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Chemins et sentiers piétonniers (vi)
par J. M. Pierrard

les sentiers n° 66 ijadis Cammestraete),
n° 67 (dit Neckersgatweg ou Sfinkaertweg) et
n° 68 (dit Sparrenweg)
mique de Secrétariat (Is.E.S) et la rue
Keyenbempt.

L

a Communauté Française possède à
Uccle un vaste terrain au lieu-dit Sieckhuys.
Ce terrain appelé parfois « le petit bois »
jouxte l'Institut National des Invaltdes
(IN.L)) le Koninklijk Atheneum Ukke~ les
terrains situés à l'arrière de l'école communale de Calevoe" l'Institut Supérieur Écono-

Situé en zone d'espace vert au plan de
secteur et au ER.D., ce terrain est actuellement largement ouvert au public et parcouru par une multitude de sentiers.
TI nous a paru utile de signaler ici quels
sont les sentiers officiels qui le traversent.

1. le sentier n° 66
Ce sentier est encore aujourd'hui entièrement accessible au public. TI prend dans
la chaussée d'Alsemberg, face à la chaussée de Saint-Job. Sur une courte distance
il est commun avec le chemin d'accès à
l'I.S.E.S. 0091 chaussée d'Alsemberg). TI
se continue ensuite à gauche de cette entrée et va rejoindre le sentier n° 67 (voir
ci-après) à une vingtaine de mètres du
débouché de ce dernier au carrefour de la
rue Keyenbempt avec la rue François
Vervloet (tronçon occidental) et la rue de
l'Antilope. Le sentier suit entièrement la
vallée du Geleytsbeek qui coule à une
trentaine de mètres plus au Sud, privé hélas, à cet endroit de la majeure partie de
ses eaux.

Un particulier a installé un rucher à
proximité du sentier.

Ce chemin permettait aux habitants du
Bourdon et du Château d)Qr - on disait jadis Groelst - d'atteindre Drogenbos. En
effet, après avoir traversé la rue Keyenbempt, il se poursuivait vers cette localité
par un tracé proche de l'actuelle rue
François Vervloet (tronçon occidental).
Le chemin qui allait de Groelst à Drogenbos se dénommait « de Cammestraete »
au XVIIe siècle, « de Camstraete » au
XVIIIe siècle, et devait son nom à une
brasserie ("Cam" en néerlandais). TI perdit de son importance lorsque vers 1740
fut construite la chaussée de Drogenbos.
A l'Atlas des chemins vicinaux, ce sentier
a une largeur de 1,65m et une longueur
totale de 300m. TI y porte la dénomination de « Coba Pauwelsweg » et son entretien incombe aux riverains. Qui fut
Ucclensia 152 ... Page 2

ru e. de- S

ta /le-

.

1. N.l.

Ucclensia 152 .. Page 3

maintenant
l'ignorons!

ce

Coba Pauwels,
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2. Le sentier n° 67
Le sentier n O67 n'est pas très éloigné du
précédent. TI prenait également dans la
chaussée d'Alsemberg, face à l'endroit où
y débouche le Dieweg, et aboutit au carrefour de la rue Keyenbempt et de la rue
François Vervloet (tronçon occidental)
déjà cité, après avoir été rejoint, comme
nous l'avons dit par le sentier n° 66.
Le départ de ce sentier a été supprimé
lors de la construction de la gare de Calevoet de sorte qu'il a été reporté aujourd'hui au début du tronçon oriental de la
rue François Vervloet.
Ce tronçon a la particularité (très uccloise!) de comporter trois chaussées distinctes se situant à des niveaux différents.
La chaussée inférieure dessert un grossiste en peinture; la chaussée supérieure
dessert l'école communale de Calevoet;
la chaussée centrale se poursuit, quant à
elle, par notre sentier. On notera encore
que certaines bordures sont constituées
de pavés de granit, matériau peu courant
dans la région bruxelloise.
Après l'école le sentier longe, hélas, U{1
important amas de détritus (à gauche). A
droite se trouvent des cultures potagères.
TI longe ensuite la clôture de 1'!.S.E.S.
jusqu'au point où celle-ci fonne un

coude. C'est là qu'aboutit le sentier n° 68
qui suit. Le sentier 67 se poursuit, quant
à lui, en droite ligne, pour aller rejoindre
la rue Keyenbempt, après avoir traversé
sur un ponceau le Geleytsbeek, ou ce
qu'il en reste.
Le sentier 67 est emprunté par le sentier
de Grande Randonnée Paris-Bruxelles
nO 12 qui, venant de Beersel, aboutit à la
gare de Calevoet. Les sentiers de Grande
Randonnée (G.R) sont signalés par les
couleurs rouge et blanche.
TI permettait (et pennet encore aujourd'hui) depuis le Dieweg et les alentours
de l'actuelle gare de Calevoet, d'atteindre
Drogenbos, en empruntant, après la rue
Keyenbempt, le tronçon occidental de la
rue François Vervloet (jadis la Camstraete).

À l'Atlas des chemins vicinaux le sentier
67 porte la dénomination de « Neckersgatweg » ou de « Stinkaertweg ». TI a une
largeur de 1,65m. Sa longueur initiale
était de 5ü3m. Son entretien incombe
aux riverains. TI est stipulé que le sentier
va de « Jean Paris » vers Drogenbos. TI
faut supposer que Jean Paris habitait à la
chaussée d'Alsemberg au point de départ
du sentier.

3. Le sentier n° 68
Venant de la rue de Stalle ce sentier rejoignait donc le précédent à l'angle fonné
par la clôture de l'IS.E.S.
Partant d'un point situé aujourd'hui dans
l'enceinte de l'usine de compteurs Contigea-Schlumberger, il se dirigeait pratiquement en ligne droite vers l'angle
Sud-Ouest du domaine de l'IN.!.

L'extrémité de ce chemin, côté rue de
Stalle disparut lors de la construction du
chemin de fer Bruxelles-Luttre (ligne
124) et fut remplacée (de fait ou de
droit) par le sentier qui porte actuellement le nom de «rue de Puysselaer» entre la rue de Stalle et la rue de Puysselaer
proprement dite. Vers 1979, ce sentier fut
officiellement déplacé le long du chemin
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de fer; toutefois ce déplacement n'a jamais été effectué en fait.
Le sentier n O 68 traversait ensuite la cité
Errera et ce tronçon disparut lors de la
construction de celle-ci.
TI suivait alors la limite occidentale du
clos Abbé Froidure. Bien qu'il figure toujours sur le plan de lotissement correspondant, il n'a pas été maintenu dans
les faits et l'on a permis aux nouveaux
propriétaires du clos de l'interrompre par
des clôtures.
Pratiquement dès lors, le sentier débute
donc aujourd'hui à l'angle du domaine de
l'IN.!., point que l'on peut atteindre en
empruntant l'avenue de Nekkersgat et en
prenant à droite, à l'entrée du Koninklijk
Atheneum Ukkel.
Signalons encore, que selon l'Atlas des
Chemins Vicinaux) un embranchement du
sentier 68 partait du point précité et permettait d'atteindre en ligne droite le croisement du chemin nO 21 (aujourd'hui rue
Egide Van Ophem) et du sentier devenu

