PATRIMOINE BÂTI
Tous les bâtis de l'agglomération historique (Vieux-Village, le Moulin et Anchettes)
ont été inventoriés et classés et mis à l'enquête publique en 2005.

Tous les bâtis de l'agglomération historique (Vieux-Village, le Moulin et
Anchettes) ont été inventoriés et classés et mis à l'enquête publique en 2005.
Ces bâtis constituent le patrimoine historique couvrant la période allant du
12ème siècle jusqu'au 19ème siècle. Les bâtiments ont été classés en fonction de
leur valeur architecturale et historique allant de très remarquable à intéressant :
qualité spaciale, qualité historico-architecturale, signification.
A noter que Venthône fait partie des sites construits d'importance nationale (cf.
inventaire ISOS des sites construits et protégés en Suisse).

Notations
Très remarquable
Ce groupe comprend les monuments d'importance nationale : beauté, équilibre
architectural ; objet représentatif d'une époque, d'un style, d'un mouvement
artistique ou artisanal ; la valeur de l'objet peut être renforcé par son intégration
au site.
Dans ce groupe nous relevons :

•
•

Château de Venthône
Eglise paroissiale de St-Sébastien

Remarquable
Monument d'importance régionale ; beauté et qualité de l'architecture, objet
représentatif d'une époque, d'un style, d'un mouvement artistique ou artisanal
dans le cadre régional ; la valeur de l'objet peut être renforcé par la qualité de
l'intégration au site ; ensemble de constructions remarquable par sa qualité
globale.

Dans ce groupe nous relevons :

•
•
•

Maison de Platea
Château d'Anchettes
Chapelle Notre-Dame du Mont-Carmel

Intéressant
Objet intéressant au niveau local et régional ; qualités architecturales évidentes :
volume, proportions, percements harmonieux etc. ; représentatif d'une époque,
d'un style ou d'un mouvement artistique ou artisanal ; la valeur de l'objet peut
être renforcée par la qualité de son intégration à un ensemble dont il pourrait
être dissocié.
Dans ce groupe nous relevons les principales demeures seigneuriales ou
patriciennes du village ainsi que des constructions agricoles typiques.
Demeures seigneuriales ou patriciennes :

•
•
•
•

La Tour de Vareilli (XIIIème siècle)
La Tour (Manoir ou Aula - XIIIème siècle)
Maison Monderessi (XIIème, XVIème siècle)
Grandes Maisons (Maison Pierre-Louis Masserey, 1879)

Documents
Directives règlement du patrimoine
Règlement de sauvegarde du patrimoine bâti

Liste des édifices
CHÂTEAU DE VENTHÔNE



Tour forte et résidentielle des Seigneurs de Venthône 12ème et 13ème
siècle, plan rectangulaire.
Valeur architecturale : Très remarquable

EGLISE PAROISSIALE DE ST-SÉBASTIEN
Construite entre 1661 et 1667 elle allie des formes architecturales post-



gothique et un mobilier baroque.
Valeur architecturale : Très remarquable

MAISON DE PLATEA



Première construction au 13ème siècle, extension à l'Est au 18ème siècle
Valeur architecturale : Remarquable

CHÂTEAU D'ANCHETTES



Ensemble de bâtiments résidentiels avec cours, portique et arcades sur
deux niveaux, tour, - construit autour d'un noyau médiéval entre le 15ème
siècle et 17ème siècle.
Valeur architecturale : Remarquable

CHAPELLE NOTRE-DAME DU MONT-CARMEL
Desservant le château précité et édifié en 1649, également à Anchettes.
Valeur architecturale : Remarquable



