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Abbé 
Prêtre catholique, titre donné à la personne qui est à la tête d’une abbaye. 

Absolutisme  
Régime politique dans lequel tout le pouvoir est entre les mains d’un souverain, roi, empereur ou 

dictateur. 

Ancien régime  
Les historiens nomment Ancien Régime la société française pendant les trois siècles qui précèdent la 

Révolution française de 1789. Cette expression concerne à la fois les différentes composantes de la 

société et leurs relations les unes avec les autres, la manière de se gouverner, et les croyances 

partagées par la quasi-totalité des habitants du royaume. L'Ancien Régime s'oppose à la Révolution 

française qui met en place une nouvelle manière de vivre ensemble. 

Bastille 
La Bastille est une forteresse construite au 14e siècle, à l'emplacement du débouché de la rue Saint-

Antoine sur l’actuelle place de la Bastille à Paris. Devenue une prison, considérée comme le symbole 

du despotisme monarchique, elle est totalement détruite lors de la Révolution française, après 

l'événement déclencheur devenu une fête nationale en France, la prise de la Bastille du 14 juillet 1789. 

Cahiers de doléances 
Un cahier de doléances est un document dans lequel les assemblées chargées d'élire les députés aux 

États généraux font part, par écrit, de leurs souhaits et récriminations, autrement dit leurs vœux et 

doléances. Cet usage remonte au XIVe siècle. Les cahiers de doléances les plus notoires restent ceux de 

1789. 

Emblema  
Mot grec (pluriel emblemata) désignant, dans l'art antique, et particulièrement en mosaïque, un 

tableau amovible rapporté au centre d'une composition. Créés à l'époque hellénistique, les 

emblemata, réalisés avec des éléments d'une extrême finesse, vivement colorés, disparaissent au 

cours du III s. apr. J.-C.) 
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Ermite 
Religieux qui se retire dans un lieu désert pour prier et méditer. 

Hivernant  
Personne qui séjourne dans un lieu pendant l’hiver. A la Belle Epoque, l’aristocratie du monde entier 

fuit le froid des régions du nord, pour profiter du climat doux de la Côte d’Azur. 

Ligures  
Les Ligures sont un ensemble de peuples ou tribus mentionnés dès l'Antiquité sur un territoire 

correspondant principalement aux actuelles régions française et italienne de Provence, de Ligurie, ainsi 

qu'une partie de l'Occitanie et du Piémont. 

Monastère  
Bâtiment habité par des moines ou des religieuses. 

Mosaïque 
Décoration faite d’un assemblage de petits fragments multicolores, incrustés dans un ciment en 

formant un dessin. 

Plaisancier  
Personne qui pratique la navigation de plaisance, pendant ses loisirs. 

Posidonie 
Les posidonies sont des herbes marines, plantes aquatiques. Bien qu'elles vivent sous l'eau, ce ne sont 

pas des algues, mais des plantes à fleurs sous-marines. 

Protestant 
Personne de religion protestante, religion issue de la Réforme, qui ne reconnait pas l’autorité religieuse 

du pape. 

Révolution industrielle 
Période historique allant du 18e au 20e siècle, marquée par la modernisation de nombreux pays. 

L'industrie est née, les transports se sont beaucoup améliorés (les chemins boueux sont devenus des 

routes bien entretenues, les chemins de fer, l'automobile et l'aviation sont créés...) ainsi que 

l'agriculture et la navigation. Tous ces domaines sont radicalement transformés ; c'est pour cela que 

l'on parle de « révolution ». Comme cette révolution a développé l'industrie (la production d'objets 

identiques en grand nombre, grâce à des machines), on parle de révolution « industrielle ».  

Seigneurie  
Pendant le Moyen Âge, la seigneurie est un territoire sur lequel le seigneur exerce son autorité. Les 

seigneuries prennent place dans la société féodale de l'Europe occidentale. La seigneurie est placée 

sous le commandement du seigneur. 
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Personnages importants 
 

 

 

André Capron 
Homme politique français, né André Robert Augustin Capron à Paris le 23 août 1854 et mort à Cannes 

le 18 octobre 1930. Homme politique français, il est député des Alpes-Maritimes sous la Troisième 

République, maire de Cannes de 1902 à 1910 et de 1912 à 1929. 

Europe 
Dans la mythologie grecque, Europe ou Europé (en grec ancien Εὐρώπη / Eurôpê) est la fille du géant 

Tityos. Elle s'unit avec Poséidon, de qui elle enfante Euphémos — un des Argonautes — sur les bords 

du fleuve Céphise. 

