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de cette puNicatwnMeme t)ffa!tjamais venxt'
t. M<So
« la ~eas~u,si dans ma coovictttmil eût existéun travail
vraiment commet. ou seutentent 8pëc!at au fond, et
traitant ta question de ta brasserie s«us son véritabtf
point de vue.
J'ai cru voir une lacune immense, j'ai essayé de la
combler. Si je n'a! pu faire une u'uvre scientifique.
j'aurai au moins présente un travail consciencieux.
Je n'ai pas la prétention d'élever un monument impérissable,maisseulementu~echose utile, sinon à tous,
du moins à quelques-uns..
Offrir,à chacun ma part de butin, apporter à tous
ma part de travail wnm mon but,; c<t&M/f~
vom
ma devise. Puissele fait être à la hauteur de l'intention,
et je serai mille f'ns hcuteux.

ttttMBMMOH.
Vt!j
Cequej'offreau teetcMp,
e'estte fruitde mesnombreuseswittea, c'estlerésultatdetouamesloisirspendant cinq annéesd'un travailopiniâtreet aprea une
périodedoubled'étudessérieuses,car ce quej'ai appris, je la dob moins aux hommesqu'au tempset &
t'expertcnec.
LabrasserieestunedesindMstt'iesqu!
offrentte plus
à l'explorationda l'intelligence;il y en a
da FcssoMrcps
peu <talesobservationsse présententsousdesvariétés
deformesplus distinctes,
quise multiplientetsesubdivisentenautantde phénomènes
en théoremarquables,
ries aussi riches, en applicationsaussi positives,en
transformations
aussi pleinesd'intérêtpour l'homme
appeléa expliquerchacunedesreactionsqui s'opèrent
soussesyeux.En an mot,c'esttoutun systèmede chimie organiquevivantdansuneusine.
de la chimie
En effet,lesptusbeUcstransformations
organiques'y produisenttous lesjours, car tous les
jours s'opèrela conversionde l'amidondes céréalesen
sucre dans l'actede la germination,et par le contact
de la diastasedanstesinfusions.Ptustard, le glutenet
l'albuminevégétalese séparentet s'isotentpar l'action
dufeu pendantla cuissonde la bière,et plus tard encore le fermentopère la conversiondu sucre en gaz
acidecarboniqueet en alcool,que te tempsconvertit
en acideacétiquesouslesinfluencesde l'air, et que ta
sciencepeuttransformeren éthers,propresà êtreconen carboneet en eau, en oxygèneet
vertiseux-mêmes
en hydrogène,etc., etc
Et cetteadmirablereproductiondufermentpendant
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!a transformationdu sucreen tueoe!,l'action de ce
mêmeagentsur touteslesmatièreaM'oses,MScaractères si différents,ses propriétéssi diverse, son histoire, son étudeet sa composition,n'y a-t'i! pas dans
tousec~beauxphénomènesun véhiculesutusamment
et
attractifpour une imaginationavided'!nstpMction
demineosurtout par la nobleponséede jeter quelque
lumièresur une questionenveloppée
jusqu'icide pratnndesténèbres?
C'est donc en vue d'accomplirun devoircomme
homme,d'acquitterunedettecommecitoyen,et parce
quej'ai sentien moiuneconvictionprofonde,que je
me suis imposéune tâchedontjenemesuisdissimMto
ni l'importanceni l'étendue,et quej'ai cru au moins
utilea lacausedola vérité.
Si !a brasserieest riche de faitsintéressantset nouveauxau pointde vuede la scienceet de l'application,
'est en outre une industrieconsidérableau pointde
vuedesintérêtsprivésquiy sontengagés,et desintérêts
par t'hygièneet
générauxquis'y rattachentdirectement
la salubritépublique;aussi la questiondoit-eUeêtre
traitéed'unemanièrecomplète,sansrestrictionet sans
réserve.
Nousnous sommesborné à l'énonciationdesfaits
générauxet particuliersque nousavonsobservés,des
applications
que nousavonspu faire.
Cequenousavonsà diren'ensera pas moinspositif
pourêtresimplementexprimé,et l'autoritédeschiffres
et des faitsaupptéeraau besoinà t'étégancede l'expression

