
Travaux au Château Sarolea : Août 2010 
 
Pour les Cherattois qui descendent la rue Cesaro (anciennement rue du Curé) , il est 
incontestablement remarquable que quelque chose bouge au niveau du Château Sarolea . 
 
Des machines et camions rentrent et sortent du parc du château, des bruits de travaux sont 
facilement perceptibles.  Quelque chose se passe derrière les murs… et même au-dessus de 
ces murs de clôture.  
 
D’ailleurs, si l’on regarde dans la cour au nord du château, là où habitait Madame Gerhards – 
Asnong, on remarque que la maison a été débarrassée de ce qui « encombrait » son entrée. 
Me Gerhards est allée habiter chez sa fille, dans la même cour et les ouvriers du chantier 
utilisent la maison où elle habitait.  
 
Ces ouvriers ont nettoyé les parterres en façade de la rue de Visé, déblayé et arasé le devant 
proche de la façade ouest.  
 

 
 
Le parc a été déblayé de tout ce qui l’encombrait - arbres tombés, branchages, buissons et 
ronces – et présente actuellement une surface dégagée. On peut peut-être regretter la 
disparition de la grande vasque circulaire qui garnissait le parc au temps de sa splendeur , 
vasque qui montrait un superbe massif de fleurs et une fontaine, à ceux qui passaient la 
majestueuse entrée encadrée des beaux piliers encadrant le monogramme de Gilles de Sarolea.  
 

   



Le fond du parc cache encore, tant qu’à présent, une mare d’eau abritant des batraciens, 
canards et autres plantes aquatiques, mare provenant d’un défaut d’écoulement des eaux du 
ruisseau de Cheratte qui passe au fond de ce parc.  Probablement cette mare sera-t-elle 
comblée par des déversements de terres et de gravats. 
 

 
 
Le mur bordant le parc le long de la rue Cesaro, mur en mauvais état dont une partie déjà s’est 
effondré, présente un recouvrement important de lierres et autres plantes grimpantes, qui 
s’incrustent dans les joints des briques et descellent celles-ci.  Les branches hautes des arbres 
du parc surplombent la rue Cesaro, menaçant, lors des grands vents, de faire tomber des 
branches sur la chaussée. 
 

 
 



Une grande partie des arbres ont été retaillés, et le dessus d’une bonne moitié du mur a été 
débarrassé des lierres qui l’encombrait. Le mur montre ses plaies – briques descellées, trous, 
dessus de porte disparu…- une bonne restauration sera nécessaire.  
 

 


