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Avant‐propos
Croyant avoir terminé notre œuvre de chantre de ce fabuleux quartier Carnot de Cannes et
du Cannet dans les Alpes‐Maritimes, par commodité nous avions relégué au Paradis – où ils
sont sans doute – tous les acteurs de cette histoire aussi étonnante que celle qui peut naître
le plus souvent du quotidien et de l’ordinaire à la condition d’y prêter attention et d’en saisir
les moindres détails qui finiront par devenir légende. Par commodité, parce que toute belle
histoire doit avoir sa fin. Par commodité aussi, parce que nous pensions avoir tout dit sur les
réalisations de nos grands hommes bienfaiteurs qui ont si bien travaillé pour que naisse le
prodigieux boulevard de la Foncière Lyonnaise – futur boulevard Carnot – inauguré, comme
chacun sait, le lundi 8 janvier 1883, à 11 heures le matin, au square de la Foncière Lyonnaise.
Ce jour‐là, profusion de beaux discours et d’éloges mérités à son créateur, Monsieur Henri
Germain qui a bousculé, en dix‐huit mois seulement, le paysage urbain en créant d’une
pièce, cette gigantesque artère reliant d’un trait le village du Cannet au nord à la petite ville
de Cannes au sud. Eloges aussi, en ce début janvier 1883, à son complice des belles œuvres,
Monsieur Eugène Gazagnaire, maire de Cannes, qui a su si bien accueillir le projet et
favoriser l’édification de la plus grandiose avenue, promise au plus bel avenir.
Et comme le plus bel avenir tardait à poindre, ce fut au tour du maire, Monsieur Jean Hibert,
puis à son successeur, Monsieur André Capron de tenter de donner vie et prospérité à ce
nouveau quartier sommeillant au cœur d’une nature qui avait fini par reprendre ses droits.
Friches, herbes folles, rues à l’abandon et quelques rares habitants venus là profiter d’un
coin de campagne, loin du tumulte des villes. Surgissent de terre, le Palais de Justice en
1902, la Caisse d’Epargne en 1903, le Collège communal en 1913.
Nous pensions avoir tout dit, tout raconté sur cette étrange histoire, celle du quartier
Carnot. Mais c’était sans compter sur deux infimes détails qui nous avaient échappé. Comme
deux clefs cachées d’une autre fabuleuse histoire que nous allons aujourd’hui vous livrer,
celle des Bas‐Alpins de Cannes et du Cannet. Deux détails, deux clefs qui ont pour nom : rue
Casimir Reynaud et rue de Barcelonnette, tout près du square Carnot, en territoire
cannettan.
Sans lustre particulier, ces deux petites artères dont on n’a même pas idée de lire le nom si
d’aventure nos pas nous conduisent jusqu’à elles. La curiosité a fini par triompher et nous
dévoiler des trésors du passé que nous allons vous conter à présent.
En route donc à la découverte de cette chronique inédite du temps jadis, tandis que l’ultime
histoire de ce boulevard, celle d’aujourd’hui, celle de la fabuleuse métamorphose du
quartier Carnot, vient tout juste de commencer. Une réhabilitation qui rendra ses lettres de
noblesse, à un quartier malmené, sacrifié à un trafic routier monstrueux, défiguré au fil du
temps par la destruction massive d’un riche patrimoine architectural à jamais perdu.
Apprêtons‐nous à accueillir la plus belle avenue de Cannes et du Cannet telle que l’avait
imaginée, sans y parvenir, Monsieur Henri Germain, en 1883. Oui, apprêtons‐nous à
accueillir les futurs Champs‐Elysées qui accompagneront majestueusement les pas des
visiteurs jusqu’à la mythique Croisette. Une nouvelle page de notre histoire est en cours
dont nous laisserons l’écriture aux générations suivantes.
Association Renaissance Carnot – Année 2013
renaissance.carnot.pagesperso‐orange.fr/
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Remerciements
L’association Renaissance Carnot adresse à Bernard Brochand, député‐maire de Cannes, ses
sincères remerciements pour avoir si patiemment œuvré à la renaissance du quartier
Carnot.
Une volonté sans faille et une énergie à toute épreuve pour remplir les objectifs qu’il s’était
fixés. Dix années de travail consacrées à la métamorphose particulièrement difficile d’un
quartier où tout était à faire et surtout à imaginer. Un quartier, comme enseveli sous une
lente et terrible dégradation, qu’il a fallu redécouvrir d’un œil neuf avant de le faire éclore
autrement. Une œuvre de visionnaire d’abord, avant d’entreprendre l’œuvre de bâtisseur
d’un nouvel espoir pour les populations riveraines qui avaient fini par perdre courage et qui
pensaient que leurs aspirations ne seraient jamais entendues.
C’est donc avec la plus profonde reconnaissance, au nom des gens de Carnot tant attachés à
leur lieu de vie et de travail, que le président de l’association Renaissance Carnot se permet
d’offrir à Bernard Brochand, cette nouvelle histoire, Carnot à l’heure mexicaine, écrite à la
gloire de ceux qui, comme lui, ont apporté, en leur temps, leur pierre à l’édifice de notre
belle ville de Cannes.
Le président, Alain Rochereau

Détail – Décoration de cage d’escalier – Quartier Carnot à Cannes
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Première partie

La Belle Epoque – Années 1900

Cannes, Perle de la Riviera
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Chapitre 1

Au Paradis
Quelques rumeurs s’étaient échappées du Paradis pour venir bourdonner à nos oreilles. Oh,
bien sûr ! toute rumeur est à manier avec d’infinies précautions. Mais combien notre vie
serait triste sans ces rumeurs qui pimentent notre ordinaire !
Il paraît que notre grand bienfaiteur, Monsieur Henri Germain, cloué au Paradis pour
l’éternité depuis le 4 février 1905 où il avait dû rendre son âme après quatre‐vingts années
de vie laborieuse. Il paraît, nous a‐t‐on rapporté, que notre cher Henri, en apprenant la
nouvelle lui venant de son cher boulevard Carnot, en avait pris un grand ombrage. C’était
même pire que de l’ombrage. Henri ne décolérait pas. Colère froide, sans un mot comme à
son habitude. Colère terrible à en juger par le froncement de ses sourcils et le pincement de
ses lèvres. Oui, Monsieur Germain avait perdu sa sérénité légendaire et son assurance
d’homme d’affaires exceptionnel qui l’avaient mené au plus haut sommet de la réussite et
de la gloire.
Lui qui avait créé ce Crédit Lyonnais, première banque mondiale à l’aube de la Grande
Guerre, voilà que des moins que rien tentaient d’éclipser son étoile.
Pensez ! Des moins que rien descendus de leurs montagnes d’une pauvreté affligeante, pour
venir sans fausse honte, sans permission, sans complexe, investir son quartier Carnot, s’y
installer et y mener rondement leurs affaires. Et avec la bénédiction et le sourire avenant
des autorités municipales de Cannes et du Cannet. De quoi tourmenter notre grand homme
et lui déplaire au plus haut point, vous en conviendrez. La jalousie n’était pas loin, l’esprit de
vengeance aussi. Mais que faire quand on est cloué au Paradis pour l’éternité, sans espoir de
revenir sur terre pour y régler ses comptes ?
Le mal rongeait, chaque jour davantage, notre grand homme sans qu’aucun remède ou
soulagement ne puissent lui être administrés. Quant à la résignation, elle ne faisait guère
partie de son vocabulaire, loin s’en fallait.
L’homme d’action et grand stratège décida donc de mieux analyser la situation, en toute
impartialité, avec méthode et objectivité. Foin de ces billevesées qui sont toujours
mauvaises conseillères ! Partons aux renseignements !
« Connais pas », conclut Henri Germain, en apprenant les noms de ces voleurs de gloire,
installés confortablement dans les bonnes villes de Cannes et du Cannet.
« Jamais entendu parler de ces Casimir Reynaud, Antoine Proal, Honoré Béraud, Joseph
Tron, Jules Liotard, Louis Granier et autres inféodés. Et ne me parlez pas de ces veuves,
Audiffred ou Saint‐Aubyn, de ces dames qui prétendent être des femmes d’affaires ! »
Et ce fut la révélation ! Peu à peu arrivèrent d’autres nouvelles qui ne purent que chanter
dans le cœur de Monsieur Henri Germain et éclore en une infinie reconnaissance sur fond
d’une solide admiration. Ces moins que rien descendus de leur ingrate montagne, étaient
tout bonnement des Barcelonnettes. De solides et courageux Bas‐Alpins à qui Henri Germain
accorda sans aucune hésitation, sa permission posthume de poursuivre son œuvre
inachevée. Ainsi soit‐il !
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Henri Germain ( 1824 ‐ 1905 )
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Chapitre 2

Maurin, le 2 février 1857 – Petit Casimir deviendra grand
On nous prie d’annoncer la naissance à Maurin, hameau de la commune de Saint‐Paul‐sur‐
Ubaye (Basses‐Alpes), le deux février mil huit cent cinquante‐sept, d’André Casimir Reynaud,
fils de Joseph André Reynaud et de Marie Eléonore Grouès, aubergistes. Petit‐fils de François
Reynaud et Marguerite Spitalier, et de André Grouès et Marie‐Elisabeth Pelloux. Le bébé et
la maman se portent bien.

Hameau de Maurin, commune de Saint‐Paul

L’hiver avait été rude. La neige plus abondante que d’ordinaire. Le petit hameau de Maurin
était coupé du monde. Bien courageux ceux qui voulaient se rendre à Saint‐Paul ! Douze
kilomètres seulement, mais douze kilomètres qui semblaient une éternité. N’importe, le
printemps ne tardera pas à arriver. N’en va‐t‐il pas toujours ainsi de ces hivers qui s’étirent
comme à plaisir et qui finissent par lasser ?
Marie‐Eléonore comptait, elle, plus que quiconque, tous ces jours à attendre non seulement
le printemps, mais d’abord la naissance de ce bébé, annoncée pour février.
Pourvu que ce soit un petit gars, bien bâti, bien solide, lui souhaitait‐on de tous côtés !
Marie‐Eléonore acquiesçait pour ne pas froisser, puis elle ajoutait : Ma foi, le Bon Dieu en
fera bien à son idée et je prendrai ce qu’il me donnera.
Ce soir‐là, Marie, après une dure journée de labeur, assise au coin de la cheminée de la
grand‐salle, profite des dernières braises sur le point de s’éteindre. Quelques crépitements
çà et là et brefs instants de lumière rougeoyante qui allongent les ombres. Bientôt, il sera
l’heure d’aller dormir. Et Marie pense à sa fille, à cette fille qu’elle voudrait tant avoir, n’en
déplaise aux gens du hameau. Si c’était une fille, j’aurais l’espoir de la garder auprès de moi.
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J’aurais tant de plaisir à lui apprendre les herbes de la montagne qui poussent à profusion
quand la nature se réveille sous son manteau de neige, chassant la froidure et rendant
couleurs et senteurs aux pâturages et forêts. Cueillette de la savoureuse ortie qui fondra en
un voluptueux velouté ; herbes de notre Provence pour parfumer tourtes et omelettes ;
brassées de génépis noirs et blancs pour une liqueur jaune doré qui réchauffe les cœurs.
Recettes à transmettre et compliments à lire dans ces regards qui croustillent à la vue des
croquants fleurant bon l’oranger, sortis dorés de la poêle avant de recevoir un léger voile de
sucre de glace. Fierté de Marie de s’entendre dire que les meilleurs croquants sont bien ceux
de son auberge. Restent encore ‐ mais ce sera sans doute juste jusqu’au printemps prochain
‐ provisions de pommes, châtaignes et confitures de baies sauvages. Les œufs seront
suffisants pour tenir quelques semaines encore, bien conservés dans leurs pots en grès
remplis de saumure et d’eau de chaux. Charcuterie à profusion aussi, et surtout cette
merveilleuse moutonnesse dont nous pouvons remercier le loup. Attaque du troupeau.
Agneau blessé. Viande aussitôt préparée, roulée, salée puis séchée au soleil, que l’on
découpe en tranches fines avant de la déguster.
Si c’était une fille, soupire Marie, je la garderais près de moi. Sinon, eh bien, sinon, mon gars
fera comme tous les autres, il partira. Il partira au loin rejoindre frères, cousins, voisins dans
ce pays lointain, dans ce Mexique où la fortune vous attend au bout du chemin. Dix, vingt
ans d’absence. Quelques nouvelles. Parfois un bref retour avant de repartir. Quelle fierté,
mais que d’attente ! Le reverrai‐je ? Se souviendra‐t‐il de moi ? Ce sera comme le Bon Dieu
l’aura voulu.
Ce matin‐là, le hameau de Maurin, de la commune de Saint‐Paul‐sur‐Ubaye vient d’accueillir
un nouveau petit gars. Il paraît qu’il s’appelle Casimir. Longue vie à Casimir ! Mais chut !
laissons‐le grandir ! Petit Casimir deviendra grand, donnons‐lui du temps ! Pour l’heure,
confions‐le à la dure école des montagnes afin d’en faire un homme, avant qu’il ne parte au
loin. Car il partira. C’est ainsi.

Auberge de Maurin
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Chapitre 3

Cannes, Le Cannet de Cannes – Tout va bien
Au pays où fleurit l’oranger, où le ciel est si pur, où nul nuage ne peut assombrir l’horizon.
Dans ce pays où sourit la fortune, où les hivernants affluent toujours plus nombreux, où les
champs d’oliviers sont devenus terrains à bâtir et leurs cailloux, pépites d’or, pourquoi
voulez‐vous que l’on accueille chez nous, malheur, ruine et désolation ?
A Cannes et au Cannet de Cannes, tout va bien. Messieurs les honorables rédacteurs de nos
journaux en sont persuadés et nous annoncent bonnes nouvelles sur bonnes nouvelles dans
une euphorie légendaire, persuasive et communicative. A chaque nouveau numéro, c’est la
joie de vivre qui gagne toutes les chaumières, les villas et les hôtels.
Un tremblement de terre dévastateur à quelques kilomètres à vol d’oiseau ? Rassurez‐vous,
ici, rien de tel ! La terre ne tremble pas et ne tremblera jamais puisqu’on vous le dit et que
les scientifiques consultés en toute hâte, l’attestent doctement. Venez nombreux dans nos
bonnes villes ! N’ayez aucune crainte ! Accourez‐tous vers nos rivages délicieux et soyez
protégés des malheurs du monde qui sévissent sous d’autres cieux !
Malheurs du monde ? Encore faudrait‐il ne pas trop exagérer ! Nous, journalistes de Cannes
et de sa région, nous voulons bien vous les relater, mais sans dramatiser à excès la vérité.
Laissons cette vilaine pratique à nos confrères d’ailleurs qui prennent un malin plaisir à
émotionner leurs lecteurs, quitte à leur donner coups de sang, insomnies et cauchemars ! Ils
leur susurrent leurs horribles nouvelles dans le tuyau de l’oreille avec de petits airs penchés
et des mots grandiloquents. C’est leur affaire.
Lisez plutôt les journaux de Cannes et de sa région ! Il en va de votre santé. Il faut le
propager.
Le Littoral présente ses excuses à ses lecteurs. Dans son édition du 17 avril 1912, il leur a
annoncé l’horrible catastrophe : Le Titanic coulé. Il y aurait plus de 1600 victimes.
Notre confrère Le Courrier de Cannes, dans son édition du 27 avril 1912, a pu rétablir toute
la vérité et ramener à de justes proportions, les informations alarmistes qui nous étaient
parvenues. Nous n’en retiendrons que quelques passages.
Des histoires de naufrage, durant cette semaine, on en a raconté des milliers. Chacun avait la
sienne. Dans la salle à manger des premières, on déjeunait gaiement ; le capitaine présidait.
Au moment où les maîtres d’hôtel faisaient circuler des soles à la Colbert finement
préparées, le second entra brusquement. Il était un peu pâle. Après avoir salué, il se dirigea
vers le capitaine et se pencha sur son oreille. Tandis qu’il parlait, l’officier supérieur, à son
tour, pâlissait. A la fin du repas qui, contrairement à l’habitude, fut assez vivement servi, le
capitaine prit la parole : Mes Chers Passagers, je dois vous informer que les règlements
m’ordonnent d’essayer, à toutes les traversées, si les ceintures de sauvetage sont en
nombre suffisant et si la descente des canots à la mer se fait d’une façon favorable. Il fait un
temps superbe, nous allons, si vous le voulez bien, en profiter aujourd’hui, pour vous faire
cette expérience, ainsi que vous vous distrairez en jouant la comédie du naufrage.
L’idée fut trouvée excellente. Le capitaine passa la revue des ceintures de sauvetage, puis il
ordonna la mise à l’eau des canots. Hommes et femmes obéirent joyeusement. En quelques
coups de rames les barques s’éloignèrent du bâtiment, quand tout à coup, de mille poitrines,
un cri s’échappa, un cri formidable : le bateau coule ! … le bateau coule !
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En effet, lentement, lentement, le grand transatlantique s’enfonçait dans la mer. Une demi‐
heure plus tard on ne voyait plus rien de la ville flottante. Mais grâce au superbe sang‐froid
du capitaine, tout le monde était sauvé.
Les Echos de Cannes et du Cannet, dimanche 25 mai 1884. Tous solidaires !
Lundi dernier, une affligeante nouvelle jetait consternation parmi nos concitoyens ; on
apprenait que la maison de banque Rigal avait fermé ses portes. A l’heure actuelle, c'est‐à‐
dire après huit jours d’un travail opiniâtre, les liquidateurs ne connaissent pas encore la
situation exacte de la banque Rigal, cependant on croit généralement que le passif s’élève à
environ treize millions et que l’actif serait d’environ vingt millions. Si ces données se
vérifient, il y a tout lieu d’espérer que tous les créanciers seraient désintéressés.
Cette fermeture de la banque Rigal dont la création remonte à 1816, la plus ancienne et
incontestablement la plus considérable des maisons de banque de notre ville de Cannes, a
produit un déplorable effet, car toutes les autres maisons de banque de notre ville en
subissent fatalement le contrecoup. Nous aimons à croire cependant que toutes ces maisons
feront tête à l’orage et qu’elles pourront traverser sans encombre la crise affligeante que
nous subissons.
Quelles sont les causes de ce désastre financier ? Il faut en convenir, cette prospérité inouïe
dont jouissait notre ville depuis dix ans, excita la jalousie et la convoitise de toutes les villes
et bourgades du littoral qui se sont empressées de défricher leurs terrains et de se lancer
dans les opérations les plus extravagantes de la spéculation. La maison de banque Rigal,
malgré son ancienne renommée et malgré toute la confiance qu’elle inspirait, devait être à
Cannes, la première à subir les funestes conséquences de cette situation anormale. Chacun
sait, en effet, qu’elle avait dans sa clientèle un bon nombre de spéculateurs réduits aux abois
par suite de l’accalmie qui s’est produite depuis deux ans dans les affaires.
Laissons donc les liquidateurs accomplir leur œuvre, ayons confiance dans leur honnêteté,
leur probité, leurs lumières, et ne nous effrayons pas ! Encore une fois, rappelons‐nous que
la peur est mauvaise conseillère !
Nous voilà pour un temps rassurés ! Tout va bien à Cannes et au Cannet de Cannes. Le
boulevard de la Foncière Lyonnaise, tout juste inauguré, quelques mois avant ce qu’il faudra
bien appeler plus tard, la faillite retentissante de la banque Rigal, conserve encore tous ses
espoirs de réussite, grâce aux propos rassurants dont nous venons de prendre connaissance
dans notre journal préféré.
Et maintenant, la réclame.
Aujourd’hui, vous saurez tout sur la célèbre pilule Pink dont les vertus ne sont plus à vanter.
Sait‐on, vous en aurez peut‐être un urgent besoin quand tout ira mal au pays où fleurit
l’oranger.
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Chapitre 4

Cannes et sa région – Tout va de mieux en mieux

La Belle Epoque bat son plein. Avec la science, le bonheur est au bout du chemin. Les
cariatides qui ornent si magnifiquement les maisons jumelles de la place Vauban, ainsi que
l’a voulu le créateur du boulevard de la Foncière Lyonnaise, Henri Germain, sont là pour
nous rappeler que le progrès est en marche et que ce sont nos savants, et seulement eux,
qui en feront don à l’humanité. Leurs prodigieuses découvertes sont aussitôt captées par
l’industrie et mises au service des hommes qui n’en finissent pas de s’émerveiller. Les
expositions universelles qui se succèdent à vive allure, apportent chacune leur lot
d’admiration pour nos inventeurs de génie, ces ensorceleurs des temps modernes.
Et nos journaux, toujours nos journaux se font l’écho des plus beaux rêves qui affluent
chaque matin de toutes les parties du monde, même des Amériques.
Comment diable pouvons‐nous encore souffrir et pourquoi grands dieux ! Des gens ont‐ils
le caractère mauvais au point de se laisser mourir à une époque où l’on ne peut ouvrir un
journal sans y lire l’annonce de nouveaux médicaments qui guérissent tout, et de
traitements auxquels nulle maladie ne saurait résister ? Voici une de ces récentes merveilles.
C’est la réflexothérapie. C’est l’utilisation des réflexes pour provoquer des réactions
curatives qui peuvent amener la guérison de maux très anciens ou considérés comme
incurables. D’après le docteur Jaworski, il est aujourd’hui permis de guérir l’asthme, les
entérites, la constipation, les affections du cœur et l’artériosclérose. Ce principe a déjà été
appliqué par les Chinois et les Japonais, avec un merveilleux succès.
Monsieur Chalumeau combat le brouillard. Monsieur Chalumeau exerce, à Lyon, les
fonctions municipales d’ingénieur en chef de la voirie. C’est lui qui va être chargé de réaliser
la plus jolie opération de filage de l’huile sur le courant de la Saône et sur le courant du
Rhône pour empêcher le brouillard de monter sur les villes. Eh bien ! il ne s’agit pas du tout
d’une plaisanterie et ce n’est pas pour vous amuser que nous publions ceci, mais pour vous
instruire.
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Les bons poissons rouges. On raille volontiers les gens qui élèvent des poissons rouges dans
les bassins et prennent plaisir à assister aux jeux et promenades circulaires de ces élégants
cyprins. Les constatations d’un honorable américain, M. Underwood, établissent que les
poissons rouges peuvent avantageusement remplacer le pétrole. Ne vous hâtez pas de rire !
Il ne s’agit pas du tout de faire servir les innocents poissons, couleur de sang, à l’éclairage
public et particulier, mais beaucoup plus simplement à la destruction de la maudite
engeance des moustiques, ennemie de l’espèce humaine. On sait que les moustiques
abandonnent leurs larves à la surface des eaux stagnantes, bassins, mares, étangs. En
versant du pétrole sur ces eaux, on tue les larves. Ce procédé a été employé dans un grand
nombre de contrées et il en est résulté une disparition à peu près complète de terribles
épidémies. Néanmoins, quand on a un joli bassin, on n’est pas disposé à l’empester avec du
pétrole. Il suffit aujourd’hui, selon M. Underwood, d’élever dans son bassin, des poissons
rouges qui, avec une étonnante rapidité, dévorent les larves, à raison de vingt à la minute.
Donc, si vous avez un bassin, gardez‐vous de l’empoisonner avec du pétrole ! Jetez‐y des
poissons rouges en aussi grand nombre que vous le pourrez !
Le microbe de la vieillesse. Un savant napolitain, le docteur Malincolico, a trouvé mieux que
le fameux Elixir de Jouvence du professeur Brown‐Sequard. Il vient de découvrir le microbe
de la vieillesse. Ce microbe se transmet par hérédité, envahit, avec l’âge, tous les organismes
humains, les ravage et les détruit, ce qui amène la vieillesse et finalement la mort. Ce
docteur espère qu’il réussira à trouver le moyen de combattre et détruire ce terrible
microbe.
Pour les chauves. Une découverte sensationnelle, destinée à faire un grand bruit dans le
monde chauve, c’est celle que vient de faire un docteur écossais. On enlève la fourrure
encore chaude d’un animal fraîchement abattu ; on l’applique sur la tête chauve dont
l’épiderme a été gratté, puis on coud soigneusement. Le tout s’opère en quelques minutes,
pendant lesquelles le patient ne ressent aucune douleur. Pendant trois jours, le malade reste
exposé à la lumière électrique. La guérison est presque instantanée. La greffe réussit
merveilleusement.
Le pacifisme et l’Espéranto. Il y a plusieurs années, le Polonais Zamenhof imagina
l’Espéranto, langue féconde et ingénieuse à grammaire très simple, se mouvant dans un
vocabulaire voisin du vocabulaire latin. Cette admirable langue, grâce à sa belle ordonnance
et à sa géniale simplicité, conquit à bon droit la faveur de tous les pacifistes. En effet, ce qui
empêche les hommes de se comprendre, et les conduit aux excès de ces guerres
incessantes, c’est bien assurément qu’ils ont un parler différent. Ainsi tous les pacifistes,
sans exception, en cette année 1914, suivent‐ils avec un intérêt profond les progrès que fait
l’idée d’une langue internationale et des guerres que l’on pourrait éviter.
La transfusion du sang de chèvre et la tuberculose. Nous avons parlé récemment des
expériences de transfusion du sang de chèvre sur des tuberculeux, faites à Cannes, et ayant
donné des résultats satisfaisants. Un journal parisien révèle que quatre malades seraient
morts à la suite de cette injection préconisée pour le traitement de la tuberculose par le
docteur cannois Bernheim. M. Bernheim proteste contre ces allégations. Aucun malade n’a
présenté de symptômes d’intoxication sur les quatre‐vingts phtisiques traités avec du sang
de chèvre. Cette méthode, du reste, est déjà expérimentée dans un hôpital parisien sous la
direction d’un professeur de la Faculté de médecine.
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Avant de refermer cette heureuse parenthèse. Avant de nous résoudre à rencontrer la triste
réalité de cette Belle Epoque si pleine de soucis derrière ses apparences frivoles et légères.
Avant de nous résigner à admettre que la faillite de la banque Rigal ne fut que ruine et
désolation pour toute la région, sans oublier quiconque, et que dix années ne furent pas de
trop pour s’en remettre et voir le bout du tunnel. Avant de perdre, à notre tour, cette gaieté
naïve pour brosser ce tableau enchanteur, vite, un dernier regard sur cette nature généreuse
qui n’en finit pas de nous surprendre. Prenons note !
Il est laid, le pauvre pingouin, disgracieux. Sa chair ne vaut pas le diable, son plumage est peu
tentant pour les élégantes européennes. Mais cet oiseau distille une huile précieuse pour
lubrifier les engrenages et assouplir les cheveux.
Sensations culinaires exotiques assurées avec la viande de chameau ou encore avec la bosse
du zébu quand elle est bien salée et pimentée.
Les sauterelles grillées remplaceront aisément les sauterelles de la mer, autrement dit les
crevettes, et donneront d’excellents pâtés en les accommodant d’un peu de miel.
La marmelade d’abeilles connaît, elle aussi, un grand succès ; ce confit est d’une extrême
délicatesse.
Le corbeau, grâce à de nouvelles recettes pour attendrir sa viande, est devenu un mets très
recherché.
Un nouveau fruit de table, la papaye, vient de parer les tables, à côté des dattes, des
bananes et des ananas ; ne jetez pas ses feuilles et utilisez‐les pour plier votre bifteck le plus
dur qui deviendra d’une remarquable tendresse !

