Inventaire du patrimoine culturel
immobilier
Libellé(s)

château (Château Saroléa)

Illustration(s)

Localisation
Adresse principale : Rue de Visé 1-3 (impairs), VISE (Cheratte)

Inscription
Bien inscrit comme : Monument

Classement
Tout ou partie de ce bien est classé ou fait partie d'un site classé et fait partie du(des)
dossier(s) suivant(s) :
●

Patrimoine - Biens classés et zones de protection :
62108-CLT-0005-01
❍
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Notice
Marquant l'entrée de Cheratte en venant de Liège, le château Saroléa est une remarquable
construction de style mosan, construite à partir de 1643 par Gilles de Saroléa, maître de
houillères et seigneur de Cheratte. Il faisait autrefois face à l'ancienne église paroissiale,
démolie au 19e siècle. Le château, en brique, calcaire et tuffeau, se compose d'une partie
centrale en double corps, de neuf travées sur deux niveaux et demi, en retrait dans une petite
cour accessible par une grille entre de beaux piliers calcaires. Baies à croisée dont les seuils,
traverses et linteaux sont prolongés en bandeaux continus. La porte à l'encadrement mouluré
est couronnée par un panneau le monogramme GDS entrelacé, entouré d'une guirlande et de
feuillages . La façade postérieure, remaniée, est percée de grandes fenêtres rectangulaires.
Bâtière à coyau. De part et d'autre du corps central, pavillons latéraux plus élevés, aux
percements analogues mais en partie remaniés ou obturés. Des toitures à la Mansart coiffent
les parties hautes des pavillons, des bâtières à coyau et croupette les parties basses. Des
annexes basses plus récentes ont été accolées à la face est. Une tour, coiffée d'une toiture
bulbeuse avec chambre de guet, flanque le château. Un parc, entouré d'un mur interrompu par
de superbes piliers en calcaire surmontés de pots à feu, s'étend derrière le château. Acheté par
les Charbonnages du Hasard, le château abrita à partir de 1913 un hôpital modèle et
l'habitation du directeur. Laissé dans un quasi abandon depuis de nombreuses années, le
château et son parc sont aujourd'hui en piteux état. Une prochaine restauration devrait rendre
au bâtiment une partie de son ancien éclat.
FDC

Cartographie
Cartographie
Webgis
Description du bien
Partie constituante principale
château
Identité

Fonction(s)
●

Fonction(s) primitive(s) : château

Nom(s)
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●

Nom(s) primitif(s) : Château Saroléa

Datation

Siècle(s)
17e, 18e, 19e, 2e tiers du 17e
Année(s)
1643 (s)

Style(s)

Traditionnel

Intervenant(s)
●

de Saroléa Gilles (Commanditaire)

Détails complémentaires de la fiche
Prospection
Auteur(s) de la prospection (2007) : Bénédicte DEWEZ, Flavio DI CAMPLI
Publication papier
Tome : IPA - Bassenge et Visé (2007)
Code de la fiche
62108-INV-0082-02
Autre(s) version(s) de la fiche
Version(s) antérieures :
●

62108-INV-0082-01
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