Découvrez le Bourg de Conthey
et son rôle historique important

E

n partant de la place devant la Tour Lombarde, un
sentier jalonné de panneaux numérotés vous invite à
pénétrer dans le village par l’unique porte historique qui
subsiste et à découvrir l’histoire de cette ancienne place
forte savoyarde.
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Ce projet ...
une histoire récente !
2020
Pour commémorer le 20ème anniversaire de leur association, les Amis du Patrimoine contheysan décident de
mettre en valeur un montage photographique du Bourg
médiéval élaboré par le romancier Philippe Favre, sur
la base du dessin de Geneviève et Alexandre Lévine,
auteurs de la bande dessinée La Bataille de la Planta,
Sion, 1475.

Le Bourg médiéval
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Le château des comtes de Savoie

2021
Le Conseil communal de Conthey élargit ce projet,
incluant un sentier invitant à visiter le Bourg et un prolongement didactique pour les écoles de la commune.

La Tour Lombarde
La Porte de Saint-Séverin ou Porte du Lac
La chapelle Sainte-Pétronille

Dessin d’Alexandre et Geneviève Lévine. La Bataille de la Planta, Sion, 1475

Les montants de marbre
La position stratégique du Bourg

En scannant les codes QR des panneaux ou en consultant le site web de la commune (www.conthey.ch/sentier
dubourg) vous pourrez approfondir vos connaissances
historiques du Bourg. Petits et grands y trouveront leur
compte.
Le parcours est partiellement asccessible aux personnes
à mobilité réduite.

2022
Ce projet se concrétise, en étroite collaboration avec le
bureau ArchaeoConcept spécialisé dans la gestion et la
médiation du patrimoine culturel.

Office du Tourisme des Coteaux du Soleil
Route Cantonale 5 - 1964 Conthey / +41 (0)27 346 72 01
info@lescoteauxdusoleil.ch
La Tour Lombarde
Rue Lombarde 1 Le Bourg - 1975 St-Séverin / +41 (0)27 345 56 95
tour.lombarde@conthey.ch
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Château des comtes de Savoie
Porte de Sensine
Maison forte avec tour
Tour Lombarde
Maison forte de Cervent
Porte de Saint-Séverin ou du Lac
Château des vidomnes
Lac de Luisel
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Bienvenue au Bourg de Conthey
Implanté sur un promontoire naturel qui favorise sa

défense, le Bourg a été choisi en 1258 par les comtes de
Savoie pour y établir une place forte, un arsenal et la base
de leurs campagnes militaires vers Sion et le Haut-Valais.
Ce site permet de surveiller la route principale de la
vallée du Rhône et le franchissement de la Morge, rivière
constituant le dernier obstacle avant la ville épiscopale
de Sion et la frontière, dès 1260, entre la Savoie et les
territoires soumis au prince-évêque de Sion. Du Bourg,
ils pouvaient aussi observer les châteaux de la Soie, de
Montorge, ceux de Saxon, Saillon, voire Martigny La
Bâtiaz.

Le Bourg est flanqué de deux châteaux où siègent deux
pouvoirs distincts: à l’est le château des comtes de
Savoie (A) avec sa tour ronde typique des châteaux
savoyards, dont les ruines dominent encore le village
actuel, et à l’ouest, le château des vidomnes (G) à tour
carrée, construit par des nobles valaisans dont il ne reste
plus aucun vestige si ce n’est deux montants en marbre
qui ornent aujourd’hui l’entrée d’une maison au 18 de la
rue Lombarde.
Entre ces deux châteaux se trouve le Bourg dont trois
portes contrôlent l’accès : la porte de Sensine (B), disparue aujourd’hui, la porte de Saint-Séverin ou du Lac
(F) et encore une porte à l‘entrée actuelle du village,
en direction de Sion. Une poterne, ou porte secrète,
située dans la fortification sud, devait également
permettre l’accès vers Plan-Conthey.

Aux points stratégiques, près des portes par exemple,
se trouvaient une série de maisons fortes appartenant
à des familles nobles valaisannes ou savoyardes. Une
bâtisse datant du Moyen Âge, située du côté nord, à michemin entre deux portes du Bourg, englobe une tour
arrondie (C). La Tour Lombarde (D) quant à elle,
forme l’angle nord-ouest des fortifications. La maison
forte de Cervent (E) se trouvait de l’autre côté de la
Porte de Saint-Séverin. D’autres demeures fortifiées
ont disparu au cours des siècles, de même que des
établissements commerciaux, des ateliers artisanaux,
des entrepôts et bien sûr des habitations plus modestes.
Les façades des maisons actuelles indiquent encore
partiellement l’emplacement des anciens remparts du
côté nord du Bourg. D’une hauteur maximale de six
mètres, ils forment un ensemble encadré de grandes
tours et flanqué de tourelles. Du côté sud, les remparts
n’existent plus que sous la forme de murailles retenant
les terrasses viticoles. Le Bourg est encore protégé par
des fossés creusées à main d’homme, par la présence de
l’étang nommé Luisel, qui signifie petit lac (H), et par
les pentes naturelles que dominent les châteaux.

