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Abbatiale – Rapport des interventions 2015 – 2018

Un premier rapport, publié dans les rapports d’expertises 2014 – 2015, a décrit les travaux 
longs et difficiles pour la planification et la recherche de fonds ainsi que les études entre-
prises pour la stabilisation statique de l’édifice1. Le présent rapport porte sur les fouilles 
archéologiques entreprises, les travaux exécutés pour la sauvegarde de l’extérieur de 
 l’abbatiale et l’intervention sur sa structure. Il ne peut qu’être un complément synthétique à 
la documentation exhaustive qui sera réalisée par les spécialistes mandatés sous la direc-
tion des architectes concernant l’ensemble des travaux de conservation / restauration de 
l’abbatiale. Cette documentation concernera tous les aspects de la restauration et com-
prendra les rapports préparatoires et finaux, procès-verbaux des séances de la commission 
et des réunions de chantier hebdomadaires ainsi qu’une documentation photographique.

Archéologie

Le chantier archéologique a commencé en septembre 2014. Les travaux ont débuté par des 
fouilles dans l’abbatiale même. Louis Bosset puis Pierre Margot y avaient conduit plusieurs 
campagnes de fouilles à partir des années 1920 jusqu’en 1960 ; la plus importante campagne 
avait porté sur la nef, dont Pierre Margot a fouillé entre 1952 et 1960 toute la surface. Il a 
laissé la fosse ouverte, sans la remplir, et l’a couverte par une dalle en béton, portant le sol 
actuel de l’abbatiale. Puisqu’il était évident qu’il serait indispensable de stabiliser les fon-
dations des piliers et des façades contre des mouvements horizontaux par une couche de 
béton maigre, l’occasion a été saisie d’effectuer des vérifications archéologiques avant son 
exécution2. Les travaux se sont faits dans des conditions difficiles sous la dalle existante, 
qui laisse un espace de hauteur très limité. Les recherches ont permis de confirmer, mais 
aussi de compléter les résultats de Margot, notamment en ce qui concerne la connaissance 
des bâtiments préexistants – une première phase supplémentaire d’occupation romaine 
est attestée – et les étapes successives de la construction de l’abbatiale. Un grand nombre 
de tombes ainsi que plusieurs sarcophages ont été documentés et sauvegardés.

Une fois de plus, l’importance d’une recherche archéologique conjointe, comprenant et les 
fouilles en sous-sol et les recherches sur l’élévation du bâtiment, et le rapport étroit entre 
eux a été clairement démontré. Un problème particulier réside dans le fait que la documen-
tation des fouilles entreprises en 1997 n’était pas accessible3. Malgré cela, les résultats 
correspondent aux attentes et confirment les grandes lignes de la genèse architecturale 
déjà publiées tout en permettant de préciser et même de corriger la succession des étapes. 
Un des principaux résultats est que la première église à trois nefs sous l’abbatiale date, 
selon des analyses scientifiques, du 8e/ 9e siècle et n’est donc pas une fondation de la 
 famille bourguignonne. Deuxièmement, la construction des nefs a été commencée au 
nord, avec l’intention de couvrir l’église d’un plafond plat en bois ; ceci explique les faibles 
fondations et les minces parois de cette partie de l’édifice. Finalement, un autre résultat 
surprenant est l’observation attestant que la tour St-Michel fait partie du projet initial du 
11e siècle ; construite directement à la suite du mur nord des nefs, elle est une des parties 
les plus anciennes du bâtiment roman, contrairement aux propositions antérieures de 
 différents chercheurs.

1 Office fédéral de la culture, Rapports d’expertises 2014 – 2015 , p. 137 – 145.
2 Archeodunum SA, Gollion ; Archéotech SA, Epalinges.
3 Hans Rudolf Sennhauser (Zurzach). Au moment de la rédaction de ce rapport, le service archéologique du 

canton n’avait pas encore entrepris les démarches nécessaires.

