
t Abbé P. Gave C. SS. R. 

Nous aurions voulu consacrer de plus longues lignes à la mé
moire de notre savant et si aimable confrère qui s'est éteint dou
cement le 15 Mars 1916 au collège d'Uvrier, près St-Léonard, après 
une longue carrière bien remplie au service de la science, carrière 
qui s'est particulièrement écoulée en Savoie, où il fit de nombreuses 
et magnifiques explorations botaniques. Mais la place trop mesu
rée qui nous est accordée nous oblige à nous restreindre. Nous nous 
bornerons donc à dire ce qu'a été le P. Gave pour la Murithienne. 

Il fut déjà membre de notre société dans les années 1880-86, 
époque où il fit son premier séjour et ses premières herborisations 
en Valais ; envoyé dès lors en Savoie par ses supérieurs, il nous 
quitta pour un temps et nous revint en 1901 plus fidèle et dévoué 
que jamais. Bien que son activité se soit particulièrement portée 
sur la flore de son pays natal, la Savoie, il n'en a pas moins laissé 
de son passage trop court au milieu de nous des traces bien appré
ciables. C'est ainsi que nous avons de lui une magistrale biogra
phie du toujours regretté F.-O. Wolf et un non moins beau récit 
de la course à Sierre-Bellalui 1908. De ses trop courtes périgri-
nations dans nos alpes il a rapporté plusieurs nouveautés que nous 
voulons citer, ce sont: 

Epilobium roseum^alpinum = E. sempronianum Léveillé. 
E. alpinum L. latissimo sensu var Gavei Léveillé. 
Carex leporina L. var. Gavei Husnot. 

Revenu au Valais, sur le déclin d'une carrière bien remplie, 
alors qu'une pénible infirmité faisait déjà durement sentir ses 
effets, ces travaux et ces découvertes suffisent, nous semble-t-il, 
à faire apprécier le sens affiné de naturaliste de leur auteur, ainsi 
que l'inépuisable dévouement dont il fit preuve à l'égard de notre 
société. * , 

Nous ne saurions oublier avec quelle urbanité il faisait part 
de son très riche et bel herbier à tous les collègues qui allaient le 
visiter, et avec quelle touchante amitié il les recevait. Aussi tous 
éprouvèrent-ils une douloureuse surprise à la nouvelle de sa mort. 
Il était dans la Ô9me année de son âge. 

Qu'il repose en paix et que la lumière éternelle luise ,à ses 
yeux. 

Ph. F A R Q U E T . 


