
VS Sion
Château et Basilique de la Valère

Le mandat d’expert a été confié au souscrit fin 1999. Travaillant pendant les premières 
 années ensemble avec Alfred A. Schmid, il a pu profiter de sa grande expérience concer-
nant la formulation et la présentation d’opinons.

Le présent rapport ne peut qu’être un petit complément à la documentation exhaustive et 
exemplaire établie sous la direction des architectes par les spécialistes concernés (rapports 
préparatoires et finaux concernant tous les aspects de la restauration, procès verbaux 
des séances de la commission et des réunions de chantier, documentation photographique). 

Par contre, les présentes notes essaient de donner un résumé personnel des points  les 
plus importants. Par conséquent, elles ne suivent pas un ordre chronologique, mais les 
lieux d’intervention.

En termes généraux, l’organisation du travail de restauration est très bien structurée. Sous 
la direction de l’architecte cantonal (Bernard Attinger, suivi par Olivier Galletti et Philippe 
Venetz), une commission de construction regroupe deux fois par an tous les intéressés, en 
grande partie des professionnels : utilisateurs (notamment représentants du chapitre et 
des musées, dont la directrice Marie-Claude Morand, suivie de Pascal Ruedin), employés 
des services cantonaux (Benoît Coppey, architecte responsable au service des bâtiments, 
monuments et archéologie, ainsi que le conservateur aux monuments historiques Renaud 
Bucher et l’archéologue cantonal François Wiblé), architectes (Christophe Amsler qui s’oc-
cupe surtout de la conservation/restauration/consolidation du château et Pierre Cagnat qui 
se concentre sur les interventions modernes, notamment en rapport avec les musées), 
 ingénieurs (bureau CGT, François-Marc Glauser, Adrian Tara, Alix Grandjean), spécialistes 
de toutes directions (notamment l’archéologue Alessandra Antonini et le restaurateur Eric 
Favre-Bulle). Ce groupe d’une vingtaine de personnes prend les décisions – l’expert fédéral 
y a une influence non négligeable, dans certaines questions même décisive. Entre les 
séances, des visites de chantier sont organisées pour résoudre des problèmes particuliers. 
Généralement, les débats sont très animés, souvent contradictoires, mais se tiennent tou-
jours dans un esprit ouvert et amical.

Pour des raisons politiques et financières, les travaux de conservation-restauration-réutili-
sation étaient divisés en plusieurs étapes, dont chacune portait à des crédits d’environ  
10 millions. Un 1er décret s’intéressait à la réfaction de toutes les toitures. Les deux décrets 
suivants avaient comme but d’installer, en deux étapes, le musée dans les bâtiments  
qui longent le chemin d’accès. Le souscrit entrait en fonction au début du 3e décret qui 
avait comme but la consolidation du mur pignon ouest et du corps de bâtiment adjacent, 
appelé « bâtiment A’ ». Le 4e décret qui se terminera fin 2015 concernait l’ensemble des fa-
çades de la basilique incluant le clocher, ainsi que l’intérieur du bâtiment A’.

Le 5e et dernier décret s’occupera de l’intérieur de la basilique (sans le « mobilier » dont la 
restauration se fera ultérieurement) ainsi que des espaces extérieurs aux alentours 
 (enceintes, château Feuillet, tour K, ruines au nord-est, aménagement des terrasses). Le 
souscrit a proposé à l’Office fédéral de la culture (OFC) de nommer un nouvel expert en  
la personne de Jacques Bujard, conservateur des monuments historiques du canton de 
Neuchâtel, pour cette dernière étape.
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Documentation

Dans le cadre du 3e décret un relevé à base de numérisation 3D était réalisé par Archéo tec 
à Épalinges. Par la suite, il a été complété, utilisant des procédés avancés. Pour toutes les 
interventions concrètes des rapports de préparation et de réalisation précis existent. Pour 
les décisions de base une documentation très complète est fournie par les documents 
 établis pour et après les séances de la commission de construction, pour les décisions de 
détail les procès-verbaux des séances de chantier.