De même, à l’extérieur de l’église, les parties touchées par un large fossé qui devait être 
creusé pour permettre la stabilisation des fondations ont été fouillées. Un grand nombre 
de sépultures a été mis au jour, même à de grandes profondeurs, et tout en comprenant 
des squelettes d’enfants et de femmes. Mais plus significative encore a été la découverte 
d’une annexe accolée à la façade de la première église.

Un rapport exhaustif concernant les recherches archéologiques est en cours de préparation.

Fondations

Les fondations existantes ont été réparées. Les cavités provenant des poutres de renfor-
cement utilisées lors de la construction ont été maçonnées. Les vides sous les fondations 
laissés ouverts par les archéologues ont été remplis.

Pour une stabilisation des fondations, des massifs de béton étaient prévus des deux côtés 
des fondations des murs de la nef et entre les piliers ; ils devaient s’appliquer directement 
contre les fondations historiques. Sans discussion en commission ou avec les experts,  
le béton de haute qualité en contact direct avec la substance historique a en grande partie 
été exécutée sans couche intermédiaire, accolée directement aux pierres des fondations, 
ce qui signifie que ces zones de stabilisation ne seront plus jamais réversibles. Les massifs 
eux-mêmes, composés de béton maigre, ont été exécutés dans des dimensions impression-
nantes. Tandis que pour la façade nord, où les fondations sont de qualité et de profondeur 
extrêmement faibles, toute la longueur est accompagnée de ce type de renforcements, les 
fondations de la façade sud n’ont dû être stabilisées que dans les travées deux à cinq, les 
autres parties étant suffisantes.

Dans les fosses ouvertes pour cette stabilisation, les parties non fouillées par Pierre Margot 
devaient être sondées. Ces travaux n’étaient initialement pas prévus.

Toitures

Les travaux ont été entrepris par étapes, nef latérale sud, tour, chœur, nef latérale nord, nefs 
principales, tour St-Martin. Une fois les échafaudages montés, l’état existant a pu être 
contrôlé de près et soigneusement documenté.

Les charpentes datent de plusieurs étapes. La plus ancienne est celle de la nef centrale 
de 1401 / 02. Du 16e siècle sont conservées les charpentes du transept nord (1510 / 11) et 
de la tour St-Michel (1522 / 23), tandis que celle du transept sud date de 1688 / 89. Dans 
leur ensemble, toutes les charpentes – y compris partiellement les lattages originaux – 
étaient en bon état. Les défaillances se limitaient aux points généralement faibles, raccords 
aux murs, assises, pieds de chevrons ou sablières, où quelques parties de bois ont dû 
être remplacées.

La charpente au-dessus de la dernière travée nord de la nef principale, travée de raccor-
dement entre les diverses étapes de la construction et différente des autres dans ses 
 dimensions, représentait un cas particulier. Cette charpente est plus légère ; ayant subi 
des  interventions ultérieures, elle manquait d’éléments contre la poussée horizontale et un 
remplacement était donc prévu par les architectes. Après une intervention de l’expert 
soussigné, une discussion sur place avec un expert spécialisé nommé par la Confédération4 

4 Prof. Dr. Stefan Holzer.
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a permis d’esquisser une solution de renfort métallique moderne pour permettre le maintien 
de la charpente historique. Cette solution a été affinée ultérieurement par les architectes 
et ingénieurs et mise en œuvre.

Toutes les couvertures ont été entièrement refaites, sauf la couverture en cuivre de la flèche 
de la tour lanterne, remplacée il y a environ 50 ans, et de la tour St-Michel qui, du fait de 
sa pente très forte, ne nécessitait aucune intervention. Le lattage datait essentiellement de 
l’époque bernoise. Il devait être remplacé en raison de sa fragilisation due à l’humidité 
 traversant les tuiles. Vu l’âge exceptionnel de ce lattage, quelques parties essentiellement 
intactes ont été conservées, partiellement à l’aide d’un renforcement des lattes avec des 
profilés en métal5. Le lattage de la tour St-Michel, au toit extrêmement raide, a par contre 
pu être conservé entièrement.

