Le 14 Juillet à Alger
-1909 –

Favorisé par un temps splendide et une température très douce, le 14 juillet a été brillamment fêté à
Alger. La revue des troupes de la garnison passée le matin par le général Bertrand, remplaçant le
général Bailloud absent, ainsi que le défilé ont soulevé l’enthousiasme du public. Affluence aux
tribunes qui présentaient un joli coup d’œil. Au milieu des habits noirs et des uniformes chamarrés
les jolies toilettes de nos mondaines jettent la note gaie du plus charmant effet. Remarqué dans la
tribune d’honneur :
MM. le commandant Grandconseil représentant M. Jonnart ; Merciecca, représentant M. Varnier ;
Vacher, premier président de la Cour ; Coste, procureur général ; Legendre, 1er adjoint, représentant
le Maire ; Salmon, secrétaire général de la préfecture, représentant M. Verne ; le contre-amiral
Arago, commandant la marine en Algérie ; les officiers de la marine suédoise, les consuls et agents
des puissances étrangères, etc., etc.
Les décorations, la remise au drapeau du 1er zouaves, au nom de sa Majesté le Roi d’Italie, de la
médaille commémorative de la bataille de Solférino soulèvent les applaudissements et les ovations
du public.
M. le commandant Bichemin, du 1er tirailleurs, reçoit la croix d’officier de la Légion d’honneur.
Sont décorés chevaliers de la Légion d’honneur :
MM. les capitaines Douchy, Colin, Mercier, de l’Etat-major du 19e corps ; Devin, Moreteau, de
l’artillerie ; Izart, Mathieu, du 2e génie ; les lieutenants Atthuyt, Villam, du 1er zouaves ; le souslieutenant Destouet, du 5e chasseurs d’Afrique ; les officiers d’administration Vergniaud et Hurey ;
l’adjudant Dumont, du génie.
Ont reçu la médaille militaire :
Les adjudants Med, Arrighi, Bacconnier ; le sergent-major Mouthet ; les maréchaux des logis
Courrières et Gibily ; les sergents Burdiert et Gros ; les zouaves et gendarmes Lucchesi, Bochet,
Gilbert, Villot, Lamy, Marin, Gerbaut et Norbh. A tous nos sincères félécitations.
Les nombreuses réjouissances organisées l’après-midi au square Bresson, place du gouvernement,
place Hoche, square Montpensier, Boulevard Thiers, place Lelièvre, square de Mustapha et au Sport
Nautique obtinrent un grand succès.
Peu de maisons particulières illuminées, mais en revanche les édifices publics rivalisèrent d’éclat.
A citer : la mosquée, merveilleux écrin, unique au monde ; l’Amirauté, le Palais consulaire, l’Hôtel de
Ville, la Douane, le Palais du Gouverneur et l’Hôtel du XIXe corps. Dans le port les navires de l’escadre

détachaient leurs silhouettes illuminées sur les eaux sombres de la baie et les deux navires suédois,
par une attention délicate, faisaient flamboyer nos trois couleurs, au moyen de projections
électriques, sur deux pavillons français qui flottaient au haut de leurs mâts.
L’animation très grande partout : au square on applaudit l’Orchestre municipal qui joue la
Marseillaise et le Chant du Départ. Les bals populaires dans chaque quartier avaient attiré de
nombreux danseurs qui se livrèrent jusqu’à l’aube à leur plaisir favori.
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