
Rhône-Alpes, Ain
Savigneux
74 allée du Petit-Bourg

Ancienne école de filles, actuellement maison

Références du dossier
Numéro de dossier : IA01000630
Date de l'enquête initiale : 2019
Date(s) de rédaction : 2019
Cadre de l'étude : inventaire topographique Pays d'art et d'histoire de Trévoux Dombes Saône Vallée
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : école
Précision sur la dénomination : école de filles
Destinations successives : maison

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en village
Références cadastrales : 2017, AB, 89 ; 1935, A4, 551

Historique
Les bâtiments neufs de l'école ont été bénits par Monseigneur Dervie le 17 novembre 1844. L'école privée de filles était
tenue par les sœurs de Saint-Joseph à Bourg.

Période(s) principale(s) : 2e quart 19e siècle ()
Dates : 1844 (daté par travaux historiques)

Description
Édifice de plan rectangulaire, probablement construit en pisé, dont la façade ouvre au sud sur cour. Il présente un rez-
de-chaussée et un étage d'habitation, protégés d'un toit à longs pans couvert de tuiles creuses. Les combles sont éclairés
par des oculus.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : pisé enduit
Matériau(x) de couverture : tuile creuse
Étage(s) ou vaisseau(x) : 1 étage carré, comble à surcroît
Élévations extérieures : élévation à travées
Type(s) de couverture : toit à longs pans, pignon couvert
Escaliers : escalier intérieur

Typologies et état de conservation

État de conservation : bon état, restauré

Statut, intérêt et protection
Statut de la propriété : propriété privée

23 May 2023 Page 1



Rhône-Alpes, Ain, Savigneux, 74 allée du Petit-Bourg
Ancienne école de filles, actuellement maison IA01000630

Références documentaires

Bibliographie

• Richesses touristiques et archéologiques du canton de Saint-Trivier-sur-Moignans. 2000.
BERTHET, Jacques, RENOUX, Carine. Richesses touristiques et archéologiques du canton de Saint-
Trivier-sur-Moignans. Bourg-en-Bresse, 2000.
p. 249

Illustrations

Plan de situation, d'après
cadastre.gouv.fr, section
AB, parcelle 89, 2017.

IVR84_20190100320NUDA

Vue d'ensemble depuis la rue.
Phot. Elisabeth Dandel

IVR84_20190100321NUCA

Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
Présentation de la commune de Savigneux (IA01000623) Rhône-Alpes, Ain, Savigneux
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Plan de situation, d'après cadastre.gouv.fr, section AB, parcelle 89, 2017.
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