Rue Saint-François 27-23, bains publics (photo 1993-1995)

Région de Bruxelles-Capitale

INVENTAIRE DU
PATRIMOINE
ARCHITECTURAL

SAINT-JOSSE-TEN-NOODE

Bains publics
Rue Saint-François 23-25-27
Typologie(s)

piscine
Intervenant(s)

Joseph BYTEBIER – architecte – 1933
Charles SCHAESSENS – architecte – 1933
Statut juridique

Classé depuis le 04 juin 2009
Styles

Art Déco
Inventaire(s)

Actualisation de l'inventaire d'urgence (Sint-Lukasarchief - 1993-1994)
Inventaire de l'architecture industrielle (AAM - 1980-1982)
Actualisation du projet d'inventaire régional du patrimoine architectural (DMS-DML 1995-1998)
Le patrimoine monumental de la Belgique. Saint-Josse-ten-Noode (DMS-DML - 19941997)
Ce bien présente l’(es) intérêt(s) suivant(s)

Artistique
Esthétique
Historique
Scientifique
Technique
Urbanistique
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Recherches et rédaction

1993-1995
id

Urban : 10409

Immeuble de style Art Déco bâti sur des plans de 1933, à l'emplacement des
impasses Geerts, Opdebeek et Gilson expropriées par un AR du 2 mai 1913. Arch. :
Jos BYTEBIER et SCHAESSENS. Intérieur partiellement remanié dans les années 1960,
notamment par l'adjonction d'un décor de panneaux de mosaïques.
Huit travées rythmées aux étages par des pilastres et trois niveaux reposant sur un
puissant socle en pierre bleue percé de fenêtres de cave et de deux portes donnant
accès au sous-sol. Façade en brique jaune et pierre de France. Appareil varié
dessinant par endroits des motifs décoratifs tels que des chevrons aux allèges des
fenêtres du 2e étage. Baies en plein cintre au r.d.ch., rect., jumelées ou en triplet, aux
étages. La porte principale, à deux vantaux de fer forgé, est en plein cintre. Elle
s'ouvre à la 6e travée. Les deux travées situées de part et d'autre de cette dern.
portent respectivement les inscriptions « BAINS », « BADEN » gravées dans la pierre ;
elles ont un couronnement à deux rampants couvrant un tympan ajouré.
Le hall de la piscine est couvert d'une voûte en berceau reposant sur des arcs de
béton en anse de panier. À la retombée de cette voûte, les parties hautes des murs
sont percées de larges baies vitrées sous lesquelles court une galerie fermée. Les
cabines disposées sur deux niveaux s'ouvrent soit directement sur la piscine, soit sur
la galerie ouverte qui en fait le tour.

Sources
Archives
ACSJ/Urb./TP 199, 211, 212.

Rue Saint-François 23-27, bains publics. Le terme "BAINS" est gravé en
façade (photo 1993-1995)
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Rue Saint-François 23-27, bains
publics, intérieur (photo 19931995)
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