<
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t<abrasserietient ~na large placedans la productioH
des substances alimentaires: il est temps enCa qu'une
aussi riche et aussi betteindustrie sorte dea limbes où
rontenfouie t'ignoraneaetia vanité dos uns, la coupable
apathie des autres.
Matgréte bout intérêt que présententles faits qui se
rattachent à t'exereioede cette profession,ces questions
sont encoreneuves aujourd'hui, et nous te prouverons
en démonh'ant que pas un homme vraiment spécial
n'en a fait jusqu'icit'objet d'études sérieuses; malheureusementla brasserie n'est pas un art qu'on étudie,
c'est un métier qu'on exploite; il n'en est pas qui soit
denreuré aussi stationnaire dans ses applications, et si
les jeunes hommes qui lui ont consacré leur vie tout
entière, et aux mains desquels elle est livrée, ne sont
pas assezforts pour la régénérer et s'affranchir des
vieillesroutines et desanomaliesde touteespècequ'elle
renferme,elle échapperaauxmainsdeceMquil'exercent
aujourd'hui, pour retomber plus tard dans cellesdes
exploiteurset des monopoliseurs;car tel est le sort que
l'avenir réserve à toutes les grandes industries qui tendent vers le monopoleet l'exploitationexercéspar quelques-uns au détriment de tous.
Pour l'industrie qui nous occupe, des applications
d'un intérêt réel et immense, des découvertesprécieuses, dont nous sommes redevablesAta science,ont été
signaléesdepuis tantôt un siècle: chose incroyable!les
ptus évidentesn'ont pas franchi le seuil du laboratoire
qui tes a vues naître nous croyonslesavoir examinées
toutes, nous les avonsétudiées, appliquées, la plupart
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«ont CMctesen tout point, et l'application n'en a été
faite nulle part. Quelles en ont été tes causes?L'ignorance et la routine.
S'il y a imprudence &accepter trop légèrementsoit
un système nouveau, soit une tttéorienouvelle, il y a il
nos yeuxune eutpaMtitétoujours eqmToquerepousse)
l'un ou autre sans tes avoir appréciés dans leurs plus
intimes détails, et nous ajoutons que, dans ce cas, il n y
a qu'une incapacité notoire qui puisse expliquer !'ftourderie des uns, l'indifférencedes autres, dans laquet)ese rec"nnait maigre eux le sentimentde leur apatbique insouciance.
Disons-ieune fois seutement, mais disons-iede tnanit're ù ce qu'on s'en souvienne si nous récriminons
aussi haut, si nous sommessouvent oMigede le faire,
c'est positivementparce que les indifférents sont trop
nombreux, et que nous serons forcement obligé de les
xiguittonneren passant a6n de les réveiller un peu.
Quand le prédicateur monte dans sa chaire, il est indispensablequ'il connaissela physionomie de son auditoire, qu'il sache bien à quel public il s'adresse,
comme il est non moins indispensablede lui en tenir
compteau besoin.
La brasserieest une question épuisée, disent les plus
téméraires épuiséequant aux effets,nous voulonsbien
ne pas le nier, mais nous maintenons que c'est une
questionneuve.quant aux causes. C'est beaucoup, sans
doute, que de connaitre les effetsproduits, mais il est
bien ptus grave et surtout plus utile, à notre sens, de
eouttaitreles causes qui les ont déterminés.