actuellement la rue des Myosotis. Cet
embranchement a disparu lors de l'urbanisation de ce quartier. Le sentier 68
passe ensuite entre le domaine de l'I.N.!.
et celui de l'Athénée. A l'angle formé par
la clôture de l'I.N.1. il quitte celui-ci et rejoint le sentier 67 précité, à l'angle de la
clôture de l'LS.E.S.
Ce dernier tronçon longe le sommet d'un
talus pouvant atteindre 5m de hauteur et
dont l'origine nous est inconnue. Cette
partie du sentier est nettement moins
bien frayée que la précédente.
Le sentier n° 68 porte à l'Atlas des chemins vicinaux le nom de « Sparrenweg »
(chemin des Sapins). Sa largeur est de
1,65m. Sa longueur totale était initialement de l.ü38m. Son entretien incombe aux riverains. TI permettait aux
gens venus de Forest, par la Bergstraet
(rue Gatti de Gamond) d'atteindre les
environs du Château d'Or (jadis hameau
de Groelst) (dénommés à tort à l'Atlas
« Hameau de Carloo »).

La rue François Vervloet et l'école de Calevoet en 1930
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Glané dans nos archives: lieux-dits
par H. de Pinchart

Parmi les références qui nous ont été communiquées par
M. de Pinchart, un certain nombre présentent de l'intérêt
dans la mesure ou elles font état de lieux-dits ucclois,
dont certains sont d'ailleurs aujourd'hui bien oublies !

Groote Hutte / Eerste Hutte
et Camare Brugghe

L

e 12 novembre 1762 Henri van
der Elst fils de Nicolas et de feue Josme
Kayaerts, habitant de Carloo, vend à Honorable Corneille Van Haelen, époux de
Jeanne Goethaels, une maison avec deux
caves, écurie et grange sur la grande chaussée « op de Walschen steenweg » au lieudit « Eerste luitte » , bien venant de feu
Henri Kayaerts, garde à cheval de Sa Majesté, son oncle maternel, suivant testament passé le 23 juillet 1743 par-devant le
notaire Gaspar Mars. TI lui cède également
un terrain sous Carloo dénommé « Camare brugghe » touchant à la Heegde,
d'une superficie de 203 verges. (Notariat
général du Brabant, registre 18545).

Le 23 mars 1791 Henri De Mesmaeker époux d'Anne Marie de Cauter; Suzanne De Mesmaeker, épouse de Joseph
Pisseur; Anne De Mesmaeker épouse de
Laurent Walqué; Elisabeth De Mesmaeker épouse de François de Greef; Cécile
De Mesmaeker épouse de Jean Baptiste
Coomans; Catherine De Mesmaeker
épouse de Corneille Herickx; Anne Marie
La« Groote Hutte" ou

«

De Mesmaeker épouse de François Borremans; Clément De Mesmaeker, jeune
homme,Jeanne et Jeanne Marie De Mesmaeker, enfants mineurs vendent à Pierre
Vanden Heuvel jeune homme habitant de
Carloo, une maison et dépendances de
87 verges sur la Heegde à Carloo près de
la « Groote Hutte» . Ce bien est revendu le 25 février 1792 à Philippe Van
Kerm époux de Marie Anne Lauwers.
(Chambre des tonlieux, registre 231
pages 70 et 164)

Le 29 décembre 1795 Le Sieur Philippe Van Kenn habitant la Diesdelle époux de Demoiselle Marie Anne Lauwers
vend à l'Honorable Charles Verdroncken
époux de Marie Elisabeth Hauwaert 87
verges de terre et une maison sur la
Heegde à Carloo, à l'endroit nommé
« Groote Hutte» ainsi qu'un journal de
terre sur la Heegde touchant à la chaussée de Bruxelles à Namur, bien acheté
d'Anne Caroline Van den Heuvel épouse
de Jean Baptiste Ceuppens. (Chambre
des tonlieux registre 232 page 280
verso).!

Eerste Hutte" correspond à l'actuel Vert Chasseur.
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Lieux-dits ucclois selon A.CH. Van Loey
extrait de « Nederlandse Plaatsnamen in Gemeenten Elsene en Ukkel»

De Fluyten
Le 10 mai 1782 Vente publique d'une

« de Fluyten » , tenu à bail par Jacobus

prairie de neuf journaux sous Stalle près
de l'église de Droogenbosch, bien appelé

Scholiers (Greffes scabinaux de Bruxelles, recueil 3043 ).
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Quaygrobbe
Le 20 décembre 1766 Le Sieur François Van Elewyck époux de Demoiselle
Marie Thérèse Van Opdenbosch, veuf de
Demoiselle Jeanne Masson; Pierre Joos
habitant de Zempst; Catherine Joos
épouse d'Antoine Buelens, habitante de
Londerzeel; Marie Anne Joos épouse de
Conrard Verhasselt; Laurence Tassenier
habitante de Bruxelles veuve de Balthazar J oos vendent à Antoine Michiels, habitant de Linckebeek époux d'Agnès Van
der Elst, un bonnier un journal sept

verges de terre sous Uccle au Homborchvelt au lieu-dit « Quaygrobbe » (Archives J. Broeckaert à 1200 Bruxelles).

Le 12 janvier 1767 Antoine Michiels
époux d'Agnès Van der Elst achète à
François Van Eelewyck époux de Marie
Thérèse Van op den Bosch, un bonnier
un journal sept verges de terre sous Uccle
sur le Homborchveld, au lieu-dit «
Quaeygrobbe » (Ville de Bruxelles, carton de procès n° 338).2

Den Mieter / Meuter
Le 6 janvier 1759 Honorable Henri
Sersté fils de feu Pierre, habitant d'Uccle
reçoit de Demoiselle Adrienne Matton
veuve du Sieur Bartholomé Verrassel, la
somme de 900 florins et crée une rente
de 36 florins. il donne en hypothèque le
tiers d'un bien nommé « Den Mieter »
derrière le couvent de Boetendael, d'une
superficie de sept journaux, bien venant
de feue son épouse Jeanne Marie Herinckx (Procès Ville de Bruxelles, carton
435).

Le 12 mai 1761 Pierre, François et
Henri Sersté; Marie Sersté épouse
d'Alexandre François Ecrevisse, enfants
de feu Henri Sersté et de Marie Herincx,
habitants d'Uccle: Marie Elisabeth Goossens veuve de Henri Sersté; Jacques
Goossens, et Judocus Ketelbant, mambours de Anne Sersté, fille mineure dudit

2
3

Henri Sersté et de Marie Elisabeth Goossens, vendent à Honorable Pierre Sersté,
jeune homme, une pièce de terre de sept
journaux 75 verges sous Uccle derrière
Botendaelbosch, nommé « Meuter »,
touchant la rue qui va du Chat au Vleurgat et à la Cluysdellestraat (Archives J.
Broeckaert à 1200 Bruxelles).
Ce bien est cédé à Otto Ceuppens époux
d'Anne Catherine Meert le 7 mai 1767.

