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Préface

Une personnalité importante de l'histoire de l'établissement est l'homme d'affaires André Auniac.
C'est lui qui, lors de la création des « Chantiers Aéronavals Étienne Romano », a apporté la 
majorité du capital et en est devenu le premier Président du Conseil d'administration de 
l'entreprise. Autant les informations détaillées sur Étienne Romano ont été publiées dès le début 
des recherches historiques, en particulier dans l'ouvrage « 80 ans de passion » publié en 1999, 
autant celles sur André Auniac sont restées longtemps confidentielles.

En 2011, développant le produit CASPWiki, il m'a paru utile d'en dire plus sur cette personnalité
de cette époque. A Cannes, j'ai retrouvé la trace de sa belle-fille Viviane Auniac-Larra. Celle-ci 
a bien voulu me confier certains de ses souvenirs, ainsi que des illustrations retrouvées dans les 
archives familiales. Ce sont ces entretiens qui sont résumés ci-après. Mais, bien évidemment ce 
sont de très vieux souvenirs, c'est pourquoi elle emploie le conditionnel pour certains. GL.

Viviane Auniac-Larra
Guy Lebègue (GL) : Bonjour Chère Madame.
Quels étaient vos liens avec André Auniac ?

Viviane Auniac-Larra (VAL) : J'étais sa belle-
fille, la seconde épouse de son fils unique
Georges.

GL : comment avez-vous fait la connaissance de
votre époux ?

VAL : en 1950, j’exerçais la profession de
mannequin de cabine à Paris chez  Balenciaga.
Vivant dans un milieu artistique, fréquentant à St-
Germain-des-Prés, le club du Vieux-Colombier,
la Rose Rouge et le Flore, dont c'était la grande
époque, j'y ai connu quelques personnages
célèbres dont Claude Luter, le célèbre
clarinettiste de jazz.

Il m'a proposé de le suivre, avec une bande
d'amis proches, sur la Côte d'Azur, où ils
devaient se produire au Vieux-Colombier à Juan-
les-Pins1. Nous y partîmes pour y passer les
vacances dans une villa de la commune. C'est à Juan qu'un ami m'a présenté Georges Auniac qui,
me trouvant « charmante », m'a invitée pour le déjeuner a bord du Héron Blanc, le yacht familial 
amarré devant le Chantier Naval d'Antibes (CNA) dont il était le directeur-administratif ; son 
père André Auniac, en étant le PDG.

1 C'était le haut lieu du jazz sur la Côte d'Azur avec les plus grands noms, dont Sydney Bechet qui y 
épousa en troisième noce, le 17 août 1951, Élisabeth Ziegler.
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Viviane Auniac-Larra dans les années 1950



A la fin des vacances, je rentrais à Paris ; mais
deux jours après je recevais un billet d'avion de la 
part de Georges Auniac et... je suis revenue... pour
ne plus jamais repartir... abandonnant ma carrière 
artistique ! Nous nous mariâmes le 30 juillet 1952 
à Antibes, dont le maire Henri Rambaud, un ami, 
était également l'architecte naval du CNA !
GL : avez-vous, chère Madame, une photo de 
cette cérémonie ?

VAL : (rire) Tout d'abord soyons plus simples 
entre nous et appelez-moi « Vicky », mon nom 
d'artiste, le préférant à mon prénom originel 
Viviane ! Et c'est bien volontiers que je vous 
confie, pour publication dans CASPWiki, la photo
prise en mairie lors de la signature de l'acte d'état-
civil.

Georges Auniac
GL : alors, Vicky, parlez-moi un peu de votre époux.

Vicky : Georges est né le 21 septembre 1918 à la 
villa Bosphore sur la Croisette où habitait la famille 
Auniac à cette époque ; villa revendue ensuite à Étienne 
Romano en 19202.

Après avoir été scolarisé à Cannes au collège Stanislas, 
puis comme pensionnaire à la célèbre école des Roches, 
dans l'Eure3, il parfait ses études en Angleterre.

En 1938 lors de sa conscription, il fait son service 
militaire dans les Chasseurs Alpins et va être engagé dans 
le conflit en 1939. Il rejoint l'Angleterre et entre dans la 
RAF en tant qu’interprète. 