<WM!MMM).
t~ ptupaft do ceuxqui ont décritla fabricationdo
de chimieindustrielleoué!é*
!a bièredanslesouvpagea
tnentairaque nousconnaissons,en sontrestasauxgénéralités,à t'ensembte,sansexantenni contrée. Ce!a
se conçoità peinepour les ouvragesdestinesaux (}cns
dHmonde,et nousen donneronsles raisonsplus tardt
maisnous ne comprenonspas que dans les pMbMca~ionséminemment
on nosesoitpattdonn~
acientiBqms,
la peined'étudierla question aussi,lesunsne sont-ik
que des compilationsou des reproductionstitterate:t
desautres.Ona racontdla fabricationde la bièreavec
uneconuancetettequ'il semhleraiten vérité que tout
est au mieuxdansla préparationde Fantiqueecfcc<M;
aussiavons-nous
trouvébeaucoupdo<CH~«~
et peudo
savants.
Soitdit en passant,c'estun peule défautinhérenta
la plupartdesouvragesconcernantlesarts chimiques,
où, danstesquestionsindustriellesde quelqueimportance,on s'esttout simplementcontentéd'énoncersur
quetsprincipeseuesétaientfondéesdansl'application,
maissansrecherchersi ellessontvicieusesou non, de
façonque le publics'approprietes erreurs aussibien
que les procédésrationnels;et il y est bien obligé,
ni dispuisqu'iln'y trouventopinions,ni observations,
cussionsfondéessurla comparaison.
Unetettemanière
de procéderestvicieuse,on en conviendra,en cesens
qu'elleaccréditedeserreurssur lesquelles,à défautde
apéeiatité,tesécrivainsont passésanss'en apercevoir,
et p!'Mtard la tâchedevienttrèsdifficilepourceuxqui
viennentcombattrecesmêmeserreurs, parcequedéjà
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mn~oa<!<t'acmMpMfoudea.
fMcaentdnnat'~pMt<!<ts
Aussi,combienn'Ott voyons~noua
paa s'accréditer
toustesjours;que do vieuxetdétestaMca
préju~aaoMt
encoredebout Aucai,tesahusot <<tMt
h)Mp
hag~e <ï~
aetransmettent-ilsde g~<~ra««nen (;~n6aMeeeai'tMt
et connnobëFUngea,
MtMM,
pour attestwde !«<?des Masxea,
rt'ncee! do t'<(;))«tancc
copnMpspOMftnnt
arrivelitn~ee<s!
d pf<er<8
prt'digtt'MS
<pM«td
))ana<aut<C!t
<M)s
soi-dionttt&to porMo
<t)ma{{es,
<totoutte tuondo,<'xentp<oic<a~f<y«xtxansp~amhu!e<tMt<tCMti<Mt8
t~norëpiXtM
peu connues,sanatc~
or, M'estlà nn d<!fmtt
<')tpti<tUft';
deplus,qui tend&ou.
tonser les ~ens du monde &so servir d'expressions
!a s!~n)Mcatton,
ni !a vateMt',
dont ilsnc<'<tnnaissentm
ni l'applicationqui leur est propreet sp~ciate d'autant plus <tu'assex
souventchaqueauteurfuit ahusde
synonymiea sa manière.
C'estdoncati))d'évitercet écueilque, commebase
tondameutate,Mousavonsdu entrer forcementdans
desconsidérations
scientifiquesquelquepou élémentaires,dontnos lecteurscomprendrontbienl'utilité&
mesureque nous entreronsdansdes vuesd'un ordre
plusetevé.
Voitasurtoutle butverslequeltendenttousnosefforts,où viennentconvergertoutesnos idées et nous
m'aurionsfaitquerépétercequi a été dit par les quelquesauteursqui nousont précédésur ce terrain, si
nous ne nous étionssurtout attachéà rechercherles
causesquipeuventprovoquer
!'insucecs,ce!!esen6aqui
amènentsi souventavecellesde cruellesdéceptions.
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HMt~Mf~t'MtM't'MMtehptttt,Mt<tt M
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la MMtiM
aa«t tttt<t~MMt~ !Mut!<'tt'&
t!~ to
f(t!r~MM
SttouM,!.))<)«
ot){tntt'ott<<tt)~& h'Mf pMtMan(
~<'))H<tt)M.
t.t!!<c!<<tt!MHS
Ha MUM8
<t)()tttCMMt)<n~MMt)))t
MMtit'tMHKt
jKt9.
Voi!<') tjjHoMMMtt
<tv«t<8
fuit, Itt })fati<c<t<tt'~em!&
!))MMttP~MhWttU~MHm<MS
)tatMtt~OOS
Mttttttas~MMU),
<!ahtttt!Mtxn'h~:)))Mi!
<!f8d"Mt<9 s<*it'nh'M<rt'xMt~<t<
t!M<j)t~ tuxt!<~hts (<«< (pt)dt<<«M t'~st'mn«tH dts
<h')t<Sfiox'o, nuMft)o~«v«n'<
f«))ajMt'tes Mhiiffvm!«M!t
doos Jt's <'«
~'<M<~nmM!)
p<tUt en <<««'t'aj~tx'<t(!QM
4'ennt))t)~t!s
a!«tx suutftttt'Httumat~Mnxca<M*
(!ifMc!!tM
ça tca us~'t'MtHt
pris touto !'eteMduedu teuf puis:iaMM,
aux <))!($acquis ~ur t'M~uttotttw,et il on tMt<~Mt<<'
lu ptus euM<t(tctc.
jt«Ut nous t'~vidcMM
avonsdot«!<i<'<))aMtt6
N<'U!t
&t'étudt)des sëtcttccit~t)yet chtttxqucsde SM~htft'aux eonnatMaMees
!<!qu<*8
)tut enx'ot~rot!<jju<'s
unu sage mais
quo nous avaitttH~Uii~es
avenue pt~oyanco dont noutt avonseu &subit' t'itM.
En tles
es éléments
nsso4.!ialit
nous
jpmsst)Mce,
nous~tus
plus<}Mc
que ppersollne.
ersetttM. dans
!c~UHMaux auttex, uousavonstfouvudaas to<~tenMMb
des découvertes
<jju\hs nous offraient, Mon~eu!e<neni
mais des auxitiait~spuissants qui nous ont
<MMncthM,
~rntts de nous placer dans des conditionsde prodw<ionbeaucoupplus normales.
dans les arts int~app!ieat!on{lesfM<M
ttcientiSqMCs
dustriels a surtout pour objet d'amener des manipulattons ptus abrégées,et par conséquentplus rationneHes
et plus certaines.C est qu'en matière d'industrie, et en