Char de l’Espéranto ‐ Carnaval de Cannes
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Chapitre 5

Cannes et sa région – Le cœur n’y est plus
Ne le répétez pas ! Qu’en penseraient nos hivernants s’ils savaient que Cannes, depuis cette
funeste année 1884 où la plus renommée des maisons de banques de la place, la banque
Rigal, a connu la plus retentissante faillite jamais imaginée ? S’ils savaient que Cannes repose
désormais sur des sables mouvants et tentent de lécher ses plaies, ce serait du plus mauvais
effet que de le clamer au grand jour. On a sa fierté, non ! même si les faillites succèdent aux
faillites, les liquidations judiciaires aux liquidations judiciaires, les ventes forcées aux ventes
forcées. Les liquidateurs, ces oiseaux de malheur, ont du pain sur la planche. Pour dix
longues années à ce qu’on dit. Un conseil : lavons notre linge sale en famille et
n’éclaboussons pas notre fabuleux prestige en racontant nos vilaines histoires de
spéculations ! Gardons ces vilaines histoires pour nous et faisons bonne figure ! Croyons
encore à notre belle étoile qui brille peut‐être toujours derrière ces gros nuages noirs ! Mais
qui nous apportera son aide pour remettre en marche notre machine économique si
durement endommagée ?
En attendant la venue d’éventuels bienfaiteurs providentiels, préparons‐nous à la nouvelle
saison hivernale ! Préparons‐nous à recevoir dignement nos hôtes dont nous saluerons
l’arrivée avec toute la déférence qu’on leur doit ! En premières pages de nos journaux, bien
sûr ! En déclinant leurs titres de noblesse, leurs mérites particuliers ou leurs éminentes
professions. Rien que du beau monde !
Le bel été est achevé. Il va falloir songer à rendre notre Croisette et ses plaisirs à nos hôtes
remarquables qui commencent à affluer à Cannes, pour quelques mois d’hiver. L’élément
indigène, comme on nous appelle, nous, les Cannois de souche, cèdera la place au
cosmopolitisme le plus varié, à ces gens venus des quatre points cardinaux.
Finie, la vie de farniente à flâner, se reposer, en regardant la grande bleue, en admirant sur
les montagnes de l’Esterel les effets variés de nos beaux couchers de soleil, désespoir des
peintres des pays brumeux. Finis, ces groupes sympathiques s’échelonnant autour des
bancs, échangeant leurs impressions sur les nouvelles du jour. Potins et commérages
délicieux. Conversations plus sérieuses de nos hommes politiques. Plaintes de nos
fonctionnaires qui attendent un avancement qui tarde à venir. Chasseurs racontant
l’ouverture et la rareté du lièvre. Vieillards causant du passé et évoquant des souvenirs de
jeunesse. Quelques dames seules portant à la main un livre. Ouvriers rentrant au logis.
Finies, ces douces soirées. Le crépuscule vient de jeter son manteau violet sur les cimes de
l’Esterel. Le Suquet s’estompe d’une teinte gris sombre. La mer, calme comme un lac aux
eaux dormantes, s’éclaire des premiers rayons argentés de la lune nouvelle, et les derniers
promeneurs s’en vont, maintenant, abandonnant à regret leur Croisette. Les hivernants
arrivent.
La ruche s’anime. Il n’y a plus de temps à perdre. Les fenêtres et portes, aujourd’hui closes,
de nos somptueux hôtels et élégantes villas, commencent à s’ouvrir. L’activité règne partout.
Les magasins s’embellissent, rafraîchissent les peintures de leurs devantures. Les
propriétaires, en retard, font refaire, en toute hâte, les façades de leurs immeubles donnant
sur la voie publique. Mais c’est surtout dans les jardins d’agrément que le mouvement
s’accentue.
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Profitant de quelques ondées qui viennent de tomber, les jardiniers s'empressent de semer
les gazons, terminer les bordures et plates‐bandes, et mettre tout en état, pour recevoir nos
hôtes, qui, déjà, commencent à arriver.
L’animation est plus grande pour la toilette des magasins ; peintres et menuisiers ne
chôment pas. Nos marins sont en train de repeindre leurs bateaux de plaisance, et fourbir
les agrès.
Monsieur le commissaire de police n’est pas en reste. La ville doit être irréprochable. Les
débordements, sévèrement sanctionnés.
Encore des braillards ! Rien de plus suave que ces chants à faire sauver tous les chats et rats
de la terre et à vous crever le tympan le mieux organisé ! Six mois de prison et onze francs
d’amende pour les contrevenants.
Vol d’un lapin. Dans la nuit de mardi à mercredi, un malfaiteur s’est introduit dans la
lapinière de M. L., restaurateur à la Croix‐des‐Gardes, et lui a enlevé un lapin. L’auteur de ce
larcin est activement recherché par les gardes champêtres qui ont ouvert une enquête.
Un poivrot qui fait des siennes. Le nommé T. V., 40 ans, charpentier, a été arrêté pour
ivresse publique, tapage et rébellion aux agents. Il sera déféré au Parquet.
Vagabondage. Le nommé F. C. a été mis, hier, en état d’arrestation sous l’inculpation de
vagabondage ; la situation de cet individu sera examinée, et il sera déféré au Parquet, s’il y a
lieu.
Mendiants simulateurs. Le sieur P. A. a été arrêté pour mendicité déguisée. Cet individu
simulait une infirmité. Il sera déféré au Parquet.
Petits vandales. La police a dressé procès‐verbal à des jeunes, âgés de 12 à 15 ans, pour
avoir jeté des pierres contre les fenêtres de l’église du Suquet ; leurs parents seront cités
comme civilement responsables.
Vol de pâtisserie. Une caisse de pâtisserie a été dérobée dans la nuit du 5 au 6 courant, sous
une bâche du marché Forville, au préjudice du sieur O. F. Des débris de pâtisserie ont été
retrouvés au bord de la mer, en face du kiosque de la musique. Une enquête est ouverte
pour retrouver les auteurs du larcin.
Battage de tapis aux fenêtres. Les nommées C. F. et F. E. seront poursuivies en simple
police pour avoir contrevenu à l’arrêté municipal qui interdit de battre les tapis aux fenêtres,
après huit heures du matin.
Les hirondelles de nuit. Il a été ouvert une enquête au sujet d’un vol de 550 francs dont a
été victime M. M. C., de la part de deux femmes galantes qui lui avaient offert l’hospitalité,
dans un logement de la rue Macé.
Bien peu reconnaissants, ces hivernants, pour nos louables efforts à répondre à leurs vœux !
Les saisons succèdent aux saisons et la crainte de les voir déserter nos régions, devient
toujours plus vive. La saison ! Voilà bien la grande préoccupation ! Sera‐t‐elle bonne, la
saison qui commence, et donnera‐t‐elle satisfaction à nos commerçants ? Nous le croyons,
parce que tout porte à le croire. Oui, la saison sera bonne, mais il arrivera cette année ce qui
se passe tous les ans : on viendra à Cannes fin novembre, c’est‐à‐dire un peu plus tard qu’on
venait il y a quelques années. Et il en est des arrivées tardives comme des départs trop
hâtifs. Dès la fin mars, la plupart de nos hôtes éprouvent le besoin de déserter nos plages
ensoleillées, et ils s’en vont dans le nord perdre en quelques jours le bénéfice d’une saison
excellente. On arrive trop tard et l’on part trop tôt.
Ecoulée, la saison ! Vous entendez bien. Cela veut dire que notre riante et coquette cité va
voir bientôt la plupart des boutiques fermées, ses villas hermétiquement closes, ses
promenades désertes. Le tableau n’est pas séduisant, mais il est exact.
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Les commerçants se plaignent encore plus que les propriétaires, et ils n’ont pas tort. Obligés
de supporter de gros loyers, des impôts, qui les grèvent toute l’année, ils ne peuvent
exploiter leur commerce que quelques mois seulement.
C’est la situation difficile, pénible, qui ne saurait trouver un remède prompt et efficace, le
mal découlant de la transformation économique qui s’opère un peu partout depuis vingt
ans.
Il va falloir démocratiser le soleil et se résoudre enfin à accueillir une nouvelle clientèle, n’en
déplaira à notre clientèle princière si capricieuse aujourd’hui. Tout en lui reconnaissant
l’incomparable mérite d’avoir fait la renommée et la fortune de notre petite ville.
Démocratiser le soleil ! Oui, démocratiser le soleil ! Las ! démocratiser notre soleil, diront
certains. Cannes s’apprête à tourner sa page.

Cannes ‐ Promenade des hivernants
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Chapitre 6

Quartier Carnot – Nous, les parias du 2ème arrondissement
Rien ne va plus dans l’ancien quartier de la Foncière Lyonnaise. Pour être honnêtes, nous
devrions dire que rien n’est jamais allé. A peine inauguré en 1883, il faut bien avouer que
rares sont ceux qui s’y pressent pour s’y installer. Et ce n’est guère plus brillant, tout au
nord, dans ce Cannet voisin, appelé communément le faubourg de Cannes, pourtant si
superbement relié à Cannes par le splendide boulevard, l’œuvre incomparable de Monsieur
Henri Germain.
Ne noircissons cependant pas à excès, ce tableau ! Disons simplement que les grandioses
espoirs n’ont pas été au rendez‐vous des gigantesques travaux ! Quelques hôtels à l’ombre
du palace, l’Hôtel de la Grande‐Bretagne, si curieusement établi dans son rond‐point, dans la
perspective du boulevard. Certes, d’emblée, une desserte par tramway jalousée par toute la
région. Mais il fait quoi au juste, ce tramway ? Il va, il vient, il monte, il descend de la place
Vauban au sud, au cœur du petit village du Cannet au nord, sans jamais prendre son élan
pour aller plus loin.

Cannes‐Le Cannet – Boulevard Carnot ‐ 1884

Le Cannet a beau vanter ses mérites et sa situation d’exception pour attirer les foules, le
résultat demeure maigre. Venez‐tous découvrir notre station avec sa triple couronne de
montagnes et de collines qui la protège des vents du nord et du nord‐ouest, la met à l’abri
de ces brusques variations atmosphériques qui sont si souvent préjudiciables aux malades !
Si l’air marin est indispensable à une importante catégorie de malades, il en est beaucoup
d’autres auxquels il est absolument préjudiciable. Hivernants, ne vous installez pas à la
légère et ne vous empressez pas, dès votre arrivée à Cannes, de choisir un logement dans
cette ville parce que le site a su vous séduire de prime abord et vers lequel un hasard
souvent fatal à votre santé, vous aura conduits ! Réfléchissez, il pourrait être alors trop tard !
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Voilà qui est dit ! Tous à la même enseigne, nous les gens établis au nord de cette voie
ferrée, de cette ceinture de fer si malencontreusement établie qui nous barre le chemin de
la prospérité et de la richesse !
Nous, les parias de Cannes ! Nous, pauvres parias du 2ème arrondissement de Cannes, nous
disons, aujourd’hui, notre vif mécontentement d’être tenus à l’écart, notre profonde
déception et notre indignation d’être traités de la sorte.
Certes, une question – mais une seule – a su être définitivement réglée. La Commission de
réforme de l’orthographe a tranché.
Boulevard ou boulevart ? On pouvait croire à première vue que l’orthographe de boulevart
avec un t, allait l’emporter tant l’habitude en avait été prise sur bon nombre de plaques de
rues qui voisinaient, en amies, avec l’orthographe plus traditionnelle de boulevard avec un d.
Plus aucune hésitation à présent ! C’est le d qu’il faut écrire.
Pas de quoi calmer la colère des gens du boulevard Carnot ! Tout juste une diversion à leurs
malheurs actuels. Et encore !
Combien d’âmes le long de ce boulevard, du pont du chemin de fer jusqu’au prestigieux
Hôtel de la Grande‐Bretagne, au rond‐point du Cannet ? Combien de maisons édifiées en
bordure de cette belle avenue de 2,6 kilomètres, si joliment saluée lors des fêtes
d’inauguration, dont on fit un éloge très appuyé à son créateur, Monsieur Henri Germain ?
Chiche ! On les compte. Année 1885 : 12 à l’est et 9 à l’ouest. Année 1901 : 16 à l’est et 11 à
l’ouest.
Que de terrains en friches, à l’abandon ! Que de vides dans cette vallée du Cannet ! Vides et
grand silence dans ce quartier sans vie ! Les quelques habitants disséminés dans cette
campagne, où les parcelles de terrains n’ayant pas trouvé d’acquéreurs sont couvertes de
ronces et d’herbes folles, apprennent que, désormais, le silence se fera encore plus grand.
Quartier résidentiel oblige !
Il est formellement interdit d’élever des porcs, lapins, boucs et chèvres, pigeons, poules et
volailles quelconques. Toutefois il sera toléré dans les jardins un maximum de quatre poules
ou autres volailles à l’exclusion des coqs ou autres animaux bruyants.

Village du Suquet, depuis Le Cannet
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Qu’avons‐nous donc fait à nos édiles, nous les habitants des quartiers nord de Cannes, pour
avoir été réduits par eux au sort de Tantale?
Nous sommes pourtant d’honnêtes citoyens qui payons nos impositions et supportons notre
part des charges de la ville ; mais il paraît, comme nous l’avons souvent constaté, qu’au sein
du Conseil municipal on a décidé, en catimini, qu’il n’y avait pas besoin de se préoccuper des
intérêts des habitants du 2ème arrondissement. Nous vivons claquemurés comme dans un
affreux Ghetto et, peut‐être, devons‐nous nous estimer bien heureux qu’en payant nos
impôts, nos patentes et autres charges, on daigne nous permettre d’en sortir quelquefois
pour les besoins de nos affaires. Les Echos de Cannes et du Cannet, dimanche 31 juillet 1887

Vue générale du Cannet – A gauche, ancien hôtel de la Grande‐Bretagne

Ancien hôtel de la Grande‐Bretagne – Boulevard Carnot, Le Cannet
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Chapitre 7

Quartier Carnot – Un affreux Ghetto
Tous les projets ont échoué. La nasse s’est refermée sur le quartier de la Foncière. La vallée
du Cannet, comme on l’appelle, est une souricière. La crise économique mondiale, puis le
krach de la banque Rigal qui a mis Cannes à genou, ont déjoué tous les calculs lors de la
création de la grande artère devant servir d’axe de peuplement : acquisition de terrains nus,
valorisation plus ou moins poussée par des travaux de viabilité et de lotissement, revente ou
location avec promesse de vente des terrains, et obligation de construction.
Les Echos de Cannes et du Cannet, le 7 juin 1885
La Société Foncière Lyonnaise se plaint de ce que le splendide et magistral boulevard qu’elle
a fait établir à Cannes, ne lui donne pas, dès maintenant, les résultats sur lesquels elle
comptait ; d’un autre côté, la Société des Constructions du Littoral qui a fait élever aux
abords de ce boulevard un certain nombre de maisons parfaitement agencées, avec
appartements très confortables, se plaint aussi de ce que plusieurs de ses magasins et
appartements sont encore déserts malgré les bas prix auxquels elle les offre. Tout le monde
est d’accord sur ce point, à savoir que, tant que le boulevard de la Foncière ne sera pas mis
en communication directe avec la rue d’Antibes, ce grand boulevard périclitera dans ses
résultats. Nous nous permettons de soumettre une idée à la Foncière Lyonnaise et à la
Société des Constructions du Littoral. Il nous semble que si ces deux sociétés conjuguaient
leurs efforts financiers, elles pourraient réaliser le programme suivant de la façon la plus
avantageuse, non seulement pour la ville, mais encore pour leurs propres intérêts. A savoir
dérouler le splendide boulevard jusqu’à la voie ferrée qu’il enjamberait en conservant sa
même largeur de 26 mètres, puis prolonger ce boulevard en pente douce jusqu’à la mer, en
lui gardant naturellement toujours sa même largeur. Ce qui supposerait que l’on abatte
quelques maisons qui gêneraient son majestueux développement. Voilà de quoi séduire,
n’est‐ce pas ? Certes, nous aurions dû accepter, dès 1881, la ferme proposition de la
Foncière Lyonnaise de déplacer plus au nord la voie ferrée, cette ceinture de fer, objet de
tous les soucis et de toutes les déconvenues d’aujourd’hui. Nous regrettons amèrement
d’avoir rejeté ce projet et de n’avoir pas su écouter la voix de la raison. Nous reconnaissons
notre faute. Bien sûr, les conseilleurs ne sont pas les payeurs, mais nous avons bon espoir
que la Foncière Lyonnaise acceptera ce que nous lui soumettons aujourd’hui. Il en va, nous
le répétons, de la prospérité de son quartier de la Foncière. Oui, de son quartier à elle !
Réponse cinglante et sans appel de la Foncière Lyonnaise et de la Société des Constructions
du Littoral : nous mettons à la vente tous nos biens immobiliers, au quartier de la Foncière.
Samedi 24 mars 1888, vente aux enchères publiques et volontaires des 17 maisons sises à
Cannes, boulevard de la Foncière Lyonnaise et rues avoisinantes. Entrée en jouissance le 1er
avril 1888 pour chaque lot. Il y aura adjudication même sur une enchère.
Le beau rêve d’une échappée vers la mer s’est envolé. Il faudra donc se contenter de ce que
l’on a. De ces boulevards dont la configuration ressemble à un serpent qui se mord la queue.
Majestueuse avancée en ligne droite vers le square Carnot, puis retour en boucle à travers la
campagne du Cannet pour rejoindre le square Carnot par le pont de Lyon. On tourne en
rond !
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Il faudra aussi savoir se contenter de ces voies secondaires, perpendiculaires au grand
boulevard, à peine ébauchées, qui ne mènent nulle part et qu’il conviendra de terminer, un
jour, si l’on veut désenclaver ce quartier. Mais avec quel argent ?

Environs du Cannet – Campagne en friches

Affreux Ghetto, assurément. Et d’une tristesse à mourir d’ennui sauf pour ces quelques
bourgeois cannois venus s’établir dans cette campagne, loin des tumultes de la ville, pour s’y
reposer.
Tout avait cependant si bien commencé. Fêtes d’inauguration en janvier 1883, d’un faste
inoubliable. L’année suivante, en janvier 1884, le boulevard a de nouveau l’honneur
d’accueillir des festivités tout aussi somptueuses et éblouissantes que celles de l’année
précédente. Concert de charité au bénéfice de nos pauvres. Courses de vélocipèdes. Temps
splendide. Foule compacte. Musique municipale au grand square. Courses de chevaux avec
toutefois un regrettable accident qui eut pour conséquence la mort d’un vieillard
respectable, fauché par une jument. Bataille de fleurs sur ce qu’il convient d’appeler
aujourd’hui, les Champs Elysées de Cannes et du Cannet. Cette gigantesque artère encadrée
d’une campagne luxuriante d’oliviers et d’orangers avec les horizons les plus beaux.
Et maintenant que nous vous avons relaté ces magnifiques fêtes, nous nous devons
d’adresser au Comité d’Initiative, nos plus vifs remerciements, et nous disons à tous : merci
et à l’année prochaine.
A l’année prochaine ! Nenni ! Il n’y aura plus jamais de fêtes au quartier Carnot. Nous avons
peine à croire que ce fut en raison de ce terrible et regrettable accident où le vieillard
respectable, bousculé par une jument, expira dans la nuit malgré les soins attentifs qui lui
furent prodigués.
Pouvons‐nous, en effet, qualifier de fêtes, les quelques farandoles provençales, grands bals,
concours de boules ou concours de belote qui sont notre lot désormais ?
Nous terminerons toutefois ces quelques lignes sur une note plus gaie dont la surprise nous
est venue de la mer. Rejoignons la Revue navale !
Le Littoral, le 23 août 1901 – Matineux, tous ces Cannois qui s’étaient rendus à l’aube, dès
cinq heures, au port. La foule grossit de minute en minute et craint qu’un contre ordre ne
soit donné et que la Revue navale n’ait pas lieu. Six heures et demie, rien encore ! L’anxiété
grandit. Enfin, vers six heures trente‐cinq, une vedette débouche vers la pointe de la
Croisette. Elle est suivie par des chaloupes à vapeur, des cuirassés et des croiseurs
remorquant quatre ou cinq baleinières pleines de marins en armes. Plus de doute pour
personne, le débarquement va avoir lieu.
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Les marins formés en sections de marche, musique du Saint‐Louis en tête, passent devant le
Splendid Hôtel, arrivent ensuite rue d’Antibes, bifurquent vers la gare des voyageurs, et c’est
la montée du pont sur rails du boulevard Carnot.
La foule est immense. Les acclamations et les applaudissements éclatent sans interruption.
Une ligne de bataille est formée. On commande l’alignement. A ce moment, le coup d’œil
est féérique. Le front de bataille s’étend de la place Vauban jusqu’en face de la villa
Campestra. Et de ce dernier point jusqu’au pont sur rails, on n’aperçoit qu’une vaste grappe
humaine. Les gamins grimpent sur les platanes. On s’écrase littéralement.
A huit heures moins cinq, c’est l’arrivée de l’amiral et de son état‐major. Monsieur l’adjoint
au maire de Cannes leur adresse un mot de bienvenue. Tambours et clairons battent et
sonnent aux champs, et la musique du Saint‐Louis joue la Marseillaise qui est écoutée
chapeaux bas et vigoureusement applaudie. Puis la revue commence aussitôt, pendant que
la musique joue les meilleurs morceaux de son répertoire.
Le défilé a été parfait. Les Dames‐Françaises de la Croix‐Rouge disent leur admiration à
l’amiral. A neuf heures, tout est terminé. Cette imposante cérémonie a produit un grand
effet sur nos compatriotes.

Cannes – Débarquement de l’Escadre pour la Revue navale
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Chapitre 8

Quartier Carnot – La Ville Nouvelle
Depuis quelques années, nous sommes tellement habitués à voir tout s’écrouler autour de
nous, que nous ne songeons guère au lendemain. Nous avons vu successivement tomber ou
liquider plusieurs maisons de banque, nous avons vu des quantités de faillites de maîtres
d’hôtels et de négociants. Nous vivons au jour le jour, attendant les résultats de liquidations
qui se font lentement, trop lentement peut‐être, et personne n’ose entreprendre quoi que
ce soit.
Presque dépourvue de commerces d’industrie, Cannes, comme toutes les villes du littoral,
n’est pour ainsi dire, qu’une vaste entreprise de locations meublées, sous forme d’hôtels et
de villas. Par suite, les opérations immobilières constituent la plus grande partie du
mouvement commercial. Or ces opérations que l’on a trop favorisées à un moment donné,
sont profondément négligées à cette heure. Nous ne pouvons que déplorer cette prudence.
En un mot, une lacune existe sur notre place. Que deviennent nos sociétés immobilières ?
Qu’attendent‐elles pour agir ? Pourquoi ne viennent‐elles pas combler la lacune que nous
signalons ? Que risqueraient‐elles sinon de garder pour leur compte quelques immeubles qui
leur resteraient à vil prix ? Elles rendraient un grand service au pays si elles préparaient une
reprise sérieuse des affaires.

Boulevard Carnot – Perspective sur l’ancien hôtel de la Grande‐Bretagne

Dans toutes les cités qui progressent, il y a la « vieille ville » et la « ville nouvelle ». Nous
sommes de ceux qui ont toujours eu foi dans le destin de la vallée du Cannet qui, comme
nous l’avons dit souvent, nous paraît appelée à un avenir considérable. De nombreux
terrains restent à bâtir, desservis par un beau boulevard et des voies secondaires très bien
tracées. Un tramway électrique sillonne tous les jours le boulevard. Une situation
exceptionnelle qui la met à l’abri des vents du nord, d’est et d’ouest grâce aux coteaux qui
l’entourent. Un climat doux et tempéré convenant à tous les êtres délicats. C’est donc là que
la « ville nouvelle » devrait y trouver, le mieux, son accomplissement. C’est là que les
maçons feront sortir de terre maisons, villas et hôtels, et apporteront la prospérité tant
attendue.
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Nous ajoutons, pris à bonne source, que de nombreuses négociations seraient déjà engagées
en ce sens. Il paraît probable que le mouvement de construction constaté récemment, aussi
bien dans la vallée du Cannet à proximité de Cannes, qu’au Cannet lui‐même, n’en est qu’à
son début. La vallée du Cannet nous réserve sans doute plus d’une surprise agréable.
A ville nouvelle, population nouvelle ! Il serait temps d’y songer aussi, si nous voulons en
finir avec nos déboires.
Cannes possède une clientèle princière qui a fait sa renommée et sa fortune. Aujourd’hui,
nous en connaissons les limites tout en rendant hommage à l’honneur qu’elle nous fait.
Une autre clientèle semble vouloir s’ajouter à celle‐là. Beaucoup de personnes de fortune
moyenne, des petits rentiers, des bourgeois, des commerçants, des employés, viennent
demander le repos et la santé à notre climat privilégié. Or, si l’on a beaucoup fait à Cannes
pour les grosses fortunes, on n’a rien fait encore pour les petites. Nous avons beaucoup de
villas d’une valeur locative variant entre cinq et trente mille francs par saison. Nous n’en
possédons que fort peu d’une valeur moindre, et pas du tout d’un prix modéré, abordable
pour les petites bourses.
Cette clientèle se rejette en ce moment sur le Cannet, mais comme notre voisine ne possède
elle‐même que fort peu d’habitations appropriées pour l’étranger, bon nombre de ces
hivernants s’en vont ailleurs.
Oui, si l’on veut que notre ville progresse, il faut maintenant s’adresser aux petits. Après
avoir beaucoup fait pour les princes et les millionnaires, il faut faire un peu pour les
bourgeois et pour les petits rentiers. Nous le répétons, en donnant satisfaction à cette
clientèle nouvelle, dans cette ville nouvelle, on aura de bonnes saisons, et l’on assurera la
prospérité de notre ville. Et nous le répétons encore et toujours, il va nous falloir
démocratiser le soleil et partager ses doux rayons avec tous ceux qui voudront bien les
recevoir.
En cette année 1902, plus personne ne fait la moue devant cette généreuse idée naissante.
Elle aurait plutôt le vent en poupe.
Restent bien sûr quelques récalcitrants ! La nature humaine étant ce qu’elle est, il ne pouvait
en être autrement.
Le soleil n’a pas besoin d’être démocratisé ; il est le plus grand démocrate que la terre ait
supporté, et la preuve, c’est que pour tout le monde, il luit, depuis quelques mois, trop
brillamment et trop chaudement. Que les étrangers viennent faire un tour sur le bord de la
mer, entre midi et deux, et ils pourront en mettre en bouteille pour l’hiver prochain !
Une extraordinaire nouvelle vient de se répandre. Il parait que des Bas‐Alpins sont parmi
nous. Moyens financiers colossaux. Savoir‐faire exceptionnel. Habileté incomparable dans
les affaires. Des gens qui, dit‐on, sont allés faire fortune au Mexique.
‐ Au Mexique ?
‐ Oui, au Mexique. Mais ils tiennent à ce qu’on les appelle des Barcelonnettes.
‐ Des Barcelonnettes ? Au Mexique !
La conversation devenant trop compliquée, elle s’arrêta là.
Cannes reprend confiance. De nouvelles idées fusent de tous côtés. Chacun y va de son
couplet et de son imagination. Ne suffit‐il pas de regarder ce qui se passe dans les villes
voisines ? Devrions‐nous avoir honte de nous en inspirer ? Nous disons nous en inspirer
seulement, et non pas copier. Il va de soi que nous devrons réaliser toute chose avec un
talent particulier, au goût exact de notre clientèle qui recherche à Cannes ce que l’on ne
trouve nulle part ailleurs.
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Aujourd’hui, ce sera Cannes‐Bains de mer. Soleil généreux en ce mois de juillet. Le plus
démocrate de la terre. La plage fourmille de costumes de bains multicolores, sombres ou
éclatants, replets – ou un tantinet indiscrets, moulés par l’onde traîtresse sur des corps de
nymphes grassouillettes, en courbes fines, gracieuses, émergeant de l’azur infini. Et ces
joyeux ébats ! Et ces craintes charmantes ! Ces appréhensions enfantines ! Ces exclamations
de bonheur ! Ces cris aigus de sensuelle liberté caressée par la vague molle, le rythme
universel de la grande mécanique mondiale ! C’est un spectacle dont on ne se lasse pas.
Aussi les spectateurs affluent, papotant, commentant le long des herbes de la plage, dans la
cohue de la foule ou à l’affût sur quelque banc isolé. On veut, dit‐on, faire Cannes‐Bains de
mer. C’est possible, il n’y a qu’à laisser faire les baigneurs … les baigneuses surtout !

Cannes – La plage

Mais, ne nous laissons pas distraire par ces images coquines! Le Mexique nous attend. Enfin,
les Barcelonnettes, c’est tout comme !
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Deuxième partie

Bienvenue au quartier Saint‐Nicolas
Année 1908

L’Armitelle – 13, rue du Onze‐Novembre – Cannes
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Chapitre 1

De la part de Loulou
Intarissable, Loulou, pour conter les histoires du temps jadis. Mais pas toujours disposé à
conter plus particulièrement celles du quartier Carnot. Un vendredi oui, un vendredi non.
C’était selon ce qu’il avait décidé.
Humeur capricieuse ou esprit taquin ? Nous ne le saurons jamais.
Sa préférence, de toute évidence, n’allait pas au récit des histoires de son enfance au
quartier Carnot.
Un vendredi non, au bar la Victoire – Année 2000
Au menu d’aujourd’hui, Club nautique et football. Intéressant naturellement, mais hors
sujet. Et il le sait bien, Loulou. Mais quand on a des oreilles complaisantes, pourquoi ne pas
en profiter pour pleurer tous ses regrets sur cette équipe cannoise de foot en plein déclin et
sur ce Club nautique où il avait si rudement travaillé, disparu sous les pelleteuses en moins
de temps qu’il ne faut pour le dire. Soit !
Un vendredi oui, toujours au bar la Victoire
Aujourd’hui, bonne pêche. Loulou est disposé. Au menu, le tramway. C’est la fête. Enfin, la
fête des morts. Pour être exact, la Toussaint. Loulou, en culotte courte, bien peigné avec sa
raie de côté impeccable, se rend au cimetière du Grand Jas avec sa grand’mère. Loulou
trépigne de plaisir. Oh ! ce n’est pas tant à l’idée d’aller sur les tombes, mais il y a mieux.
Loulou s’apprête à monter dans le tramway pour grimper tout là‐haut, sur les collines de
Cannes. Tramway parfumé pour un jour à la fleur de chrysanthème. Tramway brinquebalant,
bruyant à souhait, s’essoufflant dans le fort raidillon de la route de Grasse. Cela ira mieux au
retour quand on redescendra.
Le vendredi de tous les souvenirs ! Pastis pour tout le monde !
Loulou est en verve. Vous voyez en face, c’est le bar du Palais. J’y suis né. Cela s’est passé
dans la cuisine. On ne faisait pas tant de chichis à l’époque. Et l’immeuble du bar a été
construit sur les murs de soutènement du jardin de la villa qui est à l’arrière. Des murs bien
solides. Pas besoin de fondations. Faut dire que les propriétaires de la villa, des riches
comme Crésus ! C’était pas comme nous, les Cannois, qui devions compter toutes les pièces
au fond de notre poche. Oui, oui, des millionnaires à ce qu’on m’a dit. Des Bas‐Alpins
descendus de leur montagne. Des Barcelonnettes qui avaient fait fortune au Mexique. Mais
regardez cette maison, même pas de chez nous ! Loulou fut catégorique. Cette maison, La
Magda, autrefois La Primavera, avait défiguré le paysage. Et comme Loulou commençait à
s’assombrir à en oublier son pastis, vite, vite, retour au foot.

Villa Magda, 29, bd Carnot ‐Cannes

Villa mexicaine – Barcelonnette

Villa Magda, depuis la rue Léon Noël
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Chapitre 2

D’hier à aujourd’hui – Le petit dictionnaire
Tant d’années ont passé depuis cette glorieuse période où les Bas‐Alpins sont venus exercer
leurs talents à Cannes et sa région. En toute discrétion, sans jamais occuper le devant de la
scène, sans faire la une des journaux, sans être à la place d’honneur ni au centre des beaux
discours. Redoutable efficacité pourtant de gens bien rodés aux affaires. Quand la machine
s’est mise en route, la réussite ne pouvait qu’être au rendez‐vous. Rien à voir avec des
perdreaux de l’année qui se seraient essayés à voler avec le résultat que l’on sait pour ces
malheureux oiseaux.
Discrétion certes, mais empreintes indéniables sur le renouveau de la ville après dépression,
doutes et marasme. N’allez pas en conclure hâtivement que Cannes avait trouvé des
mécènes pour redorer ses lambris ternis ou chanter les délicates couleurs des couchers de
soleil sur l’Esterel ! Affaires d’abord et substantiels profits à tirer d’opérations immobilières
de vaste échelle dans les quartiers Saint‐Nicolas, Vallergues, Hautes‐Vallergues, au quartier
de l’Europe, à la rue Edith Cavell, le long de la route de Grasse, dans les quartiers du Four‐à‐
Chaux, des Broussailles, de Cougoussoles, du Camp Long. En somme, dans ces quartiers
cannois ou cannettans où tout restait à faire en matière d’urbanisation. Cerise sur le gâteau
toutefois quand les Bas‐Alpins descendront sur la Croisette et mettront leur griffe sur les
prestigieux hôtels du Carlton, du Gray et d’Albion, et sur les Galeries Fleuries aujourd’hui
disparues.
Discrets, nos Bas‐Alpins, et cependant toujours présents parmi nous, grâce aux noms donnés
à des villas ou conservés par les immeubles modernes les ayant remplacées. Des noms
porteurs de l’histoire de ces hommes.
Parfois, c’est la montagne qui s’est invitée à la mer : Grand Rubrent, le plus haut sommet des
Alpes de Haute‐Provence qui culmine à 3 340 mètres – Bléone, affluent de la Durance –
Belledonne, massif des Alpes – Bisalta, sommet alpin qui culmine à 2 231 mètres –
Rochecline, l’un des plus beaux belvédères de la vallée d’Allos, culminant à 2 415 mètres –
Chalmettes, hameau du Queyras.
Air frais des montagnes, parfums de fleurs, senteurs d’arbustes. Un étrange bouquet fait de
Genévriers, Roses Blanches, Coquelicots, Reine des Alpes.

