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LE NEGRESCO 

Juillet 2010 

Il était une fois sur la Côte d’Azur…. 

Ainsi pourrait-on commencer à raconter l’histoire du NEGRESCO ! 

Un très beau conte de fée devenu réalité grâce à la détermination, au courage et à la 

volonté d’excellence de femmes et d’hommes qui ont bâti, développé et chéri ce lieu 

désormais mythique. 

En 1893, le jeune roumain Henri NEGRESCU (1868-1920), fils d’aubergiste et 

violoniste tzigane arrive à MONTE-CARLO. Débutant dans la restauration, il gravit 

rapidement tous les échelons de la hiérarchie pour devenir directeur du restaurant du 

HELDER. Ses qualités professionnelles attirent autour de lui une clientèle brillante et 

fidèle. Les directions du restaurant du Casino Municipal de Nice et du restaurant du 

Casino d’Enghien-les-Bains qu’il reçoit en 1905 vont jouer un rôle capital.  

Le Casino Municipal de Nice va lui permettre de rencontrer l’architecte français 

d’origine néerlandaise Edouard NIERMANS (1859-1928), « architecte de la Cafe 

Society », bien connu pour ses nombreuses réalisations alors qu’il fera connaissance 

au Restaurant d’Enghien-les-Bains, en 1909, d’Alexandre DARRACQ (1855-1931), 

futur financier du projet. Henry NEGRESCO, naturalisé français sous ce nom, peut 

enfin confier ses projets à NIERMANS. Rien ne fut épargné pour marquer l’histoire 

de la Côte d’Azur. Ainsi l’architecte choisit Gustave Eiffel(1832-1923) pour construire 

l’armature d’une des plus belles verrières d’Europe qui est aujourd’hui la fierté du 

Salon Royal de ce Palace.  

Le 8 janvier 1913 le NEGRESCO ouvre ses portes. Le blanc étincelant de sa façade et 

son dôme rose ne cessent depuis de veiller sur la Baie des Anges.  

L’Hôtel attire dès lors une clientèle internationale brillante, souverains de l’ancien et 

du nouveau monde : les VANDERBILT, les SINGER, la Reine Amélie de PORTUGAL, 

le comte de Paris, les Grands-Ducs Wladimir et Dimitri, … 

En une seule année le NEGRESCO gagne son surnom : « le plus somptueux des 

palaces ». La première saison est un succès colossal. 800 000 francs-or de bénéfice ! 
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La guerre de 14-18 survient et Henry NEGRESCO, récemment promu chevalier de la 

Légion d’Honneur décide d’offrir à la Nation son hôtel comme hôpital temporaire et 

va même jusqu’à payer de ses deniers l’entretien de 100 lits. Ceci lui vaudra d’être 

mobilisé sur place et de continuer à veiller sur le bâtiment.  

A la fin de la guerre Henry NEGRESCO est ruiné et meurt à Paris en 1920.  

Le NEGRESO est racheté par une société belge et entre en léthargie. Il sombre peu à 

peu dans l’oubli même s’il reste une adresse de choix pour hivernants élégants.   

En 1957, une tragédie familiale oblige Monsieur MESNAGE et sa fille Jeanne, future 

épouse de Maître Paul AUGIER à racheter le NEGRESCO qui va renaître de ses 

cendres.  

La passion développée par Jeanne AUGIER pour sa Maison va lui faire retrouver la 

première place. Son concept majeur : présenter l’ensemble des grandes heures de 

l’Art Français - grâce à une exceptionnelle collection d’œuvres d’Art - à ses clients 

pour faire de l’Hôtel une vivante ambassade de la France. 

Malgré le décès de Maître AUGIER en 1995, Jeanne AUGIER a continué d’enrichir la 

collection qu’elle a créée, accroissant ainsi le prestige de celle-ci et attirant une 

clientèle prestigieuse et fidèle : Elton JOHN, Montserrat CABALLE, ...  

Le 1er juillet 2010, la longue histoire du NEGRESCO prendra un nouveau tournant 

dans le respect et de son patrimoine immatériel et matériel et de ses valeurs : la 

satisfaction de ses hôtes et l’innovation afin de leur offrir le meilleur. 

Dès 1912, le palace était à la pointe de la modernité : autoclave à vapeur, 

commutateurs électriques, service interne de pneumatiques pour distribuer le 

courrier dans toutes les chambres. Il s’agissait là de la pointe de la technologie à 

l’époque comme l’est désormais la technologie de la domotique mise en œuvre en 

2010 pour gérer tous les services électriques de notre cinquième étage. 

En effet, la première nouveauté que le NEGRESCO vous propose est la création d’un 

« Executive Floor » (au cinquième étage) où les standards les plus élevés seront 

appliqués. 

Entièrement domotisées les neufs suites et six chambres obéiront « au doigt et à 

l’œil »  à tous les désirs de leurs hôtes. 
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Etage entièrement privatif, avec accès par ascenseur dédié, équipé d’un « espace 

lounge » et d’un bar dédié, « l’Executive Floor » du NEGRESCO concilie tradition 

et technologie, confort et luxe, en un mot « l’esprit NEGRESCO ». 

Du hall d’accueil au prestigieux salon Royal, tout a été entièrement refait, « du 

sol au plafond ». Même si ce dernier est en fait la verrière EIFFEL classée  Monument 

Historique restaurée par des artisans agréés et des Compagnons de France.  