~))«WMt:M<Mt.

M

h~'SWMMtttWtt,tt y a dt' ft'S tit'HtttjjMft'fpH
)t<tt<MWda
df tt' tUMth)~
tu)p)ut apoFc~oir. ma~ qui m~t «Mtaat
Il vahu'rf, f«r ittt $'<'th't)«!m'M)
h~ ttt<sOMX
<t'"b<at'tp~
't <ttMJ<tM~t
«Httt'H<'t ~t MH)t)tt'tt<ttp)<'mnt(Ft'
~!)t ~))t
<! Wt~MbM)iS~m'H<.
tMtMtt'tC
t )mMH'
Htt t'ttct, <'s<t'n «« n~tMt'ontinmt~, «)«' )M<tt<ts!<t)t
f<Htthdf t'tmttMSMtn'M
t«u(«th'tt' <'ttjtt! w't'xi{;~aMCMM
~tat'M ~«Mt't'ttedtUMh«~)t'))<t)« plus ~t'tttntt(~
tt~ gtando foH(<«<<!<<
%<~«ttm'
~«tt <h'to)m'MtK)
tth~
)<c<!h~M()t
jtt'ot doh'fMonw<)t)i)r~f(Hhn~ruhx'Ms,<h~
(t't fthh'ft'ntht, capnuua ~t'oMteti')t!tqn'it
<;u)M~<j())ntt<'m
d)))Mt'ettoMphtxtM,
et ooutth<jusM'yu pifa tt ~a~6f<&
t!Hcrot)s~t)) <!<'«
<o)t$)t))tt'n<s?
1
!.<*tf«vt)Hque n<)M8
offrons&UMoMombroMM
et !nt~«'ssttott' ttoniHede trotaittom~<)oh,«VttHttout et paf(itMitus
ni
tMOt.t~K*utile Mteutttptft; il tt'Muru<t<~)t'ttdu
df notre ~pfti~efaMfc,ni de t cttetgtode nutre ve!oMt~
qu'il en soit autr<'t«cnt,car nous avoua dépensaen fcchcrohMet <'napptx'at!on9tout ee que le tetnps et les
circonstnttecsnous ont permit)de faire, non-seutemettt
dotMt'tnhhût de ceuxqui exptottontet dana rtMt6rôtde
to fabricationf!te*utéme, mais cncorf, noua le t~petous commequestion d'hygiène et de salubrité pour les
masses, comMtegarantie pour tea coasemntateursaussi
bien que pour tous ces malbeureux ouvrier! sainte
victiate)du travail dont la vie est trop souventmiseen
~ri! et la santé compromise sans compensation aucuue.
Chacunde ces motifsnous a déterminé à traiter toutes
tes questionsqui se raHach«nt à l'exercice de la bras-

