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BRASSERIE D'ALGER 

S.A., 5 novembre 1906. 

Nouvelles locales 
(La Dépêche algérienne, 19 janvier 1907) 

Une lacune enfin comblée. — Les amateurs de bonne bière apprendront avec plaisir 
la création de la BRASSERIE D’ALGER. Cette nouvelle industrie locale, qui témoigne de 
la prospérité toujours croissante de notre ville, permettra aux consommateurs de se 
procurer une bière toujours fraîche et saine, fabriquée sous leurs yeux. 

————————————— 

Nouvelles locales 
(La Dépêche algérienne, 25 janvier 1907) 

La Brasserie d’Alger, dont nous annoncions récemment la création va être érigée 
sous peu au QUARTIER DU JARDIN D’ESSAI. Cet emplacement a été choisi en 
considération de la qualité exceptionnelle de son eau, dont l’excellence pour la 
fabrication de la bière, a été reconnue par les sommités scientifiques de Munich, pays 
classique de la bière.  

————————————— 

Nouvelles locales 
(La Dépêche algérienne, 1er février 1907) 

Monsieur Henri Petit, l’architecte bien connu de notre ville, est allé récemment en 
France prendre les dernières dispositions relatives aux plans de la nouvelle Brasserie 
d’Alger. On dit merveille du bon goût et de l’heureux agencement de ces futures 
constructions. 

————————————— 

Nouvelles locales 
(La Dépêche algérienne, 8 février 1907) 

En annonçant dernièrement la construction imminente de la celle BRASSERIE 
D’ALGER, nous avons oublié de mentionner la collaboration à la partie technique de 
cette œuvre d’un ingénieur spécialiste de réputation universelle, monsieur Th. 
GANZENMULLER, professeur à l’ACADÉMIE ROYALE BAVAROISE DE BRASSERIE à 
Weihenstephan les Munich. 

————————————— 



Nouvelles locales 
(La Dépêche algérienne, 22 février 1907) 

Aux nombreux grands travaux d’entreprise déjà exécutés par MM. VIDAL père et fils, 
d’El-Biar, il faut ajouter la construction de la GRANDE BRASSERIE D’ALGER, dont ils 
viennent d’être déclarés principaux adjudicataires. Nul doute que ce ne soit là un 
nouveau succès pour MM. VIDAL.  

————————————— 

Nouvelles locales 
(La Dépêche algérienne, 8 mars 1907) 

On se figure généralement que c’est l’Allemagne qui détient le record pour la 
consommation de la bière. Or, en Belgique, pays cher au roi Gambrinus, il a été bu, en 
1905, par tête d’habitant, 207 litres de bière, chiffre qui n’est dépassé, pour les divers 
États de l’Empire germanique, que par la Bavière. On ne s’étonnera donc pas de la 
collaboration des belges à la Nouvelle BRASSERIE D’ALGER.  

————————————— 

Nouvelles locales 
(La Dépêche algérienne, 25 mars 1907) 

On nous écrit de Bourg (Ain) que M. Jean HUHN, brasseur diplômé, établi en cette 
ville, est nommé directeur de la nouvelle BRASSERIE D’ALGER. Monsieur Huhn viendra 
rejoindre son poste. 

————————————— 

Nouvelles locales 
(La Dépêche algérienne, 3 avril 1907) 

M. Léon VERHELST, ingénieur, professeur de brasserie à l’Université de Louvain, 
président du conseil d’administration de la Société anonyme « BRASSERIE D’ALGER », 
est notre hôte pour quelques jours.  

————————————— 

Nouvelles locales 
(La Dépêche algérienne, 27 avril 1907) 

Les personnes non initiées mettent encore parfois en doute-la possibilité de fabriquer 
de la bonne bière en pays chaud. La preuve en est cependant bien faite depuis que la 
GRANDE BRASSERIE DE NICE, administrée par les mêmes personnes que la NOUVELLE 
BRASSERIE D’ALGER, livre un produit sain et irréprochable en toute saison. 

————————————— 

Nouvelles locales 
(La Dépêche algérienne, 17 mai 1907) 



La fabrication d’une bonne bière nécessite des caves à l’abri des conditions 
extérieures de température. C’est ce qui explique l’extraordinaire épaisseur des murs de 
la Brasserie d’Alger, dont les proportions intriguent le public. 

