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t équipemcnt hôtelier clu Mont-Dore s cst

particulièrcrrent dévcloppé entr' 1 890 el 1 91'1'

aiin cle rccevoir une clientèle ainrant à passer clc

i,ille en ville, au gré des s;lisons, et s oiirir le luxe

cl aiiichor un modc de vie aristocr.riiclue . Le g,rand

hôtel est le complérrent indispensahle du casino,

comme le souligne M. Bertrancl l-cmoine: Au

, liêrl ',i-'l ,ru p,r1.,,. rl- lur* lp, r. nu o lr'

distraction et esPace de rcprésentatiorr, et la riche

, lierrrpl- rlr' i iet t dil.rprder '.' lnrlurre .rll lêu nê

saurait clescenclrc clans un établissement.lui ne

concorde Pas avec son statut' Atl Mont Dore,

ces cleux programmcs ont été associés et

I ori' l,rrrier \ \ e.l lrnil,È in'pliqu..
Aimé Sarciron a lteaucoull marqué c1e sa

personnalité l'aspect dc la ville En particulier, il

est à I origine drr plus grand hôk'l .1rr Mont-Dore.

I llôtel Sarciron, pivot de la villc et prernicr hôtcl

,le 5,rId lu\e (,'n'j-l.il ell \u\{'rq'e' I ll mt'rne

temps quc I Ilôtel du Parc de Vichv. Ce clerrlier

hôtel résulte du réaménagemcni d url bâtinrent,

opéré par Antoine Percillv entre I 897 et I 905,

ct de I adionction cl une alrncxe construite par

René ,\'lorcau en 1907.
Fils cl un maîtrc d'hôtel dc Crocq, Airné Sarciron

est né dans cr:tte ville lc 1 5 décembre 18-51 Par

son nrariagc avec Cécilc Rainaldl', il devint

propriitaire de I Hôtel cle I Unii'ers, place de

J;ruclc, à Clerrnont Ferrand. Puis ii prit possession,

en I 8U2, cle l'un cles quaire anciens hôtels du

Mont'Dore : I Hôtel Chab;rurr', iondé en 1806. I'ar

étapes, il iera écJiÏicr un nouvcl hôtcl qui, à

chaquc saison, sera cloté d utr coniort plus nrodcrrre'

Louis larrier dirigca les travaux dès la derrxièrle

campagne (le conslrlrction, en I 89 1. Fier clc sa

réussite, I hôlelicr clonnera son nom et celui de

son épouse à son étalllissemerrt mont.lorien l-e

r:as est notable puisrlu avec Sarcircn, seul quatre

propriétaires, en Francc, ont o§é donner lettr nom

à leurs hôtels dc grancl lurc : Ritz, à Paris (18()B-

1 !l I 1 , de I architectc Charles ,\1érvès), Bernascon,

à Aix les Bains {1 892 1 900, dc I architecte Julcs

l'in aîné), Négresco, à Nice il!)12-l!113, cle

I àrchitccte Eclouard Nicrnrans), Ruhl, à Nice

i1912 1() l.1. cle I aro:hiteite Charlcs Dalnr.lsl et à

Vichy i1 9 l 1 1 91 2, cle I architecte Antoine Chanet)

Plaqant au llremier plan dc ses pri,nccupations

le cJéveloppenrenl de sa palrie d adoption, Aimé

Sarciron sera aussi I organisatcur cl url grancl

nombrc cJe fêtes ct cle concerts dont les recettcs

seront aTIcctées à lerrbellisserncnt clu Motrt Dore'

L.r cré.rtion de son palace cl,vnamisera réellcment

la vie économiclue de la station el contrilluera

puu'Jn. lr.s l,rrc, p.lrl ' 'J ' 'n'.u'ln'rl:u" :

l'arrir,éc clu chemln de fcr au Mont-l)ore arn I B9!)

ne sera pas fortuite.
Président du synclic.lt hiltelicr du Mont-[)ore,

Par son esprit entreprcnant et son rayonnemcnt,

Airré Sarciron scra aussi mctnbrc de la Chamllre

de Conrmerce rle Clr:rrront lerr:rncl-lssoire r:t de l'r

Charrbre Hôtclière cle Paris. Perr avant sa ûrort, lc

I6 septembrc I928, il rcr:evn la croix dc la

Légion 11 I lonneur.
Par son oeuvre immense, Airné Sarciron aura

rejoint les plus illustrcs figrrres dc I hôtcllerir:

ira nc- aisc.

