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LA DROITE AU POUVOIR  

(1919-1923) 
 

Les élections législatives de 1919 sont marquées par la victoire de la droite qui prend 

en main les destinées du pays. Le succès des listes du « Bloc national » s’explique par un 

nouveau mode de scrutin et par une campagne menée sur le thème du danger bolchévique. 

Dans les Alpes-Maritimes, la liste élue, dite « d’union républicaine », compte cinq députés de 

droite, Raiberti, Arago, Baréty et Grinda et un seul radical, Ossola. 

Malgré ses progrès en voix, le parti socialiste voit sa représentation parlementaire 

réduite. Depuis l’éclatement de la révolution russe en 1917, il est partagé entre les partisans de 

la Russie bolchévique, majoritaires, et les anciens dirigeants ayant participé à la politique 

d’ « union sacrée » pendant la guerre. En décembre 1920, au congrès de Tours, la scission se 

produit. Les communistes français forment la Section française de l’Internationale 

communiste (S.F.I.C) tandis que les socialistes restent dans l’ancienne S.F.I.O. 

De façon générale, le mouvement ouvrier connaît une grande poussée au sortir de la 

guerre, notamment grâce au renforcement de la C.G.T. dont les effectifs avoisinent en 1919 le 

million d’adhérents (contre 700 000 avant la guerre). Ce mouvement est favorisé par la 

volonté d’une partie des classes populaires de reprendre la lutte des classes. 

 
1. Jean Cocteau, Le rappel à l'ordre, Paris, 1926, pp. 126-129, récit du 14 juillet 1919 à Paris. III 7713 

2. « La terre de France », romance patriotique dédiée au Président Deschanel par Hyppolite 

Ambayrac, professeur au lycée de Nice, 2 avril 1920. 1 M 494 

3. Profession de foi de la liste d'Union républicaine démocratique, novembre 1919. 3 M 190 

4. Affiche des associations des libérés de la grande guerre des Alpes-Maritimes pour les élections 

législatives de 1919. 3 M 190 

5. Sièges des six députés des Alpes-Maritimes à la chambre élue novembre 1919, extrait de 

L’Illustration du 22 janvier 1921 

6. Rapport du 9 avril 1921 sur la formation du parti communiste à Nice. 4 M 1147 

7. Notice de police du 22 mars 1924 sur Frédéric Stackelberg, militant révolutionnaire, et 

photographie d'identification. 4 M 1147 

 

 

L’ ECHEC DU CARTEL DES GAUCHES  

(1924-1929) 
 

Aux élections législatives de 1924, une coalition des radicaux et des socialistes 

remporte un net succès après avoir fait campagne sur les difficultés économiques et 

financières et les déboires de la politique étrangère menée par le gouvernement. Cependant, 

dans les Alpes-Maritimes, département dirigé par la droite, le Cartel des gauches n’a qu’un 

élu, le radical Ossola, tandis que les modérés, emmenés par Arago, obtiennent trois élus : 

Ricolfi, Grinda et Baréty. Les communistes n’obtiennent que 6 098 voix et n’ont aucun 

député. Le nouveau gouvernement dirigé par Edouard Herriot force le président de la 

République, Millerand, à démissionner pour avoir pris position en faveur du « Bloc national » 

et met en œuvre une politique anticléricale.  

Incapable de faire face à la dépréciation du franc, confrontée à des insurrections au 

Maroc et en Syrie, le Cartel des gauches fait faillite et on fait appel à Poincaré pour former un 

nouveau gouvernement orienté à droite. Poincaré obtient les pleins pouvoirs, opère des 

économies sévères sur le budget de l’Etat et rétablit la confiance auprès des milieux d’affaires. 

Le franc est stabilisé, les capitaux reviennent. Ce gouvernement est renforcé par les élections 

législatives de 1928. Exclus de cette combinaison politique entre la droite et les radicaux, le 

parti socialiste et le parti communiste continuent de s’affronter. Tandis que la SFIO fait des 
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progrès sensibles, le parti communiste s’isole et s’amenuise, victime d’un sectarisme 

croissant, accentué en 1927 par l’adoption de la tactique « classe contre classe ». Cependant, 

la propagande développée par les communistes reste active comme lors de l’affaire Sacco et 

Vanzetti, deux Italiens condamnés aux Etats-Unis pour le meurtre d’un caissier. 

 
8. Article de L’ Eclaireur du soir du 22 juillet 1926 relatant la formation du ministère Poincaré qui 

réalise « l’ union sacrée pour la restauration financière ». Per 320 

9. Caricature d’un député des Alpes-Maritimes publiée dans le journal électoral Le Pingouin, n° 1 du 

16 avril 1928. 3 M 192 

10. Affiche publiée par le parti communiste attaquant le Cartel des gauches, janvier 1928. 6 Fi 601 

11. Affiche « Comme les cinq martyrs de Chicago, Sacco et Vanzetti sont innocents. Sauvons les ! », avril 

1925. 6 Fi 1833 

12. Rapport du commissariat d'Antibes sur un attentat attribué aux anarchistes à Juan-les-Pins, 31 

août 1927. 4 M 1209 

 

 

VIE CHÈRE ET REVENDICATIONS SYNDICALES 

(1919-1929) 
 

Les lendemains de la guerre apportent aux Français un cortège de déceptions et 

d’inquiétudes. La France est exsangue. Elle a payé à la guerre un lourd tribut humain 

(1 400 000 morts, soit 10 % de ses actifs, 390 000 blessés et mutilés) et matériel (appareil de 

production atteint, villes et villages rasés, terres agricoles stérilisées, réseau des transports 

hors d’usage). Les Français sont d’abord touchés par la chute du cours du franc, qui perd les 

2/3 de sa valeur entre 1914 et 1920, et la poursuite de l’inflation : la France emprunte pour 

régler ses importations et fait fonctionner la planche à billets pour financer les dépenses de la 

reconstruction. De plus, la lenteur des règlements allemands exigés comme réparations pour 

les dommages de guerre subis par la France inquiète. Les revenus des classes populaires mais 

aussi des classes moyennes sont entamés, provoquant une forte agitation sociale dans les 

années 1920, notamment chez les fonctionnaires. 

La stabilisation du franc est obtenue par Poincaré en 1926 et 1928 grâce notamment 

à une dévaluation qui fait perdre au franc les quatre cinquièmes de sa valeur. Cette politique 

s’accompagne de mesures d’économie pour l’Etat : suppression de sous-préfectures, comme 

Puget-Théniers, et de tribunaux. 

La confiance des milieux d’affaire revient ; les capitaux regagnent la France ; 

l’économie française est stimulée par la reprise des exportations. Cette prospérité donne aux 

Français l’illusion qu’ils ne seront pas atteints par la crise mondiale qui vient de s’abattre sur 

le monde. 

 
13. Ordre du jour du syndicat des locataires de Cannes dénonçant la crise du logement, septembre 

1920. 4 M 397 

14. Affiche de l’Union des syndicats du PLM de Cannes appelant à l’action syndicale, avril 1924. 

4 M 469 

15. Tract de la confédération générale du travail dénonçant la baisse du franc et la vie chère, 1924. 

4 M 472 

16. Courbe de l’évolution financière et économique de la France de 1919 à 1926, extraite de 

L’ Illustration, 18 septembre 1926 

17. Courbe de l’évolution des prix de gros de 1919 à 1939 

18. Courbe du cours de la livre sterling à Paris de 1919 à 1930 

19. Rapport de police du 13 mars 1921 relatant une réunion ouvrière à la Bourse du travail à Cannes, 

4 M 469 

20. Affiche du Cartel des services publics confédérés réclamant une augmentation des salaires et une 

indemnité de vie chère, juin 1923. 4 M 109 
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L’INSTABILITÉ POLITIQUE  

(1929-1934) 
 

Après le retrait de la vie politique de Poincaré pour raisons de santé, en 1929, la 

période est dominée jusqu’en 1932 par André Tardieu, devenu président du conseil et qui 

exerce le pouvoir en titre ou par personne interposée. Tardieu déteste le régime parlementaire 

et veut transformer les institutions dans le sens d’un Etat fort. 

L’extrême-gauche communiste est durement persécutée. Les ligues d’extrême-droite 

sont encouragées par des subventions. On diminue la pression fiscale en dégrevant et en 

exonérant la propriété foncière, immobilière et mobilière. Cependant, des mesures sociales 

permises par les excédents budgétaires profitent aux salariés comme la mise en place des 

assurances sociales. La droite perd les élections législatives de 1932 quand la France prend 

conscience d’être touchée à son tour par la crise économique mondiale. Dans les Alpes-

Maritimes, la lutte politique se déroule encore entre radicaux et représentants de la droite dite 

modérée qui bénéficie de quatre élus : Léon Barety, Jean Médecin, René Fayssat et Louis 

Louis-Dreyfus. Ce dernier, riche banquier et armateur, surnommé « Double Louis », est un 

« parachuté » après avoir connu plusieurs échecs électoraux dans d’autres régions. Pour ses 

adversaires le recours à la corruption électorale n’est pas étranger à son succès.  

