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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. 

* * * 

1 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, puis
que, par une curieuse destinée, M. Blondel a souvent parcouru, mais en sens 
inverse, le chemin que ses lointains ancêtres ont suivi quand, au XVI 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 habi
tants. Par la suite, il a été, tour à tour et à plusieurs reprises, l'hôte de Chan-
dolin 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'étu
diant : 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. 

* * * 

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 som
maires que nous avions de nombreux monuments anciens, qu'ils fussent 
encore debout, en ruine ou enfouis sous leurs propres décombres. Saint-
Maurice 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 XI 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 Bourg-
Saint-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 préconisait2 . 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'inten
tion de la commission fédérale et de la commission cantonale des Monuments 
historiques ; dessins et croquis exécutés par des artistes et des archéologues 
du XIX 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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l'intermédiaire des Archives d'Etat, et les textes inédits ou les renseignements 
qu'à sa requête ou spontanément lui communiquaient des historiens valai-
sans, en particulier M. l'abbé Hans-Anton von Roten, qui connaît mieux 
qu'aucun autre les fonds d'archives publiques et privées du Haut-Valais. 

Sur les lieux enfin, M. Blondel, en faisant ses relevés, procédait avec 
le plus grand soin à de nombreuses mensurations qu'il consignait dans son 
calepin, aux feuillets surchargés de chiffres et de notes que lui seul était 
ensuite capable de débrouiller ; il ne négligeait pas non plus de multiplier les 
vérifications, les orientations à la boussole et les photos personnelles de 
travail. Et fréquemment, rentré à Genève et mettant au net ses dessins, il 
nous écrivait encore pour nous prier de retourner sur place, afin de prendre 
une mesure omise par mégarde ou devenue illisible sur son croquis, ou 
d'opérer un contrôle supplémentaire. 

Par-dessus tout, sa science étonnante des fouilles et des relevés, fondée 
sur sa formation d'architecte ; sa longue pratique et ses connaissances sans 
cesse perfectionnées de l'archéologie romaine et médiévale ; le flair dont il 
était doué, l'agilité et l'endurance physique qu'il avait conservées quasi 
intactes jusqu'au-delà de soixante-dix ans ; l'excellente vue dont il jouissait 
(il ne lui était pas nécessaire de vérifier du doigt dans l'appareil d'un mur 
qui venait d'être dégagé pour discerner à coup sûr s'il se trouvait en présence 
d'un moellon ou d'un trou...), — tous ces facteurs réunissaient les conditions 
les plus favorables pour obtenir des résultats que d'éminents savants, parmi 
ses pairs, tels Marcel Aubert, Paul Deschamps, Jean Hubert, Jean Vallery-
Radot, etc., tenaient en haute estime. 

Cependant, M. Blondel, avec la modestie qui le rendait si attachant, 
était fort conscient des conclusions auxquelles il parvenait : à maintes reprises, 
il exprime dans ses articles le regret de n'avoir pu explorer plus longuement 
et plus complètement ; souvent, il achève son exposé en marquant bien ses 
réserves, par exemple : « Cette étude ne saurait épuiser un sujet aussi com
plexe... », ou « Une inspection plus minutieuse pourrait aboutir à d'autres 
précisions... » Il estimait toutefois, en dépit des déficiences qu'il connaissait 
mieux que personne, qu'il fallait publier rapidement les résultats des 
fouilles 3. 

Si ceux-ci n'ont pas toujours été tels qu'il les eût souhaités, c'était faute 
de temps et de moyens. Car il importe de le signaler ici, à l'exception des 
fouilles de Saint-Maurice, financées par la Confédération, le canton et 
l'Abbaye, tous les autres travaux exécutés en Valais l'ont été à bien plaire, 
en marge de son activité professionnelle ; de notre côté, nous avons pu seule
ment lui rembourser ses frais de train jusqu'à Sion, et de là mettre à sa 
disposition un chauffeur et un véhicule du département des Travaux publics, 

