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Figure 1, photo de l’ancienne église et de la tour commune de Granges d’après Fischer, 1885
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1) Introduction
Le village de Granges sur la commune de Sierre occupe une situation particulière dans la vallée
du Rhône. Il est implanté aux pieds de plusieurs monticules d’une cinquantaine de mètres de
hauteur dont l’origine est un éboulement préhistorique et dont l’aspect actuel est
principalement dû à l’érosion du Rhône. Ces monticules peuvent être divisés en deux
groupements : les collines des châteaux qui sont au nombre de trois et dont la forme générale
est en arc de cercle et la colline de Pentset qui se trouve un peu isolée à environ 300m à l’ouest.
Ces collines offrent un excellent point d’observation et de contrôle sur la vallée du Rhône tout
en étant une position de repli pour se protéger en cas de crue du Rhône. Il est à signaler
qu’avant la première correction du Rhône les crues étaient nombreuses en cet endroit de la
vallée, les bras secondaires du fleuve changeaient régulièrement de lit tandis que le bras
principal passait au sud des collines de Granges (fig. 2) et non au nord comme aujourd’hui (fig.
3). La situation environnementale était tout à fait différente d’aujourd’hui et l’on comprend
mieux ainsi quelle importance revêtirent les collines de Granges pour les hommes qui nous ont
précédés. Nous nous attarderons principalement dans cette courte présentation aux éléments
archéologiques relevables sur le site de Granges ainsi qu’à l’historique de la recherche et des
trouvailles sur ce même site. Ce qui nous permettra d’expliciter l’intérêt et le potentiel
archéologique de ce site particulier. Des découvertes qui pourraient apporter de nombreuses
informations historiques utiles aux scientifiques et à la mise en valeur cohérente du site pour le
public.

Figure 2, carte de la situation de Granges avant la correction du Rhône d’après Blondel, 1954

Figure 3, photo de la situation actuelle de Granges d’après http://www.swisstopogeodata.ch
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2) Documents et recherches existantes
Les documents écrits, ayant un lien avec l’histoire du village de Granges, sont peu nombreux et les investigations
archéologiques le sont encore moins. Nous pouvons citer comme un des seuls exemples d’investigation véritablement
archéologique du terrain : le travail de M.-R. Sauter en 1942. Il effectua une courte intervention dans une vigne sur le
flanc de la colline de Pentset. Cette investigation vous est expliquée dans son article : Sauter (Marc Rodolphe) : Note
sur la découverte de sépultures néolithiques (?) à Granges, "Annales Valaisannes", N°3, Société d’histoire du Valais
romand, St Maurice, 1942, p.501-504. (fig. 4, 5, 6 & 7).

Figure 4, article sur les sépultures de la colline de Pentset d’après Sauter, 1942
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Figure 5, article sur les sépultures de la colline de Pentset d’après Sauter, 1942
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Figure 6, article sur les sépultures de la colline de Pentset d’après Sauter, 1942
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Figure 7, article sur les sépultures de la colline de Pentset d’après Sauter, 1942
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Nous pouvons également citer la recherche historique et la description archéologique des châteaux, de l’église romane
et du bourg de Granges effectuées par Louis Blondel dans son article : Les châteaux et le bourg de Granges, "Vallesia",
N°9, Bibliothèque et archives cantonales du Valais, musées de Valère et de la Majorie, Sion, 1954, p.129-148. Nous
vous présentons ici un extrait de l’article. (fig. 8, 9, 10, 11, 12, 13 & 14).

Figure 8, plan des châteaux et du bourg de Granges d’après Blondel, 1954
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Figure 9, article sur les châteaux de Granges d’après Blondel, 1954
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Figure 10, article sur les châteaux de Granges d’après Blondel, 1954
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Figure 11, article sur les châteaux de Granges d’après Blondel, 1954
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Figure 12, article sur les châteaux de Granges d’après Blondel, 1954

- 12 -

Romain Andenmatten

18.05.2007

Figure 13, article sur les châteaux de Granges d’après Blondel, 1954
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Figure 14, article sur les châteaux de Granges d’après Blondel, 1954

Nous vous avons présenté avec ces deux articles les deux seules investigations archéologiques que l’on peut qualifier
de scientifique effectuées sur le site de Granges et ses environs. Les extraits que nous allons maintenant vous présenter
sont tirés d’un article de Sauter (Marc Rodolphe) : Préhistoire du Valais des origines aux temps mérovingiens,
"Vallesia", N°5, Bibliothèque et archives cantonales du Valais, musées de Valère et de la Majorie, Sion, 1950, p.24, 28,
36 & 98. et Sauter (Marc Rodolphe) : Préhistoire du Valais des origines aux temps mérovingiens. 2e supplément à
l’inventaire archéologique (1955-1959), "Vallesia", N°15, Bibliothèque et archives cantonales du Valais, musées de
Valère et de la Majorie, Sion, 1960, p.254. Ces extraits présentent la totalité des découvertes archéologiques
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valaisannes connues en 1950 et 1955 avec deux cartes de recensement des sites du néolithique et de l’âge du Bronze
pour le Valais ainsi que les article sur les découvertes effectuées à Granges. (fig. 15, 16, 17 & 18).

