
Rhône-Alpes, Ain
Fareins
76 chemin des Musiciens

Ancienne école de filles, actuellement bibliothèque

Références du dossier
Numéro de dossier : IA01000705
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
Précision sur la dénomination : école de filles
Destinations successives : bibliothèque
Parties constituantes non étudiées : jardin

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en village
Références cadastrales : 2017, AK, 16 ; 1933, B2, 572

Historique
Par délibération du conseil municipal du 2 janvier 1883, la commune propose d’acheter un terrain pour y faire construire
l’école de filles, pour la somme de 2000 Frs. Ce terrain de 12 ares, 93 centiares est pris dans une parcelle plus grande (1831
A800) qui appartient à M. Albert Bouchet. Le devis de François Genéty du 31 mars 1886, est approuvé en préfecture
le 3 janvier 1888. Le plan initial montre un bâtiment de plan carré, prévoyant au rez-de-chaussée une salle de classe,
une cuisine et un caveau, et l’escalier dans la partie sud-est qui dessert l’étage accueillant le logement de l’institutrice,
composé de 3 chambres, ainsi qu’une chambre pour l’adjointe. Le bâtiment est environné d’une grande cour de récréation
au nord-est et d’un jardin au nord-ouest, enclos d’une clôture. Un préau couvert est construit au nord en 1891.
Le bâtiment est agrandi à deux reprises, sous la direction de Jules Tournassoud, architecte : le premier agrandissement
est lancé le 15 octobre 1891, le second le 25 janvier 1905 (construction de nouveaux préaux et deux logements privés,
procès-verbal de réception du 18 août 1910). Le bâtiment est alors agrandi sur sa partie nord-est, lui donnant un plan
définitivement rectangulaire : au rez-de-chaussée, une salle de classe prolonge l’existante, tandis que l’étage s’agrandit
de deux chambres. Les contrevents dessinés par Jules Tournassoud en 1903 subsistent encore. En 1982, l’ancien préau
est aménagé en salle ; ces travaux sont l’occasion d’un relevé complet de l’existant par l’architecte Alain Roux. C’est
en 2010, au départ des élèves pour la nouvelle école, que le bâtiment est mis à disposition du conseil départemental qui
établit une antenne de la bibliothèque départementale de prêt.

Période(s) principale(s) : 4e quart 19e siècle, 1er quart 20e siècle ()
Dates : 1888 (daté par source), 1910 (daté par source)
Auteur(s) de l'oeuvre : François Genéty (architecte, attribution par source), Jules Tournassoud (architecte, attribution
par source)

Description
Le bâtiment de plan rectangulaire s’élève au centre de la parcelle. Sur le petit côté sud sont aménagées deux entrées, aux
montants en pierre de taille avec piédroits et chapiteaux moulurés. La façade ouest est scandée de 4 travées, dont les baies
sont également traitées en pierre de taille. La clôture est marquée par un passage cocher et deux portes piétonnes, avec
piédroits en pierre de taille, fermés par un portail métallique.
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Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : calcaire, moellon, enduit ; pierre de taille ; pisé enduit
Matériau(x) de couverture : tuile plate mécanique
Étage(s) ou vaisseau(x) : rez-de-chaussée surélevé, 1 étage carré
Élévations extérieures : élévation à travées
Type(s) de couverture : toit à longs pans, croupe
Escaliers : escalier intérieur : escalier tournant, en maçonnerie

Typologies et état de conservation

État de conservation : bon état

Statut, intérêt et protection
Statut de la propriété : propriété de la commune (?)

Références documentaires

Documents d'archive

• AD Ain. 2 O 1963. École de filles (1882-1910)
AD Ain. 2 O 1963. École de filles. 1882-1910. Construction et appropriation (1882-1899) ; agrandissement
(1903-1910).
AD Ain : 2 O 1963

• AC Fareins. M1. Établissements scolaires. (1834-1960)
AC Fareins. M1. Établissements scolaires. 1834-1960. Établissement d’une salle de classe et d’une salle
de mairie dans une partie du hangar du presbytère (1834-1835). Salle de la mairie : acquisition du mobilier
(1850). Salle d’asile : subvention pour l’achèvement et l’acquisition du mobilier (1858). Maison d’école
de garçons et mairie : 11 plans (1872-1875), projet (1872-1875), travaux supplémentaires et achèvement
(1876-1879), acquisition du mobilier scolaire (1881). École de garçons : travaux. Maison d’école de filles : 4
plans (1884-1909), construction et appropriation (1883-1893), construction d’un préau couvert et d’un mur de
clôture (1891), travaux supplémentaires (1898), agrandissement (1904-1910). Groupe scolaire : construction
de 2 salles de classe et de 2 logements d’instituteurs, clôture (1954-1960). Bâtiments scolaires : réparations
(1957-1958).
AC Fareins : M1

