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Juin bien fleuri, vrai Paradis         

                                                 
Ah la sagesse populaire… I l  est bien vrai que lorsque Dame Nature revêt sa bel le robe de 
couleurs qui ondule et change au gré du vent et des heures ,  on ne peut qu’être rav i  d ’ass ister à 
son déf i lé… Que ce soit en robe des champs dans la réserve naturel le ou pourvue d’un ensemble 
plus structuré dans notre jardin ,  e l le parade sous le sole i l  modavien pour notre plus grand plais i r .   
 
Mais en ju in ,  e l le n ’est pas la seule à proposer d ’ intéressants spectacles .   
Au château, notre exposit ion de cartes postales anciennes sera 
prolongée tout l ’été pour combler les connaisseurs comme les néophytes .   
 
Et puis ,  le mois sera à peine terminé que, comme chaque année, le 
théâtre v iendra animer les « chaudes » soirées est ivales .  De plus ,  cette 
saison, nous aurons deux pièces pour le pr ix d’une (ou presque. . . ) .  
Tout d’abord « No Sport » qui sera jouée du 2 au 13 ju i l let .  Un « seul 
en scène » de et avec Stéphane Stubbe (dans une mise en scène de 
Chr ist ian Dal imier et Sophie Ja l let) .  Cette pièce propose un portrait 
insol i te de Winston Churchi l l  qui d i r igea le Royaume-Uni durant la 
Seconde Guerre mondiale .  Cet i l lustre personnage qui fut auss i  peintre 
et écr ivain nous est dépeint avec f inesse, fantais ie ains i  qu’un délectable 
humour « so br i t ish » qui ne pourra que vous rav i r .  Tout comme la pièce 
suivante que nous évoquerons dans notre prochaine newsletter et dont le t i t re « Affreuses » n’a 
heureusement aucun rapport avec la qual i té…! 

 
 

 
    

 

  
 

 
 

 

  

  

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

 
                                       

                                           Exposition :  
                                  Le château  de Modave  
                        à travers les cartes postales anciennes 
     Prolongation tout l’été 
 

         Théâtre au château (Cie Lazzi)  
            
       « No Sport »   
        Du 2 au 13 juillet, tous les jours à 20h30  
     (+ les dimanches à 16h30)   Relâche les lundis    
« Affreuses! » 
 Du 14 au 28 juillet, tous les jours à 20h30  
 (+ les dimanches à 16h30)   Relâche les lundis 
 

 Prix : 15 € adulte – 12,50 € tarif réduit – 25 € abonnement 2 spectacles 

     

Plus d’ in fos sur  
www.modave-cast le .be/agenda 
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En 1852, Fina Lamarche, fille de Gilles-Antoine Lamarche, propriétaire de Modave depuis 1817, fit ce 
qu'on appelle un beau mariage puisqu'elle épousa Frédéric Braconier, industriel issu de la haute 
bourgeoisie. En 1873, huit années après le décès de son beau-père, ce dernier rachète avec son épouse 
les parts de ses six beaux-frères et belles-soeurs et entre en possession du domaine qu'il occupera 
jusqu'à sa mort en 1912.  
Mais Frédéric Braconier était aussi, entre autres, propriétaire de différents charbonnages 
dont ceux du Horloz, de la Grande Bacnure et de la petite Bacnure situés dans la 
périphérie liégeoise.  C'est pourquoi, il y a maintenant 130 ans, le 17 juin 1883, le 
personnel de ces différentes exploitations s'est rendu au château pour « exprimer ses 
vives sympathies et sa reconnaissance à son chef estimé » ainsi que pour lui offir « son 
portrait peint en pied par Nyssen » comme le relata la presse locale. On pouvait 
également y lire le déroulement des festivités. Le cortège se forma vers une 
heure de relevée1. Précédé par la fanfare du Horloz, il se rendit au château où 
les différents directeurs des charbonnages firent un discours pour exprimer leur 
reconnaissance à Monsieur Braconier qu’ils qualifièrent de « véritable père » pour 
eux. Un magnifique banquet suivit et la fête ne se termina « qu’à l’heure du dernier 
train », heure qui nous est hélas maintenant inconnue.  
Par contre, nous avons la chance de conserver une photo souvenir de 
l’événement (c.f. ci-dessus) où on peut distinguer le personnel des charbonnages, la fanfare du Horloz 
ainsi que, devant la grande porte d’entrée, la famille accueillant le cortège. 
 
Si cette fête est qualifiée d’« intime » par la presse locale, c’est sans doute parce que d’autres 
réjouissances bien plus importantes eurent aussi lieu au château en l’honneur de Frédéric Braconier. Il 
faut dire que ce dernier participa également activement à la vie politique du pays puisqu’il fut député puis 
sénateur de 1872 à 1900. Reprenant la tradition initiée par la famille Lamarche, il assurera également la 
fonction de bourgmestre de Modave. Le 25 mai 1879, à l’occasion de son premier mandat, une fête fut 
organisée en son honneur ainsi qu’en celui de son épouse. Une cérémonie grandiose à laquelle 
participèrent la plupart des habitants du village ainsi que de nombreux curieux de la région. Nous n’y 
étions bien sûr pas mais il paraît que lorsque les premiers arrivèrent au château, la fin du cortège se 
trouvait encore au village, à plus d’un kilomètre de là !  

                                                
1 De relevée = de l’après-midi 

Une   Une fête « intime »  au c    au château de Modave 

  Frédéric Braconier (1826-1912) 