La majorité des tuiles date de l’époque bernoise et des époques postérieures, mais 
quelques exemplaires conservés remontent à la fin du Moyen Age. Environ 70 pour-cent 
des tuiles ont pu être réutilisées. Après leur dépose, des essais de nettoyage ont été faits, 
suivis de vérifications concernant l’influence des interventions sur la solidité, la porosité et 
la gélivité. Il a été décidé de limiter l’intervention à un nettoyage strictement minimal à l’eau 
et à la brosse douce sans l’usage d’un agent nettoyant, puis à un traitement contre les 
 lycènes. Cette procédure a inclus un tri pour écarter les tuiles non conservables. Le choix 
des tuiles neuves de rajout était difficile ; des essais d’intégration d’une tuile contempo-
raine au mélange historique ont abouti au choix de la tuile Bardonnex (groupe Gasser), un 
modèle qui s’intègre bien en taille, forme et couleur.

Pour les bas-côtés, les tuiles romaines introduites par Pierre Margot ont été entièrement 
remplacées.

La toiture au-dessus de la chapelle d’Estavayer située au nord de l’abbatiale était également 
un cas particulier. Elle est composée de dalles de pierre calcaire (grès coquillier de la 
 Molière). Apparemment, au cours du temps, à maintes reprises, ce système de toiture a posé 
problème. Les joints n’étant pas étanches, ils ont été réparés par des matériaux divers, 
mortier de chaux, mortier en ciment, matière plastique. Le projet initial prévoyait une cou-
verture additive en tôle. L’expert s’opposant à cette solution et proposant d’étudier une 
 réparation de l’existant, des études approfondies ont été entreprises. Elles ont démontré 
que la première rangée des dalles du bas était mal fixée et avait glissé vers le bas, provo-
quant ainsi l’ouverture des joints. Les dalles de pierres ont été démontées, la rangée du 
bas a été ancrée correctement à l’aide d’un épinglage. Les joints ont été exécutés avec un 
mortier de chaux traditionnel. Il sera nécessaire de contrôler ces joints régulièrement.

Maçonnerie de pierre

Dès le début du projet, il était prévu de nettoyer les faces de la tour et les façades de l’église. 
Un nettoyage soigneux mais discret des couches et croûtes de provenances diverses 
(pollution de l’air, mousses et lichens, dissolution de pierres et de matériaux métalliques) 
qui s’étaient déposées sur la pierre a été effectué par brossage à sec ; des essais avec 
une nébulisation d’eau n’ayant pas donné de résultats concluants. Les endroits plus délicats, 
notamment les façades du chœur et les diverses parties sculptées, ont été traités au laser 
ou par micro sablage. Sur la façade nord du transept, c’est un nettoyage avec des com-
presses qui a donné le meilleur résultat.

5 Il s’agit d’un essai pour pouvoir observer une telle intervention à long terme.

Un travail important concernait les joints ; une grande variété de types ont été rencontrés, 
différents par leur période d’exécution, par la composition des mortiers utilisés et par leur 
mise en œuvre. Tous les joints techniquement intacts ont été conservés, même s’ils conte-
naient des liants hydrauliques qui ne seraient plus utilisés aujourd’hui. Les nombreux joints 
défaillants ont été soigneusement remplis avec un mortier de chaux, adaptés en couleur 
aux parties limitrophes au moyen d’un choix de sables différents avec parfois des ajouts 
de terres naturelles. Les joints ont été façonnés de manière légèrement concave afin de 
favoriser l’écoulement des eaux de pluie.

