
LE BOUT DU MONDE ET LE FOND  
DU JARDIN  CONTIENNENT LA MÊME 
QUANTITÉ DE MERVEILLES. 
Christian Bobin, écrivain et poète français
Il est bien vrai que, souvent, on va chercher bien loin ce qu’on 
a à portée de main. A Modave, cette jolie petite phrase est 
d’autant plus d’actualité que, ce mois-ci, notre jardin vous 
réserve bien des surprises...

Tout d’abord, le dimanche 8 juin, nous vous convions à venir 
vous installer sur l’herbe de nos vertes pelouses pour pique-
niquer dans une ambiance chaleureuse et conviviale. Que 
vous ayez commandé ou vous-même concocté votre petit 
festin champêtre, vous pourrez profiter gracieusement de toute 
une série d’animations musicales et ludiques dans une nature 
sublimée par la belle saison.

Une semaine plus tard, dans le cadre d’ Archéo 2014, 25 ans 
d’archéologie en Wallonie, une exposition de photographies 
illustrant les métiers de l’archéologie de manière tant 
didactique que poétique, prendra place sur la terrasse et dans 
les allées du jardin. Ce sera l’occasion d’en apprendre plus sur 
ces professions parfois méconnues mais tellement utiles à la 
connaissance de notre riche patrimoine. Accessible librement 
le temps d’une balade, cette collection de beaux clichés ne 
pourra que ravir les amoureux de nature et de culture. 

Et ce n’est pas tout, dans les sous-sols, une autre exposition 
présente, depuis le début de ce mois, les occupations humaines 
au site du Trou Al’Wesse, importante cavité préhistorique 
située sur le domaine de Vivaqua à quelques centaines de 
mètres du château.  

Enfin, sachez que, fort intéressé par nos activités, le soleil nous 
a d’ores et déjà promis d’être des nôtres. Un invité de marque 
qui, nous l’espérons, ne nous fera pas faux bond...
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Tous les détails du programme sur www.modave-castle.be/agenda     

AGENDA
PIQUE-NIQUE AU JARDIN 
>  Le dimanche 8 juin 2014 de 11h à 17h 

Accès gratuit
L’asbl Valorisation touristique des parcs et jardins 
exceptionnels de Wallonie organise un pique-nique 
dans le parc du château. Vous pouvez emporter le vôtre 
ou déguster un pique-nique que vous aurez réservé à 
l’avance en profitant d’activités et animations diverses. 
Les pique-niques sont à réserver en ligne au prix 
de 10 € pour les adultes et 5 € pour les enfants : 
piqueniques@gmail.com

LES MÉTIERS DE L’ARCHÉOLOGIE  
>  Du 14 juin au 6 juillet 2014 

Accès gratuit
Cette exposition de panneaux de Guy Focant, 
photographe au Département du Patrimoine,  
vous invite à découvrir un large éventail de métiers  
liés à l’archéologie. 
Présentée dans les jardins.

EXPOSITION: 
LES FOUILLES DU “TROU AL WESSE”
> Du 1er juin au 27 août 2014   
Dans les sous-sols du château, l’exposition présente,  
à travers les diverses campagnes de fouilles qui  
y furent menées,  l’évolution du site du Trou Al’Wesse 
dont l’occupation s’étend de -50.000 à -5.000 ans.

Pour contacter l’hôtel ou la brasserie :
info@domaineduchateaudemodave.be
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Sur ce dessin du XVIIIe siècle (Remacle Leloup, vers 1743), on peut voir 
la terrasse, l’escalier d’accès, le portail ainsi que le  pont-levis enjambant 
le fossé à l’arrière.

Sur cette photo, prise durant la campagne de fouilles en 2001, on 
remarque la base du mur de la terrasse ainsi que le décrochement sur 
lequel le portail prenait place.

La terrasse de la cour d’honneur en constitue un bel 
exemple. D’après d’anciennes gravures et documents, 
on sait que le comte de Marchin fit aménager dans 
les années 1660-1670 une majestueuse terrasse 
d’une cinquantaine de mètres courant des écuries 
au château et séparant ainsi la cour d’honneur des 
jardins. En son centre, un portail monumental en 
pierres de taille semblable à celui des écuries et de la 
façade principale permettait l’accès aux jardins à la 
française via un pont-levis enjambant un fossé.

Hélas, ce beau dispositif avait disparu à la fin du XIXe 
siècle et seul le portail, transféré au fond du jardin, en 
témoigne encore à l’heure actuelle.  Heureusement, 
les fouilles entreprises par la Région Wallonne en 
mai-juin 2001 ont permis de confirmer et d’affiner 
nos connaissances à ce sujet.  Elles ont mis à jour les 

vestiges de la terrasse ainsi que le soubassement du 
portail et dévoilé précisément emplacement, structure 
et dimensions des divers éléments constitutifs. On 
apprit ainsi que la terrasse, accessible via une dizaine 
de marches, surplombait la cour d’honneur d’environ 
un mètre cinquante à deux mètres tandis que le fossé 
s’étendait sur plus ou moins deux mètres de large et 
deux de profondeur. Tout comme les douves bordant 
la façade principale du château, ce dernier ne fut 
vraisemblablement jamais rempli d’eau car, d’une 
part, aucun élément spécifique du fond d’une douve 
n’y fut retrouvé et, d’autre part, la roche calcaire qui 
en tapisse le fond n’aurait pu retenir de liquide sans 
aménagement spécifique supplémentaire.

Comme quoi, à Modave, ce n’est pas toujours une 
histoire d’eau... ! 

FOUILLEZ, FOUILLEZ ET VOUS TROUVEREZ...
A Modave, il est bien agréable de profiter du bruissement de l’eau de la fontaine de la cour d’honneur 
ou des fleurs des jardins à travers les allées coupées au cordeau. Mais savez-vous que, sous les pieds des 
flâneurs, sommeillent d’autres trésors, témoins enfouis du fastueux passé des lieux ?
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