
Provence-Alpes-Côte d'Azur, Alpes-Maritimes
Nice
Thiers
7 avenue Thiers, rue Paganini, rue de Belgique

Hôtel de voyageurs dit Cecil Hôtel ou Hôtel Cecil, actuellement
immeuble

Références du dossier
Numéro de dossier : IA06003461
Date de l'enquête initiale : 2017
Date(s) de rédaction : 2017
Cadre de l'étude : recensement du patrimoine balnéaire patrimoine de la villégiature de Nice
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : hôtel de voyageurs
Appellation : Cecil hôtel, hôtel Cecil
Destinations successives : immeuble
Parties constituantes non étudiées : boutique

Compléments de localisation
Milieu d'implantation :
Références cadastrales : 2017, LA, 0116

Historique
La demande de permis de construire concernant le futur hôtel est déposée en novembre 1898 par l'architecte Louis
Ferdinand Auguste Challand, pour le compte de M. Marquet. Dans le même temps, est déposée une demande de
construction d'un "passage couvert élégant" au niveau du 2ème étage entre l'Hôtel Terminus voisin et le nouvel hôtel à
construire. Cette deuxième demande sera rejetée par le service de voirie municipal.

Période(s) principale(s) : 4e quart 19e siècle ()
Dates : 1899 (daté par source)
Auteur(s) de l'oeuvre : Louis Ferdinand Auguste Challand (architecte, attribution par source)

Description
Immeuble de style éclectique élevé sur un niveau de rez-de-chaussée, quatre niveaux carrés et un comble sur brisis. Le
dénivelé important nécessite un haut étage de soubassement en façades postérieure et latérale. L'architecte Challand était
partisan de la technologie du béton armé mais on ne sait si elle a été mise en oeuvre pour ce bâtiment. L'ensemble des
façades est enduit. Implanté à l'alignement en tête d'îlot sur une surface confortable, la construction se développe sur un
plan en T Libérant cinq façades urbaines et un espace arrière occupé par un volume bas à rez-de-chaussée. La façade
principale, d'un plan en L, est articulée par une rotule angulaire à section circulaire finissant en dôme. Tous les étages sont
marqués par des bandeaux, des garde-corps opaques en maçonnerie ou une corniche traduisant une volonté de traduire
des continuités visuelles horizontales. Pour autant, l'élan est aussi donné par le dôme et son lanternon, les colonnes de
l'entrée, les pilastres du rez-de-chaussée, les bow-window et les lucarnes à fronton. Les façades arrières visibles selon un
angle droit sont par ailleurs combinées à une composition de série de balcons isolés. L'ensemble des façades emploie la
baie rectangulaire et l'arc en anse de panier. À noter l'entrée angulaire mise en valeur par deux paires de colonnes. Sur
l'avenue Thiers prenait place la brasserie de l'hôtel, également ouverte aux non-résidents. Toiture à brisis avec brisis en
ardoises écaille et terrasson en zinc. Dôme et lanternon couverts en ardoise écaille. Oeil de boeuf recouvert de zinc. A
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l'intérieur, seul demeure le grand escalier tournant à retours avec jour. Le plan d'étage annexé à la demande de permis de
construire montre la présence d'un ascenseur dès l'origine (dans le jour du grand escalier). Les lits sont disposés dans les
chambres dans une sorte d'alcôve. Présence d'une seule salle de bains par étage.

Eléments descriptifs

Matériau(x) de couverture : zinc en couverture, ardoise
Étage(s) ou vaisseau(x) : étage de soubassement, 4 étages carrés, étage de comble
Élévations extérieures : élévation ordonnancée
Type(s) de couverture : toit à longs pans brisés
Escaliers : escalier dans-oeuvre : escalier tournant à retours avec jour, en maçonnerie
Autres organes de circulations : ascenseur

Décor

Techniques : maçonnerie, décor stuqué, menuiserie
Précision sur les représentations :

