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VICTOR COQ, AIX-EN-PROVENCE
machines agricoles et viticoles

Légion d'honneur
MINISTERE DES COLONIES 

(Les Annales coloniales, 8 octobre 1908)

EXPOSITION DE MARSEILLE 
Au grade de chevalier 

M. Coq (Victor), ingénieur-constructeur. 
——————————————

(L’Écho d’Alger, novembre 1912, 1913…)

Rendement des pressoirs hydrauliques Victor COQ
Essais effectués à la cave coopérative (20.000 hectos) de Saint-Maximin (Var) le 22 
octobre 1912 en présence de M. Revest, président de la cave, et de M. Arnal, 

professeur d’agriculture de l’arrondissement de Brignolles (Var)
Vin extrait de la première pressée 483 litres
Vin extrait de la seconde pressée 96 litres

Rendement total    579 litres



N.B. : le marc pressé était du marc de vendange égrappée laissé à l’égouttage dans la 
cuve pendant 12 heures

Marche au moteur de 1/5 de cheval et à bras avec un seul homme.
———————————

Publicité
(L’Écho d’Alger, 27 avril 1914)
SOCIÉTÉ DU FILTRE GASQUET 

Bordeaux - Alger - Oran I 
——————

Filtres et pasteurisateurs 
Pompes et moto-pompes

Pulvérisateurs et soufreuses
Tuyaux caoutchouc 

Installations mécaniques de caves 
avec le matériel Victor COQ 
Pressoirs hydrauliques COQ 

Ie plus puissant, le plus simple, le plus parfait 
Force motrice nécessaire 1/5 de cheval 

fonctionne à bras 
Succursale d'Alger : 1, boulev. Bugeaud, Téléphone 4-01 

——————

AVIS DE DÉCÈS
AIX-EN-PROVENCE

(L’Écho d’Alger, 10 mars 1915)

Monsieur Victor Coq, ingénieur-constructeur à Aix-en-Provence, et ses enfants   ; 
Madame veuve G. Simon Coq ont la douleur de faire part de la perte cruelle qu'ils 
viennent d'éprouver en la personne de 

Monsieur Louis COQ, 
engagé volontaire 

Sergent au 7e bataillon de chasseurs alpins 

mort glorieusement au champ d'honneur. 
————————————

Victor Coq, ingénieur-constructeur à Aix-en-Provence
machines agricoles et viticoles

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

La maison Victor Coq, ingénieur-constructeur à Aix-en-Provence, est une des plus 
anciennes entreprises de construction mécanique française. En effet, sa fondation, due 
à D. Coq, remonte à l'année 1816   ; depuis, elle s'est toujours spécialisée dans la 
construction du matériel agricole. 

Le grand essor qu'elle a pris dans ces dernières années, tout en étant le fruit mérité 
de près d'un siècle de labeur acharné, est surtout l'œuvre de M. Victor Coq. l'ingénieur 
réputé, qui, mettant au service de sa maison ses connaissances précieuses de technicien 
averti, a créé tous les nouveaux modèles brevetés de machines agricoles et viticoles. 



Ces appareils, conçus dans un esprit scientifique et pratique à la fois, obtinrent 
rapidement la faveur des agriculteurs à tel point que, dès 1911, pour faire face aux 
commandes qui affluaient de toutes parts, il fallut construire de nouveaux ateliers. 

Ces établissements, qui sont un véritable modèle du genre, occupent actuellement 
plus d'un hectare et tout y a été spécialement étudié pour la construction en grande 
série des appareils de toute nature dont elle possède la spécialité. 

C'est à eux qu'est due l'édification de la plupart des caves importantes du Bordelais, 
du Midi, de l'Algérie et de la Tunisie. En outre, les oléiculteurs de l'Afrique du Nord et 
du Levant ont eu recours à la maison Coq pour l'installation de leurs usines. 

Souvent, il a suffi de la seule présence d'un appareil Coq dans une région pour que 
les demandes se multiplient, tant sa supériorité sur les machines similaires était 
manifeste. 

Dans toutes les expositions, dans tous les concours agricoles de France et de 
l'étranger auxquels elle a pris part, la maison Coq a obtenu les plus hautes 
récompenses, après des expériences comparatives en présence de spécialistes éprouvés. 

Afin de couronner ses admirables travaux et les services éminents que, par ses 
inventions, M. Victor Coq avait rendu à l'agriculture, à l’issue du Concours international 
de Sfax, où sa maison avait obtenu deux premiers prix et le grand prix, le 
Gouvernement lui attribua la croix de chevalier de la Légion d'honneur. 