————————————— 

Nouvelles locales 
(La Dépêche algérienne, 1er octobre 1907) 

L’heureux achèvement des grands travaux de construction de la belle Brasserie 
d’Alger a été fêté hier avec entrain par tout le personnel de M. Vidal, entrepreneur. On 
commence déjà à installer les machines dans les nouveaux locaux. 

————————————— 

Nouvelles locales 
(La Dépêche algérienne, 20 janvier 1908) 

Nous apprenons que les installations intérieures de la superbe Brasserie d’Alger 
s’achèvent rapidement ; elles seront conformes aux progrès techniques les plus récents. 
L’usine sera mise en marche dans quelques jours et au printemps prochain, nous aurons 
enfin une bière exquise : La Gauloise. 

————————————— 

L’ALGÉRIE INDUSTRIELLE 
La Brasserie d'Alger 

(Le Sémaphore algérien, 19 avril 1908) 

Mardi, le conseil d'administration de la Brasserie d'Alger nous conviait à 
l'inauguration officielle de cette nouvelle industrie algérienne.  

Nous nous faisons un plaisir de publier le compte-rendu de cette petite fête qui a jeté 
un peu de baume dans notre cœur algérien, et que nous empruntons à la Dépêche 
algérienne :  

« On a reproché souvent aux Algériens — bien à tort — de ne pas être industriels et 
de ne pas vouloir fabriquer sur place, pour le plus grand avantage de tous, certains 
produits de consommation courante.  

Peu à peu, cependant, de nouvelles industries se sont créées en Algérie, et, chaque 
fois, les pouvoirs publics n'ont pas ménagé leurs encouragements à ceux qui, faisant 
preuve d'une initiative généreuse, n'hésitaient pas à consacrer leurs capitaux et leur 
intelligence, pour édifier des usines, fabriquer des produits et contribuer ainsi à la 
fortune économique de ce pays.  

Aussi y avait-il foule à l'inauguration officielle de la Brasserie d'Alger, qu'une société 
franco-belge, au capital de un million, vient de faire construire entre le Jardin d'Essai et 
Hussein-Dey, le long de la voie ferrée. Plus de six cents personnes, parmi lesquelles de 
nombreuses dames, assistaient à cette inauguration qui fut, en tous points, très réussie. 
Tandis que la plupart des invités écoutaient, dans les cours ornées de drapeaux et de 
fleurs, la musique des « Enfants d'El-Biar », MM. Verhelst, président du conseil 
d'administration, [Edgard] Brissonnet, consul de Belgique à Alger, et Huhn, directeur, 
recevaient dans une des salles de la direction, MM. le commandant Grandconseil, 
représentant M. le gouverneur général ; [Frédéric] Altairac, maire d'Alger ; Castan, 
président de la Chambre de commerce ; Tachet, adjoint au maire ; le général Ménestrel, 



commandant la division ; les généraux Bernard et d'Eu ; Marinas, consul d'Espagne ; 
Nivet, conseiller général, et nombre de notabilités.  

Après avoir remercié en termes chaleureux les représentants des pouvoirs publics qui 
avaient bien voulu assister à cette inauguration, ainsi que ses collaborateurs immédiats, 
M. Verhelst a donné quelques indications techniques sur l'industrie, créée à Alger par le 
conseil d'administration dont il est le président, puis a commencé la visite des locaux.  

Sur un terrain de 8.000 mètres carrés, dont les deux tiers sont occupés par des 
constructions, et d'après les plans de M. Henri Petit, architecte du gouvernement 
général, la nouvelle usine a été construite. Les bâtiments en sont élégants et d'une 
disposition ingénieuse. Tout a été prévu pour un doublement des locaux, au cas où la 
production deviendrait insuffisante pour la consommation.  

Quant à l'aménagement, il répond en tous points aux progrès techniques les plus 
récents, et M. Verhelst, après avoir conduit ses invités dans les caves, où sont 
entreposés dans des tonneaux métalliques, et au milieu d'une atmosphère de fraîcheur 
indispensable pour la bonne qualité de la bière, les houblons les plus purs, leur a 
montré les différentes étapes de la fabrication très délicate de la bière, jusqu'à la mise 
en bouteille pour les livraisons.  

