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SOCIÉTÉ FRIGORIFIQUE DE TUNIS

Ferdinand-Edmond dit Joseph BALDAUFF

Né le 5 déc. 1858 à Remich (Grand Duché de Luxembourg).
Marié en 1887 avec Caroline Rothermel .
Naturalisé français le 16 août 1892.
——————
Ingénieur ECP (1881).
Ingénieur à Montceau-les-Mines et Dijon : travaux d’eau et de gaz (1882-1884).
Ingénieur à la Cie du gaz et des eaux de Tunis : travaux d‘eau et de gaz, construction 

de réservoirs, captation de source, réfection de citernes de Carthage (1884-1889).
www.entreprises-coloniales.fr/afrique-du-nord/Gaz_et_eaux_Tunis.pdf
Ingénieur civil et architecte à Tunis : maisons de rapport, construction de chais, de 

caves et d'usines diverses, installation de la Société Frigorifique de Tunis et des Tramways 
de Tunis (1889-1896). 

Directeur de la Société frigorifique de Tunis (1899).
Ingénieur en chef des réseaux de la Compagnie générale française de tramways à 

Paris (1899-1903).
www.entreprises-coloniales.fr/empire/CGFT.pdf
Administrateur délégué de la Compagnie des Tramways de Tunis (1903),
www.entreprises-coloniales.fr/afrique-du-nord/Tramways_de_Tunis.pdf
Administrateur délégué de la Société des Tramways d'Alexandrie et de la Compagnie 

du chemin de fer de Ramleh (Égypte)(1909).
Chevalier de la Légion d’honneur (1911).
Administrateur de la Société auxiliaire de tramways
et de la S.A. d’études des hauts Fourneaux et aciéries de Tunisie (1923).
Décédé en 1924.

CORRESPONDANCE 
LES ENTREPOTS FRIGORIFIQUES DE TUNIS 

(Le Génie civil, 20 septembre 1890)

Tunis, le 2 septembre 1890. 
À MONSIEUR LE RÉDACTEUR EN CHEF DU Génie Civil, 
Dans ses derniers numéros le Génie Civil1a donné des descriptions détaillées de 

nouvelles installations frigorifiques, qui semblent être appelées tout prochainement à 
prendre un grand développement. 

Si cette question présente un réel intérêt dans les villes à climats tempérés, on 
conçoit combien il doit être plus considérable encore dans nos colonies africaines. Là, 
des villes sont créées, où les besoins les habitudes des colons sont restés les mêmes 
qu'en Europe. Et, cependant, les conditions de climat, de milieu, sont bien différentes. 

1 Voir le Génie Civil, tome IX, no 18, p. 283, t. XVI, no 19, p. 395, t. XVII, no 11, p. 164, no 15, p. 232 
et no 20, p. 315.



À Paris, où les chambres à froid ont eu un juste succès, la température ne dépasse 
guère 30° C. À Tunis, par exemple, pendant de longues semaines, le thermomètre se 
maintient, dans la journée, entre 40° et 50° C. et ne descend pas, la nuit, au-dessous 
de 30°. 

C'est dans celle ville, capitale de notre jeune colonie, que M. Baldauff, Ingénieur des 
Arts et Manufactures, a eu l'idée heureuse d'appliquer avec quelques modifications, 
l'idée de la conservation des produits alimentaires frais, viandes, poissons, lait, fruits, 
etc., par le froid. 

Nous allons décrire sommairement les installations de l'usine. 
Elle réalise une des conditions, presque absolue, de réussite ; elle est bien située, en 

plein centre, à côté du marché, autour duquel sont groupés tous les bouchers, et très 
rapprochée de la poissonnerie. 

Le froid est produit par la détente du chlorure de méthyle suivant le procédé Vincent. 
Ce procédé paraît s'adapter très bien aux pays chauds, où la température des eaux 
souterraines, que l'on pourrait employer pour la liquéfaction, est souvent élevée. 

Une machine à deux cylindres, d'une force de 50 chevaux, et du système Queruel, 
actionne, par l'intermédiaire d'un embrayage à griffes, un compresseur de 3.500 
calories négatives à l'heure. La vapeur est fournie par 2 chaudières du système Collet. 

Les dispositions adoptées pour la production du froid diffèrent peu de celles déjà 
employées et qui ont été décrites dans ce journal. 

Disons seulement que, comme fabrication annexe et servant de régulateur 
commercial, M. Baldauff a adjoint à ses chambres froides la fabrication de la glace, dont 
la vente est toujours assurée. Sa production est en raison inverse du travail des 
chambres. 

Les chambres sont disposées sur deux étages. Le premier, en sous-sol, comprend les 
salles aux poissons et des caves destinées aux fruits, vins, bière, sirops, etc. Au-dessus se 
trouvent les chambres réservées aux viandes; elles peuvent emmagasiner 10.000 kilogr. 