Le 28 mai 1767 Le Sieur Otto Ceuppens époux d'Anne Catherine Meert, habitant de Carloo reçoit de Pierre Sersté
jeune homme habitant d'Uccle, la somme
de 400 florins et crée une rente de 36 florins. il donne en hypothèque une pièce
de terre de 7 journaux 75 verges derrière
le Boetendale bosch. (Archives J. Broeckaert à 1200 Bruxelles).3

Van Loey (Studie over de Nederlandsche plaatsnamen in de gemeenten Elsene en Ukkel) signale en 1790 la graphie" de Quaede
Grobbe » c'est-à-dire la mauvaise rigole.
Ce même endroit est aussi appelé" den Moortel » ou " den Meurter » .
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Santbergh
Le 20 décembre 1714 Josine de Lee-

Le 17 février 1764 Jean Baptiste De

ner, épouse de François Herinckx, meunier à Schaerbeek, vend à Jacques Wyns,
habitant d'Uccle, une maison et dépendance d'un demi bonnier sous Uccle au
Santberg, bien venant de Catherine de
Leener veuve d'Henri Pauwels, héritière
de son père Pierre de Leener (Archives
de la ville de Bruxelles, carton de procès
nO 67).

Bue habitant de Wasseige dans la principauté de Liège, époux de Marie Anne De
Buwé, vend à Louis Cammaert, deux
maisons et dépendances de 2 journaux 66
verges sous le Santbergh à Uccle. (Archives J. Broeckaert à 1200 Bruxelles).

Le 25 juin 1754 Albert Wyns, Catherine Wyns épouse de François Coosemans, Pétronelle Wyns épouse d'Henri
Everaerts; Jean Van Achter au nom de ses
enfants issus de son épouse Josine Wyns,
habitant de Zaventem; et la mineure issue de feu Henry Wyns et Pétronelle
Mercelis, tous enfants de feu Jacques
Wyns et Barbe Veldemans, vendent à
Henri Everaerts époux de Pétronelle
Wyns deux maisons et dépendances de
deux journaux 66 verges au Santbergh
sous Uccle (Archives J. Broeckaert à 1200
Bruxelles).

Le 5 juin 1761 Henri Everaerts censier à Gallemarde sous La Hulpe, époux
de Pétronelle Wyns, vend à Jean Baptiste
De Bue époux de Marie Anne Du Buwé,
deux journaux 66 verges de terre sous le
Santbergh à Uccle. (Archives J. Broeckaert à 1200 Bruxelles).

Le 19 novembre 1766 Lucas Cammaert époux de Catherine Du Monceau
habitant d'Uccle vend au Sieur Hendrick
Everaerts, mayeur d'Ohain, deux maisons et dépendances de deux journaux 66
verges « beneden den Sandberg » sous
Uccle: bien venant de Jean-Baptiste de
Bue, époux de Marie Anne de Buwé, par
acte passé par-devant les échevins du ban
d'Uccle le 16 février 1765. (Archives de
la ville de Bruxelles, registre 2448).

Le 19 novembre 1766 Luc Cammaert époux de Catherine du Monceau
habitant d'Uccle vend au Sieur Henri Everaerts, mayeur d'Ohain, un immeuble
en deux parties, grange et dépendances,
d'une superficie de deux journaux 66
verges en bas du Santberg sous Uccle,
bien acquis de Jean Baptiste De Bue époux de Marie Anne de Buwé le 16 février 1765. (Minutes du notaire Focquet
auxA.G.R)4

Op d'Elst
Le 28 décembre 1782 Honorable
Guillaume de Greef, époux de Catherine
de Bue, habitant de Droogenbosch reçoit
de Demoiselle Jeanne Catherine Van
Schoonendonck, habitante de Bruxelles,
4

la somme de mille florins et crée une
rente de 45 florins. TI donne en hypothèque une terre de trois journaux 70 verges
sous Uccle « op d'Elst »; partie d'un terrain de 6 journaux 55 verges tenant à la

La carte d'État major de 1882 indique encore le toponyme Zandberg aux abords de l'avenue Kamerdelle et du Dieweg. Initialement il
se situait plus au Nord entre le Crabbegat et la rue Rouge (aujourd'hui parc du Wolvendael).
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chaussée de Droogenbosch, aux héritiers
de Madame de Stalle (maintenant Simon
van Antwerpen), à l'abbaye de Forest et
au ruisseau nommé « Santbeke »; bien
acheté de Lucas Meert, habitant de
Stalle, le 28 décembre 1782 pour la
somme de 1869 florins (Archives de la
ville de Bruxelles, registre 2448).

Le 24 janvier 1784 Honorable Guil- .
laume De Greffe, époux de Catherine de
Bue, habitant de Droogenbosch, reçoit
de Demoiselle Jeanne Catherine Van
Schoonendynck, habitante de Bruxelles,
la somme de 1000 florins et crée une
rente de 45 florins. TI donne en hypothèque trois journaux 70 verges de terre « op
d'Elst» sous Uccle, touchant à la chaussée. de Droogenbosch, aux héritiers de
Madame de Stalle, à l'abbaye de Forest et
au « Santbeek », bien acheté de Lucas
Meert, habitant de Stalle, le 28 décembre
1782 (Notariat général du Brabant recueil 16402 acte 3).

Le 28 décembre 1782 Honorable
Luc Meert, habitant de Hal vend à l'Honorable Guillaume de Greef, époux de
Catherine De Bue, habitant de Droogenbosch, une pièce de terre de trois journaux 70 verges « op den Elst » sous
Uccle, bien acquis d'Anne De Greef,
veuve de Guillaume De Wandeleer, fille
de feu Guillaume de Greef et Louise Van
Diest (Minutes du Notaire J.J. Giblet au
A.G.R.).

Le 24 janvier 1784 Honorable Guillaume de Greef, époux de Catherine De
Bue habitant de Droogenbosch, reçoit de
Demoiselle Jeanne Catherine Van
Schoonendyck habitante de Bruxelles la
somme de 1000 florins et crée une rente
de 45 florins. TI donne en hypothèque
une pièce de terre de six journaux 55
verges sous Uccle « op den Elst », touchant à la chaussée de Droogenbosch,
bien acquis de Luc Meert habitant de
Hal (Minutes du Notaire Immerechts
aux A.G.R.).5

't Eycken
Le 3 janvier 1780 Vincent Baride habitant de Carloo sous Uccle rend à bail
pour un tenne de neuf années à Judocus
Engels, aussi habitant de Carloo, une

maison et dépendances sur le champ dénommé « 't Eycken » près de la chapelle.
(Notariat général du Brabant, registre
18298).6

op den Steenbergh
Le 4 septembre 1791 Pierre de Vulers habitant de Bruxelles, loue pour 12
ans à Gilles Clabots, habitant de Carloo,
une pièce de terre et maison « op den
Steenbergh » sous Carloo, d'une contenance de deux journaux, actuellement oc-

5
6

cupée par les héritiers de Pierre Van den
Plasch. (Notariat général du Brabant, registre 17561).