Hôtal 5.1rciron- Rainalclv - Façadt'sur la rue

Mev'naclit:r - Projet, par Louis Jarrier, 28 avril

I 893. Papiet : dessin acluarellé. Fds L. J.

Hôtel Sarciron-Rainalclv Façade sur la rtte

Ranond, p;tr Louis Jarrier, -J s?Ptembre 18q8.

(,alque; cncre nttirt'. Archives privées
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Les villes d'eaux

Tetlt à pct t, entre 1883 et 1902, Aimé
I ':). \,a chL.rcher à acquérir la totaJité des
:' étés iormant I îlot sur lcquel se situe son

. 1r, il 1.rrriend.r .' rri.e ;,,r,.qu,.
.-.t rnrcnt. Cet îlot iornte un vestc quaclrilatr_\re

' - i I est par la rue Moulin, au norcl par l.r ruc.
' rd, à louest par la rue Mcl,nadicr et au sLral

: : rre Perpère iautrefois rue du Nordt. Du côté
-irtel se trouve i.ace aux thermes et à I ouesl

,-,: casino.
iorscluo Sarciron .rchète I Hôtel Chabaur,,,,, il

: : -::se à I architecte Hector Riondel, de
: ' : ir e, qui, cn 1ti83, édifie sur Ia ruc Moulin

'rs de ltâtiment où sera aménagé plus tard le
, .- -.:nt de première classe.

:.rrc ron iait appel ensuite à Louis Jarrier
: :r(1. Celui ci cffectuc d aborcl quelrprcs

. rrations.
?uis ie 2B avril 1893, il présentc un projet

: ::.!tru.tion sur la rue Meynadier. Lc dessin
'.É un JroLrveau l)âtiment d hôtel de onze

, :i sur sel)t nivealrx délimité au sud par un
:non (ntur mitoven) et au nord ll.tr une

-:l-. r:oiffée d un dômc. Le chanticr s ouvre
:,-: été 1 893, nrais seulcs huit travér:s seront

:: .:Ès, correspondant à la partic_. droitc de la
::. .tctuelle sur cette rlte.

-a troisièmc tranche d agranclissenrcnt
:--ne I angle clcs rues Moulin et Ramond. En

:l .rccole trois travées sur le bâtiment de: -::ei. Cette tranche s achève dans les derrr
:.: cpti suivcnt avec l'entrcje ntonumcnlaie, la

: -:je avei: le clôme ct cinq tra\,ées sur la ruc
- : :rcl. C est durant 1 été I 89B qu il aménage le

: - rJ hiver.
La quatrième étape sc déroule entre 1 905 et

, .. Louis Jarrier prolongc I hôtel de quatre
I :!! sur la rue Ranroncl, cn clirectlon du casino.

:: a ce rnomcnt c1u il aménage sur cette iaçade
, . -rndc ltaie avcc arcade si:ulptée. Durant la
- -e période, il riclifie un corps de bâtimcnt sur

-.,. Perpèrc.
Ent.in, en I907, il aménage I angle des rues

: ".nd et Meynadic.r.lvcc, notamnt€_.nl, sur Ia
:',1evnadicr, le corps c1e bâtimc.nt coifTé cl'un
: -'t carré et qui présenle une nouveJlc entréc

:lntentaJe. Cette itLltre construction a assuré la
: :.rn avec le prcntier corps dr. bâtintent construit
, ri mênre en l 89 ]

Lorscluc le Sarciron ouvre ses portes pour la
.: i,-in 1909, du .l 

5 nrai au 30 septembrc, il pcut
:: rrnrais ltroposer à sa i:licntèJe trois corts
:.rrllrcs ori apparlentcnis et s imposer comme le
... qrand hôtel de lure cJe la région, à égalité
-r I Hôtcl du Parc, de Vichv. L hôtcl mont-
-en i:omprend égalemcnl ders anncxes :

: chalet cles Pics ct la villa des Closets, un parc
: e oat seront aménagés deux tcnnis, des garages
:: -iiruits par Jarrier et unc importante ferme

rllnée à iournir Jes deux rcstaurants dr: I hôtr,l

'. tue Rantoncl en direction du casino ià gauchc,
l.lel Sarciron), par Louis J;trrier, 22 janvier
1i). Papicr;;tquarelle. A. D.63, MAp fi32.

'ttt:l Sarciron-R.tinaldy Façade rue Rantond -
:::t t:ctttpé, par l-ouis Jarrier, l l juin 1907.