La brasserie la ROTONDE, trouve également un nouveau souffle et  devient une 

brasserie « haut de gamme » conçue pour satisfaire à la fois les besoins des 

businessmen pressés, et les niçois d’un jour qui souhaitent prendre le temps 

d’admirer la Baie des Anges à partir de la nouvelle terrasse spécialement conçue à cet 

effet.  

Tout a été pensé pour répondre à ces besoins spécifiques et antagonistes.   Ainsi,  la 

cuisine a été entièrement refaite. Les dernières technologies ont été installées : wok à 

induction, four à mémoire digitale avec contrôle électronique des températures,  

permettant une précision au degré et à  la minute près  des températures  et des 

temps de cuisson.  

Une anecdote parmi d’autres sur la réalisation de cette cuisine : le fabricant du four a 

dû d’abord le « couper » en deux pour le faire passer dans les couloirs du palace, 

chaque morceau mesurant 2,80 m et pesant plus de 200 kilos, et malgré cela, il aura 

fallu aussi ouvrir un mur pour permettre à 14 personnes de positionner ce four ! 

Dans cette vaste campagne de travaux, on ne pouvait oublier la restauration de la 

façade, sous le contrôle des Monuments Historiques, débutée en octobre 2009 pour 

s’étaler sur 18 mois. Les extérieurs de l’hôtel sont terminés mais les travaux de la 

copropriété à l’arrière du bâtiment se poursuivront sans aucun désagrément pour nos 

hôtes. 

Une trentaine de chambres et salles de bain ont également été rénovées. 

 

Ces six mois de fermeture ont redonné son éclat d’Antan à l’hôtel et le but de 

conforter notre quête d’excellence, commencée il y a bientôt 100 ans, est atteint ! 
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La musique,  parfois effrayante, des travaux - mais reflet du travail humain au service 

de la perfection voulue par Jeanne AUGIER - a nécessité un Chef d’Orchestre.   

Le NEGRESCO, Monument Historique, ne pouvait confier une telle tâche qu’à la 

responsabilité de Pierre-Antoine GATIER, Architecte en Chef des Bâtiments de 

France, qui nous a garanti l’excellence nécessaire à la gestion d’une telle opération. 

Dix millions d’euros, somme importante pour l’un des rares palaces d’Europe en 

mains privées, furent investis dans ces travaux. 

Des artisans hautement qualifiés, des matériaux prestigieux, une domotique unique 

en France, sont venus enrichir l’offre du NEGRESCO. 

Ce lieu est bien plus qu’un palace c’est la somme d’aventures humaines, de 

rencontres, d’anecdotes, d’expressions artistiques - par le lieu lui-même et par ses 

collections - ; pour paraphraser Shakespeare  « Ce lieu est fait de la même matière 

que nos rêves ». 

Un rêve que nous proposons quotidiennement à nos hôtes et qui s’inscrit dans les 

racines même de notre nom depuis sa création, NEGRESCO n’est-il pas la synthèse 

de : 

N…Nouveauté   

E…Excellence 

G…Gastronomie 

R…Rareté  

E…Engagement  

S… Splendeur  

C…Chaleur   

O…Originalité  
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Il ne me reste qu’à vous souhaiter la bienvenue et à vous inviter à partager notre 

passion ; Le NEGRESCO reflète une façon d’être, une incarnation de la « french 

touch », un art de vivre. 

 

Le regard que le NEGRESCO porte sur la Méditerranée est une fenêtre ouverte sur le 

monde qui nous emmène beaucoup plus loin que l’horizon, qui nous amène à 

accueillir des hôtes d’ici et d’ailleurs, où chacun puisera dans la Nouveauté, 

l’Excellence, la Gastronomie, la Rareté, l’Engagement, la Splendeur, la Chaleur, 

l’Originalité, en bref ce qui  lui correspond le plus ou tout à la fois. 

 

 

 

 

 

Nicole SPITZ 

        Directrice Générale 
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Dossier de Presse 

 

 

 

 Dominant la Baie des Anges de son célèbre dôme rose, l’Hôtel 
Negresco veille sur la Promenade des Anglais depuis près d’un siècle. Son nom 
magique évoque un certain art de vivre et la joyeuse insouciance de la Belle Epoque. 
 

 Purement intemporel, simplement unique, l’Hôtel Negresco 
vous accueille dans un cadre exceptionnel où l’art s’allie merveilleusement avec la 
modernité. Découvrez : 
 

 

 Une grande demeure, 

 

 Une histoire et tant d’histoires, 

 

 L’amour de l’Art, 

 

 Un éventail de saveurs. 
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Une grande demeure 
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En résumé : 
 

 

 

L’Hôtel Negresco            Fin de la construction et inauguration en 1913 

  Classé Monument Historique 

  Membre de « The Leading Hotels of the World » 

 

 

Situation   Au cœur de la Promenade des Anglais,  

   face à la Méditerranée à deux pas du centre de Nice 

  Centre des Congrès Nice Acropolis à 2 km 

  Aéroport international Nice Côte d’Azur à 5 km 

  Gare de Nice à 2 km 

 

 

 

