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FABRE FRÈRES,  
FABRE FRÈRES ET VINSON (1901),  

FABRE FRÈRES ET COMPAGNIE (1911) 
LÉON FABRE ET COMPAGNIE (1912-1919), Alger 

Fournitures et installations pour l'eau, le gaz et l'éclairage 

AVIS DE DÉCÈS 
(La Dépêche algérienne, 9 février 1897) 

Messieurs Gustave et Léon Fabre, appareilleurs-gaziers à Alger et leur famille, 
madame Frespech, née Fabre et monsieur Frespech et leur fils d’Agen ; madame 
Soulignac, née Fabre, et monsieur Soulignac, de Villeneuve-sur-Lot et leurs enfants, 

Ont la douleur de vous faire part de la perte cruelle qu’ils viennent d’éprouver en la 
personne de 

monsieur Jean FABRE, 
ex-entrepreneur à Villeneuve-sur-Lot, 

leur père, frère, grand-père et allié, décédé à Mustapha, le 7 février 1897, dans sa 
69e année. 

Et vous prient de vouloir bien assister à son convoi funèbre qui aura lieu lundi, 8 
courant, à 9 heures 1/2, rue Millet, Hamma-Belcourt, et à 10 heures, 15, rue de 
Constantine.  

Le corps du regretté défunt sera porté à la Compagnie Transatlantique, pour être 
inhumé dans le caveau de la famille, à Villeneuve-sur-Lot. 

Les personnes qui, par oubli, n’auraient pas reçu de lettre de faire part, sont priées 
de considérer le présent avis comme en tenant lieu.  

—————————— 

CONCOURS GÉNÉRAL AGRICOLE 
(La Dépêche algérienne, 23 mai 1899) 

Exposition industrielle 
Diplôme 

Fabre frères, distributeur d’eau.  
—————————— 

AVIS 
(La Dépêche algérienne, 9-12 février 1900) 

La maison FABRE Frères a l’honneur d’informer sa clientèle que, par suite 
d’agrandissement, ses magasins et ateliers sont transférés au 22 de la rue de 
Constantine, près la Compagnie du Gaz. 

—————————— 



AVIS 
(La Dépêche algérienne, 29-30 avril 1900) 

La maison FABRE Frères, 22, rue de Constantine, informe sa clientèle qu’elle 
s’occupe toujours, comme par le passé, d’installations d’éclairage électrique à des 
conditions très avantageuses. 

Elle met le public en garde contre certains placiers peu scrupuleux qui répandent le 
bruit que la maison ne s’occupe plus de ce genre d’installation. 

Projets et devis gratuits sur demande 
—————————— 

SYNDICAT COMMERCIAL ALGÉRIEN 
(La Dépêche algérienne, 15 août 1900) 

Dans sa dernière séance, tenue hier, lundi, sous la présidence de M. Tachet, 
président, le Syndicat commercial a prononcé les admissions suivantes : 

……………………… 
MM. Gustave et Léon Fabre frères, entrepreneurs de plomberie et d’éclairage, rue de 

Constantine, Alger. 
M. Bodin, Ferdinand, fondé de pouvoirs de la maison Fabre frères, 22, rue de 

Constantine, Alger. 
—————————— 

FABRE FRÈRES ET VINSON 
 

EXTRAIT 
(La Dépêche algérienne, 28 février 1901) 

De deux actes sous-seing privé, dressés à Alger, les 14 janvier 1901, enregistré le 17 
du même mois, f° 21, ce 13, et 14 février 1901, enregistré le 18 du même mois, f° 91, 
ce 1. Il résulte qu’il a été formé entre MM. Gustave et Léon FABRE, d’une part, et 
M. Jules VINSON, d’autre part. 

Une Société dont M. GIRODON, demeure commanditaire. Le capital social est fixe à 
la somme de 30.000 fr., représentant l’apport des parties comme suit ; 

10.000 fr. en espèces à verser par M. VINSON, et pour MM. FABRE frères, la somme 
de 20.000 fr., représentant l’actif de leur situation au 15 janvier 1901. Le montant de la 
commandite déjà versé, est de 20.000 fr. 

Jules VINSON (1874-1943) 

Fondateur du Garage Vinson, 
administrateur de sociétés 

www.entreprises-coloniales.fr/afrique-du-nord/Vinson-Alger+Oran.pdf 



La raison et la signature sociale sont Fabre frères et Vinson. 
La durée de la société est de cinq années à dater du 15 janvier 1901. 
L’apport du commanditaire portera intérêts à raison de 6 % l'an, et la commandite 

prendra fin après le complet remboursement à l’associé, commanditaire des sommes lui 
revenant. Le dit remboursement devra être effectué au plus tard à la fin de la cinquième 
année, prévue pour la durée de l’Association. 

Les bénéfices nets et les pertes seront répartis dans la proportion de un pour cent 
pour M. GIRODON, et le surplus à partager entre MM. FABRE frères et VINSON. 

La société sera gérée et administrée par tous les associés, mais la signature sociale 
appartiendra à M. VINSON, seul. Ce privilège est renouvelable par année et par entente 
commune. 

