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Le 0 mars 190C, le tribunal correctionnel de la Seine ({lu cham-
bret décidait :

c Al.l.endu que [e l2 rrovemhre l1]0X, vers l0 heures du soir.
l'automolriie appartenrn[ à Fourcade et corrtluite par le prévenu
Ilaratra. e.t lautomohile âppartenant à la Compagnie générale des
Voitures, à Paris. et con{luite par r\lanauté. se sont heurtées place
rle la Concorde dans des conditions que le lribunal n'a pas. en
l'état, ni-à examiner ni à apprécier; qrie, toutefois, il y a zu a'cci-
dent, puisque l\lanauté a été blessé à h .iambe;
.. ,, Attcndu qu'il résulte des témoignagès. d'ailleurs quelque perr

iliscordants, qui ont été entendus,"qu'àprès le choc, i{anaira'est
demeuré sur place pendant un laps- de temps évalùé de deux à
cinq minutes; que, dans cet auêt, des propos assez vifs ont été
échangés entre les deux conducteurs ; que llaratra a dit à lianauté
tl'aller, s'il le voulait, r.hercher un agenl; que llaratra est ensuile
parl.i assez brusquement, et que r\lanau[é a pris son numéro au
momenI oir il commençait à démarrer;

', Altendu que le délit prévu par la loidu li luillet illUH 66nsis1s
r'lans le fait par le conducterrr d'un véhieule qui vierrt dc r.auser ou
d'occasionner un accident de ne pas s'être arrêté et d'avoir ainsi
tenté d'échapper à la responsabilité civile ou pénale qu'il peut
avoir encourue; que si la circonstance qu'un àrrêt iniignifiant
aurait été nrarqué. rre peu[, à elle seule, fajre écarter I'applical ion
du texte précité, il faut, au moins, que l'arrêt ait été vïlontaire-
ment et notoirement insuTfisant pour permettre de recueillir les
irrtlications indisirensables à la dètermination ultérjeure des res-
ponsabilités; què des faiTs ci-dessus relevés et précisés ne résulte
pa_s la preuve qu'il en ait été ainsi en l'espèce. Par ces motifs,
relare,.- ) ,

La.Cour..d'appel de llouai a condamné un chauffeur qui ne
s'était par arrêté apr'ès avoir écrasé... un chien : < L'ârticle
unique de la loi du l7 iuillet l90B ne vise pas seulcmenI les cas
or) la responsabilité penale du conducteur 

-est- 
err .jeu, mais aussi

les cas ou il peut enôourir une resporrsahilité civile. l,'automohi-
lisle qui s'enfuit après âvoir écrasé un chien. l.ombe, cn corrsé-
quenee, sous le coup de I'article susvisé > (Cour de louai,
-10 novemlrre 1U08. la Loi, f .ianvier 1105.t.

Les conducteurs de véhicules rle tout genfe leuvent donc être
passibles d'une peine s'ils ne stoppent pas aprèi avoir écrasé une
poule !

Flegre-useme-nt,.le pro.i.et de loi.adopté prr le. Sénat de llelgique
ne crée le délit de dérobade qu'en cas d'accident cause o u,ne
lersonne.

Le 28 décembre 1908, la Col"*aJ.ur..tion s'est occupéo d'uue
queslior]. de compélence en même temps qu'elle ava.it à-examiner
les conditions de la récidive :

< Altendu que le demandeur était poursuivi pour blessures par
imprudence e[ pour exrôs de vitesse en automobile ;

> Attendu que cette dernière infraction est de la compétence du
.luge de pâ!x, aux termes de I'article 2 de la loi du'1"" août'1899, et
que, dès lors, le ttibunal correctionnelenétaitjuge en dernier
ressorI I

u nlais attendu que l'arrêt dénoncé du 1r novembre 1901i constate
que les deux inlractions étaierrl.connexes ;

> Attendu que le tribunal correctionnel n'ayant pas statué au
fond, la Cour d'appel s'est trouvée, par I'e{fet de l'évocation, sub-
stituée à lui pour le jugement de I'un et I'auh.e fait;

