f o n d at i o n d u v i e u x- g r a n g e s

Participez à la sauvegarde
de la résidence oubliée
des Seigneurs de Granges

En moins d’un siècle, les
pertes sont substantielles !

Granges, colline de la Bâtie,
courtine nord ouest (orthophotographies à partir du modèle
numérique de terrain à 5 mm de
précision, ARCHEOTECH SA, 2014),
vue générale du flanc ouest.
en rouge maçonneries disparues
par rapport à une photo du Fonds
Raymond Schmid (état vers 1930)
env. 8 m sur 2 m de hauteur.
en bleu détail du contrefort de
l’entrée.
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De nombreux vestiges médiévaux se trouvent dans un état
critique et disparaîtront dans les années à venir si aucun
travail n’est entrepris. Le site est aisément accessible et
pourra devenir un lieu ouvert au public dès la fin du projet.
Le projet de la fondation est complet. Il intègre des
objectifs éducatifs (recherches universitaires), de
conservation, de transmission au public et de promotion.

fondation.granges.medieval@gmail.com
IBAN : CH21 8059 8000 0235 7084 7
Raymond Schmid, Bourgeoisie de Sion,
Médiathèque Valais – Martigny

Un projet par étapes
L’objectif à l’horizon 2021 est la mise
à disposition du public du château
de la Bâtie de Granges, la création
d’un espace d’interprétation et la
publication des recherches entreprises.

Granges, colline de la Bâtie,
courtine ouest, vue depuis le village
de Granges et depuis le Golf de
Sierre, FVG, 2014.

Un des objectifs prioritaires 20142021 de la Fondation est aussi la
réalisation d’une série de travaux
de stabilisation des maçonneries
en danger imminent. En parallèle,
la fondation désire mener à bien la
publication des fouilles anciennes et
un projet de recherche académique.
Le projet de la fondation est
construit en 7 étapes formées
de modules réalisables selon les
moyens à disposition.

La Bâtie en 2021
Le château de la Bâtie est le plus
petit des ensembles médiévaux des
collines de Granges mais également l’un des mieux préservés. Il
représente ainsi un objectif réaliste
pour la fondation et permettra
rapidement de mettre en évidence
des résultats.		

Avec des dimensions humaines et
un accès aisé, la Bâtie constituera, au terme du projet, un nouvel espace que le public pourra
apprivoiser en apprenant l’histoire
méconnue du lieu. Les vestiges de
cet ensemble seront conservés à
long terme.

Des portions de murs
tombent régulièrement, et
les destructions se poursuivront sans une intervention…

La Bâtie de Granges
(historique et description)

Isolé de la colline principale par
l’ensellement de l’église, le château
(dit) de la Bâtie de Granges est
installé sur une butte escarpée qui
surplombe l’entrée nord du bourg.

Budget
Plan financier pour la réalisation des documentations
d’urgence et des recherches sur la Bâtie de Granges:
Etape déjà réalisée (2010-2013)
Evaluations préliminaires, Mise en place de la Fondation

L’entrée dans l’enceinte de la Bâtie avec
son contrefort sur la gauche et le
négatif de l’arrachement du piédroit de
la porte sur la droite, emplacement de la
porte restitué en rouge, TERA Sàrl, 2010.

139’264.–

Etape B (2016-2017)
1ère campagne de stabilisation et de fouilles programmées
Objectifs (B-C-D) :
→ Stabilisation de la pente de la colline et des maçonneries
→ Chantier universitaire de recherche
→ Rapport de terrain, Notice scientifique

370’350.–

Etape C (2017-2018)
2e campagne de stabilisation et de fouilles programmées

335’350.–

Etape D (2018-2019)
3e campagne de stabilisation et de fouilles programmées

gangue de corrosion, découvert dans les
ruines de la Tour d’Anniviers, FGV, 2014.

Etape A (2015-2016)
Documentations d’urgence et article scientifique
Objectifs atteints :
→ Topographie du site et des vestiges
→ Rapport de synthèse sur l’état du site
→ Publication des fouilles 1979 – 1996

Fer de carreau d’arbalète pris dans sa

35’000.–

330’350.–

Après avoir servi de carrière
pendant de nombreuses
années, l’extrémité sud de
la colline principale est
fortement déstabilisée et
les vestiges qui s’y trouvent
sont en grand danger.
Il est important de stabiliser activement les pentes
des collines afin d’éviter
que l’érosion, n’amène des
situations semblables sur
d’autres parties du site.

Pendant le XIVe siècle, les
châteaux de Granges ont
été assiégés et occupés
militairement à plusieurs
reprises …

Le château devait être constitué d’un logis principal, d’une ou
plusieurs cours, d’annexes, de lieux
de stockage et d’une réserve d’eau
(sous la forme d’une citerne ou d’un
puits). Une ou des tours, d’autres
aménagements défensifs, des
écuries et des espaces de réception, voire une chapelle, auraient
également pu y trouver place.

Etape E (2019-2021)
Publication d’une monographie
Objectif :
→ Rédaction des textes, travaux d’édition et mise sous presse

75’000.–
Stuc représentant une grappe de raisin,

Etape F (2019-2021)
Finalisation de la mise en valeur
Objectifs :
→ Aménagement et éclairage du site
→ Espace d’interprétation et circuit didactique

découvert dans les ruines de la Tour
d’Anniviers, décor qui pourrait provenir
d’une chapelle, FGV, 2014.

100’000.–

—

Total des charges (2014-2021)

1’350’314.–

Les dimensions exactes des
aménagements sont difficiles
à estimer en l’état actuel des
vestiges. L’enceinte qui entoure le
corps principal de la forteresse doit
mesurer dans les 25 à 30 mètres de
longueur par près de 17 mètres de
largeur. L’éperon nord, un corps de
bâtiment ou un bastion, d’environ
15 mètres de long par 8 mètres
de large lui est adjoint. L’entrée
dans l’enceinte fortifiée est encore
partiellement visible sur son flanc
ouest. Les murs sont conservés par
endroits sur plusieurs mètres de
haut et la courtine ouest est dans
un état de conservation critique.

La Bâtie est mentionnée dans les
sources historiques depuis le XIIIe
siècle mais il est plus que probable
que des aménagements antérieurs
du promontoire seront mis en évidence lors des travaux.
Soutenir la Fondation du VieuxGranges c’est …
→ découvrir et faire découvrir un
pan de l’histoire.
→ mettre à la disposition du
public et de la communauté
scientifique un patrimoine
culturel d’importance suprarégional méconnu.
→ assurer la sauvegarde de vestiges du passé en danger.
→ soutenir la formation de jeunes
chercheurs en archéologie et en
histoire médiévales.
→ ouvrir de nouvelles perspectives
d’étude sur le moyen-âge valaisan.

