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 Modave au XIXe siècle : grands travaux et festivités…  
 

Ce mois-ci, nous vous invitons à découvrir quelques aspects du château au XIXe siècle; d’une part 
via une exposition consacrée à un sculpteur qui y travailla durant 5 ans et d‘autre part en vous 
conviant à un concert étonnant… 
 
Exposition Jean-Joseph Halleux, un artiste oublié… 
 

Aujourd’hui, qui connaît encore Jean-Joseph Halleux ? Personne ou presque ! Et pourtant, ce 
sculpteur fut un artiste prolifique dans la province de Liège au XIXe siècle. Il contribua à la 
décoration de nombreuses églises et bâtiments civils tout en exerçant ses talents dans certaines 
demeures privées comme le château de Modave. Il y vécut 5 années consécutives (1841-1845) et y 
travailla plus de 1000 journées ! Ses réalisations, notamment au niveau des célèbres stucs du salon 
d’Hercule, furent admirées à l’époque. C’est ce travail, tombé dans l’oubli, que nous vous invitons à 
découvrir en jetant un autre regard sur les plafonds somptueux du château. De plus, certaines 
chambres du 1er étage, réaménagées à l’époque et décorées par l’artiste, seront exceptionnellement 
ouvertes au public.   
Une rétrospective de son oeuvre vous attendra également à l’étage, dans une autre salle 
habituellement fermée.  Des panneaux explicatifs retraceront sa carrière et seront complétés par des 
œuvres représentatives dont certaines n’ont encore jamais été exposées.  A ne pas manquer… 
 
Concert de trompes de chasse 
 

Au XIXe siècle, après une journée de chasse, des concerts de trompes étaient régulièrement 
organisés au château. Revivez cette ambiance particulière lors d’un concert interprété par le Royal 
Forêt Saint-Hubert dans plusieurs endroits du site. Cette formation, dont la renommée n’est plus à 
faire, fait retentir ses sonneries porteuses de mystère depuis 80 ans dans tous les coins du monde.  
Profitez de leur passage chez nous….  

 
  Renseignements :   

      085/41.13.69 

 
 
 
 
 
Pratiquement 
 

 
 

Label de qualité des 
attractions touristiques 
wallonnes : 4 soleils 

 info@modave-cast le.be  

                                     Exposit ion  
                            Jean-Joseph Halleux 
                

                    Du 3 septembre au 30 octobre 
 

                   Inc lus dans  le pr ix d’ent rée du château 
 
           Concert de trompes de chasse  
    

         Par le Royal  Forêt Sa int-Hubert 
 

       Le 25 septembre dès 14h00 
 

       Inc lus dans le prix d’entrée du château  

 

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



 
 

Les  grand s  t ra vaux  du  
19e  s i è c l e  

 
 

Le château de Modave est acquis en 1817 par Gi l les-Anto ine 
Lamarche ,  r iche industr ie l  l iégeo is .  Ce dernier habite en vi l le  et ne 
rés ide au château qu’épisod iquement,  notamment en été et pendant 
les pér iodes de chasse .  I l  entreprend néanmoins de nombreux 
travaux.  
 
Po int de vue « commodités modernes » ,  i l  fai t notamment construi re 
une roue hydraul ique le long du Hoyoux.  E l le est dest inée à 
acheminer l ’eau d’une source jusqu’au château s i tué 60 mètres plus 
haut.  Le précieux l iquide est ensuite stocké dans un grand réservo ir 
au sommet de la tour carrée puis red istr ibué dans le bâtiment via un 
réseau de canal isat ions .  
 
Au niveau du rez-de-chaussée,  i l  œuvre surtout à la préservat ion vo ire à la restaurat ion des 
grandes pièces de réception et décors des XVI Ie et XVI I Ie s iècles .  I l  conserve les vo lumes 
d ’or ig ine en les réaménageant parfo is à son goût. C’est notamment lu i  qui fera mettre en 
couleur l ’arbre généalog ique du comte de Marchin qu’ i l  trouvait sans doute trop b lanc !  
 
Par contre ,  à l ’é tage ,  les grands appartements ,  const i tués de pièces en enf i lade,  sont 
généralement morce lés pour créer des pièces supplémentaires .  Des chambres et des coulo i rs 
sont ains i  aménagés , faci l i tant la ci rculat ion et préservant l ’ int imité des nombreux invi tés des 
l ieux.  Dans l ’appartement des quatre saisons ,  i l  est part icul iè rement intéressant de noter que 
les clo isons postér ieures (en b leu sur le plan),  sans endommager les œuvres du plafond or ig inal 
du XVI Ie s iècle,  coupent néanmoins visue l lement certains moti fs en deux sans aucun souci 
d ’esthét isme.  Ains i ,  on peut vo ir  dans une chambre la tête d ’un personnage tandis que dans la  
pièce contiguë se découvre le reste de son corps !   Dif férents putt i  et ornements ajoutés 
vraisemblablement par Jean- Joseph Hal leux sur les nouve l les paro is du XIXe s iècle (cf .  
i l lustrat ion ci -dessus) ,  complètent le décor.  

Dans le cadre de notre exposit ion consacrée à Jean- Joseph Hal leux,  n ’oubl iez pas de prof i ter 
de l ’ouverture exceptionnel le de ces pièces jusque f in octobre . 

 

Putto,  décorat ion de la  c lo ison  
d’une des chambres de  
l ’appartement des quat re saisons,   
J . J .  Hal leux (?) ,  XIXe s .  

Appartement des quat re sa isons - XVI Ie s ièc le Appartement des quat re sa isons - XIXe s ièc le 
 