• AC Fareins. M3. Établissements scolaires. (1976-1983)
AC Fareins. M3. Établissements scolaires. 1976-1983. Construction d’une chaufferie, installation du
chauffage central et agrandissement de la cantine (1976-1981). Logement de l’instituteur (1979-1980). Salle de
réunion : travaux de peinture et chauffage central (1979-1981). Mairie : aménagement (1981-1983). Chauffage
central, revêtement sols logement de fonction de l’école maternelle (1982). Affaire SICA : différend sur les
honoraires concernant les dossiers ci-dessus (1978-1982).
AC Fareins : M3

Documents figurés

• Parcelle que la commune se propose d’acheter pour y construire une école de filles J.-B. Chatelard
[1883] (AC Fareins. M1).
Parcelle que la commune se propose d’acheter pour y construire une école de filles / Jean-Baptiste
Chatelard, géomètre. [1883]. 1 plan, papier (AC Fareins. M1).
AC Fareins : M1

• Plan et coupe. F. Genéty. 31 juillet 1884 (AC Fareins. M1)
École de filles. Plan, rez-de-chaussée, étage ; coupe / François Genéty, architecte. 31 juillet 1884. 1:100. 1
plan papier (AC Fareins. M1).
AC Fareins : M1
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• Construction d’un préau à l’école de filles. Fr. Genéty. 1891 (AC Fareins. M1)
Construction d’un préau à l’école de filles / François Genéty, architecte. 1er mars 1891. 1:100. 1 plan papier
(AC Fareins. M1).
AC Fareins : M1

• Plan pour l’agrandissement de l’école de filles. J. Tournassoud. 1903 (AC Fareins. M1)
Plan pour l’agrandissement de l’école de filles / Jules Tournassoud, expert architecte. 1903. 1 plan, papier,
aquarelle (AC Fareins. M1).
AC Fareins : M1

• Plan (...) emplacement de la nouvelle école. J. Tournassoud. 1904 (AC Fareins. M1)
Plan superficiel représentant l’emplacement de la nouvelle école, de son préau et des privés / Jules
Tournassoud, architecte, Fareins. 6 janvier 1904. (AC Fareins. M1).
AC Fareins : M1

• Plans des travaux supplémentaires. J. Tournassoud. 1909 (AC Fareins. M1)
Plans montrant les travaux supplémentaires établis au 4e devis supplémentaire et prouvant leur utilité /
Jules Tournassoud, architecte, Fareins. 12 août 1909. [1:100]. 1 plan, calque (AC Fareins. M1).
AC Fareins : M1

• Détail : croisées, plafonds. J. Tournassoud. 1909 (AC Fareins. M1)
Détail des croisées et de la porte de la façade nord ; détail du plafond des privés / Jules Tournassoud. [12
août 1909]. 1 plan, papier (AC Fareins. M1).
AC Fareins : M1

• État des lieux : relevés des façades. A. Roux. 1982 (AC Fareins. M3)
État des lieux : relevés des façades sud, ouest, est, nord / Alain Roux, architecte, Lyon. 15 mars 1982. 1:50.
2 plans, papier (AC Fareins. M3).
AC Fareins : M3

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. 109

Illustrations

Plans pour l'agrandissement de l'école
de filles, 1903 (AC Fareins, M 1).

Repro. Elisabeth Dandel,
Autr. Jules Tournassoud

IVR84_20200100438NUCA
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Plan du terrain à acquérir
(AC Fareins, M 1).

Repro. Elisabeth Dandel,
Autr. J.-B. Chatelard

IVR84_20200100436NUCA

Plan, élévation et coupe des bâtiments
à construire, 1884 (AC Fareins, M 1).

Repro. Elisabeth Dandel,
Autr. François Genéty

IVR84_20200100437NUCA

Plan pour l'agrandissement de l'école
de filles, 1909 (AC Fareins, M 1).

Repro. Elisabeth Dandel,
Autr. Jules Tournassoud

IVR84_20200100439NUCA

État des lieux en 1982 : élévations
sud et ouest (AC Fareins, M 3).

Repro. Elisabeth Dandel,
Autr. Alain Roux

IVR84_20200100441NUCB

État des lieux en 1982 : élévations
nord et est (AC Fareins, M 3).

Repro. Elisabeth Dandel,
Autr. Alain Roux

IVR84_20200100442NUCB

Façade sur cour.
Phot. Elisabeth Dandel

IVR84_20200100127NUCA

Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
Présentation de la commune de Fareins (IA01000700) Rhône-Alpes, Ain, Fareins
Oeuvre(s) contenue(s) :
Oeuvre(s) en rapport :
Village de Fareins (IA01000701) Rhône-Alpes, Ain, Fareins
 
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 du terrain à acquérir (AC Fareins, M 1).
 