Revenu à Cannes, dès sa démobilisation dans les années 
1942, il devient directeur-administratif du CNA. Et à 
partir de cette époque c'est lui qui dirige de facto le CNA, 
son père, André Auniac habitant alors Paris et ne se 
rendant plus qu'épisodiquement au chantier.

Bien qu'ayant habité à proximité pendant un certain temps, à bord du Héron Blanc, je n'ai pas 
beaucoup d'informations sur le Chantier - ni au sujet de la société anonyme de constructions 
aéronavales (SACA) -, mis à part le fait qu'y ont été  construites des vedettes pour la douane, un 
des premiers catamarans pour un américain, et un ketch - le Sirius - pour quatre américains dont 
je vous envoie la photo ; sur la passerelle se trouve mon mari et les américains en question la 
veille de leur départ pour l'Amérique. Ce voyage malheureusement terminé à Gibraltar mal en 

2Que Romano revendra plus tard à Viviane Romance. Elle fut détruite dans les années 1970 pour être 
remplacée par un magnifique immeuble sur la Croisette, baptisé justement Le Romance.
3L'école des Roches, est une école française créée en 1899 à l'ouest de Verneuil-sur-Avre (Eure) sur un 
campus de 60 ha. Il s'agit de la première école nouvelle française.
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Le Sirius à son départ vers les
États-Unis au quai du chantier naval
d'Antibes.Georges est le premier sur

la passerelle

Viviane Larra signe le registre de mariage
en mairie d'Antibes, le 30 juillet 1952

http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89cole_des_roches


point à la suite d'un incendie déclenché lors d'une tempête. Dans l'attente des réparations les
Américains sont repartis chez eux et mon mari à Antibes tous sains et sauf, ouf !
Outre un magasin de shipchandler à Antibes, Le CNA en possédait un autre à Cannes au 4 quai 
Saint-Pierre4 - ainsi que deux slips de carénage -, dirigé par Humbert Savoye, (oncle de mon 
mari) ; repris plus tard, après le décès d'Humbert, par Jean Auniac, (neveu d'André Auniac, un 
des fils de son frère Sylvestre, sculpteur de renom). Lequel Jean Auniac participera notamment à 
l'épopée  de la Calypso embarqué comme photographe sous-marin (voir plus loin).

GL : mais j'ai beaucoup fréquenté ce ship dès mon arrivée à Cannes en 1964 et l'achat de mon 
premier voilier à... Claude Luter ! Comme le monde est petit ! J'ai donc peut-être fréquenté votre 
mari ?

Vicky : et moi aussi, peut-être, car j'allais souvent sur le port et au magasin !

GL : et Romano, vous l'avez connu ?

Vicky : non, car je crois qu'en 1950, il avait quitté la région. En revanche mon époux m'a montré 
la brasserie de son fils face au débarcadère.

GL : vous avez eue des enfants ?

Vicky : oui, quatre, de mon mariage avec 
Georges Auniac.

Nous habitions Cannes, villa St-Honorat, rue 
Saint-Honoré, un aile de l'hôtel Majestic.

Malheureusement, mon époux est parti très vite, 
emporté par une maladie cardiaque en 1966.

GL : votre époux était donc aussi un 
« voileux » ?

Vicky : oui ! Il a hérité cette passion de son père.
Dès l'adolescence, il régatait à ses côtés sur un 
petit voilier, le Pitchoune. Puis il a possédé un 
Star, baptisé Mowgli, le roi des voiliers de 
l'époque, avec lequel il va remporter de 
nombreuses coupes. Avec son père, ils ont, entre
autre, été propriétaires d'un magnifique 12m JI, 
le « Sylva », amarré au quai St-Pierre, sur lequel 
je me revois tenant la magnifique barre en 
cuivre.

GL : et puis, il y a l'épisode Calypso ?

Vicky : Oui, en 1949. Cet épisode remonte à peu de temps avant où mes beaux parents André et 
Claire Auniac, étaient amis des Cousteau – où s'étaient-ils rencontrés ?... je l'ignore -, mais ils se 
fréquentaient dans les stations de ski à la mode de l'époque. Mais on en parlera plus tard car là, il 
faut que je commence à vous parler de la famille Guinness !

4'c'est également l'adresse des bureaux du siège social de l'usine Romano, Étienne et André Auniac y 
étant associés.
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Hôtel Majestic, avec à gauche sur l'arrière la
villa St-Honorat, dont la vue passe par

dessus les immeubles bas de l'époque, dont
la banque de France.



