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Sous  la  gestion  de  Stephan
Jourdain,  précédent  signa
taire  d’un  bail  emphytéoti

que avec la Région wallonne, pro
priétaire  du  site,  les  Jardins 
d’Annevoie  avaient  perdu  leur 
statut  de  patrimoine  exception
nel de Wallonie. ErnestTom Lou
maye, un autre homme d’affaires,
a pris le relais, reprenant une em
phytéose de 99 ans, avec une fon
dation privée, où il s’investit avec
son  épouse  AnneFrance  et  son 
fils Léopold.

Le gynécologue obstétricien, qui
a fait fortune dans l’industrie bio
pharmaceutique  en  Suisse,  ne 
perd  pas  son  temps  à  critiquer 
son prédécesseur, même si en par
lant de ce dernier, il ne peut s’em
pêcher  d’avoir,  de  temps  en 
temps,  un  sourire  en  coin.  Lors 
d’une conférence de presse, il pré
sente une vision concrète de son 
projet  pour  le  domaine,  avec  un 
sousentendu  permanent  :  c’est 
fini d’agir en cowboy. Qu’on se le
dise, avec lui, ce sera du sérieux.

La famille Loumaye va restaurer
tant  la  partie  touristique,  que  le 
château (ce dernier restant à son 
unique usage). Sans demander le 
moindre  subside  à  la  Région, 
alors qu’elle y aurait droit, car  le 

site  est  classé.  Pourquoi ?  Car  il
s’agit  de  ne  pas  perdre  de 
temps. En outre, de la sorte, il ne 
sera pas  nécessaire de passer par 
des  appels  d’offres,  imposant  de 
contracter  avec  le  mieuxdisant. 
Soit  le  moins  cher,  mais  pas  né
cessairement  le  meilleur,  avec  le 
risque supplémentaire d’être con
fronté à des soustraitants en cas
cade.  Pas  question.  Le  but  est  de 
s’adresser aux meilleurs artisans.

Ceci écrit, tout le reste de la pro
cédure s’envisage sous le contrôle
et en collaboration avec les admi
nistrations du patrimoine (même
sans subventions, il faut des certi
ficats de patrimoine) et de l’urba
nisme. Le temps d’un cowboy est
bel  et  bien  révolu.  Les  divers 
chantiers  avanceront  au  fur  et  à 
mesure  de  l’obtention  des  con
sensus, et donc des autorisations.

Revenir à la « scénographie 
originelle »

Pour la partie ouverte au public,
l’intention  est  de  revenir  à  la 
« scénographie  originelle »  des 
Jardins  d’eau,  telle  qu’imaginée 
au XVIIIe siècle. Depuis, tout a été
déstructuré.  Il  faut  rouvrir  les 
perspectives.  Revenir  aux  fonda
mentaux. Cela a déjà commencé 
par quelques travaux préparatoi
res.  Exemple ?  Le  bassin  des  né

nuphars a été curé, la végétation 
qui l’avait envahi a disparu : l’ef
fet  recherché,  initialement,  était 
un  effet  miroir,  retrouvé  depuis 
peu.

Pour  le  moment,  les  travaux  se
bornent à de relativement modes
tes remises à niveau. Pour le véri
table retour vers un passé presti
gieux,  la  méticulosité  impose 
d’abord de consulter des experts. 
« Parmi  les  meilleurs »,  explique 
ErnestTom Loumaye. Dont Pier
reAndré Lablaude, spécialiste de 
la restauration des jardins histori
ques. Dans son curriculum : il fut
responsable  de  la  réhabilitation 
des  jardins  de  Versailles.  Le  staff 
comprend  aussi  un  architecte 
paysagiste de haut vol, en charge
des  futurs  chantiers  :  JeanBap
tiste Duchêne. Tandis que Natha
lie  de  Harlez  de  Deulin,  docteur 
de  l’ULG  notamment  spécialisée 
dans l’histoire des Jardins, sert de
consultante scientifique à la fon
dation privée.

Voilà.  Et  ça  coûtera  combien,
tout  ça ?  Le  nouveau  « proprié
taire »  se  borne  à  ce  commen
taire : « On parle en millions d’euros.
C’est  du  mécénat ».  Un  paquet  de 
millions,  selon  toute  vraisem
blance.

Car parallèlement, de grands tra
vaux sont prévus pour le château,

désormais  piedàterre  des  rési
dents  de  Genève.  Certaines  par
ties  datent  du  XVIe    siècle, 
d’autres  du  17e ou  du  18e.  Le  but 
est  de  rendre  à  cette  illustre  de
meure, son aspect du XVIIIe    siè
cle. Rien n’est encore décidé, la ré
flexion est en cours. De nouveau 
avec  des  experts,  dont  Romuald 
Casier, architecte du patrimoine, 
maître d’œuvre de la restauration
du château et de ses dépendances.

Un enduisage pour le château

Tout sera repensé, à l’intérieur et
à l’extérieur du château. Une qua
sicertitude : les façades, actuelle
ment  en  pierres  grises  apparen
tes,  seront  remises  en  enduit  de 
couleur jaunebeige, comme il y a
très longtemps. Les plantations et
le plan d’eau de la cour d’honneur
disparaîtront… on en revient à ce
que l’on voit sur les gravures an
ciennes. Les grands moyens, pour
récupérer  le  label  de  patrimoine 
exceptionnel. Mais aussi pour as
souvir des plaisirs d’esthètes.

C’est  parti  pour  des  années
d’améliorations…  douces  et  pro
gressives, tout de même. Pendant
ce  temps,  les  Jardins  restent  évi
demment  accessibles  au  public. 
Ils  rouvrent  d’ailleurs  dans  quel
ques  jours,  pour  la  saison  2018 
(lire par ailleurs). ■

Un an que les Jardins d’Annevoie ont été repris 
par Ernest-Tom Loumaye. L’homme d’affaires,
avec sa fondation privée, a l’intention de leur 
rendre leur statut de patrimoine exceptionnel… 
avec un budget tout aussi exceptionnel.

Ernest-Tom Loumaye (troisième en partant
de la gauche), sa famille, la directrice des Jardins, 
des experts en patrimoine : ils l’annoncent, le site 
va retrouver sa splendeur d’antan.
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Ouverture 
dans quelques jours
Pour la saison 2018, les 
Jardins d’Annevoie rouvrent 
leurs portes le samedi 31 
mars. Ils seront accessibles 
jusqu’au 5 novembre, 7 jours 
sur 7. Entrée : 8,20 € pour les 
adultes, 5,50 € pour les 
enfants.

Un nouveau site Web sera 
opérationnel d’ici quelques 
jours. Tandis qu’un nouveau 
logo a été créé, avec ces 
quelques mots : « Jardins 
d’eau d’Annevoie, 1758 ».

Les événements spéciaux
Les 1er et 2 avril, des 
animations sont organisées 
autour du chocolat (en 
présence d’artisans 
chocolatiers). Il s’agit de l’une 
des manifestations spéciales 
de la saison. D’autres la 
ponctueront : les costumés 
de Venise (19,20, 21 mai) ; des 
pique-niques en musique 
(30 juin, 14 juillet, 4 août) ; 
marché de Noël aux Jardins 
(23,24, 25 novembre).

Ernest-Tom Loumaye : « Pour le bâti, nous sommes proches
d’un accord patrimonial. Pour les Jardins, ça sera un peu plus tard. 
Nous nous sommes donnés pour mission de rendre à ce domaine

le statut de patrimoine exceptionnel de Wallonie ».


