
Bibliographie. 

Nous lisons dans le Bulletin du Collectionneur suisse, du 15 décembre, sous 
la signature du Dr Wi'lh. J. Meyer, président de la Société suisse des Biblio
philes : 

UN NOUVEL OUVRAGE SUR LES EX-LIBRIS 

Parmi les cantons suisses, seuls Neuchâtel et Fribourg possédaient jusqu'à 
aujourd'hui des monographies sur les ex-libris (Jean Grellet et Maurice Tripet : 
Les ex-libris neuchâtelois, 1894. Hubert de Vevey : Les anciens ex-libris fri-
bourgeois armoriés, 1923). D'après Stickelberger (Das Ex-libris in der Schweiz. 



und in Deutschland, Basel 1904) les ex-libris Valaisans sont presque inconnus, 
-et L. Gerster, dans son ouvrage classique sur les ex-libris suisses contenant 
2686 numéros, n'en mentionne que 8. Nous sommes donc agréablement surpris 
de la riche moisson contenue dans l'ouvrage de : 

Alfred Comtesse intitulé : Les ex-libris Valaisans antérieurs à 1900, avec 
une liste sommaire des marques postérieures à cette date. Etude monographique 
et héraldique. Orné d'un frontispice en couleurs et de 61 reproduictions. Mon
they (et) Lausanne 1927. 

L'auteur n'est pas un inconnu dans la science des ex-libris ; si son ouvrage, 
entrepris il y a déjà bien des années, ne paraît qu'aujourd'hui, c'est qu'il est le 
fruit d'une longue enquête, toujours reprise en vue d'arriver à un résultat aussi 
complet que possible, dont l'introduction nous est déjà garante, avec ses indi
cations sur les ouvrages importants de E. Buban (Leipzig 1906), Henri Tausin 
(Paris 1903), Hs. Rhaue (Zurich 1918). Rares sont les collectionneurs qui se 
doutent qu'il existe, en différentes langues, plus de 20 revues consacrées aux 
ex-libris 

Pour les ex-libris Valaisans, l'auteur a fouillé archives et bibliothèques publi
ques et privées à la recherche de manuscrits et imprimés rentrant dans son 
domaine et il n'a pas trouvé moins de 59 ex-libris avant 1900, auxquels vien
nent s'ajouter 20 numéros du XX e siècle ; de ces 79 numéros, 61 sont repro
duits dans l'ouvrage de M. Comtesse. La plus grande partie contenant des 
armoiries, ce livre est aussi une source pour la science héraldique ; il contient, 
en outre, de très précieuses indications historiques et biographiques. 

Des ouvrages de cette valeur montrent l'importance de la connaissance des 
ex-libris pour l'histoire, spécialement .pour celle des familles, des armoiries et des 
écrivains et savants. 

L'importance artistique n'est pas moindre grâce à la forme et au classement 
des dessins, également intéressants au point de vue des époques, des contrées et 
des personnes. L'espace nous manque pour insister sur les nombreuses indications, 
corrigeant souvent de fausses notions, relatives aux familles les plus connues du 
canton du Valais, qui peut être fier de cette publication. 

Nous sommes heureux de voir que le remarquable travail de notre dévoué 
caissier a été apprécié comme il convient. Disons cependant encore, que le tra
vail de M. le Dr Comtesse pourrait être complété si les membres de notre 
Société voulaient bien voir s'ils ne possèdent point dans leurs vieux livres 
quelques exemplaires encore inconnus d'ex-libris Valaisans. Nous les prions, 
cas échéant de bien vouloir les communiquer à M. le Dr Comtesse, à Monthey, 
ou à la rédaction des Annales Valaisannes. Merci d'avance. 


