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Au début des années 1900,
certains ne s'y retrouvaient
plus entre Cagnes... et
Cannes.
Un " concottrs de circons-
tances . qui débouchait sur
. de nombreus€s €rr€urS. -
Certains courriers n'arii-
vaient, par exemple, pas à
Ia bonne destination et des
voyageurs se ïetrouvaient
dans une commune... alors
qu'ils voulaient rejoindre
I'autre.
Selon une archive munici-
pale de 1922, un référen-
dum < officieux r a donc eu
lieu pour tenter de mettre
fin aux confusions.-
* Parmi les nombreux com-
pléments proposés, celui de
* sur tTt€T - présente le plus
grand no m bre d' au antage s,

expliquait le conseil. Çc se
justifie par le fait que Ie ter-
ritoire de la commune tou-
che à la mer sur une éten-
due de plus de 3 km. .
Et de conclure: . Par'cei:s
motifs, le conseil demande
que le nom de Cagnes soit
remplacé par celui de Ca-

Câgnes-sur-Mer ou Cagîê,
l'histoire dtne lettreooo
Pourquoi lg cité de Renoir porte-t-elle un ( s ) à la fin, alors que cours,d'eau n'en porte pas ?
Des spécialistes de la toponymie ont planché sur le sulet. fhistoire apporte quelqties répbnses.
I t ous vous posiez la
lfquestion? Nous
Y aussi ! Pourquoi

n'écriton pas de Ia même
façon laville de Cagnes-sur-
Mer et le fleuve Cagne ? En
d'autres termes : pourquoi
la commune portetelle un
n gr, alors que le cours- d'eau en est dépourvu ?

. Curieux hasard ? Sûrement
pas. Aujourd'hui rentrée
dans les mæurs, cette dif-
férence prend source il y a
une paire d'années et s'ex-
plique (partiellement) par
des arguments historiques.

Quella ?

D'abord, il est bon de savoir
d'où le mot Cagne (s) tire
son origine. Plusieurs défini-
tions semblent se tailler la
part du lion. En patois, Can
ou Cagna signifie chienne.
Selon une légende relayée
dans un document des ar-
chives municipales, I'eau du
fleuve sortant du Cheiron
ferait un bruit de chienne.
Une autre étude étymologi-

probable renvoiê à la racine
celtique Kan, ou * lieu ha-
bité sur une colline arron-
die..

Unn lettru
aloutéa
ou rgtlÉG ?

Qui a pris ses quartiers en
premier ? . On ne peut pas
dêterminer si Ie nom du
fleuue'a précédé celui de Ia
communauté ou I'inuerce .,
explique ce même docu-
ment municipal.
Certains spécialistes pei-
nent d'ailleurs à se mettre
d'accord sur Ia question :

dans I'ouwage Essai sùr Ia
toponymie de Ia Prouence,
rédigé par Ie linguiste Char-
les Rostaing dans les années
1970, I'un d'eux avance que
le nom du village vient de
celui du cours d'eau alors
qu'un autre prétend I'in-
verse... Les preuves tangi-
bles semblent manquer.,
Pour ce qui est du fameux
< s ri final, on peut se deman-
der si la racine initiale s'écri-

Une aquarelle représentant Cagnes et I'embouchure de la Cagnevers r85o. (no)
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rien, après analyse de ses simplement parce qu'après Comme si ça ne suffisait


