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Journal des campagnes archéologiques 
avec M. Louis Blondel en Valais 

(1942 -1960) 

1942 

En septembre, première visite que me fait M. Louis Blondel aux Archives, 
depuis mon entrée en fonctions : il me propose de l'accompagner, le lendemain, de 
bonne heure, au château de Montorge. 

Le plan sommaire des ruines est levé vers midi. — Ensuite, visite de l'église 
de Saint-Germain. Albert de Wolff nous ayant rejoints après un rapide déjeuner 
à Granois, M. Blondel entreprend une prospection préliminaire du château de la 
Soie. 

1943 

Du 26 au 31 juillet, à Bourg-Saint-Pierre : relevés de l'église du XIe siècle avec 
le concours de M. le chanoine Maurice Ribordy, prieur ; découverte de l'abside caro
lingienne appartenant à l'édifice ruiné par les Sarrasins au Xe siècle ; prospection 
des remparts, du bourg et de ses maisons anciennes. — Au retour, descente à pied 
jusqu'à Orsières, pour y reconnaître l'emplacement du château du Châtelard ; appre
nant que les ruines doivent être rasées dans le courant de l'hiver, nous prions 
M. Camille Pouget, juge cantonal, que je rencontre presque chaque jour à table à 
l'hôtel du Cerf, à Sion, de nous aviser assez tôt pour que nous puissions prendre nos 
dispositions et retourner au Châtelard en lever le plan. 

Les 12 et 13 novembre, à Savièse : relevés du château et du bourg de la Soie, 
avec le concours de M. Camille Wenger, géomètre cantonal adjoint, et l'aide de 
trois ouvriers ; ces derniers, par un froid déjà vif, procèdent à des sondages qui 
permettent de situer le donjon central. En rentrant, le dernier jour, nous allons faire 
visite au peintre Ernest Biéler et à sa femme, qui nous accueillent chaleureusement. 

1946 

Du 29 juillet au 3 août, au Grand Saint-Bernard, reçus et hébergés, en com
pagnie de Pierre Bouffard, par M. le chanoine Lucien Gabioud, prieur de l'Hospice : 
prospection et relevés des bâtiments avec le concours de M. le chanoine Lucien 
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Quaglia, qui au surplus fournit de nombreuses et précieuses indications tirées des 
documents conservés aux Archives dont il assume alors la garde. En compensation 
des longues heures passées dans les caves à peine éclairées et suintantes, le chanoine 
Quaglia nous entraîne, un jour, à midi, P. Bouffard et moi, au sommet de la 
Chenalette. Chaque soir, pendant que M. Blondel travaille avec M. Quaglia sur les 
documents, P. Bouffard et moi collationnons les dernières épreuves de Y Armoriai 
Valaisan qui doit sortir de presse en octobre suivant. 

Le 17 octobre, à Ayent : M. Blondel complète les relevés, déjà commencés 
en 1936, des deux châteaux situés au-dessus du village de la Place, avec le concours 
de M. l'abbé Henri Donnet-Descartes, vicaire de la paroisse. 

1948 

Le 6 octobre, à Nendaz : M. Blondel complète les relevés du château de 
Brignon qu'il a antérieurement esquissés avec l'aide de son fils, M. Denis Blondel. 

1949 

Le 17 octobre, à Martigny : avec le concours de M. l'abbé Antoine Torrione, 
M. Blondel complète les relevés qu'il a exécutés en 1944 et en 1949 pendant ses 
vacances à Verbier, du château de Saint-Jean, au-dessus du Brocard. 

Le 18, à Ar don : relevés du château du Crest, avec l'aide de M. Ignace 
Delaloye, conseiller, et d'un ouvrier mis à notre disposition par le président de la 
commune, M. Marius Lampert, qui pratiquent quelques sondages. 

1950 

Le 17 octobre, à Niedergesteln : relevés du château et du bourg, avec le con
cours de M. Camille Wenger, géomètre, et de M. Albert de Wolff, conservateur 
des Musées cantonaux. — Ces relevés sont encore complétés, le 23 novembre suivant, 
à la demande de M. Blondel, par celui du donjon circulaire situé au sommet de la 
position, avec l'aide de M. l'abbé Gabriel Gillioz, professeur au Grand Séminaire, 
et de M. le Dr Anton Gattlen, bibliothécaire cantonal adjoint. 

