
Sondage profond (SI, face sud) ouvert à 
l'aplomb de murs internes de /'orangerie. 

ble du domaine par l'Etat en 1970 avant 
de passer sous la tutelle de la Collllllu
nauté française de Belgique. 

Actuellement, elle fait!' objet d' aména
gements et d'extensions en vue d'une 
nouvelle affectation (parc. cad. : Seneffe, 
pe Div., Sect. D, n° 1067; coord. 
Lambert: 143,040 est/13S,1SO nord). Afin 
d'accorder au mieux les transformations 
aux structures originelles existantes, quel
ques sondages ont été effectués dès 
janvier 1998 par la société Lixon à la 
demande de !'étude Samyn et associés. Le 
but était d'apprécier au mieux la qualité 
des appareillages des fondations et la 
nature des sols. 

L'intervention du Service de !' Archéolo
gie (Direction de Hainaut I, MRW) 
consistait à relever tout indice qui apparaî
trait lors de ces travaux; par conséquent, les 
sondages n'ont été ni élargis ni approfondis. 

Au vu des informations livrées par les 
sondages internes (Sl et S2, soit A et F du 
bureau d'étude), la profondeur des fonda
tions est variable; toutefois, elle dépasse 
largement les 2 m par rapport au seuil 
d'entrée, niveau de référence. Les murs 
internes semblent être davantage ancrés 
dans un sol argileux assez homogène. 
L'espace compris entre les fondations a 
été comblé par des remblais teneux, argi
leux et des débris de construction. De 
manière générale, l'aire de circulation a 
été aménagée à une dizaine de centimètres 
au-dessus des réseaux les plus élevés. En 
S 1, le dernier niveau de circulation se 
situait à environ S2 cm au-dessus de la 
cote de référence. Il s'en distinguait par 
des traces de chaux blanchâtre recouvrant 
de la briquaille. Sous les murs, des infil
trations se produisaient à près de 2,70 m 
de profondeur. 

Le sondage extérieur S3 (soit C pour les 
architectes), ouvert à l'aplomb de la façade 
sud, a apporté des précisions non négligea
bles. La base des fondations aurait été 
atteinte par les ouvriers de l'entreprise à 
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2,28 m sous le niveau du seuil d'entrée. 
Elles présentent un profil à degrés; sur la 
face extérieure, deux ressauts pentus assu
rent la liaison entre les assises et 
l'élévation. En sous-sol, les murs sont 
enduits de mortier pour l'étanchéité; cette 
particularité a également été observée dans 
le sondage SS. L'aire de circulation externe 
a perduré sans modification majeure. 

En septembre de la même année, un ter
rassement conséquent a été entrepris à 
l' anière de l'orangerie; celui-ci devait 
répondre à l'implantation des soubasse
ments de l'édifice annexé au nord. Le 
bâtiment qui s'y élèverait reposera sur une 
dalle de béton coulée à 3,68 m sous le 
niveau de référence. Longue de 24,SO m, 
la stratigraphie sud témoigne des quelques 
perturbations qui ont affecté le tenain, 
surtout durant le :xxe siècle. Le site 
n'aurait accueilli aucune occupation dura
ble avant la construction de l'orangerie. 

Les structures les plus anciennes 
affleurent sous la couche végétale; se dis
tinguent notamment deux appareillages de 
briques et pienes liées au mortier de 
chaux gris. Epais d'une quarantaine de 
centimètres et distants de 3,70 m, ils déli
mitent un espace qui fut comblé par deux 
couches successives de débris de construc
tion (briques, mortier, bois et tene) étalées 
sur un liseré charbonneux. Par manque 
d'informations complémentaires, une 
fonction précise ne peut être attribuée. 

Deux fosses à détritus ont été creusées 
ultérieurement à travers la couche végétale 
et les argiles qu'elle recouvre, elles ont été 
comblées de pienes et terres mais égale
ment de tissus et métaux, composants 
manifestement récents. 

Parmi les investigations supplémentai
res ordonnées figure le sondage SS, ouvert 
dans l'angle formé par la façade occiden
tale de l'orangerie et le mur méridional 
des escaliers menant aux trois caves. La 
base du mur fut atteinte à près de 2, l S m 
sous le niveau de référence. Le double res
saut observé en S3 fait ici place à une 
légère saillie anondie. Une tranchée de 
fondation observée dans la berme sud fut 
rebouchée à l'aide de tene brunâtre. 

Enfin, dans la face septentrionale du 
sondage fut observée la profondeur de 
l'avant-corps couvrant les escaliers; elle 
se situe entre 1,04 m (à !'entrée) et 1,SO m 
(à l'aplomb de la façade de l'orangerie) 
sous le sol. Les parois sont une maçonne
rie de briques enduites en surface et 
partiellement recouvertes de mortier. 


