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GRISA ET SCHIANO, Alger 
forge et chaudronnerie 

ALGER (Ville) 
(Le Sémaphore algérien, 1er octobre 1920) 

M. Grisaci Vincenzo-Libere, connu sous le nom de Grisa Vincent, et son épouse, 
demeurant 4, boulevard Amiral-Pierre, ont vendu à la société en nom collectif Grisa et 
Schiano, dont le siège social est aux cales sèches du port de l'Agha, deux ateliers pour 
constructions et réparations de navires situés sur les cales sèches du port d'Alger. 

————————————— 

Reportage sur le port d’Alger 
Maison Grisa et Schiano  1

(L’Afrique du Nord illustrée, 26 février et 2 avril 1921) 

 
Vue des ateliers de la maison Grisa et Schiano 

Une formidable activité règne sur ces terre-pleins tout retentissants du fracas des 
marteaux, du sifflement des machines-outils, des perforateurs électriques, des pilons à 
vapeur.  

C'est le domaine de Vulcain si l'on en juge par les sons de cloche que tirent à la 
fonte, au bronze, au cuivre, le puissant carillon des forges où l'effort humain éclate avec 
une incessante vigueur.  

 Adhérent de la Caisse d’allocations familiales des métallurgistes, d’Alger.1



Ainsi autour du port où évoluent les grands paquebots — steamers, cargos, 
relâcheurs, vaisseaux de luxe, de tourisme ou de guerre — s'étend cette région 
laborieuse où les ouvriers radoubent, réparent, forgent les pièces de rechange, et 
opèrent tous les travaux de mécanique et de chaudronnerie spéciaux pour la marine.  

Tel est cet atelier de construction que dirigent MM. Victor Grisa fils et D[ominique] 
Schiano, successeurs de M. Vincent Grisa, doyen des ateliers de la marine.  

Un outillage perfectionné permet d'exécuter rapidement les réparations les plus 
délicates et les plus urgentes.  

Des ouvriers spécialisés dans le tournage et la soudure autogène dirigent sous nos 
yeux les pesants chalumeaux maniés par eux comme des jouets et qui, en quelques 
minutes, trouent dans un jaillissement d'étincelles l'épaisseur massive des blindages.  

On ne se lasse pas de suivre dans leurs particularités intéressantes les diverses phases 
de ces opérations qui auraient lassé, aux temps héroïques de la fable, un Hercule ou un 
Samson et qu'un adolescent exécute avec une facilité et une aisance dont on demeure 
émerveillé.  

———————— 

La cambriole  
(L’Écho d’Alger, 26 octobre 1926) 

Un ou des malfaiteurs ont pénétré dans l'atelier de M. Grisa Schiano, mécanicien-
constructeur aux cales sèches et ont enlevé une somme de 70 francs, des effets 
d'habillement, du linge de corps, le tout évalué à 200 francs. 

——————— 

Chambre de commerce d'Alger  
COURS PROFESSIONNELS D'APPRENTISSAGE DE LA VILLE D'ALGER  

Distribution des récompenses aux élèves des cours de la métallurgie et de la Soudure 
autogène  

(L’Écho d’Alger, 11 juin 1928) 

prix en espèces dus à la générosité des industriels dont les noms suivent :  
… Grisa et Schiano…  
————————— 

COURS PROFESSIONNELS D'APPRENTISSAGE DE LA VILLE D'ALGER  
DISTRIBUTION DES RÉCOMPENSES AUX ÉLÈVES DES COURS DE LA MÉTALLURGIE ET 

DE LA SOUDURE AUTOGÈNE  
(L’Écho d’Alger, 21 juin 1929) 

Il fut ensuite procédé à la distribution des récompenses sous la forme de prix en 
espèces dus à la générosité des industriels dont les noms suivent :  

… Grisa et Schiano…  
———————— 

Cours professionnel d'apprentissage de la ville d'Alger  
(L’Écho d’Alger, 23 juin 1930) 



