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Introduction
Les peintures de l'abside de Notre-Dame de Valère à Sion, mises au jour partiellement dès l'automne 1877, firent l'objet entre 1898 et 1899 d'une campagne de
restauration complète, qui fut confiée au restaurateur zurichois Christian Schmidt1
(Fig. 1). Auparavant, les peintures médiévales étaient restées cachées sous des
badigeons d'époque baroque. Ceux-ci n'avaient épargné que les ornements des
nervures des voûtes, qui furent relevés et même publiés déjà au milieu du
XIXe siècle2. Depuis leur restauration par Schmidt, ces décors ont été cités dans de
nombreux travaux et études, mais les textes qui les concernent se résument le plus
souvent à quelques lignes3. Les autres œuvres d'art conservées à Valère ont suscité
bien plus d'attention, particulièrement celles attribuées à Pierre Maggenberg, dans
la chapelle de Rarogne, sur le jubé et sur les volets du célèbre orgue de l'église.

1
L'histoire de la restauration de l'église de Valère fait l'objet d'une étude confiée à Patrick Elsig
(en préparation). D'ici là, voir Indicateur d'antiquités suisses, 1877/4, p. 821; 1879/2, pp. 914-915,
n° 365; 1880/1, pp. 23 et 1880/4, p. 885.
2
Jean-Daniel BLAVIGNAC, Histoire de l'architecture sacrée du quatrième au dizième siècle
dans les anciens évêchés de Genève, Lausanne et Sion, Paris-Londres-Leipzig, 1853, p. 266 et
pi. LXII, flg. I.
3
On trouvera les principales références bibliographiques dans: Gaétan CASSINA et ThéoAntoine HERMANÈS, La peinture murale à Sion du Moyen Age au XVIIIe siècle, Sion, 1978, Annuaire
Sedunum Nostrum n° 8, p. 58 (= désormais CASSINA et HERMANÈS, Peinture murale à Sion); Die
Valeria Orgel. Lin gotisches Werk in der Burgkirche zu Sitten/Sion, Zürich, Veröffentlichungen des
Instituts für Denkmalpflege an der Lidgenössischen Technischen Hochschule Zürich, t. 8, 1991,
pp. 269-274 (= désormais Die Valeria Orgel, 1991 ) et Anne-Catherine FONTANNAZ-FUMEAUX, «Les
peintures murales de Sankt German. Un atelier gothique international dans le Valais de Guillaume VI
de Rarogne», dans: Vallesia, XLVIII, 1993, pp. 367-426.

241

Fig. 1

Eglise de Valère: vue d'ensemble des décors peints
de Vabside; état après la dernière restauration.
(Photo: Heinz Preisig, Sion)
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La campagne de conservation et de restauration des décors de l'abside de
Valère, entreprise de 1987 à 1995, a fourni la rare opportunité de réexaminer ces
décors de plus près4. Comment, cependant, fallait-il aborder une «œuvre recréée»?
L'étude ne pouvait pas directement prendre en compte les décors tels qu'ils se présentent actuellement. En effet, les peintures sont en grande partie une «restauration» de l'extrême fin du XIXe siècle, dont la conservation se justifiait notamment
par la perte importante de la substance médiévale5.
L'examen des décors grâce aux échafaudages et les minutieuses investigations des restaurateurs d'art6 confrontés à l'abondante documentation sur la restauration réunie par Patrick Elsig et Dominique Studer7 permirent néanmoins une analyse attentive de l'ensemble; certains détails de la représentation purent ainsi être
observés, là où l'état des peintures semblait compromettre définitivement toute
étude. Un dépouillement systématique des sources, notamment celles déposées
aux riches Archives du Chapitre de Sion, dépassait le cadre imparti à notre étude8.
Tout au moins avons-nous procédé à la vérification des textes cités par la bibliographie - presque tous découverts par Jean Gremaud à la fin du siècle passé9 - et à
quelques sondages complémentaires dans le fonds capitulaire10 et aux Archives
d'Etat de Fribourg.

