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Suite à mon.ar'ticle paru dans le numéro Il de notre
bulletin, nous avons reçu de M. Arthur Noël, un habitant du Chat, une let
tre donnant des pr~cisions quant au nom de ce quartier. En voici les pas=
sages essentiels :

"Dans son Histoire des environs de Bruxelles tOr:i.E
III, page 635), P. Wauters explique que dans la Heegde dérodée s'est for@é
le hameau du Chat, d'après une auberge du même nom, laquelle est ëé ja oi'l::ee
déJns un acte du 20 février.1626. De son côté, P" Vokaer, dans son ouvrage
"Par les rues de Forest". en parlant du Kattenberg ou Kattestraat donne le
or~~entaire suivant: traduit par erreur en rue du Chat, De Katte était
ur~ fortification avancée. de Bruxelles sur les hauteurs d'Uccle (1).

, Dans la revue "Folklore Brabançon" nO 140, a jJa.TU

l
un article: "Esquisse d'une.monographie de la commune dlEve:re"~ où l'au.c~,

teur parle d'une ancienne station préhistorique, le Kattepoel, 5.110181""

,lieu-dit dont l'étymologie suivant Carnoy serait: Kat, Katte (glacis, :or
'tin, digue, construction de terre) et Poel (marais, mare, étang)" t. Ncei
1 joint un extrait d 1une lettre adressée aux habitants de 1 1 aDcienne rue d~

; Chat par le Collège échevinal d'Uccle, en 1938, o~ celui-ci just~fie le
. nom de la rue et du quartier par 'le sens de crête, élévation de terraill

ou tout autre endroit d'o~ l'on pouvait surveiller les alentours surtout
quand on redoutait une attaque. Enfin, ajoute M. Noël, pour mieux illus-

! trer encore la signification de ce nom Kat, Katte, Chat, Chatte, voici un
'extrait d 9un article paru dans une revue française (Miroir de l'Histoil'e;

nO 104) relatif à la prise de Toulouse lors de la guerre contre les Alb:;=
geois : " •.• Suprême espoir tactique: la construction d'une chatte, énorrrle
tour roulante qui pourra dominer le retranchement" ..•

En conclusion, M. Noël donne des indications inté=
:ressantes sur les alti tudes de plusieurs endroits du quarti.cr : église Sainl
'Aug~stin à 10Om, é~lise du Sacré-Coeur (rue Vanderkindere) à 103,65m; axe
1 de la porte du numero 79 de la rue de la Mutualité (point culminaLt) à
~ 104 ,78 ID (2).
1 Cette lettre m'a particulièrement intéressé en ce

1
qU'elle confirme au fond d'une part, la multiplicité et donc l'imprëcisicn
d-.; ~ens de Chat-Kat (3), d'autre part l'existence d1une notion, ccrn:Ii~ne à
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tous les emplois d~ ce terme: l'idée d'élévation, de
hauteur. Celle-ci évoque-t-elle la longue~et forte pente de la rive
sep~cntrionale de l'Ukkelbeek ou ces talus bordant parfois les champs 9

il est bien difficile de le dire. L'abondance des toponymes composés
de Catte- autour de Bruxelles et dans les régions flamandes (4) me para~
toutefois exclure que ces mots rappellent le souvenir d'ouvrages
mi~ltaires, ou même de simples postes d'observation régulièrement occup~
On imagine difficilement en. effet qu'un tel réseau de positions straté-"
giques n'ait laissé de traces que dans la toponymie, et rien dans les
trop nombreux récits de troubles et de violences qui ont émaillé notre
histoire.

Michel Maziers.

1) Sans doute l'auteur reprend-il s~mplement la thèse de G. des Marez
résumée dans mon articl~ de décembre 1967.

2) Ces données ne concernent pas toutefois le hameau primitif du Chat 7
étant donné que jusqu'au XVIIIe siècle, la rue Vanderkindere n'était
qulu~ chemin traversant la.Heegde, bois non encore dérodé (il ne le
sera qu'à partir de 1704; cf. à ce sujet s. Gilissen, Uccle aux temp~

modernes, dans l'ouvrage publié par l'Institut de Sociologie SolvaY9
tome l (1958). La carte établie au XVIIIe siècle à partir de docu
ments du XVIIe et reproduite dans le même ouvrage, p.88 9 ne laisse
aucun doute à ce sujet; la ferme de l'avenue de Messidor (ex-Cattebae
et de la rue de Boetendael (ex-Catteweg). _

3) Je relève successivement dans la lettre de M. Noël : fortification.
glacis, digue, talus, crète, point stratégique. .

