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DISTILLERIE VIALLA, Constantine
anisette le Turco

vieux marc de Jemmapes
sirops

CONSTANTINE
La distillerie Pierre et Louis Vialla 

(L’Afrique du Nord illustrée, 31 décembre 1927)

Une des meilleures distilleries et liquoristeries de la place de Constantine, et 
même du grand département voisin, est, incontestablement, celle que dirigent avec 
autant de compétence que de féconde activité MM. Pierre et Louis Vialla. 

La fondation de cette firme, que l'on peut citer comme un modèle du genre, 
remonte à l'année 1884 et est due à M. S. Vialla père. 

Dès sa fondation, la maison commença à prendre un essor qui devait la conduire 
à la superbe extension actuelle. 

Si, d'ailleurs, on recherche les raisons d'une prospérité aussi enviable, on trouve à 
la base de cette exploitation des principes commerciaux grâce auxquels il est peu 
d'exemples que l'on n'ait pas réussi. Nous voulons dire une correction parfaite en 
affaires, une probité absolue dans les transactions, un effort de tous les instants 
pour concilier, dans la mesure du possible, les intérêts du client et les siens propres. 

Voilà pour le côté purement moral�; au point de vue technique, emploi d'un 
matériel perfectionné et constamment tenu au niveau des plus récents 
perfectionnement obtenu dans Ia mécanique industrielle, recrutement d’un 
personnel d'élite rompu à toutes les finesses du métier et spécialisé rigoureusement 
dans sa tâche, recherche de matières premières de tout premier choix permettant 
l'offre à la clientèle de produits excellents et d'une égalité de qualité perpétuelle et 
absolue. 

Si l'on joint à cela un accueil courtois et empressé, même au plus petit client, si 
chacun a l'impression d'être connu des patrons et du personnel, on ne tarde pas à 
recruter une clientèle nombreuse et fidèle qui, n'ayant aucune raison de cacher la 
satisfaction qu'elle éprouve à être bien servie, fait automatiquement pour la maison, 
où ces directives sont mises en pratique, la plus ardente et, disons-le de suite, la 
plus effective des publicités. 

Nous ne devons pas rechercher ailleurs les causes du beau succès tant de M. 
Vialla père que de MM. Pierre et Louis Vialla ses fils, qui lui succèdent si 
brillamment. 

En effet, leur maison n'a, depuis l'origine, fait que se développer et étendre le 
rayon de ses affaires. Intelligemment dirigée par son fondateur de 1884 à 1919, elle 
n'a pas eu de peine à s'imposer au commerce du département et à la clientèle aisée 
qu'on y rencontre. 

Sa probité commerciale, ses produits, fabriqués avec plus grand soin et un 
matériel perfectionné, ont été rapidement agréés par les consommateurs qui n'ont 
pas tardé à les exiger dans tous les établissements lorsqu'ils ne servaient pas 
directement à la maison, devenant ainsi les auxiliaires les plus agissants de Ia 
prospérité de la maison et les artisans les plus acharnés de son succès. 



Après Ia guerre, à la démobilisation, MM. Pierre et Louis Vialla prirent en mains la 
direction de la distillerie paternelle, 

Ils s'empressèrent de continuer les belles traditions qu'y avait pratiquées leur 
père, tout en mettant l'affaire au diapason du jour. Leur esprit d'initiative, dans le 
cadre des principes qui avaient fait la fortune de la maison, ne tarda pas à porter 
ses fruits et, en quelques mois, leur firme se plaçait à la tête de la production dans 
le département de Constantine, situation que nul concurrent ne songe actuellement 
à leur ravir. 

En effet, leurs produits sont demandés par une multitude de connaisseurs qui 
n'en veulent plus d'autres et les répandent eux-mêmes dans leur entourage, leur 
assurant ainsi quotidiennement des débouchés nouveaux. 

Parmi les excellentes créations de la distillerie Vialla — nous regrettons d'ailleurs 
que la place mesurée dont nous disposons ne nous permette pas de parler en détail 
de chacune d'elles —, nous devons citer en premier lieu l'anisette le Turco qui s'est 
imposée au public tant par sa tonicité et sa générosité parfaites que par son goût 
fruité, sa douceur à la dégustation, sa limpidité primitive qui, une fois que l'eau y 
est mélangée, se mue en une opalescence délicate particulièrement recherchée du 
véritable amateur d'anisette fine. 

Le magasin d’expédition 

Le vieux marc de Jemmapes fait les délices des palais les plus délicats et a sa 
place marquée sur toutes les tables, quelles que soient les circonstances�; la Maison 
Vialla a d'ailleurs contribué pour une large part à la grande réputation des marcs de 
Jemmapes en n'offrant sous cette étiquette que des produits absolument hors pair. 

Ajoutons à cela les apéritifs exquis, les sirops supérieurs que livre la maison Vialla 
et dont Ia fabrication de chacun est le résultat de longues études techniques et 
l'application de formules à la rédaction desquelles pourraient applaudir les 
hygiénistes les plus sévères. 

Bien entendu, l'organisation des livraisons ne le cède en rien à celle de la 



fabrication. La clientèle de la maison Vialla jouit d'un ravitaillement absolument 
régulier et sans heurts ni à-coups, ce qui assure à la fois à Ia clientèle des produits 
de toute fraîcheur et une sécurité absolue vis-à-vis de Ia clientèle. 

MM. Vialla peuvent être fiers de Ia belle maison, qui est l'œuvre de leur père et 
la leur, et devant leur firme si avantageusement connue s'ouvre un brillant avenir 
dont ils ne tarderont pas à voir se réaliser les promesses. 

———————————————
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