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Maison Supersaxo (Rue de Conthey No 7) 
 
la plus somptueuse demeure valaisanne édifiée à l’époque de la Renaissance, au célèbre plafond 

sculpté. Constr. par Georges Supersaxo entre 1487 et 1505 (dans l’O de la cour, corps de bât. 

plus tardif, vers la fin du XVIe s.), embellie ultérieurement, notamment par un décor de stucs et de 

peintures héraldiques en 1523, et en 1602 pour Jean Supersaxo par des sentences latines sur le 

plafond de la grande salle du 1er étage, transf. des baies goth. en fenêtres rectangulaires au 

XVIIIe s. Edifice à deux étages sur rez, entrée sur une cour int. dominée par un portique à deux 

arcades aux encadrements en tuf, escalier aux parois ornées dans les angles par des figurines 

grotesques. Au 1er étage, grande salle au plafond à solives apparentes, décoré en 1602 de 

sentences latines éthico-politiques tirées des grands auteurs romains. Au 2e étage, salle, transf. 

en 1776 et baroquisée avec une frise en stuc aux cartouches portant les armes du Faÿ de 

Lavallaz et de Montheys, renfermant encore une partie de son riche mobilier Renaissance, au 

plafond dat. 1505, sculpté par Jacobinus de Malacrida, de la province de Come, l’un des plus 

remarquables travaux conservés d’ébénisterie goth. flamboyants : constitué d’une grande rosace 

centrale, inscrite dans un champ carré, au bouton en forme de pendentif dodécagonal orné d’une 

scène de la Nativité sculptée et peinte, entourée d’une inscr. en capitales romaines d’or sur fond 

bleu « Virgo quem genuit divinum natum adoravit » ; les rayons trilobés de la rosace, d’une grande 

finesse, aboutissent au cercle ext., une double torsade encadrant les vers de la IVe églogue de 

Virgile ; écoinçons et champs latéraux occupés par de petites rosaces, à la grande variété linéaire.  
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