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BRASSERIE DE TANtONYILLE

MM* TOXJRTBIi Frères

Aperçu générât. -^- En un délicieux coin de terre Lorraine où paraît
entre ses deux interminables files de hauts peupliers la route de Nancy'à
Mirecoùrt; sur un plateau de 300 mètres d'àititùdè couronné:de riantes col-
lines au flanc desquelles ondulentlesblés,grimpentles vigriés;::së dressent
les houblorihières, un pimpant village abrité ses toits bleus et rouges; sous
le feuillage dentelé de platanes. Le dominant:de; sa. masse imposante,: le
couvrantde son ombré, le protégeantavecunesollicitude yite; devlhéëi' Une
usihe est là, qui ëur là grand'ruë ouvre la porte pMheipalè*de^sp'h eïiceihtè
dé huit hectares. Cette usine n'est point de celles où bruissént deë vàcârïnés
épouvantables, flamboient des fèùx d'enfer, surgissentdes fumées"atroces,
non ; c'est la ruche industrielle immense, active, saine; gàiéy appropriée à
ce doux paysageet a ce cadre coquet., ')--

Tel est Tàntônville avec sa Brasserie, ou mieux, telle1est,, dominant le
village, la Brasserie Touftei dé Tahtohville;: pùisquéppour; parler 'Comme
Victor Hugo, ceci a enfantécelà. ; -,; (':'"''/'''• '": ,'''"'/:

Perchée sur un plateau élevé, loin de toute: agglomératîbh; de tout'foyer
pestilentiel, avec ses bacs rafraîchissôirs à 30 mètres au-dessus, du 'sol, la
BrasserieTourtel de Tantonville se trouve dans des conditions' exception-
nelles de saine aération. Je ne connais pas de brasseriesaussi bien aérées,
mais je sais qu'il ne saurait y en avoir de plus>hygiéni<mement aérées.

En ce qui concerne l'eau, on comprendra sans peine que les5 sources
excellentes qui se trouvaient dans le bourg n'ont pas suffi longtemps, en
raison de son développement colossal, à alimenter la Brasserie; Cette
question étant tout simplement affairede vie ou.demort pour un établisse-
ment de ce genre, les propriétairesont dépensé: sans compter, chaque fois
que s'est fait sentir le besoin d'augmenter leur approvisionnement d'eau
pure. ' -:

Les eaux Utilisées pour le maltage et le brassage proviennent de trois
sources différentes:

.Aux abords delà gare de Tantonville;'èituéëà1,800 mètres deTusine, on
a creusédans le roc un immense souterrain qui reçoit plusieurs sources
dont les eaux, refoulées par une pompe à vapeur, arrivent à la Brasserie au
moyen d'une canalisation.

Sur la déclivité du plateau dominant le Madon, — un affluent de la Mo-
selle qui coule à 2,300 mètres à vol d'oiseau du village, — se trouve un
réservoir maçonné dans lequel arrivent d'une distance de trois kilomètres
pour l'une, d'un kilomètre pour l'autre, deux sources dont les;eaux sont en-
voyées àTa Brasserie par une pompe à iëu dite de Malvoison. :

Enfin, traversant une partie delà commune, à 30 mètres sous terre, se
trouventd'immenses galeries ouvertes dans le rocher d'où sortent:une mul-
titude de filets d'eau cristalline. Une pompe Le Testu, très: puissante,-élève
au ras du sol cette eau que reprennent ensuite des pompes rotatives pour
la distribuerdans les réservoirs. , . • .
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. Ces galeries contiennent une moyenne de 80,000 hectolitres d'eau de
source.

Pour le service de propreté, l'alimentationdes chaudières à vapeur, le
refroidissementdes serpentins des machines à glace, on utilise l'eau du
Madon.

