
Rhône-Alpes, Ain
Villeneuve
136 route de Villefranche

École de garçons

Références du dossier
Numéro de dossier : IA01000747
Date de l'enquête initiale : 2020
Date(s) de rédaction : 2021
Cadre de l'étude : inventaire topographique Pays d'art et d'histoire de Trévoux Dombes Saône Vallée
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : école primaire
Genre du destinataire : de garçons
Parties constituantes non étudiées : jardin, remise de matériel d'incendie

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en village
Références cadastrales : 2020, D, 61, 589, 603

Historique
La commune se porte acquéreur des parcelles cadastrées D83, 84 et 85 auprès de Me Duplessis, le 5 juin 1882, pour un
montant de 120.000 Frs. Cette acquisition complète celle de 2 autres parcelles, survenue en 1880, pour 2070 Frs auprès
des sieurs Guillard et Nicollet. Elle avait préalablement approuvé plans et devis de François Genéty le 10 mai 1879. La
construction commence en 1882. Le procès-verbal de réception définitif est prononcé le 6 mars 1883.

Période(s) principale(s) : 4e quart 19e siècle ()
Dates : 1883 (daté par source)
Auteur(s) de l'oeuvre : François Genéty (architecte, attribution par source)

Description
Bâtiment construit sur 2 niveaux, à 6 travées sur cour. L'entrée est ménagée sur le pignon, les piédroits moulurés
soutiennent un entablement à corniche et denticules. Le préau est couvert d'un toit à longs pans à tuiles mécaniques,
soutenu par 6 poteaux de bois sur blocs de calcaires trapézoïdaux, supportant les fermes de la charpente. Les murs en pisé
sont montés sur un solin de moellon de calcaire et galets. Le mur ouest est soutenu à l’extérieur par trois contreforts. À
l'extrémité nord de la cour sont construits deux pavillons, dont l'un servait de remise pour la pompe à incendie.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : calcaire, moellon, enduit ; brique et pierre ; pisé, galet
Matériau(x) de couverture : tuile creuse mécanique
Étage(s) ou vaisseau(x) : rez-de-chaussée surélevé, 1 étage carré
Type(s) de couverture : toit à longs pans, croupe
Escaliers : escalier intérieur

Statut, intérêt et protection
Statut de la propriété : propriété de la commune
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Références documentaires

Documents d'archive

• AD Ain. 2 O Villeneuve 5. Bâtiments communaux, édifices scolaires, école de filles, deux écoles.
(1900-1912)
AD Ain. 2 O Villeneuve 5. Bâtiments communaux, édifices scolaires, école de filles, deux écoles.
Appropriation des salles de classe et des logements des instituteurs dans les deux écoles (1912). Construction
de l’école de filles et travaux supplémentaires (1900-1908), 1900-1912.
AD Ain : 2 O Villeneuve 5

• AC Villeneuve. M2. Écoles. (1827-1994)
AC Villeneuve. M2. Écoles. Maison d’école de garçons, construction : devis estimatif, état des honoraires, état
récapitulatif des dépenses (1827, 1832, 1879). Cantine scolaire de 70 rationnaires, construction : acquisition de
terrain, acte notarié, projet, architecte, financement, procès-verbaux d’adjudication, annonce officielle et légale,
affiche, pièces contractuelles, avenants, réunions de chantier, réception des travaux, plans, factures, certificats
de paiement, décompte général et définitif, mémoires des travaux, correspondance (1968-1971). École des
garçons, aménagement du bâtiment et de la cour d’école : projet, architecte, financement, appel d’offres, pièces
contractuelles, réunions de chantier, réception des travaux, plans, factures, certificats de paiement, mémoires
des travaux, correspondance (1974-1978). École des filles : installation et entretien du chauffage central
(1975-1994). 1827-1994.
AC Villeneuve : M2

Documents figurés

• Plan des parcelles à acquérir pour l’emplacement de la maison d’école projetée / François Genéty (AD
de l’Ain. 2 O Villeneuve 5)
Plan des parcelles à acquérir pour l’emplacement de la maison d’école projetée / François Genéty,
architecte. 1er mai 1879. 1:20. 1 plan papier, aquarelle (AD de l’Ain. 2 O Villeneuve 5).
AD Ain : 2 O Villeneuve 5

• Commune de Villeneuve. Maison d’école : plan du rez-de-chaussée, du 1er étage / François Genéty (AD
de l'Ain. 2 O Villeneuve 5)
Commune de Villeneuve. Maison d’école : plan du rez-de-chaussée, du 1er étage / François Genéty,
architecte. 1er mai 1879. 1:100. 1 plan, calque, coul. (AD de l’Ain. 2 O Villeneuve 5).
AD Ain : 2 O Villeneuve 5

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. 265

Illustrations

Plan des parcelles à acquérir,
F. Genéty, 1879 (AD de
l'Ain. 2 O Villeneuve 5).

