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Auguste STANISLAS et Albert CHAUSY, Alger 

DÉFONCEMENTS À LA VAPEUR 
Fournitures de plants américains de toutes variétés, racinés, 

greffés soudés sur meilleurs porte-greffes, authenticité garantie 
ANALYSE DES TERRES 

A. STANISLAS ET A. CHAUSY 
Bureaux & ateliers : rue de Lyon (ancien vélodrome), Alger 

——— 
Téléphone : 6-04    Télégrammes : Pétolat-Alger 

——— 
Machines agricoles de tous systèmes — Réparation des machines, élévateurs et 

autres instruments agricoles 
Pompes en tous genres à bras et à vapeur 

Voies privatives, wagonnets — Locomobiles de toutes forces, neuves et d’occasion 
MATÉRIEL COMPLET POUR ENTREPRENEURS, MINES ET INDUSTRIES 

Vente — Achat — Échange — Location 
Dynamite Nobel (dépôt d’Alger) — Mèches et détonateurs 

(L’Écho d’Alger, 2 septembre 1912) 

 
——————————— 

1917 : Albert Chausy fonde l’École de préapprentissage d’Alger. 

LE SURSALAIRE FAMILIAL  
(Le Sémaphore algérien, 1er octobre 1920) 



S’inspirant de ce qui est fait en France, dans les principaux centres industriels, les 
adhérents de plusieurs groupes du Syndicat commercial algérien ont constitué des 
caisses de répartition d’allocations familiales destinées à assurer aux membres de leur 
personnel un supplément de salaire proportionnellement à leurs charges de famille. […] 

Les maisons adhérentes à la caisse des métallurgistes sont les suivantes :  
………… 
Stanislas et Chauzy (Chauzy, vice-président de la caisse) ; 
…………… 

——————————— 

A. CHAUSY & M. PIERSON, Alger 
(1923-1929) 

 
USINE PÉTOLAT 

ALGER 
Matériel pour entrepreneurs, mines, industrie 

Ancienne maison STANISLAS ET CHAUSY 
A. CHAUSY & M. PIERSON SUCCESSEURS 

Bureaux & ateliers : rue de Lyon (ancien vélodrome), Alger 
VOIES-WAGONNETS, CONCASSEURS, BÉTONNIÈRES 

POMPES en tous genres, LOCOMOBILES, APPAREILS DE LEVAGE 
CÂBLES MÉTALLIQUES, OUTILLAGE complet 

Moteurs CAMPBELL, à huile lourde et à gaz pauvres 
VENTE - LOCATION -ACHAT 

Télégr. PÉTOLAT-ALGER TÉLÉPHONE 6-04 R.C. ALGER n° 8113 
LABOURAGES À LA VAPEUR 

(L’Écho d’Alger, 27 janvier 1923) 
——————————— 



 
(L’Écho d’Alger, 28 juillet 1923) 

——————————— 

Annuaire industriel, 1925 : 
PÉTOLAT-DIJON (Soc. an. des Usines A.), 1, route de Langres, Dijon (Côte-d'Or). T. 

1-29. Ad. t. Pétolat-Dijon. Capital : 3.000.000 de fr. Conseil d'adm. : M. Pétolat 
(Alfred), prés. et adm. délégué ; Mme Vve Pétolat mère, adm., MM. Pétolat (Henri), fils, 
adm., Malpas (Victor), adm. Direction : directeur, M. Pétolat (Alfred). Ingénieur en chef, 
M. D. Colomb. Chefs de service : M. X. de la Porte, service comm. ; M. F. Michel, 
service des études. Notice sur la Société. Usines, installations, outillage, etc., Fondées en 
1883, par M. Pétolat père, fabrications principales : matériel de chemins de fer et 
chemins de fer portatifs, ateliers de construction et fonderie de fonte de deuxième 
fusion. Institutions ouvrières. Caisse de secours, infirmerie, crèche. Nombre d'ouvriers : 
550. 