L’Hébergement 91 chambres et 34 suites, toutes différentes, luxueusement 

meublées et décorées 

 

« Executive floor » au 5 ème étage avec accès privatif 
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La Restauration  

  Le Chantecler   Restaurant gastronomique  

     (1* au Guide Michelin ) 

     Ouvert du mercredi au dimanche de 

    19h00 à 22h30 et le dimanche midi 

Fermeture hebdomadaire : lundi et                       

mardi (sauf jours fériés) 

    Fermeture annuelle en Janvier 

      La Rotonde et sa terrasse  

               Restaurant de style brasserie 

    Ouvert de 7h à 23h30 sans interruption 

 

Le Relais    Bar anglais avec animation musicale  

 

Room Service     24h/24 

 

Les Réceptions et Séminaires  9 salons et salles de réunion, bénéficiant de 

la lumière du jour dont l’un donnant sur la 

Méditerranée, pouvant accueillir jusqu’à 700 

personnes en cocktail.  

Les Services    Concierge “ Clefs d’Or ” 

    Boutiques 

   Service Voiturier avec garage  

   fermé et surveillé 

   Plage privée  
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Les principaux responsables de l’Hôtel 
 
 

 Jeanne Augier   Président-Directeur Général 

 

 Nicole Spitz   Directrice Générale 

 

 André Charpentier  Directeur Général Adjoint 

 

 Danielle Curty   Directrice Adjointe 

 

 Jean-Denis Rieubland  Chef des Cuisines 

 

 Lori Armstrong   Directrice Commerciale 

 

 Valérie Pisano   Directrice de Réception  

 

 Serge Amalfitano  Chef Concierge 

 

 Isabelle Creofini   Responsable des Réservations 

 

 Marie-Claude Têtevuide Gouvernante Générale 
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La quête de l’excellence 
 

Chaque fois que nous franchissons une étape, celle-ci devient le départ pour la 

suivante…   

 

Jeanne Augier  
 Président-Directeur-Général de l’Hôtel Negresco et dernière 

propriétaire indépendante de Palace, Jeanne Augier a été promue en 1979 au grade 

de Chevalier de l’Ordre National du Mérite. Venue à l’hôtellerie en 1957, avec son 

époux, Maître Paul Augier, ils ont ensemble fait de l’Hôtel Negresco l’un des fleurons 

de l’Hôtellerie française. 

 Madame Augier s’est immédiatement investie et passionnée 

pour la décoration et l’ameublement de son établissement. Parallèlement, elle a créé 

en 1965, à la demande du Shah d’Iran, un palace à Ispahan, dans un ancien 

caravansérail, a participé en 1972 à la décoration du célèbre Beverley Wilshire à Los 

Angeles et au premier grand hôtel d’Abidjan, et fut conseillère de l’Intourist sous la 

Présidence de Mr Khrouchtchev. 

 Dirigeant sa Maison d’une main de Maître, elle a fait du 

Negresco un véritable musée vivant, placé sous le signe de l’Art et de l’Histoire. Un 

patrimoine artistique unique au monde enrichi régulièrement au gré de ses coups de 

cœur et de ses voyages en témoigne.  

 Elle a été décorée Chevalier de la Légion d’Honneur le 

25/10/2001 et Commandeur de l’Ordre National du Mérite le 15/05/2006. 

  

 Madame Augier n’a de cesse d’œuvrer en faveur de sa Maison, 

de son équipe de 250 personnes et veille par là même,  à la notoriété et au 

rayonnement touristique de la Ville de Nice. 
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Nicole Spitz  
 

 Sortie Major de sa promotion à l’Ecole Hôtelière de Strasbourg 

en 1965, Nicole Spitz est revenue à l’Hôtel Negresco en Octobre 1997, après un 

parcours professionnel hors du commun.  

Elle se voit confier la Direction Générale de l’établissement, poste qu’elle occupe 

encore à l’heure actuelle. Elle fut d’ailleurs la première femme à assumer cette 

fonction au sein d’un Palace en France. 

En 1977, elle crée l’Association des Gouvernantes des Grands Hôtels (A.G.G.H.) de la 

Côte d’Azur et de la Principauté de Monaco, puis 12 ans plus tard celle de Paris, et 

pour finir, en 1994, celle de Lyon. : son but étant de valoriser le service des étages. 

Sa passion pour le métier de Gouvernante lui fait créer deux classes « Mention 

Complémentaire Gouvernante » : une à Strasbourg et une à Toulouse, en 

collaboration avec les lycées hôteliers de ces deux villes. 

Son action ne s’arrête pas là, puisqu’en 2007 elle crée et préside, en collaboration 

avec le Ministère de l’Education Nationale la classe « Gouvernant(e) des Services 

Hôteliers » pour l’« Un des Meilleurs Ouvriers de France » (MOF). 

Un cursus irréprochable : décorée de l’Ordre National du Mérite en 1982, promue 

Officier en 2010, elle est élue Personnalité de l’Année en 1990. 

 

Dans son souci d’excellence, elle a résolument entrepris d’ancrer le Negresco dans le 

troisième millénaire et veille attentivement au respect de l’identité de notre grande 

Maison aux côtés de Madame Augier.   
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Une histoire et tant d’histoires 
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Esprits et légendes 
 

Témoin de tant de scènes extraordinaires, l’Hôtel nous raconte… 

 « L’arrivée du Prince Turquey, frère du Roi d’Arabie Saoudite. 

