
Les montants de marbre
Vestiges du château des vidomnes

Vingt ans après la reconquête du Bas-Valais et le départ des Savoyards en 1475, le 
prince-évêque de Sion, Jost de Silenen, fait reconstruire une partie du château des 
vidomnes de la Tour pour y loger le vidomne ou châtelain qui doit s’occuper de ses 
affaires dans la contrée de Conthey. Dans ce que devait être la cour intérieure de l’an-
cien château, il réédifie un bâtiment imposant avec des matériaux de valeur, tel ce 
marbre blanc. Malheureusement, le temps aura également raison de cette bâtisse, 
qui devra céder la place à des maisons modernes. Dès lors, les matériaux de construc-
tion sont réutilisés. C’est ainsi que deux montants de marbre ont été utilisés pour 
former le cadre de porte d’une demeure familiale au numéro 18 de la rue Lombarde.

Johannes Stumpf, 1548. Le prince-évêque Jost de Silenen rebâtit volontiers : «Bischoff Jost bawt gern». 
Bibliothèque centrale Zurich, AW 40: 1-2, p. 357.

Inscriptions gravées sur les montants en marbre encadrant la porte de la maison au numéro 18 de la rue Lombarde.

Le nom de cet évêque et les circonstances du chantier sont gravés sur ces deux 
montants qui portent la même inscription en langue latine : « Jodoc . d . Silono . 
eps . Seduns . pfec . et . comes . vall . reedificator . h . castri. 1492 », ce qui se traduit 
par  « Jost de Silenen, évêque de Sion, préfet et comte du Valais, reconstructeur 
de ce château, 1492 »



Construction et histoire du château des vidomnes 

Le château des vidomnes de la Tour se trouvait à l’est du Bourg de Conthey, près 
de la Porte de Saint-Séverin (Porte du Lac). Il n’en reste aucun vestige aujourd’hui, 
si ce n’est le pourtour des fortifications sous la forme de murailles de soutène-
ment du vignoble. À l’ouest, au pied des rochers qui forment la colline, se trouvait 
un large fossé naturel complété de main d’homme. Vers le sud comme vers
le nord, on aperçoit encore le tracé des remparts dans les terrasses des vignes.

Les deux montants de marbre dans leur situation actuelle. Photo : ArchaeoConcept.



À l’est, le mur d’enceinte est encore reconnaissable, car il est pris dans les murs 
extérieurs des maisons du village. La porte principale du château menait dans 
une cour intérieure, dans laquelle se trouvaient une chapelle et un bâtiment au-
jourd’hui disparus. Dans la partie occidentale de l’enceinte, se dressait un donjon 
carré d’époque romane, datant des années 1150, mesurant 9.6 mètres par 9.6 
mètres et dont les murs avaient une épaisseur de 2 mètres. Au sud du donjon, 
dans un espace séparé par un mur, devaient se trouver les dépendances du châ-
teau avec deux tours d’angle dominant les murailles méridionales.

Ce château devait exister avant qu’il ne devienne le siège du vidomnat de la Tour, 
soit avant 1257. Peut-être abritait-il la famille de Contez (Conthey), qui y exerçait 
la fonction de vidomne avant l’arrivée des Savoyards. En 1258, Guigonne de la 
Tour et son époux Pierre réhabilitent le château. Celui-ci sert alors d’habitation, de 
tribunal et de prison.

Extrait du plan de L. Blondel, montrant la situation du château des vidomnes et sa chapelle. D’après L. Blondel, p. 157.



À la suite de tensions entre Antoine de la Tour et l’évêque de Sion Guichard 
Tavelli, et du meurtre de ce dernier en 1375, les soldats des dizains du Haut-Valais 
détruisent les biens de la famille de la Tour en amont de la Morge et incendient le 
château de Conthey. Après sa destruction, ce qui restait du château a été racheté 
par les comtes de Savoie, qui n’avaient aucun intérêt à le relever. Toutefois, certains 
bâtiments devaient avoir survécu, car ils étaient occupés par la famille de nobles 
savoyards de Cervent à partir de 1390. 

Après la bataille de la Planta en 1475, les ruines du château sont devenues 
propriété du prince-évêque de Sion, Jost de Silenen, qui fait reconstruire, en 1492, 
une partie du château des vidomnes pour y loger le châtelain et sa cour. Le château 
a été détruit et on ignore aujourd’hui où il se trouvait exactement. Certaines de ses 
pierres ont été réutilisées pour la construction des maisons du village.

Qui étaient les vidomnes ? 
Au Moyen Âge, les personnages puissants, comme les comtes de Savoie ou 
les princes-évêques comptent sur des administrateurs locaux pour gérer leurs 
fiefs souvent morcelés. Ces administrateurs font partie de la noblesse locale, ont 
pouvoir de justice et sont souvent des chefs militaires. Ce sont les vidomnes. 

Vue de la colline où se trouvait le château des vidomnes. Les murs des vignes indiquent encore l’emplacement des 
remparts du château-fort. Entre 1930 et 1940. Photo : Raymond Schmid, Bourgeoisie de Sion, Médiathèque Valais – Martigny.



Jusqu’en 1257, les premiers vidomnes exerçant à Conthey appartenaient à la
famille de Contez (Conthey). En 1258, lorsque Pierre II de Savoie prend posses-
sion du château de Conthey, il nomme Pierre de la Tour vidomne de Conthey et 
de Saillon. Le château est alors réhabilité et sert d’habitation pour la famille du
vidomne, de tribunal et de prison. Les vidomnes appartiennent aux grandes
familles féodales et possèdent des biens dans différentes régions du Valais. Ainsi, 
avec le temps, la famille de la Tour, qui remonte au moins à 1150, possède des 
biens se situant dans le Chablais, la vallée du Rhône, en Haut-Valais et dans le 
canton de Berne. Ils sont également proches des comtes de Savoie. Ceci ne les
empêche pas de vouloir devenir maîtres du Valais et de s’affronter avec les dizains 
du Haut-Valais ou avec les princes-évêques de Sion. Ainsi, entre 1350 et 1360, 
Pierre V de la Tour, qui veut asseoir son pouvoir dans le Haut-Valais, s’attire les 
foudres des dizains qui se sont alliés au prince-évêque Guichard Tavelli pour la 
circonstance. Son fils, Antoine de la Tour fait assassiner Guichard Tavelli dans sa 
résidence au château de la Soie en 1375 et les dizains chassent la famille de la Tour 
et prennent possession de tous leurs biens à l’est de la Morge. Leurs possessions 
en terre savoyarde seront vendues aux comtes de Savoie.
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