A cet effet,: Une chute de 30 chevaux de force actionne deux turbines,
faisant mouvoir un jeu de pompes qui refoule lés eaux prélevées Sur la pe-tite rivière dans un réservoirde 30,000 hectolitres. Une batterie puissante
d'épurationet de filtration, annexée aux turbines, traite cette eau du Madon
de telle manière que son attirante limpidité appelle les lèvres.

La Brasserie de Tantonvillea donc bon air et bonne eau ; mais,en allant
chercher dans ce coin retiré dé: Lorraine ces deux:conditions indispensables
à l'industrie brassicole, ses fondateurs ne négligèrent pas non plus de s'as-
surer le concours d'un facteur commercial indispensableau développement
d'une usine. II ne suffit pas de produire bon, il faut encore produire à bon
marché, et pouvoir livrer économiquementet rapidement à la clientèle les
produits fabriqués.,Pourcela, il est de nécessité absolue d'être, au point de
vue des transports, desservi comme le sont habituellement les grands
centrés.

Pour les transports, la persévéranceopiniâtre, l'initiative hardie, l'au-
dace intelligentedes chefs de, la Brasserie leur a ménagé, comme pour la
question des eaux, un succès éclatant. En 1872, grâce à leurs efforts, à leur
influence et, je crois aussi à leurs deniers, une sociétéBelge consentit à
construire la ligne de chemin de fer, exploitée aujourd'hui par la Compa-
gnie de l'Est, qui relie Tantonville à Nancy et à Mirecourt. La Station-de
Tantonville se trouve à 1,800mètres delà Brasserie qui s'y est raccordée,
en ayant soin de faire desservir parla voie ferrée les différentes parties de
l'usine: de cette; façon,les orges les houblons, de même que les bois et au-

.
très matériaux sont dirigés dans les bâtiments qui leur sont affectés, et le
charbon,est déchargé à proximité des chaudières, des tourailles et des
brasseries.Chaque matin, deux trains de marchandises arrivent à l'usine
pour en assurer le trafic général, en lui apportant toutes les matièresutiles,
e't en, la débarrassant au retour de ses innombrables livraisons quoti-
diennes. Les fûts de bière, chargés directement dans lès quarante wagons-
glacièresde la Brasserie, sont donc transportés sans changer de tempéra-
ture, des caves de garde aux entrepôts régionaux ou chez les clients.

La Brasserie Tourtel de Tantonville réunit donc les trois premières
conditions essentielles pour mériter le nom d'usine modèle. Nous allons
maintenant passeren revue les différentesparties de la Brasserie et mon-
trer qu'elle estégalement digne de ce titre par la façon dont on y a mis en
oeuvrel'applicationpratiqueet raisonnée des données scientifiques dont on
ne saurait s'écarter une minute,sans abondonnerune fabrication— délicate
entre toutes — aux hasards de l'empirisme.

La Brasserie de Tantonville alluma ses feux en 1839. MM. Jules et
Prosper Tourtel, deux frères aux aptitudesdiverses, se complétant l'un par
l'autre, furent ses fondateurs. Préparés par l'étude et les voyages à cette
lutte pour la fortune dans laquelle, grâce à leur excellente organisation,
mais grâce aussi à leur travail, ils ne connurent que des victoires sans re-
vers, on peut dire d'eux qu'ils furent des industriels remarquables, des
commerçantshors pair.

En 1839, l'année de sa fondation, l'établissementTour!el frères parvint à
fabriquer à grand'peine 1,500 hectolitres de bière. En 1873, la fabrication
atteignait près de 100,000hectolitres.

A cette époque, MM. Jules et Prosper Tourtel constituaientla Brasserie
de Tantonville en sociétéanonyme au capital de 2,400,000 francs; mais cette
société fut exclusivement composée des membres de leur famille.