Il fut ensuite procédé à la distribution des récompenses sous la forme de prix en 
espèces dus à la générosité des industriels dont les noms suivent :  

… Grisa et Schiano…  
———————— 

AVIS DE DÉCÈS 
François BLANQUER 

(L’Écho d’Alger, 9 décembre 1930) 

Mme Vve François Blanquer ; M. Antoine Molina, Mme, née Blanquer, et leurs filles ; 
Mme Vve Féménias, née Blanquer, et ses filles ; M. Joseph Espanol, Mme, née Blanquer, et 
leurs enfants ; Mme et M. Soler ; les familles Rubio, Ségui et Mas, de Jalon (Espagne) ; 
Blanquer, Buonano, Pérez, Salort, Ferra, Palmer, Gadéa, Puig, Soler, Sanchis, Dédebat, 
leurs familles, MM. V[incent] Grisa et D[ominique] Schiano et le personnel des ateliers 
Grisa, ont la douleur de vous faire part du décès de  

monsieur François BLANQUER,  
contremaître aux Ateliers Grisa & Schiano, 

leur époux, frère, beau-frère, oncle, cousin, parent et allié, survenu à Alger le 8 
décembre 1930, à l'âge de 47 ans, muni des sacrements de l'église, et vous prient de 
bien vouloir assister aux obsèques qui auront lieu aujourd'hui, à quatre heures. Réunion 
au domicile mortuaire, 41, rue Bab-el-Oued.  

Des fleurs seulement.  

Maison Roldan, 47, r. Sadi-Carnot. T. 24-02  
————————— 

AVIS DE DÉCÈS 
† Vincent GRISA 

(L’Écho d’Alger, 14 mars 1936) 

Mme Vve Vincent Grisa, née Schiano ; Mme et M. Thomas Ménella et leurs fils ; Mme et 
M. Eugène Cabanas ; M. et Mme Edmond Grisa et leur fille ; Mme et M. Louis Ferroni ; 
M. et Mme Victor Grisa et leurs fils ; Mme et M. Joseph Guarracino et leur fille ; M. et 
Mme Vincent Cabanas et leur fils ; Mme et M. Henri Jeuge et leur fille ; Mme Vve Jean 
Grisa ; M. et Mme Dominique Schiano et leurs enfants ; Mme Vve Joseph Curci ; les 
familles Grisa, d'Alger et Marseille ; Schiano, Alvado, Pérez, Assante, d'Alger et Oran ; 
Thomas, parents et alliés, ont la douleur de vous faire part du décès de leur regretté  

monsieur Vincent GRISA,  
ancien constructeur maritime,  

leur époux, père, beau-père, grand-père, arrière grand-père, beau-frère, oncle, 
cousin, parent et allié, survenu le 13 courant, à l'âge de 83 ans, muni des sacrements 
de l'Église. Et vous prient d'assister à ses obsèques qui auront lieu dimanche 15 courant, 
à 10 heures. Réunion au domicile mortuaire, 4, boulevard Amiral-Pierre.  

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.  
P.F. VILLE D'ALGER. Tél. 86-07  
————————— 



AVIS DE DÉCÈS 
(L’Écho d’Alger, 26 janvier 1939) 

Le personnel de la Maison Grisa et Schiano a la douleur de vous faire part du décès 
de  

Madame Veuve Vincent GRISA,  
née SCHIANO  

et vous prie de bien vouloir assister à ses obsèques qui auront lieu aujourd'hui, à dix 
heures.  

————————— 

AVIS DE DÉCÈS 
(L’Écho d’Alger, 1er mars 1944) 

La Direction et le personnel des Etablissement Grisa et Schiano vous font part du 
décès de leur contremaître et fils d'associé  

Antoine SCHIANO  

Une messe sera dite le jeudi 2 mars, à 8 heures, en l'église Saint-Charles de l'Agha 
————————— 


