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L'escalier actuel du portique, le réduit et la petite 
pièce voûtée ont été érigés entre-deux-guerres, une 
période durant laquelle le propriétaire du château 
fait aménager les jardins et reconstruire la chapelle. 
Notons que lors de ces opérations, de nombreux maté-
riaux ont été réemployés  : tel est le cas des briques 
composant la plupart des murs (UC  03, UC  14, 
UC 15 et UC 30) et peut-être aussi celui des marches 
de l'escalier (UC 01 et UC 03). Les travaux de trans-
formation du portique sont à attribuer au prince Paul 
Ghislain Félix de  Merode (1882 – †1943), établi au 
château de Rixensart avec sa famille vers 1920. C'est 
lui qui entreprit de grands travaux de restauration du 
château et de ses jardins (Merckx, 1994, p. 3).

Les deux travées occidentales de la structure se sont 
effondrées à la fin des années 1990. Aujourd'hui, seules 
la travée orientale et sa couverture sont conservées. 

Suite à l'effondrement des deux coupoles occi-
dentales du portique, la trace d'un enduit rouge 
(UC  16), rehaussé de lignes blanches reproduisant 
un appareil de fausses briques avec une alternance 
de tas de boutisses et panneresses, a été mis au jour. 
Ces restes d'enduits posés directement sur la façade 
de château (UC 33) pourraient en constituer le revê-
tement primitif et dater du 17e siècle – pour rappel 
l'aile nord du château est millésimée par ancre de 
1631. 
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