
MINEURS

90. La cour des Minimes.

entre les dés de p. supportant les pié-
droits. Sur corniche de bois, toiture en
ardoises récemment mansardée, percée
de deux lucarnes. A g., dans la rue
des Airs, pignon en colombage et
briques.
N° 17. Façade reconstruite en 1973
par l'architecte J. Francotte, avec des
éléments provenant d'une maison de
la rue des Tanneurs, nO 2.
• N° 21. Encadrée de refends, étroite
façade du déb. du XVIIIe s., en briques
et calcaire. Sur deux étages, deux
baies à linteau droit à clé, simulant tas
de charge et seuil saillant mouluré
formant cordon continu. Sous les baies
du 1er, enseigne avec perron dans le
panneau de briques encadré par des
cordons convexes. Boulins sous la
gorge de p. supportant la toiture man-
sardée en éternit, percée d'une lucarne
à croupe.
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• N° 23. Importante construction de la
fin du XVIIe s., en calcaire peint. Deux
étages séparés par un épais cordon
mouluré, éclairés de quatre baies ryth-
mées par des pilastres encadrant un
linteau droit monumental orné de pan-
neaux sculptés: au 1er étage, culots
d'acanthes, rinceaux et chevaux galo-
pant; au 2e étage, mufles de lions et
canons, coquilles et volutes. L'archi-
trave fait office de seuil, au 2e, elle est
surmontée de quatre arcs en plein cin-
tre, à clé en forme de volute en guise
de fenêtres. Corniche de p. fortement
moulurée soutenant une bâtière de
roofing.
• N° 25. Enserrée entre ses voisines,
cette étroite maison de calcaire du
mil. du XVIIIe s. compte quatre niveaux
de deux travées. Les baies jointives à
linteau intradossé à clé sont surmon-
tées d'un fin listel qui fait pendant au
mince cordon des seuils. Sous les
baies, de simples allèges de p. sont
encadrées par le prolongement des
piédroits. Bâtière de tuiles sur gorge
de p.
• N°S 29-31. Maison cossue, du déb.
du XVIIIe s., en briques et calcaire.
La façade "lanterne» de quatre ni-
veaux et cinq travées est percêe de
baies jointives à linteau droit, des allè-
ges de briques séparent les niveaux.
Une corniche de bois du Xlxe s. sou-
tient une bâtière d'éternit percée d'une
lucarne à croupe.

COUR DES MINIMES (120 F)

Ombragé par de hauts marronniers,
enclos pavé qui conserve le nom du
couvent bâti à cet endroit en 1625.
Seul souvenir après la destruction des
bâtiments à la Révolution française:
une porte percée dans la muraille, au
linteau droit où s'inscrit la devise de
l'ordre "Charitas» (fig. 90).

R. DES MOINEAUX (121 A)

Rue percée au déb. du xxe s. dans
un endroit champêtre, d'où son nom
fixé en 1907.
Egi. du Sacré-Cœur. Construite en
1936, par l'architecte Smolderen, à côté
de la tour votive et du mémorial inter-
alliés de la guerre 1914-18. Sanctuaire


