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Le 20 mai 2011, le CEHTAM1 organisait salle Saint-Exupéry à Menton un colloque
intitulé «Menton, une exception azuréenne ou 150 ans d’histoire du tourisme (1861-2011) ».
Cette manifestation a pu se dérouler, avec le soutien de la Ville de Menton dans le cadre des
manifestations prévues à l’occasion du 150e anniversaire du rattachement de Menton à la
France.

L’objet de cette manifestation était de rappeler la place importante du tourisme dans
l’histoire contemporaine de la « cité des citrons » et de commémorer le 150e anniversaire du
lancement de la station de Menton par le Docteur Bennett arrivé à Menton en 1859. Mais il
avait également pour but d’élargir la recherche concernant l’histoire touristique de Menton à
des sujets jusqu’à présent peu abordés comme les mutations de l’hôtellerie mentonnaise voire
les rapports entre hivernants et touristes avec la population locale et aussi de faire le point sur
l’évolution postérieure à 1945 et les transformations récentes de l’activité touristique et
hôtelière dans le secteur de Menton-Roquebrune Cap Martin, les années 1860-1930 de notre
étude ayant déjà fait l’objet d’un certain nombre de publications. Enfin comment de pas faire
ressortir la place à part occupée par Menton dans l’histoire touristique de la Riviera : une
station d’hiver à vocation spécifiquement climatothérapique, en raison de ses conditions
hivernales idéales (« Menton, le séjour d’hiver le plus parfait »2) elle se démarque des autres
stations historiques de la Côte d’Azur, Nice, Cannes, Monaco .….davantage mondaines et
tournées vers la fonction résidentielle durant la grande époque de la villégiature hivernale
dans le Midi (1860-1914).

Après avoir travaillé successivement sur l’histoire du travail dans l’hôtellerie-
restauration de la Côte d’Azur au XXe siècle et 250 ans de présence britannique sur la
Riviera, le CEHTAM s’est lancé dans une monographie locale d’autant plus intéressante
qu’elle concerne « la perle de la France » (Elisée Reclus), une des plus belles stations
touristiques de la Côte d’Azur, qui a su concilier valorisation de son patrimoine (ville d’art et
d’histoire ) et souci d’améliorer la qualité de l’accueil touristique . Toujours soucieux de
couvrir l’ensemble du sujet proposé, nous pouvons déplorer les lacunes de notre
programmation sur des sujets aussi connus que l’histoire des jardins de Menton ou des thèmes
jusqu’à présent peu abordés comme les conditions de travail, le droit du travail et les
rapports employés-employeurs dans l’hôtellerie mentonnaise.
Nous tenons à remercier chaleureusement l’ensemble des intervenants pour leur participation
à ce colloque, plus spécialement Jean-Claude Volpi, auteur d’un tout récent ouvrage intitulé
Quand Menton recevait l'Europe. Des pensions aux palaces, un siècle d'hôtellerie
mentonnaise qui a largement contribué à l’élaboration de cette manifestation, d’une part en
raison de cette grande passion, qui l’honore, pour l’histoire de l’hôtellerie mentonnaise et
d’autre part en raison des nombreux contacts qu’il a pu, au fil du temps, nouer avec les
habitants et services de la ville de Menton.

Programme du colloque

Présentation du colloque par Alain Callais, président du CEHTAM et « Menton, ville
libre et de passage (1848-1861) » par Thierry Jan, membre du CEHTAM

1° partie : Menton, de 1861 à 1939
- « L’hiver dans le Midi. Menton le séjour le plus parfait » par Marc Boyer, spécialiste
et auteur de nombreux ouvrages sur l’histoire du tourisme.

1
CEHTAM : association dont l’objet est un travail de mémoire et de valorisation à propos du riche passé

touristique de la Côte d’Azur. Siège : Lycée hôtelier Paul Augier 163 bd René Cassin 06200 Nice. Contact,
renseignements ; tel : 04 93 72 39 31 et 06 75 53 95 52 ; adresse email : contact@cehtam06.com; site internet :
www.cehtam06.com
2
Marc Boyer « L’Hiver dans le Midi. L’invention de la Côte d’Azur XVIIIe-XXIe s ». Editions l’Harmattan, 2009



- « Naissance du tourisme et des palaces. Quand Menton recevait l’Europe (1860-
1914) » par Jean-Claude Volpi, auteur de plusieurs livres sur Menton et sa région.
- « Joseph Aletti, empereur de l’hôtellerie » par Bruno Lavelle, passionné d’histoire de
l’hôtellerie française de la Belle Epoque et de l’entre-deux-guerres.
- « Le littoral mentonnais et la naissance de la villégiature maritime 1861-1930 » par
Alain Bottaro, conservateur aux Archives départementales des Alpes-Maritimes,
responsable des archives privées.
- « L’épopée des casinos de Menton de 1848 à 1934 » par Dominique Gorzala, attachée
de direction à l’Hôtel Royal Westminster et ancien guide au Service du Patrimoine de
Menton.
- « L’impact de la Première Guerre Mondiale sur l’activité touristique et hôtelière à
Menton d’août 1914 à septembre 1919 » par Jean-Claude Volpi.

2° partie : Menton, de 1939 à nos jours
- « Tourisme à Menton durant les années noires (1939-1945) » par Jean-Louis
Panicacci, spécialiste de la Seconde Guerre Mondiale dans les Alpes-Maritimes.
- « Les mutations du tourisme et de l’hôtellerie dans la Cité des citrons de 1945 à nos
jours » par Jean-Louis Tomasi, directeur de l’Hôtel Orly et responsable du festival de
musique de Menton, président de l’Office de Tourisme et du Syndicat des hôteliers de
Menton.
- Séance « Emotions et souvenirs d'après-guerre » : table ronde sur l’hôtellerie
mentonnaise de 1945 à 1965 animée par Pierre Gouirand, ancien directeur de l’hôtel
Westminster de Nice et réunissant Jacques Rides, ancien propriétaire de l'hôtel Dauphin,
Mme Jeanine Garraffo ancienne propriétaire de l'Hôtel Côte d'Azur et ancienne
secrétaire du syndicat des Hôteliers, André Faustini, ancien maître d'hôtel à l'Hôtel
Royal Westminster, Jacques et Michèle Volpi, anciens propriétaires de l'hôtel-restaurant
Le Terminus.
- « L’Office de tourisme de Menton : évolution récente et adaptation à la mondialisation
depuis les années 1990» par Danielle Le Goff, responsable du Pôle Promotion, Groupes
& Congrès (Service Promotion et Développement) à l’Office de tourisme de Menton.
- Conclusion du colloque par Jean-Claude Guibal, député-maire de Menton.

Cette manifestation a été illustrée et complétée par :
- une exposition de documents sur l’histoire du tourisme de Menton proposée par les
Archives municipales de Menton et présentée dans le hall d’entrée de la salle Saint-
Exupéry
- une fiche proposant un itinéraire de découverte des façades des anciens hôtels et
palaces du « cœur de ville » de Menton (réalisée par Jean-Claude Volpi)
- le DVD « Naissance de l'hôtellerie mentonnaise », réalisé par MM. Christian
Villevieille et Jean-Claude Volpi, présenté au public à l’issue du colloque.


