Amis des Archives de Cannes
Cette année, nous nous sommes penchés sur nos premiers magistrats

1. Qui a occupé le fauteuil de maire le plus longtemps, sans interruption ?
a)  Eugène Gazagnaire
b)  André Capron
c)  Marius Barbe
2. Qui, en cumulé, a occupé ce fauteuil pendant plus de 20 ans ?
a)  Eugène Gazagnaire
b)  André Capron
c)  Marius Barbe
3. De ces trois élus, lequel a eu le mandat le plus court ?
a)  Esprit Violet
b)  Simon Augier
c)  Honoré Gras
4. La présidence de l’AS Cannes fut confiée pendant sa mandature à… :
a)  Anne-Marie Dupuy
b)  Michel Mouillot
c)  Georges-Charles Ladevèze
5. Qui est ce maire qui a refusé d’aller saluer Napoléon en mars 1815 ?
a)  Barthélemy Preyre
b)  François-Auguste Poulle
c)  Louis Hibert
6. Combien de maires étaient-ils médecins ?
a)  3
b)  4
c)  5
7. Combien de maires étaient-ils notaires ?
a)  3
b)  4
c)  5
8. Qui a dû démissionner ?
a)  Donat-Joseph Mero
b)  Bernard Cornut-Gentille
c)  Michel Mouillot
9. À quel élu la cité reconnaissante a-t-elle érigé un buste au pied du Suquet ?
a)  Donat-Joseph Mero
b)  Raymond Picaud
c)  Joseph-Louis Le Goff
10. L’hôpital des Broussailles a été inauguré en 1955 par…
a)  Jean-Charles Antoni
b)  Pierre Nouveau
c)  Raymond Picaud
11. À quel âge André Capron s’engagea-t-il pour monter au front en 1914 ?
a)  50 ans
b)  55 ans
c)  60 ans
12. Le 1er festival du film s’est déroulé sous la mandature de…
a)  Franck Pilatte
b)  Raymond Picaud
c)  Jean-Charles Antoni
13. Quand Lord Brougham s’arrêta à Cannes en 1834, le maire de la cité était…
a)  Antoine Vidal
b)  Victor Gras
c)  Gaspard-Honoré Rouaze
14. La couverture de la voie ferrée et la double voie de la Croisette furent menées par…
a)  Raymond Picaud
b)  Pierre Nouveau
c)  Bernard Cornut-Gentille
15. Quel est le maire (re)élu pendant le Front populaire ?
a)  Louis Vial
b)  Jean Gazagnaire
c)  Pierre Nouveau
16. Qui lance en 1872 le concours de construction de l’actuel Hôtel de ville ?
a)  Auguste Borniol
b)  Donat-Joseph Mero
c)  Jean-Baptiste Girard
17. Qui eut l’honneur d’accueillir la Conférence de la Paix en 1922 ?
a)  André Capron
b)  Louis Vial
c)  Jean Gazagnaire
18. Qui est ce maire victime en 1928 d’une tentative d’assassinat, au simple motif d’un désaccord d’urbanisme ?
a)  Jean-Baptiste Girard
b)  André Capron
c)  Joseph Gazagnaire
19. En 1864, quel édile avait déjà pris un arrêté réglementant la prostitution à Cannes ?
a)  Joseph-Louis Le Goff
b)  Marius Barbe
c)  Donat-Joseph Mero
e
20. Au cours du XX siècle, combien de maires ont-ils été députés de la ville ?
a)  2
b)  3
c) 4

