
AVANT SAINT-SERVAIS, POINT D’ÉTÉ
APRÈS, IL FAUT EN PROFITER !

Mai 2015

Tous les détails du programme sur www.modave-castle.be/agenda     

AGENDA
NOUVEAU JEU (QUESTIONNAIRE)  
POUR LES ENFANTS
>  Dès maintenant - Gratuit

VISITE THÉMATIQUE
>  Dimanche 24 mai à 14h30 
Visite des combles du château habituellement 
inaccessibles.
2 euros pour les adultes  
(gratuit pour les moins de 12 ans) 
Uniquement sur réservation au 085/41.13.69

Pour contacter l’hôtel ou la brasserie :
info@domaineduchateaudemodave.be

Le château de Modave
est la propriété de

Site de captages

NEWSLETTER DU CHÂTEAU DE MODAVE

Saint Mamert (11 mai), saint Pancrace (12 mai) et le dernier, saint Servais 
(13 mai), sont les fameux saints de glace. On raconte qu’une fois leurs 
fêtes passées, plus de risque de gelée. Il est donc grand temps de profiter 
pleinement des beaux jours qui, nous le savons tous, passent toujours 
trop vite... 
Alors pourquoi pas une petite escapade en famille à Modave ?
A ce propos, si les grands peuvent bénéficier d’un audioguide pratique 
depuis quelques temps, nous avons aussi pensé aux plus petits car un tout 
nouveau jeu leur est maintenant destiné. 
Au fil de la visite, ils pourront ainsi, de manière ludique, répondre à 
quelques petites questions d’observation, laisser vagabonder leur 
imagination et révéler leurs talents artistiques...
De plus, une fois le jeu complété, un petit cadeau les attend à l’accueil ! 
Vu son succès, nous avons également décidé de vous proposer à 
nouveau une visite guidée des combles habituellement inaccessibles. 
Tout là haut, on n’imagine pas le nombre de pièces aménagées. Des 
chambres d’invités, des chambres de bonnes, des salles de bains et 
même un grand réservoir métallique, sorte de château d’eau miniature, 
trônant au sommet de la tour carrée.  Et croyez-moi ou non, il restait 
encore de la place pour deux grands greniers aux magnifiques poutres 
séculaires... Normal car la superficie totale de ce niveau avoisine 
tout de même - excusez du peu - les 700 m2 ! 
Alors, en résumé, pour petits et grands, d’aller à Modave, c’est le 
bon moment !



Au XVIIe siècle, dans la conception des intérieurs des belles 
demeures, il n’y a pas de place spécifiquement réservée aux 
enfants. Ces derniers sont généralement logés avec leur 
nourrice ou l’un ou l’autre domestique dans de petites pièces 
et l’attachement parents-enfants ne se conçoit guère comme 
aujourd’hui. Lorsqu’ils sont un peu plus grands, ils quittent 
d’ailleurs souvent la maison : les filles vont au couvent en 
attendant le mariage et les garçons au collège ou à l’armée.

A Modave, le comte et la comtesse de Marchin, propriétaires 
des lieux, avaient chacun leur appartement constitué, 
entre autres, d’une grande chambre.  Suivant la logique 
de l’époque, aucun espace ne semble avoir été aménagé 
spécifiquement pour leurs deux enfants : Jean-Ferdinand, 
né en 1656 et Agnès, née en 1659 (morte en bas âge). On 
trouve bien un appartement réservé à Jean-Ferdinand dans 
les inventaires de 1673 mais il a alors 17 ans et n’est plus 
considéré comme un enfant. 

Au siècle suivant, surtout dans la seconde moitié, les enfants 
acquièrent une certaine importance et les idées de Jean-
Jacques Rousseau sur l’éducation n’y sont pas étrangères :  
“Aimez l’enfance ; favorisez ses jeux, ses plaisirs, son 
aimable instinct. Qui de vous n’a pas regretté quelque fois 
cet âge où le rire est toujours sur les lèvres et où l’âme 
est toujours en paix ?... Faites qu’à l’heure que Dieu les 
appelle, ils ne meurent pas sans avoir goûté la vie...” 1 .  
On commence donc à se soucier du bien-être des petits et 
ce d’autant plus qu’un sur deux n’atteindra pas l’âge de 10 
ans. Ces enfants, de plus en plus 
choyés, sont également de plus en 
plus représentés. Pour preuve, les 
deux beaux portraits d’enfant qui 
égaient actuellement la chambre 
de la Duchesse. Il s’agit, selon 
toute vraisemblance, des fils 
ainés d’Anne-Léon II, duc de 
Montmorency, propriétaire de 
Modave au XVIIIe siècle. Anne-
Charles-François né en juillet 
1768 (ill. 1) et son petit frère 
Anne-Louis-Christian né en mai 
1769 (ill. 2) portent une sorte 
de soutane boutonnée à l’avant 
munie d’un nœud de satin formant 
ceinture alors à la mode pour les 

petits garçons. L’ainé arbore déjà un chapeau à plumes tandis 
que le plus jeune a la tête couverte d’un bonnet qui le rattache 
encore à la petite enfance. 

Nous ne possédons hélas aucune information sur la 
répartition des pièces du château à l’époque et ne pouvons 
donc savoir si certaines d’entre elles étaient explicitement 
réservées à ces deux jolies petites frimousses et à leurs 4 
petits frères et sœurs.

Cela étant, les chambres d’enfants proprement dites 
n’apparaissent généralement qu’au XIXe siècle. A Modave, 
Gilles-Antoine Lamarche, propriétaire des lieux depuis 
1817, a alors 7 enfants. Il fractionne les grands appartements 
de l’étage pour aménager des pièces supplémentaires dont 
de nombreuses chambres qui seront sans doute occupées par 
ses enfants puis, plus tard, ses beaux-enfants, petits-enfants 
et arrière-petits-enfants lors de leurs séjours sur place. Les 
photos des années 1900, où les jardins sont animés de gamins 
souriants en costume marin,  témoignent d’ailleurs de leur 
bien-être à Modave.

Maintenant, les enfants sont toujours les bienvenus et leurs 
rires résonnent comme ceux de toutes les petites têtes blondes 
qui, avant eux, ont eu la chance de pouvoir profiter de ce beau 
château ;  un château de princesses et de chevaliers que leur 
belle imagination rendra, en ces lieux, à jamais immortels...
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DANS LES CHÂTEAUX DE CONTES DE FÉES,  
LES ENFANTS N’ONT PAS TOUJOURS ÉTÉ ROIS...

Illu 1. Illu 2. 

  1 Extraits de ROUSSEAU, J.J., Emile ou De l’éducation, 1762.


