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CARNET DE NOS COLLECTIONS 

Si toute famille conserve avec amour les choses parfois très 
minimes qui font les ancêtres se survivre, la vieille maison qu'est 
l'Abbaye d'Agaune se doit évidemment d'assurer au passé et 
même au présent, cette sorte de prolongation que donnent les 
souvenirs palpables. Ceux qui en ont le temps, et le plaisir, peu
vent s'arrêter ici, tour à tour, devant les belles collections du 
Musée des sciences naturelles, au Collège, ou devant les mysté
rieuses chartes et les imposants rouleaux ou minutaires des 
Archives abbatiales. A la porterie de l'Abbaye et dans la grande 
salle du 1er étage de la tour, les inscriptions antiques voisinent 
avec leurs cadettes des ères mérovingienne et carolingienne, les 
tombeaux avec les autels, les chapiteaux romans avec une acro
tère romaine... La Bibliothèque enfin possède plusieurs collec
tions : nous ne rappellerons ici que les vénérables incunables, 
plusieurs milliers de pièces de monnaie, des estampes, des riens 
nombreux dont le voisinage constitue un ensemble intéressant : 
pièces de céramique armoriée, fragments de poterie romaine, sta
tions du chemin de la croix et mystères du rosaire en nacre, 
jeux d'échecs en ivoire, statuettes, décorations, agnus Dei, que 
sais-je encore ! 

Plusieurs fois déjà, on nous a demandé de consacrer quelques 
notices à ces collections. C'est pourquoi, dans la mesure de nos 
loisirs et de la place dont nous disposerons, nous signalerons l'un 
ou l'autre de ces objets, à commencer par ceux que nous rece
vons, et dont nous remercions très sincèrement les généreux 
donateurs. 

Divers 

Novembre 1937. — Les chanoines du Grand St-Bernard qui 
évangélisent le Thibet, nous ont fraternellement adressé une clo
chette et un reliquaire thibétains. Ce dernier objet, que nous 
appelons ainsi parce qu'il ressemble à un reliquaire, est une 
charmante fenêtre au cadre en cuivre ; au dos est gravée une 
figure linéaire qui semble reproduire des caractères chinois. 

— S. A. la Princesse Ghika nous a offert une petite icône an
cienne. Carrée, en cuivre, elle est surmontée de deux boucles 
qui permettaient de la porter sur soi. De style byzantino-slave, 
elle porte une inscription qui n'a pu encore être déchiffrée. On 
y voit, semble-t-il, le Christ entre la Vierge et S. Jean. 
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— La Société du Noble Jeu de Cible a remis à la Bibliothèque 
abbatiale, pour conserver le souvenir du Tir Cantonal Valaisan 
qui a eu lieu en mai dernier dans notre ville : une plaquette-
souvenir, et les 3 insignes : POUR TOI VALAIS, DISTINCTION, MAÎTRISE 

Numismatique 

— Don de M. l'abbé A. Torrione : une monnaie romaine 
(de Dèce ?). 

— Un élève, Luciano Marchesi, nous a remis une intéressante 
piécette d'argent milanaise, qu'il a découverte à la Grande-Allée. 
Sur une face, on reconnaît S. Ambroise, auréolé, barbu, 
vêtu des ornements pontificaux : chasuble ample, pallium, 
mitre, crosse, assis, et bénissant de la main droite. Légende : 
s AMBROSI MEDIOLANEN. Sur l'autre face, deux personnages debout, 
nu tête, auréolés ; autour on déchiffre : s PROTASI et s GERVASI ; 
entre les deux saints, verticalement : LUDOVICI PT (?). 

Pierre Barman, élève d'Humanités, a fait don de plusieurs 
curieux billets de banque allemands de l'époque de la banque
route de 1923. Avec quel étonnement on regarde ces petits carrés 
de papier portant des chiffres astronomiques de millions et de 
milliards ! 

— Plusieurs confrères ont eu le souci d'enrichir le médaillier 
de la Bibliothèque abbatiale. Citons : 

De M. Tonoli : diverses pièces, notamment la médaille papale 
annuelle de 1934. Avers : buste de Pie XI, signé MISTRUZZI, 
avec la légende : PIUS • XI • PONTIFEX • MAXIMUS • ANNO • XII • Revers : 
la Porte Sainte de la basilique de St-Pierre ; ANN • SCS • REDEMPTIONIS 
MCMXXXIII-IV•ROMA . 

De M. Follonier : 1 écu de la défense nationale, 1936 : 
PRO PATRIA ADMIS TUENDA. 

De M. Gross : 3 monnaies autrichiennes de 2 schillings en l'hon
neur de Schubert (1928), Theodor Billroth (1929) et Dollfuss 
(1934). 

De M. Closuit : 1 monnaie de Pie IX, anno XXII, 1867, 2 lires. 
De M. René Gogniat : pièces, médailles et billets divers. 
De M. Métral : 1 monnaie chinoise avec trou carré, et 2 mon

naies japonaises. 
De M. Défago : 1 écu de Genève de 1848 ; 2 écus des Tirs 

fédéraux de Bâle-Ville (1879) et Lugano (1883) ; 3 monnaies du 
Cinquantenaire de la Belgique, 1880, portant les effigies de Léo
pold I et Léopold II. 
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