Bâtiments des musées

Dans les bâtiments qui entourent la basilique, le musée cantonal d’histoire a été aménagé. 
Cette nouvelle affectation des édifices existants était fort difficile puisqu’elle nécessitait 
l’introduction d’installations techniques très complexes, volumineuses et de faible longé-
vité. En effet, les interventions nécessaires étaient très importantes. Le concept pour 
l’aménagement étant déjà fixé avant le début d’activité du souscrit, seulement des déci-
sions  secondaires étaient encore à prendre.

Une discussion animée concernait la teinture du bâtiment de la cafétéria, qui était coloré de 
façon trop claire, sortant du cadre général des autres coloris, sans qu’il y ait eu un consen-
sus dans la commission sur la base d’échantillons. À remarquer dans cette période de  
la fin des interventions dans les bâtiments profanes aussi la restauration de la salle Neuf 
Preux avec sa cheminée monumentale et son excellent décor peint où le souci principal 
était de limiter les interventions à un strict minimum. Le nouveau plancher en bois n’y est 
pas une solution idéale.

Espaces extérieurs

Un travail important concernait l’aménagement de l’accès au site. Le chemin-escalier actuel 
a pu être maintenu tout en acceptant que l’accès pour des personnes de mobilité réduite 
n’est que difficilement imaginable. À l’entrée du château, une petite intervention dans le 
parcours permet un accès accentué et clair vers l’entrée au musée. Malgré une expertise 
de la Commission fédérale des monuments historiques (CFMH), une installation impor-
tante pour des spectacles « son  et lumière » a été mise en place. La CFMH a essayé d’évi-
ter toute intervention irréversible dans les murs des alentours de la basilique et de diminuer 
au maximum les nuisances visuelles.

Le grand mur de soutènement dans la colline vers la ville était en mauvais état et il y avait 
le danger qu’il s’écroule. Les calculs ont montré qu’il était possible et même moins 
 onéreux de maintenir le mur existant, de lui donner une nouvelle fondation et de le consoli-
der, au lieu de le démolir et le reconstruire entièrement. Avec des phases de chantier très 
spectaculaires, ce principe était réalisé.

Le château Feuillet, situé au sud-est du chœur de la basilique était le sujet de rappels 
continus de la part du souscrit : le fait qu’une intervention de conservation n’a pas été en-
treprise jusqu’à présent met en danger immédiat ces restes importants. Il est urgent d’y 
intervenir, ce qui finalement est prévu au cours du 5e décret.

Basilique : extérieur

La partie est avec le chœur de la basilique a déjà été restaurée dans le cadre du 2e décret. 
Les travaux consistaient en un nettoyage et rejointement, notamment dans le but d’éliminer 

155 Lieu

Sion

Objet

Château et Basilique 
de la Valère

Expert

Bernhard Furrer

Rapport No.

43



l’entrée des eaux pluviales dans les murs, ce qui avait fortement endommagé les fresques 
à l’intérieur du chœur. Ces peintures murales datent des années 1434 à 1437, mais elles 
étaient fortement retravaillées et partiellement surpeintes en 1899 par Ch. Schmidt. Avant 
l’intervention, les peintures présentaient des soulèvements du support, des pulvérisations 
ainsi que des sulfates et des sels. Après les travaux effectués en façade, elles ont été 
conso lidées.

Les façades et la toiture du bâtiment annexé à l’ouest de la basilique (A’) étaient restaurées 
sans que l’on ait rencontré des questions particulièrement difficiles. À noter l’inclinaison ré-
duite de la toiture, abaissée pour permettre de libérer entièrement la rosace dans sa hauteur 
et nécessitant une sous-toiture en cuivre sous la toiture principale en laves de pierre.

Le pignon ouest de la basilique, par contre, présentait des problèmes graves. Des obser-
vations archéologiques poussées ont permis de connaître en détail ses phases de cons truc-
tion et de modifications ultérieures. D’une part, suite à une modification de projet importante 
lors de la construction de la basilique même – la dernière travée de la nef avait été enlevée 
– le mur pignon, de dimensions relativement faibles, est mal relié avec les façades longitudi-
nales. Ce défaut statique (et plus grave encore  dynamique) était facilement discernable par 
des fentes importantes. Avec un épinglage dans les angles on y portait remède. D’autre part, 
la partie haute du mur pignon qui ne présente aucun retour de maçonnerie et est « ancrée » 
seulement avec la charpente manquait de stabilité en cas de tremblement de terre ; récem-
ment des tirants supplémentaires sur les voûtes de la nef ont été montés pour la stabiliser.