'et ltliofl.tpltiqu,. \n hir,,c|,11 pp'
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Louis Jarrier

Hôtel Sarciron - Rectification à 0,05 cent.'
Façade rue lean Moulin, par Louis Jarrier, 20 mai
I 897. Calque ; encres noire et rouge. Fds L. l.

Projets de dônte de la rotonde à l'Hôtel Sarciron,

par l oui> ltrri, r, lqt-. Ctlque: : encre noire.
Le couronnement de la rc:toncle construit en 1 898

a été remanié en 1907.

L, r '1"'.
,,," lr, +. .1. .\

/t;.1-, t ., ?,e.
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Les villes d'eaux

-,\ errures sous la corniche en plein cintre à
)1s i1 897), au-dessus de l'entrée principale,

. :--r thc,rmes.

: : :l élévation pour le pavillon sur la rue
, '::iier. Escluisse par Louis Jarrier, 1907. Seuls

'pprcscnte> /es nÀ etur 'upcrieurs.
::;Ls de l'arcade monumentale de l'entrée de

.'e r,J5lno. De- tolontrcc ionique,
:,:..... d'ordre cctloss.tl ornent ce corps de

- .-': que coii{e un dôme carré. Ën réponse à
'- che en plein cintre de la rue Moulin,
: :..ier emploie ici un entablement en
' . :!re. Dans le tvmpan réalisé en 1897,

"': dans celui projeté en 1907, l'archhecta
. - -e esthétique éclectiqut: à une composition
' - èrement savante.
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Louis Jarrier
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L)rganisé autour cl une cour rect.lnBUlaire,

I hôtel otïre slrr rLre trois laqadcs inrportantes

caractérisécs par un ample développement : huit

travées à | est, clouze au norcl et onzc à I oucst.

Au-dessus cles rcz de-chaussée et cntresol conçus

commc,un soclc en bossag,e, I hôtcl s élèr'c sur

trois étages carrés et un étage c1e comlllcs. Enlre

les côtés est et nord, la Ijaison si'r i.lit au molen
cl une rotonde couronnée d un dônte formant

rctu le ; et enlre les côtés nord et oLrest,

larticulation sc i.rit p.rr un p.rn coullé llorrr les

c[-.ux niveaux inféricurs et curviliSne au r]essus.

t cmploi clc la rotoncle, un autre des ponciis dc:

I Ecole dcs Beaux-Arts, est cn i.lit unc interllrétatiotr

c1e la faq:.rcle clu Cercle cle la Librajrie à lOpéra de
(-harles Carnier i1 862 1 8751. Flle mppclle aussi la

rotonde du nouveau nragasin clu Printcmlls, à

Iraris, par Paul Sédille 118811. et, plus généralcnrent,

I aliirmatiorr du caractère bourgeois dcs

inrmeubles. Le Jlan entre les rues Ramond ct

Melnaclier renrplace la rotonde prér'ue en 1ii93.

L architecte évite .tinsi une conrposition nronotone

puisqu il nc fait pas appel à unr: svnrétrir-' rigoureusc

rr,ri- 'd, -,,,'-".1,,'n,1,'r,,'qLi P,rrli, rl)e^ ;r

I équilibre des volumes dc I édificc. L ldée,

particulièremcnt sublilc, a été dc'créer unc parlie

rentrante platc, clonc inverse au principc cle la

rotonde, et Lrn pan convexe, au-dessus, clui en

nppelle la forme. Dc plus, lutilisation de la

trompe concave, à la remarquable stéréotomic,

constituc Lrn morcca! de ltravottre ciir I architccte

a apposi: sil sign;tture.

Comme la plupart des palaccs ertropér:ns c1u

XIX" siècle. I hôtel est construit avci: des matériaux

taditionnels. La doréitc, ou pierre clu Mont Dore
ivarlété cle tra(hvte), a été utiliséc pour les deux

niveaux iniérieurs, la roloncle, I élér,ation

comllortant I entrtie principale (sur lr:s thermt'sl,

les encadrements cle baics, les ch:rîncs, les

corniclres et Lcs lucarncs. Celte pierre dc cortleur

sombre contr.rste avec I enduit clair retouvrant lcs

blocages de nroellons. La toiture est couverte

cl arclo isc.

