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A Modave, en mai, tout est plus gai…         

                                                 dicton (très) régional  
 
 

Eh oui ,  la nature reprend doucement des couleurs et les f leurs de notre jardin s ’épanouissent 
enf in .  Quel bonheur de pouvoir à nouveau f lâner parmi les al lées en la issant g l isser son 
regard vers ces dél icates touches colorées ;  une rangée de pommiers par-c i ,  un poir ier par- là ,  
puis ,  au détour d ’un chemin, un parterre de jonqui l les et la gracieuse robe rosée d’un 
magnol ia… Non, décidément ,  i l  n ’en faut pas plus ,  vraiment pas plus pour être heureux…  
Et pourtant ,  le spectacle ne s ’arrête pas là .  A l ’ intér ieur ,  les moti fs f loraux des t issus précieux 
s ’harmonisent aux tul ipes ,  narc isses et autres trésors végétaux naturels d isséminés en savants 
bouquets tout au long du parcours .  Leur éc lat répond à celu i  des meubles c i rés et des feui l les 
d ’or depuis peu posées sur les médai l lons de notre grand salon…  

    

 

  
 

 
 

 

  
 

 

 

 

 

  

 
                                       

                                      Exposition : Le château  de Modave  
                                   à travers les cartes postales anciennes 
                             Du 1er avril au 31 mai  
 

                     Visites guidées diverses et inédites   
                  du parc et des  jardins    
                Les dimanches 4 août, 6 octobre et  
              27 octobre à 14h30 
 

         Théâtre au château (par la Cie Lazzi)  
        Du 2 au 13 juillet « No Sport »   
       Du 14 au 28 juillet « Affreuses! »  
 

      Journées du Patrimoine 
      Les 7 & 8 septembre de 10h à 18h  
      Grands et petits coins inédits des combles du château de Modave 
 

     Pique-nique au jardin   Le 15 septembre de 11h à 17h  
         

       Concert Eltona   Le 11 octobre à 20h  
          Spectacle musical pour tous mettant en scène  
            divers instruments de musique  
 

            Décorations de Noël  
              Du 7 décembre 2013 au 5 janvier 2014, tous les jours de 11h à 18h 
 

Plus d’ in fos sur  
www.modave-cast le .be 



 

A Modave, Jules César est  

maintenant fort bien 
encadré…  

 
 
 

 
 
 

Dans le salon d’Hercule, on peut admirer une série de 14 médaillons à l’effigie d’empereurs romains. Les profils 
en bronze de ces derniers se détachent sur un fond de pierre noire et contrastent avec les cadres ovales en 
bois dorés. C’est Arnold de Ville, propriétaire des lieux de 1706 à 1722, qui les acquit pour en orner les murs 
de la pièce, comme en témoigne Saumery dans Les délices du Païs de Liège en 17431 : « On y (salon d’Hercule) 
admire encore quatorze têtes d’Empereurs romains, elles font de bronze fur un fond de pierre de touche ; mais elles 
feroient du métail le plus prétieux, que la délicateffe de leur travail l’emporteroit fur la matiere.  Le Château de 
Modave eft redevable de ces ornemens au bon gout du célèbre Mr de Ville, qui a fait l’acquifition de toutes ces 
pièces ».  
 

Malheureusement, près de 300 ans plus tard, les médaillons avaient perdu leur lustre d’antan. Cadres abimés, 
pierres et profils salis, dorures ternies et mauvaises réfections ne permettaient plus de les apprécier à leur juste 
valeur. C’est pourquoi, faisant partie intégrante de l’histoire et des décors du château classé patrimoine 
exceptionnel de Wallonie, ils viennent de bénéficier d’une superbe restauration. Les pierres et les bronzes ont 
été nettoyés et cirés. Les cadres en chêne, une fois réparés et consolidés, ont quant à eux été redorés à la 
feuille comme l’auraient fait les meilleurs artisans d’autrefois. A présent, les médaillons ont retrouvé leur place 
d’origine et magnifient comme jadis le cadre prestigieux de ce grand salon d’apparat. 

 
 
 

                                                
1 Saumery, Les délices du Païs de Liege, t. III, p. 145.  

Avant restauration Après restauration 


