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De gauche à droite : l’ancien salon de musique (pièce maîtresse de la villa principale), l’Isba (sorte de logia russe) et la fameuse tour de la villa Beau Site.

La villa Beau Site a été construite en 1870. 
En 1882, Eugène Vidis, un commerçant 
d’objets et de curiosités niçois, achète le 
bâtiment, qui offre une vue imprenable sur 
la baie des Anges et la rade de Villefranche. 
Il l’agrandit, lui ajoute sa fameuse tour car-
rée et la revend, trois ans plus tard, à 
Achille Larrey. Le riche négociant anglais la 
baptise et, en 1890, lui impose ses premiè-
res modifications. Sébastien-Marcel Bisani, 
un célèbre architecte niçois, supprime son 
toit pointu pour le transformer en belvé-
dère à colonnades, au-dessus de la pièce 
maîtresse de la bâtisse. Vers 1910, la veuve 
d’Achille Larrey achète un terrain voisin où 

elle fait construire trois maisonnettes. Elle 
commence par l’Isba : un cabanon russe en 
béton qui ressemble à un chalet en bois, où 
elle aimait rédiger sa correspondance au 
milieu de ses chats. Vient ensuite Les Ro-
ches, qui ressemble à une grotte troglo-
dyte et accueillait les amis, puis Hyacinthe, 
où logeaient les domestiques. 

Bataille juridique 
Dans les années 20, c’est un diamantaire an-
glais, Lewis Lindon, qui l’achète. Il y vit 
jusqu’en 1941 avec son épouse, Paule 
Grandpierre. En 1948, sa sœur, Gisèle Tes-
sier, reprend les rênes. Veuve d’un aquarel-

liste connu, Paul Tessier, la nouvelle pro-
priétaire est harpiste, poétesse et créa-
trice de mode. À sa mort, les 54 instru-
ments trouvés dans la villa sont d’ailleurs 
classés parmi les monuments historiques. 
Ils sont actuellement exposés au palais 
Lascaris. 
En 1988, Gisèle Tessier lègue le site à l’Ins-
titut de France. Et laisse l’usufruit de la 
villa Isba à Patrick Le Nezet, son gardien, 
jardinier et ami. L’association des Amis de 
Gisèle Tessier, qu’il préside, doit alors ani-
mer le site pour que ce dernier ait une vo-
cation culturelle et soit ouvert au public. 
S’ensuit alors une bataille juridique entre 

les deux parties. Qui se solde, le 13 octobre 
2003, par un arrêt de la cour d’Appel d’Aix-
en-Provence. Ce dernier autorise l’Institut 
de France à vendre la propriété et sup-
prime la condition du legs qui permettait 
à l’association d’user de la villa Isba. 
N’ayant pas les moyens d’entretenir la villa, 
l’institut finit par la vendre à un marchand 
de biens. Après avoir envisagé de la diviser 
en différents appartements, il la vend à 
son actuel propriétaire, un Allemand qui ré-
side à Monaco. Qui la remet, à son tour, sur 
le marché. 
Pour voir plus de photos de l’intérieur du site, rendez-vous sur 
nicematin.com, pour lire la version numérique de l’article.

La villa aux multiples propriétaires

C
e n’est pas un bien comme 
les autres », souffle Dan Nor-
ris. L’agent qui s’occupe 

d’une des villas les plus connues de 
la Côte d’Azur, se réjouit d’être ar-
rivé « au bon moment ». Depuis la 
crise sanitaire, les prix de l’immo-
bilier ont augmenté mais la région 
reste attractive. « Cette année, tout 
ce qui était vendable autour d’un à 
trois millions a été vendu. Quand je 
suis arrivé en France, tout se négo-
ciait. Maintenant, on vend quasi-
ment au prix », constate-t-il. 
Estimée autour de sept millions 
d’euros par l’agence Leggett, la 
villa Beau Site, au 114, boulevard 
Carnot, va-t-elle enfin être à nou-
veau habitée ? Pour ce faire, le 
futur propriétaire devra allonger 
environ six millions supplémentai-
res pour la rénover. 

Un projet de passionné 
« Ce n’est pas si cher. À Saint-Jean-
Cap-Ferrat, il n’y a rien avec vue 
mer ou les pieds dans l’eau loin de 
25 millions, argue Dan Norris. On y 
a fait des visites pour des villas entre 
cinq et six millions d’euros, avec 
quatre chambres, un petit jardin et 
une piscine. Des trucs normaux, pas 
de vue mer, rien de spécial. Là, il y 
a quatre villas et un panorama ex-

ceptionnel. » 
Pour l’agent immobilier, acheter la 
villa Beau Site n’est pas qu’une his-

toire d’argent. « C’est un projet dif-
férent de ce qu’on peut trouver sur 
le marché, ce n’est pas pour n’im-

porte qui », insiste-t-il. Les quatre vil-
las du site étant classées parmi les 
monuments historiques, les tra-

vaux seront suivis de près par un 
architecte des bâtiments de 
France. Les actuels propriétaires 
ont déjà pensé des travaux avec un 
professionnel. Ils comprennent no-
tamment une plaque tournante 
pour les voitures, un garage pour 
quatre véhicules en rez-de-jardin, 
une piscine intérieure, une piscine 
naturelle dans le jardin, etc. « C’est 
un projet super intéressant, ça peut 
donner un bien magnifique à la fin. 
Les propriétaires ont fait leur part du 
travail, il faut maintenant quelqu’un 
pour réaliser les travaux », com-
mente Dan Norris. 
Selon lui, la villa est en vente de-
puis maintenant quatre ou cinq 
ans. Il a pourtant décidé de pren-
dre le temps pour trouver la bonne 
personne. « Si un amoureux de la ré-
gion cherche un monument histori-
que à retaper, il n’y a pas de meilleur 
choix », illustre Dan Norris. Qui re-
connaît que ce profil est « particu-
lier » car « il faut pouvoir mettre un 
peu plus de 13 millions d’euros dans 
ce projet ». Et l’agent immobilier a 
déjà sa petite idée en tête : « Ce se-
rait bien que ce soit un Niçois, qui a 
fait fortune ailleurs et décide de ren-
trer au pays. » 
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La villa du Mont-Boron est à nouveau en vente. À l’abandon depuis les années 90, elle a 
collectionné les propriétaires, sans être habitée depuis. L’agent immobilier est pourtant optimiste.

Pour Dan Norris, l’agent immobilier de la villa située sur la Basse-Corniche, la réhabilitation des 
quatre bâtiments n’est pas qu’une histoire d’argent.                                                  (Photos Eric Ottino)

Beau Site en vente pour 
environ  millions d’euros
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