
Rhône-Alpes, Savoie
Aix-les-Bains
Centre historique
2 rue Daquin , 18 rue de la Chaudanne

Hôtel de voyageurs, Hôtel Gaillard, puis immeuble

Références du dossier
Numéro de dossier : IA73001112
Date de l'enquête initiale : 2004
Date(s) de rédaction : 2004
Cadre de l'étude : inventaire topographique Inventaire de la Ville d'Aix-les-Bains
Degré d'étude : repéré

Désignation
Dénomination : immeuble, hôtel de voyageurs
Appellation : hôtel Gaillard
Destinations successives : immeuble
Parties constituantes non étudiées : boutique

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en ville
Références cadastrales : 1728, 172-173 ; 1879, D, 654 ; 1973, CD, 160

Historique
En 1889, l´élargissement de la rue Daquin entraîna la démolition du premier Hôtel Gaillard situé à l'angle de la rue Daquin
et de la rue de Genève. Son propriétaire, Hyacinthe Gaillard, fit reconstruire un hôtel plus grand, entre 1890 et 1892. La
partie donnant sur la rue de Genève devint un débit de tabac, l´entrée de l´hôtel étant désormais sur la rue Daquin, face à
l´hôtel de Paris. L´hôtel a fermé ses portes vers 1950 et a été vendu peu après en copropriété.

Période(s) principale(s) : 3e quart 18e siècle, 2e quart 19e siècle, 3e quart 19e siècle
Dates : 1836 (daté par source), 1890
Auteur(s) de l'oeuvre :  auteur inconnu ()

Description
L'hôtel adopte un plan en L, avec un corps principal en bordure de rue et deux petites ailes en retour d'équerre à l'arrière,
de part et d'autre d'une courette. Il est flanqué, à droite, d'un garage couvert d'une terrasse, et à gauche, à l'angle de la
rue Daquin et de la rue de Genève, d'un corps de bâtiment comprenant un rez-de-chaussée et un entresol abritant un
commerce ; ce dernier est également couvert d'une terrasse bordée d'une balustrade. L'ensemble de la construction est en
pierre calcaire : le gros-oeuvre en moellons enduits, le soubassement, les chaînes d'angles et les encadrements en pierre
de taille. La façade principale présente une composition soignée avec des bossages sur la hauteur du rez-de-chaussée,
une travée médiane soulignée, des balcons d'importance croissante supportés par des consoles sculptées et un décor de
céramique sous le balcon règnant devant le dernier étage. La distribution intérieure s'organise autour d'un grand hall central
précédé d'un vestibule avec emmarchement. Ce hall ouvre à l'arrière sur l'escalier d'honneur en pierre, tournant à retours
avec jour, qui est éclairé par une travée de baies garnies de verrières. A chaque étage, le palier donne sur un couloir
longitudinal desservant les chambres réparties de part et d'autre. HOTEL GAILLARD

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : calcaire ; moellon
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Matériau(x) de couverture : ardoise
Étage(s) ou vaisseau(x) : sous-sol, rez-de-chaussée surélevé, 3 étages carrés, étage de comble
Élévations extérieures : élévation à travées
Type(s) de couverture : toit à longs pans brisés
Escaliers : escalier intérieur : escalier tournant à retours avec jour, en maçonnerie
Autres organes de circulations : ascenseur

Typologies et état de conservation

Typologies : villégiature

Décor

Techniques : céramique, sculpture, vitrail, décor stuqué, ferronnerie
Représentations : laurier ; postes ; cartouche ; médaillon
Précision sur les représentations :

Cartouche encadré de rameaux de laurier, sculpté à l'angle gauche de la façade ; frise de laurier stuqué dans le hall et frise
de postes dans le vestibule ; cabochons de céramique sur la façade.

