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Aix-les-Bains
Centre historique
place Maurice Mollard

Maison Forestier, puis hôtel de voyageurs, Hôtel de l'Europe

Références du dossier
Numéro de dossier : IA73001388
Date de l'enquête initiale : 2005
Date(s) de rédaction : 2005
Cadre de l'étude : inventaire topographique Inventaire de la Ville d'Aix-les-Bains
Degré d'étude : repéré

Désignation
Dénomination : maison, hôtel de voyageurs
Appellation : Maison Forestier, Hôtel de l'Europe

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en ville
Références cadastrales : 1728, 257

Historique
Cette vaste demeure a vraisemblablement été construite au milieu du XVIIe siècle. L'emplacement était déjà bâti sur le
Theatrum Sabaudiae de 1674. En 1728, la demeure appartenait à Aimé Bossu. Le bâtiment principal fut exhaussé d'un
étage et le toit modifié, sans doute dans la seconde moitié du XVIIIe siècle, pour Gaspard Forestier qui était alors châtelain
du marquis d´Aix. Son héritier, Jean-Baptiste Forestier, effectua des travaux sur les façades en 1862 et ferma la cour par
une grille en 1864. L'ensemble était loué depuis 1858 à Jean-Marie Bernascon qui y avait installé un hôtel connu sous
le nom d´hôtel de l´Europe. Il en fut expulsé pour l´agrandissement et le dégagement de la place en 1867. L'hôtel fut
démoli peu de temps après.

Période(s) principale(s) : 17e siècle, 4e quart 18e siècle (?), 3e quart 19e siècle

Description
L'édifice, orienté à l'est, se composait de trois corps de bâtiment disposés en U autour d'une cour fermée par un muret
surmonté d'une grille avec portail central. Il était construit en moellons de calcaire enduits, avec chaînes d'angle et jambes
à bossages et encadrements de baies moulurés. Le corps de bâtiment central, couvert d'un toit à longs pans, comptait deux
étages carrés ; un escalier extérieur à une volée double à montées divergentes, parallèle à la façade, permettait l'accès
direct au premier étage ; un balcon régnait devant le deuxième étage. Les deux ailes en retour d'équerre comportaient
chacune un étage carré et un étage de comble éclairé par des lucarnes-pignons sur le versant. Elles étaient couvertes d'un
toit brisé à terrasson bombé.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : calcaire ;  enduit ; moellon
Matériau(x) de couverture : tuile plate
Plan : plan régulier en U
Étage(s) ou vaisseau(x) : rez-de-chaussée, 1 étage carré, étage de comble
Élévations extérieures : élévation à travées
Type(s) de couverture : toit à longs pans ; toit à longs pans brisés ; toit bombé ; croupe
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Escaliers : ; escalier de distribution extérieur : escalier symétrique ; en maçonnerie

Typologies et état de conservation

État de conservation : détruit

Statut, intérêt et protection
Statut de la propriété : propriété de l'Etat

Références documentaires

Documents d'archive

• AC Aix-les-Bains : 1 O 50. Place des Thermes. Contentieux Forestier, 1868-1881
AC Aix-les-Bains : 1 O 50. Place des Thermes. Contentieux Forestier, 1868-1881

• AC Aix-les-Bains : 1 O 143, n° 87. Autorisation de voirie accordée à Mr Forestier pour faire des
AC Aix-les-Bains : 1 O 143, n° 87. Autorisation de voirie accordée à Mr Forestier pour faire des
réparations d´agrément à sa maison, rue Berthollet : placer un grille à l´entrée de la cours, placer une
fenêtre à la façade levant, badigeonner les façades, couvrir la cour avec de l´asphalte, 16 décembre 1862

• AC Aix-les-Bains : 1 O 144, n° 235. Autorisation de voirie accordée à Mr Forestier Jean-Baptiste
AC Aix-les-Bains : 1 O 144, n° 235. Autorisation de voirie accordée à Mr Forestier Jean-Baptiste pour
réparer le toit de sa maison, sur la partie qui fait face à la rue et la place, 18 avril 1864

