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BOUCHONNERIE INTERNATIONALE
(Anciens Éts Xicoira), Hussein-Dey

I. — XICOIRA

Étude de Me�MEYER, notaire à Alger, rue Jules-Ferry, n° 9. 
(L’Écho d’Alger, 18 juin 1923)

Suivant acte passé devant Me�MEYER, notaire à Alger, le 9 juin 1923, M. Trifon 
Xicoira-Frigola, industriel. demeurant à Alger, rue d'Isly, n° 71. 

Et M. Émile Mascort d'Ortal, industriel, demeurant aussi à Alger, rue Généraux-
Morris, n° 6, ont déclaré dissoudre purement et simplement la société en nom 
collectif connue sous le nom « Xicoira et Mascort » dont le siège était à Alger, rue 
d'Isly, n° 71, formée entre eux suivant acte passé devant Me�MEYER, notaire à 
Alger, le 14 décembre 1922, publié conformément à la loi. 

Et M. Mascort d'Ortal a cédé et vendu à M. Xicoira-Frigola. tous ses droits dans 
la société dissoute, et ce, moyennant le prix et sous les charges et conditions 
insérés audit acte et notamment à la charge de M. Xicoira-Frigola d'acquitter tout 
le passif de la dite société. 

Faire toutes les oppositions, qu'il y aurait lieu, entre les mains de M. Xicoira, rue 
Louis Narbonne, à Hussein-Dey dans les 8 jours de la présente insertion, sous peine 
de forclusion. 

Un extrait de l'acte sus-énoncé a été déposé à chacun des greffes du tribunal de 
commerce et du canton sud d'Alger, le.16 juin 1923. 

Pour insertion, 
Signé : J. MEYER. 
—————————————

BANLIEUE D'ALGER 
HUSSEIN-DEY 

(L’Écho d’Alger, 4 juillet 1925)

Incendie. — Un incendie a éclaté dimanche dernier dans l'après-midi à l'usine de 
confections de bouchons appartenant à M. Xicoira, industriel. La section de 
sapeurs-pompiers d'Hussein-Dey sous les ordres du lieutenant Sintès, et un 
détachement de l'aviation s'étaient portés sur les lieux du sinistre et, au bout de 
plusieurs heures d'efforts, parvinrent à se rendre maîtres du feu. Les dégâts sont 
évalués à environ 140.000. francs, et sont couverts par une compagnie 
d'assurances. 

Une enquête est ouverte en vue d'établir les responsabilités. 
—————————————

À VENDRE 
(L’Écho d’Alger, 9 juillet 1926)



Grand PORTAIL 4 mètres, tout en fer ; gazomètre à l'acétylène, conviendrait à 
commerce ou industrie établie à l'intérieur. Quatre chambres à air presque neuves, 
760 x 90. 

S'adres. aux Établis. XICOIRA, en face de la Minoterie Louis Narbonne, Hussein-
Dey. 

—————————————

SOCIÉTÉS NOUVELLES 
Compagnie africaine du liège

(Revue générale du froid, septembre 1929)
www.entreprises-coloniales.fr/afrique-du-nord/Africaine_Liege-Alger.pdf

Société en formation à Paris sous les auspices de la Compagnie commerciale et 
industrielle du liège (C. I. L.)[de Bruxelles] et de la Société française du liège 
(Sofrali)[filiale de la C. I. L. ]. 

Siège à Alger. Objet : groupement des principaux intérêts de l'industrie du liège 
dans le Nord de l'Afrique, notamment les firmes suivantes : … les Établissements 
Xicoira, à Hussein-Dey ; les Usines Lacorne, à Hussein-Dey… 

—————————————

(L’Écho d’Alger, 2 octobre 1930)

Alloua Ferhat ben Rabah, âgé de 30 ans originaire de Djidjelli, titulaire de 
nombreuses condamnations pour vols, coups et blessures volontaires etc, 
bouchonnier à l'usine Xicoira…

—————————————

II. — BOUCHONNERIE INTERNATIONALE

Larousse, sd�:
Liège�: plus gros producteur = l’administration. 
Usines de transf. de 200 à 500 salariés chacune à Bougie (Sofrali), Djidjelli 

(Armstrong Cork et Calzada & Cie), Bône (Soliepna), Hussein Dey (Bouchonnerie 
internationale), Alger (Alfred Borgeaud) et Bessombourg (Lièges HPK). 

