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et réduits, pour ainsi dire, à la portion congrue; sinon, ils prennent trop de
développement, au détriment des autres, aussi essentiels. Il faut donc élaguer;
faire un choix parmi les matières a traiter, parmi les nombreux ouvrages à
consulter et à utiliser; car quel que soit le savoir de l'auteur, c'est là une
partie importante de sa tâche et, souvent, la plus difficile à résoudre, nous
le.répétons; et il en résulte, forcément, certaines imperfections de détail. Ceci
dit d'une manière générale et pour tous les ouvrages de cette nature.
L'œuvre de M. Mathey enrichit d'une façon fort heureuse, la littérature
forestière française en si bonne voie d'extension. Elle vient à son heure et
elle rencontrera, nous en sommes certain, l'accueuil favorable que nous lui
souhaitons. Le tome deuxième et dernier paraîtra à l'automne 1906. Il traitera
des meilleurs emplois des bois, de leur valeur et des usages commerciaux
reçus en France et dans les principaux pays étrangers.
Nous nous ferons un plaisir de le présenter aux lecteurs du Journal.
Decoppet.

JVLerciiriale des bois.
La classification est celle mentionnée au N°

Prix

des l>ois en

2, pages 25—27.

mars/avril

1QOC5.

A. Bois sur pied.
(Par

m8,

exploitation

à

la charge

de

l'acquéreur, mesurage sur écorce.)

Vaud, Forets de la commune de Leysin.
(Bois vendu en entier.)

(transport jusqu'à la gare d'Aigle fr. 9) 190 épie, à 0,38 m3
par plante, fr. 16.15. — Observations. Bois d'éclaircie pour poteaux électriques,
propres de branches et de bonne qualité.
Au Legnis

B. Bois façonnés, en forêt,
a) Résineux. Longs bois.
Vaud, Forêts de la commune de Châtelard-Montreux.

(Par

m3,

sur écorce.)

Au Creux à la Charbonnière

21 in3

(transport jusqu'à la gare de Montreux fr. 4.50)
épie. IV0 cl., fr. 25.10. — Observations. Poteaux électriques de qualité

moyenne.

Vaud, Forêts domaniales et particulières, IX0 arrondissement, Ânbonne.
(Par m3, sous écorce.)
Forêts domaniales : Bois Masson (à Allaman fr. 3) 17 m3 épie. IIIe cl., fr.
20. 88; 2 m8 pin IIIe cl., fr. 19.53. — Bois Robert et
d'Etoy (à Saint Prex fr. 4)
7b m3 épie. IIIe—IVe cl., fr. 19.17; 10 m3 mélèze IVe
cl., fr. 25.93. — St-Pierre
et Savoie (à
Apples fr. 2) 7 m3 épie. IVe cl., fr. 18. 26 (bois noueux). — Cantonnement
du Toleure. Série I (à Bière fr. 3) 52 m8 épie, et sap. III®—IVe cl., fr.
19.52. — Série II (à Gimel fr. 3) 81 m3 sap. IIIe cl., fr. 18.72. — Mont Chaubert
(à Gimel fr. 3) 64 m3 sap. IIIe cl. fr. 18. 65. — Forêts particulières : Bois de Lachaux (à Apples fr. 2) 20 m3 mélèzes IIIe cl. fr. 32. — Forêt de Fermens (à
Apples fr. 2) 424 m3 sap. et épie. IIe cl. fr. 21. 09.

b) Résineux. Billes.

fr.

Vaud, Forêts communales, 1116 arrondissement, Vevey.
(Par m3, sous écorce.)
Commune d'Yvorne. Forêt de TOvaille (transport jusqu'à la
3.50) 363 m8 épie. Ire—IIIe cl. a, fr. 24.70 (vidange facile,

gare d'Aigle

prix le plus

—
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élevé atteint jusqu'ici. — Commune de Corbeyrier. Au Gros Bois (à la gare
"d'Aigle fr. 3.50) 62 m8, 3/io épie. 7/10 saP- Ire—JJI° cl. ô., fr. 22.10 (bois de
fortes dimensions, mais un peu noueux, vidange facile).

