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L'Administration communale de Cham bave a procédé à la
réhabilitation de l'édifice historique dénommé "ancienne
Maison Burgay" qui, située en position dominante dans le
contexte urbain du vieux centre et donnant sur la place
centrale, nécessitait de travaux de restauration et de
consolidation statique afin de conserver ses caractéristiques historiques et architectoniques. L'intervention sur ce
bâtiment prévoyait de lui attribuer une nouvelle destination, soit l'expansion de la municipalité qui avait besoin de
nouveaux espaces pour ses bureaux.
Du point de vue architectural, l'édifice est composé de
deux corps de bâtiment d'époques différentes: le premier,
le plus ancien, destiné principalement à des fins agricoles
et le second, de type résidentiel, remontant au XIX· siècle.
La partie résidentielle est celle qui donne sur la place en
face de la mairie et de l'église.
Dans son ensemble, il s'agit d'un volume très intéressant
sous l'aspect historique en ce qu'il offre une lecture claire
des transformations urbanistiques que Cham bave a

subies au cours des derniers siècles. La partie du XIX·
siècle, donnant sur la rue centrale et proche des points
cruciaux de la vie du bourg, a été construite en effet
comme une résidence pour une classe sociale de haut et
moyen standing. Par contre, la partie la plus ancienne,
principalement rurale, est située sur le derrière en contact
direct avec la zone agricole et offre une typologie fréquente
dans l'architecture traditionnelle valdôtaine, c'est-à-dire
l'étable au rez-de-chaussée, les locaux d'habitation aux
étages et un grand fenil sous le toit. Les travaux ont
totalement respecté les parties historiques en ayant
recours à des matériaux et des ouvrages compatibles avec
ce qui existait déjà. En outre, les éléments de valeur ont été
restaurés. Les intégrations et l'introduction de nouveaux
matériaux ont été réduites au minimum nécessaire afin de
garantir une réutilisation adaptée aux nouvelles exigences
du pointdevuetantstatiquequetechnique.
[Corrado Avantey, Nathalie Dufour]

1. - 2. Vue de f ancienne Maison Burgt9' après les travaux de récuperation.
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