
Liste des présidents  

De 1861 à 1868, Monsieur Pierre-Germain TISSIERE (1828-1868), chanoine du Grand-St-
Bernard, fut le premier président de la Société. Il est l'auteur du "Guide du botaniste du 
Grand-St-Bernard qui sera édité après sa mort. 

Entre 1868 et 1869, Monsieur Gaspard De la Soie (1818-1877), alors conservateur de 
l'Herbier de La Murithienne, membre de la Société helvétique des sciences naturelles, et lui 
aussi chanoine du Grand-St-Bernard, remplace son prédécesseur trop tôt disparu. C'est à partir 
de cette époque que l'on parle de la "Société Murithienne de botanique".  

De 1869 à 1875, le Docteur Charles FAUCONNET de Genève (1811-1876), membre 
honoraire depuis 1862, assure le rôle de président. 

De 1875 à 1883, puis de 1884 à 1894, c'est Monsieur Ferdinand-Otto Wolf (1886-1897), 
professeur à Sion, qui est nommé Président. Dès 1875, il propose que le bulletin des travaux 
de la Société soit envoyé gratuitement à chaque membre, ainsi qu'aux différentes sociétés 
scientifiques qui à leur tour communiqueraient le leurs.  

Entre 1883 et 1884, Monsieur Louis FAVRAT (1827-1893), professeur à Lausanne, remplace 
temporairement Monsieur WOLF. 

Durant un an, 1895 à 1896, Monsieur le Docteur Ernest WILCZEK, professeur à l'université 
de Lausanne assure la présidence. 

De 1896 à 1924, lui succède Monsieur le chanoine Maurice BESSE (1897-1924), de Lens. 
Ces 28 années de présidence ancrent la Murithienne dans tous les domaines scientifiques. Les 
articles dans le bulletin sont nombreux. Lors de la séance du 15 juillet 1924, Monsieur BESSE 
souhaitait abandonner sa charge, mais à la demande générale, il est reconduit dans ses 
fonctions. Il décède 12 jours plus tard! 

En 1924, Monsieur le chanoine Ignace MARIETAN (1882-1971), de St-Maurice, alors Vice-
Président de la Murithienne, occupe la place laissée vacante et deviendra président lors de la 
séance du 27 juillet 1925. Il occupera ce poste jusqu'à sa mort, en 1971, puisqu'il sera élu 
président à vie en 1946. 

Entre 1971 et 1980, Monsieur Henri PELLISSIER, reprend la présidence. Il était secrétaire de 
la Murithienne depuis 1971. 

1980 à 1991 sont les années qui ont vues Monsieur Jean-Claude PRAZ, biologiste, 
actuellement Conservateur du Musée d'Histoires Naturelles de Sion. Entré au comité en 1971, 
il assure le rôle de rédacteur du Bulletin depuis 1974. 

De 1991 à 1998, Monsieur Christian WERLEN, ingénieur forestier, a mené à bien la mission 
qui lui avait été confiée. 

En 1998, Madame Régine BERNARD, hydrobiologiste, a accepté cette tâche de présidente, 
après celle de secrétaire qu'elle assurait depuis 1994. 