Le Grand Rubrent

 La Bléone

 Les Chalmettes

D’autres noms encore plus surprenants sur nos rivages méditerranéens : Durango, ville
mexicaine au pied de la Sierra Madre ; Reinera, ville de ce lointain Mexique ; Guayaquil
surnommé la Perle du Pacifique, première ville de la République d’Equateur.
Autant de souvenirs inscrits sur toits et façades, auxquels le promeneur non averti, ne prend
pas garde aujourd’hui.
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Un dernier coup d’œil sur notre petit dictionnaire.
Le 13 avril 1970, après 180 ans d’existence, le département des Basses‐Alpes prend
l’appellation d’Alpes de Haute‐Provence. Adossé aux Hautes‐Alpes au nord, mais aux portes
du littoral méditerranéen au sud, le département des Basses‐Alpes a décidé d’enlever « le
bas » quelque peu défavorable à son image, perçu par certains comme péjoratif, et d’opter
pour la Provence tout en conservant son identité montagnarde.
Le lendemain de la parution du décret du ministre de l’Intérieur, autorisant ce changement
de nom, la presse locale s’enthousiasme. Le département en est anobli. Ce nom est si joli et
si poétique. Pourtant le nom choisi pose problème. Comment appeler désormais les
habitants du nouveau département ? Alpins de Haute‐Provence, Hauts‐Alpins de Provence
ou Provençaux‐Alpins ? Le sujet fait débat. Faute de pouvoir trancher, les habitants
continueront à s’appeler les Bas‐Alpins, comme autrefois.
Grâce à cette nouvelle dénomination, l’honneur est sauf. Il était temps de s’éloigner du
jugement peu flatteur, publié en son temps dans l’Atlas Larousse et définissant ainsi le
département des Basses‐Alpes : « Semées de rochers blanchâtres sortant, comme des
ossements, d’un mince sol végétal où languissent des buissons, quelques fleurs de montagne
et des arbres rabougris, ces montagnes forment presque partout un effrayant désert qui
n’aura bientôt plus d’habitants ; c’est le Sahara sans le soleil d’Afrique, avec les neiges de la
Sibérie. » – P. Joanne
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Cartes anciennes du département des Basses‐Alpes, actuel département des Alpes de Haute‐Provence
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Chapitre 3

Quartier Saint‐Nicolas – Prière pour une passerelle
Toujours ces plaintes contre cette voie ferrée si malencontreusement établie à quelques
mètres de la mer, enserrant la ville au point de l’étouffer et d’en gêner le développement.
Toujours ces éternels regrets de n’avoir pas déplacé plus au nord cette ceinture de fer
comme l’avait proposé en son temps la Foncière Lyonnaise. Le résultat est là aujourd’hui !
Au sud, entre mer et voie ferrée, les nantis du 1er arrondissement ! Accès à la mer et à la
délicieuse Croisette ; accès direct à la gare des voyageurs. Au nord, les parias du 2ème
arrondissement, claquemurés dans leur affreux Ghetto ! Nous le redisons, pour la
cinquantième fois au moins, qu’il y a une nécessité absolue, dans l’intérêt de ces pauvres
parias du 2ème arrondissement, de construire une passerelle sur la voie ferrée pour les
rattacher d’une façon plus directe, plus économique au centre de la ville et à la gare des
voyageurs.
On sait que jusque‐là, nos administrateurs se bornent à se boucher les oreilles pour ne pas
entendre nos doléances. Nous emboucherons donc une plus forte trompette et nous
crierons si haut et avec tant de persistance qu’il faudra bien qu’on nous entende – Cannes,
année 1887

Cannes – La gare

La plus forte trompette des gens du 2ème arrondissement
Nombreux et déterminés, ces gens du 2ème arrondissement, c’est‐à‐dire tous ceux qui ont
cru bon d’établir villas et hôtels dans les faubourgs de la ville, au quartier de la Peyrière
(quartier de la République), au quartier de la Foncière Lyonnaise (quartier Carnot), et à la
jonction de ces deux quartiers, au quartier Saint‐Nicolas aux limites peu précises, occupant
une vaste campagne qui s’étire jusqu’aux abords du square Carnot. Que de monde pour une
frêle passerelle !
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La colère gronde. On nous répond toujours que la Ville manque des ressources nécessaires,
mais on trouve toujours des fonds pour une foule de dépenses superflues. Et c’est ainsi que,
tout dernièrement encore, on trouvait les moyens financiers pour construire sur la
promenade des Allées, trois pavillons pour les marchandes de fleurs, et même pour installer
une superbe tente pour le bal du 14 Juillet. Des dépenses urgentes, nous‐a‐t‐on soutenu !
1888 – Pétition pour notre passerelle
La pétition pour l’établissement d’une passerelle par‐dessus la voie ferrée, afin de relier tout
le quartier Saint‐Nicolas à la cour de la gare, se couvre de signatures. Toutes les personnes
auxquelles on la présente, se hâtent de donner leur adhésion. On peut dire que la
population tout entière réclame avec urgence l’établissement de cette passerelle.
La question de la passerelle est désormais rondement engagée. Nous sommes assurés de la
bienveillance de M. le maire. Nous attendons avec impatience une réponse qui ne peut
tarder à arriver. Nous ne doutons pas qu’à l’ouverture de la saison 1889‐1890, les hivernants
en descendant du train, auront la surprise de découvrir notre splendide passerelle. L’affaire
est en très bonne voie. Nous ne désespérons pas de faire financer l’ouvrage d’art par la riche
Compagnie des chemins de fer, le P.L.M.
Las, la Compagnie des chemins de fer n’a pas eu l’enthousiasme que l’on pouvait espérer
pour ce magnifique projet. C’est non ! Pas un seul franc ! Tout juste une autorisation pour
son établissement, à la condition expresse que la Ville de Cannes s’engage personnellement
à la supprimer si la Compagnie constatait, par la suite, que cette installation présentait de
graves inconvénients pour son service.
M. le maire revient aussitôt vers ses administrés et les assure de sa contribution financière à
concurrence de la moitié. Il leur conseille d’ouvrir une souscription pour financer leur part
estimée à 7500 francs.
Les souscripteurs, sans hâte ni empressement, versent peu à peu leur obole. Certains plus
généreusement, 1000 francs, 700 francs, 500 francs, 300 francs. D’autres moins, 29 francs,
10 francs, 5 francs, 3 francs. Mais le compte y est. Total : 7500 francs. La construction de la
passerelle peut débuter.
1891 – On vient de commencer les travaux de maçonnerie des piliers de soutènement de
cette passerelle métallique, d’une seule portée, d’une longueur de 40 mètres et d’une
largeur de 2 mètres, avec accès par escaliers de chaque côté. Ils arrivent … ils sont arrivés !!!
Nous voulons parler des fers de la passerelle. On en aperçoit déjà quelques petits tas. A
quand le montage ? La rampe d’accès de la plate‐forme du côté du boulevard d’Alsace, est à
peu près placée. On posait hier les escaliers formés d’un beau plateau de chêne. De l’autre
côté, rue de Châteaudun, cette rampe est terminée. Avant la fin de la semaine, le tablier de
la plate‐forme sera en place. La Ville a obtenu de la Compagnie P.L.M., l’autorisation de
water‐closets à proximité de la passerelle. On procède à la pose des garde‐fous des rampes.
Ils recevront une couche de peinture vert agave du meilleur effet.
Le 31 mai 1891 – La passerelle de la gare a été livrée ce matin à la circulation. Nous avons vu
un grand nombre de personnes s’y aventurer … en hésitant un peu ! En effet, rien n’affirme
la solidité de l’œuvre. Nous avons tout lieu de croire qu’elle est construite solidement, mais
nous pensons qu’il serait utile de faire subir les épreuves usitées en pareil cas pour ces
sortes d’ouvrages avant de les livrer à la circulation.
Le 3 juillet 1891 – L’essai a été fait hier. A deux heures, la charge complète, 16 000
kilogrammes, a été mise en place. A quatre heures, M. Rebuffat, ingénieur du contrôle
P.L.M., a relevé des flèches. Il a constaté que le pont avait fléchi de 14 millimètres à son
milieu. Après la complète décharge, la passerelle a repris sa première position.
32

Novembre 1891 – Puisque l’Evangile nous dit d’avoir les yeux pour voir, je viens vous
communiquer l’observation que j’ai faite au sujet de la passerelle de la gare. Les marches
des deux escaliers de cette construction n’étant pas garanties contre la pluie, il en résulte
que l’eau y séjourne de trop. Par les temps de pluie, les planches se cintrent et forment de
petites mares dans lesquelles il est désagréable de patauger. Pour parer à cet inconvénient,
il ne serait pas impossible de percer quelques trous, ce qui permettrait à l’eau de s’écouler
facilement. Transmis à qui de droit.
Petits inconvénients, mais grands avantages. Grâce à la passerelle, le quartier Saint‐Nicolas
vient de s’ouvrir au monde pour le bonheur de ses habitants d’aujourd’hui et de ceux d’un
très proche demain.

Cannes ‐ Escaliers de la passerelle de la gare
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Chapitre 4

1904 – Le banquet des soixante convives
Nous rappelons aux Bas‐Alpins résidant à Cannes et dans les environs que la dernière
réunion pour fixer la date du banquet et verser les cotisations, aura lieu au Bar des Iles tenu
par Monsieur Rippert, angle des rues de Châteaudun et de Provence, tout près du petit
marché Châteaudun (marché Gambetta). Nous nous emploierons à l’organisation du
banquet amical et à la fixation du lieu et de la date de ce banquet. Pensant vous être
agréable, cette réunion se tiendra le jeudi de l’Ascension, 1er mai 1904, à 8 heures le soir. Il
n’y aura pas d’autre rappel par voie de presse.

Cannes – Ancienne place Châteaudun, actuelle place Gambetta

Cette réunion fut très chaleureuse. Les organisateurs reçurent maintes louanges pour leur
belle initiative répondant à une vraie aspiration des Bas‐Alpins dont le nombre ne cesse de
croître sur le littoral et plus précisément dans cette accueillante ville de Cannes, leur terrain
de prédilection. Le banquet a été fixé au 24 mai prochain.
Le Courrier de Cannes, le 25 mai 1904
Le banquet des Bas‐Alpins qui a réuni hier plus de soixante convives, a été des plus réussis et
la plus grande cordialité n’a cessé d’y régner. Il a été décidé qu’une assemblée générale
serait fixée au mois de novembre prochain pour recevoir toutes les adhésions et prendre
connaissance des statuts de la nouvelle société. On ne s’est séparé que très tard dans la
soirée après s’être donné rendez‐vous au mois de novembre prochain.
Le bureau provisoire suivant a été élu : M. Tron Joseph, président, villa Reine des Alpes ;
vice‐présidents, M. Liotard, villa des Genévriers et M. Boulle, rentier ; M. Gilbert, trésorier ;
M. Martin, conseiller municipal, secrétaire ; M. Gaubert, secrétaire adjoint ; membres, MM.
Grammond, Rey, Granier, Peyrot, Pèbre.
Une commission a été également nommée pour diverses études.
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Diverses études, mais lesquelles ? Point n’est besoin de préciser. Le quartier Saint‐Nicolas,
dans sa campagne tout au nord, aux habitations si clairsemées, connaît depuis quelques
mois, une étrange animation. Et ce ne sont certes pas de simples promeneurs goûtant aux
joies de la nature restée intacte, qui arpentent chemins et sentiers. Tout le monde l’aura
compris. Les Bas‐Alpins sont à pied d’œuvre et examinent les terrains susceptibles d’être
vendus. Des lotissements ne sauraient tarder.
Le Littoral, le 17 décembre 1904
Il est rappelé aux Bas‐Alpins habitant Cannes qu’ils sont invités à assister à la réunion qui
aura lieu dimanche 18 courant, au Café Américain, afin d’élire le bureau de la nouvelle
société, baptisée Société La Bas‐Alpine.
Société La Bas‐Alpine – Janvier 1905
On est prié de se hâter à demander l’inscription si on veut être membre fondateur. Les
personnes nées dans le département des Basses‐Alpes, devant faire partie de la société La
Bas‐Alpine, peuvent se faire inscrire sur le registre qui est à leur disposition au Bar de la
Provence, 2 bis, rue Hoche. Elles pourront en même temps consulter les statuts de la
nouvelle société.
La Bas‐Alpine est née. Une affaire rondement menée. Mais on ne saura pas plus que pour le
banquet si réussi du mois de mai 1904, quel aura été le menu du banquet annuel qui a eu
lieu l’année suivante, le 7 mai 1905, au restaurant de la Cascade à la Croisette, pour lequel
on devait s’inscrire au siège de la société, rue du Grand‐Hôtel, chez M. Chabaud, à deux pas
du Grand Hôtel. Tant il est vrai que la réussite du regroupement des Bas‐Alpins autour de
Joseph Tron, ne se mesure pas en une énumération de plats tous plus alléchants les uns que
les autres. Repartons, de ce pas, au quartier Saint‐Nicolas ! Le coup de feu nous attend.

Cannes – Le Grand Hôtel vers 1900
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Chapitre 5

La caisse est vide ! Faites vos rues !
Eh oui ! la caisse est vide. Où trouver toujours plus d’argent pour aller toujours plus de
l’avant ? Cannes, dans la concurrence que se font entre elles les grandes stations du littoral,
ne peut démériter et se doit de conserver son rang privilégié ; cela exige des travaux dont le
coût dépasse les ressources du budget ordinaire. Allons‐nous, ville de Cannes, être montrés
du doigt et être désignés comme la ville la moins soignée, la moins accueillante, la moins
sélecte, la moins hygiénique, la plus ennuyeuse !
Les taxes pleuvent ! Octroi, taxes sur les chiens, taxes sur les pianos et même taxes sur les
célibataires. Mais le démon de l’emprunt n’est plus très loin. N’est‐il pas le plus gentil démon
de tous les démons ? Entendons‐nous bien ! Emprunt ne signifie point gaspillage, que nous
sachions ! Ce n’est pas pour remplir une caisse vide que l’on empruntera. L’emprunt, c’est
tout autre chose. Un emprunt destiné à des dépenses de production, ce n’est pas l’opération
mauvaise. Evidemment, dans l’économie domestique, on voit d’un mauvais œil qui
emprunte. Ce mot emprunt, dans le tran‐tran de la vie bourgeoise, a mauvais renom. « Elle
emprunte, Ma Chère ! » Et voilà perdue de réputation, la ménagère. Mais une ville … et pour
les travaux qu’on m’a dits … non, vraiment, non, ce n’est pas la même chose. Cela, tout le
monde le comprendra.
Egouts, écoles, promenades, jardins embaumés, casinos, théâtres, musique municipale, c’est
oui. Quant à vos rues, boulevards et avenues à créer sans cesse pour desservir vos maisons
dans la campagne, ce sera non. La règle si bien établie et si bien comprise par tous, ne
changera pas. Même pour vous qui geignez sans cesse. Vous, les parias du 2ème
arrondissement comme vous vous plaisez à vous faire appeler.
Personne, dans ce 2ème arrondissement, ne se fait du reste d’illusion. Mais on ne perd rien à
demander, quitte à ne pas obtenir. Fini, le temps où la Foncière Lyonnaise traçait ses
gigantesques boulevards en piochant dans sa propre escarcelle. Partie, cette Foncière
Lyonnaise en laissant son œuvre inachevée. Oh ! ce ne sont pas les rues qui nous manquent
au quartier de la Foncière. Des quantités de rues honorant de leurs noms, les célébrités du
monde entier. Mais voilà, de bien étranges rues prenant naissance sur le splendide
boulevard et se perdant quelques mètres plus loin dans les champs pour devenir simples
chemins ne menant à rien. Des embryons de rues, telles des branches d’arbres partant d’un
magnifique tronc et ayant oublié de pousser. Et que dire des chemins communaux laissés
eux‐aussi à l’abandon ? Que d’espoirs déçus !
Ce soir, le ciel s’est paré de mille étoiles après que le soleil flamboyant s’est caché derrière
les crêtes de l’Esterel qu’il a, un moment, embrasées. Demain sera un jour meilleur.
Tout reste à faire dans la Ville Nouvelle au nord de la voie ferrée, communément appelée la
vallée du Cannet. Ville Nouvelle ? Un bien grand mot. Disons plutôt ville qui ne demande
qu’à être le plus beau cœur de Cannes avec sa situation exceptionnelle. Abritée des vents du
nord, d’est et d’ouest par les coteaux qui l’entourent, elle ne pourra que convenir à tous les
délicats, à tous ceux qui craignent la fraîcheur de la bise ou simplement la douce caresse de
la bise. La formule bien connue de « Climat doux et tempéré » est celle qui sied le mieux à
cette vallée, et tous les médecins, depuis Pietra Santa, se sont accordés à le reconnaître.
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Quelques bienheureux ont déjà pris possession des lieux en bordure des voies carrossables
existantes. Splendides maisons à l’entrée du boulevard de la Foncière. Somptueuses villas le
long du boulevard d’Alsace. Quelques beaux hôtels déjà très prisés et de belle renommée.
C’est là que les maçons qui, espérons‐le, s’abstiendront pour une fois de faire grève, feront
sortir de terre d’autres maisons, villas et hôtels, si toutefois nous parvenons à rendre
accessibles les nombreux terrains à bâtir. Empressons‐nous de nous occuper de nos rues si
nous voulons que l’avenir considérable de notre belle vallée se réalise ! Car il est bien
certain que toutes les personnes indigènes ou de la colonie étrangère appellent de leurs
vœux la création de nouvelles voies et l’amélioration des anciens chemins, ô combien
négligés.
Commençons par la rue du Titien (rue Léon Noël) et achevons son tracé depuis le boulevard
de la Foncière jusqu’au boulevard du Cannet (boulevard de la République) ! Après bien des
incertitudes, d’inévitables chipotages entre propriétaires terriens, la voilà aujourd’hui, 10
août 1890, complètement achevée et livrée à la circulation. Elle sera pour nos hôtes d’hiver
d’une très grande commodité.
Attaquons‐nous à présent à la rue Blanche (avenue des Anglais) et relions‐la depuis le
boulevard de la Foncière où elle prend naissance, au boulevard du Cannet, tout comme nous
sommes parvenus à le faire pour la rue du Titien. Evidemment toujours les mêmes
réticences de quelques propriétaires à accepter de traiter amiablement pour la cession du
terrain nécessaire. L’expropriation viendra à bout des récalcitrants, n’en doutons pas !
Egalement magnifiquement rénové, le boulevard d’Alsace qui longe la voie ferrée. Tout
comme l’a été l’ancien chemin de Vallauris (rue de Mimont) conduisant à la place de la
Perrière (place du Commandant Maria) et prenant naissance tout près de la passerelle de la
gare. Nous ne remercierons jamais assez Monsieur de Mimont pour ses largesses
exemplaires qui ont si bien concouru à l’avènement de cette nouvelle rue digne de Cannes,
en remplacement de cet abominable chemin dont tout le monde s’accordait à dire qu’il était
le plus misérable de notre station. Etroitesse, ornières formées par les lourds charrois
acheminant, depuis le port jusqu’à la place de la Perrière, leurs cargaisons de charbon pour
alimenter l’usine à gaz.

Cannes – Boulevard d’Alsace en bordure de la voie ferrée
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Reste à aménager le chemin communal du Cannet (avenue du Maréchal Gallieni) qui
serpente dans la campagne depuis Cannes au sud jusqu’au petit village du Cannet au nord,
et qui se trouve dans un état d’extrême délabrement, car usé jusqu’à la corde à cause de la
Foncière Lyonnaise et de ses consignes draconiennes. Et cependant il appartient bien aux
villes de s’en occuper et de l’entretenir.
Cannes renâcle, le Cannet répugne à avouer que sa caisse est encore plus vide que celle de
son orgueilleuse voisine. Mais nul n’oserait enfreindre les interdictions de la Foncière
Lyonnaise, toujours en vigueur. Il est, en effet, formellement interdit aux voitures non
suspendues de circuler sur le magnifique boulevard de la Foncière et d’abîmer le macadam
de la chaussée. En conséquence, prière est faite aux charrettes lourdes et autres attelages
sans élégance, d’emprunter la voie parallèle pour se déplacer. Autrement dit le chemin du
Cannet. Chemin si fréquenté qu’il n’est pas loin de rendre l’âme. Chemin si étroit parfois que
deux voitures ne peuvent même pas se croiser. On ne compte plus les tombereaux se
couchant dans les fossés et les chevaux se cabrant d’effroi.
Le Littoral, le 15 octobre 1908 – Séance du Conseil municipal
Les membres du Conseil municipal se réuniront mardi 29 courant, à 4 heures de l’après‐midi,
à l’Hôtel de Ville, pour discuter les questions portées à l’ordre du jour. Le 2ème
arrondissement et ses nécessaires aménagements seront au cœur des débats. Il sera
notamment examiné une demande pressante de MM. Proal et Reynaud, d’élargir le chemin
du Cannet, au droit de leur propriété au quartier Saint‐Nicolas. Propriété qu’ils viennent tout
juste d’acquérir de Mme Veuve Serraillier.
A l’issue de ce Conseil municipal, engagement a été pris d’étudier sans délai le vœu de
Messieurs Proal et Reynaud et les conditions qui pourraient être consenties à ces éminentes
personnalités, si actives pour le bien de la Ville. Qu’elles soient assurées de la meilleure
bienveillance pour l’examen de leur demande !
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Chapitre 6

Nos bienfaiteurs, Messieurs Proal et Reynaud – 1908

Casimir Reynaud ‐ Archives de la Ville de Cannes ‐ Antoine Proal

« L’amitié est un parapluie qui se retourne dès qu’il fait mauvais temps ». Un joli proverbe
valable pour toutes les régions de France sauf pour cette vallée de l’Ubaye perdue là‐haut
dans ses rudes montagnes. L’amitié, quand on est né dans neige, froidure et rigueur de
l’hiver, n’a pas pour habitude de se retourner à la moindre brise. Solides amitiés de
montagnards, jamais prises en défaut. Messieurs Proal et Reynaud étaient de ces gens‐là. Et
ce n’est pas la douceur des rivages de Cannes qui allait devoir changer quoi que ce soit et
amollir leur âme.
Dur parcours que le leur ! Vallée de l’Ubaye, Mexique, retour au pays et les voilà à Cannes la
magnifique, en plein déclin. A Cannes qui fait son examen de conscience et qui se dit que,
décidément, on n’est plus à l’époque où les cailles tombaient toutes rôties et qu’il va falloir
se ressaisir. Viendront bien de généreux bienfaiteurs. Cannes en a toujours eu et au bon
moment. Croyons à cette belle étoile !
On a peu à peu pris l’habitude de côtoyer de très curieux hivernants, des Barcelonnettes
comme on les appelle. Pas bavards, ne s’attardant guère à discuter, toujours pressés par
quelque affaire. Loin, bien loin des mondanités ou des choses politiques. Comme à part.
Le Littoral, le 28 mars 1890 – Nécrologie
Nous apprenons avec regret le décès de M. Eugène Oscar Serraillier, docteur en médecine,
ancien adjoint à la mairie de Cannes. M. Serraillier qui n’avait que 52 ans, a succombé, cette
nuit, aux suites d’une douloureuse maladie dont il souffrait depuis longtemps déjà. Nos
sincères condoléances à Mme Serraillier et à ses enfants.
Mme Veuve Seraillier, née Aune, se doit désormais de se consacrer à ses enfants et de
pourvoir à leur existence. Elle met aussitôt à la vente d’immenses terrains lui étant revenus
en héritage, au quartier Saint‐Nicolas.
Mais qui voudra bien se porter acquéreurs de ces champs pour la plupart à l’état de friches ?
Des terres certes bien situées en bordure de l’ancien chemin du Cannet (avenue du
Maréchal Gallieni), mais mal desservies par des sentiers impraticables, envahis depuis
longtemps par les ronces.
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Bref espoir !
M. Baudun, le grand négociant si honorablement connu à Cannes et à Marseille pour ses
savonneries, a exposé à la Ville de Cannes, le magnifique projet qui lui tient à cœur : la
création d’un casino dans les terrains de Mme Veuve Serraillier, situés à proximité du
boulevard d’Alsace. M. Baudun, instigateur du projet, se propose d’en être le bailleur de
fonds.
Aussitôt connue, aussitôt convoitée, la belle idée de M. Baudun. La compétition fait rage. Le
suspens est intense. Et comme il en advient souvent de toute belle idée, arrivent
propositions diverses sur propositions diverses, et le magnifique projet finira dans les
cartons de l’Administration. Les ronces des terrains de Mme Veuve Serraillier pourront
continuer à prospérer durant dix‐huit bonnes années.

Ancienne chapelle Saint‐Nicolas, aujourd’hui disparue

La nouvelle se répand dans tout Cannes. Messieurs Proal et Reynaud se sont portés
acquéreurs des immenses terrains de Mme Veuve Serraillier au quartier Saint‐Nicolas. Il
paraît qu’ils ont l’intention d’en faire un vaste lotissement destiné à recevoir d’élégantes
constructions très modernes. On dit aussi qu’ils mènent actuellement une réflexion pour la
création de nouvelles voies de communication permettant de desservir convenablement ce
futur quartier. Chacun sait que depuis le boulevard du Cannet (boulevard de la République)
jusqu’à la chapelle Saint‐Nicolas, il n’existe qu’un seul chemin carrossable. Chacun sait aussi
que ce chemin qui se raccorde d’abord avec le chemin de la Peyrière, se continue en
longeant le jardin de l’hôtel Alsace‐Lorraine jusqu’à la chapelle Saint‐Nicolas en longeant au
nord, des terrains vagues. Qu’enfin ce même chemin, qui se soude au devant de cette
chapelle, avec le chemin du Central‐Hôtel aboutissant au boulevard d’Alsace‐Lorraine, n’est
plus séparé du vieux chemin du Cannet, du boulevard de la Foncière et des quartiers du Petit
Juas et des Vallergues, que par une petite langue de terre d’environ 50 à 60 mètres de
largeur puisque, de l’autre côté de cette langue de terre, se trouve une amorce du boulevard
de la Foncière qui dessert actuellement tous ces quartiers. Si donc, si donc … des
communications plus faciles, plus complètes, permanentes, étaient faites, elles mettraient
en rapport direct, tous les habitants de ces quartiers si mal desservis ; lesquels habitants ne
seraient plus obligés pour communiquer entre eux, de faire des détours longs et pénibles.
Une explication de bon sens et d’une extrême simplicité comme vous pouvez le constater !
Pour démêler cet écheveau de rues, sentiers, amorces de rues, Messieurs Proal et Reynaud
ont, eux, les idées claires et n’ont pas l’intention de tergiverser à n’en plus finir. A leur
service, géomètres et arpenteurs qui se mettent aussitôt au travail pour dénouer ce nœud
gordien.
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En 1908, tout est achevé et MM. Proal et Reynaud ont le plaisir de proposer à la Ville de
Cannes, la cession des nouvelles rues qu’ils viennent de créer dans les anciens terrains de
Mme Veuve Serraillier, devenus leur propriété : rue Jean Goujon, rue Marius Aune, rue
Grollier (rue du Onze‐Novembre).
Reste à régler à présent le sort de ce chemin communal du Cannet (avenue du Maréchal
Gallieni). L’affaire est nettement plus délicate, voire carrément épineuse. Ne serait‐ce pas à
la Ville de Cannes de pourvoir à son élargissement et à ses améliorations ? MM. Proal et
Reynaud ne semblent pas disposés à avoir les mêmes largesses que pour les nouvelles rues
créées à leurs frais et qu’ils viennent de céder si généreusement. La Commission des Travaux
Publics se réunira prochainement pour examiner ce qu’il sera peut‐être possible
d’entreprendre au vu des propositions que viennent de soumettre MM. Proal et Reynaud.
Examen des propositions de MM. Proal et Reynaud : élargissement du chemin du Cannet au
droit de leur propriété.
Le Conseil municipal étant réuni, M. Bella, rapporteur, explique que le chemin du Cannet au
droit des terrains Proal et Reynaud, qui seront prochainement lotis, n’a qu’une largeur de 5
mètres et qu’il y a lieu de la porter à 8 mètres. Le coût de cet élargissement est de 8.862
francs. MM. Proal et Reynaud ont proposé d’avancer cette somme et consentiraient alors à
la Ville de les rembourser par dix annuités. Il est à noter que MM. Proal et Reynaud cèderont
à la Ville pour cet élargissement, les terrains nécessaires au prix très minime convenu de 22
frs le mètre, soit une surface de 405 m.q. 47. Coût 8.920 frs, 34. Il va de soi que les frais des
déblais des hors lignes et d’amélioration de la chaussée resteraient à la charge de la Ville.
Face aux largesses consenties par MM. Proal et Reynaud, cette résolution ne peut qu’être
adoptée à l’unanimité puisqu’il en va de l’intérêt général.
Le Conseil, dans son ensemble, adresse ses plus vifs remerciements à MM. Proal et Reynaud
pour leur admirable contribution à la création du nouveau quartier Saint‐Nicolas qu’il ne leur
restera plus qu’à urbaniser. La Société civile Proal et Reynaud, créée le 10 janvier 1908, se
fera un plaisir de lotir immédiatement ces vastes terrains enfin devenus accessibles.

Lotissement de MM. Proal & Reynaud au quartier Saint‐Nicolas (Archives municipales Cannes)
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Chapitre 7

Quand le bâtiment va, tout va !

Cannes – Hôtel des Îles Britanniques, 9, boulevard d’Alsace

Quand le bâtiment va, tout va ! dit le proverbe. Le bâtiment va bien, va de mieux en mieux.
Les nouvelles constructions du quartier Saint‐Nicolas sont si nombreuses qu’il est à prédire
que la main‐d’œuvre fera bientôt défaut. Qu’on en juge ! Au nord des terrains de l’hôtel des
Ïles Britanniques, plusieurs villas sont en construction ; au boulevard Carnot et dans les rues
adjacentes, elles poussent comme par enchantement ; le long de l’avenue Saint‐Nicolas, il en
est de même. Les ouvriers du bâtiment ne chômeront certainement pas. Partout s’élèvent
des échafaudages. Là, c’est une mignonne petite maison, genre chalet ; plus loin, on édifie
un joli édifice de deux étages ; à deux pas, ce sont des immeubles de rapport. Maçons,
terrassiers et manœuvres travaillent depuis 6 heures le matin jusqu’à 6 heures le soir. C’est
un va‐et‐vient presque continuel de charrettes apportant des matériaux. Le quartier Saint‐
Nicolas et ses alentours jusque‐là délaissés, sont l’objet de toutes les transactions. On ne
reconnait plus les lieux ; en un rien de temps, on a vu s’édifier tant et tant d’immeubles que
bien malin serait celui qui voudrait prétendre connaître ses voisins. Il ne restera bientôt plus
un seul espace de libre. Voilà donc ce coin délabré de notre ville couvert de confortables et
jolies habitations.

Cannes – Travailleurs du bâtiment
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Les acheteurs se pressent. Une clientèle nouvelle que nous avons appelée de tous nos vœux.
Depuis le lâchage de la clientèle huppée, si fantasque et capricieuse, les portes de notre
paradis cannois se sont enfin ouvertes toutes grandes aux petites bourses, sans particules
certes, mais d’une fidélité à toute épreuve. Médecins, notaires, industriels, hommes
d’affaires, rentiers n’ont pas l’intention de bouder leur plaisir. Nous ne remercierons jamais
assez Messieurs Proal et Reynaud d’avoir vu juste et d’avoir montré le bon chemin.
Moins de villas, plutôt des immeubles à étages se gorgeant de soleil. Des constructions
somptueuses dans leurs décors que l’on dit « Art nouveau ». Toutes plus originales les unes
que les autres. D’un goût exquis. Ravissantes guirlandes de fleurs ou de fruits. Un livre
d’images que l’on se plaît à découvrir de volutes en volutes, de courbes gracieuses en gaieté
et volupté. Jardinets à l’avant qui fleurent bon l’oranger, la myrte ou la citronnelle. Et le soir
venu quand chacun rejoint son logis, c’est la farandole des Jean‐Pierre, Grappes d’Or, Bisalta,
Gyptis, Trèfles, Graciosa, Armitelle ou Bléone qui chantent les louanges des Barcelonnettes
descendus jusqu’à nous pour y répandre la joie de vivre.