> Qu'en effet, comme il résulte de I'article 226 du Code d'instruc-
tion criminelle, le législateur n'a pas vouiu que deuxjuridictions
différentes prooédassent concurremment à I'instruction et aujuge-
ment de préventions connexes comprises clans la méme procédure
eI que. en ce cas. la ,iuridiction la plus étendue est conrpétellte
pour le tout... ;

" ... Attendu que I'article 2 de la loi du 1"" aorit 1899 dispose
que ies peines sont doubles s'il y a récidive dans I'annôe à dater
d'un jugement antérieur portant condamnation et passé en force
tle chose jugée;

r Atteridu gue I'arrêt de condamnation du 4 lovembre 1908 se
borne à énoncer que le prévenu est en récidive légale sans men-
tionner ni la date ni la nature dujugementde condamnation,
rendu depuis moins d'une année, d'oir résulterait cet état de
récidive;

> Attendu, en conséquence, que les conditions de la récidive ne
sorrt pas conslatées, il'ou suit que les condamnillions prononcéês
de ce chelne sont pâs légalement motivées et que, sur ce poirrt,
l'arrêt susdit a contrevenu à I'arficle de Ia Constitution. >

À la môme audience, dans une autre affaire, Ia Cour de cas-
sation déclarait à nouveau que la récidive ne constitue pas
un chef distinct de la prévention ni un élément constitutif de
I'infraction: elle ne doit pas être libellée dans la citation. Lejuge-
ment qui applique les peines de la récidive pour infraction à Ia
loi sur la police du roulage doit constater que la décision anté-
rieure qui sert de base à la récidive est passée en force de chose
jugêe (Pasicrisee, 1909, t, Ut)., 

* *

Aul termes de l'article 17 du règlement général sur le roulage,
< les conducteurs de voitures automobiles sont tenus de ralenlir
ou même d'arrêter la marohe de leurs véhicules lorsque, à l'ap-
proche de ceux-ci,.les bôtes rle monlure miir:rifestent des' signês
rle lrryeur r; un r:lr:ruilêur n ill arrl. pas ohservé cette prescrip-tiorr
se vit corrdamner, le clr; nrrls lg0R, prr le lrilrunal correctionnel de
Rruges, à rrne peine rl'empl'isonnemenl,:

< Attendu que S... n'a pas observé laprescripiion de i'article l7 ;
qu'en eTÏet, le second ralentissement fu1 opéré avant que le cheval
se fût efl'rayé une premir)re fois; mais gue nolobstant ces mou-
vements d'e1lroi, remarqués pâr le chàul1'eur, celui-ci n'a pas
tlimirrué sa vitesse, cette vitesse élantal0rs de l0 à JJ liilomètrcs
à I'heure rl'après lui, de 18 à 20 kilomètres d'après [1. M...;

r Attendu, il est vrai, qu'après cette premièrè manifestaiion de
frayeur le cheval avait paru se calmér, mais cJue, suivantle tlit
témoin 1I..., il n'était plus à cet instant qu'à-50 mètres de la
nraclrine:

> Attendu que le chauffeur tlevait prévoir rlue i'ailure qui, a
li0 mètres de distarrce. avait déià lait sautel le r:heva1. nouvnit
l'ellrayer de nouveau. et davrnlJge môme, Iorsque l'automohile
se serait encore rapprochée de I'animal; qu'à 20 kilornètres à
I'heure, une automobile ne met que neuf seconcles pour palcourir
une distauce de i0 mètres:- ;atie"ii""q"el; A;il;'ilu couducteur était, après lapremière
manifestation de frayeur rlu che'r'al, de ralentir encore sa marche
et de prendre une allure lui permettant de s'arrêter brusquernent,
frlt-ce même I'allure clu piéton ; que s'il l'eùt lait et eût observé
cette prescription du règlement, le pavé étant sec, comme l'avait
bien remarqué ie sous-lieutenant V..., le prévenu S... eût pu
arrêter ou virer encore eflicacement à 4 mètres de distance de
l'obstacle;

