
Rhône-Alpes, Savoie
Aix-les-Bains
Plaine de Marlioz
avenue Lord-Revelstoke

Kiosque à musique

Références du dossier
Numéro de dossier : IA73001407
Date de l'enquête initiale : 2006
Date(s) de rédaction : 2006
Cadre de l'étude : inventaire topographique Inventaire de la Ville d'Aix-les-Bains
Degré d'étude : monographié

Désignation
Dénomination : kiosque
Appellation : Kiosque à musique

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en ville
Références cadastrales : 2004. CE 9 p.

Historique
Dès 1888, la Ville demanda à l´Etat la location d´un emplacement dans le parc pour édifier un kiosque à musique,
mais, en 1893, elle n´obtint l´accord que pour une installation provisoire. Le premier kiosque, constitué d´un toit en toile
escamotable, supporté par des poteaux, fut enlevé en 1899, en raison de son mauvais état. Par la suite, la Ville loua
occasionnellement un kiosque démontable à l´entreprise Collombert. Ce n´est qu´en 1914, que l´Etat donna l´autorisation
de construire un kiosque en dur. Le projet, confié à l´architecte de la ville, Francis Crochon, associé à Evrard, ne vit le
jour qu´en 1920, en raison de la guerre. Sa réalisation fut attribuée à l´entreprise Vuagnard. L'édicule a été vendu à la ville
d´Yenne en 1933, lors du remaniement du parc.

Période(s) principale(s) : 1er quart 20e siècle
Dates : 1920 (daté par source)
Auteur(s) de l'oeuvre : Francis Crochon (architecte, attribution par source)

Description
Kiosque de forme octogonale, d´un diamètre du cercle inscrit de 9 mètres, établi sur des fondations en béton. Sur un
soubassement en pierre calcaire d´Antoger, recouvert d'un plancher en pitchpin, des colonnes en fonte supportent le toit.
La couverture en zinc, sur planches en sapin, repose sur une charpente métallique. Un emmarchement en pierre calcaire
occupe un côté du kiosque qu'entoure un garde-corps en fer forgé.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : métal
Type(s) de couverture : dôme polygonal

Typologies et état de conservation

État de conservation : détruit
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Décor

Techniques : ferronnerie

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

Références documentaires

Documents d'archive

• AD Savoie. 92 X 61. Kiosque à musique du parc, 1882-1994
AD Savoie. 92 X 61. Kiosque à musique du parc, 1882-1994

• AD Savoie. 2 O 334. Kiosques du parc, 1933-1935
AD Savoie. 2 O 334. Kiosques du parc, 1933-1935

• AC Aix-les-Bains. 1 D 1892. Délibération du Conseil Municipal pour l´établissement d´un kiosque à
AC Aix-les-Bains. 1 D 1892. Délibération du Conseil Municipal pour l´établissement d´un kiosque à
musique dans le parc, 24 novembre 1892.

• AC Aix-les-Bains. 1 D 1912. Location d´un kiosque à musique dans le parc de l´établissement
AC Aix-les-Bains. 1 D 1912. Location d´un kiosque à musique dans le parc de l´établissement thermal, 4
juin 1912

Documents figurés

• Ville d´Aix-les-Bains (Savoie). Projet d´établissement d´un kiosque à musique dans le parc de
Ville d´Aix-les-Bains (Savoie). Projet d´établissement d´un kiosque à musique dans le parc de l
´établissement thermal / J. Pin aîné. Aix-les-Bains, 30 janvier 1893. Ech. 1 : 10. 1 plan : encre et coul. ; 40 x
62 cm. (AC Aix-les-Bains. 1 I 51)

• Ville d´Aix-les-Bains. Projet d´installation d´un kiosque à musique dans le parc de l'établissement
Ville d´Aix-les-Bains. Projet d´installation d´un kiosque à musique dans le parc de l'établissement
thermal / J. Pin ainé. Aix-les-Bains, 30 janvier 1893. Ech. 1 : 10. 1 tirage de plan ; 40 x 30 cm (AC Aix-les-
Bains. 1 I 51)