En ce qui concerne la maçonnerie, le projet initial ne prévoyait que les mesures statiques 
indispensables (avec les travaux liés, comme les recherches archéologiques en élévation). 
Cependant, au cours de l’observation de près de la tour, rendue possible seulement après 
l’installation des échafaudages, des défaillances plus graves ont été constatées6. En effet, 
une grande partie des pierres de molasse était dans un état de conservation qui nécessitait 
une intervention à court terme si l’on ne voulait pas risquer à moyen terme des dégâts 
 importants nécessitant le remplacement d’un grand nombre de blocs entiers. Des obser-
vations et analyses ont été effectuées et un devis élaboré sur la base d’essais a été établi 
pour les mesures nécessaires de conservation de la pierre.

Finalement, le budget accordé permettait d’insérer ces travaux dans le devis, malgré qu’ils 
aient atteint une ampleur assez importante dans le cadre du projet d’ensemble. Le but 
était de travailler avec des moyens et matériaux traditionnels et de conserver au mieux la 
substance historique. Les multiples détachements ont été sécurisés par des injections – 
microciment ou PLMA (coulis à base de chaux hydraulique). Pour des questions de sécurité, 
les pièces d’une certaine taille ont été fixées par épinglages (tiges filetées inox), des solins 
de mortier de chaux sécurisant les bords. Quelques parties où la dégradation était parti-
culièrement avancée ont été consolidées au moyen d’ester de silice. Ainsi, les surfaces 
historiques avec leurs multiples traces d’outils de tailleurs de pierre et marques de vieillesse 
ont pu être conservées. Le travail soigneux a permis de ne devoir remplacer qu’une dizaine 
de blocs de molasse.

Le maintien des remplages des deux ouvertures est de la tour est une réussite à relever. 
Les remplages des autres ouvertures ayant été remplacés par des éléments de pierre 
 artificielle au début du 20e siècle, ces derniers éléments historiques datant du temps de la 
construction étaient particulièrement précieux. Le projet prévoyait leur remplacement, 
mais, au cours des discussions, l’expert a proposé la réalisation d’essais pour conserver 
les originaux. Le résultat étant convaincant, les remplages ont été conservés / restaurés à 
l’aide de plusieurs interventions, telles que nettoyage à sec, consolidation par ester de 
 silice, épinglage, colmatage et solins. Le travail a été exécuté à l’aide d’un mortier purement 
minéral mis au point pour la collégiale de Berne.

Traitement des façades

Les interventions de conservation sur les façades de la tour ont été liées aux réflexions 
concernant le traitement de l’ensemble des façades de l’abbatiale et des bâtiments du cloître. 
Les discussions partaient de l’état actuel qui, tout particulièrement après le nettoyage, 
mettait en évidence l’hétérogénéité des matériaux présents (molasse, grès coquillier de la 
Molière, calcaires jaune/rouge et briques) ainsi que les diverses interventions successives. 
De minces traces d’enduit découvertes à plusieurs endroits confirmaient que les façades, 

6 Voir Bénédicte Rousset, « VD Payerne, abbatiale, Conservation / restauration, pierre », in OFC, Rapports 
d’expertises 2013  – 2014.
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pour la plus grande part, à différentes époques, avaient été protégées et architecturalement 
unifiées par une couche de mortier très mince. Il ne paraissait pas adéquat de revenir à 
une telle solution, d’autant plus que, vu les restes minimes retrouvés, la nature et l’aspect 
de ce crépi ne pouvaient être clairement définis.

Après des simulations de type « photoshop », des échantillons de taille importante ont été 
exécutés in situ, intensément discutés sous divers angles de vue et de conditions de lumière, 
puis ultérieurement affinés. Le but était d’obtenir un traitement des façades atténuant les 
différences gênantes des matériaux. Les essais ont comparé l’état du jointoyage seul avec 
l’application de glacis légers, différenciés selon les matériaux existants, ou même d’un 
 badigeon presque couvrant. La décision a finalement été prise d’appliquer un glacis de 
faible épaisseur ; cette couche de lait de chaux a un effet de protection pour les prochaines 
années ou peut-être décennies et permet d’unifier l’aspect disparate des façades afin de 
mieux souligner l’unité architecturale, en liant visuellement les divers matériaux tout en 
permettant de les identifier encore. Le glacis a été appliqué sur toutes les façades de l’église 
à l’exception des faces du chœur qui, elles, présentent un appareil relativement régulier 
avec une utilisation de pierres de différentes teintes et qui n’étaient vraisemblablement  
pas enduites. Les bâtiments conventuels illustrent la différence entre l’état rencontré il y a 
quelques années et les effets de la restauration.

