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Val Duchesse, une propriété de famille?

A moins de débarquer d'une lointaine planète, plus personne en Belgique n'ignore encore I'existence

de Val Duchesse, la Val Duchesse Academy depuis l'après-élections de juin dernier. Mais qui se
souvient que le prieuré fut fondé en 1262 par Aleyde de Brabant, veuve de Henri de Brabant (cicontre) dit le Débonnaire, troisième du nom?
Sous I'appellation d'Aleyde de Brabant se cache une très noble

et fort pieuse duchesse, Alix de son nom de baptême, née en
1233 et enterrée à Louvain le 23 octobre L273. Fille de Hugues
IV duc de Bourgogne, ancêtre à un siècle de distance de la
saga de père en fils des Hardi, sans Peur, Bon et Téméraire
après I'avoir été de ... feu ma chère mère, Hélène Obolensky,
dont les quartiers ne se limitent pas uniquement aux
patronymes à consonance slave. On se rappellera que son
aïeule Mary de Bode émigra en Russie à la Révolution française

en emmenant avec elle un pedigree à la sauce

anglaise

remontant à Guillaume-le-Conquérant et bien au-delà.
Evitons toute exclusive. En effet, l'arrière-grand-père paternel

III de Bourgogne, avait une jeune
sæur, .Marguerite, qui fut l'épouse d'Amédée IV de Savoie (LL97-1253), lointain, très lointain
d'Aleyde de Brabant, Hugues

ancêtre Aronio via les Zouche qui, s'ils furent de Lalande en France, furent d'abord de Harringworth

en Angleterre. Et nous ne sortons pas de la famille puisque les racines d'Henri
s'infiltrent également jusqu'aux Aronio!
Première communauté dominicaine du pays, le
prieuré de Val Duchesse (cfr illustration datant de

1693) compta jusqu'à soixante religieuses. En
!562, il est incendié par des iconoclastes, les
moniales se replient dans le centre de Bruxelles.
Restauré en 1585, le cloître reçoit la visite de
membres de I'aristocratie bruxelloise qui, à la
suite de I'infante Isabelle, ont l'habitude de faire
retraite dans la forêt et de venir s'y recueillir
quelques jours.
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La vie du prieuré ne sera plus troublée que

par les contributions prélevées à la suite
des guerres de Louis XIV et des occupations

espagnoles, autrichiennes et françaises.
C'est sous le règne de Marie-Thérèse, vers
1780, que le château est construit. Mais le
couperet tombe
Joseph

II,

en L783 : sur ordre de

le couvent (comme bien d'autres)

est supprimé. Comble de malheur, il est
détruit en 1796 à la suite de la Révolution
française. Le site est vendu pour quelques

milliers de francs. Passant de mains en
mains, il devient en 1850 propriété du baron Eugène de Cartier de Marchienne (1803-1869),
bourgmestre d'Auderghem et ... arrière-grand-père de Maria de Vrière, épouse d'André van Outryve
d'Ydewalle ! Sa fille Puissant-d'Agimont en hérite. Au décès de celle-ci, elle est revendue pour être
finalement attribuée en 1930 à la Donation Royale. Après la guerre, le château de Val Duchesse
devient le siège de réunions nationales et internationales avec la suite que I'on connaît. Ah, la petite
histoire
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