Un débat vif et long, parfois aussi pointu et même amer, se développait autour la rosace 
dans le mur pignon de la basilique, un élément important pour l’architecture et pour la 
 situation de la lumière du jour dans la nef. La pierre de taille de la rosace consistait en  
« pierre de gypse », un matériau extrêmement faible, surtout s’il est exposé fortement aux 
intempéries. Apparemment, peu de générations après sa mise en place et après une forte 
dégradation de la pierre, il y avait de fortes infiltrations de pluie battante et la rosace devait 
être bouchée par une maçonnerie. De l’extérieur, celle-ci ne laissait voir que le cercle tandis 
que depuis la nef de la basilique, la rosace bouchée restait visible avec son cercle et ses 
lobes. Pourtant, la maçonnerie, de faible épaisseur et de mauvaise qualité, laissait infiltrer 
les eaux battantes après quelques siècles et l’orgue placé en-dessous, œuvre de valeur 
exceptionnelle, avait subi des dégâts.

Le débat se développait autour de deux principes : fallait-il sauvegarder la situation histo-
rique avec le « bouchon », présent depuis des siècles, faisant partie de l’histoire du monu-
ment ou  ouvrir la rosace, reconstruire sa pierre de taille dans un matériau semblable, mais 
apte à résister et munir l’ensemble d’un système de vitrage assurant son imperméabilité  
à long terme. D’abord, le souscrit tendait à la première solution. Pourtant, quand, après  
des recherches et des sondages intenses, il était évident que le bouchon devait de toute 
façon être entièrement remplacé pour pouvoir protéger l’orgue et ceci sans sécurité à long 
terme, à différence du conservateur cantonal, il changeait d’opinion et plaidait pour une 
réouver ture de la rosace.

La proposition du souscrit de n’échanger que la partie extérieure se montrait non 
 réalisable : aussi la partie intérieure qui se trouve à l’abri des intempéries (cercle et lobes) 
montrait des défauts très importants et de nombreuses réparations (mortier, pièces 
 montées avec des tiges métalliques). Les restes de la rose d’origine étaient donc soigneuse-
ment déposés. Les nouvelles pierres de taille (malheureusement largement travaillées mé-

156 Lieu

Sion

Objet

Château et Basilique 
de la Valère

Expert

Bernhard Furrer

Rapport No.

43



caniquement) sont en pierre calcaire des Dolomites (« palissandro »). Il s’avérait très diffi-
cile de donner une superficie semblable à l’orignal dans cette pierre dure. La rosace est 
équipée de deux vitrages avec un interstice ventilé. À l’extérieur une verrière de protection 
reprend en gros la forme de la rosace qui se trouve derrière ; elle est équipée de verres 
sécurisés et absorbants dans un cadre métallique assurant l’étanchéité à long terme et 
dont le dessin et les dimensions étaient longuement discutés. Le pan intérieur s’oriente 
en forme et construction aux observations faites du vitrage d’origine. Des verres de fabri-
cation soigneusement étudiée (« v erre mousse » de Michel Delanoë) filtrent la lumière pour 
éviter l’éblouissement. Dans l’élément central, un vers de saint François d’Assise « Loué 
sois-tu, Seigneur, pour frère Soleil, par lui Tu nous illumines ! » était gravé. Actuellement il 
n’est malheureusement pratiquement pas discernable et il est prévu de rehausser l’écriture. 
Tous les fragments de l’ancienne rosace seront déposés dans le bâtiment A’ dans un vide 
sous le plancher du premier niveau pour les conserver à long terme.

L’espace intérieur de la basilique a énormément profité de l’ouverture de la rosace. Selon 
les intentions des bâtisseurs, la lumière pénètre de tous les côtés dans la nef. L’ajout de 
lumière de la rosace est important, l’éblouissement limité. L’intervention importante était 
pleinement justifiée.

