No 25 Maison de maitre, 1924 (plans)1925 (tax
Joseph Dufour arch pour
Albert de Torrente banquier Silhouette
massive el cossue sous un haut toil
pavilion Construite sur rahgnemenl des
Nos 21 et 23 Demolic Sources 1) AC
Sion BP/T 46,2) AC Sion S4-31/to 4670
No 33 voir Lausanne No 35
No 35 el Lausanne s n Bat. d'hab et
pavilion. 1881 (tax
pour Auguste Koebel
pharmacien Provisoirement Ecole des
Dames Blanches, 1885-1889 Cafe de la
Planta en 1889 Dans le jardin en bordure de l'avenue. bücher surmonte d'un
pavilion de musique, 1904 (tax agrandi pour servir de cave et depot. 1923
(plansettax ),JosephDufourarch .pour
Robert Loretan vigneron Le cafe bcneficie d'un emplacement pnvilegie et le
pavilion est un autre atout Demolis en
1931 pour faire place äl'Hötel de la Planta,
demoliä son tour dans les annees 1990
pour un bat admin abntant le service
cant des contributions Sources 1) AC
Sion PVCM/16 avril 1889, 2) AC Sion
S4-19/fo2708etS4-17/fo2498 Villa, 1898
surelev d'un etage.
(aut)—1899 (tax
1906 (aut )-1907 (tax
pour Adelaide
Imbiederland Constr d'une veranda au
sud, 1929 (plans)-1930 (tax), Camille
Metroz arch. pour Robert Loretan
vigneron Buandene, 1912 (aut)—1913
(tax) Demol vers 1990 Sources 1)AC
Sion BP/I 2 et BP/L 56. 2) AC Sion
PVCM/25juin 1898,23juin 1906et9juin
1912, 3) AC Sion S4-17/fo 2498
No 39 et Collmes No 1 Villa loc. 1897
(aut )-1898 (tax attribute ä Michel
Fasanino entrep, pour Camille Favre
1907
Annexe-veranda,
vetennaire
(aut)- 1908 (tax Bat elegant de deux
etages sur rez-de-chaussee ä refends,
articule par des pilastres Sur le chemin
des Colhnes cabinet vetennaire, 1898

(aut)-

1902 (plans); ecurie, 1902 (aut
La constr de 1'ecune ä fait objel d'un
1
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No 43 Villa, «1895». Karl Janzen ing ä
Lucerne, pour Leon Wirthner Plan carre pour un imm d'un etage sur rez-dechaussee avec cinq axes dc percements
Toit ä la Mansart Classicisme elegant et
modenature recherchee, avec encadrements ä allege et corniche Colonnettes
en fonte moulee supportant un balcon
central et ferronnene soignee Perron
curvihgne ä 1'est donnant sur un jardin
arborise Depend ä l'ouest. 1905 (aut )1906 (aut) Sources 1) AC Sion BP/W
52,2) AC Sion PVCM/3 novembre 1905
et 19 septembre 1906. 3) AC Sion
S4-35/fo 5092 Bibl Donnet 1984, p 43
No 45 Ecole primaire des filles, 1913
(plans)-1915 (debut des travau\)-1918,
Fritz Huguenin et Robert Convert arch
surveillance des travaux Alphonse de
Kalbermatten arch Concours en 1897—
1898 Jury compose de J Zen-Ruffinen
conseillei d'Etat, Charles Melley et H
Juvet arch 1er prix ä Jacques Regamcy
et Alfred Heydel arch ä Lausanne. Nouveau concours en 1913 Jury compose de
Edmond Fatio. Alphonse Laverriere et
Eugene Jost lerpnx Joseph Troller et
Henri Gerber arch, ä Fnbourg Nouveau
concours restreint ä trois arch (2e et 4sprix et 24c proj 1913 Ier prix ä Fritz
Huguenin el Robert Convert, ä cause
d'unemeilleuredistnbutionint .d'uncu¬
bage moms eleve. d'un coüt moindre.
d'une «facade ä cachet plus accuse»
(source 3b) Implantation qui a fait 1'objet d'äpres negociations Execution ralentie par la guerre. Malgre sa silhouet-
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Garde-corps en fonte nioulee L'annexe
de 1910-1911 reprend le meme vocabulaire muis avec d'autres materiaux
(ciment) L'etabhssement ahnte 1'Ecole
noimale desfillesde 1919a l940,College de la Planta des 1977 Sources* 1) AC
Sion Bre 8/5. 2) AC Sion PVCM/10
fevner 1860. P'mai 1902. I5octobre 1910.
3) AC Sion S4—25/fo 3715 et S4~8/fo 1245,
4) Bonvin & dc Torrcnte, no 57 Bibl
Collectif, Lvcee-College cantonal de la

te neo-medievale (pignons a redents),
ce bat peut etre rattache au mouvement

Heimatstil par 1'importance accordee
aux materiaux et ] organisation pittoresque des facades Tres nombreuses ouvertures qui assurent un eclairage opti-
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malauxsallesdeclasse Vastepreau Appareil hybride avectuf tuf artificiel.gres
d lllie7.simili-pierreetma«jonnene Mur
declötureetportail, I919(aut AlphonsedeKalbermattenarch Agrand 19S1—
1953, Services techniques de la ville et
Raymond Zurbriggen arch Restauration
int 1962 Sources 1) AEV, Fonds
de Kalbermatten arch D 78-83, 2) AC
Sion E bs 2b-e, 3) AC Sion PVCM/11 et
18 mars 1898, 23 fevner 1914, 29 mars
1915. 13 mars 1918 et 25 tevner 1919
Bibl 1) Part du bcu 1988, pp 208-210,
2) Pascal Varone. Patrice Tschopp
L'ecole des lilies de la Planta in ,Seditnum Nostrum, no 44. 1990
No 49 et Petit-C hasseur s n Villa, 1860
(aut), pour Baglioni «Dans le coin
extreme nord-est de l'ancienne Planta et ä
Tangle tournant de la nouvelle promenade
se remaique la maison Baglioni,
maintenant de Rameru. avec ses vastes
dependances» (source 4) Ecoie et pensionnatdesFranciscainesdeNotre-Dame
des Anges. des 1889 Transf pour la
nouvelle aflectation avec amenagement
d'une chapelle. agrand du local d'aisance au nord et constr d'une grange-ecurie ä I'extremite oue<t de la propnete.
1902 (aut )—1903 (tax
Nouveau corps
de bat qui vient s'accoler ä l'aile Orientale.
1910 (aut et plans)—1911 (tax)
Nouveaux agrand 1955 et 1971. Le
premier bat
avec sa eurieusc tour dansoeuvre est aujourd'hui partiellement enferme dans les extensions successives.
Encadrements et corniches des fenetres,
dalles et consoles des balcons en granit
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Planta. [Sion] [1985]
No 4 et Toarkillon s n 1mm loc.comm
et admin 1928 (plans)—1929 (tax Camille Metro7 arch pour Jacques Pini
Source AC Sion S4-24/fo 3528 bis.
No 10 et Cluinoine-Berchtold No 1 Imni
loc.comm etadmin 1926(plans)-1928
(tax atelier, 1930 (tax Camille Metro/
arch pour Adnen Sartoretti peintre
Troismveaux Bow-windows ausud Demoh ou tres transf Sources. 1) AC Sion
BP/S 15, 2) AC Sion S4-29/fo 4253
No 12 et Creusets No 21 Imm loc.cafe,
mag et bureaux, 1914 (plans et aut )1915 (tax
bureau de Kalbermatten
arch pour Francois Rossier negociant
Remplacement du loit pavilion par un
toit Mansart, 1936 (plans). Robert Bruttin arch Pan coupe au nord-ouest. appareil ä refcndsau rez-de-chaussee Cage
d'escahers releguee sur Karriere Modestie architecturale Defigure par une
devanture moderne Pressoir (Creusets
No 21), 1918 (plans et aut)—1919 (tax
Alphonse de Kalbermatten arch Balus¬
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No20etCf7/revsn Hotel Suisse Schwei/erhof el Cafe Industrie!. 1900 (plans et
aut )— 1901 (tax attnbue ä Michel Fasanino entrep. pour Georges Darbellay
prop Annexe a Test. 1909 (aut
Implantation qui tient compte de Palignement sur la future avenue des Cedres
Imm de troisetagessur re/-de-chaussee.

genereusement pourvus de balcons et
couvert d'un toit a quatre pans Anonymat architectural qui ne manifeste pas la
function höteli£re de l'edifice Vingt-cmq
hts en 1913 Presson, bucher el buandeneaunord, 1901 (plans)-1902(tax De-

molisenl975 Sources l)ACSionBP/D
12. 2) AC Sion PVCM/23 mars 19(H). 13
juin 1901,28 mars 1902et 12octobre 1909,
3) AC Sion S4-7/fo 1(X)1- 1002
Nos 24-26 et Muh No 2 Imm loc et
comm 1895-1898 (tax
Ignace Antonioli entrep pour lui-menie Transf de
la devanture. 1913, constr d'une terrasse
ä Test. 1926, ajout d'un 3e etage, 1929
Constr du No 24. 1934 (plans), pour les

hoirs d'Ignace Antonioli Les proportions
originelles du No 26 onl ei6 un peu
gächees par la surelev de 1929 Une
renov recente des facades renforce la
complicite avec le No 24. qui reprend le
meme rvthme ternaire mais en mversant (2-1-2 au heu de 1-2-1) Tourelle
avortee sur Tangle du No 24 Sources* 1)
AC Sion BP/A 64.2) AC Sion PVCM/25
novembre 1895,3) AC Sion S4-l/fo 126
No 28et Midis n Bat d'hab 1861 (aut
pour Joseph Franscini gypseur Aut «ä
condition qu'il recule son bailment de
deux pieds de la ligne et que sa maison
ait au moins 40 pieds de long et deux
etagessurrez»(source2a) Surelev d'un
etage, 1895 (aut) Joseph Mutti entrep
pourlui-meme Transf du rez-de-chaussee
en cafe (Cafe des Chemins de fer)
et creation d'une terrasse sur I'avenue
du Midi. 1916(plans.aut et tax Joseph
Dufour arch Annexe pour mag. sur
Tavenue du Midi, 1919 (plans)-1920
(aut )—1922 (tax Diverses depend
Bücher ä Test, 1916 (plans)—1917 (aut
Joseph Mutti entrep, pour lui-meme
Ce bat a eu un role determinant dans lc
choix de la direction de I'avenue du Midi
Demo! dans les annees 1960 Sources
1) AC Sion BP/F 91 et M 178; 2) AC Sion
PVCM/19 juin 1861, 2 mat 1862, 7 juin
1

trade sur le toit plat 1922, Alexandre
Vadi entrep Act affecte au tertiaire
Sources 1) AEV, Fonds de Kalbermatten
arch D 137. 2) AC Sion BP/R 166,
3) AC Sion PVCM/23 fevner et 26 avnl
1914 et 17 avril 1918,4) ACSionS4-28/to
4063 bis.
No 18el Cedress n Imm loc et bureaux,
1927 (plans)—1928 (tax
Alfred Muller
arch .pour AlfredMottierassureur
Annexe faisant terrasse ä Pest Toit mansarde avec lucarnes ä acroteres et fronton
Demoli Sources l)ACSionBP/M
164, 2) AC Sion S4-21/fo 3216

Sion
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et 23 oc
-re 1895, 16 fevrier 1916, 21
mars 19'bret 30janvier 1920; 3) AC Sion
S4—23/f< et 347, 4) Bonvin & tie Torrente. no 6734
d'hab avec atelier el ddpöt,
No 30 B
1893 (tt d, entrepot et bureau. 1902
1). 3 (tax
(tax
pour Joseph Mutti
entrep 93 irce AC Sion S4-23/fo 3347
No 32 Vurc Vergers Nos 2^1
No 34 er Vergers No 1 Villa, depot,
remise et eWmge-ecurie, 1891 (tax
pour
Charles inpnvin negociant en vin Veranda-tc-onisse au sud. 1911 (aut) Cave
et pressrassl910(aut) Agrand desdep
pour ca. 1' pressoirs, entrepots et

l's, | (aut )-1920 (tax et 1941
(tax.) V? (i de plan rectangulaire avec
une cntila ten avant-corps au nord, cornbureau,

portant: eretage sur un rcz-de-chaussee
legeremi et. sureleve Demohs en 1986.
Sourcesit si AC Sion BP/B 117; 2) AC
Sion PV) A'21 mai 1910,12juin 191! et
13 fevrieM/ 918:3) AC Sion S4~4/fo 631
Bibl St I9inum Nostrum 1986
No 36 voir Lausanne No 29
No 40 voir Mallueu-Sihmer No
No 42 Halle de gymnastique (voir Mathiett-Siluner No 1), 1903, agrand a
l'ouest. 1905. attribute au bureau de
Kalbermatten arch pour l'Etat du Valais
L'agrand a prob ete decidd en cours de
chantier Grande porte avec imposte vitree pour la halle de gymnastique ä l'est
Ahnte le Musee cant d'histoire naturelle
depuis 1947 Sources AC Sion
PVCM/23 decembre 1903 et 17 fevrier
1

1905.

No 44 ct Ritzsn Remise avec hah 1868
(aut.). Jean Antonioli maitre-ma^on.
pour lui-meme Qualifie de «maisonnette»
(source 3), le bat manque d'allure
et. en 1871. «le conseil prie le maitrema^on Antonioli d'agrandir la petite
construction qu'il a ediliec dernere la
tour des Sorciers afm de lui donner
un aspect plus convenable» (source lb)
Prob transf etconstr d'unnouveaubat
vers 1871-1876 Agrand du bat onental.
1889 (tax
ldealement places ä 1'angle
de la promenade du Nord et de celle du
Couchant Demohs Sources 1) AC Sion
PVCM/7 octobre 1868 et 23 juin 1871.
2) AC Sion S4-l/fo 125; 3) Bonvin & de
Torrente, no 57
Gare, cour de la
ProlongeantlacourdesVoyageursärest,
la cour des Marchandises se developpe
vers 1900 seulement. avec Taugmentation du trafic marchandises et
Installation cTentrepöts Cette rue-place
adople le trace d un chemin qui longe la
voic de chemin de fer pour aboutir ä la
chapelle Sainte-Margucnte et qui est
ccdd ä la Municipahte par la Ge ferroviaire cn 1870 La section qui se trouve
entre Pact rue des Mayennets et le pont
du Rhone est elargie en 1916 Cette vaste cour, fermee au sud par la voie de chemin
de fer, les halles et remises des CFF,

vu disparaltre dans les annees 1990 la
plupart des entrepots bordters, aujourd'hui remplaces par une place de pare ä
voitures Sources ACSionPVCM/1"octobre
1870 et 5 avrtl 1916
Nos 1-5 Abri provisoire cn bois, 18601873 Gare, 1873, par la Cte Jura-Simplon Agrand ,1899 (aut) Buffet ä l'ouest,
pavilion ä l'est. qui completent le bat
central des voyageurs, 1907 (aut), pour
les CFF Gare construite sur un modele
proche des gares de Monthev. Martignv
et Sicrre encore en place Bat principal
et ailes laterales ayant chacun leur toit
en bätiere, pignon Oriente nord-sud pour
l'un, est-ouest pour les autres Gare jugee trop petite des la fin du XIX"- sifeclc
Souhait pressant d'un nouveau bat des
1907 Demol en 1956 pour la gare act
Buvette. 1897 (aut), Joseph de Kalbermatten
arch pour la Ste du pavilion de
la gare de Sion Transferee 20 m ä l'est,
1908 Demolie Halle aux marchandises,
1902 (aut Remise pour les locomotives,
1907 Sources 1) AC Sion BFg IA, 2)
AC Sion PVCM/13 avril 1897, 9 avril
1902, 29 octobre 1907 et 2 juin 1908, 3)
AC Sion S4-5/fo 914 Bibl Pernn 1961
Entrepot avec bureau et hab. 1917
(aut.)—1918 (tax
pour l'Association
agncole du Valais Demoli Sources 1)
AC Sion PVCM/4 avril 1917.2) AC Sion
S4-31/fo 4498
Entrepot 1929-1930 (plans), FrancoisCasinnr Besson arch., pour la Federation
Valaisanne des productcurs de lait
Demoli Source AC Sion AS AG R 2.
Usine ä gaz 1867-1868 (mise en service),
pour la Ste pour 1'eclatrage au gaz de la
ville de Sion Rachat par la Municipahte,
1898 Reparations et constr d'un
deuxieme four, 1898 Nouveaux fours,
1907 et 1910 Agrand en 1919 Corps
central, ficlaire par des lancettes, au
pignon decouvert ä redents, flanque de
deux ailes plus basses Exploitee jusqu'ä
la constr d'une nouvelle usine au sud
de la voie de chemin de fer en 1931 Bat
d'hab et bureau ä l'est, implante perpendiculairement ä 1'usine. Demohs
Sources AC Sion PVCM/13 septembre
1898et Sjuillet 1910 Bibl 1) Michel Parvex, Sogaval 1930-1980. [Sion] [1980],
2) Steiger 1982
Entrepot de materiaux, Mavennets s n
1907(aut ettax ).JulesSartorettientrep„
pour lui-meme Agrand, 1909 (aut,
plans)-1910 (tax et 1925 (tax Le ter¬
a

rain appartient ä Alphonse de Kalbermatten
Remplace par d'autres entrepots
vers 1940 Demohs vers 1970 Sources
1) AC Sion B P/S 18,2) AC Sion PVCM/8
mai 1907 et 9juillet 1909; 3) AC Sion S420/fo 2945 bis
No 15 et Musennets No 31 Bat d'hab
etgrange-ecune, 1897(aut )-1898(tax
pour Adolphe Ruth Aut donnee par la
commission d'edihte «ä la condition que
la construction soit parallele ä la voie fcrree et que la construction projetee d'une
grange-ecune ait lieu au levant du bätiment d'habitation et sur le meme alignement que ce bätiment» (source 2)
Progressivement agrandis et transf des
1928 en entrepots de fruits Cette
exploitation agricole a dispai u pour s'adapter au caractere ind de la zone de la Gare
Sources 1) AC Sion BP/R 204, 2) AC
Sion PVCM/16 avril et 13 aoüt 1897, 3)
AC Sion S4 -29/4190
No 21 ct Dtxence sn Entrepot. 1919
(aut )-1922 (tax pour Maurice Kuchler Sources. I) AC Sion PVCM/23 avril
1919, 2) AC Sion S4-20/fo 2898 bis
Nos21-29elStnnte-Marguerites n Moulin
md 1919 (plans)-1920(tax Michel
Polakarch .suiveillancedestravaux
bureau de Kalbermatten arch
Ad Reich
entrep ä Montreux pour les Minoteries
de Plampalais Installations techniques,
Buhlerfreres. Uzwil Bat de trots etages
sur rez-de-chaussee appareille. implante
au sud-est du complexe act Grande
facade gouttereau avec sept axes de percements rectangulaires du cöte de la voie
de chemin de fer Marquise Agrand des
installations en 1922 (plans)-1923 (tax
1926 (tax), 1933 (tax), 1949 (tax 19831984 Sources. 1) AEV. Fonds de
Kalbermatten arch D 93-95. 2) AC Sion
PV CM/10 mai 1919,3) AC Sion S4-15/fo
2090 bis

Grand-Pont, rue du
Le Grand-Pont est la colonne vertcbrale de la ville de Sion, härtere principale
sur laquelle viennent se greffer toutes
les autres rues jusqu'au milieu du XIX'
siecle. avec la creation de l'avenue du
Couchant Servant de place de marche.
bordee par l'Hötel de Ville et de nombreuses demeures bourgeoises, elle voit
passer le trafic de la route du Sintplon
Son trace correspond aucours de la Sionne qui coule ä Fair libre au milieu de la
rue La riviere est couverte dans la partie inf. du Grand-Pont durant le XVI Ie
et le XVIIF siecle tandis que la partie
sup. (appelee jusque-lä rue de Locche)
l'est durant la premiere moitie du XIX1siecle. Cette artere est bordee par des
bat imposants, les plus anciens datant
du XVIL, les autres ayant ete edifies au
XV1IIC siecle et apres le grand mcendie
de 1788 qui a permts de rectifier l'ahgnement de la rue La Chaussee (voüte sur
la Sionne), mal adaptee ä augmentation
du trafic routier, condamne le
1
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sous la direction de Joseph Dufour arch
Transf et agrand a 1'est en 1933, 19371944 (grande salle) pour devenir le
siege du Grand Conseil Alphonse de
Kalbermatten arch Bel edifice de deux
etages sur rez-de-chaussee qui affirme
sa destination publique References itahennes (facade sur jardin du palais Barbenni a Rome) avec ses grandes bates
cn arc pletn emtre Predominance des
sides Axe central, encadre de pilastres,
et souhgne par la presence de balcons
au garde-corps de lonte moulee Les
quinze baies de la facade, de taille iden
tique, sont subtilement hierarchisees
(piedroits, impostes et agrafe ou simple
allege) Superbe utilisation du granit
Couronnement montrant les armes de
la Bourgeoisie (en fonte) soutenues par
deux lions sur des nnceaux Achete par
laCom en 1912pourabnter les services
ind la chambre pupillaire. le juge de
Com et le Tribunal d'arrondissement
Devient le siege du Grand Conseil en
1943 Sources 1) AC Sion BC
2) AC
Sion PVCM/13 et 19 septembre 1912
Bibl 1) Rut/ 1977. 2) Part du Feu
1988, pp 180-181. 3) Patrice Tschopp
La salle du Grand Conseil (1939) et sa
decoration murale (1944) au Casino in
Sedunum Nostrum. 1994
No 6 et ruelle du Casino s n Ajout d un
balconau2tetage transf etajoutdedeux
balcons au 3C etage de 1'ancicnne Auber
geduLiond Orconslruiteen 1681-1688
1928 (plans) Joseph Dufour arch pour
Mme Leon Pelissier La co-propnete a
des repercussions malheureuses sur
Pequihbre de la facade Source AC Sion
BP/P 25
No 12 Transf int de Hotel de Ville
construit en 1657- 1665. 1909 (plans) et
1927-1928 (plans), bureau de Kalbermatten
arch pour la Com Ces amenagements permettent d'accueilhr des
services communaux Nouvelles transf en

Grand-Font a renoncer a son role d'axe
de transit vers 1940
No 1 voir / imsanne No 2
No 3 Imm comm et d hah. vers I860
(mention d'echafaudages), pour FerdinandWoltt Construitsurl emplacement
de deux maisons dont une presentail
un encorbellemenl Transf duPretage.
1911 (plans) bureau de Kabermatten
arch Michel Pasanino entrcp Joseph
Iten boisenes, pour la Banque de Riedmatten Elevation neo-classique pratiquement identique ä celle de Lausanne
No 3 Trois etages sur rez-de-chaussee
cinq travees. balcons marquant axe central
Arc surbaisse pour les ouvertures
du rez-de-chaussee et encadrements rectangulaires pour les fenetres des etages
reposant sur un bandeau faisanl tablette,
soutenu par des modillons el surplom1

beesau lcretau2tparunecorniche Granit
Sources 1) AEV, Fonds de Kalbermattenarch D 134.2)ACSionPVCM/10
septembre 1860,3)Bonvin &. deTorrente, no 90
No 17 Refection des encadrementset des
balcons d'un bat datant de 1813-1818.
1861. Jean Quadri gvpseur Transf des
devantures et suppression des volets en
fer. 1925 (plans). Alphonse de Kalbermatten
arch pour Augustin de Riedmatten professeur l es corniches moulurees piacees sur les encadrements rectangulairesdes 1er et 2Cetages mettent a
la mode neo-classique un imm plus an
cien Source AC Sion BP/R 71 Bibl
Part du Feu 1988 pp 97-98
No 19 el Sa\iese No 2 Creation d une
tour d'escahers pour un bat datant de
1792.1911 (plans et aut bureau dc Kalbermatten arch pour Mmes de Rivazet
Pitteloud La nouvelle tour d'escahers
est plus vaste et presente 5 pans Sources
1) AEV, Fonds de Kalbermatten arch
B 88. 2) AC Sion BP/P 93. 3) AC Sion

PVCM/19 avnl 1911
No 4 et ruelle du Casino sn Casino
«1863»-1864 EmileVuilloudarch .pour
la Ste du Casino Transf. 1912-1914.

