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À l'intérieur

À l'intérieur de l'habitation sise au no 27, 
l'enlèvement du plafonnage mural fut 
partiel. Les briques les plus anciennes 
utilisées sont similaires à celles employées 
en façade, liées au mortier de chaux  ; 
les assises sont régulières. Au moins 
deux ouvertures à linteau en bois ont 
été observées au rez-de-chaussée, l'une 
dans la façade arrière et l'autre dans le 
mur de séparation avec la maison no 29, 
érigé sous la poutre médiane ; au vu des 
caractéristiques des briques utilisées, 
la première ouverture semble avoir été 
rebouchée plus récemment.

Comme mentionné plus haut, les 
poutres, en chêne, sont probablement 

d'origine. Les chevrons transversaux ont été réalisés 
dans la même essence ; certains ont pu être remplacés 
au cours des siècles. Quant au plancher, il s'agit de 
larges planches en pitchpin (très en vogue dès le 
19e siècle), pin sylvestre ou sapin, ayant soutenu un sol 
probablement carrelé.

Si l'immeuble a été scindé en deux demeures, l'espace 
sous toiture a par contre été préservé dans sa totalité. 
Ce choix délibéré met nettement en évidence une pièce 
architecturale quasi intacte qu'est la haute charpente, 
en chêne, totalement chevillée. Elle est composée de 
trois fermes reposant sur les poutres séparant l'étage 
du grenier. Un entrait sépare ce volume sous toiture 
en deux niveaux habitables. Dans la partie supérieure 
de chaque ferme, un faux-entrait supporte à la fois le 
poinçon de ferme, dans lesquels les deux arbalétriers 
s'emboîtent, et une longue sous-faîtière. Chaque cadre, 
délimité par les poutres faîtière et sous-faîtière ainsi que 
les poinçons, accueille une décharge en croix de saint 
André. Pour rappel, un assemblage comparable avait 
été observé au 24, rue des Choraux à Nivelles (Willems, 
2015) ; les deux maisons se différencient cependant par 
le fait que la sous-faîtière dans ce second cas ne reposait 
pas sur le faux-entrait mais en était surélevée.

Actuellement, la toiture est percée de quatre lucarnes 
à bâtière dans le pan septentrional et de fenêtres de toit 
dans le pan méridional.

Que conclure ?

De toute évidence, l'édifice «  double  » a subi des 
modifications esthétiques, volumétriques et fonction-
nelles à travers le temps, incluant réparations, restaura-
tions, récupérations et transformations.

Les composants architecturaux majeurs étant préser-
vés, une étude a posteriori peut toujours être menée ; 

Si le registre supérieur a majoritairement conservé 
son allure d'antan, l'inférieur a par contre subi 
plusieurs remaniements. Probablement le plus ancien 
directement visible est le percement d'une porte et 
d'une fenêtre du côté du no  27, au 18e ou au début 
du 19e siècle  ; la haute fenêtre traverse le ressaut du 
soubassement. Notons qu'aucune des deux baies ne 
présente un arc de décharge en sa partie sommitale. 
Par la suite, le rez-de-chaussée du no 29 fut transformé 
pour la création d'une vitrine commerciale, traitement 
ayant pu inclure l'usage de matériaux de remploi  ; 
abstraction faite des touches récentes, la taille des 
pierres est clairement distincte de celle des précitées et 
des fenêtres de l'étage.

Enfin, les six tirants alignés verticalement en deux 
rangées de trois, auxquels s'ajoute un septième pris 
dans le pignon occidental, témoigneraient d'une 
absence de modifications des structures portantes en 
bois, voire de la charpente elle-même, à l'exception 
d'adaptations ou réparations.

Si on évoque la taille des pierres, observer celles-ci 
afin d'y déceler des marques peut s'avérer bien utile. 
Bien que les signes lapidaires n'ont pu être identi-
fiés avec certitude car très usés, un sablage en étant 
probablement en partie la cause, un recoupement avec 
l'étude de J.-L. Van Belle (1994) permet de confirmer 
quelques suppositions. Ainsi, ceux observés sur le 
soubassement et les pierres d'angle de la demeure du 
no 27 sont attribuables à la famille Nopère (no 1079), 
originaire d'Arquennes (seconde moitié 15e-fin 
17e  siècle). Par contre, les deux repérés au no  29, 
également sur le soubassement, appartiennent à deux 
ateliers différents : l'un (no 659) n'a pas d'attributaire et 
l'autre, localisé sur une pierre en bordure de la maison 
voisine, est trop effacé (également Nopère mais moel-
lon renversé ?).
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Nivelles : vue générale côté voirie des façades des deux habitations sises aux 
nos 27 (à gauche) et 29 (à droite), rue de Mons.