Plaque décorative – Céramiste H. Cros

On dit que bientôt d’autres lotissements verront le jour tout au nord sur le plateau de
Cannes et du Cannet, non loin du château des Broussailles, dans les lieudits des
Cougoussoles, Hautes‐Vallergues, Aubarède peut‐être. On s’affaire déjà à continuer le
réseau d’égouts. Si cette tâche fut aisée au quartier Saint‐Nicolas où l’entrepreneur, M. Jean
Giraud, a promptement mené cette besogne, tout là‐haut le travail est un peu plus long, car
les ouvriers doivent attaquer le sous‐sol des rues et chemins, à la mine. Un sous‐sol composé
d’un roc très dur formant une épaisse arête dont aujourd’hui on extrait encore à peu près
toutes les pierres nécessaires aux constructions de Cannes et du Cannet. On parle d’une
disparition prochaine des fours à chaux et des carrières. Mais tandis que nous devisons, que
se passe‐t‐il au quartier Saint‐Nicolas ? Vite, allons voir !

Plaque décorative – Céramiste H. Cros
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Plaque décorative – Céramiste H. Cros

Terrible catastrophe
Une maison en construction s’effondre. Deux morts. Quatre blessés.
L’événement
Une épouvantable nouvelle nous parvenait hier soir, vers cinq heures et quart. Un
irréparable malheur venait de se produire au quartier Saint‐Nicolas, dans une maison en
construction. On disait tout d’abord qu’il y avait des dizaines de morts et des vingtaines de
blessés.
Sur les lieux
Immédiatement, nous nous rendons sur les lieux de l’accident. A notre arrivée, il fait déjà
nuit. Des curieux stationnent autour de la maison effondrée, commentant le douloureux
événement. Les secours sont arrivés. Prévenus en hâte, M. Ségur, commissaire de police,
son secrétaire et le commissaire central arrivent à leur tour pour enquête et mesures
d’ordre. Ils sont bientôt rejoints par notre sympathique juge de paix, M. Léon Maubert, et
par quelques conseillers municipaux. Le service d’ordre constitué par les forces de police
disponibles, consiste à éloigner les curieux qui, avides de détails, risquent de payer de leur
vie leur désir de voir de près la scène.
Le déblaiement
Dans cet amoncellement de pierres, poutres et plâtras, le sauvetage est des plus difficiles.
Cependant, nos braves pompiers, malgré les dangers qu’ils courent, n’hésitent pas à porter
secours aux victimes, et vers six heures, les morts et les blessés sont transportés à l’hôpital.
Les causes de la catastrophe
Heureux serait celui qui, à la première heure, aurait pu donner une version plausible, une
hypothèse vraisemblable de la catastrophe. Les commentaires vont leur train. Des maçons,
des ouvriers du bâtiment qui, en rentrant de leur travail, ont appris l’épouvantable nouvelle,
donnent leur avis. Selon eux, les matériaux sont de qualité inférieure. La précipitation avec
laquelle doivent s’effectuer les travaux pour être terminés en temps utile, pourrait expliquer
la catastrophe. Peut‐être que les précautions d’usage n’ont pas été observées.
Les victimes
Deux morts furent d’abord retirés des décombres, écrasés par des blocs de maçonnerie. La
nouvelle comme une traînée de poudre s’étant répandue en ville ; bientôt les abords de la
rue Jean Goujon sont noirs de monde. Les pompiers transportent un cadavre sur une civière.
Sur un tas de sable, un rescapé est étendu. Nous l’interrogeons. Il nous explique que
brusquement, il a été précipité du haut d’un échafaudage sur lequel il était perché.
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Un autre rescapé, tout heureux de s’en être tiré à si bon compte, nous dit être resté
accroché à un pan de muraille. Encore agile malgré son âge, il a pu se tirer de sa dangereuse
position. « Un bien vilain quart d’heure », nous dit‐il en manière de conclusion. Mais aussitôt
son visage se rembrunit ; il songe aux camarades moins heureux que lui, qui, ce soir, ne
rentreront pas à la maison. Et ses yeux se mouillent de larmes. Nous nous rendons à
l’hôpital, et là sur les dalles de la morgue gisent deux cadavres. Tous deux ont la boîte
crânienne défoncée, le thorax brisé et des contusions multiples sur tout le corps. La mort de
ces deux malheureux a dû être instantanée. Nous arrivons dans la salle où, d’urgence, ont
été admis quatre blessés. En toute hâte, nous nous rendons dans la famille de l’un de ces
morts. Brisée par la douleur, pleurant à chaudes larmes, sa veuve nous reçoit. Pauvre
femme ! Nous respectons son chagrin et, émus, nous quittons la rue de Titien (rue Léon
Noël).
Les causes de la catastrophe
Nous ne sommes pas architectes, encore moins ingénieurs, mais de tous les racontars que
nous avons saisis, il en résulterait que la construction de l’immeuble a été hâtive et que le
treuil montant les matériaux, aurait été une des causes principales du sinistre en provoquant
l’ébranlement des murs.
L’enquête
M. Ségur, l’actif commissaire de police du 2ème arrondissement déclare que la tâche est des
plus délicates et qu’il ne lui appartient pas de se substituer au magistrat instructeur qui
informera cette affaire. Nous n’avons, par conséquent, pas à discerner l’étendue de la
quote‐part des responsabilités encourues par les constructeurs. Nous nous devons de
respecter notre impartialité coutumière.
Les explications de l’entrepreneur et de l’architecte
M. Raybaud, l’entrepreneur de maçonnerie qui est lui aussi une des victimes de la
catastrophe, victime morale s’entend, ne pense pas que les dernières pluies aient
compromis la solidité de la maçonnerie. Au contraire, les enduits lavés par la pluie ne se
boursouflent pas. Quant à l’hypothèse d’un ébranlement de la façade par le treuil, M.
Raybaud déclare que toutes les précautions avaient été prises quant à la solidité de
l’installation de ce treuil. Toutes les consignes avaient été données aux ouvriers. Aucune
explication technique ne saurait être retenue pour expliquer la catastrophe. Quant à M.
Cauvin, l’architecte qui a établi les plans et les devis de la maison fatale, il tient à affirmer
que la maison ne présentait aucune particularité ; les portées n’étaient pas considérables,
les murs avaient l’épaisseur plus que suffisante. Il croit à l’influence des dernières pluies
nettement défavorables à la maçonnerie. Et sur ce point, il est en contradiction avec M.
Raybaud. Chaque choc imprimé au treuil provoque des vibrations à l’échafaudage. Peut‐être
que l’un des ouvriers aurait créé un choc plus violent par une charge trop lourde de la
benne. Ce pourrait être une explication. Pour la conforter, il est à remarquer que certaines
parties de la façade sont restées intactes. Il suffira de faire confirmer cette hypothèse, au
besoin, par des experts.
Dans l’attente de plus de nouvelles, nous adressons dès aujourd’hui, nos condoléances aux
familles endeuillées et faisons des vœux pour le prompt rétablissement des blessés.
Le Littoral, le 18 novembre 1911
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Chapitre 8

Quartier Saint‐Nicolas – Le nouvel Eden de Cannes

Villa Gyptis – Rue du Onze‐Novembre – Détail

Beaucoup d’hôtels, de villas, de maisons ont été édifiés sur le littoral depuis une
cinquantaine d’années ; mais, par suite d’une bizarrerie inconcevable, beaucoup de ces
immeubles s’adressant à des gens venant ici chercher le soleil, sont orientés de telle sorte
que les rayons solaires n’y pénètrent point pendant l’hiver. C’est là, on peut le dire, dans une
région comme la nôtre, une hérésie et les mêmes errements sont suivis un peu partout sans
qu’on ne s’en émeuve autrement. On a tort, on le sait, mais on continue. Il nous semble
qu’une réaction devrait s’opérer en faveur de la bonne orientation des maisons.
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Les Grappes d’or – 17, rue du Onze‐Novembre

Hérésie, errements, soleil à profusion, bonne orientation. Point n’a été besoin d’en expliquer
longtemps les avantages à MM. Proal et Reynaud et à leur architecte Louis Cauvin pour qu’ils
réussissent à merveille leur nouveau quartier Saint‐Nicolas. Les somptueuses et riantes
façades auront toutes, regard sur le midi. Et quand, le soir venu, le dernier rayon de soleil
d’hiver s’apprêtera à disparaître dans la nuit qui attend pour prendre place à son tour, il
lèchera gourmandement, un dernier instant encore, les guirlandes de fruits et de fleurs qui
s’étirent en lianes jusqu’aux faîtages des toits cossus des demeures incomparables.

L’Armitelle – 13, rue du Onze‐Novembre
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Le Littoral, le 25 septembre 1908 – Un quartier transformé
Nous voulons parler du quartier Saint‐Nicolas qui, dans le courant de l’été dernier, a été
complètement transformé. Des rues avec trottoirs y ont été tracées. Les chaussées de ces
rues, cylindrées avec le rouleau à vapeur, sont en parfait état. On y a adjoint le tout‐à‐
l’égout, gaz, électricité, etc. … Nous ne doutons pas qu’avant peu, ce quartier qui consistait
jusqu’ici, en terrains presque en friches, ne soit l’un des plus beaux et des plus sains de notre
ville. De nombreuses constructions y sont encore en projet, pour le printemps prochain.

Maison Gazan – 5, rue André Chaude

Pari réussi pour MM. Proal et Reynaud quand on pense qu’il y a quinze ans à peine, ce
charmant plateau n’offrait au regard des habitants de la ville que la pittoresque chapelle
Saint‐Nicolas bâtie au sommet d’un gracieux monticule, et à laquelle on se rendait en
pèlerinage à l’époque de la fête de son saint patron. Aujourd’hui, le voilà devenu un des plus
beaux fleurons de la couronne de Cannes. Et même, nous n’hésiterons pas à dire qu’il est le
nouvel Eden de notre ville grâce à nos généreux bienfaiteurs.

La Graciosa – 11, rue Jean Goujon
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Kèckcéckça !
Généreux bienfaiteurs ! Ce n’est pas l’avis de tout le monde. Quelques critiques fusent, voire
des propos guère amènes. Dans ce genre d’affaires, comment peut‐on parler de générosité
quand il s’agit tout bonnement d’une vaste opération immobilière, axée sur un pur profit.
Quand on sait, qui plus est, que ces supposés bienfaiteurs ont osé proposer à la Ville de
Cannes, ce que nous appellerons un marché de dupes. De bonne mémoire, le chemin du
Cannet lors de son élargissement a coûté fort cher à la Ville. Et pour le bénéfice de qui, s’il
vous plaît ? Et aujourd’hui, devoir durant dix ans, rembourser à ces bienfaiteurs autant
d’argent, alors même que les travaux n’étaient destinés qu’à valoriser leurs terrains et à leur
faire empocher des plus‐values substantielles, alors oui, c’est un marché de dupes. Mais il y
a pire !
L’excellent journal, Les Echos de Cannes, dans son édition du 25 avril 1910, nous apprend
que M. André Capron, propriétaire, chevalier de la Légion d’Honneur et subsidiairement
maire de la bonne ville de Cannes, vient d’acquérir de M. Casimir Reynaud, agissant au nom
et comme administrateur de la Société Proal & Reynaud, quatre bandes de terrain au
quartier Saint‐Nicolas, se trouvant, par le plus grand des hasards probablement, en bordure
du chemin du Cannet. Ce même jour, nous apprenons aussi que notre maire a acquis, plus
au nord, une autre bande de terrain à proximité de l’avenue des Anglais. Il faut croire que ce
quartier, le bien connu 2ème arrondissement, a réussi à avoir quelque charme.
Mais ne nous gâchons pas le plaisir et fermons vite la parenthèse ! Jugera qui voudra !

André Capron (1854‐1930)
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Troisième partie

L’épopée des Bas‐Alpins
Vallée de l’Ubaye ‐ Mexique

Paysage de Haute‐Ubaye
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Chapitre 1

Vallée de l’Ubaye, au temps jadis

Barcelonnette – Gravure ancienne

Durant des siècles, les activités économiques de la vallée de l’Ubaye sont semblables aux
activités de toutes les régions de France de haute montagne, tenant compte des ressources
naturelles et du rythme des saisons. Exploitation de la forêt, travaux des champs, élevage et
sériciculture. Pendant les longs et rigoureux hivers, femmes et enfants restent à tisser la
laine et le chanvre, ou à filer la soie, tandis que les hommes quittent leur famille pour
trouver d’autres sources de revenus. Ils se font colporteurs, bergers transhumants. Ces
porte‐balles, comme on les appelait, parcourent les chemins pour proposer à la vente la
production artisanale familiale. Des pérégrinations qui les mènent de plus en plus loin de
leur vallée, les enrichissent de connaissances nouvelles et ancrent chez eux le goût du
voyage. On retrouve leurs traces jusqu’à Bruges, Breda et Amsterdam.

Troupeau de moutons dans les alpages

Vallée de l’Ubaye – Halte de troupeau transhumant

Devant la concurrence des fabriques et le développement du luxe, il faut peu à peu
s’adapter ; la manufacture de draps grossiers est alors délaissée au profit de draps plus fins.
Adaptation qui se fait non sans mal, ce qui pourrait expliquer l’expatriation vers le Nouveau
Monde, des premiers paysans de la vallée, au début du XIX° siècle. Une émigration
américaine, d’abord vers la Louisiane, puis vers le Mexique.
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Parmi les atouts qui ont permis la réussite étonnante des Barcelonnettes sur le continent
américain, le niveau d’alphabétisation, exceptionnel à cette époque, a certainement été un
facteur non négligeable. En 1848, 90 % des hommes et des femmes du canton de
Barcelonnette savaient lire et écrire, contre 40 % dans les cantons voisins.

Chercheur de truffes

Chasseur au repos

Certes, ce phénomène d’émigration ne fut pas propre à la vallée de Barcelonnette. Les
habitants du Queyras voisin connurent, eux‐aussi, une émigration importante vers la
Californie, l’Argentine et le Brésil. Il en fut de même pour les Basques, Gascons,
Bourguignons, Francs‐Comtois. Mais la réussite et le savoir‐faire des gens de l’Ubaye
dépassèrent de loin réussite et savoir‐faire des autres flux migratoires au point que tous les
Français des Amériques, quelle qu’ait été leur région d’origine, furent communément
désignés par les populations locales, du nom générique de Barcelonnettes.
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Chapitre 2

L’Eldorado mexicain – 1830‐1914

Mexique – Port de Veracruz

C’est Jacques Arnaud, originaire de Jausiers, alors âgé de 24 ans, qui, en 1805, quitte le
premier son Ubaye natale pour rejoindre la Louisiane ; un territoire qui vient d’être vendu
par Napoléon aux jeunes Etats‐Unis. Il est accueilli par la communauté acadienne composée
d’anciens Normands et Poitevins. Là, il se marie avec une Acadienne qui lui donnera une
importante descendance. Jacques s’adonne à l’agriculture et à l’élevage.
Ses deux frères, Marc Antoine et Dominique, ne tardent pas à le rejoindre. Les trois frères,
ayant une solide expérience des tissus, créent une filature dont ils vendent les produits
textiles par la technique du colportage qu’ils connaissent bien ; une pratique ancestrale qui
n’a aucun secret pour eux. Tout naturellement, ils étendent leur activité au Mexique voisin
où, vers 1818, ils ouvrent un magasin de tissus. Ce sera le début de la belle épopée
mexicaine des Barcelonnettes.
Leur réussite, en effet, fait mouche au pays. Plus d’un Bas‐Alpin se prend à rêver de suivre
l’exemple des frères Arnaud. En 1830, trois de leurs amis les rejoignent. Puis d’autres
encore. La grande machine de l’émigration vient de se mettre en marche. A la fin du XIX °
siècle, ils seront 5 000 Barcelonnettes à avoir franchi l’océan pour tenter de faire fortune au
Mexique. Tous veulent faire du commerce ; plus personne ne veut continuer à exploiter la
terre ingrate des montagnes. Les jeunes paysans de 16 à 17 ans partent en groupe pour
Digne, à cheval ; puis par diligence vers un port de l’Atlantique où ils embarquent sur des
bateaux à voile pour un voyage éprouvant de 50 à 90 jours, jusqu’à Veracruz. De là, il leur
faut rejoindre Mexico, à pied, accompagnés de muletiers. Une marche d’une vingtaine de
jours, souvent périlleuse où les attaques de bandits sont fréquentes. Mais rien ne saurait
entamer leur enthousiasme d’avoir enfin mis le pied sur la terre promise. Au bout de cette
route, ils savent qu’ils seront accueillis par la communauté barcelonnette qui les attend avec
grande impatience et à laquelle ils donneront, à leur arrivée, les dernières nouvelles du pays
qu’ils viennent de quitter sans aucun regret.

Port de Saint‐Nazaire

Mexique – Port de Veracruz
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Et c’est enfin Mexico, l’eldorado mexicain, le pays de l’or. C’est aussi l’obligation stricte de se
plier au système communautaire établi par les Bas‐Alpins et aux dures épreuves imposées.
Le nouvel arrivant sait qu’il part de zéro et que son premier salaire sera encore plus bas que
celui d’un paysan resté en France. De maigres revenus dont il faudra bien se contenter dans
un premier temps si l’on veut avoir quelque chance de progresser et de ne pas être rejeté
par la communauté. La réussite est à ce prix. La fortune sera pour plus tard, dans une
quinzaine d’années dans le meilleur des cas, après avoir franchi toutes les étapes auxquelles
il s’agit maintenant de se plier. Puis ce sera le retour au pays, car on ne s’implante pas
définitivement au Mexique. On n’est que de passage.
Dès leur arrivée à Mexico, les jeunes émigrants se rendent dans un des Grands Magasins
prestigieux, édifiés par les Barcelonnettes. Pour eux, un repas, et le jour même, on se met au
travail. Pas de temps à perdre ! Des journées de travail de 10 à 12 heures qui débutent par le
nettoyage du magasin et le déballage de lourdes pièces de toile en provenance des fabriques
créées dans le pays pour les besoins du négoce. Le soir venu, on regagne sa chambre au
dernier étage du magasin. Parfois, faute de place, il faudra se résigner à dormir à même les
comptoirs en bois du magasin.
D’abord apprentissage à la vente et acquisition de la pratique de la langue espagnole,
indispensable si l’on veut progresser dans la hiérarchie. Certains, après 10 à 16 mois de cette
initiation, partiront dans les fabriques textiles bas‐alpines. Les meilleurs sillonneront le pays
pour vendre des tissus. Les plus habiles réussiront parfois à acquérir leur propre fonds de
commerce. C’est dire que la fortune tant convoitée ne sera pas la même pour tout le monde.
Mais bon, même avec un petit pécule, le retour au pays après une aussi longue absence,
sera la récompense, car, ici, les distractions sont peu nombreuses. Conversations dans un
coin de couloir ou sur le trottoir, devant le magasin. Quelques rares jours de vacances dans
l’année, à la discrétion du patron. Parfois, le dimanche après‐midi, petit tour à la campagne.
Et toujours cette interdiction, sous peine d’être exclu de la communauté, de fréquenter les
Mexicains, surtout les Mexicaines, sous le prétexte que trop de distractions nuit à la
rentabilité de l’entreprise. On restera donc célibataire le temps qu’il faudra et l’on n’aura
aucune peine à séduire une jeune et jolie Ubayenne quand on retrouvera ses montagnes,
ses sommets majestueux, ses fraîches rivières, avec, en poche, quelques louis d’or bien
mérités qui ne déplairont pas à l’élue de son cœur.

Mexico – Grand Magasin El Palacio de Hierro
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Chapitre 3

Petites et grandes fortunes
Pour qui était parti au loin sans un sou vaillant en poche, revenir au pays avec ne serait‐ce
qu’un petit sac de pièces d’or, c’était bien la fortune que l’on rapportait chez soi. Mais la
vraie grande fortune ne sera réservée qu’à une infime élite de Barcelonnettes. Fortune
dûment méritée, car acquise à la seule force du poignet, grâce à une volonté de fer et à un
sens aigu des affaires, et surtout grâce à une intuition politique remarquable dans ce
Mexique où guerres et révolutions secouent, sans cesse, depuis des siècles, ce malheureux
pays.

Le président Porfirio Diaz (1830‐1915) ‐ Général dictateur du Mexique

L’arrivée au pouvoir du général dictateur Porfirio Diaz, porté à la présidence du Mexique en
1876, va assurer la stabilité politique du pays, pendant une trentaine d’années. Elle va
surtout être le point de départ d’un développement économique, voulu et conçu par le
nouvel homme fort. Dès son accession au pouvoir, le premier acte du président Diaz sera de
proclamer le respect absolu des étrangers, les seuls à même de financer l’essor du pays et sa
modernisation. Ce sera l’âge d’or des Barcelonnettes qui pourront compter sur l’œil
bienveillant du président qui les aura désignés comme interlocuteurs préférentiels du
gouvernement mexicain.

Mexico – Le Palais de Fer ou El Palacio de Hierro
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Les Barcelonnettes acquièrent le monopole du commerce de la lingerie, de la draperie et des
nouveautés. En 1890, on dénombre 110 maisons de commerce, de toutes dimensions, dont
ces célébrissimes Grands Magasins qui affichent aux yeux du monde, la réussite de ce
groupe d’hommes honorables, travailleurs habiles et infatigables. Ces établissements seront
aux mains des clans opiniâtres des familles Tron, Ollivier, Proal, Audiffred et autres Reynaud.
Des bâtiments somptueux, fidèlement copiés sur les modèles parisiens du Bon Marché ou de
la Samaritaine. Pour leur édification, rien n’est trop beau. On a recours aux meilleurs
architectes et maîtres verriers. Certains porteront le nom de ports, Liverpool, Veracruz ;
d’autres, le nom de villes renommées, Mexico, Londres, Paris. En 1888, c’est l’apparition du
Palacio de Hierro, le Palais de Fer, qui sera la consécration, à lui seul, de la conduite
magistrale des affaires des Barcelonnettes. Premier immeuble fait de fer et d’acier dont la
renommée éclipsera, pour un temps, tout ce qui avait pu être admiré à Paris, New‐York,
Londres et Chicago.

El Palacio de Hierro – Mexico
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Verrière zénithale de Gruber – El Centro Mercantil – Mexico

El Centro Mercantil – Ascenseur intérieur

L’empire barcelonnette va aussi de pair avec les fabriques textiles implantées un peu partout
dans le pays ; la plupart d’entre elles dans la vallée du Rio Blanco. Filatures, tissanderies,
impression de tissus donnant du travail à des milliers de Mexicains. Mais voilà, la réalité
sociale est des plus sombres, avec des semaines de 72 à 80 heures de travail, des salaires de
misère régulièrement amputés d’amendes, un contrôle absolu des ouvriers ; lesquels ont
l’interdiction formelle d’appartenir à des organisations ou de défendre leurs droits sous
peine d’emprisonnement.
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Mexique – Fabriques textiles barcelonnettes

En 1906, c’est la première grève qui sera suivie d’une répression sans pitié. Des morts, des
blessés. Ce sera le début des insurrections et du vaste mouvement d’indignation populaire
qui entraînera la chute du dictateur Porfirio Diaz qui n’aura pas d’autre solution que
d’abdiquer en 1910 et prendre le chemin de l’exil à Paris où il décèdera en 1915.

Mexique – Fabrique de Rio Bianco
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1913 – Vives inquiétudes à Cannes sur ce qui se passe au Mexique ! C’est là‐bas,
l’insurrection, la révolution, la guerre civile. On tue, on pille, on incendie. L’épargne française
a placé des milliards au Mexique. L’aventure nous intéresse donc au plus haut point. Elle
intéresse même particulièrement la place de Cannes et le groupe financier des Bas‐Alpins
installé dans notre ville, qui suit attentivement l’évolution de la situation dans ce pays.
Même s’il reste confiant, ce groupe considère que c’est bien l’hallali mexicain qui a sonné
après une chasse ardente de plus de soixante années. Il faut savoir accepter avec
pragmatisme, la réalité, même si la tristesse demeure profonde.

Famille mexicaine

Barcelonnette – La Villa Bleue – Vitrail du Grand Hall par Jacques Gruber, maître verrier – 1929

Ce vitrail, vaste fresque figurative, est une écriture géométrique évoquant et célébrant la réussite industrielle
des entrepreneurs barcelonnettes au Mexique, dans l’industrie textile et le négoce. Grands Magasins,
cheminées d’usine, fabriques.
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Chapitre 4

Le retour au pays

Vallée de l’Ubaye

Revenir au pays, retrouver sa vallée natale de l’Ubaye ! Tous les Barcelonnettes ne
réaliseront pas ce rêve. On estime à seulement 10 %, ceux qui feront le voyage de retour.
Faute d’argent parfois ou tout simplement par choix de s’établir définitivement au Mexique.

Barcelonnette – Villas mexicaines – Avenue Porfirio Diaz
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Villas mexicaines – Avenue de France – Barcelonnette

Parmi ceux qui ont pu ou voulu rentrer, une grande majorité reprendra le chemin des
champs. Reste les autres, ceux à qui la fortune aura vraiment souri, ceux que les Ubayens
appelleront les Américains ou les Mexicains. Ces anciens patrons des Grands Magasins ou
des fabriques. Ils n’auront de cesse que d’inscrire leur réussite dans la pierre. Edification de
somptueuses villas confiées à des architectes de renom dont certains avaient déjà travaillé
au Mexique pour ces riches industriels. Mais attention dans la conception des maisons,
surtout aucun exotisme, aucun rappel du pays coloré où ils avaient si bien vécu, pas de
petite note « coloniale », aucune extravagance orientale qui n’aurait pas été de bon goût.
Dans tous les cas ce que l’on voulait, c’était exprimer l’image du progrès et de la réussite
sociale, l’afficher et la dire autour de soi.
Barcelonnette et Jausiers prennent alors des airs de villes de villégiature de la Belle Epoque.
Surgissent de terre des maisons prêtes à vivre, avec intérieur totalement meublé, confié à
des spécialistes en décoration. Des extérieurs soignés, avec jardin ornemental et immenses
vergers ; le potager, lui, se fera plus discret, pour ne pas nuire à l’image luxueuse que l’on
veut produire sur les passants admiratifs.
Chaque villa aura son nom. Certaines évoqueront le Mexique : Durango, Anita, Tapatia.
D’autres diront l’attachement au pays : Sapinière, Rose des Alpes, Genévriers, Ubayette.
Mais toutes seront la consécration de cette histoire fabuleuse et unique d’une émigration
que seuls les Barcelonnettes étaient à même de réussir aussi splendidement.

Villa Les Genévriers – Barcelonnette
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Villa La Sapinière – Musée de la Vallée – Barcelonnette

Château Les Magnans – Jausiers

Villa Anita – Barcelonnette
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Riches industriels certes, mais pas moins mortels. Là encore, même souci d’inscrire, à tout
jamais, le prodigieux passé dans le cimetière communal. Il était courant de faire construire,
en même temps que sa villa, sa tombe monumentale qui sera confiée aux meilleurs tailleurs
de pierres et marbriers italiens.

Cimetière de Barcelonnette

Riches industriels de retour au pays, mais s’accommodant mal du repos retrouvé dans leur
vallée de l’Ubaye devenue trop étroite pour eux qui ont connu d’aussi vastes espaces dans
une vie antérieure. Aussitôt arrivés et installés, aussitôt repartis pour conduire de nouvelles
affaires sous d’autres cieux. Et c’est ainsi que Cannes accueillera ceux que l’on appellera,
tout naturellement, les Barcelonnettes de Cannes.
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Quatrième partie

Les Barcelonnettes de Cannes

Cannes, au loin le Suquet
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Chapitre 1

Nos hôtes – 1909

Cannes – La gare

Le Courrier de Cannes et du Cannet – 1909
Sont arrivés :
Monsieur et Madame Honoré Béraud, dans leur villa La Mont‐Joyeux à Cannes ;
Madame Veuve Antoine Proal, née Blanche Constance Arthémise Marie Saint‐Aubyn, en sa
villa Baréty à Cannes ;
Monsieur et Madame Joseph Tron, dans leur villa La Reine des Alpes à Cannes ;
Monsieur et Madame Casimir Reynaud, en leur villa Le Grand Rubrent au Cannet ;
Monsieur et Madame Jules Crez, dans leur villa La Durango au Cannet ;
Monsieur et Madame Louis Granier, au n° 2 de la rue Montaigne à Cannes ;
Madame Clémentine Audiffred, Veuve de Monsieur Barthélémy Michel, dans sa villa Les
Roses Blanches à Cannes ;
Monsieur et Madame Désiré Cottier, en leur villa La Reinera, au Cannet ;
Monsieur et Madame Jules Liotard, dans leur villa Les Genévriers à Cannes.
Sont annoncés :
Monsieur et Madame Garcin demeurant à Barcelonnette (Basses‐Alpes) ;
Monsieur Gratien Guichard demeurant à Marseille, cours Lieutaud n° 26 ;
Monsieur Jean‐Baptiste Ollivier demeurant à Marseille, cours Lieutaud n° 26 ;
Monsieur Pierre Crez demeurant à Aix‐en‐Provence, cours Mirabeau n° 19 ;
Monsieur Emile Gieu demeurant au Cheval Blanc, Cavaillon (Vaucluse) ;
Monsieur Emile Pinoncely demeurant à Tournoux, commune de Saint‐Paul (Basses‐Alpes).
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Cannes – En calèche, près de l’église Notre‐Dame de Bon‐Voyage

On dit que Monsieur Casimir Reynaud réunira très prochainement tous ses amis Bas‐Alpins,
arrivés ou sur le point d’arriver à Cannes. Il semble qu’il ait à leur proposer un projet de
grande envergure, tenu secret à ce jour. Quand nous aurons de plus amples informations,
nous nous ferons un plaisir de vous les communiquer dans les colonnes de notre journal.
Nous rappelons que Monsieur Reynaud et son ami Antoine Proal, malheureusement décédé,
ont apporté beaucoup à Cannes par la réalisation du splendide quartier Saint‐Nicolas. Depuis
la mort de Monsieur Proal, nous saluons le courage de sa Veuve qui s’est révélée comme
étant une femme d’affaires avisée et de très bon conseil. Nous sommes impatients de
découvrir ce que nous préparent nos Barcelonnettes. Nous ne doutons pas que Cannes sera
encore bénéficiaire d’une très grande et nouvelle entreprise de ces gens émérites.
Nous pouvons supposer que cette réunion se tiendra sous la houlette de M. Reynaud, en son
domicile, à sa villa Le Grand Rubrent au Cannet, à la lisière du square Carnot, au cœur de son
fief de riche propriétaire. A moins que Mme Proal ne veuille être l’hôtesse de ce
rassemblement, dans sa villa Baréty, avenue du Petit Juas. Somptueuse maison acquise par
le défunt Antoine Proal en 1905 pour la somme de 80 100 francs, et qui fut, en son temps, le
siège de la Société Proal & Reynaud.

Square Carnot – Cannes ‐ Le Cannet
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Le Courrier de Cannes et du Cannet – Le 12 juin 1909
Nous venons d’apprendre qu’à l’initiative de M. Casimir Reynaud, une nouvelle société vient
d’être fondée : la Société du Viager Foncier du Littoral. Quinze administrateurs, tous amis de
Monsieur Reynaud et originaires du département des Basses‐Alpes. Siège de la société : villa
Le Grand Rubrent. Le but de la nouvelle société est d’acquérir des terrains vierges de
constructions, plus particulièrement aux limites de Cannes et du Cannet, et d’y établir des
lotissements.
D’ores et déjà, il a été demandé aux deux Villes de Cannes et du Cannet de vouloir bien
préciser leurs limites communales restées très floues au niveau des amorces de rues créées
en leur temps par la Foncière Lyonnaise, jamais prolongées et se perdant dans des sentiers
muletiers. En somme des rues qui ne mènent nulle part, comme d’habitude !
Par ailleurs, des transactions seraient en cours pour la création d’une nouvelle ligne de
tramways qui relierait les quartiers des Broussailles et du Four‐à‐Chaux au square Carnot.
Cette nouvelle ligne serait appelée à desservir les nouveaux quartiers à urbaniser qui
verront bientôt le jour grâce au talent des Barcelonnettes de Cannes et du Cannet.

