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Une visite à la
Bratterie Bertrand-Mapataud

Un peu d'histoire
HISTOIRE de la Brasserie Mapataud est

étroitement liée à celle de la brasserie
en Limousin. En 1765, sous les auspices
du grand économiste Turgot, une vaste
usine destinée à la fabrication de la
bière fut fondée à Limoges. Située au

milieu d'un parc arrosé d'eaux vives, cette installation
comprenait des caves spacieuses, une glacière. Habile-
ment conçue, pour l'époque, elle jouissait d'une cer-
taine renommée.

C'est cet établissement qui fut acquis, en 1884, par
MM. Mapataud père et fils. En 1913, M. René Bertrand-
Mapataud, ancien élève diplômé de l'Ecole de Brasse-
rie de Nancy, continua l'entreprise de son grand-père
et de son oncle. Une visite à l'immense usine de la
route de Nexon, près le grand viaduc, sur la Vienne,
nous a fait mesurer l'importance de l'œuvre accom-
plie par MM. Mapataud et Bertrand-Mapataud. depuis
1884.

Une brasserie modèle
Reçus par M. René Bertrand-Mapataud qui, avec sa

cordialité coutumière, nous guide à travers ses services
administratifs jusqu'à son cabinet de travail, nous
assistons, grâce à ses explications, à la genèse des
améliorations successives qui permirent à sa brasserie
de parvenirà sa forme actuelle. La compétence de M.
Schroeder, ingénieur spécialiste de Genève, et de M.
Pierre Chabrol, architecte de l'Ecole des Arts Décoratifs
de Paris, a su grouper harmonieusement ces immenses
bâtiments où la technique la plus moderne est souve-
raine, sans que l'élégance de l'ensemble ait été perdue
de vue un seul instant. La Brasserie Bertrand-Mapa-
taud emploie de 150 à 180 ouvriers, dont le bien-être
est l'objet d'un souci constant. Vestiaires, lavabos,
réfectoires, bains-douches, installés à la moderne, sont
à la disposition du personnel.

La production annuelle est d'environ 60 à 80.000 hec-
tdlitres, consommés à Limoges et dans toute la région
du Centre. Soixante véhidules automobiles assurent
une rapide livraison, dans un rayon de 150 kilomètres.
Enfin, une importante fabrique d'eaux gazeuses et de
sirops, munie des derniers perfectionnements, est
annexée à la brasserie.

Féerie mécanique
Sous la conduite de M. Witz, Directeur technique,

nous entreprenons une agréable promenade à travers
les services de la -brasserie.

Un coup d'œil, tout d'abord, sur la salle des machi-
nes, ooerur vigilant de l'usine, qui y distribue partout
la force, la lumière et la chaleur. Trois générateurs à
foyer intérieur forment un ensemble de 600 mètres
carrés de surface de chauffe. Prises jusqu'à mi-corps
dans le carreau d'un sol impeccablement net, les trois
sœurs fonctionnent puissamment. Jeu souple des pis-

tons et des bieiles,
cuivres étincelants.
Ces machines Tosi-
Dujardin, de 300 che-
vaux, accouplées sur
deux fortes dynamos,
suffisent à tous les
besoins de cette ins-.
tallation modèlé.

La visite d'une
grande brasserie est
conditionnée par la
technique de la fa-
brication de ja biè-
re. On sait que

M. BERTRAND-MAPATAUD

l'orge germée, ou malt vert, doit être séchée par l'air
chaud dans une étuve. Des dégermeuses enlèvent les
radicelles séchées. C'est alors que lemalt s'emmagasine
dans les immenses silos à malt de la Brasserie Ber-
trand-Mapataud,pourvus d'un luxe de monte-charge,
d'élévateurs-transporteurs, de trieurs, de machines à
brosser, à polir le malt, de bascules automatiques, etc.

Pénétrons ensuite dans la salle de brassage, immense
hall où nous sommes impressionnés, dès notre entrée,
par les dimensions imposantes des chaudières, des
cuves et du filtre à moût. Partout, une propreté scru-
puleuse, garantie de la stérilisation qui est l'une des
conditions essentielles de la fabrication d'une bière
saine et.savoureuse. -

Les trois chaudières, d'une capacité totale de 600
hectos, la cuve « matières », le filtre à moût Meura-
Metz, à grilles, avec laveur automatique des toiles de
filtration, permettent de fabriquer 1,800 hectos en.
vingt-quatre heures.