Son Secrétaire nous annonçait son arrivée accompagné de sa suite de 50 personnes. 

Puis nous avons appris, à 23h, que deux jets venaient de se poser à Nice, l’un 

transportant le Prince et sa suite, l’autre … les bagages. Mille valises en tout, dont 15 

contenant uniquement ses chaussures, sans compter les téléviseurs, magnétoscopes, 

mobilier personnel … sont arrivés à l’Hôtel en camion de déménagement. Il a fallu 

appeler les pompiers pour dégager l’entrée de l’Hôtel, rendue impraticable. » 

 « Après une telle arrivée, celle d’Anthony Quinn, quelques 

semaines plus tard, malgré les 20 valises contenant les cent robes de soirée de son 

épouse, faillit passer inaperçue… jusqu’à ce qu’Anthony Quinn demande, en plus de 

la Cadillac blanche avec chauffeur, un simple vélo, qu’il utilisa d’ailleurs tous les 

jours. Chaque matin, le Voiturier lui présentait le vélo, l’acteur disparaissait dans la 

circulation… suivi de la Cadillac dans laquelle son épouse prenait place. » 

 «  Durant une panne d’électricité, l’ascenseur ne pouvant 

fonctionner, Arthur Rubinstein a refusé de monter 4 étages à pied. Il a demandé 2 

oreillers, une couette, un réveil à 8 heures avec petit déjeuner et Champagne … et le 

célèbre pianiste a passé la nuit dans le Salon Louis XIV ! » 

 «  Richard Burton, amoureux et étourdi, discutait avec le 

Barman et lui a montré la sublime parure d’émeraudes qu’il allait offrir à son épouse. 

Liz Taylor réclamant son mari, Richard Burton la rejoignit dans sa chambre. Une 

bonne demi-heure plus tard, le Barman découvrit le joyau sur un tabouret de 

Bar ! Richard Burton l’avait tout simplement oublié.» 

  « Micheline était l’une de nos serveuses, à la Rotonde. William 

Holden, grand acteur américain, l’a courtisée assidûment pendant plus de 15 jours.  

Elle a fini par dire oui et est partie avec lui faire le tour du monde ». 
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«  Michael Jackson est venu avec son propre Chef de Cuisine ! Après avoir transformé 

une chambre en cuisine, il a installé dans une autre une piste de danse. Il se déguisait 

pour sortir en toute tranquillité : en hippie, en gentleman londonien, en livreur et 

même en femme de petite vertu ! » 

 «  Dario Moreno descendait de sa Cadillac décapotable et offrait 

aux Chasseurs des shorts en cuir rose couverts de paillettes… » 

 « Aldo Maccione s’est amusé à faire la quête dans les couloirs, 

une assiette à la main… » 

 « James Brown, après une terrible scène de jalousie, a poursuivi 

sa femme dans tout l’Hôtel en pleine nuit… » 

 

Et deux des plus belles histoires…  

 « Celle de cet étudiant contemplant une Hispano Suiza garée 

devant l’entrée, et répétant « qu’il fallait être Roi pour posséder une bagnole 

pareille ». Un homme lui a tapé sur l’épaule : c’était Rudolf Valentino « Voulez-vous 

être Roi à votre tour ? lui a-t-il demandé. « Montez. Mon chauffeur vous conduira où 

vous le souhaitez ». 

 « Et celle de Romy Schneider et Alain Delon, qui passaient de 

longs moments, main dans la main, les yeux dans les yeux … Instants inoubliables 

pour nous tous, en admiration. C’était émouvant de les observer, si beaux, si jeunes, 

seuls au monde, comme les amoureux de Peynet… »  
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Fernandel Andrea Ferreol Brigitte Fossey R.Hossein 

Jean Gabin                    Charles Gérard Roger Hanin L.de Funès 

Francis Huster C. Lambert Gérard Lanvin C.Lelouch 

Vincent Lindon Fabrice Lucchini  Jean Marais S.Marceau 

J-Pierre Marielle Bernard Menez Miou Miou J.Moreau 

Michèle Morgan Jean Poiret Fernand Raynaud  A. Sapritch 

Michel Serrault François Truffaut Charles Vanel Lino Ventura 

  

Mode  

Pierre Cardin  Jérôme Dreyfus Jean-Paul Gaultier  O. Lapidus  

Emmanuelle Khan Isabel Marant Paco Rabanne 
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Vie politique  

Raymond Barre  Jacques Chirac  Ph. Douste Blazy  A.Juppé 

Jean Pierre Gaudin Giscard d’Estaing             Jack Lang  C. Pasqua                                                   

Paul Quilles Nicolas Sarkozy              J-Pierre Soisson               A. Pinay 

Michel Vauzelle Madame Chirac Jacques Peyrat 

 

Ecrivains  

Hervé Bazin Jean Cocteau Alain Decaux  J-Edern 

Guy Descars Jean d’Ormesson Paul Guth Hallier 
 
Bernard Henri Levy Philippe Labro Pierre Miquel Guy Navarre 

Louis Nucéra Robert Sabatier Françoise Sagan L. Pauwells 

 

Opéra  

Fabienne Chanoyan André Cognet J-P Lafont    E. Vidal 

 