La société sera dissoute : 
1° À l’expiration du terme fixé pour sa durée ; 
2° En cas de perte de la moitié du capital social ; 
3° A la mort de l’un des associés. 
Dans ce dernier cas, il est accordé à la société un délai de un an, pour rembourser 

aux héritiers du défunt, les sommes lui revenant dans la société. 
Pour extrait, 

FABRE frères et VINSON. 
—————————— 

Publicités 
(La Dépêche algérienne, 2 mars-9 octobre 1901) 

 

EAU-ÉLECTRICITÉ-GAZ 
FABRE FRERES & VINSON  

22, rue de Constantine ALGER 
Seuls entrepreneurs de la Cie du Gaz pour colonnes montantes 

Devis sur demande. — Téléphone. — Voir nos magasins 
—————————— 



Publicités 
(La Dépêche algérienne, 11 octobre-29 novembre 1901) 

 

EAU - ÉLECTRICITÉ - GAZ - ACÉTYLÈNE 
FABRE FRERES & VINSON 

22, rue de Constantine, ALGER « Téléphone » 
Seuls représentants de la Société AUER, à Alger 

—————————— 

Publicités 
(La Dépêche algérienne, 3 décembre 1901-31 janvier 1902) 

 

FABRE FRERES & VINSON 
22, rue de Constantine, ALGER « Téléphone » 
Seuls représentants de la Société AUER, à Alger  

Éclairage électrique. Transport de force. Moteurs et dynamos: 
Éclairage et chauffage par l'acétylène. Réchauds, lampes portatives: 

Appareil à acétylène. Seul grand prix à l'Exposition universelle de 1900: 
Dépositaires des câbles de la Société Alsacienne et des piles sèches Hydra.

—————————— 

Syndicat commercial algérien 
(Le Journal général de l'Algérie, 22 déc. 1901) 

Admission 



11e GROUPE 
M. VINSON (maison Fabre, frères), 13, rue de Constantine, Alger. 

—————————— 

Publicités 
(La Dépêche algérienne, 4-28 février 1902) 

 

Société Alsacienne de Constructions Mécaniques, Belfort 
MOTEURS - DYNAMOS - CONDUCTEURS ELECTRIQUES 

Dépositaires : FABRE Frères et VINSON 
ALGER - 22, RUE DE CONSTANTINE - ALGER 

Assortiment complet de conducteurs isolés de tous diamètres 
ENVOI DU CATALOGUE FRANCO SUR DEMANDE 

—————————— 

Publicités 
(La Dépêche algérienne, 1er avril-6 mai 1902) 

 

Fournitures générales pour acétylène et électricité 
FABRE Frères & VINSON 

ALGER. - 22, RUE DE CONSTANTINE, 22. -TÉLÉPHONE. 
Articles commandés : 

Chauffe-bain au bois, donnant un bain en 10 minutes. 
Réchauds à acétylène. — Becs et réchauds à alcool 

—————————— 



Publicités 
(La Dépêche algérienne, 9 mai-30 août 1902) 

 

ACÉTYLÈNE 
CARBURE DE CALCIUM 
FABRE Frères et VINSON 

Alger, 22, rue de Constantine. — Téléphone 
Fournitures générales d'appareillages 

Concessionnaires pour l'Algérie et la Tunisie des générateurs BARTHEZ 
—————————— 

Publicités 
(La Dépêche algérienne, 2-14 septembre 1902, 28 août 1903) 

 

Lanterne applique à l'acétylène 
AVEC RÉFLECTEUR 

ARRÊT DE CONSOMMATION À VOLONTÉ 
Durée de l'éclairage avec un bec de 20 litres 

1re grandeur : 8 heures — 2e grandeur: 6 heures 
FABRE Frères & VINSON 

22, rue de Constantine, 22, ALGER 
—————————— 



Publicités 
(La Dépêche algérienne, 20 septembre-4 novembre 1902) 

 

INCANDESCENCE PAR LE GAZ 
FABRE FRERES & VINSON 

22, rue de Constantine, 22 
Seuls représentants à Alger 

DU BEC AUER 
BECS À ALCOOL 

s'adaptant sur toutes les lampes. 
——————— 
Manchons Aüer 

Durée illimitée 1 fr. 20 en magasin 
RÉDUCTION DE PRIX 

Becs et Manchons imitation Aüer 
Manchons à 0,50, 0,75, et 1 fr. 
BECS COMPLETS depuis 5 fr. 

On demande un placier et un apprenti. 
—————————— 



Publicités 
(La Dépêche algérienne, 8 novembre-23 décembre 1902) 

 

ACÉTYLÈNE 
Fournitures générales — Entreprises d'installations 

FABRE Frères & VINSON 
ALGER — 22, RUE DE CONSTANTINE, 22. — ALGER 

Plomberie — Appareillage — Réchauds 
GÉNÉRATEURS, BREVETÉS S. G. D. G 

CARBURE DE CALCIUM 
BECS DE SCHWARTZ — LANTERNES APPLIQUE 

—————————— 

Publicités 
(La Dépêche algérienne, 30 décembre 1902, 17 janvier 1903) 

 

LAMPES PORTATIVES À ACÉTYLÈNE 
très pratiques comme lampes de table ; peuvent s'utiliser aussi 

avantageusement sur suspensions, en applique, etc. 
Durée de l'éclairage : 

1re grandeur, 7heures — 2e grandeur, 4 heures 
LAMPE DE PLAFOND AVEC RÉFLECTEUR 



pour magasins, bureaux, salles de café, etc. 
FABRE FRÈRES ET VINSON 

RUE DE CONSTANTINE, 22 — ALGER 
—————————— 

AVIS 
(La Dépêche algérienne, 31 décembre 1902-1er janvier 1903) 

MM. Fabre frères et Vinson, appareilleurs, prient leurs clients d’éconduire tout 
ouvrier qui s’autoriserait de leur nom pour aller demander des étrennes. 

