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gravures de R. de Hooghe (DELANNOY Y., 
1986). 

Deux soubassements de murs de pierres 
liées au mortier de chaux, parallèles et dis
tants de 3 m à 3,20 m (D-E), sont apparus 
quelque 2,50 m au nord des fondations du 
portail. Dans l'état actuel des connais
sances, il est préférable de considérer 
leur(s) fonction(s) comme étant indétermi
née(s). 

Deux canalisations d'adduction et/ou 
d'évacuation ont été découvertes à proxi
mité de la pile orientale (C). L'une est en 
grès (H) tandis quel' autre est en brique (1) 
et recouverte de petites dalles en pierre; 
elles convergeraient vers le sud-ouest sans 
pour autant être en connexion. Aucun lien 
direct avec le pavillon n'a pu être établi. 

Le bassin des Trois Grâces 
et le pavillon des Automates 

Egalement créé au xvne siècle, le bas
sin des Trois Grâces portait l'appellation 
de «Bain de Mélusine» et servait d' oran
gerie, avant l'édification du bâtiment 
approprié. 

Il était implanté au centre d'un espace 
de plaisance incurvé, en «amphithéâtre», 
à trois (?) paliers. Des quatre «couloirs» 
de la charmille qui l'entourait (A), se 
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déployaient deux rampes d'escaliers (B-C) 
composées, selon toute vraisemblance, de 
cinq marches chacune. A l'instar de celles 
qui ont subsisté, ces marches devaient 
avoir une largeur de 3,75 à 3,90 m, pour 
une profondeur de 37 à 43 cm (29 à 37 cm 
visibles) et une hauteur de 17 cm. Les 
volées supérieures étaient distantes des 
infé1ieures de 4,60 m à 4,92 m; ces der
nières l'étaient de 4,40 m à 4,65 m du péri
mètre du bassin. Aucune information n'a 
pu être collectée au sujet des balustrades 
qui délimitaient les paliers. 

Les parois du bassin (D) ont de 90 cm à 
1 m d'épaisseur et sont conservées sur une 
hauteur de 16 assises de briques liées au 
mortier de chaux, généralement disposées 
en décalé sur trois assises, soit près 
d' 1,03 m. Des blocs de petit granit y sont 
enchâssés de manière régulière ; bien que 
leur fonction exacte soit indéterminée, il 
est plausible qu'ils renforçaient les parois 
grâce à la pression exercée par l'eau. 
Seules ces pierres présentent ce qui pour
rait être un enduit. L'extérieur du bassin 
était étanche grâce à !'apport d'argile. Le 
bassin devait être couronné par une large 
bordure en petit granit ou en marbre. 

A proximité occidentale du bassin, 
furent dégagés une chambre de visite voû-
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Plan des soubassements originaux du por
tail des Esclaves (mise au net D. Givm11, 
Serv. Archéologie, Di1: Hainaut I, MRW). 


