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Un premier bilan positif - Les Jardins d’Annevoie

Les grands projets en cours
Un an après l’acquisition des Jardins d’Annevoie par son nouveau repreneur, Ernest-Tom
LOUMAYE, l’heure est au premier bilan. Depuis son rachat à la Région wallonne le 10 mars
2017, le gynécologue-obstétricien belge, Ernest-Tom Loumaye et son épouse, Anne-France
LOUMAYE, se sont donnés pour mission de rendre à ce domaine le statut de Patrimoine
Exceptionnel de Wallonie qu’il a perdu en 2009. Pour cela, dès 2017, en s’entourant des
meilleurs experts belges dans le domaine, le couple a entamé les premières phases des
travaux de restauration.
Comme annoncé lors de la reprise, les objectifs pour les trois prochaines années consistent
en une remise en état complète des jardins et du château. L’objectif est triple, rénover le bâti,
améliorer la qualité du jardin en se rapprochant de son état initial et ramener de la vie au
château en occupant les lieux. Pour les jardins, le projet de restauration en est encore à ses
débuts. Les relevés pédologiques, géométriques et historiques sont actuellement en cours et
une première réunion du Comité d’Accompagnement pour les jardins s’est tenu à Annevoie
fin 2017 sous la tutelle de l’Agence Wallonne du Patrimoine (AWaP) en association avec la
Commission royale des Monuments et des Sites (CRMS). Mais, un effort particulier et
important d’entretien a déjà été initié cet hiver dont les résultats seront apparents dans les
jardins dès cette année. In fine, le défi sera de se rapprocher de leur état initial avec un
entretien quotidien similaire à celui du XVIIIe siècle. Concernant le château, il nécessite une
restauration des toits, des façades, de la cour d’honneur et de certaines pièces intérieures. Le
projet de restauration des extérieurs a été présenté et débattu avec le Comité
d'Accompagnement pour le bâti. Le projet est en cours de validation auprès de la
Commission royale des Monuments et des Sites (CRMS) et devrait être approuvé en mars
2018.
Pour mener à bien ces travaux, Ernest-Tom Loumaye s’est entouré d’experts parmi les
meilleurs :
Pierre-André LABLAUDE, Architecte du Patrimoine, consultant scientifique de la Fondation
Privée Domaine Historique du Château et des Jardins d'Annevoie : diplômé à l'École
Nationale Supérieure des Beaux-Arts de Paris, Pierre-André LABLAUDE est le spécialiste de
la restauration des jardins historique. Parmi ses nombreuses missions en France et à
l'étranger, il fut responsable de la réhabilitation du parc de Versailles et du Trianon dans les
années 1990.
Romuald CASIER, architecte du patrimoine, maître d’œuvre pour le bâti (Château, annexes,
Cour d'Honneur) : diplômé à l’Institut Supérieur d’Architecture de Saint-Luc à Bruxelles et de
la Haute Ecole de Chaillot à Paris, Romuald CASIER est en charge de divers projets de
restauration en Belgique comme en France tels que le Château de Seneffe, la Tour de Fautea,
la Tour de Poggio,…
Jean-Baptiste DUCHENE, architecte paysagiste, maître d’œuvre pour les jardins : diplômé de
l’Université de Liège, Jean-Baptiste DUCHENE s’est formé au côté de Pierre-André Lablaude
(Parcs des Châteaux de Versailles, de Villette,…) et s’occupe désormais de divers projets en
Belgique, France et en Suisse.
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Nathalie de HARLEZ de DEULIN, historienne de l’art des jardins, consultante scientifique de
la Fondation : Docteur de l’Université de Liège en Histoire et Archéologie, Histoire de l’art
des jardins.

Un premier bilan positif
Au terme de la première année de sa reprise du domaine, Tom-Ernest Loumaye dresse un
bilan positif et prometteur pour la suite.
En termes de fréquentation, le nombre de visiteurs a augmenté de 15% par rapport à l’année
dernière (56 000 visiteurs). Pour autant, Ernest-Loumaye et son équipe ne souhaitent pas
s’arrêter là puisque leur objectif dans les années à venir est d’arriver à retrouver un taux de
fréquentation semblable à celui que les jardins connaissaient pendant leurs plus belles années
(> 60 000 visiteurs).
Sur un plan social, comme cela avait été assuré lors de la reprise, les huit employés du domaine
ont conservés leur emploi et ont même vu leur condition s’améliorée. Plus encore, dans le
courant de l’année 2018, l’équipe sera renforcée avec l’arrivée d’un nouveau chef jardinier.
Avec 14 000 visiteurs pour « Les Costumés de Venise » et 7 000 visiteurs pour le « Marché de
Nöel », les animations organisées par les Jardins rencontrent un franc succès auprès du grand
public et contribuent à sa fidélisation en lui donnant une récurrence et l’occasion de revenir
voir les jardins sous un tout autre angle. En ce sens, le domaine maintient son offre et propose,
cette année encore, ses deux événements phares ainsi que deux nouveautés (voir ci-dessous).
Le programme de l’année 2018

Pour leur nouvelle saison 2018, les Jardins d’Annevoie réouvrent leurs portes dès le samedi
31 mars et seront accessibles sept jours sur sept jusqu’au 5 novembre 2018. Par ailleurs,
comme par le passé plusieurs manifestations rythmeront le domaine d’Annevoie : “Les
Costumés de Venise” déambuleront dans les Jardins durant les 19, 20 et 21 mai et le
traditionnel marché “Noël aux Jardins” est prévu les 23, 24 et 25 novembre. À cette
programmation viennent s’ajouter deux nouveautés, un week-end autour du chocolat (grande
chasse aux œufs et parcours autour d’artisans chocolatiers) les 1er et 2 avril et des piqueniques en musique durant l’été, les 30 juin, 14 juillet et 4 août.
Le profil idéal du nouveau repreneur

