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La guerre est finie 
État de la ville à l’armistice et la relance 
Le maire à travers la presse 
Attentat contre André Capron 
Sur les cloches du Suquet 
Polémique autour du monument aux morts 
Quand l’union européenne n’existait pas 
L’entente cordiale 
Regards sur Cannes à travers… 
Le devenir des biens allemands 
Un lieu de culte au destin mouvementé 
L’évolution de l’hôtellerie 

Cannes terre d’accueil 
Les Russes blancs à la Bocca 
De Petrograd à Cannes 
Les Arméniens 

Les grandes initiatives privées 
Galeries fleuries 
Funiculaire et auberge de Super-Cannes 
Deux villas, un grand architecte 
É. Romano, pionnier de l’aéronautique 
Le palais des sports : projet non concrétisé 

Des initiatives publiques 
Le stade des Hespérides 
Les écoles cannoises de culture physique 
La station météo 

Les sports populaires 
Le football 
Le cyclisme 
La boxe 
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1929 

 

La mode 
Le prestigieux domaine de la mode 
Paul Poiret 
Les tribulations du piéton 
Chanel 
Elle s’était fait couper les cheveux 

De l’hiver à l’été 
Un train de légende 
Ainsi apparaissent les touristes 
Le Palm Beach 

Les sports mondains 
Le golf, l’escrime, les sports hippiques 
Le tennis et Suzanne Lenglen 
Les sports nautiques 
Le sport automobile 
Concours d’élégance automobile 
Un talentueux carrossier : Brandone 

Les arts 
L’art déco dans la ville 
J.-G. Domergue, peintre des élégantes 
Francis Picabia 

Les distractions 
L’éloge de la sieste 
Le cinéma 
Les variétés : M. Chevalier, Lily Pons 
Une saison à Cannes avec Madame B. 
Des plaisirs de toutes natures… 
Une fête de nuit à la villa Isola 

Conclusion 

Cannes en l’an 2000  

 
 

« Cannes, les Années folles » 
Plus d’une année de préparation, 14 auteurs, 50 sujets traités à partir d’archives multiples 

120 pages richement documentées, imprimées sur papier couché glacé 
De très nombreux documents, illustrations, réclames et cartes d’époque 

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

 

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

…………………………………………………………………………………………….…………………………………………. 
Code postal :  ……………  Ville :   …………………………………………..………… 
Téléphone :  ……………………… Adresse mail : ………………………………………….……………………...…………..….. 
 
COMMANDE : …… exemplaire(s) de la publication « Cannes, les Années folles ». 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’association : chèque de 26 ! par exemplaire. 
- expédition par voie postale : chèque de 30 ! par exemplaire. 