Figure 15, carte de recensement des sites du néolithique du Valais d’après Sauter, 1950

Figure 16, carte de recensement des sites de l’âge du Bronze du Valais d’après Sauter, 1950
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Figure 17, inventaire archéologique du Valais d’après Sauter, 1950

Figure 18, inventaire archéologique du Valais d’après Sauter, 1950
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3) Chronologie d’occupation connue
Nous pouvons à partir des découvertes et investigations effectuées à ce jour établir une liste des
époques pour lesquelles une occupation est représentée à Granges ou dans ses environs. Il faut
néanmoins répéter que cette liste n’est en aucun cas exhaustive et ne reflète que l’état de la
recherche à l’heure actuelle (fig. 19). Les périodes qui nous sont représentées aujourd’hui par
des découvertes archéologiques dans la région de Granges sont : une potentielle occupation
néolithique mais celle-ci n’est connue que par la destruction de sépultures, l’hors du défonçage
de vignes sur le flanc de la colline du Pentset et n’a pas révélé de mobilier qui permettrait une
datation certaine, une occupation de l’âge du Bronze qui est attestée par du mobilier provenant
de sépultures détruites sans investigations en 1854 et une occupation médiévale qui est attestée
aussi bien dans des écrits que par les vestiges apparents aujourd’hui encore dans le village.
L’occupation actuelle du village est à positionner directement dans la continuité de
l’occupation médiévale bien que le bourg perde fortement de son importance dès le XVIe s.,
moment où, ses fortifications sont détruites.

Figure 19, chronologie des occupations attestées sur le site de Granges et environs d’après Andenmatten, 2007

L’observation de cette représentation chronologique des occupations du site de Granges nous
laisse apparaître plusieurs éléments. Les définitions des périodes sont imprécises et n’offrent
pas de subdivisions. Les datations des découvertes néolithiques de Granges sont incertaines car
effectuées sur trop peu d’éléments (description orale et déduction typologique, élément
mobilier hors contexte, parallèle anthropologique sur un crâne unique). Les éléments mobiliers
de l’âge du Bronze sont par contre datables typologiquement néanmoins la date de leur
découvertes ne nous laisse que peu d’espoirs de trouver des informations sur le contexte précis
de ces découvertes si ce n’est quelle furent effectuées lors de la destruction de sépultures. Nous
remarquons ensuite pour l’âge du Fer, l’Époque romaine et le haut Moyen-Âge un vide
chronologique qui peut s’expliquer de deux manières : l’état de la recherche à l’heure actuelle
ou la non occupation du site à ces périodes. Les occupations qui nous sont clairement attestées
recommencent au XIe s. avec les châteaux de Granges et s’effectuent sans discontinuité, bien
qu’avec des intensités très diverses jusqu’à nos jours. Il est à signaler que la position du village
de Granges a fort évolué depuis le moyen-âge. Si aujourd’hui, Granges est un village
résidentiel intégré dans la commune de Sierre, le bourg de Granges et les châteaux des collines
occupèrent une place très importante dans le contrôle de la région et furent un lieu
politiquement important du Valais jusqu’au XVIe s.. Le village perdit complètement son
attractivité pour les siècles suivant ne connaissant un regain d’intérêt marquant qu’au XXe s..
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4) État et potentiel des structures connues
Nous allons présenter dans ce chapitre les structures potentiellement intéressantes en lien avec
les trois différentes époques que nous avons reconnues dans le chapitre chronologie
d’occupation connue.
Pour le néolithique (?), les éléments que nous possédons sont résumés dans l’article de M.-R.
Sauter, Note sur la découverte de sépultures néolithiques (?) à Granges. Le mobilier attribué à
cette période se résume à un lissoir en os attribué typologiquement et à un crâne incomplet
pourvu d’une mandibule également incomplète (fig. 20) attribués au néolithique par
comparaison aux autres crânes néolithiques valaisans. Les sépultures liées à la découverte de ce
crâne ont été détruites en 1942 et ne sont connues que par la description orale du propriétaire
du terrain. Le niveau des tombes, selon la description de M.-R. Sauter qui effectua un sondage
en 1942 est recouvert d’une forte sédimentation ce qui permet d’espérer que hors des zone de
défonçage de la vigne, des sépultures en place soient encore conservées. L’intérêt de la mise en
évidence d’un site du néolithique ou du Bronze ancien qui serait authentifié par des méthodes
modernes serait un important apport à la compréhension de ces périodes en Valais tout en étant
potentiellement d’un intérêt pour le public après une mise en valeur réfléchie. Le nombre
important des tombes qui sont annoncées comme démolie lors des défonçages successifs des
vignes Eggs sont malheureusement une grande perte pour notre connaissance. Le potentiel du
site, suite à ces destructions se voit diminué mais reste important. Il est également à signaler
que le site de la colline du Pentset n’est pas aujourd’hui directement en grand danger et ne
nécessite pas une intervention d’urgence. Il pourrait néanmoins être intéressant dans un projet
de mise en valeur du patrimoine régional vu son ancienneté et pourrait faire l’objet de fouilles
planifiées suivies d’une mise en valeur pour le public.

