Le château de Boquet fut autrefois le siège d'une seigneurie hautaine. Boquet ou
Bocquet est cité déjà en 1265 et 1289 dans les comptes et recettes du Comte de
Namur. Le mot Boquet semble provenir du nom des premiers seigneurs de ce lieu,
les seigneurs de Bokain, de 1127 à 1385. Le domaine passa ensuite à la famille du
chevalier Henri Batezan. Jean de Moncheau de Brigades releva la seigneurie en
1465. En 1530, Laurent Baduelle, mari de Maryse de Moncheau, relève la maison
de Bocaing. En 1628, Jean Baduelle, troisième du nom, seigneur de Boquet,
achète pour la somme de 4.600 florins la seigneurie hautaine de Temploux,
engagée par Philippe IV, roi d'Espagne, à Messire Jean t'Serclaes, comte de Tilly.
Jean Baduelle, seigneur de Boquet, devient ainsi le maître incontesté du village.
Jean-Jacques Baduelle, fils mineur de Jean, tout en restant seigneur de Baquet,
hypothéqua le 12 février 1659 la seigneurie de Temploux qui lui fut enlevée par
une saisine qu'en fit prendre en 1694, Agnès-Marguerite Badot, mariée à Philippe
Emmanuel de Franquen, devenu seigneur de Boquet en 1692.

Etienne-François de Franquen, fils du
précédent, seigneur de Temploux et Boquet en
1751, resta en possession de son héritage
malgré un procès en retrait qui lui fut intenté
dès 1714 par les représentants de la famille
Baduelle.
En 1765, Messire Jehan-François-MariePhilippe, comte de Ponty en est propriétaire
mais il est mineur. Ses tuteurs mettent ce bien
en vente mais ne trouvent pas d'acquéreur. En
1788, la propriété passe à Philippe-Joseph,
Baron de Ponty, seigneur de Temploux, époux
de Henriette Vicomtesse Demaret de Biesme,
habitant le château de Zualart à Suarlée et
ensuite celui de Temploux.
Le dernier seigneur de Temploux fut Messire
Philippe-François-Joseph de Ponty. Ce sont les
armes de ce dernier qui ont été choisies pour les
armoiries de la commune de Temploux.
En 1841, le chevalier de Donnéa de Hamois
acquit le domaine de Boquet. Ce domaine fut
vendu en 1873 à Messire Emile Visart de
Bocarmé. Boquet resta dans cette famille de
1873 à 1952.
Le château actuel fut construit en grande partie
en 1810. Certaines parties cependant datent
encore des anciennes restaurations effectuées
en 1693 et 1758, d'autres comme la vieille tour
et le puits très ancien se trouvant dans la cour
intérieure, datent de 1625. Au-dessus de la
porte de cette vieille tour, on peut voir encore
une pierre armoriée à l'écu de Jean de Baduelle tandis qu'une autre pierre aux
armes de Jean de Baduelle et d'Anne-Marie de Jamblinne est encastrée dans le
mur du potager. Ces armes comme l'écu de Jean de Moncheau présentent des
ciseaux de tondeurs. Durant le Moyen Âge et jusqu'au XVIIIè siècle, les seigneurs
de Boquet furent de grands éleveurs de moutons, l'industrie drapière étant à cette
époque très développée même dans le Namurois.
Le château fut en grande partie réédifié au XVIIIè siècle par les Francquen, puis
remis au goût du jour au siècle suivant. L'ensemble en brique peinte et en pierre
bleue s'inscrit autour de deux cours rectangulaires, celle du château et celle de la
ferme qui lui donne accès. On entre dans l'exploitation par un large portail harpé

surbaissé à clé et englobé dans un mur de moellons du XVIIIè siècle. Des étables
du milieu du XVIIIè siècle sont percées de portes en plein cintre, entre de petites
baies à linteau droit. Dans leur prolongement, d'autres étables ont été construites
dans le même style au XIXè siècle Le linteau de la porte date le logis de 1820.
Au sud et à l'ouest, on trouve encore des étables datant du XIXè siècle. Elles sont
ouvertes d'une succession de portes à linteau droit et à l'extrémité, de deux portails
jumelés surbaissés à clé qui donnent accès à des remises.
Par le reste de l'aile ouest datant du XVIIè siècle, on accède au château. Le
passage entre les deux bâtiments était constitué autrefois par un pont-levis,
comme le prouve le portail en plein cintre encadré d'une feuillure c'est-à-dire
d'une entaille pratiquée dans le mur et les amorces de glissières .
Une grange ferme la cour du château au nord. Elle a été construite au XIXè siècle
en conservant un mur du XVIIè siècle. Contre ce mur ancien se dresse une
magnifique tourelle octogonale à quatre niveaux. Au-dessus de la porte de cette
tour, on peut voir encore un blason aux armes de Jean Baduelle qui date cet
édifice de 1618. Le toit est couvert d'ardoises à ressauts et est surmonté d'une
superbe girouette. Les ailes est et sud ont été entièrement remaniées au XIXè
siècle mais elles conservent des traces d'arcs, de fenêtres et de meurtrières du
XVIIè siècle, ainsi qu'une partie du soubassement primitif vers la cour. La façade
sud du château est flanquée de deux tourelles anciennes. Au XIXè siècle, elle est
devenue la façade principale. Elle est précédée d'un jardin à la française.

