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éDito
Nous attendons tous l’équinoxe 
du 21 mars pour que s’accom-
plissent nos désirs de temps clé-
ment, d’arbres en fleurs, de doux 
air printanier et de changements 
dans notre quotidien.  En effet, 
des soirées plus tardives et de 
plus longues promenades accom-
pagnent le réveil de la nature.
Il nous est ainsi apparu oppor-
tun de rendre hommage à une 
personnalité qui a voué sa vie à 
l’étude de la nature, le botaniste 
niçois Jean-Baptiste Barla, fonda-
teur du premier musée de Nice en 
1863.
De tous temps, les niçois ont flâné 
sur la Promenade des Anglais 
pour longer la mer tout en admi-
rant les prestigieux palaces de 
l’ancien Rhul et du Négresco ainsi 
que le Palais de la Méditerranée.  
Ce dernier, fleuron de l’Art Déco 
des années folles, a subi les vicis-
situdes et le destin que nous vous 
contons ici.
Dans le domaine de l’art, le Petit 
Immo s’intéresse cette fois au 
sculpteur J. Milthon qui vit et tra-
vaille à Nice et à Paris.  Il nous 
donnera son point de vue sur la 
création et  sur son propre travail.
Dans nos autres rubriques, vous 
retrouverez les conseils fiscaux 
concernant les ventes et achats 
de biens, les choix de notre agen-
da pour les événements du prin-
temps et nos petites annonces. 
Ces dernières vous donnent un 
aperçu de ce que nos agences 
vous proposent et, nous l’espé-
rons, vous inciteront à entrer dans 
une d’elles pour en découvrir da-
vantage.  Entre Beaulieu et le Port 
de Nice, nos cinq agences offrent 
une vaste gamme de propriétés 
de prestige, villas, appartements 
et commerces.
Les équipes de Century 21 La-
fage transactions se composent 
d’agents immobiliers expérimen-
tés qui vous conduiront tout au 
long des étapes de l’achat d’un 
bien.  Ils vous conseilleront depuis 
le choix jusqu’à la réalisation en 
passant par les financements les 
mieux adaptés à votre cas.
Nous espérons que le climat de ce 
printemps vous sera doux et vous 
remercions encore pour votre 
fidélité.
Les équipes de Century 21 Lafage 
Transactions et du Petit Immo.

All of us are longing for the ver-
nal equinox to fulfil our desire of 
fine weather, blossoming trees 
and sweet springtime. Nature 
awakening means changes in 
our daily life with later evenings 
and longer strolls.
The “Petit Immo” coming spring 
issue pays tribute to the Nice-
born botanist, Jean-Baptiste 
Barla who devoted his life to the 
study of nature in the nineteenth 
century and created the first mu-
seum in Nice.
Art Deco style is evoked in what 
remains of “Our Palace”.  We 
have the story of the splendour 
of a major Art Deco edifice in the 
Roaring Twenties and its fall in 
the ’9Oes.  Only the façade of 
the Palais de la Méditerranée 
has been preserved.
The art column introduces Mil-
thon’s sculpture.  The artist who 
works and lives both in Nice 
and Paris will give us his point 
of view on creation and his own 
artwork
Our regular columns deal with 
tax control and property pur-
chase.  A choice of the term 
entertainments is introduced 
in our Arts and Sports coming 
events calendar. Our classified 
ads will help you find the estate 
you need and entice you to enter 
any of our agencies to discover 
more opportunities.
Our five agencies cover the east 
part of the Côte d’Azur that lies 
between Beaulieu and Nice har-
bour offering a wide range of 
prestige properties, villas, flats 
and shops.
Century 21 Lafage Transactions 
teams are composed of talented 
real estate agents who will assist 
you step by step through the ne-
cessary moves when buying or 
selling property. You will appre-
ciate their expertise in all the 
fields of estate transactions.

We wish you a fine spring term 
and thank you again for your 
loyalty to our firm.
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BEAULIEU-SUR-MER
  
 2 pièces, 67 m², étage élevé, terrasse, jolie vue dégagée ville et mer, rési-
dence de standing, cave, emplacement idéal.

1 bedroom apartment of 67 m² with terrace, nice view on the city and the 
sea, high standing residence, good location.

DPE: D

BEAULIEU-SUR-MER
CENTRE VILLE

2-pièces idéalement situé, résidence de standing, balcons, idéal pied-à-terre 

1-bedroom apartment high standard residence ideally located, balconies, per-
fect pied-à-terre 

DPE: D

BEAULIEU-SUR-MER
CENTRE VILLE
Dans une résidence de standing avec gardien - 3 pièces de 76 m² , proche 
plages et commerces, à rénover entièrement.

In a luxury residence with caretaker, 2 bedroom apartment of 76 m², cellar, 
close to beaches and shops, needs renovating.

DPE: C

500 000 €

 320 000 €

238 000 €

460 000 €

annonces
Vente/For	sale

VILLEFRANCHE-SUR-MER

Dans résidence de standing, 2/3 pièces de 73 m² bénéficiant d’une large terrasse, 
calme, vue verdure et mer, parking collectif, beau potentiel.

A 2/3-roomed apartment of 73 m², nice residence, opening onto deep terrace, 
quiet, green and sea view, shared car park, beautiful product.

DPE: D

BEAULIEU-SUR-MER
Villa de 170 m² rénovée avec prestations luxueuses bénéficiant d’une splendide 
vue mer panoramique, donnant sur un jardin plat , exposition Sud, elle se com-
pose d’un spacieux séjour avec cuisine americaine et de 4 chambres en suite sur 
terrasses.
 
Renovated villa of 170 m², luxury fittings, offering a splendid panoramic sea view, 
south facing with a level garden. Spacious living room with open-plan kitchen and 4 
en-suite bedrooms, each with a terrace.

DPE: D
2 150 000 €

retrouvez toutes nos offres de vente sur 
www.french-riviera-property.com

no	32	Mars,	avril,	Mai	2014

exclusivite

exclusivite

exclusivite



4 www.lepetitimmo.com

Histoire

Le palais mediterranee
Aujourd’hui surtout connu sous le 
nom du Palais de la Méditerranée, 
le Hyatt Regency Nice Palais de la 
Méditerranée n’a pas toujours la 
propriété du groupe Constellation 
Hotels Holdings .  Cette magnifique 
façade située au 13 et 14 de la 
Promenade des Anglais, est classée 
au titre des monuments historiques, 
et détient le label « Patrimoine du 
XXème siècle. »

Après la Première guerre mondiale, 
la riche clientèle hivernale revient, 
elle aime à se retrouver au bord de 
la grande Bleue. La mode est alors 
aux bains de mer et jeux de hasard. 
On est dans les années folles, Nice 
se dote de grands établissements de 
loisirs, comme la Jetée-Promenade, 
ou le casino municipal. Afin de fidé-
liser cette clientèle, un nouveau pro-
jet prend forme grâce au financier 
Frank Jay Gould, l’expérimenté Jo-
seph Aletti, et le casinotier Edouard 
Baudoin. Leur volonté  construire le 
plus beau casino du monde ! Ils en 
confient la réalisation au cabinet 
d’architecte Dalmas Père et Fils. Un 
projet colossal pour l’époque !  Le 
budget est de 30 Millions de francs 
(environ 5 millions d’euros) pour 
la construction et l’aménagement. 
Le chantier commence en 1927 
pour finir un an plus tard. Les plans 
s’inspirent de la façade de l’Opéra 
de Paris. Côté sud, la façade est 

décorée de personnage féminins, 
et de chevaux marins sculptés par 
Antoine Sartorio. Le résultat, est à la 
hauteur des espérances de tous. En 
effet, l’usage du béton armé a per-
mis des élévations et des portées ja-
mais égalées jusque là. A l’intérieur 
une ambiance purement art déco 
se déploie dans un luxe absolu,  
imposant escalier de marbre blanc, 
grandes baies vitrées en vitraux et 
des lustres en cristal.

Le 10 janvier 1929, le Palais est 
inauguré avec l’ouverture du théâtre 
et d’un restaurant. Puis, les salles de 
boule et de baccara ouvrent 2 se-
maines plus tard. En 1934, le bâti-
ment est modernisé, mais perd de 
son charme et surtout son caractère 
Art déco. Une gestion désastreuse 
et l’affaire Leroux, qui fera grand 
bruit localement, mettent en péril la 
société d’exploitation.  La liquida-
tion judiciaire de l’établissement est 
prononcée en 19 78.

A l’exception des façades côtés 
Promenade des Anglais, le casino 
est entièrement démoli en 1990. 
Max Gallo et Michel Butor, deux 
écrivains niçois, se mobilisent avec 
des associations locales,  Jack Lang 
alors Ministre de la Culture décide 
du classement de la façade Art 
déco  et sauve ainsi ce joyau niçois 
au dernier moment !!!