MTMMMMiCttM).
~t
«criesous te paint de vnota ph~ torgo,te pins eomptct, accent mêmete plus minutieux.
Pour atteindrece but, nous invoquerons
l'upinion
deshommes
tes ptuaéminentsdanstessciencesexactes,
caaxdontlestravauxent )e plus contrUm~
nu d~dopdo <(tMt<'a
tc8!ndM8<M<!a.
pettMMt
Nousd~signefunschaotndea savantsillustresqui
auront fourni eofti~fo&nos roeherehcaot dant los
n<tMM
seulssontune ~!ohopourla société;nouste ferons par devoir,poMt'que nos tectcaMsachentbien à
do reconnaissance;
quels hommesUssont t'edcvnMca
nouslefefomdansle butd'offrirpersonnellement
a ces
savantsun MnM)gnng@
éclotantde la sympathMqu'ils
ontsuaveittet'en nous, par le nombreinNnide travaux
dont ils ontdotélascienceet l'humanité.
Nousaccepterons,
etau besoinnousabriteronssous
notre responsabilitétoutesles appréciations,
théories,
observations
ou discussions
que les faitsnous auront
permisde mentionner,commeétanttes.nôtres,comme
ayantété consignées
d'aprèsnospropresexpériences.
S'il devaitnousen revenirquelquesétoges,nousles
tousau profitd'un hommede bien,
revendiquerions
d'unhonorableetsavantprofesseur,
M.Bergouhniout',
d'une poqui méritaitmieuxquetafroideindifférence
pulationingrate.
Pendantquatreans qu'il nousdirigea, enfant,sur
les bancsd'uneécotegratuite,nousavonsappréciétous
tesgénéreuxbienfaitsde sespaternellesleçons et, plus
tard, aidé dela bteaveittaneed~s~swMMkdansla
dechimie
àt'Ecoie
deMme.
(t)Professeur
municipale

tMtWttCCWt.
~M
porpi~raiadnatriettpque noMa
avonscotnmeMtië
&parnwa MMMpuisét'enspi~etncntai fécondet
eeMMp.
si salutairede ses douceaparoleset do aa profonde
xagesae.
JInousa enseigné,par t'exempte,quo la dettede la
saintdo toustcsdoveiFa;
o'est
MeonnxissancocstteptMs
i\ la justesse
de sespp~eepi~,et surtout&aonanwat d&
la ~ri~, que nous dt~oMs!a bonheurde lui MtMtMvetepici l'expression
de notreëterMeUe
gratitude.
des auteura8C)ent!B<;Mcs
~MetqMcs-Mns
que nousfcncontreronssurnotrocheminot auxquebnousn'adrestionsquele seulreproched'~tt~tropsavantset trop peu
spéciaux,ont indiqué des théoriesdevant lesquelles
on n'en
l'applicationestdemeuréesouventimpuissante;
doitpasmohMa chacund'euxunetrès targc part d'admirationpouravoirfacilitél'étudode touteslesindustries, pouravoirtraitédesquestionsneuvesqui ontau
moinseule mérited'imprimerune impulsionfavorable
en éveiMant
l'amour de t'éludeet desrecherches,pour
avoirsignalédesrésultatsquitournenttoujoursau profitdela science,quelleque soitla nature a laquelleils
appartiennent.
A ceux-ta donc nous accorderonsvolontiersnotre
estimeet notrereconnaissance;
mais,en revanche,nous
livreronsau méprispublic touscesvendeursde procédésdontl'exploitationéhontéeest trop souventfavoriséepar l'ignorancedes masses.
Ausside toustesabus que nousrencontrerons,et
nousparlonssurfontdesabusqui touchentà t'hygieae
publique,pas un seul ne sauraittrouvergrâcedevant
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)MtM;Mf«~<? frappfMM~au e<MMf s«m?!<?, ttfu:'
<M<~t!MWt8
& aucune catMiderationd'm<ét~ Mme"
~HMrwuxqui s'en sont rendus eoMpaM~.pnrfcqu'it
y va dt) t'in~r~t ~narat. Nous teur (nnigerona sans
orattttc !a fMstt~tiMnqM'itaont si bien tM<'nt<5~'
en h~<<M~
<<aKa
otanmMt'eapfit ~MhMe,
par loura MMjM)h!e:t
onHt<aseet
~tfs, k difct&tttet pt'Mt-ûttola <«)«('d'MMe
t)cttt?industrie qn'!h ~Mt~p!o!t<!oou qu'ils t~ptm~'ttt
iMfttgMcmenL
Ils n'~e!t))pperontpas ptus au ch&timcnt(p)~ tetUf
Mn~broMS
secrets Mfsauraient 6c!<appcrà la pub!!eit0.
Kous ne procMerens pas par acoMsattonavagues, par
hypothèse douteuses,mats p!~M8et preuveson main,
quo nous t!en<honaà la dispositiuMde tout lu nMMde.
H faut que les brasseurs sachott bien quettc est ht
source des atarmes répandues sur ta qualité de leurs
produits et des causesqui les ont ntotivees,aCnde s'opposer à la propagation d'une prévention enracinée plus
fortenMntqu'on ne le pense et quicompronMttpaitpeut~tre à jamais la cause do la brasserie. Nous voûtons
avant tout que la bière soit una boisson salutaire et
bienfaisante, et non une préparation dangereuse.
Nous poursuivrons le charlatanismescientifique autant que les abus, car il est indigne de la sciencede
rabaisser chaquejour au niveaude l'enseigne,et de servir de prospectus. Mfaut que t'homnM qui respecte te
sacerdocede la science soit seut respecté. Donc, sous
quelque formeque se présenterontdevant nous leschar
!atans et les dupeurs, noos tes prendrons a pNr{!epoMt
leur faire publiquementleur procfs.

