
  

L’HISTOIRE 

Lorsque la nature commencera à prendre ses quartiers d’hiver, « Les Amis de l’Argentine » vous feront 
bénéficier notamment de la superbe vue sur le Lac de 
Genval. Au début du 20ème siècle des étangs existaient à cet 
endroit et leur alimentation en eau se faisait soit par la 
rivière d’argent (Argentine) soit par les sources nombreuses 
qui apparaissaient au pied de la colline. L’idée de réunir ces 
différents lacs pour n’en faire qu’un seul germa en 1901 
mais il faudra attendre 1904 pour voir la mise sous eau du 
lac actuel. 

A partir de cette époque les abords du lac vont se couvrir 
d’habitations cossues, d’hôtels, de restaurants aux styles les 
plus divers 

rivalisant de fantaisie. Certaines de ces réalisations 
évoquent des monuments connus. Les villas normandes y 
voisinent avec des chalets helvétiques ou encore avec une 
reconstitution du hameau du Petit Trianon à Versailles (voir 
photo de l’époque ci-contre), sans parler d’une chapelle 
reproduisant celle de Guillaume Tell sur le Lac des Quatre-
Cantons. Nombre de ces constructions ont disparu mais 

certaines 
subsistent 
comme la villa Horta. En effet, de sa maison de campagne 
dite « La Bastide », Victor Horta pouvait observer à loisir et 
de haut le lac et le château du lac situé sur l’autre rive. 
Autre construction remarquable sur les hauteurs du lac : la 
villa Beatrix. Bâtie en 1902 en retrait de l’avenue des 
Corniers, elle offre des allures de petit château mêlant des 
influences « Art Nouveau » et néo-médiévales. Cette ville 
fut également appelée « La Tourelle » et est connue 
maintenant sous le nom de « La Fée du Lac ». Selon 

Catherine De Haene, co-propriétaire de 1989 à 2000, 
l’entrepreneur qui fit bâtir la villa « Beatrix » pour sa 
nièce, s’inspira d’un des châteaux du roi Louis II de 
Bavière, le Neuschwanstein. Enfin, il nous faut parler 
également du Château du Lac. Il fut construit en 1905 sur 
le modèle d‘une abbaye rhénane. Il abrita jadis des 
thermes avant de devenir en 1934 le siège de la S.A. 
Schweppes (Belgium). Il est devenu maintenant un 
prestigieux hôtel 5 étoiles. 

PETITE HISTOIRE 

L’avion dans le lac fait partie du souvenir collectif. Que s’est-il passé ? Parmi les scénarios plausibles figure 
un éventuel vol de liaison d’un avion allemand le 11 décembre 1943. Il y aurait eu un problème technique 
entraînant une explosion à bord. Les quatre occupants sont enterrés au cimetière de Lommel. Dans les 
jours qui suivirent l’accident les Allemands isolèrent la zone et retirèrent des eaux tout ce qui était 
accessible. 



En 1973, à l’occasion de la Journée Mondiale de l’Eau le 
coordinateur pour Genval a pu compter sur l’aide de 10 clubs, 
d’une cinquantaine de plongeurs et d’une centaine de bénévoles 
pour nettoyer le Lac de Genval. Une telle opération avait déjà eu 
lieu 10 ans auparavant mais à plus petite échelle. On avait alors 
retrouvé une voiture, des mobylettes ou encore un obus. 

Sur la promenade Paul Harris, un mur couvert de grafitis attire 
l’attention des promeneurs. Il ne s’agit pas de tags sauvages 
mais bien d’une œuvre réalisée en 1999 à la demande du 

propriétaire du Château du Lac, par de jeunes anglais, belges et suédois dans le cadre d’une semaine hip-
hop organisée par la Maison des Jeunes de Rixensart. L’œuvre représente la terre avec le DJ, le vent avec 
les grafitis, le feu avec la danse et l’eau  avec le rap. 

 

Inondations : en raison de fortes pluies survenues le 14 mai 
2009, le lac a débordé. Les rues avoisinantes ont été envahies 
par la boue, inondant caves et maisons. 

 

 

 

J’ai gardé pour la 
bonne bouche une photo de nos ancêtres marcheuses de 
l’époque. Pensez-vous qu’il y a eu une évolution dans la façon 
de pratiquer notre sport favori ?  

 

Une grande partie du texte et les photos ont été reprises sur le 
site « Rétro-Rixensart » que je conseille à tous ceux qui veulent 
en savoir plus de consulter. 

Nelly 

 


