
Rhône-Alpes, Savoie
Aix-les-Bains
Saint Pol-Biollay
8 boulevard Berthollet

Maison, actuellement hôtel de voyageurs, annexe de l'hôtel de la Grotte

Références du dossier
Numéro de dossier : IA73001879
Date de l'enquête initiale : 2010
Date(s) de rédaction : 2010
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 : Annexe de l'hôtel de la Grotte
Destinations successives : hôtel de voyageurs

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en ville
Références cadastrales : 1879, D, 1180 ; 2006, BZ, 118

Historique
Cette maison s'élève sur une partie du jardin de l'ancienne propriété d'Amédée Chevaley, au lieu-dit Aux cheneviers de
Saint-Paul. Elle est construite entre 1820 et 1861, date à laquelle les matrices cadastrales mentionnent une maison de 3
ouvertures appartenant à Arnaud Lognoz. En avril 1881, ce dernier la fait exhausser d'un étage conjointement avec la
maison située à sa gauche. La façade comprend désormais une porte au rez-de-chaussée, une fenêtre au 1er et un balcon
au 2ème étage. Cette maison qui n'a pas été modifiée depuis, abrite au rez-de-chaussée les bureaux de l'hôtel de la Grotte
mitoyen.

Période(s) principale(s) : 2e quart 19e siècle, 4e quart 19e siècle
Dates : 1881 (daté par source)

Description
Cette petite maison, dans l'alignement des constructions voisines, compte un étage de soubassement, un rez-de-chaussée
surélevé, un étage carré et un comble à surcroît éclairé par une lucarne en bois. Son toit est commun à celui de la maison
mitoyenne à gauche. La façade, orientée à l'ouest, est percée d'une travée de baies avec deux portes au premier niveau,
l'une, latérale, ouvrant sur un couloir, l'autre, plus large, directement sur un bureau comme l'indique l'inscription peinte sur
le linteau. La porte-fenêtre de l'étage donne sur un balcon au garde-corps en fer forgé. La façade postérieure est aveugle.
BUREAU

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : pierre ;  enduit ; moellon
Matériau(x) de couverture : tuile plate mécanique
Étage(s) ou vaisseau(x) : étage de soubassement, rez-de-chaussée surélevé, 1 étage carré, comble à surcroît
Élévations extérieures : élévation à travées
Type(s) de couverture : toit à longs pans
Escaliers :
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Statut, intérêt et protection
Statut de la propriété : propriété privée

Références documentaires

Documents d'archive

• AC Aix-les-Bains. 1 O 174, n° 62. Autorisation de voirie accordée à Lognoz Arnaud pour exhausser sa
AC Aix-les-Bains. 1 O 174, n° 62. Autorisation de voirie accordée à Lognoz Arnaud pour exhausser sa
maison d'un étage et placer un balcon au 2ème étage, 27 avril 1881

• AC Aix-les-Bains. 1 O 233, n° 174. Autorisation de voirie accordée à M. Canova, entrepreneur pour
AC Aix-les-Bains. 1 O 233, n° 174. Autorisation de voirie accordée à M. Canova, entrepreneur pour
restaurer la façade de l'immeuble de Mlle Domenge, 24 janvier 1928

Annexe 1

ANNEXE 1
Liste des propriétaires
1861 : Lognoz Arnaud
1882 : la veuve de Lognoz Joseph
1922 : Rivollier Frédéric, époux Monet
1928 : Domenge Félicie
1962 : Domenge Ambroise et Mlle Domenge Joséphine
2006 : Dumont Christine

Données complémentaires

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 oui

Alignement 1

Nombre de façades sur rue 1

Nombre de corps de bâtiments 1

Villégiature 1

Situation de la porte d'entrée centrée

Nombre d'étages 1

Entresol 0

Nombre de travées 1

Balcon 1

Balcon filant 0

Loggia 0

Balcon-loggia 0

Décrochement de façade 0
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Matériaux du gros-oeuvre calcaire

Matériaux des encadrements molasse

Matériaux des garde-corps fer forgé

Forme du toit toit à 2 versants

Liaison mur-toit avant-toit fermé

Puits de lumière 0

Sas 0

Garage 0

Décor de façade minimum

Traitement des angles d'îlots aucun

Nombre d'escaliers 1

Escalier 1: emplacement dans-oeuvre

Escalier 1: 1ère volée décalée 0

Escalier 1: tour d'escalier 0

Escalier 2: 1ère volée décalée 0

Escalier 2: tour d'escalier 0

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 3e quart 19e siècle

Phase sélectionné

Typologie immeuble à deux corps de bâtiment en L
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Illustrations

Façade ouest
Phot. François Fouger

IVR82_20107301278NUCA

Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
Généralités (IA73001081) Aix-les-Bains
Maisons (IA73001099) Aix-les-Bains
Oeuvre(s) contenue(s) :
Oeuvre(s) en rapport :
Rue des Grottes puis Boulevard des Côtes puis Boulevard Berthollet (IA73001221) Aix-les-Bains, Centre historique
Secteur urbain, Saint Pol-Biollay (IA73001424) Aix-les-Bains
Hôtel de voyageurs, maison Gorjux, puis pension de la Grotte, actuellement hôtel-restaurant de la Grotte (IA73001883)
Rhône-Alpes, Savoie, Aix-les-Bains, Saint Pol-Biollay, 6 boulevard Berthollet
 
Auteur(s) du dossier : Marie-Reine Jazé-Charvolin, Joël Lagrange, Philippe Gras
Copyright(s) : © Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel ; © Ville d'Aix-les-Bains
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Façade ouest
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Auteur de l'illustration : François Fouger
© Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel ; © Ville d'Aix-les-Bains
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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