Elst aurait été le sens de « aulnaie ., . Ce lieu-dit est situé en bordure de Drogenbos de part et d'autre de la chaussée de ce nom.
Van Loey cite à Carloo le « Rondeycke Veld., et le « Terheyckenbosch ., .
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Het Tappeken
Le 18 février 1716 Henri Monceau,
marguillier d'Uccle, époux de Catherine
de Lannoye reçoit de Jean Sevenans, la
somme de 350 florins et crée une rente
de 21 florins 17 sols. TI donne en hypo-

thèque une maison, jardin et écurie touchant au cimetière et nommée « Het Tappeken ». (Archives de la ville de
Bruxelles, carton de procès n° 67).7

Den Bergh (Verrewinckel)
Le 29 novembre 1749 Marie Anne
De Greve, épouse d'Ingel de Cnoop, Elisabeth de Greve épouse de Daniel de
Beer, Jean de Greve et Jeanne Marie de
Greve, tous enfants de feu Jean et de
Claire Michiels, vend à leur frère Pierre

de Greve époux d'Anne Marie Heymans,
une cense et dépendances au Verrewinckel sous Uccle, au lieu-dit « Den
Bergh ». (Archives de la ville de Bruxelles, procès carton nO 67).

Petite Espinette
Le 4 mars 1700 Jeanne Van Halen
veuve de Jean de Proost et de Jean Verhasselt vend à Henri Keyaerts une maison
et dépendances sous Carloo à la grande
chaussée de Bruxelles à Waterloo au lieudit « Petite Espinette » , bien venant de

feu Jean Van Haelen époux de J enneken
Elewyck, son père, suivant partage passé
par-devant le notaire]. De Vleeschouder
le 15 mars 1683. (Procès Ville de Bruxelles, carton 458).

Groenen Jaeger
Le 5 octobre 1750 Le Sieur Philippe
Van Overstraeten, jeune homme habitant
Bruxelles vend à Pierre de Lange époux
d'Anne Verhasselt, habitant de Carloo
une cense et dépendances sur la grande
chaussée à Carloo, au lieu-dit « Groenen
J aeger » (Chambre des tonlieux registre
222).

7

Ce lieu-dit se situait à l'Est de l'église St. Pierre (près du « Petit-Pont" ). C'était un cabaret qui s'appela par la suite« De Blauw Werelt•.

Ucclensia 152 ... Page 11

Sint Huybrechts Hutte / Cortenbosch
Le 7 octobre 1740 Jacques Vander
Meulen, habitant de Carloo vend à Elisabeth Van Callenbergh veuve d'Henri Vander Meulen, une cense à la St
Huybrechts Hutte sous Carloo (Chambre
des tonlieux registre 221 page 355).

Le 23 août 1793 Honorable Pierre
Croonen habitant de Carloo, époux de
Demoiselle Elisabeth Annaert vend à Ho-

norable Bernard Strickaert, époux
d'Anne Catherine Van den Plas une cense
et dépendances, touchant au Cortenbosch sous Carloo, au lieu-dit « St Huybrechtshutte » , bien venant de sa tante
maternelle Jeanne Michiels, suivant testament passé le 28 janvier 1771 par-devant
le notaire A. Van Goethem (Chambre des
tonlieux registre 232 page 139).8

Homborchveld
Le 28 mai 1779 Honorables Elisabeth
et Catherine Vandenberghe, jeunes filles,
filles de Pierre , vendent à Pierre de
Voghel époux d'Anne Marie Vandenbergh
habitant de Linkebeek, deux parts dans

8

une cense et dépendances d'un demi
bonmer sous Uccle, touchant au
Hombochveld (Chambre des tonlieux registre 227 page 40).

Le Cortenbosch se situait aux alentours de l'actuel chemin 't Cortenbos. La Sint-Huybrechts Hutte correspond normalement à
l'actuelle Petite Espinette où il exista une cense St. Hubert et où existe encore la drève St. Hubert. Mais comment le Cortenbosch
peut-il toucher à la Petite Espinette ne s'explique guère!
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A1lerlei over Ukkel onder bet Frans bewind

~.

l'

door t Dr Erniel Van der Linden

Volgende teksten worden uit het bulletijn Eigen Schoon en
de Brabander ms 1/2 1943 getrokken en werden ons
vriendelijk medegedeeld door Mw. Clémy Ternmerman.

De houding van Ukkel en omliggende dorpen
tegenover het republikeins bestuur.

(1\ (ar men

weet werd België bij de
ingelijfd, krachtens een
decreet, door de Convention Nationale op
1 Oktober 1795 uitgevaardigd. Met deze
inlijving moest, voor onze voorouders,
eene periode samenvallen van « nieuwe
orde » en algemenen welstand. Het staat
echter bekend dat de Franse overheersing
onze bevolking met in geestdrift bracht
maar teleur stelde en dat de beloofde verbeteringen niets ander waren dan plagerijen ondanks, en het dient gezegd te
worden, de goede inzichten van sornmigen
onder de vreemde vernieuwers. P. Verhaegen geeft daarover overvloedige bijzonderheden in zijn meesterwerk: La Belgique
sous la domination française.

P;an~epubliek

Te Ukkel deden zich echter verrnoedelijk
geen erge incidenten voor, evenmin aIs in

1
2

de omliggende dorpen, waarvan het tot
kantonhoofdplaats was verheven geworden. Doch de inwoners waren, hier zoals
elders, weinig of niet te vinden voor het
nieuw regime en de Franse hervormers;
konden hier schier geen behoorlijke
« collaborateurs » aanwerven. De volgende omzendbrief, dien citoyen Fébus,
voorzitter van het municipaal bestuur des
kantons tot de agenten van zijn rechtsgebied richtte is, in dit opzicht, klaarsprekendo
Deze citoyen had ook al wat op zijn
kerfstok en was reeds in hechtenis gezet
geworden. 1 Zijn omzendbrief geeft eens
te meer te kennen dat, in het Ukkelse,
het republikeins geknoei rondweg gesaboteerd werd. 2 Deze vijandelijkheid
verminderde echter onder het meer gestabiliseerde regime van Napoleon.

