
Époque contemporaineChronique de l'Archéologie wallonne

34

avec l'ajout de galerie au rez-de-chaussée et couloir à 
l'étage (millésimés de 1660 et 1662) le long des ailes 
orientale et méridionale (Marcolungo, 2004, p. 76). 

Le portique d'origine

Le portique s'organise en trois travées. Huit piliers 
(UC 05 à UC 12), dont quatre engagés (UC 05 à UC 08) 
contre la façade nord de l'aile nord du bâtiment (millé-
simée de 1631, UC  33), supportaient trois coupoles 
surbaissées, base d'une plateforme de 8,28  m de 
longueur pour 2,72 m de largeur. À hauteur du premier 
étage, une baie à croisée de la façade a été transformée 
en porte, permettant l'accès à cette plateforme domi-
nant les jardins. Chaque travée se compose d'arcades 
en plein cintre construites en briques  (UC  34, UC 
35 et UC 36) entre les piliers et renforcés d'un tirant 
métallique. Les piliers sont posés sur une base en grès 
ferrugineux et supportent un chapiteau façonné dans 
le même matériau. Les niveaux de circulation au pied 

de la structure étaient probablement légèrement plus 
bas lors de sa construction qu'ils ne le sont aujourd'hui. 
Aucun sondage n'a été exécuté pour retrouver ces 
niveaux. 

Les archives n'ont pas livré de mention explicite de 
la construction du portique. Toutefois, les mentions 
suivantes pourraient y faire référence,  l'une en 1852, 
l'autre en 1831 : 

– Memoire des ouvrages de marechal fait et livré pour 
le service de Monsieur Compte Felix de Merode reco-
mancé le 3 9bre 1852 par moi F Pigeolet.15 7bre avoir 
mis un neuf resort à cerure de la chambre de balcon et 
racomodé la cerure (archives de la famille de Merode à 
Rixensart, caisse contenant des photocopies de docu-
ments d'archives, 1er lot-2e lot, 1re partie).

– Monsieur Bosquet, en vous écrivant hier pour le 
jet d'eau, j'ai omis de vous marquer la quantité de 
zinc nécessaire pour la couverture du balcon. […] 
Le balcon comprend 300  pieds carrés… (archives de 
la famille de Merode à Rixensart. Lettre du 15  mai 

1831, caisse contenant des photocopies 
de documents d'archives, 1er  lot-2e  lot, 
1re partie).

Cette mention d'un «  balcon  » de 
300 pieds carrés de 1831 se réfère-t-elle 
au portique de l'aile nord du château  ? 
L'emprise au sol de la construction 
(8,28 m de longueur × 2,72 m) présente 
un rapport d'environ 1 sur 3. Sans 
connaître la référence de la mesure en 
vigueur à l'époque de sa construction, cet 
édifice pourrait donc avoir des dimen-
sions de 30 pieds de long pour 10 pieds 
de large, pour atteindre une superficie 
de 300 pieds carrés. Le pied de Bruxelles 
ou de Nivelles valant respectivement 
27,575 cm et 27,7 cm, le « balcon » cité en 
1831 mesure d'après ces valeurs 8,27 m 
de longueur × 2,75 m de largeur en pieds 
de Bruxelles et 8,31  m de longueur × 
2,77  m de largeur en pieds de Nivelles 
(Doursther, 1840, p.  405  : Bruxelles  : 
27,575 cm ; p. 413 : Nivelles en Belgique : 
27,7  cm ou 27,709  cm  ; p.  418  : Wavre 
en Belgique  : 28,53 cm). La mention de 
balcon en 1831 fait donc plus que vrai-
semblablement référence au portique de 
l'aile nord.

Dès sa construction, le portique 
sera recouvert d'une peinture blanche 
(UC 17). 

Cet état est illustré notamment par 
la lithographie de J.-B.  Jobard –  artiste 
établi à Bruxelles dès 1817 et décédé en 

Élévation nord et plan du portique de l'aile nord. Les chiffres renvoient aux 
UC (unités de construction). En médaillon, plan du château (Atelier 20, 2011), 
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