Campagne de Cannes et du Cannet, vers 1900
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Chapitre 2

Le Viager Foncier du Littoral – 1909
Si la ville de Cannes est, sans conteste, la perle de la Côte d’Azur, le Cannet en est
certainement le plus beau saphir. Ces deux jolies villes, comblées par la nature et placées si
gracieusement dans un Eden toujours fleuri, se complètent l’une avec l’autre. Ce charmant
pays du Cannet, dénommé à juste titre Le Madère de la France, est placé dans le haut du
berceau fleuri dont Cannes occupe le bas, du côté de la mer.

Cannes – Le port et la colline du Suquet

Depuis la fondation de la Société Le Viager Foncier du Littoral dont le siège est désormais
place Vauban à Cannes, un élan vigoureux vient d’être donné ; aux confins des limites
communales de nos deux villes, de nouveaux quartiers sont en création. Les transactions
sont plus fréquentes, des villas se construisent. Peu à peu, les vides sont comblés par de
riants jardins et de belles maisons. L’amitié entre Cannes et le Cannet, se donnant la main en
vue du bien général, en est devenue encore plus intense pour le bonheur de leurs
populations.
A l’instar de ce que nous avons constaté au quartier Saint‐Nicolas, de nouvelles voies sont
maintenant livrées à la circulation. Des voies bien proprettes avec trottoirs. Partout eau
courante pour les habitations, égouts et éclairage public. Les acquéreurs se pressent au
nouveau siège du Viager Foncier, place Vauban au n° 12, pour choisir leur terrain. Des
architectes sont à leur disposition, dont les très renommés James Warnery et Henri
Stoecklin, pour dresser les plans de la villa de leurs rêves, en bordure de ces rues qui ont
pour nom, de nos jours, rue de Dunkerque ( rue de Londres) , rue de Liège (rue de Vienne),
rue de Stalingrad (rue de Rome), rues de Lisbonne, Bruxelles, Madrid, Moscou, Paris et
Berne. Bref dans ce quartier de l’Europe qui suscite un engouement sans pareil.
Toutes opérations peuvent être conclues auprès de Louis Granier, l’aimable et très
compétent gérant propriétaire de l’agence immobilière sise 10, boulevard Carnot et 2, rue
Montaigne à Cannes. Pour financer vos projets, aucun souci ! Le Viager Foncier du Littoral
pourra vous mettre en rapport avec le très solide établissement de banque, Le Crédit
Mobilier de Cannes, dont le directeur général est le très honorable Casimir Reynaud.
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Quartier de l’Europe, mais pas seulement ! Le Viager Foncier a acquis dès sa fondation en
1909, quantité de terrains que l’on pourra visiter sur place. Il y en a pour tous les goûts. Aux
quartiers des Tignes et du Camp‐Long jouxtant le quartier de l’Europe, à Mandelieu près des
quartiers de Minelle et Font de Douille, aux quartiers du Petit Juas, des Vallergues et Hautes‐
Vallergues, le long de la route de Grasse jusqu’aux quartiers du Four‐à‐Chaux et des
Broussailles, et même au quartier de Cougoussoles au Cannet.

Les constructions des villas s’accélèrent. La main d’œuvre est abondante et très bon marché
ce qui rend plus irrésistible, la furieuse envie que l’on a de devenir propriétaire. Le Viager
Foncier du Littoral a décidément toutes les cartes en main.
Assistance par le Travail – Société de Cannes
Une excellente initiative de la ville de Cannes. Une œuvre éminemment charitable sur le
modèle de ce qui existe partout en France. Cette œuvre, très moralisatrice et
incontestablement humanitaire, a pour but de soustraire à la mendicité les ouvriers
momentanément sans emploi en leur fournissant un travail assez facile et rémunérateur
pour leur permettre d’attendre de meilleurs jours, de trouver de l’ouvrage ou de continuer
leur route. En tout cas, le résultat que l’on a atteint, a été de purger la voie publique des
chemineaux, des mendiants et surtout des miséreux professionnels. L’Assistance par le
Travail est bien la répression idéale de la mendicité.
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Mais les charges sont lourdes pour l’œuvre, cat le travail exécuté ne correspond pas, bien
souvent, au salaire payé. Les recettes se composant des cotisations de membres peu
nombreux donnant des représentations au bénéfice des pauvres et d’une subvention de la
ville, s’avèrent insuffisantes. Bien souvent le salaire pouvant être donné à nos ouvriers ne se
limite malheureusement qu’à un bol de soupe et à un matelas pour dormir. Durant le mois
de décembre 1911, le chantier de la rue des Vallergues a battu son plein. Nous avons eu 103
assistés qui ont travaillé pendant 1140 heures. Nous avons pu leur délivrer 118 bons de
coucher, 208 bons de soupe et 166 bons de pain et leur reverser un petit solde en espèces.
Nous constatons avec satisfaction qu’au moins, ces 103 quémandeurs, plus ou moins
intéressants ou menaçants, ont pu être enlevés de la voie publique, ce qui prouve l’utilité
incontestable de l’œuvre. Nous remercions sincèrement les généreux donateurs et espérons
que leur exemple sera suivi par d’autres.
Pour que le bonheur soit plus parfait encore, reste à améliorer la desserte des nouveaux
quartiers. Le maître mot : tramway ! Mais là, tout grince et tout cahote. Rien ne va plus
entre la Compagnie L’Omnium Lyonnais qui détient le monopole de l’exploitation des
tramways à Cannes et à ses environs, et sa concurrente, la Compagnie des Tramways
Electriques du Littoral, soutenue par le Conseil général, et qui avance à pas de loup, en
n’ayant qu’une idée en tête, rafler les marchés sur l’ensemble du littoral. On dit que les Bas‐
Alpins auraient une sérieuse préférence pour la toute nouvelle compagnie qui a le vent en
poupe. Tout en ne rejetant pas pour autant l’idée de devoir se montrer conciliants avec
l’Omnium Lyonnais si, d’aventure, cette compagnie devait continuer à s’incruster dans le
paysage, malgré ses criantes carences. Ménageons la chèvre et le chou ! Foi de Bas‐Alpins !
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Chapitre 3

Encore les trams ! Toujours les trams !
Ah ! le tramway, tout le monde en rêve et tout le monde le voudrait parfait.
Depuis que la Compagnie des Tramways de Cannes, l‘Omnium Lyonnais, a prolongé son
réseau jusqu’à La Napoule, la jolie campagne de la commune de Mandelieu est devenue un
des points préférés de notre belle banlieue ; et ce n’est pas un spectacle banal que de voir, le
dimanche, les groupes de citadins courir parmi les bois et les prairies, et, après leurs ébats,
prendre leur repas sur l’herbe. Ces citadins seraient heureux, au comble de leur joie, s’ils
pouvaient prolonger plus avant dans la soirée, leur séjour en plein air. Mais voilà ! L’heure
du retour sonne de bonne heure et c’est le dernier tramway rentrant à Cannes qui oblige
cette retraite rapide. L’Omnium Lyonnais ne pourrait‐il pas créer pour les dimanches et jours
fériés, un service supplémentaire ? Il y trouverait certainement son profit. Ainsi tout le
monde serait content. Nous sommes persuadés que son aimable directeur va examiner cette
proposition et l’accueillir favorablement.

Le Cannet – Boulevard Carnot – Eglise Sainte‐Philomène

L’aimable directeur de l’Omnium Lyonnais, même lorsque les propositions sont si gentiment
énoncées, n’a pas pour habitude qu’on lui dicte quoi que ce soit. Il sait ce qu’il a à faire et ce
n’est pas le menu peuple avec ses déjeuners sur l’herbe qui présidera aux décisions. Il ne
connait que les mots de profit, rentabilité et monopole. Le reste n’appartient pas à son
vocabulaire. Certes, en fin d’année, ce sera le renouvellement ou non de sa concession par la
Ville de Cannes. Mais il a la certitude que Cannes lui gardera sa confiance et qu’il ne devra
pas céder la place à sa concurrente qui a le vent en poupe et l’oreille du Conseil général, la
Compagnie des Tramways électriques de la Côte d’Azur. L’Omnium Lyonnais a une
antériorité indiscutable à Cannes. Les Cannois lui sont très reconnaissants d’avoir, la
première, apporté la modernité dans leur petite ville, grâce à Monsieur Henri Germain, dès
après l’édification de son splendide boulevard de la Foncière. Il n’y a pas eu à discuter
longtemps avec Monsieur Germain, sur le pour ou le contre de l’installation d’un tramway
dans la ville. Quand Monsieur Germain exigeait, on s’exécutait immédiatement. Aussitôt
annoncée, aussitôt faite, cette ligne de tramway reliant la place Vauban au petit village du
Cannet.
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D’autres lignes furent ensuite créées pour desservir l’ensemble de la ville à la plus grande
satisfaction de ses habitants. C’est dire combien l’aimable directeur peut rester serein et
demeurer sourd aux protestations.

Cannes – Rue Félix Faure – Hôtel de Ville

Sourd, très sourd, l’aimable directeur, aux critiques qui fusent de tous côtés sur la qualité du
service de l’Omnium Lyonnais, et au mécontentement grandissant des populations. Mais
pour l’aimable directeur, il n’y a pas péril en la demeure. N’a‐t‐il pas l’estime, à Cannes, des
gens les mieux placés à la municipalité ? La tempête finira bien par s’apaiser. Même s’il sait
par ailleurs qu’aujourd’hui, il n’a plus aucune chance de remporter le marché de la nouvelle
ligne en projet qui doit relier Cannes à Grasse, il a la certitude de conserver, longtemps
encore, son monopole à l’intérieur de la bonne ville de Cannes et de ses banlieues. Toutes
les assurances lui ont été données en haut lieu. Alors, que les journaux continuent s’ils le
veulent, à relayer les vives critiques des usagers de son tramway, il n’en demeurera pas
moins insensible et il continuera sa route comme il l’entend ! Qu’on se le dise !

Cannes – Rue Jean Jaurès, depuis la gare vers le pont Carnot

De nombreux hivernants se plaignent à bon droit, du sans‐gêne des employés de tramways
et de la grossièreté de quelques‐uns. Ces employés se livrent à des réflexions, à des facéties
de mauvais goût sur les voyageurs et échangent à tout bout de champ, des propos
quelquefois malveillants sur les personnes dont la tête leur déplaît.
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Il est intolérable que, dans une ville hospitalière par destination, les étrangers soient
molestés par les agents d’un service public. Mais il y a plus désolant encore.
Sans vouloir faire des critiques de parti pris, des observations cherchées à plaisir, des
remarques tirées par les cheveux dans le seul but de vous défriser, convenez tout de même
que nous souffrons de la maltramculose aiguë, de cette nouvelle maladie qui frappe les
voyageurs de 1ère classe, prisonniers de ceux de 2ème classe refluant dans la partie réservée à
notre clientèle d’élite, faute de place dans la partie réservée au menu peuple !
Et que de crachats sur le sol ! Que de paniers pleins de victuailles malodorantes ! Et que dire
de ces antiques ferrailles servant de main‐courante en fer forgé brut, jamais entretenues et
devenues à la longue disgracieuses et coupantes ! Résultat, on répugne à s’en servir et c’est
l’assurance de se rompre le col et de faire des culbutes désagréables. Tout cela parce qu’on
veut faire l’économie d’une belle tringle de cuivre poli. Se casser le nez, ce n’est rien encore.
Combien de robes de soie ont été déchirées et combien de larmes ont été versées ! Un acte
de galanterie honorerait l’Omnium Lyonnais.

Le Cannet – Hôtel Désanges – Actuel Hôtel de Ville du Cannet – Tramway avec publicité « Le Brésilien »

Dit et redit aussi ! Vivement dénoncée, cette publicité tapageuse, placardée sur les
tramways dont nous demandons le retrait. La compagnie serait bien avisée de nous
dispenser de la vue permanente de ces « chocolats », de ces « biscuits », de ces « amers »,
de ces « fenouillets » et de ces « kinas », dont nous ne citerons pas les maisons qui les
produisent, pour ne pas leur faire une publicité supplémentaire. Franchement, ces énormes
pancartes qui ornent nos tramways, sont d’un goût détestable. Promesse avait pourtant été
faite de supprimer les traités liant la compagnie aux annonciers intéressés. Mensonge, n’est‐
ce pas, puisque nous en sommes toujours réduits à contempler nos trams transformés, au
nom du profit, en trams‐sandwichs.
Améliorez vos voitures, rendez vos services plus fréquents, étendez votre réseau, créez en
un mot toutes les lignes nécessaires et faites en sorte que votre compagnie devienne enfin
une grande entreprise de transport rendant service au public et produisant des recettes
fructueuses pour ses actionnaires ! Signé : Monsieur Tout le Monde
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Le Cannet – Tramway avec publicité « Dubonnet », sur le boulevard Carnot

Jusqu’à ces derniers temps, nos vœux ne semblent guère émouvoir l’Omnium Lyonnais dont
les voitures roulent toujours pareil et dont le service laisse autant à désirer que par le passé.
Nous apprenons que cette situation intolérable est en voie d’être solutionnée. Nous
espérons fortement que la nouvelle compagnie de Nice, les Tramways Electriques de la Côte
d’Azur, chassera définitivement l’Omnium Lyonnais de nos murs et obtiendra la concession
des tramways de Cannes. Nous savons de bonne source que les Bas‐Alpins de Cannes
seraient intervenus et que des transactions avec la Compagnie des Tramways de Nice
seraient en passe d’aboutir. Nous demeurons confiants. L’Omnium n’aura plus qu’à s’incliner
et à laisser la place à d’autres. Nous n’aurons aucun regret.
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Chapitre 4

Plaidoyer pour la Transversale – 1909
Transversale ? Ça alors ! Ils en ont des idées, ces mystérieux financiers qui viennent de
proposer à la Ville de Cannes, de créer à leurs frais exclusifs, une nouvelle ligne de tramways
qu’ils voudraient dénommer La Transversale des Hautes‐Vallergues.
La nouvelle ligne de tramways en construction qui reliera bientôt Cannes à Grasse et dont la
Compagnie des Tramways Electriques vient d’obtenir la concession, pourrait avoir un
embranchement dans le quartier des Hautes‐Vallergues, au droit du cimetière du Grand Jas,
route de Grasse. De là, elle emprunterait l’ancienne route de Grasse (avenue des
Broussailles) sur 600 mètres environ, puis elle suivrait un boulevard à construire (boulevard
Paul Doumer) pour rejoindre le boulevard Carnot. Là, elle bifurquerait vers l’avenue qui
longe au nord le square Carnot (avenue Masséna). Elle emprunterait ensuite l’avenue de
Lyon et le pont de Lyon, et se terminerait aux abords de la villa Tony. Ce qui suppose
évidemment que l’Omnium Lyonnais voudra bien terminer sa ligne de desserte du boulevard
Carnot qui malheureusement s’achève au cœur du village du Cannet, et la poursuivre en
boucle par le boulevard du Cannet (boulevard de la République). D’ailleurs, ces mystérieux
financiers seraient même disposés, si toutefois l’Omnium Lyonnais renâclait à construire
cette boucle par manque de capitaux, à apporter exceptionnellement à cette compagnie,
leur concours financier.

Cannes – Le Cannet – Square Carnot

Cannes – Le Cannet – Pont de Lyon
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Il a été précisé que le boulevard à créer où passera La Transversale, est en voie
d’aménagement par le Viager Foncier du Littoral pour les besoins de ses lotissements. Il
s’agit actuellement plus d’un chemin que d’une rue, même si on l’a pompeusement
dénommé boulevard des Anglais (boulevard Paul Doumer). Pensez donc, un boulevard pour
desservir les carrières de pierres du Cannet, au quartier du Four‐à‐Chaux !

Le Cannet – Aux abords du boulevard Paul Doumer, ancien boulevard des Anglais

Chuchotis et clabaudages
De mystérieux financiers ! Allons donc ! A qui veut‐on faire croire que l’on n’a pas deviné qui
œuvre en grand secret à la réalisation d’un tel projet ?
Cousues de fils blancs, les accointances de Casimir Reynaud avec la Compagnie des
Tramways Electriques. Tous dans le même panier : MM Crosnier et Baron respectivement
des Villes de Grasse et de Cannes, la banque Hourst et Thomas, et celle de M. Reynaud, le
Crédit Mobilier de Cannes. A lui seul, Casimir Reynaud a déjà consenti à la compagnie, la
somme de 300 000 francs en échange d’un nombre important de titres. Laquelle compagnie
ne pourra voir forcément que d’un très bon œil, l’embranchement de La Transversale sur sa
ligne Cannes Grasse. Que les méchantes langues se rassurent, c’est évidemment par le plus
grand des hasards que cette Transversale traversera de part en part les vastes lotissements,
en cours de création, de M Reynaud et de son Viager Foncier du Littoral ! Qui ose parler de
valorisation et de plus‐values sur ces terrains ?
Intérêt général, clament d’autres voix !
Il est malheureux de constater que chaque projet de progrès soit toujours source de
dénigrement et de sous‐entendus malveillants et injustes. Est‐il punissable de vouloir
apporter le bien‐être aux populations, tout en en retirant un bénéfice mérité ? Est‐ce que les
hommes d’affaires n’ont plus droit de cité et doivent devenir des mécènes travaillant pour la
seule gloire posthume ?
Un projet de tramways est d’utilité incontestable d’un point de vue économique bien sûr ;
mais c’est aussi une liaison morale qui permet de rapprocher les populations et de les rendre
étroitement unies. C’est donc plus qu’une simple liaison matérielle. Nous dirons même que
cette liaison morale pourrait être qualifiée de liaison humanitaire à l’heure où Cannes doit
veiller au bonheur des populations pauvres er défavorisées par l’édification, à la périphérie
de la ville, d’habitations à bon marché.
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Des villas économiques, des « petits trous pas chers » pour loger décemment le menu
peuple entassé misérablement le long du boulevard du Cannet (boulevard de la République),
au grand dam des beaux hôtels qui ornent superbement ce boulevard. Voyez les charmantes
maisonnettes déjà sorties de terre au quartier des Broussailles et du Four‐à‐Chaux. Ah ! avoir
sa maison à soi, son nid entouré de verdure, un jardinet de quatre pieds carrés, c’est le rêve
de tous les citadins, et tout particulièrement de ceux que leur besogne quotidienne et
régulière enferme dans un bureau ou oblige à un effort physique. Employés et ouvriers,
mariés et chefs de famille, s’émerveillent de voir leurs marmots vivant librement dans une
bonne atmosphère, d’avoir leurs femmes heureuses de posséder un intérieur agréable ; si
heureuses qu’elles en oublient les commérages et se portent mieux. Les maris, quant à eux,
perdent l’habitude des cabarets, trop éloignés. La ligue contre l’alcool, les sociologues, les
criminalistes se réjouissent de ce résultat.
D’autres terrains se couvriront bientôt de ces agréables maisonnettes. On parle d’une cité
ouvrière qui pourrait éclore entre les pins et les oliviers de Cougoussol. Un plaisir … et en
même temps une bonne affaire pour la morale, pour le bien‐être des couches de
populations ne devant pas être trop mélangées les unes aux autres, pour l’activité du
bâtiment aussi.
Cannes voit tout autour d’elle douze cents villas, dont beaucoup sont de merveilleux palais.
Elle les offre aux riches qui eux aussi cherchent l’hygiène, mais une hygiène somptueuse, elle
ne dédaignera pas pour autant de procurer aux simples travailleurs qui concourent si
vaillamment à la prospérité de la ville, un logis qui leur vaudra une amélioration morale et
matérielle.
La Transversale des Hautes‐Vallergues est, s’il fallait encore le prouver, absolument
indispensable au bonheur, au bien‐être, à la santé, à la moralité des habitants des quartiers
des Broussailles et du Four‐à‐Chaux (quartier Rocheville). Tout un chacun, à la lumière de ces
explications, devrait avoir l’honnêteté de reconnaître l’utilité incontestable de cette
opération et de laisser au repos sa langue chargée de fiel. L’affaire est aujourd’hui bien
engagée et nous nous en réjouissons.

Le Cannet – Champs d’oliviers
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Chapitre 5

1912 – Qui a volé la lettre du Viager Foncier du Littoral ?

Boulevard Carnot, Cannes ‐ Le Cannet, vers 1900

Nous laisserons à nos lecteurs, le soin de juger et de se forger leur propre opinion sur cette
affligeante affaire que nous allons leur relater, le plus fidèlement possible.
Les faits – 1909
Malgré de multiples rebondissements sur ce qu’il convient d’appeler la bataille du tramway
qui aura duré tout de même des années, l’affaire semble close aujourd’hui.
MM. Baron et Crosnier représentant les intérêts des Villes de Cannes et de Grasse, ont enfin
obtenu gain de cause aux côtés de la Compagnie des Tramways Electriques pour établir la
ligne des tramways de Cannes à Grasse. La concession a été signée bien que tout n’ait pas
été très limpide dans les négociations qui ont précédé.
L’Omnium Lyonnais, malgré quelques irrégularités, conserve son monopole de l’exploitation
des tramways de Cannes et sa banlieue. Beaucoup de promesses de sa part pour améliorer
son réseau. Pour preuve de sa bonne volonté, il envisage d’examiner les conditions
d’admission des chiens dans les trams. Les voyageurs avec chiens seraient placés sur une
plate‐forme spéciale où serait apposé un écriteau : Réservé aux Personnes et à leurs Chiens
tenus en laisse et muselés.
Il ne reste plus à présent qu’à préciser laquelle des deux compagnies aura la charge et
l’honneur de créer La Transversale des Hautes‐Vallergues et La Boucle du Cannet. La Boucle
du Cannet semble revenir de droit à l’Omnium puisque ce n’est qu’un prolongement de sa
propre ligne depuis le terminus du Cannet. Pour la Transversale, c’était nettement plus
délicat. Elle devrait logiquement revenir à la Compagnie des Tramways Electriques
puisqu’elle a son embranchement sur le réseau de cette compagnie au quartier des
Vallergues. La difficulté d’attribution réside dans le fait qu’elle doit ensuite se raccorder à la
ligne de l’Omnium sur la Boucle du Cannet à terminer. Ce qui amènerait à penser que
l’Omnium serait, lui aussi, logiquement désigné pour réaliser cette nouvelle ligne.
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Am Stram Gram – 1909
Nous apprenons que des études sont faites actuellement par la Direction générale de
l’Omnium Lyonnais pour la création des deux lignes, La Transversale et La Boucle du Cannet.
Nous avons appris également que MM. Baron et Crosnier et la Compagnie des Tramways
Electriques désirent commencer sans attendre l’installation de La Transversale.
Il y a urgence à remettre de l’ordre dans cette cacophonie générale et à désigner le
vainqueur.
Enquête publique – 1910
Pour mettre un terme à cette concurrence effrénée, le Conseil général a ordonné une
enquête où les Conseils municipaux des communes intéressées, Cannes et le Cannet, auront
à donner leur avis, ainsi que tous les citoyens de ces mêmes communes. Les projets des deux
compagnies rivales, seront étudiés et les conclusions de l’enquête seront transmises au
Conseil général qui avalisera les accords.

Hôtel de Ville de Cannes

1911 – Cession de rues à la Ville de Cannes par Le Viager Foncier Littoral
Nous venons d’apprendre la cession à la Ville de Cannes, des rues créées par le Viager
Foncier du Littoral, dans son lotissement du quartier de l’Europe.
Le Viager Foncier du Littoral qui a acquis des terrains au quartier du Camp Long, parfois
appelé quartier de l’Europe, a fait procéder à leur lotissement en même temps qu’il créait
les rues ci‐après : rues de Vienne, de Londres, de Rome, de Lisbonne, de Moscou et de Paris.
Toutes ces rues dont la chaussée est construite avec du gravier calcaire, sur fondations de
blocages dans les parties en remblai, sont munies de trottoirs avec bordures en pierres
froides, d’une largeur minimum de 1 m 50 avec cuvettes en pierres calcaires de 0,50 de
largeur, abreuvées au mortier de ciment. Des canalisations d’égouts et d’eau desservent
toutes ces rues qui sont en très bon état. Par une lettre en date du 15 novembre 1911, le
Viager Foncier offre de céder gratuitement lesdites rues à la Ville de Cannes, sous l’unique
réserve que la canalisation d’égout qui lui a coûté 10.121 francs et 62 centimes, selon
décompte vérifié par le service de voirie, lui soit remboursée, soit immédiatement, soit par
annuités. Les conditions sont évidemment, très avantageuses, et il n’y a aucun inconvénient
à les accepter. Adopté !
Ainsi a délibéré le Conseil municipal de Cannes.
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1912 – La Transversale des Hautes‐Vallergues – Coup de théâtre !
La municipalité Gazagnaire qui n’en est pas à son premier mensonge, affirme avoir reçu, le
12 décembre 1912, une lettre du Viager Foncier, exprimant son hostilité à la traversée d’un
tramway sur ses terres du quartier de l’Europe qui sont, rappelons‐le, des terrains privés, si
l’Omnium Lyonnais devait obtenir la concession de La Transversale des Hautes‐Vallergues.
N’étant, comme chacun sait, favorable qu’à une seule compagnie, celle des Tramways
Electriques, le Viager ne donnera aucune autorisation à l’Omnium Lyonnais si d’aventure il
remportait la concession de la nouvelle ligne à créer.
Pour preuve de la détermination pleine et entière du Viager Foncier, la municipalité affirme
avoir également reçu une précédente lettre, le 15 novembre 1911 où le Viager exprimait
déjà son même veto formel et son opposition catégorique à toute intervention chez lui, de
l’Omnium Lyonnais.
A cette annonce, très vives protestations du Viager Foncier ! La colère gronde. Quelle lettre ?
A notre connaissance, nous n’en avons écrit qu’une seule, celle en date du 15 novembre où
nous proposions à la Ville de Cannes, la cession gratuite de nos rues du quartier de l’Europe.
Sinon de quelle autre lettre s’agit‐il ? Veuillez mettre l’ensemble du dossier sur la table ! Un
dossier vide, bien sûr ! Plus aucune lettre, ni celle bien réelle du 15 novembre 1911 dans
laquelle nous offrions nos rues du quartier de l’Europe à la Ville de Cannes, ni, a fortiori, celle
que nous sommes censés avoir écrite le 12 décembre 1912, comme l’affirme, avec tant
d’aplomb, cette détestable municipalité Gazagnaire ! Un dossier vide, nous le redisons !
Pourquoi ? Comment ? Dans quelles conditions ? Mystère.
Nous trouvons inadmissible qu’un Conseil municipal qui sait le 15 novembre que le Viager lui
cède la propriété de ses rues, ose soutenir le 12 décembre que le même Viager tient un
langage comminatoire. Il y a là une inconséquence singulière que les lois de la dialectique ne
suffisent pas à justifier. Qu’y a‐t‐il là‐dessous ? Pourquoi la lettre du 15 novembre a‐t‐elle
disparu ? Nous posons la question. Et nous demandons, en outre, à connaître quelle est la
responsabilité gazagnairiste dans la manigance de cette petite opération.
La parole est à qui voudra la prendre. Signé : Civis
Am Stram Gram – 1912
Exit le beau projet de La Transversale des Hautes‐Vallergues ! N’y pensons plus !
Et si l’on créait une desserte par autobus ?
On se demande bien qui a pu avoir une idée aussi moderne, tellement nouvelle. Sûrement
pas les compagnies de tramways et encore moins les patrons cochers, comme vous pouvez
vous en douter ! Pauvres patrons cochers dont les jours sont à présent comptés !
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Chapitre 6

Faisons plus ample connaissance !
Si vous voulez vraiment faire connaissance avec les Bas‐Alpins, encore faudra‐t‐il que vous
soyez Bas‐Alpin vous‐même. Sinon, vous n’aurez que quelques bribes de vie, tant la
discrétion est le mot d’ordre de ces gens affairés qui n’ont aucun temps à donner à la
représentation ou à la politique. C’est ainsi. Un Barcelonnette parle peu, ne fréquente que
rarement les salons mondains et fuit tous les honneurs tapageurs et futiles.
Alors, où rencontrer un Bas‐Alpin, découvrir ses fabuleux souvenirs, apprécier ses finesses
d’analyse et partager sa lucidité sur le monde et son évolution ? Chez lui, à la condition d’y
être invité. Et là encore faudra‐t‐il que vous soyez Bas‐Alpin vous‐même.
Mais il y a une solution à tout cela. Contentez‐vous de découvrir ses œuvres, de les
apprécier, de les admirer, et vous aurez fait vraie et solide connaissance avec lui.
Poussons cependant notre curiosité vers les demeures de nos Barcelonnettes Cannois. Oh !
pas de châteaux perchés à la Croix‐des‐Gardes ou à la Californie. Un Barcelonnette habite
sur son lieu de travail, tout près de ses affaires, en fusion avec ses passions. Il ne peut pas en
être autrement. C’est la clef de la réussite. Etre présent, être à l’écoute, réfléchir,
s’imprégner, croire à ce que l’on fait, sentir et deviner l’avenir à préparer et à faire éclore.
Et ce besoin de vivre jamais trop loin les uns des autres. Tous regroupés, nos Barcelonnettes
de Cannes, à quelques coups d'ailes de mouettes, au square Carnot et ses abords, le long de
l’avenue du Petit Juas et de la route de Grasse, au quartier des Broussailles. Quant à la place
Vauban et à la maison à cariatides située au n° 12 du boulevard Carnot, haut lieu du souvenir
d’Henri Germain, créateur du gigantesque boulevard Carnot, elle sera durant de longues
années, au cœur des affaires bas‐alpines de Cannes, et arborera, en façade, l’enseigne de
cette société que nul passant n’ignorera : Viager Foncier du littoral. Non loin, à deux pas du
Viager, l’agence de commercialisation des terrains et lotissements, dont la publicité est faite
régulièrement dans la plupart des journaux de l’époque : Ventes et Achats, en viager ou au
comptant, de villas, maisons de rapport et propriétés de toute valeur. S’adresser à M.
Granier, 10, boulevard Carnot et 2, rue Montaigne à Cannes. Louis Granier, l’un des fidèles
lieutenants de Casimir Reynaud, habitera, rue Montaigne au n° 2, dans un appartement en
étage dont il ne nous ouvrira jamais les portes.

Cannes – Immeuble, 10, boulevard Carnot et 2, rue Montaigne
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A présent, quelques traces de vie, glanées au hasard des journaux anciens, mais bonnes à
prendre tant elles sont rares, pour tenter de retrouver un peu les Barcelonnettes de Cannes.
En 1913, Madame Veuve Proal est invitée chez Madame Franzine d’Issoncourt, villa La
Malmaison, à une soirée musicale.
Publication des bans de mariage, à Paris, de Blanche Constance Arthémise Marie Saint‐
Aubyn et d’Antoine Proal.
Décès d’Antoine Proal : Remerciements et Avis de Messe. Madame Veuve Proal et sa famille
remercient très sincèrement leurs parents, amis et connaissances, des marques de
sympathie qu’ils ont bien voulu leur témoigner à l’occasion du décès de leur regretté
Monsieur Antoine Proal, et les prient d’assister à la messe de sortie de deuil qui sera
célébrée à l’église Notre‐Dame de Bon‐Voyage, jeudi 25 février 1909 à 10 heures le matin.