C'est dans cette salle que l'on obtient, par le bras-
sage, la dissolution dans l'eau d'une grande partie des
principes contenus dans le malt. Traitement par macé-
ration, avec agitation automatique constante. Filtrage
du moût. Ebullition. Addition de houblon; cuisson de
près de trois heures. N'insistons pas sur les innombra-
bles opérations complémentaires: oxygénation, réfri-
gération, mise en levain, fermentation secondaire ou
complémentaire, filtrage. Chacune déciles représente
une lutte sans merci contre les micro-organismes. D'où
la nécessité d'un outillage et d'un aménagement abso-
lument modernes, d'un personnel éprouvé, d'une direc-
tion scientifique.

Le proqrés au service de l'homme
Une visite à la Brasserie Bertrand-Mapataud est fer-

tile en surprises, sur tous les plans de la sensation.
Après la bouffée de chaleur des chaudières, nous voici
transportés en Sibérie. Nous sommes dans les caves de
fermentation, où 8.000 hectos, emprisonnés dans d'im-
menses tanks d'acier vitrifié, sont soumis à l'observa-
tion constante des techniciens. La buée de notre respira-
tion s'envole en épais nuages. Sur nos têtes, un réseau
d'énormes tuyaux couverts de givre. De chaque côté
du chemin d'accès s'alignent les foudres géants, munis



de niveaux et d'un système automatique de robinets.
L'instant d'après, nous défilons, col relevé et au pas
gymnastique, dans les 14 caves de garde, creusées dans
le flanc de la colline. Elles contiennent plus de vingit-
mille hectos, — de quoi étancher la soif de Gargantua
et de Gambrinus.

Une installation frigorifique de premier odre (com-
presseurs Société Genevoise et Société Quiri et Cie, —65.000 et 90.000 frigories-heure avec congélateurs per-
fectionnés),permet de maintenir les caves à la tempé-'
rature favorable: de 0 à 5 degrés centigrades. Cette ins-
tallation permet également de fabriquer de la glace.

La place nous manque, hélas, pour donner à nos lec-
teursune idée exacte de la perfection et de l'importance
de tous les Services de la Brasserie Bertrand-Mapataud.
Qu'il nous suffise de dire que chacun des stades de la
fabrication de la bière, de sa conversation, de- son sou-
tirage en fûts, de la mise en bouteilles, etc., ont donné
lieu à des applications scientifiques où l'ingéniosité le
dispute à l'esprit d'organisation dans ce qu'il y a de
pluspratique. Des opérations telles que le rinçage des
cannettes, le lavage et le goudronnage des fûts,- pour
banales qu'elles paraissent, — empruntent aux condi-
tions mécaniques dans lesquelles elles sont réalisées
un intérêt de premier ordre. Ajoutons que cet automa-
tisme soigneusement réglé est seul capable d'assurer
une stérilisation parfaite, dont nous avons déjà révélé
le rôle prépondérant, en ce qui concerne la bière. A la

Brasserie Bertrand-Mapataud, trois rinceuses Hydro-
Miller et Wenger, à lavages multiples par bains de
soude caustique, — eau chaude et eau froide, — trai-
tent 10.000 bouteilles par heure. Cinq soutireuses rota-
tives à 18 robinets, en prise directe sur les foudres de
garde, emplissent plus de 60.000 bouteilles par jour.

Il nous faudrait aussi donner une idée des services
annexes de la Brasserie Bertrand-Mapataud : des ate-

-
liers de mécanique et de menuiserie, où s'effectuent les
réparations; des garages, nombreux et vastes. Mais
il nous faudrait, surtout, donner à un élément moral
important la place qui lui revient: la bonne humeur et
l'activité du personnel, une conscience professionnelle
et un zèle très symptomatiques.

C'est au bel exemple d'activité créatrice donné par
M. Bertrand-Mapataud que nous pensions, après notre
visite, dans la coquette salle de dégustation de la Bras-
serie, où nous savourions la bière pétillante et moel-
leuse dont le plus aimable des hôtes emplissait nos
chopes et qui peut victorieusement soutenir, sur tous
les plans, la comparaison avec les plus célèbres bières
de Munich. Bel exemple, également, d'esprit d'organi-
sation, de continuité dans l'effort et de philanthropie
éclairée, que celui de l'animateur de cette magnifique
entreprise industrielle et commerciale dont on com-
prendra toute la valeur sociale eg constatant l'excel-
lence de ses résultats techniques et la cordialité de
l'atmosphère qui y règne constamment. V. L.

Vue de la grande brasserie Bertrand-Mapataud, à Limoges