Si MM. J. et P. Tourtel, fondateurs.de la Brasserie de Tantonville, ont
emprunté cette formecommode de la Société anonyme pour assurer la ré-
partition pratique de leur fortune commerciale et sa transmission à tous
leurs enfants, ils n'ont introduit dans leur affaire ni personnalités étran-
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gères, ni capitaux étrangers. Aussi, lorsque la mort est venue les atteindre
à quelques années d'intervalle.MM. Ernest, Félix et Albert Tourtel, depuis
longtemps préparés à cette tâche, par Une éducation pratique el.Ldè longs
séjours à l'étranger, ont-ils pris les sièges d'administrateurs laissés vacants
et il n'y a eu rien de changé à Tantonville.

A l'occasion de l'expositiondes bières frânçâisesj en 1887, le doyen des
administrateurs de Tantonville, M. Ernest Tourtëlj a été fait chevalier de
la Légion d'honneur.

Laboratoire. — Le laboratoirede Tantonville occupeune superficie de
770 mètres carrés; il est divisé en 25 pièces. Il estpourvu -de fuyaûxpour là
circulationet la distribution de l'eau, de la vapeur, de l'air comprimé, du
faz; d'une canalisationà faire le vide; d'une canalisation pour l'écoulement
es éàux résiduairès, des vapeurs; enfin d'un souffleur qui permet la venti-

lation en quelques minutes,chaque fois que besoin est. Il est; divisé en se&-
lion techniqueet en section industrielle.

• .; >z ;: 'ij
La section technique comprend : des sallesd'expériences,des chambrés

noires, des locaux spéciaux pour les ensemencementset les travauxmicro-
graphiques,des pièces étuves chaudes et froides ; le tout dûment Ventilé et
muni des appareilsutiles.

La section industrielle comprend : un local dans lequel les échantillons
de la bière fabriquéechaquejour sontabandonnéssans soins aux variations
de la températurepourqu'onpuisse se rendre compte de là façon(dont ils se
comportenten vieillissantdans un milieudéfavorable; Une salle pour là sté-
rilisation dès moûts; une autre salle pour là propagation des levures pures
et enfin une troisième salle où sontconservéesleslevuresdelaBrasseriê,:ce
qu'on pourrait nommer: les sûCCharomicesrace Tantonville. Ces deux
dernières pièces, maintenues constammentà la température de 0 à—-un
degré,.sont formées de cloisons à doubles parois émaillées dans toutesleurs
parties et sont munies de portes, à doubles parois aussi.

Les travaux effectués au laboratoire par sonémihentdirecteurcompor-
tent :

Le choix des matières premières ;
Le contrôle des arrivages ;
L'ordre et le contrôlede la fabrication;
La production des levins purs ;

.
Le contrôledes levains journaliers;
L'étude et la fabricationdu goudron à enduire les fûts;
L'étude des questions diverses intéressant la marche de l'usine.
Bâtiments. — Les Bâtiments del8 Brasserie de Tantonville occupent

une superficie de 73,404 mètrescarrés,.160,000 mètres carrés d'étangs-gla-
cières, 21,716 mètres carrés pour la ligne de raccordementau chemin de fer
de l'Est et 32,920 mètres carrés de terrain disponibles, soit le chiffre globalde
288,048 mètres carrés, en chiffres ronds vingt-neuf hectares de terrain
industriel.

Force motrice. — La force motrice est produite.par sept moteurs a
vapeur, d'ensemble420 chevaux,complétés par six autres moteurs spéciaux,
affectés au service des eaux, qui développent une force d'environ 80 che-
vaux. Cette force motrice de 500 chevaux suffit à faire mouvoir tous lès
appareils.

Réfrigération. — A Tantonville, la réfrigération s'obtient à l'aide
de trois machines à faire le froid d'une puissance de 200,000 calories à
l'heure ou mieux, susceptibles de donner chacune 2,000 kilos dé glace à
l'heure. On produit, grâce à leur action puissanle, un liquide salé inconge-
lable, qu'on maintient à la températurede— 10 degrés à — 12 degrés et qui,
au moyen de canalisations en fer, va porter le froid partout où Besoin est.
Des collecteurs, des jeux de pompe et des robinets permettent de;régler à
volonté les températures.