Pour satisfaire la fidèle et nombreuse clientèle qu'elle s'était créée en Algérie, la 
grande firme aixoise a installé, à l'arrière-port de l'Agha, un atelier de réparations, avec 
dépôt de toutes les pièces de rechange qui pourraient être nécessaires à ses machines. 
Elle y a attaché un personnel d'élite spécialisé dans les travaux d'installations agricoles 
et oléicoles et le montage dises appareils. 

En outre, au n° 3 de la rue Arago, un bureau d'études a été ouvert   ; on y établit, 
avec le plus grand soin tous les devis d'installation désirables et les clients y trouvent, 
avec un accueil des plus courtois, tous les renseignements dont ils peuvent avoir besoin, 
quels qu'ils soient... 

C'est à M. Lucien Femy, un de ses vieux et fidèles employés, que M. Victor Coq a 
confié la représentation de sa maison en Algérie. 

La mention de ces établissements importants s'imposait parmi la nomenclature des 
firmes à qui l'Algérie doit une grande partie de sa prospérité chaque jour plus grande. 

C'est là une excellente mesure qui place à la tête des établissements Coq en Algérie 
un homme d'une droiture et d'une loyauté absolues, de plus rompu aux affaires par 
une très longue pratique, et dont la présence donnera à cette firme un essor nouveau 
dans nos régions. 

Photos :
Les ateliers de la Maison Victor Coq. 
Intérieur des ateliers. 
——————————

AVIS DE DÉCÈS
AIX-EN-PROVENCE

(L’Écho d’Alger, 8 février 1924)

Monsieur Célestin Coq, ingénieur constructeur, Madame Célestin Coq et leur fille 
Denise   ; Madame Jean Moulard, née Coq   ; Monsieur Jean Moulard ingénieur et leurs 
enfants Marthe et Maurice   ; Madame Vve Gabrielle Simon, née Coq   ; Madame Vve 
Henri Coq, de Mexico   ; Monsieur et Madame Charles Albinola et leur fils de Salon   ; 
Monsieur Celestin Simon, ingénieur à Paris, chevalier de la Légion d'honneur, Madame 
et leurs enfants Paul et Raoul   ; Madame Veuve Thérèse Lanthomme, née Simon   ; 



Monsieur Henri Simon   ; Mademoiselle Marie Simon   ; Monsieur et Madame Célestin 
Coq et leurs enfants, de Mexico  ; Madame Vve Mandin  ; Monsieur Girardier, notaire a 
Dole du Jura, Madame et leurs enfants   ; Monsieur le commandant Moulard, chevalier 
de la Légion d'honneur et Madame   ; Madame Vve Albinola et ses enfants, de Smyrne 
et Paris ; les familles Lure, de Toulon et Gardanne ; Mandin, d’Aix ; Raoul de Marseille ; 
Monsieur le Président et les membres du conseil d'administration de la Société Victor 
Coq et fils et Cie   ; Monsieur L. Femy, directeur de la succursale d Alger   ; le personnel 
des usines d'Aix-en-Provence   ; le personnel de la succursale d'Alger   ; les agents et 
représentants de France, d'Algérie, de Tunisie et du Maroc, 

ont la douleur de vous faire part de la perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la 
personne de 

Monsieur Victor COQ, 
ingénieur constructeur, 

censeur de la Banque de France, 
membre de la Commission de perfectionnement des Écoles nationales d'Arts et 

métiers, 
chevalier de la Légion d'honneur, 

officier du Mérite agricole, 
officier du Nicham Iftikhar 

leur père, grand-père, frère, beau-frère, oncle, cousin, aliié. patron et ami, décédé à 
Aix-en-Provence, 4, rue Mazarine, le 6 février, à l'âge de 69 ans. L'inhumation a eu lieu 
à Aix-en-Provence 

———————————

Société en commandite par actions 
Capital : 2.181.000 francs 

Raison sociale : CÉLESTIN COQ & Cie. 
précédemment Victor COQ et fils et Cie 

Siège social : 
à Aix-en-Provence, bd Victor-Coq, avec maison à ALGER 

(L’Écho d’Alger, 26 juin 1924)

Aux termes d'une délibération prise par l'assemblée générale des actionnaires de la 
société en commandite par actions « Victor Coq et fils et Cie » tenue le 28 avril 1924, 
constatée par un procès-verbal dont une copie certifiée conforme après visa, a été 
déposée aux minutes de Me   COTTE, notaire à Aix, par acte du 12 mai 1924, ladite 
assemblée a voté, par suite du décès de Monsieur Victor Coq, l'un des gérants, et à 
l'unanimité, la résolution suivante, ci-après littéralement transcrite : 

Quatrième résolution 
« Par acte du décès de Monsieur Victor Coq comme conséquence de l'article 17 des 

statuts et conformément à la loi. l'article 3 est libellé de la façon suivante : 
La raison et la signature sociales sont Célestin Coq et Cie ». 
Le gérant a la signature sociale. Il ne peut en faire usage que pour les besoins et 

affaires de la société. 
Cette résolution est adoptée à l'unanimité ». 
Une expédition de l'acte notarié du 12 mai 1924 sus-énoncé avec un extrait de la 

copie du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire ci-dessus relaté du 28 mai 
1924, qui y est annexée, a été déposée à la date du 23 juin 1924, à chacun des greffes 
du Tribunal de commerce d'Alger, et de la Justice de Paix du canton Sud d'Alger. 