—————————— 

Publicité 
(La Dépêche algérienne, 5 janvier 1903) 

 

FABRE frères et VINSON 
Appareilleurs à gaz 

22, rue de CONSTANTINE,22 
BEC RENVERSÉ 

Grande économie de gaz 
—————————— 

Publicités 
(La Dépêche algérienne, 8 janvier-27 février 1903) 

 



LE VERITABLE 
BEC AÜER 

SE TROUVE CHEZ 
FABRE frères & VINSON 

22, rue de Constantine, 22 
Seuls représentants à Alger 

—————————— 

Publicités 
(La Dépêche algérienne, 2-15 mars 1903) 

 

PUISSANTES LANTERNES DE VOITURE 
À L'ACÉTYLÈNE 

DURÉE D'ECLAIRAGE : 5 HEURES 
FABRE Frères & VINSON 

ALGER 
Lanternes Appliques — Lampes de Table — Carbure 

—————————— 

Syndicat commercial algérien 
(Le Journal général de l'Algérie, 8 mars 1903) 

Remerciements. — MM. Fabre frères et Vinson, et M. Borrelly, appareilleurs 
électriciens, écrivent ce qui suit : 

 Monsieur le Président du Syndicat commercial algérien. 
 Monsieur le Président, 
Les soussignés Fabre et Vinson, et Borrelly, appareilleurs électriciens, et membres du 

Syndicat commercial, ont l’honneur de vous remercier des démarches que vous avez 
bien voulu faire auprès de monsieur le Gouverneur général, pour les faire admettre à 
l’adjudication de l'éclairage électrique aux palais du Gouvernement. Ils ont obtenu, 
grâce à votre intervention, complète satisfaction, et ils tiennent à vous en témoigner 
leur gratitude. 

Veuillez agréer, etc. 

Le secrétaire général fait connaître que l’architecte chargé de l’installation de 
l’éclairage électrique aux Palais d’été et d’hiver du Gouvernement général, ayant omis 
de faire appel au concours des collègues précités, ceux-ci se sont adressés à M. le 
président, qui a prescrit une démarche auprès du sympathique directeur du Cabinet civil 



de M. le Gouverneur général ; M. Gaussen a bien voulu donner immédiatement des 
instructions pour que les importants maisons Fabre frères, Vinson et Borrelly pussent . 
encourir à l’adjudication restreinte 

Le Secrétaire général ajoute qu’il a appris, avec plaisir, que MM. Fabre frères et 
Vinson ont été chargés des travaux d’installation de l’éclairage électrique au Palais 
d’été, ce qui prouve surabondamment que l'on peut faire utilement appel au concours 
des entrepreneurs du pays.  

—————————— 

Publicités 
(La Dépêche algérienne, 23 mars-9 mai 1903) 

 

Appareil à acétylène le « MÉTÉORE » 
FABRE frères et VINSON 

ALGER. — 22, Rue de Constantine. — ALGER 
INSTALLATIONS COMPLÈTES 

FOURNITURES DE TOUS ACCESSOIRES 
Appareillage, becs, réchauds 

Série complète d'appareils portatifs. CARBURE 
—————————— 

Publicités 
(La Dépêche algérienne, 19 juin 1903) 

(La Dépêche algérienne, 2-23 juillet 1904) 
 



VENTILATEURS ÉLECTRIQUES 
Système THOMSON-HOUSTON 

Bâti mobile permettant de ventiler en tous sens 
DÉPENSE INSIGNIFIANTE 
FABRE frères et VINSON 

22, Rue de Constantine, 22 
—————————— 

Publicités 
(La Dépêche algérienne, 23 août 1903) 

 

GRAND ARRIVAGE ÉCHELLES 
TOUTES DIMENSIONS 

Pour PEINTRES, PLOMBIERS, etc. 
PRIX AVANTAGEUX 

FABRE FRÈRES & VINSON, Alger, 22, rue de Constantine 
—————————— 

Publicités 
(La Dépêche algérienne, 28 août-4 septembre 1903) 

 

LANTERNES APPLIQUES À ACÉTYLÈNE 
Puissantes, simples et pratiques 

SE RECOMMANDENT SPÉCIALEMENT 
Pour CAVES à l'occasion des vendanges 



LAMPES de tous systèmes 
CATALOGUE FRANCO SUR DEMANDE 

ALGER — FABRE frères et VINSON — ALGER 
—————————— 

Publicités 
(La Dépêche algérienne, 1er octobre-6 novembre 1903) 

 

FABRE Frères et VINSON 
Seuls représentants à ALGER du 

BEC AUER 
NOUVEAUX BECS 

à 
Bruleurs CANDSEPT 

RÉALISANT 
une économie de 25 % 

Sur tous les anciens 
BECS AUER 

et leurs similaires 
NOTA. — La maison n'a aucun placier 

—————————— 

Publicités 
(La Dépêche algérienne, 9 et 16 novembre 1903) 

Voir chez Fabre Frères et Vinson, 22, rue de Constantine, de jolis modèles d’appareils 
à gaz, art nouveau. 

—————————— 



Publicités 
(La Dépêche algérienne, 24 novembre-12 décembre 1903) 

 

FILTRE CHAMBERLAND 
Système PASTEUR 

Le seul autorisé par PASTEUR à porter son nom 
EN DÉPOT CHEZ : 

FABRE frères et VINSON 
ALGER. — 22, rue de Constantine, 22. — TÉTEPHONE 

—————————— 

FOURNISSEURS DES TRAVAUX PUBLICS ET DU BÂTIMENT 
(Le Journal général de l'Algérie, 3 janvier 1904) 

Plomberie-couverture 
Alger-Mustapha 

Fabre frères et Vinson, 22, rue de Constantine. 
Mertz, rues Bruce, 23, et de l'État-major. 

