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L. VEUVE, PÉREZ ET CIE, ALGER
Auto-Réparations

Auto-Traction de l’Afrique du Nord

Reportage sur le port d’Alger
Maison L. Veuve, Pérez et Cie

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

Les ateliers d'auto-réparations de la Maison Veuve, Pérez et Cie 

Comme nous atteignons, au milieu d'une circulation de plus en plus intense et d'un 
charroi d'instant en instant grandissant, cette superbe rampe Chassériau qui relie la 
partie centrale de la ville à l'arrière-port, notre aimable cicérone nous désigne 
d'importants ateliers qui occupent toute la partie nord de la rampe Chasseriau et où 
règne une activité joyeuse et affairée�: 

— Voilà, nous dit-il, les Établissements L. Veuve, Pérez et Cie, aujourd'hui en pleine 
prospérité, et qui constituent un des plus beaux exemples de ténacité et de continuité 
dans l'effort jointes à un sens très affiné des affaires qu'il m’ait été donné d'enregistrer. 

La création de cette maison remonte à 1912�; ses débuts furent des plus modestes�: 
elle se trouvait en présence de situations déjà acquises, de concurrents établis depuis 
longtemps et, partant, redoutables�; en outre, à cette époque, les applications de 



l'automobile étaient loin d'avoir acquis l'importance et la diversité qu'elles ont 
aujourd'hui. Cependant, peu à peu. grâce à un travail consciencieux, à une ponctualité 
dans les livraisons qui ne se démentit pas un seul jour, les clients se firent nombreux et 
fidèles, et aujourd'hui nous nous trouvons, après dix ans de labeur acharné, en 
présence d'une organisation de tout premier ordre et d'établissements réellement 
supérieurs, tant au point de vue de la direction que de l'outillage et du personnel. 

La maison L. Veuve, Pérez et Cie s'est fort bien rendu compte de l'avenir brillant qui 
s'ouvre, peut-être plus dans l'Afrique du Nord que partout ailleurs, devant l'industrie 
automobile. Peu à peu, les véhicules à traction mécanique remplacent les anciens 
chariots à chevaux, les diligences disparaissent devant les autos-cars et les camions et il 
n'est pas jusqu'aux chemins de fer qui ne sentent durement la concurrence des. 
automobiles. 

Aussi les ateliers que vous voyez en pleine activité sont-ils spécialement consacrés à la 
réparation et à la transformation des automobiles de toutes marques et de tous poids. 
Or, comme, en dépit d'un succès chaque jour plus accusé, la maison L. Veuve, Pérez et 
Cie n'a renoncé à aucune des qualités qui avaient contribué à soin essor — célérité, 
conscience dans le travail, souci réel des intérêts du client —, elle occupe aujourd'hui 
une des premières places dans cette branche à Alger, et c'est à elle qu'on s'adresse le 
plus volontiers pour les réparations et les transformations délicates. 

*
*     *

— Pour être complet, termine notre guide, je vous dirai que, en dehors de son atelier, 
la firme L. Veuve, Pérez et Cie a créé un réseau de transport de voyageurs et de 
marchandises. 

Elle y a affecté d'élégantes, rapides et confortables camionnettes conduites par des 
chauffeurs habiles et prudents. Sa région d'action est le Sahel. Elle y possède trois lignes 
régulièrement desservies�: Alger-Goléa, Alger-Zéralda, Alger-Saint-Ferdinand. En ce qui 
concerne cette dernière, le service postal lui a été réservé, ce qui est une preuve 
indéniable de la confiance que la maison L. Veuve, Pérez et Cie a su inspirer à 
l'Administration supérieure. 

Aussi bien les usagers n'ont pas été les derniers à sanctionner cette estime et 
l'affluence des voyageurs qu'enregistre la maison est de plus en plus considérable. 

Et voici un exemple frappant de ce que, dans ce pays, on peut arriver à obtenir avec 
de la ténacité, de la conscience et du travail. 

