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NEWSLETTER DU CHÂTEAU DE MODAVE

Voilà un petit pain qui a de la chance... Imaginez sa joie en sortant de 
son panier et en découvrant le cadre enchanteur du parc du château de 
Modave. Il ne sait plus où regarder... Sur une belle et verte pelouse, 
certains s’amusent avec des jeux en bois dans une ambiance tant 
musicale que conviviale. Un peu plus loin, des enfants s’essaient à l’art 
du cirque tandis que d’autres ont la joie de grimper dans les arbres ou de 
laisser libre cours à leur créativité. Ils font plaisir à voir avec leur mine 
réjouie, grimés en joli papillon, petite fleur ou super héros du gazon. Et 
puis, assis dans l’herbe ou lové dans un confortable transat, beaucoup 
jouissent simplement de l’instant présent en dégustant leur pique-nique. 
Aie, aie aie, se dit alors notre petit pain fourré en regardant sa voisine, 
une délicieuse tartine préparée spécialement pour l’occasion avec des 
produits de chez nous tant sains que bons. Aie aie aie, nous devons 
vite en profiter.... Juste le temps de le dire et les voilà tous deux avalés, 
victimes de deux pique-niqueurs de fort belle humeur. 

Moralité : si vous venez le 11 juin prochain, vous aussi pique-niquer 
dans notre jardin, pensez à vos tartines ou vos petits pains et laissez-les 
quelques instants respirer avant de les faire passer dans votre gosier !

PIQUE-NIQUE AU JARDIN
Dans la cadre de l’organisation du “Week-end parcs et 
jardins de Wallonie”, l’asbl “Parcs et jardins de Wallonie” 
vous donne rendez-vous pour un pique-nique au jardin dans 
le parc de notre château.

>  Le dimanche 11 juin
Réservez votre pique-nique (ou prenez le vôtre) et venez le 
partager avec nous en profitant de diverses animations.

Animations de 11h à 17h : jeux en bois, terrain de pétanque, 
école du cirque, grimage, dendronautes, ensembles 
musicaux...

Accès gratuit

Distribution des repas de 12h à 14h30

Les pique-niques sont à réserver en ligne  au prix de 10e 
pour les adultes et 5e pour les enfants. 

N° de compte BE 83-0682-5176-2315

Réservations : piqueniques@gmail.com  
(réservation confirmée dès réception du paiement)

Informations : www.jardins.tourismewallonie.be

“Dans un petit panier douillet
Un petit pain fourré se promenait
Une bonne bouteille à ses côtés
A laquelle doucement il susurrait :
Réjouis-toi nectar suave
Nous allons au pique-nique de Modave” 

Petite poésie anonyme de circonstance



Juin 2017

NEWSLETTER DU CHÂTEAU DE MODAVE

POUR ALLER AU CHÂTEAU, À PIED, À CHEVAL OU À VÉLO,  
PRENEZ L’ANCIENNE DRÈVE, C’EST TELLEMENT BEAU...
Pour arriver au château, aujourd’hui comme jadis, il faut 
emprunter une drève. Ce joli mot désigne, comme vous le 
savez sans doute, une allée carrossable bordée d’arbres qui 
mène souvent à une belle ferme ou un bâtiment de prestige.  
Mais n’allez pas ainsi indiquer le chemin à un marseillais 
car jamais il ne vous comprendrait!  Le terme “drève” est en 
effet ce qu’on appelle, en bon français, un belgicisme. Il est 
uniquement employé en Wallonie avec, tout de même, un petit 
essaimage du côté du nord de la France. Par contre, nos amis 
flamands sauront aisément de quoi il s’agit puisqu’il dérive du 
mot “dreef” utilisé en néerlandais depuis des siècles.

Qu’elle soit déjà qualifiée de “drefe” ou que le terme plus 
commun d’allée soit utilisé, la drève du château est déjà 
évoquée dans nos documents d’archives anciens. Une belle 
occasion pour nous d’en savoir un peu plus sur son utilité et 
son évolution.

La drève d’origine était longue d’environs 900 mètres et reliait 
directement le château au village. Un texte des années 1680 
nous la renseigne déjà en précisant d’une part qu’il y a entre le 
château et le village “une très agréable et très fertile plaine de 
plus de deux lieues” et “une très belle avenue à quatre rangs 
d’arbres qui conduit du village au château”. Le texte précise, 
et cela mérite d’être souligné que “le village est autant éloigné 
qu’il se doit être du château pour n’être pas incommodé des 
boues et des embaras des Paÿsans” !  

L’idée de cette belle allée d’accès bordée d’arbres se retrouve 
dans les traités sur les jardins classiques et notamment celui 
d’André Mollet, “Le jardin de plaisir” 1 publié en 1651. 
Jardinier d’origine française au service de la reine Christine 
de Suède, l’auteur y prône, comme premier embellissement 
des jardins, de pouvoir “planter une grande advenuë a double, 

ou triple rang foit d’ormes femmelles, ou teilleux2 (qui font les 
deux efpeces d’arbres, que nous eftimons plus propres a cet 
effect) laquelle doit eftre tiree d’allignement perpendiculaire a 
la face du devant de la maison...”. Certes, la drève originale de 
Modave n’est pas exactement perpendiculaire à la façade mais 
il fallut bien s’adapter à la configuration des lieux. Par contre, 
elle était bordée d’ormes comme l’atteste Saumery dans son 
ouvrage sur “Les délices du Païs de Liège”3 qui signale une 
triple allée d’ormes plantés au cordeau et élagués avec le soin 
“le plus exact”. Au sujet de cet entretien minutieux, un texte de 
la même époque indique qu’il fallait “enlever le bois mort de 

l’avenue et couper les branches tombant trop bas vers le milieu 
et non vers l’extérieur” tout en veillant à garder le bois récolté, 
vraisemblablement pour le chauffage.  La drève apparaît aussi 
sur différentes cartes du XVIIIe siècle dont celle de Ferraris 
(ill. 1). 

Sur un plan de 1817 établi lors de la vente du domaine à 
Gilles-Antoine Lamarche, se dessine partiellement, à gauche 
de la première, une nouvelle allée bordée d’une simple rangée 
d’arbres menant à un chemin transversal (ill. 2). Elle sera, 
durant le 3ème quart du XIXe siècle, prolongée pour ménager une 
seconde voie d’accès direct de la route principale au château. 
Cette allée, agrémentée de tilleuls, est maintenant asphaltée et 
empruntée par tous ceux qui nous rejoignent en voiture. 

Quant à la drève d’origine, dont les ormes disparus ont fait 
place à des alignements de beaux hêtres pourpres, elle accueille 
les promeneurs en quête de calme et de nature.

Cela étant, quelle que soit la voie que vous emprunterez pour 
venir jusqu’à nous, nous serons ravis de vous accueillir car, 
nous, il ne nous viendrait jamais à l’idée de trouver avantageux 
d’être éloignés des “boues et des embaras” des villageois !

Vue de l’ancienne drève, fin XIXe siècle

ill. 1  ill. 2

1 MOLLET, A., Le jardin de plaisir, Stockholm, 1651, s.p.
2 Tilleuls
3 Saumery, Les délices du Païs de Liege, t. III, p. 147 .