Famille Guinness
GL : le brasseur de bière irlandais, dont André Auniac était l'importateur ?

Vicky : mais non, jamais à ma connaissance. J'ai lu ça dans
l'histoire de Cannes et de votre usine sur le site web de la 
ville : ce doit être une erreur d'historien5 !

GL : mais André Auniac était aussi en affaire avec eux ? 
Vicky : Mon beau-père, André Auniac, était un homme 
d'affaires, en ayant monté de nombreuses avec Benjamin 
Seymour (Solomon) Guinness, avocat d'affaires, de la 
branche financière de la célèbre famille Guinness, une 
branche parallèle à celle des brasseurs !

C’est ainsi qu’en 1926 ils créèrent ensemble la Société 
Anglo-Française. Benjamin Guiness s’éteignit en 1947. 
Ses affaires ont été reprises par son fils Thomas « Loël », 
avec André Auniac, ils vont donc mener plusieurs affaires 
en France et à l'étranger. Et c'est eux qui vont venir au 
secours de Jacques-Yves Cousteau pour l'aider à acquérir 
la Calypso en 1949.

Un peu plus tard, en 1954, Loël, qui possède déjà le
yacht See Huntress dans le port d'Antibes, achète le 
sistership de la Calypso : la Calisto. Il vient l'amarrer
au port Vauban, à côté de notre yacht familial le Héron
Blanc.

GL : on ne trouve quasiment pas de photos, en
cherchant sur Google, de Messieurs Guinness :
Benjamin et Loël.

Vicky : effectivement, je vous
confie cependant celle
trouvée sur Google, du couple
en 1965 à New-York ; Loël a
59 ans et sa très belle épouse
53 ans. Il s'agit d'une célébrité dont les photos illustrent les journaux de 
mode américains, que j'ai eu plaisir à fréquenter lors de nos rencontres 
en voisin au port d'Antibes sur nos bateaux respectifs.

GL : et vos Guinness avaient aussi des résidences dans le région ? 

Vicky : oui, Benjamin Guinness possédait le mas Notre-Dame-de-Vie à 
Mougins, dès 1925, où il habitait avec son épouse. Après le décès de 
celle-ci en 1931 et son inhumation dans un tombeau créé spécialement 
dans la cour attenant la chapelle voisine, le mas est resté inhabité 
jusqu'à sa revente à Picasso en 1961 par Loël Guinness.. J'ai aussi le 
souvenir d'une villa l'Enchantement à Mougins également, sur la route 
du golfe, mais occupée par le Major Creighton, un ami de son père 
Benjamin, mais je suis incapable de vous dire si  Loël Guinness. en était

le propriétaire. J'ai eu l'occasion d'être invitée dans ces demeures en compagnie de mon époux.

5Philippe Jung, consulté au sujet de cette allégation n'a pu fournir de source, au grand dam de la famille 
Auniac.
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Benjamin Guinness

Thomas Loël Guinness et son Yacht La
Calisto

Loël et Gloria
Guinness au

Philharmonic, mars
1965 (Copyright

Google)



André Auniac

GL : vous venez de dire qu'André Auniac était décédé en 1961 ; vous l'avez donc peu connu ?

Vicky : mon beau-père nous a quittés après avoir connu ses
quatre petits-enfants. Bien sûr, on ne se voyait peu, lui 
venant de temps à autre sur la Côte et moi, montant lors de
vacances avec les enfants, dans sa magnifique propriété 
des « Bréaux » à Samois-sur-Seine, dans la forêt de 
Fontainebleau, prolongée par un beau parc en pente douce 
descendant jusqu'au bord de Seine.

GL : vous y avez rencontré nombre de ses amis ?

Vicky : oui, j' ai eu le plaisir de fréquenter certains d'entre 
d'eux, ainsi que ceux de Claire, dont pour ne parler que des
plus connus pouvant intéresser notre «entretien» : 
l'architecte Roger Séassal qui fut responsable de la 
construction du casino du Palm Beach, à Cannes, sous 
l'impulsion d'André Auniac dans les années 19306, l'amiral
Henry Nomy, personnage important de la Marine 
nationale, parlant d'hydravions7 et.. Pierre Clostermann8 ! 