Ce n’est qu’en 2001, que la Société 
hôtelière du palais de la Méditerra-
née et la Société du Louvre inves-
tissent 120 millions d’euros pour sa 
réhabilitation, grâce à Jean Frantz 
Taittinger. Fin 2002, le Groupe Par-
touche obtient la gestion de ce qui 
sera le futur casino du Palais. 2004, 
c’est la réouverture du Palais de la 
Méditerranée qui intègre le groupe 
Concorde Hotels & Resorts. Racheté 
un an plus tard par Starwook Capital 
Group !
Désormais, c’est un complexe hôtelier 
de luxe avec restaurants, solarium, 
piscines, salle de spectacle, Casino 
et vue panoramique.

Juin 2012, le bruit cours, que des 
investisseurs du Qatar s’y intéressent. 
1er février 2013, c’est officiel,  le 
palais de la Méditerranée, l’hôtel 
Martinez de Cannes, l’hôtel du 
Louvre et le Concorde Lafayette de 
Paris sont rachetés  par une société 
de gestion basée au Luxembourg et 
contrôlée par des capitaux qatariens. 
La chaîne hôtelière américaine Hyatt 
en est l’exploitant, et l’établissement 
est rebaptisé : Hyatt Regency Nice 
Palais de la Méditerranée.

Après un drame non élucidé, des an-
nées d’abandon, de multiples vicissi-
tudes, l’édifice  reste dans nos cœurs  
«  le palais de la Méditerranée » tout 
simplement !
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The hyaTT Regency nice 
Palais de la MédiTeRRanée

The magnificent façade of 
the hotel located 13 and 14 
Promenade des Anglais, is 
listed historical monument 
and labelled 20eth Century 
Heritage.
After WWI, the foreign wealthy 
winter residents came back 
to Nice where they enjoyed 
rubbing shoulders on the 
Mediterranean seafront.  At the 
turn of the century, sea bathing 
was all the fashion as well as 
gambling.  So, Nice equipped 
itself with posh leisure facilities 
such as the “Jetée Promenade” 
and the “Casino Municipal”.
In order to attract and to retain 
rich visitors’ loyalty, Frank 
Jay Gould, a British financer, 
formed a new project along 
with Joseph Aletti and Edouard 
Baudoin intending to build the 
best casino in the world with 
Dalmas and Sons Architects.
A colossal project and an 
enormous budget of 30 million 
francs (about 5 million euro)! 
The building started in 1927 
to be completed one year later.
The plans were inspired by the 
Paris Opéra Garnier façade.  
The South frontage was ornate 
with sculptures of women 
figures and sea horses due 

to the artist Antoine Sartorio.  
The result fulfilled everyone’s 
expectation.  The use of 
reinforced concrete allowed 
elevations and spans never 
achieved before.  The interior 
design was pure Art Deco 
style luxury: impressive white 
marble staircase, stained glass 
picture windows, and crystal 
chandeliers.
The palace was inaugurated 
on January 1st 1929 with the 
opening of a restaurant and 
a theatre.   A fortnight later, 
the gambling rooms were 
launched.  In 1934, the palace 
lost its Art Deco splendour as 
it was renovated.  Disastrous 
management and the Leroux 
case that stirred local opinion 
put the business in danger and 
led to compulsory liquidation 
in 1978.
The building was destroyed in 
1990 but the façade on the 
Promenade des Anglais was 
still left untouched. In order 
to protect it, Max Gallo and 
Michel Butor, two Nice-born 
writers, went into action with 
local associations.  Jack Lang, 
then Culture Minister, decided 
to list the Art Deco façade and 
finally saved Nice’s jewel at 
the very last minute.
It was not before 2001, owing 
to Jean Frantz Taittinger’s help, 
that the “Société Hôtelière du 
Palais de la Méditerranée” 

and the “Société du Louvre” 
invested 120 million euro for 
restoration.  Late 2002, the 
Partouche group gained the 
management of the future 
casino.  
The “Palais de la Méditerranée” 
reopened in 2004 with 
the “Concorde Hotels and 
Resorts group”, taken over by 
“Starwood Capital Group” 
one year later.  From then on, it 
became a luxury hotel complex 
with restaurant, swimming 
pool, sun deck, theatre, casino 
and panoramic view.
In 2012, rumour has it that 
Qatari investors are interested 
in it.  On February 1st 2013, 
it was made official: the Palais 
de la Méditerranée as well 
as Cannes Hôtel Martinez 
among others were taken 
over by a Luxembourg based 
society controlled by Qatari 
capital.  The US Hyatt Regency 
chain got in charge of it and 
the place was named Hyatt 
Regency Nice Palais de la 
Méditerranée.
After an unsolved case, years 
of neglect and desertion, 
trials and tribulations, the 
edifice remains in Nice-born 
people hearts: “Le Palais de La 
Méditerranée”.

Le palais mediterranee
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Vente

annonces

Appartement - villa de 78,50 m2 , prestations luxueuses, calme, vue dégagée, 
exposition ouest, terrasse , 2 parkings. Il se compose : hall, séjour avec 
cuisine américaine, 2 chambres, 1 salle de bains,  placards, dégagements.
 
Apartment - villa, of 78,50 m2, perfect conditions, quiet, open view, west 
facing, terrace, 2 parkings.
It is composed by : Hall, living room with open kitchen, 2 bedrooms,
1 bathroom, cupboards.

330 000 €

Dans très bel immeuble ancien, superbe appartement de 193 m2, 
prestations luxueuses, décoration contemporaine, double séjour, 3 
chambres, 3 salles de bains, 1 bureau, dressing, 2 balcons. Superbe vue 
sur le Port.

Very nice apartment of 200 m2, perfect conditions, modern design 
inside, panoramic view. Double living room with open kitchen, 3 be-
drooms, 3 bathrooms, 1 study, dressing, balconies.

1 450 000 €

4 pièces de 130 m2 , belle terrasse, dans résidence de grand standing avec 
piscine. Superbe état, belle vue sur la baie des anges, exposition ouest, 
calme, proche commerces. Il se compose : hall, grand séjour, cuisine, 3 
chambres, 2  salles de bains, garage et cave.
3 bedroom apartment of 130 m2, large terrace, west facing, quiet, 
panoramic view on the bay of angels. Close to the shops.
It is composed of : hall, large living room, 3 bedrooms, 2 bathrooms, 
garage and cellar.

1 800 000 €

Dans résidence de standing, grand 2 pièces de 70m2 en dernier étage.
Terrasse de 12m2. Vue feerique  sur la rade de villefranche et le Cap Ferrat. 
Piscine et tennis dans la résidence. garage et cave. A voir

In a standing residence, wide 1 bedroom apartment of 70 sqm at the 
last floor. Terrace of 12 sqm. Wonderful view of the bay of Villefranche 
and the cap Ferrat. Swimming pool and tennis in the residence. 
Garage and cellar.

640 000 €

 

3 pièces de 75 m2, dans résidence de très bon standing avec gardien, 
prestations de qualité, vue panoramique sur la ville , terrasse, cuisine 
équipée. 1 cave.

A 2 bedroom apartment in a luxury building with caretaker.  
Panoramic view over the town, terrace, fitted kitchen,  cellar.

380 000 €

PORT DE NICE

NICE CIMIEZ

NICE MONT ALBAN

NICE MONT BORON

VILLEFRANCHE-SUR-MER

6

DPE: D

DPE: D

DPE: C

DPE: C

DPE: D

retrouvez toutes nos offres de vente  sur www.french-riviera-property.com
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For	sale

NICE MONT BORON
3 pieces 79 m2 en dernier étage, terrasse, vue panoramique sur la baie des 
anges, exposition ouest, très calme. 1 garage et 1 cave. Il se compose: 
hall, séjour, 2 chambres climatisées, 1 salle de bains, cuisine, placards 
dégagements. Proche commerces.
2 bedroom apartment 79 m2, top floor, terrace, west facing, very quiet. 1 
garage and 1 cellar. It is composed : Hall, living room, 2 bedrooms with air 
conditionning, 1 bathroom, kitchen, cupboards. Close to the shops.

480 000 €

670 000 €

1 260 000 €

NICE MONT ALBAN
3 pièces de 80 m2, dans résidence de grand standing avec piscine, parc 
et gardien, étage élevé, vue panoramique sur la baie des anges, large 
terrasse, exposition sud ouest, très calme. 1 garage, 1cave.

2 bedroom apartment, in a modern building with swimming pool, 
housekeeper,  panoramic sea view , wide terrace, south west facing, quiet. 
1 garage, 1 cellar.

