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Architecte: Daniel Girardet FAS/SIA, Sion

Ecoles de Alles
Ecoles de garcons
Habitation du concierge
Salle de gymnastique
Emplacement reserve
pour ecoles enfantines
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A St-Maurice, la montagne est proche. Elle s'eleve en masses
de roches grises aux reflets bleutes de chaque cöte de la vallee
oü le soleil en hiver ne s'attarde que deux ou trois heures par
jour. C'est lä qu'en venant des bords du Leman, on entre brusquement en Valais, pays rüde, sous un ciel qui laisse dejä
pressentir les contrees du sud.
L'architecte avait a sa disposition une belle surface de prairies
descendant en pente douce vers le midi et jouissant de la vue
dans Taxe de la vallee: magniflque Situation pour une ecole. II
fallait creer lä une ensemble de bätiments bien aeres, largement
ouverts ä la lumiere, adaptes a l'echelle des enfants
- qui est petite - mais egalement faits pour leur äme. Cela est
une affaire de proportions, de rythmes, de structures. Les
Souvenirs de l'ecole vont loin dans la vie: c'est donc lä aussi occasion
de verite - meme architecturale - et c'est pourquoi de
toute maniere les materiaux sont bruts: de la pierre, du beton,
du bois, du verre. La pierre vient des carrieres des environs,
tantöt gris bleu, tantöt verte. C'est la couleur et la force du
pays. Le beton, c'est le travail de l'homme, produit du sol mis
en ceuvre par ses mains et son intelligence: voilä des planchers
qui se tendent librement devant la lumiere. Le bois et le verre
sont des clötures.opaques ou transparentes suivant les necessites.
Les locaux sont repartis en quatre bätiments relies par des
portiques assurant la circulation ä couvert complete de tout
l'ensemble. C'est d'abord, vers le haut du terrain, les six classes
de filles avec une salle speciale, la salle des maitres et un petit
service medical, puis legerement plus bas le bätiment des
classes de garcons, plus une salle speciale egalement. L'appartement
du concierge est situe dans une construction independante non loin de la salle de gymnastique dans le bas du
terrain. Les acces se fönt
par la petite route au Nord. On entre ä
demi-niveau, tandis que l'on monte ou descend aux classes
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Vue de la face nord du centre, avec les entrees
Blick auf die Nordseite des Schulhauses mit den Eingängen
Northeast face of the schoolhouse with entrances
2

Situation
Situation
Site plan
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Entree de la section des garcons et escalier conduisant ä la salle des

maitres
Eingang zur Knabenabteilung und Aufgang zum Lehrerzimmer
Boys' section entrance and stairs leading to teachers' room
Le bätiment superieur vue de l'ouest
Blick von Westen auf den oberen Klassentrakt
Upper classroom wing as seen from the west
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par des rampes recouvertes de caoutchouc. Bien qu'orientee
au sud, chaque salle possede un eclairage bilateral pour le
rez-de-chaussee superieur ou a deux degres pour les deux
classes du rez-de-chaussee interieur. II y a lä non seulement
des considerations d'eclairement sans reflets, mais encore
une recherche d'ambiance propre ä l'enseignement et surtout
l'avantage d'une bonne Ventilation des locaux. Le choix de
l'ambiance la plus favorable est de meme tres sensible dans le
cas de la salle de gymnastique. Lä le lien avec l'exterieur a ete
obtenu d'abord par des surfaces vitrees qui vont jusqu'au sol,
ensuite par une petite cour-jardin plantee d'arbustes qui donne
un effet de transparence. On a ainsi, ä l'interieur meme de ce
grand volume, une impression de plein air.
Le Systeme constructif de l'ensemble est caracterise par une
structure portante de murs en pierre ou en beton sur lesquels
reposent des dalles pleines en beton arme. Pour l'expression
architecturale, ces elements ont ete consideres comme ayant
chacun son unite propre. Vu sous certains angles, cela donne
un effet de surfaces qui se croisent ou se superposent. II n'y
a pas seulement continuite d'espaces, mais differenciation et
interpenetration de structures. Le choix des materiaux repondant ä la meilleure convenance fonctionnelle est ici essentiel.
Sans rien perdre des avantages des techniques actuelles et des
experiences recentes dans le domaine scolaire, l'ecole de
St-Maurice est le resultat d'une recherche d'harmonie entre
l'ceuvre et le milieu ambiant. En realite, c'est l'effort vers une
architecture de notre epoque propre ä ce pays de montagnes:
le Valais. II nefaut pas parier d'integration avec l'exterieur, car
ce fait n'est vraiment possible que dans des cas de programmes
tres particuliers - resultat occasionnel, involontaire. Mais
l'harmonie entre la chose creee et son milieu est en architecture
une necessite. Sans eile, il n'y a pas de veritable beaute.
Elle ne pourrait etre que passagere, fugitive. Daniel Girardet
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Habitation du concierge
Salle de gymnastique et
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Services
Emplacement des futurs
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pavillons d'ecoles
enfantines
Salle speciale
Salles de classes
Salle des maitres
9 Rampes d'acces
10 Local du maitre de
gymnastique
11
Vestiaires
12 Douches
13 Local des engins
20 Toilettes
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Salle de classe. Fenetres ä lamelles etvantaux basculantspour l'aeration
Klassenzimmer. Fensterlamellen und Kippflügel für Ventilation
Classroom. Windows havetiltable side-slats for Ventilation
Plan du rez-de-chaussee
Grundriß Erdgeschoß 1 : 800
Groundfloor plan

Corridor et rampe d'acces du bätiment interieur
Korridor mit Rampen im unteren Klassentrakt
Corridor with ramps in the Iower classroom wing
8

Salle de gymnastique. Face vitree avec lamelles brise-soleil mobile
Turnhalle. Fensterwand mit beweglichen Sonnenschutzlamellen
Bay window with tiltable lamellar sunshields
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Coupe du bätiment des classes
Querschnitt durch Klassentrakt 1 : 200
Cross-section of classroom wing
10

Hall d'entree
Eingangshalle
Entrance hall
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