
A LA MÉMOIRE 
DE MESSIEURS 

Alise de Gum et Louis Mat 
La Murithienne déplore la perte de deux 

de ses membres honoraires les plus éminents. 
Alphonse de Candolle, né le27Octobrel806 

à Paris, mort le 4 Avril 1893 à Genève, était 
membre honoraire de la Murithienne depuis la 
fondation de cette société. 

Plusieurs biographies ont paru et nous tracent 
fidèlement la vie et l'œuvre de cet homme 
distingué que Genève et le monde savant tout 
entier ont perdu ; nous citons : 

1. Notice biographique de AI. le D1' Christ 
(Bulletin de l'Herbier Boissier, I, n ° 4 ; 

2. Alphonse de Candolle et son œuvre scienti
fique par Marc Micheli (Extrait des Archives 
des Se. phys. et nat.; Genève, Dec. 1893 ; 

3. Notice biographique par G. Bonnier (Revue 
scientifique de Genève, 29 Avril 1893). 

Nous sommes heureux de pouvoir offrir à nos 
chers collègues comme souvenir le portrait de 
Monsieur Alphonse de Candolle dû à la géné
rosité de M. Marc Micheli, de Genève. 



Louis Favrat, né à Lausanne Ie27juilletl827, 

mort dans la même ville le 27 Janvier 1893, 

fut reçu membre de la Murithienne en 1868. 

Pendant de longues années il fut membre 
du comité de rédaction et vice-président, de 
1883—85 président et depuis 1885 membre 
honoraire de notre société. 

Il ne manquait jamais à nos réunions, dont 

il était l'âme; le 28 Juillet 1891, à Fionnay, il 

se trouva pour la dernière fois au milieu de 

nous. 

Nous adressons à la mémoire de notre cher 
ami un dernier adieu ! 

Les biographies suivantes ont été publiées: 

1. Notice biographique sur L. Favrat, par 
R. Buser (Bulletin de l'Herbier Boissier, 
n°5 , Mai 1893); 

2. Notice biographique par E. Wilczek (Bull, 

de la Soc. Vaud. des Se. nat. XXIX.); 

3. Mélanges vaudois, français et patois, par 
Ls Favrat, avec une préface de Philippe 
Godet. 

L'éditeur de ce dernier ouvrage, M. F. Payot, 
à Lausanne, a mis généreusement à notre dis
position le cliché de son portrait. 
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