Puis, tous les invités se sont rendus au buffet, confortablement installé sous un 
hangar, et ont dégusté la « Gauloise », jolie bière blonde, d'une saveur des plus 
agréables. » 

Après avoir maintes fois préconisé la création d'industries algériennes sur un sol si 
hospitalier, nous sommes heureux de joindre nos félicitations à celles que notre confrère 
adresse au conseil d'administration de la Brasserie algérienne.  

Puisse son initiative servir d'exemple à ceux qui-ne croient pas en l'avenir industriel de 
l'Algérie.  

—————————— 

Convocations d'assemblées  
Brasserie d'Alger  

(Les Annales coloniales, 18 mars 1909) 

Assemblée ordinaire le 13 mars [annoncée avec 6 jours de retard !], à onze heures, 
27, rue du Mai, Anvers (Belgique).  

————————————— 



 

Coll. Serge Volper 
www.entreprises-coloniales.fr/empire/Coll._Serge_Volper.pdf 

BRASSERIE D'ALGER  
Société anonyme  

Constituée par acte passé par devant Me A.-L.J. COLS, notaire à Anvers, le 5 novembre 1906, et 
publié aux annexes du Moniteur Belge du 19-20 novembre 1906, sous le no 5854. 

Modifié par actes du notaire COLS, à Anvers, le 28 juillet 1908, enregistré à Anvers (Nord), le 29 juillet 
1908, vol. 800, folio-79 publié aux annexes du Moniteur Belge le 7 août 1908, acte no 4673, et le 13 

mars 1920, enregistré à Anvers (Nord), le 16 mars 1920, vol. 809, folio 79, case 5, 
publié aux annexes du Moniteur Belge le 31 mars 1920, acte no 3203. 

——————— 
Siège social : ANVERS 

——————— 
Capital social : 2.000.000 DE FRANCS 

représenté par 4.000 actions de capital de 500 francs chacune. 
Il a été créé en outre 1.600 actions de jouissance sans désignation de valeur. 

——————— 
ACTION DE CAPITAL DE CENT FRANCS AU PORTEUR 

Un administrateur (à gauche) : L. Nieuwland 
Un administrateur (à droite) : Ch. Hertoghe 

TYP. & LITH. J. VERSCHUEREN - ANVERS 
————————— 



La foire-exposition d’Alger (1921) 
LA BRASSERIE D'ALGER 

(L’Afrique du Nord illustrée, 4 juin 1921) 

 
Les Établissements de la Brasserie-malterie d'Alger, Bière « La Gauloise ».  

Ce ne fut pas un des moindres étonnements de nos visiteurs étrangers et 
métropolitains, et particulièrement de ceux arrivant en droite ligne des départements 
septentrionaux et de l'Alsace-Lorraine, que de voir la quantité énorme de bière 
absorbée quotidiennement dans les établissements d'Alger. Ce qu'on y demande le 
plus, c'est le « demi bien-tiré ». le « distingué confortable » ou « la mousse à la glace ». 
Qu'il fasse chaud ou froid, qu'on soit en été ou en hiver, hommes d'affaires, voyageurs, 
industriels, colons, à toute heure du jour ne réclament guère d'autre boisson.  

Le dimanche, la consommation de la bière atteint des chiffres vraiment 
extraordinaires. Les familles, de retour de la promenade dominicale, ne manquent 
jamais de s'arrêter dans les brasseries où on leur sert ce liquide délicieux qui se trouve 
être, par dessus le marché, la moins chère de toutes les consommations. On serait au-
dessous de l'exactitude en fixant à 350 hectolitres la quantité de bière bue, dans la 
seule agglomération algéroise, certains dimanches.  

On se trouve donc amené à rechercher les raisons d’une semblable faveur auprès 
d'une population que ni les habitudes ataviques, ni les productions de son sol 
n'entraînent vers une prodigieuse consommation de bière ! 

Aussi, les indigènes de l'intérieur eux-mêmes suivent-ils le mouvement et adoptent-
ils de plus en plus cette boisson qui présente sur le vin l'énorme avantage de n'être pas 
interdite par le Koran.  