Le 18, à Vex : relevés du château Tavelli. — Dans l'après-midi, visite du 
château Morestel, à Grône, avec M. Alfred Gillioz, président de la commune, 
M. Joseph Bruchez, architecte, et M. Maurice Zermatten, secrétaire de la commis
sion cantonale des Monuments historiques. 

Le 19, à Chamoson : recherché en vain l'emplacement du château de Chavey 
situé, selon la tradition locale, au sommet du cône des Lumeyres ; nous avons fini 
par le trouver au-devant du hameau de Neimia, et M. Blondel en a dressé un relevé 
sommaire. 

1951 

Le 8 juin, au château de Beauregard, au-dessus de Chippis. Déjà une fois, 
M. Blondel avait cherché sans succès à en déterminer l'emplacement, en descendant 
à pied de Chandolin à Niouc ; au début de ce printemps, grâce à des amis chasseurs 
munis de bonnes jumelles, j'avais pu repérer, de Niouc, des maçonneries sur l'épe
ron rocheux à l'entrée du val d'Anniviers. M. Blondel consacre la matinée du 8 à 
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dresser des relevés sur le terrain, avec l'aide de M. l'abbé G. Gillioz. — Au cours 
de l'après-midi, accompagnés de M. Elie Zwissig, président de la ville, nous entre
prenons une prospection préalable d'ensemble, à Sierre, sur les collines du Vieux -
Sierre et de Géronde. 

Le 9, à Monthey : sous une pluie battante, à travers les hautes herbes, relevés 
du Château-Vieux, avec le concours de M. Jean Marclay, chimiste. 

En septembre, retour à Sierre, en compagnie de Mme Louis Blondel, et par 
un temps splendide. 

Le 20, avec deux ouvriers mis à notre disposition par le président de la com
mune, sondages dans le chœur et relevés de la chapelle Saint-Félix, à Géronde, 
poursuivis le surlendemain matin, 22 septembre ; l'après-midi est consacré à pros
pecter la colline de Plantsette, où l'on repère un château ignoré jusqu'à maintenant. 

Le 21, à Rarogne : relevés du château des majors et de la tour des vidomnes, 
avec le concours de mon collègue M. A. Gattlen. Vers la fin de l'après-midi, visite, 
à St. German, des fresques de l'église. 

1952 

En mai, M. Blondel séjourne trois jours à Sierre, en compagnie de Mme 
Blondel. 

Le 7, sur la colline de Géronde, relevés du château et du bourg, avec le con
cours de M. C. Wenger, géomètre, et de M. l'abbé G. Gillioz, achevés le lendemain, 
avec la collaboration de deux ouvriers qui, au moyen de sondages, permettent de 
retrouver, dans ses grandes lignes, le tracé du bâtiment principal du château de 
l'évêque. 

Le 8, avec le concours de mon collègue, M. Grégoire Ghika, archiviste cantonal 
adjoint, relevés des ruines du Vieux-Sierre. 

Le 9, relevés des ruines du château découvert l'année dernière sur la colline 
de Plantsette. 

En novembre, les campagnes projetées à Conthey-Bourg et à Saxon sont ajour
nées à cause du mauvais temps persistant de l'automne. M. Blondel vient à Sion, le 
18, pour procéder à diverses vérifications en vue de l'article qu'il prépare sur le 
développement de la ville ; il saisit l'occasion de poursuivre la prospection du théâtre, 
de l'ancienne maison de Torrenté (couvent des Sœurs de l'Hôpital), du cours de la 
Sionne, de la ruelle de Lombardie, de l'ancienne Chancellerie de l'Etat (Pénitencier), 
des remparts en arrière de Tourbillon et de Valère. 

