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id

Urban : 33685

Élevé sur les plans de l’architecte A. Vanderheggen de 1878 comme établissement de
bains publics, l’immeuble comportait entre autres une vaste piscine, des bains
cellulaires d’hydrothérapie disposés autour d’un atrium, un jardin intérieur, un café,
des bureaux, et un deuxième accès assez large par la rue de l’Enseignement, nos 9496 (voir à cette adresse).

La piscine était originellement couverte d’une structure métallique : colonnes en fer
superposées, soutenant l’étage et la charpente elliptique couverte d’une bâtière
vitrée. Durant la période hivernale, l’établissement de bains servait de salle des fêtes
et de théâtre, notamment, de 1879 à 1887, pour le « Théâtre des Familles » et le «
Théâtre des Nouveautés ». En 1959-1960, installation d’une école et extension des
locaux de classe sur les plans des architectes P.J. Devos et J. Rombaux. Vers 19691971, la construction métallique fut supprimée pour la construction d’une salle de
gymnastique et la création d’une cour de récréation sur les plans des architectes R.
Lessine et J. Rombaux.

Façade de caractère néo-Renaissance flamande, rehaussée par la combinaison
décorative de briques rouges et de pierre blanche ; trois niveaux et quatre travées
sous toiture mansardée couverte d’ardoises. Élévation symétrique horizontalement
rythmée par des larmiers à mutules, des appuis saillants formant cordon et des
balustrades. Travées latérales en léger ressaut prolongé par de larges lucarnes
percées de fenêtres géminées, à fronton courbe et brisé accueillant une stèle.
Fenêtres géminées entre pilastres ioniques : cintrées au-dessus du soubassement
ajouré d’ouvertures de cave grillagées, rectangulaires aux étages. Fenêtres séparées
par un montant élégamment ouvragé, à pilastre en gaine sous un motif de poisson
stylisé au rez-de-chaussée Menuiserie d’origine, richement ouvragée pour les portes
en anse de panier. Corniche débordante appuyée sur de petites consoles.
Ancien jardin sur plan carré, actuelle cour intérieure bordée sur trois côtés de façades
de briques et pierre bleue de deux niveaux, identiques — mais partiellement
adaptées — à celles des nos 94-96 de la rue de l’Enseignement.
Dans la cave actuelle, fondations de l’ancienne piscine et murs parementés de
carreaux de céramique.
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rue du Moniteur 10-10A. Ancien rue du Moniteur 10. Ancien Bain
Bain Royal, [s.d.]
Royal, 1981

rue du Moniteur 10. Ancien Bain Royal, détail rez, 1981

rue du Moniteur 10. Ancien Bain Royal, détail étages, 1981
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