c) Feuillus. Plantes et Billes.
land, Forêts domaniales et particulières, IX0 arrondissement, Aubonne.
(Par m3, sous écorce).
Forêts domaniales: Bois Masson (transport jusqu'à Allaman fr. 3) 50 m3 chêne
IVe cl., fr. 30. 65; 7 m3 hêtre IVe cl., fr. 22. 98; 3 m3 frêne II0 cl., fr. 60. 13;
3 m3 verne Ve cl., fr. 21.19. — St-Pierre et Savoie (à Apples fr. 2) 297 m3 chêne
IVe cl., fr. 33.70 (bois courbe, partiellement gélif); 3 m8 hêtre IVe cl., fr. 21. —
Cantonnement du Toleure. Série I (à Bière fr. 3) 11 m3 hêtre Ve cl., fr. 17. 83;
2 m3 plane Ve cl., fr. 18. 96. — Forêts particulières : Bois de la Five et d'Aruffens
(à Pampigny fr. 2) 35 m8 chêne IIIe cl. fr. 20. 81. — Forêts de Fermens (à
Apples fr. 2) 24 m8 chêne IIIe cl. fr. 25. 68. — 31 m3 hêtre IIe cl. fr. 22. 90.

d) Bois de feu.
Vaud, Forêts communales, IIIe arrondissement, Vevey.
(Par stère.)

l'Ovaille (transport jusqu'à Yvorne fr. 1. 50) 74 stères
11.60
fr.
épie, quart,
(qualité excellente). — Au Cretel du Trême (à Yvorne
fr. 1) 370 stères hêtre rond. fr. 15.10 (1905 fr. 12.45, excellente qualité); 120
stères feuillus divers rond., fr. 10. — Commune de Villeneuve. Forêts des Pierraires (bois empilés sur la place du port de Villeneuve) 136 stères, 7/i° épie.
3/io sap. quart., fr. 12.50 (1905 fr. 10). — Raillis des Granges (bois empilés sur
la place du port de Villeneuve) 180 stères hêtre rond., fr. 16.25 (1905 fr. 15.50);
52 stères feuillus divers rond., fr. 13 (1905 fr. 12). — Observations. Le bois de
feu de sapin est très recherché et ,se paie plus cher que jamais.
Commune d'Yvorne.

A

Vaud, Forêts domaniales et particulières, IXe arrondissement, Aubonne.

(Par stère.)
Forêts domaniales : Bois Masson (à Allaman fr. 2. 50) 138 stères hêtre quart.,
fr. 12.95; 12 stères chêne quart., fr. 8. 87. — Bois Robert et d'Etoy (à SaintPrex fr. 2. 50) 8 stères épie, quart., fr. 8. 62. — St-Pierre et Savoie (à Apples fr.
1.50) 84 stères chêne quart., fr. 7. 99 ; 42 stères hêtre quart., fr. 13. 65. —
Cantonnement du Toleure. Série I (à Bière fr. 1. 50) 118 stères hêtre quart., fr.
13.59; 16 stères sap. quart., fr. 11.62; 4 stères plane quart.., fr. 11. — Série II
(à Gimel fr. 1 50) 24 stères hêtre quart., fr. 11. 75; 15 stères sap. quart., fr. 9.10.
— Observations. Prix remarquablement élevés pour les bois de feu. — Mont
Chaubert (à Gimel fr. 2) 7 stères sap. quart., fr. 9. 79; 91 stères hêtre quart.,
fr. 10. 42. — Forêts particulières : Bois de la Five et d'Aruffens (à Pampigny fr. 2)
26 stères chêne rond. fr. 8. 50. — Bois de Lachaux (à Apples fr. 1. 50) 40 stères
hêtre quart, fr. 13. 92. — Forêts de Fermens (à Apples fr. 1. 50) 272 stères
hêtre quart, fr. 12. 95; 41 stères sap. quart, fr. 7. 89 (bois très noueux). —
Observât ions. Les prix obtenus sont plutôt en dessous des prix normaux, ce
qu'il faut surtout attribuer au fait que c'est la première année que ces bois
se vendent façonnés dans ces forêts.

Fin de la mercuriale pour l'hiver 1905/1906.
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