6Voir   Roger Séassal   sur Wikipédia.
7L'Amiral   Henry Nomy termina sa brillante carrière en 1951 comme Chef d’État Major Général de la 
Marine.
8Voir l'histoire de   Pierre Clostermann   sur Wikipédia.
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André Auniac et son épouse Claire lors d'une partie de pétanque avec les employés du chantier
naval d'Antibes, dans les années 1950

André et Claire Auniac dans leur
appartement place de la Madeleine
à Paris dans la fin des années 1950
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GL : « l' As des as » français de la RAF  ?

Vicky : affirmatif, un homme très distingué et charmant.

GL : vous pensez qu'ils étaient aussi en affaires ?

Vicky : je ne suivais pas leurs conversations d'affaires, 
m'intéressant plus à leurs vies mondaines  ; mais ce n'est pas 
impossible car j'ai su plus tard que Clostermann était entré dans
le capital d'une usine d'aviation dans la Marne où, justement 
mon beau-père était déjà impliqué.

GL : qu'avez-vous appris de votre beau-père ?

Vicky : peu en fait. Quand je l'ai connu dans les années 1950, il 
habitait Paris, 18-20 place de la Madeleine où il avait 
également ses bureaux, dont celui de la société Anglo-
Française, déjà évoquée précédemment.

Il s'était investi dans de nombreuses affaires, dont Le Haras de 
Piencourt, dans l'Eure, propriété de la famille Guinness - où 
s'est implantée, je crois, une succursale de l'Anglo-Française, 
traitant aussi d'affaires financières et immobilières -; les 
champagnes Ayala, rachetés en 1936 par l'Anglo-Française ; 
Les Économiques de Reims ; un journal Le Vendémiaire ; 

Filmad pour la production de films et notamment celui  de Cousteau (voir plus loin) ; des chasses
en Sologne, une propriété « La Louvière » en forêt de Rambouillet, etc... et sa propriété des 
Bréaux en forêt de Fontainebleau dont j'ai déjà parlé ; mais je ne sais pas tout, il était tellement 
actif !

GL : vous connaissez donc l'histoire de votre beau-père surtout par les dires de votre époux ? A 
commencer par son parcours avant d'arriver à Cannes ?

Vicky : oui, effectivement. Mais rien hélas sur son parcours initial, ses études, sauf une 
information sur le métier de journaliste qu'il aurait exercé au Caire ! Mais là, il va falloir chercher
sur Google pour en savoir plus (rire) !
En revanche, j'ai quelques archives conservées à la maison, dont des actions de ses diverses 
entreprises que je vous confie volontiers pour illustrer votre article. J'ai donc connaissance d'un 
certain nombre d'affaires dans lesquelles il était impliqué dans la région cannoise, dont l'usine 
d'aviation9 ; mais également l'aéroport de Mandelieu ; le quotidien régional L’Éclaireur ; les 
tramways et une société d'autobus concurrente qu'il va créer avec Jean Lépinay, en 1923 ; 
l'agence Havas, dont il est le directeur ; la Maison du Tourisme de Cannes ; un cabinet 
d'assurances de la compagnie La Lorraine ; la « Banque de Cannes » et son directeur Pierre 
Poési10 ; les ports de Cannes ; des hôtels comme le Majestic et le Provence près de Lochabair, et 
le Carlton, avec Henry Rhul11, mais également avec Franck Goldsmith12 (dont l’épouse née 
Marcelle Moullier était une amie d’enfance de Claire Auniac) etc. et la création du casino du 
Palm Beach avec le même Henry Ruhl et François André13 qui en prendra la direction dès son 
inauguration ; et je crois me souvenir aussi, le restaurant La Potinière sur l'île Sainte-Marguerite ;