4) G. Des Marez, De Catte en de verloren cost, dans "Mélanges Teirlinck li

Louvain, 1931, p. 150.

INVENTAIRE DES ARCHIVES SCABINALES D'UCCLE-STALLE
(suite)

1576- François Vandenbossche/ Adrien van Onshem. 960
1576~ Monsieur Jean van Nyverzele, prêtre/ Christian Mertens 9 époux

d'Elisabeth van Onshem. 98.
'- 1584= Partage entre Henri Maerschalck y Pierre Winterbeeckx et Bernard

Hannaerts, mambour de Ysetrycken Winterbeeck. 99 à 1020
1577= François Jacobs/ Antoine van Eesbeke 102.
1576~ François Parmentiers/ Guillaume van den Dale, mambour de Martin

Stellemans. 104.
1576~ Guillaume van der Biest/ François Parmentier époux de Catheri~e

Bosschmans. 105. '
1579~ Michel Rebbouts, époux de Marie van Callenberghe/ Jean Trist 1060
1579- Michel Rebboute/ Jean Triest 108.
1580- Michel Rebbouts/ Catherine Hannaerts épouse d'Henri van Muldere l~
1580- Michel Rebbouts/ Jean Trist Ill. '
1580- Jean van Nyverzele/ Aert Agaitse époux de Laurence van Nyverzele1~
1581- Jean van N~erzele/ Jean Agaitse 115~
1586- Pierre Winterbeecx/ Elisabeth Smolders veuve de Pauwel Winterbeeck
1589- Pierre Winterbeecx/ Gérard Colyns 118. 1160
1593- Steven Deverre/ la dame de Stalle et Overhem 120.
1593- Jean Polspoel/ Mademoiselle Elisabeth van Nyverzele veuve de Jean

van der Avoirt. 121
1593- Catherine Hannaert/ Michel Rebbouts 123.
1593- Michel Rebbouts/ Béatrice van den Eycken, épouse de Dierick Coppe~

1240
( à suivre)

E. de Pinchart de Li~oW
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UN SITE PITTORESQUE ME~ACE DE DISPARITION

Le moulin à eau du Neckers~t à Uccle-Stalle

Uccle, bien connu pour BeB vallona, aea collines, son a3pe~t riant
et accidenté, a conservé jusqu'à pré.ent dans la partie meridionale de san te~ritoire

de& coins rustiques et pittoresques, notamm~nt le long ,de :ilù~ ou l'autre ~iBseau

qui, y coulent encore à cier'ouvert.
L'on sait que la macnlne à vapeur, qui P?cvo~ua l'esBor de la

grande industrie dans nos régions, ne fut iûtroduite que dan~ le premi9~ quart du
~:Lècle dernier. C'est dire que jusque vers 1840, la~ rnculins à eau conatituaient l'une
des principales sources d'énergie de nc~ villes, b~~~g3 e~ vil1ageso Dev~is lO~B9

'~~ê~COUp d'entre eux conservèrent une certaine actiYit~~ mais de~~is une centa~~e d'
9.nnêeB, ils disparurent les uns après les autres. Q;..le sont devenus les moulina goJ.? l'
A&s la Senne, le Molenbeek, à 1xe1le5, Etts!':;;;ek~ Saint-J'osse ? M~J)e le souvenir
6~ eBt perdu. .

