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ÉTABLISSEMENTS POUMAILLOUX, Alger  

[ALGER] 
[Poumailloux s’agrandit] 

(Le Sémaphore algérien, 6 août 1920) 

La maison de fonderie Poumailloux, dont le siège social est rue Sadi-Carnot 
(Abattoirs), fait construire sur les terrains Ferragut un nouvel et vaste atelier de fonderie 
qui sera ouvert vers octobre prochain.  

———————————— 

QUELQUES INDUSTRIES PARMI LES PLUS INTÉRESSANTES DE LA VILLE D'ALGER  
LES ÉTABLISSEMENTS POUMAILLOUX , D’ALGER  1

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

Depuis fort longtemps, il ne peut être question de l'achat d'un métal brut ou ouvré 
— plomb, zinc, cuivre, étain, etc. — de la pose ou de la fourniture d'une conduite 
d'eau en tuyaux de fonte, de l'exécution d'une pièce moulée quelconque, bronze ou 
fonte, usinée ou non, sans que le nom de M. Poumailloux, ingénieur des arts et 
manufactures, soit prononcé.  

Il n'y a rien là de surprenant car cette branche est familière depuis de très 
nombreuses années à l’éminent technicien.  

Venu en Algérie en 1897, il achète une petite usine à plomb, rue Buneautre ; il s'y 
trouve bientôt à l'étroit ; il transporte alors son industrie dans le local actuel, près 
l'Abattoir, où il peut organiser rationnellement sa fabrication et loger ses entrepôts de 
métaux et tuyaux.  

Et pendant longtemps, c'est pour lui l'effort continu vers le développement des 
affaires, la recherche de débouchés.  

Il en résulte la création des dépôts d'Oran, de Constantine, de Tunis, d'Alexandrie et, 
plus récemment, de Casablanca.  

Ce sont là des résultats vraiment méritoires pour qui connaît la difficulté et la lenteur 
des communications entre les divers ports de la côte nord-africaine et la concurrence 
très âpre menée dans toutes les villes par les artisans et entrepreneurs étrangers.  

* 
*  * 

Mais le chiffre des affaires traitées ne tarde pas, en dépit de tous les obstacles, à 
augmenter dans des proportions sérieuses. Les commandes se succèdent de plus en 
plus importantes et de plus en plus impérieuses.  

Il devient indispensable de songer à la création d'une fonderie qui traitera la fonte et 
le bronze.  

Cet établissement ne pouvait être installé que sur les terrains voisins de l'usine 
primitive indispensables à l'extension des bâtiments nouveaux.  

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



De construction en construction, d'amélioration en amélioration, la superficie des 
manufactures Poumailloux est aujourd'hui de plus de cinq mille mètres carrés couverts.  

Là, on fond ou on usine tout ce qui est nécessaire aux besoins de la Colonie : la cave 
du colon, les chantiers de l'entrepreneur, les entreprises hydrauliques —- captage. 
élévation et distribution d'eau.  

* 
*   * 

La maison Poumailloux s'est fait une spécialité de la fabrication des tuyaux de plomb. 
Elle a créé une robinetterie et une fontainerie spéciales, de modèles essentiellement 
nouveaux et pratiques pour lesquelles des brevets ont été pris.  

Ses pompes sont partout renommées ; leurs différents systèmes intéressent chacune 
des branches à laquelle elles sont destinées.  

Citons ses appareils chaîne-hélice, ses grosses fontes de voirie et de bâtiments, de 
tramways et de chemins de fer...  

Un stock énorme de tuyaux de conduite a été créé de façon à ce qu'il puisse être 
satisfait sans retard à toutes les demandes, soit à proximité, soit loin des ateliers, suivant 
les nécessités des entreprises.  

Elle vient de s'adjoindre enfin une branche nouvelle en entreprenant la fabrication 
des peigneuses à crin végétal dans laquelle elle succède à la maison Albisson, d'Alger.  

À voir aboutir à des résultats aussi satisfaisants les efforts faits par M. Poumailloux 
dans un domaine encore à peu près vierge, on se demande pour quelle raison son 
exemple ne serait pas suivi, pourquoi on ne chercherait pas à traiter sur place tous les 
minerais dont notre sol est si riche ?  

Un hommage était dû à ce labeur continu, à cette belle manifestation d'une volonté 
tenace mise au service d'une saine ambition.  

Ce nous est un agréable devoir que de le leur rendre en souhaitant que d'aussi belles 
qualités servent d'exemple à tous ceux, industriels et commerçants, qui attendent, de 
l'Algérie, le couronnement de leurs efforts.  
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