—————————— 



Publicités 
(La Dépêche algérienne, 8 janvier-19 février 1904) 

 

L'ÉCLAIR 
APPAREIL AUTOMATIQUE à CHUTE de CARBURE 

Absolument inexplosible 
Le plus simple et le meilleur marché 

de tous les systèmes connus 
———————— 

FABRE Frères et VINSON 
Représentants - ALGER 

———————— 
MAISON D'ALGÉRIE 

possédant les plus importants stocks 
pour fournitures de tous articles de 

GAZ - ÉLECTRICITÉ - EAU - ACÉTYLÈNE 
—————————— 



Publicités 
(La Dépêche algérienne, 3 août 1904) 

 

LANTERNE APPLIQUE à ACETYLÈNE 
Puissante, simple et pratique 

Se recommande surtout pour caves a l'époque des vendanges 
LAMPES de tous SYSTÈMES 

TARIF FRANCO SUR DEMANDE 
FABRE Frères et VINSON, Alger 

Représentants de l'appareil à acétylène L'ÉCLAIR 
Villes éclairées : Buchy, Cluis, Etrechy, Jouarre, LAGHOUAT 

—————————— 



Publicités 
(La Dépêche algérienne,20 août 1904) 

 

FABRE Frères et VINSON 
22, rue de Constantine, Alger 

À titre de réclame, la Maison met en vente, dès aujourd'hui, 
des MANCHONS de bonne qualités à 0,30e pris en magasin. 

—————— 
Abonnement pour l'entretien des becs et le remplacement des  

MANCHONS et VERRES   
—————————— 



Publicités 
(La Dépêche algérienne,6 octobre-17 novembre 1904) 

 

Appareil à acétylène L'ÉCLAIR 
Sysytème L'HERMITE 

Breveté S.G.D.G. 
Le plus parfait de tous les 

GÉNÉRATEURS D'ACÉTYLÈNE 
————————— 

ALGER 
(Le Journal général de l'Algérie, 3 novembre 1904) 

SUIVANT acte sous seing privé, en date à Alger du 15 octobre 1904, enregistré à 
Alger, le 27 octobre 1904, folio 63, case 1, M. René GIRODON, demeurant à Alger-
Mustapha, rue Desfontaines, a cédé à madame veuve DARGENT, demeurant à Alger-
Mustapha, 1 ter, rue Michelet, ses droits d'associé commanditaire dans la Société Fabre 
frères et Vinson, dont le siège social est à Alger, 22, rue de Constantine, et ce à 
compter du dit jour 15 octobre 1904.  

M. GIRODON cesse à partir de cette date toute participation dans la dite société.  
—————————— 



Publicités 
(La Dépêche algérienne,19 novembre 1904-4 janvier 1905) 

 

ÉPURATION DE L'ACÉTYLÈNE 
par la FERRINE, le plus parfait des épurants 
1 kg de FERRINE épure 200 kg de carbure 

PRIX : 1 fr. 75 LE KG 
Conditions spéciales pour MM. les revendeurs 

Ultérieurement : « Conditions spéciales pour MM. les plombiers et ferblantiers » 
Représentants : FABRE Frères et WINSON. — ALGER 

Appareil Générateur l'ECLAIR — Becs BULLIER — CARBURE 
—————————— 

Publicités 
(La Dépêche algérienne,8 janvier 1905) 

 

CHAUFFAGE AU GAZ 
par les Radiateurs S.F.C.L. 

BRULANT SANS ODEUR NI DÉGAGEMENT 
Dépense : 0,07 centimes l'heure 

FABRE FRÈRES & VINSON 
22, rue de Constantine, 22 

ALGER 
—————————— 



Publicités 
(La Dépêche algérienne, 21 janvier-12 mars 1905) 

Nouvelles publicités pour l'appareil à acétylène L'ÉCLAIR 
mentionnant pour la première fois une succursale à El-Biar. 

—————————— 

Publicités 
(La Dépêche algérienne, 26 mai-11 août 1905) 

 

VENTILATEURS ÉLECTRIOUES 
Sytème Thomson-Houston (dépense 0,05 l'heure) 

ET TOUS AUTRES SYSTÈMES 
VENTILATEURS "L'OSCILLANT» 

ventilant dans tous les sens 
FABRE Frères & VINSON 22, rue de Constantine, 22 
Lumières électriques. — Sonneries. — Téléphones. 

—————————— 



Publicités 
(La Dépêche algérienne, 18 août et 1er septembre 1905) 

 

Toutes les eaux rendues inoffensives 
par le « stérilisateur LEPAGE ». 

Catalogue et références franco sur demande 
FABRE FRÈRES & VINSON 

REPRÉSENTANTS 
ALGER. - 22, rue de Constantine, 22. - TÉLÉPHONE 

DÉPOT du FILTRE CHAMBERLAND 
Système PASTEUR 
——————— 

TARIF SUR DEMANDE 
—————————— 



Publicités 
(La Dépêche algérienne, 1er octobre 1905) 

 

SAISON D'HIVER 
ARTICLES DE CHAUFFAGE EN TOUS GENRES 

POUR GAZ, ALCOOL, PÉTROLE, COKE, CHARBON 
——————— 

FABRE FRERES et VINSON 
ALGER, 22, RUE DE CONSTANTINE, 22, ALGER. - Téléphone 

FOURNITURES GENERALES POUR : 
Gaz, Electricité, Eau, Acétylène, Alcool, Pétrole, etc., etc. 

