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LEGENDRE, ALGER
matériaux de construction

Nécrologie
(Le Sémaphore algérien, 22 juin 1912)

Des obsèques imposantes ont été faites au très brave homme et au citoyen intègre 
qu'était Charles Legendre. 

Le Sémaphore, où il ne comptait que des amis, adresse à sa famille ses vives 
condoléances. 

—————————————

Maison L. Legendre et Cie, Alger
(L’Afrique du Nord illustrée, 26 février et 2 avril 1921)

Magasins et entrepôts de l'arrière-port de l'Agha de la Maison Legendre 

Les spacieux bâtiments que voici sous vos yeux sont les entrepôts généraux de la 
Maison L. Legendre et Cie, dont les bureaux sont installés à Alger, 8, rue Monge. 

Cette maison a aujourd'hui vingt-cinq années d'existence. Son fondateur, M. Charles 
Legendre, a laissé à Alger la réputation d'un négociant avisé doublé d'un homme de 
bien. 

Conseiller du Commerce extérieur de la France, officier de l'Instruction publique, 
président de plusieurs sociétés philanthropiques, M. Charles Legendre fut, à plusieurs 



reprises, désigné par ses concitoyens pour les représenter au conseil municipal. 
Il fut le premier adjoint au maire de la ville d'Alger. 
Grâce à un labeur acharné, M. Charles Legendre sut faire de sa maison une des 

premières de la place et, lorsqu'il mourut, en 1912, on peut dire qu'il laissa à ses 
successeurs un outil bien en mains. 

Depuis 1912, la maison, sous l'impulsion vigoureuse de M. Louis Legendre, prit de 
plus en plus d'extension et actuellement, malgré l'absence prolongée de son chef qui 
fut, pendant cinq années, mobilisé en qualité de capitaine d'artillerie, la maison L. 
Legendre et Cie est une des principales maisons d'Algérie et son développement la 
classe parmi celles qui font honneur au commerce de notre Colonie. 

Les installations de la maison Legendre se prêtent d'ailleurs admirablement à un tel 
développement et son fondateur avait vu l'avenir lorsqu'il avait loué le local qui, dans le 
quartier de la Grande Poste, sert de bureaux et de magasin d'exposition. 

C'est en plein centre de la ville, rue Monge, que la maison Legendre expose ses plus 
belles faïences, ses carreaux, etc. C'est là aussi que sont installés ses bureaux et son 
entrepôt. 

A l'arrière-port de l'Agha, les entrepôts généraux, comme vous pouvez vous en 
rendre compte par les photographies ci-jointes, sont situés à quelques mètres de la mer, 
à proximité des voies des chemins de fer algériens (Est-Algérien, P.-L.-M., C. F. R. A.). 

Les opérations de déchargement des navires et de déchargement des wagons sont 
réduites, de par cette situation exceptionnelle, au strict minimum, ce qui, par les temps 
actuels, n'est pas à dédaigner lorsqu'il s'agit de calculer un prix de revient. 

[Usine de carreaux en ciment à Hussein-Dey]
A Hussein-Dey se trouve l'usine où sont fabriqués les carreaux en ciment d'un usage 

si fréquent en Algérie. Là aussi, l’emplacement fut choisi avec soin et les frais de 
fabrication et de manutention se ressentent de la situation de l'usine. Ils permettent à la 
maison Legendre de lutter avantageusement contre la concurrence. 

Elle n'évoque pas seulement pour nous le souvenir d'une entreprise commerciale qui, 
malgré les plus grandes difficultés, a brillamment atteint les résultats qu'elle s'était 
proposés. Elle joint à ce souvenir celui de l'homme qui fut l'artisan de cette entreprise. 

La maison L. Legendre et Cie est dépositaire de la Société des chaux et ciments 
Romain Boyer dont l'éloge n'est plus à faire. Elle fournit toutes nos grandes 
administrations (Génie, Ponts et chaussées, compagnies de Chemins de fer, etc.). 

On y trouve tout ce qui concerne la construction�: chaux, plâtre, ciments, faïences de 
luxe, faïences ordinaires, tuyaux en grès, tuiles de Marseille, appareils sanitaires, etc. 

Soyons reconnaissants à cette maison de l'œuvre qu'elle a réalisée. 
Est-il nécessaire d'ajouter qu'un plein succès est venu couronner ces efforts�? 
De nombreuses récompenses remportées par la maison Legendre au cours des 

grandes expositions ont consacré définitivement un labeur et une activité qui ne se sont 
jamais démenties. 

Hors concours, elle peut rivaliser aujourd'hui avec les entreprises similaires de la 
Métropole les mieux organisées et les plus réputées. 

La maison Legendre, qui a conquis dans notre commerce de l'Afrique du Nord ses 
lettres de noblesse, occupe désormais, parmi nous, une place des plus enviables. 

Photo�:
Bureaux et magasins d'exposition. 
—————————————

LE MONUMENT CHARLES LEGENDRE
par L. C..



(Le Sémaphore algérien, 15 juin 1921)

Dimanche, 12 juin, a eu lieu au cimetère de Saint-Eugène, l'inauguration du 
monument élevé à la mémoire du regretté Charles Legendre.  

De nombreux amis du défunt et de la famille étaient venus rendre encore une fois un 
pieux hommage au souvenir d'un homme qui consacra la plus grande partie de sa vie 
au bien public. 

Des discours furent prononcés par MM. Crétois, au nom de la loge maçonnique «�Le 
Delta�»�; Fritz Muller, président du Comité du monument�; Mallet, au nom du Comité 
républicain du commerce et de I’industrie�; et Raffi, maire d'Alger. 

Sur le marbre a été gravée cette inscription�: 

A LA MÉMOIRE DE CHARLES LEGENDRE (1859-1912). ANCIEN ADJOINT AU MAIRE, 
CONSEILLER DU COMMERCE EXTERIEUR DE LA FRANCE, PHILANTHROPE MUTUALISTE, 
SES CONCITOYENS, SES AMIS. 

Charles Legendre était le grand-père de notre ami Roger Legendre, qui collabora 
pendant plusieurs mois au «�Sémaphore algérien�» qu'il dut abandonner pour revêtir le 
costume militaire et partir peu de jours après son incorporation au Maroc où il est 
encore. 

 —————————————

Récompenses accordées pour services rendus à la mutualité 
(L’Écho d’Alger, 28 septembre 1930)

Paris, 27 septembre. — Par décret du 15 septembre 1930, un nombre important de 
récompenses ont été accordée à des Algériens pour services rendus à la mutualité. Ce 
décret sera publié dans le prochain numéro du «�Journal officiel de l'Algérie�». 

Nous savons déjà que parmi les médailles d'or attribuées, on pourra relever les noms 
de MM. … Louis Legendre… 

————————————————

Annuaire industriel, 1938�:
LEGENDRE (Louis), 8, r. Monge, Alger (Algérie). T. 5-27 et 61-71. Ad. T. Legendre-

Matériaux-Alger. 
Fournitures générales pour le bâtiment. (51257). 
—————————
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