Dép. de la Dyle, Reg. l, fol. 103.
Ik gaf daarvan, in een vorig opstel Ug. XXI, bl. 232) bewijzen. In Maart 1798 was het reeds tot operlijke botsing gekomen tussen le "
Commissaire du Directoire exécutif ", Fébus, en verschillende leden van het Kantonnaal Bestuur. De municipale agenten van
Drogenbosch, A1senberg, Dworp, Rode en Beersel waren uit hun ambt geschorst.
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Ixelles le 28 Pluviose an 6 (18 Februari 1798)
Le président de FAdministration municipale
du canton dJUccle au citoien N... agent municipal de la commune de...
J

Citoien,
Depuis mon avènement à la présidence
du canton d'Uccle, je me suis efforcé de
travailler pour le bien commun, sans que
plusieurs d'entre vous m'aient témoigné
l'empressement de me seconder; le Département ne cesse d'accuser l'insouciance du canton d'Uccle, parce qu'il ne
remplit point les vues toujours entravées
par le peu d'attachement que les inconsciants mettent dans leurs gestions.
Le Gouvernement a besoin à chaque instant des notions qu'il ne peut obtenir de
vous, ce n'est point en vain qu'il nous
menace, car en ne satisfaisant point ces
vues, vous nous mettez dans le cas
d'opprimer vos administrés, qui plutard
vous reprocheront votre négligence.
J'appellerai de nouveau à votre attention
l'Etat civil qui, s'il n'est pas suivi, va troubler toute la société et par la suite y mettra le désordre. Pénétrez vous que c'est
l'objet le plus important d'un magistrat,
et que c'est lui qui doit constater la légitimité de la génération.
J'appellerais également à votre attention,
le séquestre des Eglises et maisons presbitérales, leurs inventaires, leurs états de

biens, les bureaux de bienfaisance, le tableau des chemins vicinaux inutiles, pour
être rendus à l'agriculture, la liste des patentes de votre commune, la tabelle des
enfants de la patrie, je vous ai remis les
modèles de ces deux derniers objets pour
les remplir et que vous n'avez point satisfait, dont cependant vous êtes menacés
d'avoir des commissaires à vos frais. Voilà, citoien, les principales notions que le
Gouvernement vous demande et dont il a
besoin.
Pour éviter des désagrémens qui pourraient vous être funeste et rejaillir sur vos
administrés, mon devoir m'oblige de rappeler à votre attention tous ces objets; tâchez de vous en pénétrer, de mon côté, je
m'efforcerai de vous seconder si je puis
mériter votre confiance.
Voilà plusieurs séances que nous nous
sommes assemblés, mais inutilement, par
la minorité des membres;3 en conséquence, je vous invite de vous rendre
mardi prochain, a neuf heures du matin,
au lieu ordinaire des séances pour délibérer sur les objets importants que l'on vous
communiquera, vous prévenant de ne
point y manquer, car le commissaire du
pouvoir exécutif vous dénoncera.
Salut et fraternité,
FÉBUS.

Ixelles le 3 Ventose an 6 (23 Februari 1798)
Le Président de FAdministration municipale
du canton dJUccle.
A FAdministration centrale de la Dyle.
3

Citoiens Administrateurs,
Je crois de mon devoir de vous faire passer ci-joint copie de la circulaire que je
viens d'adresser aux agents respectifs de

De municipale agenten hielden wekelijks ten minste één vergadering op de hoofdplaats van het kanton. Daar ze geen voordeel uit hun
bediening trokken en sommigen zeer verwijderd van Ukkel woonden, moet men zich niet verwonderen over hun afwezigheid.
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mon ressort en date 28 pluviose dernier,
qui est restée sans effet. Je me sacrifie entièrement pour faire marcher la municipalité selon les vœux du gouvernement,
mais en vain, ce qui n'est pas étonnant,
car il est rare à la campagne de rencontrer
quelqu'un qui ait les qualités pour remplir les fonctions d'agent municipal, sur
tout dans les contrées flamandes et ordinairement celui qui serait le plus propre
ou le plus fortuné jette le sort sur une
personne insuffisante; à cette considération j'ajouterai la gratuité des fonctions,
qui est cause que celui qui a des capacités
.
..
.. , . . ,
..
ne veut pomt servIr, J aIme a crOIre que
vous voudrez bien prendre en considération ces réflections et que vous vous empresserez de solliciter du gouvernement
le salaire des fonctions municipales qui,
dans ce moment sont très multipliées.
Enfin, citoiens administrateurs, vous verrez que j'ai rempli ma tâche, et que la né-

gligence dont vous attaquez à chaque instant le canton d'Uccle ne peut que rejaillir sur les agents municipaux insouciants
ou négligens; il est douloureux pour moi
de ne point pouvoir satisfaire vos vues et
celles du gouvernement par l'incapacité
des agents municipaux, je vous prie donc
de m'exclure de la négligence, dont vous
attaquez le canton, dont la principale
source est le citoien Gillet, ci-devant secrétaire de notre canton, dont le greffe, à
sa démission, était dans le plus grand désordre et inaction, au point que les matières des rôles des années 1796 et de l'an
il étaient arriérés, elles sont aujourd'hui
toutes achevées et en partie recouvrés.
Salut et fraternité,
FÉBUS.
(Arch. du Dép.de la Dyle. Lias 568.)
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LES PAGJES DJE RODA
DJE BLADZDDJEN VAN RODA

la chasse en forêt de Soignes
(suite)

par Michel Maziers

L'exploitation des chasses

'D

es veneurs étaient spécialement
charpés d'alimenter la cuisine du souverain, pas seulement en forêt de Soignes
d'ailleurs, mais dans toutes les forêts et garennes dont il jouissait? il y avait les pertriseurs, les fureteurs, etc. Aux XVIr et
xvnr siècles, des licences étaient3 accordées pour la tenderie aux oiseaux. On ne
sait ce qu'il en était auparavant.
Les sources littéraires et iconographiques
montrent volontiers les grands seigneurs

se gorgeant de gibier. Est-ce le reflet de la
réalité ou un effet de style? La question
ne semble jamais avoir été étudiée à fond,
pour les ducs de Brabant en tout cas.
Une enquête menée sur la table du seigneur hennuyer Guillaume d'Ostrevant
vers 1400 suggère que le gibier n'y occupait qu'une place limitée. Reste évidemment à voir si l'on peut extrapoler les
informations d'une famille et d'une principauté à l'autre: les moyens dont disposaient les princes et seigneurs n'étaient
sûrement pas les mêmes. 4

Les chasses princières
Le goût des princes pour la chasse nous a
valu d'innombrables récits cynégétiques,

2
3

4
5

volontiers évoqués par les historiens traditionnels de la forêt. 5 TI donna naissance

