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LES GALERIES DE FRANCE À ORAN 
(L’Afrique du Nord illustrée, 21 novembre 1925)

ORAN. — Le deuxième anniversaire des Galeries de France : les illuminations. Photo Luck. 

Les grands magasins « Aux Galeries de France » ont célébré, lundi dernier, le 
deuxième anniversaire de leur création à Oran. Cet événement a été l'occasion, suivant 
la tradition de cette firme, d'une grande mise en vente sans bénéfice à tous les rayons 
qui a duré jusqu'à jeudi. 

Une foule énorme n'a cessé, durant ces quatre jours, de défiler devant tous les rayons 
et à tous les étages, faisant ample provision des articles vendus à des conditions 
exceptionnelles de bon marché par un personnel cordialement aimable et parfaitement 
stylé. 

À cet heureux événement, les Galeries de France avaient ajouté une décoration 
somptueuse de leur immeuble. Ainsi que l'on peut s'en rendre compte par le cliché que 
nous reproduisons, dès la nuit tombée, la façade était féériquement illuminée tandis 
que drapeaux, banderoles et oriflammes claquaient au vent. 



La célébration de ce 2e�anniversaire fut une véritable fête ; fête pour les yeux, et fête 
aussi pour les acheteurs qui purent, dans tous les rayons, s'approvisionner du nécessaire 
et du superflu, de l'utile et de l'agréable. 

Pour le succès remporté par son heureuse initiative, le distingué directeur des Galeries 
de France d'Oran, M. Connault, mérite de sincères félicitations auxquelles nous 
associons son dévoué et sympathique personnel. 

Ainsi, ce deuxième anniversaire a été marqué par une attention digne des plus grands 
éloges. Le fait de combattre la vie chère, non pas par des palabres, mais par des actes, 
doit être retenu. Il ne suffit pas qu'un grand magasin attire l'attention par la richesse de 
ses étalages, de ses modèles ; il faut encore que l'achat soit encouragé par des prix 
abordables tranchant nettement avec ceux prônés par le mercantilisme. 

Les Galeries de France d'Oran ont donné le branle... Elles continueront le mouvement 
qui, certainement, ne manquera pas d'être suivi par d'autres firmes. La concurrence 
apportant son facteur d'émulation, on voit le retentissement que cet effort est destiné à 
avoir dans la solution de ce problème ardu et épineux que le change et la dépréciation 
de notre monnaie font peser sur notre malheureux pays. 

En ce moment où le commerce est frappé d'une paralysie dangereuse, où nos 
intérêts passent au deuxième plan, où notre prestige de fabricants et d'acheteurs est en 
passe de succomber sous les coups mortels de l'inflation, tout effort courageux doit être 
loué sans réserve et ceux qui l'on tenté pour venir en aide à l'industrie sont en droit de 
recueillir les remerciements unanimes de la clientèle. 

La commémoration du deuxième anniversaire des grands magasins des « Galeries de 
France » a donc une portée bien plus haute qu'une simple réjouissance destinée au 
personnel. Le grand public a été admis à y participer... Et il est à souhaiter de tout cœur 
que les importants magasins de chaque ville de l'Algérie en fasse autant. Les vendeurs, 
les clients, les directeurs et le commerce lui-même seraient heureux de s'en contenter. 

———————

Exposition générale d'Oran
Le pavillon des Galeries de France 

(L’Afrique du Nord illustrée, 19 avril 1930)

Le pavillon des Galeries de France. 
Vue intérieure du pavillon. 

Parmi les nombreux stands de l'Exposition générale d'Oran, un coquet pavillon attire 
et retient l'attention de tous les visiteurs. 

Tel un ambassadeur, il a reçu mission d'évoquer, de montrer aux passants tout ce 
que, chaque jour, l'artisanat moderne se plaît à inventer pour la joie de nos yeux, notre 
commodité. Campé en bonne place, il évoque, il rappelle les Galeries de France, la 
maison qui, en toutes saisons, en dépit des années et encore que changent les besoins, 
le caprice et le goût du public, reste toujours la maison à la mode. 

Forcément limité dans sa superficie comme dans sa durée, ce pavillon n'a pas la 
prétention de vouloir étaler les multiples objets, les richesses accumulées par les Galeries 
de France dans ses diverses succursales algériennes. 

Dans cette exposition qui résume l'effort de toutes les énergies et de toutes les 
initiatives mises au service de la Colonie, il est là simplement pour signaler, à ceux que 
la chose intéresse, qu'ici tout comme de l'autre côté de la Méditerranée, on sait réaliser 
de belles, de vastes choses. 

Cependant qu'autrefois, il fallait s'adresser aux grands magasins parisiens, depuis 
quelques années, on trouve à Alger, à Oran, à Bône, à Sétif, à Blida et même au Djebel 



Kouif1 , tout ce qui concerne la nouveauté, l'ameublement général et l'article de Paris. 
Grâce aux Galeries de France, qui sont la filiale des Magasins Modernes, société 
française anonyme au capital de 40.000.000 de francs, de splendides installations ont 
été conçues, aménagées pour répondre à tous les besoins et aux meilleurs prix. 

Remarquablement dirigées, dotées d'un personnel stylé, toujours à la disposition du 
futur acquéreur pour le renseigner, voire même le guider dans son choix, ces différentes 
succursales sont situées au centre des affaires. 

