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des stocks de l'armée. Notamment fabriqué par le 
Royal Laboratory, comme c'est le cas de l'exemplaire 
découvert qui porte l'inscription RL, il était monté sur 
différents types d'obus utilisés comme munitions pour 
divers canons et obusiers (http://www.passioncom-
passion1418.com/decouvertes/fusees_collection_
gb.html, consulté le 17  mai 2016). Des détonateurs 
comparables sont régulièrement trouvés et décrits par 
les amateurs intéressés par les deux dernières guerres.
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Introduction 

En 2015, le portique, logé contre le mur-gouttereau 
nord de l'aile septentrionale du château de Rixensart 
(parc. cad. : Rixensart, 1re Div., Sect. G, no 69 ; coord. 
Lambert : 161820  est/156144  nord), a fait l'objet 
d'une étude archéologique (Musées royaux d'Art et 
d'Histoire) couplée à une étude documentaire et d'un 
dépouillement des sources archivistiques (Association 
pour l'Étude du Bâti) préalablement à sa restauration 
(Gautier, Baudry & Bruyns, 2015). La mission, finan-
cée à 95 % par la Direction de la restauration (DGO4 / 
Département du patrimoine), a permis de documenter 
la construction et l'évolution du portique – aujourd'hui 
en ruine – afin d'orienter le maître d'ouvrage (famille 
de Merode) et le maître d'œuvre (Atelier 20) dans les 
choix de restauration. Le château a été classé comme 
monument par arrêté royal du 15 mai 1964 et comme 

site par arrêté du 20  novembre 1972. En 1993, il est 
reconnu patrimoine exceptionnel de Wallonie.

Les éléments construits ont fait l'objet d'un enregis-
trement systématique graphique et photographique. 
Parallèlement, divers fonds d'archives tels que les 
archives du Cadastre du Brabant (Bruxelles), les 
archives de la famille de Merode (Rixensart) ou encore 
les archives de la Commission royale des Monuments, 
Sites et Fouilles (Liège) ont été consultés. 

Le château de Rixensart forme un quadrilatère 
autour d'une cour plus ou moins trapézoïdale, aux 
angles flanqués chacun d'une tourelle octogonale. On 
accède à la cour par une tour-porche aménagée au 
centre de l'aile méridionale. Celle-ci est précédée d'une 
avant-cour partiellement bordée par des communs et, 
à l'ouest, par l'ancienne chapelle castrale, aujourd'hui 
paroissiale. D'origine médiévale assurée, le château 
est complètement reconstruit au 17e siècle, au profit 
d'une nouvelle demeure, destinée à la plaisance et 
à la chasse (pour plus d'informations sur le château 
de Rixensart  : Berckmans, 1977  ; Château, 1974  ; 
Zecchinon, 1995). L'aile septentrionale est bâtie en 
1631. Ensuite, le château est agrandi, de manière à 
former un quadrilatère (aile ouest millésimée de 1648) 
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