
Vue partielle du chemin à gradins donnant 
accès aux douves. 

méandres canalisés traversaient la basse
cour. L'arasement partiel et la transforma
tion de ce réseau hydrographique furent 
opérés durant le premier tiers du xrxc siè
cle; il s'ensuivit une remontée ainsi qu'un 
élargissement du lit. 

Les quatre ailes résidentielles du châ
teau renaissant furent progressivement 
abandonnées au profit des châtelets 
d'entrée au cours de la seconde moitié du 
XVIIIe siècle. Immanquablement, des amé
nagements sur ces édifices furent projetés 
et mis en chantier. Parmi les modifications 
figurent la création d'une cave à l'est de la 
galerie et, symétriquement, un puits perdu 
pour latrines associé à des soubassements 
adossés à la façade occidentale de cette 
même galerie. Au vu de leurs caractéristi
ques architecturales, ces ajouts pourraient 
être contemporains ou de peu postérieurs 
au premier comblement des douves, soit 
entre 1746 et 1804, période pour laquelle 
des cartes et plans généraux du domaine 
existent (De Jonge et al., 1998, p. 43 et 
p. 52, fig. 33; carte de Ferraris). Cepen
dant, la galerie est inexistante sur les 
documents du xvrue siècle (copie, oubli ou 
édifice trop endommagé et inutilisable) ; 
elle est par contre représentée sur le plan 
dit d'Ouvertus daté de 1804 (Archives de 
l'Etat à Mons, n° 1886), alors que le 
domaine était toujours sous séquestre 
(1792-1806). Il apparaît évident que la 
découverte de toute source écrite mention
nant des données précises relatives à ces 
adjonctions (commandes, descriptions, ... ) 
serait du pain béni. 

Enfin, des prospections ont été menées 
avec l'aide de bénévoles pour repérer les 
emplacements des «jardins flottants». Au 
nombre de deux, ces îlots arborés avaient 
été créés dans le cadre majestueux du châ
teau renaissant. 

Bien que certaines contradictions éma
nent des divers documents iconographiques, 
le jardin situé au nord devait être circulaire 
(plusieurs dizaines de mètres de diamètre) et 
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accessible grâce à un ponton relié à la 
façade extérieure de l'aile septent1ionale. Sa 
position semble avoir été préservée dans le 
paysage jusqu'au début du XIX' siècle. Un 
petit sondage (2,30 m sur 1 m) peu profond 
(45 cm) fut ouvert sur le périmètre supposé, 
visible dans le relief du terrain ; y furent 
dégagés une maçonnerie de moellons et 
quelques débris de briques noyés dans un 
mortier de chaux. Le second jardin devait 
quant à lui être quadrangulaire et accessible 
au départ des caves de la galerie. Il est pos
sible qu'il soit disposé en décalé nord-ouest/ 
sud-est par rapport à l'axe central du com
plexe castral (Willems, 2000h). 

Façade orientale de la galerie en cours de restaura
tion après dégagement des adjonctions tardives. 
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