Documents figurés

• [Emprise des thermes Pellegrini et parcellaire ancien] / J. B Bocquin. Aix-les-Bains, 1910. Ech.
[Emprise des thermes Pellegrini et parcellaire ancien] / J. B Bocquin. Aix-les-Bains, 1910. Ech. inconnue. 1
plan ; 25 x 27 cm. (AC Aix-les-Bains. LD C 14, p. 16)

• [L´hôtel de l´Europe tenu par Bernascon. Maison Forestier] / anonyme. [S. l.], [186 ?]. 1 photogr.
[L´hôtel de l´Europe tenu par Bernascon. Maison Forestier] / anonyme. [S. l.], [186 ?]. 1 photogr. nég. : n. et
b. ; 5 x 7 cm. (AC Aix-les-Bains : Coll. Otta)
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• PALLIERE, Johannès. Les Forestier d´Aix-les-Bains, soldats de la Révolution, généraux et barons
PALLIERE, Johannès. Les Forestier d´Aix-les-Bains, soldats de la Révolution, généraux et barons d
´Empire. Challes-les-Eaux : Curandera, 1989. 176 p ; 24 cm.
p. 44

Annexe 1

Annexe 1. Liste des propriétaires.

1728 Bossu Aimé
1782 Forestier Gaspard
1820 Forestier Jean-Baptiste
1868 Etat après expropriation pour démolition

Données complémentaires
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F-EBE-Collectifs-Aix-les-Bains

Formulaire de données complémentaires architecture des dossiers collectifs de l'aire d'étude de la ville d'Aix-
les-Bains (Immeuble ; Maison ; Hôtel de voyageurs)

Position sur rue

Mitoyen non

Alignement 0

Nombre de façades sur rue 4

Nombre de corps de bâtiments 3

Type de clôture muret surmonté d'une grille

Villégiature 1

Situation de la porte d'entrée centrée

Nombre d'étages 2

Entresol 0

Balcon 0

Balcon filant 1

Loggia 0

Balcon-loggia 0

Décrochement de façade 0

Matériaux du gros-oeuvre calcaire

Matériaux des encadrements calcaire

Forme du toit toit brisé

Liaison mur-toit corniche en pierre

Cour cour

Puits de lumière 0

Sas 0

Garage 0

Décor de façade élémentaire

Traitement des angles d'îlots élémentaire

Nombre d'escaliers 2

Escalier 1: emplacement dans-oeuvre

Escalier 1: 1ère volée décalée 0

Escalier 1: tour d'escalier 0

Escalier 1: matériaux pierre

Escalier 2: emplacement extérieur

Escalier 2: forme droit

Escalier 2: nombre de volées par
étage

2

Escalier 2: 1ère volée décalée 0
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Escalier 2: tour d'escalier 0

Escalier 2: matériaux pierre

Escalier en pendant 0

Immeuble faisant parti d'un
ensemble

0

Cour commune 0

Entrée commune 0

Escalier commun 0

Façades en rapport 0

Traboule 0

Distribution des logements par palier de l’escalier

Datation principale 17e siècle

Datation secondaire 4e quart 18e siècle

Modifications 1 surélévation

Phase sélectionné

Typologie immeuble à deux corps de bâtiment en L

Illustrations

Vue générale
Repro. François Fouger

IVR82_20057300991NUCB

Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
Généralités (IA73001081) Aix-les-Bains
Maisons (IA73001099) Aix-les-Bains
Oeuvre(s) contenue(s) :
Oeuvre(s) en rapport :
Petite Place, puis place du Marché, puis place de l'Hôtel de ville, puis Maréchal Pétain, actuellement place Maurice
Mollard (IA73001292) Aix-les-Bains, Centre historique
Secteur urbain, Centre historique (IA73001135) Rhône-Alpes, Savoie, Aix-les-Bains
 
Auteur(s) du dossier : Marie-Reine Jazé-Charvolin, Joël Lagrange
Copyright(s) : © Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel ; © Ville d'Aix-les-Bains
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Vue générale
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