> Que S... est donc Ia cause involontaire de la n-rort de P... >

XXX
Plusieurs lecteurs nous dema.ndent si Ia circulation sur les voies

cyclables n'est pas permise, louI au moins Lolérée, rux motocv-
clelles ou molosacoches, lorsque, par suile de lr corrslrut'lion tl'un
l-ranr\\ay vicinal, la roule ne possèïe plus qu'un seul rcrotemet)[.
l.'article l0 de l arrêté rolal drr i aoiit IxCl) ne distingue prs : la
circulatiorr esl. irrlerdite lorsqu'un accolemel)[ spécial a éié tlési-
gnÉ porrr ll circulalion exclusire des piétons et des vélocipètles...
rJuant à la rlësinnation, en vertu d'un amôt de cassation du
19 janvier l9l)3 (Pds., 1003, l, 75), elle peut résulter tout aussi
hien de travaux tpparents que de dispositions administratives;
nous avons exposé cette question dans le Bu,llt:tin officiel dl
30 octobre 1908, p. 468.

Cu. Dn llurNs.

Les vaNlslts de la forel de $CIignes

L - Les Enfants=Noyés.

- Àllo I Allo! Une grande randonnée à travers la bonne forrit
de Soignes te sourit-elle?* AII rig ht !

L'invitation venant d'un de rnes meiileurs camarades était trop
tentante pour quej'hésitasse un seul instant; etvoilà comment,
}]ar une délicieuse journée estivale de l.'année qui vient de
r',,,joirrtlre les vieillcs lurres, rrous nous lrourimes, mou lmi et
moi, réunis de bonne heure à I'orée dn bois. ou flottaient les der-
rriers hrouillards du matin.

Nous sommes tous deux de ceux que les arbres ( empoignent ).
(j'esl vous dire que, sous les arceaux ma.jestueux de la grande
l-orôt domanirle, où régnait une atmosphôre pleine de flaicheur et
tle parfums, notre admiration s'exhala avec enlhousiasme.

Tout en cheminant, nous songeâmes à I'incomparable chantre
des bois, André Theuriet, parcourant les forêts de son pays natal,
en compagnie de son fidèle ami Tristan.

O'est dans un iivre au titre peu ronflant : Sous bofs, que le bril-
lant écrivain a décrit ses longues ercursions à travers les sylves
ombreuses des borcls de l'Aube et de la l\Iarne. Ce sont des pages
savoureuses, qu'on aime à lire et à relire, parce qu'il s'en dégage
toutes les bonnes senleurs des lrondaisons épaisses, parce qu'elles
sont imprégnées des sentiments nobles qu'inspire I'étude de la
ilal ure. parce que loul y est harmonieu\ comme dans les grandes
forêts silencieuses.

Lorsque, ces jours derniers, sous la coupole de l'Àcadémie,
llichepin fut inslallé à Ia place délaissée par I'auteur dcs Soi,s bois.
llaurice Ban'ès Iit l'éloge de cette æuvre, dontil disait : ( Ce petit
livre pourrait bien être le chef-d'æuvre de Theuriet. >
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l.,e n'est nas chose risée gue de rendre ['impressionnante grau-
,leui ,lei sites svlvestres, lôur trouhlant rrryslère, leur poésie El
I'orr con(oil que'fheurieL lui-tni'me. tout gra.lrd sylvain' lout Smnd
boisiel qu'il ôtrit - ou peut-t\tre parce qu'il perlelait lrop bicn
tou[ le charnre caplivant des lulaies aux olmes alll(rres - oll con-

