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devint quelques années plus tard la propriété d'Adrien-
Léopold-Joseph de Rifflart (de Lalieux, s.d., t. 1, p. 111), 
marquis d'Ittre (Nivelles, 1684  – en Espagne, 1755), 
noble affublé de titres qui se distingua notamment 
en Galice d'où était originaire son épouse (Stroobant, 
1844, p. 394-395). Au décès de celui-ci en 1755, sa fille 
Marie-Victoire hérita des biens, dont probablement 
ceux dans l'intra-muros de Nivelles.

Vers 1813, la propriété devint la demeure de l'avo-
cat C.  Lagasse-Lamooninary  ; elle le resta durant 
une vingtaine d'années. Par après, le Commissariat 
d'arrondissement s'y installa et, ultérieurement, un 
pensionnat de demoiselles, que dirigeait A.  Algrain, 
l'investit. Acquis ensuite par M.  Broquet, président 
du Tribunal, les bâtiments auraient été la résidence 
du bourgmestre Émile de Lalieux à la fin du 19e siècle 
et intégrés au patrimoine de la famille Bosquet. 
Passant à nouveau entre d'autres mains, le site abrita 
le Lycée royal, qui le dénatura quelque peu par des 
transformations (de Lalieux, s.d., t. 1, p. 111), puis le 
Tribunal de Commerce avant d'être définitivement 
abandonné au début du 21e siècle.

Malgré un projet de rénovation et d'extension déposé 
en 2011 (Chambre provinciale, s.d., §  5B. Travaux à 
des biens d'intérêt patrimonial), le bien a été mis en 
vente en septembre 2015. Au moins deux acquéreurs 
potentiels se sont manifestés, l'un souhaitant tout raser, 
l'autre n'excluant pas un maintien du bien mais dans 
des limites techniques et financières supportables. 
Finalement, c'est le second qui a emporté le marché. 
Détenteur de l'ancien Lycée sis rue Seutin, pour 
lequel il avait déjà introduit une demande de permis 
d'urbanisme, il souhaite revoir son projet afin 
d'associer les deux sites et créer une résidence-services 
plus adaptée à la configuration des lieux.

Observations lors de la visite

Le complexe se compose de deux édifices principaux, 
l'un situé en bordure de la rue de Soignies et l'autre 
à l'arrière, perpendiculaire au précité et relié par une 
extension tardive.

Le bâtiment à front de voirie présente encore un 
pignon séculaire (17e siècle ?) dans lequel s'encastrent 
deux façades dont la septentrionale fut remaniée 
durant le troisième quart du 18e  siècle, dans un style 
Louis  XV. La charpente est moderne et en sapin  ; 
les pans de toitures ont été modifiés. À l'origine 
probablement très pentus, à coyaux, débordants et 
butant contre les faces internes des pignons, ils sont 
actuellement droits et suivent une pente plus douce. Le 
perron qui devait doter la porte principale fut ôté ; sur 
base d'archives photographiques anciennes, on peut 
conclure qu'il dut l'être bien avant la Seconde Guerre 

mondiale. La limite orientale de l'immeuble semble 
avoir été recoupée, amputée de son pignon originel. 
Lors de la visite, il est apparu que le bâtiment qui le 
jouxte à l'est, dont la façade fut reconstruite, cache une 
charpente très ancienne et un sol carrelé sur plancher 
dans les combles. Ces éléments architecturaux sont 
manifestement associés à un reliquat de structure 
en bois visible dans la façade côté cour, vestige dans 
lequel s'imbrique ou contre lequel bute un mur de 
prime abord du 17e siècle, voire de la fin du 16e siècle, 
composé d'un soubassement en pierre, souligné par un 
ressaut en matériau similaire, supportant une élévation 
en briques. Ce noyau originel, partiellement conservé 
au cours des siècles, servit d'appui pour les édifices 
construits ultérieurement en limite orientale de la cour.

Dans la façade arrière (méridionale) de l'immeuble, 
par conséquent côté cour, subsistent au-dessus de l'arc 
de la porte cochère un cartouche « J. de Maclot 1626 » 
(en place ?) et, en décalé vers l'ouest, au moins deux 
motifs en briques (émaillées ?) de teinte foncée, figu-
rant pour l'un une croix (ou un X) et pour l'autre un 
pictogramme énigmatique (comme un profil de char-
rette sans timon). Le sommet de ladite façade est souli-
gné par une frise redentée.

Au-delà de cette aile à front de rue, un second 
ensemble se déploie dans la propriété. Clairement 
remanié au 18e siècle, comme en témoignent sa façade 
orientale et le majestueux escalier intérieur tournant, 
il conserve encore des spécificités de l'édifice anté-
rieur observables dans la façade occidentale. Certes 
subtilement, s'y distingue une discordance entre les 
deux rangées superposées de cinq fenêtres aména-
gées vers le sud et les autres (vers le nord), auxquelles 
s'ajoute la porte. La première section, vers le sud, est 
caractérisée par des soubassements plus hauts, des 
meneaux (dont il ne reste que des indices dans les 
piédroits), des arcs de décharge à deux assises pour 
les baies et l'usage de ressauts en pierre blanche (type 
Gobertange) pour souligner l'horizontalité, produi-

Nivelles : vue générale du site de l'hôtel Rifflart depuis la rue 
de Soignies.


