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RIXENSAR'I
La uature semblo y avoir tout réuni pour
l'art ies facilités d'en faire une habi-

clonner à

tation délicieuse.

Iln Cr,ont (Voyage pittoresque,

rBzS).

C'cst eucore ulr de ces innombrables coins excluis de notle
Brirbant ond.uleux, varié, lumincux )), colnùrc disait Victor lIugo,
que le petit et verdoyant village de Il,ixensart.
né au rnilieu des bois.
nom I'indiclue
Ce village
- son sur
- estcle Soignes.
C'est unc coùquête
l'autique lorêt
Dc nos jours
encorc, le tie::s du territoile d.e la comûrllne est couvert dc bois.
Aucune grand'r:oute ne desselt cette paisible bourgade. Il n'y
faut donc pas chercher: de piste cyclable. Les chernins 5. sont ou
argileux ou sa,blonneux, et très accideutés; ils ne sont véloçables
c1u'au plix de grandes dépcnses cle force, clui gâtent le plaisir c1u'on
.â de coutenpler les sites cluasi-a,rdennais de ce coin d.u Rrabant,
'I'out convie donc lc touriste à )' déambuler pedibus cum jambis.
Dc la gare du villagc,une eng-ir,g*eante allée d'arbres rnène à un
pittoresque castel, dont les clochetons grêles érnergent cl'épais
rnassills d.e vcrdure.
C'cst lc siège d'une très ancieuue seigneurie. < Il;'aurait de la
témérité à eu aller rechercher I'origine >, a dit le baron Le lioy.
On sait toutefois clue les premiers seigneurs du village {onnaient
rrne braûche de la farnille de Limal.
Lc rnanoil de Rixensart a appaltenu d.ans la suite aux célèbres
farnilles dc Croy et de Spinola. Depuis r7r5, la farlille de Mér'ode
<

en cst le propliétaire. Son r'égisseur', lI. P. 'Ilcrlindeu, bourgmcstre du village, -v â srù résiclcncc pendant' la boune saison.
Laterre deRixelsartétait bien apanagée et ses seigleuls étaient
hauts justiciers. Au nonbre rle leurs plivilèg'es, il cn est un qui
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Le château, vu d u parc

rnérite cl'êtlc lappelé : ils avaicnt clroit dc chasse jusclue dans la
forèt clucale (foi'ôt de Soignes); ils pour-aient v poursuivr.o lc
gibier, ( porlrvtr t1u'ils pcrdent lo col au prernicr.chênc qu'ils y
rencontrcnt r.

Au xvuo siècle, pcndant les guerles clo Louis 111r, le manoir.