Eglise Notre‐Dame de Bon‐Voyage – Cannes

En 1902, Monsieur Jules Liotard prend part à la bataille de fleurs, dans une victoria avec
bouquets aux lanternes. Aucune récompense, mais nous savons qu’il a apprécié le savoureux
banquet qui a suivi, dont le menu, entre autres mets délicats, comportait : Turbot à l’Océan
Sauce Riche, Timbale de Ris de Veau à la Toulousaine, Chapons du Mans à la Broche, Salade
Rachel, le tout arrosé des meilleurs vins. Etaient présents ce jour‐là, Monsieur le Maire,
André Capron, Monsieur Rouvier, député et Monsieur Droz, sous‐préfet.

Bataille de fleurs – Cannes
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Au Carnaval des Enfants, participation des enfants de la famille Liotard. Jules était déguisé en
fringant capitaine de cuirassiers, et Yvonne, en Chaperon Rouge.

Cannes – Carnaval des Enfants

Madame Veuve Barthélémy Michel, née Clémentine Audiffred, met en vente, sa villa Les
Roches Blanches, sise à Cannes, dans une lettre adressée depuis Jausiers (Basses‐Alpes), le
14 décembre 1949, à une agence immobilière. En réponse à votre lettre du mois dernier, à
laquelle je n’ai pas répondu plus tôt pour attendre les intentions de mon fils, je vous donne,
aujourd’hui, l’autorisation de faire visiter ma villa, ayant formellement l’intention de la
vendre au plus tôt pour la somme de quatre millions de francs.
Madame Tron et sa famille, Monsieur et Madame Béraud ont assisté, en présence de S.A.R.
la princesse Josepha de Bourbon, hier au Four‐à‐Chaux, à une imposante cérémonie
religieuse à l’occasion de l’Octave de la Fête‐Dieu. Une foule de 3 000 personnes. La
procession s’est déroulée à travers les allées du parc du château des Broussailles qui
appartient à Madame Veuve Lucien Mangini. Ce parc est une merveille d’horticulture et
d’arboriculture.

Ancien château des Broussailles, remplacé par l’hôpital de Cannes
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Madame Veuve Joseph Tron, depuis Barcelonnette (Basses‐Alpes), met à la vente, sa villa La
Reine des Alpes au quartier des Hautes‐Vallergues à Cannes, dans un courrier en date du 27
septembre 1944.
Bataille de fleurs, année 1904. Ont été remarqués et vivement applaudis, Monsieur et
Madame Liotard, Mademoiselle Liotard, dans leur landau orné de jolis bouquets de narcisses
et de froesias, avec nœuds de rubans bleus, blancs et rouges.

Institut Stanislas 1911. Distribution des prix. Palmarès. Classe de dixième. Prix de sagesse,
d’instruction religieuse, d’excellence et d’écriture à Jules Liotard, né à Bradford (Angleterre).
Prix de sagesse, d’instruction religieuse, d’orthographe, d’exercices français et de géographie
à Ferdinand Pinoncely, né à Paris.

Institut Stanislas – Cannes

Décès de Monsieur André Reynaud, fils de Casimir Reynaud, à l’âge de 38 ans. Nous avons
été douloureusement surpris de la mort de Monsieur André Reynaud qui a succombé en
quelques jours aux suites d’un accident. Monsieur Reynaud qui avait été élève à Cannes où il
comptait beaucoup d’amis, s’était fixé dans notre ville avec sa famille. Nous présentons à sa
famille l’expression de nos respectueuses condoléances. Le Littoral, le 15 avril 1934.
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Mort de Casimir Reynaud dans sa 82ème année. Monsieur Casimir Reynaud fut pour Cannes,
un immense animateur. Nous rendons hommage à l’aménité et au cœur généreux de celui
qui s’en va, suivi par les regrets de la population cannoise. A sa famille, nous adressons nos
respectueuses condoléances. Les obsèques auront lieu demain, vendredi 6 mai 1938. On se
réunira au domicile mortuaire, villa Le Grand Rubrent, square Carnot.
Nous apprenons le décès de Madame Veuve Léontine Reynaud, en son domicile, villa Le
Grand Rubrent, le 3 mai 1955. Elle fut l’épouse du très regretté Casimir Reynaud. A ses
petits‐enfants, May et Jean Reynaud, nos sincères condoléances.

Barcelonnette – Villa Les Mélèzes – Décoration intérieure

En 1901, Casimir Reynaud, sur des dessins d’Eugène Marx, fait édifier, à Barcelonnette, sa villa Les Mélèzes. Villa qui sera
démolie en 1978. En décoration intérieure, des reproductions des célèbres peintures, les Quatre Saisons, de l’artiste Alfons
Mucha (1830 – 1939).
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Chapitre 7

Des toits sur leurs terres
Pour les Barcelonnettes de Cannes, malgré leurs solides fortunes, pas de châteaux dans les
hauts lieux sélects et tant prisés par l’élite des hivernants, mais des demeures bourgeoises,
cossues, confortables et élégantes, à l’image de celles qu’ils possèdent dans leur Ubaye
natale où ils retournent régulièrement quand la belle saison s’y prête.
Seules quelques villas ont traversé, intactes, les années de destructions massives que la
région a connues, afin de laisser place aux grands immeubles modernes. Pour certaines,
aujourd’hui disparues, il ne nous reste que quelques rares documents que nous allons vous
livrer, à mettre au service de la magie du souvenir, sachant que l’émotion sera, sans doute,
au rendez‐vous.
Villa Les Roses Blanches, rue des Vosges à Cannes. Villa de M. Barthélémy Michel et de
Mme, née Clémentine Audiffred.

Les Roses Blanches, rue des Vosges – Cannes
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Villa La Mont‐Joyeux – Disparue. Remplacée par l’immeuble moderne Les Rêves d’Or au 30,
avenue des Broussailles à Cannes. Villa de M. et Mme Honoré Béraud.

Plaque en céramique – Jean‐Honoré Cros – Rue du Vert Coteau à Cannes

Située à 1,5 km à vol d’oiseau de la mer, elle possédait un immense parc avec grande grille
d’entrée, tout près du château des Broussailles de M. et Mme Mangini. Château, aujourd’hui
disparu et remplacé par l’actuel hôpital de Cannes. La villa Mont‐Joyeux comportait trois
niveaux, avec ascenseur, et était dotée de nombreuses pièces d’habitation. Confort le plus
absolu : eau, gaz, électricité, téléphone et chauffage central avec alimentation automatique
au charbon. De belles dépendances en pierres apparentes, poulailler, serre, grands
réservoirs d’eau, tennis, lavoir.

Lors de sa mise en vente, deux problèmes majeurs furent soulevés par les acquéreurs
potentiels. Que faire du piano à queue et surtout de la cheminée monumentale en bois
sculptée ? A la demande pressante des futurs acheteurs, il devenait urgent de débarrasser
les lieux. Alors, en faire don à qui voudra bien les récupérer ou bien les vendre aux
enchères ? Mais qui supporterait, dans ce cas, les frais de transport ? Monsieur Robert, Bas‐
Alpin, demeurant avenue du Petit Juas, villa Magda, s’était montré intéressé par la
cheminée, mais il vient de rendre une réponse négative, car la réinstallation chez lui n’est
pas envisageable. Trop de frais ! L’opération nécessiterait d’importantes modifications dans
sa villa et une dépense plus élevée qu’il ne l’avait d’abord estimée. Cette grande affaire
trouvera cependant une heureuse issue et la cheminée en bois sculpté sera finalement
vendue au prix de 10 000 francs.
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Villa Les Genévriers – Disparue. Remplacée par la résidence de vacances Les Genévriers, rue
de Beaulieu à Cannes, tout près de l’hôpital Pierre Nouveau. Villa de M. et Mme Jules
Liotard. Elle était implantée dans un immense parc, à deux pas de la villa Mont‐Joyeux. Un
seul souvenir, une plaque Les Genévriers, du céramiste Honoré Cros.

Plaque du céramiste H. Cros – Avenue des Broussailles à Cannes

Villa La Reine des Alpes, avenue du Vert Coteau à Cannes, à proximité de l’hôpital de
Cannes. Villa de M. Joseph Tron et de Mme, née Florence Saint‐Aubyn, sœur de Madame
Proal.

La Reine des Alpes – Plaque en céramique à décor de chardons bleus

Cannes, avenue du Vert Coteau – Villa La Reine des Alpes
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La Reine des Alpes est une belle demeure en pierres apparentes, comptant une quinzaine de
pièces principales. Intérieur très raffiné : boiseries, escalier en marbre avec rampe ouvragée
en fer forgé. De nombreuses dépendances dans son vaste parc, dont un appartement pour
le chauffeur et un appartement pour le gardien. Une pièce d’eau alimentée par des sources.
Large vue sur l’Esterel et les Iles de Lérins. En 1954, le parc sera morcelé et loti.

La Reine des Alpes, avenue du Vert Coteau – Cannes

L’avenue du Petit Juas sera un des lieux les plus prisés des Barcelonnettes. La villa Magda, au
numéro 38, initialement appelée villa Primavera, fut longtemps la propriété de M. Robert,
Bas‐Alpin. D’autres villas, en raison de leurs noms, évoquent fortement le département des
Alpes de Haute‐Provence et la période d’émigration de ses populations : villa La Brésilienne,
au n° 35 ; villa El Puerto, rebaptisée ensuite villa Les Acanthes, au n° 45 ; villa Rochecline, du
nom du sommet de Roche‐Cline culminant à 2 415 mètres dans le massif du Mercantour, au
n°76 de cette avenue.
Villa Baréty, 68, avenue du Petit Juas. Villa de M. et Mme Proal. Pour cette villa, aucun nom
évocateur des Basses‐Alpes ou du Mexique, car elle fut rachetée par Antoine Proal, en 1905,
aux héritiers de Monsieur Baréty. La villa conservera le nom de villa Baréty.

Villa Baréty – 68, avenue du Petit Juas – Cannes
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Villa Lou Galoubet, 11, rue Campestra à Cannes, à proximité de l’avenue du Petit Juas. Mme
Veuve Proal fera édifier cette villa en 1925, sur une parcelle du parc de sa villa Baréty, pour y
loger ses enfants. Signature de trois architectes : Charles et Marcel Dalmas, André Robert
pour une construction de caractère éclectique et régionaliste à tendance provençale.

Villa Lou Galoubet – Rue Campestra – Cannes

Aux abords du square Carnot, c’est le fief de Casimir Reynaud et de quelques‐uns de ses
amis. Le long du square lui‐même, Casimir Reynaud achète, progressivement à partir de
1900, un grand nombre de terrains, pour la plupart à la Société Foncière Lyonnaise de
Monsieur Henri Germain. Il y fait édifier cinq constructions, toutes disparues aujourd’hui et
remplacées par les immeubles modernes, Les Géraniums, Le Ranelagh et Le Grand Rubrent.
De splendides édifices portant les noms de villa Le Chatelet, villa Les Bleuets, villa Martré,
Hôtel pension Carnot et villa Le Grand Rubrent. Le Grand Rubrent étant la résidence de
Casimir Reynaud et de son épouse. A proximité, deux rues en territoire cannettan, rue
Casimir Reynaud et rue de Barcelonnette, rappellent ce passé.

Square Carnot – Cannes‐Le Cannet
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Villa Le Grand Rubrent ‐ Disparue. Remplacée par l’immeuble moderne Le Grand Rubrent,
au 7, rue Masséna au Cannet. Villa de Casimir Reynaud et de sa famille.

Le Grand Rubrent, sommet des Alpes de Haute‐Provence

Ancienne villa Le Grand Rubrent – Rue Masséna – Le Cannet
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Villa La Reinera ‐ Disparue, remplacée par l’immeuble moderne Le Reinera, 3, rue de
Dunkerque au Cannet. Villa de M. et Mme Désiré Cottier, construite au sein d’un vaste jardin
arboré. Lors de la cession de cette villa, en 1923, à Mme Dulian, la famille laissera l’ensemble
du mobilier, à l’exception du piano, des tableaux de famille, du linge, de l’argenterie et d’une
tête de cerf.

Plan d’architecte de la villa La Reinera

Villa La Durango ‐ Disparue, remplacée par l’immeuble Le Durango (116, boulevard Carnot
et 2, rue de Liège au Cannet). Villa de M. et Mme Jules Crez.

Ancienne villa La Durango remplacée par l’immeuble Le Durango
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Chapitre 8

Casimir Reynaud, bâtisseur des quartiers nord
Depuis la fondation du Viager Foncier du Littoral, le quartier de l’Europe est devenu une
ruche où s’affairent, sans relâche, les entreprises du bâtiment. Les parcelles s’arrachent, les
villas sortent de terre à vive allure. Casimir Reynaud avait vu juste. Le succès est tel qu’il n’y
aura bientôt plus aucuns terrains à vendre dans cet endroit idyllique, aux portes de la ville.
Verdure à profusion, au sein de laquelle se blottissent les villas de gens forcément de bonne
compagnie et de la meilleure société. En 1923, l’honorable André Poulain, le très connu
chocolatier de Blois, achète, sans hésitation, au Viager Foncier, quatre parcelles de terrain
de 5 139 m² pour y faire édifier une imposante maison bourgeoise, Les Grands Pins. Villa qui
sera détruite en 1963. Fort heureusement ce quartier a pu conserver son caractère
résidentiel, tapi dans la nature, comme en retrait de la ville et cependant tout près du
boulevard Carnot et de son animation. Un quartier‐jardin où l’on a plaisir à flâner.

Les Fruits d’Or – 10, rue de Stalingrad – Cannes

Quartier de l’Europe, pas seulement ! Le Viager Foncier du Littoral verra beaucoup plus
grand et poursuivra ses activités bien au‐delà, jusqu’au quartier du Four‐à‐Chaux (Le Cannet‐
Rocheville). Quartier déshérité où le Viager Foncier prend une large part à son urbanisation.
Un quartier guère fréquentable, de très mauvaise réputation, où il ne fait pas bon se
fourvoyer, car populeux à souhait et bien connu pour l’ivrognerie et les bagarres des
ouvriers, pour la plupart des Italiens travaillant dans les carrières de pierres et aux fours à
chaux. De plus, un quartier difficile d’accès dont la principale voie est, depuis le boulevard
Carnot, le boulevard des Anglais, de nos jours boulevard Paul Doumer. Mais à l’époque, si ce
boulevard qui prend naissance au boulevard Carnot, a quelque allure de boulevard en son
commencement, il devient ensuite, très vite, un chemin à peine praticable, dénommé
boulevard Caisson Aîné, du nom du très connu entrepreneur en bâtiment dont les charrois,
depuis les carrières si malfamées tournant à plein régime, acheminent les matériaux
nécessaires aux constructions de la région.
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Ancien four à chaux

Le quartier du Four‐à‐Chaux a des limites très imprécises entre les communes de Cannes et
du Cannet, ce qui ne gêne nullement les habitants qui font fi des frontières communales.
Quand les populations ont à se plaindre de leur sort, elles s’adressent indistinctement aux
édiles des deux municipalités pour faire valoir leurs aspirations et améliorer leurs conditions
de vie. Une intercommunalité de fait, jamais contestée, admise par les deux villes.
La loi, nous dit‐on dans les journaux de l’époque, accorde des privilèges aux sociétés
désireuses d’investir dans les logements à bon marché. Importants dégrèvements d’impôts à
celles qui voudront bien en augmenter le nombre et en étendre les heureux effets. Une
excellente loi, à tous égards, qui permet d’une part, de pratiquer un bon socialisme effectif
et pratique, et d’autre part, de ne pas nuire à ceux qui possèdent et qui acceptent d’aider les
populations miséreuses et les classes laborieuses, en apportant leurs capitaux privés.
Casimir Reynaud ne se fera pas prier longtemps pour apporter sa pierre à l’édifice et pour
contribuer à l’épanouissement du bon socialisme. En ce début du XX° siècle, le Viager
Foncier fait une acquisition massive de terrains au quartier du Four‐à‐Chaux, à des prix
défiant toute concurrence. Il devient l’heureux propriétaire de 47 000 m² qu’il se déclare
prêt à lotir. Et toujours, à la clef du développement, des rues à créer, des rues à terminer. Le
long de ces voies surgissent, comme par magie, de petites maisons modestes et quelques
immeubles de deux étages maximum. L’apparition de ce nouveau quartier signera la fin de
l’exploitation des carrières et des fours à chaux. En 1924, interdiction sera faite d’acquérir
des terrains, en vue de les exploiter en carrières de pierres et de sable.

Quartier du Four‐à‐Chaux, Le Cannet‐Rocheville – Eglise Saint‐Charles

94

Le nouveau quartier prend vie. La petite école, créée en 1894, est devenue insuffisante. Tout
naturellement, la population adresse ses doléances aux deux villes de Cannes et du Cannet
qui accordent aussitôt des subventions. En 1911, l’école sera officiellement déclarée
intercommunale.
Pour que le quartier soit enfin un vrai quartier, il lui faut à présent une église. Ce sera chose
faite, le 17 décembre 1911. Au milieu d’une foule immense, c’est la bénédiction de la toute
neuve église Saint‐Charles, par Mgr l’Evêque de Nice.
Reste le service de la Poste ! Pour obtenir l’installation d’une simple boîte à lettres dans le
quartier, il faudra faire pétition sur pétition. La boîte à lettres finira par être accordée, à la
condition que la population se cotise pour participer à la dépense. Le puissant Comité
intercommunal réclame maintenant, la création d’un vrai bureau de Poste. Ce sera chose
faite, peu avant la Grande Guerre. Cannes aménagera les locaux, le Cannet se chargera des
frais de la location.
Enfin, vives réclamations pour l’ouverture d’un violon municipal, indispensable dans ce
quartier particulièrement remuant, livré à une population assez particulière. Un accord pour
la police du quartier sera conclu, en 1913, entre Cannes et le Cannet.

Poste de gendarmerie – Le Cannet‐Rocheville

Mais ce sont bien les fêtes qui font battre, très fort, le cœur des habitants du nouveau
quartier. Ah ! la fête de la Saint‐Jean, cette fête que l’on attend, chaque année, avec la plus
vive impatience.
Le Littoral, le 27 juin 1913 – Fête de la Petite Saint‐Jean
Le populeux quartier du Four‐à‐Chaux célèbrera, samedi, dimanche et lundi, sa grande fête
annuelle de la Saint‐Jean, avec un éclat inaccoutumé. Elle sera placée sous la présidence
d’honneur de MM. Raymond Caisson, conseiller général ; Robert Albert, maire du Cannet ;
Capron André, maire de Cannes ; Collon Eugène, ingénieur.
En voici le programme :
Samedi : salves d’artillerie, grande farandole mauresque, feu de joie et bal.
Dimanche : salves d’artillerie, distribution de cocardes aux membres du comité des fêtes,
vermouth d’honneur, grand bal gratuit avec le concours du brillant orchestre Printania,
farandole provençale, salves d’artillerie, continuation du bal, pot pourri et farandole.
Lundi : salves d’artillerie, grand concours de boules ferrées. Les joueurs sont priés d’apporter
leurs boules. Continuation par pot pourri et farandole.
Les étrangers qui voudront bien honorer la fête par leur présence, recevront l’accueil le plus
chaleureux de la part des membres du Comité intercommunal et des habitants du quartier.
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Lors de la séance du Conseil municipal du Cannet, le 20 décembre 1932, il est examiné une
pétition adressée à M. Morand, adjoint spécial chargé du quartier du Four‐à‐Chaux,
réclamant que soit retirée l’appellation de quartier du Four‐à‐Chaux, trop évocatrice de
paysages poussiéreux, peu flatteuse et guère attirante, voire extrêmement préjudiciable au
développement de cette partie de la commune. Le nom de Rocheville pourrait convenir aux
habitants de ce quartier, car ce nom rappellerait le passé de ce petit territoire, son sol riche
et rocailleux, sans nuire au présent et à la coquette image qu’il faut maintenant retenir.
Eh, bien ! ce sera Rocheville tout simplement.

Vue générale sur la baie de Cannes
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Cinquième Partie

Petites et Grandes Palmes
De la rue Edith Cavell à la Croisette

Casimir Reynaud (1857‐1938)
Musée de la Vallée – Barcelonnette

Source : Hélène Homps, les Demoiselles Reynaud. Portraits et caricatures de Barcelonnette – 1914‐1967
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Chapitre 1

1902‐1910 – Nous, les gobe‐mouches !

C’est un peu fort, tout de même ! En 1908, l’analyse politique et économique de nos villes
françaises en général, et de Cannes et du Cannet en particulier, a fait l’effet d’une bombe. Le
couperet, en forme de sentence sans appel, est tombé. Le distingué rédacteur en chef du
Littoral n’y est pas allé de main morte. C’est l’infamie sur nos rivages ensoleillés. Nous ne
serions que de placides gobe‐mouches, incapables de mener nos affaires, attendant tout des
étrangers venus sur notre sol, seuls à même de développer nos terres et d’y apporter bonne
fortune et renommée.
Nous sommes, en effet, un peu gobeurs, mais nous avons le goût du raisonnement et la
simplicité du cœur, et il ne faut jamais désespérer des qualités d’une race et du retour d’une
population au sentiment de ses intérêts généraux, moraux et matériels. Donnez‐nous des
chefs et nous serons les plus sages, les plus travailleurs, les plus faciles à diriger et à
contenter !
Le principal obstacle à vaincre chez nous, c’est notre traditionnelle inertie. On le sait. Mais il
suffit d’un chef qui nous ouvre la route, pour que l’ardeur cède la place à notre indolence.
Voyez ce qui s’est passé avec Lord Brougham et sa colonie anglaise, avec Eugène Tripet et
ses amis russes, avec Henri Germain et ses colossaux capitaux, et aujourd’hui avec Casimir
Reynaud et son incomparable talent ! Voyez ce long chemin parcouru à leurs côtés ! Nous ne
pensons pas avoir démérité. Et qu’il soit dit aussi que les mouches ont correctement nourri
leur homme, qu’il ait été étranger ou natif de notre beau pays !
Les pensées philosophiques de Monsieur Laboulaye auxquelles il vient d’être fait référence,
n’ont donné lieu à aucun commentaire de Casimir Reynaud. Il a d’autres chats à fouetter et
n’a aucun temps à perdre. Il a encore à ratisser large pour terminer le vaste chantier qu’il
s’est fixé. En vue, quelques petites palmes d’honneur à récolter, et qui sait, de très grandes
autres palmes qui se profilent à l’horizon et qu’il compte bien moissonner au passage.
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Ancienne villa Charlotte, remplacée par le Club Maintenon, rue Edith Cavell – Cannes

Le Littoral, année 1902 – Les Thermes Méditerranéens
Peu convaincu, Casimir Reynaud, en entendant l’énoncé des talents incomparables de M.
Berthe, le vétéran de la science hydrothérapique, si bien chantés dans les journaux, à
l’ouverture, en 1902, du merveilleux établissement Les Thermes Méditerranéens de la Côte
d’Azur, boulevard des Thermes (rue Edith Cavell).
Le choix de la villa Charlotte pour y implanter ces thermes, a été des plus heureux, avec son
parc de dix mille mètres carrés et ses allées spacieuses et ensoleillées permettant d’y faire
les exercices nécessaires à la cure. Quoi de plus agréable aussi que de s’étendre, de temps à
autre, sur une chaise longue, dans ce jardin, face au panorama de la baie de Cannes qu’on
ne se lasse pas de contempler !
En pénétrant dans l’établissement, deux choses nous frappent d’abord : d’une part, le
confort et la minutieuse propreté de tous les services, et d’autre part, la chaleur douce et
uniforme qui règne partout grâce aux radiateurs à vapeur distribués dans la maison. Puis
nous sommes émerveillés par l’ingéniosité des installations des thermes, à la pointe du
progrès, pour venir à bout de ce qu’il faut bien appeler les maladies de richesse : goutte,
rhumatismes, névralgies, obésité et nervosisme. D’immenses réserves d’eau ont été
constituées dans les sous‐sols, pour les amenées d’eau dans les baignoires dotées de
mélangeurs destinés à donner à volonté l’eau froide et l’eau chaude des douches. Outre les
bains traditionnels, il est possible de bénéficier de bains de vapeur suivant les indications
médicales. La vapeur est chargée des principes résineux du pin mugho, de térébenthine ou
encore de baies de genièvre. Les bains de vapeur sont suivis de massages pratiqués par un
personnel dressé par M. Berthe. A lui, nos plus chaleureux remerciements pour avoir
consacré son argent, son temps et son intelligente activité à doter notre station d’un nouvel
élément de succès.

Les Thermes – Baignoires à mélangeurs d’eau froide et d’eau chaude
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Pas du tout convaincu, Casimir Reynaud, de la réussite de cette entreprise et des
compétences de son créateur ! Et il avait raison, pensant que l’on ne s’improvise pas homme
d’affaires quand on n’a pour tout bagage que quelques années d’activité comme chef des
services hydrothérapiques à Vichy. Six ans après l’ouverture des thermes de Cannes, les voilà
en quasi faillite. M. Berthe n’a qu’une hâte, celle de se débarrasser au plus vite de son
prestigieux établissement. Petit détour par la Ville de Cannes, en 1908, pour proposer le
rachat de la villa Charlotte et de ses immenses terrains desservis par le chemin que M.
Berthe a lui‐même tracé à travers sa propriété bordée au sud par la voie ferrée et au nord‐
est par la route de Grasse. L’entrée principale étant située à l’est, par un portail au droit de
l’église écossaise, Saint‐Andrew. Une sortie est possible à l’extrémité ouest par une
passerelle privée enjambant la voie ferrée et pouvant, elle aussi, être cédée à la Ville de
Cannes.
Au sein du Conseil municipal s’engage alors, une courtoise, quoique fort intéressante
discussion pour examiner l’offre … et le chantage de M. Berthe qui prétend, ce qui est
classique, avoir quantité d’autres personnes intéressées par cette acquisition.
La réponse est négative, Cher Monsieur Berthe. Bien trop cher pour les caisses de la Ville !
D’autant plus que nous n’avons pas cessé, depuis l’ouverture de vos thermes, de vous
accorder subventions sur subventions, au nom de l’intérêt public d’un tel établissement. A
qui la faute si vous n’avez pas su mener à bien vos affaires ? Aucune publicité à vos frais,
pour élargir votre clientèle ! Vous ne comptiez que sur la complaisance des journaux pour
vanter vos talents.
Et nous ne reviendrons pas en détail sur vos derniers soubresauts pour tenter de sauver
votre bateau qui coulait. D’abord, vous avez enfin daigné élargir les heures d’ouverture de
vos thermes. Jusqu’à midi ! Quel progrès ! Quel effort de votre part ! Ensuite, votre clientèle
se faisant rare, en grand philanthrope, vous avez offert à la municipalité, la possibilité
d’installer, aux frais de la Ville, à l’hôpital de Cannes, une série d’appareils pour douches et
massages à l’usage des déshérités de la fortune, pour le bien général, comme vous nous
l’avez écrit. Car, selon vous, tout le monde ne peut pas se payer le luxe de fréquenter le
superbe établissement thermal de la villa Charlotte. Philanthrope, allons donc ! A charge à
l’hôpital de vous régler ensuite, en compensation de vos largesses, des appointements pour
votre extrême sollicitude et les bons soins dispensés à nos malades dont le plus grand défaut
est la pauvreté, selon vos dires.

Les Thermes – Séances de massages dont les célèbres massages à quatre mains
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Et ce qui devait arriver, arriva. Il ne restait plus à Monsieur Casimir Reynaud qu’à cueillir le
fruit mûr et à racheter le bel établissement et ses terrains. Opération réussie en un clin
d’œil. Monsieur Berthe n’eut, semble‐t‐il, aucune réticence à se laisser convaincre de céder
ses biens à ce providentiel acquéreur.
Nouveau lotissement à Cannes ! A vendre magnifiques terrains à bâtir, très bien situés,
boulevard des Thermes à Cannes ! S’adresser au Viager Foncier du Littoral ou à son
représentant, Monsieur Granier, angle de la place Vauban et de la rue Montaigne.
L’opération a été menée méthodiquement. Casimir Reynaud achète d’abord en 1910, au
nom du Viager Foncier, le fonds de commerce à l’excellent M. Berthe. Remise en état
provisoire des installations, et revente aussitôt à M. Félix Niék, préparateur en pharmacie,
des matériels et brevets avec l’obligation pour lui de transférer son établissement thermal
ailleurs et où il lui plaira. Ensuite, achat de la villa Charlotte, de ses dépendances, parc, jardin
potager et fruitier, réservoirs d’eau et bassin. Enfin acquisition d’une bande de terrains
appartenant à la Compagnie P.L.M., surplombant la voie ferrée.
Dans ce lieu si tranquille, avec large vue mer, à deux pas de la Croisette et de ses plaisirs, le
nouveau lotissement de Casimir Reynaud et du Viager Foncier trouve, en moins de temps
qu’il ne faut pour le dire, des acquéreurs. D’heureux élus de ce coin paradisiaque, qui y font
édifier de superbes immeubles, confiés pour la plupart à l’architecte de renom, Henri
Rastrelly. Des villas aux noms enchanteurs de Doux Hiver, Hélia, Vaste Horizon, Brise.

Villa La Brise ‐ 9, rue Edith Cavell – Cannes

Villa Hélia – 10, rue Edith Cavell – Cannes

Villa le Doux Hiver – 7, rue Edith Cavell – Cannes

Villa Le Vaste Horizon – 15, rue Edith Cavell – Cannes
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Chapitre 2

Petite Palme – Les Frigorifiques du Littoral – 1920
Petite Palme, mais probablement avec beaucoup de capitaux de Casimir Reynaud et de sa
banque, Le Crédit Mobilier de Cannes. Combien ? On ne le saura jamais. Toujours est‐il que
M. Reynaud s’est mis au rang des administrateurs de la nouvelle société qui vient de réaliser
le plus bel établissement dont Cannes rêvait, et dont elle ne pensait pas être dotée aussi
rapidement, alors que tellement nécessaire à la ville et à sa population : Les Frigorifiques du
Littoral.

En vérité, je vous l’affirme, l’été qui vient, sera torride

Le règne, sans partage jusque‐là, des fameuses glacières n’est pas loin de s’achever. Leurs
fabricants devront céder la place au progrès et à ses nouvelles inventions en matière de
froid, le Frigidaire, cet extraordinaire réfrigérant électrique pour usages domestiques et
commerciaux, fonctionnant avec une simple prise de courant. C’en sera terminé avec cette
glace qu’il fallait acheminer avec d’infinies précautions pour une conservation pas toujours
parfaite, des denrées périssables. Avec le Frigidaire, aucun entretien, aucun produit
chimique, du courant et c’est tout.
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Le Littoral, dimanche 16 mai 1920 – Initiative locale, l’industrie du froid
Le froid artificiel est une découverte essentiellement française. Elle est l’œuvre de cet
infatigable savant, Charles Tellier, qui, pendant cinquante années de sa vie, vécut modeste
et pauvre, travaillant sans relâche à doter le monde de cette merveilleuse découverte qui
s’appelle « Le Frigorifique ».
L’industrie du froid est devenue un organisme absolument nécessaire aux fins d’éviter la
destruction des matières périssables, de pouvoir les amasser dans les jours d’abondance
pour les jours de disette, et d’établir ainsi la certitude de ne jamais en manquer. Et tout cela
pour le plus grand profit du consommateur et du vendeur.
Les entrepôts frigorifiques permettent d’accroître le rayon de distribution dans le temps, de
régulariser les prix. Leur création encourage à des surproductions dont l’écoulement pourra
être réparti sur une plus longue période.
Nous avions annoncé l’année dernière, dans Le Littoral, que, grâce à la courageuse initiative
de quelques personnalités en vue et fort estimées de notre ville, nous posséderions bientôt,
ici, un grand entrepôt frigorifique.

