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Voici quelques prix d'unité des travaux de défense mentionnés ici.
1. murs de protection, d'arrêt et murs conducteurs, en maçonnerie
sèche, formés de gros matériaux et solidement fondés;
tous frais compris (déblaiement, matériaux à pied d'œuvre,
fr. 7— 7.50 le m3
transport, etc.)
2. les mêmes en maçonnerie à mortier
„ 16—20.— „ „
3. voûtes en maçonnerie à mortier
„ 28—35.— „ „
(À suivre.)

aws
Un

arbre historique.

s'agit, en l'espèce, d'un Weymouth qui se trouve à l'angle
sud-ouest du parc du château de Courgevaux, au bord de la route
cantonale de Fribourg à Morat.
Voici ce que m'en écrit M. Max de Diesbach, président de la
Société cantonale d'Histoire et bibliothécaire cantonal, propriétaire
11

du Château de Courgevaux

:

Le pin de Weymouth planté dans le parc de Courgevaux à
l'angle S-0 a, suivant une tradition de famille, été apporté entre
les années 1782 et 1788 par M. Colin de Fégely de Vivy, lieutenant
au régiment des Gardes-Suisses à Paris. Celui-ci se trouva un
jour au Jardin des Plantes lorsqu'il vit le grand naturaliste Buffon
qui venait de recevoir les premiers plants de ce pin qui aient été
introduits en Europe. M. de Fégely pensa à sa cousine Mmo François
de Diesbach qui en ce moment créait son parc de Courgevaux.
De quelle façon M. Fégely s'y prit-il pour obtenir un plant de
Buffon, l'histoire reste muette sur ce point Mais cependant à son
premier voyage à Fidbourg, M. de Fégely apporta un de ces jeunes
arbres qui fut planté à Courgevaux et qui est maintenant un
vénérable spécimen de cet espèce des conifères. C'est même
probablement le plus vieux spécimen de weymouth.
Madame la Comtesse Douairière de Diesbach, mère de M. Max
de Diesbach, décédée dans le courant de cet hiver, m'avait
confirmé cette tradition.
Cet arbre mesure environ 22 m de hauteur et a un diamètre
de 70 cm à hauteur de poitrine, ce qui donne un cube de 3,90 m3
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pour un âge de 120 ans environ. Les petites dimensions de cet
arbre doivent découler de ce que, planté sous un peuplier argenté,
il a été probablement surcîmé et gêné dans sa croissance. De
plus une énorme tige de lierre l'enserrait et on voit encore les
branchages de cette plante en dessous des premières branches de
notre pin. C'est sans doute ces deux causes qui l'ont géné dans
sa croissance.

Cet arbre n'en est pas moins curieux et j'ai pensé que cela
pourrait avoir quelque intérêt pour les lecteurs du Journal.

P. de Gendre.

'Y's'--

Affaires
Extrait

de

la Société.

du procès-verbal des séances du Comité permanent.
Zurich, le 27 février 1909.

1° La Société forestière de Franche-Comté et Belfort a fait don
â la Société d'un certain nombre de ses
publications ; don accepté
avec reconnaissance, par/le Comité.

2° Sont nommés membres de la Société suisse des forestiers :
MM. Grunenhelder, forestier de district à Wangs, St-Gall.
Steiger, candidat forestier, à Bienne.
3° Le Comité après entente avec le Comité local admet, un projet
111
programme de la réunion annuelle de 1909. .11 est décidé de présenter
rapport sur ce sujet: „la situation actuelle du commerce des bois,
m tenant compte plus spécialement de l'entente entre acheteursLes
einbres de la Société voudront
bien, dores et déjà, se préparer en
Vl|e de la discussion de
cette question.
^ '>a So«été suisse
pour la protection des sites veut bien nous
f
<1U'e^e a désigné son président, M. le Dr Paul Sarasin à
Bile6 lMVOil'
Schröter, à Zurich, remplaçant) comme délégué, au
i 11 c e a Commission
pour les forêts de réserve.
demandera au Conseil de l'Ecole polytechnique s'il
i^r
cons
^
Prendre en considération une demande de la Société
suisse^ I'ait
6S
iers 0,1 de son Comité, relative aux nouveaux plans
d'étud 6S e*'
rôglements d'examens de l'Ecole polytechnique fédérale.

^

Communiqué.
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