Photo�:
Intérieur des ateliers. 
—————————

Échos
(L’Écho d’Alger, 30 mai 1922)

Jeudi 25 mai jour de l'Ascension un autobus des messageries VEUVE PÉREZ et Cie 
contenant 25 touristes a effectué en 58 minutes la rude côte de Blida à Chréa. 

Naturellement ce véhicule était�: siigné�: BERLIET 
—————————

Staouëli - Sidi-Ferruch 
(L’Écho d’Alger, 26 août 1922)



La société L. Veuve, Pérez et Cie, informe les intéressés que, contrairement aux bruits 
répandus intentionnellement, le service Algera-Staouéli et vice versa sera définitif. 

—————————

AVIS DE DÉCÈS
†�Louise PÉREZ, née née UGHETTO 

(L’Écho d’Alger, 16 mai 1924)

M. Perez Louis et son fils�; Mme et M. Jacques Ughetto et leur fille Marguerite�; M. 
Montello et Mme née Ughetto et leurs enfants�; M. et Mme Jacques Ughetto et leur 
fille�; M. Mayeroffer André et Madame née Ughetto et leur enfant�; Mme Vve Perez et 
ses enfants�; M. et Mme Pérez Isidore et leurs enfants�; M. Martel et son fils�; les 
familles Ughetto, Espi, Truchi, Graglia, Torelli, Roche, Pérez, Léger, Lillo, Bosca, 
Pocherin, Pomares, Michaud, Souchon, ont la douleur de yous faire part de la- perte 
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la personne de leur très regrettee 

Madamé Louise PÉREZ, 
née UGHETTO 

leur épouse, mère, fille, sœur, belle-sœur, tante, nièce, cousine et alliée, décédée à 
Alger le 15 mai 1924, à l’âge de 28 ans. 

Et vous prient de vouloir bien assister à ses obsèques qui auront lieu aujourd'hui 
vendredi 16 mai 1924, à deux heure. du soir. 

On se réunira au domicile mortuaire, 38, bd Baudin (angle de la rampe Chasseriau). 
L'inhumation aura lieu à l’Arbatache aujourd'hui à cinq heures du soir. Réuniotn 

Maison Ughetto. 
Les autobus stationneront au Champ de Manœuvres pour se rendre à l'Arbatache. 
Maison Roldan, pompes funèbres 
47, rue- Sadi-Carnot, Alger. tél. 24.02 

—————

ALGER-ARBATACHE
Messieurs Louis Veuve, Louis Greuter, Herman Sturzenegger et le personnel de la 

Maison L. Veuve, Pérez et Cie, ont la douleur de vous faire part du décès de 

Madamé Louise PÉREZ
née UGHETTO 

Épouse de leur co-associé et patron 
…

—————————

SCINTILLA 
(L’Écho d’Alger, 22 avril 1925)

c'est s'assurer un allumage parfait par tous les temps. 
Agents pour l'Algérie, 
L. Veuve, Pérez et Cie, 
AUTO REPARATIONS, 



Agha-Port-Alger. 
—————————

(L’Écho d’Alger, 5 février 1928)

Madame et Monsieur Louis Veuve, de la maison L. Veuve, Pérez et Cie, des Sociétés 
d'autobus, très connu dans le monde des Sports, ancien capitaine de l'équipe de foot-
hall du Gallia, actuellement capitaine de la première équipe des Vétérans d'Alger, sont 
les heureux parents d'un gros poupon qui a reçu les prénoms de Louis-Jean. 

—————————

(L’Écho d’Alger, 22 mars 1928)

HAMMAM - MELOUANE, Bains de Rovigo. Reprise du service autobus le 26 mars, 
départ place Bruce à 7 heures. L. VEUVE, PÉREZ et Cie. 

—————————

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�: 

…�Veuve, Pérez et Cie … 
—————————

Petites annonces
(L’Écho d’Alger, 16 août 1930)

Camion, camionnettes, autobus, ttes marques, disponibles chez L. VEUVE, PÉREZ & 
Cie, Agha, Alger.