Matériel roulant. Unités complètement équipées : Constructions neuves. Locomotives 
à voie étroite, tonnage et puissance maximum 10 tonnes 60 HP, voitures de tramways, 
wagons plates-formes, tombereaux couverts et fermés, wagons à trémie, wagons 



citernes, wagons foudres. Réparations : Locomotives à voie étroite, wagons.Matériel 
fixe. a) Matériel de voie : Rails, éclisses et boulons d'éclisses, coussinets et coins, voies à 
traverses métalliques, voies étroites, branchements, changements de voie, croisements, 
wagons, wagonnets, lorys. b) Matériel de gare : Plaques tournantes, transbordeurs. 
(20-36496) 

——————————— 

Africaine de Mustapha 
[société philharmonique] 

(L’Écho d’Alger, 29 juillet 1927) 

Le président et le conseil d'administration prient les membres d'assister aux obsèques 
de  

Monsieur Antoine MELIA,  
beau-père de M. CHAUSY, président d'honneur  

Réunion rue de Lyon, Chalet des Pyramides, à trois heures.  
Tenue : casquette et insignes.  
———————— 

MARIAGE 
André Chausy, 
Simone Bieck 

(L’Écho d’Alger, 8 février 1928) 

Hier a été célébré le mariage de monsieur André Chausy, fils de madame et de 
Monsieur [Albert] Chausy, président de la Société de préapprentissage et de la Société 
des Girondins, avec Mademoiselle Simone Bieck, fille de madame veuve Bieck.  

Les témoins étaient : pour le marié, M. Wolters ; pour la mariée, M. Marcel Ferrari, 
rédacteur à la Dépêche algérienne.  

Nous adressons aux nouveaux époux nos meilleurs souhaits de bonheur et à leurs 
familles nos vives félicitations.  

———————— 

NAISSANCE 
(L’Écho d’Alger, 20 février 1929) 

Mme et M. André Chausy nous font part de la naissance de leur fille Jacqueline-
Renée 

——————————— 

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 :  



MM. …  Chauzy et Pierson…  
———————— 

ANDRÉ CHAUSY & CIE 

AVIS DE DÉCÈS 
† Albert CHAUSY 

(L’Écho d’Alger, 26 septembre 1930) 

Madame Vve Albert Chausy ;  
Monsieur et madame André Chausy et leur fille Jacqueline ;  
Madame Dorothée Éliès ;  
Monsieur et madame Albert Éliès ;  
Monsieur et madame Elina Gassian, née Éliès, et leur famille ;  
Monsieur et madame Maurice Chauzy et leurs enfants ;  
Les familles Eliès et Vlllatte, d'Arès ; Sabathier, de Devèze ; Lartigue, de Toulouse ; 

Mélia, Dupuy et Tadei, de Rouïba ; Wolters, Blech Loncle, Chaptinel, Dumolard, Point, 
Ségui et Molinès, d'Alger ;  

Le personnel de la Société A. Chausy et Cie,  
douloureusement frappés, ont l'honneur de vous faire part du décès de leur regretté  

monsieur Albert CHAUSY,  
officier de l'Instruction publique,  

industriel,  

leur époux, père, beau-père, grand-père, frère, oncle, cousin et allié, survenu le 25 
septembre 1930, à l'âge de 62 ans.  

