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Le gros orme de Morges.
Les lecteurs du Journal forestier suisse connaissent certainement
déjà le gros orme dont la reproduction figure dans l'album des
beaux arbres publié sous les auspices du Service fédéral des
forêts et dont le livre des Beaux arbres édité par les soins de la
société vaudoise des forestiers donne une description détaillée.
Ce bel arbre, qui mesurait, en 1906, 7,91 m de circonférence
et 21 m de hauteur, vient de subir par le fait de son grand âge
et de la décomposition avancée de son bois, une mutilation qui
l'a complètement défiguré et qui menace même son existence. Une
de ses grosses branches, mesurant environ 1 m de diamètre, est
tombée sans raison apparente et par un temps calme, mardi 4 juin
1912, deux jours après les courses de chevaux qui attirent chaque
année sous les beaux ombrages de la place de fête un nombreux

public
Les renseignements receuillis à son sujet permettent d'estimer
l'âge de ce vétéran à environ 420 ans. Sur un vieux plan,
datant de 1690, figurent côte à côte deux gros arbres et une petite
fontaine voisine porte le nom „Vers les Ormoz". Le deuxième
orme, le plus gros, est tombé de vétusté le 10 mai 1824; la base
de son fût encore sain, parait-il, accusait 885 cernes annuelles.
Sa circonférance au raz du sol était de 16,68 m!
La ville de Morges, qui tient beaucoup à ses belles promenades,
fera tout son possible pour conserver le vétéran. Mais l'état de
décomposition avancée que le dernier accident a permi de constater
exige des mesures de prudence spéciales. L'arbre sera très probablement
étêté à mi-hauteur pour en diminuer le poids ; la grosse branche
qui existe encore sera cerclée au fût et la brèche causée par la
chute de la branche tombée, cimentée.
Ce bel arbre ainsi mutilé sera certainement bien laid. Mais
•ce qui en restera pourra encore pendant quelques années subsister
•comme un dernier témoin du passage de Charles-le-Témeraire et de
l'époque des ducs de Savoie. Et les invalides mutilés et blanchis
à la guerre ne sont-ils pas un reflet plus vivant des grandes journées
que l'élite des armées!
J. J. de Luze, inspecteur forestier.