Uccle co~pta1t ~~ nom~r~ impo~t~~t de ca~ ma~lin8 à a~~o L~ Ge!eyt
beek ou Glatbeek notamment, ~ui coulait du V~7icr d'Gle Ya~s S~alle en passant pn~

Cfll"'loo et l'actuelle Place St Job, actionnait 8.'.1 p3.8S'!l.ge phu; ci i~.S cli~sin~ ùe ces
êt,abEasemente industriel!'J servant à la 1'IO't).'t'ol:-e du 'blé ou du bl"'~i et à la p?fps.~ation

d~ le pâte à papier (à baee de chiffona) (1). Mais à U0cle~ ,:';CJltQ16 a:1.-,-le::ij,"~9 Je Gele;y-ts,
book a8t en majeure partie devenu un égo~t sO~'èe~rain ai aè~:s qualq~es ma~écag~s

longea,nt la chaussée St Job ver8 Cal eyoet r.'9.:')pe!.l~nt enOOT~ quo ;;&c1iB tm c/:xn,"~ cl u~~u

fO!'!D9..it là un chapelet d'étangs, de 'Lie!a ai; Q.6 SllO".:.lin.. 1:;rei~,;a::-l'~a~ û0:Thl1tJ t~81u.i 6,;:::
Si: Job; le 'BroeclGnole:1, l~ Slyp;nole!l9 c;~h.:::' éÜ~$ .Al()~J.~~~5 cc;. CQ:.<;e_'11Z~3:tlO':'~~1~ (j(.':1:. i èLù.
Papenkasteel ( qui appartint à la famil1~ d~ Pape da W~j~~gh~~ ~~i8 a~ D~:g~e~i)? le
Necker~g.at, le Terwemolen, l~ Clipmol~~ ~tcoo. ~

Presque toue ont mainte!1-&ii èi~paru et voilà que 1~ 1~}:'::!J l!.!1cie:l,
le mieux conservé et le plus cha~~~t~ 16 plue intâr6e~~l~ ~QU~ S0n ~it~~ ~Qn â~cti:~ec

tur9 et les souvenirs qu'il évoque e5it mai:!J"~~mU11 eél"leui?:cii1l!'nt iI10ns.cé cP ;.;:;?~) uéooolio
Le l'Joulin du Neckarsgat BU.:' le Gel$J't~bee:i;:~ qu.i ,~nia:U"~ :nèw:...·~·..4'3v~

ment subsisté jusqu'ici, ri.que de devoir fai?e plac~ à un8 &utc~o~i~ qui cc~~c'~~e

rait la capitale p&r le .ud. Il est situe le -ong Qe ce ruissèau {~ui tr~V€~8~ g~n~~~3e

ilHmt. la Keyenbempt et de la petite chaug~~-5 p~7&e G.'-1 1ù:~hjl! _2Qi!l~ QM8 }. ~·c.~:G:~::;:·1 r..ê".,r,6;i.'~

do NOê!~-tal1e, entre la chan••ée ci',Al~!!lllib6Z'g~ le chau~eé~ cl.i!l wog~c"'l'bo<j e'(. :!.a =-tl~ tlc
·St!',lle. Là passait jadis le sentier rd1a!:t 1i1;L'lc<!)"beek 8. lt'o:-l":?';{;9 U>t.!0~1'~ 1.3r:: -,-i3':c.: ,~,,~'~e:so

Aujourd 'hui il ~!E'~ QOininé ?L?:' un e;~;st1li'l:,lÈ:~ 0.<,;: ·t-â'~:!.~üG:D'~S li:':;":1I:1T;,cS

congtruito dan. le domaine du Neck~r~gat~ ja~~~ mai~o~ d~ c~1pag~8 de là fayJi~l~

Gauche:r~t et devenu l 91nstitut n~tion8.1 d~ë Irr'iia..:.iè.l!!lê! 9 quo 0~:'ltC·..L"~~-:'~ ~ :.';:8 ·\.;(';&....l~ ""_ë'~?as

cms.nt ce domaine. Un quadrilatère de: b~tim"ni;iJ anCi:!!lnûl ~~ 'b?~~ç1J.G:3 c''':':~::; ,')s at:~ b ::i.1:'J t.;.~

8.UX tèinte. tendre., qu'animent delii pignon!t'~ des l,-T~rll~~~ d~~ "{;cJ.s~"~ "r~:·t"'r 'l.i.?l~

ent!'é~ charretière encadrée de pierreR blanchef3 r olllh"mg'3e~ d8 ~ri€1.:lJ.: ;~'~',.:;:.1:.1.~::,~ 0~; (}~

etl.u.l~s fonnent un ensemble qui Iléri te cert65 <1' ê";;r8 d~\,"""1;é et con;z<:?;r(~0
Le moulin du Neckt)~8gai érige !sul" Wl i"i~~ t.~p<!'1!1::],:.i~'1'C ilE; 2 0

