
SI VOUS POSSÉDEZ UNE BIBLIOTHÈQUE ET UN JARDIN,  
VOUS AVEZ TOUT CE QU’IL VOUS FAUT.  

CISERON (106 - 43 AV. J.C.)

Août 2015

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

AGENDA
VISITE GUIDÉE DU JARDIN 

>  Dimanche 16 août à 14h30
Venez avec nous vous promener dans notre jardin et en apprendre 
plus sur son histoire. Une petite balade dans l’ancien jardin potager 
où trône maintenant le tulipier fera aussi revivre les cultures 
d’antan. Sans oublier le privilège que vous aurez de visiter quelques 
endroits d’habitude inaccessibles comme le bassin de la grande 
perspective et le Jardin Madame en contrebas de la terrasse... 

2 euros par personne (gratuit pour les moins de 12 ans)
Réservation souhaitée :  085/41.13.69 

info@modave-castle.be

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

Le château de Modave
est la propriété de
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Plus de 2000 ans plus tard, cette belle phrase garde encore tout 
son sens. Qu’y a-t-il en effet de plus agréable que de prendre un 
livre et de s’installer à l’ombre des grands arbres pour profiter du 
bruissement des feuilles et des rayons du soleil doucement filtrés 
par la majestueuse frondaison de ces nobles parasols naturels...

Un plaisir que les propriétaires successifs de Modave n’ont 
certes pas boudé, eux qui pouvaient bénéficier tant d’un 
magnifique jardin que d’une bibliothèque qui aurait comblé le 
plus pointilleux des humanistes. 

Le choix était en effet fort vaste entre les ouvrages sur l’histoire, 
les grandes campagnes militaires, les hommes célèbres, les 
sciences et techniques ou encore ceux sur l’art, la religion, la 
morale et la philosophie.

En remontant le temps, on imagine bien le comte de Marchin 
(1652-1673) s’installer dans son jardin classique pour lire un 
ouvrage sur les grands stratèges militaires ou le baron de Ville 
(1706-1722) feuilletant un traité sur la botanique... Plus près 
de nous, Ivan Braconnier (1912-1920) aurait quant à lui pu 
se reposer sur un siège en bois pour consulter un livre sur la 
préhistoire ou l’ornithologie dont il était féru. 

Maintenant, toujours aussi accueillant, le jardin invite les 
visiteurs à la promenade, la flânerie ou pourquoi pas aussi à un 
peu de lecture sur un des bancs qui jalonnent ses allées fleuries. 

Pour en savoir plus sur l’histoire de ce lieu d’agrément qui fit 
le bonheur de tant de châtelains, nous vous invitons à une visite 
guidée durant laquelle vous découvrirez l’évolution du jardin, de 

la stricte ordonnance à la française aux aménagements naturels 
à l’anglaise. Vous verrez aussi l’ancien potager où on n’hésita 
pas à sacrifier quelques rangées de légumes pour installer une 
piscine dévolue aux joies de la natation !

Mais ce n’est pas tout car nous vous ferons également découvrir 
des endroits habituellement inaccessibles comme l’ancien 
“Jardin Madame” en contrebas de la terrasse et le bassin de 
l’ancienne grande perspective.

Et à ce sujet, très modestement, nous nous risquons à transformer 
quelque peu la formule du grand Ciseron en écrivant : Si vous 
avez un guide et un jardin, vous avez tout ce qu’il vous faut... du 
moins pour l’après-midi du 16 août prochain à Modave... ! 