Le glacis consiste en un lait de chaux hydraulique naturelle. Il a été appliqué au pistolet 
pour permettre de couvrir aussi les petites cavités et fissures des pierres et des joints. 
Bien sûr, vu la faible épaisseur du glacis, ses effets de conservation et d’esthétique vont 
se réduire dans les prochaines années.

Un rapport étendu concernant les travaux de conservation / restauration des façades est 
en cours de préparation.

Ferblanteries

Au début des travaux, l’abbatiale, à l’exception de la tour St-Michel et du chœur, ne dispo-
sait pas de chenaux. En 2008, pour l’exécution des travaux de mise hors d’eau, des che-
naux et descentes provisoires ont été montés. Ils prouvèrent leur efficacité puisque les 
parties humides des murs et voûtes ont séché progressivement. Au cours des travaux, 
l’abbatiale a été équipée de chenaux en cuivre étamé de section semi-circulaire. Les des-
centes ont été disposées de façon à réduire leur nombre et placées de manière à impacter 
au minimum l’aspect de l’ensemble. 

Sur toutes les corniches en pierre, l’écoulement des eaux de pluie a été soigneusement 
étudié. Aux endroits particulièrement touchés, des profilés de tôle ont été montés. Leurs 
sections et l’insertion dans les murs ont été soigneusement étudiés et contrôlés par des 
échantillons. Ces protections aideront à la conservation des parties saillantes de pierre et 
réduiront considérablement le ruissellement des eaux de pluie qui a causé des dégâts 
 importants dans les façades en molasse ; depuis le bas, elles ne sont pratiquement pas 
visibles.

Renforcement de la structure

Le rapport précédent contient les informations sur les diverses causes à l’origine du pro-
blème statique et dynamique de la structure de l’abbatiale, les solutions discutées, ainsi que 
le déroulement des deux colloques organisés à Payerne. Il a aussi démontré les corrections 

et affinements nécessaires pour établir le système des tirants verticaux qui, finalement, a 
été choisi.

Sa mise en œuvre n’a pas entraîné de surprises7. Le nombre de tirants ayant été réduit au 
cours des études, seuls cinq forages dans la façade nord et quatre forages dans la façade 
sud ont été nécessaires ; les piliers sont restés sans renforcement. Les forages ont été 
exécutés avec une installation assez simple, sans eau. Avec une déviation de quelques 
centimètres seulement, la précision du travail est étonnante. Après l’insertion des câbles 
et la mise en œuvre de leur ancrage en profondeur, la mise en tension a été minutieusement 
contrôlée. Les mesures et observations démontrent que les différences de mesures minimes 
constatées aujourd’hui ne sont plus dues à des mouvements du bâtiment, mais aux change-
ments saisonniers de température.

Intervention initialement non prévue, les poutres en béton armé introduites par Louis Bosset 
vers 1940 ont été démolies. Cette opération a permis de rétablir le système statique des 
arcs et de reconstituer les hauts des façades et des arcs ainsi que les voûtes abimées par 
les poutres.

Les derniers travaux à l’extérieur ont porté sur la tour St-Michel ; ils ont été terminés en 
automne 2018. Actuellement, les travaux à l’intérieur de l’église ainsi que l’aménagement de 
ses alentours sont en cours. Un nouveau concept pour les visites du site est en élaboration. 
Le prochain rapport traitera de ces travaux.

