
COLLOQUE :
TRADITION ET GRANDEUR

DE L’HÔTELLERIE DE LUXE
SUR LA CÔTE D’AZUR



Le Cehtam (Centre d’Etude et d’Histoire du Tourisme de la Côte d’Azur et de la
Méditerranée)1, en collaboration avec des étudiants de licence pro « Art et techniques de
l’hôtellerie de luxe » du lycée Paul Augier, a organisé les 30 et 31 mars 2012 au Centre
Universitaire Méditerranéen à Nice un colloque intitulé « Tradition et grandeur de l’hôtellerie
de luxe sur la Côte d’Azur ». Cette manifestation proposait un titre volontairement
publicitaire et ambitieux.
- D’une part pour rappeler que la Riviera française qui, de Menton à Hyères, attire par la
douceur de son climat hivernal l’élite européenne à partir du milieu du XIXe s., devient
progressivement un important foyer de cette grande hôtellerie qui se développe après 1850 en
France et en Europe . Nous avons essayé de nous intéresser à l’implantation , à l’essor et aux
mutations de ces grands hôtels et palaces qui se multiplient dans la seconde moitié du XIXe
siècle et à la Belle Epoque sur notre littoral , forme d’hébergement dominante, mais non
exclusive, utilisée par la riche clientèle mondaine qui vient séjourner d’abord en hiver dans
les villes et stations de la Riviera avant que la mode de la fréquentation estivale ne s’impose
surtout après 1950, bien que cette tendance se soit déjà amorcée à partir des années 1920 .
- D’autre part, il s’agissait de dresser un tableau actuel de ce secteur essentiel que
constitue l’hôtellerie de luxe dans notre région, qui demeure encore aujourd’hui un des
principaux foyers au monde en terme de concentration de grands hôtels de luxe. Dans le
département des Alpes-Maritimes et la Principauté de Monaco, on dénombre 79 hôtels
4 étoiles et 28 5 étoiles, d’après le nouveau classement mis en place par la loi Novelli de 2009
… mais un seul de ces hôtels a obtenu le classement en palace, nouvelle distinction créée et
attribuée en 2010 : le Grand Hôtel du Cap à Saint-Jean-Cap Ferrat. Concernant les principaux
pôles de cette activité (concurrentiels même s’ils possèdent chacun leur propre centre
d’intérêt) , vous ne serez pas surpris d’entendre citer en allant d’est en ouest Monaco, Eze,
Beaulieu Saint-Jean-Cap-Ferrat, Nice, Saint-Paul-de-Vence et Vence, Antibes-Juan-les-Pins,
Cannes Mougins Mandelieu . Quant à la Côte d’Azur varoise, même si elle se révèle plus en
retrait puisqu’on n’y dénombre que 23 hôtels 4 et 5 étoiles, elle compte quand même une
quinzaine de 5 étoiles avec une concentration exceptionnelle d’une dizaine de 5 étoiles dans le
seul secteur Saint-Tropez-Gassin-Ramatuelle.

Pourquoi avoir choisi ce thème ?
A l’occasion de la mise en place à la rentrée 2011, d’une licence professionnelle Art et

techniques de l’hôtellerie de luxe au lycée hôtelier Paul Augier de Nice en partenariat avec
l’Institut d’administration des entreprises, établissement universitaire dont le siège est à Saint
Jean d’Angély (Nice-Est), une formation tout à fait justifiée dans notre région qui,
aujourd’hui comme par le passé, a vocation à accueillir une clientèle haut de gamme attirée
par ces établissements hôteliers de luxe de la Riviera.

Une occasion aussi de mieux faire connaître au public, aux professionnels du tourisme
et aux étudiants en tourisme et hôtellerie , cette activité et la place importante qu’elle occupe
en terme d’emplois et de revenus dans notre région .

Il faut néanmoins préciser que ces 2 journées d’étude n’ont constitué en aucun cas une
action publicitaire menée en faveur de cette grande hôtellerie azuréenne dans la mesure où
nous nous sommes plutôt efforcés de mieux faire connaître les tenants et aboutissants qui
contribuent à son importance sur notre littoral. Nous aurions souhaité aborder tous les sujets
qui touchent de près ou de loin à son implantation …deux exemples : les grands hôtels du
secteur Saint-Tropez-Gassin-Ramatuelle ont été négligés ; de même que n’ont pu être
évoqués, les problèmes éthiques que peut poser cette forte concentration de grands hôtels
ayant pour vocation à n’accueillir qu’une clientèle de gens fortunés …..
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Nous sommes néanmoins heureux et fiers d’avoir pu aborder cinq grands thèmes, les
matinées étant plutôt consacrées à l’histoire alors que les après-midi s’intéressaient surtout à
l’actualité de ce secteur d’activité.