840 000 €

1 600 000 €

NICE MONT BORON
3 pièces de 100 m2, plus chambre de service de 10 m2 indépendant, belle 
terrasse, vue féerique sur la baie des anges, calme, exposition sud. Résidence 
de grand standing avec parc et piscine. 2 parkings, 2 caves.

2 bedrooms apartment of 100sqm, also an independant bedroom of 10 
sqm, beautiful terrace, wonderful view of the bay of angels, calm, south 
exposure. High standing residence with park and swimming pool. 2 car 
spaces, 2 cellars.

DPE: C

DPE: E

DPE: E

DPE: C

DPE: D

retrouvez toutes nos offres de vente  sur www.french-riviera-property.com
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EXCLUSIVITE

EXCLUSIVITE

EXCLUSIVITE

NICE MONT BORON
 
Grand 3 pièces en étage élevé Proche du port au calme d’une voie privée, 
belle vue sur château et collines exposition sud et ouest, terrasse, à 
rénover. Cave et garage.

Wide 3 rooms apartment, high level in a little résidence, close the port and shops, 
very quiet in a private road, nice view over the castle and the hills, terrace, very 
sunny, west facing, need to be renovated. Cellar and garage.

NICE MONT BORON
Appartement villa en dernier étage  de 120 m2, dans une résidence de grand 
standing avec piscine. Parfait état, exposition sud ouest, trés calme. Il se 
compose : hall, double séjour, 2 chambres, 2 salles de bains, buanderie, 
placards, dégagements, terrasse devant le séjour et les chambres, plus une 
terrasse sur le toit. 1 garage et 1 cave.
Roof terrace apartment of 120 m2, in a standing residence with swimming 
pool,  3/4 rooms, the living room opens on 24sqm terrace, quiet, teracce 
on the roof, double living room, open sea view, perfect conditions. Garage 
and cellar.



Vente

annonces

Dans une résidence de standing avec piscine, agréable 3 pièces de 80m2 
bénéficiant d’une terrasse de 15m2. Très jolie vue mer, château. Garage et cave.

In a standing residence with swimming pool, beautiful 2 bedroom apartment with 
terrace of 15 sqm. Beautiful sea and castle view. Garage and cellar.

615 000 €

450 000 €

249 000 €

Appartement de 3 pièces de 96 m2 en dernier étage d’un ancien palais du début du siècle. Il 
se compose : hall, séjour - salle à manger avec cuisine américaine équipée, 2 chambres, 2 
salles de bains,  placards, dégagements, terrasse avec très belle vue sur la baie des anges 
jusqu’au Cap d’Antibes. Calme, exposition sud-ouest. 1 cave et 1 garage. Proche commerces.

2 bedroom apartment of 96 m2 in a mansion composed of : living room with open kitchen,  2 
bedrooms, 2 bathrooms, terrace with beautiful view on the bay «des anges» and the Cap 
d’Antibes. Top floor. Very quiet, south west facing. 1 cellar and 1 garage. Close to the shops.

 1 280 000 €
 

4 pièces de charme entièrement rénové à deux pas du tramway, de la coulée 
verte et de la préfecture. Séjour de 26 m² avec cuisine équipée, cheminée et 
balcon. 3 chambres, 2 salles de bain, nombreux rangements.

3 bedroom apartment entirely renovated with a lot of charm just next to the 
tramway, «la coulée verte» and the prefecture. Living-room of 26 m² with an 
equipped kitchen, chimney and balcony. 3 bedrooms, 2 bathrooms and a lot of 
storage spaces.

390 000 €

NICE MONT BORON

VILLEFRANCHE-SUR-MER

VIEUX NICE

NICE MONT BORON   

NICE MONT BORON

8

DPE: D

DPE: D

DPE: NC

DPE: D

DPE: NC

Dans une residence de standing avec piscine, grand 2 pièces avec terrasse et 
jardin, jolie vue mer et verdure. Vaste sejour 24 m2  ouvrant sur le jardin. Parking 
exterieur et cave. Proche des commerces, bus au pied de l’immeuble.

In a standing residence with swimming pool, wide 1 bedroom apartment with 
terrace and garden, beautiful sea view.Living room of 24 sqm opening on to a 
nice garden. Parking and cellar. Close to the shops, bus stop at the buttom of the 
building.

Joli 2 pièces situé en étage élevé d’une petite résidence nichée dans la verdure 
aux pieds de la forêt du Mont Boron. Parfait état joli balcon avec vue port et 
mer, très calme exposition Est. Cave possiblilté de parking extérieur 25 000€.

Beautiful 1 bedroom apartment situated on a high floor of a small residence 
close to the forest of the Mont Boron, perfect state, beautiful balcony, sea 
and port view, very calm, east exposure. Cellar, possibility parking 25 000 €.

retrouvez toutes nos offres de vente  sur www.french-riviera-property.com
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For	sale

1 780 000 €

298 000 €

NOUS CONSULTER

BEAULIEU-SUR-MER
Dans un environnement de verdure, superbe terrain de plus de 3 200 m2, 
bénéficiant d’une exposition sud, d’une vue féerique sur la baie de Beaulieu, le 
Cap Ferrat, et la rade de Villefranche, très calme. Permis de construire accordé 
pour une très belle villa contemporaine de 500 m2 environ avec piscine.

Wonderful land of 3.200 sqm facing south with beautiful view on the bay 
of beaulieu, cap Ferrat and bay of Villefranche. Very calm. Land permit 
for a beautiful contemporary villa of 500 sqm with swimming pool. Contact 
us for more details.

990 000 €

735 000 €

CAP DE NICE
Situation exceptionnelle pour ce 3 pièces en rez de jardin surélevé entièrement 
rénové avec goût ouvrant sur un joli jardin aménagé, accès indépendant, très calme 
plein sud, jolie vue verdure.

Exceptional situation for this 2 bedroom apartment at the ground floor, entirely 
renovated, beautiful garden, independent access, very calm, south exposure. 
Beautiful garden view.

DPE: NON SOUMIS

DPE: C

DPE: D

NICE MONT BORON
Au cœur du parc Louisa, à 5mn de la mer à pied, superbe 2 pièces de 35 m2 
entièrement rénové et vendu meublé, avant dernier étage d’angle, très belle 
terrasse de 15 m2, très jolie vue mer, ensoleillement maximum, vrai coup de 
cœur!

In the centre of Louisa Park, 5 minutes walk to the sea.  Here is a one bedroom 
apartment of 35 m2, completely refurbished, penultimate floor, very nice 15m2 
terrace, quiet and extremely sunny, lovely sea view.  For sale furnished... Love at 
first sight!

CAP DE NICE
 
Villa de 180 m2, située dans une impasse du Cap de Nice, en lisière de forêt du 
Mont-Boron (accès privé), à quelques minutes du centre ville et à quelques pas de 
la mer. Vue féerique sur la mer, plein sud sur le Cap Ferrat et la rade de Villefranche.
Vaste réception, cuisine s’ouvrant sur la terrasse et la piscine.
Quatre chambres, bureau, dressing. Double garage. 

Villa of 180 sqm, situated in dead end of the Cap de Nice, close to the forest of 
the Mont Boron (private access), only a few minutes of the Nice town center and 
the sea. Wonderful sea view on the cap Ferrat and the bay of Villefranche. Wide 
reception, kitchen opening on to the terrace and the swimming pool. 4 bedrooms, 
office, dressing. Double garage.

NICE VICTOR HUGO
Dernier étage de 140 m2, beaucoup de charme, très bel immeuble ancien, vue 
dégagée sur jardin, très lumineux. Il se compose : hall, séjour, grande cuisine, chambre 
de maître avec salle de bains, placards, 3 autres chambres, 1 salle de bains, 1 salle de 
douche, placards, dégagements, W.C indépendant. 1 cave.

Top floor apartment of 140 m2, lot of charm, very sunny, open view on a garden.
Very nice old building with elevator. It is composed by : hall, living room, large kitchen, 
master-bedroom with shower room, 3 others bedrooms, 1 bathroom, 1 shower room, 
cupboards. 1 cellar. Close to the shops.

DPE: D

DPE: C

retrouvez toutes nos offres de vente  sur www.french-riviera-property.com
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L’artiste fut résident du Mont Bo-
ron pendant quelques années. 
Ce citoyen franco-colombien, 
expose dans le monde entier,  
c’est un artiste à découvrir abso-
lument.

Il né en 1963 sur les hauts pla-
teaux colombiens. Enfant, il joue 
avec la terre qu’il apprend à 
modeler.  Il veut être sculpteur.  
La France l’attire pour la variété 
des expressions plastiques qui 
s’y développent. Il débarque à 
Paris en 1985. Il découvre la 
céramique, matériau inexploité 
dans son pays natal. 
Curieux de nature il aime tra-
vailler toutes les matières, trou-
vant en  chacune des propriétés 
intéressantes et  uniques. Il crée 
donc avec l’argile, le plâtre, la 
résine, le métal…
Au départ il excelle dans l’art 
éphémère, mais s’oriente vite 
vers la sculpture et le bronze 
qu’il maîtrise.