3 « Un conseil que je puis donner à de jeunes archéologues ou historiens de l'art, 
c'est de publier rapidement les résultats obtenus par les fouilles. Des fouilles non publiées 
restent inutilisables pour tous. Il est préférable de donner assez vite un premier compte 
rendu avec plan, quitte à le compléter et à le corriger s'il le faut dans la suite. Nous avons 
eu trop d'exemples d'explorations remarquablement conduites qui n'ont jamais été livrées 
au public. Les auteurs ont disparu et il est très difficile d'interpréter exactement leurs obser
vations. Il ne faut pas non plus tomber dans l'excès contraire et écrire de longs articles 
avant la terminaison des travaux. » (Fouilles archéologiques, p. 70.) 
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dont à plus d'une reprise il a fallu acquitter la facture en recourant aux 
modiques ressources de notre service. 

Les journées passées sur le terrain, les photos de travail, le temps 
consacré à l'étude des textes, à la mise au net des relevés, à la rédaction des 
articles, tous ces travaux, M. Blondel les a accomplis sans jamais solliciter 
la moindre rémunération : il a œuvré avec un désintéressement exemplaire, 
par amour pour ce pays à l'égard duquel il ressentait une réelle et profonde 
inclination. 

Les seules récompenses qu'il a trouvées résident dans l'estime accrue 
de ses pairs et dans la reconnaissance des historiens. Nous avons réussi pourtant 
à lui procurer de petites satisfactions qu'il appréciait beaucoup : il était en 
effet heureux de voir, dans Vallesia, ses plans, croquis et détails reproduits 
à la grandeur qu'il souhaitait ; il était aussi reconnaissant de la remise gra
cieuse de tirés à part de ses articles en nombre suffisant pour qu'il fût en 
mesure de les distribuer sans compter à ses collègues et à ses amis. 

* * * 

Dès le début des travaux de M. Blondel en Valais, un problème s'était 
posé qui n'a pas été résolu sans difficultés : celui de leur publication dans 
notre canton, parce qu'ils concernaient celui-ci au premier chef et consti
tuaient des contributions importantes à des domaines de son histoire jusque-là 
peu cultivés et, semble-t-il, on va le constater, peu prisés. 

Le petit article que M. Blondel avait écrit sur les châteaux de Verbier et 
de Montorge avait pu « passer » sans obstacle dans les Annales Valaisannes de 
1943 ; mais il n'en avait pas été de même, l'année précédente, pour son article 
sur « Les fouilles romaines d'Octodure », suivi d'un savant inventaire des 
monnaies recueillies à Martigny au cours des travaux de 1938/1939, établi 
par M. Colin Martin, et de trois articles, de deux à quatre pages chacun, sur 
des trouvailles préhistoriques et burgonde par Mme M. Dellenbach, MM. Marc-
R. Sauter et Pierre Bouffard. Ce 3e fascicule de 1942, illustré de six figures 
et de quinze planches hors-texte, consacré tout entier à des études d'archéolo
gie valaisanne avait suscité une vive opposition de la part du rédacteur des 
Annales, M. J.-B. Bertrand, qui voyait dans ces travaux un domaine réservé 
aux spécialistes ; il avait fallu que M. le chanoine L. Dupont Lachenal, prési
dent de la société, usât de toute sa diplomatie pour le lui faire agréer et fît 
précéder le fascicule d'une introduction dans laquelle il rappelait opportuné
ment que la Société d'Histoire du Valais Romand, à teneur de l'article pre
mier de ses statuts, « a pour but l'étude des sciences historiques dans toutes 
leurs branches » et « s'occupe plus spécialement de l'histoire et de l'archéo
logie du canton du Valais ». 

D'autre part, quand M.-R. Sauter et P. Bouffard eurent achevé leur 
étude sur les « Trouvailles romaines à Reckingen », il nous parut bienséant 
d'en proposer le manuscrit à Mgr Dionys Imesch, président du Geschicht
forschender Verein von Oberwallis, pour le publier dans les Blätter aus der 
Walliser Geschichte, tout en précisant bien que P. Bouffard, alors élève de 
M. le professeur R. Laur-Belart, à l'Université de Baie, s'offrait à le traduire 
en allemand. Mgr Imesch nous opposa une fin de non-recevoir ; il ne nous 
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restait plus, en Valais, qu'à remettre cet article aux Annales, où M. le chanoine 
L. Dupont Lachenal avait succédé à J.-B. Bertrand (f 1943) en qualité de 
rédacteur. 

