
sent à admettre que la réduction entre 
l'extrémité de la galerie et la façade méri
dionale du château à proprement parler dut 
être envisagée dans les premières décennies 
voire les années qui suivirent les premiers 
travaux de 1539-1540. La largeur du pas
sage en cet endroit s'apparente à celle d'un 
pont-levis, probablement prévu initiale
ment, pour lequel répondait un équilibre du 
porche d'entrée et des fenêtres latérales. La 
réduction fut habilement conçue à 1' aide de 
deux murs de pierres disposés en biais, 
symétiiquement à l'axe central de la gale
rie, et convergeant vers deux arcades 
assurant le lien avec la zone seigneuriale et 
le passage des eaux des douves. 

Après les comblements successifs des 
douves et l'abandon définitif de la partie 
seigneuriale dans la seconde moitié du 
XVIIT' siècle, les proptiétaires occupèrent 
les édifices d'entrée qu'ils convertirent en 
résidence principale. Les datations issues 
des statues de Charles Quint et François rcr 
(1781 et 1783, ± 50 ans; DRIESMAN D., 
LECHAT A. & MATHIEU S., 1998. Restau
ration de la statue de Charles Quint. In : 
DE JONGE K. (dir.) et al., Le Château de 
Boussu, Namur (Etudes et Documents, 
Monuments et Sites, 8), p. 102-105) et la 
structure circulaire dégagée en 1997 con
firmeraient que des remaniements furent 
entrepris durant le dernier quart du 
xvrne siècle. L'adjonction d'une structure 
en L adossée à la façade occidentale de la 
galerie daterait de cette même période. 

Vers 1810, un programme de construc
tion fut mis en œuvre; il s'étala sur tout le 
xrxe siècle. Font partie de ces apports 
récents les deux ailes polygonales bordant 
les extrémités septentrionales de la galerie; 
celle située à l'est accueillit la chapelle 
néogothique à l'étage. Tous les édifices 
construits dès cette époque sont implantés 
dans les comblements des douves. L'insta
bilité du terrain étant à l'origine de 
nombreuses fissures, décrochements et 

galbes, plusieurs murs de fondation servi
rent de contreforts; c'est le cas pour un 
appendice édifié dans l'angle de jonction 
entre la galerie et le châtelet occidental. 

Les nombreuses conduites et citernes 
dégagées sont la conséquence logique de 
l'évolution des commodités et des exten
sions successives de la demeure. 

Le 2 septembre 1944, plusieurs explo
sions détruisirent le château et ses abords 
immédiats. L'ensemble des ruines n'était 
qu'un monticule de déblais. Les châtelets, 
totalement déblayés, ont livré plusieurs 
informations utiles quant à la compréhen
sion de leur évolution structurelle 
(réductions du corps de cheminée originel, 
création de plusieurs placards, subdivision 
des espaces, aménagement de conduits de 
cheminée supplémentaires, condamnation 
des puits, changement des revêtements 
muraux et de sol...). Ces édifices seront res
taurés et intégrés dans la structure future. 

Un sondage ouvert à l'aplomb de la 
façade méridionale du châtelet oriental a 
permis de collecter un maximum d'infor
mations primaires relatives aux douves et 
à leurs comblements. Il a révélé une suc
cession de remblaiements tardifs qui 
recouvrent quelques couches terreuses 
contenant smtout une quantité impression
nante de céramiques et vaisselles, dont 
une assiette en étain décorée du blason 
estampillé du comte de Hénin-Liétard. 
Ces témoins matériels sont tous datés du 
XVI' au xvrnc siècle; ils étayeraient la con
damnation définitive des plans d'eau 
durant la seconde moitié du XVIII' siècle, 
confirmant de la sorte les hypothèses émi
ses sur bases de diverses archives et 
sources iconographiques (DE JONGE K. 
(dir.) et al., 1998, p. 52-53). 

Cet apport est capital quant aux repères 
nécessaires pour l'efficacité des recher
ches projetées en 1999 qui consisteraient 
en l'ouverture de tranchées autour des 
châtelets. 

Seneffe : terrassement et sondages à l'orangerie 
du château J. Depestre 

Didier WILLEMS 

Erigée en 1779-1781 par les architectes 
Charles de Wailly et Louis-Joseph 
Montoyer pour Joseph Depestre, fils de 

Julien Depestre décédé en 1774, l'orange
rie du château J. Depestre à Seneffe fut 
classée en 1958 et acquise avec l'ensem-
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