Milthon ne s’enferme ni dans la 
matière ni dans les formats. Il 
aime et peut créer des œuvres 
miniatures comme des pièces  
monumentales. 
La culture colombienne et ses 
mythes ont marqué son enfance 
et lui ont façonné un caractère 
enflammé et festif à la fois dont 
son œuvre rend bien compte.

De loin, de hautes silhouettes 
de femmes élancées vers le ciel 
dessinent dans le paysage une 
forêt de personnages composés 
d’un subtil mélange de fragilité 
et de force. Une gestuelle fine et 
délicate vient se mêler à l’éner-
gie de ces êtres jaillissant du sol 
pour se dresser sans obstacle 
avec une fierté arrogante et sen-
suelle. Milthon explore de façon 
aiguë la tension de l’élévation 
vers les sommets.  Les bases soli-
dement enracinées dans le socle 
naturel, le personnage s’élance 
vers le ciel dans une vigueur 
étincelante.

Femmes fortes et fragiles, majes-
tueuses et animales, elles sont, 
parfois, des personnages isolés 
dont l’artiste souligne que la soli-
tude n’altère pas leur énergie. 
Elles sont parfois accompagnées 
d’un homme fort et viril qui n’en-
tame pas leur solidité.
L’intemporalité de ses pièces 
tient aussi  dans sa maîtrise 
des patines et dans ce qu’elles 
évoquent  d’immuable.

Ses oeuvres font parties de nom-
breuses collections publiques et 
privées dont celle de la Ville 
de Cannes.  2008 voit la créa-
tion du « Milthon », prix attribué 
dans le cadre du Festival des 
Jeux vidéo à Paris, et récompen-
sant la meilleure création.

La création est pour Milthon un 
état naturel.  Il crée comme il res-
pire par nécessité, par besoin et 
c’est tant mieux pour nos yeux, 
nos émotions et notre plaisir. 

10

no	32	Mars,	avril,	Mai	2014

Milthon bernal

portrait



11

no	32	Mars,	avril,	Mai	2014

The artist was a resident 
in the Mont Boron for 
some time.  Today, a 
French-Columbian ci-
tizen, he shows his work 
all over the world.

As a child, born on the An-
dean Plateau, he created 
shape and form from the 
earth. In January 1985, 
he arrived in France, at-
tracted by innovation and 
creativity in European 
art, its major role in the 
European towns and the 
latter ’s influence in the 
world market.  Milthon 
intended to continue his 
apprenticeship in order 
to master techniques and 
materials, from ceramics 
to metals and composites, 
as well as the art of moul-
ding and of patinas.  

From afar, his tall sil -
houettes stretching 
toward the sky sug-
gest a forest of people, 
a sweet melange of 

power and delicacy, mer-
ging with energy and  
the visceral earthiness 
that soar dramatically, 
unimpeded, radiating a 
sensual pride.  With fe-
verish intensity, Milthon 
explores the essence of 
the heights and the solid 
natural foundation from 
which springs the glea-
ming energy that pierces 
the sky.
The hallmark of his work 
is intensity. It certainly 
lies in the artist’s hand 
but it is also to be found 
in the pre-Colombian art 
that ultimately inspires 
him. 

This element is infused in 
his sculpture for eternity. 
Interplay of shadow and 
light produces a texture 
that breathes into each 
sculpture, a particular es-
sence that permeates the 
work.  From the miniature 
to the monumental, Mil-
thon masterfully captures 

a litt le of himself in each 
of his works so that each 
of us can penetrate his 
universe.
Milthon’s sculptures figure 
in numerous private and  
public collections, in par-
ticular in Cannes’.
Creating is part of Mithon’s  
nature.  Here is a profuse 
artist who, hopefully, will 
satisfy our eyes, our emo-
tions and aesthetic needs.

milthonmilthon@yahoo.fr
 
06 10 27 20 78

Milthon bernal

portrait
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NICE MONT BORON

ppartement - villa de 160 m2, 
avec une terrasse de 140 m2, 
vue féerique sur toute la baie 
des anges, exposition sud-

ouest, très calme. Cet appartement 
d’exception bénéficie de prestations 
luxueuses. Il se compose : séjour 
de 90 m2 avec cuisine américaine 
équipée, 3 chambres en suite avec 
salles de bains, placards. Garage et 
cave.

Apartment - villa of 160 m2  with 140 
m2 of terrace, south west facing, 
quiet, panoramic view on bay of 
angels. Perfect conditions. It is 
composed by : Hall, living room 
of 90 m2 with open kitchen, 3 
bedrooms, 3 bathrooms, dressings.
1 garage, 1 cellar.  Close to the 
shops.

A

PRIX : 2 200 000 € 
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DreaM	properties

VILLEFRANCHE SUR MER

astelet, villa contemporaine, 
470 m², terrain 1450 m²,
piscine, vue panoramique 
rade, 3 niveaux avec

ascenseur, 5 chambres, bureau, 
2 séjours, 2 cuisines, buanderie, 
terrasses, jardin, garage pour 
2 voitures et 2 places de 
parking, situation et propriété 
exceptionnelles.

Castelet private domain, 
contemporary villa of 470 sqm, 
plot of 1450 sqm, infinity pool, 
panoramic view over the bay, 3 levels 
with elevator, 5 bedrooms, office, 2 
living rooms, 2 kitchens, laundry 
room, terraces, garden, 2 garages 
and 2 parking spaces. Exceptional 
location for this property.

C

PRIX : 9 800 000 € 
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EXCLUSIVITE



 

Vente

annonces

4 pièces de 143 m² en excellent état dans un bel immeuble niçois. Séjour de 60m² 
avec balcon et vue sur le Port. Cuisine ouverte, 3 belles chambres dont une chambre 
de maître de 30 m², au calme, avec salle de bain et dressing. Salle d’eau, 2 WC. 
Beaux volumes, cheminée, climatisation. Beaucoup de charme ! 
3 bedroom apartment of 143 m² in perfect condition in a nice niçois building. Living-
room of 60 m² with balcony and view over Nice Port. Open kitchen, 3 nice bedrooms 
one of them is a master bedroom of 30m², quiet with bathroom and dressing. Shower-
room, 2 toilets. Spacious, chimney and air-conditioning. Very charming!

880 000 €

275 000 €

275 000 €

2 pièces de 70 m², idéalement situé dans la vieille ville, à quelques mètres du marché 
aux fleurs. Appartement d’angle en très bon état, séjour de 30 m², belle chambre 
avec salle de bain et dressing, cuisine séparée. Beaux volumes, copropriété très 
bien entretenue.

1 bedroom apartment of 70 m², ideally located in the old town, next to the «marché 
aux fleurs». Corner apartment in very good condition, living-room of 30 m², nice 
bedroom with bathroom and dressing, separated kitchen. Spacious apartment in a 
well-kept co-ownership. 

280 000 €

 

3 pièces de 71 m² en dernier étage avec ascenseur. Climatisation, commerces au 
pied de l’immeuble. Vous apprécierez également sa terrasse de 47 m² offrant une 
belle vue dégagée. A voir vite ! 

2 bedroom apartment of 71m², top floor with elevator. Air-conditioning, next to all 
amenities. You will appreciate the 47m² terrace with a pleasant view. To see quickly !

320 000 €

NICE PORT

NICE BAS CIMIEZ

NICE CIMIEZ

NICE PORT

VIEUX NICE
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DPE: C

DPE: E

DPE: E

DPE: E

DPE: E

2 pièces 59 m² à rénover dans bel immeuble de standing avenue 
Bieckert, ouvrant sur une profonde terrasse. Rare dans cette partie de 
Cimiez au calme et proche du centre ville. Belle opportunité !

1 bedroom apartment of 59 m² to renovate in a nice building avenue 
Bieckert with a deep terrace. Rare in the area of Cimiez, quiet and 
next to the city center. Nice opportunity!

4 pièces de 108 m² au coeur du quartier des Antiquaires. Appartement traversant 
Est/Ouest, terrasse et balcon avec un séjour de 40 m². A voir sans tarder pour 
amateurs d’ancien et de charme.  

