
LES ECHOS DE SAINT-MAURICE

Edition numérique

Léon DUPONT LACHENAL

Un exercice de Rhétorique en 1739

Dans Echos de Saint-Maurice, 1928, tome 27, p. 140-141

 Abbaye de Saint-Maurice 2011



U n e x e r c i c e d e R h é t o r i q u e 
e n 1 7 3 9 

En furetant à travers de vieux livres, un confrère est 
tombé sur des notes écrites par un professeur de Rhétori
que sur les dernières pages de garde d'un homiliaire. C'est 
ainsi que le bon vieux maître y esquissait pour ses élèves 
le thème d'un discours, qu'il voulait leur demander de 
développer, à la manière classique, avec périodes et figu
res, en deux points, encadrés d'un exorde insinuant et d'un 
épilogue émouvant... En même temps que de fidélité aux 
règles du genre, le pieux professeur fait montre en ces 
lignes de son zèle apostolique orienté à la conversion des 
Mahométans, et de sa connaissance des Saintes Ecri
tures ( 1 ) . Mais lisons : 

Oratio in genere deliberativo Pro Praemio 
In Rhetorica Ao 1739 

THEMA 

Archilles Iveriae Princeps a fide Christiana 
ad Mahometem transierat, ne a Turcarum 
Imperatore Regnis Patriis Iveriâ & Mimgreliâ 
privaretur. Suadendum jam huic Principi  
ut relicto Mahometanismo ad avitam religionem 
redeat. 

(1) M. le Chanoine Bourban a publié en 1896 une étude, in
complète d'ailleurs, sur L'enseignement à St-Maurice du Ve au 
XIXe siècle. En 1912 et 1914 MM le Chne Imesch et l'Abbé Zim
mermann ont édité une histoire des Collèges de Brigue et de 
Sion. M. Jules-B. Bertrand a fait paraître dans les Echos de 
juin 1918 un Règlement du Collège de St-Maurice datant de 
1765 : on y voit, entre autres, que « depuis la 4e, les élèves par
leront tous latin... ; les Rhétoriciens et les Humanistes parleront 
ensemble latin partout et en tout tems... » Nous devons encore 
à M. Bertrand l'inventaire de la garde-robe d'un étudiant de 
1728, dans les Echos de juillet-août 1928. Et nous espérons bien 
qu'il « exhumera » de sa collection de Valesiana des pages encore 

inédites... 



— 141 — 

E x o r d i u m ducatur ex visceribus Causae E: G: 
gratuletur Orator Principi quod post tot casus 
varios utriusque fortunae lusus, post devictos 
hostes, et aemulorum insidias tandem in quietam 
haereditatum possessionem venerit. Verum quamvis 
haec ita sint, timendum ne felicitas ista diuturna 
non sit &c. et sic deveniendo ad propositionem 
ut supra. 

Confirmatio habet duas partes. 1ma : A Turcis 
plus timendum Archilli Mahometano 

quam Christiano, quia Turcae contra alios Mahometanos 

longe validiores sunt quam contra Christianos, 
experientia hactenus docuit parvam Christanorum 
manum integros non vero Turcarum exercitus 
profligasse, etc. 

Pars 2a. Posito etiam quod Archilles si Mahometanus 
2a esse pergat amicitiam et protectionem Turcarum 

Ratio Imperatoris haberet constantem, num putat 
Deum perfidiae vindicem non puniturum Aposta
siam, quae in Principe enorme crimen est ob scan
dalum et perversionem subditorum. &c. 
Deus est Rex Regum et Do.nus Dominantium, qui 
Coronas et regna transfert ab iis praesertim qui se 
indignos reddunt, igit. si Deus contra Archillem, 
quis pro Archille ? nec pottentia Ottomannica 
nec junctae vires totius universi a vindicis Dei 
manu eundem eripient, etc. 

Epilogus ergo si Archilles veut, quod optat nempe 
felicitatem ditionum suarum, renuntian

dum esse Machometi, et ad Christum redeundum 
ad quod vehementer eum hortetur Orator. 

Dictio fit periodica et figurata. 


