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1861 –, sur laquelle le portique est dépouillé d'escalier 
et de tous les niveaux intermédiaires qu'on lui connaît 
actuellement. 

N'apparaissant pas sur les croquis d'arpentage du 
cadastre, ce petit appendice néoclassique en saillie de la 
façade du château du 17e siècle n'est pas évident à dater 
précisément. La mention de 1831 et la lithographie de 
J.-B. Jobard (1792 – †1861), datée vers 1820-1830, en 
donnent un terminus ante quem précis.

Elle est plus que probablement à dater des premières 
décennies du 19e  siècle (avant 1831). Dans ce cas, sa 
construction est à mettre à l'actif du comte Philippe 
Félix Balthazar de Merode, né en 1791 à Maastricht, 
décédé en 1857 à Bruxelles, homme d'état et écrivain 
qui réalisa de nombreux travaux au château de 
Rixensart, ou de ses parents, propriétaires du château 
depuis 1804. Cependant, il n'est pas à exclure que le 
portique ait été construit quelques années plus tôt 
– voire à la fin du 18e siècle (Zecchinon, 1995, p. 83 ; 
Merckx, 1994, p. 5) par le comte Balthazar Philippe de 
Merode-Montfort (1735 – †1816). 

Deuxième état (vers 1900)

Plusieurs cartes postales imprimées du début du 
20e siècle, montrant un portique entièrement couvert 
de lierre, indiquent que ce dernier a été transformé (fin 
du 19e siècle-début du 20e siècle ?). Le portique est alors 
pourvu d'un nouveau  niveau de circulation intermé-
diaire, sous forme d'une plateforme inférieure posée 
pratiquement à hauteur du rez-de-chaussée de l'aile 
nord du château. Il est accessible depuis les jardins, à 
l'est, par un nouvel escalier en pierre d'une dizaine de 
marches construit contre le mur-gouttereau nord de 
cette même aile (UC 33). La plateforme intermédiaire 
et la plateforme supérieure sont pourvues de garde-
corps en fer forgé (UC  31). Le portique sera repeint 
en couleur rouge brique. La plupart de ces éléments ne 
subsistent plus aujourd'hui. 

Troisième état (entre-deux-guerres)

Sur les photographies de 1944 conservées à l'Insti-
tut royal du Patrimoine artistique (clichés A070104 
et A070105), le portique a acquis une physionomie 
très différente, encore en grande partie perceptible 
aujourd'hui. 

La plateforme inférieure a été détruite et a fait place 
à un escalier en pierre de deux volées droites (UC 01 
et 03) séparées par des repos (UC  02 et 20), installé 
dans les deux travées occidentales du portique, sous les 
trois « coupoles ». Cet escalier relie le jardin au rez-de-
chaussée du château. La travée orientale du portique 
a été murée (UC 30) de manière à créer un petit sas 
d'entrée, éclairé par deux fenêtres (dont UC  24), au 
devant du château. 

La première volée (UC  01) se compose de quatre 
marches droites en grès ferrugineux (larg. 2,10 m), tail-
lées au ciseau ou à la boucharde. La première marche 
est néanmoins plus large que ses consœurs (larg. 
2,70 m) et est adoucie. Cette première volée est encla-
vée entre deux piliers du portique (UC 09 et UC 10). 
La seconde volée (UC  03), quant à elle, se compose 
de neuf marches droites en petit granit (larg. 1,94 m), 
taillées au ciseau. Parfois, une ciselure d'environ 5 cm 
borde l'une des arêtes des blocs. Cette seconde volée 
est enclavée entre deux murs maçonnés (UC  14 et 
UC 15), composés de briques cassées et/ou possédant 
des gabarits hétérogènes. Les murs sont eux-mêmes 
installés entre les piliers médians du portique (UC 06, 
UC 07, UC 10 et UC 11) avec lesquels ils ne sont pas 
liaisonnés. Une main courante en fer garnit cette 
volée. Contre un des piliers engagés (UC 06), l'escalier 
recoupe une fenêtre (UC 04), utilisant des pierres en 
récupération comme encadrement, s'ouvrant sur les 
sous-sols voûtés de l'aile nord du château.

Les deux repos rectangulaires (UC 02 et UC 20) sont 
revêtus de dalles carrées en pierre d'environ 35-36 cm 
de côté, décalées à chaque rangée d'une demi-dalle. Le 
premier repos (UC 02) se clôture à l'ouest par un mur 
en briques (UC 13), localisé entre les piliers occiden-
taux du portique avec lesquels il n'est pas liaisonné.

Le second repos (UC 20) sert de sol à une petite pièce 
voûtée, ouverte à l'ouest par une porte en plein cintre en 
bois à ferrures (UC 23), et éclairée au nord et à l'est par 
des baies cintrées (dont UC 24) protégées par un grillage 
en fer forgé. Ces deux dernières sont garnies de vitraux 
dont les verres blancs sont disposés en losange. Sous cette 
pièce se situe un petit réduit couronné par un entrevous 
en briques reposant sur des solives métalliques. Ce réduit 
est accessible à l'est par une porte en bois, dont les ferrures 
sont stylistiquement proches de celles de la porte UC 23. 
Il est éclairé au nord par un petit jour aux encadrements 
de pierre blanche et piédroits chanfreinés (UC 27).

Château de Rixensart, lithographie de J.-B.  Jobard (1792-
†1861), vers 1820-1830 (collection privée).