3 bedroom apartment of 108m² in the heart of the antique dealers area. 
East/West light crossing apartment, terrace and balcony with a 40m² living-
room. To see 

retrouvez toutes nos offres de vente  sur www.french-riviera-property.com
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annonces
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For	sale

Cette belle maison de 200 m² est sise sur un terrain plat de 1500 m² dans le domaine 
prestigieux du Castellet. Diverses espèces méditerranéens composent le jardin jusqu’à la 
piscine. Cinq chambres, un grand séjour avec cheminée et une cuisine indépendante se 
répartissent sur deux niveaux. Deux garages /Exposition Sud/ Calme. Pool House avec 
Barbecue/ Four à pains et à pizzas.
This beautiful house of 200 m² is located on a flat ground of 1500 m² in the prestigious domain 
of Castellet. Diverse Mediterranean species compose the garden up to the swimming pool. 
Five bedrooms, a large living room with fireplace and an independent kitchen divided up on 
two levels. Two garages / South facing/ Quiet. Barbecue / Baker’s and pizzas oven.

retrouvez toutes nos offres de vente  sur www.french-riviera-property.com

1 750 000 € 

1 480 000 €

 

Proche du centre, Villa d’environ 220 m²  composée de 3 appartements indépendants: 
1er niveau. 1 appartement de type 3 pièces avec balcons ; au 2ème niveau: 1 appartement 
de type 3 pièces a rénover ; au 3ème niveau 1 grand F1 donnant sur une terrasse, 1 
cave,  terrain d’environ 500 m². Garage. Calme absolu. Vue panoramique sur le port 
et la Rade.
Nearby  the center, villa of about 220 sqm including 3 independent apartments: 
1st level a 2 bedroom apartment with balconies ; on the 2nd floor : a 2 bedroom 
apartment to be renewed ; on the last floor, 1 F1 giving onto a terrace, 1 cellar, 
ground of about 500 sqm. Garage. Absolute quiet.

1 650 000 €

Résidence de standing avec piscine, très beau 3 pièces en bon état composé 
d’un séjour donnant sur une véranda, cuisine équipée et aménagée, 2 chambres, 
1 salle de bains, 1 WC invités, 1 cave, 1 parking extérieur, commodités  à pieds, 
vue panoramique mer.
In a luxury residence with swimming pool, very beautiful 2 bedroom apart-
ment in perfect condition composed of a livingroomgiving onto a porch, 
a fully-equipped and fitted out kitchen, 2 bedrooms, 1 bathroom, 1 WC, 
1 cellar, 1 outside parking lot, nearby all amenities by feet, panoramic 
sea view.

640 000 €

 
Dans un résidence de standing surplombant la Rade de Villefranche, 
magnifique appartement de type 2 pièces en parfait état composé d’un séjour, 
cuisine ouverte équipée et aménagée, 1 chambre, salle de douche, nombreux 
placards,  terrasse de 40 m², exposition Sud, garage, vue panoramique mer.

In a luxury residence overhanging the natural harbour of Villefranche, 
magnificent 1 bedroom apartment in perfect condition compound of a living 
room, an equipped and fitted out open-plan kitchen, 1 bedroom, a shower 
room , many cupboards, terrace of 40 sqm, facing South, garage, and 
panoramic sea view. 590 000 €

VILLEFRANCHE-SUR-MER

VILLEFRANCHE-SUR-MER

VILLEFRANCHE-SUR-MER
DPE: D

DPE: NON SOUMIS

DPE: C

VILLEFRANCHE-SUR-MER

DPE: C

BEAULIEU-SUR-MER

DPE: F

Villa entièrement rénovée avec de très belles prestations sur 2 niveaux, 
ascenseur, expo sud,   bénéficiant d’une splendide vue sur le Cap Ferrat , 
calme absolu, grande terrasse avec jacuzzi , parking pour 2 voitures.

Villa renovated on 2 levels, elevator, facing south, enjoying a splendid 
view over the Cap Ferrat, quiet, large terrace with Jacuzzi, car park for 
2 cars.

EXCLUSIVITE

EXCLUSIVITE



La fin d’une exception française :
L’article 164 C du Code Général des Impôts
Enfin une bonne nouvelle pour les étrangers propriétaires d’un bien en France !

Le Conseil Français d’Etat abolit l’article 164C du Code Général des Impôts comme contraire à la législa-
tion européenne sur la libre circulation des capitaux
 
L’article 164 C du Code Général des Impôts français prévoit que les personnes qui n’ont pas leur domicile fiscal 
en France mais qui y disposent d’une ou plusieurs habitations, à quelque titre que ce soit, directement ou non, sont 
assujetties à l’impôt sur le revenu sur une base égale à trois fois la valeur locative annuelle de cette ou de ces 
habitations.

Certains ressortissants britanniques, principalement dans la région voisine de Monaco, avaient d’ailleurs été taxés 
à ce titre. Mais l’administration française a récemment tenté d’en étendre l’application à d’autres régions 
françaises. 

Une décision, devenue définitive, 
du Conseil d’Etat du 26 décembre 
2013, N ° 360488, par application 
d’une décision de la Cour de Justice 
de l’Union Européenne (CJUE) du 
17 octobre 2013, a confirmé que 
ledit article 164 C violait le droit 
communautaire au regard 
notamment du principe fondamen-
tal de liberté de circulation des 
capitaux. 

Même si, à la lumière de différentes 
décisions judiciaires, tous les 
ressortissants de l’Union 
européenne domiciliés à Monaco et 
disposant d’une habitation en 
France pouvaient invoquer une 
inégalité de traitement pour être 
exonérés de l’imposition de l’article 
164 C, l’Administration française a 
cependant toujours su trouver un 
fondement juridique, même 
éminemment contestable, pour 
maintenir ce type de taxation 
notamment aux ressortissants non 
européens.

Dans cette récente décision, le 
Conseil d’Etat a donc déclaré que 
les investissements directs dans 
l’immobilier par un individu 
relevaient de la gestion de son 
patrimoine privé et non d’une 
activité économique, laquelle 
pourrait effectivement, et sous

certaines conditions, faire l’objet de 
restrictions.

Ainsi, les personnes qui n’ont pas 
leur domicile fiscal en France mais 
qui y disposent d’une ou plusieurs 
habitations, à quelque titre que ce 
soit, directement ou non, ne sont-ils 
pas imposables au titre de l’Article 
164C.

Bien que cette décision concernait 
Monaco, un territoire non membre 
de la communauté européenne, le 
principe en est général et d’applica-
tion plus large.

Il semble désormais acquis que 
lesdites taxes payées à l’occasion de 
redressement fiscaux doivent 
pouvoir donner lieu à restitution.

Malheureusement, certains conseils 
à l’étranger ont recommandé à leurs 
clients de se soumettre volontaire-
ment à cet impôt et non d’attendre 
une éventuelle demande de l’admi-
nistration française. 
Ceux-ci auront probablement plus 
de difficulté à obtenir restitution.

Au total, cette décision sonne le 
glas d’une menace que certains 
considéraient, à tort, comme 
théorique. En cette période où le 
moindre signe susceptible de 
donner ou redonner confiance à 
l’investisseur immobilier ne doit 
pas être négligé, une telle décision 
nous semble particulièrement 
bienvenue.

The end of a French exception: 
article 164 C of the French General Tax Code
Finally good news for foreign owners of properties in France!

The French Council of State (“Conseil d’Etat”) abolished article 164C of the French General Tax Code as 
contrary to European legislation on the free circulation of capital 

Article 164C (c) of the French General Tax Code provides that persons who do not have their tax domicile in 
France but who own one or more dwellings, whatever the way, directly or not, are subject to an income tax equal 
to three times the annual rental value from this or these dwellings.  

Some British nationals, mainly in the neighbouring region of Monaco, had indeed been taxed. But the French 
administration has recently tried to extend it to other regions of France.  

A decision, now definitive, of the 
French Council of State dated 
December 26, 2013, N ° 360488, by 
application of a decision of the 
Court of Justice of the European 
Union (CJEU) dated October 17, 
2013, confirmed that that article 
164 C violated Community law 
regarding the fundamental 
principle of freedom of movement of 
capital.

Even if, in the light of different 
judicial decisions, all citizens of the 
European Union domiciled in 
Monaco and owning a dwelling in 
France could rely on a discrimina-
tory treatment to be “article 164C” 
tax-exempt, the French Administra-
tion however still managed to find a 
legal basis, even highly questio-
nable, to maintain this type of 
taxation, especially to non-Euro-
pean nationals.
 
Therefore, in this recent decision, 
the Council of State said that direct 
investment in real estate by an 
individual were a matter of 
management of his private assets 
rather than an economic activity, 
which effectively and under certain

conditions, could be subjected to 
restrictions.

Thus, people who do not have their 
tax domicile in France but who own 
one or more dwellings, whatever the 
way, directly or indirectly, are not 
liable to the “article 164C” tax.

Although this decision was 
regarding Monaco, a non-member 
of the European Community territo-
ry, the principle is general and of 
wider application.
 

It seems now acquired that said 
taxes paid on the occasion of tax 
adjustment could give cause for 
restitution.
 