1

1

1

1

AEV Fonds de Kalbermatten
arch B 79 Bibl Othmar Cunger. L Hotel de Ville de Sion (1657—
1665). in Sedunum Nostrum 1971
No 24 et Garbaccia sn Grenette. 1866
(plan et edification du rez-de-chaussee),
1867 (plan du pavilion). 1868-1869 (edi1952 Source

75

ftcalion du pavilion), Emile^ lloudarch
etJeanZonientrep .pourla illunicipahte
et la Bourgeoisie Construun sur
emplacement de 1'ancien locae s-s pompes
1 lalle
servant de marche cces ]ert au i ezde chaussee. pavilion centvei surmonte
d un clocheton orne d'unl suorloge et
flanque de terrasses a PeladioArmoiries
de Sion et date «MDCCC1 AiX» Galerie
lormee par neu! arcades depnmees
(egalement utihsees par Parch pour
Hotel de Ville de Martigny et la villa
Lonimcl a Monthey) Double rangee de
piheis de granit Arcades geminees a
i'etage avec jobs lambrequins Gaidecorps des terrasses en fonte moulee
Comme au Casino {Grand-Pont No 4)
utilisation du granit dans un but decoratif Sources AC Sion BC 6 2) Bon\m
& de Torrente, no 64 Bibl 1) Jacques
Calpmi. La grenette in Sedunum
Nostrum no 21,1978,2) Donnet 1984. p 59
3) Part du Feu 1988, pp 179-182
No 3>2cl Garbaccia sn Agrand et transf
de la partie sud d un imm du XVIIP
siecle 1900 (aut )-l901 (plans), bureau
de Kalbermatten arch .pour Mme Ferdinand
Massardet Jean Jost Amelioration
de Pimage urbaine avec la creation d'un
pan coupe sur Intersection avec la
ruelle Garbaccia L'elevation s'inspire
du No 34 Sources 1) AC Sion BP/J 17
et M 57,2) ACSion PVCM/31 decembre
1

if
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19(H) et 5

jum

1901

No 44 Transf du rez-de-chaussee pour
lacreationdemag dansunbät duXVIIP
siecle, 19(H) (plans), bureau de Kalber
matten arch pour Roten Source AC
Sion BP/R 184
Gra>elone, rue de
Chemin viticole aboutissant au bisse de
Monlorge, agrandi et rectifie en 19311934 Refection en 1949-1956
No 4 et Saint Iran^ois sn Maison de
campagne, 1865. pour Antoine-Louis de
Torrente «Petite villaentre jardin et verger
[
] sur la route conduisant au couvent des Capucins» (source 3) Veranda
au sud et poiche au nord 1926-1927
(tax Jules Sartoretti entrep pour Edmond de Torrente ing CFF Transf des
combles et creation de nouvelles mansardes, 1934 Roger Bruttin arch Plusieurs depend rurales Demol pour
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Lucien Praz arch pour Henri Bitschm
che! de train Utilisation mixte de la ma^onnerie et du bois. Demolie Sources*
1) AC Sion B P/B 86,2) AC Sion P VCM/2
aoüt 1918, 3) AC Sion S4-3/fo 384
No 2 Bat d'hab et rural, 1923 (plans)—
1924(tax Lucien Praz arch .pourJeanBaptiste Chevrier gendarme Demol

Timm la Residence II ne reste que le
mur d'enceinte et le bat qui s'y integre
ä I'ouest Sources 1) AC Sion BP/T 49,
2) AC Sion S4—31/fo 4649; 3) Bonvin &
de Torrente, no 58
No 32 Villa avec trois appart. 1933
(plans)-1935 (tax). Joseph Bruchez
arch pour Marie-Louise Germanier.
Valerie Pitteloud et Emma Avmon
Exemple tardif et bien maitnse de l'utilisation du repertoire d£coratif classique
(acroteres. vases, pilastres canneles ä
chapiteau lonique) pour afficher une
distinction bourgeoise Portique semi-circulaire, large avant-toit Jardin au sud.
enclospar une balustrade en tuf Sources
1) AC Sion BP/G 95; 2) AC Sion S4-24/fo
3481 bis
No 62etAg«YseNol5 Villa, 1932 (plans)1933 (tax Joseph Bruchez arch pour
Henri Ducrey banquier Colonnes, grande lucarne ä fronton toil a combles brises classiques pour singulanser une villa
de moyennes dimensions, idealement
situ£e sur un promontoire Balcon terrasse Sources 1) AC Sion BP/D 141,2)
AC Sion S4-11/fo 1592

pour l'Auberge de Jeunesse en 1989
Sources 1) AC Sion BP/C 61; 2) AC Sion
S4-5/fo 812

Industrie, rue de V
Rue parallele a la voie de chemin de fer
au sud, creee ä partir de 1950 et desservant le quartier ind qui se developpe des

cette date

No 1 Blancheries n elEntrepotss n Mag
des sels. 1909 (aut pour l'Etat du Valais Le Conseil «formule le desir que la
facade nord re^oive un aspect plus decoratif» (source 1). Apparence de simple
entrepot en pans de bois avec couvrejoints, du cöte de la ligne de chemin
de fer Important socle en moellons
appareilles. perce de baiesen pleincintre
tronquees, dotees de deux meneaux en
anient, avec tablette continue interrompue par des contreforts du cote sud
Porte (act muree) encadree de chaines
en harpe Sources 1) AEV, DTP/Plans
Bailments 13,2) ACSion PVCM/9juillet
1909

Maison jumelle, 1920 (plans et aut )1921 (tax
Lucien Praz arch pour Paul
Gaillard et Felix Mouthon facleur
Portes d'entrees dans le meme encadrement Demol pour une place de pare
vers 1995 Sources l)ACSionBP/G 18.
2) AC Sion PVCM/30 janvier 1920,
3) AC Sion S4-13/fo 2048
No 13 et Entrepots s n Maison
individuelle, 1918 (aut et plans)-1921 (tax

77

Lausanne, rue de
Premiere des rues creees hors du penmetre des anciens remparts. Elle debouche selon un angle presque droit sur
1'extremite sud de la rue du Grand-Pont
Ouvertc ä partir de 1841/42, eile est
d'abord urbanisee dans sa partie nordest,
puis dans sa partie sud-est avec la
destruction d'imm du bourg anciennement adosses a 1'enceinte Bordee de
trottoirs en 1861 Source AC Sion
PVCM/2 mai 1861
No 3 el Porte-Neuve No 2 Imm d'hab
avec cafe-restaurant (Caf£ de Geneve
mentionne en 1878, act Bagdad Cafe),
1856 (aut )-1857, pour David Rachor
Construit sur Pcmplaccmcnt de la maison
Jergen, demolie pour des raisons de
salubrite. Le plan legerement irregulier
permet de respecter I'aiignement voulu
pour la rue de la Porte-Neuve et celle de
Lausanne Bat rectangulaire de quatre
niveaux separes par des bandeaux qui
font saillie pour servir de tablettes aux
ouvertures rectangulaires. surmontees
au 1er et au 2C etage par des corniches
L'axe central de la facade pnncipale
(cinq travees) est souhgne par des balcons au garde-corps de fonte moulee
Renov en 1982-1983 Sources 1) AC
Sion BP/N 18.2) AC Sion PVCM/17septembre. 16 novembre 1856 et 27 avnl
1878 Bibl Donnet 1984, p 45
Place publique creee apres 1854 par la
destruction de la maison Bonfantin
Forme trape/oidale Partiellcment utilisee comme terrasse pour ie cafe voisin
(Lausanne No 3) Fermee au sud par le
mur d'enceinte de Fancienne Prefecture
Meublee par une colonne barometre
et une fontaine Colonne barometre de
la maison Pfister et Streit do Berne.
Offerte en 1890 a la ville par la Ste de
musique la Valeria Granit et calcaire
Sources: 1) AC Sion BC19/2; 2) AC Sion

te Partition artificicllc du bat en 1936.
avec la creation d un nouveau rez-dechaussee a affectation comm prolonge
a Test sur I'emplacement du jardin
Source Bonvin & de Torrente, no 34
No 15 Entrepot et mag 1868 (aut ).pour
Charles-Mane Bonvin marchand de fer
La Municipality encourage la constr
pour faire «disparaitre les vieilles masures qui defigurent la rue» (source 2a)
Abnte les locaux de la Ste de consommation sedunoise depuis 1889 Iranst
des granges-ecuries se trouvant au sud
en atelier de boulangene. depot, remise,
1912 (aut )-1913 (tax
Joseph Dufour
arch Imm d'un etage somme d un edicule Dentoli dans les annees 1970
Sources 1) AC Sion BP/C 109. 2) AC
Sion PVCM/29 octobre 1868 et 8 mai
1912, 3) AC Sion S4-32/fo 4722

No21et/?twptf/7vs.n Bat d'hab etCateRestaurant de Lausanne. 1859 (aut
pour Antoine Solioz avocat et notaire.
Sur demande du CC, I'angle sud-ouest
de Pimm est aligne sur les bat qui se
trouvent au sud pour ne pas nuire au developpement de la rue des Remparts En
prevision d'une future constr les autontes interdisent de percer des fenetres a
Pest Architecture neo-classique comme
Lausanne No 3 et Grand-Pont No 3
Ta^ade arriere moms soignee Modi!
du rez-de-chaussee par le percement
d'une arcade pour l'entree du cafe vers
1946 Decouvertes archeologiques lors
de la constr Sources. 1) AC Sion PVCM/
20 octobre et 9 novembre 1859,2) Bonvin
& de Torrente, no 34 Bibl Imhoft

PVCM/7mars 1890 Bibl Jean-MarcBiner. Cadrans solaires du Valens, Sierre
1974 p 177 Fontaine Souscription en
1868 Commission nommee pour la
fontaine. 1874 Demi-vasque encadree de
pilastres a refends, adossee au mur sud
de la place Sources* AC Sion PVCM/17
in Met 1868 et 9 mai 1874
Nos 9-11-13 Imm comm et d'hab. vers
I

1850, pourCalpini-BonvinetZcnklusen

Trois etages sur rez-de-chaussee Modestie architectural Chaines d'angles
peinles Toit a quatre pans a faible pen-

1951, p 18.
4

No 23 et Remparts No 2 et Dent-Blanche
s.n Hotel, 1866 (la maison est dite nouvelle), Philippe de Torrente ing. pour
lui-meme Constr. de I'annexe ouest.
1876-vers 1888, pour l'Etat du Valais
Constr d'une tourelle telephonique.
1896, tränst du rez-de-chaussee, 1906.
modif de l'entree, 1909, pour la Confe-
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Tsu25c\Dent-BlantheNo4\mm d'hab.
vers 1850. pour Charles Bovier Transf
pour affectation hotehere (Hotel de la
Pai\). 1918 (tax agrand au sud pour
grande salle. 1920 (tax surelev du bat
principal (°), 1923 (tax pour Remy

deration Constr d'un portique a Pest,
1939, Joseph Bruchez arch pour la
Mumcipalite Vaste hat de trois etages
surrez-de-chausseealanterneaucentral
Soubassement de granit. arcades et baies
en anse de panier au re/-de-chaussee.

fenctresrectangulaires(lescornichessur
consoles en ciment du Ier etage sont placees en 1892) et bandeau separant le 2L
du 3e etage Encadrement a refends pour
la porte flanquee de pilastres et surmontee d un fronton a ressauts Embleme de
la Poste dans le cartouche du fronton et
sur la grille de ferronnerie protegeant
Pimposte Ce beau bat dont les locaux
sont repartis autour d'une cour ml s'est
prete facilement a plusicurs aflectations
successives* College, Ecole normale et
Museed'histoire naturelle (1876-1892).
bat des Postes (1892-1939), Servicescommunaux Police municipale et Services
de Pedilite (des 1940) Decouvertes
archeologiques lors de la constr Remise
des postes au sud de la cour. 1892
(plans) Agrand a Test. 1899, inspection
des constr föderales et Michel Fasanino
entrep. pour la Confederation suisse
Iransf vers 1928 L'utihsationdelabrique.
courante dans les ouvrages federaux. est
exceptionnelle a Sion Sources 1) AC
Sion BFp. 1. 2) AC Sion PVCM/10 aout
1866. 3) AC Sion S4-5/fo 831 Bibl 1)
Imhoffl951,p 18,2) Donnet 1984,p 45;
3) Philippe de Kalbermatten, L'Hötel de
Philippe de Torrente, in Sedunum
Nostrum. no 47 1991
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Guennoz hotelier Annexe au couchant
avec grande salle et garage. 1920 et 1929
(tax Aspect patricien de la facade principale du bat de 1850 avec son fionton
mettant en valeur les trois travees
centrales Portailausud. 1919(aut
Demol
en 1961 pour faire place ä PUniprix.
1963-1964. Henrv Besnier arch Sources
1) AC Sion PVCM/5 juillet 1918 et 27
juin 1919, 2) AC Sion S4-25/fo 3713. 3)
Bonvin & de Torrente, no 66
No27Imm d'hab 1849(aut ),pourBernard Cropt professeur de droit «Maison
dans [un] verger au midi de la nouvelle
route de Lausanne» (source 1) Adjonc
d'une lourelle au sud-ouest. 1884 (tax
Simphcite de bon aloi pour une constr
qui jouil d'un emplacement de prestige
en face de la nouvelle place de la Planta
La tour laterale tait figure de corps
etranger Demol pourl'agrand de PUniprix.

en 1985 Sources. 1) AC Sion BP/P 134
et 135.2) AC Sion S4-25/fo 3605 et 3621
Bibl Sedunum Nostrum 1986
so No 35 et Gare No 33 Imm d'hab 1864.

Charles Auvergne arch pour Maurice
Lvequoz avocat et prefet de Conthey
Surelev d'unetage. 1900 Constr dedeux
etagessurlaterrasseaPouest. 1922 (tax
Annexe au sud-est pour bureaux. 1934,
Alphonse de Kalbermatten arch pour
Ravmond bvequoz avocat La surelev
de i 900a apporte de la prestance ä l'imm
Demol enl979 Sources. 1)AEV,Fonds
de Kaibermaltenarch D 116.2) AC Sion
BP/E 55, 3) AC Sion PVCM/24 fevrier
1920.4) AC Sion S4-11/fo 1694,5) Bonvin
& de Torrente, no 69 Bibl 1) Calpini 1975, p 33, 2) Sedunum Nostrum

1977 Sources 1) AC Sion PVCM/
jum 1849,2) AC Sion S4-7/fo 965.3)
Bonvin & de Torrcnte. no 66 Bibl
1er

Nostrum 1986
No 29 et Gare No 36 Imm d'hab 1885
(tax
Joseph de Kalbermatten arch
pour Charles de Preux Annexe ä Pest,
1922 (plans)-1924(tax
bureau de
Kalbermatten arch Plan tripartite original
avec avant-corps centraux (de forme
polygonale au sud). perturbe par Padjonc
de Pimportante aile ä Pest Articulation
verticale par des chaines ä refends et
horizontale par un double cordon dont
l'un sert de tablette aux fenetres en arc
surbaisse Encadrements ä agrafe et
crossettes Demoh en 1985 Mag. sur
Pavenue de la Gare. 1927 (plans)-1928
(tax ).HenridePreuxing Imm d'unetage au toit plat avec six locaux Demohs
Sedunum
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No 37 Villa. 1905 (plans et aut )-l 906
(tax Joseph Dufour arch pour Alexis
Graven avocat Rare excmple du recours
ä des references neo-gothiques (arcature sur la porte d'entree, encadrements ä
double accolade, linteaux sur coussinet)
dans l'architecture domestique Toit ä
coyaux Encadrements. Inse ä modillons
et cordons en tuf Johe ferronnerie de
la porte d'entree en forme de papillon
Declassee par son environnement act
Sources. 1) AC Sion BP/G 153, 2) AC
Sion PVCM/3 janvier 1906, 3) AC Sion
S4-16/fo 2329
No 39 Villa. 1868 (maison quahfiee de
nouvelle), pour Charles Roten Buandene. 1930(tax.) Bat rectangulaired'un
etage sur rez-de-chaussee. dont la facade
sur rue. precedee d'un jardin. est animee par un porche supportant un balcon Toit äquatre pans Demoheen 1959
Sources l)ACSionPVCM/10avril 1868,
2) AC Sion S4-27/fo 4026; 3) Bonvin &
de Torrente, no 69
No43Villa, 1925(tax ),pour Joseph Rossier Demolie Source AC Sion S4-27/fo
4007
No 45 Arsenal cant, 1892-1893 (plans)«1895», Joseph de Kalbermatten arch
Joseph Euchanste Besson entrep pour
PEtat du Valais Annexe ouest, 19361937. bureau de 1'arch cant el Sarrasin
ing Restauration generale, 1999-2000
Premier proj de Joseph de Kalbermatten.
1891. Concours, 1893 Ier prix pas
decerne. 2L prix Ott et Roninger arch
ä Zurich Bat de plan rectangulaire al-

Sion

82

82

No 6 et Supersaxo No 3 et Saim-Theoditle s.n. Hotel de la Poste. vers 1840.
Retranchement et transf. de la fagade est,
1908 (aut.), pour Hermann Brunner
hotelier. Bat. massif au toit en pavilion.
Austcrite ndo-classique dc 1'clcvation ct
economic demoyen. Monotonie dessept
axes de percements sans articulation.
Fonte moulee pour les deux balcons
qui surplombent l'entree. Les fenetres
en plein cintre du rez-de-chaussee ont
ete supprimces ct remplacees par des
devantures. Cinquantc lits en 1913.
Bureaux de la banque de Kalbermatten
jusqu'en 1962 et siege du Tribunal cant,
de 1924 ä 1956. Imm. loc. depuis 1941.
Source: AC Sion PVCM/7 mars 1908.
Bibl.:Calpini 1975,p. 33:2)Donnet 1984,
p. 45.

longe. Monotonie evitee sur la fagade
principale au nord. par la presence d'un
avant-corps central et deux avant-coips
lateraux. tres peu marques en plan, mais
qui s'affirment resolument en elevation,
grace auxchaineset au pignon ä redents
en ciment peint en ocre. Bas-relief
polychrome avec les armes du Valais et de la
Suisse sur le pignon central. Portes cocheres du rez-de-chaussee et baies du 1"
etage en arc surbaisse. Variete des matcriaux d'encadrement (granit. ciment.
brique). Rez-de-chaussee comprenant
une vaste halle divisee par des colonnes
de fonte. Mag., cuisine et logement pour
le concierge äl'est. Mag., atelier et locaux
admin, ä l'etagc. Portail monumental.
1897 (plans). Joseph de Kalbermatten
arch. Bat. d'aisance, 1920 (tax.), Emile
Clapasson et Eloi Dubuis entrep.
Fontaine, «1920». Emile Clapasson et Eloi
Dubuis entrep. Composee de deux cuves
en calcaire bouchardc. Inscr. avec croix
Suisse, date et nom desentrcp. Sources: 1)
AEV. Fonds de Kalbermatten arch. A 69
et B 70: 2) AC Sion S4-5/fo 831. Bibl.:
Philippe de Kalbermalten. Patrick Elsig.

