
La Tour Lombarde
Un bâtiment aux multiples fonctions

Dès 1258, le bâtiment fait partie de l’enceinte du Bourg, lorsque Pierre II de
Savoie en fait le chef-lieu de ses possessions en Valais central. En 1439, cette 
tour qui forme l’angle des fortifications du Bourg est comprise dans le bloc de
maisons entourant et surmontant la Porte du Lac et qui appartiennent à la famille 
de Cervent, des nobles savoyards.

Son nom actuel s’inspire probablement d’un ancien document attestant qu’un 
marchand lombard du nom de Picollier a acheté ce bâtiment. Un autre grand 
commerçant lombard, Palméron Turchi d’Asti, tient également une banque et un 
comptoir au Bourg.

Cette tour, comme une grande partie du Bourg, est détruite à plusieurs reprises, 
notamment en 1475 suite à la défaite de la Planta. En 1578, la Diète, assemblée 
des députés des dizains du Haut-Valais qui dirigent le Valais avec le prince-évêque, 
ordonne de construire sur cet emplacement une maison forte pour y exercer la 
justice, avec une salle de torture et une salle d’audience.

Dessin de la Tour Lombarde. In : Demeure de la Tour Lombardaz au Bourg de Conthey, 1986.
Photo : Myriam Evéquoz-Dayen.



En 1818, selon une convention signée par les villages de Conthey, le bâtiment
devient la maison de commune et le lieu des séances du Conseil communal qui 
se tenaient auparavant au domicile du président. Un incendie détruit l’édifice le 6
janvier 1910, entraînant la perte d’archives, notamment celle du cadastre commu-
nal.

De 1854 à 1964, cette maison sert aussi d’école. Reconstruite en 1911, sans le
bâtiment qui surplombait les deux arches de la porte médiévale, au-dessus de 
la Rue Lombarde, elle se nomme dès lors l’école du Bourg. L’espace alors vide, 
au nord des deux arches, accueille des barres fixes destinées à la pratique de la 
gymnastique scolaire. À l’est de la deuxième arche, quelques marches d’escalier 
conduisent à la porte d’entrée de l’école. Au premier niveau, un local sert de dépôt 
pour le matériel de lutte contre l’incendie. Un escalier en colimaçon mène à la salle 
de classe située au deuxième étage. 

L’école du Bourg. Photo anonyme, ca. 1945. Conthey, Médiathèque Valais – Martigny.



L’entrée actuelle de la Tour Lombarde, du côté nord, donnait accès à la laiterie du 
Bourg qui était exploitée en consortage jusque vers 1960. Equipée d’une chau-
dière, de tout le matériel nécessaire, d’une chambre à lait et de caves à fromages, 
la laiterie occupait le rez-de-chaussée du bâtiment. Un fromager était salarié
durant l’hiver pour la mise est  en valeur du lait livré par des propriétaires de vaches 
du Bourg et de Saint-Séverin.

Dans les années 1970, le bâtiment nommé désormais Tour Lombardaz passe en 
mains privées. Une transformation en habitation intervient vers 1985. L’Assemblée 
Bourgeoisiale de Conthey acquiert ce bâtiment le 28 octobre 1993. Il est ensuite 
adapté à de nouvelles missions avant son inauguration en septembre 1995, dans 
le cadre des Journées Européennes du Patrimoine. La Tour Lombarde offre alors 
des salles en location, une galerie d’art, un caveau de dégustation et héberge
également l’Office du tourisme régional.

Inventaire de la laiterie du Bourg, 4 mai 1932, Archives de l’Etat du Valais, AC Conthey supplément, R 16. 
Photo : Myriam Evéquoz-Dayen



La coupe du bâtiment montre au centre de l’image les vestiges du rempart du Bourg de Conthey. 
Plans de Suter et Sauthier architectes SA, 2011.

Agrandie grâce à l’intégration de la grange voisine en 2011-2012, la Tour Lom-
barde conserve en ses murs les anciens remparts du Bourg, comme en témoignent 
les plans des architectes chargés de la rénovation. Le linéaire des remparts, qui 
existent encore à l’intérieur du bâtiment, est en parfaite concordance avec le relevé 
établi en 1954 par Louis Blondel : ils se trouvent actuellement à l’intérieur de la 
Tour Lombarde dont la façade nord est signalée par un trait plus fin. Un tronçon 
de rempart est aussi visible en coupe, du rez-de-chaussée à l’étage. Le plan des 
architectes donne la mesure de cet important vestige actuellement recouvert de 
maçonnerie peinte en noir.

