
Vue de l'omngerie et de son bassin après 
dégagement. 

Seneffe : domaine du château, fouille des jardins 
du théâtre et de l'orangerie 

Didier DEHON 

Le Service de l' Archéologie (Direction 
de Hainaut I, MRW) a effectué à Seneffe, 
à la demande et en collaboration avec la 
Communauté française, propriétaire du 
domaine, des sondages archéologiques du 
6 au 17 décembre 1999. Le but des 
recherches était de retrouver l'état des jar
dins du théâtre et de l'orangerie du 
xv1ue siècle. Ces jardins étaient selon les 
descriptions pourvus de bassin et de plus 
pour l' orangeiie, d'une terrasse. Le résul
tat de cette fouille doit donc permettre à 
l'architecte de baser la restauration de 
cette partie du parc sur des critères scienti
fiques valables. 

Historique du parc 

La conception du château est due à l' ar
chitecte Laurent-Benoît Dewez. Les tra
vaux de réalisation se déroulèrent de 1763 
à 1765 pour la cour de logis et de 1769 à 
1770 pour les parachèvements. 

Le parc fut dessiné à la française par 
Dewez. Il fut remanié une première fois 
dans l' esp1it anglais par Brongniart, en 
1780. En 1909, il fut à nouveau revu par le 
paysagiste parisien Vacherot. 

Le théâtre néo-palladien fut construit en 
1779. Autour de lui, on a réservé à 
l'époque un espace dégagé en forme de 
guitare afin d'éviter que la chute des 
feuilles des arbres ne bouchent ses gout
tières. Le drainage de cette zone devait 
être facilité par un bassin rond situé devant 
l'entrée. 

L'orangerie est bâtie en 1780. A l' ori
gine, elle était pourvue en façade d'un par
teITe de forme allongée et atTOndie à son 
extrémité. Ce parterre était agrémenté 
d'un bassin rond qui recueillait les eaux de 
pluie. 

Voilà les renseignements liminaires que 
nous possédions avant la fouille grâce aux 
textes et aux plans du xrxe siècle. 

Le théâtre 

Le bassin placé en façade du théâtre est 
de forme ovale. Sa longueur est quasi 
identique à celle de la façade du théâtre. 

Toute la zone du jardin a été remaniée 
avec une couche d'argile placée sur le sol 
en place. Ensuite, le bassin y a été creusé. 
L'étanchéité de fond est obtenue grâce à 
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l'ai·gile. Pour la stabilité des parois en terre 
du bassin, on a placé en pourtour toute une 
série de pieux en chêne espacés d'environ 
20 cm. La conception de ce bassin est très 
simple (champêtre). Ceci est peut-être lié 
au remaniement à l'anglaise du parc en 
1780. 

Le bassin est pourvu, de part et d'autre 
de sa longueur en niveau de fond, de deux 
conduites en grès d'alimentation en eau 
avec chambre de visite maçonnée en 
briques. 

Ce système d'alimentation en eau était
il relié au grand bassin limitrophe (la pente 
de la conduite d'eau monte vers cette zone, 
il y a donc possibilité d'un trop plein du 
grand bassin se déversant dans le bassin du 
théâtre) ? Il est impossible de trancher à 
l'heure actuelle car nous n'avons pu pour
suivre nos investigations vers ce grand bas
sin suite à la présence d'une zone arborée. 

On a rencontré entre la façade du 
théâtre et le bassin deux fosses remplies de 
nodules de chaux, creusées dans cette 
couche d'argile. Elles sont très probable
ment le reliquat d'un travail de la chaux lié 
à la construction du théâtre. 

Postérieurement, l'une de ces fosses a 
été recoupée en niveau haut par une troi
sième canalisation en grès de type diffé
rent des deux précédentes. Cette canalisa
tion est plus que probablement un ajout 
par rapport au système primitif d' alimen
tation en eau du bassin. 

L'orangerie 

Dans cette partie du parc, le jardin est 
pourvu d'un bassin rond placé dans l'axe 
de !'entrée de l'orangerie. 

Ce bassin est composé d'un parapet 
maçonné en briques, d'un fond fait de 
briques posées à plat et couvert d'un béton 
«rose » dont quelques vestiges subsistent 
contre les parois. A !'origine, le parapet 
devait être doté d'un couvre-mur en pieITes 
bleues car on a retrouvé une pieITe et des 
restes de mortier de pose sur le pourtour. 
Ce parapet est inteITompu par un escalier 
dont les marches sont en pieITe bleue. Cet 
escalier mène au fond et permettait de 
toute évidence de curer ce bassin. En cou
ronnement existait aussi une balustrade en 
fer forgé dont on a conservé la fixation au 