G. Verhaegen, La forêt de Soignes. dans la Revue de Belgique. XVIII, 1876, pp. 196-215.
P. Kauch, L'administration et le contrôle des finances du duché ce Brabant (1404-1467), U.LB., thèse de doctorat dactylographiée,
1933, p. 49.
F. Goblet d'Alviella, Histoire des bois et forêts de Belgique. Bruxelles, Culture et cMlisation. réimpr. 1974, 1. l, p. 387.
A. Faider. Histoire du droit de chasse...• dans Mémoires couronnés de l'Académie, Bruxelles, Académie Royale de Belgique, 1877,1.
XXVII, p. 91.
F. Goblet d'Alviella, op. cil., pp. 387-388.
J.P. Sosson, La part du gibier dans l'alimentation médiévale... , dans La chasse au Moyen Age, Publication de la Faculté des Lettres et
Sciences Humaines de Nice, Paris, Belles Lettres, 1980.
L. Galesloot, Recherches historiques sur la maison de chasse des ducs de Brabant..., Bruxelles, Kiessling, Schnée & Co, 1854, pp.
60-62 et 71-183.
G. Verhaegen, La forêt de Soignes, dans la Revue de Belgique. XV. 1873. pp. 21-22.
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aussi à de multiples traités de vénerie.
Lun des plus beaux, le Livre du roi Modus et de la reine Ratio) figurait dans la bibliothèque des ducs de Bourgogne. 6 TI a
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Une ordonnance de Marie de Hongrie,
qui fit office de grand veneur pendant 12
ans, confirme en 1543 les périodes d'ouverture schématisées par la tenture: de
l'Ascension à la Saint Lambert
Ml\fr~u.. nt[atU" ec'otutfL't - (17 septembre) pour le cerf, de la
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les chasses princières: la poursuite
... des animaux est l'occasion, sinon
même le prétexte, de joyeuses cavalcades à l'abri du protocole
mais non sans confort.
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C'est la chasse à l'oiseau qui correspond le mieux à cette définition, puisque ce sont les oiseaux
de proie qui sont les vrais chasseurs, la Cour ne faisant qu'assister à leurs combats contre les
hérons et autres victimes.

,.,

....

,

......

Livre dllmi Modlls et de la reine Ratio:
la chasse au sanglier

inspIre notamment la tenture dite Les
Chasses de Maxùntlien) qui met en scène
la famille de Charles Quint au cours des
trois grands types de chasse pratiqués à la
Cour de Bruxelles: chasse à l'oiseau au
printemps, chasse au cerf en été, chasse
au sanglier en automne. 7

6
7
8
9
10

Cadeaux royaux, les faucons brabançons étaient réputés. Après le
règne de Charles Quint, leur emploi déclina pourtant, à cause de
.l'usage d'armes à feu, selon Galesloot. 9 On peut se demander si
ce n'est pas plutôt à cause des troubles
répétés et du coût excessif qu'entraînait
ce mode de chasse. Ceci expliquerait que
les héronnières de Tervuren et de Boitsfort, créées au milieu du xvue siècle,lO furent rapidement désaffectées.

F. Goblet d'Alviella, op. cil., p. 369.
S. Pierron, Histoire illustrée de la forêt de Soignes, Bruxelles, Culture et civilisation, réimpr. 1973, 1. Il, pp.319-327 et 336.
J. Verdon, Recherches sur la chasse en Occident... , dans la Revue Belge de Philosophie et d'Histoire, LVI, 1978, pp. 805-806.
Bibliothèque Royale, Cabinet des manuscrits, 10.218.
S. Schneebalg-Perelman, Les chasses de Maximilien, Bruxelles, Chabassol, 1982, p. 21.
S. Pierron, op. cit., 1. Il, p. 292.
M. Maziers, Les Chasses de Maximilien... , dans Avec Charles Quint en Soignes.." Auderghem, Conseil de Trois-Fontaines, 1985, p. 1.
L. Galesloot, op. cit., pp. 191-198.
Voir le premier article dans Ucclensia n° 149.
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Quant aux chasses à courre, leur
côté spectaculaire est souligné
par l'usage de toiles et de filets,
attesté par un texte dès 1540
dans nos régions et, peu après,
par la huitième pièce des Chasses
de Maximilien: placée sous le
signe du Scorpion, celleci montre la chasse au cerf s'achevant
dans une clairière entourée de
toiles; accrochées aux arbres qui
la bordaient, celles-ci empêchaient le gros gibier de sortir de
l'arène ainsi crééeY

seurs » n'avaient plus qu'à canarder dans
1e tas ... 12

Cette pratique de la chasse aux toiles fut
reprise et amplifiée deux siècles plus tard
par Charles de Lorraine, qui se livra à de
véritables massacres entre le château de
Tervuren, où il résidait lors des chasses, et
l'enceinte dont il reste encore des traces
dans la forêt entre Stocke! et Overijse. La
technique avait évolué: les toiles étaient
dissimulées par des branchages sur le sol
autour d'une carrière vers laquelle les traqueurs rabattaient le gibier; elles étaient
levées en silence pendant la nuit. Le lendemain, la Cour arrivait en voiture et le
carnage pouvait commencer: disposés autour de l'enclos ainsi créé, les «chas-

Les archiducs Albert et Marie-Christine
de Saxe-Teschen, qui succédèrent à
Charles de Lorraine comme gouverneurs
généraux des Pays-Bas} préféraient la
Heegde, près d'Uccle, où ils firent élever
un enclos d'environ 500 hectares, achevé
en 1786. 13 C'est pour faciliter les déplacements de la Cour vers ces enceintes de
chasse que furent tracées la plupart des
grandes drèves caractéristiques de notre
forêt depuis le milieu du XVIIIe siècle.
C'est donc à tort que Galesloot en situe
l'origine dès le règne d'Antoine de Bourgogne. 14

Livre du roi Modus et de la reine Ratio:
le chasse à l'oiseau

La chasse en Soignes
à l'époque contemporaine
La liberté de chasse proclamée en 1792,
la suppression de toutes les institutions
de l'Ancien Régime, notamment en matière de chasse, et les troubles de la
11

12

13

14
15

même époque provoquèrent une hécatombe de la faune comestible,15 qui épargna donc notamment renards et loups.
Sous le règne de Bonaparte, ceux-ci é-

L. Galesloot, op. cil., p. 133.
G. Verhaegen, La forêt de Soignes, op. cil., pp. 200 et 207.
S. Schneebalg-Perelman, op. cil., p. 301, note 14.
L. Galesloot, op. cil., p. 171-176.
A. Wauters, Histoire des environs de Bruxelles, Bruxelles, rééd. Culture et civilisation, 1973, 1. 9 A, p. 233.
P. Verhaegen, La Vénerie de Charles de Lorraine ... , dans la.Revue Générale, LXXV. 1929, p. 72.
G. Dansaert, Les Grands Veneurs de Brabant, Bruxelles, L'Eventail, 1930, p. 15.
S. Pierron, op. cil., Il, pp. 326-327.
G. Verhaegen, La forêt de Soignes, op. cil., p. 41.
F. Goblet d'Alviella, op. cil., l, p. 381.
S. Pierron, op. cil., Il, pp. 216 et 326-327.
L. Galesloot, op. cil., p. 86.
A. Wauters, op. cil., 1. 9 A, p. 236.
S. Pierron, op. cil. , Il, p. 328.
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taient devenus si nombreux qu'une prime
fut offerte à quiconque apporterait la
preuve qu'il avait tué ou pris un loup.
C'est sans doute ce qui a fait écrire au

tiers de la forêt de Soignes aussi longtemps que tous ses autres domaines reçus
du roi n'auraient pas été vendus. L'une
des raisons essentielles de cette solli-

