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CARNET DE NOS COLLECTIONS 

On a bien voulu nous manifester que les deux premières pages 
de ce « carnet » parues dans les « Echos » de décembre 1937, 
avaient été lues avec intérêt. Ainsi, nous récidiverons. Au gré des 
circonstances, le « carnet » recevra de nouveaux feuillets, destinés 
à remercier les donateurs ou à étudier telle ou telle pièce. 

Numismat ique 

XII . 37. le 16. M. le Ch. Tonoli : monnaies diverses, parmi les
quelles : une pièce de 2 fr. de Charles X, roi de 
France, 1826 ; une pièce de Savoie ancienne (?) ; 
3 pièces d'or (?) avec caractères arabes montées 
en broche. 

le 20. M. Jean Delmonté, Gramm. A : 2 pièces de 
Pie IX : 1 de 2 lires de 1866, et une d'1 lire de 
1868. 

le 22. M. le Ch. Dénériaz : plusieurs monnaies de Pie XI : 
5 ct., 10 ct., 20 ct., 50 ct., 1 lire, 2 lires. 

I 38. le 4. M. le Ch. Deschenaux : une médaille du B. Ni
colas de Flüe : à l'avers : effigie du Bienheureux : 
au revers : armoiries du Canton de Fr ibourg enca
drées de laurier, avec les dates du 450e anniversai
re de la mort du B. Nicolas : 1487-1937. 

le 6. M. Raymond Schmidt, Rhét. : 2 pièces autrichien
nes, 1931 et 1937 ; 1 pièce de la République de 
St-Marin de 1935 ; 1 pièce percée de Danemark, 
au chiffre du roi Christian X, 1928 ; 1 pièce carrée 
de Hollande. 

le 17. M. le Ch. Jacomet : 7 billets de banque alle
mands de l'époque de l'inflation... 

le 24. M. le Ch. Haller : 2 pièces autrichiennes de 10 
groschen, 1925. 

le 29. M. M. M. : 1 batz valaisan : Avers : armes de 
l'Evêque François-Joseph Supersaxo, accompa
gnées de la légende : F • I • SUPERSAXO • 
EP • SE + Revers : armes du Valais aux 7 étoi
les, surmontées de l'aigle impériale à 2 têtes ; 
légende : P R A E F • E T • COM • R E I P • VAL-

LESY • (cf. De Palézieux : Numismatique de 
l'Evêché de Sion, n° 268). 
M. M. M. : un sou de Napoléon I I I . 

I I . 38. le 7. M. Paul Cotting, Gramm. A : 3 pièces de Napo
léon I I I d'un et deux sous ; 1 pièce de 0.50 de 
Léopold II de Belgique. 
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le 13. M. le Ch. Rn. Gogniat : deux billets suisses. 

le 18. M. le Ch. Comman : 37 pièces de monnaies, 
soit : 12 pièces de 2 ct. de Napoléon I I I , 3 de la 
IIIe République française, 1 pièce allemande, 2 au
trichiennes, 1 hongroise, 16 suisses, et 2 effacées 
(toutes de petites valeurs). Les pièces suisses 
émanent : 3 de Schwyz, 3 de Lucerne, 3 de Zoug, 
2 de Zurich, 2 de Berne, 1 d'Obwald, 1 de la 
République helvétique (1799), et 1 de la Confé
dération (1850). 

I I I . 38. le 11. M. le Ch. Gross : 2 pièces romaines trouvées par 
lui le jour même dans le sol de la cour St-Joseph. 

Divers 

I I I . 38. le 2. M. le Ch. Comman : un sceau (matrice) : de 
gueules à 2 flèches en sautoir, pointes en bas, 
avec les lettres B et H ? 
M. le Ch. Comman : un croquis, projet de cons
truction pour le Collège de St-Maurice, par le 
chanoine Guillaume de Courten. 

le 9. Mme Laurent Rey, par son neveu M. Claude 
Musy, Rhét. : un manuscri t , Minute de la Rela
tion de l'état de l'église paroissiale de Choëx pour 
obéir au mandement du Révérendissime Ordinaire 
M. l'Abbé Exquis, par M. le Curé de Choëx 
Nicolas Tronchet, le 11 mars 1797. 

le 17. Mme Laurent Rey, par son neveu M. Claude 
Musy, Rhét. : un manuscri t , lettre de Mgr Jo
seph-Nicolas de Montenach, Evêque de Lausanne, 
à M. l'abbé Nicolas Tronchet, approuvant un ou
vrage d'apologétique écrit par ce dernier ; lettre 
datée de Fr ibourg le 14 avril 1779. 

Ex-l ibris 

Nous devons une mention toute spéciale de reconnaissance à 
l 'Imprimerie de l'Association des Bibliophiles suisses, à Zu
rich, qui nous a fait don au début de mars, par M. Hans To
bler, de la Bibliothèque centrale de Zurich, des deux immenses 
et splendides volumes (exemplaire numéroté : 366) de 

A. W e g m a n n : Schweizer Ex-libris bis z u m Jahre 1900 

Cet ouvrage monumental ne comprend pas moins de 8395 
ex-libris recensés et décrits, 21 colonnes de tables des graveurs, 
28 colonnes de devises, d'abondants répertoires héraldiques, 
1353 formes écus et 76 + 59 planches où sont reproduits avec 
perfection un très grand nombre des ex-libris étudiés. 
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