Ses obsèques auront lieu aujourd'hui vendredi 26 septembre, à 15 heures.  
Réunion au domicile mortuaire, rue de Lyon, chalet des Pyramides, à Bélcourt.  
———————— 

NOS SOCIÉTÉS RÉGIONALES FRANÇAISES  
LES GIRONDINS  

(L’Écho d’Alger, 30 octobre 1930) 

Après un souvenir ému à la mémoire de notre regretté secrétaire général, M. Chausy, 
l'assemblée décide que le président des Girondins, qui lui succédera, prendra également 
les fonctions de secrétaire général de l'Association des présidents 

———————— 

AVIS DE DÉCÈS 
Auguste STANISLAS 

(L’Écho d’Alger, 17 septembre 1932) 

Mme veuve A. Stanislas ; Mme et M. Tartonne et leur fils Jean ; M. et Mme Léon 
Stanislas, de Paris ; Mme Vve Valette et ses filles ; Mme Vve G. Cazeaux ; les familles 
Verdier, Tartonne, Roche, Caraveo, Prouve, Ravizy. ont la douleur de vous faire part du 
décès de  



monsieur Auguste STANISLAS,  
industriel, 

leur époux, beau-père, grand-père, frère, parent, allié et ami, survenu à Alger, le 15 
septembre, dans sa 68e année.  

Alger, 1, rue Henri-de-Grammont.  
Les obsèques ont eu lieu dans la plus stricte intimité.  
La famille ne reçoit pas.  
———————— 

(L’Écho d’Alger, 18 septembre 1932) 

ERRATUM. — Avis de décès de Monsieur STANISLAS Auguste « il a été omis les 
familles Chausy et Schneider, d'Alger.  

———————— 

Distribution des prix de l'École de préapprentissage d'Alger  
(L’Écho d’Alger, 27 mars 1933) 

[…] Albert Chausy s'est montré non seulement un grand philanthrope mais aussi un 
excellent organisateur.  

Sa mort fut une perte douloureuse pour l'École, mais son œuvre était trop belle, trop 
noble, pour disparaître avec lui.  

Le flambeau changea de main. Celui qui le recueillit, M. André Durafour, montra par 
son dévouement et ses grandes qualités que l'avenir de l'Ecole était bien placé.  

Entouré d'un conseil d'administration dans lequel M. Chausy fils avait tenu, par piété 
filiale, à prendre la charge la plus lourde dans un poste cependant modeste, 
M. Durafour a su donner à l'Ecole de préapprentissage d'Alger toute l'ampleur désirée 
par son prédécesseur. […] 

———————— 

NOS SOCIÉTÉS RÉGIONALES FRANÇAISES  
LES GIRONDINS  

(L’Écho d’Alger, 26 mai 1934) 

M. André Chausy, secrétaire adjoint, invite cordialement ses compatriotes à assister à 
la distribution des prix de la Société de préapprentissage, qui aura lieu dimanche 27 
courant, à 9 h. 15. au Majestic. Séance cinématographique.  

———————— 

Annuaire industriel, 1938 : 
CHAUSY (A[lbert]) et Cie, Bur. et at. : r. de Lyon, Alger (Algérie). T. 6-04. Ad. t. 

Pétolat-Alger. Soc à r. l. cap. 600.000 fr. — Gérant : M. A. Chausy. — Ateliers de 
3.000 m2, 25 à 30 ouvriers, f. mot. élect.  

Vente, achat, location de matériel pour les travaux publics, les mines et l'industrie. 
Concess. pour l'Algérie des Usines Pétolat [de Dijon]. (Z-14059).  

———————— 



A VENDRE 
(L’Écho d’Alger, 23 novembre 1944) 

CHARRUE défonceuse à bascule parfait état. — Pour visite, CHAUSY, rue Albert-
Boensch, Hussein-Dey. (192.753)  

———————— 

Offres d’emploi 
(L’Écho d’Alger, 16 et 23 décembre 1944) 

Magasinier outilleur susceptible tenue fiches. Se présenter : CHAUSY, rue Bœnsch, 
Hussein-Dey 

——————————— 

AEC 1951 : 
IX. — SOCIÉTÉS COMMERCIALES 

Élévator-Méditerranée (Établ.), 8, rue Albert-Boensch, Hussein-Dey (Alger). —  S. à r. 
l., 1 million de fr. — Spécialistes de l'outillage de chantier. —- Gérant : M. André 
Chausy.  

———————— 


