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Dossier séance éducative 
Cannes et la mer - Groupe 5 
 

Problématique générale : en quoi l’évolution des rapports à la mer a-t-elle 
transformé le littoral et la ville depuis le XVIIIème siècle ? Chaque groupe apporte 
une petite partie de la réponse à cette question. 
 

 

 

II) La mer décor : la saison d’hiver d’une station 
aristocratique. 1835-1930 

1/ L’arrivée des hivernants fait de Cannes une station touristique aristocratique 
internationale 
 

⇒ Votre thème de recherche : Comment Cannes devient-elle une station touristique 
aristocratique internationale ? 
Répondez d’abord (A) aux questions sur les documents (ci-dessous), puis (B) 
proposez un croquis et (C) rédigez une synthèse de vos réponses  pour la présenter 
à l’oral. 

 

A/ Documents et questions 
Document 1 : inauguration de la  villa Eléonore-Louise (5S7) 
Document 2 : la villa Eléonore-Louise 
Archives municipales. - 1908 - Journal « La vie à la campagne » n°38 (25Fi5) 
Document 3 : Horaires de trains 1910 (source : Riviera Bijou.Guide illustré de la 
Côte d’Azur). 
Document 4 : Source : B. Bianchi. La saison d’hiver à Cannes de 1870 à 1914. 
Cannes, 1964. 
Document 5 : Indicateur de Cannes en 1889 (Jx 41) 
 
B/ Croquis : à partir de vos observations, complétez partiellement le 
croquis 1 
 

C/ Préparez une présentation orale 
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A) Documents et questions  

 

document 1 : inauguration de la  villa Eléonore-Louise  5S7 
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Questions : 
1/ Qui est Lord Brougham ? A la suite de quelles circonstances arrive-t-il à 
Cannes en 1834 ? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 
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2/ Pourquoi décide-t-il de faire construire un château à Cannes ? En quelle année ce 
château fut-il construit ? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 
3/ Comment est marquée l’importance de l’évènement ? 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………… 
 
Document 2 : la villa Eléonore-Louise 

 
 

 
Archives municipales. - 1908 - Journal « La vie à la campagne » n°38 (25Fi5) 
Question 4 : Décrivez le château Eléonore et son jardin. Le château s’inspire du style 
Renaissance ; et le jardin ? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………….. 
5/ En quoi le château et son jardin reflètent-ils le statut social et les goûts de son 
propriétaire ? 
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……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………… 
 

Document 3 : Horaires de trains 1910 (source : Riviera Bijou. Guide illustré de la 
Côte d’Azur). 
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Questions : 
6/ A quelle saison roulent les trains de luxe qui desservent Cannes et la Côte 
d’Azur ? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 
 
7/ D’où viennent les personnes qui passent la saison à Cannes ? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………… 
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Document 4 : 
 
année N familles 

hivernants 
N personnes 
estimé (hors 
domestiques) 

Dont 
anglais 
(familles) 

Dont 
français 
(familles) 

Population 
Cannes 

1866     9618 
Janvier 1867 592  350 (59%) 177 (29%)  
1876     13734 
Janvier 1878 1437  750 (52%) 490 (34%)  
Mars 1892 3225 10000 1464 

(45%) 
1239 
(39%) 

 

1896     22959 
Février 1903 3194     
Février 1911 4500  1286 (29 

%) 
2224 
(49%) 

29656 

Saison 1911-
1912 

12367 36000    

Source : B. Bianchi. La saison d’hiver à Cannes de 1870 à 1914. Cannes, 1964. 
 
Document 5 : 
« A côté de deux monarques, on voit au moins cent altesses, roi de Wurtemberg, 
grand-duc de Mecklembourg, duc de Bragance, etc. … » Maupassant, Lettre à 
Leconte de Nouy, mars 1886. 
 
Document 6 : 
« Cannes est la ville aristocratique par excellence (…). En fait d’étrangers, on y 
remarque surtout des Anglais de la haute société et du meilleur ton. (..) Les Anglais 
de Cannes, du moins ceux qui donnent le ton, sont, aussi bien que les Français, des 
aristocrates de naissance ou d’instinct. »(Maupassant ?) 
 
Question 8 : Quelles sont les conséquences pour Cannes de l’installation de Lord Brougham 
? Décrivez l’évolution des hivernants (nombre, origine, catégories sociales, importance 
relative par rapport à la population locale). 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………… 
 
Question 9 (voir tableau) : Quelles sont les conséquences de l’arrivée massive des 
hivernants sur l’évolution de la ville ?  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………… 
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Document 5 : Jx41 Indicateur de Cannes en 1889 
 

 

  
Question 10 : Quelles sont les origines des hivernants en 1889 ? Sont-ils nombreux ? Où 
logent-ils ? 
………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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B/ Croquis : à partir de vos observations, complétez partiellement le 
croquis 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
II/ La mer décor : la saison d’hiver d’une station aristocratique. 1835-1930 
1/ L’arrivée des hivernants fait de Cannes une station touristique aristocratique 
internationale 
 
 
 
 
 
3/ Une expansion urbaine accélérée 
  
 
 
 
 
 

C/ Préparez une présentation orale 

Le Suquet 

Sainte Marguerite 

Saint Honorat 

Croix des 
Gardes 

Californie 

La Bocca 

 

La Croisette 

Complétez la partie II/ 1 en trouvant des 
symboles et des explications reflétant vos 
observations 

Vous mettrez ensuite votre 
croquis au propre  (et en 
couleurs) pour le présenter en 
classe. Le mieux est de le 
réaliser sur Word, open office 
ou Powerpoint. Fond de croquis 
disponible sur le site des cours. Vieille ville « indigène » 

Extension du centre ville sur l’axe  

de la rue d’Antibes 

Ouverture du boulevard Carnot : extension au Nord 

Banlieue populaire (maçons domestiques …) peuplée d’immigrants italiens 
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Commencez par présenter les documents que vous avez étudiés, sans détailler 
leur contenu. Puis résumez vos réponses pour les présenter à vos camarades. 
Vous répondrez à la question posée à votre groupe : montrez comment la ville 
devient une destination privilégiée de l’aristocratie et de la bourgeoisie 
européenne. Montrez l’importance et les caractéristiques de cette fréquentation. 

 
Vous devez organiser votre réponse selon un plan : 
 
Idée générale 

Argument (idée particulière) 
Exemples concrets 

Argument (idée particulière) 
Exemples concrets 

Argument (idée particulière) 
Exemples concrets 
 

Utilisez toutes les réponses aux questions de la partie A 
Vous présenterez votre exposé à l’oral avec un diaporama préparé par le 
professeur (il y aura la reproduction de vos documents et votre croquis). 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