Figure 20, photo du crâne et de la mandibule néolithique (?) découverts à Granges d’après Andenmatten, 2007
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Pour l’âge du Bronze, les découvertes en mobilier sont plus importantes tandis que nous
n’avons qu’également peu d’informations sur les éventuelles structures dans lesquels furent
découverts ces éléments. Nous pouvons uniquement signaler que en 1854, près du village de
Granges furent détruites des sépultures et que la typologie des objets : poignard en bronze de
type italien avec la lame ornée de gravures, deux torques tors et une épingle céphalaire nous
daterait ces sépulture de l’âge du Bronze. La situation de ces découvertes est peu connue mais
la provenance du mobilier semble certaine et nous permet d’affirmer qu’un cimetière de l’âge
du Bronze existait à Granges. La possibilité que d’autres structures funéraires ou d’un autre
genre existent dans les environs pour cette période est donc grande et le potentiel scientifique
de telles découvertes serait important. La non connaissance exacte de l’emplacement des
sépultures de l’âge du Bronze pourrait amener à des découvertes intéressantes si des travaux
devaient être effectués dans les environs à titre privés ou dans le cadre d’une mise en valeur du
village.
Pour les périodes médiévales, le potentiel du site est très important. Le site du village de
Granges fut peut-être dès le XIe s. un site fortifié et un bourg important dès le XIIIe s.. Les
vestiges de cette époque sont d’ailleurs encore apparents dans le village et sur les collines qui
le bordent au nord et à l’est. Les nombreux puits, la maison Tavelli, les fondations de la bâtie et
les nombreuses ruines de tours et mur apparent sur les collines sont les témoins de ces périodes.
Au vu de l’importance du village dans les périodes médiévales un travail poussé sur les collines
des châteaux de Granges pourrait amener d’importantes informations pour une compréhension
toujours plus complète du Moyen-Âge valaisan. Les châteaux de Granges sont encore pour une
partie bien conservés. Leur état pourrait permettre en collaboration avec une investigation
archéologique, la mise en place d’un projet de mise en valeur du site. Il est certain
qu’aujourd’hui les ruines en place à l’air libre ou sous l’effet d’une végétation envahissante se
dégradent d’année en année. Les châteaux de Granges ont un véritable intérêt historique pour le
public et mis en valeur pourraient apporter une attractivité touristique supplémentaire à la
région. Nous pouvons ici rappeler la rénovation récente du château de Montorge qui pourrait
être un exemple d’investigation sur un site médiéval à préserver. La mise en valeur du site et
l’intervention planifiée dans ce cas ont permis de mieux comprendre et corriger la structure
générale du site (Une tour inconnue jusqu’alors a été découverte.) et d’offrir une bien meilleur
lisibilité et conservations aux ruines présentes. Les collines des châteaux de Granges
mériteraient certainement à l’instar de celle de Montorge une restauration des ruines
médiévales qui s’y trouvent et un aménagement du site pour le public. Une investigation
simultanée du site par les archéologues serait nécessaire dans le cas ou un tel programme
voyait le jour. Il va sans dire que l’intérêt si bien scientifique que public vaudrait assurément le
temps et les investissements à consentir.
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5) Conclusion
Le site de Granges a, nous l’avons montré plus haut, pu par son emplacement être un point
stratégique aussi bien aux périodes historiques que préhistoriques, son influence sur l’histoire
du Valais médiéval dès le XIe s. est importante. Pour les périodes antérieures les informations
nous manquent mais il existe un véritable potentiel archéologique dans la région. Des
découvertes d’un intérêt certain ont été effectuée dans les environs au cours des deux derniers
siècles mais malheureusement les conditions de découverte n’ont de loin pas été optimale et
une très grande pare des informations qu’une fouille des sites de découvertes aurait apporté a
été perdue. La tour commune médiévale fut détruite à l’explosif en 1910 pour servir de
matériaux de construction à la nouvelle église paroissiale. Et il est certain qu’un nombre