Le pavillon de chasse du Prince d'Orange à Tenmren

baron Verhaegen que la dernière mention
du loup en Soignes remonterait à 1803. 16
De petits malins se mirent même à élever
des loups pour les présenter ensuite aux
autorités et encaisser la prime! 17

Le permis de chasse fut rétabli en 1810,
mais dans un but purement fiscal. 18 Sous
le régime hollandais fut créé un Département des Chasses dépendant du grand veneur, poste occupé de 1816 à 1830 par le
comte de Marnix. TI était chargé de délivrer les permis de chasse sur les terres domaniales, de régler l'ouverture et la
fermeture de la chasse, d'organiser les
battues aux loups et de constater les délits. La législation française fut maintenue
dans la partie méridionale du royaume
uni des Pays-Bas. 19
Les statuts de la Société Générale obligeaient celle-ci à conserver au moins un
16
17
18

19
20
21

citude était d'assurer un terrain de chasse
au prince héritier, même si le reste de la
forêt était vendu ou défriché. Un pavillon
de chasse avait d'ailleurs été construit
pour lui à l'endroit où Léopold II fera édifier en 1897 le premier musée colonial
de Tervuren. Tout le secteur de la forêt situé au nord de la chaussée de Bruxelles à
Wavre lui était expressément réservé. Partout ailleurs, le droit de chasse était loué
à des particuliers. 20
La révolution belge entraîna le massacre
des chevreuils dont Guillaume d'Orange
avait repeuplé la forêt pour compenser
les hécatombes du régime français, mais
Léopold 1er en réintroduisit par la suite. 21
Le Département des Chasses fut supprimé en 1830, l'application de la
réglementation en cette matière étant désormais confiée au ministère de l'Inté-

P. Verhaegen, Le vieux Boitsfort, dans les Annales de la Société Royale d'Archéologie de Bruxelles, XXXIII. 1927, p. 38.
F. Goblet d'Alviella, op. cil., l, p. 390.
S. Pierron, op. cil., Il, pp. 221 et 390-391.
A. Faider, op. cil., p. 207.
S. Pierron, op. cil., Il, pp. 391-392.
G. Janssens, Lexicon van de wildstropersterminologie in het IJse- en Laneland, dans Zoniën, 4/4, 1980, p. 187.
A. Faider, op. cil., pp. 214-218.
S. Pierron, op. cil., Il, p. 392.
M. Maziers, La forêt de Soignes et la Société Générale, dactylogr., 1981, l, pp. 8-11 et 65.
A. Wauters, op. cil. 1.9 A. p. 233.
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rieur, puis plus tard à celui de l'Agriculture. La loi du 26 février 1846 réserva au
roi la chasse en Soignes, en forêt de
Saint-Hubert, dans l'Hertogenwald et
aux environs du château d'Ardenne; en
outre, elle interdit à nouveau tout usage
de filets, lacets, etc.; elle fut renouvelée le
28 février 1882. 22
Cette exclusivité n'empêchait pas que la
chasse puisse être affermée à des particuliers. Une Société des Chasses à Courre
de Bruxelles avait déjà organisé des expéditions en Soignes dans les années 18301840. 23 S'inspirant en partie de Wauters
et repris par Sander Pierron, Joë Diricx
de ten Hamme a raconté avec beaucoup
de verve la façon dont celles-ci dégénérè-

22
23
24
25
26

rent peu à peu en simples galopades à
travers bois à la poursuite de proies insolites: ce furent tout d'abord des biches ou
des brocarts apprivoisés, soigneusement
récupérés après la cavalcade, puis des
sortes de jeux de piste, laquelle était marquée par l'odeur de sacs de poisson traînés sur le sol le matin même de la chasse
et consciencieusement SUIVIS par la
meute, et enfin des pistes faites de bouts
de papier. 24 La presse de l'époque
confirme ces pratiques: par exemple, IJE·
mancipation raconte que, le Il mai
1888, le 1er régiment des Guides organisa
en Soignes une chasse aux papiers dont la
bête était un cavalier tenant un petit drapeau de la main gauche !25
Echéant le 31 janvier 1974, le dernier bail
de chasse ne fut pas renouvelé, ce qui
n'empêcha pas l'organisation épisodique
de chasses à courre fictives. 26 Actuellement, la chasse est interdite en Soignes,
mais les habitués de la forêt savent bien
que les chiens errants n'y manquent pas
et qu'ils doivent bien s'y nourrir d'une
manière ou d'une autre. N'ayant pas
cette excuse, d'autres chiens suivent simplement leur instinct lorsque leur maître,
inconscient, les lâche en forêt sous prétexte de leur « dérouiller» les pattes, au
mépris du Code forestier. Et les promeneurs très matinaux ou vespéraux entendent parfois des claquements secs qui
ressemblent d'autant plus à des coups de
feu qu'on retrouve parfois un chevreuil
tué ou blessé à coups de carabine. Les
méthodes moins bruyantes de braconnage ont encore aussi leurs adeptes.

A Faider, op. cil., pp. 220-225.
S. Pierron, op. cil., Il, pp. 392-393.
M. Maziers, op. cil., l, p. 165.
A Wauters, op. cil. 9 A, p. 233.
J. Diricx de ten Hamme, Souvenirs du vieux Bruxelles, Bruxelles, 1890-1893, Il, pp. 87-90.
S. Pierron, op. cil., Il, pp. 392-393.
L'Emancipation, 1888, n° 132-133.
La Hêtraie, 11, déc. 1972 et 44, juin 1982.
Le Soir, 22/04/1982
Le Vif, 79,23/08/1984, p. 108.

Ucclensia 152 • Page 20

Certaines techniques traditionnelles ont
pourtant disparu: la traînasse et la boîte à
lumière surtout, parce qu'ils supposent la
collaboration de plusieurs personnes. On
ne risque donc de rencontrer des bandes
de 20 à 30 braconniers qui sévissaient encore sur la frange orientale de Soignes
jusqu'au milieu du Jar! siècle. Le braconnage était la principale source d'approvisionnement en viande pour certaines
familles; il permettait aussi d'obtenir
quelques verres dans le café où l'on ramenait un lièvre ou quelques lapins.

