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BERNABÉ FRÈRES, ALGER
quincaillerie, produits métallurgiques, machines-outils

(L’Écho d’Alger, 2 septembre 1912)
———————————



(L’Écho d’Alger, 12 novembre 1912)
DISTRIBUTEUR D’ENGRAIS POUR VIGNES

Succès ! Grand succès !
En vente chez 

Bernabé frères & Cie
ALGER — 31, bd Baudin — ALGER

Toujours en maison : le Pal à sulfurer Le Parfait
le harnais viticole Roche & Caste, breveté

Moteurs à essence et à gaz pauvre

———————————

1920 : Henri Bernabé, administrateur de 
la Société algérienne de construction navales et mécaniques

www.entreprises-coloniales.fr/afrique-du-nord/Sacnem.pdf

———————————

Reportage sur le port d’Alger
Maison Bernabé frères

(L’Afrique du Nord illustrée, 26 février et 2 avril 1921)



Les entrepôts de la Maison Bernabé frères, rue de Lyon

L'extension considérable prise, ces dernières années, par la maison Bernabé frères est 
due moins à l'accroissement prodigieux des transactions commerciales qu'à 
l'empressement justifié d'une clientèle chaque jour plus nombreuse, satisfaite de trouver 
enfin une firme offrant à des prix intéressants par leur modération tout ce dont elle 
peut avoir besoin. 

Il convient de reconnaître, en effet, que MM. Bernabé frères ont impitoyablement 
éliminé tous les articles de qualité inférieure, toute la marchandise de pacotille d'un 
domaine — la quincaillerie — dont on aurait cru qu’il était impossible de la bannir. Pas 
de camelote ! Telle semble être la devise de la maison qui, pour ne l'avoir inscrite ni sur 
son enseigne, ni sur ses factures ou ses têtes de lettres, la pratique avec une scrupuleuse 
ponctualité. 

Un semblable courage commercial trouve toujours sa récompense   : MM. Bernabé 
frères recueillent quotidiennement la leur et ils sont encore loin de l'avoir reçue tout 
entière. 

Ils nous a été permis de jeter un coup d'œil sur les vastes installations de cette firme 
tant à l'Agha qu’au Champ-de-Manœuvres et nous en avons rapporté la plus profonde 
et la meilleure des impressions. 

Nous nous sommes réellement trouvés en présence d'une maison de premier ordre. 
S’agit-il de machinerie ? 
On nous présente un choix judicieusement conçu d'appareils pratiques, légers et 

robustes, bien adaptés à l'usage que l'on entend en faire, susceptibles d'un long et 
satisfaisant service, d'un maniement facile, d'un entretien économique. Le client est de 
suite mis au courant des modèles qui sont de nature à lui donner entière satisfaction et 
ce à des conditions qu'il ne trouverait nulle part ailleurs. 

A-t-on besoin de cuivrerie. de robinetterie, d'articles de ménage ? 
On se trouve en présence des mêmes directives, de la même conscience dans l'offre, 

de la même modération dans le prix, du même souci non seulement d'être utile mais 
encore de satisfaire l'acheteur. 



Nous n'entreprendrons pas l’énumération de tout ce qui peut être demandé à la 
maison Bernabé frères, non seulement comme détail — la question ne se pose pas ici 
— mais comme genre d'articles   : leurs magasins regorgent d'une diversité d'objets 
véritablement effarante. 

Contentons-nous de dire que rien de ce qui concerne la quincaillerie ne leur manque, 
ni ne leur est étranger   ; même certaines spécialités ne touchant que de fort loin cette 
branche de commerce peuvent leur être demandées avec certitude de recevoir 
satisfaction. 

Veut-on quelques exemples ? 
La maison Bernabé possède un assortiment complet de ces précieuses glacières de 

dimensions réduites où nos ménagères conserveront à l'abri de toute pollution nos 
aliments durant l'été ; à côté, pour l'hiver, pour ces longues soirées humides où le froid 
vous pénètre, ces poêles perfectionnés de maniement aisé, de sécurité parfaite qui 
seront de précieux compagnons. 

Plus loin sont des ventilateurs pratiques, des cuisinières perfectionnées au charbon, 
au bois et au gaz. et des amas de casseroles de toutes dimensions, de tout métal, de 
toutes destinations, pour la joie des maîtresses de maison soucieuses du bon renom de 
leur cuisine et des suffrages de leurs maris. 

Nous ne voulons pas clore cette trop brève étude sans mentionner le département 
« fers » de cette remarquable firme. 

On y trouve tout ce dont on peut avoir besoin en cette matière, qu'il s'agisse de 
construire des cuves en ciment armé ou d'équiper des planchers appelés aux plus 
sérieux efforts. 

Les prix y sont d'une rigoureuse probité commerciale et quels qu’aient dû être les 
sacrifices à consentir, la maison Bernabé frères a fait bénéficier ses clients de la baisse à 
une période où nul encore ne songeait à amender ses prix. 

On ne peut donc être taxé d'exagération en affirmant que la firme Bernabé frères est 
une installation vraiment digne du plus vif intérêt et de la plus agissante sympathie. 