Nous reviendrons plus tard sur certains dispositifs originaux dont M. Baldauff est 
l'inventeur et que nous ne pouvons décrire aujourd'hui. 

Les appareils frigorifiques ainsi que la machine à vapeur employés ont été construits 
à Paris, par MM. Douane et Jobin, qui sont les seuls constructeurs des appareils au 
chlorure de méthyle. 

Terminons en disant que la « Société des Entrepôts de Tunis » est formée de 
capitalistes français. 

Elle a été constituée à la fin de l'année dernière, et fonctionne depuis le 14 juillet. 
Cette innovation a été accueillie avec une faveur très marquée par les bouchers 

français, israélites ou italiens. 
Veuillez agréer, etc. 
NÉEL, 
Ingénieur des Arts et Manufactures.
—————————

S.A., 3 juin 1925.

DEUX GRAVES ACCIDENTS D'AUTOMOBILE 
(L’Écho d’Alger, 26 août 1925)

Tunis, 25 août (De notre correspondant particulier). — Une automobile de sport, 
dans laquelle se trouvait M. Pianelli, et qui était conduite par M. Lalande, ingénieur de 



la Société frigorifique de Tunis, a capoté, hier, vers 4 heures de l'après-midi, dans un des 
tournants dangereux de la route d'Aïn-Draham, entre Feriana et Les Chênes. 

M. Lalande a été relevé avec de fortes contusions. Quant à M. Pianelli, qui avait été 
projeté à une vingtaine de mètres dans un ravin, il est mort quelques minutes après des 
suites d'une lésion interne.

L'automobile est restée suspendue dans les arbres du ravin. 
Les premiers soins ont été donnés à M. Lalande à l'hôpital de Souk-el-Arba.
………………………
—————————————

SOCIÉTÉ FRIGORIFIQUE DE TUNIS
S.A. frse au capital de 1,95 MF.

Siège social : Tunis, 14, r. d’Espagne
(Crédit foncier d’Algérie et de Tunisie, 

Annuaire des valeurs de l’Afrique du Nord, 1926-1927, p. 968)

Conseil d’administration
composé de 4 à 7 membres, nommés pour 6 ans

ARNAUD-JEANTI (Robert), 14, av. de Messine, Paris ;
GIRARD (Émile), 31, r. de Penthièvre, Paris ;
GRIPON (Maurice), 10, r. Théodore-de-Banville, Paris ;
PROT (Michel), 164, r. de Courcelles, Paris ;
SCHOMMER (Georges), à Remich (Grand Duché du Luxembourg) ;
VERHELST (Léon), 23, av. de Spa, Bruxelles [pdt Brasserie d’Alger*].

Commissaires aux comptes
TOLLU (Roger), 14, av. de Messine, Paris ;
PROT (Michel), 164, r. de Courcelles, Paris.

Capital social. — 1,95 MF en 300 act. de 6.500 fr., puis en 1.500 act. de 1.300 fr. ; 
devant être porté à 3,25 MF en 2.500 act. de 1.300 fr.

Répartition des bénéf. — 5 % à la rés. légale ; 7 % aux act. à titre de premier divid. 
Le solde : 10 % au conseil ; 90 % aux act. Toutefois, l’A.G., sur la proposition du 
conseil, a le droit de décider le prélèvement, sur le solde attribué aux act., de sommes 
destinées à l’amortissement de l’actif social ou à la constitution d’un fds de  rés. 
extraord.

—————————————

NOTE SUR L'ENTREPOSAGE FRIGORIFIQUE EN TUNISIE 
(Revue générale du froid, juin-juillet 1927)

À la suite d'une demande que nous lui avions adressée, M. Geoffroy-Saint-Hilaire, 
directeur de l'Office du Protectorat français en Tunisie, a bien voulu nous faire parvenir 
l'intéressante note qui suit, établie par la Direction du Commerce en Tunisie, au sujet 
des entrepôts frigorifiques installés dans la Régence. Nous le prions, ainsi que cette 
Direction, de trouver ici nos meilleurs remerciements. A. B. 

*
*      *



Une seule société exploite en Tunisie l'industrie du froid et des entrepôts 
frigorifiques, la Société frigorifique de Tunis, dont le siège est situé 14, rue d'Espagne, à 
Tunis. 