TARIF FRANCO SUR DEMANDE 
——————— 

AVIS 
(La Dépêche algérienne, 10-21 juillet 1906) 

MM. FABRE Frères et VINSON, gérants de l'agence du Bec Auer, 13, rue de 
Constantine, ont l’honneur d’informer leur clientèle que toutes les offres de service, 
principalement en ce qui concerne les Becs-Abonnement, seront faites directement par 
eux à l’avenir, sans le concours d’aucun placier. 

Seuls les nettoyeurs employés par la maison sont autorisés à solliciter les affaires. 
——————— 

Exigez le véritable Bec Auer donnant seul entière satisfaction par l’économie réelle 
du gaz et le pouvoir éclairant du manchon, bien supérieur à tous les becs de 
contrefaçon. 

——————— 

Publicités 
(La Dépêche algérienne, 19 avril-18 mai 1906) 

 

INSTALLATIONS DE CAVES 
Tuyauterie fer, fonte et cuivre 

ROBINETTERIE et TOUS ACCESSOIRES 
Réparations de pulvérisateurs 



FABRE Frères et VINSON-ALGER 
DEVIS SUR DEMANDE 

——————— 

EXTRAIT POUR PUBLICATION 
(La Dépêche algérienne, 25 août 1906) 

D’un acte sous seing privé, intervenu à la date du 1er juillet 1906. enregistré, il 
résulte qu’il est formé entre : MM. FABRE, Gustave ; FABRE, Léon ; VINSON, Jules, et 
sous la raison sociale « Fabre frères et Vinson », une société en nom collectif ayant pour 
but la continuation du commerce actuellement exploité par les sus-nommés. Le capital 
social est fixé à la somme de 150.000 francs. Les bénéfices seront à partager à part 
égale entre les associés, après qu’il en aura été déduit l’intérêt du capital engagé, au 
profit de chacun et au prorata des apports respectifs. 

Toutes autres clauses et conditions ayant trait à l’association sont insérées au dit 
acte, qui a été dûment déposé. 

Alger, le 24 août 1906. 
Pour extrait, 

FABRE frères et VINSON. 
—————————— 



Publicité 
(La Dépêche algérienne, 5 novembre 1906) 

 

APPAREILS TÉLÉPHONIQUES 
Delafon, Leseible et Cie , Paris 1

ADMIS SUR LE RÉSEAU DE L’ÉTAT 
APPAREILS POUR LIGNES PRIVÉES 

Fabre frères et Vinson, Alger 
Lumière électrique. — Sonneries 

—————————— 

[Publi-reportage] 
(La Dépêche algérienne, 29 avril 1909) 

Incendie. — Les expériences d’extinction d’incendie, que nous avons annoncées par 
notre numéro de samedi dernier, se sont effectuées dimanche matin, au boulevard 
Laferrière, sur l'emplacement du Théâtre du Soleil, et ont donné des résultats 
réellement merveilleux. 

Plusieurs foyers — caisses goudronnées remplies de bois de sapin imbibé de pétrole, 
et une vaste cabane également en bois de sapin goudronné et pétrole — ont été 
allumés. 

Les flammes, activées par une brise assez forte, devenaient bientôt considérables et 
les foyers allaient devenir la proie de ces flammes, lorsque l’opérateur, s’avançant à 
quelques mètres, muni de son extincteur Excelsior, frappa sur le sol le percuteur de 
l’appareil et projeta dans les flammes le jet de liquide extincteur. 

En quelques secondes — cinq ou six au plus —, un trou noir se dessine dans le feu 
ardent, quelques flammes qui résistent, bientôt balayées par le jet, puis plus rien. Le 

 Delafon, Leseible et Cie : S.N.C. Ruoff et Cie, 16, rue Popincourt, Paris (20 déc. 1902), puis S.N.C. 1

Ruoff et Jacques Delafon (8 déc. 1903), enfin S.N.C. Delafon et Leseible (27 nov. 1904). L'affaire disparaît 
en 1908. On retrouve Jacques Delafon à l'origine du Comptoir parisien d'engrais et de produits 
chimiques (1912) et de la Société de Plantations et produits dérivés de l'Afrique Occidentale (1926). Voir 
encadré : 

www.entreprises-coloniales.fr/afrique-occidentale/PPDAOF.pdf



liquide a fait son œuvre, il ne reste plus de ces foyers ardents que des bois carbonisés, 
noircis, mais pas une étincelle, plus un brin de feu.  

C’est admirable, aussi de toute part éclatent de nombreux bravos et nous sommes 
très heureux de pouvoir déclarer que la vogue et la réputation dont jouit l’extincteur 
Excelsior que préconisent MM.Fabre frères et Vinson, 22, rue de Constantine — sont 
bien justifiées par les résultats obtenus au vu et au su de tout le monde. 

————————— 

AVIS DE DÉCÈS 
(La Dépêche algérienne, 30 novembre 1909) 

M. Joseph Meulien ; M. Alfred Meulien, employé de la Maison Fabre frères et Vinson 
… ont la douleur de vous faire part de la perte cruelle qu’ils viennent d éprouver en la 
personne de Madame Jeanne-Louise MEULIEN, née LIMONOT leur épouse, mère… 

————————— 

AVIS DE DÉCÈS 
(La Dépêche algérienne, 21 décembre 1909) 

Madame Degioanni ; mesdemoiselles Marthe et Paulette Degioanni ; monsieur 
Joseph Degioanni ; mademoiselle Marguerite Degioanni ; monsieur Paul Degioanni, 
conseiller prud’homme ; messieurs Fabre frères et Vinson et leur personnel, ont la 
douleur de faire part à leurs amis et connaissances de la perte cruelle qu’ils viennent 
d’éprouver en la part personne de 

Gabriel DEGIOANNI,  
contre-maître de la maison Fabre frères et Vinson 

décédé à l’âge de trente-quatre ans. On se réunira au domicile mortuaire, 32, rue 
Rovigo, à 4 heures précises. 