Photos H. Besson :
Vue des magasins de vente. 
Un arrivage de fers à l'arrière-port de l'Agha. 

———————————

1921: Henri Bernabé, président de la Caisse de crédit de Rivet
www.entreprises-coloniales.fr/afrique-du-nordCaisse_credit_River.pdf

———————————

S.A., 10 FÉVRIER 1923

———————————

Dans le monde du commerce
Alger-ville

(Le Sémaphore algérien, 11 avril 1923)

Sous la raison sociale « Société anonyme des anciens établissements Bernabé », une 
société a été constituée ayant pour objet le commerce de la quincaillerie. Le siège social 
est 27, 29, 31, boulevard Baudin. 

—————————



ANCIENS ÉTABLISSEMENTS BERNABÉ FRÈRES
S.A. frse au capital de 2 MF.

Siège social : Alger, 25-31, bd Baudin
Registre du commerce : Alger, n° 3.589

Adresse télégraphique : BERNABÉFR
Chèques postaux : 3.315 Alger.

(Crédit foncier d’Algérie et de Tunisie, 
Annuaire des valeurs de l’Afrique du Nord, 1926-1927, p. 774)

CONSEIL D’ADMINISTRATION
composé de 3 à 9 membres, nommés pour 6 ans, propriétaires de 50 act.

HICGUET 1, 80, r. Taitbout, Paris ;
BERNABÉ (Henri), 26, r. Michelet, Alger ;
BRUVEZ (Charles), 37, r. de Mons, Valenciennes ;
STRALLEN (Henri), 1 ter, r. Michelet, Alger ;
TREUILLE (Jean-Henri), 3, r. Bresso, Alger.

COMMISSAIRE AUX COMPTES
LEBLANC, à Alger ;
MONTALDO (J.), 10, r. Cavaignac, Alger. 

Constitution et durée. —Sté constituée le 10 février 1923 p. une durée de 75 ans.
Objet. — Le commerce, la commission et la représentation directe ou indirecte ds 

l’Afrique du Nord de tous produits métallurgiques, articles de quincaillerie, machines, 
outils, aciers, fers, tôles, métaux divers, articles concernant les mines, la carrosserie et 
les industries et, généralement, tous objets connexes [etc.].

Capital social. — 2 MF en 4.000 act. de 500 fr. ; le capital originaire était de 1 MF en 
2.000 act. ; il a été réduit à 0,628 MF par l’annulation en suite de rachat de 744 act. et 
il a été porté à son chiffre actuel par l’émission contre espèces de 2.744 act.

Répartition des bénéf. — 5 % à la rés. légale ; 7 % de dividende aux act. Le solde : 
15 % au conseil ; 85   % aux act., après prélèvement p. fonds de réserve et de 
prévoyance.

——————————

1  Vital Nestor Hicguet (en non Hicquet)(Couillet, Belgique, 25 février 1863-Paris, 25 juillet 1928) : 
naturalisé français à Hautmont (Nord), le 19 mars 1894. Président et administrateur-directeur des Usines 
et boulonneries Hermant Hicguet à Hautmont. Directeur pendant vingt ans, puis administrateur de 
Senelle-Maubeuge. Administrateur (1913) des Usines Ch. Vermot, Bruxelles : essieux, ressorts, etc., pour 
chemins de fer en Belgique et en France. Directeur général du Comptoir des tôles et larges plats (mai 
1919) et administrateur de groupements similaires (Comptoir central d'achats industriels pour les régions 
envahies, Groupement de la métallurgie sinistrée…). Administrateur de la Société agricole La Renaissance 
(septembre 1919). Administrateur de la Société française d’entreprises de dragages et de travaux publics 
(1926). Chevalier (1921), puis officier (1927) de la Légion d’honneur. Chevalier de l’ordre de Léopold 
de Belgique (1924).



Honoré Gensollen,
administrateur délégué des Anciens Établissements Bernabé frères

Il apparaît d’abord comme agent à Alger 
des assurances Le Monde et La Concorde,
promoteur et administrateur délégué de la 

Société algérienne de constructions navales et mécaniques (1920),
www.entreprises-coloniales.fr/afrique-du-nord/Sacnem.pdf

créateur de Gensollen et Cie, import-export (mai-octobre 1921),
administrateur des Éts Savournin (négoce de fournitures automobiles),

www.entreprises-coloniales.fr/afrique-du-nord/Savournin_&_Cie-Alger.pdf
représentant des Forges et ateliers de Jeumont et de la SPIE (Empain)

et, enfin, créateur de l’hôtel Carlton qui l’acculera à la faillite
www.entreprises-coloniales.fr/afrique-du-nord/Hotel_Carlton-Alger.pdf

VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES SUR SURENCHÈRE DU SIXIÈME 
ENSUITE DE LICITATION 

(L’Écho d’Alger, 13 juillet 1923)

……………………………………
1° La Société anonyme des anciens établissements Bernabé frères, société anonyme 

au capital de 1.000.000 de francs, dont le siège social est à Alger, numéros 25 à 31, 
boulevard Baudin, représentée par son conseil d'administration. Pour suites et diligences 
de M. Honoré Gensollen, administrateur délégué, demeurant au dit siège social. 