çoit, dis-je, qu'il éirivit des ligncs comme ce.lles-ci 
.:' 

n iluel"n'eiitre ou ouel ooiri-e pourra;ianrais reudre à souhaiI lr
I'eauié dtis serrliers irerdùs daris les bbis? Voùtes mobiles, cent
nuances de lert, corilées mys[érieuses, majeslueuses colonnades
tle hètres. tronc de chôncs mi-cachés sous [e lierre elui miroite...
J'v reviens stns cesse. et ie ne puis tradttire à mon gré le rrvis-
sement aue me rlontre la liri't. Ei les gouttes de lumi,ire Iiltrant de
hranche^err hranche, et les oiseaus qui se chamaillent..les campa-
gnols trottânl. menu qui dispnraissènt soudain sous les feuilles
Ëèclres, et la pénétrarite otleur des bois, et les jeux .d'orgue du
vent L.. {Jue dô mots pour exprimer toutes ces impressions reçues

Société d'Archéologie de Bruxelles (1). Un troisième tumulus doit
a'r'oir existé de l'autre côté de la [)rève entre,les llontagnes, qui a
emprunté son nom carrcléristique à ccs antiques sépultures.

{,e plateau était autrefois un camp protégé par des fortilications
rralurelles eI rles fossés, dont on retrouve des traces.

Du passage i niveau dont j'ai parlé, un sentier dévale tians le
plantureux vallon de la \ruylbeek. Le promontoire qui forme la
station néolithique de Boitstbrt-Etang sépare ce vallon de celui des
Enfants-.\ovés.

l.es eau.r"de ces vallons et d'un troisiôme, qui se prolonge le
lor-rg de la chausstie de Groenendael, se rlérersent rlar-rs l'étang de
lioitsfort, d'oir sort 

'o 
OVotutuI 

* ,
II. - La Vuylbeek.

Ce vallon es[ plus sauvage encore que celui des Enfants-Noyés,
uu point qu'on a l'illusiorr de se lrouver trarrsplanté dans quelque
forù[ vierge rl'un pa1's lointain. Quelle orgie rle frorrdaisons impé-
nétrables I

Le nom du rivelet semble hanal. l,a Vuylbeek ou le ruisseau
sale I Qui donc l'a baplisé aiusi? Et pourtant. les sources qui I'ali-
mentent sont pures et limpides, au point que r)ous birmès I'eau
de l'une d'elles, une eau cristalline et fraiche, que nous dégus-
times comme utt bon vin...

.\ ee propos, il est à craindre que certains travaux de oaptage
n'amènentle desséchement des vallons les plus verdoyants et ne
nuisent déplorablement à la végétation; tout en critiquant donc
certairs lravaur, rendons grâce à I'administration forestière pour

son projet de reconstitution des

en moius d'une seoonde ! >

Les coins ouje vais te conduire, Iecteur, ne sont.pas.moitls
belr-s. i'en suii sùr'. ûue ceur qui ont inspiré à Therrriet ses
,,,urres'iant adnrirées. ilais je n'ai pas la plume délicale. alerte
et colorée de I'auteur de Saurafleontle, de la Vic rustirlu'e et de
.\oas ôois. Dour en déclire. comme il sied, l'lttrait cttchlttteur. Je
sollicite tâ'bienveillante irrdulgence, pour cel.te relation qui u'a
tl'autre but que de t'initier aux splendôurs de Dolre lleau bois bra-
banton, qud seuls conttaisseut- bien quelques fervents. amallts
passionnés des promenades sylvestres.." De grand maiin. nous aviôns o sv1[[ r-gaiemertt la l)rève du
l,omtei qui lite le iong de I'hippoilrome de lJoitsfort e[ descend
rlrrrs le r:cllorr dps Enfanl.s-No!lis.

Ce nom n'évoque pas de gais
5,rnv,"nirs, mris le sitc pst moins
lriste rlue le nom dont il est
affublé.

Dans ce joli vallon, enoadré
rl'une ceinture moutonnante de
gmnds arhres, rlcur étrtrgs dis-
plrurent, lorsque, err lll5{, orr
ioustruisit le rhemiu rle fervoisirr
(ligne du Luxenrbourg), et depuis
lors rrne végélation lolle envn-
hissait ces ba.-fontls marécagertr.
0n a eu la bonne idée de rétahlir
ces pittoresques pièces d'eau (l).

