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PHILIBERT FRÈRES, ALGER

CRÉDIT FONCIER d'ALGÉRIE et de TUNISIE 
(Les Annales coloniales, 26 juin 1915)

M. [Joseph] Philibert a été nommé censeur.
————————

ALGER
CHRONIQUE DES QUAIS

par L. B. [Léon BOUCHARD]
(Le Sémaphore algérien, 31 mars 1920)

A l'Îlot 
— Plus de 100 bombonnes d'eau oxygénée pour MM. Philibert frères. 
————————————

Dans le monde du commerce 
ALGER (Ville) 

(Le Sémaphore algérien, 19 janvier 1921)

La société en nom collectif existant entre MM. Philibert Joseph-Antoine aîné et 
Philibert Paul-Louis jeune, négociants en quincaillerie, a été prorogée jusqu’au 31 
décembre 1937. 

————————————

QUELQUES INDUSTRIES PARMI LES PLUS INTÉRESSANTES DE LA VILLE D'ALGER 
UNE GRANDE QUINCAILLERIE 

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

Après avoir dépassé les bâtiments de la gare de l'Agha, nous parvenons aux 
entrepôts de fers de construction et de serrurerie, d'articles de bâtiment, d’outillages 
divers et d'ustensiles de ménage, etc., dirigés par MM. Philibert frères. 

Cette importante quincaillerie, l'une des plus anciennes d'Alger, fut fondée en 1842. 
À la mort de son fondateur, survenue en 1880, Mme�veuve Philibert et ses fils 

assuraient la direction de la maison. Et en 1898, les frères Philibert se trouvaient seuls à 
la tête de l'œuvre entreprise par leurs parents. 

Il n'est peut-être pas, vous le savez, dans la langue française, de mot dont 
l'application soit d'une élasticité comparable à celle dont jouit le vocable quincaillerie. 
Sous cette dénomination se trouvent rassemblés les objets les plus disparates, sinon les 
plus variés. 

D'une part, nous y trouvons tous les outils en général à quelque série, à quelle famille 
d'industrie qu'ils appartiennent�: outils de sculpteur, ciseleur, mouleur, fondeur, 
graveur, tourneur, outils du serrurier, mécanicien, armurier, forgeron, taillandier, 



coutelier, chaudronnier, ferblantier�; outils à manche de bois du charron, carrossier, 
ébéniste, menuisier, charpentier, terrassier, etc.�; d'autre part, on y classe les objets 
fabriqués ressortissant à des industries différentes les unes des autres, tels que�: articles 
de ménage, de ferblanterie, de chaudronnerie, de coutellerie, batterie de cuisine, 
jardinage, appareils d'éclairage et de chauffage. 

Mais ce n'est pas tout�: les articles de chasse, plomb, douilles métalliques et cartons, 
munitions pour armes de petits calibres, pièges à oiseaux, à petits quadrupèdes et à 
fauves sont du domaine de la quincaillerie. 

On se rend compte par là de la multiplicité des articles dont se compose ce 
commerce et de la diversité des rayons qu'elle détermine. Il entraîne, pour la part de 
ceux qui le pratiquent, une préoccupation constante des inventions nouvelles et des 
améliorations de toutes sortes qui peuvent être apportées aux appareils déjà existants. 

C'est pour avoir été réellement à hauteur des circonstances que la maison Philibert 
connaît aujourd'hui une prospérité peu commune et une réputation du meilleur aloi. 

La majeure partie des industries et des arts sont tributaires de la quincaillerie ou lui 
fournissent leurs produits. Le quincaillier devient donc à la fois un négociant et un 
industriel. 

C'est ce que furent MM. Philibert. M. Philibert aîné est président du tribunal de 
commerce. 

Leur industrie prenant chaque jour un essor et une extension plus considérables, de 
spacieux magasins furent ouverts en plein centre d'Alger, d'abord au 42 de la rue d'Isly. 
puis, en 1914, au 73 de la même rue, dans ce quartier central où bat le cœur de la ville, 
près de la Nouvelle Poste, du Lycée de jeunes filles, à proximité de la gare de l'Agha. 

