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Nous avons retardé la publication des instantanés pris pendant les fêtes du 14 

Juillet afin de pouvoir réunir en un même numéro les documents concernant la 
province et la Tunisie.  
A Alger, la revue a été passée, sur le champ de courses de Mustapha, par le général 
Bailloud, en présence de toutes les notabilités de la ville. Avant le défilé, le Général 
commandant le XIXe Corps a remis les décorations suivantes, avec le cérémonial 
ordinaire : 
A M. le général de brigade Bernard, le cordon de commandeur de la Légion 
d'Honneur.  
La croix de chevalier à MM. Le commandant Vénot, le capitaine Priou, les 
lieutenants Praly et Laborde, les capitaines Garnier et Blanc, l'officier 
d'administration Massin, le capitaine Prince, les officiers d'administration Levêque et 
Lacour, le sous-intendant militaire Boisseaud et les officiers d'ordonnance Boyer et 
Vuillerot, le maréchal des logis de gendarmerie Henry.  
La médaille militaire à MM. l'adjudant Blain, le sergent-fourrier Borch, le maréchal 
des logis Thal, l'adjudant Brillard, les gendarmes Vergues, Cazeaux, Dupont, Destrées, 
Hos et deux tirailleurs.  
Après un impeccable défilé des troupes, une charge superbe a été exécutée par la 
cavalerie.  



Dès 7 heures, tous les navires ancrés dans le port ont arboré le grand pavois ; à huit 
heures ; à midi et à sept heures, les batteries de l'Amirauté ont tiré chaque fois une 
salve de coups de canon.  
Durant l'après-midi, le programme élaboré a été fidèlement suivi et partout la foule 
s'est portée en masse aux différentes réjouissances qui lui étaient offertes.  
Dans la soirée, les édifices publics avaient été illuminés.  
Peu nombreuses étaient les maisons particulières, à part les cafés et les brasseries, qui 
avaient décoré leurs façades de lampions ou de ballons lumineux. En revanche, la 
mosquée de la place du Gouvernement présentait toujours ce coup d'œil féerique, 
unique au monde, qui fait l'admiration de tous. 
Très réussies aussi les illuminations de l'Hôtel-de-Ville, du Palais du Gouverneur, de 
la rue Bruce, des bâtiments de l'Amirauté, du XIXe Corps, etc.  
Pendant toute la soirée, une foule énorme a circulé paisiblement de par les rues et les 
cafés et brasseries regorgeaient de consommateurs. Square Bresson on s'écrasait 
littéralement pour entendre le concert donné par l'orchestre municipal.  
Le Chant du Départ et la Marseillaise ont été vigoureusement applaudis par les 
assistants et l'orchestre a dû exécuter trois fois notre hymne national.  
Des bals populaires organisés par les comités des fêtes de quartiers, square 
Montpensier, places Lelièvre, Hoche, Jeanne d'Arc et au Champ-de-Manœuvres 
avaient attiré, comme bien l'on pense, de très nombreux danseurs et danseuses qui 
ont tourbillonné jusqu'au matin.  
En somme, beaucoup d'animation partout, et aucun incident à mentionner. 
 
 

 
 



A Oran, la revue a été passée par le général Lyautey, commandant la division, sur la 
place Kléber, où avait été édifiée la tribune d'honneur.  
Le général, escorté par les généraux de brigade Lespinasse et Wetzel et le colonel de 
spahis en retraite Ben Daoud, a procédé à la remise des décorations. Cette cérémonie 
a été particulièrement belle au moment où le général Lyautey a donné l'accolade aux 
militaires blessés pendant les affaires marocaines.  
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