Henry Brougham 
Henry Peter Brougham, (19 septembre 1778, Édimbourg – 7 mai 1868, Cannes) homme politique, 

orateur et écrivain britannique. 

En décembre 1834, il descend par la route en Italie pour soigner sa fille Eléonore Louise atteinte de 

tuberculose. Alors que la frontière du comté de Nice est fermée pour cause de choléra, il rebrousse 

chemin pour rejoindre Grasse. Sur le chemin, il s'arrête à Cannes dans un relais de poste, l'auberge de 

Maître Pinchemal, rue du Port. Particulièrement bien accueilli par l'hôtelier, il reste à Cannes quelques 

jours et est séduit par le village et les paysages. Il achète un terrain à la Croix-des-Gardes et y fait 

construire une grande maison à laquelle il donne les prénoms de sa fille, la villa Éléonore-Louise. La 

construction achevée, il invite ses relations de l'aristocratie anglaise à le rejoindre. La destination de 

Cannes est lancée. Lord Brougham devient ensuite un bienfaiteur de la ville. Il a sa statue à côté du 

palais du festival et est enterré au cimetière du Grand Jas. 

Honorat 
Honorat d'Arles († le 16 janvier 430 à Arles), également surnommé Honorat de Lérins, est le fondateur 

de l'abbaye de Lérins (vers 400-410).  

Évêque d'Arles (début 427 - † 16 janvier 430), il est honoré dans l'église catholique romaine et l'église 

orthodoxe comme saint Honorat et fêté le 16 janvier.  

L’Homme au masque de fer 
L'homme au masque de fer est un prisonnier anonyme, détenu en France entre 1669 et 1703, année 

de sa mort. Ses conditions de détention très particulières - il est forcé à porter un masque ressemblant 

à un heaume, le fameux masque de fer - l'obstination avec laquelle le Roi de France, Louis XIV, et ses 

geôliers veulent le maintenir dans un isolement total, la longévité exceptionnelle de son 

emprisonnement (trente-quatre ans) et enfin, le doute qui plane autour de son identité (il était connu 

sous le nom d'Eustache Danger) et de son motif d'arrestation en font l'un des plus grands mystères de 

l'Histoire de France.  
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Louis XIV 
Louis XIV est un roi de France né le 5 septembre 1638 à Saint-Germain-en-Laye, et mort le 1er 

septembre 1715 (à 76 ans) à Versailles. On l'appelle le Roi soleil.  

Son règne, exceptionnellement long, voit la France remplacer l'Espagne au premier rang des grandes 

puissances en Europe. Une suite de guerres de plus en plus longues, indécises et ruineuses permettent 

d'agrandir le royaume surtout au nord et à l'est.  

Louis XIV renforce la centralisation du pouvoir royal et impose définitivement la monarchie absolue. 

Luttant contre les protestants, il unifie la France dans le catholicisme.  

Son goût pour la gloire et le faste l’amène à construire le palais de Versailles, où il installe une Cour 

très nombreuse, imitée partout en Europe. Il protège de nombreux artistes, peintres, musiciens ou des 

écrivains. On a souvent appelé son époque le siècle de Louis XIV.  

Avec un règne de soixante-douze ans, c'est le chef d'État qui a gouverné le plus longtemps la France, 

et le souverain qui est parvenu à l'âge le plus avancé.  

Napoléon 
Napoléon Bonaparte, né le 15 août 1769 à Ajaccio et mort le 5 mai 1821 sur l'île Sainte-Hélène, est un 

militaire et homme d'État français, premier empereur des Français du 18 mai 1804 au 6 avril 1814 et 

du 20 mars au 22 juin 1815, sous le nom de Napoléon Ier. 

Prosper Mérimée 
Prosper Mérimée, né le 28 septembre 1803 à Paris et mort le 23 septembre 1870 à Cannes, est un 

écrivain, historien et archéologue français. En 1831, il entre dans les bureaux ministériels avant de 

devenir inspecteur général des monuments historiques en 1834. 

Sébastien Vauban 
Sébastien Le Prestre, marquis de Vauban, connu généralement sous le seul nom de Vauban, né le 1er 

mai 1633 à Saint-Léger-de-Foucheret et mort le 30 mars 1707 à Paris, est un ingénieur, architecte 

militaire, urbaniste, ingénieur hydraulicien et essayiste français. Il est nommé maréchal de France par 

Louis XIV. 
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