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sant de surcroît un effet de superposition de registres. 
La seconde section, vers le nord, est plus modeste car 
singularisée par un soubassement moins élevé, un 
usage plus intense de la brique et un seul bandeau, 
en petit granit (« pierre bleue »), à travers les fenêtres 
de l'étage. Quant à la porte, son encadrement en petit 
granit présente une taille simple, sans décor sculpté 
mais offrant un linteau courbe que souligne le tympan 
de la porte.

La démarcation entre les deux sections du bâtiment, 
de prime abord unitaires et contemporaines, est souli-
gnée en extérieur par une cheminée qui marque la 
limite entre la haute charpente en chêne couvrant la 
partie méridionale de l'édifice et l'extension récente en 
sapin, dotée au demeurant de baies de toiture. 

La singularité majeure de l'ancienne charpente est son 
asymétrie, native ou postérieure, observable entre les 
premiers et seconds faux-entraits. Chaque second faux-
entrait est fiché dans deux arbalétriers et soutenu par des 
aisseliers chevillés ; il sert d'assise au poinçon de fermette 
et aux arbalétriers supérieurs qui le bloquent. Les poin-
çons et les liens qui y sont maintenus soutiennent la 
faîtière. L'asymétrie se marque en particulier par les 
arbalétriers et les aisseliers associés ; à l'ouest, les arba-
létriers suivent la pente de toiture tandis qu'à l'est ils 

sont posés verticalement, leurs aisseliers étant de gaba-
rits clairement supérieurs à ceux utilisés à l'opposé. La 
façade orientale de l'édifice se situant bien au-delà, la 
charpente présente une structure « allégée » car partiel-
lement dépouillée d'arbalétriers supérieurs par exemple. 
En raison de la modification de ladite façade, il est 
probable que cette anomalie soit le résultat d'un travail 
en sous-œuvre, d'une adaptation du pan de toiture.

Enfin, l'édifice reliant les deux bâtiments, érigé 
tardivement, est doté d'une cheminée à manteau en 
bois et rideau/tablier en fonte, et d'un escalier en chêne 
tournant droit et à paliers, très particulier et origi-
nal. Ses balustres à section circulaire rappellent celles 
de modèles du 18e siècle, mais plus élancés. Aucune 
recherche n'ayant été engagée à son sujet, il pourrait, 
sans aucune certitude, dater de la fin du 19e siècle.

Perspectives

Depuis l'acquisition du bien par un privé, vu la richesse 
architecturale du site, même si elle se cantonne aux 
seules façades et aux escaliers des deux édifices ainsi 
qu'à la charpente principale du corps arrière, des 
démarches sont menées avec le bureau d'architecture 
en charge du futur projet, afin d'envisager un maintien 

Escalier conservé dans l'édifice moderne construit entre les 
deux bâtiments anciens afin d'y créer une jonction couverte. 

Nivelles, hôtel Rifflart : vue générale de la façade occidentale 
de l'édifice érigé en retrait, dans la propriété.


