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Cannes à la Belle Époque 

On s’installe dans la modernité 
L’immigration italienne 

Deux maires de l’époque 
Les services de l’État 

Les banques 
L’enseignement laïc et privé 

Les écoles 
Le syndicat d’initiative 

La presse 
Et les nouvelles circulent 
Un boulevard, exemple... 

On inaugure le nouveau boulevard 
Promenade architecturale 

Le Palais de justice 
La Caisse d’Épargne 

Le monde ouvrier 
La domesticité 

La santé 
La société protectrice des enfants 

Les marchés 
Les pêcheurs cannois 

 

1880 …    

 

 
 

 
Les cueillettes 
Les réclames 
Une journée comme les autres 
Les commerces 
La chapellerie Tési 
La maison Rouff 
Un fiacre allait trottinant 
Une excursion privée 
Les fêtes populaires 
Les Cannois au théâtre 
Le casino 
Cercles, cafés et restaurants 
Le cinématographe 
Les sports 
Danger du sport à bicyclette 
Clin d’œil sur la mode 
Cannes à travers ses peintres 
Un peintre oublié : D’Issoncourt 
Cannnes victime d’une catastrophe 
Le trésor des Cannois 
Lucien Verbié à la Bocca 
Et les Cannois ? Portraits… 

 

 … 1914 
 

« La vie des Cannois à la Belle Époque » 
Plus de .$  sujets trait%s (  partir d 0archives multiples 

"$$  pages richement document%es ,  imprim%es sur papier couch%  glac%  
De tr/s nombreux documents ,  i l lustrations ,  r%clames et cartes d 0%poque 

! ……………………………………………………………………………………………………………………… 
BON DE COMMANDE 

 

Nom :  ……………………………………………………………..  Prénom : ……………………………………………….. 
Adresse :  …………………………….…………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………….…………………………………………. 
Code postal : …………… Ville : …………………………………………..………… 

Téléphone : ……………………… Adresse mail : ………………………………………….……………………...…………..….. 
 
COMMANDE : …… exemplaire(s) de la publication « La vie des Cannois à la Belle Époque ».  Bon de commande à 
adresser à Mme Jacqueline Leconte, Présidente des AAC, Villa Batouch, 5, chemin Morgon, 06400 CANNES, 
accompagné d’un chèque libellé à l’ordre des Amis des Archives de Cannes, suivant 2 tarifs : 
- livraison sur Cannes après prise de rendez-vous avec l’asssociation : chèque de 25! par exemplaire. 
- expédition par voie postale (chèque de 30! par exemplaire). 


