
Restauration et transformation en Mu-
sée de la Vie wallonne par les archi-
tectes J. Francotte, N. Leclerc et A.
Sevrin terminée en 1970 (fig. 87, 88).

R. DES MINEURS (119 EF)

Cette rue autrefois très étroite et i rré-
gulière se terminait par une porte
défensive du rempart de Notger. Elle
doit son nom au couvent, tout proche,
des Frères Mineurs, dont l'église, dé-
diée à saint Antoine, subsiste toujours.
Dès le XIIIe s.. des maisons bour-
geoises s'y dressaient nombreuses.
Jusqu'en 1749, un ruisseau y coulait
à ciel ouvert. En 1875, pour élargir
la rue, on détruit une série de maisons
à encorbellements, mais le côté g. a
peu changé.
N°S 1, 2*, 5, 6*. Façades reconstruites
après la guerre 1940-45 dans leur
aspect primitif.
• N° 8. Maison de calcaire du mil.
du XVIIIe s. Trois étages de ht décrois-
sante, quatre baies jointives à linteau
droit. Allèges frappées de cartouches
écornés, encadrées par le prolonge-
ment des piédroits. Toiture mansardée
en ardoises sur gorge de p. Lucarnes
récentes à linteau bombé.
• N° 10. Maison de briques et calcaire,
du 2e quo du XVIIIe s., de trois étages
actuellement de trois travées. Baies
jointives d'élévation décroissante à lin-
teau droit. Allèges de briques recou-
pées par le prolongement des piédroits.
Bâtière de tuiles sur corniche de bois
du Xlxe s., reposant sur un entable-
ment de briques et calcaire.
• N° 12. Façade en briques et calcaire
du 3e quo du XVIIIe s., limitée par
des refends. Deux étages de ht dégres-
sive éclairés par quatre baies à lin-
teau intradossé à clé, seuils moulurés
bloqués entre les dés de p. qui reçoi-
vent les piédroits. Corniche en bois du
Xlxe S. soutenue par des volutes, toi-
ture mansardée en ardoises percée de
lucarnes très décorées.
• N°S 13-15. Façade de quatre niveaux
comprenant deux parties: le nO 13:
"Au lion d'or, 1743 », de deux travées
en calcaire et nO 15, de trois travées
plus étroites en briques et calcaire.
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89. "Au lion dor » 1743,
r. des Mineurs, n 13-15.

Baies jointives à linteau intradossé à
clé surmontées d'un mince cordon.
Entre le prolongement des piédroits,
allèges ornées de panneaux rect. en p.
Au nO 13, à la 2" travée, banderolle
avec inscription « ... lion dor, 1743 »:
allèges de briques au nO 15. Corniche
de p. en gorge soutenant une bâtière
percée d'une lucarne à fronton trian-
gulaire (fig. 89) .
• N° 16. Maison de la fin du XVIIIe S.
Façade peinte un peu incurvée, en
briques et calcaire. Sur deux étages
séparés par un bandeau mouluré, trois
baies à linteau droit, seuil "bloqué»
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