L'étaDg supérierrr, pr,\s tlrrquel
rlébourhènI I'alenue des Enf:rnts-
No1-és et I'avenue des Deux-'llria-
ges, créées en 1786, a été afnigé
par I'arlmirristration d'utr pont
mallreurerrsement peu esthétiqrre.

LTne lutaie murmtrrante, agré-
mentée rle taillis, sépare cctte
oièce d'eau de la seconde. C'est
irrr pittoresque entremêlement de
chênes aux puissantes ramures,

étangs qui s'égrenaient autrefois
dans la vallée de notre chère Vuyl-

Elang supérieur cle's Enfants-Novés

beek.
Ces anciennes nappes d'eau,

disparues de la carte depuis plus
d'un siôcle. seronl. prochrine-
ment rétablies comme oelles des
.llnfants-Noyés. Pour l'élang in-
.lérieur, c'est même chose faite
depuis 1C06. l,'administra[ion a
cette fois hien compris sa mission.
l,e creusenrent de cettepièce d'eau
a été lait avec goùl el. il n'a rien
cnlevé au site rle sa sauvagerie,
t1e son pittoresque, de son carac-
tèr'e svlvéstre.

Ce $remier étang, dont les eaur
miroitantes paressent autour d'un
îlot planté de grands hêtres (2),
rle même que les quatres autres,
encore à sec, mais dont Ies digues
suhsistanles inrliquent l'emplace-
nrent, forment toute une succes-
sion de tharmlnts paysùges,

rle frênes, de hêtres, avec çà et
là rrn.leune houleau dorrL la rohe
lrEentée < chante r tlans les taches
roËrb"*r* du pavsage. Un amusant sentier se fattlile -sous ce tohtr-
jrol'u rle hrarichaeès el ionse le second étang.

\rr lrorrt rle celrii-ci, la rli[rre frattr'hie, utt Crttre setttier porrrsrriI
rlans le vallon, puis,' par irne nroutée, gagne la l)rève eutre ies
Nlontagnes, à côiO rl'uà passage à niveair non gardé de la iigne
du l.urembourg.

l.a ltrùve enire les llontagues est tracée sttr rttl pt'omottloire
srthlortneur. oui va rttortrir aux bords drr grattrl étarrg de lioilslbrl.
det endroit firt habité à rrne époque foit reculée : le l)" Victor
.lacoues v a fait tle nornhreuses^trôuvailles remontant à l'époque
n;'oiithiqïe - tles haches polies, des pointes de flèches, des grat-
toirs, des lames. etc. (2).

l,e! peuplades qui y ont vécu se pourvoyaient de poissons dans
l'étrrrq'de'Boitsfort.-aui n'était aiors ou'un maréCage. [.a forôt
leur fôurnissait en ahoôdauce du gihier, àinsi que I'eau rafraichi.-
sante de ses sources.

l,a l)rève entre les llontagnes poumait être fort ancientte. En
ettel. elle mène à deur auires siations néolithiques: celles rle
\crrerviucliel et ile Hhode-Saint-Cenèse (3).

.\u croisement de cette avenue et de la drève du Comte, on voit
deur tumuli trùs apparents, tle .i à 5 mùtres de hauteur. Ces ter-
tres, qui remonterit selorr toute prol"rahilité à l'époqrre t'omaitre,
ont fait I'objet d'urre communicatiotr du llarou A. de Loità l;r

(Plnto ()- }:)rn.1iai.n.) qu'ombragent tles bouquets el'au-
nes, rles chônes el. des trombles.
Sur le versant rles vallons, des

lrêtres puissants de:sinenI sur le r'iel le crpricieux contour (le
leurs hautes cimes. Oh ! la bonne et par.iliante solitude !

r\u delà de la source principale du luisseau (rive droite) et d'un
petit vallon adjacent planté de hêtres, qu'il faut négliger (rive
gauche), nous voici à I'ertrémité du'cinquième étang, oir le vallon
se rétrécit.

llne brise légère l'aisait froulrouter la feuillée et nous caressait
le visage de ses efllules. llans les massifs, la fauvel,te chantait son
hymne au soleil matinal dont les rayons laisaient briller ]e feuil-
lage cles hètrs5 .1 jouaient à cache-cache à travers les longues
blanches Iines des aunes

Les perspectivos, en se diversifiant, sans cesse ré.iouissent l'æil.
Nous contemplons ici un cirque de collines tapissées tle feuilles
mortes.