a

été attaqué et occupé plusieuls fois. A cleux reprises (1668 et 1678),

il a été livlit partiellcment aux flalrrnes. Aussi

s'explique-t-on

rnalaisémcnt qu'il ait, pu êtle conscr.vé ir peu plès dans l'ôtat ori

il

avait été bâti quelcSrcs années aupalal'ant.
La, première porte du château franchie, se pr,éscnte un enclos
helbu, auquel est contiguë la chapelle castrale, devcnue l'églisc clu
village. Ilrre tlouble rangée de E1'rands arbres corU)c cet enclos ct
ména,g'e une fort bellc perspective, Avec, au bout, 1:r, tour. du manoit',
,-tu pied de la 1,our une portc Ii,enaissance, ornée tl'un écusson
amrorié, clonne accès ri la cotu intérieure du castel. (l'est une cour
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abbaycs. I)e plusieurs côtés, Ie poultour est formé par ure succession d"'a:cades, sur les colonnes desquclles s'enroulcnt des
clérnatites centenailes. Les fenêtrcs ont conscrvé leurs antiqucs
menearlx de pierre . Sur 1es cluatre côtés clu rectangle, on lit les
datcs : 163r, 166o, 166z et 16{8.
Ce que je ne puis décrire, c'est l'aspect séduisant de ces r'énérables bâtisses. Le temps a rongé J.e badigeon clui les lecouvrait
jadis et partout apparaît le rouge temi des briqt'res, excluiserncnt
patiné par les sièclcs. L'ensernble émerveille l'æil pa,r sou
archaisme et par ses colorations délicieuses. C'est un coin or\ nos
peintres peuvent, en pivotant sur eux-rnêmcs, crolluer autant cle
tableaux qu'ils en veulent...
Du côté clu parc, le château folrne aussi une folt jolie yne, &\rec
ses rnulailles cicatrisées, ses tourclles d'angle et sa telrasse encaclrée de vieux a::bres. L'art du célèbre Le Nôtre a contribué à
I'embellissement des perspectir-es de ce seigueurial jarclin.
Je n'exagère pas en disaut que, pour I'artiste, ce châtcau est un
dcs plus beaux du Brer,bant.
Pas plus qu'à Grirnberghen, la famille de lVlérode n'a assuré la
conservation des meubles et cles objcts d'art qui décolaient
autlefois cette d.cmeure familiale. rloutefois on y voit encore un
portrait sur lequel on lit:
Tol estoit le marquis; mais jo ne vois limage
De ses clères veltus, de ses faicts la grandeur.
Je puis peindre uug soleil; la divine splercleur
I)es raions du soleil, dung pinceau nest iouvrage.
Ce tableau rappelle les traits c1u rnarcluis Ambroise dc Spinola,
l'illustre général de l'épotlue espagnole.
Henr:i I\- f interrogea un jour sur se s projets, pelsuadé qu'il
lui dirait le contraire cle ce qu'il allait ïaire. Le rnarcluis, non
moins rusé, lui indiqua ses projcts réels, ce qui fit clire au loi :
< Cot Italien rn'& trompé en disant la vôrité... >
Le châtcau rappelle le souvenir d'une autre célébrité : le comte

de I\Iontalcmbelt.
Le grancl auteur catholiclue avait épousé Anne de }Iérode, Iille
de tr'élix de Mérode, le héros de r83o. II rcnait tous les ans r\

Rixonsart.
< l'out de suite l'écrivain s'était ôpris dc ce châtea,u poéticlre
cncadré de haut,es Tutaies, si élégant, si vrairnent seigçneurial. line
chambre cle I'aile orientale lui arait été réservée; yers 186o, on y
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de son beau-père, le comte FéIix. Dans les agitations, les succès,
les tristesses de son existence, le comte de l\Iontalembert resta
fidèIe à cette aristocratique ::etraite. Lors d.u Congrès catholiclue
de l{alines en 1867, il ypassa quatre mois, torturé déjà par l'abcès
<pi devait I'emporter. Ses admirateurs vinlent Ie voir en grand
nornbre. Le Père Hyacinthe, qui n'était pa,s encore redevenu I'abbé
Loyson; puis les princes : le comte cle Paris, le duc cl'Aumale
passèrent quelques jours auprès de I'illustre malade. R,ixensalt,
fut pendant ces moments commc Ie refuge du parti catholique;
refuge paisible, tout embaumé de bonnes senteurs sylvestres, ori
le Père Ifyacinthe pouvait, en pa courant le parc et les bois,
s'emplir de ce < fluicle savoureux > cle la nature qu'il vanta dans
I'un de ses sermons lyriques... >
Les beaux pa,ysages de Rixensart devaient ravir ( l'àrne rornan-

tique > et < Ia noblesse hautaine > de I'auteur de Sainte Elisabeth,
note aussi M. Fierens-Gevaert, à qui j'emprunte ces lignes.
(Ffg'rrres ef Srfes de Belg'iqtte.)
Dans l'église, minuscule sanctuaire campagnard, qui n'offre
quc peu cf intérêt, une pierre commémorative rappelle que lc
,comte de Nlontalembert, < pair de France hêrêditaire, député
aux Assemblées nationales, l'un des quarante de I'Académie française >, est ré en r8ro et mort à ?aris en r87o (r).
On y voit aussi ç1uelc1ues écussons des cle Mérode, avec leur
noble d.evise : P/rrs d'honttettr que d'honrrcurs.
I)'après la tradition, le temple primitif aurait été bâti p&r' ull
seigneur du village, à son retour de la Telre Saiute.