Devant les réticences que nous avions rencontrées, et ayant déjà en 
portefeuille, prêts à l'impression, deux nouveaux articles de M. Blondel consa
crés, l'un à Bourg-Saint-Pierre et l'autre au château de la Soie, il importait donc 
de trouver sans délai une issue, c'est-à-dire un moyen de publier les travaux 
que nous avions sollicités ; d'autres avaient déjà été projetés d'entente avec 
M. Blondel, et celui-ci avait alors commencé les fouilles décisives de Saint-
Maurice. Il était de notre devoir d'en mettre rapidement, librement et digne
ment les résultats à la disposition des historiens, en ayant pour seul critère 
le souci de l'intérêt et de la qualité des travaux. Si nous concourions tous, avec 
nos sociétés d'histoire, au même but, c'était cependant par des moyens et 
avec des points de vue différents. 

Après mûres réflexions et avec le consentement du chef du département 
de l'Instruction publique, M. le conseiller d'Etat Cyrille Pitteloud, nous avons 
alors créé en 1946 Vallesia, bulletin annuel de la Bibliothèque et des Archives 
cantonales et du Musée de Valère, bulletin bilingue qui, en 1948, deviendra au 
surplus celui du nouveau Musée de la Majorie. 

On peut donc dire, en somme, que les travaux de M. Blondel sont à 
l'origine de Vallesia. Plus encore, l'archéologue genevois en a aussi été le 
principal et le plus fidèle collaborateur, puisque, de 1946 à 1963, pas un seul 
volume en effet n'a paru sans contenir de un à cinq articles portant sa signa
ture ; à tel point qu'un jour, notre collègue et ami, M. Paul-F. Geisendorf, 
professeur à l'Université de Genève et directeur d'études aux Archives d'Etat, 
nous conseilla malicieusement de substituer au titre de Vallesia celui de 
Blondeliana ! 4 C'est sans doute encore aux publications de M. Blondel que le 
nouveau bulletin doit l'audience qu'il a acquise dès ses premières années. 
Toutefois, d'autres collaborateurs, valaisans et étrangers au canton, n'ont pas 
tardé à lui apporter leur appui, en lui confiant de nombreux travaux de 
qualité, de telle sorte que Vallesia a poursuivi sa carrière et n'a cessé de se 
développer. Mais ceci est une autre histoire. 

Quoi qu'il en soit, pour parfaire cet hommage à M. Blondel, nous avons 
établi sa bibliographie « valaisanne » qu'on trouvera en Annexe II. Nous avons 
repris, corrigé parfois et complété celle qui a paru en 1963 dans Genava 5, en 
la présentant d'une manière différente : d'abord, dans l'ordre chronologique 
de leur publication, les études générales où il est question du Valais ; ensuite, 

4 On pourrait mal interpréter cette boutade et y déceler un reproche voilé, com
me si nous avions détourné M. Blondel de ses activités proprement genevoises. Ses travaux 
en Valais ont au contraire eu un effet bénéfique pour les intérêts scientifiques de Genève : 
ils ont opportunément rappelé à nos collègues que l'archéologue avait autrefois publié, 
dans le journal La Suisse, une série, bientôt interrompue, de monographies consacrées aux 
châteaux genevois ; ils l'invitèrent alors à reprendre cette entreprise demeurée en suspens 
et lui procurèrent l'aide et les ressources nécessaires pour la mener à chef et éditer enfin, 
en 1956, dans les Mémoires et Documents publiés par la Société d'histoire et d'archéologie de 
Genève (t. VII de la série in 4°), le monumental ouvrage intitulé : Châteaux de l'ancien 
diocèse de Genève (486 p.). 