Détail du relevé des châteaux
et du Bourg de Conthey montrant
la situation de la Tour Lombarde (A) 
au nord de la Porte de Saint-Séverin. 
Le trait noir épais indiquela position 
u mur d’enceinte du Bourg. 
D’après L. Blondel, p. 157.



À qui appartenait cette maison forte
au Moyen Âge ? 

A l’origine, la famille de Cervent, héritière des nobles d’Erde, possédait tout le 
bloc de maisons entourant et surmontant la Porte du Lac avec la tour formant 
l’angle des fortifications du Bourg. 

En 1439, le vidomne François de Cervent et sa femme Jacqueline de Rarogne 
vendent le bâtiment de la Tour Lombarde à Guichard Tavelli, à qui appartenait 
déjà la maison attenante à l’ouest. Dans l’acte de vente, la tour est décrite comme 
touchant aux murailles du Bourg de deux côtés, bornée à l’est par l’immeuble 
du notaire Jean du Frenet de Saint-Maurice, à l’ouest par le noble Bartholomé 
de Monthey, habitant Leytron, et du côté de la vallée par la maison du vendeur, 
le vidomne de Cervent. Le nom de Tour Lombarde vient peut-être du fait qu’une 
partie de cet ensemble – celle située à l’est de la Tour – appartenait auparavant à 
un marchand lombard du nom de Picollier. 

Vue de la Tour Lombarde prise du sud-ouest. Anciennement, la terrasse et l’espace surplombant la rue étaient 
occupés par une construction transversale, aujourd’hui disparue. Photo : ArchaeoConcept.



Nul ne sait exactement ce qu’il est advenu de la Tour Lombarde suite à la défaite 
des Savoyards à la Planta, le 13 novembre 1475. A-t-elle été détruite, comme le fut 
le château des comtes ? Par la suite, la ville de Sion avait tous les droits sur les
terrains et les bâtiments encore existants. En 1578, le bâtiment est reconstruit 
comme maison forte sur l’ordre de la Diète de la République des VII Dizains.

Qui étaient les Lombards
et que faisaient ils à Conthey ? 

L es foires et marchés étaient importants au Moyen Âge. Le Bourg était un 
centre économique régional. C’est là que les gens venant des villages et régions
avoisinantes se rencontraient, vendaient leurs produits, échangeaient des
nouvelles, marchandaient. Les Lombards y avaient une place privilégiée grâce 
aux facilités qui leur étaient accordées par les comtes de Savoie, car ils avaient le 
droit, comme les Juifs, d’être banquiers et prêteurs sur gage. Ils sont originaires du
Piémont ou de Lombardie (Italie du Nord) et leur présence en Valais est à 
mettre en relation avec l’utilisation des cols alpins comme voies de commerce
internationales dès le 1200. Le célèbre banquier Palméron Turchi d’Asti avait, entre 
1335 et 1363, un comptoir et une banque à Conthey et des biens à Sembrancher. 
Il a des déboires avec le prince-évêque de Sion et est soutenu à plusieurs reprises 
par les comtes de Savoie. Dès 1347, la peste et les restrictions limitant les pratiques
bancaires touchent sérieusement les activités des marchands lombards qui 
quittent alors le Valais.

Une maison d’école, de 1854 à 1964 
D ès 1854, la Tour Lombarde abrite la salle de classe du village du Bourg. Vers 
1890, les rapports d’inspecteurs qualifient ce local de sombre, triste, insuffisant 
pour les 42 élèves : « On la prendrait volontiers pour un rez-de-chaussée du moyen-
âge » ; ou « Cette salle est un véritable échantillon d’antiquité. L’escalier, les WC, le 
plancher y sont défectueux ».

Extrait des rapports des inspecteurs scolaires critiquant la vétusté des locaux. Archives de l’Etat du Valais, 1 DIP, 60, 
1891-1892, Rapports des inspecteurs scolaires, Le Bourg. Photo : Myriam Evéquoz-Dayen.



Comme le reste du bâtiment, à l’exception de la partie surplombant la Porte du 
Lac, la salle de classe est reconstruite en 1911. Elle semble convenir jusqu’à la 
fin des années 1940 où elle nécessite d’urgentes réparations (cheminée, porte, 
fenêtres, peinture…). La maison est désaffectée dès 1964, année lors de laquelle 
s’ouvre le centre administratif et scolaire de Saint-Séverin.

Classe primaire mixte à l’école du Bourg en 1940. In : Dubuis et Évéquoz-Dayen, 1999, p. 183. 
Médiathèque Valais – Martigny, Fonds Conthey.
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