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L'eminent érudit, dont nous avons déploré le décès le 17 janvier 1967,
a été avant tout « archéologue et historien du pays genevois ». M. Paul Rousset,
professeur à l'Université et rédacteur de la revue Genava, a récemment décrit
et défini avec pertinence l'œuvre considérable accomplie à Genève par
M. Blondel, au cours d'une carrière qui s'est poursuivie sans relâche pendant
près de soixante ans ; il a rappelé le rôle qu'il a joué au sein de nombreuses
commissions et sociétés savantes ; il a enfin rendu hommage au fondateur et
à l'animateur du scoutisme en Suisse 1.
L'activité de l'archéologue ne s'est toutefois pas déployée à Genève
seulement et sur le territoire de son ancien diocèse ; elle s'est encore étendue
au Valais : de 1938 à 1967 en effet, M. Blondel a rédigé plus de soixante
monographies ou études relatives à l'histoire de notre canton, formant au
total un ensemble de près de 800 pages, illustrées de 150 plans ou dessins
originaux et de 40 planches hors-texte.
Il convient donc d'ajouter à l'hommage que Genava a justement rendu
à son collaborateur de quarante ans, celui de Vallesia, l'annuaire qui, à lui
seul, a eu l'avantage de publier, de 1946 à 1967, quarante-cinq articles de
M. Blondel, dont le dernier qu'il ait écrit et qui a paru posthume. Le rédacteur
de Vallesia qui, pendant vingt ans, a été le compagnon de l'archéologue au
cours de nombreuses campagnes dans notre canton, tient à exprimer, à son
tour, la reconnaissance du Valais et la sienne propre à l'égard du très regretté
disparu ; il le fait non sans éprouver une réelle nostalgie au souvenir de tant
d'heures lumineuses passées dans la société d'un homme auquel l'estime, la
confiance et l'affection l'avaient si profondément attaché.
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Paul Rousset, L'œuvre de Louis Blondel, archéologue et historien du pays genevois,
dans Genava, nouv. série, t. XV, 1967, pp. 191-210. — M. Rousset a calculé que les
chroniques archéologiques annuelles et les monographies publiées dans Genava seulement
font un total de près de 1 300 pages.
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Nous allons donc évoquer ici la part valaisanne de la carrière et de
l'œuvre de M. Blondel, celle par laquelle l'archéologue genevois est devenu
en quelque sorte un des nôtres. C'est « redevenu » qu'il faudrait dire, puisque, par une curieuse destinée, M. Blondel a souvent parcouru, mais en sens
inverse, le chemin que ses lointains ancêtres ont suivi quand, au X V I e siècle,
ils ont quitté le plateau de Ravoire sur Martigny, pour aller s'établir dans le
Lavaux, et, plus tard, à Genève.
Dès son enfance déjà, M. Blondel s'était avec ses parents maintes fois
rendu en Valais pour y passer des vacances ; c'était au début du siècle, à une
époque où les touristes séjournaient longuement au même endroit, où ils
avaient ainsi le temps et l'occasion de se familiariser avec le pays et ses habitants. Par la suite, il a été, tour à tour et à plusieurs reprises, l'hôte de Chandolin d'Anniviers, de Grimentz, de Zinal, de Verbier, etc. ; il a alors occupé
ses loisirs à visiter les sites sur place et dans les alentours, à dessiner des
paysages, à croquer de vieilles maisons, à noter des détails d'architecture
et même des détails de décor figurant sur les objets les plus humbles. Peu
à peu, avec l'aide de ses enfants, il s'est mis à esquisser des relevés de bourgs
et de châteaux.
Dans ses publications, M. Blondel a abordé le Valais en 1935 seulement,
avec le grand article sur les donjons circulaires de Pierre II de Savoie, et la
première monographie, consacrée à la tour de bois et au bourg de Vissoie,
date de 1938. Mais c'est à partir de 1942 qu'il a, par une entente tacite,
réservé au Valais une part importante de son activité scientifique.
Cette aubaine est due à une heureuse circonstance de notre vie d'étudiant : la rencontre de M. Blondel, en mai 1936, quand il conduisit au château
de Thiez, près de Bonneville, une cohorte d'élèves de M. Paul-E. Martin,
professeur à la Faculté des Lettres de Genève. Plus tard, chaque fois que nous
nous retrouvions aux Archives d'Etat de Genève, l'archéologue ne manquait
jamais de manifester son vif intérêt pour le Valais : il nous interrogeait sur
l'état de nos monuments, sur l'avancement de nos travaux. C'est ainsi qu'en
septembre 1942, à l'occasion d'un séjour à Sion avec sa famille, M. Blondel
est descendu dans les sous-sols du collège où étaient à cette époque logées
nos Archives cantonales, et nous invita à l'accompagner dans l'exploration
qu'il projetait de faire au château de Montorge.
