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

Maison, puis hôtel de voyageurs, annexe de l'hôtel Continental

Références du dossier
Numéro de dossier : IA73001998
Date de l'enquête initiale : 2011
Date(s) de rédaction : 2011
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 Continental

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en ville
Références cadastrales : 1728. 495-496 p., 528 p. ; 1879. D 464, 467-467 bis ; 2004, CE, 332

Historique
A cet emplacement, il existe, sans doute depuis le milieu du XIXe siècle, une maison dépendant de la propriété de Nicolas
Damesin, rue de Chambéry. Le bâtiment, qui compte 9 ouvertures en 1861, devient une annexe de l'hôtel Damesin et
Continental au cours des années 1870. Il est vraisemblablement agrandi à cette époque, puisque les matrices cadastrales
indiquent 25 ouvertures en 1882. En 1968, pour des raisons commerciales, le rez-de-chaussée, jusqu'alors réservé à la
clientèle, accueille le logement des employés de l'hôtel Continental. Le bâtiment est démoli peu après 1969, pour laisser
place à la construction d'un immeuble par la société civile Le Sabaudia, constituée à cet effet par le propriétaire de l'hôtel,
Robert Lambert.

Période(s) principale(s) : milieu 19e siècle, 3e quart 19e siècle

Description
Le bâtiment, de plan rectangulaire allongé, était implanté parallèlement à la rue dont il était séparé par une cour fermée.
Il n'était pas relié directement à l'hôtel Continental dont il était séparé par une série de corps de bâtiments. L'élévation
postérieure aveugle donnait sur le jardin de la propriété voisine. La construction, couverte d'un toit en appentis avec
croupes, comptait un rez-de-chaussée et un étage carré accessible par un escalier extérieur perpendiculaire à la façade
latérale gauche.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : pierre ;  enduit ; moellon
Étage(s) ou vaisseau(x) : rez-de-chaussée, 1 étage carré
Élévations extérieures : élévation à travées
Type(s) de couverture : appentis ; croupe
Escaliers : escalier de distribution extérieur : escalier droit ; en maçonnerie

Typologies et état de conservation

État de conservation : détruit
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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 201, n° 66. Autorisation de voirie accordée à M. Dunoyer Joseph, pour Vve
AC Aix-les-Bains. 1 O 201, n° 66. Autorisation de voirie accordée à M. Dunoyer Joseph, pour Vve
Damesin Antoine, pour pratiquer une tranchée rue du Nivolet pour faire une prise d'eau destinée à
alimenter l'annexe de l'hôtel Continental, 27 mars 1902

• AC Aix-les-Bains. 1 O 207, n° 82. Autorisation de voirie accordée à Mr Bazin Marius Hôtel
AC Aix-les-Bains. 1 O 207, n° 82. Autorisation de voirie accordée à Mr Bazin Marius Hôtel Continental
pour ouvrir un portail de 2,50 m de large et 1,30 dans le mur de clôture de sa propriété bordant la rue
Pierre Brachet, 7 mai 1908

Documents figurés

• Hôtel Continental. Plan masse. Plan n° 11 / F. Poli et P. Marin, maîtres d'oeuvre. Aix-les-Bains,
Hôtel Continental. Plan masse. Plan n° 11 / F. Poli et P. Marin, maîtres d'oeuvre. Aix-les-Bains, 16
novembre 1967. Ech. 1 : 500. 1 tirage de plan ; 40 x 71,5 cm. (AC Aix-les-Bains. 184 W 116, n° 4175)

• AC Aix-les-Bains. 12 Fi 1_610. [Vers 1950]. Vue aérienne du centre-ville
[Vue aérienne du centre-ville : les thermes, les casinos. Vue vers l'ouest] / S.n. Aix-les-Bains, [vers 1950]. 1
photogr. : n. et b. ; 18 x 23 cm. (AC Aix-les-Bains. 12 Fi 1_610)
AC Aix-les-Bains : 12 Fi 1_610

Annexe 1

ANNEXE 1
Liste des propriétaires
Vers 1850 : Damesin Nicolas, loueur en garni et épicier en détail
1897 : Damesin Antoine, maître d'hôtel
1926 : Pouvreau Joseph Eugène, hôtelier
1929 : la veuve de Joseph Pouvreau, née Panighetti
1938 : Frainnet Alfred, Hôtel Alexandra à Juan-les-Pins (Alpes-Maritimes)
1949 : Société civile du Continental, représentée par Lambert Claudius, époux Pouvreau Jeanne
1969 : Société civile Le Sabaudia, représentée par Lambert Robert Claude

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 cour

Mitoyen non

Alignement 0

Nombre de façades sur rue 2

Nombre de corps de bâtiments 1
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Type de clôture muret surmonté d'une grille

Villégiature 1

Situation de la porte d'entrée décentrée

Nombre d'étages 1

Entresol 0

Nombre de travées 8

Balcon 0

Balcon filant 0

Loggia 0

Balcon-loggia 0

Décrochement de façade 0

Matériaux du gros-oeuvre béton

Matériaux des encadrements pierre

Forme du toit toit à 2 versants

Liaison mur-toit avant-toit

Cour cour

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 extérieur

Escalier 1: forme droit

Escalier 1: nombre de volées par
étage

1

Escalier 1: 1ère volée décalée 0

Escalier 1: tour d'escalier 0

Escalier 1: matériaux pierre

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
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Traboule 0

Distribution des logements par palier de l’escalier

Datation principale milieu 19e siècle

Datation secondaire 3e quart 19e siècle

Modifications 1 agrandissement

Phase sélectionné

Typologie immeuble à deux corps de bâtiment en L

Illustrations

Vue aérienne (détail), vers 1950
Repro. François Fouger

IVR82_20127300894NUCB

Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
Généralités (IA73001081) Aix-les-Bains
Hôtels de voyageurs (IA73001080) Rhône-Alpes, Savoie, Aix-les-Bains
Oeuvre(s) contenue(s) :
Oeuvre(s) en rapport :
Rue du Nivolet, puis rue de Liège (IA73001103) Rhône-Alpes, Savoie, Aix-les-Bains, Quartier de la gare
Rue Pierre-Brachet (IA73002049) Aix-les-Bains, Quartier de la gare
Secteur urbain de la Gare (IA73001159) Aix-les-Bains, Quartier de la gare
 
Auteur(s) du dossier : Marie-Reine Jazé-Charvolin, Philippe Gras
Copyright(s) : © Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel ; © Ville d'Aix-les-Bains
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Vue aérienne (détail), vers 1950
 
Référence du document reproduit :

• AC Aix-les-Bains. 12 Fi 1_610. [Vers 1950]. Vue aérienne du centre-ville
[Vue aérienne du centre-ville : les thermes, les casinos. Vue vers l'ouest] / S.n. Aix-les-Bains, [vers 1950]. 1
photogr. : n. et b. ; 18 x 23 cm. (AC Aix-les-Bains. 12 Fi 1_610)
AC Aix-les-Bains : 12 Fi 1_610

 
IVR82_20127300894NUCB
Auteur de l'illustration (reproduction) : François Fouger
© Archives municipales d'Aix-les-Bains
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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