1953 

Le 28 mai, à Granges, pour explorer et dresser les relevés des châteaux, avec 
M. l'abbé G. Gillioz et M. Narcisse Eggs, président de la bourgeoisie. Etant donné 
l'étendue considérable des collines, le travail ne peut s'effectuer que par parties 
détachées ; M. C. Wenger, géomètre, se rendra sur place plus tard pour fixer les points 
trigonométriques indispensables et permettre ainsi à M. Blondel de relier les diverses 
parties. 
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Le 29, départ en auto pour Conthey, avec mon collègue A. Gattlen et M. Fran
çois Cardis, géomètre cantonal, qui est chargé de rattacher le château des comtes de 
Savoie au bourg. Sur place, renseignements fournis par M. René Jaquemet, institu
teur ; découverte et relevés du château des vidomnes de La Tour et des remparts. — 
Dans l'après-midi, exploration dans le Haut-Valais : à Morel, avec le concours de 
M. l'abbé Peter Arnold, curé de la paroisse, recherche des châteaux de Mancapan et 
de Dirrenberg, dont l'emplacement est enfin identifié non sans peine ; puis, visite 
rapide, à Naters, du château Supersaxo ; enfin, à Viège, recherche et identification 
du château de la Hübschburg. 

Le 30, à Saxon : complément aux relevés du château. 

En octobre, M. Blondel travaille trois jours en Valais. 
Le 7, à Ried-Mörel, d'où nous gagnons l'emplacement du château de Man

capan : relevés sommaires avec l'aide de notre chauffeur, M. Charles Berthouzoz, du 
département des Travaux publics ; vers midi et demi, retour à la cure où nous 
sommes, chez M. l'abbé Ignaz Seiler, les hôtes de son confrère M. l'abbé P. Arnold. — 
L'après-midi, à Naters, relevés du château Supersaxo, et, pour achever la journée, 
brève visite à Ernen, que M. Blondel souhaitait revoir. 

Le 8, à Sierre, sous la conduite de M. E. Zwissig, président de la ville, et avec 
MM. Albert de Wolff et Raymond Schmid, photographe, au monastère des bernar
dines de Géronde, dont la clôture a été levée pour nous grâce à l'obligeance de Son 
Exe. Mgr Nestor Adam, évêque de Sion. La Rév. Mère supérieure nous accueille avec 
une extrême amabilité, facilite notre exploration, avec relevés et photos, et nous 
invite même tous à déjeuner. — Sur le tantôt, rapide visite, à Venthône, de la tour 
et du quartier nord du village où se dressent encore de nombreux édifices anciens. 

Le 9, M. Blondel consacre sa journée à travailler aux Archives cantonales, 
à Sion. 

1954 

Le 12 octobre, retour à Orsières en auto avec notre chauffeur Ch. Berthouzoz. 
Quand M. C. Pouget nous avait enfin informés des travaux entrepris au Châtelard, 
c'était beaucoup trop tard : sur l'emplacement rasé, les nouvelles constructions étaient 
déjà achevées. Il s'agit maintenant de procéder à une reconnaissance et à des véri
fications, d'après un croquis sommaire des bâtiments sinistrés, dressé après l'incendie 
de 1931 et aimablement communiqué par la Société d'Assurances «La Bâloise », à 
Sion. — Sur le chemin du retour, visite préliminaire du bourg de Sembrancher, et 
préparatifs pour achever, à Massongex, les fouilles entreprises par A. de Wolff, en 
mars et avril 1953. 

Du 26 au 29 octobre, à Massongex. Avec une petite équipe d'ouvriers mis à 
disposition par le département des Travaux publics, et avec l'appui de M. Edouard 
Rappaz, président de la commune, M. Blondel parvient à déterminer le plan d'en
semble des thermes romains de Tarnaiae et procède à une longue exploration du 
village avec le concours de plusieurs personnalités locales. Pendant les travaux, de 
nombreux visiteurs, dont M. le professeur Denis Van Berchem, de Genève, qui, en 
1944, a identifié l'emplacement de Tarnaiae ; M. le professeur Marc-R. Sauter, de 
Genève également, qui a collaboré aux fouilles de 1953 avec A. de Wolff ; MM. les 
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chanoines Norbert Viatte et Jean-Marie Theurillat, de l'Abbaye de Saint-Maurice. 
Avant le remblayage, M. Blondel fait, sur la place, un petit exposé aux élèves des 
écoles conduits par M. Francis Vernay, instituteur. 