~bbey~ d'Afflighem, eemble avoir exi.té d~pui~ plü~i6ur~ siècle~o tes ~cn8t?~0~~~~!8

actuelles datent certainement en partie au 11~ siècle ~t l' ~n'érée p(,~'ve Js éi.~,:i;(!: d~ 1..667.
Le 29 juillet 1636~ Ne0k~~egat est déjà cité d~l~ ~Jl ~C~8 Q5

partage qui l'attribue à Henriette Me:rteniOi~ V~llve (1~ .iea::l H1'!eJns~ ét3~i5"f:-"n et t:;:0';::>:::'::,~:ë'

de Malines. C'était alore un "eO''.ltmole ii ml merc.Iin à è2"iRio Se8 enfal1~8 le 'G::".?.i'isro:'ir:èreni
en m~~lin à papier et après .a mort, i18 le vendi?~~t le 5 no~eIDbr~ 1666 ~0Ur 1800
tlo:dne à Jean-'Baptiste Gaucheret, épou:x de MaTie Keynena. Diap:'è~ è:.':;'l'! t~md,n9 t!):1·~'.f;:-,-:lUfi

en 1687, le l'Joulin fut &1.-.. "tra..l'lsfo!"llé en !tBlLo';.~~mcle!1ii fli hab_ té gu:J::~.~;:'?e.r.~:1t

par Jean van 'Beren et Peeter Pletincz. J~~~-BaptiBt~ Gauche?~~ ~tai~ Dé ~ N~~r ~n

1627 OÙ son père avait acquis la bourgeoisi~ et où lrion C:>:lc!e aVài t é "é prt~::.:.=" Û:J. CO"..Fn'mi
deI! Croissierll. En 1654, il avait épousé la fille <! ''.ln t~intt:.:d.el· b?J.X~J.:',).i8 ei B' étai t
établi Place de la Halle aux Blés où il· ter~ait \l!J COt!l!t~rc~ de g~'Oî:J e~l (kl.().''"'t3~'.ii> al:l.ml'l::
trlira90 Devenu mai tre du Ilétier dea l!el"cie!O~) Je!.1,-:B!..p~l!!te Gauche}.'a-' \:je C~1',18ti c;-..:~ une
import~te fortune et lorsqu'il l'JOU~t ver~ 1680 r ~~B ~~~é~a~12e~ ~~.~ent 'telle~eDt

fa6tueulles que sa v~uve fut pour"u.iV1. e en ju~"i~e poU? ~voi:;;' a·t;'-'.id8 de !i:"",;t)el·,. ~<; Œ(;
deuil dans le choeur de l'é~li8e de. Frèr~a Minsur~Q

Ro~r Gaucheret 9 tA'oj,sdèli1e f:i.lli d.u df!'\,':ZE ~ t'11'\; le ,_'::'8tiéb~'!''''''':::

lrc:.iv3..:.t du Neckeriigat. C'était un indu~tri"~l qui expl 'it6.j.t ur.~ b!Ucnne:-:.:.e le :'cng d'..l
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C!~êl près de l'église Sainte Catherine. Elu doye~ du mé~ie~ daQ graiBgie~B en 1717,
il fut exilé pend~~t quelques ~~ée~ d~~s la principa~té dê tièg3, ~ l'is~~e du procè.
mené contre les doyens de. métiera qui avaie~t ooé te~!~ ~;~~ a~ ma~q~is d~ Prié et
qui se termina en 1719 par l'ezécution du doyen ~~~~~se~B. Roge~ Gauche~~t ~ouru~ en
1728, après son retour d'~xil; il avait épo~s8 1~~~ ,~ Kint. i~süë à~ la !~ille

bruxelloise bien connue. La IlIniuon <le C~pli€1!~ <lu Ne~~;:a::,~~~~J;'" e; i~ ltculi~'l du tl~~e nOln