• Ville d'Aix-les-Bains. Projet d'installation d'un kiosque à musique place du Gigot et parc de
Ville d'Aix-les-Bains. Projet d'installation d'un kiosque à musique place du Gigot et parc de
l'établissement. [Coupe, plan] / [F. Crochon]. Aix-les-Bains, 1914. Ech. 1 : 20. ; 1 : 50. 1 plan : encre ; 110 x
75 cm. (AC Aix-les-Bains. 1 I 51)

• [Kiosque à musique d´Aix-les-Bains, vendu à la ville d´Yenne]. [S. l] : Cim, [milieu XXe siècle]. 1
[Kiosque à musique d´Aix-les-Bains, vendu à la ville d´Yenne]. [S. l] : Cim, [milieu XXe siècle]. 1 carte
postale ; 10 x 14 cm. (AC Aix-les-Bains, cp 79_11)

Périodiques

• FOUGER, François. Les kiosques à musique d´Aix-les-Bains. Arts et mémoire, n° 5. Société d'Art et
FOUGER, François. Les kiosques à musique d´Aix-les-Bains. Arts et mémoire, n° 5. Société d'Art et
d'Histoire, décembre 1995
p. 27-31
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Illustrations

Plan de situation
Repro. François Fouger

IVR82_20067300246NUCB

Plan et élévation
Repro. François Fouger

IVR82_20067300247NUCB

Projet
Repro. François Fouger

IVR82_20067300132NUCB

Vue générale
Repro. François Fouger

IVR82_20067300153NUCB

Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
Généralités (IA73001081) Aix-les-Bains
Oeuvre(s) contenue(s) :
Oeuvre(s) en rapport :
Parc des Thermes (IA73001397) Aix-les-Bains, Plaine de Marlioz, avenue Lord-Revelstoke
Secteur urbain, Plaine de Marlioz (IA73001158) Rhône-Alpes, Savoie, Aix-les-Bains, Plaine de Marlioz
 
Auteur(s) du dossier : Marie-Reine Jazé-Charvolin, Joël Lagrange
Copyright(s) : © Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel ; © Ville d'Aix-les-Bains
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Plan de situation
 
Référence du document reproduit :

• Ville d´Aix-les-Bains. Projet d´installation d´un kiosque à musique dans le parc de l'établissement
Ville d´Aix-les-Bains. Projet d´installation d´un kiosque à musique dans le parc de l'établissement
thermal / J. Pin ainé. Aix-les-Bains, 30 janvier 1893. Ech. 1 : 10. 1 tirage de plan ; 40 x 30 cm (AC Aix-les-
Bains. 1 I 51)
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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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Plan et élévation
 
Référence du document reproduit :

• Ville d'Aix-les-Bains. Projet d'installation d'un kiosque à musique place du Gigot et parc de
Ville d'Aix-les-Bains. Projet d'installation d'un kiosque à musique place du Gigot et parc de
l'établissement. [Coupe, plan] / [F. Crochon]. Aix-les-Bains, 1914. Ech. 1 : 20. ; 1 : 50. 1 plan : encre ; 110 x
75 cm. (AC Aix-les-Bains. 1 I 51)
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Projet
 
Référence du document reproduit :

• Ville d´Aix-les-Bains (Savoie). Projet d´établissement d´un kiosque à musique dans le parc de
Ville d´Aix-les-Bains (Savoie). Projet d´établissement d´un kiosque à musique dans le parc de l
´établissement thermal / J. Pin aîné. Aix-les-Bains, 30 janvier 1893. Ech. 1 : 10. 1 plan : encre et coul. ; 40 x
62 cm. (AC Aix-les-Bains. 1 I 51)
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Vue générale
 
Référence du document reproduit :

• [Kiosque à musique d´Aix-les-Bains, vendu à la ville d´Yenne]. [S. l] : Cim, [milieu XXe siècle]. 1
[Kiosque à musique d´Aix-les-Bains, vendu à la ville d´Yenne]. [S. l] : Cim, [milieu XXe siècle]. 1 carte
postale ; 10 x 14 cm. (AC Aix-les-Bains, cp 79_11)
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