Un procédé révolutionnaire, la réfrigération sans glace

C’est aujourd’hui chose faite et, lundi dernier, nous avons inauguré les nouveaux
Etablissements Frigorifiques de Cannes et du Littoral, admirablement aménagés au quartier
des Vallergues, avenue Saint‐Louis à Cannes (emplacement actuel de l’école Eugène Vial).
Sans vouloir entrer dans des détails trop techniques, sachez que ces Frigorifiques sont
installés selon les procédés les plus modernes, dits de Froid Sec. Le froid est enregistré dans
des canalisations en acier, par l’évaporation de l’ammoniaque liquide qui s’y trouve
contenue. L’évaporation de l’ammoniaque produit le froid et le tuyau dans lequel le vide se
trouve ainsi fait, se recouvre instantanément d’une mince couche de glace sous forme de
givre. Ce tuyau subit alors un courant d’air engendré par un ventilateur électrique et ce
courant d’air froid, circulant à travers une chambre correspondante, se maintient à la
température désirée, soit au‐dessous de zéro, soit à 1, 2, 3 degrés au‐dessus de zéro.
L’ensemble des chambres des Frigorifiques du Littoral a un volume de 2 000 mètres cubes.
Certaines chambres conservent la viande fraîche et les morceaux de choix. D’autres
conservent le gibier, le poisson, les œufs, les fromages, les fruits et les salaisons. Certaines
autres sont réservées à la congélation. Des thermomètres sont placés dans toutes les pièces
pour surveiller d’une façon constante la température des chambres.
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N’oublions pas de dire que toutes les chambres sont matelassées de briques et de liège
ayant 15 cm d’épaisseur ; ces briques sont soigneusement goudronnées jusqu’à 1 m 50 de
hauteur du mur.
L’organisation sera bientôt complétée par un service de livraison comprenant un camion de
4 tonnes et deux camionnettes qui rayonneront dans tout le département.
La visite inaugurale de cet établissement modèle étant achevée, toutes les notabilités locales
et tous les représentants du monde industriel et commercial de notre ville et des environs,
se sont retrouvés dans une grande salle du premier étage du splendide établissement, où
une collation au champagne les attendait.
Après avoir vidé une coupe à la prospérité du Frigorifique, M. Paul Jeancard a exposé en
quelques mots le but de la nouvelle société. Nous avons voulu créer, a‐t‐il déclaré, une
œuvre qui, en facilitant le ravitaillement local, permette de lutter efficacement contre la vie
chère, et favorise le développement de Cannes.
Sa petite allocution fut chaleureusement applaudie.

Chambre des Frigorifiques – Entrepôt des denrées
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Chapitre 3

Encore une Petite Palme – Les Taxis‐Autos – 1928
Cette fois‐ci, la Petite Palme sera décernée, entre autres personnalités, à MM. Reynaud et
Béraud pour avoir contribué à régler l’importante question des taxis‐autos.

Taxis‐autos devant la gare de Cannes

Nous aurons des taxis‐autos, titre Le Littoral, le 2 décembre 1928.
Le syndicat des patrons cochers mène la vie dure aux taxis‐autos de la ville de Cannes.
Depuis l’apparition de ce nouveau mode de transport et de la rude concurrence qu’il opère,
vu l’engouement de la clientèle et sa préférence affichée pour l’automobile, les patrons
cochers savent que leurs jours sont désormais comptés, et que le cheval, un beau matin,
devra rester à l’écurie. Alors puisque c’est la guerre, faisons la guerre et menons notre
dernière bataille avec le grand panache d’un patron cocher ! Chicanons sur tout et n’importe
quoi pour retarder l’inéluctable ! Dénonçons, haut et fort, les méthodes des chauffeurs des
taxis‐autos, de ces francs‐tireurs effrontés qui se comportent en pays conquis, en refusant
toutes les règles, même les plus élémentaires, tandis que nous, patrons cochers, nous
devons sans cesse rendre des comptes à la municipalité ! Quelle misère que la nôtre ! Il a
fallu supporter ces tramways qui font se cabrer nos chevaux, admettre que ces tramways,
d’abord destinés au peuple, ne déplaisaient pas à l’élite de nos hivernants. Maintenant, nous
devons aussi rivaliser avec des taxis‐autos. Sans oublier, ces autobus qui commencent à
poindre à l’horizon. Mais il ne sera pas dit qu’un patron cocher baisse la garde de son fouet,
sans exprimer tout haut ce qu’il a sur le cœur, dans son langage de charretier.
Une Commission d’arbitrage est constituée pour essayer de mettre tout le monde d’accord.
Pourtant habitués à devoir concilier les extrêmes, les membres de cette commission réunie
en toute hâte, en entendent des vertes et des pas mûres Nous ne rapporterons ici que les
remarques les plus présentables et les plus châtiées.
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Il faut réglementer la profession des taxis‐autos ! Tout le monde paraît d’accord avec cette
nécessité, surtout les patrons cochers. C’est bien volontiers que M. Béraud a accepté la
présidence de la Commission d’arbitrage et de conciliation entre les deux parties ; d’un côté,
le puissant syndicat des patrons cochers, de l’autre, les taxis‐autos de la ville de Cannes. La
Commission est composée d’une dizaine de membres, dont M. Casimir Reynaud qui fait
autorité et dont les sages conseils sont toujours écoutés.
L’Assemblée générale qui se tiendra à la Bourse du Travail, le 26 octobre 1928, à 9 heures le
soir, promet d’être longue et mouvementée, mais un compromis devrait être trouvé qui
mettrait fin aux dissensions et aux abus présents qui sont indignes d’une ville de saison
comme la nôtre. De nombreuses tractations ont eu lieu depuis plusieurs mois, nous devrions
honorablement aboutir à un accord sur la principale question restée en attente, celle des
taximètres.

Montez, bourgeoise, en ma voiture ! Mon cheval marche à toute allure.

Les patrons cochers, en geste de bonne volonté, acceptent qu’il y ait deux catégories de
taxis‐autos. Ce qui va de soi à Cannes et dans sa région. Il y aurait une catégorie de taxis‐
autos réservée à une clientèle de luxe, et une catégorie de taxis‐autos destinée à une
clientèle plus ordinaire. Les taxis‐autos de la catégorie réservée à la clientèle ordinaire,
seraient munis de taximètres pour établir le prix de la course. Ceux de la catégorie réservée
à la clientèle de luxe n’auraient aucun compteur, car il serait inconvenant d’équiper des
voitures automobiles aussi magnifiques, d’un tel appareil. Ce serait du plus mauvais goût
pour notre clientèle d’élite. Ce principe est approuvé à l’unanimité.
L’avantage des taximètres sera de faire cesser les bruits qui courent sur la malhonnêteté
supposée de certains hôteliers qui, tout en se plaignant de l’exagération des tarifs pratiqués,
n’hésitent pas à offrir 15 francs aux chauffeurs de taxis, pour des courses qu’ils font, en
réalité, payer 25 francs à leurs clients. Grâce à la pose des compteurs, les paiements se
feront directement entre les chauffeurs et leurs clients. Les compteurs, en outre,
enregistreront trois tarifs différents, selon l’heure de la prise en charge et la zone parcourue,
avec ou sans retour décompté. La question des taximètres est en conséquence
définitivement résolue dans un esprit d’entente générale, à la satisfaction probable de la
clientèle.
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Ces résolutions furent adoptées à l’unanimité de la centaine de membres présents, et par
acclamation. Puis chacun s’en retourna chez soi, à pied, à cheval, ou en voiture, comme ce
fut plaisamment souligné, ce soir‐là. Monsieur Béraud regagna sa villa La Mont‐Joyeux et
Monsieur Reynaud, sa villa Le grand Rubrent.

Cannes – Parvis de la gare, fiacre et taxis‐autos
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Chapitre 4

L’argent n’a pas d’odeur – Les Autobus – Années 1930
Quelques mots sur ces diables d’autobus qui auront fait couler beaucoup d’encre avant
qu’ils ne deviennent sages comme des images. Il aura fallu de longues, très longues années
pour qu’ils s’affirment, s’imposent et trouvent une place de choix dans les rues de nos villes.
Car avec eux, dès leur apparition, c’est une nouvelle pagaille qui s’ajoute à la grande pagaille
déjà existante où fiacres et tramways se frayent très difficilement un passage dans des rues
souvent étroites, encombrées de surcroît par des piétons qui répugnent à cheminer sur leurs
trottoirs.
Nous n’avons aucune certitude que Casimir Reynaud et ses amis aient apporté des capitaux
pour le développement des services d’autobus, mais il y a fort à parier que les Bas‐Alpins
n’ont pas vu d’un mauvais œil, l’essor rapide de ce moyen de transport, tellement pratique
et si facile à mettre en place. On sait que les Barcelonnettes n’avaient pas hésité à placer
leur argent dans la Compagnie des Tramways Electriques. Pourquoi l’aurait‐il retiré quand
cette compagnie, très pragmatique face au déclin du tramway, décide d’exploiter à la fois
tramways et autobus ? Comme l’argent n’a pas d’odeur, bien malin serait celui qui pourrait
prétendre que les autobus n’aient pas intéressé au plus haut point les Bas‐Alpins. D’autant
plus qu’ils avaient dû faire leur deuil de la fameuse Transversale, cette ligne de tramways
appelée à desservir les nouveaux quartiers du Viager Foncier du Littoral, et dont il avait fallu
abandonner le séduisant projet. C’était il y a vingt ans. Aujourd’hui, place à l’autobus !

Le Cannet‐Rocheville – Terminus des autocars – La place

Ah oui ! quelle pagaille depuis que ces nouveaux engins ont fait leur apparition. Chacun
chante sa ligne d’autobus, à sa façon. Et rien de plus facile ! On achète son autobus, on y
place un chauffeur et tout fonctionne admirablement, dans l’anarchie la plus odieuse
naturellement. Il est temps que l’autorité municipale y mette bon ordre, règlemente cette
profession et mette un terme au sans‐gêne des exploitants.
Mais parmi les nombreux règlements que l’on essaie de faire respecter à ces gens‐là, aucun
ne viendra à bout de leur obstination délibérée à n’en accepter aucun. Il faut se rendre à la
raison, cette profession n’a aucune aptitude à obéir. Les chauffeurs à bord de leurs
machines, sont sourds à toutes exhortations. Si les municipalités haussent le ton, les
chauffeurs, aussitôt, font vibrer un peu plus fort leurs moteurs et étouffent la voix de la
raison qui tente de se faire entendre.
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A la décharge de ces perturbateurs de l’ordre public, nous pouvons admettre que, lorsqu’on
connait, chaque jour, à son volant, l’ivresse de la vitesse et la pleine liberté, il devient
extrêmement difficile de croire que, bientôt, on ne roulera plus au gré du vent !
Le Littoral, le 1er juillet 1930 – A propos de la circulation des autobus ‐ Qui voudra bien faire
appliquer le règlement ?
Un pénible accident qui s’est produit dimanche dernier, a éveillé l’attention sur la nécessité
impérieuse d’une règlementation sur les autobus. Quelques autres accidents récents
d’automobiles ont ému l’opinion publique. Il est rappelé aux conducteurs d’autobus qu’ils ne
peuvent s’arrêter en cours de route pour prendre ou laisser des voyageurs qu’en des points
précis, signalés par des poteaux indicateurs. Qu’il leur est absolument interdit de doubler
toute voiture arrêtée à ce point précis. Que les arrêts se feront à vingt cinq centimètres au
plus du bord des trottoirs. Qu’il est devenu obligatoire d’aménager les véhicules de façon
que la montée et la descente des voyageurs ne puissent s’effectuer que par l’arrière ou par
la droite dans le sens de la marche. Que des affiches devront être placées à l’intérieur des
voitures, indiquant le nombre de places qu’elles contiennent. Qu’une police d’assurance doit
garantir le règlement des indemnités en cas d’accident. Ces arrêtés devront être sévèrement
exécutés. Ce sera l’affaire de la police et de la gendarmerie.
S’il vous plaît ! Si nous pouvons nous le permettre, juste un petit oubli de votre part ! Et les
klaxons ? Les habitants du Cannet se plaignent, à bon escient, de nuisances très
désagréables, occasionnées par les autobus. Le maire s’en est ému et vient d’adresser la
lettre suivante aux propriétaires d’autobus : Messieurs, Il a été porté à ma connaissance que,
lors des premiers voyages du matin, les conducteurs des autobus, pour signaler leur passage
à la clientèle retardataire, abusent des appels de trompe ou de klaxon. Ce bruit matinal
surprend et incommode le voisinage qui a besoin de dormir. Je prie Messieurs les
Entrepreneurs de donner à leurs chauffeurs des ordres précis pour qu’ils ne se livrent plus à
ce racolage trop bruyant afin de respecter le droit au repos des habitants. J’espère que cet
avis suffira et que vous ne me mettrez pas dans la nécessité de prendre des mesures de
sanctions qui seraient rigoureusement appliquées ‐ Le Littoral, le 23 septembre 1928

Cannes – Place de l’Hôtel de Ville – Les autobus
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Chapitre 5

Un panier à salade sur la Croisette – 1929

Un panier à salade sur la Croisette

Poste restante
Cette lettre si gentiment publiée dans Le littoral, le 21 janvier 1929, n’a, en aucun cas, pu
être écrite par Casimir Reynaud ou les siens, à l’affût depuis quelques années, de tout ce qui
se passe au plus près du rivage cannois, le long de cette Croisette qu’il va falloir moderniser
et mettre au goût du jour si l’on veut que les affaires reprennent, après la désaffection
affichée de l’élite traditionnelle des hivernants d’une Belle Epoque finissante. Mais tout le
monde n’a pas l’acuité de vue d’un Bas‐Alpin.
Croyez‐vous, Monsieur le Rédacteur du Littoral, croyez‐vous en votre âme et conscience que
c’était bien la peine de faire autant de tam‐tam autour de ce service d’autobus de la
Croisette. En apercevant ces gracieux autobus, il a fallu vraiment déchanter. Sur une bande
de calicot étaient inscrits ces mots : « Voiture provisoire ». A mon humble avis,
l’adjudicataire aurait beaucoup mieux fait de retarder son service de quelques jours et de ne
commencer qu’avec la « Voiture définitive ».
Comment, avec un petit brin de réflexion, pouvez‐vous admettre qu’après tous les
boniments racontés dans les journaux, les vôtres et les autres, on fasse traverser la
Croisette, en pleine saison, à cette guimbarde qui ressemble davantage à un « panier à
salade » (lisez : voiture cellulaire) qu’au dernier des omnibus de Province ?
Au point de vue esthétique, avouez que l’on a passé à côté. Quant au point de vue
confortable, alors je vous conseille de faire un voyage sur ces banquettes non rembourrées,
c’est un divertissement sautillant. Quant à la propreté, n’en parlons pas !
J’ai entendu murmurer ceci : Si l’adjudicateur fait ses affaires, il remplacera, peut‐être, cette
voiture par une autre, mais si son service a l’air de végéter, il ne faut plus répondre de rien,
c’est peut‐être bien ce véhicule qui nous restera.
110

Et je vous le demande, quelle peut être pour l’autobus, la clientèle du matin ? Des
ménagères, servantes, cuisinières et fournisseurs, entre 8 heures et 10 heures, puis quelques
promeneurs, entre 10 heures et 12 heures. L’après‐midi ? Quelques rares visiteurs ou
simples promeneurs. M. l’adjudicataire trouvera ce nombre insuffisant et s’arrachera les
cheveux de désespoir. Et l’on nous accusera, à coup sûr, nous, les Croisettans, de n’être
jamais satisfaits. Nous aurons encore tort, et pourtant, quelle guimbarde ! Dieux, quelle
affreuse guimbarde pour un aussi beau pays !
Le Littoral, le 19 août 1923 – L’Autobus de la Croisette
Nombreux sont ceux qui font, quatre fois par jour, le trajet des charmants, mais un peu
lointains environs, de la place de l’Etang jusqu’ au centre de Cannes. La promenade, par ces
jours caniculaires, bien que ne manquant pas d’attraits, ne laisse pas d’être un peu longue et
fatigante. Le service d’autobus est donc d’un véritable intérêt pour beaucoup de voyageurs
ainsi que pour les aimables concessionnaires de la ligne. Mais s’offrir le luxe automobile,
quatre fois par jour, fait une dépense considérable par ce temps de vie chère. Certains
Croisettans, et ils sont beaucoup, ne sont pas riches et se contentent de s’en aller
pédestrement, en suivant parfois d’un regard d’envie le véhicule démocratique, trop
onéreux pour eux. Serait‐il possible de créer un système d’abonnement à tarif diminué ou
des tickets ouvriers à prix réduit à l’instar des compagnies de tramway ?
Comme quoi les Croisettans sont difficiles à contenter ! Panier à salade pour les uns ou
véhicule démocratique pour les autres. Nous prédisons qu’il en faudra pour tous les goûts,
car il se passe, aujourd’hui, de grandes et belles choses, le long de cette Croisette mythique.
Les Bas‐Alpins sont arrivés.

Cannes – Promenade de la Croisette
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Chapitre 6

Société Immobilière des Bas‐Alpins – Décembre 1912
C’est à croire que les grandes belles idées ne peuvent naître que sur les rives du boulevard
Carnot à Cannes. Et encore pas n’importe où ! Très exactement au n° 12, place Vauban, dans
l’une des splendides maisons jumelles à cariatides, édifiée par la Foncière Lyonnaise en 1883
et devenue, au fil du temps, le temple des affaires des Barcelonnettes. A bâtiment
remarquable, projets ambitieux et promptement menés !

Immeuble à cariatides au 12, boulevard Carnot – Cannes

Dès 1909, dans ce lieu magique, s’était déjà installée, superbement, la Société du Viager
Foncier du Littoral dont tout un chacun peut aujourd’hui admirer sa science des affaires, sa
vitalité, la vigueur de son développement et de ses réalisations. Trois ans plus tard, le 2
décembre 1912, aux côtés du Viager Foncier, c’est la naissance d’une nouvelle société, la
Société Immobilière des Bas‐Alpins.
Deux sociétés ? Avouez qu’il y a de quoi s’étonner et s’interroger sur les intentions des
Barcelonnettes ! Les bruits les plus fous commencent aussitôt à courir dans la ville, avec
comme certitude que la belle promenade de la Croisette n’échappera pas aux nouvelles
visées de ces hommes d’affaires. Car il s’en passe d’extraordinaires choses sur cette
Croisette, et non des moindres.
On a vu apparaître, il n’y a pas si longtemps, le splendide Casino municipal dont plus
personne n’oserait à présent dénigrer l’imposante silhouette qui se détache sur l’arrière‐
fond des collines de l’Esterel. Que de propos désobligeants à l’époque de l’édification de ce
bâtiment, sur cette vénérable institution que, par ailleurs, chacun appelait de ses vœux !
N’allait‐t‐il pas gâcher le paysage et défigurer la ville ? N’allait‐il pas ajouter un peu plus aux
scandales financiers dont le maire de Cannes, André Capron, semblait tout auréolé sous sa
bonhomie légendaire ? N’a‐t‐on pas trop vite déroulé le tapis rouge sous les pas de ce
Monsieur Henry Ruhl, certes homme de grand talent, en lui offrant sur un plateau d’argent,
en 1905, la préférence pour faire édifier à ses frais, risques et périls, cet établissement
monumental, inauguré en grande pompe, en 1907, sans même avoir jugé utile de demander
à l’Etat français, une autorisation d’exploitation des jeux.
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Ancien Casino municipal, remplacé par le Palais des Festivals

Alors oui, on jase à Cannes. On jase même si fort que Monsieur Capron devra céder sa place,
pour deux bonnes années, à l’abominable municipalité de Monsieur Joseph Gazagnaire.
Pauvre Joseph Gazagnaire qui ne doit plus oser lire les
journaux, tant les critiques à son égard, sont d’une
violence verbale comme jamais Cannes n’en a encore
connu !
Moqueries,
dénigrements
systématiques,
accusations, satires et quolibets. Tout y va, tout y passe
pour déboulonner l’usurpateur de pouvoir, ce socialiste
plébiscité par les pauvres, ce professeur de vertu, cette
crapule qui n’a pas le droit de donner des leçons aux
honnêtes gens, cet homme de toutes les palinodies, de
toutes les contradictions, de toutes les turpitudes, ce
machiavel de contrebande. Le Guignol Gazagnairiste
résistera tout de même, deux ans, de 1910 à 1912, à ce
régime démocratique sévère.
Crapule ! Maître‐Chanteur ! Hou, Hou, démission ! Oie du
Capitole sans panache qui s’agite dans le vide et pérore
hors de propos, sans même se douter de sa stupéfiante
sottise. Car la grande différence entre les vraies oies du
Capitole et les oies cannoises de Monsieur Gazagnaire,
c’est que les palmipèdes romains, eux, eurent le mérite de
crier avec fruit ! Vivement le retour de Monsieur le maire,
André Capron ! Vivement que l’on en finisse avec le populo
gazagnairiste qui, par son suffrage, a ouvert les portes de
l’Hôtel de Ville, à ce troupeau de zèbres incompétents. Ce
jour‐là, nous ne verserons pas de larmes de crocodile sur
Messieurs les Gazagnairistes. Viendra bientôt le temps où
les carottes seront cuites pour leurs odieux agissements.
Joseph Gazagnaire
Maire de Cannes de 1910 à 1912

113

Ils sont des fumistes, tous ces Gazagnairistes, ils sont méprisables, ils seront empoissés. Ce
sera, sous peu, le commencement de leur fin, et même si ces arapèdes se cramponnent à
leur fauteuil, ils devront quitter les lieux. Promis, juré, en 1912, les prochaines élections
municipales sonneront le glas de ce honteux règne où nous avons été la risée de la Riviera.
Bien heureux que notre clientèle d’élite n’ait pas fui sous d’autres cieux !
Mais nous nous laissons emporter par notre indignation ! De quoi parlions‐nous ? Ah, oui !
de cette Société Immobilière des Bas‐Alpins, de la promenade de la Croisette et de ces
étranges choses qui s’y passent.
On dit, mais cela reste à vérifier, que les Bas‐Alpins ont l’intention de rivaliser avec les plus
grands et qu’ils chasseraient sur les terres si convoitées de la Croisette. Deux gros gibiers
seraient dans leur ligne de mire, l’hôtel Gray et d’Albion et le Carlton‐Hôtel. Des transactions
financières délicates seraient en cours et d’énormes capitaux seraient sur le point d’être
investis.
On sait que le carré des fidèles de Casimir Reynaud, loin des tumultes du centre ville, se
réunit régulièrement dans les bureaux feutrés du 12, place Vauban. On a la certitude que
rien ne sera laissé au hasard. Les Bas‐Alpins, dans la conduite de leurs affaires, ne sont pas
des apprentis. Avant même d’avoir commencé, ils ont déjà réussi.
C’est donc avec l’insolente assurance du vainqueur que l’acte constitutif de la nouvelle
société, L’Immobilière des Bas‐Alpins, vient d’être enregistrée chez Maître Félix Gazagnaire
et Maître Louis Vial, notaires à Cannes, en ce mois de décembre 1912.
Fonds social, deux millions de francs, divisé en quatre mille actions de cinq cents francs
chacune, librement cessibles entre actionnaires. Les actions ne pourront être cédées à des
personnes étrangères à la société, qu’autant que ces personnes auront été préalablement
agréées par le Conseil d’administration. Le Conseil d’administration aura les pouvoirs les plus
étendus pour gérer les affaires de la société et la représenter au regard des tiers ; il gérera et
administrera les biens de la société en attendant leur revente ; en conséquence, il consentira
et fera tous baux et locations, soit comme bailleur, soit comme preneur, suivant le mode,
pour la durée, aux clauses, conditions et prix qu’il jugera convenables. Le Conseil
d’administration décidera et fera exécuter les travaux, réparations et installations qu’il
jugera utiles et statuera à cet effet sur tous les devis et marchés ; il signera tout traité ou
plan.
La machine de guerre est désormais prête à partir à l’assaut de la Croisette. Les rouages sont
bien huilés. La forteresse est imprenable. Les troupes se placent en ordre de bataille et
attendent les ordres du Général en chef, Casimir Reynaud. Les grandes manœuvres peuvent
officiellement commencer. Direction, l’Hôtel Gray et d’Albion et ses magnifiques jardins, et
le Carlton‐Hôtel, cet étrange palace sur lequel on se pose, à juste titre, bien des questions.

114

Chapitre 7

La Palme d’Honneur – Le Carlton‐Hôtel – 1910‐1913
Après huit mois de travaux, Monsieur Ruhl dont on attendait tout de même mieux après
l’édification du Casino municipal, présente aux yeux du beau monde qui arpente chaque jour
la splendide promenade de la Croisette, une œuvre des plus étranges, baptisée le Carlton‐
Hôtel. Elle a de quoi surprendre cette construction inachevée, à demi‐terminée, qui prend
appui sur le vénérable Hôtel de la Plage. Pour tout dire, on ne sait pas lequel des deux hôtels
fait la plus grise mine. L’Hôtel de la Plage, cette valeur sûre qui a traversé tous les âges,
Empire comme République, ou le Carlton‐Hôtel, de conception si moderne qu’il faudra
beaucoup de temps pour s’habituer à ce nouveau style.

Ancien Hôtel de la Plage, remplacé par la seconde aile du Carlton

Cannes – Le Carlton‐Hôtel avant son agrandissement

Et ce grand bel oiseau que la nature n’a su doter que d’une seule aile, cette demi‐étoile qui
prétend briller au firmament, cette comète qui semble avoir perdu sa queue, sera pourtant
inauguré le lundi 30 janvier 1911, de quatre à six heures, avec thé‐concert, en présence de
quelques personnalités, sans faste particulier ni beaux discours.
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L’Eclaireur, mardi 31 janvier 1911
C’est hier qu’a eu lieu l’inauguration officielle du Carlton‐Hôtel, le splendide établissement
que dirige, avec compétence, Monsieur H. Ruhl. Cette réunion mondaine nous a réservé bien
des surprises. Dans le grand hall, tout rutilant de lumière, autour de petites tables
délicieusement fleuries, se pressaient de nombreux invités. Pendant la réception, l’excellent
orchestre de O. Crémieux, le distingué compositeur, détaillait tout le répertoire de
nouveautés. Ce fut, après, le tour de maison obligatoire, et il fut impossible de donner une
idée du luxe et du confort qui président partout dans cette maison. Fort heureusement,
nous fûmes pilotés par l’aimable Haederle, chef de réception, car, sans lui, nous n’aurions
jamais pu sortir de ce labyrinthe. Très tard, nous nous sommes retirés, aux sons des
dernières valses lentes qui semblaient attester le regret des visiteurs.
Le Petit Niçois, mardi 31 janvier 1911 – De Cannes
Hier, à l’occasion de l’ouverture officielle du Carlton‐Hôtel, un thé était offert dans le
superbe hall de cet établissement. Ce thé est l’un des événements de la saison. Monsieur
Ruhl, propriétaire, et Monsieur Martinet, directeur de l’hôtel, ont décidément fait
grandement les choses. La visite de l’hôtel qui domine la baie de Cannes, a été un
enchantement. C’est une ville miniature avec ses sept étages. Chose rare, le luxe n’y écrase
pas le bon goût. Au rez‐de‐chaussée, grand hall Louis XVI, grand restaurant, billard, bar
américain et trois salons privés de même style. Les appartements des six autres étages
comprennent à chaque étage : un salon Adam, deux salons Empire, trois salons Louis XVI.
Nous faisons grâce à nos lecteurs d’une foule de détails infiniment intéressants. Qu’il nous
suffise de constater que cet établissement, à peine ouvert et déjà en partie occupé, répond à
un réel besoin et complète heureusement la physionomie confortable et artistique de la
ville. On nous dit d’ailleurs grand bien de sa cuisine qui est confiée à Monsieur Rainelli, un
chef niçois bien connu.

Cannes – Carlton‐Hôtel, le restaurant
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L’absence du Grand Duc Michel et de sa délicieuse épouse la Comtesse de Torby, à cette
inauguration, fut vivement commentée. On dit que le Grand Duc serait, en fait, le vrai
propriétaire de cet hôtel. Pourquoi n’est‐il pas venu récolter sa part de lauriers ?

Le Grand Duc Michel et la Comtesse de Torby

Alors, on s’interroge et l’on s’inquiète. Pourquoi ce demi‐hôtel ? Est‐ce que le Grand Duc
Michel qui aurait, dit‐on, apporté d’importants capitaux pour favoriser la création de cette
merveille, est‐ce que sa charmante épouse, la Comtesse de Torby qui aurait , dit‐on aussi,
été l’instigatrice de cette fabuleuse construction, est‐ce que le Grand Duc et la Comtesse
seraient en froid avec la France, seraient en désamour avec Cannes, seraient sur le point de
déserter la Perle de la Riviera, entraînant dans leur sillage, l’importante colonie russe qui
orchestre si magnifiquement, depuis quelques années, la vie mondaine de notre station ?
N’avons‐nous pas suffisamment chanté et loué les mérites du Grand Duc ? L’avons‐nous
froissé sans le vouloir, celui à qui on a accordé autant d’honneurs et autant d’admiration que
s’il eût été le Tsar en personne. L’absence du Grand Duc à l’inauguration de son somptueux
hôtel dont on ne doute pas, un instant, qu’il en soit le propriétaire, a vivement surpris. Que
se passe‐t‐il ?
Faut‐il rappeler que, lors du mariage morganatique du Grand Duc Michel avec Mademoiselle
de Meremberg, fille morganatique du Duc de Nassau, en 1891 ‐ mariage ayant provoqué le
courroux du Tsar, fâché de cette mésalliance ‐ Cannes a soutenu, de toute son affection, le
jeune couple maudit, condamné à cinq ans d’exil et à la perte de tous ses titres. Cannes n’a
pas été avare en témoignages de sympathie aux jeunes mariés et en émouvantes paroles.
Toujours bien accueillis, le Grand Duc et la Comtesse, à chacun de leurs départs ou arrivées
en gare de Cannes Outre les personnalités, c’étaient parfois 400 personnes qui étaient là, à
les attendre, massées le long des grillages du boulevard d’Alsace et sur la passerelle de la
gare, pour admirer les cérémonies d’usage et la remise de superbes bouquets et gerbes de
fleurs rares. En retour, le Grand Duc n’hésitait pas à récompenser le chef de gare et ses sous‐
chefs, en leur offrant de somptueux cadeaux. Tantôt une épingle en or pour cravate avec
saphir, tantôt une paire de boutons en or pour manchettes avec saphirs et pierres fines.
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Monsieur Capron a su céder, chaque fois que cela fut nécessaire, aux nombreux caprices du
Grand Duc Michel, notamment en saluant avec son enthousiasme et sa bienveillante
simplicité, la transformation de la villa Méridien en une maison de convalescence pour les
officiers Russes, blessés lors des affrontements avec le Japon. Monsieur le Maire de Cannes,
quand le Grand Duc offrait des divertissements concerts à ses amis militaires, n’omettait
jamais d’être présent et de dire son contentement et son émotion quand, à l’issue des
concerts, retentissaient l’Hymne Russe et la Marseillaise, salués aux cris de : Vive la France!
Vive la Russie!
Alors pourquoi le Grand Duc Michel tarde‐t‐il autant à achever son hôtel en le dotant de sa
seconde aile ? On se prend à douter de ce que l’on croyait savoir. Le Grand Duc Michel ne
serait peut‐être pas le véritable propriétaire de ce palace. Mais on se refuse à devoir
renoncer à ce beau conte de fées, tellement en harmonie avec l’adoration et l’admiration
que suscite la personnalité du Grand Duc et de sa délicieuse épouse. La charmante légende
est en marche, finement brodée par l’imaginaire, et Cannes n’est pas ville à vouloir s’en
priver.
1911 – Le bel oiseau, à peine sorti de terre, bat déjà de l’aile. De son unique aile,
évidemment ! L’abominable municipalité du honni Joseph Gazagnaire vient d’intenter un
procès contre M. Ruhl, propriétaire, et contre M. Raymond Caisson, entrepreneur. Il est
exigé la démolition immédiate du palace, attendu que les règlements en matière de
construction n’ont pas été respectés. M. Léon Maubert, juge de paix, ordonne que, faute de
pourvoir à la démolition du bien litigieux par les prévenus, il y sera procédé à leurs frais par
les soins de l’administration. Ce sévère jugement scandalise l’opinion publique, mais l’affaire
trouve un heureux dénouement au tribunal de Grasse qui désavoue le petit juge de paix
dont nul ne doute qu’il ne soit bras séculier de cette abominable municipalité qui n’a d’yeux
que pour les pauvres et veut punir les riches.
Mais il y a pire. Il y a la triste affaire Legagneux sur son Farman.

