
Rhône-Alpes, Haute-Savoie
Cusy
le Fay-Est
27, 34 route d' Aix-les-Bains

Maison, magasins de commerce

Références du dossier
Numéro de dossier : IA74002590
Date de l'enquête initiale : 2015
Date(s) de rédaction : 2019
Cadre de l'étude : inventaire topographique Inventaire du Parc naturel régional du Massif des Bauges
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : maison, magasin de commerce

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en village
Références cadastrales : 2015, B3, 136

Historique
Les hospices civils de Chambéry, grands propriétaires dans la commune de Chambéry mettent en vente huit lots à bâtir en
mai 1898. Le lot numéro trois revient à Alexis Gaime qui y fait construire vers 1908 (renseignement oral) un bâtiment avec
deux commerces : un bar et une quincaillerie avec deux devantures bois. Une photo ancienne pointe l’agrandissement (?)
de la maison sur le côté droit : présence d’une grange et d’un fenil. Aujourd’hui les vitrines et leur rythme sont totalement
différents et le commerce de gauche a disparu, transformé en habitation. Le magasin possède un second établissement
situé en face de la route (2015 B3 2003).

Période(s) principale(s) : 1er quart 19e siècle
Dates : 1908 (daté par tradition orale)
Auteur(s) de l'oeuvre : Alexis Gaime (auteur commanditaire, attribution par source)

Description

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : calcaire, moellon, enduit
Matériau(x) de couverture : ardoise, tuile plate mécanique, ciment amiante en couverture
Type(s) de couverture : toit à longs pans, demi-croupe
Autres organes de circulations : carto PLUI

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

Vue d'ensemble de la façade
principale avec présence de la grange

et du fenil, 1er quart 20e siècle.
Phot. Thierry Monnet
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Vue d'ensemble de la façade
principale avec agrandissement de la
vitrine de droite, milieu du 20e siècle.

Phot. Thierry Monnet
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Vue d'ensemble de la maison
avec communs en arrière plan.

Phot. Thierry Monnet
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Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
Présentation de la commune de Cusy (IA74002481) Rhône-Alpes, Haute-Savoie, Cusy
Oeuvre(s) contenue(s) :
Oeuvre(s) en rapport :
Écart de la Pallud (IA74003004) Rhône-Alpes, Haute-Savoie, Cusy, la Pallud
 
Auteur(s) du dossier : Thierry Monnet, Thierry Monnet, Caroline Guibaud
Copyright(s) : © Région Auvergne-Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel ; © Parc naturel régional du
Massif des Bauges
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Vue d'ensemble de la façade principale avec présence de la grange et du fenil, 1er quart 20e siècle.
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Auteur de l'illustration : Thierry Monnet
Date de prise de vue : 2015
© Région Auvergne-Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel ; © Parc naturel régional du Massif des
Bauges ; © Collection particulière
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Vue d'ensemble de la façade principale avec agrandissement de la vitrine de droite, milieu du 20e siècle.
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Auteur de l'illustration : Thierry Monnet
Date de prise de vue : 2015
© Région Auvergne-Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel ; © Parc naturel régional du Massif des
Bauges ; © Collection particulière
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Vue d'ensemble de la maison avec communs en arrière plan.
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