9Dont j'ai quasiment la certitude que Benjamin Guinness et l'Anglo-Française a participé au financement, 
dans les années 1933, selon un écho du journal « Écoutez-moi » de 1934, le « Canard enchaîné » de 
l'époque.
10Pierre Poési, outre d'être directeur de la « Banque de Cannes », a été conseiller municipal, délégué aux
sports, de la ville de Cannes  ; une avenue porte son nom à La Bocca, le long du stade.
11Henry Rhul est un homme d'affaires important des années 1920, impliqué principalement dans 
l'hôtellerie. Il va créer de nombreux hôtels en France, dont l'hôtel Rhul sur la promenade des Anglais à 
Nice, et s'implique dans la construction d'hôtels à Cannes - dont Le Provence  -. et de palaces, dont le 
Majestic, le Gray d'Albion, et le Carlton . La ville de Cannes a baptisé une rue en son honneur, située 
justement à proximité de ces palaces de la Croisette
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Photo dédicacée de Pierre
Clostermann pour André et
Claire Auniac à Paris, 18-20

place de la Madeleine 
(collection Auniac)



mais excusez cette liste à la Prévert, sans doute non exhaustive, ayant seulement une
connaissance partielle des affaires auxquelles il a pu participer !

GL : la presse locale, dont Le Littoral, fait largement écho des activités d'André Auniac, le 
mettant en valeur, en particulier pour la création du casino d'été devenu Palm Beach lors de son 
inauguration, mais surtout pour sa passion pour la voile, ses bateaux successifs, avec lesquels il 
régatait au sein du club nautique de la Croisette, dont il fut élu président en 1927, diverses 
mondanités associées avec son ami Benjamin Guinness, mais également Étienne Romano.

Vicky : oui, et avec son fils, j'ai évoqué précédemment le « Sylva » ainsi que le Star avec lequel 
mon mari régata, au sein du Club, y compris après le décès de son père.

GL : et la famille de Sylvestre Auniac, le sculpteur, frère d'André Auniac, vous l'avez connue ?

Vicky : je n'ai pas pu connaître Sylvestre Auniac ; il était décédé très jeune, en 1928, à Paris. La 
presse cannoise lui fit les honneurs, vantant encore ses œuvres et récompenses dans les divers 
salons14.
J'ai, en revanche, connu ses deux fils : Jacques, employé au Chantier Naval d'Antibes et Jean, 
gérant du shipchandler du quai Saint-Pierre, puis embarquant à bord de la Calypso.

12François Benoît Hyam Goldsmith (1878 - 14 Février 1967) était un britannique du Parti conservateur, 
qui a été membre du Parlement (MP) de 1910 à 1918. Il est ensuite devenu un magnat dans l'hôtellerie 
de luxe en France et au Royaume-Uni . Après la guerre, Goldsmith a emménagé en France où il a mis en
place des hôtels d'affaires. Il épousa Marcelle Moullier en juin 1929. Goldsmith a finalement constitué un 
portefeuille de 48 hôtels dont, le Carlton de Cannes Il est mort à Paris le 14 Février 1967.
13François André, est une personnalité économique française, directeur d'hôtel et de casinos. 
14Plusieurs de ses œuvres décorent des édifices de la région, dont la médiathèque de Cannes et le 
tombeau de famille au cimetière du Grand-Jas.
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La Calypso
GL : et l'affaire de La Calypso ?

Vicky : elle a été initiée dans les 
années 1950 de par l'amitié existant 
entre Jacques-Yves Cousteau, son 
épouse  et mes beaux-parents André et 
Claire Auniac. L'Anglo-Française 
financera la Calypso dont le début de 
la transformation est effectué au CNA 
sous la maîtrise de mon époux et de 
son père. En finale, lorsqu'elle a pris la
mer pour ses expéditions, elle a 
embarqué Jean Auniac, comme 
photographe sous-marin.

GL : et du coup, vous avez certainement vu les films réalisés par Cousteau ?

Vicky : effectivement, à commencer par le célèbre film de Cousteau et Louis Malle : « Le monde 
du silence », récompensé par une palme d'Or au festival de Cannes en 1956, dans l'ancien palais 
des Festivals, maintenant hôtel Marriott ! D'autant plus qu'André Auniac et Loel Guinness 
avaient participé au financement du film à travers la société de production Filmad, distribuée par 
la Rank.

GL : vous avez certainement fêté dignement 
cette récompense ?

Vicky : évidemment puisque ce soir-là j'avais 
une ravissante robe du soir blanche pour la 
montée des marches avec mes beaux-parents, 
mon époux et toute l'équipe du film. Une 
grande réception a bord de la Calypso ancrée 
sur le Vieux-port, au quai Saint-Pierre face à 
la Voile-au-vent, fut organisée à l'issue de la 
projection. 

