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NOS PROCHAINES ACTIVITES - ONZE VOLGENDE AKTIVITEITEN

Le Dimanche 24 novembre 2013 : A 15h : Visite guidée du musée Herman Teirlinck, (avant
suppression) - Réunion devant le musée, Uwenberg 14, 1650 Beersel-bus 154 (De Lijn), à 14h35,
derrière la gare de Calevoet -arrêt à Beersel - Gemeenteplein,
Op Zondag 24 november 2013 : Om 15 uur, geleid bezoek van het Herman Teirlinckhuis
Afspraak voor het museum, Uwenberg 14 te Beersel.
Le samedi 30 novembre 2013 : A 14h30: Visite guidée de l'ancien moulin du Necksgat, récemment
restauré. Réunion devant le moulin, 66 Rue Keyenbempt.
Op Zaterdag 30 november 2013: Om 14 u.30 Geleid bezoek van de nu gerestaureerde oude
Neckersgatrnolen. Afspraak voor de molen,Keyenbemptstraat 66.

L'ANCIEN MOULIN DU NECKERSGAT A ETE RESTAURE

Il Y a trois ans, nous signalions dans ce bulletin que les travaux de restauration de ce bâtiment,
devenus bien nécessaires, avaient démarré. La première phase de ces travaux est aujourd'hui terminée
et l'inauguration du bâtiment restauré a été célébrée le 24 octobre dernier, en présence notamment de
M. Marc Cools, échevin des Propriétés Communales et de Mme Carine Gol, échevine de la Culture.
Il vaut la peine de rappeler ici qu'en 1968, alors que notre cercle venait de se constituer, nous

apprenions que le vieux moulin allait subir le même sort que le quartier de la « plaine du Bourdon» et
de ses abords, qui furent expropriés d'extrême urgence afm d'assurer le passage du fameux
Périphérique-Sud. Nous protestâmes alors vivement et nous pûmes obtenir un écho dans une partie
de la presse. Grâce aussi à l'intervention du Prince Albert, et des autorités communales d'Uccle,
l'Administration des Travaux Publics accepta de déplacer légèrement le tracé qu'elle avait prévu et de
sauver ainsi le vieux moulin. La commune d'Uccle pût alors racheter le moulin (pour 1 F. symbolique)
et procéda à une restauration du bâtiment, rendue nécessaire par l'abandon qu'il avait subi depuis son
expropriation. Cela permit l'installation d'un locataire, M. Seydel en l'occurrence, et de sa famille qui
avaient été, eux-mêmes, victimes de l'expropriation de la «plaine du Bourdon». et lui permit de
continuer à exercer son métier de forgeron d'Art. En 1971 le moulin fut classé comme monument par
la C.R.M.s. et en 1977, celui-ci et ses abords furent classés comme sites.

Nous avons repris dans le nO 147 de la présente revue (septembre 1993) les éléments les plus
connus de l'histoire de ce moulin. On peut souligner notamment que parmi les 14 moulins
hydrauliques qui fonctionnèrent à Uccle, le moulin du Neckersgat fut l'un des plus rentables, grâce à
l'importance du débit du Geleytsbeek qui l'alimentait. Le domaine de Neckersgat comportait, outre le
moulin, un manoir (hot), des prés et des bois, constituant une seigneurie qui relevait de l'abbaye
d'Mflighem et dont les premiers possesseurs furent les «de Neckersgat ». Nous connaissons ainsi un
Henri de Neckersgat, cité en 1299 et son fils Gérard. Le moulin passa par la suite à divers propriétaires
et fut racheté, en 1666 par Jean Baptiste Gaucheret, demeurant dans cette famille et ses descendants
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jusqu'en 1909. Vendu en 1913 à l'Institut Hygiénique de Bruxelles, le moulin passa ensuite à l'Oeuvre
Nationale des Invalides de guerre en 1927. Le moulin connut au fil du temps diverses utilisations et fut
ainsi un moulin à aiguiser (slijpmolen), un moulin à huile, (smoutmolen) , un moulin à papier ou un
moulin à grain.

Suppression du musée Herman Teirlinck à Beersel

La commune de Beersel a décidé de mettre [m au musée qui avait été installé dans l'ancienne
demeure de cet écrivain qui fut aussi l'auteur de différentes pièces de théâtre. Nous ne pouvons que
conseiller à ceux de nos lecteurs qui ne connaissent pas encore ce musée de participer à notre visite du
24 novembre prochain.

Jacques Lorthiois, contribution à l'histoire de Watermael-Boitsfort
Le cercle d'histoire de Watermel-Boitsfort (Hisciwab) fait paraître un ouvrage réunissant les

articles de Jacques Lorthiois consacrés à l'histoire de Boitsfort.Il nous prie de vous communiquer les
éléments suivants:

Jacques Lorthiois
Contributions à l'histoire de Watermael - Boitsfort
144 pages abondamment illustrées
formatA4
Prix ce vente: 21 euros
Disponible : le 15 novembre
En souscription jusqu'au 15 novembre: 18,00 euros
Montant à verser au compte BE47 6528 2172 5680 d'Hisciwab - 1170 Bruxelles

Unanimité pour la me de Percke

La rue de Percke est certes l'un des plus beaux chemins de promenade de la commune d'Uccle.
Afin d'assurer l'égouttage de la zone adjacente, elle avait été entièrement dépavée, étant entendu
qu'elle serait par la suite repavée comme antérieurement. Néanmoins la Société Bruxelloise de Gestion
de l'eau souhaitait installer de part et d'autre de cette voie une bande asphaltée de 50cm de largeur,
prétendument destinées aux cyclistes. Lors de la séance de concertation, nous nous étions opposés à
cette demande, tant pour des raisons esthétiques que de sécurité (vu la faible largeur des bandes
préconisées) opposition partagée d'ailleurs par l'ensemble des intervenants. Nous sommes heureux de
signaler que ce projet a reçu un avis défavorable unanime des membres de la Commission.