échurent en pertage à l~ fi18 Jc~~-Fre~çoi~ G~uch~~~~~ ~~c~~u~ li~ l'égli2a de NoD.
de Bon Secouri &B~elle~, auteur d'lilî cUV7age ~P~~0 ti~~ l;h'gi~i~$ Œa c~tte é~liae

et d~ ver~ inédite ~acontant 809 eéjo~~e ~ Neckor~~i ~t la~ av~niQ?e9 ~o lui
Y?lurent se& ren~~ée. tardivea à B~81le~~ lo~~q~'iI i~c~?~it l~JI porie~ d~ la
ville déja feméee. A aon décèll le J[l0'~!.Ü1 toit l~ VI';?9<)1!:'':'"T3N 1!.?~)s.:-tiZl.1'esnt à ra'!).
neveu.x et nièceS!, les enfants d~ 1I0!'! f~~!'P3 H(!:h'll'i ~t r:C";'IlllI.~:Jt):~à à Pi8:,,:-e GB.t'..c46:::"e·~

(1735-1796), qui fut avocat au Conseil de Br~bant, admi~ a~ li~nage de Sweer~s ~n
1761 et ainsi nomma en 1790 c~pitai~e d~ la ~?à~ bo~e~o~~~ d~ E~~~ellego

- .

tell; cOl!lpteIJ d~Sl locati')~9 \!.;: d~c :r~p~r.iioi'"~~ C!iZ: N~ck&rl!3~''; !lO'UB

epprennent que le ilIoulin ~~:rvs.ii ~lori.'i à la m0:4·~U7.'8 :A:1. ~l(, et qu~ la ~a!l\.le 1'C1..H~ ~n

fut remplacée en 1764 pa::.:- le iIleuni~r de Péj:lOqti..ê li':::-.n:n90is C::.':!.8k:Z~ Q":.'..:!.. l qoccup~i t
ln0Yélnnant un loyer annuel de 360 florins. À pa.:;:-tiz- àtJ 17S? r lé lLC"J.li~1 f'l~-(; lou.é ~ Jean
He!'inclcr et .01". épouae Ar.nel-~",:,ie Cricn rç"1.1M 600 nc.·:."i.~:<l 1'ê.:i"1 0 tl~·l:~ fil!i:l Loui8
HlSrinckx en continua la location à pc'd~ cl6 1820 jU!tC).\;;' ~i.t 1:!i;)T~ ci6C~';O; ml 18380

Le propr1.é·~2.ir~ Pi~Z're GG.u.'~~e~:'0·~ f3:".;~,i·~ lzipc".l~c!. .T'!.J2.Y'.1.1E! Moss01iI:!l.n
dont il eut deux fille" : la p:t'emièi:'9 ~POUgl.l Je~,~'l-F:;:-~.!1']0:i.!:! Pi'a~:'e"; <::~. mO"v::,.~t ~E

château de Neckersgat 16 15 ao-o.t 18650 U!l~ ~cli~ g;:"f:r'iJ.~~è de l. ~~l"(IÇV.. (..: l''t~:''~;~HE!''i.,.:s l~

chlteau appartenant à la "Dcual"ière PieTei, ï16r) de) GG,UOh~T.;;J~IV~ -\;at_è3.a l!..W!) d<;l;..::t a'tationl
du. chemin de croiz de l'église St Pi(O;l':i:'~ 8. Uccle r~I::p~:nŒl.t &~1:~s:3i S'C~l. ~1)\1V@è'1iZ'o

La El~conde fi11~ et d 't'.i110\.E·~ hl d8::,,~!i0Z'~ <lu l:1om, avai'c é:pO"~!Jé

Jean-François d~ Me~ster, dit de "Bo~:c..t l'5t :-e':nl(Dil:!.:i.. -t _", JC'.ô;g:i.;:'è c\':: ~:3.I:i..l;) et. le moulin
Aprè= ea !I:Ol"t ~n 1880 9 ile ;ase~:;:,("~")'(; i3. i:ta. f:~1l3 -.....:-liQ\;.o R~:("ŒiD..!1~O