5 Nouv. série, t. XI (Mélanges d'histoire et d'archéologie offerts en hommage à 
M. Louis Blondel), 1963, pp. 11-26. 
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rangées dans l'ordre alphabétique des communes, les monographies et les études 
particulières. 

Cette bibliographie permet de jauger la dette de reconnaissance que le 
Valais a contractée envers M. Blondel. Cette dette n'est comparable qu'à celle 
que nous avons à l'égard de l'abbé Gremaud. De même qu'on ne saurait étudier 
notre moyen âge sans avoir recours aux huit volumes de documents publiés 
par Gremaud, on ne pourra plus désormais aborder les époques préhistorique, 
romaine et médiévale de notre histoire sans consulter et utiliser les travaux 
de M. Blondel. C'est là la plus belle récompense à laquelle puisse aspirer un 
chercheur. 

L'œuvre considérable de M. Blondel sur le Valais n'est pas réservée à 
l'usage des seuls spécialistes. Il est vrai que les dix-sept études sur Saint-
Maurice, par exemple, ont largement préparé la voie aux historiens qui rédi
geront, dans la collection des Monuments d'art et d'histoire de la Suisse, le 
volume annoncé sur la ville et l'abbaye d'Agaune. Cependant, M. Blondel a 
bien voulu prêter la main à la réalisation d'un projet vivement souhaité en 
Valais, qui était de rassembler, dans un ouvrage de vulgarisation, tous ses 
textes relatifs aux bourgs et aux châteaux : c'est ainsi qu'a pu paraître, en 
1963, sous le patronage de l'Association suisse pour la conservation des châ
teaux et ruines, un beau volume de trois cents pages intitulé : Châteaux du 
Valais, qui réunit ses études sous une forme condensée et, dans une trans
cription simplifiée, le plus grand nombre de ses relevés, illustré encore de 
dessins de Wick et de R. Ritz et de plus de quatre-vingts photos 6. 

* * * 

Nous avons déjà mis en évidence l'accueil que M. Blondel a reçu en 
Valais au cours de ses travaux. Il nous reste encore à rappeler, pour conclure, 
les manifestations publiques et officielles dont il a été l'objet. 

En 1946 déjà, lors de sa 46e assemblée, tenue à Sion, le 24 novembre, 
la Société d'Histoire du Valais Romand a décerné à M. Blondel le titre de 
membre d'honneur. En cette circonstance, M. le chanoine L. Dupont Lachenal, 
président de la Société, a prononcé à l'endroit de l'archéologue genevois un 
éloge plein de délicatesse que nous reproduisons en Annexe III ; M. Norbert 
Roten, chancelier d'Etat, a apporté à M. Blondel les remerciements et l'hom
mage du Conseil d'Etat. 

En 1955, à l'occasion de son soixante-dixième anniversaire, le Conseil 
d'Etat du Valais a offert, à Sion, le 10 décembre, un déjeuner en l'honneur 
de M. Blondel. Au cours de ce déjeuner, qui réunissait autour de M. et 
Mme Blondel, la plupart des collaborateurs valaisans, M. le conseiller d'Etat 
Marcel Gross, chef du département de l'Instruction publique, a exprimé la 
gratitude du canton à l'égard du jubilaire et lui a remis, au nom du Conseil 
d'Etat, un vitrail de cabinet exécuté d'après une maquette du peintre Paul 
Monnier. 

6 On nous permettra de rappeler encore ici — puisqu'elle ne figure pas dans la 
Bibliographie — la Préface que M. Blondel a aimablement rédigée pour notre Guide artisti
que du Valais, Sion, 1954, pp. VII-VIII. 
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Enfin, dans le volume de Mélanges d'histoire et d'archéologie (- Genava, 
nouv. série, t. XI) offerts à M. Blondel, en 1963, « en témoignage d'admiration 
et de gratitude », on notera que quatre historiens valaisans, parmi les vingt-
neuf collègues et amis de l'archéologue, ont envoyé pour la circonstance un 
article, alors que deux autres auteurs ont encore traité des sujets relatifs au 
Valais. 
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Louis Blondel (1885-1967) 