L'arsenalcantonal.inSedt/nuni Nostrum.
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no 60. 1996.
No 69 et Condemines s.u. Bat. d'hab..
1907 (plans et aut.)-1908 (tax.), Joseph
Dufour arch., pour Alexandre Berlhousoz et Jean-Michel Devillaz. Trois niveaux et toit en demi-croupe pour un
imm. qui se distingue par les baies jumelees eclairant la cage d'escaliers en
avant-corps. Demoli. Sources: 1) AC
Sion BP/B 61; 2) AC Sion PVCM/8 mai
1907: 3) AC Sion S4-2/fo 291.
No 73 et Condemines s.n. Bat. d'hab. et
cafe. 1932 (tax.). Emile Clapasson et
Eloi Dubuis entrep.. pour Jean Stalder.
Exhaussement, 1946. Exemple de la
persistance du modele traditionnel avec
la fenetre jumelee et l'encadrement ä
crossette. Soubassement rustique. Source:
AC Sion S4—32/fo 4689 bis.
No 2 et Grand-Pom No Bat. comm.
et d'hab., vers 1843. pour Jean-Baptiste
Bonvin notaire. Reconstr. de fagade,
1870 (aut.). pour Joseph Geroudet
negotiant. Transf. du toit incendie de la partie du bat. qui se trouve sur le GrandPont en toit mansarde. 1902. bureau de
Kalbermatten arch., pour Sierro medecin. Emplacement stratcgique ä l'angle
de la nouvelle rue de Lausanne et du
Grand-Pont. I ndemnite de 500 francs
Offerte ä Bonvin
par I'Etat en 1843 pour
demolir son ancienne maison. Angle
arrondi et articulation nette par des
cordons. Belle menuis. dc la
porte. Sources:
1) AEV II 1.41 Prot. CE 1840-1843; 2)
AC Sion BP/S 105; 3) AC Sion PVCM/4
1

juillel
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1870.

No4etS»p<raj.vos.n. Imm.d'hab.. 1854—
1856. Eugbne de Riedmatten ing., pour
Antoinc de Lavallaz ancicn grand chätelain du dizain dc Sion. Balcons au 2"
etage et agrand. d'ouvertures sur Supersaxo. 1930(plans):transf.desdevantures,
1935. Joseph Dufour arch. Edifice de
deux etages sur rez-de-chaussee anobli
par un fronton central et des chaincs
en harpe en granit. Consoles sculptecs.
Annexes ä Fest et au nord plus recentes.
Renov.. 1981-1982. Source: AC Sion
BP/L 17. Bibl.: Donnet 1984. p. 45.

No 8 et Saint-Theodule s.n. Annexe de
l'Hötel de la Poste. 1856. Ajout d'un 3C
etage et de combles habitables apres l'incendie du toil. 1927-1928 (tax.). Alphonse de Kalhcrmattcn arch, et Jean
Fasanino entrep., pour Samuel Hcusi
boucher. Le choix d'un toit mansarde
modifie la silhouette du bat. et lui donne de la prestance. Decouvertes archtiologiques lors de la constr. Sources: 1) AC
Sion BP/H 42:2) AC Sion S4-17/fo2472.
Bibl.: Imhoff 1951, p. 18.
No 10 Bat. comm. et d'hab., 1869. pour
(Cecile?)de Cocatrix. Ajout d'un 3C etage.
1927. Alphonse de Kalbermatten
arch, et Jean Fasanino entrep. Transf. des
vitrines et des mag.. 1929 (plans). A. de
Kalbermatten arch, et Antonioli et Sassi entrep.. pour Frangois Ducrey medecin. Bat. de cinq travees que la surdlev.
rapproche du gabarit de l'Hötel des
Postes. Version simplifiee de Lausanne
No 3 et No 21. Decouvertes archeologiques lors de la constr. Sources: 1) AE V.
Fonds de Kalbermatten arch. D 110:
2) AC Sion BP/D 140:3) AC Sion S4 - 5/fo
800: 4) Bonvin & de Torrente, no 34.
Bibl.: Imhoff 1951, p.18.
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tentrionale de Sion Auparavant, la route
cant, empruntait la pente raide devant
la chapelle de Saint-Georges Un pont el

5 86

No 12Bat d'hab etlibrairie, 1909(plans,
aut et tax Joseph Dufour arch pour
Gaspard Mussler libratre Transf durezde-chaussee. 1958 La facade sur rue.
axec ses trots nivcaux sup en surplomb.
ses nombreux percements. ses balcons
traversanls et sa terrasse faitiere. camoufle un mim profond, dont la facade
orientate est jugee vtlatne par le prop
Interessants culots tronques soutenant
les balcons aux ferronnenes d'mspiration Art Nouveau Pterres artificielles.
Sources 1) AC Sion BP/M 177, 2) AC
Sion PVCM/26mars 1909et lOmat 1909.
3) AC Sion S4-23/fo 3314
No 14 voir Tour No
No 22 et Collates Nos 7-9 Villa. 1868
1872. attribuee ä Charles Auvergne arch
ä Genexe. pour Frangois-Adrten Dubuis
entrep Bat d'uneelegantestmplicite.de
plan rectangulaire, avec une tourelle
d escahersaunord Situeaunuheud'une
xaste propnete, ä nil-distance de l'anctenne route cant et du chennn des
Collmes Depend au nord.
pressotr, 1892
1

(tax) Source AC

Sion A4-9/fo 1343
Bibl Donnet 1984 p 39
No 26 Villa loc «La Tourelle». 1931
(plans)-l 933 (tax.), Joseph Dufour arch
pour Berto Grasso Construite en retrait

de la rue de Lausanne sur 1'ahgnement
du No 22. Tourelle polygonale au sudest Toit Mansart. lucarnes ä fronton
Sources 1) AC Sion BP/G 150, 2) AC
Sion S4-16/fo 2326
No 38 et Matze s n Villa. 1904 (plans et
aut)—1905 (tax.), Joseph Dufour aich
pour Emile Geroudet Extensions au
nord. 1905 (aut et 1923. par le meme
arch Plan irreguher. percements xartes
Avant-corps sur trots facades presentant
chacun une toiture qui le singulanse (bätiere. demi-croupe, quatre pans) Pittoresque. Demohe dans les annees 19701980 Sources 1) AC Sion BP/G 103.
2) AC Sion PVCM/26 fexrier 1904 et 24
mars 1905. 3) AC Sion S4-15/fo 2176.
Entrepot et atelier 1920 (aut Emile
Clapasson et Elot Dubuis entrep. pour
eux-memes Toit plat Demolis Sources
1) AC Sion PVCM/28 aoüt 1920, 2) AC
Sion S4-5/to 815
Nos 50-52 Maison individuelle, 1914
(plans ct aut )—1915 (tax pour Adele
Pelletcoutunere Annexe, 1934(tax Apparence vernaculaire Demohe Sources
1) AC Sion BP/P 11,2) AC Sion PVCM/

12 janvier 1907 et 9 juillet 1914, 3) AC
Sion S4-24/fo 3515 bis
Nos 58-60 Villa, 1900 (aut 1-1901 (tax),
pour Georges de Quay pharmacten Bat
tres excentre lors de sa constr, entourc
d'unjardtn arborise, un peu ä l'ecart de
la route cant Porche ä eolonnettes supportant un balcon au sud. tourelle d'escaltersaunord Grange-ecurte, 1908(aut
et tax et pressoir, 1920 (tax) Demolis
vers 1955. Sources 1) AC Sion BP/O 7.
2) AC Sion PVCM/7 mat 1900 et 7 mars
1908: 3) AC Sion S4-9/!o 1280

int.

1928 (plans)

Restauration. 1947

Classes au rez-de-chaussee et appart
dans les etages. Tres belle situation dans
l axe du Grand-Pont
pour ce bat bien
proportionnc au toit ä covaux La place
en forme de square au sud de la maison
date de 1921, lors de la constr de la rue
duRawyl Sources l)ACSionEpa 7/6,
2) AC Sion PVCM/2 mars 1906. 3) AC
Sion S4-31/fo 4470.4) Bonvin & de Torrente, no 38
Nos 5-7-9-11 et Ruw\l sn Serie de
bat d'hab ateliers et granges-ecuries,
construits des 1860 et progressivement
transf. et agrandis jusqu'a occuper toute la surface entre la rue de Loeche et la
Stonne (aujourd'hui rue du Rawyl) mis
ä part de petits passages int Les changements de prop et la copropriete ont
entraine de nombreuses modif au bäti
No 5 Bat d'hab, vers 1860 Belle ferronnene. peut-etre rapportee. avec fleur
et raisin No 7 Bat d'hab ct atelier, vers
1860. prob pour Joseph Due. Balcon au
2e etage. 1943 (plans), pour Jules Perretten Semble avoir ete achete par la
Com en vue d'une demol. en 1967 Encadrcment en granit pour la porte A
l'ouest etable, vers 1860. pour Laegcr.
transf en log ensuite. cave et buandene. 1919 (plans), pour Louis Fauth tonnelier. transf de la toiture. 1928 (plans),
balcons (1940) Sources AC Sion BP/F
19 et P 34. No 9 Transf de granges-ecuries
en bat d'hab et atelier, 1879 (tax),
pour Bertrand Paroz No 11 Bat d'hab

La/arct, chemin du
Pas illon d'isolement 1903 (plans )-l 905.
bureau de Kalbermatten arch et Michel
Pasanino entrep pour la Mumcipalite
Emplacement choisi dans la region de
Chandohne ä l'ecart des hab Petit edifice
(etage de soubassement et rez-dechaussee) qui comporte notamment un
local de desinfection Semble tres peu
utilise meme en perioded'epidemie Bat
pnve des 1959 Sources' 1) AEV, Fonds
de Kalbermatten arch D 132,2) AC Sion
E Pa 2/80, 3) AC Sion PVCM/29 mars
1903 et 5 octobre 1905
Lilas, chemin des
Vote de desserte entre l'avenue de Pratifon el la rue des Condemines
No 5 Villa loc. 1924 (plans et tax
attribute ä Jean Fasanino entrep. pour
Louise Ganter Un etage et combles habitables sur rez-de-chaussee Encadrenients en anient a crossettes Jardin
arborise au sud Sources 1) AC Sion BP/G
24, 2) AC Sion S4-13/fo 2054
No6Villa. 1919(plansetaut )-1920(tax
Lucten Praz arch pour Adolphe Clausen
negociant Nombreuxdecrochements
du plan qui s'expriment dans une toiture
comphquee Porche entre deux ressauts avec toit ä bulbe reposant sur des
colonnescannelees Ouverturesen plein
cintre ou en arc surbatsse sans encadrement Transf. plus tardives qui ont attenue le caractere regionalste de la villa
Sources 1) AC Sion B P/C 79.2) AC Sion
PVCM/25 juillet 1919: 3) AC Sion S45/fo 766
Loeche, rue de
La rue de Loeche est creee vers 1830.
lors des travaux entrepns pour ameliorer la route du Simplon ä la sortie sep-

un aqueduc sont bätis par-dessus la rue
pour permettre le passage de la rue
des Moultns (rue du Vieux-Moultn) qui
conduit a Grimisuat et par le Rawvl vers
le canton de Berne.
Nos 1-3 et Run vi s n Bat d'hab entre
1858 el 1874. atliibue ä Francois Bull
maitre-magon. pour lui-meme En 1872,
propnete de la communaute protestante qui l'utilisc comme cure, salle de classe et de culte Porche. 1906 (aut). transf

äl'ouest, 1909(aut )-1910(plansettax
pour Jules Kummer Transf de la grange-ecurte au centre et constr d une
La
annexe et garage ä l'est, 1937 (tax
grange etant placee pres de la rue de
Loeche, le nouveau prop a dte contramt
de construire son hab au bord de la Sionne Sources 1) AC Sion BP/K 53.2) AC
Sion PVCM/17novembre 1909 et 29 mat
1911. 3) AC Sion S4-19/fo 2730
No 23 Maison de campagne Duvernay
en 1826. propnete ensuite de la
famille Wolff Transf importante, 1914
(aut et tax pour Charles Meckert horticulteur Act centre de loistrs Sources
1) AEV. Plans divers 114. 2) AC Sion
PVCM/9 avnl 1914.3) AC Sion S4-21 /fo
3088
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Temple Protestant et Saint-Georges s n
3 octobre 1876 (tnaug). Henri Bournt

Sion
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Majoric, rue de

et Jacques Simmler arch

pour la com-

munautl protestante de Sion Aut donnee dejä en 1870, sous reserve que la
facade principale soil tournee vers la ville Construit sur une parcelle triangulaire dans lc prolongement du Grand-Pont.
Seul edifice rehgieux construit ä Sion durantlaperiodecouverteparl'INSA Plan
en forme de T. avcc choeur tres court
et transept important Dans la partie
nord, salles de classe et de paroisse et logement Heimatstil Remplace en 19681970 par un nouvel edifice de Pierre
Schmid arch Sources 1) AC Sion E pa
7. 2) AC Sion PVCM/21 octobre 1870.

Bibl. Donnet

la
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Rue de la Cible puis rue des Abattoirs,
eile est sur son flanc sud parcourue par
une «meuniere». Cet acqueduc permet
de denver les eaux de la Sionne pour
les besoms de diverses scienes et moulins II suit le chemin des Mouhns (rue
du Vieux-Mouhn), franchit la rue de
Loeche. longe la rue du Tunnel avant
d'atteindre la rue de la Majorie. Un tunnel
carrossable perce dans le rocher de
la Majorie en 1887 permet de rejoindre
la rue des Chateaux
Nu S Depot de bois en 1901, transf
en atelier de menuis. et entrepot, 1922
(plans)-1923 (tax bureau de Kalbermatten
arch., pour Joseph Iten menuisier Rehe par une passerelle en 1901 et
une deuxieme en 1909 au No 10. Passerelles demantelees Sources 1) AC Sion
BP/I 34.2 AC Sion PVCM/9 aoüt 1901
et 17 novembre 1909. 3) AC Sion S418/fo 2652
No 8 Bat d'hab avec grange-ecune et
moulin. 1880 (plans), pour Tobie Berclaz
nteunier Grande simphcite Utilise les
eaux de I'aqueduc Demoli Sources
1) AC Sion BP/B 51,2) AC Sion S4-2/fo

1984. p 61

Nos 6-8 voir Vieux-Mouhn Nos 1-3

Lombardie, rue de la
No 4 Bat d'hab. et atelier, 1908 (plans,
aut. et tax Joseph Dufour arch pour
Jean Meichtry serruner Bat. situe dans
un angle avec des chaines en harpe et des
encadrements en tuf Allusions neo-gothiques prevues par le plan, non realisees ou supprimees Mitoyen de la maison
des Heremensards, situe ä proximite de l'ancien comptoir de banque des
Lombards, il remplace des depend et
s'adaple ä son environnement medieval
Sources 1) ACSion BP/M78.2) ACSion
PVCM/4 avril 1908,3) AC Sion S4-22/fo
3185 bis
No 44 Transf d'une grange-ecune en
bat d'hab.. 1915 (plans et aut)-1916
(tax.), pour Francois Walpen Balcon sur
toute la largeur de la facade du 2" etage

Sources. 1) ACSion BP/W5;2) ACSion
PVCM/5 mai 1915,3) AC Sion S4-36/fo
5289
No 48 et Tanneries s n Transf d'un bat

d'hab ,1906(aut.)-1907(tax.),pourMauriceChevressy Sources l)ACSionBP/C
59; 2) AC Sion PVCM/14 avril 1906,
3) AC Sion S4-6/fo 944

•

Mathicu-Schiner, rue
Planifiye en 1850 avec la nouvelle place
de la Planta, eile s'appelle d'abord rue
du sei (presence du mag de sei au nord
de l'Eveche), passage du Seminaire, ruc
du College, puis avenue Berchtold. avant
de prendre le nom d'un cardmal valaisan celebre Elle est bitumee en 1938-

252

No 10 Atelier de menuis. 1901 (aut).
agrand 1908 et 1911 (plans), pour
Joseph Iten menuisier Transf d'une
Aut
grange-ecune en atelier, 1909 (aut
donnde «a la condition que le ntur de
soutdnement du canal soit aligne sur sa
maison et que l'eau de la meunidre soit
renfermee dans une coulisse en ciment»
(source 2) Demoli Sources 1) AC Sion
BP/I 34:2) AC Sion PVCM/9 aoüt 1901.
3) AC Sion S4-18/fo 2652.
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No 12 et Tunnel vi Abattoir municipal,
1850 (plans). Eugene de Riedmatten
arch pour la Municipality Agrand a
1'est. 1854 Transf, 1883, Joseph de
Kalbermatten arch Rcconstr deraileestet
dc la toiture et constr d'une annexe ä
l'ouest. 1893 (aut Joseph de Kalbermatten
arch et Alexandre Vadi entrep
La partie Orientale a ete suppnmee pour
facihter l'entree du tunnel creuse sous le
rocher de la Majorie et le nouvel angle
dc I'abattoir a ete arrondi La meuniere
coulc au milieu de I'abattoir, mais des
le moment ou la proprete de l'eau n'est
plus certaine (rapport de Camille Favre
veterinaire, en 1909) et vu la difficulty
d'agrandir. I'emplacement est condamne Transf pour une affectation mihtaire,
1932, Dubuis et Clapasson entrep Demol vers 1960 Sources 1) AC Sion
BC/11 a, 2) AC Sion PVCM/6 fevner
1850,11 septembre 1883 et üseptembre
1893 Bib! Calpini 1975, p 42, 2) Part
du heu 1988. pp 225-228

1939
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No 1 et Gare No 40 College cant, Ecole
normale, Archives cant. Ecole de droit.
Bibliotheque et Musee d'histoire naturelle,
1890-1891 (plans)-«1892». Joseph
de Kalbermatten arch et Ste cooperative
de constr pour l'Etal du Valais Adoption
de la tvpologie palatiale qui permet
de conciher souci de representation et
preoccupations hygicnistes Parti general
neo-classique avec reminiscence de
la Renaissance fran<;aise Le plan en H
et l'onentation du bat conferent une
bonne disposition ä la plupart des locaux
(longue facade au sud, ailcs debordantes
ä Test et ä l'ouest) Avant-corps central
Archives cant, au sous-sol, Bibliotheque
au rez-de-chaussee. Musee d'histoire
naturelle dans les etages et chapelle dans
les combles Partie Orientale* Ecole
normale, partie occidentale College
Services au nord Dortoirs dans les combles
Les deux ailes ont chacune leur entree
et sont reliees entre elles par un corridor
traversant Bat. detroisytagesetcombles
sur rez-de-chaussee sureleve Soubassement en grämt perce de simples baies
rectangulaires, rez-de-chaussee expnme
comme un socle, deux etages traites sur
un meme nu, sans bandeau de separation
Chaque corps de bat singularise
par un toit ä la Mansart et delimite par
deschainesd'angle Lesouverturesäarcs
surbaisses du rez-de-chaussee font place
ä des fenetres ä linteau droit aux etages.
Les trois travees centrales du corps
intermediate sont traitees plus nchemeni.

Sinn
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comme un avant-corps, dont l'elan
vertical est amorti
par un fronton cur\ tltgne
brise. laissant apparaitre Athena, deesse grecque de la pensee. des aits et des
sciences A la hauteur des combles, une
grande bate, flanquee de pilastres corinthiens jumeles. propres au\ etablissements publics. Signale la presence de la
chapelle Gradation decorative dans le
traitementdesbaiesauxdifferentsetages
Les entrees laterales sont traitees dans
le meme esprit mais de mantere plus
simple L int releve du meme souci de
ngueur classtque Imposant escalier en
grämt et porte pnncipale encadree de
serpentine Partition gcometrique du
hall d'entree. definie par des pilastres.
reprise au sol par le carrelage de ciment
comprime et au plafond par des caissons
Escalier eclaire indirectement S'ouvre
au 2l etage sur un hall majestueux et plus
lumineux Balustres et colonnes ä chapiteau lontque en faux marbre Frtse ornee de postes Voüte en berceau pour la
chapelle dans les combles Simplification
progressive de 1'affectation depart du
Musee d'histoire naturelle. 1947. depart
des Archives et de la Bibliotheque cant
1957. depart de l'Ecole normale 1962.
depart du College 1979 Renovation
et transf du bat pour l'affectation en
Palais de justice. 1982. bureau Andre
Bornet arch Bibl 1) Cassina 1983. 2)
Christophe Rudaz. Le Palais de Justice,
in Sedunum Nostrum, no 48. 1992

Midi, place et avenue du
La place est creee sur ('emplacement
jardin. entre la porte Neuve et la
porte du Rhone, ä l'ext de l'enceinte. en
1856 (mursdcmolis vers 1875) L'avenue
qui prolonge la place en direction de
l'avenue de la Gare est projetee en 1886
La section occidentale qui debouche sur
l'avenue de la Gare est ouverte a partir
d un

de 1890

Nosl-3-5Bät loc etcomm 1899(plans
etaut)—19(XJ(tax ).CharlesMelleyarch
pour Jean Jacques Kohler Agrand a
ouest, 1910 (plans et aut)—1911 (tax
1

Joseph Dufour arch Aspect citadin d'un
bat qui se veut dtgne d'un boulevard
Large imm ä cinq corps de trois etages
sui re7-de-chaussce Vasteterrasse creee
au 1" etage par la difference de profondeur entre le rez-de-chaussee. construit
sur le meme ahgnement, et les niveaux
sup articules en E (plan untie en 1899
termine par le prolongement du corps
central et ajout d'une alle) Rez-dechaussee a refends. Ier etage a bossages
en tables Tables en pointes de diamants
sous les ouvertures du 2" et rinceaux
au 3C Toits peu pentus Bücher, buan-

servir de pressoir, a gauche, au centre
une tour cage d'escalier. et a droite un
corps de logis. re/-de-chaussee etage et
galetas Cette disposition de facade appelee facade pnncipale. devait etre placee au midi La commission a tenu et M
de Rameru s'est range a ses idees, a etc
tourneeaucouchant» (source 1) Transf.
1911 (tax), pour Robert Gilliard Denioli Sources 1) ACSionBP/R2,2)AC
Sion PVCM/7 Janvier et 18fevrier 1897.

