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Tel pourrait être un jour l’aspect de la
salle beige de la Türalihus.
(image de synthèse Capaul & Blumenthal)
Die beige Stube im Türalihus, wie sie
nach der Renovation aussehen könnte.
(Fotomontage Capaul & Blumenthal)

La Türalihus de Valendas

Quatre grands salons et
500 ans d’histoire
Abandonnée depuis plusieurs décennies, la Türalihus, fière bâtisse au cœur du village de Valendas GR, est une
maison de maître comportant plusieurs grands salons. Vacances au cœur du patrimoine en a fait l’acquisition
pour la restaurer et y accueillir des vacanciers.
Monika Suter, secrétaire générale de Vacances au cœur du
patrimoine – la fondation crée
par Patrimoine suisse

En avril 2006, j’ai visité la Türalihus et l’ai
trouvée dans un état de délabrement avancé.
Les peintures étaient pâlies, et la saleté repous
sante. J’ai discuté de son avenir avec le prési
dent de l’association locale Valendas Impuls.
L’histoire de cette maison est passionnante. Il
y a plus de 500 ans, c’était une construction de
trois étages toute simple, qui devait appartenir
à des agriculteurs. Agrandie il y a 300 ans du
côté nord, elle fit la fierté des familles Marchion
et Von Arms, qui s’étaient établies à Valendas.
Le salon du deuxième étage est prestigieux
avec ses boiseries peintes et son plafond dé
coré arborant les armoiries de ces deux familles.
Les salons décorés de panneaux de bois peint
ainsi que la tour datent de 1775.
Les peintures des boiseries sont pâlies, laissant
une profusion de questions sans réponse: qui
a vécu dans ces pièces? Y avait-il beaucoup de
fêtes? Qu’est devenu le buffet sculpté? La

grande salle donnant sur l’arrière, au deuxième
étage, était-elle un lieu de réunion familiale?
La pièce avec les armoiries était-elle une salle
d’apparat réservée aux grandes occasions? Qui
occupait le salon rouge-brun, plus petit, don
nant sur une ruelle annexe?
La Türalihus fut habitée par les Marchion
jusqu’en 1941 et resta ensuite inoccupée. L’in
térieur était sale, et le crépi extérieur, tout
écaillé, n’avait rien d’engageant. Certains par
laient de démolir cette «verrue» au centre du
village! En juillet 2007, la Fondation Vacances
au cœur du patrimoine se décida à en faire
l’acquisition. Les travaux extérieurs ont com
mencé. Le but est de réaliser deux logements
de vacances. En juin 2010, les premiers résul
tats sont encourageants, et les perspectives de
réaffectation sont réalistes. Reste encore à
trouver des fonds supplémentaires.
Informations complémentaires:  www.magnificasa.ch