Même si l’arrondissement de Grasse a basculé du côté des modérés (Jean Ossola 

l’ancien député est mort dans un accident de voiture la veille des élections) deux députés 

radicaux ont été élus dans l’arrondissement de Nice. Paul Deudon et Henry Torrès sont tous 

deux avocats ; Deudon est adjoint au maire de Nice et Torrès, élu de Menton, jouit d’appuis 

importants. L’union des gauches, coalition électorale dirigée par les radicaux, a 355 élus et la 

droite 230. Cependant, les radicaux gouvernent au centre. Sans politique économique et 

sociale, ils appliquent les mesures impopulaires et inefficaces de la droite. On dit alors qu’ils 

ont le cœur à gauche et le portefeuille à droite. Les ministères se succèdent, impuissants à 

lutter contre la crise qui frappe le pays. 

 
21. Caricatures des conseillers généraux des Alpes-Maritimes publiées par La semaine de Jan le 2 

octobre 1930. Per 1542 

22. Premier numéro de L'Eglantine, organe de la Fédération des Alpes-Maritimes du parti socialiste 

SFIO, 1er novembre 1930. 4 M 121 

23. Article de L' Action patriotique de Nice du 10 mars 1930 sur la nomination d'Humbert Ricolfi sous-

secrétaire d'Etat à la guerre dans le ministère Tardieu 

24. Tract du parti socialiste, avril 1932. 1 M 194 

25. Tract et photographie du député sortant Louis Louis-Dreyfus dénonçant la pression des agents 

électoraux. 3 M 194 

26. Photographie et rapport de police du 2 mai 1931 relatant une fête organisée par la Société ouvrière 

de Nice à Saint-Jean Cap Ferrat. 4 M 123 

27. Affiche électorale du parti communiste pour les législatives de 1932. 4 M 125 

28. Journal du rayon des Alpes-Maritimes du parti communiste adressé aux cellules, n° 4, 6 novembre 

1932. 4 M 1139 

 

 

LA CRISE DE 1930 ET LA MONTÉE DU CHÔMAGE  

(1930-1935) 
 

La France est touchée par la dépression mondiale directement en 1931. Le bâtiment 

et la métallurgie sont très atteints. Le revenu des paysans s’effondre, en raison de la chute du 

cours des denrées agricoles. La baisse des prix de détail aurait pu permettre de maintenir le 

niveau de vie de la classe ouvrière mais celle-ci est fortement touchée par le chômage : 2 

millions de chômeurs en 1935 sur 12,5 millions de salariés. 
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Dans le département, la crise affecte tous les secteurs de l’industrie (bâtiments, 

huileries, poterie, parfumerie) dont l’activité chute de 53 %, ainsi que dans toutes les activités 

liées au tourisme qui s’est effondré. Les touristes viennent moins nombreux des Etats-Unis, de 

Grande Bretagne, d’Allemagne où la situation économique est désastreuse (57 % de touristes 

en moins en 1933). 35 grands hôtels disparaissent entre 1930 et 1937 dont le Majestic, le 

Régina, le Grand hôtel de Cimiez. Un grand nombre de salariés, ouvriers et employés, se 

retrouvent sans emploi.  

Des chantiers sont ouverts dans le département pour employer les chômeurs. A Nice 

on perce des avenues (boulevard Saint-Roch, boulevard Gorbella, Carlone, François Grosso, 

Corniche Fleurie, etc…). Cela ne suffit pas. Les étrangers sont rendus responsables du 

chômage et des mesures d’exclusion du marché du travail sont prises à leur encontre. 

 
29. Rapport de police du 26 novembre 1930 faisant état d’un mauvais début de saison hivernale dans le 

secteur de Monaco. 4 M 121 

30. Premier numéro du journal Rouge Midi, organe du parti communiste des Alpes-Maritimes, traitant 

de la situation économique sur la Côte d’Azur, mars 1930. 1 M 118 

31. Tract  du syndicat unitaire du bâtiment de Cannes réclamant notamment la hausse des salaires et 

la journée de 7 heures, décembre 1931. 4 M 123 

32. Tract du parti communiste au sujet du marasme économique, mars 1930. 4 M 118 

33. Rapport de police du 5 février 1931 sur l’état d’esprit de la population d’Antibes face à la crise et 

au chômage. 4 M 97 

34. Statistiques des chômeurs employés dans des chantiers municipaux de Nice en janvier 1932. 

4 M 125 

35. Affiche communiste dénonçant la misère, le chômage et la guerre, 1932. 3 M 194 

36. Appel du comité local des chômeurs de Nice, 16 février 1935. 4 M 138 

37. Affiche publiée par le Comité de défense des chômeurs de Menton, août 1935. 

 

 

LE 6 FÉVRIER 1934 
 

A partir de 1932, la crise économique que connaît le pays se double d’une crise 

politique qui ébranle les fondements du régime. Les radicaux au pouvoir continuent 

d’appliquer la politique de la droite, défense de la monnaie et équilibre du budget, qui, en 

définitive, entretient la crise en affaiblissant le pouvoir d’achat des salariés et surtout des 

fonctionnaires dont les revenus sont largement amputés. Les souffrances éprouvées par les 

classes populaires font monter l’agitation sociale qui se traduit par des manifestations 

violentes. La République se trouve discréditée par des scandales à répétition et par 

l’impuissance de l’exécutif. 

L’accession d’Hitler au pouvoir, en 1933, fait renaître le danger allemand et accroît 

le sentiment d’insécurité. La crise n’est qu’un prétexte pour l’extrême-droite française qui 

œuvre depuis plusieurs années pour abattre la République et poursuit de sa haine les juifs et 

les étrangers. Des mouvements baptisées « ligues », d’inspiration diverse, souvent fasciste 

mais aussi bonapartiste (autoritaire) ou royaliste, recrutent leurs troupes principalement chez 

les anciens combattants. Les plus importantes sont les Croix-de-Feu du colonel de La Rocque 

et l’Union Nationale des Combattants mais la plus active est l’Action Française, monarchiste. 

Le 6 février 1934, une manifestation organisée à Paris pour protester contre le scandale 

Stavisky tourne à l’émeute. On compte 15 morts et 2000 blessés. 

La droite revient au pouvoir ce qui contribue à la démobilisation des ligues, mais la 

gauche a pris peur : elle redoute que le fascisme qui s’est imposé en Italie et en Allemagne ne 

s’implante en France. Elle réagit d’abord en ordre dispersé, puis estime que seule son union 

peut mettre en échec le renouvellement de telles tentatives. Dans les Alpes-Maritimes, 

socialistes et communistes se retrouvent côte à côte pour empêcher les réunions organisées 

par l’extrême-droite (ainsi les conférences de Philippe Henriot et du colonel de La Rocque en 
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avril-juin 1934) ce qui donne lieu à des incidents parfois violents : à Cannes un Croix de Feu 

est grièvement blessé, à Menton un antifasciste italien est blessé d’un coup de revolver ; la 

venue à Nice du savant royaliste Georges Claude provoque une contre-manifestation de 

gauche lors de laquelle des engins incendiaires sont lancés sur les policiers. 

Le dynamisme de l’union, à gauche, cimenté par l’antifascisme, finit par s’imposer 

aux dirigeants, communistes et socialistes, aboutissant à la signature du Pacte d’unité d’action 

le 27 juillet 1934. 

 
38. Journal Le Caméléon du 2 mars 1934 sur l’affaire Stavisky 

39. Journal L’Eclaireur de Nice du 8 février 1934, relatant les émeutes parisiennes et la démission du 

cabinet Daladier 

40. Tract de l’Union des syndicats de Menton dénonçant la tentative de coup d’Etat « fasciste », mars 

1934. 4 M 185 

41. Papillons d’extrême droite diffusés en février 1936 

42. Lettre des Croix de feu adressée au préfet le 7 novembre 1934 pour participer aux manifestations 

du 11 novembre. 1 M 468 

43. Rapport de police du 2 juillet 1934 sur les manifestations des partis de gauche contre la venue de 

George Claude de l’Action française et photos de cocktails Molotov découverts par la police. 

4 M 133 

44. Annonce de la venue du colonel de la Rocque à Nice par le journal Le Sud-Est, 23 juin 1935 

 

 

LA VICTOIRE DU FRONT POPULAIRE  

(1935-1936) 
 

En mai 1935, les élections municipales sont marquées par des succès socialistes et 

communistes. Les communistes, renforcés par leurs succès électoraux et soucieux d’empêcher 

les classes moyennes de basculer dans le fascisme, s’emploient à convaincre les socialistes 

mais surtout les radicaux de la nécessité de former un « front populaire » axé d’abord contre 

la menace fasciste. Une grande manifestation unitaire, le 14 juillet 1935, scelle la naissance du 

Front populaire, coalition électorale dotée d’un programme modéré. Les élections législatives 

de 1936 se déroulent dans un climat passionné, favorable aux partis de gauche. La droite fait 

campagne sur la peur du bolchevisme et l’annonce de catastrophes effroyables si la gauche 

l’emportait. Les élections ont lieu les 26 avril et 3 mai. Le parti communiste gagne 800 000 

voix au premier tour. Le Front populaire l’emporte en nombre de sièges au second tour. Les 

socialistes SFIO totalisent 147 sièges, les radicaux 106, et les communistes 72. 

