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CÉSAR ZANONE, Alger 
ferblanterie-zinguerie 

La foire-exposition d’Alger (1921) 
FERBLANTERIE-ZINGUERIE 

(L’Afrique du Nord illustrée, 4 juin 1921) 

Intérieur des ateliers Zanone et T. M. fils.  
  

Engagé en 1870 dans la légion garibaldienne, démobilisé à Lyon, M. César Zanone 
reste dans cette ville jusqu'en 1885, puis réside à Béziers de 1885 à 1889, époque à 
laquelle il vint se fixer définitivement à Alger. Il s'occupa dès son arrivée de l'industrie de 
la plomberie-zinguerie à laquelle il réussit à donner un essor et une prospérité 
considérables : il fit de son atelier le centre de la fabrication algérienne.  

Il a pu, par sa compétence, sa ténacité, instruire bon nombre d'ouvriers qui, par un 
travail d'une perfection indiscutable, ont à cœur de maintenir la réputation que s'était 
créée cette vieille et excellente firme algéroise.  

En 1904, M. César Zanone obtenait un Grand Prix. Chacun rend un hommage 
mérité à la solidité et au bon goût des objets présentés par M. Zanone. très habile dans 
cette industrie, présentation qui fait honneur à ses qualités d'artiste.  

Il offre un immense choix de baignoires, de chauffe-bains système Zanone, de bains 
de siège, d'articles de cave, des séries de mesures pour liquides, d'arrosoirs, de boîtes à 
stérilisation, d'articles en cuivre : il se charge de tout estampage, repoussage : en un 
mot, il fabrique chez lui tout article d'hygiène, de ménage et objets divers, avec des 
matières premières exclusivement françaises : il ne craint, en ce qui le concerne, aucune 



concurrence, pouvant, par son personnel choisi, fabriquer et livrer aux clients à prix de 
gros.  

Par une simple visite à ses ateliers, avenue Trollier, il sera facile de se rendre compte 
de l'incontestable supériorité de son industrie, du fini de son travail, de l’élégance de 
celui-ci où l’on découvre la marque indélébile d'un esprit véritablement ingénieux et 
d'une rare habileté professionnelle.  

Nous sommes heureux d'ajouter que M. Zanone a été, pendant toute la durée de la 
guerre, le fournisseur de I’armée, ce qui est une preuve de l'excellente valeur de sa 
fabrication.  

 
Stand de la Maison Zanone et T. M. fils.  
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