
Rhône-Alpes, Savoie
Aix-les-Bains
Ville basse
5 avenue Boyd

Maison, actuellement immeuble

Références du dossier
Numéro de dossier : IA73002338
Date de l'enquête initiale : 2014
Date(s) de rédaction : 2014
Cadre de l'étude : inventaire topographique Inventaire de la Ville d'Aix-les-Bains
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : maison
Destinations successives : immeuble

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en ville
Références cadastrales : 1879, D, 337 p. ; 1974, CD, 288 ; 2004, CD, 869

Historique
La construction de cette maison, indiquée comme « maison de rapport » sur les plans, est commanditée en 1903 par le
marchand de primeurs Paul Blanc, à l’architecte aixois Jules Fanton. Dès 1910, le bâtiment est agrandi à l’ouest par la
construction d’un second corps. Les travaux sont alors réalisés par l’entrepreneur François Bonna.

Période(s) principale(s) : 1er quart 20e siècle (), 1er quart 20e siècle ()
Dates : 1903 (daté par source), 1910 (daté par source)
Auteur(s) de l'oeuvre : Etienne-Jules Fanton (architecte, attribution par source), François Bonna (entrepreneur de
maçonnerie, attribution par source)

Description
Cet immeuble s’élève en bordure de la rue Boyd et ouvre à l’arrière sur une courette fermée. Il comprend deux corps de
bâtiments, couverts de deux appentis, disposés en équerre et formant une façade unifiée donnant sur la rue. L’ensemble
compte un sous-sol, un rez-de-chaussée et un étage carré.
Le premier étage de l’élévation sur rue, séparé du rez-de-chaussée par un entablement, est animé de cinq travées de baies,
précédées de balcons ou de balconnets, et séparées les unes des autres par des pilastres. Sur la partie est, le rez-de-chaussée
est percé de deux vitrines réparties de part et d’autre de deux portes jumelées. Celles-ci, en plein cintre, sont ornées
d’agrafes et encadrées de pilastres qui réceptionnent les consoles du balcon, souligné de modillons, placé au-dessus. Sur
la partie ouest, le rez-de-chaussée est accessible par une grande porte cochère et prend le jour par une baie rectangulaire.
Les chaînes d’angle ainsi que le pilastre intermédiaire, placé entre les parties est et ouest de l’élévation couronnée d’une
corniche en béton moulé, sont ornés de bossages et coiffés de chaperons.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : pierre, moellon, enduit
Matériau(x) de couverture : métal en couverture
Étage(s) ou vaisseau(x) : sous-sol, rez-de-chaussée, 1 étage carré
Élévations extérieures : élévation à travées

24 May 2023 Page 1



Rhône-Alpes, Savoie, Aix-les-Bains, Ville basse, 5 avenue Boyd
Maison, actuellement immeuble IA73002338

Type(s) de couverture : appentis

Décor

Techniques : maçonnerie, ferronnerie
Représentations : fleur, pointe de diamant, feuillage

Statut, intérêt et protection
PLU 2007 : étoile creuse (bâti intéressant : démolition soumise à permis de démolir)

Statut de la propriété : propriété d'une personne privée

Références documentaires

Documents d'archive

• AC Aix-les-Bains. 1 O 202, n°200. 1930. Autorisation de bâtir, Fanton, M. Blanc, rue Boyd.
AC Aix-les-Bains. 1 O 202, n°200. Autorisation de bâtir accordée à M. J. Fanton, architecte, pour
construire une maison de rapport en façade sur la rue Boyd pour le compte de M. Blanc marchand de
primeurs ainsi que l’alignement nécessaire, 14 décembre 1903.
AC Aix-les-Bains : 1 O 202, n°200

• AC Aix-les-Bains. 1 O 209, n°26. 1910. Autorisation de bâtir, F. Bonna, M. Blanc, rue Boyd.
AC Aix-les-Bains. 1 O 209, n°26. Autorisation de bâtir accordée à M. F. Bonna, entrepreneur, pour
procéder aux travaux d’agrandissement de l’immeuble de M. Blanc en bordure de la rue Boyd, 2 mars
1910.
AC Aix-les-Bains : 1 O 209, n°26