Transport de la Mère. — La bière est transportée à l'aide de 40 wa-
gons glacières. Les wagons-glacières sont entièrementclos, munis à droite
et à gauche d'une porte volante. A l'intérieur se trouveun récipient de deux



4Â SOCIÉTÉ-INDUSTRIELLE DE L'EST

mètres
•
cubes .environ remplide glace et muni d'un tube qui permet l'écou-

lement extérieurde,l'eau de fusion de la,glace. Ils sont peintsen,blancafin
de s?échauffer le moins,possible aux rayons du soleih
E-j-.i sBeurgarnir lesrëelpiehts; des wag0ns-glâcières,,laBrasserie deTantonr
ville emploie de la glace récoltée l'hiver, dans des étangs, disposés ad hoc*
d?:ûnecs,uperâçièxdted,60,000:mètres:carrésique sillonnent sur leur pourtour
àés-ïvoiès: ferrées^ecauyjllej de façon à permettre l'emmagasinementrâpide
du produit dans huit càves-glacières de la capacité de .7,500 imètrescube.Si',
cijmentéeSj;voûtées,et,,à,parois doubles. La glace,est amenée, au-dessus de
lé ùrs'yoût.esparlés wagons et,précipitée par; une; ouverture,qui y est mé-nage^h^.r..,,, -\u\ ':A\'ji:rAv- -'il :.-:'.\,'•>!

.

;: :.'..':..-!':.: ,i!. ni '-•
n,i;::\i::

-i,,,,,Tels ,sont,|SSimpte.urs^et.Iesfacteur,s de la-fabrication à Tantonvilie..
HnaMM^«^&.o^;ï0urnellement;lâ>mise--.enoeuvreest de 200 quintaux d'orge.

La-mariipulàtiPnest texcMsivement mécanique. Le: trempage dure 1 de: 70a
100 heures. En sortant des cuves à tremper;l'orgeest répandue;,en couches
plusiouïtnoins,épaisses,suivantsanature oula saison, sur l?airë de vastes
caves.- voûtées nomméesigermoirs-et elle :y est, l'objet de pelletages et' de
soirisi,attentifs.!ijus:qu?à; ce" que leuphénomène: de ; la germination: se soit
produit. .'.:'.''•: :•:.•..•;, ;;. .,:.;.:

s f ;Là iBrasserié'de Ttàntonville.possède.34 cuves â tremper l'orge. La sur-
face •de sèsjgermoh's estde 10^6001mètres : carrés ;; leur tenue est: irrépro-
chable^;.leur ventilation' -,parfaitéi et répaisseurodes murs et des voûtes :y
àssure^une température toujours régulière. :'):;,:. > ;,• -p
" •:

].Lermaîtvert répandusur-lesplateaux supérieursde s séchoirsj; dits tou-
;raillés,aujmoyendemohtë-'chârgeSj,:y .séjourne vingt-quatre heures,: puis
vingt-quatre heures*encore sur un plateau disposé au-dessousdn premieret

.il est automatiquementdéchargé;:après:siccitô parfaite, dans lesdégermeurs
quilë-débarrassentdëises radicelles desséchées et de ses poussières, de fa-
çon à ce qu'il puisse,-une fois refroidi, être empilé dans de vastes silos hauts
comme des.maisons.

:
IL y a25deces silos a Tantonville, qui contiennentplus

de 20,000 quintaux de malt. :
.
:'

Les tourailles, hautes de 30 mètres, sont au nombre de huit ; elles sont
munies chacune de deux plateaux présentant une surface effective de sé-
chage égale à 800 mètres carrés; elles sont pourvues de[ calorifères, de
retourneurs mécaniques et de thermomètres enregistreurs. Une; dé ces
tourailles est spécialement affectée à la production du malt aromatique des-
tiné à la fabrication de là bière,brune. -.';

.

