
L’Histoire de la Ferme du Grand-Spinois 
 

 
Une histoire chargée d'histoire  
 
Par sa structure en carré et son architecture rurale, 'cossue', la Ferme du Grand-Spinois semble encore résonner 
de toute la vie qui perpétue son histoire, débutée – dit-on - aux alentours du XIIème siècle. 
 
Combien d'hommes, de femmes, d'enfants, d'animaux, n'ont-ils pas imprégné ces pierres et briques ancestrales 
de l'éclat de leur voix, de l'ardeur de leur labeur, de l'âme de la vie telle qu'elle se déroulait lors de leur vécu en 
ces lieux ?  
 
Des traces qui se fondent dans le temps  
 
Les bâtiments actuels de la Ferme du Grand-Spinois datent de la moitié du XVIIIème siècle. Les traces de son 
existence remontent, toutefois, jusqu'au XIIème siècle. 
En effet : une lettre écrite par le Pape Eugène III, en 1147, fait état de l'appartenance de la ferme à l'Abbaye des 
Prémontrés de Tronchiennes (Drongen), près de Gand.  
 
Un magnifique blason en pierre, aux armoiries de l'Abbaye de Tronchiennes, ornant l'une des salles de réception, 
rappelle, aujourd'hui encore, ce passé lointain.  
 
L'histoire de la Ferme du Grand-Spinois épouse ensuite le flou du temps qui passe, et de ses aléas. Toutefois, 
sous le Régime français, l'Abbaye de Tronchienne fut supprimée et la Ferme du Grand-Spinois mise en vente 
publique, en 1797. Différents propriétaires s'y succédèrent ensuite au fil du temps. 
 
Une famille d’agriculteurs … 
 
Les parents des propriétaires actuels, la famille d'agriculteurs Rigaux, s'installèrent dans la Ferme du Grand-
Spinois et l'exploitèrent dès la fin de la guerre en 1946, pour la culture et le bétail. Ils eurent 3 enfants, dont l'un, 
Jean-Paul Rigaux, reprit l’exploitation en 1985 afin de faire perpétuer la tradition familiale. 
Un succès qui ne se dément pas 
De nos jours, la Ferme du Grand-Spinois compte 70 hectares de cultures (betteraves,  céréales, légumes, lin, 
colza,…), mais n'exploite plus de bétail.  
 
Vers une diversification … 
 
En 1993, Jean-Paul Rigaux décide de diversifier ses activités afin de pérenniser son entreprise. 
De vastes travaux de restauration et d'aménagement de la grange et de ses dépendances sont entrepris  pour en 
faire un lieu de réceptions tout à fait unique, au caractère authentique, à deux pas de Bruxelles. Le succès est 
immédiat. Chaque année, depuis presque 25 ans, la ferme du Grand-Spinois  est le théâtre de belles festivités en 
tout genre. 
Soucieux de limiter notre empreinte écologique, et de s’assurer une certaine autonomie, nous avons investit dans 
une installation de chauffage biomasse ( copeaux de bois) ainsi que dans la production d’électricité 
photovoltaïque (capacité de 20.000 kwh). 
 
En 2017, la ferme du Grand-Spinois prend un nouveau tournant sous l’impulsion d’Isabella Delle Castelle et de 
son Asbl Shayla.  Shayla grâce à une équipe multidisciplinaire a pour vocation tout ce qui touche au bien-être.  
De plus, des cours de danse et des stages pour les enfants sont également organisés. 
 
Si vous n’êtes encore jamais passé par la ferme du Grand-Spinois, nous espérons vous accueillir prochainement.  
Nous serons heureux de vous faire découvrir cet endroit si merveilleux. 
 
 
Jean-Paul Rigaux 
Propriétaire 
 
 