L'amélioration globale du niveau de vie
et, en particulier, le développement de la
sécurité sociale ont donc contribué à le
faire régresser: on ne braconne plus guère
par nécessité économique, ni par passion
non plus, d'ailleurs, mais plutôt par curiosité ou par délassement. Mais cette régression s'explique aussi par la raréfaction
du gibier, due elle-même à la circulation
automobile et à la pression démographique qui privent les animaux du minimum
de calme nécessaire à leur existence et à
leur reproduction. 27

Conclusion
Si loin qu'on puisse remonter dans le passé, la chasse,fut la passion de la plupart
des princes. A ce titre, elle joua sûrement
un rôle déterminant dans la protection
des forêts. La tendance constante depuis
le milieu du :x:rxe siècle à restreindre la
pratique de la chasse en Soignes n'a aucune raison de s'inverser: on voit mal
comment une forêt située aux portes
d'une grande ville pourrait s'ouvrir aux
modernes Nemrod sans mettre en danger
les innombrables piétons, cyclistes et cavaliers qui la parcourent, ainsi que les
automobilistes qui la traversent.
En outre, la dégradation du milieu a déjà
tellement raréfié le gros gibier que la disparition complète de celui-ci ne tarderait
pas à suivre tout rétablissement, même
occasionnel, de la chasse.

27

Du fait même de la densité de fréquentation du public, la faune jouit en effet de
moins en moins de la sécurité minimale
nécessaire à sa survie. L'intensité du trafic
automobile l'empêche pratiquement de
passer d'un secteur de la forêt à l'autre.
Pire encore, les chiens l'affolent par l'odeur qu'ils sèment sur leur passage; ils
dérangent aussi les oiseaux nichant au
sol. Encore bien quand il ne lèvent pas de
gibier... parfois avec les encouragements
de leur maître ! Le braconnage est couramment pratiqué sur les lisières, mais ne
paraît plus être le principal danger pour le
peu de mammifères qui contribuent encore, tant bien que mal, à maintenir la vie
en forêt, à empêcher celle-ci de devenir
un banal parc forestier.

G. Janssens, op. cil., pp. 148, 165, 171, 173-178 et 188.
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Baraknr.30
(velVolg)

door J. Vanden Brouck

Tijdens W.O. l werden Jan en Janneke naar Holzminden
(Duitsland) gestuurd omdat zij hadden geprobeerd uit België
te vluchten om zich bij het Belgische leger te melden.

Pastorale Symphonie

o

ndertusschen was he! zomer geworden, en daar in Duitschland al de wegen
beplant zyn met fruitboomen moesten we
op zekeren dag enkele kerselaars gaan
plukken, voor den "kolonel" die, die kersen gekocht had, en dat op meer dan twee
uren van het lager. We waren erg vermoeid
als we daar aankwamen, maar by het zicht
van zulke schoone frissche kersen waren
wij rap aan het werk, de eerste half uur
werd er met veel in de manden gedaan, en
het was maar als we onze riem moesten los

maken dat we aan de mandjes dachten,
byzonder dat onze poste ook in den boom
geklommen was om zich eens terdegen
goed te doen. Eindelyk waren we klaar, en
by vanavond trokken we terug. Onderweg
zagen we in de dalen gansche kudden herten grazen, en het was nacht als we 't huis
kwamen. Maar van den heele nacht heb ik
geen oog dicht gedaan: ja, ik dacht dat ik
ging barsten, zoo gulzig was ik geweest
want het was lang geleden dat ik nog eens
myn volle goesting had geéten.

Ontvluchte?
Nu was er terug een groot werk aan de
hand; het heette "wegebauw op Kattestein" waar we met gansche ploegen heen
moesten, en daar het stikkend heet was,
moest ik naar het dal achter water aan de
beek. Ik mocht alleen gaan omdat zoo 'n
jongen bengel het toch met in zyn gedacht
zou krygen van weg te loopen en ook omdat de overwegen van den Wezer bewaakt
waren, wat ook onzinnig zou geweest zyn,
zoo honderde uren ver en met die speciaale kleeding, en nog ieder burger was
verplicht om zoodra dat ze een gevangene
zagen vluchten het alarm te geven, en ze

kregen daarvoor dan een een primie van
enkele marken.
Zoo was ik weer aan de beek, en na myn
twee emmers gevuld te hebben, kreeg ik
in myn gedacht my eens goed te verkoelen, wat ik dan maaraI gauw deed, maar
nauwelyks was ik te water, of ik werd
overvallen van drie vrouwen en enkele
kinderen. Ik kroop voorzichtig uit hun
bereik want ik was bang dat ze zouden
met steenen werpen; rap myn kleederen
aangeschoten, waarmede ik ter nauwernood klaar was aIs ze wat verder de rivier
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waren overgekomen, en ze riepen dat ik
"ausgerukt" was en dat ik mee naar het
Kommandantur moest, waar ze dan hun
primie wilden opstryken. Maar ik nam
myn emmers op en wilde terug naar de
wegebauw gaan, maar dan begonnen ze
zoo een helsch lawyd te maken en te werpen. Maar ik stapte maar snel door tot
het oogenblik dat het te gevaarlyk werd
en dan liet ik myn emmers maar in plan,
maar zoodra ze de posten in 't oog kregen, riepen ze uit voIle macht: "Poste,
daar rukt ne gevangene aus". Waarop de
poste kwam aangestomd en me vastgreep
en uitleg vroeg. Maar ik maakte hem beschied dat ik de chef wou spreken, en die
kende my allang, en ik vertelde hem het
voorgevallene. De vrouwen kregen hun
saus mede, maar die waren daarmee met
gediend en bleven volhouden dat men
hun de primie zouden uitbetalen voor het
terugbrengen van een weggelopen gevangene, maar de chef gebood my myn emmers te gaan halen, en zoo konden dan
de dorstige mannen zich te goed doen.
Nu op een middag als allen te rusten lagen, hoorden we ineens een gerucht van
stemmen van een troep kinderen die op
de posten riepen dat er een gevangene
wegliep, en waarlyk daar had een Rus het

hazenpad gekozen. De posten wachten
dan ook met hun wapens te gebruiken,
en na een twintigtal schoten zagen we
hem vallen, en we dachten dat hy getroffen was, te meer daar een poste die op
een verhoog gekropen was ons triomfantelyk toeriep dat hy het was die hem getroffen, nu we waren allen aangedaan
maar met voor lang want daar hadden de
Duitschers de plaats bereikt waar de jongen gevallen was, en waar ze hem tot
onze groote vreugde oprichte en ongedeerd, maar nu kreeg hy een afstraffing in
regel. Daar was een poste die hem een
zulke slag toebracht dat de kolf van zyn
geweer rats ailirak, en dan moest hy
blootshoofd in de zon staan tot 's avonds.
En aIs ik in den namiddag met water
kwam, vroeg de jongen om water, wat ik
hem terstond wou geven, maar de poste
sloeg de kom uit myn hand; maar nu
kreeg de broederliefde weer de bovenhand: de andere gevangenen verdrongen
zich aIle rond de emmers en de gestrafte
zoodat de poste hem met kon bereiken
en zoo kon hy zyn dorst stillen, maar wy
kregen de straf met voor die dag geen
water meer te mogen halen.
(wordt vervolgd)
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