Brassage. — Tantonville possède deux usines à brasser,' dans deux
bâtiments '. sép'arés'. Chacune ,',s;e' compose de' trois chaudières en cuivre à

; domë et de/déùx puyes couvertes en fer, dont une garniede faux fonds per-
forés en cuivre^Cette'dernière est la cuve à sacchariiicationet à filtratipn.
jL'unéde ces usines (la, batterien° 1) peut produire 110 hectolitres de moût
par &rass£Wj l'autre; (là batterie n» 2) 220 hectolitres et, comme chaque bat-
terie peut fournir trois brassins en.vingt-quatre heures, la production totale
peut atteindre 990 hectolitres par1joUf.
...Caves.--- ii y a 21/'çàvesi sans compter des annexes, disposées en

damier et desservies par deux corridorsparallèles. Les murs énormes sont
à doubles parois et, comme à l'étage supérieur, elles sont sillonnées parle
liquide incongelableen masse suffisante pour maintenir constamment la
température a zéro. Elles ont une superficie de 6,700 mètres carrés; elles
contiennent 40,000 hectolitres de bière (50,000 au besoin), logés dans
1,000 foudres d'uné'eontenancë de 40 à 60 hectolitres chaque.

Tonnellerie. — La brasserie fabrique ses fûts. Elle possède à cet effet
une: tonnellerie mécanique supérieurement installée et, dans les vastes
cours qui l'environnent, sont empilés des.merrains de chêne de la contrée
en quantité suffisante pour la fabrication de 10,000 barils, -—

chiffre qui n'a
rien de; surprenant puisque, sans compter les foudres et les cuves qui font
partie du matérielfixe, son immense exploitation exige un matériel roulant

.déplus de 40j000.tonneaux.
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Le goudron employé à la stérilisation des fûts est à base de colophane
brune, un résidu de la" distillationde la thérébentineet d'huile.

Accidents.— La Brasserie de Tantonville est affiliée à l'Association
xdês Industriels de France contre les accidents du travail depuis 1888. En

1901, elle décernait une médaille de bronze au chef d'atelier pourles soins
qu'il apportait à suivre les prescriptions de l'Inspecteurde l'Association.

Cette même année MM. Tourtel frères se voyaient décerner une mé-
daille de vermeil par la Société de protection des Apprentis pour leur grande
sollicitude envers le personnel de la brasserie.

L'Association des propriétaires d'appareils à vapeurexërce aussi à la
Brasserie dé Tantonville.

Là ne se borne pas l'action de MM. Tourtel. Ils se sont appliqués à
élever, si on peut le dire, la qualité morale de leur personnel ouvrier. De
vastes dortoirs bien aérés et bien agencés avec lavabos water-clôset, salles
de bains, chauffage à vapeur, salle de réunion sont mis gratuitementà la
disposition des ouvriers. En cas de maladies ou d'accidents, le personnel
reçoit les soins gratuits du médecin, d'une infirmière,ainsi que les médica-
ments. Là Famille Tourtel et là Brasserie ont également doté la commune
d'un cimetière; d'un hôtel de ville, d'un groupe scolaire où les fournitures
classiques sont données gratuitement, puis les fontaines où l'eau coule
abondamment dans tous les points du village. Enfin la Brasserie entretient
une compagnie: de pompiers avec sept pompes et vingt extincteurs.

Récompenses. — Comme récompenses aux nombreuses expositions,
la Brasserie de Tantonville s'est vu décerner, outre la Croix de la Légion
d'Honneur à M. Ernest Tourtel, vingt et un diplômes d'honneurdans les
grandes expositions internationales et universelles, tant en France qu'à
l'Etranger et notamment à Hanoï, Chicago et Londres où sa bière se trou-
vait en concurrence avec les premières marques du monde. Messieurs
Tourtel ont été dans plus de vingt expositions Membres et Présidents
de Jurys.

E. THIOLÈRE.


