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LES GRANDES BRASSERIES ET MALTERIES
DE COLMAR

Nous avons déjà eu l'occasion de montrer
comment, à côté de nos grandes industries
nationales, vivent et se développent cer-

taines industries régionales.
Il est incontestable que leur activité exerce,

particulièrement pour certaines d'entre elles, une
très heureuse influence sur la vie économique de
notre pays. Il est donc juste d'accorder à leur effort
toute l'attention qu'il mérite.

Aujourd'hui, nous donnerons quelques précisions
sur l'industrie de la brasserie qui fait vivre une
population nombreuse et qui, par son chiffre
d'affaires, se classe parmi les plus importantes de

nos industries régionales.
La bière est restée la boisson nationale en Alsace

et en Lorraine. Aussi l'industrie brassicole constitue-

t-elle l'une des branches les plus importantes de leur
activité économique.

L'industrie de la brasserie était en plein essor,
en 1870, quand la guerre vint arrêter son déve-
loppement. Après l'annexion, la production se
releva et atteignit son apogée entre 1906 et 1910,
malgré l'âpre concurrence des bières allemandes.
A cette époque, l'introduction de la loi de l'impôt
sur le malt eut pour conséquence immédiate la
restriction de la consommation. En 1913, la pro-
duction s'élevait cependant à 1.400.000 hectolitres.

Au cours de la dernière guerre la fabrication
dans les brasseries fut en très notable diminution.

Le retour de l'Alsace et de la Lorraine à la France
eut pour conséquence d'éliminer de nos deux pro-
vinces les bières allemandes et d'ouvrir par ce fait



un champ d'action plus
étendu à nos brasseries
alsaciennes et lorraines.

Malgré les difficultés mul-
tiples auxquelles elles se
heurtèrent, les sociétés pro-
ductrices de bière sont
actuellement dans un état
financier prospère.

Elles ont traversé la pé-
riode d'inflation sans avoir
eu à recourir à des augmen-
tations de capital et leur
productionn'a cessé de s'ac-
croître d'année en année,
tandis que les brasseries
allemandes ne pouvaient
augmenter leur débouché
en Alsace et en Lorraine,
bien que bénéficiant d'un
traité de commerce parti-
culièrement avantageux.

La production des brasseries alsaciennes et lor-
raines s'élevait à 181.600 hectolitres en 1919, pour
passer à 915.225 hectolitres en 1920. Les années
qui suivirent, la production d'avant guerre fut
égalisée, et même dépassée, à partir de 1923.
En 1925, 2.000.000 d'hectolitres sortirent des
brasseries. Ce chiffre passa à 2.200.000 hectolitres

en 1926; 2.400.000 hectolitres en 1927, pour at-
teindre 2.800.000 hectolitres en 1928.

Il existe peu d'industries aussi complexes que

celles de la brasserie. En effet, elle est en relations
étroites avec l'agriculture, la physique et la chimie
et exige une organisation mécanique et technique
délicate et compliquée en même temps qu'un
matériel extrêmement important.

Comme dans les autres branches de l'industrie
alsacienne, les grandes affaires se sont progressi-
vement substituées aux brasseries locales dont il

ne subsiste plus, à l'heure actuelle, qu'un nombre
très restreint.

Avant l'armistice, dans le Haut-Rhin, les dépo-
sitaires de bières allemandes étaient particulière-

ment nombreux et impor-
tants et les marques qu'ils
représentaient jouissaient
d'une grande faveur auprès
des buveurs.

A Colmar, il n'existait
que trois petites brasseries :

la brasserie Ackerbrâu, la
brasserie Bilger et Schmidt
et la brasserie Molly. Leurs
faibles moyens de produc-
tion, l'insuffisance de leurs
installations et de leurs or-
ganisations commerciales
ne leur permettaient pas
de profiter des avantages
qu'offrait cette situation.

Dès la fin des hostilités,
les Grandes Brasseries et
Malteries Alsaciennes d'An-
goulême et les Grandes Bras-
series et Malteries de Cham-



pigneulles prirent l'initiative de créer une société
anonyme afin de racheter ces trois petites brasseries,
en vue de leur transformation en un établissement
moderne, possédant les puissants moyens de pro-
duction nécessaires pour répondre aux besoins de
la clientèle régionale et installé dans des conditions
lui permettant de fabriquer des bières de qualité,
susceptibles de remplacer avantageusement les
bières allemandes.

Au mois de janvier 1919, grâce au concours d'in-
dustriels alsaciens et lorrains, la Société anonyme des
Grandes Brasseries et Malteries de Colmar était
constituée. Après avoir acquis les trois brasseries
existantes à Colmar, elle en continuait l'exploita-
tion pendant qu'elle faisait édifier le grand établis-
sement moderne actuellement en service.

L'usine a été inaugurée au début de 1923 et
agrandie successivement en 1925 et en 1928. Elle
est située dans la partie nord de la ville, à pro-
ximité du centre du vieux quartier et s'étend sur
une superficie de plus de deux hectares.

Elle est reliée au réseau des chemins de fer
d'Alsace et de Lorraine par un raccordement privé
à voie normale et par une ligne à voie étroite.

Les Grandes Brasseries et Malteries de Colmar
constituent un des plus beaux ensembles industriels
modernes que l'on puisse concevoir. Leur instal-
lation rationnelle et perfectionnée est basée sur
tous les progrès économiques, pratiques et scien-
tifiques qui ont été faits jusqu'à ce jour dans
l'industrie de la bière. Elle leur permet ainsi de
réduire au strict minimum, l'intervention de la
main-d'œuvre.

Le bâtiment principal, dont les hautes terrasses
dominent la ville et la campagne environnante,
abrite la brasserie, la fabrique de glace et les bu-
reaux. Il est entouré par de vastes annexes :
écuries, granges, ateliers er garages.

La brasserie, où la propreté et l'asepsie règnent

en maîtres est magnifiquement agencée. Elle est
actuellement outillée pour une production normale
annuelle de 125.000 hectolitres et ses caves sont
d'une capacité totale de 36.000 hectolitres.

Une malterie, modèle du genre, lui assure le
malt de tout premier choix nécessaire à la fabrica-
tion de la bière.

Une installation frigorifique des plus modernes
lui permet non seulement de satisfaire à ses propres
besoins du froid, mais aussi de fournir en quantité
de la glace aux débitants, aux industriels et aux
particuliers.

Quant à la mise en tonneaux et en bouteilles, elle
est l'objet de soins tout particuliers. La manutention
et le remplissage sont effectués grâce à un appareil-
lage automatique à grand rendement, dans des
conditions rigoureuses de propreté et d'hygiène.

Ajoutons que l'usine possède un très important
matériel de livraison, camions automobiles et
voitures diverses, qui lui permettent de ravitailler
chaque jour sa clientèle, dans un rayon très étendu.

Grâce à la qualité de ses produits et à la sûreté
de ses méthodes commerciales, les ventes de la
société sont en constante progression. L'augmenta-
tion du nombre des hectolitres vendus est supérieure
de plus de 452 pour cent à la production des trois
anciennes brasseries de Colmar.

La société anonyme des Grandes Brasseries et
Malteries de Colmar possède des dépôts dans toutes
les principales communes d'Alsace et de Lorraine.
Elle étend maintenant son rayon d'action en Lor-
raine, en Franche-Comté et dans le Lyonnais,
portant ainsi jusque dans le centre de la France la
renommée de ses fabrications si justement appré-
ciées.

Lucien FÉVRIER.