Dans les Alpes-Maritimes, Léon Baréty et Jean Médecin sont élus au premier tour 

pour la droite. Au second tour, les désistements entre radicaux, socialistes et communistes, 

permettent l’élection de deux députés communistes Virgile Barel et Henri Pourtalet et d’un 

député de l’union socialiste et républicaine, Edouard Jonas. Jean Hennessy conserve un 

troisième siège pour la droite. La crise économique qui a touché de plein fouet le département, 

les transformations sociales (exode rural, accroissement du nombre des employés et des 

fonctionnaires), les désistements de gauche, enfin les événements extérieurs, expliquent, tout 

comme la personnalité de Barel, cette révolution dans le paysage électoral du département. La 

gauche dans les Alpes-Maritimes a recueilli 41 % des voix. On note l’affaiblissement de 

l’électorat radical (14,4 % des voix au lieu de 31, 3 % en 1932) au profit du Parti communiste 

(17,5 %). La S.F.I.O. ne recueille que 9,1 % de voix alors qu’elle devient le principal groupe 

parlementaire du pays et que Léon Blum accède à la présidence du Conseil. 

 
45. Carte postale de propagande demandant la dissolution des ligues  

46. Rapport de police du 11 mars 1935 sur une réunion organisée par le front antifasciste de Cannes et 

carte postale vendue lors du meeting réclamant la dissolution des ligues. 4 M 138 

47. Journal Front mondial de juillet 1935, contre la guerre et le fascisme. 4 M 139 
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48. Journal Le Cri des travailleurs du 18 avril 1936, présentant les candidats du parti communiste 

49. Adresse du comité du Front populaire du quartier Saint-Jacques de Grasse faisant état de 

revendications locales, 11 septembre 1936. 4 M 146 

50. Affiche du parti communiste pour les élections législatives de 1936 avec caricature d'Hitler par 

Cabrol. 6 Fi 360 

 

 

L’ŒUVRE DU FRONT POPULAIRE 
 

Les mois de mai et de juin 1936 connaissent un nombre de mouvements de grèves 

spontanées d’une ampleur jusqu’alors inconnue, concernant tous les secteurs d’activité dans 

l’ensemble du pays accompagnées d’occupations d’entreprises qui affolent les classes 

possédantes. 

Il s’agit d’un mouvement entraîné par la joie de la victoire électorale qui fait reculer 

la crainte du patron. Dans les Alpes-Maritimes, les grèves commencent le 5 juin, déferlent le 

11 dans tous les grands magasins, touchant 2 600 personnes. A la fin du  mois il y a 20 000 

grévistes à Nice. Certaines grèves durent deux jours, d’autres plusieurs semaines voire un 

mois. Elles se déroulent dans une atmosphère euphorique. Le socialiste Léon Blum qui dirige 

le nouveau gouvernement formé le 4 juin, sans les communistes, obtient la conclusion des 

accords de Matignon, signés dans la nuit du 7 au 8, entre patronat et syndicats, et comportant 

hausses de salaires, établissement de conventions collectives et respect des libertés syndicales. 

Deux lois votées quelques jours plus tard fixent la durée de travail à 40 heures par 

semaine et donnent pour la première fois aux ouvriers des congés payés d’une durée de 15 

jours par an. La démocratisation des sports et des loisirs bénéficie à la région en participant à 

la relance du tourisme d’été. Outre ces réformes, qui ont pour but de relever le niveau de vie 

des classes laborieuses, quelques réformes de structure sont aussi réalisées : la nationalisation 

d’une partie de l’industrie d’armement et la réorganisation de la Banque de France. 

Cependant, sur le plan économique, la politique du Front populaire ne porte pas ses 

fruits. La demande intérieure excessive provoque des importations tandis que la production 

reste en retard. Le déficit commercial en est augmenté. Les rentrées fiscales escomptées n’ont 

pas lieu. Le chômage ne diminue pas sensiblement. 

 
51. Photographies de grévistes 

52. Etat des conflits du travail aux mois de juin et juillet  1936 à Cannes. Sc 17542 

53. Rapport de police du 23 février 1937 sur les revendications visant le contrat collectif aux chantiers 

aéronavals Romano de Cannes. 4M 150 

54. Lettre du syndicat du bâtiment de Cannes au député communiste Virgile Barel en faveur de 

grévistes arrêtés et poursuivis en justice, 7 mai 1938. 1 M 311 

55. Instructions concernant le décret du 14 septembre 1936 sur le régime des assurances sociales. 
1 M 235 

56. Rapport de police du 20 avril 1937 sur l’application de la semaine de 40 heures à Nice. 4 M 151  

57. Appel de l’Union des syndicats ouvriers de la région d’Antibes pour que soit discuté au Parlement 

le projet de loi sur le fond national de chômage, 17 avril 1937. 4 M 151 

58. Tract diffusé par le patronat contre la semaine de 40 heures. s. d., 1936. 

 

 

LES DIFFICULTÉS DU FRONT POPULAIRE 

(1936-1938) 
 

Soumis à de fortes tensions, à l’intérieur et à l’extérieur du pays, le gouvernement de 

Front populaire connaît rapidement de graves difficultés. Sur le plan intérieur, la persistance 

des désordres sociaux inquiète les radicaux qui veulent arrêter les réformes tandis que les 

communistes souhaitent les poursuivre. La fuite des capitaux à l’étranger ruine le franc. En 
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septembre 1936, le gouvernement renonce à défendre la monnaie attaquée par les spéculateurs 

et décide une dévaluation. En janvier 1937, Léon Blum cède à la pression et renonce aux 

réformes sociales pour rassurer le patronat en instituant un arbitrage obligatoire dans les 

conflits sociaux avant le recours à la grève. 

Malgré la dissolution des ligues le 18 juin 1936, l’extrême-droite s’est réorganisée et 

entretient un climat de guerre civile. Le colonel de La Rocque fonde un parti, le Parti social 

français (P.S.F.) qui reprend les idées des Croix de Feu tout en acceptant le jeu parlementaire. 

Jacques Doriot, ancien dirigeant communiste, crée le Parti populaire français (P.P.F.) 

violemment anticommuniste. D’autres organisations, clandestines, subventionnées par l’Italie 

ou l’Allemagne, multiplient provocations et assassinats. Ainsi des dissidents de l’Action 

française emmenés par Eugène Deloncle créent le Comité secret d’action révolutionnaire, 

surnommé la Cagoule. Cette organisation clandestine exclusivement anticommuniste et 

antisoviétique rassemble tous les groupuscules semblables du pays, tels les Chevaliers du 

glaive du niçois Joseph Darnand. 

C’est le soulèvement du général Franco contre le gouvernement républicain 

espagnol, en juillet 1936, qui crée les dissensions les plus graves entre partenaires du Front 

populaire. La politique de « non-intervention » adoptée par Léon Blum est inacceptable pour 

les communistes. 

 
59. Rapport de police du 13 août 1936 transmis par l'armée au sujet des craintes de menées subversives 

dans l'armée par le parti communiste, 13 août 1936. 4 M 146 

60. Affiche des Républicains nationaux dénonçant l’emprise soviétique sur le Front populaire, 3 

octobre 1936. 4 M 147 

61. Journal L'Emancipation nationale du 5 septembre 1936, organe du Parti populaire français créé 

par Jacques Doriot en 1936 

62. Rapport de police du 18 octobre 1936 sur l'apposition de papillons à Cannes par le Parti social 

français du colonel La Rocque. 4 M 542 

63. Rapport du sous-préfet de Grasse du 24 novembre 1936 au sujet de bagarres entre militants 

politiques à Cannes. 4 M 147 

64. Rapport de police du 5 février 1937 au sujet de la reconstitution des ligues dissoutes à Vence. 

4 M 150 

65. Rapport de police décrivant la branche niçoise subversive de l’organisation clandestine « La 

Cagoule », 17 septembre 1937 

 

 

FASCISTES ET ANTIFASCISTES ITALIENS 
 

La prise du pouvoir par Mussolini en 1922 fait des Alpes-Maritimes un terrain 

d’action privilégié pour le fascisme en raison de l’importance de la colonie italienne vivant 

dans le département et des revendications territoriales sur l’ancien comté de Nice exprimées 

par le dictateur italien. Le mouvement fasciste agit à travers le réseau des consulats et des 

fasci. A Nice et dans plusieurs villes du département les fonctionnaires des consulats 

surveillent et menacent leurs compatriotes antifascistes réfugiés en France (les fuoriusciti). 

Les fasci (faisceaux) ont pour mission de faire pénétrer parmi les émigrés italiens les 

principes du fascisme. Dirigés par de dangereux activistes, ils organisent réunions et 

manifestations, provoquant des incidents parfois graves avec la gauche française et italienne.  