MtMtMtftMOW.

!t!!t

t hitutite<))t'~tt
nettttieat<fUt
< MitMt~
~e<t)ttM
«i~ttx.
Cettes,, voita un d~ plus boam et de~tplus vrais
apttt'ri'onos que mms connoissions noua cons!<Mt~ns
sofah tutt dos ~tM«~fanda bn!t)fa!tx
que tin r&t)!aa(!m)
nntn' ~uui~M
MûtJctoe,et, pom'
~um<att o<}eo<ttp!if
<)M~'
Mtthvpart, «<tusallons a~~ortor un« ~!<')Ft' <!<t~Ma&
t'<M)t)<M<)u)t
da t'fMe(;ft)n<!e<HVtc r~untttntrMt! qui
va b!<'n<4ts oct't<Ht~ttf.t'<mtf y «< rwF, M<wt<
M«)ns
<!aos t't<t)~r)fuao ob)i{;at!en d\<ttjj!toy<;r!e tatugt)~'
scicntiB~MC
usité, qu'un assez j;Mnd numt're <!««Hx
kt:h'ut's ignorent; qootqucs-Mnso~tMo~ouFrant noMs
rcproc!terd'avoir fait du purixmcen envoyant te~ex~pcssinnstechntqaca; que cea!t-!&se rassurent, nous
sMvonsbiftt que nuus nt) partonspas a de~savants, tna!s
a d~ trava!ttcMtsqu! ont t'amout*do kur m<H!cr,Hufs
homnes !nte!t!(;<'ntsqui auront & cœur de nous contprendre, qui savent b!t;nque sous les efforts de t'!mpulsion impumce a notre siècle par une première et
glorieuse révolution, t'in)n)obH!tepermanente serait
non-seulementun contre-sens, un tort grave, une culpalrilitémorale dans le présent, mais un danger réel,
un péril imminent dans t'avenir.
A ceux donc qui croient et espèrent noussuivre, de
marcher avecnous et, s'ils veulentbien nous prêter la
bienveillanteattentiondont nous avons surtout besoin,
les différencesde langage disparaîtront bientôt en présence de l'émulation à laquelle ils céderont, de l'énergique volonté qui tes animera, mais surtout en face
du danger qui tes menace.
~'u:i ferons de cette dernière assertion un fait évi-
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dt'utpt'urtous,et paropptuittoub la manièredonton
procèdeassezgénéralement
quand on veuta'éparguer
tesdiMeuiMsde comparaison,d'étudeet de recherches, nous argumenteronsd'abord, nouaprendrons
nosconetusiona
ensuite.
Pour traiter ln question d'une manièreap~eixh',
ascoaMntoMt
entnptMc,nousdevrans~M<t)!n~
eeMM!
de toute natMrc,
y cat relatif AppâteHa, Proc~dëit
et
Opinionsde toute espèce, ThéoriesfaMS!i<'s
théoriesvraies. Publicationsobsouresd'auteurs infonnus,ou puMicationsplusgénéralement
répandues,
tout devra6t''aexamine,apprécié,analysépar nous.
Nousne le feronspaspouruserd'un droitcommun3
d'unediscussionoiseuse,car cette
tous,ni au honeMce
seuleconsidérationauraitpu nousen dispenser,mais
Mcn parce que noussavonsquolleintucnce moratc
peuventexercerdesliuresde recettes,des publications
'!e la naturedecellesque nousavonsà examiner.
Pouratteindrecebutetsuivreinvariablement
le plan
que nousnouasommestracé, nousrencontreronssur
notrepassagedes nomset deshommeshonorablesdont
il nousfaudraquelquefois
discutertes opinions;nous
Nousefforcerons
delefaireavectoutela réservequedoit
comporterune critiquesage quoiquesévère,avectout
le ménagementque commandentdes citoyensresà plus d'un titre.
pectéset respectables
Signalerà leurs auteursles erreurs qu'ilsont pu
commettre,c'estleur offrirpar ce moyenla possibilité
de la réfutationou de la discusMou,
en présetMedes
mêmesspectateursau profitdesquelsla lutte doitse

