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M. PIERRE KOLLER 

Sur le grand nombre de jeunes gens qui ont fréquenté notre 
Collège, il en est toujours qui entrent dans leur éternité sans 
que notre Rédaction ait connaissance de leur décès, ou bien 
elle l'apprend seulement avec retard. C'est le cas de M. Pierre 
Koller qui mourut subitement, emporté par une embolie, le 
18 janvier 1958. 

Pierre Koller était né en août 1889. Il vint au Collège en 
1903 ; il y suivit le programme classique, qu'il abandonna en 
1907, l'année où il était en Humanités, classe que dirigeait 
alors M. le chanoine Moret. Il était, d'après mon souvenir, 
un jeune homme à la santé robuste, de caractère enjoué. 
Malgré son travail, les études ne paraissaient pas lui convenir 
et l'on ne fut pas trop étonné de le voir les abandonner. 

Il s'établit à Cornol (J. B.) et, le 14 février 1914, il épousait 
Mlle Louise Koller. Trois ans après, il se fixe à Monterri, belle 
ferme qu'il exploita jusqu'à sa mort. C'est là que lui naqui
rent quatorze enfants dont l'aînée est religieuse missionnaire 
à la Guadeloupe. Madame Koller a le bonheur de voir encore 
autour d'elle dix enfants vivants, grande consolation dans 
son deuil. 

Ce que fut Pierre au Collège, il le fut dans toute sa vie : 
homme de piété et de principes profondément chrétiens qu'il 
a fait entrer dans l'âme de ses nombreux enfants, et ceux-ci 
ne prouvent-ils pas que la vie de leur père a été bien remplie ? 
M. Koller était resté dans la ligne des Jurassiens chez qui 
les familles nombreuses sont en honneur ; il sut aussi être 
très utile à sa commune et sa paroisse où deux de nos 
Anciens, MM. les abbés Rérat et Chavanne exercèrent le 
ministère sacerdotal et furent les amis du cher défunt. 

Nous présentons à Mme Koller et à tous ses enfants, l'expres
sion de notre sympathie et nos condoléances. 

P. F. 
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