Les visées territoriales de Mussolini inquiètent tout particulièrement les habitants des 

Alpes-Maritimes. Les irrédentistes qui espèrent un retour de Nice à l’Italie, disposent d’un 

journal, Il Pensiero Latino, de décembre 1925 à janvier 1927. La tension franco-italienne 

atteint son paroxysme en 1926 quand des miliciens fascistes rassemblés à Vintimille 

menacent d’envahir le département. Dans les années 30, les fascistes italiens modifient leurs 

méthodes et se font plus discrets ce qui permet aux fasci d’augmenter leurs effectifs. 

Toutefois, au cours de la période, le fascisme ne parvient pas à rayonner sur plus de 2 à 3 % 
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des Italiens résidant dans le département, se heurtant à l’hostilité des Français et à celle des 

partis de gauche, italiens et français. 

Luttant contre les partisans de Mussolini, le mouvement antifasciste italien est divisé. 

Les formes d’action diffèrent nettement. La gauche non-communiste, soucieuse de respecter 

la légalité, développe ses idées en s’adressant aux Italiens émigrés par voie de tracts et 

d’affiches ou à travers les quotidiens radicaux, Le Petit Niçois et La France de Nice et du 

Sud-Est, organise conférences et fêtes. Sans négliger ces formes d’action, les communistes 

n’hésitent pas à déclencher manifestations de rue et troubles sociaux, s’en prenant 

fréquemment aux fascistes. 

L’Union Populaire italienne fondée à Lyon en 1937, est la traduction de l’esprit du 

Front Populaire dans le monde de l’immigration italienne puisqu’elle rassemble communistes 

et socialistes. L’U.P.I prend son essor dans les Alpes-Maritimes à partir de 1938, engageant 

les Italiens émigrés à s’engager dans l’armée française en cas de guerre franco-italienne pour 

lutter non contre l’Italie mais contre le régime fasciste.  

 
66. Exemplaire du journal Il Pensiero latino du 26 septembre 1926. 4 M 112 

67. Article paru dans le journal Messidor dénonçant l'emprise fasciste sur Nice et la Côte d'Azur, mai 

1938. 4 M 157 

68. Rapport de police du 28 mai 1934 relatant la cérémonie de commémoration de l'entrée en guerre de 

l'Italie à Nice. 4 M 136 

69. Rapport de police du 16 octobre 1931 sur une militante italienne fasciste de Nice avec la 

photographie de son fils en uniforme de « balilla ». 4 M 120 bis prov. 

70. Brochure de propagande fasciste distribuée par le consulat d'Italie aux résidents italiens de Cannes 

en juillet 1932. 4 M 126 

71. Photographie prise le 28 octobre 1938 à la Casa italiana à Nice à l'occasion de l'anniversaire de la 

marche sur Rome. 4 M 1298 prov. 

72. Tract du Comité d'action antifasciste de Nice distribués clandestinement dans le quartier de 

Riquier à Nice le 1er août 1928. 4 M 1403 

73. Affiche des partis communistes français et italien contre le fascisme apposée le 19 novembre 1932. 

4 M 1127 

74. Rapport de police du 20 avril 1934 sur la propagande des communistes italiens à Antibes. 4 M 135 

75. Article de presse sur l'attentat de l'auberge des Lilas blancs à Nice contre un groupe d'anciens 

combattants italiens réunis autour du vice consul d'Italie. 2 et 21 septembre 1929. 4 M 1210 prov. 

 

 

LA GUERRE D’ESPAGNE 
 

Une guerre civile sanglante oppose en Espagne, depuis 1936, les républicains 

espagnols aux insurgés du général Franco. 

La politique de non intervention proposée par Léon Blum et acceptée par 25 pays 

dont l’Allemagne, l’Italie, l’URSS et l’Angleterre est un échec : l’Italie et l’Allemagne 

interviennent massivement et apportent un soutien en hommes et en matériel au général 

Franco. L’Espagne constitue un banc d’essai pour les armes modernes qui seront employées 

quelques années plus tard contre les démocraties. L’URSS envoie des techniciens et des 

avions et finit, sous la pression des communistes français et italiens, par favoriser le 

recrutement des brigades internationales qui se battent aux côtés des troupes républicaines. 

Les Alpes-Maritimes envoient un nombre important de volontaires, parmi lesquels de 

nombreux Italiens immigrés ou naturalisés. Cependant, l’essentiel de l’aide apportée par les 

Alpes-Maritimes est matérielle : collecte de vivres, de médicaments, de vêtements, 

souscriptions, organisation de meetings ou de fêtes. 

L’extrême-droite espagnole s’est organisée dans le mouvement de la « Phalange » 

fondée par Primo de Rivera en 1923, et possède des ramifications dans le département. 
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A la suite de la défaite des Républicains et de la victoire de Franco en 1939 de 

nombreux réfugiés espagnols affluent dans le département. 

 
76. Rapport de police du 17 novembre 1936 sur le départ de Cannes pour Barcelone d'un convoi de 

volontaires pour les milices gouvernementales. 4 M 147 

77. Attentat contre un commerçant espagnol de Nice travaillant pour le comité du gouvernement 

espagnol, rapport du 13 mars 1937 et photographie de l'engin incendiaire. 4 M 150 

78. Rapport de police du 13 janvier 1937 sur une manifestation artistique organisée à Nice avec une 

troupe catalane et l'écrivain Louis Aragon. 4 M 150 

79. Exemplaire d ‘El soldado de la Republica du 10 juin 1937, journal bilingue de la 14ème brigade 

internationale. 4 M 151 

80. Exemplaire du Volontaire de la liberté du 18 mai 1937, organe des brigades internationales. 4 M 151 

81. Exemplaire de La Gerbe, publication de l'Ecole Freinet présentant une illustration réalisée par José 

Luis Moran intitulée Petit réfugié d'Espagne ». Per 2030 

82. Rapport militaire du 10 juin 1939 sur la constitution de compagnies de travailleurs espagnols sur 

les chantiers de routes des Alpes-Maritimes. 4 M 1398 prov. 

83. Bon de transport pour une famille de réfugiés espagnols hébergés chez Freinet devant rejoindre 

Bordeaux pour le Chili. 4 M 1398 prov. 

84. Rapport secret du 6 janvier 1937 faisant état des commandes de matériels et d'armes par Franco en 

Allemagne. 4 M 150 

85. Rapport de police faisant état de la constitution d’une « Phalange » espagnole sur la Côte d’azur, 20 

juillet 1939. 4 M 166 

86. Rapport de police et photographie d'atrocités commises en Espagne diffusés par la propagande 

fasciste italienne, rapport de police du 20 mars 1937. 4 M 150 

 

 

LA MONTÉE DE L’ANTISÉMISTISME 

(1934-1938) 
 

La crise a réveillé l’antisémitisme qui sommeillait en France depuis l’affaire 

Dreyfus. L’arrivée des Juifs fuyant les persécutions nazies et le contexte politique national et 

international renforcent ce mouvement qui croit depuis 1934. Les groupuscules antisémites se 

multiplient et les publications se banalisent. Ainsi, en 1933, Meurie publie à Nice la Revue 

critique qui s’en prend violemment aux Juifs. Les attaques contre Léon Blum, que les 

élections de 1936 portent à la présidence du Conseil, donnent la mesure de l’antisémitisme du 

temps. Xavier Vallat, député de l’Ardèche, déplore le 6 juin 1936 à la tribune de la Chambre, 

que la France, « ce vieux pays gallo-romain », soit gouverné par un juif, que cette « nation 

paysanne », ait à sa tête « un talmudiste subtil ». La droite parlementaire écoute, impassible. 

C’est le signal d’une campagne injurieuse et calomnieuse, d’une violence extrême. Papillons 

apposés sur les maisons appartenant à des juifs et menaces de mort se multiplient dans les 

Alpes-Maritimes comme dans le reste de la France. Homme de droite mais juif, Georges 

Mandel, n’est pas épargné. « Faut les renvoyer chez Hitler ! en Palestine » s’exclame Céline. 

En faire plutôt une minorité à statut, propose Brasillach dans son journal, le 15 avril 1938. Il 

ajoute qu’il convient de les priver de leurs droits civils et politiques, de les chasser de toutes 

les professions et de confisquer leurs biens. Le programme de Brasillach sera bientôt appliqué 

par le régime de Vichy, comme il l’est déjà en Allemagne. Contrairement au temps de 

l’affaire Dreyfus, aucune grande voix ne s’élève, aucun sursaut moral de l’opinion n’a lieu. 