Enterrement civil. 
————————— 

ALGER 
(La Dépêche algérienne, 5 février 1908) 

Les Enfants du Lot-et-Garonne. — Il est rappelé aux compatriotes que le banquet de 
la Société aura lieu dimanche prochain, 9 février, dans les salons de la brasserie de 
l’Étoile (entresol). 

Il sera suivi d’une brillante sauterie.  
Le banquet est gratuit pour les sociétaires à jour avec la caisse trésorière et inscrits 

comme membres avant le 31 décembre 1907.  
Pour les personnes ne remplissant pas les conditions ci-dessus, le prix a été fixé à 5 

francs par tête. 
Les enfants au-dessous de 13 ans paieront demi tarif. 
Tous les compatriotes sont priés de vouloir bien assister à ces agapes amicales. 
On est prié de se faire inscrire chez M. Léon Fabre, vice-président dé la Société, 22, 

rue de Constantine, à Alger, jusqu’à vendredi midi.  
—————————— 



Publicité 
(La Dépêche algérienne, 29 octobre 1910) 

 

LUMIERE IDÉALE 
par l'emploi de 
“ L’ÉCLAIR ” 

Appareil automatique à chute de carbure brut sans granulation 
ABSOLUMENT INEXPLOSIBLE 

{Sécurité complète, fonctionnement et solidité absolument garantis 
PLUS DE 300 RÉFÉRENCES EN ALGÉRIE 

INSTALLATIONS à FORFAIT  
Demander prix, catalogues et renseignements 

Chez : 
MM. FABRE Frères et VINSON, 22, rue de Constantine, ALGER 

Téléphoné 4.80  
—————————— 

FABRE FRÈRES ET COMPAGNIE 

ALGER 
(Le Journal général de l'Algérie, 16 avril 1911) 

Dissolution de société 
En date du 31 mars 1911, la société en nom collectif « FABRE Frères et VINSON », 2, 

rue de Constantine, a été dissoute d'un commun accord. 

Constitution de société  
Par acte sous-seing privé en date du 31 mars 1911, enregistré à Alger le 6 avril 1911. 

vol. 226 — no 183, il a été formé par messieurs Gustave FABRE et Léon FABRE avec 



monsieur Jules VINSON comme associé commanditaire sous la raison sociale : « FABRE 
Frères et Cie ».  

Cette société au capital de 200.000 francs sera administrée par messieurs Gustave 
FABRE et Léon FABRE comme associés responsables.  

La signature sociale appartient aux deux associés, mais ils ne pourront en faire usage 
que pour les affaires de la société.  

La durée de cette société est fixée à neuf annuités consécutives et pourra être 
dissoute d'un commun accord après chaque période triennale. Son but est l'exploitation 
du fond de commerce comme sous l'ancienne raison « FABRE Frères et VINSON », 
articles pour Gaz-Eau-Électricité-Acétylène. Son siège social est à Alger, 22, rue de 
Constantine, et pourra être changé au gré des associés.  

Signé : 
FABRE Frères et Cie. 

—————————— 

AVIS DE DÉCÈS 
(La Dépêche algérienne, 10 janvier 1912) 

Messieurs Fabre frères et Cie et leur personnel ont Je regret do faire part à leurs amis 
et connaissances de la perte de leur représentant et encaisseur 

monsieur Jules LECOMTE,  
décédé des suites d’un, accident de chasse, à Rouiba, le 7 janvier. 
Les obsèques auront lieu aujourd’hui, 8 janvier, à 3 heures de l’après-midi, à Rouiba, 

où on se réunira, à la mairie. Le présent avis tiendra lieu de lettre de faire part. 
—————————— 

REMERCIEMENTS 
(La Dépêche algérienne, 10 janvier 1912) 

Messieurs Fabre frères et Cie adressent leurs remerciements à toutes les personnes 
qui leur ont témoigné leur sympathie à l'occasion du décès de leur regretté 
représentant et encaisseur 

monsieur Jules LECOMTE  
—————————— 



Publicité 
(La Dépêche algérienne, 14 février 1912) 

 

Électricité = Eau = Gaz = Acétylène 
SPÉCIALITÉ DE 

SALLES DE BAINS 
avec le 

VESUVIUS 
Seul Chauffe-Bains à pression offrant toutes garanties 

VENTILATEURS ELECTRIQUES de TOUS SYSTEMES 
Filtres… Glacières… Sorbetières 

FABRE Frères & VINSON 
22, rue de Constantine, ALGER             Téléphone 4.80 

—————————— 

Publicité 
(La Dépêche algérienne, 17 février 1912) 

 



Eau-Gaz-Électricité-Acétylène 
APPAREILS SANITAIRES 

SALLES DE BAINS 
CHAUFFE-BAINS INSTANTANÉ LE VESUVIUS 

LE SEUL OFFRANT TOUTES GARANTIES 
PLUS DE TROIS CENTS PLACÉS SUR LA PLACE D'ALBER 

FABRE Frères & Cie, 
22, rue de Constantine, 

ALGER 
—————————— 

À VENDRE  
(La Dépêche algérienne, 20 mars 1912) 

pour cause double emploi, une automobile La Buire, 12x16 HP, 6 places. S’adresser 
chez FABRE frères et Cie, rue de Constantine, Alger. 