1
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deneet fontaine. 1900 (aut) Pressoirau
nord, 1902(tax ).ErnestGayarch Buandene et bücher. 1910 (aut Joseph Dutour arch Demolis en 1976 pour faire
place äunimm comm et admin Sources
I) AC Sion BP/K 41.2) AC Sion PVCM/
13 mai 1899, 22janvier 1900. lerfevner
ct 16 septembre 1910, 3) AC Sion S4—
19/fo 2894 bis Bibl Sedunum Nostrum
1986
88

No 7 et Dent-Blanche No 12 Imm loc
et comm avec caves. 1899 (aut )—1901
(tax
Joseph de Kalbermatten arch
pour Oscar de Werra banquter Oriel sur
l'angle se prolongeant sur trois etages
avec un toit elance Repartition alterr.ee
des balcons Fenetresjumelees sauf dans
l'axe central ou se superposent des bates
simples Au nord mur et portail. 1904,
bureau de Kalbermatten arch style Art
Nouseau. annexe-garage. 1935-1936
(tax). pressoir et buanderie. 1902
(aut )—1903 (tax Demol en 1976 pour
faire place ä un imm admin et comm
Sources l)ACSionBP/W34.2)ACSton
PVCM/21 septembre 1899 et 27 juin
1902, 3) AC Sion S4-35/fo 5083 Bibl
Sedunum Nostrum 1986
No 9 et Dent-Blanche s n Bat d'hab
avec pressoir, 1896-1897 (plans) J-M
Jacquerod arch ä Atgle. pour Louis de
Rameru «La construction de M de Rameru clevee ä l'angle de la nouvclle rue
et de la nouvelle avenue du Midi, comprend trois parties principales Un grand
local rez-de-chaussee et cave, destine ä

89

3) AC Sion S4—25/fo 3715
No 23 et Porte-Neuve No 33 et ruelle du
Mult No 8 Cafe du Boulevard et bat
loc 1905 (plans, aut et tax bureau de
Kalbcrmatten arch et Ignace Antonioli
entrep. pour Francois Rossier negociant Construit sur l'emplacement d'une
anctenne grange Bat d'angle de trois
etages et toit mansarde Contraste entre
le re/-de-chausxee entierement appareille en pierres de Collombey et perce
d'arcades en plem cmtre et le reste des
facades relativement depouille Cage
d'escaliers rejetee a lest Sources 1)
AEV, Fonds de Kalbermatten arch D
136. 2) AC Sion BP/R 166. 3) AC Sion
PVCM/11 avnl 1905. 4) AC Sion
S4-28/fo 4063 bis
No 25 et ruelle du Mid's n Bat d'hab
avecatelieretlorge, 1906 (plans et aut )1907 (tax
Ernest Gay arch pour Victor
Torrent marechal Exhaussement de
la partie nord. 1919 (plans et aut
Marechalie sur l'avenue et forge sur la ruelle
Trots etages et combles mansardes sur
rez-de-chaussee Difference de traitement entre les deux fa9ades Demob
Sources 1) AC Sion BPH 45,2) AC Sion

PVCM/11 aoüt 1906 et 25 fevner 1919.
51

3) AC Sion S4-31/fo 4647
No 29 et Rhone s n Hotel du Midi, 1866,
pour Joseph Spahr boucher. «Maison
flanquee de deux terrasses. avec pressoir
public, caves, grange-ecune» (source 3)
Prob exhaussement de I'aile ouest d'un
2»etage. 1898 (tax) Transf. 1949
Exhaussement. 1984 Les deux dernteres

campagnesde transf ont completement
modifie l'apparence de l'hötel Sources

Sion
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etages sur rez-de-chaussee quicamoufle
sa fonction ind derriere des fagades neoclassiques Plan tripartite en H, avec
un corps central en retrait Alteration
de apparence du bat pour I affectation
bancaire par l'apport de nouveaux matenaux (parement de pierres de faille
1

couvrant I'ancienne magonnene).
accentuation de l'aspect neo-classtque
par

l'ajoutd'unportiqueacolonnesdonques
et verticahsation des fagades Sources
1)

AC Sion PVCM/17 avril 1866,2) Bonvin
& de Torrentc, no 48 Bibl Donnct

1984, p 67

1) AC Sion PVCM/17 et 27 avnl 1866,2)
AC Sion S4-31/fo 4706, 3) Bonvin & tie
Torrentc. no 51
No 35 Bat d'hab et atelier, 1924 1927
et 1929 (plans)— 1931 (tax Joseph Dufour arch pour Louts Morard selber
L'opposition des votsins a suspendu le
chantier pendant plusieurs annees et int
poseplusieursmodif auproj initial dont
le remplacement du ton Mansart par un
toit-terrasse Sources l)ACStonBP/M
154.2) AC Sion S4-21 3202
No37Imm comm etd hab,1903(aut )1903, bureau de Kalbermatten arch,
pour Ferdinand Zorn tailleur de pterres

Exhaussement de deux etages, 1930
(plans)-1931 (tax Alphonse de
Kalbermatten arch Bat modeste de quatrc
etages sur rez-de-chaussee L'utilisation
du granit rappelle le metier du prop
Balcon coursive au
elage Chaines
Sources 1) AC Sion BP/Z 26,2) AC Sion
PVCM/2 septembre 1903
No 39 et Tanneries s n Groupe de bat
comportant hab forge et granges-ecurtes, achete en 1884 par Isidore Czech
serruner Transf des granges au nord en
buandene et en depot 1898 (aut surelev d un etage du bat d hab au sud,
1903 (aut )-1904(tax Ruraux et depot
transf en hab et atelier au nord-est
et au nord. 1923. Joseph Dufour arch

Limm principalausud.allongeetetroit.
montre des restes de polychromie.
(facade terre de Sienne, faux encadrements
et chaines en ocre jaunc) et un pignon
central Architecture d'entrep Sources
1) AC Sion BP/C 155, 2) AC Sion
PVCM/19 aoQt 1898. 18 juillet 1903.
3) AC Sion S4-7/fo 977
No 2 voir Care Nos 24-26
No 8 Villa, 1894 (aut). annexe terrasse
ä l'est et chambre a lessive, 1902 (aut )1903 (tax pour Louis Dayer brigadier
de gendarmerie Demolis Sources 1)
AC Sion PVCM/10 aoüt 1894 et 28 mars
1902, 2) AC Sion S4-7/fo 1007
Nos 10-12et Dent-Blanchesn Imm loc
et comm 1926 (plans)-1927 (tax
Lumen Prazarch
.pour Felix Meyerentiep
Imm de rapport avec huit appart quise
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distingue par son gabarit (quatrc etages
surre/-de-chaussee)etsesreferencesbaroquisantes (frontons curvihgncs, fuses
sous l'avant-toit et auvent ä toit ä bulbe
surl entree) Demohvers 1960 Sources
1) AC Sion BP/M 110, 2) AC Sion S421/fo 3176
No 14 et Creusets Nos 4-8 et Dem
Blanche Nos 17-19 Cave et pressoir avec
hab 1889 (tax Charles Melley arch
pour Edouard et Rene de Cerenville
negociants en xin Transf. surelev dun
etage et annexe pour pressoir, 1908
(aut), Ernest Gay arch pour le meme
prop Avec les transf de 1908, les activites agrtcoles sont releguees au sud et la
facade sur rue perd completement son
caractere rural Grange-ecune, 1893
Hangar au nord-est, 1911 (aut
pour
Edmond Gilhard Demolis vers 1960
Sources 1) AC Sion BP/C 39.2) AC Sion
PVCM/5juin 1893,2juin 1908 et 30juin
1911,3) AC Sion S4-5/fo 770
Nos 18 20-22 et Creusets s n et Ma\enneis s n Fabrtque de tabacs. 1865-1866,
pour Frederic Kohler et Alexandre de
Torrente «En dehors et en face des
anciennes Portes neuves de la rue des
Vaches, M Frederic Kohler, de Lausanne,
a bat! un tres beau et vaste edifice,
servant de fabrique de tabacs» (source 2)
Acquisition de la fabrtque en 1880 par
Charles von der Muhll L'usine de tabacs
occupe cinquante-et-une personnes en
1881 Ralentissement des activites vers
1920 avec proj non realise de vendre
I'imm ä la Municipality Des 1942. siege
de la Caisse d'epargne Act destine
a accueilhr des services admin de 1"Etat
du Valats Vaste et beau bat de trois

sz

No 24 et Mavennels s n Depot pour
machine agncole. 1911 (plans et aut
Joseph Dufour arch
pour Emile Torrent
marechal et charron Bat d un etage ä
toit plat, avec enseigne faisant fronton
Demoh Sources 1) AC Sion BP/T 42,
2) AC Sion PVCM/12 decembre 1911
No 30 Bat d nah el cate, 1896 (plans et
aut 1-1898 (lax Joseph de Kalbermatten
arch pour Fmmanuel Delalove
Imm de plan carrc, de deux etages sur
rez-de chausseearelends Insistancesur
I'axe central puree de fenetresjumelces,
souhgnees par des balcons, et termine par
un fronton Pressoir et buandene 1899
(aut Ateherethab au sud. 1909 (aut
Demolis en 1983 Sources 1) AC Sion
BP/D 51 et D 54, 2) AC Sion PVCM/21
octobre 1896. 13 mai 1899. 9 juillet et 6
octobre 1909, 3) AC Sion S4-8/fo 1231
Bibl Sedunum Nostrum 1986

Nos 34-36 Buandene et hab ,1905 (plans
etaut )-1906(tax Joseph Dufour arch
pour Emile Spahr hotelier Cet

accueille des depend de l'Hötel
du Midi (Midi No 29) Sources 1) AC
Sion BP/S 136. 2) AC Sion PVCM/29
avnl 1905. 3) AC Sion S4-31/fo 4705
No 40 Villa 1857, pour Charles Tavernier pharmacien «Les fosses meridionaux de la vtlle ayant ete combles et les
emplacement

rempartsdemolis, le pharmacien Charles
Tavernier a construit dans un jardin de
ville au sud de cette nouvelle avenue
convertie ensuite en promenade nommee pompeusement boulevard du Midi,
une jolte petite maison embellie d un jardin» (source 2) Demohe Sources 1)AC
Ston PVCM/12 octobre 1857, 2) Bonvin
& de Torrente no 50
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No 40 et Dnence No 2 Cafe-Restaurant
et Auberge des Alpes. 18% (aut (-1898
(tax
Joseph de Kalbermatten arch
pour Maurice C'hevressy pnmeur
1
Annexe au sud 1919 (plans et aut
ucien
l'ra/ arch pour Emde Machoud-C'hevressv 1mm d'angle ä deux etages sur
rez-de-chaussee a refends Demolt en
1972 pour la Rentenanstalt par Rene
Connnaarch Sources i)ACSionBP/M
26.2) AC Sion PVCM/22 mat 1896 et 23
avril 1919.3) AC'Sion S4-6/fo 945 ct S422/fo 3194 bis
No 50 Bat d'hab et atelier. 19(17 (tax.),
annexe-ateher ä 1'ouest. 1910 (aut et

S4- 16/fo 2296
No 23 Bat d'hab

combles Act partie du complexeNotreDame du Silence Sources 1) AC Sion
Bre 3/4-5-6. 2) AC Sion S4-31/4517
Petit-Chasseur, rue du

Ancien chemin des Vignes ou de Montorge. continuant l'avenue du Nord en
direction de l'ouest Bordee de quelques
hab au debut du XX1- siecle le chennn
est ameliore en 1937-1938 et prolonge
en direction de l'ouest des 1953 pour devenir une large rue penpherique qui
absorbs* le transit nord des 1973 En 1961
decouverte fortune du site prehistorique
du Petit-Chasseur, occupe de 3000 av

S4—7/lo 1004

Midi, rucllc do

36

fo 5272 bis

No 8 voir 1Midi No 23

Nord, asenue du
voir Ruz. avenue
Peilicr, chcmin de
No 4 Petit Seminaire du Sacre-Cceur,
1927 (plans)-1928 (tax
Lucien Praz
arch pour l'oeuvre de la vocation sacerdotale de la partie fran?aise du diocese
de Sion Typologie scolaire pour un bat
qui sert de pensionnat Chapelle dansles

1907 (plans et aut )grange-ecune, 1909 (aut )pour Leon Varonnier
Architecture d'entrep Parcelle tres allongee
La partie rurale se trouve au nord. tandis que la maison est au sud Demohs
Sources 1) AC Sion BP/V 37,2) AC Sion
PVCM/5aoüt 1907et lOmai 1909.3) AC
Sion S4-33/fo 4915
No33et/4monr/imsn Bat d'hab. 1922
(plans)-l923 (tax Joseph Ebiner.pour
lui-meme Surelcv d'un etage et transf
du toit 1934 (plans)—1936 (tax bureau
de Kalbermatten arch Deux etages sur
rez-de-chaussee, balcons, verandas et jardin au sud La surelev a completement
hanahse la silhouette du bat Sources
1) AEV. Fonds de Kalbermatten arch
D 113. 2) AC Sion BP/E 3. 3) AC Sion
S4-11/fo 1651
No 8 Villa loc. 1906 (aut )-1907 (tax),
attribute a Michel Fasanino entrep.
pour AdrienSpahragriculteur Les plans
ne prevoient qu'un etage sur rez-dechaussee. changement de parti en cours
deconstr avec lacreation d'un etage

1908 (tax
1910 (tax

lax pour Emile Dapra/ marechal et
carrossier Agrand et annexe-terrasse,
1919 (plans et aut
Lucien Pra/ arch
Demohs Sources. 1) AC Sion BP/D 8.
2) AC Sion PVCM/15 fevrier 1907,
8 juillet 1910 et 2 |Uin 1919,3) AC Sion

Projetee en 1866, cette ruelle transversale
est ouverte en 1877. apres Impropriation
et la demol de plusieurs granges
Cette realisation s'inscrit dans la volonte
d'assainir cette partie de la ville basse
No 4 Bat d hab et atelier, 1919 (aut
bureau de Kalbermatten arch pour
Ernest Wuthrichpeintre-selber Annexe
de Remparts No 23 Le plan s'adapte
ä la forme tnangulaire de la parcelle
Transf du rez-de-chaussee qui existait
anteneurcmcnt. creation d'un sous-sol
et de trois etages Beton arme et plots en
ciment Prolongation ä Test par une
annexe ä ton plat plus tardive. Sources
1) AEV. Fonds de Kalbermatten arch
D 153.2) AC Sion BP/W 68.3) AC Sion
PVCM/6 oclobre 1919. 4) AC S1011 S4-

allongee avec atelier implante au nord
Demohs Sources 1) AC Sion BP/11 7.
2) AC Sion PVCM/28 fevrier 1903.
18 mars 1904 et 2 mars 1906.3) AC Sion
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J-C (Neohthique moyen)

ä 1500 av
-C (Bronze ancien). qui a livre notamment de remarquables steles anthropo-

J
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supplemental Encadrementsetcordonen
ciment Tablettes des fenetres en granit
Verandas transf posterieurement Renov vers la fin des annees 1990 Depend
au nord formant pressoir, bücher et
buanderie, 1908 (aut et tax demolie
Sources 1) AC Sion BP/S 134. 2) AC
Sion PVCM/21 juillet 1906et7 mars 1908.
3) AC Sion S4-31/fo 4704
No 10 Bat d'hab. 1896 (aut). Joseph de
Kalbermattcn arch pour Leon de Cocatnx Demoli Sources 1) AC Sion
PVCM/22 mai 1896,2) AC Sion S4-5/fo

morphes
No 5 Villa. 1924 (tax), pour Felix Aymon
imprimeur Bat deplancarreavecchaines
d'angle Petit pavilion de bois precedant
la porte d'entree ä I'est Sources 1)AC
Sion BP/A 87, 2) AC Sion S4-l/fo 166
No 11 Villa. 1916 (plans et aut )—192U
(tax J.JosephDufourarch .pourJacques
Calpim avocat Annexe plus basse ä l'est,
1926 (tax.). Les bow-windows lateraux
au sud. la veranda ä l'ouest temoignent
de l'appropnationdu modele anglo-saxon
du confort bourgeois Le toit brise ä
quatre pans est anobli par des epis de
faitage et de grandes lucarnes ä fronton
Belle dechnaison du tuf. renns au goüt
du jour par Parch Ferronneriessoignees
Portail monumental Sources. 1) ACSion
BP/C 8. 2) AC Sion PVCM/3 jtun 1916.
3) AC Sion S4-5/fo 726 Bibl Donnet
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1984, p 39

No 15 Bat d'hab et rural, 1890 (tax
pour Auguste Corthey Annexe pour
grange-ecurte au nord. 1908 (aut ); surelev du bat d'hab avec suppression de
la tourelle ä l'ouest et modif de la toiture. 1923. pour Emde Perrolaz Buandene et bücher au sud. 1910 (aut)
Demohs. Sources
1) AC Sion BP/P 40.
2) AC Sion PVCM/3()avril et 2juin 1908
et 5 aoüt 1910. 3) AC Sion S4-6/fo 942
No 17 Atelier de charpente, 1903 (aut
maisonindividuelle, 1904(plansetaut )1905 (tax ): agrand del'atelier. 1906 (aut
et tax bureau de Kalbcrmatten arch
pour Hermann Haenni maitre-charpentier Bras de force sculptes et pignons
decores de lambrequins de hois rappellent le metier du prop. Parcelle tres

6

Planta, place de la
Jusqu'au milieu du XIX1* siecle, ancienne place de foire hors les murs Antenagee en place publique par convention
entre la ville de Sion et le canton du
Valais en 1850 Respectivement place
d'armes et de foire. eile est nivelee en
1859 Proj sans suite de tränst, en jardin.
1878, M Rothschutz horticulteur ä
Lausanne La place accueille toutes les grandes
manifestations cant (1899 cortege
historique retra^ant les 600 ans de la
Confederation helvetique, 1906 fete de
l'inaug du tunnel ferroviaire du Simplon: 1909* Exposition cant.. 1914 et
1939 mobilisation du regiment valaisan) Devenue dans le cours des annees
1950 une place de pare pour les voitures.
elle fait I'objet d'un reamenagement
d'envergure en 1984-1988. avec la creation
d'un parking en sous-sol. et le dallage de la place en surface Source AC
Sion T/ Routes Z-U.34/1 Bibl.. Part du
Feu 1988. pp 193 et 278-279
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Exposition cant. 1er aoüt-12 septembrc
1909 Plans des pavilions, des stands, de
Tamenagement provisoire des locaux du
College (Mathieu-Schiner No 1), Joseph
Dufour arch et commissaire general de
1'exposition Emplacement sur la partie
sup de la place Installation provisoire
comprenantplusieurspavilions Pavilion
principal divise en cinq corps ayant chacun son toitä deux pans Au centre caisse. vesliaire. infirmerie, local de police,
a Test cantine,cuisine ctWC.a I'ouest
halle d'cxposition et salle de reception
«L'entree figurait une vieille maison
valaisanne, au soubassement revetu de
chaux blanche, aux etages en meleze
noirci par les ans, aux etroites fenetres
aux ndeaux ä carreaux rouges et blancs
que des chaines en pivots de mais soulignaient de leurs ondulations dorees A
droite s'ouvrait une vaste cantine,

9

(sculpture)-1919 (installation), James
Vibert sculp Socle. 1917-1919
(installation). Alphonse Laverriere arch
surveillance des travaux Alphonse de
Kalbermatten arch Initiative du Conseil
d'Etaten 1910 pour commemorerle
centenaire

de salle de banquet et de salle de
fetes A gauche s'allongeaient les
pavilions ou les produits les plus divers
etaient exposes lis debordaient jusque
dans les salles du College Au centre, le
jardin public formait un Hot de verdure
ou les visiteurs pouvaient chercher un
peu de fraicheur et ecouter les concerts
des societes musicales» (bibl 1) Un
kiosque, et trois petits pavilions (musique, foret. Club Alpin) prennent place
au nord du College Apres la
manifestation. halle en bois de ['exposition
achetee par la Municipality ä des fins
mihtaires Emplacement de la reconstr
pas precise (Sous-le-Scex° pres de
1'Arsenal cant0) Petits
pavilions prob vendus ä des particuhers (cf Scet No 6)
Sources 1) AEV D1 385 4, 2) AC Sion
PVCM/21 septembre 1909 Bibl Paulde
Rivaz, presente par Michel Salamin.
Vingt-cinq ans de la vie politique du Valais contemporain, in Annales \alaisannes. 1965, p 420

lees

Dufour a des competencesen la ma¬

de Pentree du Valais dans la

Confederation, dossier suivi par le
Departement des travaux publics Subsides
de la Confederation et intervention de
la commission federale des Beaux-Arts
pour le choix de Partiste et Pemplacement du monument Premier proj de
Vibert soumis ä la commission federale
des Beaux-Arts, au Conseil d'Etat. ä la
Municipality et la Ste de developpement
le 7 mai 1915 Modele en plätre termine
enjuin 1915 Plan pour Pamenagement
du monument dans le jardin public, 1915,
Alexandre Camoletti arch Nouveau
plan pour Pamenagement du monument
ausommet de la place de la Planta, 1916.
Alphonse Laverriere arch Contre-proj
pour le meme emplacement. 1916.
Joseph Dufour et Alphonse de Kalbermattcn arch Sur Pinsistance de la
Confederation, approbation du
proj Laverriere.
1917 La statue, appelee famitierement la «Grande Catherine», represente «dans toute sa beaute. dans toute
sa dignite. la femme valaisanne, la femme du paysan valaisan. dont on vante ä
juste titre la valeur morale. Pamour du
sol natal et la foi ancestrale» (source 2)
Statue en granit rose poll Inscr.: «Val-

servant

Jardin public. 1903 (plans)-1905 (fin de
l'amenagement) Ancien jardin de
l'Eveche achete par la Municipality, la
Bourgeoisie et PEtat du Valais et amenage par la Ste de developpement de
Sion presidee par Joseph Dufour arch
Fcuillus, bancs, bassin avecjets d'eau. al-

uere, il est membre de la Munthienne
qui a cree un jardin botanique ä Sion vers
1893 Source AC Sion PVCM/20 avnl
1903 Bibl Part du Feu \ 988. p 245
Monument du centenaire, 1915-1916
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lesia Helvetia-Foederata 1815-1915»
Sources. 1) AC Sion BCt 3/6,2) Rapport
du Consetl d'Etat sur sa gestion pendant
Vannee 1919, p 44
No3CouventdesUrsuhnes. 1838-1839,
pere jesuite Etienne Elaert arch pour
la communaule des Ursuhnes de Fnbourg Des 1848, Palais du Gouvernement
(utilise des le 9 avril 1850) Exhaussement d'un etage (°) etconstr d'un
escalier en granit devant la porte d'entree. 1849 Amenagement int 1850,Morea entrep Ecusson du Valais pour le