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

Références documentaires

Documents d'archive

• AC Aix-les-Bains. 1 O 188, n° 104. Registre des autorisations de voirie. Demande de Gaillard
AC Aix-les-Bains. 1 O 188, n° 104. Registre des autorisations de voirie. Demande de Gaillard Hyacinthe,
Hôtelier, pour construire une maison à l´angle de la rue Daquin et de la rue de Genève, 1890

• AC Aix-les-Bains. 1 O 191, n° 257. Registre des autorisations de voirie. Demande de Hyacinthe
AC Aix-les-Bains. 1 O 191, n° 257. Registre des autorisations de voirie. Demande de Hyacinthe Gaillard,
maître d´hôtel, d´ajouter à son enseigne les noms d´Univers et Ambassadeur qui lui ont été concédés par
le président et le conseil d´administration du Cercle, 1893

• AC Aix-les-Bains. 1 O 246, n° 993. Permis de construire. Autorisation accordée à l´entreprise
AC Aix-les-Bains. 1 O 246, n° 993. Permis de construire. Autorisation accordée à l´entreprise Boschetto,
pour le docteur Gaillard, 26 décembre 1932

Documents figurés

• Ville d'Aix-les-Bains. Projet d´élargissement de la rue Dacquin. Plan parcellaire du terrain occupé
Ville d'Aix-les-Bains. Projet d´élargissement de la rue Dacquin. Plan parcellaire du terrain occupé /
Grand (agent voyer cantonal), Jules Pin aîné. Aix-les-Bains, 22 mai 1889. Ech. 1 : 200. 1 plan sur calque :
encre et lavis ; 31 x 64 cm. (AC Aix-les-Bains : 1 O 21. Dossier rue Daquin.)

• [rue de Genève, angle de la rue Daquin, bar tabac] / Edouard Navello. Aix-les-Bains, [1930 ?].
[rue de Genève, angle de la rue Daquin, bar tabac] / Edouard Navello. Aix-les-Bains, [1930 ?]. Négatif sur
plaque de verre ; 13 x 18 cm. (Coll. Société d´Art et d´Histoire : plaque Navello n° 1601)

Bibliographie

• MOUXY DE LOCHE Jules de Histoire d´Aix-les-Bains. Chambéry : Imprimerie savoisienne, 1898. 2
vol. :
MOUXY DE LOCHE Jules de Histoire d´Aix-les-Bains. Chambéry : Imprimerie savoisienne, 1898. 2 vol. :
ill. ; 21 cm
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Annexe 1

ANNEXE 1
Succession de propriétés
1728 : Claude Vial, bourgeois de Chambéry (maison et grange sur parcelle 172, pré et verger sur parcelle 173) et
Barillat Benoît (grange sur parcelle 174)
1782 : Curvillier Joseph (parcelles 172-173) et Barillat Thérèse (parcelle 174)
1820 : Gaillard Hyacinthe
1843 : Gaillard François
1871 : Gaillard Hyacinthe
1923 : Gaillard François
1954 : copropriété

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 3

Nombre de corps de bâtiments 2

Villégiature 1

Situation de la porte d'entrée centrée

Nombre d'étages 3

Entresol 0

Nombre de travées 9

Balcon 1

Balcon filant 0

Loggia 0

Balcon-loggia 0

Décrochement de façade 0

Matériaux du gros-oeuvre calcaire

Matériaux des encadrements calcaire

Matériaux des garde-corps fer forgé

Forme du toit toit brisé

Liaison mur-toit corniche en bois

Cour cour

Puits de lumière 0

Sas 0

Garage 0

24 May 2023 Page 3



Rhône-Alpes, Savoie, Aix-les-Bains, Centre historique, 2 rue Daquin , 18 rue de la Chaudanne
Hôtel de voyageurs, Hôtel Gaillard, puis immeuble IA73001112

Décor de façade recherché

Traitement des angles d'îlots élémentaire

Nombre d'escaliers 2

Escalier 1: emplacement dans-oeuvre

Escalier 1: forme tournant à retours avec jour

Escalier 1: situation à l'arrière

Escalier 1: cage ouverte ouverte

Escalier 1: nombre de volées par
étage

3

Escalier 1: 1ère volée décalée 0

Escalier 1: tour d'escalier 0

Escalier 1: nombre de noyaux 0

Escalier 1: matériaux pierre

Escalier 2: emplacement dans-oeuvre

Escalier 2: forme tournant à retours

Escalier 2: nombre de volées par
étage

0

Escalier 2: 1ère volée décalée 0

Escalier 2: tour d'escalier 0

Escalier 2: nombre de noyaux 0

Escalier 2: matériaux bois

Ascenseur 2 origine

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 couloir longitudinal

Datation principale 4e quart 19e siècle

Phase repéré

Typologie immeuble à deux corps de bâtiment en L
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Illustrations