 
87. Rapport de police du 5 avril 1933 faisant état de la réaction des Juifs de Nice à l'accession d'Hitler 

au poste de chancelier du Reich. 4 M 129 

88. Copie d'une affiche antisémite apposée à Nice en septembre 1938. 4 M 158 

89. Rapport de police du 10 octobre 1933 sur l'organisation d'une campagne antisémite à Nice. 4 M 131 

90. Affiche électorale antisémite visant Louis Louis-Dreyfus lors des élections sénatoriales d'octobre 

1938. 3 M 175 

91. Exemplaire de la Revue critique non juive de novembre 1934 publiée à Nice. 4 M 137 
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92. Tract de l'Action française contre la venue à Nice du Rotary Club, 27 mai 1937. 4 M 151 

93. Rapport de police du 11 juillet 1938 au sujet de l’arrestation du docteur Faraut du Secours antijuif 

et papillons antisémites. 4 M 158 

94. Rapport de police du 23 décembre 1938 sur l'accueil de Joseph Darnand par le mouvement 

d'extrême droite à Nice après sa libération. 4 M 159 

95. Affiche « Français méfiez vous », publiée par la ligue internationale contre l'antisémitisme apposée 

à Nice en octobre 1933. 4 M 131 

96. Motion de l'association niçoise Union et Sauvegarde juives dénonçant la campagne antisémite sur la 

Côte d'Azur, 13 mars 1937. 1 M 308 

 

 

VERS LA GUERRE 

(1938-1939) 
 

La politique étrangère a ses répercussions sur la vie politique intérieure. Le 30 

septembre 1938 l’accord de Munich signé par Hitler, Mussolini, Daladier, Chamberlain, 

autorise l’Allemagne à annexer les territoires de Tchécoslovaquie peuplés en majorité 

d’Allemands. Cela divise profondément l’opinion publique française. En octobre 1938, quand 

Daladier demande les pleins pouvoirs, les communistes votent contre, les socialistes 

s’abstiennent et Daladier a pour lui les radicaux et les modérés, jusqu’alors dans l’opposition. 

Depuis l’assassinat, à l’ambassade d’Allemagne à Paris, le 7 novembre 1938, d’un 

diplomate, le baron Von Rath, par un jeune juif polonais, l’Allemagne est en proie à un 

déchaînement d’antisémitisme (ainsi la nuit de cristal avec la mise à sac des magasins 

possédés par des Juifs). Dès lors de nombreux Juifs fuient l’Allemagne et cherchent à venir en 

France. L’idée d’une guerre imminente est présente dans tous les esprits.  

Le 23 août 1939 le monde apprend avec stupeur la signature du pacte germano-

soviétique. Cette volte-face de l’U.R.S.S. désoriente le parti communiste et scandalise 

l’opinion publique. Daladier se saisit de ce prétexte pour isoler et réprimer le mouvement 

communiste en interdisant sa presse le 26 août. Dans les Alpes-Maritimes, le dernier numéro 

du Cri des Travailleurs est vendu le 27 août. Le lendemain, le siège du journal fait l’objet 

d’une perquisition qui permet la saisie de journaux, tracts et brochures de propagande. 

Le 1er septembre 1939 l’Allemagne attaque la Pologne ; le 3 le Royaume Uni et la 

France déclarent la guerre à l’Allemagne. Les troupes soviétiques envahissent à leur tour la 

Pologne. 

Les Alpes-Maritimes sont aussi sous la menace de l’Italie toute proche ; on se tient 

prêt pour mettre en œuvre les mesures prévues : évacuation des enfants vers d’autres 

départements, distribution de masque à gaz, réquisitions… 

 
97. Lettre d'intervention du président de la Ligue française de l'enseignement pour autoriser l'entrée 

en France d'Israëlites fuyant l'Europe centrale et bloqués à Vintimille, 3 avril 1939. 1 M 314 

98. Rapport de police du 26 juillet 1939 sur le projet de création d’un parti nazi à Nice avec un 

exemplaire du journal le Porc Epic de juillet-août 1939. 4 M 166 

99. Texte du maréchal Pétain publié à Nice dans la  Revue des indépendants  consacré au paysan 

français. Per 1290 

100. Affiche de la section des Alpes-Maritimes du parti populaire français demandant la dissolution du 

parti communiste à la suite du pacte germano-soviétique, août 1939. 4 M 166 

101. Photos de groupes utilisées par la police pour l'identification des militants communistes des cellules 

de Saorge et Breil en 1940. 4 M 537 

102. Rapport de police du 29 août 1939 sur les publications communistes saisies à Nice. 4 M 166 
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LA LIGNE MAGINOT 
 

Au sortir de la première guerre mondiale, la France garde une stratégie militaire 

défensive initiée à la fin du XIX
e
 siècle avec les forts Serré de Rivière. Elle se traduit par la 

réalisation d’une nouvelle ligne fortifiée protégeant la frontière, appelée Maginot, du nom du 

ministre de la Guerre qui fit voter la loi ordonnant sa construction. Edifiée entre 1928 et 1939, 

sur la frontière du Nord-Est et sur celle des Alpes, la ligne Maginot bénéficie de l’expérience 

de la Guerre de 1914-1918. On conçoit des forts d’un type nouveau, dissociant l’armement 

des zones où vivent les soldats et de celles où l’on stocke les munitions. Ces forts sont prévus 

pour arrêter l’infanterie et subir l’attaque des gaz et de l’artillerie. Protégés par une carapace 

de béton et d’acier de grande résistance, ils sont puissamment armés : canon de 75 mm, 

mortier de 81 mm, lance-bombes de 135 mm, fusils-mitrailleurs, lance-grenades. Ces armes 

sont réparties dans des blocs de combat, seule partie visible des ouvrages. Le problème 

majeur posé par la vie sous terre est l’aération. Un réseau de ventilation évacue l’oxyde de 

carbone dégagé par le tir de l’armement et diffuse à l’intérieur un air pur, même en cas 

d’attaque par les gaz. La ventilation, l’éclairage et le fonctionnement des appareils sont 

assurés par l’électricité. La radio est utilisée pour les communications. Les ouvrages sont 

organisés pour vivre en autarcie pendant 8 jours au moins, notamment grâce à des groupes 

électrogènes. Le département constitue le secteur fortifié des Alpes-Maritimes. Le premier 

ouvrage mis en chantier est celui de Rimplas, en 1928. Au moment de la déclaration de guerre 

les onze forts programmés sont opérationnels. 

 
103. Fiche de renseignements sur les préparatifs militaires de l'Italie à la frontière des Alpes-Maritimes. 

4 M 166 

104. Carte des ouvrages de la ligne Maginot, extraite de l’ouvrage de Claude Raybaud, Les fortifications 

françaises et italiennes dans les Alpes-Maritimes 

105. Plan du fort du Barbonnet, extrait de l’ouvrage de B. et R. Cima, Ouvrage du Barbonnet 

106. Entrée de l’ouvrage du Barbonnet à Sospel  

107. et 108. Bloc de combat avec ses canons obusiers de 75 mm 

109. Cloche GFM (pour fusil-mitrailleur) 

110. Chambre de tir avec canon de 75 mm 

111. Chambre de tir avec mortier de 81 mm 

112. Salle de neutralisation des gaz asphyxiants 

113. Usine électrique avec ses groupes électrogènes 

114. Réserves de gasoil, d’huile et d’eau pour le fonctionnement de l’usine électrique 

115. Cuisine du casernement 

116. Galerie principale avec la voie ferrée permettant l’approvisionnement en munitions 

117. Poste de commandement de l’artillerie 

 

 

POPULATION ET IMMIGRATION 
 

La population française connaît une grave crise démographique dans l’entre-deux-

guerres. De trente-quatre millions d’habitants en 1921, la population atteint trente-six en 1931 

et ne progresse plus ensuite. Des deux millions gagnés entre 1921 et 1931, un quart provient 

de la natalité, le reste de l’immigration. Les taux de fécondité et de natalité baissent 

régulièrement entre 1921 et 1936. 

Cependant, les Alpes-Maritimes connaissent une expansion démographique 

soutenue, passant de 350 000 à un demi-million d’habitants entre 1921 et 1936. Ce sont les 

villes du littoral qui profitent de cet accroissement tandis que l’exode rural continue de vider 

les vallées du haut pays. Pourtant, avec un taux de natalité de 10,9 pour 1 000 contre 15,2 

pour 1 000 pour l’ensemble de la France, les Alpes-Maritimes sont classées au dernier rang 

des départements français en 1936. En fait, c’est l’afflux massif d’étrangers lié à la prospérité 
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d’après-guerre qui provoque cette croissance. La population étrangère atteint son maximum 

en 1926 avec près de 150 000 personnes soit 32,4 % de la population totale. La plupart des 

étrangers recensés sont des travailleurs. Les Italiens représentent les trois quarts de la 

communauté étrangère et près du quart de la population totale. Principalement originaires du 

Piémont et du Nord de l’Italie, les Italiens tiennent une grande place dans l’économie 

azuréenne (33 % des actifs à Nice en 1926), surtout dans les secteurs secondaire (bâtiment, 

habillement, etc…) et tertiaire (domestiques, employés d’hôtels, commerçants). Les Russes, 

chassés par la Révolution bolchevique, s’intègrent difficilement. Les Arméniens arrivent 

progressivement à partir de 1923 et s’installent dans le quartier de la Madeleine. Souvent 

logés dans des taudis, la plupart des étrangers connaissent des conditions de vie médiocres. La 

crise économique mondiale, la politique mussolinienne favorisant le retour des émigrés 

italiens et les naturalisations ont pour effet de faire diminuer la population étrangère des 

Alpes-Maritimes qui revient à 113 645 individus en 1936. 

