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ESBÉRARD, Bône
négoce de bois

LA MAISON LÉON ESBÉRARD 
(L’Afrique du Nord illustrée, 12 février 1927)

La maison Esbérard a été fondée en 1804 par M. Théodore Esbérard. A cette 
époque, certes, le commerce de bois n'avait pas son importance actuelle. Les moyens 
de communication et la construction ne permettaient pas, du reste, de lui donner le 
développement de nos jours. 

Cependant, M. Théodore Esbérard, très actif, très entreprenant, lança son industrie 
au point d'avoir de celle-ci des résultats satisfaisants qui lui permirent d'élever une 
nombreuse famille et à se constituer une situation enviable. 

Ce fut lui qui reçut le premier chargement de bois venant de l'étranger. 
Très connu, très estimé, M. Théodore Esbérard fut président du tribunal de 

commerce, membre de la chambre de commerce, conseiller municipal, administrateur 
de la Banque de l'Algérie : c'est dire qu'il apportait aux affaires publiques la même 
activité et le même dévouement. 

Décédé en 1902, ses fils prirent la suite de cette industrie. Cependant, par suite 
d'événements majeurs, les frères se séparèrent et M. Léon Esbérard continuait le 
commerce de bois et matériaux de construction en son nom personnel et en association 
sous la raison sociale Léon Esbérard et Cie. 

Cette nouvelle société fut dissoute à la fin de la guerre 
En juin 1920, M. Léon Esbérard, ancien juge au tribunal de commerce de Bône, 

continue seul, mais abandonne la partie matériaux pour ne se consacrer exclusivement 
qu'au commerce de bois. 

A l'heure actuelle, celle affaire est en pleine prospérité, au point qu'elle participe aux 
adjudications de travaux publics les plus importantes de l'Algérie. 

Les magasins, bureaux et halls réservés à cette affaire occupent une superficie de 
2.500 mètres carrés environ. 

La maison dispose toujours dans ses entrepôts d'immenses réserves, ce qui lui 
permet d'entreprendre tous travaux et de répondre affirmativement à toutes demandes 
qui peuvent lui être adressées. 

25 ouvriers ou employés sont occupés aux différentes manipulations nécessitées par 
les travaux quotidiens et les besoins du service. 

La maison achète ses bois dans les pays les plus réputés�; elle traite notamment avec 
la grande firme Enhorning de Suède, la maison Eüler et Ortlieb de Yougo-Slavie, la 
firme Fournet (Léon) de France. Ainsi qu'on peut en juger par les noms de ces quelques 
fournisseurs, ce sont des matières premières de grand choix auxquelles M. Léon 
Esbérard fait appel pour constituer ses stocks de marchandises. 

La maison Léon Esbérard est fournisseur des Chemins de fer algériens de l'État, des 
Ponts et chaussées et des principales administrations. 

Elle est également en relations constantes avec le gros commerce et l'industrie de la 
région et du département. D'autre part, elle assure également des fournitures de bois à 
un grand nombre de colons qui font appel à ses services. 

On aura une idée de l'importance des affaires réalisées par cette firme par le chiffre 
de deux millions et demi de ventes qui se font annuellement. 



Légendes :
M. Théodore Esbérard, créateur de la Maison. 
Vue des bureaux et entrepôtsde la Maison Léon Esbérard. 
Vapeur Diamant, chargeant du bois à destination de Bône dans le port de Fiume 
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