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à l'arrière, disposées en carré et entourant une cour 
intérieure ; en outre, la propriété était prolongée vers 
le sud par un espace jardin d'une superficie similaire à 
celle du logis. Quelques décennies plus tard, les relevés 
de P.-C. Popp trahissent la division du bien, apparte-
nant à Mme Virginie Minne, négociante à Nivelles, en 
deux habitations distinctes (parc. cad. : 1041a et 1041b). 
Une question se pose  : la partie reprise actuellement 
sous le no  29 était-elle déjà convertie en commerce 
comme ce fut assurément le cas au 20e siècle ?

Avant la Seconde Guerre mondiale, le no 29 (no 37 
à l'époque) accueillait un commerce  ; en témoignent 
les remaniements des baies du rez-de-chaussée de la 
devanture ainsi qu'une ancienne photographie prise 
par Paul Froment au lendemain du bombardement de 
1940. En outre, la toiture commune était dotée d'une 
lucarne à bâtière  ; elle se situait au niveau du no  27 
(no 35 à l'époque) (Froment, Hanse & Liénard, 1996).

Avant d'envahir la Belgique, la force aérienne alle-
mande bombarda plusieurs points stratégiques et 
centres urbains, parmi lesquels Nivelles. L'édifice 
abordé dans la présente notice fut épargné de justesse 
de ce désastre, contrairement à tous ceux situés en 
amont, vers la collégiale, l'îlot situé en face, compris 
entre les rues de Mons et Seutin, la Grand-Place et la 
rue Marlet, qui ne furent qu'une étendue de ruines. 

Actuellement, dans le cœur de la cité aclote 
reconstruit, le bâtiment qui inclut les deux habitations 
fait figure de limite, architecturale avant tout.

Fin des années 1980, la demeure sise au no  27 
accueillit une sandwicherie-petite restauration. 

Quelques observations

À l'extérieur

La façade septentrionale de l'immeuble, celle donnant 
sur la voirie, est constituée d'un soubassement, d'en-
cadrements de baies, de trous de boulin et de pierres 
d'angle en petit granit/calcaire carbonifère  ; la pierre 
«  blanche  », calcaire lédien ou type calcaire gréseux 
de Gobertange, a également été employée pour les 
piédroits chaînés et/ou harpés des quatre fenêtres de 
l'étage, originellement à meneaux. L'ensemble de l'élé-
vation est en briques, y compris les arcs surbaissés 
surmontant la porte du no 29 et les baies de l'étage.

Didier Willems

Malgré les dégâts occasionnés par les multiples 
conflits, incendies et autres remaniements urba-
nistiques, l'intra-muros de Nivelles a conservé des 
témoins de son histoire, architecturale en particulier. 
La demande de régularisation  et de transformation 
introduite par M.  Steve  Marits pour son immeuble 
situé en bordure de la rue de Mons (parc. cad.  : 
Nivelles,  2e  Div., Sect.  D, nos  1040h et 1041g  ; coord. 
Lambert  : 146673  est/142840  nord) a permis de se 
pencher sur l'une de ces anciennes demeures, modeste 
en apparence et non liée à des faits marquants, tels 
brasseries, commerces notables ou autres, mais révé-
lant encore des caractéristiques originelles et modifi-
cations dues à des changements de propriétaires et/
ou d'affectations.

Interpellé par un courrier stipulant l'intérêt patri-
monial porté à son projet, le propriétaire prit contact 
avec le Service de l'archéologie de la Direction exté-
rieure du Brabant wallon (DGO4  / Département 
du patrimoine)  ; de commun accord, la visite fut 
programmée à la suite des démolitions prévues. Lors 
de celle-ci, en date du 25  février 2015, les travaux 
dans la demeure sise au no 27 étaient en cours ; ceux 
de l'habitation voisine étaient déjà clôturés. Malheu-
reusement, seule une approche superficielle a pu être 
menée, consistant en des relevés photographiques.

Conscient de la valeur de son bien, le propriétaire 
avait déjà pris quelques précautions pour le préserver 
au mieux tout en l'adaptant aux souhaits, pour ne pas 
dire aux exigences, en termes de confort actuel.

Ce que les archives nous apprennent

L'édifice est daté par ancrages de 1571. Érigé en bordure 
de voirie, il participe à une enfilade d'habitations 
qui limite au nord le quartier dit du «  petit Saint-
Jacques  ». Jusqu'en 1813, lui faisait d'ailleurs face 
l'église Saint-Jacques, démolie pour construire habi-
tations et commerces. À cette époque, la demeure 
semble toujours être occupée dans son espace initial ; 
en effet, un seul numéro de parcelle lui est attribué. En 
analysant un autre plan cadastral du premier tiers du 
19e siècle (Cadastre de l'intra-muros de Nivelles, non 
daté), il apparaît que le bâti était doté d'annexes érigées 
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Nivelles/Nivelles : rue de Mons, analyse 
limitée autour et dans un immeuble du 
16e siècle en transformation