La façade nord était restaurée ensemble avec les deux faces nord et ouest du clocher dans 
les dernières années. Il était intéressant d’observer le peu de dégradation sur les faces 
orientées vers le nord par rapport à celles orientées vers les autres directions. Quelques 
rares parties montraient les joints datant de la construction du 12e siècle en « rasa pietra »  
marqués par une rainure ; ils étaient conservés soigneusement. La plupart des façades 
avait été rejointée lors de la restauration autour de 1900 avec des surfaces de mortier plus 
lisses et plus en profondeur. Sur toutes ces surfaces, les interventions se limitaient à un 
nettoyage et une reprise de joints défectueux. Notamment sur les encadrements de fenêtre, 
partiellement en tuf ou en pierres de gypse, des rhabillages étaient nécessaires ; le critère 
principal pour leur définition était leur nécessité technique pour un ruissellement correct 
des eaux pluviales. Il s’avérait extrêmement difficile de trouver pour chaque type de pierre 
un mortier de rhabillage approprié en surface et coloris ; malgré de nombreux essais 
quelques parties terminées devaient être refaites. Une discussion contradictoire portait 
sur la question s’il était opportun de changer quelques éléments sculptés au clocher, origi-
naux, mais fortement endommagés et rhabillés en 1898. Finalement, ils étaient remplacés, 
les originaux étant soigneusement déposés. Une autre question de principe se posait pour 
l’impression générale des différentes faces de la tour, celle vers le nord étant plus foncée 
que celle vers l’ouest. Si les architectes étaient gênés par cette différence et plaidaient à 
unifier les faces afin de souligner l’entité du corps architectural, du point de vue de la 
conservation il aurait été faux d’intervenir d’avantage pour des raisons purement esthé-
tiques, aussi parce que la lumière naturelle donne de toute façon une impression différente 
des deux côtés. L’état acquis après une intervention de nettoyage similaire sur les deux 
côtés n’était donc pas modifié ; à long terme, l’unification voulue se fera avec la patine.

Des petits éléments de ferblanterie aident dorénavant à un ruissellement correct des eaux 
pluviales. Les parties plus importantes nouvellement protégées sont la descente des eaux 
des toitures traversant la maçonnerie ainsi que les tablettes de fenêtre. En plus, des petits 
larmiers étaient posés sur des corniches (par exemple au-dessus la porte d’entrée au sud). 
Une attention particulière était donnée aux infiltrations d’eaux à travers les murs de façade. 
Une superposition des fresques à l’intérieur sur les élévations aidait à voir avec précision 
le rapport direct entre ruissellements et dégâts à l’intérieur.
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Les vitrages et les châssis de fenêtres ne subissaient que de petites interventions ; ils 
étaient nettoyés et réparés sur place. Les ouvertures menant aux coursives traversant la 
nef (indispensables pour le contrôle des toitures), fermées par des volets en bois, ont été 
équipées de pans de verre ; les volets restent en place et en fonction, mais sont générale-
ment laissés ouverts. L’ajout de lumière dans le haut de la nef rend l’espace intérieur mieux 
lisible.

La façade sud est restaurée au courant de l’année 2014 et à fin 2015. Le procédé suivait 
exactement celui développé pour la façade nord. Les joints défectueux étaient remplacés 
et des petites interventions ponctuelles sur les pierres ont été exécutées.

Un problème particulier se posait pour la chapelle St-Michel, située à l’est de la façade. 
Elle est entièrement construite en pierre de plâtre, matériau utilisé aussi pour la rosace où 
il a démontré sa solubilité dans l’eau. Elle-aussi montrait une dégradation extrême et,  
en plus, pour des raisons statiques était fondue en profondeur. Les travaux consistaient 
d’abord en une consolidation d’urgence avec une ceinture de filets comme ils sont utilisés 
pour la prévention sismique. Une investigation micro-radar permettait de discerner les 
 cavités. Par la suite, du plâtre liquide anhydre (plâtrerie Pottain à Paris) était injecté par des 
forages dans les joints pour combler les cavités. Les grandes coulures pouvaient être 
 nettoyées de suite. Le contrôle micro-radar était répété après travaux et a démontré le 
succès de l’opération. La cohérence de la maçonnerie assurée, les parements extérieurs 
seront consolidés au cours de l’année 2015. Dans le futur, les ruissellements d’eau seront 
fortement réduits grâce à un avant-toit légèrement agrandi et à l’aide de petites ferblan-
teries.