Hôtel Sàft.iron : entrée principalt:, iace à

l'éL:ablissentent thenual, €)t rue Rantond,

en rlireclion clu parc clu caslno. C.lrle posra/e

.lnr:lenne. Archives privées.
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Les villes d'eaux

lour le décor des façades, l'architectc a
- -t à utiliser colonncs, piliers ou pilastrcs,

-i s attributs de la monumentalité. Ce qui ne
,.: errpêché dr: puiser très largement dans le

:::-. aire gréco ronrain et I héritage naturaliste
. ii siècie. Pour autant, il nc s agit pas d une

:::rrctlon scrvile du passé, bien au contraire,
: :. .réation tout à fait originalc, illustration
- : du courant éclecticluc, commc en

': .-ent la faqade do la rue Moulin et I csquisse
: - 

ltour la iaçade cxactenrent opposée, don-
--.' i.. r:.rsino lvoir pagc 21).
ln doit les sculptures de I hôtel au ciseau
: Courgouillon. Frère du sculpteur Henrl

-.rul on, qui réalisa le nronument des
::,:les, avec la statuc d Urbain ll, place dc a

': -t à Clcrmont-Ferrand (18951, Emile
: :r llon cst né à Olliergues le 2 clécembrc
r: :rort à Clermont lerrand le 20 février

ilt ses étudc-.s à Clermont-Ferrand et Paris.
'^-É rrroiesseur de scuipture à Bastia, il fit à

. rrusse un alltel et une statuc cn ntarbrc de
::lt.rsticn. ll revint à Clermont Ferancl en

' lans cette ville, il a Iaissé des chapiteaux
':pan représentant une Nativiié à | église
: rePh 11 906), la clécoration de la Caisse

::-:nc 6, cours Sablonr (1907 19081 et dc la
: ltlille il906t. II réalisa aussi lcs monunre nts

rrbattants de 1 870 1 87 1 à Issoire iinauguré
.- I et Marsac cn-LiVraclois (1!ll6).
:^rile Courgouillon pârticipa égalemcnt à la

:..-:: on cJe la cathédrale de Cllermont :

. :-.'s qargouilles et fJeurons sont cle sa main.
: -:'r er. précisons ic, esl resté attaché sa vie

: : .:u\ travalrx de cet édliice en tanl
: - :acte ordinaire des Monuments lllstoriques
.: :ct-^ur diocésain.
rrur les iaçades de lHôtr:l Sarciron, Emile

.-: rll on a travaillé à partir cles dessins de
:- ir:.rlrr réaliser, entrL. 1897 et 1907,

., ,lu ,1,,, or -, ulpt" ironton. rg..rte.
. -,s. culots,... etc. Au dessus de I entrée

-: e se trolrve une remarquable clcf
:r fLrnt une tôte d Hercule coiliéc d une
': llon.

' t:oupé r:ttre)ntpe (1907) de l'Hôtel Sarciron,
:rq/e des ruu Rarnond ct Meynatlier.

' sculptée (1 897) au-dessus de l'entrrlt:
'tipale cle l'Hanel Sarciron.
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Hôtel Sarciron - Prolongement rue Ramond -

Façade sur la cour, par Louis Jaüiel 23 août 1906.

Calque ; encre noire et crayon noir. Fds L. J.

L'hôtel dispose d'une cour intérieure de 400 nf
aménagée en jardin sur lequel s'ouvrent des

loggias du côté sud. Celles-ci, bordées de

garde-corps en fer forgé dans le goût du XVllf
siècle, sont limitées par des chaînes d'angle à

refends. larrier envisageail au dernier niveau une
pergola qui a peut-être été construite puis
supprimée ultérieurement, Iors de la surélévation
du bâtiment.

Hôtel Sarciron - Décoration de Ia galerie reliant
le hall d'entrée sur la rue Moulin à celui sur la rue
Meynadier, par Louis larrier, 1897. Calque ; encre
noire. Fds L. J.

:§*;"*,futltt,



Les villes d'eaux

La construction du jardin d hiver ouvrant par
-'cls baies en plein-cintre sur la cour intérieure
::r Sarciron s est déroulée en 1898. ll s agit d une
..:ste pièce à partir de laquelle s eifectue la

: stribution de l'hôtel. Ce principe a été imaginé
: mênre année par César Ritz et son architecte

-:arles Méwès pour l'Hôtel Ritz de Paris. A
-1ôrel SarL iron. , elle piàce d ete (on\ue (omme
r salon, à la manière de nombre de palaces de

:.tie époque. Une verrière zénithale l'éclaire:
-rnrposée de verre diamanté, elle offre un décor
::: guirlandes de fleurs dans des tonalités de blanc
:: de jaune paille.

