LE PAVILLON DU FRÉDÉRIC SALLE ( 11-C F )
Cette folie, qui ferme la perspective perpendiculaire à la Meuse, est un bijou dévoilant tous
les raffinements éclectiques du Siècle des Lumières. Il fut construit par Philippe de BeaufortSpontin en 1775 pour son neveu Frédéric, le premier duc. Il fut aussi en 1785 le point central
d'un bal donné dans les jardins illuminés en l'honneur de l'Archiduchesse Marie-Christine,
Gouvernante des anciens Pays-Bas méridionaux.
L'intérieur avec ses stucs dus aux frères italiens Moretti, est d'un style Louis XVI très pur. Il
est couronné d'un dôme aux allures viennoises (Karlskirche), dont la légèreté contraste avec
sa lourdeur extérieure.

La pièce centrale comprend :
(1) Au-dessus de la porte d'entrée : un lion tirant la langue pour chasser les mauvais esprits.
(2) Face à la porte d'entrée : des thèmes de chasse tenus à partir de la gueule d'un lion,
rappelant que Freya, déesse germanique de la chasse était la sœur de Freÿr.
(3) Sur les deux côtés : des vieillards rajeunis par un bain de jouvence, en ont tellement
abusé, que non seulement ils ont récupéré des visages avec une peau de bébé, mais qu' ils ont
remonté le temps, au point que leurs jambes ont été transformées en queues de poissons.
Au-dessus des portes latérales :
(4) Vers Dinant, à l' occasion de l’achèvement du pavillon, deux Putti s’adonnent à la dive
bouteille.
(5) Vers la France, les mêmes Putti titubent mais ont la force de signer leurs œuvres (Moretti
fecit: les frères Moretti l'ont fait).

(6) Dans le dôme: les 3 coquilles St-Jacques des Beaufort-Spontin sur fond d'un faux ciel.
(7) Le pavement en damier, que la Région nous a demandé de protéger, vu sa fragilité.
(8) Une lettre de Léopold I au baron de Rothschild, promoteur de la ligne de chemin de fer
Dinant-Givet, lui demandant d'épargner les jardins. La dernière phrase amène à se poser une
question : Le pouvoir est-il politique ou financier ?
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