LA FONDATION
DU VIEUX-GRANGES
La Fondation du Vieux-Granges a été
constituée le 16 décembre 2013 à Sierre
(VS). Les comparants sont l’association
« La St-Etienne » (société de développement de Granges), la Commune de Sierre
et la Bourgeoisie de Sierre.
La Fondation a pour objectifs :
→ la conservation et la mise en valeur des
vestiges du passé sur le site des châteaux et du bourg de Granges (VS) ;
→ l’organisation de programmes de
recherches archéologiques sur le site
précité dans le but d’en accroître les
connaissances ;
→ le soutien et l’encouragement à la
recherche et à des publications sur le
passé de Granges ;
→ l’amélioration de l’accessibilité du site
par le public.

L’objectif prioritaire de la Fondation est
la conservation des vestiges ou tout au
moins leur documentation avant qu’ils ne
disparaissent.
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Une commission scientifique est l’organe
de contrôle des travaux entrepris par la
Fondation. Elle collabore intimement avec
le Service des Bâtiments, des Monuments
historiques et de l’Archéologie du canton du
Valais et avec les services de la ville de Sierre.
Elle intègre également des personnalités
issues des milieux universitaires en vue
de la mise en place de programmes de
recherches académiques.
Par un soutien ou un partenariat avec la
Fondation du Vieux-Granges, vous participerez activement à la sauvegarde d’un site
oublié mais de très grand intérêt.
Le projet de la Fondation du VieuxGranges oﬀre en eﬀet plusieurs particularités. Il ne s’agit pas seulement d’une
étude de châteaux mais bien d’un ensemble réunissant dans un agencement
complexe les demeures d’un grand nombre
de familles féodales, plusieurs lieux de
culte et un bourg.
Le lieu est également marqué par des
événements conflictuels qui ont eu de
grandes répercussions sur l’histoire
valaisanne. Les collines n’ayant jamais
été réoccupées depuis le XVe siècle, leurs
vestiges peuvent être considérés comme
un polaroïd des lieux de vie des seigneurs
féodaux du Valais d’il y a plus de 500 ans.

Le village de Granges vu du ciel
(orthophotographie à partir du
modèle numérique de terrain,
ARCHEOTECH SA, 2014)

Le plus ancien comte connu
du Valais y demeurait et ses
héritiers en firent l’un des plus
importants lieux de pouvoir de
la haute vallée du Rhône !

Granges, mobilier céramique issu
des fouilles du château d’Anniviers

Cette « île » entourée des
bras du Rhône accueillait
les résidences de familles
parmi les plus puissantes
du Valais médiéval et fut le
théâtre de nombreux
conflits.

(1979-1996) par la Commission du
Vieux-Granges.
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Au travers de cette description, il est diﬃcile
d’imaginer le paisible
village de Granges, dans la
commune de Sierre en
Valais. Et pourtant, sous
vos pieds, les vestiges de
ce passé attendent leur
réveil…
Lettrine probablement du

Grangia quanta fuit / ipsa

XVIIe siècle représentant le

ruina docet.

village de Granges, son église

Ses ruines mêmes nous

et ses collines surplombées

enseignent, ce que fut la

de ses châteaux (AEV, de

grandeur de Granges.

Torrenté-de Riedmatten, P15,
Photo Clio Sàrl).
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Le site de Granges se situe
sur de petites collines au
milieu de la plaine du Rhône
à équidistance de Sion
et Sierre.

GRANGES
À L’ÉPOQUE
MÉDIÉVALE

Granges, photographie de 1885
(frères Fischer) montrant l’église
romane et la tour (dite) commune
de Granges avant leur destruction
en 1910… Blondel (L.), op. cit., pp.
144.

Les plus anciennes sources
écrites témoignant d’une
occupation médiévale à
Granges remontent au
début XIe siècle. À cette
époque, une comtesse de
Granges ainsi que son fils
Uldricus sont mentionnés.
Ce qui fait de ce dernier, le
plus ancien comte connu
du Valais. Les origines de
leurs possessions restent
cependant incertaines et
on rattacherait volontiers
cette famille aux rois de
Bourgogne 1.
Dès 1241, suite à la disparition de la branche ainée

de la famille de Granges,
l’évêché de Sion acquiert
la suzeraineté sur ce fief.
Les nombreux héritiers
des comtes de Granges
conservent cependant leurs
droits. Ce qui amène plusieurs familles puissantes
du Valais à posséder un
bien ou une part d’un bien
sur les collines de Granges 2.
Parmi ces familles, on peut
citer les : d’Ayent, d’Anniviers, de Challant, Tavelli,
de la Tour, Monjovet, d’Albi,
d’Ollon et de la Bâtie. Ce
concentré de seigneurs
féodaux provoqua de nombreuses tensions et constitue un cas particulièrement
intéressant pour l’étude du
Valais médiéval 3.

Le site de Granges comprenait
à l’époque médiévale :
→ quatre châteaux avec de hautes tours
→ un bourg défendu par une enceinte
→ un prieuré et une église prieurale
→ une église paroissiale dite « infra castrum »
→ une ou plusieurs chapelles seigneuriales

Comtes de Granges

Blason des comtes de Granges
« de gueules à trois heaumes
d’or tarés de profil ».

De 1152 à 1378,
un prieuré
bénédictin de
Saint-Jacques
existe dans
4
l’enceinte du site
En 1350, suite aux conflits
entre les de la Tour et
l’évêque Guichard Tavelli,
Granges est occupé par
les troupes savoyardes du
comte Amédée VI. Le calme
ne revient cependant
pas et c’est un représentant impérial qui prend la
position en 1354. Granges
est restitué au seigneur
d’Anniviers en 1361 mais
les querelles continuent.
En 1366, les de la Tour
prennent d’assaut le

Famille Tavelli
(repris par la communauté de Granges)
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Granges, plan des châteaux et du bourg.
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château Tavelli durant une
nuit ; ils n’en sont expulsés
qu’à la suite d’un siège.
On ne connaît pas exactement la date de destruction des châteaux de
Granges mais, en 1411, il
semble que les biens des de
la Tour soient détruits alors
que le château des Tavelli
semble persister jusqu’à la
seconde guerre de Rarogne
en 1417. Cette dernière fortification est alors assiégée
et détruite par les patriotes
haut-valaisans.
C’est donc probablement pour remplacer leur
ancienne demeure qu’au
XVe siècle les Tavelli feront
construire la maison forte
qui constitue l’angle ouest
du Bourg 5.