Unfortunately, some advisors, 
abroad, recommended their clients 
to voluntarily submit to this tax and 
not to wait for a possible applica-
tion of the French tax administra-
tion.
These ones will probably have more 
difficulty in obtaining restitution.
 
In total, this decision rings the knell 
of a threat that some consider, 
wrongly, as theoretical. Nowadays, 
where the lesser sign capable of 
giving or restoring confidence to 
real estate investors should not be 
overlooked, such a decision seems 
particularly welcome.
. 

Fiscalité
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La fin d’une exception française :
L’article 164 C du Code Général des Impôts
Enfin une bonne nouvelle pour les étrangers propriétaires d’un bien en France !

Le Conseil Français d’Etat abolit l’article 164C du Code Général des Impôts comme contraire à la législa-
tion européenne sur la libre circulation des capitaux
 
L’article 164 C du Code Général des Impôts français prévoit que les personnes qui n’ont pas leur domicile fiscal 
en France mais qui y disposent d’une ou plusieurs habitations, à quelque titre que ce soit, directement ou non, sont 
assujetties à l’impôt sur le revenu sur une base égale à trois fois la valeur locative annuelle de cette ou de ces 
habitations.

Certains ressortissants britanniques, principalement dans la région voisine de Monaco, avaient d’ailleurs été taxés 
à ce titre. Mais l’administration française a récemment tenté d’en étendre l’application à d’autres régions 
françaises. 

Une décision, devenue définitive, 
du Conseil d’Etat du 26 décembre 
2013, N ° 360488, par application 
d’une décision de la Cour de Justice 
de l’Union Européenne (CJUE) du 
17 octobre 2013, a confirmé que 
ledit article 164 C violait le droit 
communautaire au regard 
notamment du principe fondamen-
tal de liberté de circulation des 
capitaux. 

Même si, à la lumière de différentes 
décisions judiciaires, tous les 
ressortissants de l’Union 
européenne domiciliés à Monaco et 
disposant d’une habitation en 
France pouvaient invoquer une 
inégalité de traitement pour être 
exonérés de l’imposition de l’article 
164 C, l’Administration française a 
cependant toujours su trouver un 
fondement juridique, même 
éminemment contestable, pour 
maintenir ce type de taxation 
notamment aux ressortissants non 
européens.

Dans cette récente décision, le 
Conseil d’Etat a donc déclaré que 
les investissements directs dans 
l’immobilier par un individu 
relevaient de la gestion de son 
patrimoine privé et non d’une 
activité économique, laquelle 
pourrait effectivement, et sous

certaines conditions, faire l’objet de 
restrictions.

Ainsi, les personnes qui n’ont pas 
leur domicile fiscal en France mais 
qui y disposent d’une ou plusieurs 
habitations, à quelque titre que ce 
soit, directement ou non, ne sont-ils 
pas imposables au titre de l’Article 
164C.

Bien que cette décision concernait 
Monaco, un territoire non membre 
de la communauté européenne, le 
principe en est général et d’applica-
tion plus large.

Il semble désormais acquis que 
lesdites taxes payées à l’occasion de 
redressement fiscaux doivent 
pouvoir donner lieu à restitution.

Malheureusement, certains conseils 
à l’étranger ont recommandé à leurs 
clients de se soumettre volontaire-
ment à cet impôt et non d’attendre 
une éventuelle demande de l’admi-
nistration française. 
Ceux-ci auront probablement plus 
de difficulté à obtenir restitution.

Au total, cette décision sonne le 
glas d’une menace que certains 
considéraient, à tort, comme 
théorique. En cette période où le 
moindre signe susceptible de 
donner ou redonner confiance à 
l’investisseur immobilier ne doit 
pas être négligé, une telle décision 
nous semble particulièrement 
bienvenue.

The end of a French exception: 
article 164 C of the French General Tax Code
Finally good news for foreign owners of properties in France!

The French Council of State (“Conseil d’Etat”) abolished article 164C of the French General Tax Code as 
contrary to European legislation on the free circulation of capital 

Article 164C (c) of the French General Tax Code provides that persons who do not have their tax domicile in 
France but who own one or more dwellings, whatever the way, directly or not, are subject to an income tax equal 
to three times the annual rental value from this or these dwellings.  

Some British nationals, mainly in the neighbouring region of Monaco, had indeed been taxed. But the French 
administration has recently tried to extend it to other regions of France.  

A decision, now definitive, of the 
French Council of State dated 
December 26, 2013, N ° 360488, by 
application of a decision of the 
Court of Justice of the European 
Union (CJEU) dated October 17, 
2013, confirmed that that article 
164 C violated Community law 
regarding the fundamental 
principle of freedom of movement of 
capital.

Even if, in the light of different 
judicial decisions, all citizens of the 
European Union domiciled in 
Monaco and owning a dwelling in 
France could rely on a discrimina-
tory treatment to be “article 164C” 
tax-exempt, the French Administra-
tion however still managed to find a 
legal basis, even highly questio-
nable, to maintain this type of 
taxation, especially to non-Euro-
pean nationals.
 
Therefore, in this recent decision, 
the Council of State said that direct 
investment in real estate by an 
individual were a matter of 
management of his private assets 
rather than an economic activity, 
which effectively and under certain

conditions, could be subjected to 
restrictions.

Thus, people who do not have their 
tax domicile in France but who own 
one or more dwellings, whatever the 
way, directly or indirectly, are not 
liable to the “article 164C” tax.

Although this decision was 
regarding Monaco, a non-member 
of the European Community territo-
ry, the principle is general and of 
wider application.
 

It seems now acquired that said 
taxes paid on the occasion of tax 
adjustment could give cause for 
restitution.
 
Unfortunately, some advisors, 
abroad, recommended their clients 
to voluntarily submit to this tax and 
not to wait for a possible applica-
tion of the French tax administra-
tion.
These ones will probably have more 
difficulty in obtaining restitution.
 
In total, this decision rings the knell 
of a threat that some consider, 
wrongly, as theoretical. Nowadays, 
where the lesser sign capable of 
giving or restoring confidence to 
real estate investors should not be 
overlooked, such a decision seems 
particularly welcome.
. 

Fiscalité
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Niçois, Villefranchois, Berlugans, vous 
avez  certainement déjà emprunté la rue 
Barla et entendu parlé du  Pont Barla. 
L’équipe du Petit Immo s’est interrogée sur 
la personnalité de l’homme à qui Nice a 
ainsi rendu hommage.

Né  en 1817 à Nice (appartenant au 
Royaume de Sardaigne), il meurt en 
1896  à Nice, alors rattachée à la France 
depuis 1860. Ses parents  ont une belle 
fortune issue du commerce d’huiles, de 
morue séchée, de chanvre du Piémont.  Il 
fait donc des  études. Brillant en musique, 
c’est pourtant à la flore et la faune qu’il 
dédiera sa vie. Cette vocation semble 
venir d’un voyage en Sardaigne quand 
il avait 12 ans. Son oncle maternel lui 
apprend la botanique.  Afin de se cultiver, 
et d’assouvir sa passion, il effectue plus 
tard de nombreux voyages en Italie et 
dans la région. Jean Baptiste  fut l’élève 
d’Antoine Risso.  Il publie son premier 
ouvrage en 1855. D’autres suivront, 
notamment celui concernant les orchidées 
qui aujourd’hui encore, fait autorité.  En 
effet, cinq volumes leur sont exclusivement 
consacrés. Y sont regroupés des spécimens 
de la région de Nice,  des espèces 
étrangères, européennes, et américaines. 
Il fait l’inventaire de la  flore des Alpes 
Maritimes.

 Barla est un homme très occupé. En plus 
de ses études, il fonde avec Jean-Baptiste 

Verany le Muséum d’histoire Naturelle de 
Nice dont il prend la direction en 1865. 
En parallèle, il gère le commerce de ses 
parents, dont il  a pris la succession. J-B. 
Barla, est un très bon illustrateur, mais le 
temps lui fait défaut, et pour accélérer la 
publication de ses recherches, il fait appel 
à Vincent Fossat, aquarelliste de talent, qui 
produira plusieurs milliers de planches qui 
sont une des richesses du musée. En 1851, 
Barla hérite de la fortune de son grand-père 
et peut alors vivre de ses rentes.

