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celui de gauche se composait d'une fenêtre et d'une 
porte au rez-de-chaussée ainsi que de deux fenêtres à 
l'étage, dans les mêmes axes verticaux ; celui de droite 
se résumait à une entrée seule, jumelée à la précitée, 
ouvrant sur un espace de vie ou d'activité économique 
qui se déployait vers l'arrière. Actuellement, le bien 
comprend au rez-de-chaussée une porte unique 
bordée d'une fenêtre sur chaque côté (celle de droite 
étant la seconde porte, condamnée) et, à l'étage, quatre 
fenêtres dont une située au-dessus du couloir du no 27. 

Si à ce jour, nul ne sait exactement ce que cache l'en-
duit de ciment appliqué sur le registre inférieur de la 
façade, des travaux de voirie menés de novembre 2013 
à février 2014 ont révélé des fondations en briquaille 
et un départ d'élévation en brique juste à la base des 
seuils, moins de 10 cm sous le niveau du trottoir actuel.

Contexte de l'intervention

Jusqu'en ce début du 21e  siècle, la demeure visitée 
appartenait à M.  Albert  Navaux  ; tout l'arrière était 
détenu par sa sœur. Ces personnes étant décédées à 
quelques années d'intervalle, leurs biens furent vendus 
séparément ; l'espoir de redonner à l'édifice son unité 
originelle était d'emblée illusoire.

Dès 2007, l'acquéreur du bien repris sous le no  27 
(M.  Arnaud  Zherke) dut régulariser et réduire le 
nombre d'appartements qu'il y avait conçus. Quant 
à la partie à rue, elle changea également de proprié-
taire (Mme  Émilie  Halloy). Souhaitant réaménager 
l'intérieur tout en conservant autant que faire se peut 
ce qui caractérisait son bien, elle engagea des travaux 
dès 2013. Dans un premier temps, ceux-ci consistèrent 
en une opération de décapage des murs, des plafonds 
et de la charpente. Cette phase permit de dévoiler 
quelques caractéristiques particulières du bâti ancien, 
insoupçonnées au préalable.

Des décapages révélateurs

Les travaux d'assainissement entrepris dans le bâti-
ment ont rapidement mis en évidence une structure 
portante en bois. La pièce maîtresse dévoilée est un 
tronc grossièrement équarri, dressé verticalement 
plus ou moins au centre de l'espace d'habitation. Elle 
est un des éléments porteurs de l'ossature de l'édifice 
primaire. En l'état, comparable à un pilier, elle parti-
cipe au maintien de l'étage et de la charpente. Originel-
lement, les séparations pouvaient être des cloisons en 
torchis réalisées entre les montants intermédiaires en 
bois. Par la suite, la brique et le mortier de chaux ont 
été privilégiés. En façades occidentale et méridionale, 
seuls ces matériaux ont été employés ; le bois est tota-

Nivelles : vue extérieure de l'habitation aux nos 27 (à gauche) 
et 29 (à droite) de la rue du Coq. 

Vue partielle de l'ossature en bois, telle qu'apparue au rez-
de-chaussée du no 29.