àe Ml!ester, décédée en 1909, &·...a..~t d~ IllO::'~:l7-' d3flë:~~·d..v';:liiŒ1~ du pG.-;;~",ij.ECJ?~6 de cetii')
fC!!lille. Ainsi le moulin de N"'ck~:i."l'ilgo:tt apPl?rtii'lt dU:;:.·~:'?,t l~:,è~ de cl\Oms ~~:~,..~ ~iy_qt",$:.1i;e

ene aux Gaucheret et à leuZ"S1 h&:"i'tie!"~~ ql:'.i J..~ CO'1~0?";al"G;"J;~ 1°~:-;:pJ..0i~~-:'B:r.t ct l°û~

t~~ti~rent 90i~1~u~e~ent aYar.~ q~'il n~ ~~~~ 2~i~~é Ù 19ct~~:GO!lo Cs~ ic~~~~~s~~t

v~etige du passé ucclois va-t-il ccyÂl11~ h61a~ ï ·r.ifJ:'li ct' .Q,tr~J.'c8 ete /;:0.". 13,(;~,è0'; ~ dJ':;:!'él 81:.

crifié et démoli sa.mil qu'auc'.l.!'.~ p2"o-tIil!!i;e~:ï_cr. ~8 8',6~).v~)? H~ YJt;:~.:'t":"':~.:!..->'-·~~. ~-;;:-"8 L~~

oontra.ire eauyog!'.!'dé, reDtat'.l"Ô ~t re!i':i:J et: -,T.J.t?J~'.. ]' ? rA_~::'8 (;8 :1- 0.(, .A.,.<::.':):~ ~.:;:~~~f.,~;:\c'l~ J","1 èc'..ll ~<

va.rd de la Woluwe, le 1Il00001in c2e Wol'!l\1il'~ St I;.M1b:Dl··~ a. f'~~; i·.\~·.::?'~~;'·:"J'~Ji?iC:;1·~ (~C~,;;(-)T"a eot ~.~0~1u.

plus accesllible aux prOiIlGneu::::'B et l!.':..Li: Lù~.tS<'.:::-~ ("!y..,. }~@.~riJ ~(, Û.OS3 t';:O;.~L': ~:1·~",c:.,,,·~~tW~~o

Uccle? <!'J.i CO"lDpta. dê ft::" k:or;iÔ::-~t· ..Z ~o;:.I:'.n'3 v. G&é. ·G",y.;'~·~~t-:3... _1i1

CUspl'u'l!.i tre l'un dee darnié>:t'E qu'elle p08Q;"r7.e ? C~8l:l~; IIicr~ ..t:,:,,~::, li ~:(::-?- (.;,;:':~..::--:.'r~ ~t

à ceU:I: qui les &ui"n'ont de Illeilleul"o ez~::npl{>.ir::)g cl 0ù~;~.bl :.:~ZS~~Œl-;-,8 ·1::,:~,~~~';:::':_~1::: [>.~~:~~.0n;:

ai, par négligence, ~~oZ'tmCtl 0llZ. m5:;>::-i:; U.'!.'. p2,'::'ij~, r~u.1~ ls,:l~r'!~Ylrz (1~:"~;2) .. :::,, C::-'.'l"::;: çè.:i
ont subsisté jusqu'à nos jour. 1
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EXPOSITION

Nous rappelo~8 à nos l~cteura que notre ezpoeition y pl~cée acus les
auspices de l'adminigtrs.tion cO~J.n~le d'Ucclt>9 g~ °Giemdrs. &u Ceniz-e Cultu:i."'el,
du 23 au 31 ~nr~ prochain. N~~a f~i~c:lg ~?pel ~ ~O~g les ~~IDbre8 qui le peuvent,
pour nous aid~r dane la p?épar~tion d0 l'~xpo~~iion ei particulièremeni les 22
et 23 ~ars pour ~on ~éna~ement9 et iu?~~ le~ h~~:i."'~8 d'ouverture pour y
assurer un~ pr~eenc~ du cercl~o

1,' ozpod~iml li~l'a O"..i..Yer~1il en p~::,i:!cip~ tO'..?g It)~ jour-a 9 d.~ 15 à 18 heuzoeB,
et de plus n~ 9 à l2h 9 IG SaE~1i 30 et 1~~ ai~,~1Cb~~ 24 ~t 310

Des vit~ines y meront cons~crè~s à lO~rchéologie, à l'histoire de
nos grandes D~igneuzo1e~ g Stqlle ~t C~rlco9 à Uccle C~ntre, à la ~O?~t de
Soignes, aux environs d'Ucole, au folk10~~ ~t à Bo~t~nda~lo

te verniggs~ mura lieu l~ z~Gài 2] mar~ à 15h en prâs~nc~ de2
édilités commU1ialë~o

Pour t~~B ~~ny~i~1~~ent~9 Ou p~~t ~'~D~~sG~~ à Mo J~all D~coninckr

45 avenue Houz~au, B~~elle. 18~ tél g 74.44093.