<«tMM!CHO~.
et pour ta cousedes idt~M
wai~ <?)te tf!<M<t(CMHMtff,
phedetavMtë.
Cen'estpasaeutementobéirHune conviction.
f'cat
féderaux csigencesd'unesituationobligée,que do siA )a gravitéd<aqM<t!!cs
on attache
{;na)crdes erreMM
«ne imjjtOftanee
d'aMtont~tu~srandcqu'pttMémanent
d'hommesdontle plafondsavoirest un mobilepuis.
MR<daMitt'c~tFttde:)massca.
t<esind!<'at!«Ma
do la soenee ne peuvent«t'e, daMs
aMCMa
cas,d~'settoscsde convention;c!<psdoiventdire
has~M
sur des donnéescertainesou d!sparatt<'e
cfunetféderta placeauxfaitsacquispar l'applipMtentent,
cationdanslesarts indMstfiets.
Donc,si t~gitinMque soit MotrcMsitation,si con.
trairequesoita nosprincipesla guerred'opinionsque
nous aurons&provoquer,nousen auronsle courage
en proseneed'un intérêtbienautrementpuissantque
le n&tre,de ces questionsd'amélioration
et de progrès
qu'il est tempsenunde produireau grandjour; nous
en auronste courage parceque notre convictionest
loyale, sincère,et que nous aimerionsmieux briser
notreptumeque desacrifierune convictionhonnêteù
tavanitéd'unseulhommeetsouventd'uneseulecause,
cellede t'erreur,et par conséquentcelledu
mensonge.
Nous n'aurons qu'un seuldroit: la justice; nous
n'auronsqu'uneseuleloi ta vérité.
Pour nousrésumer en quelquesmots, ou
plutôt
d'un
seul coup t'opportunitéde cette
pour justifier
i! noussatSfa de poser quelquesquestions
publication,
Ptd'énoncerquelquesfaits.