Bernhard Furrer, 31 décembre 2018 

Principales personnes et entreprises impliquées :
Municipalité Christelle Luisier, syndique, et André Bersier
Administration communale Gérard Michel
Architecte Ivan Kolecek, collaborateur Jacques Besson
Ingénieur David Martin (2M ingénierie civile SA, Yverdon-les-Bains)
Historienne de l’art Brigitte Pradervand, Ollon
Archéologue  Guido Faccani, Zurich
Association des amis de l’abbatiale Michel Husson
Expert fédéral pierre Bénédicte Rousset, CSC
Expert fédéral statique  Eugen Brühwiler, EPFL
Expert fédéral bois  Stefan Holzer, EPFZ
Entreprise de construction Walo SA, Eclépens
Travaux d’archéologie Archeodunum SA, Gollion
Conservation / restauration Atelier Muttner, Le Landeron
Conservation pierre remplage Münsterbauhütte, Berne
Charpentes / couverture Pillonel SA, Payerne
Ferblanterie Groupement Estoppey-Caviggia
Technique d’ancrage Freyssinet SA, Moudon
Forages pierre Fracheboud SA, Châtel Saint Denis

7 Ivan Kolecek, Jacques Besson, David Martin, Philippe Morel, « Au chevet de l’abbatiale de Payerne :  
un sauvetage audacieux », TRACÉS 22 / 2017, p. 6 – 14.
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Fig. 1 : L’abbatiale après restauration (photo : Rémy Gindroz) 

Fig. 2 : Confinement des fondations (plan : Kolecek-Marin-Kälin-Crisinel)

Fig. 4 : Plan des fouilles archéologiques (plan : groupement Faccani- 
Archeodunum-Archeotec)

Fig. 6 : Lavage et contrôle des tuiles sur place

Fig. 3 : Fouilles archéologiques avant coulage du massif de béton de 
stabilisation (en arrière-plan)

Fig. 5 : Modèle grandeur nature des raccords des toitures sur les 
bas-côtés

Fig. 7 : Système de tirants pour la charpente
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Fig. 8 : Système de tirants pour la charpente (plan : 2M ingénierie civile) Fig. 9 : Maintien du lattage du 18e siècle sur la toiture du bas-côté sud

Fig. 12 : État des faces en molasse après restauration

Fig. 10 : Toiture sur la chapelle d’Estavayer, après repose des dalles, 
avant jointoyage

Fig. 11 : État des faces en molasse avant restauration

Fig. 14 : Effet de nettoyage au laser, chapiteau du chœur

Fig. 16 : Remplage de la tour côté est : état après restauration  
(photo : bureau Kolecek)

Fig. 13 : Effet de nettoyage, bas-côté sud

Fig. 15 : Remplage de la tour côté est : état avant restauration

Fig. 17 : Une des séries d’échantillons de glacis en plusieurs épaisseurs

158 159Lieu

Payerne

Lieu

Payerne

Objet

Abbatiale 

Objet

Abbatiale 

Expert

Bernhard Furrer

Expert

Bernhard Furrer

Rapport No.

26

Rapport No.

26



161 Bericht Nr.

27

Experte

Hans Rutishauser

Objekt

Pfarrkirche 
Hl. Johannes Evangelist

Ort

Goms-Biel

VS Goms-Biel
Pfarrkirche Hl. Johannes Evangelist – 
 Hochaltarretabel

Besuch in der Kirche Biel am 19.12.2017 mit Herrn Klaus Troger von der Denkmalpflege des 
Kantons Wallis. Dank eines Gerüstes am Hochaltar, das für Kontrollarbeiten der Restau-
ratorin Claudia Guntern erstellt wurde, konnten wir das gesamte Altarretabel mit seinen  
16 Figuren bei gutem Tageslicht, unterstützt von Arbeitslampen, eingehend betrachten.