—————————— 

Publicités 
(La Dépêche algérienne, 29 avril-12 mai 1912) 

 

ASCENSEURS 
Système ROUX COMBALUZIER 

donnant économie de courant de 40 0/0 
sur n'importe quel autre système 

—————————— 

AVIS DE DÉCÈS 
(La Dépêche algérienne, 6 juillet 1912) 



La maison Fabre frères et Cie et son personnel ont le regret de faire part aux amis et 
connaissances du décès de 

monsieur Henri BEAUDOUIN,  
ancien chef de gare au réseau de l’Est-Algérien,  

père de leur contre-maître électricien. 
décédé à Alger, dans sa cinquante-deuxième année. 
On se réunira au domicile mortuaire, rue Rovigo, 50, à 10 heures du matin. 

—————————— 

AVIS 
(La Dépêche algérienne, 1er septembre 1912) 

pour toute installation d’eau,  
gaz, électricité, acétylène,  

adressez-vous de préférence chez M. STROUK, ex-ouvrier de la maison Fabre 
frères et Vinson, rue de Constantine 52, en face les escaliers de la Nouvelle Poste. 
Spécialité de salles de bains. Travail très soigné. 

N’ayant pas de frais généraux, la maison défie toute concurrence. 
Réparations en tous genres 

PRIX TRÈS MODÉRÉS 
—————————— 

SURCOUF 
(La Dépêche algérienne, 12 septembre 1912) 

Banquet. — Dimanche a eu lieu, à l’hôtel Richelieu, un banquet offert par les 
employés de la maison Fabre frères, d’Alger, à leur patron, M. Léon Fabre ; un discours 
prononcé par M. Garcin, au nom de tous ses collègues, a été au cœur de leur 
sympathique patron. 

Il serait à souhaiter que cette cordialité existe dans toutes les maisons entre patrons 
et employés. 

Ils se sont retirés enchantés des courts instante passés dans ce coquet et charmant 
Surcouf, ainsi que de l’accueil chaleureux qui leur a été fait et de l’excellent repas qui 
leur fut servi. 

—————————— 

Publicités 
(La Dépêche algérienne, 30 septembre-31 décembre 1912) 

 
SAISON D'HIVER 

APPAREILS DE CHAUPFAGE EN TOUS GENRES 
RADIATEURS à GAZ 

CALORIFÈRES FEU CONTINU, HOUILLE ET BOIS 
Cheminées de salle à manger. — Grilles à coke 

CALORIFÈRES A PÉTROLE - BOUILLOTTES, CHAUFFERETTES, etc. 
TARIF ET RENSEIGNEMENTS FRANCO SUR DEMANDE 

Installation des salles de bains avec l'idéal des chauffe-bains à pression 
LE VESUVIUS 

FABRE Frères et Cie, Alger. — Téléphone : 4.80 
—————————— 



LÉON FABRE ET COMPAGNIE 

Étude de Me AUJOULET, notaire à Alger, rue de l’Industrie, no 5. 
——————— 

CESSION DE PART SOCIALE 
(La Dépêche algérienne, 15 octobre 1912) 

Aux termes d’un acte reçu par Me Aujoulet, notaire à Alger, le 7 août 1912, 
M. Gustave Fabre, négociant, demeurant à Alger, plage du Jardin d’Essai, a vendu et 
transporté, sous la condition ci-après énoncée, M. Léon Fabre, son frère, négociant, 
demeurant à Alger, boulevard Laferrière, no 17, sa part et tous ses droits dans la Société 
« Fabre frères et Cie », constituée entre MM. Gustave et Léon Fabre, comme associés 
en nom collectif, et un associé commanditaire, suivant acte sous seings privés fait en 6 
originaux à Alger, le 31 mars 1911, légalisé, enregistré, et dûment publié. 

Cette cession a eu lieu sous les conditions et moyennant un prix énoncés audit acte, 
et notamment à la condition du consentement par le commanditaire à la cession. 

Et aux termes d’un autre acte reçu par le même Me Aujoulet, le 30 septembre 1912, 
l’associé commanditaire a déclaré consentir formellement à la cession de sa part sociale 
par M. Gustave Fabre, à M. Léon Fabre. 

Une expédition de l’acte de cession et une expédition de l’acte de consentement ont 
été déposées le 12 octobre 1912 à chacun des greffes du Tribunal de Commerce 
d’Alger et de la justice de paix (canton sud). 

Pour insertion : 
Signé : AUJOULET. 

—————————— 

AVIS DE DÉCÈS 
(La Dépêche algérienne, 19 décembre 1912) 



La maison Léon Fabre et Cie et son personnel ont l’honneur de vous faire part du 
décès de 

monsieur MOREAU Pierre, 
leur employé et collègue, 

Et vous prient de vouloir bien assister à ses obsèques qui auront lieu aujourd'hui, 
jeudi, 19 courant, à 3 heures et demie. 

Réunion au domicile mortuaire, 22, rue de Lyon. 
—————————— 

AVIS DE DÉCÈS 
(La Dépêche algérienne, 4 mars 1913) 

Monsieur Léon Fabre et Cie et son personnel ont la douleur de faire part du décès de 
leur regretté collaborateur et collègue 

Émile DEVAUX 
décédé dans sa 17e année, dont les obsèques auront lieu aujourd’hui, à 9 heures du 

matin. 
Réunion à l’hôpital de Mustapha.  

—————————— 

AVIS 
(La Dépêche algérienne, 17 janvier 1914) 

MESSIEURS Léon Fabre et Cie ont l’honneur d’informer le public que monsieur 
Lacour Louis, dit Bastris, ne fait pas partie de la maison et n’a aucune qualité ni pour 
encaisser ni pour traiter aucune affaire.  