Dans ces immenses ruches où quiconque pénètre librement, on n'a que l'embarras 
du choix, tout ce que le désir a pu imaginer est là qui vous attend. Ici ce sont les étoffes, 
la couture, la mode et la parfumerie, les chaussures de fatigue, de ville, de soirée ; 
ailleurs, ce sont des articles sans lesquels il n'est pas de voyage possible, la librairie, les 
jouets qui amuseront les enfants et aussi les parents. Voici la confection pour dames, 
messieurs et bambins. Les bijoux, l'horlogerie, les bronzes constituent à eux seuls un 
véritable magasin d'orfèvrerie. Plus loin, les articles de ménage réservent l'étonnante 
surprise d'un choix considérable de vaisselle, de cristaux, d'outils, répondant à tous les 
usages. Au rayon de l'ameublement, ce qui frappe d'abord, c'est l'agencement parfait, 
c'est ensuite la profusion étonnante, la diversité et les qualités propres à chacun des 
objets exposés. Tous les meubles possibles et imaginables sont là. Et même les autres 
pourrait-on dire, tant à chaque pas dans ce royaume de l'ameublement on en découvre 
de nouveaux et d'imprévus. 

Disposés avec art, ils nous donnent une idée exacte de ce que seront notre chambre 
à coucher, notre salle à manger, le salon dont nous ferons emplette. Non loin de là, des 
tentures, des coussins, des bibelots, nous permettront de compléter le home de notre 
rêve. 

Les Galeries de France ont ainsi acquis, dans toute l'Algérie, une renommée qui, 
d'année en année, va sans cesse en croissant. 

———————————————

MÉDAILLES D'HONNEUR DU TRAVAIL 
(L’Écho d’Alger, 29 juillet 1933)

MÉDAILLES D'ARGENT 
Forestier, directeur de la succursale de la Société française des magasins modernes, à 

Oran
————————

1 Djebel-Kouif : siège d’exploitation des Phosphates de Constantine�:
www.entreprises-coloniales.fr/afrique-du-nord/Phosphates_de_Constantine.pdf



(L’Oranie populaire, 14 mai 1938)
———————————



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowPSXObjects false
  /AllowTransparency false
  /AlwaysEmbed [
    true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /AntiAliasGrayImages false
  /AntiAliasMonoImages false
  /AutoFilterColorImages false
  /AutoFilterGrayImages false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalCMYKProfile (Coated FOGRA27 \050ISO 12647-2:2004\051)
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /ColorACSImageDict <<
    /HSamples [
      1
      1
      1
      1
    ]
    /QFactor 0.15000
    /VSamples [
      1
      1
      1
      1
    ]
  >>
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDict <<
    /HSamples [
      1
      1
      1
      1
    ]
    /QFactor 0.40000
    /VSamples [
      1
      1
      1
      1
    ]
  >>
  /ColorImageDownsampleThreshold 1
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /ColorImageResolution 150
  /ColorSettingsFile ()
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /CropColorImages false
  /CropGrayImages false
  /CropMonoImages false
  /DSCReportingLevel 0
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /Description <<
    /FRA <FEFF005B0044002700610070007200E800730020002700320031003500200044005000490020005100750061006C0069007400E9002000E9006C0065007600E900650027005D0020005B0044002700610070007200E8007300200027003300300030002000440050004900200070006F00690064007300200070006C0075006D00650027005D0020005B0044002700610070007200E80073002000270020003300300030002000440050004900200028006E006F006E00200063006F006D007000720065007300730065030100290027005D0020005500740069006C006900730065007A00200063006500730020006F007000740069006F006E00730020006100660069006E00200064006500200063007200E900650072002000640065007300200064006F00630075006D0065006E00740073002000410064006F00620065002000500044004600200070006F007500720020006400650073002000E90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006D007000720065007300730069006F006E00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006C0069007400E90020007300750072002000640065007300200069006D007000720069006D0061006E0074006500730020006400650020006200750072006500610075002E0020004C0065007300200064006F00630075006D0065006E00740073002000500044004600200063007200E900E90073002000700065007500760065006E0074002000EA0074007200650020006F007500760065007200740073002000640061006E00730020004100630072006F006200610074002C002000610069006E00730069002000710075002700410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002000650074002000760065007200730069006F006E007300200075006C007400E90072006900650075007200650073002E>
  >>
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0
  /DoThumbnails false
  /DownsampleColorImages true
  /DownsampleGrayImages true
  /DownsampleMonoImages true
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /EmbedOpenType false
  /EmitDSCWarnings false
  /EncodeColorImages true
  /EncodeGrayImages true
  /EncodeMonoImages true
  /EndPage -1
  /GrayACSImageDict <<
    /HSamples [
      1
      1
      1
      1
    ]
    /QFactor 0.15000
    /VSamples [
      1
      1
      1
      1
    ]
  >>
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDict <<
    /HSamples [
      1
      1
      1
      1
    ]
    /QFactor 0.40000
    /VSamples [
      1
      1
      1
      1
    ]
  >>
  /GrayImageDownsampleThreshold 1
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /GrayImageResolution 150
  /ImageMemory 1048576
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /Quality 30
    /TileHeight 256
    /TileWidth 256
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /Quality 30
    /TileHeight 256
    /TileWidth 256
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /Quality 30
    /TileHeight 256
    /TileWidth 256
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /Quality 30
    /TileHeight 256
    /TileWidth 256
  >>
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /MonoImageDownsampleThreshold 1
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /MonoImageResolution 400
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /NeverEmbed [
    true
  ]
  /OPM 1
  /Optimize true
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.25000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing false
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0
    0
    0
    0
  ]
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXTrapped /False
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0
    0
    0
    0
  ]
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /ParseICCProfilesInComments true
  /PassThroughJPEGImages true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