fronton, 1870. fondene de Vevey
de la facade, pose de dalles sur la
terrasse, nouvel escalier d'entree (plans
de Joseph de Kalbermatten). 1874 Percemeni d'ime porte ä Pest avec recuperation
de la menuis. de la porte principale. 1879 Reparations, 1892 Agrand
sur Pancien Arsenal, 1916-1923,
Alphonse de Kalbermatten arch Restauration,
1974 Bat de plan rectangulaire
allonge, de trois etages sur rez-de-chausReparation

seecouvertd'untoitäquatrepans «L'hötel du gouvernement offre un aspect
agreable qui est dü en majeure partie aux
nombreuses fenetres qui ornent sa facade
Malheureusement c'est un bätiment
sans profondeur» (source 3) La facade
principale presente onze axes de percements. söpares en trois parties par des
chaines cannelees. Les trois travees
centrales montrent un fronton tnangulaire
sur les fenetres du 2C etage, en segment
de cercle sur celles du 3C, et sont finalement couronnees par un grand fronton
qui accueille l'ccusson du Valais environne de nnceaux Encadrements rectangulaires et cordons en gres rose boucharde(datantprob destravauxde 1874)
Bien que Laurent Justin Ritz represente Pedifice avec quatre niveaux en 1839.
deux mentions de 1850 laissent pourtant
penser que Pedifice n'a que deux etages
sur rez-de-chaussee ä cette date, d'oü
Phypothesed'unexhaussement Sources
1) Courrierdu Valais, 1 avril 1849, p 184;
2) AEV II 1/46 Prot CE 1846-1852.
p 74et 163,3)Courrierdu Valais.Hm&rs
1850,p 2.4)AEVI11 53Prot CE18701873, p 16, 5) AEV II 1 54 Prot CE
1873-1874, p 292,344,361,367,6) AEV
II 56 Prot CE 1877-1879, p 619, 7)
AEV DTP 134.10 et DTP/Plans 21,
8) AEV. Fonds de Kalbermatten arch
A 105 Bibl Part du Feu 1988, pp 166
et 172
Annexe du Palais du Gouvernement et
Conthev s.n Transf. de la souste et mag
de sei, surelev (de deux etages pour la
souste et d'un pour le mag de sei) et nouvelle facade afin abriter l'Arsenal cant
et des salles de classe, 1833, Francois Boll
entrep pour la Bourgeoisie Ecole des
tilles des 1895 Acquisition par l'Ftat
1
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contribution volontaire des riverains et
a l'argent provenant de la vente du verger
del'Arsenal äl'Etat du Valais. la creation
est decidee fin 1907 et effective en
1910 Le proj de 1911 de reher l'avenue
a la route cant etant reste lettre morte.
c'est par un chennn debouchant a I'ouest
de 1'Arsenal que la liaison se tail La rue

du Valais en 1913 pour ses services, Lxhaussement d'un 3L etage, 1930, Karl
Schnudarch cant Proj d'exhaussement
non realise, 1900. Joseph de Kalbermattenarch Proj detransf non realise, 1917,
Alphonse de Kalbermatten arch Grand
developpement horizontal de la facade
qui comprend douze axesde percements
Seul le groupement de deux portes cocneres au centre du rez-de-chaussee
rompt la monolonie de la facade L'ajout
d'un 3e etage a peut-etre fait disparaitre
le fronton central qui devait tenter
de donner un elan vertical ä l'edifice
Sources' 1) AEV. Fonds de Kalbermatten
arch B 78. 2) AC Sion BCt 1/1,
3) AC Sion E bs 2a/4 Bib] Part du Feu
1988, pp 103-105

de balcons traversants, 1935 (plans),
Alphonse de Kalbermatten arch. Construit
sur le nouvel ahgnement de la rue

Sources 1) AC Sion BP/F93.2) AC Sion
PVCM/8 aoüt 1913.3) AC Sion S4-13/fo
1992

No 25 Reconstr sur un nouvel ahgnement
de la ta?ade d un bat comm et
d'hab, 1897 (aut pour Louis Saillen
Toil ä la Mansart avec doubles combles,
chaines d'angle peintesen pointe de dianiant Frise ä nnceaux sous I'avant-toit
et reste de motifs decoratifs peints sur la
facade Sources 1) AC Sion PVCM/13
aoüt 1897, 2) AC Sion S4-29/fo 4241
No 33 voir Midi No 23
No 2 voir Lausanne No 3
Nos 4-6 Bat d'hab, 1870, pour David
Rachor et Joseph de Kalbermatten Rehe
au No 2 par un Souterrain Probleme
d'ahgnement regie par la Com Demoli.
Sources 1) AC Sion BP/N 18 et R 1,
2) AC Sion PVCM/23 mars 1870
Nos 24-26 et ruelle du Midi s n Bat
comm etd'hab construitssurl'emplacement de trois granges-ecunes. No 24 Bat
d'hab, 1908 (plans et aut). amenagement du rez-de-chaussee en cafe, 1909
(plans), bureau de Kalbermatten arch
pout Alphonse Taverntcr cafetier Balcon sur la facade nord, 1921 Demoli
Bat d'hab et mag au sud du precedent.
1919 (plans et aut)—1920 (tax
bureau
de Kalbermatten arch Stanislas Bagaini
entrep pour le meme prop Tres transf
en 1933 No26Bat comm etd'hab, 1930
(plans)— 1932 (tax
Alphonse de
Kalbermatten arch pour !e meme prop
Sources 1) AEV. Fonds de Kalbermatten
arch D 145. 2) AC Sion BPH 12,3)
AC Sion PVCM/ 4 avril 1908 et 27 juin
1919, 4) AC Sion S4-32/4690 bis
No2$elpassagedes Remparts s n Transf
en hab d'une grange-ecune achetee en
1884, 1895 (aut), pout Jean An/evui
hotelier Agrand 1921 (plans et aut),
bureau de Kalbermatten arch pour le
meme prop Demolie Sources 1) AC
Sion BP/A 69. 2) AC Sion PVCM/13 fevner 1895 et 1er juillet 1921; 3) AC Sion

Platta, rue de
Nos 9-11 et Loethe s n Villa pour deux
families, 1921 (plansetaut )—1923(tax
Othmar et Conrad Cunger arch pour
Joseph Graven et Othmar Cunger arch
Aspectmassil Sources l)ACSionBP/G
153, 2) AC Sion PVCM/6 rnai 1921,
3) AC Sion S4-7/fo 973
Pompes, rue des

No 10 et Kitz s n Bat comm et d'hab
1889 (aut et tax
pour Daniel Henter
negociant Bat de plan carre autoitmansarde Oriente en fonction de la rue des
Pompes qui est I'axe le plus important
lors de la constr Acces par un perron ä
I'entree. situde sur la facade occidentale La difference de pente menage un
niveau de caves au sud Chaines ä refends
en ciment dans les angles et encadrant
I'entree Sources 1) AC Sion PVCM/
7 mai 1889, 2) AC Sion S4-17/fo 2431
Porte-Neuve, rue de la
Rue de la ville basse, qui. parce que s'y
entassent des granges et des ecunes, est
dite rue des Vaches jusqu'au milieu du
XlX'siecle Apres la demol de la porte
qui la fermait au sud (construite en 17411742 seulement, suite ä une inundation
dc la Sionne en 1740. afin de permettre
une meilleure evacuation des eaux), eile
voit une transf progressive des bat ruraux en bat d'hab avec des ateliers et
des mag Elle se transforme d'abord ä
proxinntc de la rue dc Lausanne, puis
aux environs de la rue du Midi et de
la nouvelle ruelle du Midi Malgre une
initiative du conseiller municipal JeanCharlesdeCourtenqui demande.enl907.
que la rue des Portes Neuves soit appelee dorenavant rue de la Porte-Neuve,
cette denomination a mis du temps avant
de s'imposer, prob pour des raisons phonetiques Source AC Sion PVCM/31 octobre 1907
No 23 Bat d'hab et atelier, 1913 (plans
et aut)—1914 (tax.), bureau de Kalbermatten
arch pour Jean Francioh ferblantier. Transf. des combles et surelev
de l'annexe nord. creation de veranda et

S4- 1/fo 247
40

Pratifori, avenue de
Prevue par le plan d'extension de 1897,
l'ouverture de cette rue est souhaitee par
les riverains des 1902 Des desaccords
sur le mode de linancement retardent
l'entrepnse Finalement, grace ä la
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longtemps sans issue est raccordee ä la
louic cant en 1947 Quoiqu'clle pour
suive la rue des Vergers sur la rive
occidental de l'avenue de la Gare, eile reprcnd le nom de la region qu'elle dessert
et qui est egalement celui de l'un des
quatre quartiers histonques de la ville
de Sion Depuis la constr du complexe
de la Matze par Robert Tronchet en 1955.
les bat dleves durant le premier quart
du XXe siccle ont etc demolis pour des
imm de grande tat lie
No 9 Entrepot, 1912 (plans et aut
agrand elexhausscmentpourbal d'hab
1920(plansetaut ),annexeaunord. 1934
(plans), lgnace Antomoli entrep, pour
lui-meme Sources 1) AC Sion BP/A 63,
2) AC Sion PVCM/8 mai 1912 et 6 octobre 1920, 3) AC Sion S4-l/!o 126
No 13 Imm loc et atelier, 1904 (plans et
bureau de Kalbermatten arch
aut
pour Gauden/io Blardonc maitre-serruner. Annexcsurmontee d'une terrasse
ä I'ouest. 1913 (aut) Surelev d'un etage,
1927. par le prop Ouvertures en arc surbaisse Buandene, 1909 (plans et aut
bureau de Kalbermatten arch Demolis
Sources 1) AEV, Fonds de Kalbermatten
arch D 97, 2) AC Sion BP/B 97. 3)
ACSion PVCM/11 octobre 1904.26mars
1909 et 17 septembre 1913, 4) AC Sion

S4-3/fo 400
No 15 et Lilas s n Bat d'hab et atelier.
bureau
1909 (plans et aut,)-1911 (tax
de Kalbermatten arch pour Jean-Baptiste Defabiam menutster Surelev d'un
etage, 1933 (plans),CamilleMetrozarch
pour le meme prop Bat simple avec des
baies en arc surbaisse au rez-de-chausAtelier place au sud Bücher, 1910

see

(aut) Simphcite architecturale Demolis
Sources I) AEV. Fonds de Kalbermatten

arch D 103; 2) AC Sion BP/D 43
et 44. 3) AC Sion PVCM/17 novembre
1909 et 28 octobre 1910.4) AC Sion S49/fo 1274
No 21 et Lilas sn. 1mm loc., entrepots
etgarages, 1924-1925 (plans)-1926(tax
Jean Fasamno entrep, pour lui-meme
Plan irreguher impose par la forme de
la parcelle et 1'alignement sur Pratifori
Deux etages sur rez-de-chaussee pcrces
de nombrcuses portes-fenetres sur balcon Reprise simplifiee de Pratifori No
8 de son pere Michel (crossettes, cage
d'escahers en avant-corps) Sources 1)
AC Sion BP/F 11, 2) AC Sion S4-12/fo
1858
No 23 Villa, 1912 (plans, aut et tax A

Schweiger arch pour Ernest Pfister
Dans le
employe CFF Un seul niveau
contexte sedunois, modernite du decou-
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page des surfaces el des ouvertures sans
encadrement Sources l)ACSionBP/P
54 et S 70: 2) AC Sion PVCM/2 judlet
1912. 3) AC Sion S4-23/fo 3546
Nos 27-29 et Matze s.n Croupe de deux
imm de quatre appart, 1912 (plans et
aut )—1913 (tax Louis Card arch .pour
Antoine Antille et consorts Association
d'un groupe d'employes CFF pour la
constr de deux imm identiques, partages en deux parlies symetriques Angle
nord occupe par une cage d'escaliers et
angle sud par une tourelle Demolis vers
1960 Sources. 1) AC Sion BP/A 49, 2)
ACSionPVCM/2juillet 1912:3) ACSion
S4-l/fo 124. S4-3/fo 384. S4-5/fo 676 et

S4-9/fo 1300
No 33 et Matze sn Bat d'hab. 1903
(aut )-1905 (tax pour Melchior Delaloye Inscr dans la pente, jardin arborise
au sud Bandeaux Supportes par des
consoles, servant de tablettc aux fenetres. Depend a 1'ouest. 1905 (aut).
demolie Sources1 1) AC Sion BP/D 58.
2) AC Sion PVCM/29 decembre 1903
et 2 |Uin 1905,3) AC Sion S4-8/fo 1239
No 37 Bat d'hab 1928 (tax.), attnbue ä
Emde Clapasson et Eloi Dubuis entrep
pour Edouard Claiva/ Rappelle Condemmes
No 28. Escalier ä voldes convergentes. balcon sur colonnettes formant
porche et chaines d'angle en harpe Jardm au sud Refection recente Sources
1) AC Sion B P/C 70.2) AC Sion S4-6/fo
98

884 bis.
No 8 Imm loc 1910 (aut )—1911 (tax
Michel Fasamno entrep pour lui-meme
Imm de troisetagessurrez-de-chaussee

appareil ä refends Toit ä quatre pans,
perce de lucarnes Encadrement de fenetres ä crossettes et tabletle sur
consoles. Depend au nord. 1911 (aut
Surelev pour hab 1924 (plans) Demol en
1986 Sources11) AC Sion BP/F11.2) AC
Sion PVCM/5 aoüt 1910 et 30juin 1911.
3) AC Sion S4-12/fo 1855 Bib] Sedanam Nostrum 1986
No It) Villa loc 1898 (aut )-1900 (tax
pour Charles Haenni professcur de
musique Parente avec le No 14 Buandene. 1930 (tax
Demolis vers 1960
ä
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1) AC Sion PVCM/13 septembre 1898 et 7 mars 1899,2) AC Sion
S4-15/fo 2281
No 14 Villa loc., 1898 (aut.)-1900 (tax.),
pour Albert Duru/ Tourelle d'escaliers
aunord Porche ä colonnettes ä I'est Distinctiongräceauxchaines d'angle en harpe
au rez-de-chaussee. cannelees a l'etage, et la lucarne a fronton curviligne au
sud lardin arborise Demol en 1981
Sources 1) AC Sion PVCM/13 septembre 1898 et 7 mars 1899.2) AC Sion S411/fo 1623 Bibl Sedumtm Nostrum 1986
No 18 Arsenal federal. 1917 (tax 1920
(tax.), pour la Confederation suisse
Silhouette massive Indulte par 1'importance du toit et par le crept au ciment
Propnete de l'Etat du Valais en 1986
Act annexe de la Bibliotheque cant
Sources11) AC Sion PVCM/6 decembre
1917 et 27 novembre 1918. 2) AC Sion
S4-5/fo 831
Maison individuelle Matze No 6. 1915
(plans)—1916 (tax ),pour Maurice Delaloye Toit en demi-croupe au pignon 1ambrisse Buandene. 1920 (tax Demolies
vers 1960 Sources 1) AC Sion BP/D 55.
2) AC Sion S4-8/fo 1235

Sources

Pre-d'Amedee, rue du

A partir du

15 janvier 1886. le chennn
est considere comme municipal En
1913. avec la constr. de l'Ecole normale.

nrodif du trace vers I'ouest Devientune
rue bitumee en 1956-1958 Le quartier
ä I'habitat disperse n'a pasete affecte par
lesdemol Sources l)ACSionPVCM/15
janvier 1886. 29 mars 1913 ct 18 fevrier
1914, 2) AC Sion T/Routes agr 7
No 13 Villa. 1915 (plans, aut et tax
Joseph Dufour arch pour Georges Loretan chimiste Agrand au nord-ouest,
1936. Charles Velalta entrep. pour le
memeprop Silhouette pittoresque Decrochements du plan expnmes par une
toiture mouvementcc Loggias et
verandas. Acclimatation sedunoise du Heimatstil Belle ferronnene de la grille
d'entree Sources: 1) AC Sion BP/L 54:
2) AC Sion PVCM/15 avril 1915.3) AC
Sion S4-19/fo 2840
No 17 Chalet, 1914 (plans, aut ct tax
Dentan et Barbieri arch a Lausanne,
pour Oscar Perrola/ prolesseur
Annexes au nord et ä I'ouest. 1915 (plans,
aut et tax.), par les memes arch pour
Maurice Beeger nouveau prop Soubasscment en maijonncrie Sources 1)AC
Sion BP/B 39 et P 43. 2) AC Sion
PVC'M/12 mai 1914 et
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mai 1915, 3)

AC Sion S4-24/fo 3599 bis.
No 2 et Rife sn Service veterinaire et laboratoirecant.. 1919(plans)-1920(plans
et aut )—1922 (tax bureau de Kalbermatten
arch et Hermann Cardis entrep
ä Monthey. pour l'Etat du Valais Aut
donnee sous reserve «que la facade ouest
de la tourelle soit amelioree au point de
vue edihtaire» (source 3) La modif a
consiste en la suppression du toit mansarde remplace par un 31 etage et un toit
legerement brise ä pavilion Imposante
tour d'escaliers carree dans l'angle nordouest Entrde precedee d'un porche sur
colonnes surmonte d'un balcon Soubassement en pierre de tadle et chaines
d'angle ä refends. Facade sud animee par
un oriel et une sene de fenetres jumelees dont l'une agrementee d'un balcon
Pierres artificielles Annexe plus recente
äl'est Sources 1) AEV, Fonds de
Kalbermatten arch D 60: 2) AC Sion BCt
1/6; 3) AC Sion PVCM/28 aoüt 1920:
4) AC Sion S4-34/fo 5028
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Nos 6-8 Achat en 186") de Id niaison
d'Odet-Vluston (ancienne auberge) par
les Ursulines pour affectation en orphehnat Exhaussement d un etdge. vers
186*1 Bat ouest 1901 (tax
Bat est
1926 (plans)—1928 (tax rran^ois-Casimtr Besson arch Malgre le meme gabarit (troisetagessurre7-de-chaussce)
impression disparate donnee par la
juxtaposition sans souci d alignement. des
trots bat aux dix-sept axes de percetnents Simplicity du decor Chapellesur
1'emplacement d une grange-ecurie de
1902 (aut). 1917 Francois Duttweiler
arch Act Couvcnlct Institut Sainte-Ursule Sources 1) AC Sion Et 4/1. 2) AC
Sion PVCM/29juillet 1902 et 7 mat 1903
3) AC Sion S4-31/fo 4493 4702
No 14 Ecole normale des institutrices,
1912 (plans et aut
1914 (tax
bureau
de Kalbermatten arch pour Etat du
Valaiset les Ursulines Emplacement de
gage et orientation au sud qui repondent
aux imperatils hygienistes en matiere
scolaire Heimatstil (plan decroche,
importance de la toiture, epis de laitage)
attenue par le classictsme de ('organisation
des facades Portail, 1915 (plans),
bureau de Kalbermatten arch Nouveau
bat 1911 Salle de gvmnastique. 1964

2101
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No 15 et Condemmes s n Villa loc «Les
Päquerettes», 1905 (plans et aut)— 1906
(tax) William Haenni ing, pour luimeme Tourelle hexagonaleausud-ouest
traitce au rez-de-chaussee et au Ier ctage comme des bow-windows (verres de

couleur) Decoration raffineeheeausta
tut social du prop Isolee au milieu des
vergers, lors de sa constr la villa beneficie d'un vaste jardin el de la proximile
des avenues de Pratifori et de la Gare
Rcnov recente Sources 1) ACSion BP/
D 32 et H 6. 2) AC Sion PVCM/17 et
24fevner 1905.3) ACSion S4-15/fo2280
No 4 et Kösters s n Maison individuelle,
1920 (aut el tax pour Jean Pfefferle
Demolic Sources 1) ACSion PVCM/20
a\nl 1920,2) AC Sion S4-24/fo 3535 bis
Maison individuelle 1920 (aut et tax
pour Georges Spahr employe CFF
Demolie Sources l)ACStonPVCM/30
avril 1920, 2) AC Sion S4-31/fo 4144
1
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Sources 1) AEV. Fonds de Kalbermatten
arch A 79-80 et D 77, 2) AC Sion
BCt4/6-7,3) AC Sion PVCM/4octobre

plante la rue du Vieux-Mouhn pour le
trafic en direction dc Grimisuat. Champlan Aycnt et le canton de Berne pat le
col du Rawyl, est realise parallelcment
aux travaux de correction de la Sionne
Lesexigencesde la circulation entrainent
I'elargissement de la route et la couver
ture de la Sionne des la fin des annees
1960 Source AC Sion T/Routes com 2
No 13 Villa, 1923 (plans et tax Lucien
Pra7 arch pour Charles Mathey horloger Vaste toit a combles briscs
References regionahstes Sources 1) AC Sion
BP/M 61. 2) AC Sion S4-21/fo 3098
No 25 et Sttterie s n Villa, 1923 (plans)1924 (tax
annexe-terrasse ä I'ouest,
1933 (plans)-1935 (tax Joseph Dufour
arch pour Adolphe Bruttin banquter
Porche a colonnade et fronton pour une
villa qui s'aftiche au milieu d'un espace
soigneusement amenage (arbres, vignes,
treilles, ga/on. gravier, sentiers. place et
terrasse) Sources 1) AC Sion BP/B 163,
2) AC Sion S4-5/fo 669
No 39 Bat d hab avec grange-ecune,
1912 (plans, aut et tax bureau de
Kalbermatten arch pour Francois et IgnaceDubuisentrep Transf du rural aunord
en appart, 1923.Camille Metrozet Isaie
Maye arch Facade ptgnon sur la rue

Edouard Gatllard Demoli Sources 1)
AC Sion BP G 10, 2) AC Sion S4-14/fo
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Rawyl, rue du
Rue ouverte entre 1921 et 1924 sur la
rive droite de la Sionne, en tant que nouvelle route du Rawyl Ce trace qui sup-

