
La chapelle Sainte Pétronille
La plus ancienne chapelle de Conthey

Une chapelle est attestée vers 1293, dans l’enceinte d’un château, celui des
vidomnes situé sur la colline à l’ouest du Bourg.

La chapelle appartient successivement aux familles de la Tour, d’Erde, puis, vers 
1390, aux de Cervent qui s’installent au Bourg et y exercent des fonctions impor-
tantes durant plusieurs siècles. 

En 1648 encore, la chapelle est située près de la maison des nobles de Cervent. Elle 
passe ensuite dans la famille sédunoise des Waldin. 
Une date de 1725 figure en dessus du portail, au pied de la niche située sur la 
façade orientale. L’édifice actuel est cependant antérieur, car le prince-évêque de 
Sion, Adrien V de Riedmatten, autorise la reconstruction de la chapelle en 1687, un 
peu plus haut sur le monticule, en tournant le chœur vers l’ouest. 

En 1735, c’est la famille de Torrenté de Sion qui se charge de la chapelle du Bourg : 
rétribution du prêtre qui vient dire les 12 messes fondées, entretien de l’édifice, de 
ses ornements et accessoires, gestion des biens fonciers et collecte des rentes… 
Au fil du temps, les de Torrenté s’en désintéressent et vendent en 1831 la chapelle, 
son terrain, ses rentes et ses biens (le mont de sainte Pétronille et trois vignes) au 
lieutenant Charles Dassonville, négociant et bourgeois du Bourg, pour 550 écus. 
Ce dernier fait recouvrir le toit de tavillons, aménage les accès en réparant les murs 
le long du chemin, rétablit certaines redevances et remet les vignes en culture.

L’année suivante, le village du Bourg acquiert la chapelle, le mont de sainte Pétro-
nille et une vigne pour 90 écus. Dès lors, elle a le même statut que les chapelles 
des autres villages de la paroisse et devient la chapelle du Bourg.

Au fil des siècles, la chapelle est dédiée à sainte Pétronille, seule ou associée à 
saint Georges, comme en 1691, où la scène de saint Georges terrassant le dragon 
figure à l’arrière-plan du grand tableau de sainte Pétronille, sur le retable de l’autel.

Précédée d’un porche à arcades, la chapelle est un local de plan rectangulaire 
éclairé par deux fenêtres qui encadrent la porte d’entrée et par une troisième au 
milieu du mur sud.

Elle est couverte d’une voûte d’arêtes « en éventail ».

Les deux panneaux de sa porte d’entrée en noyer sont sculptés en reliefs de motifs 
ornementaux qu’on retrouve à Sion vers 1680.
 



La Chapelle Sainte-Pétronille, située à proximité de la porte médiévale de Saint-Séverin. Photo : ArchaeoConcept.



L’autel, le mobilier et les statues datent de cette époque. Ils portent les ar-
moiries de familles patriciennes de Sion qui possèdent cette chapelle et les 
biens qui lui sont associés : Waldin, Barberini, de Quartery, et de Torrenté. 

Plusieurs restaurations sont documentées : en 1735 par la famille de Torrenté ; 
en 1831, Dassonville fait recouvrir le toit de tavillons et aménage les accès en 
réparant les murs le long du chemin. Une rénovation est mentionnée en 1922. 
Les interventions de 1972 sont détaillées : le toit est refait, l’intérieur ravalé et 
repeint, le maître-autel redoré, des bancs neufs installés et on procède à des retouches 
urgentes à l’extérieur… Des problèmes d’humidité nécessitent de nouveaux tra-
vaux en 1994. En 2022, la chapelle a besoin d’une intervention pour améliorer son 
état général. À cette occasion, une investigation est entreprise par des spécialistes 
en vue de reconstituer les éléments du décor de 1735 lors de la rénovation qui 
suivra.

