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Le M u s é e d'Histoire Nature l le 

Jusqu'à l'automne 1934, le Musée d'Histoire Naturelle du 
Collège occupait l'aile ouest du deuxième étage. Pour des 
raisons d'ordre pratique on a dû le transporter au troisiè
me étage de la même aile, utilisant ainsi le dernier local 
qui, depuis 1915, attendait une destination fixe. L'ancien 
« Musée » est devenu une grande salle d'étude pour les 
externes. 

Le sanglier Phot. Zarn 

Le nouveau Musée est établi à peu près sur les plans de 
l'ancien : armoires vitrées, fixées aux parois, abritant une 
belle collection de plus de 700 oiseaux, un petit nombre de 
Mammifères et des représentants de tous les Embranche
ments. Une armoire spéciale est réservée aux coquillages, 
une autre aux fossiles et le milieu du Musée est occupé 
par une longue vitrine contenant une belle collection mi
néralogique. 

On a profité de la réfection du Musée pour en peindre 
les murs et les armoires d'une couleur sur laquelle tous les 
objets ressortent avantageusement, sans que toutefois cette 
teinte soit ni trop froide, ni trop fatigante à l'œil. On a 
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choisi pour l'intérieur un cobalt reposant et pour l'extérieur 
un outre-mer pur, rehaussé d'un filet jaune ardent. 

Durant ces dernières années, les collections se sont ac
crues grâce à quelques dons d'anciens élèves et d'amis des 
Sciences Naturelles. 

Voici la liste des principaux dons : 
Polypier de l'Océan Indien : Son Excellence Mgr Burquier. 
Collection de Papillons : Mme A. Louis, Genève. 
Collection d'animaux marins : Crustacés, Spongiaires, Coelen

térés, etc. : M. le chanoine Gianetti, Porrentruy. 
La remarquable Carte Géologique de la région de St-Maurice 

et le Panorama des Dents du Midi avec notices explicati
ves : don de l'auteur, M. le Prof. Elie Gagnebin, Lausanne. 

Oiseau naturalisé, Buse : Mme Kuhn, St-Maurice. 
Coquillage : M. S. Zini, St-Maurice. 
Oiseau naturalisé, Buse et Coquillage : M. le chanoine Fumeaux 

Collonges. 
Peaux de Boa et de Crocodile : M. Georges Voirol, Evilard. 
Minéraux : M. G. Verraz, St-Maurice. 
Oiseau : Autour et Cristaux : M. le chanoine Zarn, St-Maurice. 
Crâne de chat sauvage : M. le chanoine Saudan, St-Maurice. 
Belle collection d'animaux marins de la Manche : M. le Prof. 

Boulangé, de la Faculté des Sciences de l 'Université catho
lique, Lille. 

Echantillons de produits exotiques : M. R. Morand, St-Maurice. 
Pointe de flèche en silex provenant de la tribu indienne des 

Comanches : M. le chanoine Closuit, St-Maurice. 
Echantillon d'érosion : M. Garbelli. 
Cristaux et Insectes : M. Maurice Mudry, St-Maurice. 
Collection minéralogique provenant du Mont Chemin : M. le 

Dr Sandberg, par l ' intermédiaire de M. A. Pellaud, Chemin. 
Cristaux de roche : Rdes Sœurs de Vérolliez, St-Maurice. 
Magnifique sanglier naturalisé : M. Frey-Zamboni, Zurich. 

Grâce à la générosité de ces donateurs et de bien d'au
tres que nous nous excusons d'avoir peut-être oubliés, no
tre collection s'accroît petit à petit et devient ainsi un 
instrument de travail plus complet. Nous les prions de bien 
vouloir accepter le témoignage de notre gratitude et sou
haitons que, parmi nos anciens élèves, souvent mieux pla
cés que nous pour recueillir des objets intéressants, il en 
soit qui se rappellent leur vieux collège et son Musée. Ils 
contribueront de cette manière à rendre plus attrayante à 
nos élèves l'étude des Sciences Naturelles. 

Chanoine O. JACOMET. 
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