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Dès 1942, il ne s'est guère écoulé d'année que, ayant chaussé ses gros
souliers, M. Blondel ne se soit mis en route, sac au dos et chevillère à la main,
pour entreprendre des prospections dans la plaine du Rhône, de Collombey
à Morel, à l'entrée de la vallée de Conches, et dans les vallées latérales : en
l'espace de vingt ans environ, il va reconnaître et étudier plus de trente-cinq
sites ; il va ainsi renouveler de fond en comble les connaissances fort sommaires que nous avions de nombreux monuments anciens, qu'ils fussent
encore debout, en ruine ou enfouis sous leurs propres décombres. SaintMaurice d'Agaune surtout a bénéficié des fouilles que M. Blondel y a dirigées
de 1944 à 1949 : magistralement interprétées, elles ont mis au jour la série
complète des basiliques qui se sont succédé au Martolet jusqu'au X I e siècle,
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ainsi que les édifices voisins comme la chapelle Notre-Dame Sous-le-Bourg
et l'ermitage du Scex. Aux seuls travaux effectués à Saint-Maurice, M. Blondel
n'a pas consacré moins de dix-sept articles.
Dans le Journal des campagnes
archéologiques
avec M. Blondel
en
Valais, que nous avons tenu succinctement et que nous reproduisons en
Annexe I, on pourra suivre, dans leur ordre chronologique, les pérégrinations
où nous l'avons accompagné (à l'exception de Saint-Maurice) et qui nous ont
conduits dans les endroits les plus divers du canton ; on remarquera aussi,
par le nombre et la qualité des collaborateurs qui, en tous lieux, se sont
mis bénévolement à la disposition de M. Blondel pour l'aider sur le terrain,
l'intérêt qu'ont soulevé ses travaux et le dévouement qu'a suscité sa personne.
Nous ne saurions en effet assez souligner combien l'affabilité et la modestie de
l'érudit ont su, partout et auprès de chacun, toucher les cœurs et les esprits ;
nous ne citerons, pour preuve, que l'exemple du vénérable prieur de BourgSaint-Pierre, M. le chanoine Maurice Ribordy, qui, vint-cinq ans après notre
séjour dans sa paroisse, à chaque rencontre, nous demandait encore avant
toute chose : « Et M. Blondel, comment va-t-il ? » Si nous publions ce Journal,
qui n'est en somme qu'un simple mémento, c'est aussi pour rendre témoignage,
en conservant le souvenir de leurs noms, à tous ceux qui ont reçu et secondé
M. Blondel avec une bienveillance à laquelle il a toujours été très sensible.
On sait avec quel soin, avec quelle minutie ont été pratiquées les
fouilles sur l'emplacement du Martolet, à Saint-Maurice. C'est d'ailleurs au
moment où il y travaillait que M. Blondel a publié un article pour expliquer
la méthode et les procédés qu'il préconisait 2 . Toutefois, en lisant notre
Journal, on pourrait conclure hâtivement que les relevés exécutés ailleurs
qu'à Agaune l'ont été d'une manière bien rapide et bien superficielle.
Il convient, à ce propos, de faire observer d'abord que, dans la plupart
des cas, nos campagnes ont été l'aboutissement de recherches et d'esquisses
antérieures : M. Blondel a exploré le canton pendant de nombreuses années,
nous l'avons déjà dit, bien avant les pérégrinations où nous l'avons accompagné.
De plus, avant d'aborder un nouveau projet ou de reprendre, pour
l'achever, un projet demeuré en suspens, M. Blondel s'ingéniait à rechercher
tous les documents susceptibles de lui être utiles, et en premier lieu des
documents graphiques : relevés anciens et nouveaux du cadastre, dressés par
des arpenteurs et des géomètres ; relevés déjà établis antérieurement à l'intention de la commission fédérale et de la commission cantonale des Monuments
historiques ; dessins et croquis exécutés par des artistes et des archéologues
du X I X e siècle, notamment par le daguerréotypiste Emile Wick (1816-1894),
conservés à la Bibliothèque publique de l'Université, à Bâle, et par le
Valaisan Raphaël Ritz (1829-1894), conservés partie au Musée de la Majorie,
à Sion, et partie au Musée national suisse, à Zurich ; photos et cartes postales
reproduisant l'état ancien des lieux ou des édifices.
En outre, avant de se rendre sur place, comme aussi au retour de ses
expéditions, M. Blondel étudiait longuement les documents publiés par l'abbé
J. Gremaud, les manuscrits que nous lui faisions tenir en prêt, à Genève, par
2

Fouilles archéologiques, méthodes et procédés, dans Rapport annuel [de la] Société
d'Histoire de l'art en Suisse pour 1948, Berne, 1949, pp. 65-71.
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