 
118. Article de L’Eclaireur de Nice et du Sud-Est sur l’évolution de la population des Alpes-Maritimes de 

1921 à 1926 

119. Courbe de l’évolution des taux de natalité et de mortalité en France de 1900 à 1940 

120. Evolution de la population de Nice entre 1911 et 1931 

121. Evolution de la population de Saorge entre 1911 et 1931 

122. Rapport sur « la race et le problème de la dénatalité » présenté au 2
e
 congrès départemental du 

parti populaire français à Nice le 29 octobre 1938. 4 M 1178 prov. 

123. Article de L'Eclaireur de Nice et du Sud-Est du 1er janvier 1927 sur la population étrangère dans les 

Alpes-Maritimes 

124. Photographie du Grand duc Michel de Russie publiée dans la revue Sur la Riviera du 21 mars 1926. 

Per 1280 

125. Rapport de police du 8 novembre 1924 sur l'activité d'agents russes dans les milieux émigrés. 
4 M 110 

126. Rapport de police du 20 mars 1922 sur l'entrée clandestine à Fontan et Saorge de travailleurs 

italiens. 4 M 108 

127. Etat des étrangers par nationalités et par professions résidant à Roquebrune-Cap-Martin en 1938. 

Sc 30790 

 

 

 LES MUTATIONS DES TRANSPORTS 
 

Dès le début des années vingt, le chemin de fer et le tramway, concurrencés par 

l’autocar et le camion, connaissent d’importantes difficultés. Une dernière ligne de chemin de 

fer, de Nice à Coni, est achevée en 1928. Construite dans un relief tourmenté, elle nécessite 

viaducs et ouvrages d’art de conception hardie, tel le pont de Scarassoui. Victime de la crise 

économique de 1930, la Compagnie des chemins de fer de Provence doit cesser 

momentanément son exploitation en 1933 avant de reprendre son activité sous le séquestre de 

l’Etat. Les lignes d’autobus se multiplient après la guerre et rivalisent aisément en confort et 

en rapidité avec les tramways dont le réseau départemental est supprimé en 1925. Une 

concurrence féroce se poursuit alors entre les compagnies d’autobus qui se disputent la 

clientèle au mépris de sa sécurité, provoquant un certain nombre d’accidents spectaculaires.  

L’aviation a connu un extraordinaire développement sur le plan militaire pendant la 

guerre préparant l’essor de l’aviation commerciale. La première liaison régulière est établie en 

avril 1919 entre Paris et Londres. Les compagnies commerciales françaises se regroupent 

dans la société Air France sous le contrôle de l’Etat en 1933. Air France exploite alors 24 

lignes et le nombre de passagers passe de 15 400 en 1932 à 104 000 en 1938. Sur la Côte 

d’Azur, Antibes joue un rôle important avec sa base d’hydravions. Dès 1921 des liaisons sont 

assurées avec la Corse en deux heures puis avec la Tunisie et l’Algérie à partir de 1926. En 
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1930 la ligne est déplacée à Marseille. En 1937 la chute d’un quadrimoteur dans lequel 

l’équipage trouve la mort est l’une des dernières pages de l’histoire des hydravions à Antibes. 

A Nice, quelques avions privés de tourisme se posent sur le terrain de la Californie 

mais c’est Cannes qui est alors l’aéroport de la Côte d’Azur avec une liaison sur Paris par 

Marseille assurée par Air France. Les équipements indispensables pour disposer d’un 

véritable aérodrome tardent à être réalisés malgré divers projets comme en témoigne 

l’aérogare dessinée par Dalmas en 1933. Ce n’est qu’en 1937 que sont entrepris les premiers 

travaux en vue de l’allongement de la piste. 

 
128. Carte de déclassement partiel des réseaux de tramways dans les Alpes-Maritimes établie en 

septembre 1929. 412S8 

129. Article de L' Eclaireur de Nice et du Sud-Est du 31 octobre 1928 sur l'inauguration de la ligne de 

chemin de fer de Nice à Coni par le ministre des travaux publics André Tardieu. 1 M 435 

130. Affiche « Nouvelle ligne Nice-Coni », 1929. 6 Fi 3 

131. Photographie d’une Peugeot 301 légèrement accidentée à Cannes le 14 juin 1939 

132. « Le féminisme fait des progrès chaque jour » photographie d’une gérante de station d’essence à 

Saint-Laurent-du-Var, avril 1928. Per 1280 

133. Publicité pour les cars de la Haute-Tinée publiée par La semaine de Jan du 5 juin 1932. 4 M 129 

134. Présentation de l'évolution du réseau routier des Alpes-Maritimes avant 1940 par Ch. Chauve 

ingénieur en chef des Ponts et Chaussées. 33 J 

135. Les chantiers de construction d’hydravions Romano à Cannes 

136. Photographie de l’hydravion Latéocère 28 de Mermoz avant la traversée de l’Atlantique sud, 1930, 

collection Benoist. 38 J 83 

137. Photographie du projet d'aéroport à Nice à l'embouchure du Var en 1937. 1 M 521 

138. Rapport de police du 20 mai 1937 sur l’accident d’un hydravion d’Air France aux cours d’essais à 

Antibes. 4M 151 

 

 

L’AGRICULTURE 
 

L’agriculture des Alpes-Maritimes poursuit sa mutation avec le déclin des 

productions traditionnelles.  

Les céréales panifiables sont largement déficitaires. L’olivier est lui aussi en nette 

régression. Il souffre de la crise oléicole qui décourage de nombreux producteurs d’huile 

d’olive. Dans l’arrière-pays, le châtaignier occupe encore plus de 900 hectares. La place 

consacrée à la vigne demeure importante. La production vinicole, en général de qualité 

médiocre, est consommée localement. La surface consacrée au raisin de table a tendance à 

s’accroître. Une partie est expédiée en France et à l’étranger. L’élevage est en déclin à 

l’exception des bovins pour la production laitière.  

Pratiquées dans les basses vallées du Var et de la Siagne, les cultures légumières sont 

importantes et variées. Leur surface s’étend en raison des besoins toujours grandissants des 

villes du littoral. 

Dans les années vingt, la culture des plantes à parfum connaît une prospérité 

remarquable. Cependant la crise, en limitant les exportations françaises de parfum, provoque 

l’effondrement du cours des fleurs et affecte gravement les revenus des producteurs (la valeur 

totale de la production est de trois millions de francs en 1932 contre 65 millions en 1928). 

Les cultures de fleurs coupées ont une grande importance économique. Elles sont 

faites dans toute la région littorale et plus spécialement à Nice et à Antibes. Elles font vivre 

5 000 familles et 6 000 ouvriers agricoles. L’œillet est la culture principale suivie par la rose, 

le mimosa, l’anémone, l’asparagus, etc… Les surfaces consacrées à la fleur coupée, et 

notamment celles sous serre, ont tendance à s’accroître, stimulées par la reprise de la 

production qui s’est reconstituée peu à peu depuis 1920 à la faveur d’une consommation 

accrue. Avant d’être touchée à son tour par la crise mondiale qui ferme ses débouchés 
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extérieurs, l’horticulture azuréenne expédie en moyenne 6 000 tonnes de fleurs par an dont 

60 % sur Paris et 20 % en Angleterre. D’une façon générale les conditions de vie des paysans 

s’améliorent : électricité, eau potable, facilités de communication. 

 
139. Lettre d’un exportateur de fleurs de Nice faisant état de difficultés sur le marché allemand du fait 

de lourdes taxes, 20 novembre 1925. 33 J 

140. Photographie du train d’expédition de fleurs, s.d., vers 1920. 33 J 

141. Statistique agricole : tableau récapitulatif départemental des récoltes de 1939. 30 W 7074 

142. Affiche de la Confédération générale des paysans-travailleurs appelant à protester contre le cours 

des plantes à parfum, 28 avril 1935. 4 M 141 

143. Evolutions du prix du kilo et de la récolte de jasmin de 1923 à 1935. 

144. Article de L’Illustration sur la récolte des plantes à parfum dans la région de Grasse 

145. Photographie de la culture de cyclamens sous abri de bruyère, s.d., vers 1920. 33 J 

146. Photographie d’une serre à œillets avant la pose des châssis, s.d., vers 1920. 33J 

 

 

INDUSTRIE, ARTISANAT ET COMMERCE 
 

La principale industrie des Alpes-Maritimes reste celle de la parfumerie, localisée 

pour l’essentiel à Grasse. Dans les années vingt, 32 usines y transforment les multiples plantes 

à parfum cultivées dans la région, employant durant l’été 3 000 personnes. Les deux-tiers de 

la production sont exportés. La transformation de l’huile d’olive entretient une importante 

sous-traitance. La production (10 000 tonnes en 1921-1922) est exportée et alimente 

notamment l’industrie sardinière. Les corps gras tropicaux et la margarine la concurrencent 

victorieusement après 1925. Après l’interruption de la guerre, l’industrie du bâtiment prend 

un essor considérable (à Nice 1397 maisons ou immeubles sont construits en 1926 contre 221 

en 1920). Elle stimule la production de chaux et de ciment, en partie exportée vers l’Afrique 

du Nord. Quelques fonderies et usines de constructions mécaniques sont installées à Nice, 

dans le quartier Saint-Roch (appareils vinicoles et instruments aratoires, outillage, 

transformateurs électriques, réparations de wagons). A Vallauris, les poteries, employant un 

personnel considérable (1 500 ouvriers) poursuivent leurs productions traditionnelles. A ce 

tableau de l’industrie azuréenne, il convient d’ajouter des usines et des ateliers de confection, 

de chaussures, de meubles. Dans le secteur artisanal, le travail des métaux précieux et du bois 

d’olivier (à Nice) est très actif.  