Sources 1) AEV. Fonds de Kalbermatten
arch D 107, 2) AC Sion BP/D 117
3) AC Sion PVCM/7 fevrier 1912.4) AC
Sion S4-9/fo 1369
No 41 Bat d'hab et cafe «La Sittene».
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No 20 Chalet, 1911 (plans et aut )—1912
(tax Eugene d Okolsky arch ä Lau
sanne. pour Max Loretan chinnste
Sources 1) ACSion BP/L.14.2) ACSion
PVCM/7 septembre 1911, 3) AC Sion
S4-19/fo 2840
No22 Vtllaloc 1921 (plans)-1923(tax
Joseph Dubuis ing pour lui-meme
Volumetrie agreable pour un imm qui
profite de sa situation ä nn-pente
Sources 1) AC Sion BP/D 119, 2) AC
Sion S4-9/fo 1425

Pre-Fleuri, rue de
Rue creee dans les annees 1960 pourdesservir le quartier encore residentiel des
Creusets d en-haut Act la rue est bordee de grands imm admin et comm
Bat. d'hab 1924 (plans et tax Emile
Clapasson et Eloi Dubuis entrep pour

1913(plansetaut )—1914 (tax ).pour
et Edouard Andereggen Aut donnee
sous de nombreuses reserves qui visent a regulariser la facade Elegante
Albert

Pignons croises L'espace sous le
balcon traversant du rez-de-chaussee
sert de terrasse au cafe Sources 1) AC
Sion BP/A39,2) AC Sion PVCM 19juin
1913,3) ACSion S4-l/fo49
No 30 et Vieux-Mouhn sn Brasserie
Saint-Georges puis Brasserie ValatsanneSA Ensemble de bat construits des
le milieu du XIX1 siecle, constamment
agrandis, transf ou remplaces. implantes des deux cötes de la route du VieuxMoulin et ä proximite de la Sionne Les
trois corps de bat construits sur le flanc
est de la rue du Vieux-Mouhn entre 1860
environ et 1872 par Hyacinthe Beeger
simplicity
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milieu de la
rue des Remparts Demoh Source AC
Sion BC/8 Bibl Pan du Feu 1988, p 243.
Bat. d'hab. et garage 1920(plansetaul
Joseph Dufour arch pour home Joseph
Mane Calpini Exemple d'une grange
transf en conservant le meme gabant
Demohs Sources' 1) AC Sion BP/C 9.
2) AC Sion PVCM/26 novembre 1920,
3) AC Sion S4-5/fo 730
No 15 Bat d'hab. 1898 (plans, aut et
tax pour Jean Anthonioz Le CC accorde l'aut «avec regrets [ ] Cette
construction ä elever dans un endroit
ecarte ne contnbuera pas ä l'embelhssement de la ville ni ne l'enlaidira» (source
2) Demoh Le bat correspondait ä
l'arnere du No 15 act. Sources 1) AC
Sion BP/A 47:2) AC Sion PVCM/22 avril
1898,3) AC Sion S4-l/fo 115 Garage sur
i'emplacement de granges incendiees,
ce en magonnerie place au

1917

(aut). pour Crescentino Demoh

Le bat correspondait ä l'arnere du No
15 act Source AC Sion PVCM/10
octobre

puis Guillaume Stucky et Maurice de
Quay, existent encore, ainsi que le bat
d'hab au sud, 1885 (tax.) Transf et
agrand des installations en 1895 (aut
1898 (aut
1914 (aut et 1919 (aut
Sources 1) AC Sion BP/H 47:2) AC Sion
PVCM/23 octobre 1895, 7 novembre
1898.5juillet 1907,29 mai et 7 septembre
1911, 13 novembre 1914 et 6 octobre
1919. 3) AC Sion S4—16//fo 2312 Bibl
Brasserie Valaisanne 1865-1965, Sion
•

1967

No 66 Fabnque de meubles Reichenbach Achat entre 1889 et 1906 de plusieurs moulins et scienes le long de la
Sionne. par Samuel Reichenbach menuisier Progressivement transf, demohs ou
reconstruits. Atelier et hangar. 1904
(tax Divers agrand, 1911 (tax 1929
(tax.) La situation penphenque a permis le maintien de l'activite ind jusqu'ä
aujourd'hui Une partie des installations
adisparu Bat d'hab 1930 (plans), Emile
Clapasson et Eloi Dubuis entrep
Sources 1) AC Sion BP/R15 et R 16: 2)
AC Sion S4-25/fo 3729,3730 et 3811 bis
Remparts rue des
Rue projetee en 1860, sur le trace de I'ancien mur d'enccinte sud-ouest Occupce
d'abord par des pressoirs qui s'etabhssent sur la rive ouest. son trace est elargi et rectifie au fur et ä mesure de son
urbanisation dans les annees 1890. La
partie nord, en amont de l'Hötel du
Soled. reste devolue ä des
granges ou ä des
garages
Poids public. 1891, pour la Com avec
l'aide financiere de la Ste sedunoise
d'agnculture Intermediaire pour les n6gociations d'achat. agence agncole Alphonse Bonvin Poids public ä double
romaine de la force de 6000 kg mesurant
4.5 m sur 2.1 m Prob remplace dans les
anndes 1932 Abritd dans un petit edifi¬
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No 17 Transf ou reconstr pour affectation
hötehere (Hotel du Soled) de bat
existants au milieu du XIXe siecle, 1914
(plans et aut )— 1915 (tax Joseph
Dufour arch
pour Adolphe Eschbach boucher Aucune pretention architecturale
Cinquantehtsen 1913 Possededesbains
Transf en hab et exhausse d'un etage
en 1989 Sources 1) AC Sion BP/E 34.
2) AC Sion S4-11/fo 1678
No 21 et ruelle du Midi s.n Imm loc et
comm.. 1884 (tax.), pour Emmanuel
Grasso Balcon au nord, 1921 (plans)
Construit sur I'emplacement d'une
grange-ecune auparavant adossee ä
I'enceinte Plan trapezoidal Deux
etages et toit mansarde sur rez-dechaussee Encadrements rectangulaires
engramt Sources 1) ACSionBP/G 152.
2) AC Sion PVCM/judlet 1914. 3) AC
Sion S4-15/fo 2226
No 23 Imm loc, mag. et atelier, 1902
(aut )—1903 (tax pour Ernest Wutnch
peintre-selher Plusieurs proj d'Ernest
Gay arch. 1902 Transf de la devanture.
1932, Lucien Praz arch Trois etages sur
rez-de-chaussee Fagade etroite. Travee
centrale souhgnee par des balcons
Sources

l)ACSionBP/W72.2)ACSion

PVCM/28 mars 1902. 3) AC Sion S436/5272 bis
No 25 et passage des Remparts s.n Imm
loc et Cafe des Remparts. 1902 (plans et
aut )-1903 (tax bureau de Kalbermatten
arch pour Adolphe Allet tailleur.
Parente avec Remparts No 23 Bossagc
pour le rez-de-chaussee Effet raffine des
alleges, corniche et consoles, de la frise
presentant des grecques. Grands
balcons Sources 1) AEV. Fonds de
Kalbermatten arch D 114,2) AC Sion BP/E
14: 3) AC Sion PVCM/28 mars 1902,
4) AC Sion S4-ll/fo 1674
No27tXpassagedesRempartss n et Midi
sn Imm loc et comm 1904 (plans, aut

bureau de Kalbermatten arch
pour Antonie Favre Proj pas compIC
tement realise Pan coupe, pilastres et
corniches moulures. Demoh. remplace
par un imm de Pierre Cagna en 1990
Sources' 1) AEV, Fonds de Kalbermatten
arch D 114, 2) AC Sion BP/F 22. 3)
AC Sion PVCM/11 mars 1904. 4) AC
Sion S4-12/fo 1818 Bibl 1) Sedunum
Nostrum 1986, 2) Dominique Studer et
communaute d'architectes, Lne proposition
contre une demolition, in Sedunum
Nostrum, no 42. 1989
No 2 Voir Lausanne No 23
No 6 et Dent-Blanche No 5 et Vergers s n
Pressoirs. vers 1865. pour Ignace Esseiva Nouvelles installations. 1900 (plans
et aut.), Leon Hertling arch pour Esseiva et Cie ä Fnbourg Appareil nnxte
maqonnene el pan de bois, un premier
proj complement en bois avail ete
rejete par la Municipality Demol vers
1927 pour le bat ci-apres Sources 1)AC
Sion T/Routes Z-IJ45/2. 2) AC Sion
PVCM/28 juillet 1898 et 7 aoül 1900,
3) AC Sion S4-11/fo 1691 linm. loc. ct
comm., 1927 (plans)-1928 (tax Lucien
Praz arch pour Symphonen Meytain
boulanger Trois etages et combles habitables sur rez-de-chaussee perce d'arcades comm Tourelle polygonale sur
l'angle sud-ouest Regularity des facades
aux percements rectangulaires soulignes
sur trois cötes par de nombreux balcons
Toit ä combles bnscs amme par des lucarnesenchapeaude gendarme Sources
1) AC Sion BP/M 115: 2) AC Sion S421/fo 3120
Nos 8-10-12 Groupe de bat echelonn6s
sur I'emplacement du fosse des anciennes fortifications No 8 Bat d'hab atelier.
mag. ruraux. vers 1855. pour Vital
Wattenhofer tonneher Demohs Nos
10-12 Logement sur la rue et atelier sur
l'arriere, 1895 (tax pour Therese Kaltbrun Rachat par Joseph Iten le
logement devient Auberge du Cerf en 1895
Nombreuses transf, 1902 (tax). 1923
(tax et 1958 Sources 1) AC Sion BP/I
35, 2) AC Sion PVCM/12 mai 1914. 3)
AC Sion S4~35/fo 5051 et S4-18/fo 26482649.4) Bonvin & de Torrente, no 47
et tax
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Modillons sous la corniche. Chaines ä
refends, garde-corps de ferronnerie. Renov. recenle. Sources: 1) ACSionPVCM/
23 mars 1900; 2) AC Sion S4-3/fo 4765.
No 16 Iransf. du rez-de-chaussee d'un
bat. plus ancien pour boulangerie et

No 14 Prcssoir, remise et cave, vers 1870,
pour Louis-Alexandre de Dardel prop,
devignes. Vendusen 1888 a Charles Bonvin. Demolis. Source: AC Sion S4-7/fo
1009.
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No 16 et Midi s.n. Pressoir, vers 1870.
pour Joseph Calpini. Demoli en 1916
pour le bat. ci-apres. Source: AC Sion
S4-5/fo735. Bat.d'hab.et pressoir, 1917
(aut.)—1918 (tax.), attribues ä Lucien
Praz arch., pour Frederic Varone marchand de vin. Annexe au pressoir. 1916
(aut.). Constr. d'une cave mitoyenne
posterieurement. Deux oriels au centre
de la facade principale. Complication
de la toiture soulignee par les epis de
faitage. Demolis. Sources: 1) AC Sion
PVCM/30 novembre 1916 et 4 avril
1917: 2) AC Sion S4-34/fo 5018.

Rhone, rue du
Rue principale de la ville basse, dans le
prolongement du Grand-Ponl. Son trace
est partiellement rectifie sur la rive
droite entre 1817 et 1830. On profite ensuite de refections ponctuelles pour demander des retraits de facades.
No 1 et Lombardie s.n. Transf. du rezde-chaussee d'un bat. plus ancicn, 1902
(plans et aut.). Dcvantures, 1908 (plans,
aut. et tax.), bureau de Kalbermatten
arch., pour Alexandre Carlen confiseur.

Sources: 1) AEV. Fonds de Kalbermatten
arch. B 82 et D 101; 2) AC Sion BP/C
16: 3) AC Sion PVCM/7 mars 1908; 4)
AC Sion S4—5/fo 749.
Noll et Tanneriess.n. 1mm. comm. (Cafe
de Valere) et hab.. vers 1890. Frise peinte sous Pavant-toit.
No 19 Transf. desdevantures. 1916 (plans)1917 (aut.), Lucien Praz arch.; surelev.,
1929, Jules Sartoretti entrep., pour Emile
Hiroz epicier. Sources: 1) AC Sion
BP/H 44; 2) AC Sion PVCM/28 fevrier
1917; 3) AC Sion S4-17/fo 2473.
No 21 Reconstr. de la facade de la maison de Nuce. 1900 (aut.)-1901 (tax.),
pour cafe (act. la Croisette) et hab., pour
Udrisard. La partie du bat. qui faisait
saillie sur la rue est expropriee en 1899.

Gradation decorativedesencadrements.

refection de la facade, 1903

(plans et tax.),
Alphonse de Kalbermatten arch, et
Michel Fasanino entrep.,
pour Mme Veuve
Kuhn. Sources: 1) AEV, Fonds de
Kalbermatten arch. B 87; 2) AC Sion BP/K
51:3) AC Sion S4-19/fo 2738.
No321mm.comm.eld'hab.,1927(plans)1928 (tax.). Alphonse de Kalbermatten
arch. etJules Sartoretti entrep., pour hoirie Delgrande. La Com. demande que
la facade soit alignec. Encadrcmcnts en
granit. lucarnes ä fronton et balcons centraux. Sources: 1) AEV. Fonds de
Kalbermatten arch. D 105:2) AC Sion BP/S
21; 3) AC Sion S4-8/fo 1224.
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Ritz, avenue
Promenade du Nord creee pres de
Pancienne porte de Loeche vers 1806,
prolongee en direction de Pouest au
milieu du XIXs siecle. L'avenue du Nord
devient avenue Ritz vers 1950 en hommageaupeintre Raphael Ritz. Des 1930.
cette avenue devient une alternative au
Grand-Pout pour le tiafic routier.
No 1 et Pre d'Amedee s.n. Maison de
maitre, 1855-1856. pour Franz Julier notaire et prefet de Loeche. Remaniement
int.. 1910 (plans), Alphonse de Kalbermatten
arch, avee decoration picturale
sur les facades de Philippe Recordon
peintre ä Vevey, pour Hermann Seiler
conseiller d'Etat. Situation exceplionnelledansPaxedePavenueduCouchant,
au milieu d'un pare amenage. Bat. neoclassique. de plan rectangulaire. Version
developpee de TourNo 1. Rez-de-chaussee
legerement sureleve, separe par un
bandeau des deux etages sur un seul nu.
Baies en plein cintre au rez-de-chaussee.
rectangulaires dans les etages. Facade
plus developpee au sud: rez-de-chaussee
articule par une serie de pilastres (jumeles vers les angles) supportant un cordon
moulure faisant corniche; portique

central reposant sur quatre colonnes
doriques, amenage en balcon ä l'etage.
Severite neo-classique adoucie par le
decor peint poslerieur (faux appareil ä refendsau rez-de-chaussee, chamesd'angle
peintes, frise sous la corniche, panneaux
avecrubansetcouronnesdelaurier).
Entree et cage d'escaliers au nord, vestibule
qui ouvre sur le salon dans Taxe et
lateralement sur des antichambres placees entre deux pieces. En 1910,
suppression des antichambres et transf. de
certaines menuis. (salle ä manger). Abriteaujourd'hui divers services de l'admin.
cant. Bücher et buanderie au nord-est,
1902 (plans)-l905 (tax.), Joseph Dufour
arch., pour Raphael Julier. Pignons frontons
percesd'unoculus. Sources: 1) AEV,
Fonds de Kalbermatten arch. A 97; 2)
AC Sion BP/J 24; 3) AC Sion S4-17/fo
2622. Bibl.: Donnet 1984, p. 63.
No DetSmV^/vYmfo/sNoiMaisonindividuelle, 1923 (plans)-1925 (tax.), Emile
Clapasson et Eloi Dubuis entrep., pour
Marie-Louise Keller. Toit ä demi-croupe. soubassement en moellons. Ancienne grange au nord remplacee par un
atelier. 1929 (tax,) et un hangar, 1931 (tax.).
Demolis. Sources: 1) AC Sion BP/R 172;
2) AC Sion S4-28/4062 bis.
No 21 Grangc-ecurie, 1887 (tax.) augmentee d'un bat. d'hab. mitoyen. 1892

(tax.), pour Joseph-Antoine Ribordy.
Bat. ä pignon croise et lambrequin de
bois. Source: AC Sion S4-25/fo 3791.
No 27 Grange-ecurie, prob, vers 1880.
augmentee d'un bat. d'hab, et buanderie,
1907 (tax.), pour Francois-Joseph
Luyet. Demolis. Source: AC Sion S419/fo 2889.
Nos 29-33 Villa, vers 1860, pour Germain
Debons. Restauration du bat., porche
et cloture, 1905 (plans), bureau de
Kalbermatten arch. Annexe, 1931 (plans)1933 (tax.), Joseph Dufour arch., pour
Otto et Charles Widmann fabricants de
meubles. Tour d'escaliers au nord.
Demolis. Sources: 1) AC Sion BP/D 36
et W 44; 2) AC Sion PVCM/13 fevrier
1895; 3) AC Sion S4-36/fo 5288; 4) Bonvin & de Torrente, no 65.
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Nos20-22 Villa. 1904(plansetaut ).bu¬
reau de Kalbermatten arch et Alexandre
Vadi entrep pour Frangois Duval artiste-peintre Terrasse au nord, 1926, Sartoretti et fils entrep Flevation d"un itage de l'angle sud-ouest et couverture en
terrasse. 1935 Transf du 2® etage, 1959
Transf des portes et fenetres du rez-dechaussee, 1963 Heimatstil Pittoresque
des facades, Toiture accidentee Tour
laterale avec colombages dans la partie
haute et toit en demi-croupe Sources
1) AEV, Fonds de Kalbcrmatten arch
D 112.2) AC Sion BP/D 163,3) AC Sion
PVCM/18mat 1904 Bibl Donnetl984.
p 63

AC Sion BP/P 64,2) AC Sion PVCM/17
fevrier 1905. 3) AC Sion S4-ll/fo 1610
et S4-24/fo 3527 bis
Rattoir 1917 (plans)—1918 (aut et tax),
bureau de Kalbcrmatten arch pour
la Ste du Battoir de Sion et environs.
Construit sur I'emplacement de
l'ancienne souste. Bat tres simple, bois et
magonnene, avec un toit en demi-croupe Situation favorable ä 1'embouchure
de la Sionne et en bordure de la route de
Bramois Rachat par la Com en 1923
Demol en 1952 Sources l)ACSionBC
10; 2) AC Sion PVCM/13 fevner et 27
novembrel918 Bibl Pari du Feu 1988.
p 243

Saint-Francois, avenue de
Premier trongon de la route de Saviese
appele longtemps chemin des Capucins
ä cause de la presence du couvent depuis
le XV1F siecle
Cimetiere, 1851-1852. Laurent-Justin
Ritz peintre et auteur du plan et Ignace

II"

R
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Sainte-Marguerite, chemin de
Tron?on de l'ancienne route de Bramois
qui a perdu son röle de transit depuis la
creation de la rue de la Dixence
Pont du Rhone. 1884, tablier metallique
de J Chappuis et Cie constr metallique
ä Nidau. travaux sous la surveillance de
P de Rivaz ing en chef de la IF section,
pour la Com de Sion et l'Etat du Valais
Pont de 54.2m de long et 4,5 m de large

permettant la liaison avec le village de
Bramois et la valine d'Herens Construit
ä la suite d'une inondation qui avait
empörte l'ancien pont de bois Source AC
Sion Tr PRh/P-1
No 21 Entrepot ächarbon 1924 (plans),
Alphonse de Kalbermatten arch pour
Alphonse Tavernier Demoli Source
AEV. Fonds de Kalbcrmatten arch D
146

Nos 49-51 Entrepots et ateliers, 1907
(aut),entrepot, 1911 (aut ),hangar. 1919
(aut), atelier et garage, 1921 (plans),
pour Joseph Mutti entrep Demohs.
Sources 1) AC Sion BP/M 179, 2) AC
Sion PVCM/23 septembre 1907,19 avnl
1911et27juin 1919 Etablissement ind.
comprenant sciene, cheminee d'usine,
local de machine ä vapeur, sechoir,
bureau et hangar, 1902 (tax
pour Pierre
Dumont Surelev. agrand et transf,
pour atelier de menuis, 1904 (plans)1905 (aut et tax
pour Jacques Pini et
Jacques et Louis Zanella Se trouvaient
au nord du battoir Demobs Sources 1)

Antoniohentrep .pourlaCom Agrand
1897 (plans) Joseph de Kalbermatten
arch Sartoretti freres entrep Agrand
ausud 1924-1925 Croix degramt, 1858,
Charles 7om lailleur de pierre Portails,
1925 (plans), Joseph Dutour arch Vve
Andreoh et fils ferronncne Utilisation
des pierres des fortifications demohes
pour le mur d'enceinte Le plan du
premier cimetiere est celui d'une eglise ä
large transept et a choeur semi-circulaire Transf.enplanbasihcalenl897 Nombreuses tombes de 1850 ä 1920 Monuments
funeraires des grandes families de
Sion, pierres tombales de nombreuses
personnahtes (Ignace Venetz, Laurent
Justin et Raphael Ritz, etc Monument
en souvenir des Italiens de Sion morts
durant la Premiere Guerre mondiale
contre le mur d'enceinte du cimetiire
Sources 1) AEV, Fonds de Kalbermatten
arch A 108-109, 2) AC Sion BC 7,
3) AC Sion PVCM/12 avnl, 11 mai 1850.
29 janvier 1858, 23 octobre 1895 et 26
mars 1897 Bibl Part du Feu 1988, p 192
No 2 voir Ritz No 13
No 4 Pressoir et cave, 1903 (tax pour
1'Association vinicole de Saviese Remplace parle bat act. en 1935 Source'AC
Sion S4-29/10 4248
NolOImm loc ,1923(plans)-1924(tax
Emile Clapasson et Eloi Dubuis entrep
pour Dominique Carpani ebeniste.
Agrand. de l'imm au nord, 1934 (plans)1935 (tax Deuxetagesetcombiesmansardes sur rez-de-chaussee Tourelle d'escahersal'est Sources l)ACSionBP/C
18, 2) AC Sion S4-6/fo 947
No 18 Agrand de la chapelle et nouvel
itage sur alle est du couvent des Capucins
construit en 1631-1643. 1920 (aut
et plans), rallongement et exhaussement
de l'aile sud. 1930 (plans). Alphonse de
Kalbermatten arch Renov de la
chapelle, 1947-1948. Fernand Dumas arch
avec fresques de Gmo Severin! Impor1
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tantes transf (demol de la plupart des
bat. du XIX® et du debut du XX® siecle)
et agrand 1962-1968, Mirco Ravannes
arch Sources 1) AEV, Fonds de
Kalbermatten arch B 76, 2) AC Sion Bre
4/1-2,3) AC Sion PVCM/16juillet 1920
Bibl C hnstophe Both. Le couvent des
Capucins de Sion, in Sedunum Nostrum.
no 66, 1998
No 24 et Siuerie sn Villa, 1913 (plans,
bureau de Kalbermatten
aut et tax
arch pour Gaspard Schvvitter boulanger Renvoi ä l'architccture du Plateau
suisse avec le toit en berceau Balcons
de bois, poichc et veranda Annexes
laterales plus tardives. Sources 1) AEV,
Fonds de Kabermatten arch D 140, 2)
AC Sion BP/S 72,3) AC Sion PVCM/20
avril 1913.4) AC Sion S4-29/fo 4275

Saint-Theodule, rue de
Eglisc Saint-Theodule Ti ansf de la facade
sud avec demol du clocher inacheve,
1925 (plans)-1926 Source AEV, Fonds
de Kalbermatten arch B 77 Bibl Donnet
1984, p 33

No3Imm d'hab..