Aucune senle ne guide nos pas, mais le lit a.sséché du ruisseau,
avec ses belges moussues, nous indique toujours la route à suivre.

Nous aboutissons à I'ancienne drève du tlomte, puis à la nou-
velle, récemment empierrée, et séparées I'une de I'autre par le
sixième étang de la Vuylbeek, que lès caplations d'eaux ont mis à
sec comme le rivelet. Ce n'est plus qu'un carré d'orties !

l'ar parenthôse, I'asséchement dè Ia forôt n'est pas uno inven-
tion de ma part : Ies étangs des Enfants-Noyés sont alimentés
exclusivement par I'eau du l3ocq ! Authentique !

Nous ne nous inquiétons ni de la vieille ni de la nouvelle drève
du Comte et nous poursuivons dans Ie creux de la vallée.

Le paysage change d'aspect et de caractère : Ie vallon serpente,
(r) L'étang d'amont en r9o5; l'étang d'aval vers rgoo.
(2) l-e mémoire du D Victor lacoues sur ( la strtion néoiithique de Tjoitsforl

Etàng " a pcru dans le Bttttetùr li la Soctété l'Âttlhrnpôlogii rlc I't'urellps,
t. XVIII (r399 rgoo).

(3) Voyez, pour ces stations, le mémoire de X'I. G. Cuuont, dans le Bulletitr de
la Sociéié d'Alrtlu'opolollie, t. II (1892-r893), pp. rzo à 164'

(a) Avrqles d,e Ia ,Toc'iété d'Archëologie, r888, pp. 69 à 74.
(z) L'ilot a été habité autrefois par un anachorète. De là son \oa: l'éteng d.p

I' Ennite.
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se contorsionne entre les collines, rejoignant à droite et à gauche
lcs méandres caprioieur du ruisseau. Aux taillis qui tapissaient le
bas du vallon, ont succédé des hêtres.

Nouveau changement de tableau : les hautes lutaies de hôtres
cessent brusquement et devant nous se déploient des peuplernents
rariés, plantés il y a quelque vingt ans etoir les bouleaux, les
érables, les frênes mêlent leurs feuillages légers aux chevelures
sombres des chênes (1).

En cet endroit, un senl.ier velranI de la drève de l.orrairrr. coupe
le vallon solitaire. Nous gravissons le versant de la rive droite.

Successivement, nous dépassons l'avenue Saiut-Hulrer[, urre
nouvelle avenue plus large et encore inachevée (ne p;rs s'écalter
de la lisière des deux peuplements), puis I'avenue Van Iierm.

Nous rejoignons la drève de I'Infalte (elle se confond avec la
lisière), par laquelle nous arrivons à I'avenue des lionniers, longue
allée rectiligne tracée par mouts e[ par vaux, entre la charrssée de
Waterloo e[ la chaussét de l,a Hulpe.

Cette avenue côtoie rrn endroit dénommé de Bu.nrlers, aaqluel
elle doit son nom et qui rappelle les exploits cynégétiques des sou-
verains du Brabant. U'est sur cet cmplacornent (nous le laissons à
main gauche), que les archiducs
Albert et lsabelle installèreut leur
lraras. On trouva à Dronos. iru
rvrru sièclo, < de le méttrô à i'op-
posite du Prioré de Groenendaé|,
en un lieu dict vulgairemerrt les
Bonnicrs, ou il est encore à pré-
sent, maintenu avec le soiug et
curiosité désirez r. Yoilà ce que
nous applcncl I'historien Sanderus.
Cet auteur nous a laissé une vue
du hrras (21.