L’apparition de grands magasins à Nice au début du siècle avec une succursale des 

Galeries Lafayette et de La Riviera n’a pas bouleversé le paysage commercial de la Côte 

d’Azur. L’importance de ces établissements ne porte pas préjudice au petit commerce local 

qui reste florissant. La véritable révolution dans le commerce tient à la création en 1933 des 

« Uniprix » et « Prisunic ». Ces magasins populaires posent en termes nouveaux le problème 

de la distribution. Ils proposent des formules de vente différentes des grands magasins et 

commercialisent surtout des denrées alimentaires. Ils instaurent ainsi une concurrence très 

sévère pour le petit commerce qui réagit vigoureusement face à cette menace. 

 
147. Article de L’Illustration économique et financière sur les équipements hydroélectriques dans les 

Alpes-Maritimes, 24 février 1923. Br 502 

148. Vue d’une salle de produits organiques de l’usine Chiris de Grasse publiée dans la revue Parfums 

de France, avril 1925. Per 1388 

149. Plans des installations de la Société anonyme des ateliers de la Bocca spécialisés dans la fabrication 

et la réparation de voitures de chemin de fer établis en 1920. 5 M Etablissements classés 

150. Catalogue des fabrications de pâtes alimentaires de l’entreprise Albertiny de Nice accompagné de 

recettes, s.d., vers 1930. 33 J 

151. Photographie d’un tourneur au travail dans une poterie de Vallauris publiée dans la revue Parfum 

de France de février 1938. Per 1388 
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152. Lettre des huileries Audemard du 29 janvier 1934 sur l’embarquement de graines oléagineuses 

dans le port de Nice. 33 J 

153. Lettre à en-tête d’un marchand de vin de Nice, 1934. Sc 26907 

154. Bon d’achat offert par un magasin niçois pour tout achat d’une valeur de 150 francs, novembre 

1934 

155. Publicité d’un commerce alimentaire de Nice : « La crise est finie », 1935. 1 J 229 

156. Affiche publiée par le Groupement de vigilance des commerçants dénonçant l’arrivée dans le 

département des grands magasins. 4 M 131 

157. Rapport de police du 8 décembre 1933 sur la création d’un magasin « Prisunic » à Nice. 4 M 131 

 

 

LE TOURISME 
 

L’aristocratie étrangère, anglaise en particulier, a fait le renom de la Côte d’Azur, 

lieu privilégié de séjour d’hiver en raison de la clémence du climat. Cette traditionnelle saison 

d’hiver retrouve le succès dans les « années folles » qui suivent la première guerre mondiale. 

Le Palais de la Méditerranée inauguré à Nice en 1929 symbolise cette époque florissante. 

Mais déjà se profile une révolution dans l’activité touristique. La saison d’été va doubler la 

saison d’hiver et peu à peu s’imposer à son détriment. Dès 1921, sous l’impulsion de 

l’Américain Franck Jay Gould, Juan-les-Pins se développe comme station estivale. Les villas 

luxueuses s’implantent sur le littoral en particulier au Cap d’Antibes. Sur les plages, les 

femmes découvrent le plaisir du bronzage mis à la mode par Coco Chanel.  

Mais la récession économique des années trente a de profondes conséquences sur les 

activités touristiques. Une partie de l’hôtellerie de luxe disparaît, des palaces sont transformés 

en appartements. Ce n’est qu’en 1937 que l’on note la reprise des affaires. Ce renouveau est 

également lié à l’effet des congés payés. En 1936, pour la première fois de leur vie des 

dizaines de milliers d’ouvriers partent en vacances.  

A partir de 1930, le ski se développe dans les Alpes-Maritimes avec la réalisation de 

stations de sports d’hiver dotées d’installations permettant la pratique d’activités variées. 

Beuil ouvre la voie avec la construction du tremplin de saut de la Condamine en 1930 et 

l’inauguration en 1932 du très bel hôtel du Mont Mounier répondant à l’exigence de confort 

des amateurs de sports d’hiver. Puis c’est au tour de Valberg, première station à s’équiper de 

remontées mécaniques en 1935. Les difficultés d’accès dues à la médiocrité des routes de 

montagne constituent cependant un obstacle sérieux. Dotée d’un téléphérique en 1937, Auron 

est véritablement reconnue comme station sportive de descente de la Côte d’Azur lorsque s’y 

déroule en 1938 le 28ème championnat de France de ski. 

 
158. Illustration montrant l’arrivée du « Train bleu » dans une gare de la Côte d’Azur, 1922 

159. Affiche « Nice : fêtes, sports, tourisme », illustrée par Boramici, 1920. 49 Fi 027 

160. Affiche « La Côte d’Azur et ses montagnes » illustrée par Broders, 1930. 49 Fi 2 

161. Affiche « Juan-les-Pins-Antibes » par Falcucci, 1937 

162. Publicité pour la saison estivale sur la Côte d’Azur à Juan-les-Pins, juin 1935. Per 1012 

163. Article du Petit Niçois du 12 décembre 1935 annonçant la réalisation du téléphérique d’Auron. 

Sc 7600 

164. Photographies d’activités de sport d’hiver autour de l’hôtel du Mont Mounier, s.d., vers 1936. 

26 J 24 

165. Lettre de l’Hôtel du Mont Mounier indiquant les travaux d’aménagements et équipements réalisés 

à la station de sports d’hiver de Beuil en 1936. 26 J 16 
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CONSTRUCTION ET ARCHITECTURE 
 

Au lendemain de la Grande guerre le pays connaît une grave crise du logement. Aux 

mesures prises pour maintenir le prix des loyers s’ajoute une législation sociale qui crée les 

habitations à loyer bon marché (HBM) destinées aux familles peu aisées.  

L’organisation de la maison traduit l’évolution économique et sociale. Désormais on 

recherche moins le luxe que le confort c’est-à-dire un ensemble d’éléments peu coûteux 

susceptibles d’améliorer le décor et la vie quotidienne. Influencés par le cubisme, les 

décorateurs s’insurgent contre l’exubérance du « modern style ». On se préoccupe moins du 

décor que des formes. Le fonctionnel triomphe avec le meuble à usage multiples, en métal, en 

verre. Pour Le Corbusier « la notion de mobilier a disparu, elle est remplacée par un vocable 

neuf : l’équipement domestique ». L’architecture comme les arts décoratifs reflète cette 

tendance. Le béton armé dont la technique a progressé devient le matériau privilégié d’une 

architecture aux lignes simplifiées. Même si certains édifices perpétuent les tendances de la 

Belle Epoque, comme l’hôtel de la Chambre de commerce achevé en 1926, les architectes 

niçois s’inscrivent dans ce courant qui allie sobriété et jeux des volumes. De rares décors 

stylisés agrémentent des ensembles dépouillés. Le grand souffle de modernité qui 

révolutionne les méthodes de bâtir trouve son point fort à Nice sur la Promenade des Anglais 

avec le Palais de la Méditerranée, œuvre des architectes Charles et Marcel Dalmas. Ce vaste 

ensemble luxueux de loisirs réalisé grâce au financement du milliardaire américain Franck Jay 

Gould est inauguré en 1929. 

 
166. « Quelques beaux immeubles à Nice », publicité présentant des réalisations contemporaines de 

l’architecte René Liviéri, publiée dans La saison de la Côte d’Azur et des Alpes, février 1938. Pr 843 

167. « Chez Gaby Morlay à Nice, la villa blanche », photographies du décor intérieur publiées dans La 

saison de la Côte d'Azur, mars 1936. Pr 843 

168. Le Palais de la Méditerranée de nuit, photo Alberti, s.d., vers 1930. J  

169. Projet d'école professionnelle d'apprentissage par Charles et Marcel Dalmas, montrant la façade 

du bâtiment 23 novembre 1926. 33 J 

170. Décors intérieurs du Palais de la Méditerranée, hall, salle de jeux, restaurant, photographies Giletta 

et Bérard, s.d., vers 1930. J 

171. « Comment on abîme la Côte d’Azur » photographie d’un immeuble construit à Golfe Juan, 

publiée dans la revue Sur la Riviera du 26 février 1928. Per 1280 

172. Projet de création à Cannes d’une société coopérative pour la construction d’habitations à bon 

marché, vers 1920. 2 Z 199 

 

 

CULTURE ET ENSEIGNEMENT 
 

Dans le domaine des lettres et des arts la Côte d’Azur est un lieu de rencontre et de 

séjour privilégié. Nombreux sont les écrivains français ou étrangers qu’elle séduit : Maurice 

Maeterlinck, André Gide, Paul Valéry, Jean Cocteau, Somerset Maughan ou encore le 

romancier Blasco Ibanez qui, après son exil, réside à Menton jusqu’à sa mort en 1928. Les 

peintres fréquentent eux aussi la Côte d’Azur. Matisse, qui a préféré les attraits du fauvisme, 

crée à Nice ses œuvres les plus célèbres. Ce maître de la couleur exécute en 1920 son 

admirable suite d’odalisques. Au Cannet où il achète une petite maison en 1926, Bonnard 

déploie une palette lumineuse et ses paysages reflètent d’éclatantes couleurs. Les années vingt 

marquent l’apparition du courant surréaliste dont Picabia est le précurseur en peinture.  