Jean-Baptiste Barla entretenait  une 
correspondance professionnelle avec 
nombre de botanistes et naturalistes 
étrangers, lui apportant sans cesse un 
nouveau regard sur la nomenclature et 
la botanique. Dans la préface de l’un 
de ses bulletins, il écrit : «  l’ouvrage du 
botaniste Parlatore m’a servi de guide 
dans l’analyse des espèces, j’ai adopté 
aussi la classification établie par cet 
éminent botaniste ». Barla a su montrer à 
ses pairs français son indépendance, et 
savait explorer d’autres pistes que celles 
en vigueur dans son pays. Il fit ainsi figure 
de pionnier de la nomenclature Linnéenne 
française.  Son dernier sujet de prédilection 
est l’ichtyologie, étude des poissons. La 
collection qu’il réalise est exceptionnelle 
tant quant au nombre de spécimens que 
par le procédé de conservation.
Barla était connu pour sa sensibilité, son 
manque de confiance en lui.  Après une 

tentative de suicide, il est soigné par le Dr 
Bonfils dont il épousera la fille Antoinette en 
1854. Un drame familial va le marquer à 
jamais. Le 19 avril 1856, sa femme meurt 
quelques jours après avoir mis au monde 
Philippine, leur fille. Un second drame le 
frappe de plein fouet quand, à l’âge de 15 
ans, sa fille unique décède. 

Bien qu’aveugle Jean-Baptiste Barla, 
aidé d’un assistant et de son illustrateur 
travaillera jusqu’à sa mort. Sans enfant, 
c’est par  testament qu‘il lègue à la ville 
ses bâtiments, sa bibliothèque et toutes 
ses collections. L’ensemble constitue 
aujourd’hui encore l’actuel Muséum 
d’Histoire Naturelle de Nice.

Voici quelques titres du savant niçois :
Aperçu mycologique et catalogue des 
champignons observés dans les environs 
de Nice
Flore Illustrée de Nice et des Alpes 
Maritimes
Iconographie des orchidées.

Premier musée constitué à Nice, le Musée 
Barla, comme le nomment les niçois 
est  situé au 60 boulevard Risso, face au 
jardin du MAMAC.  Il  devrait, un jour, être 
transféré dans une future Cité des Sciences 
et de la Nature, dans un nouveau bâtiment 
du Parc Phoenix.
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Jean Baptiste BARLA
(1817-1896)

The Nice-born botanist has given 
his name to a street in Nice. 

Although he was a music lover 
he dedicated himself to the study 
of flora, and later of fauna, in 
Nice surroundings.  

Barla first investigated the fungi 
and orchids of our region.  He 
corresponded with foreign 
botanists and acknowledged he 
had learnt a lot from their works. 
He dedicated his “Flore illustrée 
des Alpes Maritimes” to the 
Italian botanist Parlatore.  His 
pioneering research enabled him 
to demonstrate his freethinking 
mind to his peers. He was a 
forerunner, in particular in the 
French Linnean nomenclature. 
His own work is still an authority 
in the fields of orchids. 

In 1846 with Jean-Baptiste 
Vérany, a pharmacist and 
naturalist, he founded the 
Museum d’Histoire Naturelle 
where wax casts of thousands 
of mushrooms he made or had 
made were exhibited.

When Verany died in 1865, 
Barla took over the direction.  
He was by 
 

 

then a man of independent 
means. As his research work 
was very time-consuming and 
although he was an expert 
at drawing, he hired Vincent 
Fossat, a painter in watercolours, 
to assist him in the illustration 
of plates.  Fossat produced 
thousands of plates, a priceless 
collection in today’s museum. 

Barla’s last research work 
concerned ichthyology, the study 
of fish species.  His naturalist’s 
collection is an outstanding one 
on account of both the number 
of specimens and the method of 
conservation.

He died childless and left all his 
possessions to his homeland, 
Nice. Jean-Baptiste Barla’s 
property, library and extensive 
collections constitute today’s 
Musée d’Histoire Naturelle that 
was the first museum created in 
Nice.
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Muséum d’histoire naturelle de Nice
60 Bd Risso - 06300 NICE
04 97 13 46 80

Ouverture du mardi au dimanche
de 10 à 18h, entrée gratuite.

Jean Baptiste BARLA
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tenDance	intérieUre	/	INHERITANCE CULTURE

Pour plus d’informations contactez
Caroline DEGRENNE

06 74 29 03 36
info@carolinedegrenne.fr
www.carolinedegrenne.fr

OFFREZ-VOUS LE LUXE D’UN DESIGN « BIEN-ETRE »
AVEC NOTRE « NOUVELLE » PARTENAIRE 

Pour se sentir « BIEN » chez soi, l’aménagement de votre habitat doit 
être l’expression de deux points essentiels :

•  L’histoire, l’âme et les qualités architecturales de votre bien
•  Vos ressentis, vos goûts et modes de vie

Caroline Degrenne compose avec ces paramètres multidimensionnels, 
selon les principes du Feng Shui Classique.

TREAT YOURSELF WITH A LUXURY
DESIGN OF WELLNESS 

Caroline Degrenne creates 
wellness spaces for you

To feel well at home, the interior 
design has to take into account 2 
main points : 

- The history, the soul and the 
architecture of your property 

- Your inner feelings, your tastes 
and your way of life.
With theses parameters and 
according to Fen Shui principles, 
Caroline Degrenne will fit 
your new dwelling or equip a 
property meant for sale.

CAROLINE DEGRENNE
CRÉATRICE D’ESPACES «BIEN-ÊTRE»



annonces

CANNES-CROISETTE
Magnifique Penthouse en dernier étage, avec vaste terrasse surplombant la 
mer et le Palais des Festivals. Prestations luxueuses, 3 chambres en suite, 
cuisine américaine, grand séjour, buanderie,  piscine, cuisine d’été, véranda.

Penthouse! - Beautiful apartment situated on the last floor with the private 
terrace overlooking a sea view and the palais des festivals !
High level presentation  composed of 2 levels: the 3 bedrooms en suites,open air 
kitchen in the living room,balcony, laundry room,  swimming pool with  massage 
buses, summer kitchen, A/C; Wi -fi,TV, Consult us for the rates - Seasonal rental

VILLEFRANCHE-SUR-MER
Appartement/Villa de 5 Pièces, calme, magnifique vue sur la rade de 
Villefranche, grande terrasse, garage double + stationnement.
Honoraires locataire : 2530€

Apartment/villa of 4 bedrooms, quiet area, nice sea view, wide 
terrace, double garage + parking.

location	/	For	rent

PARC IMPÉRIAL
Résidence neuve-standing avec piscine, 2 Pièces, 50 m², terrasse 15 m², vue 
mer, sud, cuisine équipée, climatisation, parking.

Newly and luxurious residence with swimming-pool, 1 bedroom flat, 50 sqm, 
terrace 15 sqm, sea-view, south exposition, fitted kitchen, A/C, parking.

NICE MONT BORON
2 Pièces entièrement rénové, dans résidence fermée, séjour, cuisine et 
chambre ouvrant sur terrasse avec vue dégagée. Cave.
Honoraires locataire : 980€

1 bedroom flat in a secured building, entirely renovated. The living-
room, kitchen, and bedroom open onto a terrace with open view. 
Cellar.

21

980 +120 € CHARGES

2530 +110 € CHARGES

location saisonnière
tarifs selon périodes

nous consulter

4600 + 350 € CHARGES

1000 + 150 € CHARGES

DPE: D/C

DPE: C/D

DPE: B/A

retrouvez nos offres 
locations saisonnières sur 

www.french-riviera-property.com

NICE MONT BORON
Magnifique appartement meublé 4 Pièces, composé d’un vaste séjour, d’une 
salle à manger avec cuisine américaine équipée, 3 chambres avec salles de 
douches à l’italienne, d’un dressing, de 2 balcons, climatisation. Garage fermé, 
piscine et jardin dans la résidence, concierge.
Honoraires locataire : 4600€

Magnificient 3 bedroom furnished flat. Wide living-room, dining-room with open-air 
fitted kitchen, 3 italian showerrooms, dressing, 2 balconies. A/C
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Le Semi-Marathon International de Nice 
fête sa 23ème édition le 27 avril 2014. 
Il s’est développé et a su perdurer pour 
devenir le second plus grand rassemble-
ment de course à pied de la Côte d’Azur 
Une course variant les plaisirs, offrant la 
visite des plus beaux sites touristiques 
de la ville de Nice : Jardins Albert 1er, 
hôtels Belle Époque, son port ainsi qu’un 
parcours le long de la grande bleue sur 
l’une des plus belles avenues au monde 
: la Promenade des Anglais ! Le tracé est 
rapide et plat. L’épreuve est qualificative 
pour les prochains Championnats de 
France de Semi-Marathon. 

This great race has been a favourite 
event in Nice for 23 years now and 
has become the second best footrace 
rally on the French Riviera just behind 
Nice-Cannes Marathon.   Running 
across some of Nice most beautiful 
sites is part of the pleasure of the trial, 
the Promenade des Anglais being no 
doubt the most splendid running track 
in the world.  Participants may qualify 
for the next France Semi-Marathon 
Championships.  As usual, they may 
choose to run 21,1 km, 10 km, or 2km 
for the 9 to 16 old.