1859 (creusement des
fondations). pour Aloys Peters tailleur
Transf, 1903 (tax Terrasse ä I ouest et
grande salle. 1909 (aut), Joseph Dufour
arch pour Eugene Stutz Dicouverte
d'urnes funeraires lors de la constr
Sources 1) AC Sion BP/S 169, 2) AC
Sion PVCM/9 mars 1859 et 26 mars 1909,
3) AC Sion S4-31/fo 4571 Bibl Imliofl
1951. p 18

Saviese, rue de

No

2

voir Grand-Pont No

19

Scex, rue du

Anciennement rue des Bains Prevue sur
le plan d'extension de 1897. la rue adopte
tres vite un autre trace pour desservir les
bains publics (voir Scex No 6) Construite jusqu'a la rive droite de la Sionne dans
un premier temps, la rue des Bains s'urbanise entre 1900 el 1910 Dds la constr
d'un pont sur la Sionne fin 1907 par les
entrep JosephMeyeret Guillaume Werlen. le quartier agncole commence ä se
developper des deux cötes de la rue du
Scex prolongee Le passage de la Sionne
marque la rupture entre le quartier
urbain et le quartier agncole de Sous-le-
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Sccx. Lc visage de la rue a radicalement
change avec la demol. des Nos 2 ä 8 pour
le centre comm. de I'Etoileen 1969-1971
et la disparition pratiquement complete
des bat. du quartier agricolc. La rue aete
prolongee a l'est des 1957. Dicouverte
vers 1984 de la basilique funeraire de
Sous-le-Scex. Source: AC Sion PVCM/
31 octobre 1907. Bibl.: Part du Feu 1988.
pp. 202-206.
no No 3 Bat. d'hab. et mag. 1902 (plans et
aut.)-l 903 (tax.), Ernest Gay arch., pour
Joseph Gaudin. Deux etages sur rez-dechaussee. Plan carre et toit pavilion. Soin
de l'ornementation (pilastres d'angle
peints. frise peinte sous la corniche mouluree), encadrements sur consoles en
granit. Plusieurs balcons avec gardecorps en ferronnerie. Lucarnes plus recentes. Tourelle d'escaliers avec toit
pavilion au nord. Sources: l) ACSion BP/G
53: 2) AC Sion S4-13/fo 2086.
no No 5 Bat. d'hab. et forge, 1899 (aut.)—
1900(tax.). Joseph de Kalbermattcn archpour Guillaume Werlen marechal.
Annexe ouest pour atelier-terrasse. 1902
(tax.); annexe nord pour buanderie, 1903
(tax.). Bat. de deux etages sur rez-dechaussee. Toit ä quatre pans, se relevant
en pignon sur la facade principale.
Disparition de l'ornementation (cordons,
chaines d'angle peintes, etc.). Sources:
1) AC Sion BP/W 27; 2) AC Sion PVCM/
12 juin 1899 et 9 avril 1902:3) AC Sion
S4-35/fo 5067.
34.110 Groupe d'exploitations rurales implante des 1908 sur les premiers terrains mis
en vente dans le nouveau quartier agricole. Demolies. Act. place. Bat. d'hab. et
grange-ecurie, remise et etable ä pores,
1908" (plans)-1909

(aut.)-1910 (tax.),
pour Maurice Rebord. Se trouvait pres
de la Sionne. dans le lotissement le plus
proche du quartier de la Lombardie.
Sources: 1) AC Sion BP/R 9; 2) AC Sion
PVCM/21 septembre 1909; 3) AC Sion

S4-25/fo 3794. Grange-ecurie et hab..
1910(aut.)-1911(tax.)-1912 (plans),
Joseph Dufour arch., pour Eugene Stutz
boucher. Le plan modele n'est pas utilise
ici. Sources: 1) AC Sion BP/S 168; 2)
AC Sion PVCM/16 septembre 1910: 3)
AC Sion S4-32/fo 4703 bis. Bat. d'hab.
et grange-ecurie, 1913 (plans et aut.).
Joseph Dufour arch., pour Francois Rielle. La grange-ecurie se trouve au rez-dechaussee. Etable ä pore ä l'est. 1913
(aut.). Sources: 1) AC Sion BP/R 89.1;
2) AC Sion PVCM/14 fevier et 22
octobre 1913. Granges-ecuries avec hab.
1908 (plans, aut. et tax.)-1909 (aut. et
tax.). Joseph Dufour arch., pour Guillaume
Werlen marechal. Deux bat. qui utilisent le plan modele ä pan coupe.
Sources: 1) ACSionBP/W27;2) ACSion
P VCM/4 avril 1908 et 8 avril 1909; 3) AC
Sion S4-35/l'o 5493.
Ecuries militaires, 1908-1910. Urbain
Germanier et Joseph Coppey, pour I'Etat
du Valais et la Municipality Creches
pour chevaux. 1910, Reichenbach freres
et Joseph Iten menuisiers. Transf.
complete. 1917-1918. Mur de soutenement
en maqonnerie. Utilisees par le service
dc la voirie des vers 1942. Incendiees en
1981. Act. place. Sources: 1) AE V.Fonds
de Kalbermalten arch D 55; 2) AC Sion
PVCM/26 mai 1908, 7 avril 1910. 20 decembre 1916, 30 juillet 1917. 18janvier
et 11 septembre 1918.
No 15 Bat. d'hab.. 1913 (plans>-«1914»
(tax.). Joseph Gioira ma?on, pour luimeme. Terrasse ä l'ouest transf. en hab..
1919 (plans)—1923 (tax.), Camille Metro/
et Isafe Maye arch., pour le prop.
Juxtaposition de deux bat. de gabarit
different. Encadrement de porte en granit.
linteau date. Sources: 1) AC Sion BP/G
132; 2) AC Sion S4-15/fo 2217.
No 19Bat. d'hab., 1921 (plans )-l 923 (tax.),
pour Joseph Pralong employe CFF. Plan
carre et toit ä demi-croupe. Demoli.

£

Sources: 1) AC Sion BP/L 73:2) AC Sion

S4-25/fo 3586.

hi No 2 et DixenceNo Imm.loc. et comm..
1

1907 {plans et

aut.)-1908 (tax.); annexe
servant de buanderie et de mag. au sud,
1911 (plans et aut.), bureau de Kalbermatten
arch, et Ignace Antonioli entrep.,
pour Jacques Delgrande. Aut. donnee
pour 1'annexe si la facade sud est «agrementee par quelques motifs d'architecture» (source 3b). 1mm, d'angle, de trois
etages et comblcs habitablcs sur rez-dechaussce, qui fait dialoguer agreablement les lignes courbes (arc surbaisse
pour les arcades du rez-de-chaussee et
les baies du 3e. impostes ovales sur les
portes, oculi et fronton chantourne dans
les combles) avec les corniches des fenetres du 1er et du 2e etagc. Ferronneries
dessinees par l'arch. Demoli vers 1968.
Sources: 1) AEV. Fonds de Kalbermatten
arch. D 105; 2) AC Sion BP/D 67 et
D 70; 3) AC Sion PVCM/22 mars 1907
et 19 avril 1911:4) ACSion S4-8/fo 1218.
no No4 Imm.loc.etmag.,1910(aut.),1910-

(plans)-1912 (tax.), bureau de
arch., pour Jacques Pini.
Annexe ä l'est, 1932 (plans), Joseph
Bruche/. arch. Mitoyennet6 avec le No 2.
Trois dtages sur rez-de-chausscc ä refends. Tour carree d'escaliers au nordest
avec egouts superposes. Entree placee sur la facade Orientale. Demoli vers
1911
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1968. Sources: 1) AC Sion BP/P 59;
2) ACSionPVCM/aoüt 1910:3) ACSion
S4-24/fo 3530 bis.
No 6 Bains publics, 1898 (plans)-1899
(tax.), bureau de Kalbermatten arch.,
pour la Ste des Bains publics. Suppression
de la partie ouest et constr. d'une
nouvelle annexe. Cafe des Bains, 1907
(plans et aut.)-1908 (tax.), Joseph
Dufour arch.,
pour Balthasar Gollet. Le bat.
principal de plan carre est d'une
architecture soignee, d'un etage sur rez-dechaussee recouvert d'un toit pavilion.
Sur les facades est, sud et ouest, chacune des trois travees est separec par des
chaines ä refends. Travee centrale de la
facade principale mise en valeur par un
bossage continu en table qui se poursuit
sur les deux etages et est couronne par

Sion
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un fronton triangulaire. Hall central
polygonal ouvrant sur quatre pieces, et sur
le long couloir traversant de l'annexequi
dessert douze pieces. Le bat. mitoyen de
1907-1908joue laconfrontation avecson
gabarit (un etage supplementaire). son
rythme binaire et son vocabulaire
architectural. Kiosque a
musiquc dans le jardin au sud, 1912 (aut. et tax.). Demolis.
Sources: 1) AEV. Fonds de Kalbermatten arch. B 71: 2) AC Sion BC/19/3; 3)
AC Sion BP/G 144; 4) AC Sion PVCM/
8 mai 1907 et 31 mars 1912: 5) AC Sion
S4-32/fo4677 bis. Bibl.: Pan du Feu 1988,

pp. 243-244.
No 8 Villa avec dep.. 1924 (plans et tax.),
Joseph Dufour arch., pour Jules Perollaz fonctionnaire postal. La forme de la
parcclle ne permet pas au bat. de
respecter l'alignement de la rue. Demolies.
Sources: 1) AC Sion BP/P 42; 2) AC Sion
S4—23/fo 3417.
Grange-ecurie avec hab.. 1918 (aut.)—
1919 (tax.), pour Frederic Varone. Demolie. Act. place. Sources: 1) AC Sion
PVCM/27 mars 1918; 2) AC Sion S4-34/
fo 5018.
No 12 et Aubepines s.n Grange-ecurie
avec hab.. 1909 (aut.). attr. ä Joseph
Dufour arch.,
pour Benoit Michlig agriculteur. Transf. de la grange-ecurie pour
creation d'un cafe et agrand. ä l'ouest.
1932. Joseph Dufour arch. Seul rescape
des bat. construits sur le plan modele
pour le quartier agricole. Pan coupe.
Sources: 1) AC Sion BP/M 132 et 133;
2) AC Sion PVCM/21 avril 1909.
No 14 Bat. d'hab., 1921 (plans)-1921
(tax.), pour Joseph Luyet employe CFF.
Demoli. Sources: 1) AC Sion BP/L 73:
2) AC Sion S4-19/fo 2886.

Sitterie, chemin de la
No 9 Villa. 1915 (plans et aut.)-1916
(lax.), Damien Vocat dessinateur. pour
Joseph Perren employe d'Etat.Joliesferroneries des garde-fous. Etable. 1916
(aut. et tax.), demolie. Sources: 1) AC
Sion BP/P 33:2) AC Sion PVCM/15 avril
1915 et 10 mars 1916; 3) AC Sion S 423/fo 3451.
Supersaxo, rue
No 3 voir Lausanne No 6.
No 5 voir Conthey No 9.

Tonneliers, rue des
Auparavant rue des Charpcntiers,
denomination confirmee par 1'installation
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de l'entreprise Widmann. qui occupe la
plus grande partie de la rive Orientale de
la rue dds la fin du XIXe siecle. Situee
ä Text, des murs d'enceinte qui la limitent ä l'ouest (l'enceinte du XIIF siecle
est encore exislante aujourd'hui). Ses
abords sont tres peu construits en 1875.
Terrains vendus par la Municipalite en
1877. Refection en 1938-1939.
Local des pompes, 1890(aut.), Josephde
Kalbermatten arch, et Ragozzi enlrep.,

pour la Municipalite. Exhaussement d'un
etage. 1920(plans). Alphonsede Kalbermatten
arch. Construit sur l'emplacement d'unc grande fontaine couverte.
Renvoi ä l'architecture religieuse romane. Lesenes et modillons sous le toit ä
deux pans, arcades. Desaffect6 en 1975.
Demol. en 1976 pour faire place au
parking de la Cible. Sources: 1) AC Sion BC
16; 2) AC Sion PVCM/6 et 13 juin 1890.
16 mai 1906; 3) AC Sion S4-32/fo 4720.
Bibl.: Sedunum Nostrum 1986.
Nos 3-5-7-9 Groupe de bat. d'hab.. ate¬
liers. entrepots, construits des 1894, pour
Frederic Widmann ebeniste fabricant de
meubles. Terrain achete en 1892.
Premier bat., 1894, Antoine Ragozzi
entrep.
Agrand., 1895 (aut.), 1896 (aut.).
Annexe ä la fabrique, 1912, (aut.). Implantation
en U des principaux imm. autour
d'une cour centrale servant de depot de
bois. Architecture soignee. En 1929. il
existe huit bat.: 1) mag. et atelier, 2) grand
mag., 3) atelier de tapisserie, 4) entrepots
et local des machines, 5) emballage, 6) ateliers d'ebenisterie, 7) atelier et
entrepot, 8) ddpöt de planches. Demolis
pour des imm. comm. et loc. vers 1970.

Sources: 1) AEV, Fonds de Kalbermatten
arch. D 150-151: 2) AC Sion BP/W
40 et 44:3) AC Sion PVCM/22 juin 1894,
7 juin 1895, 16 juin 1896 ct 8 mai 1912;
4) AC Sion S4-35/fo 5086.

Tour, rue de la
Ouverteen 1853,cette rue reliaiten ligne
droite le mag. de sei ä la nouvelle
promenade du Nord (avenue Ritz). Elle
aboutit immediatement ä Test de la tour
desSorciers dclaquelleelletire son nom
No 1 et Lausanne No 14 et Conthey s.n.
Bat. d'hab., vers 1844-1849, pourGermain
Aymon. Creation du perron ä l'ouest,
1853. Annexes, 1856. «Vaste maison avec
deux terrasses, sur 1'emplacement de
I'ancienne maison Christen et des remparts, entre la rue de Conthey et la rue
de Lausanne nouvellement percee ä travers une masse de ruelles et d'ecuries
aboutissant ä un cul-de-sac» (source 3).
Bat. massif de trois etages sur rez-dechaussce. epaule par deux annexes longitudinales plus basses servant de
pressors. Le rez-de-chaussee
perce de cinq
baies en plein cintre attenue la rigouicuse austente neo-classique des etages
sur un seul nu. Leger resserrement des
travees centrales et balcons au 1er et au
2e etage. Jardin ä l'est jusqu'en 1912.
Annexe sud demolie, remplacee par des
mag. Abrite act. des services admin, de
l'Etat du Valais. Sources: 1) AC Sion
PVCM/13 janvier 1853 et 4 avril 1856;
2) AC Sion S4-l/fo 162; 3) Bonvin & de
Torrente, no 21. Bibl.: Part du Feu 1988,
p. 192.

us No 3 et Ritz s.n. Seminaire episcopal,
1872 (aul.)-1874, pere jesuite Francois
Lovis arch., pour I'Eveche. Exhaussement
d'un etage, 1956. Transf. pour
affectation en home de personnes ägees,
1989-1992, Pascal Varone arch. Constr.
dans un emplacement degage (vignes du
Chapitre) ä Tint, du perimetre des anciens murs. Jusqu'cn 1956, bat. de deux
etages sur rez-de-chaussce, presentant
un plan en U avec l'entree principale et
la chapelle ä l'ouest sur Pun des petits
cotes. Destination religieuse du complexe. fortement affirmee par les baies
en arc brise de la chapelle, par le clocheton ä gable et surtout par les six pignons ä gros redents qui articulent l'elevation. Disparition (sauf pour la chapelle)
du caractere neo-gothique, avec la
surele v. de 1956 qui supprime les pignons
ä redents. Depuis 1992, seule la chapelle
et la Volumetrie generale rappellent
1'ancienne affectation. Molasse pour les
encadrements de la chapelle. Sources:
1) AC Sion PVCM/2 avril 1872,2) Bon-
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vin & de Torrente, no 60. Bibl.: Patrice
Fschopp, Charles-Andre Meyer, Pascal
Varone, Le Home du Glarier, in Sedumtm Nostrum, no 50. 1992.
Mag. du sei. Mathieu-Schiner s.n.. 1851.
pour i'Etat du Valais. Reparation. 1862.
Le Statut cant, de Fedifice justifie le soin
apporte a la constr. Bat. de trois niveaux
en magonnerie. aux encadrements rectangulaires en granit. Abrite quelque
temps la Bibliolheque cant. Vendu en
1884. Demoli. Act. place dc pare. Sources:
1) Courrier da Valais. 15 janvier et 22
fevrier \S5\:2) Rapport du Conseild'Etat
sursa gestion pendant I'annee 1862. p. 92:
3) Bonvin & de Torrente, no 96.
21,116 Nos 12-14el Mathieu-Schiner s.n. Palais
episcopal. 1839-1840, Carl Ferdinand von
Ehrenberg arch, (plans) et chanoine
Joseph Anton Berchtold (execution simphfiee),pourFEveche de Sion. Construit
ä l'emplacement des anciens murs d'enceinte. bat. de deux etages sur rez-dechaussee surelevd, avec un avant-corps
central legercment saillant. encadre de
deux depend, plus basses. Facade principalesurjardin (avenue occidentalenon
realisee). Partie centrale avec terrasse.
rythmee par des pilastres et surmontee
d'un fronton curviligne perce d'un oculus ovale, sommee par un globe en cuivrc
dore provenant du chateau de la Majorie. Facade Orientale moins developpee.
Articulation par des cordons moulures
ceinturant les etages. Corniches sur les
fenetres du Ier etage. Grillage en fer forge
pour les baies de Pavant-corps. Belle
porte en noyer avec moulures ä rosaces
et imposte vitree inscrites dans un encadrement donl les ecoingons sont decores
de feuillages d'or. Fönte ornee du gardecorps de la terrasse. Chapelle au centre
du 2e etage. Magnifiques caves voütees.
Annexes camouflant leur fonction utilitaire sous un habillage neo-classique.
Transf. (suppression du decor peint du
debut du XXe siecle de la chapelle) et
restructuration int., 1981-1984: transf. de
l'annexe sud et des caves pour le Musee
de FEveche et Tresor de la cathedrale et
les Archives municipales. 1994. CharlesAndre Meyer arch. Source: Bonvin & de

Chateau de Tourbillon Consolidation et
restauration de Fenceinte el des bat.
conslruits au debut du XIVC siecle et
incendies en 1788. Site abandonne apres
Pincendie de 1788. recuperation des
pierres el des fers pour de nouvelles
constr. Proj. de renforcement des murs
encoreexistants. 1878,Josephde Kalbermatten
arch, et Joseph Clo ing. Travaux.
1878-1887. Consolidation avec reconstr.
partielle d'une tour de Fenceinte sud.
Anienagement d'une löge de gardien
dans la tour du colombier. 1893. Pose
d'une toiture sur la chapelle, 1917.
Consolidation,des 1966. Depot des peintures du XVe siecle et restauration de
celles du XIV^ siecle, 1967-1969. Nouvcaux travaux de consolidation. 1993—
1996. Bibl.: Patrick Elsig. Le chateau de
Tourbillon. in Sedunum Nostrum. 1997.

Torrente. no 109. Bibl.: Charles-Andre
Meyer, Philippe von Ehrenberg, Sandra
Zinn-Schärer, La fin desprinces-eveques
et le palais episcopal de Sion. in Artes
Fidei. Sion 1999, pp. 125-159.
Tour des Sorciers Consolidation du soubassement avec constr. de deux contreforts, 1911 (plans), bureau de Kalbermatten arch. Source: AEV, Fonds de Kalbermatten arch. B 98/12-15.

Tourbillon, avenue de
Rue parallele ä la voie de chemin de fer
au nord. prevue en 1897-1900. maisexecutee dans sa partie occidentale en 1930
seulemenl. Prolongee ä Pest par etapes,
eile devient le nouvel axe pour le transit
par le sud de la ville.
No 29 Bat. d'hab. avec cave, prcssoir.

entrepotsetgrange-ecurie. 1923(plans)1924 (tax.). Fran<jois-Casimir Besson
arch., pour Julien Rudaz marchand de
vinset de fruits. Bat. de style bernois avec
toil ademi-croupe, bras de force, porche
de bois sur colonnettes. Creation d'une
lucarne occidentale et transf. de la partie nord plus tardivemenl. Act. cave
Favre S.A. Sources: 1) AC Sion BP/R
191; 2) AC Sion S4-30/fo 4399 bis.
No 4 et avenue de la Care s.n. et cour de
la Care s.n. Cave et pressoir, 1918 (aut.)1919 (tax.), bureau de Kalbermatten
arch., pour Hofstetter el Cie ä Berne.
Agrand. ä Pouest. 1939. pourleshoirsde
Charles Bonvin nouveau prop, depuis
1932. Architecture particulierement
soignee selon le desir de la Municipality qui
veut pour cet emplacement une constr.
qui constitue un «embellissement de la
Ville» (source 1). La facade nord a ete
amelioree en prevision de Pouverture de
la rue de Tourbillon. Les travaux de 1939
ont change la silhouette du bat. mais ont
ete conduits dans le meme esprit
Sources: l)ACSionPVCM/5juin
et 2 aoüt 1918:2) AC Sion S4-17/fo2487.
No 36 et cour de la Care s.n. Entrepot.
regionalste.