Chanteurs  

Charles Aznavour Gilbert Bécaud Patrick Bruel 

Francis Cabrel Sacha Distel S. Gainsbourg              J.Halliday 

Patricia Kaas Mireille Mathieu Y. Montand                   Edith Piaf 

Nana Mouskouri   Dick Rivers Tino Rossi                      W.Sheller  

Charles Trenet Sylvie Vartan 

 

 



 

Contact: service marketing NEGRESCO: e-mail marketing@hotel-negresco.com 
Tel. +33 (0) 493 166 400 fax. +33 (0) 493166 431 

RP France Janine Maisonseul : email Janine.maisonseul@wanadoo.fr  GSM +33(0)6 09 172 599 
RP Belgique Boa press Marie Paule Bourguet e-mail info@boapress.be GSM +32 472 523 957 

 

 

 

 

 

Artistes  

Armand Marc Chagall César  R. Moretti 

Jean Cocteau Fernand Léger Henri Matisse  Yvaral 
  
Picasso Sosno J-Pierre Trémois 
 
 
  

Jet Set  

Thierry Ardisson Eddie Barclay  Caroline Barclay  V. Lemercier 

Laurent Boyer Stéphane Collaro  J.Lepers 

Patrick Poivre d’Arvor 

 

 

Europe 

 

Reine Elisabeth II Duc de Westminster Duc et Duchesse de Windsor 

Le Prince de Saxe-Cobourg, cousin de la Reine Elisabeth d’Angleterre 

Mr Schroeder, Chancelier d’Allemagne et Mr Aznar, Président du Conseil d’Espagne,  

Mr Victor Tchernomyrdine, ex-Premier Ministre de Russie 

Mr Cosiga, ex-Président de la République d’Allemagne 

SAS le Prince de Lichtenstein 

Mr Boris Eltsine, ex-Président russe 

Mr. Robert Kotcharian, Président de la République d’Arménie  
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Les Beatles Jane Birkin David Bowie W. Churchill 

Montserrat Caballe et Montserrat Marti Sir Michael Caine Benny Hill 

José Carreras Mr Chopard (Bijoutier) Barbara Hendricks  Elton John 

Roger Moore David Niven L. Pavarotti  Yves Piaget 

Lester Pigott Donald Pleasence Andrew L Weber J. Rachlin 

Terence Young Rostropovitch Claudia Schiffer  

Peter Ustinov Emma Sjoberg  Vladimir Spivakov    

 

Etats Unis – Canada 

 

Mr le 1er Ministre du Canada Jean Chrétien 

Lauren Bacall Tony Bennett Marlon Brando R.Burton 

Dee Dee Bridgewater Charlie Chaplin Maurice Chevalier Natalie Cole 

 Richard Clark Phil Collins Gary Cooper Tony Curtis 

James Dean Céline Dion Walt Disney Kirk Douglas 

Clint Eastwood Simon Estes Linda Evans Errol Flynn 

John Ford J. Frankenheimer Peter Gabriel Ava Gardner 

Art Garfunkel Cary Grant  Herbie Hancock C.Love 

E .Hemingway  Michael Jackson Michelle Kwane  J. Norma 

Sydney Pollack Anthony Quinn Lou Reed E.Stewar 

The Rolling Stones Franck Sinatra Emmy Stewart  Orson Wells
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Moyen-Orient 

 

Roi Ibn Seoud d’Arabie Saoudite  

Prince Turki Bin Faisal Bn Turki al Saoud 

Prince Khalded Bin Mohammed al Saoud  

Sheik Zayed des Emirats Arabes Unis 

Prince Musab al Saoud  - Arabie Saoudite  

Karim et La Begum Aga Khan 

Roi Abdallah et Reine Rania de Jordanie  

Prince Khalifa al Khalifa 

SE Jamel al Hejailan    

Prince Rachid al Rashid de Jordanie 

Sheikh Sabah al Sabah du Koweit   

Prince Khalifa al Khalifa de Bahrein 

Princesse Maha al Sudeiri d’Arabie Saoudite  

P. Ministre de l’Etat de Bahrein 

Sheikh Sultant al Qasimi de Sharjah des Emirats Arabes Unis Prince du Qatar 

SA Mohammed – Fils du Roi Hassan II et Prince héritier du Maroc 

Sheikh Mohammed Bin Mutarak al Khalifa – Ministre des Affaires Etrangère du 

Bahrein 
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Afrique 

 

Président Bongo du Gabon  

Président Mobutu du Zaïre 

Leopold Sedar Senghor   

Président Diouf du Sénégal 

Somment Franco-Africain en 1980 : 25 Chefs d’Etats Africains à l’Hôtel Negresco 

avec le  Président Valéry Giscard d’Estaing 

 

Asie  

 

Prince Hitachi du Japon, frère de l’Empereur, en voyage de noces 

Monsieur Zhu Rong Ji – 1er Ministre de la République Populaire de Chine 

Roi du Népal  

Roi de Malaisie  

Maharaja de Palamjur  

Maharaja de Patiala 
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Le 7eme art 

 

  

 Tous les chemins mènent à Rome 

 Les jeunes de bonne famille 

 Les pique-assiettes 

 La promesse de l’aube  (avec Mélina Mercouri) 

 Le chacal 

Folle à tuer (avec Jeanne Moreau) 

Les seins de glace  (avec Alain Delon,  

Claude Brasseur, Mireille Darc) 

Na ! 