Die Firma Oskar Emmenegger, Zizers, hatte die zentrale Hauptfigur, Johannes den Evange-
listen, als Muster untersucht und vom Juli bis November 2002 freigelegt und restauriert.

Die Konservierung und Restaurierung des gesamten Altarretabels samt den 15 Figuren 
führte die Arbeitsgemeinschaft Wirthner-Lochmatter in den Jahren 2003 / 2004 aus. (Karin 
Wirthner, Münster und Roland Lochmatter, Raron).

Die Arbeiten beider Firmen sind in Restaurierungsberichten von 2003, bzw. 2005 festge-
halten. Im Bericht von Emmenegger werden zwei Übermalungen der Originalfassung von 
1715 / 19 erwähnt. Dagegen schreibt Walter Ruppen im Kunstdenkmälerband, Kanton  Wallis, 
Band I, 1976 allerdings von drei Erneuerungen der Fassung am Altar, und zwar in den 
 Jahren 1846 durch Josef Maria Regli, Andermatt; durch Maler Ginotti 1850 und schliesslich 
1901 / 02 durch Otto Holenstein aus Wil. Die jüngsten Restaurierungen haben sich bemüht, 
die Originalfassung freizulegen und zu erhalten, Fehlstellen wurden retuschiert oder ergänzt 
im Sinne der Originalfassung.

Als Schadensursache nennt Emmegger in seinem Bericht (Seite 7) eine zu stark mit Glutin-
leim gebundene Kreidegrundierung von 1901 / 02. Zudem weist er im Bericht auf die starken 
jahreszeitlichen Klimaschwankungen in der Kirche Biel als Schadensursache hin, besonders 
auf die tiefen Feuchtigkeitswerte der beheizten Kirche im Winter.

Beim Besuch am 19.12.2017 stellten wir fest, dass die Fassungsschäden, nämlich Abplat-
zungen der Farbschichten, der Metallauflagen, teilweise samt dem Kreidegrund, am Altar-
retabel von unten nach oben zunahmen. In der untersten Etage waren von blossem Auge, 
weder am Gehäuse noch an den Figuren, Schäden zu erkennen. In der zweiten, mittleren 
Etage waren kleinteilige abgelöste Fassungssteile und Kreidegründe zu beobachten. In  
der dritten obersten Etage sind diese Schäden nochmals häufiger. Mechanische Schäden 
durch unsachgemässe Reinigung sind auszuschliessen. Es handelt sich um Schäden, die 
durch das wechselnde Innenraum-Klima entstanden sind. Seit der letzten Restaurierung 
sind 13 bzw. 15 Jahre vergangen. Eine relativ kurze Zeitdauer, wenn man sie mit den  
300 Jahren des Bestehens des Altarretabels vergleicht. Offenbar sind die neuen Schäden 
vor allem dort entstanden, wo noch Teile der Fassungen von 1901 / 02 erhalten waren.

Die neu, seit der letzten Restaurierung, entstandenen Schäden sind nicht die Folge einer 
unsachgemässen Arbeit und daher auch kein Garantiefall. Die Hauptursache der Fassungs-
schäden ist das wechselnde Klima in der Kirche. Bei einer relativen Luftfeuchtigkeit von 
weniger als 50 % schwindet das Holz als Fassungsträger so stark, dass die Fassung samt 
dem Kreidegrund abgestossen wird. Die Klimamessungen in der Kirche Biel von Restaura-
torin Claudia Guntern vom 22.11.2017 bis zum 17.12.2017 zeigen bei einer Temperatur von 
10 °C bis 15 °C eine relative Luftfeuchtigkeit von 40 % bis 45 %. Im gemessenen Monats-
zyklus waren die Schwankungen gering. Wie sich diese im Jahresverlauf verhalten, können 

Fig. 18 : Protection d’un profil en pierre par une ferblanterie Fig. 19 : Fissuration d’une voûte due à la déformation de la façade nord 

Fig. 20 : Machine de forage sur le bas-côté nord Fig. 21 : Restitution du dessus de façade, des arcs et des voûtes
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erst länger dauernde Messungen zeigen. Für gefasste Altarteile und Holzplastiken ist der 
in Biel festgestellte Wert von 40 % bis 45 % sicher zu tief. Ideal wären die Werte von 55 % 
bis 65 % relativer Luftfeuchte. Dagegen ist die Winter-Raumtemperatur von 15 °C ange-
messen und zumutbar.

