Les objectifs
d’une fondation
Granges est un site médiéval d’une complexité semblable
au site de Valère et mérite un classement en raison de
l’importance de ses vestiges et de sa place dans l’histoire.
Le site offre un grand potentiel de recherche mais nécessite
également d’urgentes opérations de consolidation. De nombreux murs, d’une hauteur dépassant parfois 4 mètres, sont
dans un état critique.
Une fondation pour la recherche et la sauvegarde du
vieux Granges aura pour objectif de promouvoir des
recherches de qualité tout en assurant une stabilisation des
vestiges et leur mise en valeur pour le public.

Photographie prise entre 1892 et 1910 avec la tour (dite) commune
et l’église romane après la destruction du clocher roman et la
construction du nouveau clocher, publiée par Solandieu en 1912.

Les enjeux du projet
La fondation a déjà reçu les promesses de soutien
de la municipalité et de la bourgeoisie de Sierre. Elle collaborera étroitement avec les responsables cantonaux et les
milieux académique et professionnel.
Un projet sur un site de l’ampleur de Granges ne pourra se
réaliser que dans la durée et nécessitera un échelonnement
sur plusieurs années.
L’évaluation des tâches à effectuer proposée par l’entreprise
d’archéologie TERA Sàrl en 2010 pourra servir de feuille
de route et une commission scientifique interne devisera la
première campagne d’interventions dès la constitution de la
fondation.

Participez
à la sauvegarde du

site médiéval
de GRANGES

Une structure pour la fondation
- Conseil de fondation
- Commission scientifique
- Commission des finances

Prochaines étapes
- Constitution de la fondation
- Evaluation du budget pour la première étape de travail
- Recherches de fonds
Lettrine probablement du XVIIe siècle présentant le village de
Granges, son église et ses collines surplombées de ses châteaux
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(AEV, de Torrenté-de Riedmatten, P15, Clio Sàrl, Sion).

Dépliant réalisé avec le soutien de:

SION-VALESIA

imédia

L’organisation des travaux
- Direction de la commission scientifique avec le soutien d’un
architecte mandaté par la fondation pour la réalisation des
travaux de stabilisation
- Travaux de recherches effectués par un groupe de travail
académique encadré par des archéologues professionnels

Qui se doute en visitant aujourd’hui le village de Granges
que s’y dressait entre le XIe et le XVe siècles un des plus
importants sites fortifiés de la noblesse valaisanne. En effet,
Granges comptait trois châteaux, plusieurs hautes tours, un
bourg défendu par une enceinte et deux églises, dont une
d’un prieuré. Des familles parmi les plus importantes du
Valais occupèrent le site qui fut fief d’un des rares Comtes
du Valais central autre que l’évêque de Sion. La position,
décrite à l’époque comme une île au milieu de la plaine du
Rhône, fut prise et détruite lors des conflits qui caractérisent la fin du XIVe et le début du XVe siècle.
Granges est aujourd’hui un site entièrement à redécouvrir.
Sous la végétation et les importants déblais de démolition
se cache un potentiel de recherche et de valorisation très
important.

Les premières
recherches
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du XI e au XV e

Après les observations de Louis Blondel en 1954 et les
fouilles programmées de la Commission du Vieux Granges
de La Saint-Etienne (société de développement) de 1979 à
1995, le site des Châteaux de Granges a fait l’objet d’une
évaluation en 2010 par l’entreprise TERA Sàrl sur mandat
de la commune de Sierre. Ce premier travail a permis de
proposer une matrice d’évaluation des interventions à
effectuer et d’établir un plan actualisé des vestiges. Un
inventaire des sources historiques par le bureau Clio Sàrl a
complété ce premier mandat.
En 2012, des recherches documentaires et des numérisations photographiques ont été réalisées pour constituer la
base d’archives de la fondation.

Zone d’arrachement
sur un mur dangereusement instable
d’une des annexes
ouest de la tour (dite)
d’Anniviers (A).
Contrefort de l’entrée
de l’enceinte de la
Bâtie (H).
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Premier bilan de l’état de
l’enceinte de la tour (dite)
d’Anniviers par les archéologues
en 2010.
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Dénominations des parties du site (L. Blondel, 1954):

Face extérieure de la courtine ouest du
château (dit) de la Bâtie (H) dans un état de
dégradation avancé.
Page1. Photographie de 1885 (frères Fischer) montrant
l’église romane et la tour (dite) commune de Granges avant
leur destruction en 1910.

Blason de la famille Tavelli,
réutilisé par la communauté
de Granges.
D’azur aux trois aiglons d’or.

Plan des vestiges médiévaux du site de Granges
d’après Blondel 1954.
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Tour d’Anniviers
La Poype du Château de Granges
Tour commune
Tour Morestel (Albi)
Montjovet (Albi)
La Tour (Ollon)
La Bâtie de Granges (Albi - La Bâtie)