La maison Philibert frères occupe actuellement trente employés. 
Elle est à même, comme nous l'avons dit plus haut, de fournir aux entrepreneurs tous 

les fers de construction et tous les articles, si nombreux et si variés, de ménage. 

Photo�: 
Les magasins de la rue d'Isly de la Maison Philibert. 

FABRIQUE DE LITS ANGLAIS 

MM. Philibert frères dirigent également une fabrique de lits de fer et cuivre que l'on 
appelle lits anglais. 

Le lit anglais, simple et hygiénique, a remplacé, sans grande difficulté, les modèles 
trop compliqués dont il existe encore d'assez nombreux exemplaires, car on s'est rendu 
enfin compte que le lit était destiné au repos et non à l'agrémentation d'une pièce aussi 
luxueuse soit-elle. 

La maison Philibert a su créer des modèles robustes, élégants, pratiques, soignant 
toutes les qualités de confortable des anciens lits avec les nécessités et les exigences 
d'aujourd'hui�: leur succès a été complet. 

Cette industrie algérienne, qui fonctionne depuis vingt-cinq ans environ, s'est 
perfectionnée au point de rivaliser comme fabrication avec les maisons similaires de la 
Métropole. 

Photo�: L’atelier de fabrication de lits. 
—————————————

CRÉDIT FONCIER D'ALGÉRIE ET DE TUNISIE
EXERCICE 1921 

Assemblée générale ordinaire du 30 mai 1922
(Le Recueil des assemblées générales, 1922)



Censeurs�: Joseph Philibert. 
Le mandat de M Joseph Philibert, censeur, expirant cette année, vous avez à pourvoir 

à son remplacement. Nous vous signalons qu'il est rééligible.
————————

LEGION D'HONNEUR 
La promotion du président de la République

(Le Sémaphore algérien, 24 août 1922)

Philibert, président du Tribunal de commerce d'Alger, nommés chevalier. 
————————————

Dans le monde du commerce 
ALGER (Ville) 

(Le Sémaphore algérien, 24 janvier 1923)

Sous la raison sociale « Société commerciale française du Danube », une société a 
été constituée ayant pour objet le commerce entre l'Afrique du Nord et la Roumanie et 
la Tchéco-Slovaquie des produits, marchandises et objets manufacturés. Sont nommés 
premiers administrateurs :  M. Philibert Joseph, négociant en quincaillerie, chevalier de 
la Légion d'honneur, demeurant à Alger, rue de Constantine, n° 7 … 

———————

Annuaire industriel, 1925�: 
CELLULOSES DE L'AFRIQUE FRANÇAISE DU NORD (Soc. des), 23 bis, bd Carnot, 

Alger (Algérie). Boîte postale n° 30. T. 30-47Ad. t. Cafno-Alger. Soc. an. cap. 
2.000.000. Conseil d'adm.�: J[oseph] Philibert, industriel, président du Tribunal de 
commerce, Alger…

—————————————

AVIS DE DÉCÈS
Emmanuel Belgodère

(L’Écho d’Alger, 14 juin 1930, p. 9)

Mme Vve Emmanuel Belgodère ;
M. Belgodère J.-B., Mme et leurs enfants ;
Mme Vve Maurice Galian, née Belgodère ;
M. Turrel, Mme, née Belgodère, et leur fils, de Mekla ;
M. Ch. Belgodère, agent de fabrique, Mme, leurs enfants et petits-enfants ;
Mme Vve Ange Belgodère, ses enfants et petits-enfants ;
Les familles Belgodère, Bals, d’Alger ; Monségur, de Bordeaux ; Turrel de Mekla ;
ont la douleur de vous faire part du décès de 

Monsieur Emmanuel BELGODÈRE 
vice-président de la Société de secours mutuels des A & M.

premier employé de la maison Philibert frères
……………………

+ Syndicat des employés en quincaillerie d’Alger, Les Arts et métiers d’Alger et la 
maison Philibert frères

—————————————


