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ÉTUDE DU MILIEU
Apports décisifs du passé
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* Voir glossaire www.etudedumilieu.be

LE CHÂTEAU DE PLAISANCE

Le patrimoine* monumental de nos régions compte
un certain nombre de châteaux transformés ou
construits aux Temps modernes.

n Le perfectionnement de l'artillerie prive les châ-
teaux forts médiévaux de leur rôle militaire. Dès
le XVe siècle, leurs propriétaires en font des résiden-
ces*. Les douves* se transforment en étangs et les
berges en jardins. Les tours et les courtines* sont per-
cées de fenêtres et couvertes de toitures. Le donjon* est
aménagé pour le rendre moins inconfortable  : il est
mieux éclairé, mieux aéré, mieux chauffé et bien meublé.

n À partir du XVIe siècle, un nouveau type de
château fait son apparition  : le château de plai-
sance*. Au départ, ce château conserve un aspect
médiéval : tourelles, douves, pont-levis, etc. Assez vite,
il ne comporte plus qu'un seul bâtiment disposé de part
et d'autre d'une entrée monumentale. Les façades sont
munies de hautes fenêtres rectangulaires. Les toitures
sont mansardées* ou dissimulées derrière une balustra-
de* décorative. À l’intérieur, les belles pièces sont do-
tées de parquets, de murs peints, d’élégantes cheminées
en marbre, de plafonds ornés de moulures, etc.

n Le château de plaisance est situé au milieu d'un parc
agrémenté de bosquets, de sentiers, de parterres, de
pavillons, de bassins, de statues, etc. Une grande allée
plantée d’arbres majestueux se dirige vers une cour
d’honneur soigneusement pavée et fermée par de belles
grilles en fer forgé. Le château de plaisance n’est
pas seulement une résidence de luxe, c’est aussi
une demeure de prestige*. À travers lui, son pro-
priétaire, aristocrate ou grand bourgeois, affirme son
importance dans la société.
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Le château de Seneffe

Le château de Seneffe a été construit au milieu d’un vaste parc à la
demande de Julien Depestre, comte de Seneffe, un homme d’affai-
res anobli. En 1762, celui-ci décide de bâtir une demeure digne de
sa fortune et de son rang. Il fait appel pour cela au meilleur
architecte de l’époque, Laurent Benoît Dewez (1731-1812). Rache-
té par l’État en 1969, le château de Seneffe a été entièrement
restauré de 1975 à 1995 et, depuis 2004, son parc a retrouvé son
aspect de la fin du XVIIIe siècle.

t Château de Seneffe. Façade princi-
pale. 1765. Situation actuelle.

p Château de Seneffe. La salle de
compagnie, l’une des pièces de ré-
ception. Vers 1780. D’après
V.  Bücken, Le château de Seneffe
(collection Musea Nostra, 33),
Bruxelle, Crédit communal de Bel-
gique, 1994. Photo H. Maertens.