Référence du document reproduit :

• Parcelle que la commune se propose d’acheter pour y construire une école de filles J.-B. Chatelard
[1883] (AC Fareins. M1).
Parcelle que la commune se propose d’acheter pour y construire une école de filles / Jean-Baptiste
Chatelard, géomètre. [1883]. 1 plan, papier (AC Fareins. M1).
AC Fareins : M1

 
IVR84_20200100436NUCA
Auteur de l'illustration (reproduction) : Elisabeth Dandel
Auteur du document reproduit : J.-B. Chatelard
Date de prise de vue : 2020
© Communauté de communes Dombes Saône Vallée
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Plan, élévation et coupe des bâtiments à construire, 1884 (AC Fareins, M 1).
 
Référence du document reproduit :

• Plan et coupe. F. Genéty. 31 juillet 1884 (AC Fareins. M1)
École de filles. Plan, rez-de-chaussée, étage ; coupe / François Genéty, architecte. 31 juillet 1884. 1:100. 1
plan papier (AC Fareins. M1).
AC Fareins : M1

 
IVR84_20200100437NUCA
Auteur de l'illustration (reproduction) : Elisabeth Dandel
Auteur du document reproduit : François Genéty
Date de prise de vue : 2020
© Communauté de communes Dombes Saône Vallée
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Plans pour l'agrandissement de l'école de filles, 1903 (AC Fareins, M 1).
 
Référence du document reproduit :

• Plan pour l’agrandissement de l’école de filles. J. Tournassoud. 1903 (AC Fareins. M1)
Plan pour l’agrandissement de l’école de filles / Jules Tournassoud, expert architecte. 1903. 1 plan, papier,
aquarelle (AC Fareins. M1).
AC Fareins : M1

 
IVR84_20200100438NUCA
Auteur de l'illustration (reproduction) : Elisabeth Dandel
Auteur du document reproduit : Jules Tournassoud
Date de prise de vue : 2020
© Communauté de communes Dombes Saône Vallée
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Plan pour l'agrandissement de l'école de filles, 1909 (AC Fareins, M 1).
 
Référence du document reproduit :

• Plans des travaux supplémentaires. J. Tournassoud. 1909 (AC Fareins. M1)
Plans montrant les travaux supplémentaires établis au 4e devis supplémentaire et prouvant leur utilité /
Jules Tournassoud, architecte, Fareins. 12 août 1909. [1:100]. 1 plan, calque (AC Fareins. M1).
AC Fareins : M1

 
IVR84_20200100439NUCA
Auteur de l'illustration (reproduction) : Elisabeth Dandel
Auteur du document reproduit : Jules Tournassoud
Date de prise de vue : 2020
© Communauté de communes Dombes Saône Vallée
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

23 May 2023 Page 8



Rhône-Alpes, Ain, Fareins, 76 chemin des Musiciens
Ancienne école de filles, actuellement bibliothèque IA01000705

 

 
État des lieux en 1982 : élévations sud et ouest (AC Fareins, M 3).
 
Référence du document reproduit :

• État des lieux : relevés des façades. A. Roux. 1982 (AC Fareins. M3)
État des lieux : relevés des façades sud, ouest, est, nord / Alain Roux, architecte, Lyon. 15 mars 1982. 1:50.
2 plans, papier (AC Fareins. M3).
AC Fareins : M3

 
IVR84_20200100441NUCB
Auteur de l'illustration (reproduction) : Elisabeth Dandel
Auteur du document reproduit : Alain Roux
Date de prise de vue : 2020
© Communauté de communes Dombes Saône Vallée
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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État des lieux en 1982 : élévations nord et est (AC Fareins, M 3).
 
Référence du document reproduit :

• État des lieux : relevés des façades. A. Roux. 1982 (AC Fareins. M3)
État des lieux : relevés des façades sud, ouest, est, nord / Alain Roux, architecte, Lyon. 15 mars 1982. 1:50.
2 plans, papier (AC Fareins. M3).
AC Fareins : M3

 
IVR84_20200100442NUCB
Auteur de l'illustration (reproduction) : Elisabeth Dandel
Auteur du document reproduit : Alain Roux
Date de prise de vue : 2020
© Communauté de communes Dombes Saône Vallée
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Façade sur cour.
 
 
IVR84_20200100127NUCA
Auteur de l'illustration : Elisabeth Dandel
Date de prise de vue : 2020
© Communauté de communes Dombes Saône Vallée
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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