4

Notre étude est le résultat d'un mandat qui nous a été confié par la Commission de restauration de Valère à l'occasion de la campagne de conservation des décors peints du chœur. Nous remercions son président, M. Bernard Attinger, architecte cantonal, ainsi que Mme Marie-Claude Morand,
directrice des Musées cantonaux, M. Christophe Amsler et les responsables du bureau d'architecte
Baechler et Gagliardi pour l'intérêt qu'ils ont porté à nos travaux. Notre reconnaissance s'adresse également à Monsieur le Professeur Marcel Grandjean et à Monsieur Gaétan Cassina, professeur d'histoire de l'art à l'Université de Lausanne et rédacteur des Monuments d'art et d'histoire du Valais qui
ont bien voulu relire notre manuscrit. Les résultats complets de l'étude, accompagnés de l'ensemble
des références, sont consignés dans un rapport de restauration déposé au Service des Bâtiments à
Sion: Sion. Basilique Mineure de Valère. Abside. Décors peints. Recherches historiques. Travaux de
conservation et de restauration effectués, rapport final par Brigitte Pradervand, Nicolas Schätti et le
Consortium Atelier Saint-Dismas / Madeleine Meyer-de Weck, ms. dactyl., septembre 1996. Une
publication exhaustive, augmentée des résultats en cours, devrait paraître dans la série des ouvrages
prévus sur l'église de Valère (en préparation).
5
Renaud BÛCHER, «Restauration en cours des fresques gothiques du chœur de l'église NotreDame de Valère à Sion (Valais)», dans: ICOMOS 90. Consewer-restaurer. Quelques aspects du
Patrimoine architectural en Suisse, Lausanne, 1990, pp. 120-124; Eric J. FAVRE-BULLE
et Madeleine
MEYER-DE WECK, «La restauration d'une restauration», dans: Actes du 4e colloque international de
TARAAFU,
Paris, 1995.
6
Nous remercions Mme Madeleine Meyer-de Week et M. Eric J. Favre-Bulle, restaurateurs
d'art, ainsi
que leurs collaborateurs, pour leur active et nécessaire collaboration à nos travaux.
7
Ces données sont consignées dans la base de données informatisée qui documente les travaux
de restauration
du site de Valère.
8
Ces recherches ont été confiées à Mmes Françoise Vannotti et Chantal Ammann, que nous
remercions ici pour les suggestions qu'elles nous ont faites. Notre gratitude va également à MM.
Gaétan Cassina, Pierre Dubuis et Patrick Elsig pour leur disponibilité et les informations qu'ils ont pu
nous transmettre
à propos des peintures de Valère et leur restauration.
9
Publiés en grande partie dans ses Documents relatifs à l'histoire du Valais, 8 tomes,
Lausanne, Mémoires et documents de la Société d'histoire de la Suisse romande, t. XXIX-XXXIII et
XXXVII-XXXIX, 1875-1898 (= désormais GREMAUD, 1-8, 1875-1898).
10
Nous remercions M. le chanoine Paul Werlen de nous avoir aimablement facilité la consultation de ce fonds.
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Une confrontation étroite des documents anciens, des données matérielles et
des résultats de l'examen visuel des décors peints nous a permis de faire la part
entre les parties ressortissant de la restauration de Christian Schmidt et les couches
de peinture médiévale. Ainsi, il nous a été possible de formuler une nouvelle hypothèse de datation et de proposer une attribution des décors de l'abside à Pierre
Maggenberg.

Le cadre architectural
Le chevet de l'église de Valère est constitué de deux parties bien distinctes11:
les soubassements d'une abside semi-circulaire romane, sans doute construite vers
1110 et une surélévation gothique, réalisée vers 1230. Celle-ci fut édifiée en retrait
de l'œuvre roman pour permettre d'asseoir, à mi-hauteur, les bases des piliers engagés qui portent les nervures de la voûte à six branches. De plus, l'élévation du nouveau chœur est structurée horizontalement en trois parties par une tablette légèrement saillante posée sur les murs romans et par un cordon placé à la hauteur du
départ des ogives de la voûte. Les baies subsistantes qui éclairent le bas de l'abside
des XIe-XIIe siècles ont été condamnées et remplacées par deux séries de fenêtres
en arc brisé, créées dans les facettes de la surélévation gothique. Elles sont au
nombre de trois au niveau médian et de cinq dans les parties supérieures, où leurs
dimensions sont nettement plus grandes. Ce type de chœur évoque, de manière
réduite, les absides polygonales à baies hautes et étroites des cathédrales voisines
de Lausanne et, surtout, de Genève.
Du côté de l'ouest, la jonction entre le transept, édifié dans le premier tiers du
XIIe siècle, et la nouvelle abside gothique est marquée par un grand arc doubleau
porté par deux fois deux colonnes superposées. Deux pans de mur, construits également en retrait de l'œuvre roman et percés, au sud, d'une piscine liturgique et, au
nord, d'un hagioscope s'ouvrant sur une chapelle latérale, prolongent l'ancienne
abside qui était moins profonde de ce côté-là. Ces facettes latérales sont divisées
en deux parties inégales signalées par des tablettes saillantes situées à environ
50 centimètres en dessous de la hauteur des murs romans. Chaque partie correspond à un retrait différent du mur, moins large pour la zone inférieure, à l'aplomb
de la surélévation gothique pour celle du haut; il s'agissait sans doute d'atténuer
visuellement l'effet des ressauts verticaux de l'abside romane.

11

Sur l'église de Valère, voir Victor VAN BERCHEM et Théophile VAN MUYDEN, Le Château de
Valère à Sion, Genève, 1904, Les Monuments historiques en Suisse, nouvelle série, t. 4; Hermann
HOLDEREGGER, Die Kirche von Valeria bei Sitten, Zurich, 1930; du même, «L'église Notre-Dame de
Valère à Sion (ancienne cathédrale)», dans: Congrès Archéologique de France, 11Œ session tenue en
Suisse romande en 1952, Paris et Orléans, 1953, pp. 201-216 et Valeria Sitten, Berne, Guides de
monuments suisses, 1969, 2e ed.; Marcel GRANDJEAN, «Les influences régionales de la cathédrale de
Lausanne», dans: La cathédrale de Lausanne, Berne, Bibliothèque de la Société d'Histoire de l'Art en
Suisse, 3, 1975, p. 172; Albert KNŒPFLI, «Die Valeria und ihre Orgel von 1435», dans: Die Valeria
Orgel, 1991, pp. 13-21; Hans Jörg LEHNER [et Thomas BITTERLI], Château de Valère. Chor.
Bauuntersuchung an den Choraussenfassaden 1992. Befunde, Sion, ms. daetyl., 1993.
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