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BOURGEOISIE D’HONNEUR 
KURT HOSTETTMANN 

 
 
 
La Bourgeoisie d’honneur n’est conférée qu’à de rares occasions. Durant les 70 dernières 
années, trois personnes l’ont obtenue : M. Jean-Marcel Aubert, créateur du Jardin Alpin de 
Champex en 1964, le Dr. Louis Luder en 1967 et M. Guy Genoud en 1981. 
 
Selon l’article 49 du règlement bourgeoisial, la Bourgeoisie d’honneur peut être octroyée à des 
personnes particulièrement méritantes ou qui ont rendu des services éminents à la Bourgeoisie 
d’Orsières. Ces notions peuvent certes faire l’objet de discussions, mais il est évident que la 
personne présentée à l’Assemblée sort du lot : 
 

Prof. Dr. Kurt Hostettmann, surnommé le Pape de la Phytochimie 
 

Après des études de Chimie et un doctorat ès Sciences à 
l’Université de Neuchâtel, M. Hostettmann poursuit sa 
formation à la Columbia University de New York. Il 
enseigne ensuite à l’EPFZ, à Neuchâtel, à Fribourg, à 
Lausanne, puis à Genève. Il participe régulièrement à des 
émissions de radio et de télévision.  
Il est l’auteur de 18 livres relatifs aux principes actifs de 
plantes utilisées en médecine traditionnelle et de plus de 
450 publications scientifiques. Il a donné des conférences 
aux quatre coins de la terre et a obtenu un nombre 
incroyable de distinctions scientifiques dont plusieurs titres 
de professeur honoraire, notamment à Shanghai, à 
Toulouse, à Panama, à Jinan (Chine), à Paris. Il a été 
honoré par l’Académie Suisse des Sciences 
Pharmaceutiques en obtenant le plus haut titre décerné de 
Fellow 2021 avec le laudatio suivant : « pour ses mérites 

et ses efforts dans le développement de la science et de l’éducation particulièrement pour la 
Pharmacognosie et la Phytochimie ». 
 
Depuis 2009, M. Hostettmann habite Champex-Lac, proche du Jardin Alpin pour lequel il se met 
volontiers à disposition afin de donner des conférences relatives à son domaine de prédilection. 
Son implication est telle qu’il a intégré le Conseil de la Fondation Aubert en avril 2017. Depuis 
plusieurs années, il accompagne des excursions botaniques dans les environs de Champex-Lac 
qui sont fortement appréciées du public. 
 
En résumé, on peut dire que le Prof. Dr. Kurt Hostettmann est une personne particulièrement 
méritante de par sa brillante carrière internationale. De plus, il contribue grandement au 
rayonnement de notre Commune en général et de Champex-Lac en particulier.  
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