Décor éclectique exubérant au droit des baies, des garde-corps maçonnés, des lucarnes et de la corniche qui utilise
une somme de registres d'ornements à motifs naturaliste, humain et géométrique et empruntant à diverses influences
stylistiques. C'est ainsi que les baies des anciennes vitrines à rez-de-chaussée sont scandées par des pilastres dont la face
est matérialisée par un panneau mouluré sommé d'un semblant de chapiteau à volutes et d'un arc en anse de panier comblé
d'une imposte vitrée dont les petits bois et traverse débillardés sont empruntés à l'art nouveau. Guirlandes, rameaux, agrafe
et motifs divers sont sculptés soigneusement. Chaque baie d'étages carrés, qu'elles soient posées sur bow-window ou
travée courante est complétée d'un panneau d'allège ou d'un garde-corps maçonné sculpté dans une composition mêlant
formes géométriques, feuilles et fleurs, d'un linteau avec mascaron flanqué de rameaux entre deux modillons à volutes
portant des balcons isolés. Le bow-window intègre de part et d'autre de la baie quatre éléments abstraits ou à connotation
naturaliste. La frise intermédiaire au-dessus du troisième étage dessine des formes géométriques abstraites. Toutes les
lucarnes sont flanquées de grandes volutes baignées de rameaux et de guirlandes. À noter que la lucarne du dôme ajoute
deux têtes humaines dans les modillons, un fronton tronqué par un élément central et une foison de bouquet. La corniche
est rythmée par des modillons proéminents dont les faces sont envahies de décors floraux, ainsi qu'une tresse. À noter
que les façades arrières disposent quasiment des mêmes décors que viennent renforcer en étages carrés les ferronneries
de balcons (consoles et garde-corps).

Statut, intérêt et protection
Rareté de la devanture en bois de style néo-baroque, anciennement taverne de l'Hôtel Cécil (état préoccupant).

Intérêt de l'œuvre : à signaler
Éléments remarquables : devanture
Statut de la propriété : propriété privée

Références documentaires

Documents figurés

• Projet d'hôtel [Hôtel Cécil, Nice], façade sur l'avenue Thiers. / Tirage de plan par l'architecte Challand.
Novembre 1898. Archives communales, Nice : 2T170 1013.

• Projet d'hôtel, construction de M. Marquet [Hôtel Cécil, Nice], façade sur la rue de Belgique. / Tirage de
plan par l'architecte Challand. Novembre 1898. Archives communales, Nice : 2T170 1013.

• Projet d'hôtel sur le terrain Hurtré [Hôtel Cécil, Nice], plan des étages. / Tirage de plan par l'architecte
Challand. Novembre 1898. Archives communales, Nice : 2T170 1013.

• L'établissement le plus confortable du littoral est le Cecil Hotel, Nice. / Affiche imprimée par Moulot
fils aîné à Marseille d'après un dessin d'Emmanuel Coulange-Lautrec. Non datée [circa 1900]. 148 x 116 cm.
Archives départementales des Alpes-Maritimes, Nice : 6 Fi 2141.

•
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[Hôtel Cécil, Nice, grès cérame de la marque Merbes - Sprimont devant l'hôtel]. / Photographie [circa
1900] reproduite dans : "Le renouveau de la mosaïque en France : un demi-siècle d'histoire 1875-1914". /
STEFANO ANDRYS, Maryse. Arles : Actes sud, 2007. p. 40.

• [Taverne de la cigogne, avenue Thiers, Nice.] / Négatif noir et blanc. Jean Giletta. Non daté [circa 1900]. 13
x 18 cm. Médiathèque de l'architecture et du patrimoine, Charenton-le-Pont : GLT 2257.

• [Taverne de la cigogne, avenue Thiers, Nice, vue avec l'entrée.] / Négatif noir et blanc. Jean Giletta. Non
daté [circa 1900]. 13 x 18 cm. Médiathèque de l'architecture et du patrimoine, Charenton-le-Pont : GLT 2259.

• [Taverne de la cigogne, avenue Thiers, Nice, vue générale.] / Négatif noir et blanc. Jean Giletta. Non daté
[circa 1900]. 13 x 18 cm. Médiathèque de l'architecture et du patrimoine, Charenton-le-Pont : GLT 2258.

• [Restaurant Cécil, avenue Thiers, Nice, le billard.] / Négatif noir et blanc. Jean Giletta. Non daté [circa
1900]. 13 x 18 cm. Médiathèque de l'architecture et du patrimoine, Charenton-le-Pont : GLT 2255.