Pour Ies parements de la façade sur cour,

'ris Jarrier a montré qu'il lui tenait à coeur d ap-
:: quer la mode nouvelle de l'utilisation de
^-atériaux tels que briques polychromes, terres
r- ies (moulages d'aspect mat) ou éléments de
-:. ence. On constate combien, dans ce cas, il a

:- s adapter au goût du jour : en 1 895, Edouard
'\ eTmans avait élaboré un projet de façade avec
,^ décor semblable pour le Crand-Hôtel de
--.:nce de la place Craslin, à Nantes. Cette mode
:..:it été lancée surtout lors des Expositions

-':rerselles de 1878 et 1889. Dans La tsrique et
:, :erre cuite ('l 881 et s.d.), de Pierre Chabat,
:; s larrier a pu aussi trouver des modèles

:: rme les constructions de Marcel Deslignières
: Pavillon de la Céramique, à Paris, 

.1877) 
ou de

.::-Camille Formigé (Palais des Beaux Arts et des
.:s Libéraux, à Paris, 1889). A I instar de
.'.: orelle, Lavirotte, Cuimard et Horta, Louis
:-' er porte un vif intérêt à ces ornements
:-:ceptibles de rehausser ses créations. La fantaisie
r::orative déployée pour le jardin d hiver du
::.'ciron, avec ses effets de couleurs et de textures,
: :;crit dans le courant Art Nouveau.

'tçade sur cour du jardin d'hiver de l'Hôtel
:àrciron.

)étail de la façade sur cour du jardin d'hiver de
Hôtel Sarciron.

tr
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Comme les grands palaces curopéens, le

S;rrciron oifrc des espaces spécialisés. Pour dcs

raisons dc sécurité, les cuisincs et les garde-manger

prenncnt place au sous-so1. Les halls, Ia qalerie,

Lcs restaLrranLs, les salons et le iardin cl'hjver se

pa(ag-Ânt le rez-de-chaussée. Les étag,es abritent
toute la hiérarchic cles Jogements, depuis la

prestigielrsc suite princièrc jusqu à 1a modcste
chambrc dc bonne. ,\1êmc avec l introduction de

I ascenseur en I B9B, lc prenrier étage clemeure le
bel étage. Les.rJll.àrtements ct chambres se

répartisscnt lc loni .ls5 façatles sur rue et autour
de la cour. Près de , nroitié des chambres sont

clotécs cl urre antichan:bre et cl unc salle de bains.

Dans la décoration inlérlcurc, Lorris Jarricr a

résen é le rustirlue et 1e néo-gothique pour le
jardin d hivcr. Pour les salons, clrambres ou halls
o t nlrr e. il J elr reLULr! toL- - luur uu el' InômP

temps aLr\ stvles Louis XV ou Louis XVl.
Ccpendant, ll a toujours montré une préiérence
pour le stylc néo r:lassique : lc hall d entrée

réalisé en 1 908, côté casino, en constltue un bel

ercmplc avec ses guirlandes, ses médail ons et ses

rcmarcluables ferronneries. De plus, cn 1()1 1, il .t

élaboré un projet résolurnent néo classique pour
la cJécoration du jardin d'hiver: Victoires ailées

placées dans des écoinçons, guirlancles, rinceaux
et llalmettes, autant dc motiis qui peuvent paraître
ici clui:lque peu rétrograrles. En iait, lc

r:rpprochement avcc le salon de thr-i r:onçu en
.l 905 p.rr Nénot ct Lacan au Clrand Hôtel à Paris

lboulerard dcs Capucines) prouve l;r [erveur qu a

connu ce str,le au début du XX'' siècle.

Hôtt:l Sarciron - L)rande c:hentinée rlu hall
ijardin d'hivcr), par Louis larier, 7 novembre I 9 I L

Cttlqtte encres noîe et roLtge, lavis marrat Fds L. l.

