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Monsieur le chanoine Lucien Quaglia (1905-2001)

Enfant de Vouvry, né le 25 avril 1905,
c’est tout naturellement qu’il orienta sa vocation
religieuse vers la Congrégation du Grand-SaintBernard à laquelle appartenaient à l’époque les
desservants de sa paroisse. Mais son engagement dans cette communauté, il l’a marqué très
particulièrement par une soif de tout savoir sur
le long et glorieux passé du Grand-Saint-Bernard
et de son Hospice. Profès le 29 août 1925 et prêtre
le 4 avril 1931, il fut tour à tour professeur
(1934-1939), prieur au Simplon (1950-1952)
et au Grand-Saint-Bernard (1952-1959), maître
des novices, chargé de ministère paroissial à
Lens, Bovernier et Bourg-Saint-Pierre (1968-1977).
Il consacra les loisirs que lui laissaient ses fonctions religieuses et sacerdotales à mettre de
l’ordre dans les archives de l’Hospice et des
(Grand-Saint-Bernard, Médiathèque Valais – Martigny)
diverses maisons de la Congrégation et à préI
parer la monumentale histoire de La Maison du
Grand-Saint-Bernard des origines aux temps
actuels, dont la première édition parut à Aoste en 1955 et la seconde, augmentée, à Martigny en
1972. Une vingtaine de publications ont jalonné les étapes de ses recherches sur le Saint-Bernard.
Membre de notre Société, il a fait partie de son comité du 16 juin 1963 au 20 mai 1973. L’Assemblée
générale qui s’est tenue à Loèche-Ville le 5 mai 1985 l’a nommé membre d’honneur « pour l’ensemble de ses travaux et, particulièrement, pour sa contribution à l’histoire de la Maison et de l’Hospice
du Grand-Saint-Bernard ». Il participa à la vie de notre Société par des communications lors des
Assemblées générales. On l’entendit à Sembrancher en 1948, à Orsières en 1956, à Saint-Gingolph
en 1960, à Martigny en 1964, à Bourg-Saint-Pierre en 1969, à Aoste en 1976. Chaque fois, le
Grand-Saint-Bernard a été au centre de ses propos. Les Annales valaisannes ont publié ses communications sur Meillerie et sur la souste de Bourg-Saint-Pierre ainsi que « Sembrancher. Etat du
conseil municipal (1863-1965) ». La revue Vallesia a édité, en 1973 et 1975, « Les comptes de l’Hospice
du Grand Saint-Bernard (1397-1477) »; le chanoine Quaglia fournissait ainsi au professeur Ernest
Schüle les matériaux d’un important glossaire de la langue régionale du XVe siècle. Enfin, il fut
chargé d’établir un inventaire des objets d’art religieux et liturgiques dans le diocèse de Sion.
Durant les dernières années de sa vie, la maladie n’a pas épargné le chanoine Quaglia; elle l’a quasiment privé de la parole. Ce religieux, modeste et fidèle, s’est éteint à Martigny le 24 octobre 2001.
Il figure désormais sur la longue liste des prêtres qui ont, par passion, tenu une place honorable
parmi les historiens.

209

Monsieur Edouard Pitteloud (1933-2002)

Il est né aux Agettes le 4 février 1933.
Après une formation commerciale, il travailla
dans divers établissements bancaires, puis à la
Raiffeisen à Saint-Gall comme réviseur des
caisses valaisannes et vaudoises, enfin, en 1961,
il a été appelé à la succursale valaisanne du
Crédit suisse à Sion; successivement chef comptable, fondé de pouvoir, sous-directeur, il en
fut directeur de 1980 à sa retraite en 1996. Très
attaché à sa famille, il occupa cependant une
large partie de ses loisirs à soutenir des activités sportives, culturelles ou caritatives : il participa notamment à la création du Golf de Sion
et se consacra généreusement à l’Institut NotreDame de Lourdes, à Sierre.
Membre de notre Société, il remplit les fonctions de trésorier au sein du comité du 11 juin
1989 à sa mort le 27 janvier 2002; il se chargea d’informatiser le fichier des membres pour
pouvoir le gérer de façon rationnelle. Présent
à la plupart de nos assemblées, il se plaisait,
dans le cadre de ses fonctions, à rencontrer chacun des participants.
(Ph. Schmid, Médiathèque Valais – Martigny)
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Monsieur Bernard Tissières (1919-2002)

Il est né le 8 mai 1919. Après ses
études, il travailla d’abord dans la banque familiale. Au rachat de celle-ci par l’UBS en 1956,
il devint sous-directeur, puis directeur, dès 1966,
de la succursale martigneraine de l’UBS. Il
occupa ses loisirs à collaborer bénévolement,
souvent comme caissier, aux activités de diverses
associations, notamment la Fédération économique du Valais.
Entré au comité de notre Société le 27 avril
1975, il en fut le trésorier du 16 octobre 1983
au 11 juin 1989. Il prit à cœur sa charge et s’attacha particulièrement à la tenue à jour du fichier
des membres, toujours délicat à gérer à cause des
nombreuses mutations qui interviennent chaque
année. Il quitta ses fonctions pour raison statutaire,
mais avec un regret évident, tant il s’était investi
dans cette tâche.
Il s’est éteint après une longue et pénible maladie le 10 mai 2002. Il a créé, avec son épouse,
la Fondation Bernard et Suzanne Tissières pour
promouvoir des activités en relation avec les
sciences naturelles et dont les locaux, à Martigny,
abritent des expositions.
(Archives famille Tissières)
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