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SOCIÉTÉ DU FILTRE GASQUET, BORDEAUX 
Agences : Alger, Oran 

Vente de filtres viticoles, installation de chais, pasteurisation,  
nettoyage des futailles 

 
(L’Écho d’Alger, 27 avril 1914) 

SOCIÉTÉ DU FILTRE GASQUET  
Bordeaux - Alger - Oran  

—————— 
Filtres et pasteurisateurs  
Pompes et moto-pompes 

Pulvérisateurs et soufreuses 
Tuyaux caoutchouc  

Installations mécaniques de caves  



avec le matériel Victor COQ    1

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  
—————— 

QUELQUES INDUSTRIES PARMI LES PLUS INTÉRESSANTES DE LA VILLE D'ALGER  
SOCIÉTÉ DU FILTRE GASQUET  

MATÉRIEL VITI-VINICOLE  
(L’Afrique du Nord illustrée, 26 février 1921) 

 

Filtre Gasquet  

Et puisque nous venons d'entretenir nos lecteurs de ces grandes maisons de vins qui 
sont la gloire de notre commerce algérien, nous ne pouvons passer sous silence le nom 
de la maison qui les a aidées le plus puissamment dans leur tâche d'expansion. Nous 
voulons parler de la Société du filtre Gasquet, de Bordeaux, dont MM. Pariot frères 
dirigent les succursales algériennes : 1, boulevard Bugeaud, à Alger, et 74, rue de 
Mostaganem, à Oran.  

Quiconque, de près ou de loin, touche à la viticulture ou au commerce des vins, 
n'ignore pas avec quelle activité cette firme qui, par ses nombreuses filiales, a un 
rayonnement mondial, travaille à la prospérité de la viticulture algérienne en ne cessant 
d'étudier les moyens de donner aux propriétaires le maximum de production et aux 
négociants la possibilité de traiter et de manipuler leurs vins avec le minimum de frais 
tout en les portant au plus haut degré de leur valeur marchande.  

Très nombreux sont les viticulteurs dont le cuvier a été aménagé par la Société du 
filtre Gasquet et rares sont les négociants qui ne possèdent pas dans leurs caves ses 
appareils si appréciés : pompes, motopompes électriques ou à essence et surtout son 
merveilleux « Filtre Gasquet ».  

 Victor Coq : ingénieur-constructeur à Aix-en-Provence. 1



C’est que, les premiers filtres installés, chacun a pu apprécier chez son voisin les 
admirables résultats qu'ils procurent, comprendre que se priver des mêmes avantages 
était se placer dans un dangereux état d'infériorité et... la tache d'huile s'est répandue, 
couvrant maintenant toute l'Afrique du Nord.  

Or, jamais engouement ne fut mieux justifié, puisque, les années passant, le filtre 
Gasquet demeure considéré par tous les négociants, non pas comme le seul possédant 
des qualités, mais comme le seul les réunissant toutes.  

La raison en apparaît très simple, lorsqu'on sait que cet appareil, conçu par M. Abel 
Gasquet, est toujours construit sous le contrôle de cet inventeur, qui veille jalousement 
à la mise au point de chaque modèle et s'attache à les faire profiter de tous les 
perfectionnements que quarante années de contact permanent avec le commerce ne 
peuvent manquer de lui suggérer.  

Mais si cet appareil, par le grand succès qu'il a obtenu, a beaucoup fait pour la 
réputation de la Société du filtre Gasquet en Algérie, ses autres spécialités n'y sont pas 
moins appréciées.  

[Le progrès fait rage : nouveau filtre à l'amiante] 
Indépendamment des installations de cuviers, dont elle fait l'étude sans aucun 

engagement pour la clientèle, et qu'elle réalise de plus en plus nombreuses, en y faisant 
entrer le matériel qu'un choix judicieux lui a fait apprécier comme étant le mieux 
approprié, elle effectue dans les mêmes conditions des installations complètes de caves, 
réalisant le maximum de rendement avec le minimum de main-d'œuvre et pour 
lesquelles les bureaux techniques de Bordeaux étudient constamment des appareils 
toujours plus perfectionnés. C'est ainsi qu'elle vient de créer, pour répondre à des 
besoins spéciaux, un nouveau filtre à l'amiante qui, à côté de ses filtres à tissu, est 
appelé au plus retentissant succès.  

[Pasteurisation] 
La Société du filtre Gasquet s'occupe aussi, depuis fort longtemps, des questions de 

pasteurisation où elle s'est assurée, par ses appareils remarquables, une place de tout 
premier plan. On sait que nous devons ce procédé absolument rigoureux à l'illustre 
Pasteur et c'est par hommage de gratitude et de reconnaissance pour ce travail du 
maître que le traitement des vins par le chauffage a été appelé pasteurisation.  

Dans son magistral ouvrage traitant des « Études sur le vin », il s'exprime ainsi : « Ce 
traitement n'altère nullement les qualités précieuses de ce liquide : qu'il s'adresse aux 
vins fins ou aux vins communs, il n'en altère ni la couleur ni le goût, ni le bouquet, ni les 
nuances les plus délicates du vieillissement qu'il rend au contraire plus régulier, à tel 
point que lors même que le vin non chauffé reste inaltéré, le même vin chauffé se 
montre encore, avec le temps, supérieur ». Tous les savants et les œnologues les plus 
distingués, qui se sont occupés de la question sont unanimes à reconnaître les bons 
effets et la suprématie du chauffage sur tous les autres moyens employés pour la 
conservation et l'amélioration des vins. C'est, en tous cas. le plus naturel de tous, 
puisqu'il ne leur ajoute ni ne leur retranche rien.  

Nous ne voudrions pas terminer celte étude sur la firme de la Société du filtre 
Gasquet, sans parler d'un procédé nouveau de la stérilisation et de lavage de la futaille 
dont on dit grand bien dans les chais de notre ville.  

[Nettoyage des futailles] 
La stérilisation des futailles par la vapeur, immédiatement suivie de leur rinçage 

mécanique par l'eau froide injectée à haute pression, est le nettoyage le plus parfait qui 
soit. Le chantier breveté Gasquet réalise dans les conditions du meilleur travail, avec le 
maximum d'économie, la mise en pratique du lavage et de l'assainissement des 
barriques.  



Cette recherche constante du mieux pour le plus grand profit de la viticulture et du 
commerce, fait d'autant plus honneur à la Société du filtre Gasquet que, privée, 
pendant les hostilités, de la plus grande partie de ses chefs et de son personnel, elle a 
dû donner une extension énorme à ses fabrications pour pouvoir exécuter les 
commandes accumulées pendant la guerre et répondre en même temps aux besoins 
nouveaux. C'est dire les moyens de production qu'elle possède et la certitude de 
livraison rapide que peut avoir la clientèle.  

C'est grâce à ces constants soucis de perfectionnement et de recherche que la 
Société du filtre Gasquet s'est classée, depuis longtemps, au premier rang parmi les 
fabricants de matériel vinicole et parmi ceux qui s'intéressent à la science de la 
fermentation. La viticulture algérienne lui doit beaucoup. Aussi, après les débuts les plus 
difficiles et une lutte de tous les instants, la vinification en Algérie a fait de tels progrès 
qu'on peut la citer aujourd'hui en exemple.  

Autres photos : 
Direction pour l’Algérie et la Tunisie : Alger, 1, boulevard Bugeaud.  
Succursale d'Oran : 74, rue de Mostaganem.  
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