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Pellouchoud Alfred
An n é e s d e n ai s s an c e e t d e d é c è s
1888-1973

Bi o g rap h i e
Originaire de Commeire, fils de Maurice Nicolas Pellouchoud (1850-)
et Justine Besse (1858-1927), Maurice Alfred Pellouchoud est né à
Paris le 12 novembre 1888 où ses parents vivaient alors. Il revint en
Valais alors qu'il n'avait que cinq ans. Ordonné prêtre pour la
Congrégation du Saint-Bernard le 26 juin 1913, il fut professeur de
théologie de 1913 à 1928, et sur la fin de son mandat, également
prieur de l'Hospice (1920-1928). Il est ensuite nommé curé de
Sembrancher (1928-1940), professeur de philosophie (1940-1946),
puis recteur de Ravoire (1947-1950).

C o n tri b u ti o n s
Le chanoine Pellouchoud aimait l'histoire. Il fut un membre fidèle et

assidu de la Société d'Histoire du Valais romand. On lui doit d'ailleurs
plusieurs études historiques. En 1953, il donna dans les Annales
valaisannes un travail mettant en évidence certaines lignes
permanentes de notre histoire locale : Notes sur la continuité des
biens féodaux à Martigny. Puis, en 1955, une relation sur Une famille
de Bagnes en Amérique : les Deléglise. On lui doit également de
nombreuses nécrologies consacrées à ses confrères défunts.
Le dernier ouvrage du chanoine Pellouchoud est l'Essai d'histoire de
Sembrancher paru dans les Annales valaisannes de 1967.
Modestement, l'auteur déclare : « Bien des éléments m'ont fait
défaut et ce travail est par suite resté bien imparfait »… Mais cet
Essai constitue néanmoins une mine précieuse de renseignements.
Chercheur modeste et probe, le chanoine Pellouchoud a aimé son
pays et l'a fait mieux connaître. Ces villages de l'Entremont que
traverse « le voyageur emporté par la vitesse…, ces villages ont eu
une vie, quelques-uns eurent leur nom marqué dans des itinéraires
de voyage » ; ils ne sont peut-être pas tous arrivés à une grande
notoriété, qu'importe ? Le chanoine Pellouchoud estimait que c'était
devoir de justice et de reconnaissance de les faire mieux connaître
en faisant connaître leur histoire.
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