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S i  tu ne vas point à Modave le 17 mai ,  
               son hi sto ire de l ’hydraul ique,  tu ne rev ivras jamais.  

 
 

Le comte de Marchin a raison car f igurez-vous que nous vous invi tons à 
remonter le temps pour revivre la fabuleuse histo i re des machines 
hydraul iques du château de Modave.  
Une soubrette ,  un garde-chasse ou un autre fami l ier du domaine tout droi t  
sort i  du passé vous attendra devant l ’entrée du château. 

En tant qu’hôte priv i lég ié ,  i l  vous emmènera au-delà des gri l les et au-delà du temps… Là 
où vous ne pourr iez jamais al ler sans lu i… Vous découvri rez ains i la tour de la roue de 
Rennequin Sualem et descendrez même dans la val lée à la rencontre de ce dernier .  Vous 
le trouverez en ple ine négociat ion avec le comte de Marchin et l ’écouterez lu i  expl iquer 
son pro jet de roue à l ’a ide d ’une maquette . Mais chuuut ,  l ’enjeu est important et i l  ne 
faudra pas les déranger… 
Vous repart i rez ensui te ,  toujours accompagné par votre hôte . Pas à pas , s iècle après 
s iècle ,  i l  vous contera la sui te de cette pass ionnante histo i re .  Tout en l ’écoutant ,  vous 
aurez l ’occas ion d ’admirer le paysage grandiose , la façade arr ière du château, le pont de 
pierre du XVI I I e s iècle enjambant le Hoyoux, les peti tes f leurs sauvages…  
Puis ,  oooohhh surprise ,  vous verrez Monsieur Lamarche, propriétai re au XIXe siècle,  en 
chai r et en os .   Grâce à lui ,  la machine hydraul ique qu’ i l  f i t  construi re n’aura plus  de 
secrets pour vous…  
Intéressé ?  Oui  !  Alors réservez vi te ,  on vous attend !   

 

Venez remonter le temps et revivre  

la fabuleuse histoire des machines  

hydrauliques du château de Modave  

 

  
 

 

 

 

 
 

 

                                     L’hi stoire des  
                           machines hydraul iques 
                           
                      Jeudi 17 mai (Ascension)                   

                      Départs :  11h, 13h, 14h et  15h 
 

                   Circuits guidés à la rencontre du riche passé 
                                    hydraulique du château 
         Visites du parc inférieur - comédiens en costumes d’époque 
                                (réservation  souha itée) 

                                           

 
                              8,50 !  - Gratuit pour les - de 12 ans 
(visite                            ( visite du château incluse) 

Rense ig    

           ! 085/41.13.69 – e-mai l  :  in fo@modave-castle.be 
www.m                 www.modave-cast le.be 

 

Label de qualité des 
attractions touristiques 
wallonnes : 4 soleils 



 

  

 

Vive l’eau, vive l’eau 
qui remonte jusqu’au 
château… 

. 
 

 

 

 

 

Au XVI Ie s iècle ,  l ’approvis ionnement en eau devient ind ispensable dans les 

demeures de prest ige,  tant pour al imenter les fontaines et jeux d’eaux des 

jard ins que pour les beso ins domestiques.  

 

A Modave ,  ce précieux l iquide ne manque pas .  B ien au contraire ,  la val lée est 

traversée par le Hoyoux,  tumultueuse r iv ière à proximité de laquel le de 

nombreuses sources af f leurent .  Hélas , le château,  ancienne place forte,  est s i tué 

sur un piton rocheux surplombant le cours d’eau d’une so ixantaine de mètres !  I l 

fa l la i t donc trouver un système af in d’é lever les eaux jusqu’au château et ses 

dépendances.  

 

C ’est le comte Jean-Gaspard-Ferd inand de Marchin ,  propr iétaire des l ieux depuis 

1642 et commanditaire d ’une vaste campagne de restaurat ions ,  agrandissements 

et remises au goût du jour du château qui décida de faire construi re une machine 

capable d ’un te l explo it.  C ’est sans doute vers 1667-1668 qu’e l le fut conçue et 

réal isée ,  d ’après la trad it ion,  par Rennequin Sualem, charpentier l iégeo is.  Peu de 

temps après , Jean-Gaspard-Ferd inand put vo ir  avec ravissement son jard in 

class ique agrémenté de fontaines,  bass ins et fantais ies aquatiques de toute 

beauté .   

 

Avant d ’émerve i l ler  notre comte,  sa fami l le et ses hôtes de marque,  le précieux 

l iquide ,  puisé so it d i rectement dans le Hoyoux,  so it pr is à une source de la val lée 

trans itait v ia des canal isat ions en plomb.  Grâce à 8 pompes act ionnées par la 

force d ’une roue à aubes ,  l ’eau était d ’abord envoyée vers une toure l le aménagée 

en château d ’eau s i tuée dans la part ie supé r ieure du parc et encore aujourd’hui 

part ie l lement conservée.  De là,  e l le redescendait par s imple gravité jusqu’au 

château,  ses jard ins et dépendances.   

 

Cette première machine ,  quasi ent ièrement en bo is ,  fonct ionna presque 40 ans .   

L ’eng in passa pourtant à la postér i té car i l  servi t de modèle à la cé lèbre machine 

de Mar ly dest inée à amener l ’eau de la Se ine jusqu’au parc de Versai l les af in d ’y 

al imenter les somptueux jeux d ’eaux chers au coeur de Louis XIV.   

 

Vers 1830,  Gi l les-Anto ine Lamarche ,  r iche industr ie l  l iégeo is,  fera construi re une 

autre machine hydraul ique s i tuée plus en aval ,  en contrebas du château.  Mais 

ceci est une autre histo i re…  

 