Bibliographie

• THUIN-CHAUDRON Véronique. L’influence de la Suisse sur la naissance et l’essor de l’hôtellerie niçoise.
Recherches régionales, janv-juin 2013, n°203, p. 33-45.
p. 38

Données complémentaires

Z Nice repérage

Nice repérage général des formes urbaines dans un contexte de villégiature. Ce formulaire est en usage pour
les familles suivantes : maison, immeuble, hôtel de voyageur.

01-DENO hôtel de voyageur

02-CHRONO 1860-1919

03-CARACTERE éclectique

04-TENDANCES néo-baroque

05-INTEGRITE complète

06-VISIBILITE bonne

07-SITUATION formant ilot

08-IMPLANTATION sur rue

10-MACONNERIE enduit avec parements

11-SUR FACADE bow-window

12-ENTREE porche

14-COMBLES comble haut

15-DOME dôme

20-SITE composition urbaine

22-PERGOLA Non

24-CLOTURES Non

25-AGREMENTS Non
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false

Illustrations

Plan de situation.
Phot. Christophe Prédal

IVR93_20210600622NUC1A

Projet d'hôtel [Hôtel Cécil, Nice],
façade sur l'avenue Thiers, 1898.

Autr. Louis Ferdinand
Auguste Challand, Phot.

 reproduction : Christophe Prédal
IVR93_20210600626NUC1A

Projet d'hôtel, construction de
M. Marquet [Hôtel Cécil, Nice],

façade sur la rue de Belgique, 1898.
Autr. Louis Ferdinand

Auguste Challand, Phot.
 reproduction : Christophe Prédal

IVR93_20210600625NUC1A

Projet d'hôtel sur le terrain
Hurtré [Hôtel Cécil, Nice],

plan des étages, 1898.
Autr. Louis Ferdinand

Auguste Challand, Phot.
 reproduction : Christophe Prédal

IVR93_20210600627NUC1A

L'établissement le plus
confortable du littoral est le

Cecil Hotel, Nice [circa 1900].
Autr. Emmanuel Coulange-
Lautrec, Phot.  reproduction :

Christophe Prédal
IVR93_20210600628NUC1A

[Hôtel Cécil, Nice, grès cérame
de la marque Merbes - Sprimont

devant l'hôtel, circa 1900].
Phot.  reproduction :

Christophe Prédal
IVR93_20210600629NUC1A

22 mai 2023 Page 4



Provence-Alpes-Côte d'Azur, Alpes-Maritimes, Nice, Thiers, 7 avenue Thiers, rue Paganini, rue de Belgique
Hôtel de voyageurs dit Cecil Hôtel ou Hôtel Cecil, actuellement immeuble IA06003461

[Taverne de la cigogne, avenue
Thiers, Nice, circa 1900].
Autr. Jean Giletta, Phot.

 reproduction : Christophe Prédal
IVR93_20210602695NUC1A

[Taverne de la cigogne,
avenue Thiers, Nice, vue
avec l'entrée, circa 1900].
Autr. Jean Giletta, Phot.

 reproduction : Christophe Prédal
IVR93_20210602696NUC1A

[Taverne de la cigogne,
avenue Thiers, Nice, vue

générale, circa 1900].
Autr. Jean Giletta, Phot.

 reproduction : Christophe Prédal
IVR93_20210602697NUC1A

[Restaurant Cécil, avenue Thiers,
Nice, le billard, circa 1900].

Autr. Jean Giletta, Phot.
 reproduction : Christophe Prédal

IVR93_20210602698NUC1A

Vue générale de l'angle de
l'immeuble depuis le nord-ouest

Phot. Jean-Marc Aliotti
IVR93_20180600799NUC2A

Vue générale de l'immeuble
depuis le sud, à l'arrière
Phot. Jean-Marc Aliotti

IVR93_20170606113NUC2A

Vue rapprochée de quelques travées
en étage courant de la façade urbaine

Phot. Jean-Marc Aliotti
IVR93_20170606108NUC2A

Vue rapprochée de la
lucarne en façade arrière
Phot. Jean-Marc Aliotti

IVR93_20170606109NUC2A

Vue de la toiture
angulaire et du lanternon
Phot. Jean-Marc Aliotti

IVR93_20180600800NUC2A

Façade sur l'avenue Thiers. Vue
rapprochée de la devanture en
bois de l'ancienne "Taverne

Cécil", faisant partie de l'hôtel.
Phot. Christophe Prédal

IVR93_20210600623NUC1A

Rez-de-chaussée. Départ
du grand escalier.

