
Historique du parc 
L'ensemble du domaine du château est 

pensé par l'architecte Laurent-Benoît 
Dewez. Le château, édifié de 1763 à 1770, 
voit son parc remanié une première fois, 
en 1780, dans l'esprit anglais, par Bron
gniart et une seconde fois, en 1909, à la 
française par le paysagiste parisien 
Vacherot. 

Le grand bassin central est construit en 
1767. 

Le théâtre (S 1) est construit en 1779 et 
pourvu d'un bassin rond à l'origine. 

L'orangerie (S2) est dressée en 1780 et 
agrémentée d'un bassin rond. 

La volière p1imitive est réalisée vers 
1783. 

Vers 1870, la petite pièce d'eau instal
lée en 1789 à l' anière du théâtre est réunie 
au bassin central afin de les transformer en 
un grand étang de forme irrégulière. 

Voici avant d'entamer cette seconde 
phase archéologique, les éléments histori
ques que nous connaissions (Duquenne, 
1978). 

La volière (S3) 
On a retrouvé les fondations de la 

rotonde primitive avec une faible éléva
tion des murs (environ 50 cm) et les quatre 
avant-corps en croix. Les matériaux utili
sés sont des briques liées au mortier de 
chaux. Le sol de cette rotonde est traversé 
par les restes d'une canalisation en briques 
similaire à celles de l'alimentation des 
bassins (cf. infra). On n'a retrouvé aucun 
vestige de la terrasse mentionnée par les 
textes. 

La liaison entre le bassin central et 
celui du théâtre (S4) 

On a pu mettre au jour un système 
d'alimentation en eau, situé à une profon
deur d'environ 2 m. Ces canalisations sont 
réalisées en briques liées à la chaux. Leur 
couverture est faite de briques posées à 
plat. Comme nous le pensions lors de la 
fouille de 1999, ce système, à dater très 
vraisemblablement du xvmc siècle, des
cend la pente qui va du bassin central vers 
celui du théâtre. 

La pelouse axiale (SS) 
Pour la pelouse, nous n'avons retrouvé 

que des drains modernes, les restes d'un 
chemin récent composé d'une cendrée et 
positionné dans l'axe de la façade arrière 
du château. Au-delà du bassin central, 
toute cette zone de la pelouse a vu son 
sous-sol très perturbé par la pose d'un 
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abondant cailloutis pour asseoir les fonda
tions d'un chemin de chantier lors d'un 
des derniers curages de l'étang. 

Le bassin central (S6) 
Le tracé primitif a pu être matérialisé 

dans sa totalité. Il se compose d'un cercle 
pourvu de deux canaux placés latérale
ment en appendice. Le revêtement de sol 
est fait de briques posées à plat. Rien de 
l'élévation primitive n'a été retrouvé. Le 
raccord entre la partie ronde et les canaux 
est renforcé de chaque côté par un 
contrefort. 

Le chemin situé entre le théâtre et 
le second chemin transversal (S7) 

Les sondages furent limités car situés 
en zone arborée et se sont avérés négatifs. 

En complément des sondages 
effectués en 1999 

Une analyse dendrochronologique a été 
réalisée par David Houbrechts, du Labora
toire de Dendrochronologie de 
l'Université de Liège, sur une série de 
pieux provenant du bassin du théâtre. 
Quarante pieux en chêne ont été analysés. 
«Il s'agit de pieux de petite taille (entre 60 
et 100 cm), tantôt circulaires tantôt refen
dus, appointés à quatre faces. Certains 
sont à peine équarris, d'autres le sont sur 
toute leur longueur. » 

Seule une partie de cet échantillon a pu 
fournir une estimation de la date d'abat
tage: 1829-1839 A.D. (Houbrechts, 
2000).Vu leur datation, ces pieux font par
tie d'un remaniement du bassin du théâtre 
que l'on peut peut-être rattacher à la trans
formation, datée des environs de 1870, du 
bassin central et de la pièce d'eau pourvue 
d'une île, en un grand étang de forme 
inégulière. 

Faut-il aussi, contrairement à ce que 
nous pensions en 1999, dater du XIX' siècle 
le changement de la fo1me ronde du bassin 
en ovale? Aucune trace d'un remaniement 
ne fut visible lors de ces sondages. De plus, 
on constate après les sondages de cette 
année que dans tous les secteurs envisagés, 
une imp01tante couche d'argile a été rap
portée et que dans celle-ci aucune tranchée 
de fondation n'a pu être mise en évidence, 
même pour les drains modernes. Cet apport 
important d'argile n'est pas propre unique
ment au parc du château de Seneffe mais un 
fait que l'on rencontre souvent dans les jar
dins historiques de France par exemple, 
comme le montrent des études récentes 
(Allimant, 2000). 


