
  

News l e t t e r  du  Châ t eau  d e  Modave  
              M a i  2014     

     

  

 

 
Les beaux jours rev iennent . . .  Et ,  comme les oiseaux, i l  nous v ient une i r rés ist ib le envie de 
chanter… Vous reprenez avec nous ?1 
 
J ’ i ra i  b ien refaire un tour du côté de Modave 
Revoir ce jo l i  château qui me donne rendez-vous 
Cette année, pour un tout nouveau programme animé  
Je pense que j ’  vais regarder ce qui est proposé 
Chois i r  mes act iv i tés pour pouvoir b ien prof i ter   
D’un moment d’ bonheur ,  à l ’ombre de son jardin en f leurs… 
 
Ah. . .  r ien de tel qu’un pet i t  a i r  entraînant pour nous inc i ter à bouger .  Vous ne trouvez pas ? Et 
cela tombe bien car ,  à Modave, cette année, i l  y en aura pour tous les goûts .  Les amateurs 
d’exposit ions ,  d ’act iv i tés en ple in air ,  de découvertes et de musique seront rav is .  I l  en sera de 
même pour les férus de théâtre qui pourront,  entre autres ,  prof i ter le 17 mai prochain d’un 
spectacle de marionnettes haut en couleurs .   
Alors ,  venez en fredonnant ,  on vous attend. . .  

 
 

 

           Tous les détails du  
             programme sur 
        www.modave-castle.be/agenda 

  
 

 
 

 

  

                                                
1 Sur l’air Du côté de chez Swann 

 

Le château de Modave 
est la propriété de 

Pour contacter l’hôtel ou la brasserie : 
info@domaineduchateaudemodave.be 

                                                    
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Rennequin!Sualem,!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!magicien!des!Eaux!!

!!!!!!!!!!!!!!!Spectacle!de!marionnettes!liégeoises!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!C'est!dans!le!grand!salon!Louis!XIV!que!le!!

!!!!!!!!!!!!!!Théâtre!de!Mabotte!s’installera!pour!nous!conter!!

!!!!!!!!!!les!passionnantes!aventures!de!Rennequin!Sualem.!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Samedi'17'mai'à'15h'
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Tout!public!à!partir!de!5!ans!!!!!PAF:!4,00!€!!

!!!!!!!!!!!!!PiqueOnique!au!jardin!!!dimanche!8!juin!de!11!h!à!17h!

!!!!!!!!!!!Les!métiers!de!l’Archéologie!!!du!14!juin!au!6!juillet!!

!!!!!!!!!!Exposition!de!photographies!de!Guy!Focant!!

!!!!!!Théâtre!au!château!!!du!5!au!27!juillet!à!20h30!

!!!!!Retour!de!la!Cie!Lazzi!dans!«!Chat!en!poche!»!de!Feydeau!

!!Les!Fouilles!du!«!Trou!al!Wesse!»!!!du!1er!juin!au!27!août!!

Décorations!de!Noël!!!du!13!décembre!2014!au!4!janvier!2015!

 

 



 

 
Fontaine, je  
boirais bien  
de ton eau.....  

 

 
 
Au XVIIe siècle, à l’époque où le comte de Marchin fit restaurer et agrandir son château de Modave, une 
demeure de prestige ne pouvait se concevoir sans un écrin de verdure digne de ses qualités 
architecturales. Il fit alors aménager de somptueux jardins où les allées symétriques, les parterres et les 
haies rectilignes étaient agrémentés de différents bassins et fontaines.  Dès l’entrée, le ton était donné 
puisque, comme l’indique un texte des années 1680, on trouvait « une grande court au milieu de laquelle est 
un tres beau bassin et une fontaine qui distribue les eawes (eaux) soit dans le château, soit dans la basse 

court ». Ce dispositif était donc tant ornemental que fonctionnel.  L’eau y était acheminée via une machine 
hydraulique conçue, selon la tradition, par l’ingénieux Rennequin Sualem, charpentier liégeois2. 

 
Contrairement à  ce que l’on pourrait penser, le bassin actuel n’est plus celui que fit installer le comte de 
Marchin puisqu’au milieu du XIXe siècle, il est remplacé par un parterre. Cela étant, la cour d’honneur 
devait alors paraître bien vide et silencieuse car, dans les années 1870-1880, un nouveau bassin pourvu 
d’un jet d’eau est aménagé. Pour construire ce bel ouvrage de pierres de 13 mètres de diamètre ancré 
plus profondément dans le sol que le premier, il a fallu « faire jouer la mine pour creuser au milieu du roc ». 
Son alimentation se faisait via un nouveau mécanisme hydraulique installé dans les années 1840 au pied du 
château par Gilles-Antoine Lamarche, propriétaire à l’époque. 
 
Un autre bassin circulaire, aujourd’hui hélas disparu, égayait aussi le centre de la cour intérieure. Et même 
si cet ancien élément sculpté de colonnettes, blasons et têtes humaines n’était vraisemblablement pas 
originaire de Modave, il y avait trouvé une place de choix.  
 
En été, lorsque portes et fenêtres étaient ouvertes, les deux bassins et leurs jets d’eau mariaient sans nul 
doute leurs rafraichissantes mélodies. Un petit concert de clapotis domestiqués qui, au loin, devait faire 
écho à la puissante symphonie des eaux sauvages du tumultueux Hoyoux.  
On s’imagine y être, on écoute le bruissement des eaux, on se sent bien et, les sens en éveil, on comprend 
pourquoi Modave était si prisé lorsque, comme maintenant, les beaux jours revenaient.....  
 

                                                
2 Le 17 mai prochain,  nous vous proposons de revivre l'histoire de Rennequin Sualem au travers d’un spectacle de 
marionnettes pour petits et grands mis en scène par le théâtre de Mabotte.  Il vous emmènera joyeusement de 
Modave à Versailles où nous suivrons les formidables péripéties de ce célèbre personnage. 

Bassin de la cour intérieure, septembre 1934  


