


Le 10 septembre 1999, toute la Belgique découvrait le 
charmant sourire et le doux prénom de celle qui devien-
dra le 4 décembre prochain, sa princesse héritière.
Mathilde d'Udekem d'Acoz, fiancée du prince Philippe: 
tel est son nom. Celui d'une famille noble aussi bien re-
présentée en Wallonie qu'en Flandre et à Bruxelles.

Dès le lendemain, la presse étalait les photos, 
l'histoire, l'arbre généalogique et les armoiries de 
la demoiselle et de sa famille: "de sable (noir) à 3 
maillets penchés d'or".
Quel rapport, dites-vous, avec Temploux? Si un 
brin de curiosité vous poussait vers le choeur de 
notre église et si vous leviez les yeux vers le vitrail 

de gauche, vous apercevriez le blason de Mathilde accolé à côté de celui des 
de Baré (sur le dessin ci-contre, le blason des de Baré se trouve à gauche).
Les de Baré de Comogne avaient fait construire le château des Fosses dans 
la seconde moitié du XIXè siècle et quatre générations de cette famille y rési-
dèrent jusqu'il y a environ 25 ans. C'est le château que vous pouvez entrevoir 
près de la plaine de sports et dans le parc duquel se tenaient les premières 
fancy-fairs de Temploux, ancêtres de notre "Brocante".
Et Mathilde dans tout cela ? Nous y arrivons. Le 21 mai 1886 à Louvain, le 
vicomte Albert de Baré épousait mademoiselle Marie-Louise d'Udekem 
d'Azoz. La fiancée avait 23 ans et était la fille du baron Louis et de Fulvie de 
Ponson de Wanfercée. Ils eurent deux fils, Robert et Gaston et une nom-
breuse descendance. Le vicomte est mort en
1918 à Booscomble (Angleterre) et Marie-Louise d'Udekem, en son château 
de Temploux, le 16 avril 1928 à l'âge de 67 ans. Elle repose dans le caveau 
familial au cimetière du village, sous le nom de "Vicomtesse Albert de Baré de 
Comogne". Voilà pourquoi les armes de cette famille d'Udekem se retrouvent 
sur un des vitraux qu'elle avait, dirait-on maintenant, "sponsorisé" ...
C'est leur fils aîné, le vicomte Robert, qui résida au château des Fosses. Il 
avait épousé la princesse Berthe de Salm-Kyrbourg, "Madame la Vicomtesse" 
comme l'appellent encore tous ceux qui l'ont connue.
Notre future princesse est une descendante de la branche aînée de la famille 
d'Udekem tandis que Marie-Louise appartient à la branche cadette. Somme 
toute, deux cousines pas trop éloignées. Bref, si Temploux n'entre pas encore 
par la grande porte dans !'Histoire de Belgique, il y entre discrètement par une 
fenêtre du côté gauche… Christian Laurent
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