L’hôtel Astoria et de l’Arc Romain
• L'Hôtel Astoria fut construit à l'emplacement de
maisons qui constituaient l'un des vieux quartiers du centre
d'Aix depuis le moyen âge, où se trouvait un moulin. Ce
quartier brûla lors de l'incendie de 1739, et pour satisfaire
le plan d'alignement dressé par l'ingénieur Garella, seule
une partie des maisons fut reconstruite.
• En 1820, deux grandes maisons existaient ici, celle de
Sébastienne Dubuisson avec au rez-de-chaussée une
boutique et un cellier, et celle de François Vidal, adossée à
une écurie et à un jardin, qui devint hôtel en 1867 sous le
nom d'Hôtel de l'Arc Romain, après l'adjonction d'un étage.

Plan des façades de l'hôtel Astoria. Morsier Frères et Weibel, 1905

• En 1876, François Vidal fit entièrement reprendre et
décorer les façades sur les plans de l'architecte Sébastien
Lubini.
• L'hôtel de l'Arc Romain fut racheté en 1904 par Marius
Petit, de Tresserve. Celui-ci fonda une société immobilière
et commanda à un groupe d'architectes genevois, de
Morsier frères et Webel, la construction d'un nouvel hôtel
achevé en 1905, et rebaptisé en 1907 Grand Hôtel Astoria
et de l'Arc Romain.

L'hôtel de l'Arc Romain juste avant démolition. 1904 ?

• Entre 1906 et 1909 l'hôtel fut en partie surélevé et doté
d'une marquise. Parallèlement se
nouaient des tractations avec la
Ville pour aligner et élargir la rue
des Bains. En 1909, Marius Petit
fit construire l'extension de l'hôtel suivant les plans des mêmes
architectes genevois, annexe Grand Hôtel de l'Arc-Romain. Tenu par
Paul Guichet. Entête de facture, 1886.

baptisée pendant quelques temps
Argentina Palace.

Creusement des fondations
de l'hôtel Astoria. 1905

L'Astoria avant son extension.
Entête de facture, 1908

Intérieur, les salons. Vers 1950.

• Il semble que dès avant 1914
Marius Petit se trouva en difficulté financière. Suite à une décision judiciaire, l'hôtel fut racheté,
en 1920, par une société anonyme.
• En 1958, la banque suisse, principale actionnaire
de
cette
société, décida de se séparer de
l'hôtel. Pour éviter la fermeture
d'un des derniers palaces aixois, la
municipalité d'Aix-les-Bains
racheta les actions de la société
anonyme qu'elle transforma en
société d'économie mixte.

La Place et la maison Vidal vers 1860.

• Cet état de fait dura jusqu'en
1972 où l'opportunité de revendre
l'hôtel à la MGEN se présenta.
C'est cette dernière, qui, par l'intermédiaire de la Maison des
Universitaires, le restaura entièrement en 1991.

Vue aérienne, vers 1950.
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L’Hôtel Astoria en 2005.
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