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NOS MORTS

f William Borel,

ancien inspecteur cantonal des forêts à Genève

Le corps des forestiers de la Suisse romande vient de faire une
perte sensible. William Borel. ancien inspecteur cantonal à Genève,
s'est éteint à l'âge de 80 ans, à la suite de quelques mois de maladie,
courageusement supportée.
Né à Chougny (canton de Genève), en 1864, il fit ses premières
études à Paris. Il suivit ensuite les cours de l'Ecole forestière de Nancy,
et obtint, en 1886. son diplôme de l'Ecole nationale supérieure des
Eaux et Forêts.
Il fit son stage à Yverdon, chez l'inspecteur forestier Conrad
Bourgeois, qui devint par la suite professeur à l'Ecole forestière de Zurich.
Il obtint en 1888 le certificat d'éligibilité à une poste d'inspecteur dans
la zone forestière fédérale.
Au début de sa carrière pratique, il fit un certain nombre
d'aménagements de forêts communales, dans le Jura et le plateau vaudois.
C'est lui qui, le premier, a appliqué le mode de délimitation des
divisions
par des numéros peints au chablon sur des arbres sur pied.
De 1906 à 1941, soit pendant près d'un tiers de siècle, William
Borel fut inspecteur cantonal des forêts du canton de Genève, fonction
dont il s'acquitta avec honneur et distinction. Lors de sa retraite, le
Conseil d'Etat lui conféra le titre « d'inspecteur honoraire des eaux et
forêts », que ses travaux et son mérite lui ont avec raison acquis.
Au militaire, il fut nommé en 1905 major du Bataillon 2 de
carabiniers. En 1913, il obtint le grade de lieutenant-colonel et en cette
qualité il devint, de 1914 à 1918, commandant de place à Genève, poste
qu'il remplit avec un zèle patriotique.
W. Borel a présidé, de 1902 à 1906, la Société vaudoise des forestiers
et c'est sous sa présidence que celle-ci a publié son premier
agenda forestier.
Fervent disciple de St-Hubert, il fut pendant de longues années
membre, puis président de la Société suisse de la Diana, dont il devint
en 1932 membre d'honneur. En 1931, il fut délégué de la Suisse au
congrès international de la chasse, à Paris.
Il est aisé de voir, par ces quelques données sur l'activité du
défunt, que ce dernier a rempli une carrière, non seulement laborieuse,
mais encore couronnée des distinctions honorifiques les plus flatteuses.
W. Borel a publié un certain nombre de travaux, qui prouvent
à eux seuls sa forte érudition et son désir d'approfondir, tout en les
clarifiant, diverses questions de métier qui lui tenaient tout spécialement
à cœur. Citons notamment: une brochure sur l'aménagement des
taillis de chêne dans le canton de Genève; diverses études sur la
méthode du contrôle, dont il était, en disciple convaincu de Biolley.
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un fervent défenseur; puis, en 1929, un « Guide pour l'application du
Contrôle dans les futaies jardinées », fort apprécié.
W. Borel était, non seulement un homme très documenté et d'une
haute culture, c'était aussi un homme distingué, représentatif et racé
dans toute l'acception du mot, un collègue foncièrement aimable et
d'une franchise à toute épreuve.

William Borcl, ancien inspecteur cantonal
des forêts, à Genève
1804—1944

Tous ceux qui l'ont abordé dans les milieux forestiers de Suisse
et de France, ses camarades militaires et ceux qui ont eu le privilège de
faire en sa compagnie quelques parties de chasse, conserveront de cet
ami sûr. de ce bon citoyen, le meilleur souvenir.
J.-J. de Luze.