Des études avec le procédé de géoradar ont été menées par « bridgology ». Elles ont 
démon tré la difficulté d’interprétation de ce système. Si les preuves ont permis de contrôler 
la situation exacte du rocher, elle est difficilement interprétable pour les cavités dans les 
murs de façade. Par contre, le remplissage des cavités des façades de la chapelle St-Michel 
a pu être prouvé.

La protection contre les effets de séismes nécessitait des études poussées pour définir 
des améliorations sans pourtant intervenir trop lourdement dans la substance historique. 
Les premières propositions de renforts soumises par les ingénieurs allaient bien trop loin. 
Après des interventions de la part du souscrit et du maître de l’ouvrage, les interventions 
étaient rediscutées pour que les dégâts dans les structures existantes soient acceptables. 
Des études incluaient l’observation des effets des grands tremblements de terre des siècles 
passés, notamment visibles dans les voûtes et les méthodes de leur réparation. Un mandat 
supplémentaire était attribué à Thomas Wenk (Bâle) pour avoir une deuxième opinion d’un 
expert extérieur. Finalement, les interventions étaient fortement réduites. Elles comportent 
un renforcement ultérieur de la liaison entre le mur pignon ouest avec les murs  latéraux et 
de sa stabilité en hauteur, des tirants longitudinaux dans la charpente de la nef, des tirants 
autour du chœur et une stabilisation du clocher à l’aide d’un cadre métallique avec croix 
de saint André et des épinglages. Avec ces mesures, le comportement de la basilique est 
grandement amélioré (même si elle n’attient pas entièrement les valeurs requises par les 
normes) avec des interventions en grande partie réversibles et de faible influence sur la 
substance historique.

Le pavillon de la citerne situé à nord de la basilique nécessitait des travaux sur la toiture. 
Il était possible de garder en grande partie la construction en bois, les solives et le lambris. 
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Une annexe au nord (« buanderie »), construite autour de 1945 et en mauvais état, a été 
éloignée.

Basilique et annexes : intérieurs

Malgré que l’intérieur de la basilique ne sera soumis à une restauration complète que dans 
le cadre du prochain décret, quelques interventions ont déjà été exécutées. Dans la basi-
lique il s’agit en premier lieu de la restauration de l’orgue. L’opération était suivie par une 
commission spécialisée et l’expert fédéral Rudolf Bruhin (se référer à son rapport), l’exécu-
tion confiée à Hans Füglister, Grimisuat. Les travaux étaient entrepris sur les lieux dans un 
atelier provisoire.

En ce moment, il reste à décider comment présenter les peintures des deux côtés des 
 volets de l’orgue, actuellement en dépôt et représentés sur place à l’aide de photos grandeur 
nature. Les volets de l’orgue étaient originairement composés par des châssis munis de 
toiles de lin peintes en technique de tempera de chaque côté. Lors d’une restauration de 
1954 deux châssis étaient rajouté et la toile de la représentation de l’Annonciation (verso) 
était doublée et sont ainsi bien stables. Les rectos avec le mariage mystique et le noli me 
tangere par contre sont fragiles. Des discussions intenses sont en cours ; l’expert fédéral 
préconise la solution, soutenue aussi par la restauratrice, de remettre les deux toiles sur 
un seul châssis (question de poids pour les ferrures), de protéger le recto avec une couche 
supplémentaire de toile et de remettre les volets originaux sur place. Les toiles d’origine 
(recto et verso) pourraient être exposées in situ malgré les (faibles) risques de conservation. 
Ainsi l’ensemble de l’orgue dans son état orignal sera rétabli et une muséification évitée 
qui aurait lieu en exposant les volets directement au public.

Dans le but de mieux protéger le chœur avec ses peintures, ses stalles etc. il a été fermé 
par une porte entièrement vitré et seule la chapelle nord reste ouverte au public comme lieu 
de prière. L’installation d’un petit local chauffé pour les guides, prévue sous la partie nord 
du jubé, est restée en suspens.

