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Vis ma vie  
de châtelain
Si on aime Downton Abbey, c’est l’endroit  
où aller ce week-end. Dans le château où a 
été tournée la série a lieu les 8 et 9 septembre 
une Vintage Party. On pourra vivre  
pendant quarante-huit heures comme  
des aristocrates British des années 1920.  
Tenues d’époque exigées, bien sûr !
Par Emmanuelle Eyles

L e  c h ât e a u
Trois cent quatre-vingt-six fenêtres, 
19 cheminées et 300 pièces au total dans  
ce magnifique édifice modifié par l’architecte 
Charles Barry, qui a recontruit au milieu  
du XIXe siècle le Parlement de Londres,  
aux semblables décorations néo-Renaissance. 
L’actuel lord est le huitième comte de 
Carnarvon et le cinquième à y résider.  
Son arrière-grand-père était fou d’archéologie 
et participa à la découverte de la tombe de 
Toutankhamon. Comme ses collaborateurs,  
il succomba dans les mois qui suivirent à une 
infection consécutive à une piqûre de 
moustique, au Caire, et l’histoire raconte que 
sa chienne se mit à hurler dans la bibliothèque 
de Highclere au moment de son trépas…

J
e veux compter les cèdres de l’al-
lée, il paraît qu’il y en a 56 ! S’il te 
plaît, mets la musique du géné-
rique ! » s’écrie Daria, 31 ans tan-
dis que son fiancé Liam lance 

la musique. La  voiture remonte lente-
ment vers le  château de Highclere, dont 
les tours ouvragées viennent juste d’ap-
paraître. Il est 9 heures et les voitures 
commencent à arriver, faisant crisser 
les graviers de l’allée désormais culte. 
« Regarde ! Il y a même Bella, le labra-
dor », remarque Daria, aux anges. Liam 
raconte avec fierté que sa fiancée n’a rien 
vu venir, qu’elle pensait aller à des courses 
hippiques très habillées et que c’est lui qui 
a choisi sa robe, son ombrelle et ses chaus-
sures années 1920 pour la fête vintage. 

Beaucoup ont eu la même idée de 
cadeau pour leurs conjoints ou parents : 
des convives venus des Philippines, 
de Corée, du Japon, des Etats-Unis, 
 d’Allemagne, d’Argentine, etc, se pressent 
vers l’entrée majestueuse, dans leurs 
atours des Années folles comme le 
 précisait l’invitation sur le site Internet. 
Pour Kim, venue de Chine, c’est la 
 première visite en Angleterre : « Cette 
série m’a ouvert un univers et je connais 
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chaque recoin de bon nombre de salles et 
escaliers du château alors que je n’avais 
jamais mis les pieds dans le pays. » Il y 
a aussi Laura, new-yorkaise, dont le 
mari a eu un grave accident de voiture 
en même temps qu’un des héros princi-
paux : « La série a été une thérapie pour 
nous, un soutien immense, et je rêvais de 
venir à cette fête annuelle. « Les Français 
ne doivent pas savoir que cette fête est 
ouverte au public », regrette Hannah, l’as-
sistance personnelle de lady Carnarvon : 
« Je n’en vois aucun. Ils étaient aussi 
absents les années précédentes. » 

Au programme de la journée 
«Downton style» : parties de croquet sur 
le gazon, cocktails et cours de charles-
ton endiablés, pique-nique cuisiné par le 
chef du château, concours des meilleurs 
 costume et chapeau, tours de manège 
rétro, promenades sur les terres et dans 
la roseraie, découverte du château, de la 
galerie des tableaux de famille qui com-
portent un Van Dycke et des chambres 
mythiques de lady Mary, Sybil, etc. Tandis 
que les éclats de rire fusent, que les balles 
de croquet claquent et les ombrelles 
tournent joliment sur le manège, les 
heures s’envolent trop vite. n 



112 pa r i s m atc h  D U  6  a U  1 2  s e p t e m b r e  2 0 1 8

vivre
Match 
voyage

L e  p e r s o n n e L
Soixante personnes sont nécessaires à l’entretien et au bon 

fonctionnement du château, des jardins et des cuisines de Highclere. 
Bon nombre sont devenus « guides » et renseignent les visiteurs du 

monde entier sur l’histoire des pièces, des objets et les noms des illustres 
visiteurs qui y ont séjourné. Diana, la gouvernante en chef, y travaille 
depuis trente ans. Rien ne lui échappe et elle n’a pas son pareil pour 

replacer les objets et photos exactement dans la même position après 
les avoir époussetés. Elle raconte qu’elle a vu la reine Elizabeth dans la 
bibliothèque et a oublié qu’elle devait attendre que cette dernière lui 

adresse la parole en premier… Elle en rougit encore. Ses collègues Janet 
et Diana ont assisté à tous les tournages de la série et même fait de la 

figuration dans plusieurs scènes. 

L o r d  e t  L a d y  c a r n a r v o n
Ils font l’unanimité, de leur chauffeur à l’éleveur de faisans en passant 
par le jardinier et les habitués des fêtes : tout le monde les aime, 
comme dans la série. Lady Carnarvon est énergique, généreuse et 
drôle. Passionnée et pragmatique, cette diplômée de comptabilité voit 
dans l’entretien du château un projet stimulant. Regorgeant d’idées de 
manifestations, d’événements pour 
des charités et de fêtes à thème, 
elle teste régulièrement ses idées 
sur les visiteurs avant de les lancer 
sur le Net. Auteur de quatre livres 
sur Highclere, ses propriétaires et 
son histoire, elle tient le blog du 
site et répond en personne aux 
centaines d’e-mails qui arrivent 
du monde entier. Le lord, plus 
retenu et portant le poids de 
l’héritage de ce château depuis sa 
naissance, se révèle être un homme 
profondément respectueux 
et posé. Le jour où leur ami le 
scénariste Julian Fellowes a eu 
l’idée de tourner chez eux, l’avenir 
du château s’est éclairé et il ne cesse 
de remercier les visiteurs de leur 
intérêt pour Highclere.

Y  a l l e r
Le 6 et 7 décembre ont lieu les 
somptueuses fêtes de Noël avec 
chants, gâteaux de saison et 
petits cadeaux pour les enfants 
de la région sous l’immense 
sapin. Au printemps, le château 
ouvre à nouveau ses portes trois 
semaines de suite et enfin de 
juillet à septembre. Durant cette 
période, les visites commencent 
dès 9 heures et se poursuivent 
librement jusque à 18 heures. Le 
château est aussi ouvert au public 
quelques jours par an pour des 
randonnées. 
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highclerecastle.co.uk.

B o i r e  u n  v e r r e
Les pittoresques pubs The Wheatsheaf, The 
Red House, The Crown & Garter sont 
incontournables pour leurs choix en bières et 
ambiance chaleureuse.
thewheatsheafchiltonfoliat.co.uk.
thehighclereredhouse.co.uk.
crownandgarter.co.uk. 
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D o r m i r  d a n s  l a  r é g i o n
Le manoir du Donnington Grove Country 
Club avec ses volées d’escaliers et papiers 
peints réalisés à la main est un régal, à partir de  
70 € la nuit. Restaurant, parc et golf sur le site.
donnington-grove.com.

C o m b l e r  l e s  p a p i l l e s
The Vineyard, une étoile Michelin, est la 
meilleure cave de vins de toute la région.
the-vineyard.co.uk/food.asp.


