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Ancienne mairie - Rue de ChêneBougeries 24
Chêne-Bougeries
Rue de Chêne-Bougeries 24
Parcelle: 12:2818
Bâtiment GE: B266
EGID: 1005471

Evaluation
Valeur: Exceptionnel

Description
Implanté au droit de la rue, cet immeuble fait partie d'un ensemble urbain contigu qui constitue le front de rue du
vieux bourg de Chêne-Bougeries. En mitoyenneté sur ses deux côtés, cet immeuble accueillant autrefois la
mairie fut édifié en 1844 puis probablement remanié en 1882, selon les millésimes inscrits sur la façade.
Il est composé d’un rez-de-chaussée commercial et de trois étages dont un comble. Au-dessus d’un socle en
calcaire, la façade principale, qui donne sur la rue de Chêne-Bougeries, est entièrement appareillée en molasse.
Encadrant la composition, deux pilastres colossaux montent de fond jusqu’à la puissante corniche à modillons.
Les trois registres de baies cintrées, séparés par des cordons d’étage et d’appui, forment trois travées régulières
sur les murs traités en bossage, selon un tracé de calepinage très soigné. L’axe central se distingue par une
porte d’entrée encadrée de pointes de diamants et par deux niveaux de balcons reposant sur d’épaisses
consoles. Les garde-corps de ces derniers sont à balustrade au 1er étage et en fonte au second. Les deux
arcades commerciales et les fenêtres sont toutes établies d’après un modèle identique, à modénature plus
simple, sommée d’une agrafe. A l’ouest, la façade est abondamment percée mais réalisée dans une gamme
mineure avec des murs crépis. Les fenêtres sont munies de persiennes. La toiture à la Mansart, couverte
d’écailles en ardoise, est dotée de lucarnes cintrées au sud-ouest, rentrantes au nord-est.
Bien qu'il ait subi des transformations (remplacement des portes et fenêtres, création de nouvelle lucarnes dans
le comble), ce bâtiment conserve une grande partie de sa substance architecturale ancienne. C’est par le recours
à des modèles savants et une mise en oeuvre luxueuse avec des matériaux de qualité (la façade nord-est
entièrement en pierre de taille), que l’architecte-constructeur, dont le nom n’est malheureusement pas documenté
à ce jour, distingue son oeuvre des autres maisons du bourg, affirmant aux yeux de tous une fonction publique.
L’usage répété de fenêtres cintrées renvoie à la notion de “Rundbogenstil”, de “style du plein cintre”, qui connaît
une grande faveur dans les pays germanophones au cours de la première moitié du XIXe siècle.

Inscriptions
"1844" et "1882" gravés respectivement à gauche et à droite de la porte d'entrée, sous les consoles du balcon du
1er étage.
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Chronologie
1847 - Cadastration
(en 1847) : 120, Mairie, maçonnerie, 127.60m2
Propriétaire(s): Commune de Chêne-Bougeries
Sources
DCMO, Archives du cadastre - Registres comptes bâtiments, Chêne-Bougeries, 41

1960 - Transformation
DD 39109 (le 26.04.1960) : Surélévation immeuble

1994 - Transformation
DD 92547 (le 21.03.1994) : Rénovation, transformation et création d'un appartement dans les combles
Architecte(s): PARRAT Michel
Propriétaire(s): Commune de Chêne-Bougeries
Sources
Base SAD - DD 92547
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Iconographie

12 à 24, rue de Chêne-Bougeries, vue d'ensemble,
façades nord-est

Façade nord-est
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Façade nord-est, détail de l'entrée, baies, balcons

Façade nord-est, détail de l'entrée, inscriptions,
1844-1882

Façade nord-est, armoires, consoles (le millésime
d'origine : 1844 est gravé sous les armoiries)

Façade nord-est, entrée, consoles, imposte vitrée

Façade nord-est, détail de baie au rez-de-chaussée

A l'extrémité gauche, façade sud-ouest du 24, rue
de Chêne-Bougeries
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