La crise des années trente imprime sa marque sur l’ensemble de la vie artistique. 

L’inspiration se fait plus grave. Les artistes s’engagent aux côtés des intellectuels dans la vie 

politique, tel Picasso lorsqu’il évoque la tragédie espagnole avec « Guernica » en 1937.  
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L’enseignement continue à se démocratiser avec l’instauration progressive de la 

gratuité dans le secondaire de 1930 à 1933. Le contenu de l’enseignement et la pédagogie 

utilisée à l’école primaire restent très directifs. Un instituteur de Bar-sur-Loup, Célestin 

Freinet, lance l’Ecole nouvelle qui organise des ateliers de production de travaux d’élèves et 

ses méthodes vont peu à peu être reconnues. Nice et le département des Alpes-Maritimes se 

sont dotés très tôt d’écoles professionnelles de qualité comme l’Ecole pratique de commerce 

et d’industrie hôtelière de la Côte-d’Azur, créée en 1914 ou encore l’Ecole des métiers du 

bâtiment et des travaux publics en 1930 à l’initiative de la Chambre de Commerce. Etape vers 

la création de l’Université à Nice, le Centre Universitaire Méditerranéen (C.U.M.), créé en 

1933, est la réalisation la plus prestigieuse de la politique culturelle conduite par Jean 

Médecin dès les années 30. Paul Valéry est son premier administrateur. Relevant des quatre 

facultés d’Aix-Marseille, le Centre a pour objet de coordonner et développer les cours et 

conférences d’enseignement supérieur et d’enseignement pour étrangers qui se donnent à 

Nice. 

 
173. « Le jardin de Bonnard » vers 1937, extrait de l’ouvrage Bonnard et le Cannet par Michel Terrasse, 

Paris, 1987. pp 52-53 

174. Reproduction d’un tableau de Jean-Gabriel Domergue 

175. Odalisque de Matisse 

176. Henri Matisse au volant de son canot automobile dans la baie des Anges, photo Studio Riviera, avril 

1929. Per 1280 

177. Reportage sur l’écrivain Blasco Ibanez dans sa villa de Menton publié dans la revue Sur la Riviera, 

11 janvier 1925. Per 1280 

178. « Chez Picabia à Mougins », photos Studio Riviera, mars 1929. Per 1280 

179. « Jean Cocteau au collège de France », article publié dans la revue Mon Poème, n° 24, septembre 

1923. Per 1423 

180. Maurice Maeterlinck dans sa villa à Nice, photo Studio Riviera, avril 1928. Per 1280 

181. Rapport de police sur une conférence sur la littérature « prolétarienne », 10 avril 1935 

182. Exemplaire de décembre 1932 du mensuel La Gerbe publié par Célestin Freinet à Saint-Paul 

183. Proposition des époux Freinet pour accueillir des enfants au moment de la déclaration de guerre, 2 

septembre 1939. 1 M 211 

184. Photographies du Centre universitaire méditerranéen de Nice publiées dans la Revue « Sur la 

Riviera » d’avril 1936. Per 1280 

 

 

SPORTS ET LOISIRS 
 

La Côte d’Azur est depuis longtemps un lieu privilégié de la pratique des sports 

mondains comme la voile ou le tennis. Chaque année en hiver les régates internationales 

ouvrent la saison de yachting à Cannes. Avant la guerre le tennis était un sport réservé à une 

élite. Il fallut les exploits des champions français pour qu’il passionne les foules et rende 

célèbres les noms de Suzanne Lenglen, Cochet, Lacoste ou Borotra tenants de la Coupe Davis 

pendant cinq ans de 1928 à 1932. Le football et le cyclisme représentent les grandes passions 

populaires. Sur la Côte d’Azur le public s’enthousiasme pour les performances des clubs de 

football de Nice et de Cannes. Pourtant l’Etat ne suit pas l’engouement national pour le sport 

dont la pratique est pénalisée par un manque d’installations modernes. Les résultats pitoyables 

des athlètes français aux jeux olympiques de Berlin en 1936 en sont le reflet et témoignent de 

la décadence du sport français au moment où des écrivains comme Montherlant ou Giraudoux 

font du sport une des plus hautes valeurs de la civilisation du XXe siècle. Les sports 

mécaniques connaissent un essor sans précédent à partir de 1920. Trois grandes courses 

voient alors le jour : le critérium international du tourisme automobile Paris-Nice en 1922, le 

rallye de Monte-Carlo puis le Grand prix automobile de Monaco couru pour la première fois 

sur un circuit en ville en 1929.  
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Carnaval, fêtes traditionnelles et galas rythment à nouveau la vie de la Côte d’Azur 

au lendemain de la guerre. Casinos et dancings attirent une clientèle toujours plus nombreuse. 

Mais dans le domaine des loisirs le phénomène le plus marquant est le succès spectaculaire du 

cinéma et l’entrée de la radio dans les foyers. La radio sort du domaine scientifique pour être 

exploitée commercialement et se répand avec une extraordinaire rapidité. Le premier poste 

privé du Sud-Est de la France est monté en 1927 à Juan-les-Pins. La radiodiffusion est 

devenue un véritable phénomène social atteignant chacun dans sa vie quotidienne où 

l’information et la distraction prennent une place de plus en plus grande. Le cinéma cesse 

d’être l’instrument balbutiant d’un art nouveau et a conquis droit de cité au point de 

concurrencer le théâtre. Il passionne les foules, la presse s’en fait l’écho et des magazines 

spécialisés voient le jour. En 1928 le cinéma connaît un grand bouleversement avec la 

sonorisation. Dans les Alpes-Maritimes c’est la grande floraison des salles et surtout des 

studios de production cinématographique où sont réalisés de nombreux films à succès. 

 
185. Les régates  royales de Cannes, article publié dans La saison de la Côte d’Azur et des Alpes, février 

1938. Per 843 

186. Match de tennis au Carlton Club de Cannes, article de L’Illustration du 30 janvier 1926. 

187. Allez Cannes, bulletin officiel de l’association sportive de Cannes, 25 avril 1937. Per 1050 

188. Photographie des vainqueurs de la coupe de France de football en gare de Cannes, Revue des sports, 

mai 1932. Per 1506 

189. Le quinzième rallye de Monte-Carlo, article publié dans la revue Automobile et tourisme sur la Côte 

d’Azur, février 1936. Per 1012 

190. Photographies du Grand prix automobile de Monaco publiées dans L’Automobile sur la Côte 

d’Azur, mai 1929. Per 1012 

191. « Paris-Nice automobile », article de La saison de la Côte d’Azur et des Alpes, août 1937. Per 843 

192. Programme des émissions de la station Radio-Côte d’Azur, 12-13 avril 1936. Per 1518 

193. Fernandel au micro de Radio Méditerranée. 38 J 228 

194. Publicité « Radio Star 1936 » publiée dans Radio sud magazine à l’occasion du IVème salon 

International de la TSF à Nice, octobre 1935. Per 1518 

195. Couverture de la revue Parade d’Azur  avec une photographie de tournage d’ « Embrassez-moi » aux 

studios Gaumont à Nice, juillet 1932. Per 1387 

196. Scènes de tournage de René Hervil à Nice, photos Studio Riviera, 2 décembre 1928. Per 1240 

 



 19 

 

Table des matières 
 

Panneaux  pages 

1 La droite au pouvoir (1919-1923) 1 

2 L’échec du Cartel des gauches (1924-1929) 1 

3 Vie chère et revendications syndicales (1929-1929) 2 

4 L’instabilité politique (1929-1933) 3 

5 La crise de 1930 et la montée du chômage (1930-1935) 3 

6 Le 6 février 1934 4 

7 La victoire du Front populaire (1935-1936) 5 

8 L’œuvre du Front populaire  6 

9 Les difficultés du Front populaire (1936-1938) 6 

10 Fascistes et antifascistes italiens 7 

11 La guerre d’Espagne 8 

12 La montée de l’antisémitisme (1934-1938) 9 

13 Vers la guerre (1938-1939)  10 

14 La ligne Maginot 11 

15 Population et immigration 11 

16 Les mutations des transports 12 

17 L’agriculture 13 

18 Industrie, artisanat et commerce 14 

19 Le tourisme 15 

20 Construction et architecture 16 

21 Culture et enseignement 16 

22 Sports et loisirs 17 

 


