
L’Hôtel Métropole 
 
 
 
 

• Jusqu'au XVIIIe siècle, un ensemble de bâtis- 
ses - dont une tour - appuyées sur le rempart, 
occupait cet espace. La tour fut achetée par les 
communes du mandement d'Aix, en janvier 1726, 
pour abriter les archives du Tabellion. Elle fut 
remaniée à cet effet par l'architecte Garella et 
servit jusqu'en 1819. 

 
 

 

 
 

Grand Hôtel Métropole. 
Début XXe siècle 

Propriété de M. B. Normant à Aix-les- 
Bains. Galerie et Hôtel. Plan du rez-de- 
chaussée par A. Garriguenc, 1893 

 
 
 
 
 
 
 
 

Propriété de M. B. Normant à Aix-les-Bains. Galerie et Hôtel. 
Plan des étages par A. Garriguenc, 1893 

 
• La tour et la maison voisine, reconstruite, elle, à la fin du 
XVIIIe siècle, furent vendues à Monsieur Normant en 1881. Il les 
fit démolir et confia aux architectes parisiens le Faure et 
Garriguenc le soin de lui construire un hôtel. 

 
• L'hôtel s'organise autour d'un atrium. Il présente la caracté- 
ristique unique d'avoir la verrière située entre l'entresol et le 1er 
étage et abritant un passage public, bordé de boutiques, entre la 
rue du Casino et la Place Centrale (aujourd'hui place Carnot). En 
1884, ce passage prit le nom de Galerie Normant (aujourd'hui 
passage Boccara). 

 
• L'hôtel fut construit par l'Entreprise Générale de Travaux 
Public Duverney François de Chambéry. Il prit le nom d'Hôtel de 
la Galerie, puis, en 1885, comme en témoigne une enseigne peinte 
en lettres d'or apposée sur la balustrade du 1er  étage, de Grand 
Hôtel de la Galerie. 

 
• Des travaux d'agrandissement et d'aménagement furent réali- 
sés par l'entreprise Léon Grosse à partir de 1886. En 1893, cette 
même entreprise fut chargée de poser une enseigne portant l'ins- 
cription sur plaque de tôle, Métropole Hôtel. 

 
• La propriété fut vendue à M. Boccara en 1923 et restaurée à 
cette époque, sur les plans de Jules Verlot, architecte à Oullins, 
qui reprit complètement la toiture et la façade Est du 5e  étage. 
Depuis, aucune intervention majeure n'a modifié l'ensemble. 
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Aix-les-Bains. Hôtel Métropole, rue du Casino. début XXe siècle 

 

 
Façade de l'hôtel Métropole, place Carnot. 
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