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Si tu ne va s point à Modave le 17 mai,
son histoire de l’hydra ulique, tu ne revivras jamais.
Le comte de Marchin a raison car figurez-vous que nous vous invitons à
remonter le temps pour revivre la fabuleuse histoire des machines
hydrauliques du château de Modave.
Une soubrette, un garde-chasse ou un autre familier du domaine tout droit
sorti du passé vous attendra devant l’entrée du château.
En tant qu’hôte privilégié, il vous emmènera au-delà des grilles et au-delà du temps… Là
où vous ne pourriez jamais aller sans lui… Vous découvrirez ainsi la tour de la roue de
Rennequin Sualem et descendrez même dans la vallée à la rencontre de ce dernier. Vous
le trouverez en pleine négociation avec le comte de Marchin et l’écouterez lui expliquer
son projet de roue à l’aide d’une maquette. Mais chuuut, l’enjeu est important et il ne
faudra pas les déranger…
Vous repartirez ensuite, toujours accompagné par votre hôte. Pas à pas, siècle après
siècle, il vous contera la suite de cette passionnante histoire. Tout en l’écoutant, vous
aurez l’occasion d’admirer le paysage grandiose, la façade arrière du château, le pont de
pierre du XVIII e siècle enjambant le Hoyoux, les petites fleurs sauvages…
Puis, oooohhh surprise, vous verrez Monsieur Lamarche, propriétaire au XIXe siècle, en
chair et en os. Grâce à lui, la machine hydraulique qu’il fit construire n’aura plus de
secrets pour vous…
Intéressé ? Oui ! Alors réservez vite, on vous attend !
Venez remont er le temps et revivre
la fabuleuse histoire des machines
hydrauliques du château de Modave
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Vive l’eau, vive l’eau
qui remonte jusqu’au
château…
.

Au XVIIe siècle, l’approvisionnement en eau devient indispensable dans les
demeures de prestige, tant pour alimenter les fontaines et jeux d’eaux des
jardins que pour les besoins domestiques.
A Modave, ce précieux liquide ne manq ue pas. Bien au contraire, la vallée est
traversée par le Hoyoux, tumultueuse rivière à proximité de laquelle de
nombreuses sources affleurent. Hélas, le château, ancienne place forte, est situé
sur un piton rocheux surplombant le cours d’eau d’une soixantaine de mètres ! Il
fallait donc trouver un système afin d’élever les eaux jusqu’au château et ses
dépendances.
C’est le comte Jean-Gaspard-Ferdinand de Marchin, propriétaire des lieux depuis
1642 et comma nditaire d’une vaste campagne de restaurations, agrandissements
et remises au goût du jour du château qui décida de faire construire une machine
capable d’un tel exploit. C’est sans doute vers 1667-1668 qu’elle fut conçue et
réalisée, d’après la tradition, par Rennequin Sualem, charpentier liégeois. Peu de
temps après, Jean-Gaspard-Ferdinand put voir avec ravissement son jardin
classique agrémenté de fontaines, bassins et fantaisies aquatiques de toute
beauté.
Avant d’émerveiller notre comte, sa famille et ses hôtes de marque, le précieux
liquide, puisé soit directement dans le Hoyoux, soit pris à une source de la vallée
transitait via des canalisations en plomb. Grâce à 8 pompes actionnées par la
force d’une roue à aubes, l’eau était d’abord envoyée vers une tourelle aménagée
en château d’eau située dans la partie supé rieure du parc et encore aujourd’hui
partiellement conservée. De là, elle redescendait par simple gravité j usqu’au
château, ses jardins et dépendances.
Cette première machine, quasi entièrement en bois, fonctionna presque 40 ans.
L’engin passa pourtant à la postérité car il s ervit de modèle à la célèbre machine
de Marly destinée à amener l’eau de la Seine jusqu’au parc de Versailles afin d’y
alimenter les somptueux jeux d’eaux chers au coeur de Louis XIV.
Vers 1830, Gilles-Antoine Lamarche, riche industriel liégeois, fera construire une
autre machine hydraulique située plus en aval, en contrebas du château. Mais
ceci est une autre histoire…