Le hasard et la violence 

Mademoiselle Ange 

Mon amour 

L’attentat 

La vie à deux 

L’ascenseur 

Lady L 

Triple Cross 

Peau de banane 

La Baie des Anges 
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The Grand Duke and Mr Pimm 

Le pavot est aussi une fleur (avec Yul Brunner, T.Howard, Curd    

Jurgens, Rita Hayworth) 

Monsieur Ripois (avec Gérard Philippe) 

La cage aux folles I & II (avec Ugo Tognazzi, Michel Serrault) 

Je suis timide, mais je me soigne  

(avec Pierre Richard, Aldo Maccione) 

Les compères (avec Gérard Depardieu et Pierre Richard) 

Joyeuses Pâques (avec Jean-Paul Belmondo,  

Marie Laforêt, Sophie Marceau) 

Ronin (avec Jean Réno, Robert de Niro) 

La Repentie (avec Isabelle Adjani, Samy Frey, Sami Nacéri) 

Une journée dans la vie d’une femme (avec Michel Serrault,  

Agnès Jaoui, Jean-Pierre Bacri) 

Le Héros de la Famille 
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L’Amour de l’Art 
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Un siècle d’existence 

Cinq siècles d’art et d’histoire 

 

 Madame Augier a souhaité faire de l’Hôtel Negresco un 

véritable musée. Elle n’a jamais cessé de fréquenter les salles des vente et de 

compulser la presse spécialisée dans l’art. 

 

 Elle a ainsi investi dans un grand nombre d’œuvres d’art, pièces 

de musées, meubles authentiques, tableaux qui constituent aujourd’hui un 

patrimoine artistique inestimable.  

 Ceci confère à l’Hôtel Negresco son caractère unique, que les 

spécialistes comme les amateurs d’Art auront tout le loisir d’admirer au sein de nos 

salons, suites, chambres et couloirs. 

 

 Un livret est à votre disposition à la réception pour vous guider 

dans la découverte du patrimoine historique de l’Hôtel Negresco.  
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Trois chambres illustrent cette richesse : 

 

 La Suite Montserrat Caballé (121-122), située face à la 

Méditerranée, sur la Promenade, et ainsi baptisée en hommage à la célèbre cantatrice 

et à son indéfectible fidélité. En effet, elle réserve cette suite à chacun de ses séjours à 

Nice. Elle est composée d’un très grand salon et d’une chambre, décorés dans les 

styles Louis XV et Louis XVI. Vous découvrirez dans le salon un authentique 

secrétaire Louis XV ainsi que deux lampes bleues en porcelaine de Sèvres. Les murs 

sont tendus de moire turquoise et les rideaux sont confectionnés en soie tissée à la 

main. 

 La chambre a également quelques pièces uniques et 

authentiques : un exceptionnel lit Louis XVI orné de deux bronzes plaqués or, une 

peinture d’époque Louis XV représentant une dame de qualité, deux lampes de chevet 

également en porcelaine de Sèvres aux motifs floraux et deux chaises Louis XV 

recouvertes de tapisserie « petit point » matérialisant des bouquets de fleurs. Les 

murs sont recouverts de damas bleu. 

 La Suite Montserrat Caballé a été également occupée par le 

Président Jacques Chirac, Charles Aznavour, Phil Collins, Alain Delon, Gérard 

Depardieu, Michael Jackson, Mick Jagger, Elton John, Gina Lollobrigida … 

  

 La Suite Impériale (415-16), située au 4ème étage au 

dessus de l’entrée de l’Hôtel. Sa décoration de style Empire a été inspirée par la 

chambre de l’Impératrice Joséphine, au Château de la Malmaison. 

 Les murs sont tendus de tissu à fond rouge ou jaune, ornés de 

motifs abeille tissés de fil d’or. Ce tissu est la réplique exacte de celui choisi par 

Napoléon 1er pour recouvrir les sièges de la salle du Trône du Château de 

Fontainebleau. 

 Le mobilier Empire, authentique, est d’une exceptionnelle 

qualité : le lit en acajou est orné de cygnes sculptés, l’armoire et la commode décorés 

de délicats et très rares bronzes. 
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Cette suite a été occupée par Paul McCartney lors du premier voyage des Beatles en 

Europe en 1967, Elisabeth Taylor et Richard Burton, Sophia Loren, Anthony Quinn, 

Frank Sinatra, Marlène Dietrich, Marcello Mastroianni, Yves Montant, Mickey 

Rourke. Elle est également la suite favorite d’Helmut Newton, pour ses séances de 

photos. 

  

 

 La Suite Pompadour (512) : La Marquise de Pompadour 

(1721-1764) était la Favorite du Roi Louis XV. En raison de l’importance de ce  

personnage historique, son appartement comporte des pièces de mobilier rarissimes : 

 La  commode d’époque Louis XV authentique est digne de 
figurer dans un musée. Elle est totalement et finement marquetée de bois précieux 
sur ses trois faces. Le lit double « Corbeille » d’époque, en noyer, est finement sculpté 
et doré à la feuille, les autres meubles (bureau, table, deuxième commode, table de 
nuit, table chinoise) sont également en marqueterie. 
  