Savez-vous que, si vous aviez été invité en été il y a 80 ans au 
château de Modave, vous auriez pu apporter raquette en bois et 
costume de bain rayé pour profiter des infrastructures sportives ? 
Vraisemblablement non... et c’est sans doute un peu notre 
faute à nous, les historiens de l’art, qui évoquons les jardins à 
l’anglaise, ceux à la française, les parterres fleuris, les fontaines, 
les potagers... et boudons quelque peu les aménagements moins 
romantiques du XXe siècle.
Réparons ici notre erreur et plongeons-nous dans le passé sportif 
du lieu. 
Avant les autres, les châteaux se dotent souvent de belles 
infrastructures comme des terrains de tennis ou des bassins 
de natation. On en retrouve dès le début du XXe siècle dans 
différents domaines belges.
Ici, à Modave, deux terrains de tennis ainsi qu’une piscine ont 
été aménagés.

D’abord le tennis...
Originaire d’Angleterre et descendant du jeu de paume, le tennis 
apparaît dans les années 1870 pour s’étendre assez vite sur le 
vieux continent. En Belgique, le premier club est fondé dès 
1882.  Dans les années 1900, de nombreux tournois nationaux 
et internationaux voient le jour et le tennis est même présent aux 
jeux olympiques !
Au château, un premier terrain est aménagé dans le parc, à 
proximité d’un chemin menant à l’ancienne tour réservoir du 
XVIIe siècle tandis qu’un second prend place à proximité de la 
maison du jardinier, le long de l’ancienne drève. Ce dernier est 
d’ailleurs nettement visible sur une ancienne vue aérienne prise 
en 1925 (ill. 1).  
Nous ne savons malheureusement pas exactement quand ils 
ont été implantés ni si l’un des deux remplaça l’autre mais il est 
probable que les premières infrastructures remontent au début 
du XXe siècle. 
Visibles sur d’anciens clichés d’époque, de belles raquettes en 
bois posées dans la grande salle d’entrée témoignent d’ailleurs 

de la pratique de ce sport par la famille des propriétaires. 

Actuellement, les vestiges du premier terrain, en brique pilée, 
sont encore décelables tandis que le second court a totalement 
disparu. 

... puis la natation.

Au XIXe siècle, les établissements de bains publics sont avant 
tout destinés à l’hygiène et la pratique du sport y est secondaire. 
Ce n’est qu’à partir des années 1920 que des piscines dévolues 
uniquement à la natation sont construites. 

Dans les propriétés privées des plus nantis, des bassins de 
natation sont creusés dès le début du 20ème siècle mais il faut 
attendre les années 1960 pour que l’installation des piscines se 
démocratise.

Jacques Van Hoegaerden, propriétaire du château entre 1928 et 
1935, devait avoir bien compris les vertus et les plaisirs de la 
natation puisque, d’après la tradition, c’est lui qui y fit aménager 
une piscine de belles dimensions (25 x 10 m). Cette dernière 
est discrètement implantée dans une partie du jardin potager 
emmuraillé car, à l’époque, il n’était pas de bon ton de s’exhiber 
en maillot de bain à quelques mètres des fenêtres de sa belle 
demeure... 

Le bassin, en béton, était bordé d’un lattis de bois prolongé devant 
les quatre cabines aménagées dans un pavillon en bois peint en 
jaune. On pouvait s’y changer avant de s’élancer sur le tremplin, 
accessoire indispensable aux aristocratiques plongeons... 

On raconte même que les allemands, qui occupèrent les lieux en 
août 1944, au moment de très fortes chaleurs dans notre pays, 

profitèrent souvent de 
la piscine.

Elle servira ensuite 
de réserve d’eau en 
cas d’incendie avant 
d’être colonisée par les 
poissons et batraciens 
qui en sont encore les 
locataires actuels (ill. 2). 

Pour piquer une petite 
tête et frapper quelques 
balles,  Modave n’est 
donc plus le lieu 
idéal... Mais après tout 
qu’importe, il a bien 
d’autres atouts... Vous 
ne trouvez pas ?
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MENS SANA IN CORPORE SANO IN CASTELLUM MODALVIUM 
UN ESPRIT SAIN DANS UN CORPS SAIN AU CHÂTEAU DE MODAVE

 (ill. 1)

 (ill. 2)