Ce harirs d,es Ru,nrJ,trs avai[ suc-
cédé à urr autre, cr'éé rron loirr rlo
là, pendant le siècle précétlent, par
le duc Antoine de llourgogne. l.es
chevaur de chasse que ce prince
en lirait couraicnt en liherlé. lls
<< étaient si sauvages (on les trom-
maiL rlr rilla 1rct'den), qu'il fallait
les prenrlrc ars lazo eommc lcs
c.hevaux sauvages cle I'Amérique.
lls irrrent torrs vendus à la mori du
dul ct le harac fut supprimé r
( \.-L. (irr,nsr.o0r, llct'lo'clrr,s li.s-
Ioriquas sut' I& tuttison dc chusst:
tl,s rlucs dt Brabant\.

l.es chasses organisées pal les
ducs LrabanQons oDt tou.iours été
sarrglarrtes. Ireu (igorges Verhae-
gen, qui a consacré à la forêt de
Soignes deux notices judicieuses,
auxquellcs on a fait main[es fois
des empruuts, les qualifiaient avec
raison de o boucherie de gihier r.

L'historien bruxellois (]alesloot
nous donnc rt'ailleurs des délails
précis à cet égard. Ainsi, de 141ti
à 1491. Ie duc Jean l V, grand chas-
seur comme son père, le dui An-
loine, prit à force quatre-vingt-
qua[re cerfs, dont plus de la moiiié
" lrouvèrent la morl d;rns les diffé-
renl,s étangs de la forêt, notammerrt dans celui nonrnrô dcn
FIos-Vijocr', qui se trouve près de I'ancien couyent dc llouge-
Uloitre >.

_ Chrrles de Lorraine, on le sait, était aussi un i\emrod fameru.
I)e son temps se pratiquaient le.s grandes ohasses < à trrquos r,
consiqlallt à surpreurlre le gros gibier par des ruses il'Apâches,
que Cllesloot décrit en ces termei : -

<< Les toiles réunies rle la vénerie du prince Charles de Lorrairre
étaient âssez étendues pour enfermer entièrement un espaco de
qualre mille pas environ. Chaque pièce tle toilc avait cinquante
p-as de longueur: il fallait lrois hommes pour la porler et elle
s'atlachait à la pièce voisine au moyen de grands Foutons et de
cordes. Ces loiles ne servaient dahs les chasses à courre qu'à

(r) 1\I. llené Stevens a prié l'administration des Daux et lforêts de tracer à tra-
vers ce nassif rle plantations touHues llkt Loo\ un sentier iusqu'à la naissance du
va1lon..à l'angle de la drève de Lorraine et de l avenue du-Haras. Bspérons c1u'il
serafaitdroit à cette demande. Si ie m'en raDporte à Ia carte au-2o,ooo.,-un
sentier erisbe d'ailleurs sur une partié du parcouiÊ.

(z) n{. Sander Pierron a reproduit cette estampe à la prge rb5 de son beau
litre: Hisluirc de lq forit dc Soigile

barrer Ie passage..au cerf, mais on les employait d'une facon
terrible pour.le gibier, dans les.chasses ditès â traques. A'cei
elfet, on cboisissait.quelqu*e clairière de la forôt dô Soignes,
comme celles nommées ilc Bund,crs, tle Corrdael. dc XIaoetîn. d.i
l|'ansdcllc, e[c. L)rr commeuçait par y praliquer un fosJé ciicu-
Irtre pour dresser les tolles, qui, apporlées sur des chariots-
étaient d'abord couchées autour du foisé et couvertcs de mousse.
de feuilles mortes et de branches, pour les caclrer au gibier. Ceci
fait, les traqueurs des villages voisins, prévenus d'av'ancc. arri-
vaiert au nombre de 100, de 2ttU ou 6.3UÙ, selol le désir du prince
eI I'importanr"e de la chasse, et se metlâient à traquer dansioutcs
les. directions de la forôt, eu faisant c0nvergcr lê gibiel vers un
p0illt uDrque : la latale enceutte. )