—————————— 

Publicités 
(La Dépêche algérienne, 13 et 17 juin 1914) 

 



ASCENSEURS 
Système ROUX COMBALUZIER 

les plus robustes 
les seuls donnant une réelle économie de courant. 

les seuls n'ayant jamais de PANNE. 
Monte-charge et monte-fûts 

Voir dernier modèle CHAIS LATRILLE (Bab-el-Oued) 
REPRÉSENTANTS : FABRE FRÈRES ET C'E 

ALGER - 22, Rue de Constantine - ALGER 
TÉLÉPHONE 4-80 

—————————— 

DON GÉNÉREUX ET PATRIOTIQUE 
(La Dépêche algérienne, 10 août 1914) 

De tous côtés, les encouragements patriotiques affluent, ainsi que les dons 
généreux. Certains revêtent une forme particulièrement martiale. 

Parmi les plus récente parvenus au quartier général du XIXe corps, signalons l’envoi 
d’une somme de deux cents francs, destinée, dans l’esprit du donateur, M. Léon Fabre, 
d’Alger, à récompenser le premier sous-officier, caporal ou soldat du 1er zouaves qui 
aura pris un drapeau à l’ennemi. 

Il nous est particulièrement agréable de souligner l’initiative de M. Léon Fabre, dont 
le fils, Gustave, sert en qualité d’engagé volontaire au 1er régiment de zouaves.  

—————————— 

AVIS DE DÉCÈS 
(La Dépêche algérienne, 15 octobre 1914) 

Messieurs Léon Fabre et Cie et leur personnel ont le regret de vous faire part du 
décès de 

monsieur Henri PAILLET 
leur employé et collègue, et vous prient de vouloir assister à son convoi funèbre qui 

aura lieu aujourd’hui, jeudi, 15 courant, à 10 heures du matin. 
Réunion à l’hôpital civil de Mustapha. 
—————————— 

AVIS DE DÉCÈS 
(La Dépêche algérienne, 19 juillet 1917) 

Monsieur Léon Fabre, industriel, 22, rue du Constantine, et madame Léon Fabre, 
leurs fils Gustave Fabre, sergent au 1er zouaves, prisonnier de guerre à Hamelm 
(Allemagne), Georges Fabre, mobilisé au 2e tirailleurs à Mostaganem, Paul Fabre, Lucien 
Fabre et Jean Fabre ; les familles Frespech, d’Alger ; Domengy, Dastor, de Villeneuve-
sur-Lot ; le personnel de la maison Fabre, ont la douleur de vous faire part du décès de 

monsieur Roger FABRE, 
du 1er mixte et tirailleurs, 

leur fils, frère, cousin et ami, mort pour la France, à… , le 16 avril 1917, à l’âge de 
22 ans.  

—————————— 



ORDRE DE LA DIVISION 
(La Dépêche algérienne, 11 septembre 1918) 

LECA Charles, sergent-fourrier au 1er mixte : 
« Sous-officier dévoué et plein d'entrain. A l’attaque du 19 juillet 1918 s’est porté en 

avant sous un violent feu de mitrailleuses, entraînant par son exemple tous les hommes 
qu’il avait autour de lui, s’est dépensé sans compter pour assurer la liaison sous de 
violents tirs de barrage. » 

C’est le fils de M. J. Leca, chef comptable à la maison Léon Fabre, Alger. 
—————————— 

ORDRE DU CORPS D'ARMÉE 
(La Dépêche algérienne, 14 octobre 1918) 

LECA Charles, sergent-fourrier au 1er mixte de zouaves-tirailleurs : 
« Sous-officier d’une bravoure absolument hors de pair. Est un exemple vivant des 

plus belles vertus militaires, qu’il a su particulièrement pratiquer pendant la bataille du 8 
au 11 août .1918, en assurant son service de liaison. S’est offert, pour faciliter la 
marche de la liaison du bataillon à reconnaître un terrain complètement balayé de balles 
ennemies. A parfaitement accompli sa mission périlleuse. » 

Déjà cité, ce sous officier est le fils de Leca, chef-comptable, maison Léon Fabre, 
Alger. 

—————————— 

ÉCHOS  
(La Dépêche algérienne, 25 mars 1919) 

Messieurs E. Viger et Cie ont l’honneur d’informer le public qu’ils se sont rendus 
acquéreurs du fonds de commerce de monsieur Léon Fabre, eau, gaz, électricité, 22, 
rue de Constantine, à Alger.  

La nouvelle société apportera, comme par le passé, toute sa sollicitude à la 
satisfaction de sa clientèle. 

—————————— 

BEC AUER 
(La Dépêche algérienne, 29 avril-1er mai 1919) 

La Société Française d’incandescence par le Gaz (Bec Auer) a l’honneur d’informer sa 
clientèle que, d’accord avec M. Léon FABRE (et MM. VIGER et Cie. succ.), elle reprend 
sa liberté d’action et installe à ALGER une SUCCURSALE DIRECTE, 4, rue Lulli. 

Reprise immédiate des abonnements aux clients qui voudront bien en faire la 
demande. 

—————————— 

AVIS  
(La Dépêche algérienne, 2 septembre 1923) 



Monsieur Edmond BEAUDOUIN, ex-contremaître des maisons 1° Fabre frères ; 2° 
Léon Fabre ; 3° Gitton Le Fanc, successeur : eau, électricité, gaz, 22, rue de Constantine 
à Alger, informe ses nombreux amis et connaissances qu'il a quitté de son plein gré et 
libre de tout engagement cette dernière maison de commerce depuis le 1er septembre 
courant. Un avis ultérieur fera connaître la date et le lieu de l'installation. En attendant, 
s'adresser à mon domicile, 17, rue Richelieu, Alger.  

—————————— 