HôLel Sarcir()n Projet cle chentinée, par Louis

larrit:r, s.d. C;tlque; utcre noire el lavis marron.
Fds L. L

26
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Les villes d'eaux

Point d'orgue clu lardin d hii,er, la cheminéc:
.r constitLré pour J architecte un véritable excrcice
cle stvle. Deux l)rogÊmnrcs s avèrent partir:uiière-
mefl intérarss.lnts. [)ans l'un, resté i) |état de
projet lp. 261, I ouverture circLrlaire clu tover
s inscrit entre cles piéclroits conrposés r:hacun
d unc colonnettc engagéc de st\,lc composite. Le
rranteau cintré, iaisant écho au iover, délimite l.r

base de la hotte. Cclle-ci, clc forme trapézoidale,
cst couronnéc d une iorte corniche. Un pavsage
ocint sur le pan cJe la hotte accentue la tcinte Art
\orveau du pro jet. Qu.tnt à la cheminée réalisée,
elle s inspire. du Moven Agc. Sa iormc massivc esl
équilibrée par le manteau drcit que bordent dcux
corniches saillantes. Pur procluit de I imagination,
ics armolries ornanl le nrante.tu résultent touteiois
cl un assemblagc de plusicurs écus de l armorial
.rLrVc,rgnat.

[)ans un;]Lrtre registrc, lescalicr du prcmier
bâtiment (onstrllit par Jarrier sur Ja ruc Mevnadicr
constilue, en mallère de ierrcnnc.rie, I uno des
réalisatlons lcs ltlus erceptionncJles rlue I on
luissc. voir en Alrvergne : un extraorclin.tire griiton
enchaîné à la harlpc d un lamparlairc se lient
.rssis au départ de I cscalier tnon reltrccluit). Enfin,
rles huiles sur toiles ornaient les nturs do I hôtel
I lcs représentaient des vues c1 Auvergne ct. en
r.rrticulier, de la région du Mont llore. Aimé
-iarciron, lui,même. et leiln Desbrossc.s en étaient
e-§ l)rincipau\ aut€trrrs.

EJèvc cl Arv 5r:hcffer, Jean Desbrosses début.t
:ri Salon rie I 86 l. II fit d'abord des tablcaur de
;cènes champôtres puis, à partir de 1 868. il se

aonsacra surtoul .tLt pavsage, att spécialement ii
des Vues de nrontagnes. Le r\,1uséc des BcaLrx-Arts
iie Clermont l errancl possède des ocuvres clc cet
dftistar.

i1ôtel Sarciron - Décoration clu hall r.jarclin d,hiveù,
»tr Louis larrit:r, l2 avril 1919. Calque ; e:ncres
ioir(,ct rouge, lat,is rose tt bleu. Fds L. l.

Chentinéc rlu j.trdin d'hiver à l'Hôtel Sare-iron.
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Louis Jarrier

La réputation de l'Hôtel Sarciron a bien vite
dépassé li:s limites de lAuvergne pour attirer une

clicntèlc très recherchée. La comtesse de Flandre,

bclle soeur de Léopold ll, le roi Carol de

Roumanie, Casimirl'érier, le maréchal Pétain,

le maréchal Favolle ou le maréchal de Lattre de

Tassigny figurcnt parmi les hôtes les plus illustres
de I hôtel. Nombre d artistes ont séjourné au

Sarciron : des écrivains comme André Cide,
Marcel Proust et Sacha Cuitr\i des comédiens
conrme Melchissédec et Cabv Morlar,, ou des

chantcurs con re Yvonne Printenrps, Tino Rossi,

Charles-Trenet e Edjth Piaf. La très grande qualité
de sa restauration a aussi beaucoup contribué à Ia

renommée du Sarciron.
Enfin, cntre les deux guerres, 240 emplovés

se dévouaient au service cle cctto clientèle aisée.

Transiormé en hôpital de 
.191,1 

à 1918 et
réquisitionné par le nrinistrc de I Armement en

19,10, ie Sarciron perdra c1éfinitivement sa

vocation hôtclière en 1 957 pour être transiormé
en résiclence en 1 959.

Hôtel \àrciron - Galerie reliant le hall d'entrée sur
la rue Moulin à ct:lui sur la rue Meynadier. Carte
po.lale ,n, ienrte. 4i, /trr e. prlt ee..

Salle à ntanger c:le première classe de I'Hôtel
Sarciron. Photognphie ancienno. Archives privées.
Les vitrages ont été rctaits en 1 927.



Les villes d'eaux

Hôtel Sarciron - Galerie vue clepuis le hall
c! entrée sur la ruc Mevnadier. Carte postale
ancienne. Archives privées.

5a/on de lecture (jardin d'hiver) à l'Hôtel S.trciron.
aarte postakt ancienne. Archives privées. ll faut
:-ômarquer, accrochées au ntur, les oeuvres peintes
oar f)esbrosses et Sarc iron.

' 
kT t, |t T' n 0 RE ." :''""' L''',r(-,

:7*,
rcira* * Le Salon de Leciuu. --

29