Cette société possède trois installations : 
1° — Une usine importante, sise en dehors de la porte Bab-Saadoun, à Tunis, 

comprenant, en dehors des locaux servant à la fabrication de la glace et de la bière, 
trois chambres froides de 84   m3 chacune, soit 252   m3 de chambres refroidies à la 
température de - 2° ou - 3° par circulation de saumure (froid un peu humide) pour la 
conservation des viandes et denrées consommables au jour le jour, y compris 
l'entreposage des viandes congelées importées de France et destinées à l'armée et à la 
consommation locale. Une quatrième chambre froide avec frigorifère à détente directe, 
qui assure la circulation d'air froid sec, en vue d'obtenir une température d'environ - 
15° est en voie d'achèvement. Cette quatrième chambre est destinée : d'une part, à la 
recongélation des viandes frigorifiées importées de France et destinées à être expédiées 
dans l'intérieur de la Tunisie et, d'autre part, à la congélation éventuelle des animaux 
abattus dans la Régence. 

La Société frigorifique de Tunis étudie le projet d'ajouter à cette chambre de 
recongélation ou congélation, d'autres chambres froides refroidies à la température de - 
6° - 8° par circulation d'air froid sec à l'aide de frigorifères, mais la réalisation de ce 
projet, établi en vue d'entreposer les viandes congelées destinées à l'armée, est 
subordonnée à une entente entre la dite société et les Établissements Ravilly, de Rennes, 
fournisseurs militaires de viande congelée. Or, ces Établissements ne peuvent, disent-ils, 
souscrire d'engagements de durée de location pour les chambres froides s'ils 
n'obtiennent la contrepartie de l'Administration militaire, c'est-à-dire des marchés de 
plus longue durée que ceux actuellement consentis par l'armée (6 mois). 

2° — Une installation à Sfax, comprenant une fabrique de glace et deux chambres 
froides de 84 m3 chacune, soit au total 168 m3, refroidies par circulation de saumure à 
la température de - 3° à - 4°. Ces deux chambres sont largement suffisantes pour 
assurer l'entreposage et la conservation des viandes frigorifiées destinées à 
l'alimentation des troupes du Sud et même de l'Extrême-Sud. 

3° — Une installation, peu importante, à Bizerte, comprenant une chambre refroidie 
par circulation de saumure à la température de -2° environ et presque uniquement 
destinée à la conservation de la glace alimentaire que la Société frigorifique expédie 
régulièrement sur cette place par camion automobile. Cette chambre pourrait, à la 
rigueur, servir d'entrepôt de conservation pour la viande et diverses denrées 
alimentaires. Mais le directeur de la dite société fait observer que la faible distance (63 
km sur route) qui sépare Tunis de Bizerte permet de ravitailler, pour ainsi dire 
journellement, par camion automobile cette dernière ville, sans qu'il soit besoin d'y 
monter une installation frigorifique pour laquelle le capital à engager serait hors de 
proportions avec les résultats à obtenir. 

Il n'existe aucune autre entreprise frigorifique en Tunisie et, d'après les 
renseignements obtenus, tant auprès des banques locales qu'auprès des groupes 
financiers locaux, aucune installation de ce genre n'est envisagée. 

En résumé, les deux installations frigorifiques existantes et celle dont le projet est 
indiqué plus haut sont suffisantes pour les besoins du pays. Au cas où la consommation 
du pays en viande frigorifiée atteindrait 150 tonnes par mois — elle est actuellement de 
moins de 100 tonnes —, la société en question envisagerait la création, dans les deux 
centres de Tunis et de Sfax seulement, de nouvelles chambres froides à circulation de 
froid sec, mais encore faudrait-il que l'Armée puisse consentir à ses fournisseurs de 
viande frigorifiée des marchés de plus longue durée (un an au minimum), afin de 
rémunérer plus sûrement les capitaux à engager. 

—————————————



EMPLOI DES MACHINES FRIGORIFIQUES 
POUR LA MISE EN VALEUR DES COLONIES , 

par M. R. BILLARDON. 
(Revue générale du froid, janvier 1932)

Tunisie 
En dehors des importantes fabriques de glace qui existent à Tunis, Sfax, Sousse, il 

n’existe pas d'application importante du froid en Tunisie. Le cheptel y est aussi pauvre et 
peut-être même plus pauvre qu'en Algérie, et il n'y a pas lieu d'y concevoir, pour le 
moment, un projet d’abattoir industriel. La production agricole cependant justifierait, si 
elle était organisée en conséquence, un entrepôt d'exportation pour les fruits, et 
principalement les agrumes et les dattes. 

Quelques huileries emploient également le froid pour débarrasser les huiles d'olive de 
la margarine que l'on y trouve en quantité très abondante. Les ressources considérables 
de la mer justifieront probablement un jour l'établissement de chambres de congélation 
de poissons, annexées à des usines de conserves, mais, jusqu'à présent, la pêche locale 
n'est pas encore organisée industriellement et sa production ne justifierait pas la 
création d'établissement de ce genre. 

Une brasserie a été annexée à la fabrique de glace de Tunis et semble devoir se 
développer rapidement. Cet établissement comporte aussi quelques chambres froides 
qui servent au commerce local. 

—————————