—————————



Propriétaires de camions automobiles
faites asapter à vos châssis industriels le merveilleux moteur

C.L.M.1  licence Peugeot-Junkers
fonctionnant entièrement aux huiles lourdes avec 75 % d’économie

ADAPTATION SUR CHÂSSIS DETOUTES MARQUES
par L. VEUVE, PÉREZ & Cie, rampe Chassériau, Alger

(L’Écho d’Alger, 1er�septembre 1931)

—————————

(L’Écho d’Alger, 5 octobre 1931)

Beaux succès pour les marques WILLEME et C.L.M., diffusées en Algérie par MM. L. 
Veuve, Pérez et Cie, ALGER

—————————

Société de préapprentissage d'Alger 
ECOLES ALBERT CHAUSY 

Rues de Lyon, Marengo et Rochambeau 
Distribution des prix 

NOMS DES DONATEURS DE PRIX EN ESPECES OU NATURE 
(L’Écho d’Alger, 13 février 1932)

… Veuve, Pérez… 
—————————

1 C.L.M.�: Cie lilloise de moteurs.



 [Auto-Traction de l’Afrique du Nord]
(L’Écho d’Alger, 23 août 1932)

Nous ne terminerons pas cet exposé rapide sans signaler le gros effort de nos bons 
amis MM. Veuve, Pérez et Cie, de l'Auto-Traction nord-africaine, qui, sur Tablat, Bir-
Rabalou, Aïn-Bes-Rem, Sidi-Aïssa, Aumale et Bou-Saâda, avec leur correspondance sur 
Biskra, rendent à ces régions d'inappréciables services, tant pour le transport des 
voyageurs que celui des marchandises. 

—————————

Obsèques d’Edmond Berlureau, rédacteur en chef de l’Écho d’Alger
(L’Écho d’Alger, 17 juillet 1924)

Nous nous devons de signaler le geste généreux de nos amis MM. Akrich, 
administrateur délégué de la Société coopérative d'auto-location�; Jules Misrai, 
propriétaire d'auto de grande location�; Chevallier, administrateur de l'A.U.R.A.�; Louis 
Pérez, de l'A.T.A.N. [Auto-Traction de l’Afrique du Nord] (Veuve, Pérez et Cie)�; Fernand 
Barzan, de la Société anonyme des autocars blidéens, et Hafiz, de la Société des 
autocars blidéens, qui sont venus spontanément et gracieusement mettre à notre 
disposition des taxis, voitures de grande location et des autocars pour les obsèques de 
notre régretté rédacteur en chef Edmond Berlureau. 

—————————

AVIS DE DÉCÈS
(L’Écho d’Alger, 15 décembre 1939)

Madame Vve Pérez et sa fille Carmen�; M. H. Ferrer et Madame, née Pérez�; Madame 
Vve R. Pérez�; Monsieur Pérez Louis�; Monsieur et Madame Ch. Quinto et leurs enfants�; 
Monsieur et Madame Andreu et leurs enfants, de France�; Monsieur et Madame F. 
Pérez et leurs enfants�; Monsieur et Madame L. Pérez et leur enfant�; Monsieur et 
Madame A. Pérez; Monsieur et Madame Ch. Martel et leur enfant�; 

Les familles Pérez, Ferrer, Martel, Léger, Lillo, Lalanne, Bosca, Pomarès, Zorn, Sendra, 
Souchon, Amato, Ughetto ont la douleur de vous faire part de la perte cruelle qu'ils 
viennent d'éprouver en la personne de 

Monsieur Isidore PEREZ 

leur époux, père, frère, oncle, neveu, cousin et allié, décédé à Alger, le 14 décembre, 
à l'âge de 52 ans. Les obsèques auront lieu aujourd'hui 15 décembre, à 14 heures. 
Domicile mortuaire, 149, rue Sadi-Carnot. Alger. 

———————

Les Sociétés L. Veuve, Pérez et Cie et Auto-Traction de l'Afrique du Nord ainsi que 
leur personnel vous font part du décès de 

Monsieur Isidore PEREZ,
leur collaborateur et frère de leur administrateur 

survenu à Alger, le 14 décembre. 
…
————————
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