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Les Batailles de Fleurs des 29 Février et 3 Mars 1908 

Nous avons enregistré, l'an dernier, l'éclatant succès remporté par la bataille de fleurs 
organisée par le nouveau Comité des Fêtes. Nous ne pouvons mieux exprimer notre 
admiration, après la journée du 29, qu'en constatant le triomphal succès de cette 
récente tentative, qui dépasse les prévisions les plus optimistes.  
Dès une heure de l'après-midi, l'enceinte du combat fleuri présentait une animation 
qui allait croissant de minute en minute. La foule s'engouffrait par les nombreuses 
portes d'accès, garnissant les tribunes et l'espace réservé aux promeneurs. Les 
travestis isolés et les groupes opéraient des entrées sensationnelles, tandis que les 
chars, cavaliers, cyclistes, les automobiles, les voitures fleuries prenaient 
l'interminable file.  
Les habitants des maisons du boulevard avaient, avec le plus grand empressement, 
décoré leurs balcons. On remarquait, notamment, la Mairie, la Banque d'Algérie, le 
Crédit Lyonnais, les cafés du boulevard, le domicile du Préfet d'Alger, etc..  
Dès trois heures, salué par la Marseillaise. Jouée par la musique du 1ère Zouaves, M. 
Jonnart prenait place dans la tribune officielle, accompagnant S. A. R. la princesse et 
S. A. le prince de Battemberg. Dans la même tribune prenaient place Mme et Mr 
Verne, Mme et M. Altairac, l'amiral Rouvier, le général Bailloud, le commandant 
Drogue et Mme, le colonel Chevillotte et Mme, le capitaine de Tilly et Mme, M. 
Moucheront, directeur des douanes, et Mme, et M. Yarnier, le général  Bertrand, Mme 



et Mr, le général Servières, le général Toul, le colonel Gard, M. Hay-Newton, consul 
d'Angleterre, et Mme ; MM. Jamar, président du Comité des Fêtes ; Trillat, Fautrier, 
Rembert, Trottier, etc., membres du Comité. 
 

 
 
Les combattants de la piste avaient rivalisé de luxe et d'élégance pour l'agencement 
de leurs voitures. On remarqua fort la Victoria de Mlle Jonnart (azalées et fraisia), la 
troïka de chrysanthèmes jaunes du prince de Battemberg, l'automobile de Mme 
Plantey (lauriers-roses), la délicieuse voiture en lilas et violettes de M. Thibaud, 
l'automobile-gondole jaune et blanche de M. Bonthoux, le phaëton fleuri de M. 
Heckmann, le landau de giroflées et mimosas de lady Coats, l'équipage de M. 



Delabarre (marguerites et fleurs de pruniers), l'équipage de M. Prenat (amandiers en 
fleurs), le coquet dirigeable de Mlle Bonbonneau, la voiture de narcisses jaunes de 
Mlle Bradly, le bateau arabe de lady Coats, le landau de Mlle Léger (violettes de 
Parme et roses de Nice), la ruche de l'hôtel de Nice, l'omnibus fleuri de l'hôtel de 
l'Oasis.  
 

 
 
Participèrent encore à la bataille les voitures de Mme et Mlle Piat (fleurs des prés), 
de M. Rembert (géraniums et roses),de M. Marquand (mimosas), le char du dirigeable 
Patrie, celui du Printemps, équipé par le Cercle républicain, le Tunnel, du Groupe 
musical du P.-L.-M., le gentil panier breton de M. Gailloud, la corbeille de Pierrots 
Louis XV, garnie par l'Association des Étudiants, une fête champêtre sous Louis XV 
(M. Ismert), le char du lawn-tennis, le chien attelé de M. Attard qui circule traînant 



son dirigeable, le groupe inénarrable des paysans en route pour le marché, les quatre 
mousquetaires, l'armée de Jacques 1er, un étang de grenouilles, les pêcheurs d'Islande, 
les allumeurs de becs de gaz, les cuisiniers servis par leurs victimes, les gitanes et 
tondeurs de chiens, les explorateurs montés sur un superbe dromadaire, les 
escrimeurs, les gentlemen du siècle prochain, le gendarme et le forçat, la nourrice et 
son bébé, la misère noire, et encore une armée de clowns, de pierrots et pierrettes, de 
japonaises, d'arlequins, etc.  
A son arrivée dans la tribune, M. Jonnart fut excellemment harangué par M. Jamar, 
président du Comité des Eètes, qui réunit dans une gerbe d'éloges Leurs Altesses 
Royales la princesse et les princes de Battemberg, la colonie étrangère, le Gouverneur 
général, le Préfet, le général Bailloud et la Presse.  
Le Gouverneur a remercié très aimablement et félicité le Président et les membres du 
Comité des Fêtes pour le zèle, l'activité inlassables déployés par eux, et que 
couronnait un éclatant succès.  
 