1918 (aut.);ccurieet atelier au nord, 1919
(aut.). pour Maurice Gay negotiant.
Agrand.en 1921 (aut.). Demolis. Sources:
AC Sion PVCM/13 fevrier 1918, 25
fevrier 1919 et 11 juin 1921.

Tunnel, rue du
Auparavant rue de la Cible. elle doit son
nom act. au percement d'un tunnel sous
le rocher de la Majorie. dont les abords
sont vendus par la Municipality pour etre
bätis.
117
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Tunnel carrossable sous le rocher de
la Majorie, 1887. Franz Anderregen et
Cie entrep. Amcnagement d'un portail
sud avec creneaux, 1928. Luy ing. L'initiative du percement revient en 1882 ä
quelques habitants de la rue de la
Majorie qui desirent un passage ä char. En
1863, un proj. de Venetz fils ing. pour
agrandir le tunnel pieton qui existe un
peu plus ä Pouest est abandonne. Le
tunnel a ä Porigine une section de 4 m
sur 4 et une longueur de 33 m. Liaison
rapide entre la zone des casernes et la
route cant. Sources: 1) AC Sion PVCM/7
janvier 1882et3janvier 1887; 2) AC Sion
T/Routes Z-U.26/3-4.
No2Bät.d'hab. et mag. 1892 (tax.), pour
Adolphe Rufli boucher. Adossc au rocher de la Majorie, place ä Pentree du
tunnel el proche de Pabattoir. Terrain
vendu par la Municipality en 1889.
Encadrements et chaines d'angle en granit.
Frise disparue sous Pavant-toit. Sources:
1) AC Sion PVCM/31 janvier 1889; 2)
AC Sion S4-29/fo 4189.

Sion

No 6 Bat. d'hab. et grange-ecuric. 1892
(tax.), pour Jean-Francois Heritier boucher. Encadrements rectangulaires en
granit, belle ferronnerie. L'exhaussement du niveau de la rue en 1896 el les
inondations dues ä l'eau de la meuniere
ont rendu le rez-de-chaussee praliquement inutilisable et entraine des niodif.
Sources: 1) AC Sion F'VCM/ 31 janvicr
1889; 2) AC Sion S4-17/fo 2378.
No 16 Bat. d'hab.. 1920 (plans et aul.)1923 (tax.). Lucien Praz arch., pour Entile
Heritier veterinaire. Tourelle polygonale
laterale, esprit regionalste. DemoIi. Sources: 1) AC Sion BP/H 31: 2) AC
Sion PVCM/avril 1920; 3) AC Sion S417/fo 2416.

No 18Bät.d'hab.. 1908(plans)-1909(aut.
ct tax.), bureau de Kalbermatten arch.,
pour Jules Heritier. Bücher. 1912 (aut.).
Demolis. Sources: 1) AC Sion BP/H 31
et 35:2) AC Sion PVCM/22 janvier 1909
et 17juin 1912:3) ACSionS4-17/fo2402.
No 24 Bat. d'hab. et grange-ecurie. 1904
(aut.)-1905 (tax.), pour Basile Dubuis.
Demolis. Sources: 1) AC Sion BP/D 105:
2) AC Sion PVCM/2 juiliet 1904:3) AC
Sion S4—9/fo 1415.

Valere Consolidation et restauration de
l'eglise du XIF siecle et de l'ensemble
fortifie. Les bat. d'hab. sont abandonnes
par les chanoines au tournant du XIXC
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siecle. Affectation de certains bat. au seminaire diocesain. demol. des bat. d'hab.
et depend, ruines. 1817-1874. Travauxde
consolidation. 1878. sous la direction de
Joseph de Kalbermatten arch. Restauration
complete de l'eglise. 1896-1902.
sous la surveillance de Theophile Van
Muyden, expert de la Commission föderale

pour la Conservation d'Antiquites
suisses et sous la direction d'Alphonse
de Kalbermatten arch., pour le C'hapitre
cathedral et l'Etat du Valaisavec lessubventions de la Confederation. Restauration
generale de l'eglise et du chateau
des 1987. Le chateau abrite leMusee
cantonal (collections archeologiques et historiques) des 1883. Musee cantonal
d'histoire act. Bibl.: Patrick F.lsig,
Marie-Claude Morand. Le chateau de
Valere. in Sedunum Nostrum. 2000.
Vergers, rue des
Rue ouverte au sud de la grange de la
maison Bovier (Lausanne No 25), vers
1866, reliant l'avenue de la Gare aux nouvellesruesdelaDent-Blancheetdes Remparts. Le trace entre la Dent-Blanche et
les Rempartsest elargi une premiere fois
en 1892 par expropriation, puis de nouveau en 1909. Sources: AC Sion PVCM/
10 aoüt 1866. 28 juiliet 1892 et 26 mars
1909.

No

1

Voir Gare No 34.
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Nos 7-9 ct Dent-Blanche No 6 Caisse hy¬
pothecate et d'epargneducanton du Valais, 1913 (aut.)-lt:rseptembre I9l5(inaug.). Chailes Gunlhert arch, en
collaboration avec Alphonse de Kalbermatten
arch., pour FEtat du Valais. Annexe

äl'ouest. 1933 (plans)-l 935, Alphonse de
Kalbermatten arch, sur remplacement
d'une grange construite vers 1850. pour
Charles Bovier. Concours, 1912. Jury
compose d'Edmond Fatio, Eugene Jost.
Alphonse Laverriere, Marc Camoletti.
Ier prix: Charles Gunthert. 2e prix: Daniel
Isoz. 2C prix ex-a'quo: Fritz Huguenin. (Oscar?) Rochat. Albert Mueller. 3C
prix: Georges Epitaux. Bat. massif et solennel de deux etages sur rez-de-chaussee
avec un sous-sol partiellement dcgage pour prendre jour en facade au sud.
Entree principale sur la rue de la DentBlanche avec escalier qui dessert le soussol (appart. du concierge, caves, salles
des coffres et des archives), le rez-dechaussee (hall desguichets,caisseset
bureaux) et une partie du Ier etage (bureau
et salle de reunion). L'entree secondaire au nord est destinee aux locataires des
appart. du 1eret du 2C etage. Edifice entierementappareilleengres.Soubassement
boucharde. Tour ä toit en bulbc qui cite
le palais Stockalper ä Brigue. Hierarchisation des etages avec des arcades en
plein cintre et des oculi au rez-de-chaus-
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Sion

cafe au sud-ouest d'un imm d'hab du
XVIIP siecle, 1922 (tax pour Arthur

see. des baies rcctangulaircs divisees par
des meneaux au ltr et au 2C etage. sur la
facade sud. une rangee de dix petites
arcades Ecusson du Valais sur la clef trape/oidale de la porte et decor neo-baroque
(rinceaux et fruits) dans le tympan

Beeger Lebat principal.ancienne«mai-

son du bourreau» (source 3), est quelque
temps orphelinat Depend pour garage
et atelier au sud, 1912 (aut )—1913 (tax
annexe ä Pouest pour garage et atelier.
1926. pour Arthur Beeger Demohs
Sources 1) AC Sion PVCM/16 novembre
1912; 2) AC Sion S4-2/fo 257,3) Bonvin
& de Torrente, no 52
No 15 Chalet, 1910 (plans, aut et tax
pour Pierre Reichenbach Rez-de-Chaussee
en magonncrie Larges avant-toits
Sources 1) ACSion BP/R 15-16.2) AC
Sion PVCM/18juin 1910,3) AC Sion S425/fo 3828
No 8 et Loeche s n Orphelinat des gar90ns, 1902 (aut)—1903 (tax bureau de
Kalbermatten arch Corps de bat äl'est.
1933 (tax
Logements des sceurs et

Gnllesdcferronnerie L'annexea l'ouest
de 1934-1935 reprend le vocabulaire
architectural et les materiaux Une nouveiie entree placee entre les deux imm
modifie la distribution de I'ancien bat
Banque cant en 1917. Bibhotheque ct
Archives cant depuis 1957 Sources 1)
AEV. Fonds de Kalbennatten arch B72.
2) AC Sion PVCM/17 septembre 1913.
3) BTSR nos 5-6. 1913 Bibl Donnet
1984 p 45

Nos 2-4 et Gare No 32 Bat d'hab 1898
(aut )—1902 (tax pour Maurice Antille
jardinier Terrasse ä Test. 1906 (aut Bat
simple a facade pignon sur la rue Place
un peu en retrait de Pavenue de la Gare
sur laquelle donne sonjardin Buandene
1900 (aut
Demol en 1986 Sources 1)
AC Sion PVCM/21 janvier 1898. lLr juin
1900 et 3 |anvier 1906. 2) AC Sion S4— /
fo 117 Bibl Sedunum Nostrum 1986
Nos 6-8 Mag, entrepot, grange-ecurie
et remise. 1892 (tax
pour Barthelemy
et Emmanuel Grasso Demohs Source
AC Sion S4-15/fo 2236.
Nos 10—12 et Dent-Blanche No 8 1mm
loc pressoir et caves, 1905 (plans et
aut )-1906(tax Francis-Casimir Besson arch pour Jean Blanchoud Constr
d une annexe sur la terrasse ä Poucst.
1928 Lucien Praz arch 1mm de deux
etagesetattiquesurrez-de-chausseesureleve Exemplaire unique ä Sion du bat
ä toit terrasse Traitement differencie des
etages Ferronnenes et vocabulaire decoratif tres soignes de style Beaux-Arts
Les niveaux de sous-sol sont affectes aux
pressoirs, depots et caves, tandis que les
1
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etagesabritentuneungtainedechambres
destinees ä la location Demol en 1961
pour faire place ä Pimm de la Croisee
par Rene Comma arch Sources. 1) AC
Sion BP/B 94 2) AC Sion PVCM/17
fesncr 1905. 3) AC Sion S4-3/fo 388
No 14 et Dent-Blanche s n Bat d'hab
1897 (aut pour Jean Gay comme^ant
Demoli Sources AC Sion PVCM/10
mars, 23 mars et 14 septembre 1897
Vieux-Canal, chemin du
Chemindesservanlle quartier de Condemines. suivant le trace du canal des Potences Un vaste terrain de 2000 m2 achetc par les entrep EmileClapassonet Eloi
Dubuis (limite par la rue de Lausanne
au nord. le canal au sud. Pact rue de
Saint-Guenn ä Pouest et au-delä de la
rue des Platanes ä Pest) est divise en
petites parcel les.
qui accueillent. ä partir de
1930. des maisons individuelles, entourees de jardins. elevees par les entrep A
signaler parmi elles trois maisons ldentiques, destineeschacuneä deux families,
construites en 1933-1934
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Vieux-College, rue du
No 20 Salle de gymnastique, 1897-16
avnl 1899 (inaug), bureau de Kalbermattcnarch .AlexandreVadietCarechio
entrep pour la Municipality Exhausxement d'un etage pour creation de trois
Salles de classe, 1911-1912 (plans et
aut )—1913, bureau de Kalbermatten

chapelle, 1948 (tax Typologie scolaire
avec retours d'aile Avant-corps central
au pignon decoie d arcatures Quelque
temps. Ecole cant des Beaux-Arts Demol
en 1997 Sources. 1) AC Sion PVCM/
27 juin 1902. 2) AC Sion S4-31/fo 4700
Bibl Patrimotnesuisse, section du Valais
romand. no 5, 2000. pp 22, 24
No 40 Bat d'hab et grangc-ccune, 1906
(plans et aut )—1907 (tax Joseph Dufourarch .pourCesarine Mouthon-Coudray Problable reutihsalion de structures
plus anciennes Sources 1) AC Sion
BP/M 165, 2) AC Sion 23 jum 1906,
3) AC Sion S4-23/fo 3276

arch etMichelFasaninoentrep Bat rectangulaire articule par des chaincs ä icfends Lahallecsteclaircepardegrandes
baies en arc plein cintre surmontees de
petites lenetres rectangulaires dont Pemplacement deroute act depuis la creation
du niveau supplementaire avec ses
grandes ouvertures Frise sous Pavant-

toit Cimcnt mould Toit a quatre pans
qui rcmplace un toit en bätiere L'emplacemenl privilegie a suscite plusieurs
proj d'agrand 1904 et 1909, bureau de
Kalbermatten arch Souices 1) AEV,
Fonds de Kalbcrmatten arch D 90, 2)
AC Sion E bs la/6-7, 3) AC Sion
PVCM/5 novembre 1897,4aout 1911,7
fevner et 3 mai 1912
No 22 Restauration generale du theatre
construit en 1758 pour la Cie des Jesuites
et constr d'une annexe, 1870-1882, pour
PEtat du Valais et la Mumcipalite
Decoration du plafond par Vincent Blatter
peintre Refection. 1945, Alphonse et
Etienne de Kalbermatten arch Creation
de Pannexe sud et du foyer, refection
des facades, 1956.

Henri de

Chvteauneuf
AncienhameaudelaCom deSion.adosse ä la colline de Corbassieres. qui a
connu un developpement tardif. la
proximite du Rhone et de la Morge le soumettant ä des inundations frequentes La
correction du fleuve et de la riviere, ainsi que l'assainisscment de la plaine ont
permis de gagner des terres pour les
cultures et pour la constr d'imm loc quise
sont multiplies depuis les annees 1960
Ecole, 1890 Transf en chapelle, 1957,

Kalbcrmatten

arch Restauration int, 1980 Bibl
1) Collectif, Le Theatre de Sion, [Sion]
[1956], 2) Donnet 1984. p 73

Vieux-Moulin, rue du
Ancien tron^on de la route du Rawyl.
desservant les Com de Champlan Grimisuat et Ayent Rendue carrossable en
1890. eile franchit la Sionne. en amont
de la fabrique Reichenbach, en 1894. par
un nouveau pont en fer realise par les
entrepnses Vadi et Andreoli A cause de
proximite avec la riviere, eile est bordee
de moulms. de scienes, et d'une brasserie
Des 1920. depuis la creation de la rue du
Rawyl sur la rive droite de la Sionne. eile
a perdu de son importance
Pont au-dessus de la rue dc Loeche, vers
1830 Elargissement, 1903 Reconstr
apres la correction de la route cant, 1939
Source AC Sion PVCM/24 mars 1903
sa

Nos 1-3 et Loeche Nos 6-8 Annexe pour
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Paul Proz arch Desaffectee vers 1990
Bibl. Collectif, Dis grand-pere raconte
Chateauneuf, Sion 1990. pp 31-37
Ecole cant, d'agnculture 1922 (plans)13 octobre 1923 (inaug), Alphonse de
Kalbermattenet Michel Polak arch ,sutveillance des travaux Pran^ois-Casimir
Bessonarch pour l'Etat du Valais Concours en 1920 Jury compose des arch
Edmond Fatio. Ernest Burnat et Konit7er. de Schneider, directeur de l'Ecole
d'agnculture de Munzingen et dupeintre
Joseph Morand 1er pnx Friedrich Moser
et Wilhelm Schurch, 2e pnx Erwin
Heman,3cpnx Rodolphe Keller Complexe scolaire qui se compose de deux
bat distmcts relies au niveau du re7-dcchaussee par une chapelle A Pest Ecole
d'agnculture pour les gar^ons (110
eleves), ä l'ouest. Ecole menagere pour
les filles (30 eleves) Regionalisme re-

Sion
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des 1954. Demol. pour le centre comm.
Magro. Sources: 1) AC Sion BRe 8/4;
2) ACSionBP/lJ 12:3) AC'Sion PVCM/5
decembre 1898 ct 31 mars 1912; 4) AC
Sion S4-23/fo 3446.
Ecole primaire. 1904 (plans)— 1905.
bureau de Kalbermatten arch.. Jules Sartoretti et Ignace Antonioli entrep., pour
la Municipalite. Copie conforme d'une
ecole publiee en 1870 ä Berne dans 1'ouvrage de F. Salvisberg, Erläuternder Text

fiir Schulgebäude. Clochcton. Restauration en 1946. Creation
d'un local du feu, 1959. Halle de gymnastique, 1929(plans)-1930,LucienPraz
arch. Sources: 1) AEV. Fonds de
Kalbermatten arch. D 56; 2) AC Sion E.bs
8e;3) AC Sion PVCM/30 juillet 1904.
zu Normalien

vendique pour Ics facades qui s'inspirent
de la maison rurale valaisanne (region
d'Evolene par ex.). Toil en bätiere, frise
sous 1'avant-toit. Pierres de Collombey
pour Ics portes et la chapelle. Preoccupations
hygienistes dans la distribution.
Beton arme pour les structures portantes. Maison du directeur. 1922-1923.
Ferme experimentale, 1923; caves experimentales pour vins et fruits. 1930,
Fran^ois-Casimir Besson arch. Ateliers,
serres et hangars. 1965. Agrand. de 1'ecole et porcherie, 1966. Ecole menagere,
1966-1968. Sources: 1) AEV, Fonds de
Kalbermatten arch. A 77 et D 54; 2) AC
Sion BCt 4/9-10-11; 3) BTSR. 1920,
p. 180 ct 264; 4) Ecole cantonale
d'agriculture de Chäteauneuf.
Inauguration
13 octohre 1923. Comptes de construction.
s.l., s.d.

Maragnena/.
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Ecole primaire. 1909 (plans et aut.).
Joseph Dufour arch, et Joseph Gioira
entrep.. pour la Municipalite. Premiere
commande publique pour Dufour, commissaire general de 1'Exposition cant, la
memc anncc. Situation peu favorable sur
les contreforts de Vex (orientation au
nord). Un etage sur rez-de-chaussee sureleve. Facade principale au nord avecdes
accents Heimatstil (variete des percements et des encadrements, avec plein
cintre en granit et larmier en pierre artificielle). Lambrequin dans le pignon.
Soubassement important peint en ocre.
Nombreux percements rectangulaires
sur la facade sud qui accueille les salles
de classe. Refection int. et modif. des
facades ouest et sud, 1955. Abandon de
Paffectation scolaire depuis le milieu des
annees 1960. Sources: 1) AC Sion E.bs
8/d; 2) AC Sion PVCM/17 novembre et
4 decembre 1909.

Pont-de-la-Morge
Villa du Mont-d'Or, 1898 (plans et aut.)1899 (tax.), Joseph de Kalbermatten
arch., pour Georges Masson viticulteur.
Terrasse, 1918 (aut.). Transf. du2ectage,
1924, bureau de Kalbermatten arch.
Silhouette castellaire liee ä la presence
d'une importante tour carree au nord.
Adoption du style Renaissance franqaise avec chaines d'angle et encadrements
en harpe, hautes cheminees et lucarnes
ä gable. Nombreuses depend., avec
caves, pressoirs et entrepots regulierement transf. et agrandies, dont certaines
par le bureau de Kalbermatten arch. Devicnt Mont-d'Or S.A. en 1921. Sources:
1) AEV, Fonds de Kalbermatten arch. D
130; 2) AC Sion BP/M 59; 3) AC Sion
PVCM/ler juin 1898 et 27 mars 1918; 4)
AC Sion S4—21/fo 3035-3036.
Ecole primaire, 1890 (aut.). Joseph de
Kalbermatten arch.. Jean Ragozzi entrep.,
pour la Municipalite. Source: AC Sion
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Commune de Saint-Lf.onard
LJsinc electrique du Beulet ou Lienne I.
1905-1907. bureau Corboz-de Preux ing.,
Felix Meyer, Joseph Mutti et Guillaume
Werlen entrep.. pour la Municipalite.
Installations hydrauliques, Ateliers de
Oerlikon; turbines, J.-J. Ritter et Cie.
Constr. d'un barrage de 800m1. avec un
mur de 10 m de haut sur la Lienne, d'un
tunnel de 900 m creuse dans le rocher.
d'une conduite forcee de 200 m pour une
chute d'eau de 135 m, eau qui vicnt ensuite actionner deux groupes de 355 chevaux chacun. Installations vendues ä
Lienne S.A. en 1952, puis au Service ind.
de la ville do Sion en 1970. Toujours en
activite. Bibl.: Emery Mayor 1989.
Usine electrique Lienne II. 1913-1917,
5 mai 1918 (inaug.). Paul Corboz ing.,
Meyer et Ronchi entrep.. pour la
Municipalite. Turbines. Piccard et Pictet ä
Geneve; canalisations forcees, maison Bell
ä Kricns; alternateurs et appareillage
electrique, Oerlikon. Barrage, conduite
forcee qui aboutit ä une usine construite au lieu-dit Moulin des Combes.
Installations vendues ä Lienne S.A. en 1952.
Disaffection apres la constr. de 1'usine
de Lienne III en 1959. Demol. en 1988.
Bibl.: Emery Mayor 1989.

PVCM/10 avril 1890
UVRIER

Pensionnat d'Lhrier Maison de campagne de Joseph-Marie de Torrente,
achetce et agrandie pour transf. en
pensionnat et ecole apostolique, 1885,
pour
les Redemptoristes de la province de
France. Bat. avec chapelle, dortoir et bücher, 1890 (tax.). Constr. d'un nouveau
bät.äPouest, 1898 (aut. )-1900( tax). Prolongement du bat. principal au nord-est.
1909. Vaste domaine qui accueille une
centaine de pensionnaires et leurs professeurs, principalemenl franqais. Les
agrand. ont encore renforce la prestance du bat. de Torrente. Sept travces
s'ajoutent aux onze initiales dans le
meme style classique. Rythme retrouve
grace ä la presence d'un deuxieme fronton.
Diverses affectations provisoires
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