Beispiele aus dem Kanton Graubünden

Bei der Konservierung und Restaurierung der romanischen Holzbilderdecke von Zillis (um 
1114) und beim spätgotischen Hochaltar der Kathedrale Chur (vollendet 1492) waren und 
sind die grössten Sorgen die Klimaschwankungen. (Vgl. Hans Rutishauser, Zur Restaurierung 
des spätgotischen Hochaltaltar-Retabels in der Kathedrale St. Mariae Himmelfahrt in Chur, 
in: Archäologischer Dienst Graubünden, Denkmalpflege Graubünden, Jahresbericht 2002, 
Haldenstein / Chur 2003, S. 170 ff.;  Christine Bläuer Böhm, Hans Rutishauser, Marc Antoni 
Nay, Die romanische Bilderdecke der Kirche St. Martin in Zillis, Bern, 1997, S. 169 ff.;  
Konrad Zehnder, Andreas Küng, Andreas Arnold, Das Raumklima).

Die beiden bedeutendsten Hochaltar-Retabel des Bildhauers Johann Ritz im Kanton 
 Graubünden stehen in den katholischen Pfarrkirchen von Sedrun und Vrin. Der Sedruner 
Hochaltar stammt aus den Jahren 1702 / 1703, er wurde 2005 / 2006 durch Restaurator 
Jörg Joos, Andeer restauriert. Der Vriner Altar entstand 1710, diesen hat die Firma Oskar 
Emmenegger, Zizers 1979 bis 1984 restauriert. An beiden Altären haben die periodischen 
Kontrollen bis heute keine Schäden gezeigt. Sedrun und Vrin legen in ähnlichen klimatischen 
Höhenlagen wie Biel im Goms. Die beiden Bündner Pfarrkirchen sind allerdings bedeutend 
grösser als jene von Biel, was sich auf Klimaschwankungen dämpfend auswirken kann. 
Zudem verfügen Sedrun und Vrin über leichter steuerbare Bankheizungen. Demgegenüber 
ist die Bodenheizung in Biel wohl träger und damit stärker austrocknend.

Empfohlene Massnahmen

Nach telefonischer Mitteilung von Herrn Klaus Troger von der Denkmalpflege des Kantons 
Wallis sind inzwischen die Schadstellen am Hochaltar der Kirche Biel durch die Restaura-
torin als Sofortmassnahme gesichert worden.

Künftig können Fassungsschäden am Hochaltar wohl nur verhindert werden durch eine 
Verbesserung des Raumklimas. Vermutlich wird dazu eine automatisch gesteuerte Be-
feuchtungsanlage notwendig sein. Solche Massnahmen sollten von einem mit Altbauten 
vertrauten Bauphysiker begleitet werden. Die Raumklimamessung muss über längere Zeit, 
mindestens einen Jahreszyklus, erfolgen.

Parallel dazu muss der Zustand des Hochaltares, seiner Schadstellen und Notsicherungen 
beobachtet und von der Restauratorin dokumentiert werden.

Grösste Gefährdung für das gefasste Holzwerk bildet die Trockenperiode im Winter in Ver-
bindung mit dem Heizen des Kirchenraumes.

Ob an den Fenstern im Chor ein Wärme- bzw. Ultraviolett-Schutz notwendig und sinnvoll 
wäre, muss ebenfalls der Bauphysiker überlegen.

Hans Rutishauser, 15. März 2018
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