Adjudicataire surenchère du premier lot (propriété du Ravin de la femme Sauvage), 
ayant Me Jules CUTTOLI pour avoué ; 

……………………………………
——————————

DISTINCTION HONORIFIQUE 
(L’Écho d’Alger, 11 janvier 1924)

NOUS apprenons avec plaisir que le gouvernement belge vient de nommer chevalier 
de l'Ordre de Léopold de Belgique, M. Vital Hicguet, chevalier de la Légion d'honneur, 
maître de Forges, membre du Comité consultatif du commerce et du comité national 
des Conseillers du commerce extérieur, chef de nombreuses et importantes firmes 
métallurgiques, en témoignage des grands services rendus dans le développement des 
relations franco-belges. 

Nous félicitons bien vivement M. Vital Hicguet dont l'activité s'étend également à 
l'Algérie puisqu'il est président de la Société des Anciens Établissements Bernabé, 
l'ancienne et importante maison de produits métallurgiques qui rayonne dans nos trois 
départements. 

——————————

CHEZ LES QUINCAILLIERS 
Une fête du travail 

(L’Écho d’Alger, 27 juillet 1924)
www.entreprises-coloniales.fr/afrique-du-nord/Immobiliere_Fort-de-l’Eau.pdf



Lorsqu'on dirige une entreprise importante, que peut-on souhaiter de plus agréable 
— en dehors de toute satisfaction mercantile — que de sentir autour de soi la 
sympathie de ses employés, leur amour du travail et l'unité de leurs efforts communs 
pour l'avenir de la maison ? 

C'est pourtant cette joie que devaient éprouver hier les dirigeants des Anciens 
Établissements Bernabé frères, en offrant à tout leur personnel un banquet — un 
délicieux banquet dans les salons du Grand Hôtel de Fort-de-l'Eau. 

Une très louable coutume veut, en effet, que ce grand établissement de quincaillerie 
fête chaque année la prospérité croissante de la Maison, en prenant cette occasion de 
remercier ses collaborateurs. 

M. Henri Bernabé se chargea de cette tâche après que le savoureux déjeuner préparé 
par le toujours dévoué M. Saint Michel fut terminé. 

L'exposé de la marche de l'entreprise, retracé en quelques mots par celui qui en fut 
un des fondateurs, obtint les applaudissements de tous. 

M. Fayet, le doyen des employés de la maison, en quelques paroles aimables, 
remercia MM. Gensollen, Bernabé et Gril de leur délicate attention. 

Après le café, les invités purent goûter à leur aise la fraîcheur de la température de 
Fort-de-l'Eau comme le leur permettait la libéralité des Établissements Bernabé. 

Félicitons les directeurs pour l'encouragement qu'ils savent si bien donner à leurs 
collaborateurs, et faire ainsi une excellente œuvre sociale. 

——————————

FIANÇAILLES 
Robert Hicguet
Yolande Oustri

(L’Écho d’Alger, 11 janvier 1925)

Madame et Monsieur Oustri nous font part des fiançailles de leur fille Yolande, 
petite-fille de Madame et Monsieur Urbain Pellenc, propriétarie à Blida, et de Madame 
et Monsieur Oustri, propriétaire à Alger, avec Monsieur Robert Hicguet, ingénieur des 
Arts et Manufactures, fils de Monsieur Vital Hicguet, maître de forges, chevalier de la 
Légion d'honneur et de l'ordre de Léopold. 

Nos bien cordiales félicitations. 
—————————————



(L’Écho d’Alger, 6 février 1926)

———————————

Henri Bernabé 

En 1927, il est, en outre, administrateur de
la SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE DU FORT DE L’EAU

www.entreprises-coloniales.fr/afrique-du-nord/Immobiliere_Fort-de-l’Eau.pdf
du DOMAINE DES SOURCES

www.entreprises-coloniales.fr/afrique-du-nord/Domaine_des_Sources.pdf
et des ÉTS A. SAVOURNIN

www.entreprises-coloniales.fr/afrique-du-nord/Savournin_&_Cie-Alger.pdf

Annuaire industriel, 1938 :
BERNABÉ frères (Anc. Établ.), Siège social   : 27 et 29, bd Baudin, Alger (Algérie). T. 

2-21, 14-60 et 47-50. Ad. t. Bernabéfer-Alger. Soc. an. cap. 2.000.000 fr. 
Commerce de produits métallurgiques (3-Z-16844). 
——————————



(L’Écho d’Alger, 20 octobre 1944)

Le combustible est rare et cher, mais le SOLEIL peut gratuitement vous donner de 
l'EAU CHAUDE, distiller VINS et EAUX IMPURES. Ecrivez à Robert HICGUET, ingénieur 
E.C.P., 4, rue Shakespeare, ALGER. 

—————————

AEC 1951 :
Anciens Établissements Bernabé frères, 27-31, boulevard Baudin, Alger. — 1923. — 

7 millions de fr. — Commerce de produits métallurgiques, quincaillerie, machines-outils.
—————————
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