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Pour l'histoire 

de cinq quarts de siècle 

Comme les sapins de nos montagnes, dont chaque année nou
velle entoure le tronc d'un nouveau manchon, le Collège de 
St-Maurice achève son 126e anneau depuis son rétablissement au 
lendemain de la Révolution. Cinq quarts de siècle n'ont point plié 
la cime de cet arbre vigoureux, qui offre ses rameaux aux 
oiseaux des quatre coins du ciel. 

Cinq quarts de siècle, c'est une longue vie déjà, et cependant 
l'Ecole d'Agaune est plus ancienne encore! M. le chanoine Bourban 
a abordé son histoire dans un petit volume que le Département 
de l'Instruction publique du Valais lui avait demandé pour 
l'Exposition nationale de Genève, en 1896, intitulé : L'Enseigne
ment à St-Maurice du Ve au XIXe siècle. On nous presse de re
prendre cette histoire et de faire œuvre détaillée et définitive, car 
l'ébauche était intéressante et prometteuse d'un intérêt plus grand 
encore lorsque le travail serait complété. Ce genre d'étude 
répond d'ailleurs au goût du jour. Les Collèges de Sion et de 
Brigue ont eu leurs historiens en MM. Zimmermann et Imesch ; 
il existe des monographies de l'ancien Collège de Porrentruy, du 
petit Collège de Nyon, et surtout des Collèges de Fribourg et de 
Genève ; le Collège d'Evian vient d'être ressuscité dans un livre 
écrit con amore par le R. P. Buffet, et l'on prépare, croyons-nous, 
de nouvelles monographies des Collèges de Canisius et de Calvin ! 

S'il plaît à Dieu de bénir nos intentions, nous publierons l'an 
prochain une étude sur la vie de l'esprit dans la vieille cité 
d'Agaune, sur les leçons qui y furent données sous des formes 
très diverses au cours des siècles, sur les élèves qui ont grandi 
sous l'aile de notre petite Alma Mater Agaunensis, sur notre vieux 
théâtre et son répertoire... A cet effet, nous prions tous nos amis 
de bien vouloir nous communiquer tous les documents qu'ils pour
raient réunir, toutes les notes qu'ils pourraient rédiger, tous les 
chers souvenirs que leur cœur garde. Le livre jubilaire du Collège 
sera ainsi le livre de tous. 


