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Des racines et des pierres 

Il est fort intéressant d'entendre les spécialistes de l'Histoire rendre compte 
de l'intérêt croissant du public à ce domaine. Notre monde occidental assez 
désorienté quant à son avenir est en quête de ses racines. Des gens de 
toutes conditions lisent des romans historiques, envahissent les musées, 
défilent sur les bas-côtés des cathédrales en admirant vitraux et chapiteaux, 
interpellent les archéologues sur leurs lieux de fouilles. Comme les racines 
culturelles de notre Europe sont dans une très large mesure chrétiennes, il y 
a là une chance pastorale à saisir pour les responsables des Eglises, ainsi 
qu'un devoir vis-à-vis d'une culture menacée d'asphyxie dans le vide des 
valeurs actuelles. 

Sise sur dix-sept siècles d'histoire chrétienne, gardienne du trésor des 
reliques, l'Abbaye de Saint-Maurice n'est pas insensible à ces problèmes. 
Dans le cadre de la réflexion sur l'avenir des fouilles du Martolet (le lieu 
des premières basiliques des martyrs), la communauté abbatiale a invité 
M. Charles Bonnet, archéologue cantonal de Genève, à l'entretenir du 
présent de l'archéologie chrétienne. 

De façon très vivante et agréable, M. Bonnet a fait découvrir à la commu
nauté une science de premier plan, ayant beaucoup évolué ces derniers 
temps, ouverte sur bien des domaines de la culture. A cause du « marché » 
touristique de l'Histoire, l'archéologue touche aux problèmes didactiques. 
Comment présenter à un public large les découvertes ? M. Bonnet est 
particulièrement compétent dans ces problèmes. En effet le site de Saint-
Pierre de Genève, dont il dirige les fouilles, fait partie d'un circuit archéologi
que alpin dont voici un extrait du dépliant touristique : « Aoste, Genève, 
Grenoble, Lyon et Vienne vous offrent un voyage dans le temps : la décou
verte d'un passé qui restait, il y a encore quelques années, presque inconnu. 
De manière concrète, avec une présentation actuelle, vous comprendrez la 
naissance d'une ville chrétienne autour de ses grands édifices. » M. Bonnet a 
bien voulu nous permettre de publier l'article qui suit, sur le site de Genève. 
Les Echos l'en remercient. 

Guy Luisier 
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