
Rhône-Alpes, Ain
Saint-Didier-de-Formans
rue de la Mairie

Mairie, Ecole

Références du dossier
Numéro de dossier : IA01000092
Date de l'enquête initiale : 1992
Date(s) de rédaction : 1996
Cadre de l'étude : inventaire topographique
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : mairie, école
Parties constituantes non étudiées : cour

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en village
Références cadastrales : 1984, B, 601

Historique
Mairie école construite par l'architecte Genéty et l'entrepreneur Chambon d'après un devis estimatif dressé par l'architecte
et approuvé par délibération du conseil municipal le 6 novembre 1896 ; réception définitive des travaux le 1er septembre
1899 ; bâtiments annexes (non étudiés) construits dans la cour en 1951 et 1955

Période(s) principale(s) : 4e quart 19e siècle
Dates : 1899 (daté par source)
Auteur(s) de l'oeuvre : François Genéty (architecte, attribution par source), Chambon (entrepreneur, attribution par
source)

Description
Edifice sur solins de calcaire en pierre de taille ; murs en pisé et chaîne d'angle en épi de brique recouverts d'un crépi ;
bâtiment au plan et à l'élévation principale sur cour symétriques ; présence de deux escaliers intérieurs identiques, reportés
de chaque côté de la porte axiale ; toiture à longs pans et croupes pour les corps latéraux séparés par les cheneaux ;
présence d'un étage de soubassement partiel, sur la partie gauche de l'édifice, d'un rez-de-chaussée, d'un étage carré et
d'un comble perdu

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : calcaire ; pisé ; brique ;  enduit ; pierre de taille
Matériau(x) de couverture : tuile plate mécanique
Plan : plan symétrique en U
Étage(s) ou vaisseau(x) : étage de soubassement, 1 étage carré
Élévations extérieures : élévation à travées
Type(s) de couverture : toit à longs pans ; croupe
Escaliers : escalier intérieur : escalier tournant à retours avec jour, en maçonnerie, en charpente, suspendu ; escalier
intérieur : escalier tournant à retours avec jour, en maçonnerie, en charpente, suspendu
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Statut, intérêt et protection
Statut de la propriété : propriété publique

Références documentaires

Liens web
•  http://www.patrimoine.rhonealpes.fr/DOSSNUM/TREVOUX/ia01000092/index.htm : http://
www.patrimoine.rhonealpes.fr/DOSSNUM/TREVOUX/ia01000092/index.htm

Illustrations

St-Didier-sur-Formans (Ain) -
Mairie et Ecole. Carte postale, [début
XXe siècle], éditée à Villefranche-

sur-Saône. Vue d'ensemble du
bâtiment peu après sa construction.
Phot. Eric (reproduction) Dessert

IVR82_19920100684XB

Vue du sud-ouest.
Phot. Eric Dessert

IVR82_19870100135P

Une des faces de la borne
déposée dans la cour de la mairie.

Phot. Jean-Marie Refflé
IVR82_19920100400X
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Date de prise de vue : [date non déterminée]
© Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Vue du sud-ouest.
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Une des faces de la borne déposée dans la cour de la mairie.
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