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(Rosart  sprl), aux riverains bienveillants de même 
qu'aux deux jeunes bénévoles, Fantine et Charlotte.
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Nivelles/Nivelles : une ossature en bois 
dans le quartier du « petit Saint-Jacques » ?

Didier Willems

Le quartier dit du « petit Saint-Jacques » est l'un des 
derniers ensembles intra-muros à avoir conservé 
son patrimoine architectural, largement épargné 
des bombardements de mai 1940 et sauvé d'ambi-
tions urbanistiques dans les années 1970. Plusieurs 
demeures remonteraient, en tout ou en partie, au 
16e  siècle. Les remaniements opérés, tant sur les 
façades que dans les répartitions spatiales intérieures, 
ont largement effacé les caractéristiques originelles. 

Les modifications parcellaires, souvent liées à des 
acquisitions, ont également contribué à la dislocation 
et aux enchevêtrements, agencements peu commodes.

Grâce aux travaux de restauration entrepris depuis 
quelques années par plusieurs propriétaires, des 
témoins architecturaux refont sporadiquement 
surface  ; certains d'entre eux sont parfois inatten-
dus... Un cas s'est récemment présenté pour une 
demeure sise au no 29 de la rue du Coq (parc. cad.  : 
Nivelles,  2e  Div., Sect.  D, no  996a  ; coord. Lambert  : 
146754 est/142794 nord). 

Données cadastrales

La consultation des plans cadastraux depuis celui de 
Popp révèle que cette habitation associe deux petits 
logis. En observant l'allure extérieure, il apparaît 
rapidement qu'ils sont issus de la subdivision d'un 
bien plus vaste en trois unités, la plus importante étant 
située à l'arrière et accessible de la voirie par un couloir 
(no  27, ex-no  31 selon les photographies anciennes, 
Osterrieth, Horbach & Triquet, 2007, p. 89 ; parc. cad. : 
Nivelles, 2e Div., Sect. D, no 990c). En admettant que le 
relevé du plan non daté de la ville a été réalisé entre 1815 
et 1830, comme le suggèreraient certaines appellations, 
telle la place du Roi des Pays-Bas, la scission remonte-
rait déjà au premier tiers du 19e siècle. Quant au plan 
parcellaire de Popp (1842-1879), il illustre déjà une 
distinction claire entre la partie arrière, en forme de T, 
et celle à rue, partagée en deux lots qui s'imbriquaient 
à angle droit. Sur base de l'examen de photographies 
anciennes, il est probable que cette subdivision subsista 
au moins jusque la Seconde Guerre mondiale.

Une approche architecturale externe : 
la façade témoigne encore

Sous son crépi non lissé, la façade à rue trahit encore 
cette division parcellaire en trois lots. D'abord, l'entrée 
du couloir d'accès aux volumes de l'arrière (no  27), 
que surmonte un linteau dont la clé est ornée d'un 
emblème de brasserie, à savoir une hotte et un four-
quet. À ce propos, une relation existe peut-être entre 
l'édifice originel et la maison dite du «  Petit Loup  », 
que les archives mentionnent en 1474, qui accueillit la 
brassine du Griffon (1640) ou Griffon d'Or, remplacée 
ultérieurement (1687) par la brasserie Saint-Joseph 
(Osterrieth, Horbach & Triquet, 2007, p. 89).

Un regard même furtif permet de supposer que 
l'habitation portant le no 29 n'occuperait qu'à peine le 
quart des volumes initiaux et, de toute évidence, elle ne 
s'étend que sur la moitié du pan occidental de la haute 
toiture. Les deux anciens petits lots qui constituent 
cette demeure se perçoivent encore clairement. Ainsi, 