Documents figurés

• AC Aix-les-Bains. 1 O 209, n°26. 1909. Agrandissement, plan du 1er étage, M. Blanc, rue Boyd.
Maison de M. Blanc, rue Boyd. Agrandissement. Plan du 1er étage / Fanton J., architecte. Aix-les-Bains,
décembre 1909. Ech. 1 : 50. 1 tirage de plan ; 44 x 30, 5 cm (AC Aix-les-Bains. 1 O 209, n°26)
AC Aix-les-Bains : 1 O 209, n°26

Annexe 1

ANNEXE 1 Liste des propriétaires

ANNEXE 1
Liste des propriétaires
1903 : Blanc Paul, marchand de primeurs
1927 : Merlino Joseph, hôtelier à Modane
1942 : Gouvernon Francisque, fruitier à Cusy
2004 : Copropriétaires

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 Non
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Nombre de façades sur rue 1

Nombre de corps de bâtiments 2

Villégiature Non

Situation de la porte d'entrée décentrée

Passage non

Nombre d'étages 1

Entresol Non

Nombre de travées 5

Balcon Oui

Balcon filant Non

Loggia Non

Balcon-loggia Non

Décrochement de façade Non

Matériaux du gros-oeuvre pierre

Matériaux des encadrements béton moulé

Matériaux des garde-corps fonte

Liaison mur-toit corniche en ciment

Cour courette

Puits de lumière Non

Sas Non

Loge de concierge non

Garage Non

Décor de façade élémentaire

Traitement des angles d'îlots élaboré

Nombre d'escaliers 1

Escalier 1: 1ère volée décalée Non

Escalier 1: tour d'escalier Non

Escalier 2: 1ère volée décalée Non

Escalier 2: tour d'escalier Non

Escalier en pendant Non

Immeuble faisant parti d'un
ensemble

Non

Cour commune Non

Entrée commune Non

Escalier commun Non

Façades en rapport Non

Traboule Non

Datation principale 1er quart 20e siècle
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Datation secondaire 1er quart 20e siècle

Modifications 1 agrandissement

Phase sélectionné

Illustrations

Immeuble à droite : façade sur rue
Phot. Denys Harreau

IVR82_20147300339NUCA

Agrandissement, 1909 :
plan du 1er étage

Repro. François Fouger
IVR82_20157300491NUCB

Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
Généralités (IA73001081) Aix-les-Bains
Immeubles (IA73001097) Aix-les-Bains
Oeuvre(s) contenue(s) :
Oeuvre(s) en rapport :
Rue T, puis rue Boyd (IA73001372) Rhône-Alpes, Savoie, Aix-les-Bains, Ville basse
Secteur urbain, Ville basse (IA73001161) Aix-les-Bains, Ville basse
 
Auteur(s) du dossier : Elsa Belle, Philippe Gras
Copyright(s) : © Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel ; © Ville d'Aix-les-Bains
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Immeuble à droite : façade sur rue
 
 
IVR82_20147300339NUCA
Auteur de l'illustration : Denys Harreau
Date de prise de vue : 2014
© 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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Agrandissement, 1909 : plan du 1er étage
 
Référence du document reproduit :

• AC Aix-les-Bains. 1 O 209, n°26. 1909. Agrandissement, plan du 1er étage, M. Blanc, rue Boyd.
Maison de M. Blanc, rue Boyd. Agrandissement. Plan du 1er étage / Fanton J., architecte. Aix-les-Bains,
décembre 1909. Ech. 1 : 50. 1 tirage de plan ; 44 x 30, 5 cm (AC Aix-les-Bains. 1 O 209, n°26)
AC Aix-les-Bains : 1 O 209, n°26

 
IVR82_20157300491NUCB
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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