SEMI-MARATHON DE NICE
Dimanche 27 Avril 2014

GALERIE MAUD BARRAL  - 35 PORTRAITS DE FEMMES RENCONTREES par Gilbert PEDINIELLI

21 Mars 2014 Aujourd’hui, Gilbert Pedinielli propose les 
visages de 35 femmes qui font partie de 
son entourage immédiat et élargi. Chacun 
s’inscrit sur un fonds qui évoque une carac-
téristique de la personnalité du sujet.
G. Pedinielli développe sa pratique de la 
superposition de plusieurs écrans dans la 
photo.  Ici, les plans rapprochés sont en 
couleur et ouvragés au crayon, pastel et 
peinture. 
La facture de ces récents portraits donne 
chair aux mots de France Delville qui, par-
lant de l’exposition et du livre « LA CITE DE 
LA BAIE DES ANGES » de 2012,  écrit à 
propos du point de vue de l’artiste : « Un 
regard d’homme où il y a du respect et de 
la tendresse pour les femmes».  

This is a show of portraits of 35 women 
who are part of the artist’s relatives and 
friends.  Gilbert PEDINIELLI superimposes 
each face on a background alluding to a 
characteristic of the person. Each colour 
blown up close shot is crafted with crayon, 
pastel and paint.

The approach to these latest portraits 
embodies France Delville’s words in her 
review of Pedinielli’s exhibition and book 
LA CITE DE LA BAIE DES ANGES. 
Considering the artist’s point of view, she 
writes: “A man’s look in which there is 
respect and tenderness for women”

TNN-OPERA DE NICE : “DREYFUS
13 mai au 9 juin 2014 Création mondiale d’une coproduction entre 

le théâtre et l’opéra, l’œuvre sera montrée à 
l’Opéra de Nice.  Sur un livret de Didier van 
Cauwelaert, une musique de Michel Legrand, 
Daniel Benoin met en scène l’histoire du Capi-
taine Dreyfus « qui débouche sur lune des 
plus graves injustices du monde ». Ardent 
défenseur du Capitaine Dreyfus, Zola écrivit 
alors dans le quotidien ‘L’Aurore’ son célèbre 
« J’ACCUSE » pour dénoncer le complot 
fomenté par le Ministre de la Guerre.
« C’est ainsi qu’un innocent se retrouve au 
bagne, et refuse de se défendre par devoir 
patriotique, pour protéger l’armée française 
contre elle-même » Didier van Cauwelaert.

Dreyfus is an opera produced by Nice theatre 
and opera house.  It will be on at L’Opéra de Nice 
in May and June 2014.
Based on a libretto by Didier von Cauwelaert and 
music by Michel Legrand, the opera is staged by 
Daniel Benoin. The Dreyfus case stirred France 
in late nineteenth century. French writer Zola, 
who ardently supported Captain Dreyfus, wrote 
his world known paper “J’ACCUSE” in the daily 
L’Aurore to denounce the plot fomented by the 
Minister of War.
“An innocent man finds himself condemned to 
penal colony, refuses to defend himself out of 
patriotic duty, in order to protect the French army 
against itself.” D. Van Cauwelaert.

9° GRAND PRIX DE MONACO HISTORIQUE 
9 au 11 mai 2014 Rendez-vous incontournable pour les collectionneurs 

du monde entier et pour les passionnés d’automobiles 
d’exception, le Grand Prix de Monaco Historique célé-
brera en 2014 sa 9e édition.
Organisée depuis 1997 par l’Automobile Club de 
Monaco, cette épreuve « biennale » se déroule deux 
semaines avant le Grand Prix de Monaco de Formule 
1. Véritable course de vitesse, disputée sur le mythique 
circuit de la Principauté, le Grand Prix de Monaco His-
torique est un évènement que les inconditionnels des 
mécaniques d’antan, pilotes, acteurs ou spectateurs, 
ne souhaitent manquer sous aucun prétexte.
En l’espace de deux journées et demie, du vendredi 9 
après-midi au dimanche 11 mai 2014, la Principauté 
de Monaco va se transformer en un véritable temple à 
remonter le temps, ce sont en effet près de 50 ans de 
course automobile qui vont se succéder.

The Grand Prix de Monaco Historique will celebrate 
in 2014 its 9th edition, an event not to be missed 
for worldwide collectors and classic motorsport 
fanatics.    Organized since 1997 by the Automobile 
Club de Monaco, this “biennial” event will take 
place two weeks before the Grand Prix de Monaco 
de Formule 1.  A real sprint race, contested on 
the legendary circuit of Monaco, The Grand Prix 
de Monaco Historique is designed for worldwide 
collectors, nostalgic enthusiasts, drivers, spectators 
and ardent supporters of former days’ mechanics, 
who definitely won’t miss this world event.
Within two and a half days, from Friday 9th afternoon 
to Sunday, May 11th, 2014, the Principality of Monaco 
is going to be transformed into a real temple to turn 
back the clock. It is indeed about 50 years of motor 
racing will be commemorated.
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AzUR SPORT ORGANISATION - 04 93 26 19 12
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Prix : 4 200 000 €

retrouvez toutes nos offres sur
www.lafage-commerces.com

NICE JEAN MEDECIN – BUREAUX

Emplacement n°1 pour ces murs commerciaux libres au premier étage 
d’un immeuble situé en plein centre de Nice sur l’avenue Jean Médecin. 
Ce local d’une superficie de 150 m2 est en très bon état. Idéal pour 
professions libérales, bureaux ou activités de bien-être. Opportunité!

Ideal location for these offices on the first floor of a building situated on the 
Avenue Jean Médecin in the heart of Nice. Premises of 150 sqm, in good 
conditions, ideal for liberal professions and offices activities.

NICE CARNOT – BUREAUX     co-exclusivite
Local professionnel neuf d’une superficie de 80 m2 en rez-de-chaussée, 
idéalement situé sur le Boulevard Carnot, au-dessus du port de Nice. 
Idéal professions libérales, cabinet d’architecte... Disposant d’une cour 
privative avec 4 emplacements de parking et 1 emplacement 2 roues, 
ce produit représente une réelle et rare opportunité dans le quartier.
  
Brand new professional premises of 80 sqm on the ground floor, ideally 
situated on the Boulevard Carnot above the Port of Nice. The premise 
has access to its private courtyard with 4 parking spots and it represents 
a real and rare opportunity in this area. Ideal liberal professions, archi-
tect, lawyers….

NICE THIERS - MURS 
Emplacement stratégique sur l’Avenue Thiers pour ces murs commerciaux 
libres. Local d’angle d’une superficie de 97 m2 ainsi qu’une cave d’environ 
20 m2 en sous-sol, équipé  d’une extraction et bénéficiant d’un linéaire 
vitrine de 33m ! Produit investisseurs, idéal Enseignes! Boulangerie, 
Terminal de cuisson, Restauration rapide...

Strategic situation on the Avenue Thiers for these commercial walls. 
Corner shop of 97 sqm, with extraction and a 33 meters long shop window. 
Ideal investor and commercial sign of bakery or fast food…. 

NICE PORT – MURS exclusivite 
Murs Commerciaux libres situés dans le quartier du Port, à proximité 
immédiate des embarcadères. Superficie de 62 m2 en Rez-de-chaus-
sée avec vitrine, garage et réserve de 30 m2 en sous-sol avec accès 
direct via un escalier intérieur. Opportunité à ne pas manquer.

Commercial walls located on the port of Nice, a few meters from the boat 
docks. Premises of 62 smq at the ground floor with shop window. Garage 
and back shop of 30 sqm in underground with direct access from the 
premises.

NICE LIBERATION – MURS  

Murs occupés de 41 m2 dans le quartier de la Libération à cent mètres 
de l’Avenue Malaussena et de la place Clément Roassal. Actuellement 
exploité par un fonds de commerce de restaurant et loué 790 euros par 
mois. Rentabilité: 6.1%.

Commercial walls of 41 sqm located a 100 meters from the Avenue 
Malaussena. Now restauration activity and rented 790€ a month. Pro-
fitability: 6.1%

annonces

460 000 €

315 000 €

155 000 €

560 000 €

350 000 €

coMMerces	/	sHops

TéL : +33(0)4 93 07 84 25
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e-mail : lafage@casaland.com

Sites web :
www.french-riviera-property.com  I   www.lazurny-bereg.com   I  www.lafage-commerces.com 

Retrouvez nous sur facebook à «Century 21 Lafage Transactions»

5 agences à votre service dans tous les métiers de l’immobilier : 
Vente de neuf et ancien - Murs commerciaux - Location - Gestion - Syndic

Toute l’équipe Century 21 Lafage transactions vous remercie pour 
votre confiance tout au long de cette année 2013.

Nous vous souhaitons de merveilleuses fêtes de fin d’année.