Le gibier, inutile rle .le dire, passait un mauvais quart d,heure. A
preuve, ces quelques ltgnes consacrées par Ie môme auteur aux
cxploits - ou âux mélhits, si vous le piélércz - des derniel,s
flCqntq des Pays-Bas autrichiens, Albcrt cle Saxe-Tesschen et
llarie-Christine :

< Ilès leur arivée aur Pays-Bas, ils lirent venir de nouvelles. toiles de Ïierrne, d'ou on les tirait orilinairement. et s'en servireut.
comme leur oncle, d'une façon cruelle pour le gibier de la iorêt tle

Soignes. Qu'on en juge, en ellet,
par le résultat suivànt de sept rle
leurs clrrsses. qui eurent licir de
novembre l78l à jrnvier liHl :
i cerl\, ltll biches, llil chevreuils,
2l I sangliers, l7 renards et I liô-
vres. soil 588 pièces de gros gi-
bier ! u

Âprès que la Révolul.ion lrarr-
çaise eirt aboli la véneric royale, le
gros gibier Tut détmit en peu de
temps par les lraconnier.-q, les-
quels exterminôrent aussi, e\ l'épo-
quc de h liêvolution de 1830,-lcs
ch_evrerrils lichés par le prince
d'Orange.

l)epuis qrre la. chasse dans le So-
niznbosclL a été résorvée derechef
à la Couronr-re, la lbrêt â été re-
peuplée et les chelleuils y sont
mainteuant au nombre de deu-t
cents envirorr, dit-on. l'eut-êlre
vorrs esl.-il dêjà arrivé, lorsque vous
chemirriez sous les ombragr,s sécu-
lnires rle lr vaste qareurre doml-
rrirle, de surprentlro. darrs leurs
courses affo)ées, une bande rle ces
gracreux anlmaux.

Un sentier prolongc I'avenrre de
I'lnfante à l.ravels une clairiirre
et conduit à I'averrue l)ubois. hicn
connue des touristes bruxellois,

Le nom de cetle nllée rappellc
I'ancien direcleur de nos forôts
rrationales, feu À'lexarrdre Dubois.
(l'était un forestier d is tingu é, animé
rles meilleures intentions chrque
fois qu'il s'agissait de salisfaire le
public ou les nrlistes. mais qui

Ebang de I'Ermibe dans ie val,ion d'e 1a Vu;'libeek. aurait dû, peut-ôtre, Irrtter avec
(Photo G. Ernpai,n.) plus d'énergie. pour s'opposer aux

actes de vandalisme que notre
pauvre forêt eut à essuyer sans

cesse pendant ces derniôrcs annécs.
l,'atenuc qui porte son nom est une rle ses crôalions les plus

heure'rsos. Elle a plocuré aux cyclistes c[ anr voituristcs unc voie
de pénétratiorr récessaire pour atleindre Croenendael et le
cæur de la forôt.

Le prorneneur pétieslle esl peu à I'rrise sur .eitc avenue fré-
quontée. Aussi mon nmi et moi, nous er'rmes hr,ite ile fuir cetle
roie pou*siéreuse. et c'cst çers les fonds pittoresques de /a
l-trllëi rct lr,, ou plend uaissar)ce I'Yssche. qu:e nous âirigciimes
lros pils.

Je p:rrlerai dans un autre article de cette seconde partie de
I'excursion.

l,'étape quc je viens de décrire, complétée par une flànerie
autour des prestigieux étangs abbatiaux tle Groenenilael, qui sont
peut-êlre les plus beaux de la forêt, paraîlra d'ailleurs suffisante,
je présume, à tous oeux qui visitent pour la première fois les sites
tlontj'ai parlé et qui,partant, ne peuvent parcourir I'itinéraire
saus tàtonner quelque peu.

r\nrnun CosrN.
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