
Rhône-Alpes, Haute-Savoie
Cusy
Chez les Mièges-Ouest
route de Aix-les-Bains

Ferme, auberge, relais de poste (?), actuellement maison.

Références du dossier
Numéro de dossier : IA74002504
Date de l'enquête initiale : 2015
Date(s) de rédaction : 2018
Cadre de l'étude : inventaire topographique Inventaire du Parc naturel régional du Massif des Bauges
Degré d'étude : repéré

Désignation
Dénomination : ferme, auberge, relais de poste, maison

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en écart
Références cadastrales : 1890, B4, 222 ; 2015, B4 , 2336, 2338

Historique
Le bâtiment étudié est existant en 1890 sur le premier cadastre français, il date vraisemblablement de la moitié du 19e
siècle. Il est aux mains de Brunier Louis dit Michaud, aubergiste à Chez les Mièges. Plusieurs renseignements oraux
nous signalent que l’édifice avait servi de relais pour colporteurs avant la seconde guerre mondiale ; il aurait également
servi de relais de poste. De façon plus certaine il abritait un restaurant café. Les ouvertures présentes dans le mur pignon
ouest n’existaient pas durant la première moitié du 20e siècle, les ouvertures présentes dans la façade arrière (nord) sont
remaniées, et le comble a été récemment aménagé. A l’extrémité est de la façade, une chaine d’angle, dans le prolongement
du piédroit droit de la porte de la grange indique soit un agrandissement postérieur de la façade, ou la fermeture par un mur,
ajouré d’une porte en anse de panier, d’une ancienne remise ouverte côté façade sud et aménagée aujourd’hui en logement.

Période(s) principale(s) : milieu 19e siècle

Description
Le bâtiment, de type à juxtaposition en ligne, comporte trois niveaux et se compose de quatre parties successives. Au
rez-de-chaussée, de gauche à droite (d’ouest en est), se trouvent une grande salle, ancien café, avec une cave au nord
(présence d’un jour dans la façade arrière), puis un logis, une grange ou une remise, et enfin une partie habitation plus
récente. L’étage carré comporte quatre chambres (encadrement des baies en molasse) et un fenil (présence d’un œil de
bœuf au-dessus de la double porte de la grange et d’une porte haute). La construction est en moellons de granite enduits
au ciment ; les baies ont leur encadrement en calcaire (quelques pierres sont partagées entre la porte et la chaîne d’angle
ouest, et entre la porte et la baie est) ou molasse. La toiture à longs pans et demi-croupes est couverte en ardoise et un
large avant-toit fermé déborde au droit de la façade principale par désaxement de la charpente.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : calcaire, moellon, enduit
Matériau(x) de couverture : ardoise
Étage(s) ou vaisseau(x) : rez-de-chaussée, 1 étage carré, comble à surcroît
Type(s) de couverture : toit à longs pans, demi-croupe
Escaliers : escalier dans-oeuvre
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Typologies et état de conservation

Typologies : ferme à juxtaposition

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

Données complémentaires

F-JDT-Fermes-Bauges

Implantation dans le parcellaire sur rue

Mitoyenneté Non

Emplacement de la façade
principale

gouttereau ou grand côté

Pignon à redents Non

Niche à statuette Non

Matériaux d'encadrement des
ouvertures du logis

calcaire

Type de linteau de la porte du logis droit

Type de piédroit de la porte du
logis

assemblé

Accès au logis plain-pied

Emplacement de la cuisine rez-de-chaussée

Emplacement des chambres par
rapport à la cuisine

au niveau supérieur

Couronnement de l'élévation avant-toit fermé

Débord de toiture débords inégaux par toit désaxé

Cave à vin Non

Alpage Non

Grange Non

Chai Non

Scierie Non

Type de linteau des portes de la
grange-étable

droit

Implantation dans la pente replat
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Illustrations

Vue d'ensemble du bâtiment
le long de la route principale.

Phot. Thierry Leroy
IVR84_20167401900NUCAQ

Vue d'ensemble de trois-
quarts avant gauche.

Phot. Thierry Monnet
IVR84_20187400056NUCA

Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
Présentation de la commune de Cusy (IA74002481) Rhône-Alpes, Haute-Savoie, Cusy
Les fermes, mazets et chalets d'alpage des Hauts de l'Albanais (IA00141282)
Oeuvre(s) contenue(s) :
 
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 du bâtiment le long de la route principale.
 
 
IVR84_20167401900NUCAQ
Auteur de l'illustration : Thierry Leroy
Date de prise de vue : 2015
© Région Auvergne-Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel ; © Parc naturel régional du Massif des
Bauges
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Vue d'ensemble de trois-quarts avant gauche.
 
 
IVR84_20187400056NUCA
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
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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