1955 

Le 6 octobre au soir, M. Blondel arrive à Sion, en compagnie de sa femme. 
Le 7, à Loèche-Ville : prospection du bourg avec le concours de M. l'abbé 

A. Torrione. Aimable réception de M. et Mme Rolet Lorétan, qui nous font les hon
neurs de leur maison. 

Le 8, retour à Sierre, pour vérifier et compléter les mesures prises, en 1953, à 
Géronde. Les religieuses font un gracieux accueil à Mme Blondel et l'invitent à dé
guster de la malvoisie de leurs vignes. 

1956 

Le 5 juin, à Viège : avec mon collègue M. A. Gattlen et avec le précieux con
cours de M. Adolf Fux, président de la commune, qui nous fournit de nombreux 
renseignements sur les anciennes maisons, prospection étendue du bourg. 

Le 6, avec notre chauffeur Ch. Berthouzoz et mon collègue A. Gattlen, en auto 
jusqu'à Törbel, puis à pied à Embd : relevés des ruines de la tour. — En rentrant 
à Sion, à la fin de la journée, visite de la tour de Embda, à Stalden, et de celle de 
Turtig, à Rarogne. 

1957 

Le 17 octobre, en auto, à St. Germon : visite à M. l'abbé Emile Schmid, recteur, 
qui a entrepris des fouilles dans l'église et auquel M. Blondel donne quelques direc
tives ; à Naters, visite de l'église ; enfin, à Gämsen : prospection du fameux mur 
(murus vibericus) qui a suscité tant d'hypothèses ; vérifications et compléments du 
plan trouvé dans les papiers Heierli et revu par M. Paul Heldner, de Glis, qui nous 
accompagne sur place. 

Le 18, à Venthône : relevés de la tour (Aula magna) et nouvelle exploration 
des maisons anciennes du village. — A la fin de la journée, excursion à Vercorin. 

1958 

Le 27 mai, à Collombey, au couvent des bernardines (ancien château d'Ar-
bignon). Son Exe. Mgr Adam nous a obtenu l'autorisation de franchir la clôture. La 
Rév. Mère supérieure nous accueille très aimablement et nous facilite l'accès de 
toutes les parties des bâtiments pour les prospecter et en dresser les relevés, avec l'aide 
de M. Jean Marclay. M. A. de Wolff se rendra sur place ultérieurement pour faire 
prendre, d'après les indications de M. Blondel, les photos nécessaires. 

Le 28, à Unterbäch, où le président de la commune, M. Paul Zenhausern, 
nous conduit sur l'emplacement de la tour du « Steinhaus », dont on fait les relevés. 
Bientôt, le président, qui en attendant explore les alentours, nous signale, à l'ouest 
du « Steinhaus », l'emplacement d'un autre château, le « Zwingherrenschloss », jusqu'à 
ce jour complètement ignoré. On décide de revenir à Unterbäch en automne, avec un 
géomètre et des aides, car le complexe découvert s'étend sur un espace assez con
sidérable, avec de notables différences de niveaux. 
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Le 9 octobre, en effet, M. Blondel se rend à Unterbäch, accompagné cette fois 
de Mme Blondel. Le lendemain 10, nous les rejoignons avec M. C. Wenger, géomètre, 
et mon collègue A. Gattlen, conduits en auto par M. Jean Ruedin. Toute la journée 
est consacrée aux travaux de relevés. A la fin de l'après-midi, sur le chemin du 
retour, le président Zenhäusern nous offre une collation. M. et Mme Blondel passent 
la nuit à Unterbäch, tandis que nous regagnons Sion. 

1960 

Le 28 septembre, retour à Sembrancher : nouvelle prospection du bourg et de 
ses remparts, avec le précieux concours de M. le chanoine Alfred Pellouchoud, ancien 
curé de la paroisse, qui, en ce moment occupé à classer les archives communales, 
fournit une multitude de renseignements sur les édifices et leur origine ; de M. le 
chanoine L. Quaglia, nouveau curé de Bovernier, et de M. Jean-Marc Biner, archi
viste aux Archives cantonales. 
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