inconnu de découvertes restent dans l’ombre ou ont été détruites au cours des siècles. Nous
avons aujourd’hui la possibilité et le devoir de protéger le patrimoine historique et
préhistorique de Granges et de ses environs. Il va sans dire que les dégâts commis sont
irrémédiables. Aujourd’hui, la situation est la suivante, nous sommes en présence d’un site
dont le potentiel est connu et nous devons entamer une véritable réflexion pour le protéger. Le
site de la colline de Pentset n’est pas en en l’état en danger mais demande néanmoins une
observation attentive. Il pourrait faire, vu son ancienneté potentielle, l’objet d’une fouille
étendue ou tout au moins d’interventions de sauvetage si des modifications devaient s’effectuer
dans ses environs. Nous pourrions espérer des découvertes importantes sur ce site et cela même
si de ses parties ont été détruites à plusieurs reprises. Le site n’a plus à notre connaissance été
mouvementer depuis 1942. La colline de Crête Blanche détruite partiellement dans les années
1920 aurait livré des squelettes, des poteries et une structure en pierre en forme de tunnel muré
à son entrée. Elle représente également avec ses environs un intérêt certain et doit également
faire l’objet de contrôle. Le site du cimetière de l’âge du Bronze, malgré sa destruction partielle
pourrait également donner de précieuses informations mais sa situation est malheureusement
mal connue. Les collines des châteaux vu l’état des ruines en 1952 qui est présenté dans
l’article de monsieur L. Blondel, Les châteaux et le bourg de Granges, et leur état actuel, qui
s’est dégradé depuis, méritent toute notre attention. Il serait infiniment dommage de laisser
disparaître le patrimoine de ce site sans réagir. Les murs de la terrasse de la Bâtie pour un
exemple sont entrain de s’ébouler. Une grande partie des murs des tours d’Ollon, et d’Annivier
(qui a subit un défrichage et une restauration de par des membres du village désirant protéger
leur patrimoine) s’effondre lentement, assaillis par la végétation et par l’érosion. La tour
commune a servit quant à elle de carrière. Il est important de prendre conscience que sans une
intervention humaine réfléchie les ruines des châteaux de Granges se détérioreront encore,
perdront leur élévation et de ce fait des informations sur notre patrimoine. Il est aussi à signaler
qu’un jour, les ruines auront atteint un degré de détérioration élevé tel qu’elles auront perdu
une grande partie de leur attrait pour le public Un investissement pour leur mise en valeur aura
alors perdu de son sens. Le bourg médiéval et sont tracé sont quant à eux également à
l’exception de quelques éléments peu connus. Les constructions, principalement des deux
derniers siècles, de bâtiments d’envergure sur les flancs des collines des châteaux, dont par
exemple l’école, ont certainement énormément perturbé le tissu médiéval. Nous devons donc
également aujourd’hui observer attentivement toute modification du tissu moderne qui aurait
une atteinte sur les couches médiévale. Ce qui pourrait nous permettre dans le cadre de fouille
de sauvetage de mieux comprendre l’organisation générale du village à ces époques.
Il est certain qu’à l’heure actuelle bien souvent des impératifs de temps ou pécuniaire prennent
le pas sur la conscience archéologique. Il faut néanmoins rappeler que si l’archéologie en
investissant un site détruit irrémédiablement une partie des informations que celui-ci
renfermait. Toute autre perturbation du même site sans la mise en œuvre des méthodes
scientifiques propre aux archéologue abîmerait voir détruirait irrémédiablement ce site pour les
générations futures et cela en laissant peu ou pas de traces écrites. La vigilance des autorités
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communale et de tous les citoyens de Granges est donc de mise pour avertir les autorités
cantonales compétentes en cas de découvertes fortuites ou de projet d’envergure sur le site de
Granges et environs. La conscience des conséquences de nos actions sur la destruction de notre
patrimoine doit devenir une réfection naturelle chez chacun. C’est en prenant conscience de
notre responsabilité et de la nécessité de notre action commune que nous sauvegarderons au
mieux notre patrimoine historique pour les générations futures.
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