
Das Schloss und die Herrschaft Clerf waren 

vom 17. bis zum 19. Jh. im Besitz der Familie 

de Lannoy. Graf Claude de Lannoy war gleich-

zeitig „Gouverneur“ der Festungen Maastricht 

und Namur. Seine Frau Claudine von Eltz beklei-

dete die Stelle einer Ehrendame am Brüsseler 

Hof. Die prestigeträchtigen Tiergärten, waren 

besonders unter den Statthaltern der Nieder-

lande, Albert und Isabella, in Mode gekommen. 

So hatte bereits in der zweiten Hälfte des 16. 

Jh. Peter-Ernst von Mansfeld einen Tiergarten 

in der Domäne „La Fontaine“ in Clausen an-

legen lassen. 
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Entstehung des 
Tiergartens in Clerf



Der Tiergarten befindet sich im direkten Sicht-
feld des 1634/35 umgestalteten Nordflügels des 
Schlosses und scheint während der Moderni- 

sierung entstanden zu sein. Unter Graf Albert- 

Eugène und seiner Gemahlin Jeanne-Thérèse-

Claire de Bocholtz entstand um 1680 in der Nord- 

westspitze des Parks eine Kapelle zu Ehren  

Unserer Lieben Frau von Loreto. Das Gehege 

mit Holzgatter erscheint als „Parcq“ auf der  

Ferraris-Karte von 1771/78. Es umfasste die 

steilen bewaldeten Anhöhen, die, vom linken 

Ufer der Clerve bis zum Plateau von Reuler, ein 

natürliches Amphitheater bildeten. Eine gerad- 

linige Allee führte parallel zum schlängelnden 

Bächlein der Clerve zur 1761 neu errichteten 

Loretokapelle und der Eremitage.    
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Le château et la seigneurie de Clervaux ont 

appartenu à la famille de Lannoy du XVIIe au 

XIXe siècle. Le comte Claude de Lannoy était 

également gouverneur des forteresses de 

Maastricht et de Namur. Son épouse Claudine 

von Eltz occupait la fonction de dame d’hon-

neur à la cour de Bruxelles. Les parcs à gibier 

prestigieux étaient très en vogue sous les 

gouverneurs des Pays-Bas, Albert et Isabelle.  

Ainsi, dès la deuxième moitié du XVIe siècle, 

Peter-Ernst von Mansfeld avait fait aménager 

un parc à gibier dans le domaine « La Fon-

taine » à Clausen. 
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Création du parc à 
gibier de Clervaux



 

Le parc à gibier se trouve dans le champ de  

vision direct de l’aile nord du château, recon-

struite en 1634/35, et semble avoir été créé 

pendant cette modernisation. Le comte Albert- 

Eugène et son épouse Jeanne-Thérèse-Claire 

de Bocholtz ont fait construire une chapelle en 

l’honneur de Notre-Dame de Lorette vers 1680 

à l’extrémité nord-ouest du parc. L’enclos avec 

une barrière en bois apparaît comme « Parcq » 

sur la carte de Ferraris de 1771/78. Il englobait 

les collines boisées escarpées qui formaient un 

amphithéâtre naturel, de la rive gauche de la 

Clerve au plateau de Reuler. Parallèlement au 

petit ruisseau sinueux de la Clerve, une allée 

en ligne droite menait à la chapelle de Lorette, 

reconstruite en 1761, et à l’ermitage.
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