La prise en charge d’une demeure historique et des jardins du XVIIIème siècle ne s’improvise
pas. Ernest-Tom Loumaye possède une longue expérience pour relever ce défi. Dès son
établissement à Genève, bien que son activité professionnelle principale soit l'industrie
biopharmaceutique, en 1991, il s’investit activement dans l’association Vieilles Maisons
Françaises. L’association, créée en 1958, se consacre à la sauvegarde et à la mise en valeur
du patrimoine bâti et paysager en France. Forte de ses 18 000 membres, elle organise des
visites, des colloques, des conférences et joue le rôle de lobby. Tout d’abord délégué
responsable de l’association pour la Haute Savoie (de 2002 à 2009), Ernest-Tom Loumaye est
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membre du Conseil d’administration de l’association au niveau national à Paris depuis 2010.
Ernest-Tom Loumaye est aussi le créateur et le mécène du prix VMF "Jardins et Patrimoine"
qui est attribué par un jury chaque année depuis 4 ans.
Il faut également mentionner son engagement dans la Fondation du Domaine de Ripaille.
Ancienne résidence des ducs de Savoie, le Domaine de Ripaille, situé au bord du lac Léman,
est l’un des plus remarquables lieux d’histoire de la haute Savoie. Au début du XXème siècle,
le site a été admirablement réhabilité par un industriel esthète, Frédéric-Engel Gros, dans un
esprit raffiné et éclectique mêlant Art Nouveau et le style Arts & Crafts anglais.
Depuis 2011, Ernest-Tom Loumaye est membre du Conseil d’Administration de la Fondation
du Domaine de Ripaille et membre du Conseil exécutif. “Cette activité m’a donné une bonne
expérience de la collaboration entre privé et public pour la gestion d’un monument
historique, souligne-t-il.
L’historique des jardins

Situés en Haute-Meuse, entre Namur et Dinant, à moins de 60 minutes de Bruxelles, dans
une région où se côtoient harmonieusement forêts et rivières, les Jardins d’Annevoie
constituent une véritable perle dans un écrin de verdure. Ces Jardins, s'étendent sur une
douzaine d'hectares et comportent de nombreux jeux d'eau (miroirs d'eau, cascades, canaux,
jets d'eau, buffet d'eau) ainsi que plusieurs folies typiques des jardins baroques (grotte de
Neptune, grotte des nains, etc.). Dans ces jardins, où le style français se mêle
harmonieusement au romantisme anglais et au raffinement italien, ont été conçus pour ne
dévoiler leurs richesses que peu à peu, au fur et à mesure de la promenade et conduire de
surprise en surprise au gré de la variété des contrastes.
Les Jardins d'Annevoie sont l'histoire de la famille de Montpellier au début du XVIIIème
siècle, Jean de Montpellier reçoit en héritage le domaine d'Annevoie, anciennement
propriété de la famille de Halloy. À cette époque, la famille de Montpellier est connue pour
être Maîtres des Forges. Le fils de Jean de Montpellier, Charles-Alexis, lui-même Mayeur de
la cour des Ferrons, tire de cette industrie alors florissante les moyens d’aménager ses Jardins
et d’agrandir le château (début des travaux vers 1758). Pour se faire, il s’inspirera de ses
nombreux voyages en Europe. Ainsi, les jardins furent conçus sur base de trois philosophies :
A la française, où l’art corrige la nature. Architecture fuyant toutes courbes et sinuosités en
vue de créer de longues et majestueuses perspectives. Les Jardins se regardent comme un
tableau. A l’italienne, où l’art s’accommode à la nature. Architecture mettant au premier plan
la variété, les contrastes et les effets de surprise. Contrairement au style français, on garde les
courbes, les différences de niveaux et on les intègre dans le paysage. L’eau est un des
principaux axes esthétiques. On la considère comme l’âme des jardins. A l’anglaise, où l’art
imite la nature. Architecture tentant à reproduire artificiellement les effets naturels dans la
ligne du retour à la nature de Jean-Jacques Rousseau et du Romantisme anglais.
Dans les années 1930, les Jardins s'ouvrent au public. En 1982, le château, les dépendances,
les jardins et les abords sont classés comme Monuments Historiques. S'en suivra en 1992, un
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classement du domaine comme Patrimoine exceptionnel de Wallonie. Ce dernier statut fut
retiré en 2009.
Depuis son acquisition en Mars 2017, Le Domaine est géré par la Fondation privée et familiale
"Domaine Historique du Château et des Jardins d'Annevoie" établie en 2016 par Ernest-Tom
et Anne-France LOUMAYE.
INFORMATIONS PRATIQUES
Lieu
Rue des jardins, 37
5537 Annevoie
Belgique
Dates
Saison 2018 : du 31 mars au 5 novembre 2018
Horaires
de 9h30 à 17h30, 7 jours sur 7
Tarifs
Adulte : 8,20€
Étudiant : 5,50€
Enfant (6 à 18) : 5,50€
Handicapés : 5,00€
Infos lecteurs
Tél : +32 (0)82 67 97 97
Fax : +32 (0)82 61 47 47
info@annevoie.be
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