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Les caractéristiques des structures mises au jour 
autorisent à proposer des interprétations. Ainsi, le 
vestige le plus ancien serait la maçonnerie en pierres 
épaisse de 1,25  m (tranchée entre T1 et T2)  ; elle 
appartiendrait au collatéral méridional de l'église 
« originelle » et serait plus précisément une section de 
la fondation du mur gouttereau de la façade externe de 
l'édifice. Suivraient chronologiquement l'autre fonda-
tion et le reliquat de soubassement qu'elle supporte 
(T1), édifiés pour élargir le collatéral dans les années 
1830, de même que les remblais associés ayant servi 
à stabiliser l'aire de circulation interne contempo-
raine, non repérée. Trois quarts de siècle plus tard, 
le soubassement précité fut arasé jusqu'à l'assise infé-
rieure afin de poser les colonnes séparant le collatéral 
antérieur de celui nouvellement créé. Les couches de 
briques… observées dans les registres supérieurs des 
stratigraphies datent manifestement de ces derniers 
travaux d'envergure menés au début du 20e  siècle, 
plus que probablement facilités par la désaffectation 
du cimetière paroissial qui entourait l'église en 1895. 
Enfin, si on évoque l'aire d'inhumations, les osse-
ments collectés dans la nef, plus exactement dans 
le premier collatéral septentrional (T4), près d'une 
colonne de séparation, ne sont manifestement plus 
en place. Vu leur nombre et le lieu de découverte, ils 
proviendraient d'une ou plusieurs tombes d'adultes 
perturbée(s) lors des extensions opérées au 19e siècle 
ou pendant le chantier ouvert vers 1906 au plus tard 
(terminus ante quem).

À travers la présente notice, nous tenons à remer-
cier M.  Jacques  Stasser (vice-président du Cercle 
d'Histoire de La  Hulpe), M.  Thibaut  Boudart (licen-
cié en Histoire), M.  l'abbé Vincent  della  Faille et 
M.  Michel  Abts (sacristain) pour l'intérêt qu'ils ont 
marqué, leur collaboration spontanée et l'accueil, 
pendant et après l'intervention, ainsi que leur humeur 
bien bénéfique.

Avec la collaboration d'Aude Van Driessche.
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Nivelles/Nivelles : le site de l'hôtel 
Rifflart sauvé de la démolition ?

Didier Willems

Propriété de la Régie des Bâtiments, l'ancien siège du 
Tribunal de Commerce, localisé au no 21 de la rue de 
Soignies (parc. cad. : Nivelles, 2e Div., Sect. D, no 276c ; 
coord. Lambert  : 146578  est/142929  nord), était à 
l'abandon depuis plusieurs années et, faute d'un projet 
porteur, fut inscrit sur le marché de l'immobilier à la 
fin de l'année 2015.

Cette procédure n'a pu passer inaperçue car le bien 
n'est autre que l'hôtel Rifflart, du nom d'un marquis 
qui en fit l'acquisition au 18e siècle, propriété épargnée 
du bombardement de mai 1940 et présentant encore 
des caractéristiques architecturales dignes d'intérêt. 
Le devenir de ce site fut à maintes reprises source de 
débats entre mandataires politiques ; la presse ne s'est 
d'ailleurs pas privée de relayer les inquiétudes.

Avant même que le nouvel acquéreur ne soit connu, 
contact fut pris par le Service de l'archéologie de la 
Direction extérieure du Brabant wallon (DGO4  / 
Département du patrimoine) avec l'instance fédérale 
pour visiter les lieux et déterminer les éléments à préser-
ver autant que possible, sujet à amener délicatement sur 
la table des négociations. Une visite complète par deux 
collègues du Département du patrimoine et un agent 
du Service de l'archéologie fut programmée le mardi 
20 octobre 2015 dans le but de coupler les intérêts, l'In-
ventaire du patrimoine culturel immobilier d'une part, 
dont la mise à jour est en cours, et l'archéologie (du bâti 
a priori) d'autre part pour un éventuel suivi des travaux 
urbanistiques qu'envisagerait le futur propriétaire.

À ce stade, il est opportun de préciser que les informations 
exposées dans la présente notice sont des observations et 
non une description exhaustive de l'ensemble architectural.

Approche historique

Actuellement coincé entre les rue de Soignies, de 
Marlet et Seutin, le site aurait accueilli dès le 17e siècle 
un bâtiment. Celui-ci, vendu aux Carmes en 1678, 


