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Hôtel de maître érigé en 1783-1785 par l’abbaye d’Afflighem et aménagé à l’intérieur
sur les plans de l’architecte L.-B. Dewez.
Loué en 1785 à Lord Torrington, ministre plénipotentiaire d’Angleterre, il devient, en
1816, sous le Régime hollandais, le siège du Ministère des Finances. Incendié en
1830, il est reconstruit à l’identique en 1833-1834 pour servir d’appartement de
fonction au Ministre de l’Intérieur. Il abrite actuellement le Conseil de la Communauté
française.
Hôtel de maître de sept travées plus larges, mais présentant les mêmes niveaux,
traitement de façade, encadrements de fenêtres et décor que les pavillons d'angle.
Au bel étage, une porte-fenêtre sous entablement dans chaque travée. Fenêtres
supérieures frappées d’une clé à feuille d’acanthe. Travée d’accès marquée par un
balcon. Couronnement par un attique ajouré Louis XVI.
Façade latérale Est pratiquement aveugle.
Attenant à gauche, bâtiment d’un niveau et de deux travées abritant une porte à
gauche, une fenêtre à droite. Deux vases surmontant l’attique renouvelés en 1912.
À l’arrière, annexe menant à la cour intérieure et à un bâtiment de fond, qui pourrait
être le petit hôtel construit par l’abbaye et loué à Sanchez de Aguilar, transformé plus
tard.
Au Nord, annexes démolies en 1847-1848 et remplacées par des constructions
nouvelles à la suite de l’aménagement de la salle de réunion du Sénat,
considérablement agrandies en 1877-1879 du côté de la rue de Louvain (voir les nos
1-3-5) et occupées actuellement par les services du Ministère de l’Intérieur.
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