Phot. Christophe Prédal
IVR93_20210600624NUC1A

Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
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Présentation de l'opération de recensement du patrimoine de la villégiature de la commune de Nice (IA06002798)
Provence-Alpes-Côte d'Azur, Alpes-Maritimes, Nice
Hôtels de voyageurs à Nice (IA06002815) Provence-Alpes-Côte d'Azur, Alpes-Maritimes, Nice
Oeuvre(s) contenue(s) :
 
Auteur(s) du dossier : Jean-Marc Aliotti, Christophe Prédal
Copyright(s) : (c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général ; (c) Ville de Nice
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Plan de situation.
 
 
IVR93_20210600622NUC1A
Auteur de l'illustration : Christophe Prédal
Date de prise de vue : 2021
(c) Ville de Nice
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Projet d'hôtel [Hôtel Cécil, Nice], façade sur l'avenue Thiers, 1898.
 
Référence du document reproduit :

• Projet d'hôtel [Hôtel Cécil, Nice], façade sur l'avenue Thiers. / Tirage de plan par l'architecte Challand.
Novembre 1898. Archives communales, Nice : 2T170 1013.

 
IVR93_20210600626NUC1A
Auteur de l'illustration :  reproduction : Christophe Prédal
Auteur du document reproduit : Louis Ferdinand Auguste Challand
Date de prise de vue : 2021
(c) Ville de Nice
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Projet d'hôtel, construction de M. Marquet [Hôtel Cécil, Nice], façade sur la rue de Belgique, 1898.
 
Référence du document reproduit :

• Projet d'hôtel, construction de M. Marquet [Hôtel Cécil, Nice], façade sur la rue de Belgique. / Tirage de
plan par l'architecte Challand. Novembre 1898. Archives communales, Nice : 2T170 1013.

 
IVR93_20210600625NUC1A
Auteur de l'illustration :  reproduction : Christophe Prédal
Auteur du document reproduit : Louis Ferdinand Auguste Challand
Date de prise de vue : 2021
(c) Ville de Nice
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Projet d'hôtel sur le terrain Hurtré [Hôtel Cécil, Nice], plan des étages, 1898.
 
Référence du document reproduit :

• Projet d'hôtel sur le terrain Hurtré [Hôtel Cécil, Nice], plan des étages. / Tirage de plan par l'architecte
Challand. Novembre 1898. Archives communales, Nice : 2T170 1013.

 
IVR93_20210600627NUC1A
Auteur de l'illustration :  reproduction : Christophe Prédal
Auteur du document reproduit : Louis Ferdinand Auguste Challand
Date de prise de vue : 2021
(c) Ville de Nice
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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L'établissement le plus confortable du littoral est le Cecil Hotel, Nice [circa 1900].
 
Référence du document reproduit :

• L'établissement le plus confortable du littoral est le Cecil Hotel, Nice. / Affiche imprimée par Moulot
fils aîné à Marseille d'après un dessin d'Emmanuel Coulange-Lautrec. Non datée [circa 1900]. 148 x 116 cm.
Archives départementales des Alpes-Maritimes, Nice : 6 Fi 2141.

 
IVR93_20210600628NUC1A
Auteur de l'illustration :  reproduction : Christophe Prédal
Auteur du document reproduit : Emmanuel Coulange-Lautrec
Date de prise de vue : 2021
(c) Ville de Nice
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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[Hôtel Cécil, Nice, grès cérame de la marque Merbes - Sprimont devant l'hôtel, circa 1900].
 
Référence du document reproduit :

• [Hôtel Cécil, Nice, grès cérame de la marque Merbes - Sprimont devant l'hôtel]. / Photographie [circa
1900] reproduite dans : "Le renouveau de la mosaïque en France : un demi-siècle d'histoire 1875-1914". /
STEFANO ANDRYS, Maryse. Arles : Actes sud, 2007. p. 40.