Ce mouvement curieux provient, uniquement, de l'excellente qualité de la bière qu'il 
est possible de se procurer ici. Je veux parler de la Gauloise, fabriquée à Alger, dans les 
installations modèles de la Brasserie-malterie d'Alger, située 197, rue Sadi-Carnot (tél. 
4.42).  



 
Stand 151 de la Brasserie d'Alger à l'Exposition.  

Fondée en 1907, cette industrie n'a cessé de se perfectionner et de s'agrandir, allant 
chercher dans les pays producteurs d'orge et de houblon les plus reculés les matières 
premières dont elle a besoin, n'hésitant devant aucun sacrifice pour offrir un produit 
supérieur dont la clientèle lui est reconnaissante.  

——————————— 

BRASSERIE D'ALGER  
S.A. belge au capital de 2 MF  



Siège social : ANVERS (BELGIQUE), rue Aremberg, 38 
Siège d’exploitation : Alger, r. Sadi-Carnot, 197 

(Crédit foncier d’Algérie et de Tunisie,  
Annuaire des valeurs de l’Afrique du Nord, 1922-1923, p. 963) 

Conseil d’administration 
VERHELST (Léon), 23, r. de Spa, Bruxelles ; pdt, adm. délégué [+ adm. du Frigorifique 

de Tunis et (1929) du Secteur électrique des voûtes d’Alger] ; 
CRABEELS (Joseph), 1, r. d’Argenson, Paris ; 
HERTOGHE (Charles), 172, av. de Maregrave, Anvers ; 
NIEUWLAND (Louis), 19, r. de la Justice, Anvers. 

Commissaires aux comptes 
CORNUT (Élie) , 54, r. d’Isly, Alger. 1

DUMONT (Albert), 73, av. d’Amérique, Anvers. 

Objet. — La fabrication et le commerce de ttes espèces de bières et de malts, ainsi 
que de glace, spécialement à Alger. 

Capital social. — 2 MF, en 4.000 act. de 500 fr. 
Parts bénéficiaires. — 1.600 act. de jouissance sans valeur nominale. 
Répartition des bénéf. — 5 % à la rés. légale ; 5 % d’intérêt aux capital. Le solde : 

5 % aux act. de capital et 50 % aux act. de jouissance. 
——————————— 

BRASSERIE D'ALGER  
S.A. belge au capital de 3 MF  

Siège social : ANVERS (BELGIQUE), rue Aremberg, 38 
Siège d’exploitation : Alger, r. Sadi-Carnot, 197 

(Crédit foncier d’Algérie et de Tunisie,  
Annuaire des valeurs de l’Afrique du Nord, 1926-1927, p. 950) 

Conseil d’administration 
VERHELST (Léon), 23, r. de Spa, Bruxelles ; pdt, adm. délégué [+ adm. du Frigorifique 

de Tunis et (1929) du Secteur électrique des voûtes d’Alger] ; 
CRABEELS (Joseph), 1, r. d’Argenson, Paris ; 
HERTOGHE (Charles), 172, av. de Maregrave, Anvers ; 
NIEUWLAND (Louis), 19, r. de la Justice, Anvers. 

Commissaires aux comptes 
CORNUT (Élie), 54, r. d’Isly, Alger. 
DUMONT (Albert), 73, av. d’Amérique, Anvers. 

Capital social. — 3 MF, en 6.000 act. de 500 fr. 
————————— 

EMPLOI DES MACHINES FRIGORIFIQUES  
POUR LA MISE EN VALEUR DES COLONIES ,  

par M. R. BILLARDON.  

 Élie Cornut (1858-1946) : administrateur-directeur de la Société algérienne de glace hygiénique. Voir 1

encadré : 
www.entreprises-coloniales.fr/afrique-du-nord/Alger._glace_hygienique.pdf



(Revue générale du froid, janvier 1932) 

Algérie 
………………………………………… 
Deux industries, basées également sur l'emploi des fermentations, font largement 

usage du froid en Algérie.  
L'une, la brasserie, ne peut exister que grâce à lui ; l'autre, l'œnologie, vient 

seulement de découvrir toute l’aide qu'elle peut en attendre., mais son importance en 
Algérie est telle que l'on peut fonder les plus grands espoirs sur ses débouchés.  