Projet d'élargissement
de la rue Daquin

Repro. François Fouger
IVR82_20057300863NUCB

Angle des rues Daquin et de Genève
Repro. François Fouger

IVR82_20057300205NUCB

Façades
Phot. François Fouger

IVR82_20057300768NUCA

Vue d'ensemble
Phot. François Fouger

IVR82_20057300769NUCA

Façade rue Daquin
Phot. François Fouger

IVR82_20047300093NUCA

Partie occidentale de la façade
Phot. François Fouger

IVR82_20057300770NUCA

Vue de la terrasse Clôture de balcon
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Partie occidentale de
la façade rue Daquin

Phot. François Fouger
IVR82_20047300094NUCA

Phot. François Fouger
IVR82_20047300095NUCA

Phot. François Fouger
IVR82_20047300098NUCA

Détail du décor d'angle
Phot. François Fouger

IVR82_20047300096NUCA

Détail du décor de
cabochons de la façade
Phot. François Fouger

IVR82_20047300097NUCA

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 Daquin (IA73001098) Aix-les-Bains, Centre historique, rue Daquin
Secteur urbain, Centre historique (IA73001135) Rhône-Alpes, Savoie, Aix-les-Bains
 
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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Projet d'élargissement de la rue Daquin
 
Référence du document reproduit :

• Ville d'Aix-les-Bains. Projet d´élargissement de la rue Dacquin. Plan parcellaire du terrain occupé
Ville d'Aix-les-Bains. Projet d´élargissement de la rue Dacquin. Plan parcellaire du terrain occupé /
Grand (agent voyer cantonal), Jules Pin aîné. Aix-les-Bains, 22 mai 1889. Ech. 1 : 200. 1 plan sur calque :
encre et lavis ; 31 x 64 cm. (AC Aix-les-Bains : 1 O 21. Dossier rue Daquin.)

• Ville d'Aix-les-Bains. Projet d´élargissement de la rue Dacquin. Plan parcellaire du terrain occupé
Ville d'Aix-les-Bains. Projet d´élargissement de la rue Dacquin. Plan parcellaire du terrain occupé /
Grand (agent voyer cantonal), Jules Pin aîné. Aix-les-Bains, 22 mai 1889. Ech. 1 : 200. 1 plan sur calque :
encre et lavis ; 31 x 64 cm. (AC Aix-les-Bains : 1 O 21. Dossier rue Daquin.)

 
IVR82_20057300863NUCB
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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Angle des rues Daquin et de Genève
 
Référence du document reproduit :

• [rue de Genève, angle de la rue Daquin, bar tabac] / Edouard Navello. Aix-les-Bains, [1930 ?].
[rue de Genève, angle de la rue Daquin, bar tabac] / Edouard Navello. Aix-les-Bains, [1930 ?]. Négatif sur
plaque de verre ; 13 x 18 cm. (Coll. Société d´Art et d´Histoire : plaque Navello n° 1601)

• [rue de Genève, angle de la rue Daquin, bar tabac] / Edouard Navello. Aix-les-Bains, [1930 ?].
[rue de Genève, angle de la rue Daquin, bar tabac] / Edouard Navello. Aix-les-Bains, [1930 ?]. Négatif sur
plaque de verre ; 13 x 18 cm. (Coll. Société d´Art et d´Histoire : plaque Navello n° 1601)

 
IVR82_20057300205NUCB
Auteur de l'illustration (reproduction) : François Fouger
© Collection de la Société d´Art et d´Histoire d'Aix-les-Bains
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Façades
 
 
IVR82_20057300768NUCA
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

24 May 2023 Page 9



Rhône-Alpes, Savoie, Aix-les-Bains, Centre historique, 2 rue Daquin , 18 rue de la Chaudanne
Hôtel de voyageurs, Hôtel Gaillard, puis immeuble IA73001112

 

 
Vue d'ensemble
 
 
IVR82_20057300769NUCA
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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Façade rue Daquin
 
 
IVR82_20047300093NUCA
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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Partie occidentale de la façade
 
 
IVR82_20057300770NUCA
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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Partie occidentale de la façade rue Daquin
 
 
IVR82_20047300094NUCA
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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Vue de la terrasse
 
 
IVR82_20047300095NUCA
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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Clôture de balcon
 
 
IVR82_20047300098NUCA
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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Détail du décor d'angle
 
 
IVR82_20047300096NUCA
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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Détail du décor de cabochons de la façade
 
 
IVR82_20047300097NUCA
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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