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UN ANCIEN DU COLLÈGE DE ST-MAURICE 

JOSEPH-ETIENNE COURTHION 
1854-1919 

CURÉ-DOYEN DE MONTHEY 

A l'occasion du XXXe anniversa i re de sa mort 

I N T R O D U C T I O N 

Il n'est guère de foyer à Monthey, où l'on n'ait en 
souvent l'occasion d'évoquer le souvenir d'un homme 
vénérable à de nombreux titres, dont il suffisait de citer 
l'exemple pour faire immédiatement rebondir l'intérêt de 
la conversation. Cet homme, dont le nom revenait sans 
cesse comme un « leitmotiv » dans la bouche de nos 
parents et de nos grands-parents, c'est le curé Courthion 1. 

1 Quoique la graphie Courtion soit traditionnelle, nous avons 
adopté celle de Courthion, généralement admise de nos jours. 
Le h est une innovation introduite par Louis Courthion. 
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A Monthey et dans tout le Val d'Illiez, si vous pronon
cez le nom magique du curé Courthion, maintenant encore 
à trente ans de sa mort, vous éveillez aussitôt une foule 
de traits et d'anecdotes chez ceux qui l'ont connu, et chez 
les jeunes, vous touchez déjà du doigt la trame, tissée 
par la tradition orale, d'une légende en formation. Et de 
fait, à part quelques articles parus en 1919 et difficile
ment accessibles au public à cause de leur dispersion 
dans les journaux et les revues de l'époque, il n'existe 
rien sur le Doyen Courthion, car personne n'a songé, 
pendant qu'il en était encore temps, à fixer dans un écrit 
la figure si attachante de ce prêtre au zèle incomparable 1. 

C'est pourquoi il a paru opportun à quelques Monthey
sans de marquer le 30e anniversaire de sa mort. Nous 
avions d'abord envisagé de réunir au cours d'une enquête 
assez étendue des témoignages et des souvenirs, et d'en 
tirer les éléments d'une biographie. Nous aurions ainsi 
facilement pu recueillir tout un volume d'anecdotes ; 
mais ce n'était pas là notre but. Nous avons estimé pré
férable de présenter un recueil de témoignages qui, ayant 
chacun leur caractère et leur marque propres, éclaireront 
à plusieurs points de vue, les divers aspects de la person
nalité du curé Courthion. En dépit des répétitions que 
comporte pareil procédé, nous pensons du moins que, 
donnant au but que nous poursuivons une unanimité bien
faisante, il pourra raviver chez les uns, des souvenirs très 
chers, et pour les autres, esquisser le portrait pas trop 
incomplet d'un homme de grand mérite. 

Dans cette entreprise, dont l'initiative revient à M. Paul 
de Courten, conseiller national, à Monthey, nous avons 
rencontré un accueil compréhensif auprès des personnes 

1 P[ierre] G[ard] , Clergé de la paroisse de Bagnes, Saint-
Maurice, 1932, p. 13. 
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que nous avons sollicitées. Mlle Marguerite Courthion 
nous a aidé à fixer de nombreux points de la jeunesse du 
curé ; elle nous a autorisé à reproduire les trois portraits 
que nous devons au gracieux concours de M. Jules Pot, 
photographe à Monthey. M. le chanoine L. Dupont 
Lachenal, bibliothécaire à l'Abbaye de St-Maurice, Mon
sieur l'abbé A. Masserey, économe au Grand Séminaire à 
Sion, MM. Maurice Gross, à Sion, et Edmond Troillet, 
à Bagnes, nous ont très aimablement communiqué des 
renseignements, ainsi que Mme A. Gaspoz-Grenat, à 
Monthey. M. Ch. Haegler, directeur du « Nouvelliste 
Valaisan », à St-Maurice, nous a permis de reproduire les 
articles publiés dans son journal. Mgr G. Delaloye a con
senti de revoir son texte et ceux de son frère, feu le 
Doyen d'Ardon. Enfin, MM. Laurent Rey, ancien direc
teur de la Banque Cantonale, et Edmond Donnet, à Mon
they, Pierre Courthion, à Genève, et Auguste Julier, à 
Sion, nous ont apporté une aide précieuse en rédigeant 
pour nous des témoignages nouveaux. Aux uns et aux 
autres, nous exprimons ici nos vifs remerciements. 

A. D. 
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