Legagneux et son célèbre Farman

Plus vilaine, en effet, cette affaire Legagneux, car encore plus sournoise et mesquine. Cette
fâcheuse histoire montre, à quel point, ce troupeau de zèbres prend plaisir à nuire sans
cesse à la population. Aujourd’hui, on s’en prend, deux mois après l’ouverture de l’hôtel, à
l’illustre et habile Legagneux sur son Farman.
Le populaire aviateur avait répondu favorablement à l’invitation de M. Ruhl de survoler le
Carlton‐Hôtel et le Casino municipal. Le grand jour arrive enfin.
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L’appareil réalise admirablement son raid, sous les applaudissements d’une foule énorme.
Mais pas d’atterrissage possible sur la jetée Albert Edouard, comme primitivement convenu.
La raison en est simple. Aucun service d’ordre n’a été organisé par la détestable municipalité
qui a de nouveau donné une preuve de son parfait muflisme. Bien entendu, rien
n’empêchera M. Ruhl, après Marseillaise, déjeuners, compliments et champagne, de
remettre à Legagneux, le Prix du Carlton et un beau billet bleu de mille francs.
Toujours est‐il qu’il va falloir achever le somptueux établissement et le doter de sa seconde
aile qui lui apportera équilibre et harmonie. Pour ce faire, il devient indispensable de
racheter l’Hôtel de la Plage, contigu au palace, et de procéder à sa démolition. Ce serait, dit‐
on, pour très bientôt.

Carlton‐Hôtel – Boulevard de la Croisette – Cannes

Années 1912‐1913. Tout s’accélère. Depuis le décès de M. Gimpert, le 15 novembre 1909,
cet excellent hôtelier et bon père de famille, propriétaire de l’Hôtel de la Plage. Depuis la
création de l’Immobilière des Bas‐Alpins, le 2 décembre 1912. Depuis la fondation de la
Société anonyme du Carlton‐Hôtel, le 15 octobre 1912. Depuis le retour aux affaires
municipales de M. André Capron et la fin du règne gazagnairiste. Depuis toutes ces bonnes
nouvelles, l’Hôtel de la Plage tire sa révérence et cède la place au prestigieux palace.
L’édification de la seconde aile est achevée en un temps record. Et le merveilleux palace
peut lancer fièrement jusqu’au ciel ses deux coupoles enfin réalisées, pour lesquelles
l’architecte niçois, Charles Delmas, aurait choisi comme modèle de perfection, les seins de
Caroline Otéro. La Belle Otéro que l’on s’amusait à surnommer la Grande Horizontale.

Le Carlton‐Hôtel et les Bains de la Croisette
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Légendes, mythes et contes des mille et une nuits s’emparent aussitôt du nouveau palais, ce
joyau de la Croisette, aux 300 chambres et 250 salles de bains. De ce fabuleux labyrinthe des
rêves de la Belle Epoque qui est à son apogée.
Le Grand Duc Michel accourt, suivi de tout le Gotha de la colonie russe. Sa prédilection : le
Grand Hall à thé où il fait régner, chaque soir, une joyeuse animation. Le Carlton‐Hôtel est
devenu son quartier général, l’annexe mondaine de sa somptueuse villa Kazbek de la
Californie. Mais aucune chance de croiser le moindre Bas‐Alpin, dans les couloirs de l’hôtel.
Pourtant la certitude qu’ils sont bien présents, et que, sous chaque pierre du prestigieux
hôtel, se trouvent d’importants capitaux qui ne manqueront pas de fructifier. Voire !
Rien ne va plus, en effet. Le Carlton‐Hôtel est en train de vaciller. Que de soucis ! 1917, c’est
la Révolution d’Octobre qui plante son poignard dans la ruche frivole et insouciante de la
colonie russe. 1914, c’est la Grande Guerre qui sonne le glas de la Belle Epoque. Quant à
Cannes‐les‐Bains, l’idée tarde à se mettre en place et les plages demeurent désertes. C’est la
descente aux enfers. Le splendide hôtel est au bord de la faillite. Sa liquidation est annoncée.
Cannes, le souffle court, attend la mise à mort de son palace. A moins que !
Le Littoral, le 4 juillet 1920 – Société des Hôtels Réunis. On nous prie d’annoncer la fusion
des deux sociétés, celle du Carlton‐Hôtel et celle des Hôtels Réunis. Reprise du passif et de
l’actif. Augmentation du capital.
Monsieur Casimir Reynaud et ses amis viennent d’échapper de justesse au désastre, mais ils
peuvent s’estimer satisfaits d’avoir réussi à vendre leurs parts à la solide Société des Hôtels
Réunis qui, désormais est maître du navire. Les Bas‐Alpins ont su, une fois de plus,
admirablement tirer leur épingle du jeu.

Cannes – La Croisette – Le Carlton‐Hôtel
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Chapitre 8

L’Hôtel Gray et d’Albion – Les Galeries Fleuries – 1912‐1924
Depuis la fusion des deux hôtels contigus et leur réunion en un seul et même établissement,
par égard pour l’un et par égard pour l’autre, il avait été décidé de conserver leurs deux
noms, en les reliant toutefois par un « et » à ne jamais oublier pour ne pas froisser les
susceptibilités. Ainsi naquit l’hôtel Gray et d’Albion. Ceci étant précisé, nous ne vous
raconterons pas l’histoire de chaque hôtel, depuis la naissance de l’un, au milieu des vignes
et des figuiers, et celle de l’autre, dans les années 1860‐1870. Epoque grandement révolue
quand Cannes devient Cannes la bas‐alpine.

Plan des terrains, en bordure de la Croisette – Le Gray et d’Albion et son parc

L’immense parc de l’hôtel Gray et d’Albion, se déroulant depuis l’hôtel établi en bordure de
la rue d’Antibes, jusqu’à la Croisette, ne pouvait qu’attirer les plus vives convoitises des
affairistes et capitalistes, à l’affût des bonnes opérations à réaliser au nom d’un profit qui
n’avait rien de poétique.
Monsieur Foltz, en 1912, était donc homme très courtisé, lui, le propriétaire de l’hôtel Gray
et d’Albion et de son fabuleux jardin descendant majestueusement vers la mer, jusqu’à
presque en lécher les vagues. Une exception de parc en bordure de la Croisette où les villas
s’étaient logées, les unes contre les autres, pour capter au mieux et le plus égoïstement, le
magnifique paysage et les tons changeants de la Méditerranée dont on ne se lassait jamais.
De là à en conclure que Monsieur Foltz était un amoureux de la nature, un fervent adepte de
beaux bassins et de rivière artificielle où se miraient les espèces les plus rares, c’était, sans
doute, aller vite en besogne.
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Alors pourquoi ce jardin d’exception était‐il resté vierge de constructions, le long de la
prestigieuse promenade ? C’est Dame Nature qui en avait fait cadeau à l’honorable
Monsieur Foltz. Cadeau dont il se serait volontiers passé quand on sait les dessous de
l’histoire.
Oh ! des dessous fort simples et très prosaïques qui trouvent leur source dans un ruisseau,
La Foux, qui coule, à l’air libre, depuis les arrières‐collines, en se chargeant au passage de
tous les détritus de la ville, pour finir en un horrible marécage avant de se répandre
lentement dans la mer. Marécage qu’il a fallu accepter et domestiquer du mieux que l’on a
pu, en le déguisant en rivière artificielle. Végétation forcément luxuriante, car tout pousse
dans ce lieu copieusement arrosé, hiver comme été. Alors certes, un jardin admiré et
convoité, mais pas béni des dieux, loin s’en faut. A moins d’avoir des moyens financiers
colossaux pour remédier à cette humidité si bienfaisante, inutile de penser pouvoir se lancer
dans un projet de construction sur un terrain pareil.

Hôtel Gray et d’Albion – En premier plan, les jardins

On dit que des affairistes et des capitalistes dont on connaît aujourd’hui les noms et qui ne
font pas mystère de leurs intentions, attendent sagement leur heure. C’est le jardin qui les
intéresse au plus haut point, même s’il faut pour l’obtenir, racheter l’hôtel. Quand on est
Bas‐Alpin, on n’en est pas à une acquisition près, et la revente, le moment venu, fait partie
du métier. C’est même la règle d’or.
Mais parlons jardin et uniquement jardin !
Un nouveau casino, titre le journal Les Echos, dans son édition du 28 mars 1912. Une partie
très importante des féériques jardins de l’hôtel Gray et d’Albion vient d’être achetée par un
capitaliste de notre ville, Monsieur Reynaud, au prix de 2.800.000 francs.
Monsieur Reynaud a l’intention de créer un nouveau casino à Cannes, et vient de proposer à
la Ville de Cannes de lui céder, si elle le désire, une bande de terrain, située entre l’hôtel du
Gray et d’Albion et les jardins de l’hôtel. Proposition faite uniquement pour lui être agréable
afin qu’elle puisse procéder au prolongement, si souvent envisagé, de la rue Notre‐Dame
jusqu’à la rue Hermann (rue des Etats‐Unis).
C’est une grande banque qui sera chargée de la mise en société de cette importante affaire.
Cette société sera dotée d’un capital de 6 millions de francs.
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Hôtel Gray et d’Albion – Rue d’Antibes, boulevard de la Croisette ‐ Cannes

A cette annonce, très vif mécontentement de Jules Foltz, propriétaire jusqu’à nouvel ordre,
de l’hôtel et du parc. Démenti virulent de Monsieur Foltz qui enjoint Messieurs les
Journalistes de cesser de propager des bruits sans aucun fondement. Tous les journaux sont
priés de rectifier les balivernes qu’ils ont malencontreusement publiées et de faire leur mea
culpa, sinon M. Foltz pourrait faire valoir le préjudice d’avoir ainsi abusé du nom de son
hôtel pour répandre sur la voie publique des nouvelles fallacieuses, voire diffamatoires.
Réponse du berger à la bergère. Les journalistes se gaussent ! Secret de Polichinelle, Cher
Monsieur Foltz, et tâchez, à l’avenir, de corriger vos fautes d’orthographe quand vous nous
écrivez ! Mais oui, M. Foltz, nul ne peut nier que vous avez les jardins les plus féériques qui
soient. Un parc délicieux, le plus joli coin de notre ville, le dernier oasis d’une végétation
grandiose et luxuriante, où l’ombre des belles futaies est propice aux doux recueillements du
promeneur. Mais convenez, M. Folz, que ces ombrages entretiennent une humidité néfaste
à la santé et que le soleil pénètre difficilement dans ce jardin !
Toujours est‐il que l’on n’entendit plus parler de ce projet de casino, perdu sans doute dans
les méandres de la Foux, ou plus certainement dans le tollé que suscita le projet de création
d’un nouveau casino, à deux pas du Casino municipal.
Pour finir, l’hôtel fut bel et bien vendu, ainsi que l’immense parc si bien arrosé. Mais aucune
publicité particulière. La nouvelle passa comme inaperçue. Il ne faisait aucun doute que les
Bas‐Alpins avaient remporté le marché. L’hôtel est aussitôt surélevé de quelques étages.
Une nouvelle voie est en passe d’être créée entre l’hôtel et le parc.
Au grand dam des Cannois, commence alors la destruction du parc. Les grands arbres
tombent un à un, ces derniers vestiges de nature sauvage en bordure de la Croisette. Dans
quelques jours, il est à prédire qu’il ne restera plus rien des jolies futaies et de leurs
bienfaisants ombrages. Quel sacrilège ! Pourquoi un tel massacre ? Pourquoi la Ville de
Cannes, comme elle l’avait pourtant promis, n’a pas empêché la disparition, à tout jamais,
de ce petit paradis ?
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Cannes – Les Galeries Fleuries s’ouvrant vers la mer

Et soudain se produit un miracle. Les Cannois accourent de toutes parts. Viennent de surgir
de terre, des boutiques fabuleuses qui prennent place dans une galerie couverte, avec
colonnes de granit. En quelque sorte, un nouveau Palais Royal Cannois qui attirera, nous en
sommes convaincus, une foule de visiteurs. Au centre sera maintenu un jardin fait de
pelouses fleuries. Chaque boutique, obligatoirement de commerce de luxe, aura une
devanture en marbre et une arrière‐boutique qui constituera la réserve, et disposera à
l’étage d’un appartement de trois pièces, une cuisine et deux chambres. Les plans de ce
majestueux projet utilitaire nous réservent, en outre, une surprise des plus agréables. La rue
Notre‐Dame est sur le point d’être prolongée jusqu’à la rue des Etats‐Unis. Une voie privée
entre l’hôtel Gray et d’Albion et, ce qu’il convient d’appeler aujourd’hui, les Galeries
Fleuries. Cette voie ne sera accessible toutefois aux passants que pendant la journée. A 10
heures du soir, tout sera clôturé et l’hôtel conservera ainsi sa tranquillité nocturne.
Les Galeries Fleuries seront, nous dit‐on, un centre commercial, très beau, très luxueux, mais
tous les ornements fleuris qui couronnent ces constructions suffiront‐ils à nous faire oublier
ce qu’était ce magnifique jardin avec cette majestueuse futaie qui semblait un défi à la
beauté ?

Cannes – Les Galeries Fleuries, le nouveau Palais Royal cannois

124

Le Littoral, le 9 février 1924 – Inauguration des Galeries Fleuries
A l’occasion de l’achèvement des travaux des Galeries Fleuries qui ont pris la place du jardin
du Gray et d’Albion, M. Reynaud, président de la Société Immobilière des Bas‐Alpins, a
convié, vendredi, quelques personnalités, à un déjeuner intime. M. André Capron, maire de
Cannes, à la fin du repas délicieux, en termes habiles et plein d’humour, souhaita aux
Galeries Fleuries, ce temple de l’élégance, la plus grande prospérité.

Les Galeries Fleuries – En arrière plan, l’hôtel Gray et d’Albion

Cannes – The Gallery Flowery
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Janvier 1925 ‐ Une pétition circule parmi les locataires des Galeries Fleuries, afin de faire
pénétrer les voitures automobiles dans le jardin. Plusieurs commerçants se sont émus de ce
désir qui troublerait le charme de ce gracieux coin de Cannes.
Mars 1925 ‐ Concours artistique enfantin des Galeries Fleuries, réservé aux bambins et
bambines de la clientèle hivernale. Une délicieuse innovation au service des Arts, qui permet
aux enfants de 6 à 13 ans, de laisser parler sur la toile ou sur le papier, une prédestination
glorieuse, ou un talent prometteur, ou encore une bonne volonté louable.
1925 ‐ Un golf miniature dans les Galeries Fleuries. M. le Duc de Connaught en est l’un des
plus fervents joueurs.

Cannes – Les Galeries Fleuries

En octobre 1972, l’hôtel Gray et d’Albion ferme ses portes. En mars 1974, l’hôtel est détruit.
En 1980, naissance de l’immeuble moderne, le Gray d’Albion, et ouverture dans son
enceinte, du palace éponyme. En rez‐de‐chaussée, galerie commerçante couverte allant de
la Croisette à la rue d’Antibes, et conservation d’un passage piéton entre la rue des Serbes et
la rue des Etats‐Unis.

Les Galeries Fleuries – Aquarelle
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En guise de conclusion

Cannes, le joyau de la Côte d’Azur
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Chapitre 1

Morceaux choisis

Cannes, au temps jadis – Le port, le Suquet, l’Hôtel de Ville

Victorien Sardou – Le Littoral, le 14 mars 1907
Ah ! le paradis qu’étaient Cannes et le Cannet, à cette époque ! Pensez donc, il y a plus de
cinquante ans ! Tout un coin sauvage et parfumé, la campagne, la vraie campagne se
déroulant, abondante et libre, jusqu’au rivage, au milieu du décor que vous savez.
Aujourd’hui, tous ces champs de fleurs et d’herbes folles où couraient les ruisseaux, ont été
morcelés. Des villas se sont élevées, des hôtels, des banques, des gares. Les routes sont
devenues des rues, lesquelles sont sillonnées de tramways. Evidemment, c’est la civilisation,
le progrès. Mais retrouverai‐je, à travers le paysage ainsi transformé, la poésie d’autrefois ?

Cannes, vue générale depuis Le Cannet
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Le Littoral, le 16 décembre 1909
Je viens de regagner Cannes, la cité saisonnière où, chaque hiver, je vais chercher un refuge
contre les frimas du nord. La mer violette frissonne à peine sous le voile des brumes opalines
dans lesquelles elle paraît vouloir s’envelopper. La plage solitaire que la vague frange
incessamment de son écume mousseuse, est livrée aux mouettes tournoyantes qui se
poursuivent avec des cris aigus.
Je suis en avance. C’est dans quelques semaines seulement que le rideau se lèvera sur le
décor banal et brillant d’une vie mondaine, enfiévrée, élégante, pleine du fracas des
automobiles, du gazouillis des orchestres napolitains, du caquetage des passants oisifs.
J’assiste en ce moment à la mise en scène, à la plantation des coulisses, à la disposition des
accessoires. Armée de badigeonneurs pour peindre, reblanchir, revernir les pauvres façades
usées et leur rendre un éclat factice et fugitif. Boutiques aux vitrines demi‐closes. Aux
murailles, les affiches qui datent de la saison précédente, pendent lamentablement. Dans les
squares, on procède à la toilette des massifs.
Les villes de saison ressemblent à ces salons bourgeois ouverts de temps en temps, et qui,
pendant de longs mois, sont enfouis sous les housses, persiennes fermées. Elles sentent le
moisi et la naphtaline.

Cannes – Le Casino municipal, la statue d’Edouard VII, le Mont Chevalier

Sur le seuil de leurs portes, les citadins s’assemblent et se consultent. Une seule question les
passionne. L’Etranger donnera‐t‐il ? L’Etranger, c’est la sardine du rivage breton. Il faut que
les hivernants arrivent en bancs serrés, en bancs profonds, pour gonfler l’escarcelle de toute
cette population d’hôteliers, de restaurateurs, de logeurs qui ne vivent que par eux. Ne
doivent‐ils pas, en trois ou quatre mois, faire leur année ! Les jours sont difficiles.
Mais, ils sont encore déserts, tous ces quartiers de villas, aux larges avenues muettes. On
dirait un cimetière. Parmi les ifs et les cyprès, les maisons blanches fermées ressemblent à
autant de mausolées. Si leurs murailles impassibles, ourlées de lauriers‐roses et de cinéraires
bleues, pouvaient parler, elles raconteraient d’étranges choses, des choses qui feraient rire
et des choses qui feraient pleurer. Elles raconteraient surtout beaucoup de choses qui
feraient pleurer. Roi en exil. Marchand de cochons de Chicago, ayant transformé ses filles en
duchesses. Princesse ayant jeté sa couronne par‐dessus les moulins. Ecrivain tant aimé, mort
fou. Partout des souvenirs d’amour, de gloire, de folie.
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Et partout, sur des écriteaux gris, éclatent, en hautes lettres noires, ces mêmes mots : Villa
à louer ! Villa à vendre !
Rien n’est familial ici, rien ne raconte l’existence normale de gens attachés au sol et liés à
l’histoire locale ; tout proclame l’instabilité, le provisoire d’existences déracinées. Comme ils
sont tristes et lugubres, en ce moment‐ci, les quartiers de villas de la ville de saison !
J’ai pourtant des amis dans cette ville de saison, d’humbles amis que je retrouve toujours
aux mêmes places. Seuls, ils paraissent immuables dans le décor changeant. Le marchand de
marrons qui arrive du Piémont. Une vieille, au bonnet d’Arlésienne, qui vend des fruits
confits, des poires, des prunes et des citrons. Proprette, dans son kiosque, la vendeuse de
journaux qui tricote.
Mais laissons un peu la ville, au milieu de ses apprêts ! La campagne nous attire, verdoyante
et toujours fleurie, qui se moque, elle, de l’étranger et prodigue ses plus belles fleurs quand
il n’est point là. J’aime les jardinets modestes des anciennes bastides provençales, qu’aucun
horticulteur savant n’a dessinés. Les roses, quelle ronde folle, elles dansent dans l’ivresse de
la floraison incessante !
Il faut plaindre la ville de saison, tantôt morte et tantôt vivante d’une existence de parade.
Combien sont plus heureuses, les humbles bourgades calmes où l’âme locale peut
s’épanouir, où l’étranger n’est point roi, où il ne faut pas le courtiser sans cesse, l’échine
ployée et la main tendue !
Le Littoral – 1920
A travers son désordre et sa folie guerrière, notre époque cherche éperdument des vérités
nouvelles ; elle est dans un état curieux d’enfantement ; tout lui est bon pour qu’au milieu
des convulsions les plus spasmodiques, elle entrevoie quelque chose du visage de demain.
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Chapitre 2

Le fabuleux voyage de Monsieur Andrau – 1913
La poésie n’est plus ce qu’elle était ! Monsieur Andrau peut en convenir. La Belle Epoque,
frivole et légère, n’a pas rempli les espérances qu’elle semblait porter. Monsieur Andrau le
sait. A quoi bon toujours se lamenter ! Pourquoi dénigrer sans cesse ce que le présent nous
donne ? Monsieur Andrau, lui, est rempli de fierté, en contemplant sa bonne ville de Cannes,
malgré ses imperfections. Tellement enthousiaste et si déterminé à aller de l’avant, toujours
de l’avant, sans se retourner inutilement, que l’idée la plus folle lui est venue à l’esprit, celle
d’aller raconter au monde que Cannes est la ville la plus belle du monde, au passé le plus
prestigieux et à l’avenir le plus radieux. Qu’elle a su se plier à toutes les exigences, qu’elle a
consenti bien des sacrifices, qu’elle a accueilli sur son sol, les gens les plus talentueux, les
plus avisés, les plus sages qui ont eu tant et tant de plaisir à la modeler pour la porter au
rang des plus beaux joyaux de la Côte d’Azur.
Il faut aller le dire et ne pas garder ce splendide secret pour soi.
Appelez cela, publicité, si vous le voulez ! Mais quand le produit est aussi parfait, ce n’est pas
de publicité qu’il s’agit, mais de pure générosité ; cette envie de partager et ce plaisir
d’offrir. La publicité, c’est tout autre chose. La publicité porte en elle, la volonté de tromper
son monde. C’est une duperie à destination de quelques dindons qui seront bientôt farcis.
Après un mois de voyage incessant, après avoir traversé la France dans toute sa longueur,
après avoir visité l’Auvergne et les grandes villes du Centre, les rives de la Loire, toutes les
plages de la Manche, y compris quelques stations balnéaires anglaises, et même l’Exposition
de Gand, après s’être rendu à Bruxelles, dans les Vosges, la Savoie et le Dauphiné, F. Andrau
vient de rentrer à Cannes, ravi de sa tournée dans plus de cent stations, au moment de la
plus grande affluence. Son auto était pavoisée de l’inscription : Passez l’Hiver à Cannes, la
Perle de la Riviera ! Il a fait, en même temps, une importante distribution de brochures,
guides, programmes des fêtes, affiches illustrées, et du beau numéro d’été 1913 du Journal
des Etrangers. Ce voyage, on le voit, a été des plus intéressants pour notre ville. Nous
félicitons, chaleureusement, notre confrère journaliste F. Andrau – Le Courrier, le 9 juin 1913

Cannes, depuis les îles de Lérins
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Chapitre 3

Les Contes du Littoral – Cannes, en l’an de grâce 2022
Extrait du livret de propagande, édité par le Syndicat d’Initiative en faveur de Cannes, en l’an
de grâce 2022.
Voici quelques renseignements précis, propres à renseigner aussi bien les hivernants que nos
hôtes de l’été.
Depuis la découverte par Lord Brougham, de l’humble bourgade de pêcheurs qu’était
Cannes en 1848, notre ville s’est développée avec une rapidité inconcevable. Vers 1925, il y a
environ un siècle de cela, Cannes devint la station balnéaire rêvée qu’elle est actuellement.
Un établissement de bains fut alors construit devant le petit hôtel Carlton, encore ouvert
actuellement. Vers 1950, fut édifié, au‐dessus de la mer, le Casino d’été qui, avec ses pilotis
en duranium, donna une allure bien peu moderne à notre Croisette. Mais c’était déjà un
grand progrès, car, avec ses prix d’une modicité effarante pour cette époque, 5 francs le
bain, les 2 000 cabines individuelles de cet établissement comportaient cependant des
douches d’eau douce automatiques. Pendant l’hiver, ce Casino fut manifestement insuffisant
en raison de l’affluence grandissante de nos hôtes. Un ingénieur de génie conçut alors le
magnifique Palace‐Casino qui couvre actuellement le sommet du mont Californie, et qui est
parfaitement desservi par les aériculaires dont les câbles tissent une véritable toile
d’araignée autour de la colline. Très apprécié, le service d’hélicoptères attaché au Casino,
desservant les ports aériens de Mandelieu et d’Antibes, et acheminant, avec une extrême
rapidité, la clientèle jusqu’à Cannes.
Les Promenades de la Ville sont célèbres. Les moyens de communication sont nombreux.
Une compagnie privée d’autobus à câble aérien, conduit, en quelques secondes, les
habitants, dans les quartiers les plus éloignés. En outre, une ligne de métro, parallèle à la
mer, est en construction.
Mais, hiver comme été, la principale attraction de Cannes, c’est bien le Palace‐Casino que
nous avons évoqué plus haut, devenu universellement connu. Cet immense bâtiment
contient, à lui seul, une cité entière, la célébrissime Cité du Plaisir et ses splendides
équipements. Un hôtel dont chaque chambre dispose de sa piscine particulière et de tous les
appareils d’hydrothérapie. Un orchestre mécanique fonctionnant avec une simple pression
sur un bouton de clavier spécial, pour choisir sa musique de danse. Des domestiques
souvent remplacés par un service automatique. Une vaste salle à manger de dimensions
impressionnantes, de 70 mètres de haut sur 300 mètres de long et 200 mètres de large. Une
galerie de tableaux, très complète, avec système de projection sans fil, pour découvrir tous
les chefs‐d’œuvre de la peinture, disséminés dans le monde entier. Des audiophones
permettant d’entendre à distance tous les artistes du monde – Le Littoral 1922
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Chapitre 4

Tous chez les Barcelonnettes !
Le Littoral, le 18 janvier 1925 – Service d’autocars Cannes‐Barcelonnette
Une commission du Syndicat d’initiative de Cannes vient d’être nommée pour examiner la
création d’un service d’autocars, Cannes‐Barcelonnette, par la vallée du Verdon. Il en est
ressorti que le principe d’une subvention, dont le chiffre maximum serait fixé préalablement,
pourrait être adopté, à la condition que l’on obtienne, des entrepreneurs, divers
renseignements complémentaires se rapportant à leur future exploitation. Cette nouvelle
desserte permettrait de relier efficacement ces régions éloignées de Cannes, et de favoriser
les échanges entre ces territoires.

Puisque vous avez aimé Cannes à l’heure mexicaine, et que vous avez parcouru ce petit
ouvrage jusqu’à la fin, il ne vous reste plus qu’à visiter la vallée de l’Ubaye en allant à la
rencontre de ces Bas‐Alpins, descendus jusque chez nous, gens du littoral, à une époque où
l’essor de nos villes avait tant besoin de leurs grandes qualités, si durement acquises dans le
lointain Mexique.

Barcelonnette – Vue générale
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A découvrir, des paysages exceptionnels, aux portes du Parc National du Mercantour. A
découvrir bien sûr, Barcelonnette, ses villas mexicaines dont la villa La Sapinière qui abrite le
Musée de la Vallée, son cimetière et ses tombeaux monumentaux remarquables. La petite
ville de Jausiers et ses somptueuses villas barcelonnettes. Le village de Saint‐Paul et son
hameau de Maurin où naquit Casimir Reynaud, l’impressionnant pont du Châtelet, le village
de Fouillouse et tant d’autres sites, tous plus étonnants les uns que les autres. De multiples
excursions au cœur des Alpes de Haute‐Provence où vous aurez plaisir à savourer les
spécialités culinaires de ce beau pays de l’Ubaye.

Ubaye – Environs de Barcelonnette

L’Ubaye sauvage

Pont du Châtelet
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Postface
Quelques souvenirs, encore bien vivants dans la mémoire des gens de Carnot qui ont
accepté de nous les livrer. Dans leurs yeux, une grande émotion à l’évocation d’un passé pas
si lointain.
Une collaboration enthousiaste des Archives municipales de Cannes et du Cannet qui nous
ont apporté leur aide précieuse pour reconstituer le puzzle de la vie et des actions des Bas‐
Alpins, le long du littoral.
Les encouragements et la sympathie du Musée de Barcelonnette et de sa conservatrice.
L’incomparable talent de Messieurs les rédacteurs des journaux d’époque, dans une langue
française la plus élégante qui soit, où il ne manque ni une virgule, ni le tant décrié imparfait
du subjonctif.
Nous les remercions tous et leur disons le plaisir que nous avons eu à travailler avec eux.
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Plan – Villes de Cannes et du Cannet
Quartiers s’organisant autour des anciens boulevards de la Foncière Lyonnaise : boulevard Carnot, rond‐point
de Grande‐Bretagne, boulevards Gambetta, Olivetum, Coteaux, avenue de Lyon et square Carnot.

Au sud‐est : gare de Cannes, boulevard d’Alsace, quartier Saint‐Nicolas, avenue Saint‐Nicolas, avenue du
Maréchal Gallieni, rue Léon Noël, rue de Mimont, boulevard de la République, quartier de la Peyrière.
Au nord‐est : lycée Carnot, square Carnot, rue Massena.
Au sud‐ouest : commencement de l’avenue du Petit Juas, de l’avenue de Grasse et du quartier des Vallergues.
Au nord‐ouest : rue des Vosges, avenue des Broussailles, cimetière du Grand Jas, hôpital de Cannes, avenue du
Vert Coteau, rue de Beaulieu, boulevard du Four‐à‐Chaux, place du Maréchal Foch (Rocheville), boulevard Paul
Doumer, rues de Paris, Berne, Stalingrad, Madrid, Bruxelles, Liège, Lisbonne, Dunkerque.
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