Aux alentours de ce site tout médiéval, le pays est charmant,
profonds ombrages et ses coteaux aux flancs escarpés.
Ne manquez pas d"'explorer, notamment, le beau bois qui s'étend
à I'est du village. Les coins pittoresques y abondent. C'est le bois

a,\,ec ses

de Rixensart.

A voir ces imposantes futaies, on sont qu'elles ne sont pas
(r) La veuve du grand orateur catholique, la comtesse Anne clo \[érode,
le ro aoirt r8r8, lui a survécu jusqu'au s8 novembre rgo(. Elle est morte
au château d'Ophem (S'esembeeh), chez son gendre, le comte de Grùnne.
Pendant les ùrente-quatre âns qu'elle vécut aux côtés de son époux, ollo
néo

s'occupa sans cesse de ses travaux et s'associa t\ son æuvre.
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Iivrées i\ une rnain inexperte, ni i\ un homme d'affaires, soucieux
unicSrernent de < faire cle I'argent >. Les rnaîtles du clomaine ont
cornpris qu'ils peuvent concilier le soin dc lenrs intérôts avec la
préoccupation de garder intactc la beauté cle cette antique forêt
seigneuriale. Ou voit qu'ils ont l'&mouL cl'une nature plantureuse,
orï le pittoresque s'allie au grandiose.
Et quel plaisil doit être le leur, lorsqu'ils cheminent à travers
ces solitlrd.es llorestières, d'y reucontrer le paisible touriste, adrnis,
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Le château (cour itrtérieure)

grâce à leur obligeance, à coutempler ces beaux
syh'estres

paysages

!

En suivant la route récernment tranfolliée et repavée qui passe
devant le château et la fer:me attenantc (cotte route rnène à \Vavre),
on Lenc<lntre,après çpreltlues pas,l'allée privée du château. Celle-ci
offre r\ l'cxcursionniste un lieu de prornenade exquis.
Cette avenue est tracée dals la fr:aïche vallée du raissearr du
ChCLlequ et elle suit la lisière clu bois. Elle passe à côté de l'ôtang
tlui parosse au pied de la colline oir pose le castel. Cette jolie pièce
cl'eau se présente clans un cadre de grancls arbles. Les cana::cls y
clessineut cles serpentins dans le vert rnauteau clcs lentilles. Puis
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apparâissent, d'un côté de I'allêe, des pI:és e' pente,
serva't de
pât*re, et orï des fires d'arbres dentellÀt de le^ur feuilage
toger
Ies'aporeuses blanch.eurs des lointains. Du côté
opposé se dïssent
des escarpernents presque à pic, tout parés de
bc[es frondaiso's.
rci, ce sout des chô'es aux troncs noueux; là, ce sont des
ce'teraires, droits comme des pilicrs d'église. Àilleurs, rrêtres
ce .oot
cles Tourrés épais, avec leurs cnauts et leurs
rnystères.
cette successio' iuiuterrompue de berles perspecti'es
se poursuit
jnsqu'à l'endroit où la < drèr'e > rejoirt ra
vailée de ra Laàe, àun
bon kilomètre de Rosièr:es. De là u'e autre allée, perpendiculaire
à la précédente, conduit à ce villago, blotti
dans^ori
vallée de la Lasne.
""pti de Ia
au cæ*r de ra forêt, d'a.tres drèr,es, ce beau mot est rnaintenant francais, n'est ce pas? _ d'autres drèves,
dis_je, per*àtterrt
de lespirer les se'teurs bie'faisantes des sapinières
ou d,adrnire.
de-beaux sous-bois, parfurnés par le rnuguet
et Ie crrèvrefeuille.
o' y renco'tre des arbres rnagnifiquJs et notamment un crrêne
imposant qu'on voit au ruilieu cl'une ciairière,
d'où re petit vilrage
de Malaise apparaît, a\-ec son clocheton et ses labours
co'ronnant
une crête lointaiue. Ce chêne, qui cléploie :rvec rnajesté
ses
branches énotmes, rnesure 3ng7 à un rnètre du
sol.
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