Programme du colloque
30 mars

-9h : Présentation du colloque par Alain Callais, président du CEHTAM
-9h15: « Le concept de palace » par Pierre Gouirand ancien directeur de l’Hôtel Westminster
et ancien président du Syndicat des hôteliers de Nice-Côte d’Azur.
-9h45 : « Du grand hôtel au palace. Apparition, essor et mutations de l’hôtellerie de luxe en
France ». Extraits de l’ouvrage de Pierre-André Hélène Palaces de France. Vie et mémoire de
l’extravagance paru en 2003 aux Editions Vögele2.
-10h15 : « Naissance des palaces sur la Côte d’Azur. Evocation de la grande hôtellerie à la
Belle Epoque » par Bruno Lavelle.
-11h : « Du temps perdu au temps retrouvé. Images de l’hôtellerie niçoise de 1860 à 1930 »
par Jean-Baptiste Pisano maître de conférence en histoire de l’art à l’Université de Nice
Sophia-Antipolis.
-11h30 : « L’influence suisse sur la naissance et le développement de l’hôtellerie niçoise » par
Véronique Thuin-Chaudron3.
-14h00 : Le gigantisme dans l’hôtellerie azuréenne dans la seconde moitié du XIXe s. : deux
exemples parisiens confrontés à un exemple azuréen » par Pierre Couette, conseiller culturel à
l’Hôtel Negresco.
-14h30 : « Il s’appelait Hôtel Ruhl » par Thierry Jan, membre du CETHAM
-14h45 : Diaporama « Grandeur de l’hôtellerie du luxe azuréenne » par les étudiants de
licence professionnelle Art et techniques de l’hôtellerie de luxe.
-15h00 : « L’hôtellerie haut de gamme à Cannes et le métier de directeur d’hôtel » par Michel
Chevillon directeur de l’Hôtel Croisette Beach à Cannes.
-16h00 : Table ronde à propos de l’évolution récente de l’hôtellerie de luxe sur la Côte
d’Azur.
-17h00 : « Le marché de l’hôtellerie de luxe à Monaco : constat et perspectives» par Sophie
Berlin professeur agrégée d’économie-gestion au lycée Hôtelier de Monaco.

31 mars

-9h00 : « Vie et mort des grands hôtels de luxe à Hyères, station d’hivernants par Charles
Amic, conseiller municipal d’Hyères.
-9h30 : « L’hôtellerie de luxe à Saint-Raphaël : hier et aujourd’hui » par Lindsay Benoist,
membre de la Société d’histoire de Fréjus.
-10h15 : « Hôtels et palaces de Cannes à la Belle Epoque », communication d’Andrée
Bachemont, présidente de l’Association des Amis des Archives de Cannes.
-11h00 : « La saga Martinez » par Audrey Bianchi, responsable communication au Vista
Palace Hôtel.
-11h30 : « Quelques pages sur l’histoire des grands hôtels de la Principauté » par Alain
Callais président du CEHTAM4.

2Avec l’aimable autorisation de l’auteur, également conservateur au Musée Maxim’s consacré à l’Art Nouveau
3Auteur d’un ouvrage intitulé Nice de la colline du château aux châteaux des collines. Architecture,
construction, urbanisation de 1860 à 1914
4 D’après Les Hôtels, d’hier à aujourd’hui à Monaco » de Pierre Laplace (avec l’aimable autorisation de
l’auteur)



-14h00 : « Les années Charleston d'un palace de la Côte d'Azur : Le Cap Martin Hôtel » par
Jean-Claude Volpi.
-14h30 : « L’évolution de l’enseignement hôtelier, l’exemple niçois, 1914-2010 » par Alain
Bottaro, conservateur aux Archives Départementales des Alpes-Maritimes, et Jean
Montagard, ancien professeur de cuisine au lycée hôtelier.
-15h15 :« L’évolution des conditions de travail dans l’hôtellerie de luxe depuis l’après-
guerre », par Mariano Saiu, Secrétaire CGT des hôtels, cafés et restaurants de Cannes, et
maître d’hôtel d’étage au Majestic.
-16h00 : Table ronde sur les métiers de l’hôtellerie de luxe, avec Christophe Prosper maître
d’hôtel au Grand Hôtel du Cap Ferrat, Jean-Claude Guillon, ancien chef cuisinier du Grand
hôtel du Cap Ferrat, président international des disciples d’Escoffier, un concierge, membre
de l’Association Les Clés d’Or et une gouvernante travaillant tous deux dans un grand hôtel
azuréen.
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