?
Bains-douches
Description édifiés entre 1907 et 1910 sous l'impulsion municipale afin de faire progresser l'hygiène
Signaler
unet bogue
corporelle
des travailleurs
des déshérités. L'architecture est conditionnée par les fonctions internes de

?

chaque partie. A l'est se trouve un pavillon sur deux niveaux s'inspirant de l'architecture balnéaire avec
présence d'aisseliers en bois et lucarne passante. A l'ouest se trouve une structure sur un niveau, bordée en
limite supérieure par une double corniche, la couverture de cette partie, située au-dessus du vestibule et de la
salle des douches, étant en ciment armé et formant terrasse. Cette deuxième partie abrite le vestibule avec
l'entrée et les cabines de douches. Le décor est minimal, les ornements venant surtout souligner les formes,
et se cantonne à agrémenter les dessus de baies. Il s'agit d'un édifice fonctionnel pour lequel la municipalité a
souhaité réduire au maximum le coût de construction et des sculptures. L'architecte Auberty a retranscrit ici
la liberté des formes, la diversité d'interprétation et le souci décoratif propres à l'Art Nouveau. L'adoption du
cercle et de l'arc donne de la vie et de l'élégance aux fenêtres géométriques qui restent cependant
fonctionnelles.

Bains-Douches de Tulle

Source : https://www.pop.culture.gouv.fr

?Particularités
Classé ou inscrit
? Chiens autorisés
Notation

Intérêt
général

????
Marche
d'approche

????
Difficulté
d'Accès

????
Durée de la
visite

????

Localisation
Grande région
Nouvelle-Aquitaine (75)
Ancienne région
Limousin (74)
Département
Corrèze (19)
Commune
Tulle (19272)
Coordonnées
45.26392,1.76684

Système

Datum notation

Definition

Lambert 93

RGF93

D.d

EPSG:2154

6463485

603290

Lambert II+

NTF

D.d

EPSG:27572

2029429

555276

D.d

EPSG:32631

5013009

403255

UTM Nord fuseau 31 WGS84
Lambert III

NTF

D.d

EPSG:27573

3329491

555283

Peuso-mercator

WGS84

D.d

EPSG:3785

5663166

196684

Latitude Longitude

WGS84

DMS

EPSG:4326

45°15'50.112"

1°46'0.628"

Latitude Longitude

WGS84

D.d

EPSG:4326

45.26392

1.766841

Ajouter
un commentaire
Commentaires

○
L'essentiel

? Tulle 19272
? Architecture civile
? 45.26392,1.76684
? Administrateur local
? 15 Visites
Publié lundi 11 janvier 2021
Révisé lundi 11 janvier 2021

○
Classements
Monument historique

○
A proximité

? Tulle

coordonnées X coordonnées Y

151m

? Théâtre municipal L'Eden
445m

? Cathédrale Notre-Dame de Tulle
567m

? Hôtel de préfecture de la Corrèze
783m

? Laguenne
2.75km

? Église Saint-Calmine de Laguenne
2.81km

? Croix de Malangle
3.89km

? Chanac-les-Mines
4.25km

? Angles-sur-Corrèze
5.39km

? Église Saint-Pierre de Naves
5.45km

○
Dans
la même commune

? Théâtre municipal L'Eden
? Bains-Douches de Tulle
? Hôtel de préfecture de la Corrèze
? Cathédrale Notre-Dame de Tulle
T
○out fermer ×

