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I.E OHATEAU DE RIXEhISART
Le

de Ri:nensart est situé au mili,eu, tl'tm Ttays très
>'. Pour l'atteind,re
à uélo, Ie chemin est fatigant: il faut franclrir l'Yssche à
Groenend,ael, I'Arqenti,ne à La ltrulpe, la Lasne à Genttal. Le
plus sage, est de le aàsi,ter erè chenxi,n de f er.
Pour corser l'erutrsion, on 1teu,t, au retour, rejoindre soi,t
La Hulpe, par les ltoi"s t1tti, ta,.pissent Ie ttersant nord, d,e la
aallée de l',lrgent'ine, so'it Genual, par l,es hawteurs d,e llourui.ll,age

acci;denté,lcr.n des qranîl'routes < cgclables

rleois.

Le pelit village de Rixensart est peu clistant de la station,
c{u'une allée relie au château. Le viliage cst entouré de coteaux

boisés, sillonnés tle chemins ombrcux. (le sont lcs bois de
Rixensart, cle Limal et de Bielges, autlelt.ris soudés r\ la forêt
de Soignes.
Rixensart.

Le château dc cc village n'n pas l'aspect sévère de celui
il est, comme celui-ci, une dcs beautés
du pal,s brabançon. Ce qui cn fait le charme, c'est lc vernis
cl'antiguité qui le pare.
Lcs llrcmiers scigneurs f<-rnnaient unc branche de la
lamillei tle I-irnal. l-c rnanoir passa t-'nsuitc à la célèbre famillc
de Croy, puis, par rnariagc, aux Spinola, qui construisircnl
le châtcau ac,tuel en 1631-1662. Flanqu'é cle tour.s d'an.gle, il
aligne, autour cl'uue crour intéricure, ses iolies façades patinées llnr Ie temps^ Le grand Le Nôtrc contribua à l'embeltle Grinrberghen, maris

lissernent des jardins.

La faruille de X{érode possè{e cette propriété depuis
1715, mais elle n'y fait plus cluc de râres apparitions; elle
en Iaissc la jouissance à son régisseur.

I-'ardent et éloquent cornte de Montalernbert, qui tipousa
Anne cle n,Iérode, fille de F'ôlix de Mérocle, le héros de 1830,
avait une grande 1:rédilection pour cette poétique et aristo-

cratique clemeurc. Son mariage fut céld:bré à Rixensart le

-29016 août 1836 et il y fit de longs séjours. Il y reçut en grand
nombre ses amis et admirateurs français.
Une pierre commémorative a été placée dans l'église,
pour rappeler sa présence en cette paisible localité

forestière.

Il y a

guelgues lustres, Rixensart

et les environs

(le

hameau de Bourgeois principalement) avaient une industrie

Le châùeau de Rixensart.

locale, le tissage. Beaucoup de maisons avaient leur métier,
ou I'on tissait des cotonnettes et des étoffes pour des fabri-

cants de Braine-l'Alleud. Le machinisme a fait péricliter
cette industrie pratiquée à domicile. Les ouvriers de la
région vout de plus en plus chercher du travail dans la
capitale,
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