 



Et la bataille, très animée, s'ouvrait pour durer jusqu'à la nuit.  
Voici la liste des récompenses qui furent distribuées Mardi, à 3 heures : 
 

CHARS 
Grand prix d'honneur : Le Tunnel  (char du P.-L.-M.); 1er prix : Panier Breton, M. 
Gailloud; 2e prix : Pierrots Louis XV, les Etudiants ; 3e prix : Bal champêtre ; 4e prix : 
Tennis fleuri, MM. Pillon et Bottiaux ; 5e  prix : Le Dirigeable Patrie, MM. Bûhler, 
Boncourt, Desnos. 

AUTOMOBILES 
Fleurs naturelles 

 1er  prix : Roses et géranium, M. Rembert ; 2e  prix : Fleurs des  champs, Mme  Piat ; 
3e  prix : Mimosas ; 4e  prix : Mimosas, M. Marquand.  

Fleurs artificielles 
1er  prix : Chrysanthèmes et marguerites, M. Bonthoux ; 2e  prix : Lauriers-Roses, M. 
Plantey ; 3e  prix : M. Luap.  
 

VOITURES A QUATRE ROUES 
Fleurs naturelles 

Prix hors concours : Mlle  Jonnart; 1er  prix, offert par M. le Gouverneur général de 
l'Algérie : Narcisses et mimosas, lady Coats ; 2e  prix : phaéton marguerites, M. 
Richard Heckmann ; 3e  prix : Breack marguerites, Mlle Delabarre ; 4e prix : La 
Goutte de lait, Mme  Bosano.  

Fleurs  artificielles 
1er  prix : Lilas, M. Thibaud ; 2e  prix : Amandiers en fleurs, Mme  Prénat ; 3e  prix : 
Roses, Mlle  Romoli ; 4e  prix : M. Denoyer et M. Nicolas.  

Voitures d'hôtels 
1er prix : La Chaumière, Hôtel de Nice ; 2e prix : Giroflées et marguerites, Hôtel  de 
l'Oasis ; 3e  prix : Corbeille de mimosas, Hôtel Alexandra. 
 

VOITURES A DEUX ROUES 
Fleurs naturelles 

Prix d'honneur : Bateau troïka, lady Coast ; 1er  prix : Marguerites et coquelicots, Mlle  
Bradley ; 2e  prix : Artichaut dans une voiture de giroflées,  Mme  Sainte-Marie ; 3e  
prix : M. Paperoux.  

Fleurs artificielles 
1er  prix : Dirigeable blanc, Mlle  Bombonneau ; 2e prix : Dirigeable blanc. Mlle 
Bombonneau ; M. Léger ; 3e  prix : Corbeille de fleurs. MM. Bagur et Raoux ; 4e  prix : 
Charrette anglaise lierre et roses, Mme Chaussegros.  
 

GROUPES (D'AU MOINS HUIT PERSONNES) 



Prix d'honneur : En roule pour le marché : 1er  prix ex-aequo : La grève  du fricot. 
Menu ; 2e  prix : Les Grenouilles : 3e  prix : L'Armée nègre de Jacques Ier ; 4e prix : 
Pécheurs d'Islande. 
 

GROUPES (MOINS DE HUIT PERSONNES) 
1er  prix : Les escrimeurs ; 2e  prix : Nelly and Lily  Walkover ; 3e  prix : L'hiver à 
Alger ; 4e  prix : Cinq clowns jaunes et blancs ; 5e prix : Grisel et Colombet. 
 

GROUPES MONTÉS 
1er  prix : Mousquetaires ; 2e  prix : En palanquin.  
 

CYCLES 
2e  prix : La Comète ; 3e  prix : La Violette. 
 

ISOLÉS 
1er  prix : Messire Soleil et Papillon du printemps ; 2e  prix : La Tour Eiffel : 3e  prix : 
Le Diabolo ; 4e  prix Manoëla.  
 

ENFANTS 
1er  prix : Groupe d'après Watteau ; 2e  prix : Marquis et Marquise (enfants Trillat) ; 3e  
prix : Cuisiniers ; 4e  prix : Le Drapeau. 
 

VOITURES D'ENFANTS 
Prix : Ruche d'abeilles, Bateau rose, Petit clown. Tous les enfants costumés et inscrits 
au Comité ont reçu une bannière. Prix unique : Le Chien et son dirigeable, à M. 
Attard.  
 

FAÇADES ET BALCONS 
 

Fleurs naturelles 
Hors concours : Mairie d'Alger, M. le Préfet d'Alger, le Trésor ; 1er  prix : Grüber et 
Cie ; 2e  prix : La Compagnie Algérienne ; 3e  prix ex-aequo : MM. Worms et Cie, 
Banque de l'Algérie ; 4e  prix : ex  
Aequo : Crédit Foncier, Crédit Lyonnais, Brasserie Terminus. 

Fleurs artificielles 
Prix d'honneur : M. Tachet ; 1er  prix : Hôtel de l'Oasis ; 2e  prix : Olivier et Cie. 
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