
Rhône-Alpes, Savoie
Aix-les-Bains
Quartier de la gare
rue Pierre-Brachet

Atelier, puis entrepôt et logement

Références du dossier
Numéro de dossier : IA73002059
Date de l'enquête initiale : 2012
Date(s) de rédaction : 2012
Cadre de l'étude : inventaire topographique Inventaire de la Ville d'Aix-les-Bains
Degré d'étude : recensé

Désignation
Dénomination : atelier, logement

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en ville
Références cadastrales : 1820, 485, p. ; 1879, D, 476 ; 1973. CE 354 p. ; 2004, CE, 616

Historique
En 1877, François Gorjux fait construire un atelier de ferblanterie dans la cour à l'arrière de la maison donnant sur la rue
de Chambéry, qu'il rachète la même année. Le bâtiment, qui compte 9 ouvertures en 1882, est agrandi six ans plus tard et
passe à 22 ouvertures. Il est alors transformé, au moins partiellement, en habitation. Un hangar accolé au sud de ce bâtiment
apparaît sur le plan cadastral de 1973. L'ensemble est séparé de l'immeuble, 8 square Jean-Moulin, à la fin du XXe siècle.

Période(s) principale(s) : 4e quart 19e siècle
Dates : 1877 (daté par source)

Description
Implanté en bordure de rue, ce bâtiment de plan rectangulaire allongé occupe la longueur de la parcelle en lanière. Il
compte un rez-de-chaussée, un étage carré et un étage de comble placé sous un toit en carène. Précédé d'un large auvent,
le pignon sur rue est animé par deux travées.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : pierre ;  enduit ; moellon
Matériau(x) de couverture : métal en couverture
Étage(s) ou vaisseau(x) : rez-de-chaussée, 1 étage carré, étage de comble
Type(s) de couverture : toit en carène
Escaliers :

Typologies et état de conservation

État de conservation : désaffecté

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

Documents d'archive

• AC Aix-les-Bains. 1 O 165, n° 107. Autorisation de voirie accordée à Gorjux François pour faire
AC Aix-les-Bains. 1 O 165, n° 107. Autorisation de voirie accordée à Gorjux François pour faire
construire un atelier de ferblanterie au couchant de la maison qu'il a acheté au Sr Carraz François, 22
décembre 1877

Documents figurés

• Aix-les-Bains. Section CE. Feuille renouvelée pour 1973. [Plan cadastral] / Service du cadastre.
Aix-les-Bains. Section CE. Feuille renouvelée pour 1973. [Plan cadastral] / Service du cadastre. Aix-les-
Bains, 1981. 1 tirage de plan. Ech. 1 : 1000 ; 75 x 105,5 cm (AC Aix-les-Bains)

Annexe 1

ANNEXE 1
Liste des propriétaires
1820 : Caprés de Megève Maurice et sa soeur, épouse de Candie (pré)
Vers 1855 : Carraz Jean-Louis (cour)
Vers 1860 : Carraz François, loueur de voitures suspendues (cour)
1877 : Gorjux François, ferblantier, puis négociant
1926 : Cavaillon, la veuve, à Chambéry
1945 : Cavaillon Adèle, à Chambéry et consorts, à Chambéry
1950 : Cavaillon Adèle, à Chambéry et Gavairon Anne-Marie, épouse Delioux, à Reignier (Haute-Savoie)
1961 : Delioux Georges, époux Gavairon
Avant 2004 : Commune d'Aix-les-Bains (?)

Illustrations

Vue générale
Phot. François Fouger
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Détail du pignon sur rue
Phot. François Fouger
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Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
Généralités (IA73001081) Aix-les-Bains
Oeuvre(s) contenue(s) :
Oeuvre(s) en rapport :
Rue Pierre-Brachet (IA73002049) Aix-les-Bains, Quartier de la gare
Secteur urbain de la Gare (IA73001159) Aix-les-Bains, Quartier de la gare
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Vue générale
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