 
IVR93_20210600629NUC1A
Auteur de l'illustration :  reproduction : Christophe Prédal
Date de prise de vue : 2021
(c) Ville de Nice
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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[Taverne de la cigogne, avenue Thiers, Nice, circa 1900].
 
Référence du document reproduit :

• [Taverne de la cigogne, avenue Thiers, Nice.] / Négatif noir et blanc. Jean Giletta. Non daté [circa 1900]. 13
x 18 cm. Médiathèque de l'architecture et du patrimoine, Charenton-le-Pont : GLT 2257.

 
IVR93_20210602695NUC1A
Auteur de l'illustration :  reproduction : Christophe Prédal
Auteur du document reproduit : Jean Giletta
Date de prise de vue : 2021
(c) Ville de Nice
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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[Taverne de la cigogne, avenue Thiers, Nice, vue avec l'entrée, circa 1900].
 
Référence du document reproduit :

• [Taverne de la cigogne, avenue Thiers, Nice, vue avec l'entrée.] / Négatif noir et blanc. Jean Giletta. Non
daté [circa 1900]. 13 x 18 cm. Médiathèque de l'architecture et du patrimoine, Charenton-le-Pont : GLT 2259.

 
IVR93_20210602696NUC1A
Auteur de l'illustration :  reproduction : Christophe Prédal
Auteur du document reproduit : Jean Giletta
Date de prise de vue : 2021
(c) Ville de Nice
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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[Taverne de la cigogne, avenue Thiers, Nice, vue générale, circa 1900].
 
Référence du document reproduit :

• [Taverne de la cigogne, avenue Thiers, Nice, vue générale.] / Négatif noir et blanc. Jean Giletta. Non daté
[circa 1900]. 13 x 18 cm. Médiathèque de l'architecture et du patrimoine, Charenton-le-Pont : GLT 2258.

 
IVR93_20210602697NUC1A
Auteur de l'illustration :  reproduction : Christophe Prédal
Auteur du document reproduit : Jean Giletta
Date de prise de vue : 2021
(c) Ville de Nice
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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[Restaurant Cécil, avenue Thiers, Nice, le billard, circa 1900].
 
Référence du document reproduit :

• [Restaurant Cécil, avenue Thiers, Nice, le billard.] / Négatif noir et blanc. Jean Giletta. Non daté [circa
1900]. 13 x 18 cm. Médiathèque de l'architecture et du patrimoine, Charenton-le-Pont : GLT 2255.

 
IVR93_20210602698NUC1A
Auteur de l'illustration :  reproduction : Christophe Prédal
Auteur du document reproduit : Jean Giletta
Date de prise de vue : 2021
(c) Ville de Nice
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Vue générale de l'angle de l'immeuble depuis le nord-ouest
 
 
IVR93_20180600799NUC2A
Auteur de l'illustration : Jean-Marc Aliotti
Date de prise de vue : 2017
(c) Ville de Nice
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Vue générale de l'immeuble depuis le sud, à l'arrière
 
 
IVR93_20170606113NUC2A
Auteur de l'illustration : Jean-Marc Aliotti
Date de prise de vue : 2017
(c) Ville de Nice
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Vue rapprochée de quelques travées en étage courant de la façade urbaine
 
 
IVR93_20170606108NUC2A
Auteur de l'illustration : Jean-Marc Aliotti
Date de prise de vue : 2017
(c) Ville de Nice
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Vue rapprochée de la lucarne en façade arrière
 
 
IVR93_20170606109NUC2A
Auteur de l'illustration : Jean-Marc Aliotti
Date de prise de vue : 2017
(c) Ville de Nice
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Vue de la toiture angulaire et du lanternon
 
 
IVR93_20180600800NUC2A
Auteur de l'illustration : Jean-Marc Aliotti
Date de prise de vue : 2017
(c) Ville de Nice
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Façade sur l'avenue Thiers. Vue rapprochée de la devanture en bois de l'ancienne "Taverne Cécil", faisant partie de
l'hôtel.
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Rez-de-chaussée. Départ du grand escalier.
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