Pour extrait, 
Signé : FEMY. 
——————————

Annuaire industriel, 1925 :
COQ (Victor) et fils et Cie, Aix (B.-du-R.). T. 0-22. Ad. t. Coq-Aix. Succursale pour 

l'Afrique du Nord, Alger, 3, r. Arago. Agences   : Bordeaux, Oran, Tunis, Sousse, Sfax, 
Madhia, Buenos-Ayres. Soc. en commandite par action cap. 2.500.000 francs.

Constructions mécaniques. Matériel vinicole. Installation complète de caves. Matériel 
oléïcole. Installations complètes d'huileries d'olives. Machines pour chapellerie de feutre 
et de laine. (11-35577).

——————————

MARENGO 
Cave coopérative

(L’Écho d’Alger, 8 avril 1925)

La fourniture du matériel nécessaire a la cave coopérative de notre centre a été 
adjugée à MM. Blachère et fils*, constructeurs à Hussein-Dey, pour la somme de 
256.000 francs. 

Le prix demandé par la maison Victor Coq représentée par MM. Pariot frères était de 
263.350 francs. 

Le matériel comprenait notamment   : six pressoirs hydrauliques, un pressoir continu 
Debonno, un fouloir égrappoir, les élévateurs, les transmissions, les pompes en cuivre, la 
tuyauterie cuivre et acier, la voie Decauville et tous accessoires. 

Cette adjudication formait le complément des travaux d'agrandissement adjugés à 
MM. Prieur et Manirie. La cave terminée logera près de 50.000 hectos et sera une des 
plus importantes de la région. 

M. Gommard, architecte voyer de la commune, est l'auteur de ce projet 
d'agrandissement, et nul doute qu'il n'ait mis à profit sa longue expérience pour en 
faire une œuvre répondant aux progrès réalisés à ce jour dans la technique de la 
vinification. Cette construction, dont le développement en façade, ne manque pas 
d'élégance, ne peut, par ses aménagements bien conçus, que répondre aux nécessités 
qu'implique la production intensive du vin dans notre région, et nous l'en félicitons 
sincèrement. 

———————————

CÉLESTIN COQ ET CIE 
Soc. frse en commandite par actions

au capital de 2,181 MF.
Siège social et administratif : Aix-en-Provence, bd Victor-Coq. Téléph. 0-22

Registre du commerce : Aix, n° 1.417
(Crédit foncier d’Algérie et de Tunisie, 

Annuaire des valeurs de l’Afrique du Nord, 1926-1927, p. 900)

CONSEIL DE SURVEILLANCE
composé de 4 membres, nommés p. 7 ans, propriétaires de 40 act.

COQ (Célestin), gérant ;
JOURDAN (Joseph), à Aix-en-Provence ; président ;
DRAGON (Louis), Aix-en-Provence ;
REY (Léon), à Aix-en-Provence ;



PASCAL (Michel), à Aix-en-Provence.

Soc. constituée le 1er janvier 1921 p. une durée de 50 ans.
Objet. — Construction mécanique d’appareils vinicoles et oléicoles.Appareils de 

chapellerie.
Capital social. — 2.181.000 fr.
——————————————

L'industrie algérienne à l'honneur 
Une belle manifestation de sympathie 

La remise de la croix de la Légion d'honneur à M. Auguste Blachère père 
par A. A. 

(L’Écho d’Alger, 11 juin 1927)

Parmi les nombreux convives qui avaient tenu à s'associer à cet hommage de 
sympathie, nous avons noté au hasard du crayon : 

… Rémy (Mon Coq)[Femy (maison Coq)] …
——————————

Publicités
GASQUET, PÉPIN ET COQ

Installations complètes de caves
Agence régionale : [Alexandre] PIERSON, Affreville

(L’Écho d’Alger, 22 février 1931)

——————————

Annuaire industriel, 1938 :
COQ (Célestin) et Cie, Aix (B.du-R.). T. 0-22. Ad. t. Coq-Aix-en-Provence. Code   : 

A.B.C. 6e éd. Soc. en commandite par actions cap. 2.180.000 fr.
Matériel vinicole et oléicole. Machines pour chapellerie, presses à emballer. 

(11-35577). 
——————————
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