GL : et après le décès de votre époux, vous 
avez continué à fréquenter les Cousteau ?

Vicky : je les ai surtout connus du vivant de 
mon beau-père et de mon mari ; ils venaient 
souvent à bord du Héron Blanc lorsqu'ils 
étaient présents à Antibes et nous allions 
parfois à Saint-Tropez (port obligé) devant 
chez Sénéquier dont la fille était une amie de 
Claire Auniac.
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La Calypso en 1951
(copyright image trouvée sur Google)

André et Claire Auniac avec Jacques-Yves
Cousteau, lors de la Première du film "Le

Monde du Silence"



Nécrologie
GL : vous êtes témoin d'une époque ayant couvert l'histoire de la moitié du siècle dernier, y 
ayant même bien connu des personnalités nées au précédent. Ce témoignage que vous avez bien 
voulu me confier est extrêmement précieux pour l'encyclopédie sur laquelle je travaille 
aujourd'hui et je ne saurais trop vous en remercier. Nombre d'entre eux ne pourront le lire ayant 
disparus. Où sont-ils maintenant ?

Vicky : André Auniac a été inhumé à Cannes, au cimetière du Grand-Jas où étaient inhumés son 
père, Jules Auniac, décédé en 1923, sa mère, Valentine, décédée en 1931, mais également son 
frère Sylvestre Auniac. Mon mari, Georges Auniac, y reposera par la suite ainsi que ma belle-
mère, Claire Auniac, décédée en 2000 à l’âge de 95 ans après 40 ans de veuvage et de 
bienveillance envers sa famille

Postface

Je continuerai des mises à jour de ce 
document au fur et a mesure de découvertes 
de nouvelles informations et de photos par 
Vicky, où en provenance de sa famille et de   
la famille Guinness. A cet effet, un contact 
très sympathique a été engagé fin août 2011 
avec Patrick Loël Guinness, petit-fils de 
Thomas Loël ; celui-ci, résident en Suisse a 
eu l'amabilité de me procurer des photos 
manquantes et fournir quelques informations 
complémentaires. Qu'il en soit ici remercié 
ainsi que son assistante Patricia.

En 2011, la Ville de Cannes publie un ouvrage ''Histoire de Cannes'', dans lequel est cité André 
Auniac pour certaines de ses actions pour la Ville. Malheureusement, ils ont fait un copier/coller
d'articles de l'historien Philippe Jung, recopiant l'activité décriée d'importateur de bière 
Guinness !15

Deux ans plus tard en 2013, Charles Thomas Auniac, arrière petit-fils d'André Auniac, a bien 
voulu contribuer à ce récit historique en complétant certains paragraphes et apportant de 
nouvelles photos, dont celle prise chez les Verdier16. Qu'il en soit remercié également.

En 2014, un très gros ouvrage est produit par le service des archives municipales de Cannes, 
''Un siècle de vie cannoise 1850-1950'17.Là encore, André Auniac y est qualifié, entre autres, 
d’importateur des bières Guinness ! Sans tenir comptes des remarques faites précédemment, à 
commencer dans le présent document publié en 2011 !

GL. 

Guy Lebègue & Viviane Auniac-Larra18

15 Œuvre commune sous la direction d'Alain Ruggiero (CMMC), ''Histoire de Cannes'', Éditions Privat, 
Toulouse, décembre 2011, 348 pages, {{ISBN|978-2-7089-4781-8}}
16La Verniaz et la famille Verdier, deux histoires intimement liées
17 Œuvre commune sous la direction de Marie-Hélène Cainaud, responsable des Archives municipales de
Cannes, ''Un siècle de vie cannoise 1850-1950'', Édition ville de Cannes, Cannes, 2014, 404 pages, 
{{ISBN|978-2-9162-6134-8}}
18 Autorise de publier cette œuvre par l'association "Cannes Aéro Spatial Patrimoine", sous la licence  : 
GFDL / Cc-by-sa . Crédit photos collection Auniac.
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André et Claire Auniac en 1958 à l’Hôtel « La
Verniaz et ses Chalets» à Evian les Bains, chez
leurs très chers amis Marcel et Suzanne Verdier

http://www.lemessager.fr/Actualite/Chablais/2013/04/21/article_la_verniaz_et_la_famille_verdier_deux_hi.shtml
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