 Nous sommes très fiers d’avoir pu placer au-dessus du lit un 
portrait authentique du Roi Louis XV adulte, de même qu’un portrait du Roi 
adolescent, au-dessus du bureau. Dans la niche, vous pourrez admirer un buste 
d’époque signé. Au sol, un beau tapis persan signé, en laine et soie. 
  

 

 

 

 

Si vos activités vous le permettent, nous serons ravis d’organiser pour vous une visite 

complète de l’Hôtel Negresco et d’ainsi vous en faire découvrir la « face cachée ».  

N’hésitez pas à prendre contact avec nous. 
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La Nana Jaune de Niki de Saint Phalle 
 
 

 Pour Madame Augier, amie de Niki de Saint Phalle, les 

« Nanas » sont l’image même de la gaieté et de l’expression ludique grâce à leurs 

formes opulentes, libérées, radieuses dans leurs couleurs et motifs peints, chers à 

Niki de Saint Phalle (le serpent, la main, les astres, le cœur).  

 De dimension magistrale (2,80 x 2,20 m), son corps est soudé 

en aluminium recouvert de résine polyester.  

 Elle est montée sur un socle en bronze tournant … La « Nana » 

danse ! 

 

 Cette œuvre, précédemment exposée sur les Champs Elysées 

lors de la grande exposition « Les Champs de la Sculpture », a rejoint les tableaux 

uniques du Salon Royal depuis le 9 avril 1998. 
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Marianne au Negresco 
 

 Depuis août 1998, une Marianne du sculpteur azuréen Aquilina 
orne le Salon Royal de l’Hôtel Negresco. Deux autres exemplaires, plaqués or 24 
carats, ont déjà été offerts au Président Jaques Chirac et à la Mairie de Nice. 
  
 Jo Aquilina, qui peint et sculpte dans son atelier de La Trinité, 
s’était fait connaître à l’occasion du Salon des Maires et des Collectivités Locales, en 
novembre 1997, à Paris.  
 Sa Marianne, caractéristique du changement de millénaire, 
avait été remarquée parmi de nombreuses autres figurations de la République 
Française. Conçue à partir d’une image d’ordinateur en trois dimensions, elle offre 
des perspectives différentes en fonction de l’éclairage et de l’orientation du public. De 
face, la sculpture mobile se présente sous la forme de fines lamelles. Le volume 
apparaît au fur et à mesure que la Marianne pivote. 
 Pour Jeanne Augier, il s’agit d’un coup de cœur. « J’ai trouvé 
cette sculpture absolument représentative du futur millénaire. Comme l’artiste est 
local, il me semblait intéressant de l’exposer pour la clientèle de l’hôtel ». 
 Autodidacte formé à l’Ecole de Nice, Jo Aquilina expose en 

permanence à l’Opéra Galerie de Paris, à la galerie du Comité à Nice et au Métropole, 

à Monaco. « Mon ambition serait de réaliser le même type de sculpture en style 

monumental, pour marquer le 150e anniversaire de l’abolition de l’esclavage ». Une 

de ses sculptures, offerte au Professeur Barnard pour rendre hommage aux greffes du 

coeur, est exposée au Cap en Afrique du Sud. 
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Le Roi Soleil 
 

 

 Depuis décembre 1991, son portrait trône fièrement dans le 
salon Versailles de l’Hôtel Negresco. C’est « le » Louis XIV de nos livres d’histoire, en 
costume d’apparat. On n’en connaît que trois : l’un est à Versailles, l’autre au Louvre, 
et le troisième, au Negresco à Nice. Cet immense tableau (2,75 m x 2,25 m) a été 
acquis par Jeanne Augier, Présidente de l’Hôtel. « J’en suis très fière. D’autant plus 
qu’en l’achetant, j’ai rapatrié en France une œuvre d’art qui se trouvait en Belgique, 
chez un collectionneur privé ». 
 
 La toile est signée Hyacinthe Rigaud (1659-1743), considéré 
comme le portraitiste officiel de la Cour. Au dos de l’œuvre, figurent les marques de 
son authenticité :  
 
- l’état-civil de Louis XIV, fils aîné de Louis XIII et de la reine Anne d’Autriche, né 

au Château de Saint-Germain-en-Laye le 5 septembre 1638, marié le 9 juin 1660 à 
Marie-Thérèse d’Autriche, infante d’Espagne, fille unique de Philippe IV Roi 
d’Espagne et d’Elisabeth de France, mort à Versailles le 1er septembre 1715. 
 

- les initiales L.P.O. (Louis-Philippe d’Orléans), surmontées de la couronne ducale.  
 

- puis Eu (le Château), orné de la couronne royale, ainsi que les lettres C.M. 
(collection Montpension, dont le tableau faisait partie et qui fut dispersée dans 
plusieurs ventes au cours du XIXe siècle).  

