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NOS PROCHAINES ACTIVITES - ONZE VOLGENDE AKTIVITEITEN

Le vendredi 20 septembre 2013 : A 18h30: Vernissage de l'exposition « La seigneurie de « Carloo »
(voir ci-après).
Op vrijdag 20 september 2013: am 18 u. 30 Vernissage van de tentoonstelling: « De

heerlijhheid van Carloo» (zie hierna).

Le samedi 28 septembre 2013 : Nous tiendrons un stand à la foire de St-Job. Merci à tous ceux qui
accepteront de nous aider à y assurer la présence de notre cercle.
Op zaterdag 28 september 2013: zullen we een stand houden op de jaarrnarkt van Sint-Job. We

zouden heel dankbaar zijn als enkele leden ons mochten helpen om ook daar aanwezig zijn.

Le dimanche 13 octobre 2013 : Visite guidée du Domaine Allard et parcours du Delleweg. Rendez
vous devant la chapelle de Stalle (40 rue de Stalle) à 14h30.
Op zondag 13 oktober 2013 : Geleide bezoek aan de Allard domein en doorlopen door de Delleweg.
Afspraak voor de kappel van Stalle (40 Stallestraat), om 14u30.

LA SEIGNEURIE DE CARLOO

Il n'est pas rare dans notre pays qu'une localité aie perdu sa dénomination première pour prendre
celle d'un saint qui y était vénéré. C'est ainsi qu' « Obbrussel » devint « Saint-Gilles» et que « Carloo»
Devint « Saint-Job». On sait que les habitants de Saint-Job ont tenu à commémorer le centenaire de la
consécration de leur église qui vient par ailleurs d'être remarquablement restaurée. Notre cercle a
accepté de mettre sur pied une exposition qui se situera dans cette église et visera à rappeler quelques
évènement de l'histoire de ce lieu en notaminent celle de ses châteaux successifs qui frrent encore
récemment l'objet de fouilles archéologiques importantes, et aussi de ses lieux de culte successifs.

Si l'on se réfère à l'étymologie, Carloo devrait avoir le sens de « clairière», et fut donc au départ
un lieu habité au milieu de la grande forêt charbonnière. On doit sans doute au duc de Brabant
Henri 1er le Guerroyeur l'existence d'un premier château-fort. Celui-ci pouvait constituer une défense
contre des envahisseurs venus du Sud et susceptible de menacer la ville de Bruxelles. Le château ,
profitait par ailleurs de la présence d'un cours d'eau permettant de l'entourer de douves, comme
c'était la coutume dans les régions de plaine.

C'est à la fm du lSe siècle que Peter Van den Heetvelde, alors seigneur de Carloo fit bâtir une
chapelle castrale qu'il dédia à saint Job. Or, en 1521, Thierry Van de Heetvelde, fùs du précédent,
reçut de l'empereur Charles-Quint, un précieux reliquaire, contenant des reliques de la Sainte Croix.
En 1524, l'évêque de Cambrai, compétent à l'époque, pour notre région, accorda au clergé d'Uccle
le droit de porter en procession le reliquaire, le dimanche suivant la fête de l'exaltation de la Sainte
Croix Oe 14 septembre) ainsi que diverses indulgences. Ce reliquaire disparut hélas lorsque fut pillé
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l'hôtel bruxellois, du baron de Carloo, lors de l'entrée des Français àBruxelles en 179x.
Cependant le culte de la Sainte Croix et celui de saint Job, restèrent jusqu'au début du 20' siècle
l'occasion de cérémonies attirant un grand nombre de pélerins.

Au cours des 17" et 18e siècles, le domaine des seigneurs de Carloo va s'agrandir de façon très
importante. Les biens des seigneurs de Carloo qui couvraient 27 ha au départ, occupaient en 1775, une
superficie de 500 Ha. Par ailleurs en 1678, Roger-Wauthier Van der Noot obtint le titre de baron.
En 1622, l'antique chapelle fut reconstruite et agrandie. Toutefois, malgré les démarches effedtuées
par les barons de Carloo, et malgré l'augmentation importante de la population de la baronnie, ils ne
purent obtenir la création d'une nouvelle paroisse. Ce n'est qu'en 1835, que le doyen d'Uccle, l'Abbé
Corten accepta la création d'une nouvelle paroisse et veilla à l'érection d'une église en remplacement
de l'ancienne chapelle, église qui fut consacrée en 1836.

Nous avons reçu:

De la Direction des Monuments et Sites (Région de Bruxelles-Capitale), les ouvrages suivants :

« Bruxelles Patrimoine» nO % (l'art de construire) et nOS,
« Ganshoren entre ville et nature », collection «Bruxelles, ville d'art et d'histoire n052
« Bruxelles mis au jour, archéologie d'une région»
« Berchem Ste Agathe, à la carte,
« Koekelberg à la carte,
« La Grand-place de Bruxelles » par Isabelle de Pange,
« Au cœur de Forest» collection: « Bruxelles, ville d'art et d'histoire » nO 47

de Hisciwab (<< Histoire et Science à Watermael-Boitsfort)

__~~< La maison Communale de Boitsfort et ses abords» : une évocation historique et iconographique»

Merci aux donateurs.

In memoriam

Nous avons appris avec peine le décès de Monsieur Emile M. Braekman survenu le 22
juillet dernier.

Pasteur et Historien, il était né à Bruxelles en 1924 et fut aumonier militaire. Il fut l'un des
membres fondateurs de notre cercle en 1966 et en avait été nommé membre d'honneur.

Il est notamment l'auteur d'une notice intitulée « Uccle et le protestantisme}) parue dans
Ucclensia. Nous présentons à son épouse et à tous les siens nos sincères condoléances.