L’édifice actuel se rapproche d’autres chapelles construites vers 1675 : la Visita-
tion des Agettes / Mayens de Sion, Saint-Georges de Sion et la Sainte-Famille de 
Saint-Gingolph. Tant par les qualités de son architecture que par l’intérêt de son 
mobilier, elle fait partie des rares petits joyaux baroques conservés dans le Valais 
romand.

Les vocables

Au fil des siècles, la chapelle est dédiée à sainte Pétronille, seule ou associée à 
saint Georges, comme en 1691, où la scène de saint Georges terrassant le dragon 
figure à l’arrière-plan du grand tableau de sainte Pétronille, sur le retable de l’autel.

La légende dit que Pétronille, martyre chrétienne, est une belle jeune romaine 
noble vivant au 1er siècle après Jésus-Christ. Ayant décidé de se consacrer à la vie 
religieuse, elle refuse de se marier avec un comte romain qui la menace de mort. 
Elle est représentée tenant un livre et une croix.

La légende de saint Georges, patron des chevaliers, le présente comme un officier 
de l’armée romaine qui engage un combat acharné et réussit à vaincre un terrible 
dragon qui dévore animaux et jeunes gens. Saint Georges devait être auparavant 
le patron de la chapelle du château des comtes, situé sur la colline à l’est du Bourg.



L’autel et le mobilier 
L’autel porte un retable baroque de 1735 : au-dessus des deux premiers gradins 
figurent les armoiries, sculptées en relief dans un cadre ovale, de Jean-Philippe de 
Torrenté et de son épouse Marie-Cécile Barberini.

Retable baroque de la chapelle du Bourg. Photo : ArchaeoConcept.



Deux colonnes torses encadrent le tableau représentant sainte Pétronille. Les ar-
moiries Barberini y sont peintes, en bas à droite, avec la devise Fructus ex adversis 
(tirer avantage de l’adversité) dans une banderole, et la date de 1691. En bas, au 
centre, une inscription latine désigne Pétronille (.S. PETRONILLA. V), qui est re-
présentée avec un livre dans la main droite et une croix dans la gauche, tandis que 
par la fenêtre ouverte, en haut à gauche du tableau, on voit se dérouler la scène de 
saint Georges terrassant le dragon.

Plus haut sur l’autel, entre deux colonnes lisses, un second tableau représente saint 
Georges terrassant le dragon. Au sommet, sainte Cécile figure en relief, jouant de 
l’orgue, dans une petite niche entourée de motifs végétaux. 

Deux statues entourent le tableau principal de l’autel : le capucin saint Félix de 
Cantalice portant sa besace et saint François d’Assise avec ses stigmates et une 
croix. Plus haut prennent place les petites statues d’Antoine l’Abbé à gauche, avec 
livre et clochette, et de saint Adrien de Nicomédie à droite, en guerrier armé d’une 
épée et d’un bâton de commandement à pompon.

Fixées au mur des deux côtés de l’autel, on trouve les statues des saints patrons de 
Jean-Philippe de Torrenté, saint Jean l’Evangéliste, juvénile et imberbe, les mains 
en avant, et saint Philippe de Néri, en soutane et barrette, tenant un livre dans la 
main gauche.

Statues de saint Philippe de Néri et de saint Jean l’Evangéliste, saints patrons de Jean-Philippe de Torrenté. 
Photo : ArchaeoConcept.



Il est exceptionnel que toutes les statues d’un autel revêtent, comme ici en 1735, 
les traits des saints protecteurs des membres de la famille donatrice : les parents 
Jean-Philippe de Torrenté et Marie-Cécile Barberini ; les enfants, Jean-Joseph
Antoine et Jean-Adrien de Torrenté.

Deux armoires occupent les angles de la chapelle du côté de l’entrée. Elles
proviennent certainement d’un mobilier d’autel plus ancien, datant probablement 
de 1691, avec leurs corniches moulurées, les losanges qui ornent leur porte, les 
armoiries Barberini et de Quartéry sculptées en relief et, pour l’une d‘elles, des 
pentures en fer forgé.
 

 

Les armoiries Barberini et de Quartéry sculptée en relief. Photo : ArchaeoConcept.
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