
La Porte de Saint Séverin
ou Porte du Lac

Trois portes permettaient autrefois d’accéder au Bourg : la Porte de Sensine, 
disparue aujourd’hui, la Porte de Saint-Séverin ou du Lac, et probablement encore 
une porte à l’entrée actuelle du village, en direction de Sion. Une poterne ou petite 
porte secrète, située dans la fortification sud, devait également permettre l’accès 
vers Plan-Conthey en cas de siège.

La Porte de Saint-Séverin ou du Lac, où aboutit de nos jours la rue du Bourg, est 
la seule des trois portes médiévales encore visible. L’emplacement de son mur 
extérieur est resté identique, mais le passage a été élargi pour laisser passer la 
route moderne. La porte était sans doute flanquée de tours latérales ou protégée 
par une bretèche, sorte de guérite surmontant la porte. Au Moyen Âge, on ferme 
la porte d’une herse et elle est constamment gardée. 
.

Situation des trois portes médiévales du Bourg de Conthey (et en traitillé, la poterne). D’après Blondel, 1954, p. 157.

Le champ de foire du Bourg de Conthey, qui devait voir des rassemblements de 
bétail, des étals de marché de toutes sortes se trouvait devant le rempart, sous les 
murs du château des vidomnes à proximité immédiate de la Porte de Saint-Séverin 
et du petit lac de Luisel. 



Les portes du Bourg ont vu passer du monde : transports de marchandises, mouve-
ments de troupes, afflux de personnes cherchant une protection, beaux cortèges : 
si cette porte pouvait parler…
 
Un fait a pu être documenté : en 1475, le Bourg connait une attaque des Patriotes, 
paysans et bourgeois venus des terres du prince-évêque de Sion. Les Contheysans, 
sortant par surprise par cette Porte de Saint-Séverin, démantèlent l’ennemi et dé-
fendent leur cité. Quelques jours plus tard, l’armée savoyarde part de Conthey 
pour affronter le prince-évêque et ses alliés sur la Planta, à Sion. 

La porte de Saint-Séverin ou Porte du Lac avec à sa gauche la Tour Lombarde et à sa droite la chapelle Sainte-Pé-
tronille, vers 1940. Photo Raymond Schmid, Bourgeoisie de Sion, Médiathèque Valais – Martigny

Situé entre les deux châteaux et entouré d’épaisses murailles, le Bourg offre un 
espace sécurisé pour ses habitants et pour ceux qui y cherchent asile en temps de 
guerre. 

Doté d’une importance stratégique à la frontière de ses États, le Bourg est pour 
la Savoie un lieu de garnison durant les périodes de conflits. Les soldats et mer-
cenaires engagés par le comte de Savoie ou par ses vidomnes s’y rassemblent 
avant de partir à la bataille. Dès lors, le Bourg doit pouvoir les accueillir en offrant 
des espaces de campement à proximité des châteaux. On peut imaginer, dans 
ces configurations, la présence de forges, de maréchaux-ferrants, ou encore d’au-
berges pour offrir les services nécessaires à ces soldats. Le Bourg doit également 
pouvoir abriter tous les habitants des alentours qui désirent être protégés par leur 
souverain.
 



Le Bourg est également le centre de la châtellenie de Conthey, un lieu qui
rassemble plusieurs pouvoirs. Les habitants des villages, qu’ils viennent de la rive 
droite ou de la rive gauche du Rhône se rendent avec leurs produits au marché, 
qui est autorisé en 1324 par le comte Edouard de Savoie. Les seigneurs de Savoie 
vont dès lors essayer d’attirer des marchands, des banquiers lombards de l’Italie 
du Nord ou encore du bassin lémanique, afin d’en faire un centre économique 
reconnu et de concurrencer leur voisin sédunois. 

Peu à peu, une nouvelle classe sociale apparaît ainsi : les bourgeois, dont la vie 
se déroule dans le site fortifié et à ses alentours. Le Seigneur, qui voit cela d’un 
bon œil pour sa propre prospérité, offre des franchises ou privilèges, souvent 
accompagnés de contreparties. 

À la suite de la bataille de la Planta en 1475, non seulement le château des comtes 
est détruit, mais le Bourg est également mis à sac et s’en remet difficilement. Il 
perd de son importance, les remparts disparaissent et il n’a alors plus qu’un statut 
de village. 

Destruction des murs du Bourg après la bataille de la Planta. D’après Lévine, 2017.



Quels pouvoirs sont présents à Conthey ?  
Au Moyen Âge, le Bourg de Conthey abrite différents pouvoirs : en plus du
châtelain savoyard (lien avec texte Les comtes de Savoie à Conthey), du bailli, 
représentant l’autorité, et du vidomne du prince-évêque (lien avec texte Qui étaient 
les vidomnes), un fonctionnaire prélève les impôts, surveille le commerce des 
biens de valeur comme le sel, et administre la basse justice : sa charge est celle de 
sautier. Dans le Conthey de 2021, des familles portent encore ce patronyme 
(Sauthier): cela signifie que dans leur lointaine généalogie, quelqu’un a occupé 
cette fonction.

Les franchises du comte Amédée VI de Savoie  
En 1352, le comte Amédée VI de Savoie veut favoriser les marchands et 
les banquiers lombards. Cela sert aussi bien ses intérêts matériels, que ses 
visées politiques. Il s’adresse également à la population locale. Il accorde les 
premières franchises au Bourg de Conthey, qui seront étendues jusqu’en 1457 :

« Vous, hommes et femmes de Premploz, Aven, Erde et Vétroz, je vous agrée 
en mon enceinte, à marchander les fruits de vos vignes et le grain de vos 
champs, tous les mardis. 

Vous pourrez aussi y vendre vos produits non-périssables, aux foires de 
la Saint-Séverin et de la Saint-Luc. La marchandise présentée trois fois à 
Conthey et non-vendue, pourra ensuite seulement être mise en vente sur 
d’autres marchés.

Cela s’entend que vous serez tenus pour cela d’habiter l’enceinte lors des 
mois de janvier et février. 

Lorsque guerroieront les armées, vous me devrez fonction de guet.
On n’arrêtera aucun bourgeois dans les bornes de ce bourg, aussi longtemps 
qu’il se déclare prêt à paraître en justice à Conthey, à l’exception des voleurs, 
des receleurs, des brigands, des traîtres manifestes, des homicides, et de 
ceux qui blessent mortellement.

Qui tire le glaive de son fourreau, sans frapper, devra payer 10 sols de ban. » 
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