
logique que la face méridionale ait été 
visible. Or, elle fait face au bassin des 
Trois Grâces et son niveau d'arasement est 
en deçà de l'aire de circulation supérieure 
de cet ensemble; de plus, il servit d'élé
ment de stabilité pour asseoir partielle
ment le pavillon des Automates. Par 
conséquent, il est probable que ce mur ait 
été arasé lors de l'aménagement des jar
dins de plaisance au xvne siècle. 

Au nord-nord-est du secteur fouillé, un 
mur de faible profondeur servit d'appui à 
une maçonnerie curviligne ; cette dernière 
décrivait vraisemblablement un demi
cercle ou une abside, ancrée plus profon
dément. Au sud de cette entité, une canali
sation axée vers le bassin des Trois Grâces 
et posée à une altitude élevée devait être 
associée à l'édifice. Chacune de ses sec
tions possède une longueur de 44 cm et 
des diamètres externes de 9 et 13 cm. 
L'une d'elles présente une ouverture verti
cale et une seconde, un blason appliqué. 

Des conduites majeures pour les écou
lements/adductions ont été dégagées 
dans la paitie nord-nord-ouest. Probable
ment en bois, elles étaient maintenues en 
place par des anneaux métalliques. Une 
connexion caractérisée par un embout en 
plomb, évasé et cloué, fut découverte en 
place. D'autres structures apparentées à 
des chambres de visite ont été étudiées, 
mais aucun lien direct avec les réseaux 
hydrauliques et le monument n'a été 
établi. 

Le bassin des Dauphins 

Le bassin des Dauphins est l'ensemble 
le plus tardif parmi les trois zones présen
tées dans cet article puisque sa réalisation 
remonterait à la fin de la première moitié 
du xvrne siècle. Il se dressait au centre de 
la «Patte d'Oie». 

Son niveau d'arasement se situe entre 
60 et 80 cm sous le niveau de sol actuel. 
Son plan est octogonal et s'inscrit dans un 
cercle de 15,70 à 15,80 m de diamètre. Ses 
parois sont épaisses d'environ 80 cm et 
sont conservées sur 6 assises de briques, 
soit une hauteur moyenne de 42 cm; leur 
longueur externe oscille autour des 12 m. 

Pour l'étanchéité, les tranchées de 
fondation des parois sont comblées d' ar
gile ocre verdâtre, argile qui se prolonge 
sous le fond du bassin afin d'en consti
tuer la semelle de stabilité. Cette tech
nique d'étanchéité fut observée non seu
lement pour le bassin des Trois Grâces, 
mais également pour le bassin du jardin 
des Fleurs (DERAMAIX I. & SARTIEAUX 
P.-Ph., 1995. Enghien: parc communal, 
dégagement d'une balustre et d'un bassin 
appartenant aux jardins du xvnc siècle, 
Chronique de !'Archéologie wallonne, 3, 
p. 59-61). 

Au ressaut saillant de la face interne 
du soubassement des parois correspon
drait le niveau du fond du bassin. Ce 
fond était un dallage de schiste sur lequel 
posait en son centre un piédestal arrondi 
d'un diamètre estimé à 2,40 m. Ce sup
port devait accueillir les conduites ali
mentant les trois dauphins de la fontaine. 
Ces mammifères marins soutenaient un 
bassin de marbre blanc et de leurs 
gueules jaillissaient de l'eau, comme le 
décrit le document L'ornementation du 
Parc d'Enghien en 1770 (LALOIRE E., 
1915-1922, p. 134). Les dalles de fond se 
prolongeaient probablement sur les faces 
internes du bassin par un placage de 
schiste afin d'assurer une imperméabilité 
et une unité visuelle, voire un effet 
optique. Les murs étaient vraisemblable
ment couronnées d'une bordure en petit 
granit. 

Le long de la paroi nord, une couche de 
gravats permettait de circuler soit autour 
du bassin soit autour d'un espace aménagé 
ultérieurement sur les comblements. 

Les interventions menées durant ce pre
mier semestre de l'année 1999 ont incon
testablement apporté une somme d' élé
ments primordiaux pour la compréhension 
des espaces d'agrément. 

Certains indices nous font certes défaut 
mais lensemble des limites a été déter
miné et des informations inattendues ont 
été enregistrées. Parallèlement, les projets 
ultimes de restauration pourraient être par
tiellement modifiés à la lumière de nou
veaux éléments. 
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