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LE CHANOINE JEAN PELLOUCHOUD 

Originaire d'une famille de Bagnes, Jean Pellouchoud naquit 
le 6 janvier 1883 à Sembrancher où son père s'était établi. 
Ayant commencé ses études dans son village natal, où l'école 
du chapelain avait un renom presque égal à celui de la 
Grande-Ecole de Bagnes et donnait les éléments du latin, il 
les continua honorablement au Collège de Saint-Maurice. Il 
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en suivit les cours pendant quatre ans, de 1898 à 1902. On ne 
cherchait guère, à l'époque, à couronner ses études par un 
diplôme de maturité, encore moins par un diplôme d'université. 
Aussi, après avoir franchi le cap des humanités, le jeune 
Sembranchard se présenta à la Maison du Saint-Bernard, où 
il fut admis comme novice le 13 août 1902 ; il émet réguliè
rement ses vœux en 1903 et 1906 et suit les cours de philo
sophie et de théologie à l'Hospice. Malheureusement, dans le 
courant de l'hiver 1906-1907, sa santé fut soumise à une rude 
épreuve, ce qui l'obligea à interrompre ses études et l'em
pêcha de recevoir les ordres. Dans la mesure où l'état de sa 
santé le lui permit, il put encore rendre service à sa maison 
religieuse dans des emplois secondaires qu'il remplit soit à 
l'hospice du Simplon soit à la maison de Martigny : bien des 
prêtres de passage se souviennent peut-être de ce religieux 
quelque peu original qui se prêtait volontiers à servir leurs 
messes. Si le bonheur de célébrer la messe lui fut refusé, que 
de mérites n'a-t-il pas acquis en en servant par centaines ! 

Exemple de simplicité et de pauvreté, il mourut avec la 
plus parfaite résignation le 22 mai 1958. 

Alfred PELLOUCHOUD 
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