Les fermentations alcooliques sont, en effet, des phénomènes qui ne peuvent se 
produire que dans des limites très étroites de température, si l'on a en vue un produit 
bien déterminé et de bonne qualité marchande. Si la température s'abaisse au-dessous 
de la limite inférieure, les levures s'endorment et ne transforment plus le sucre ; si, au 
contraire, elle s'élève exagérément, les levures utiles sont tuées, les maladies (tourne, 
mannite, fermentations acétiques) se développent et le produit obtenu est invendable.  

La bière de fermentation basse, dont la température optima de fermentation est de 
+ 2 degrés à + 5 degrés, et qui est la plus estimée actuellement, ne pourrait jamais être 
produite, même sous nos climats, sans l'intervention du froid. Même la bière de 
fermentation haute, qui ne peut être fabriquée correctement que dans un climat très 
tempéré, ne .saurait être produite en Algérie. C'est donc l'emploi du froid artificiel qui, 
seul, a permis d'établir, en Algérie, les importantes brasseries d'Alger, d'Oran et de 
Constantine et de répandre largement, dans le pays, une boisson hygiénique et peu 
coûteuse.  

L'importation de la bière d'Europe exige, en effet, des précautions spéciales, 
surcharge en alcool, addition d'antiseptique, etc., qui dénaturent la bière, ainsi que des 
frais très élevés de transport et matériel de d’emballage.  

Pour donner une idée de la faveur que la bière de production locale a rencontrée en 
Algérie, nous citerons le cas de la Brasserie d'Alger.  

Compresseurs à la Brasserie d'Alger 



La Brasserie d'Alger a débuté modestement en 1908 par une vente de 5.040 hl de 
bière « La Gauloise » pour ce premier exercice. L’année 1913, cette vente dépassait 
déjà 17.000 hl pour tomber, en 1918, à 8.150 hl, suite surtout aux difficultés 
d'approvisionnement en matières premières à la fin de là guerre. Mais la prospérité 
revint vite sous forme d'une vente de 35.550 hl dès 1923, puis de 48.306 hl en 1927, 
pour atteindre près de 60.000 hl en 1930.  

La vente. de glace ne fut entreprise qu'en 1926 et atteignait, pendant cette exercice. 
1.500 t. Depuis, elle a été volontairement limitée à environ 300 t par mois.  

La possibilité de malter des orges indigènes, d'après le système dit pneumatique, 
avec rafraîchissement artificiel de l'air, a été péremptoirement démontrée, de même 
que celle de fabriquer de bonnes bières à fermentation basse avec ces malts 
d'escourgeons, et cela par des applications industrielles suivies tant à la brasserie d'Oran 
qu'à celle d'Alger.  

Parallèlement au développement de la vente des bières et de la fabrication de glace, 
l'équipement frigorifique a dû être fréquemment modifié. La première installation 
comportait un compresseur double Sulzer, entraîné par machine à vapeur, d'une 
puissance totale de 120.000 frigories/heure.  

En 1914, la vente ayant déjà triplé, un second compresseur à cylindre de 120.000 
frigories/heure et entraîné électriquement fut installé.  

En 1923, devant l'augmentation de la production, un compresseur horizontal de 
400.000 frigories/heure vint remplacer le premier groupe devenu notoirement 
insuffisant.  

Enfin, en 1927, le second compresseur de 120.000 frigories/heure était remplacé par 
un compresseur Compound-Sulzer, du type le plus récent, produisant 350.000 frigories/
heure.  

Actuellement, un seul de ces compresseurs est en fonctionnement en service normal, 
mais déjà, dans les périodes de pointe, qui correspondent aux plus fortes chaleurs, le 
second compresseur doit être également mis en service.  

……………………………… 
————————— 

Les grèves en Algérie  
LA SITUATION DANS LES USINES D'ALGER  

(L’Écho d’Alger, 16 juin 1936) 

Le mouvement gréviste s'accentue à Alger  
……………………… 
Un mouvement de grève s'était dessiné, hier, dans la matinée, aux brasseries 

Gauloises, mais les ouvriers ayant obtenu satisfaction dans leurs revendications, le 
travail a repris normalement dès 13 heures.  

————————— 