 
 Cette immense toile, arrimée au mur sur un fond de velours 
bleu, a retrouvé son cadre historique d’origine et constitue, pour le patrimoine du 
palace niçois, une exceptionnelle dotation et l’une de ses plus belles pièces. 
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Salon Royal 
 

 

 Pour marquer son entrée dans le 3ème millénaire, le Negresco, 

l’un des plus prestigieux Palaces de la Côte d’Azur, s’est doté d’une œuvre d’art des 

plus contemporaines : une série de sept tapis signés Raymond Moretti. Il s’agit là 

d’une création, réalisée à la demande de Jeanne Augier, propriétaire et Président-

Directeur Général du Negresco, qui a entretenu depuis 1957 des liens d’amitié avec 

l’illustre artiste.  

 Jeanne Augier, mécène fidèle, avait déjà donné à ce même 
artiste l’occasion d’exprimer son talent en réalisant un portrait de Louis Armstrong. 
Exposé depuis 1957 et dédié au premier Festival du Jazz, le visage du célèbre 
trompettiste noir est entièrement évoqué par des touches de couleurs. Le Negresco 
possède une collection d’œuvres de Moretti, notamment « Le Rêve du Clown » et un 
magnifique Christ. 
 C’est ainsi que le plus grand tapis connu de la Savonnerie,  
375 m2, spécialement confectionné pour le Salon Royal en 1912 ( et qui en son temps 
a coûté le dixième du prix de la construction de l’établissement ! ) cède la place aux 
superbes œuvres de Moretti. 
 Leurs coloris résolument modernes s’harmonisent autant avec 
les objets anciens qu’avec les œuvres contemporaines qui ornent le cœur du 
Negresco. 
 Réalisés autour d’un motif central, l’œuvre de Moretti épouse 
dans l’harmonie et l’élégance le style Louis XV des fauteuils de ce Salon Royal. 
Répartis en six groupes, leurs tonalités de Bleu de Chine, Or ou Vert Emeraude se 
retrouvent scrupuleusement reproduites dans la palette de couleurs des tapis de 
Moretti. Des couleurs vives qui ne peuvent que s’harmoniser avec celles de la 
« Nana » de Niki de Saint-Phalle, jaune naïade au maillot bleu. 
 C’est le point « Savonnerie » qui a été choisi pour mieux mettre 
en valeur le dessin des tapis sur lesquels viennent se poser des tables design, créées 
elles aussi tout spécialement pour le lieu. Leur colonne en altuglass supporte un 
plateau de verre arrondi au large bord biseauté dont la transparence permet de ne 
rien cacher des tapis. 
 Mariage fou de l’Ancien et du Contemporain ? Une audace 
esthétique et artistique qu’a osée – une fois encore – Jeanne AUGIER, alliant, avec 
succès, classicisme et modernisme. 
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Un éventail de saveurs 

 

Restaurant Le Chantecler 

 

 Restaurant gastronomique de renommée internationale, 

reconnu par les critiques gastronomiques (étoilé au célèbre Guide Michelin) et la 

presse professionnelle, le Chantecler est un enchantement pour les yeux comme pour 

le palais. 

 Sa décoration, de style Régence, aux somptueuses boiseries 

signées du XVIIIème siècle, vous plongera dans une ambiance feutrée et raffinée qui 

se prête idéalement à la dégustation de la cuisine contemporaine et créative  

de Jean-Denis Rieubland (MOF 2007). 

Olivier NOVELLI, Directeur du Restaurant, veille sur un service irréprochable. 

 

La Rotonde 

 Le deuxième restaurant du Negresco se distingue par son décor 

unique de carrousel Pompadour comme l’une des brasseries les plus originales du 

monde. Chevaux de bois de manège, automates musiciens, plafond coloré et lustre 

baroque. Tout ici évoque la fête. 

 

Le Relais 

 Boiseries en noyer, fauteuils de cuir, lumières tamisées, 

portraits célèbres sur lesquels veille ALLAN … Tout concourt à créer l’atmosphère 

feutrée de notre Bar anglais et en fait l’un des rendez-vous privilégiés des stars et 

personnalités. Tous les soirs (sauf le lundi et mardi), notre pianiste-chanteur anime 

vos soirées de 19h à la fermeture. 
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Jean-Denis Rieubland, jeune Chef , né à Agen, a pris ses fonctions à la direction des 

cuisines de l’Hôtel Negresco, Chantecler*, Rotonde et Banquets, en 2007 et est 

secondé par Jérôme BLANCHET  

Diplômé du Lycée Hôtelier de Nice, Jean-Denis Rieubland effectue un parcours sans 

faute, jalonné par de grandes maisons toutes 

étoilées, telles que « L’Eden Roc », « Le 

Byblos des Neiges », « Le Carlton», « La 

Tour d’Argent» à Paris, « La Villa 

Florentine» à Lyon, « Lapérouse », à Paris, 

puis « Le Mas Candille » à Mougins. 

Il a été en dernier lieu Chef du restaurant 

Faventia (1 étoile au guide Michelin) à 

l’Hôtel Four Seasons Domaine de Terre 

Blanche (Var), sous la direction de Philippe 

Jourdin, Chef exécutif. 

Couronné par de nombreuses distinctions : 

Disciple d’Escoffier, lauréat du Trophée 

d’Auguste Escoffier de Normandie 2005, il 

obtient celle tant convoitée de « L’un des 

meilleurs Ouvriers de France » millésime 

2007.Jean Denis Rieubland définit ainsi sa 

cuisine et son style :  

« Inspirés par la Provence, respect des produits et des traditions »    

 

 

JEAN-DENIS RIEUBLAND 