Plan du rez-de-chaussée et du
1er étage, F. Genéty, 1879 (AD

de l'Ain. 2 O Villeneuve 5).

Vue d'ensemble depuis le nord.
Phot. Elisabeth Dandel
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Repro. Elisabeth Dandel,
Autr. François Genéty

IVR84_20210100062NUCA

Repro. Elisabeth Dandel,
Autr. François Genéty

IVR84_20210100063NUCA

Vue générale depuis le portail :
pavillons, cour, élévation nord.

Phot. Elisabeth Dandel
IVR84_20210100065NUCA

Vue latérale, élévation est.
Phot. Elisabeth Dandel

IVR84_20210100066NUCA

Vue postérieure : ancien jardin de
l'instituteur, clos par un mur en pisé.

Phot. Elisabeth Dandel
IVR84_20210100067NUCA

Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
Présentation de la commune de Villeneuve (IA01000735) Rhône-Alpes, Ain, Villeneuve
Oeuvre(s) contenue(s) :
Oeuvre(s) en rapport :
Village de Villeneuve (IA01000736) Rhône-Alpes, Ain, Villeneuve
 
Auteur(s) du dossier : Elisabeth Dandel
Copyright(s) : © Région Auvergne-Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel ; © Communauté de
communes Dombes Saône Vallée
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Plan des parcelles à acquérir, F. Genéty, 1879 (AD de l'Ain. 2 O Villeneuve 5).
 
Référence du document reproduit :

• Plan des parcelles à acquérir pour l’emplacement de la maison d’école projetée / François Genéty (AD
de l’Ain. 2 O Villeneuve 5)
Plan des parcelles à acquérir pour l’emplacement de la maison d’école projetée / François Genéty,
architecte. 1er mai 1879. 1:20. 1 plan papier, aquarelle (AD de l’Ain. 2 O Villeneuve 5).
AD Ain : 2 O Villeneuve 5

 
IVR84_20210100062NUCA
Auteur de l'illustration (reproduction) : Elisabeth Dandel
Auteur du document reproduit : François Genéty
Date de prise de vue : 2020
© Archives départementales de l'Ain
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Plan du rez-de-chaussée et du 1er étage, F. Genéty, 1879 (AD de l'Ain. 2 O Villeneuve 5).
 
Référence du document reproduit :

• Commune de Villeneuve. Maison d’école : plan du rez-de-chaussée, du 1er étage / François Genéty (AD
de l'Ain. 2 O Villeneuve 5)
Commune de Villeneuve. Maison d’école : plan du rez-de-chaussée, du 1er étage / François Genéty,
architecte. 1er mai 1879. 1:100. 1 plan, calque, coul. (AD de l’Ain. 2 O Villeneuve 5).
AD Ain : 2 O Villeneuve 5

 
IVR84_20210100063NUCA
Auteur de l'illustration (reproduction) : Elisabeth Dandel
Auteur du document reproduit : François Genéty
Date de prise de vue : 2020
© Archives départementales de l'Ain
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Vue d'ensemble depuis le nord.
 
 
IVR84_20210100064NUCA
Auteur de l'illustration : Elisabeth Dandel
Date de prise de vue : 2021
© Communauté de communes Dombes Saône Vallée
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Vue générale depuis le portail : pavillons, cour, élévation nord.
 
 
IVR84_20210100065NUCA
Auteur de l'illustration : Elisabeth Dandel
Date de prise de vue : 2021
© Communauté de communes Dombes Saône Vallée
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Vue latérale, élévation est.
 
 
IVR84_20210100066NUCA
Auteur de l'illustration : Elisabeth Dandel
Date de prise de vue : 2021
© Communauté de communes Dombes Saône Vallée
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Vue postérieure : ancien jardin de l'instituteur, clos par un mur en pisé.
 
 
IVR84_20210100067NUCA
Auteur de l'illustration : Elisabeth Dandel
Date de prise de vue : 2021
© Communauté de communes Dombes Saône Vallée
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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