Un nouvel autel majeur a été inauguré le 26 octobre 2014. Il est construit par des lames 
de verres et pèse environs 3 tonnes. Si son matériau reprend le vitrail de la rose vers sud,  
sa forme, développée par l’architecte Pierre Cagna, suit les besoins liturgiques. L’exécution 
était confiée à Michel Delanoë. L’autel s’intègre très bien dans l’ensemble du chœur.

D’importants travaux ont été entrepris dans l’annexe ouest à la basilique (A’). En premier 
lieu les plafonds ont dû être renforcés. Pour ne pas toucher aux surfaces de la Salle des 
archives à l’étage, les renforcements (largement réversibles) en métal étaient disposés 
sous son plancher et au-dessus de son plafond.

Au rez-de-chaussée le moulin et le réservoir de grain (démonté et à remettre en place) ont 
été conservés, les surfaces maintenues. Le plafond est renforcé avec un système de 
poutres métalliques visibles dont les raccords ont donné lieu à d’intenses discussions et 
d’améliorations esthétiques.

À l’étage, la Salle des archives est l’espace le plus important du bâtiment. Avec des sur-
faces remontant au 15e siècle, peu touchées et essentiellement intactes, et les fenêtres 
ainsi qu’une armoire du 17e siècle il s’agit d’un ensemble historique unique. Avec un soin 
extraordinaire les nettoyages et réparations nécessaires étaient exécutés. Une partie de 
l’enduit à l’anhydride, enlevée au début du siècle passé, a été reconstituée dans un matériau 
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identique. Sur les murs un badigeon, datant probablement du 18e siècle était soigneuse-
ment enlevé et laisse apparaître des graffiti des siècles précédents. La grande armoire a 
été laissée en place, malgré l’intérêt de connaître l’état des enduits derrière, son contenu a 
été catalogué. Les fenêtres, probablement datant d’autour de 1600 et miraculeusement 
conservées jusqu’à nos jours ont été conservées et réparées tout en conservant aussi les 
diverses interventions ultérieures ; l’espace n’est et ne sera pas chauffé et les fenêtres 
servent en premier lieu de protection contre le vent. Pour des questions de limitation des 
rayons lumineux, l’installation de volets intérieurs est prévue. Les fissurations du plancher 
en mortier d’anhydride ont été réparées avec soin dans un matériau identique et sans le 
léger enfoncement prévu initialement, mais à ras. La salle servira au musée pour l’exposition 
des trésors de la basilique et montrera des pièces qui couvrent 1000 ans d’histoire. Les 
installations muséographiques ont été définies dans le soin de laisser libre les murs : une 
pièce de « mobilier », sorte de grande armoire occupera le milieu de la salle tout en laissant 
libre le pilier central avec son socle. La salle sera ouverte uniquement dans le cadre de 
 visites guidées.

Sous la toiture, la salle des orgues présente des hauteurs d’espace réduites à cause des 
renforcements statiques et dynamiques disposés en-dessus du plancher d’origine, et un 
plancher neuf. Les murs non enduits ont été conservés et consolidés. La soufflerie, dispo-
sitif de machine à vent de l’orgue (qui peut toujours être mis en marche manuellement) et 
les deux portes menant à l’escalier et sur la tribune de l’orgue ont été nettoyés et remis en 
état. Dans cet espace sont prévus les locaux pour les musiciens.

Le souscrit félicite toutes les personnes travaillant avec intensité à la conservation / restau-
ration du château et de la basilique de Valère de leur professionnalisme et les remercie de 
leur travail immense et exemplairement soigneux. Il a grandement apprécié l’esprit ouvert 
des discussions, l’attitude d’écouter les autres et de chercher les solutions en commun.

Avec la fin des travaux du 4e décret, il cédera ses fonctions d’expert fédéral pour laisser 
sa place à Jacques Bujard qui pourra suivre les travaux des aménagements externes 
jusqu’à leur fin.

Bernhard Furrer, 16 avril 2015
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Rosace bouchée et orgue Rosace ouverte et orgue

Rosace dans son état bouché



Coupe de la rosace

Pietra rasa du 12e siècle (à droite) et rejointoiement épais 1898 (à gauche)
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Protections en tôle

Tablette de fenêtre, échantillon



Renforts parasismiques dans le clocher

Salle des archives pendant les travaux

Nouvel autel avec croix et chandelier
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