—————————

OFFRE D’EMPLOI
(L’Écho d’Alger, 17 mai 1933)

BON aide-comptable dactylo demandé par Bouchonneries internationales, rue 
Albert-Bœnsch, Hussein-Dey

—————————

DON A LA CAISSE DE SECOURS DES SAPEURS-POMPIERS
(L’Écho d’Alger, 7 septembre 1933)



M. le directeur de la C.I.P.A.N. [Cie industrielle des pétroles de l’Afrique du Nord] 
a versé la somme de 100 francs à la caisse de secours des sapeurs-pompiers en 
reconnaissance des efforts accomplis par nos sapeurs pour protéger les entrepôts 
de cette société lors de l'incendie de la Bouchonnerie internationale. 

Remerciements au généreux donateur. 
—————————

Au maire d’Hussein-Dey
(Alger Socialiste, 15 décembre 1933)

Il faudrait également que vous donniez le détail des tractations ayant précédé 
l'achat du terrain sur lequel était édifiée la bouchonnerie récemment incendiée. 

———————

Conseil municipal d'Hussein Dey 
Acquisition du terrain Xicoira 

(L’Écho d’Alger, 15 janvier 1934)

Après avis favorable de la commission des travaux, le conseil décide l'acquisition 
du terrain sur lequel était édifiée la Bouchonnerie internationale. Le prix offert, 270 
francs le mètre carré, donne lieu à une discussion entre plusieurs conseillers. Sur la 
demande de M. Bertrand, le conseil décide de se réunir le mardi 9 janvier, pour 
mettre au point certains arguments apportés dans la discussion. M. Marty fit, 
toutefois, observer qu'il n'était pas nécessaire d'avoir recours à un emprunt et 
donna des détails sur les disponibilités du budget supplémentaire de 1933. 

———————————————

(L’Écho d’Alger, 14 juin 1934)

SOMMES acheteurs gros camion à plateau occ. bon état av. remorque, faire offre 
détaillée, Bouchonneries internationales, Hussein-Dey

———————

Hussein-Dey
GRÈVE DES BOUCHONNERIES INTERNATIONALES DU CAROUBIER

Outrages et voies de fait
(L’Écho d’Alger, 23 juillet 1936)

Le personnel des ouvrières des Bouchonneries internationales du Caroubier, 
personnel gréviste et non-gréviste, s'est trouvé en difficulté hier matin ; le parti 
gréviste (femmes) était en colère parce que le parti non-gréviste (femmes) travaillait 
dans l'usine ; le parti non-gréviste étant sorti sur la route nationale, un 
rassemblement eut lieu ainsi qu'une forte discussion. Il s'en suivit des coups de 
poing, des gifles et des égratignures. 

La police ainsi que le garde champêtre Berriche Ahmed parvinrent à mettre le 
calme, mais le garde champêtre Berriche Ahmed fut outragé par une jeune gréviste 
qui, ainsi que les pugilistes, fut conduite au commissariat où M. Chauveau ouvrit 
aussitôt une information. 



———————

COMMENCEMENT D'INCENDIE
(L’Écho d’Alger, 20 décembre 1937)

Hier à 16 heures, par suite de la rupture d'un câble électrique de haute tension, 
le feu s'est déclaré dans les entrepôts de liège de la Bouchonnerie internationale au 
Caroubier

———————

AVIS DE DÉCÈS
(L’Écho d’Alger, 15 novembre 1939)

HUSSEIN-DEY. — Mme Vve Sanner et ses enfants ainsi que leur famille, le 
personnel des Bouchonneries internationales vous font part du décès de leur 
regretté directeur Monsieur SANNER survenu le 14 novembre, dans sa 52e année 
Ses obsèques auront lieu demain, à 16 heures, villa Ripoll, rue Laurent-Sintés

———————

Offres et demandes diverses
(L’Écho d’Alger, 13 février 1943)

Serions acheteur tracteur minium 50 CV. Faire offres ROZIER, Bouchonneries 
internationales, rue de Constantine, Caroubier, Hussein-Dey. (75.123)

——————

Les industries d’Hussein-Dey [sans date]
Bouchonneries internationales, la Glacière 464
——————

Pieds rouges
En 1956, Felix Colozzi participe au sabotage de la Bouchonnerie internationale 

d'Hussein Dey, avec Makouf, Hachelaf. 
…………………………
—————————————