M]TI~ACES ~JR LE MOULIN DU NECKERSGAT

ta plupart -:le nO!6 h~û·;;eu.l':3 ~,U:'O!l" 1'1317":' l~ l.~C-~:!I cl~EI~ J.aq;!~_!.a l;'OUS leur
faisions part des lIl~nac~~ qui pèel!lrlt. àç/GU~lL!;~j(~1;.i 00.:::- J.:;)~r:;.~l~~: 1ll0'lÜi.ll a. e~L~ <lu
Neckerilgat, ru~ KeY'S);:J.bempt. Er. ~ffrtrt Em.i -(;0 à la l'.Dodi:l'icatio:l 0.'..1 tr-a(::é de;) l 'au
torout~ du Rin~, c~lu::'-ci ~e i;l"ot~-!1'~ .!iet·~(-311~:t~~f!.·~ èta:.'lS ::t.~. Z0~~J Ù. 0~=-:T:rcp::"ilitiio:l.o

Nol.!s ?~~eJ:"cio:t!fs yiV01l'll!:ni tO....1S eel1.X '3."'.1 ot:~ j!:;'J.~i;).cif'-? 2. I&o pci:..Gio~'l
que nOUlil avons lanoé à C~ au,ieto :Ncu.~ a-~·(·Y'./!; r-ec'..l'i'lHli l-'~t.:;li CtatOO r;::i.~-:2.in:re::J
qui ont été tranBmis~g à :Mo D~ SR~g~~l!l:;:'~ Minis~}~~ d::;aTl'é'.vSl.'X:é Pu':-"lic;s. Pa.:caUèlè
ment noue avons éc::-i i à da !'lo!ZJ'bI'~'L~!9tl~ lJ~~sorms.1:1.';G~j pou::- ~o:iJi3-'-î~J.e::(" leur int~r-"'en

tien et avons ~ntrap:;,is 'l)J')~ acticn Yi:!;-~~7i~ è.t., la p3:"eS,H~o N:::t15 é,...:.'8~'·0nE1 yiv~:nent

qu'une solution fto.;vor,?:Jle pO'.1.Z":"!. ~t:..'~· ~:'ct:.·~·é~ iJ. ce P?O·0J.SC,wo

M. Jee.n-Fierre C2:::,ton, 2 rue ds la 1·Cf1é';1l9 R'l~~'~ B:7J.Xêl:!..:!r:5 )0
M. René Van C!.@l!1 Bos8che, 17 l'tH:: VE):.'!:mh~~.? 'Br.:L-r~ll1~~~. 18 0

M. Michel Thays, 101, r~e G~nér~! L~~~ig~~1 B~~~ellc~ 150
M. Jacques Ke~~G9, Il) rue ~~y, J~'0~5-1cz-N~~~~0

ARCHEOLOGIE

Nous avons reçu de :M. 1'3~"'·s..9 U:f11S eoJ18c';im) à.~ sl~G:;;: i"éoL ':,h:!.ç·..l~s ~

provenant de Ver:rl:l-.vlnk!ll et cont~r:.a!1t nO~I!"~3:j~~:·t ml~ 'Ir:l.ugi;l;:,i?lZ al'; :P~8~'0r;J eJt dl!;
nombreux éclats et !~a~~TItu.

NauD Il.vonlil lu :

Dana la "Libr6 Belgiqu;!" du 3 j ..nvl'2~ è.:!J;::r,"ÜI5~, un g,~'aûl~ (le r.c,,~~~ à(k;:i..ni~·~:<:'p,

teur Mademoi.elle LaQ08 van dezo M~racil intltul~ 8 9\TIccl$~ te~r~ m~~lale- Histoire
du Boetendael p é::,1~ 11 Y II. tC'.1t ju~ie e:ii::q llô.. Èlch::s: n

0