M<J
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Mtt-it t<w que depuis quctquea ann~pala con~tmttMtionde ta bière déerroitscnsibtement? Oui.
Est-itvrai que cette du<roititanea lieu tous les ans a
mesure que la températureantbtante s'~t~ davantage?
–OM!.
t~t-tt vrai que pendant les cinq «nnéM pt<'cëdcn~,
«~tMc en exceptantcelle de ~8'!C'47, le prix des matières premières <<est«ectu de !0 pour <00?
OM).
Est-ilvrai que de tM)sles Ktati;européens, la Franef
soit celui dans lequel on fabrique les ptus tHamaisM
bières? Oui.
Est-il vrai que tous les consommateursse ptaignem
de la fabricationactueUc.? Oui.
Est-il vrai qu Hy a possihittt'jde dépenser muins en
faisant mieux? Oui.
Oui )a brasserieenFranceest dans un etatpituyabte,
et ses intérêts sont très gravementcompromisdans t avenir. Cesfaits ne peuventêtre aies; les ebith~ Nonita,
et les statistiquesrépondront victorieusementpour nous.
Voilàsurtout les motifs qui ont éveitténotre attention, voilà pourquoi nous avonsrecherché chacune des
causesavec le plus grand soin, et nous sommesfermement convaincude les avoir indiquées toutes.
Sachez-tebien, votre,systèmed'exploitation et l'organisation de vos usinessont en tout point. vicieux,
pour ne pas nous servir d uneexpressionbeaucoupplus
dure, mais beaucoupplus vraie; et tous, vous en conviendrez avec nous, lorsque nous serons arrivés au
terme du voyageet que <u«saurez vn se dérouter sous
vos yeux le tableau analytique de toutesces myriadesdp
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petites eansca qni ont si souvent faitvott~ des~poif,
Nous vous montrerons comment vous dépenses troia et
quatre fois ptus de forces de locomotion que cela n'est
rigoureusementnécessairedans des exploitationsde eftt~
nature et tes faits sauront bien vous obliger à rpet*nnattrp commentvousabsorhM le plus préeieMX
de votre
traçait, et comment ravenir va voMs<)chappcFt.iT<m!.
n'y prcnpx (;ardo.
Depuis bien ton);<cmpson vous t'a dit, et tous les
jours on vous to répète à satiété, « l'exploitation merceléedes matières premières emploiecent hras pour un
et produit quatre fois moins en dépensant huit M~
ptus, absorbeune immensequantité de forcesphysi~ne~
et intelleotuelles; l'exploitation en grand permet des
économies énormes pour un prix moindre, elle met
!'abondanceoù était la disette, eUesubstituele luxeta
misère. Les capitalistes t'ont bien compris, et
partout
à
coté
de la propriété morcelée,ta propriété
déj&surgit,
actionnaire, c'est à-dire individuelleet collectiveà la
fois; l'industrie a commencé; l'agriculture entre, timidement encore pourtant, dans cette même voie de
transformationau bout de laquelle sont des
prodiges
de luxe et d'abondance,n
Comprenez-vousmaintenant quels dangers vous me
nacent, à quels désastres vous êtes exposés? H
n'y a
à
pas nier aujourd'hui ces assertionsn'ont rien d'exagéré, ellessont de tout point exactes,et c'est là ce
qui
nous a préoccupé, ce qui nous
préoccupeencore aujourd'hui, <~r, on ne peut se !c dissimuki, question
est jugée; les nombreuses
applications qui viennent

xsiv
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d'&trefaitesdanscesdernierstempsle prouventsurabondamment,et tes effets produitsont été tels que,
dans un avenirplusoumoinsrapproché,la centratisation desintérêtsaura infailliblement
amenéla centralisationdes grandesindustries.C'estuneimpulsionnouvellequenotresièclevientde recevoir;il doitla subir,
il la subira, nousvousl'attestonspour notrepart.
Et maintenant,croyez-vous
quela brasseriene puisse
<trecentraliséeavecsuccèsaussibiendansles grandes
vittosque dans les bourgsles plus obscurs?Oui, évidemment c'est déjàfait, le signalest donné, et les
résultatsobtenusont dépassétouteslesprévisions.
C'estdoncsousl'empirede ces appréhensions
et en
faced'un dangerréelque nousavonsété amenéà vous
présentersur leur véritableterraintouteslesquestions
concernantl'exerciceet l'avenirde la brasserie.C'est
ce quenousallonsfaireavectoutle soinpossible;nous
ne réclamonsde vousqu'un peu d'attentionet beaucoupde bienveillance.
Sinouspouvonsêtreassezheureuxpourdevenirutile
à une nombreuseet intéressante
famillede travailleurs,
à uneclasselaborieusequenousdéfendonset à laquelle
nous offronstoot notredévouement,
nous auronsobtenu la seuleet éternellesatisfaction
que puisseenvier
un hommede cœur,celled'avoircoopéréà l'enseignement d'un progrèsimportant,à la réalisationd'une
amétiorationréette, d'unegrandevérité, à l'accomplissementd'uneréformeutile.
F. R.
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Wen <mpwn<ef

Ce fott<)o'ite<t tnpoMthtedeo~ceaMhfO xajeord'M, <t<)t)i tMM
la joh dM hom<nMtixcAtMwat 'UMMt 4 leur pays, e'«t la m «th<
mpide da l'industrie mMattMttdèro et MB MomM pemMMe <tf )e
Mm-<tte général. th'it eettienMt a'<t pu <M t<tM qoe
tœ~ttaf~t
des tMcoMttte* et dos tfaMBt des 'mh de hn<Mt)M. COteoeean M«md *pt<MetOM CM* qt), f<M)tMtm pieds de mm~nhe~ MMdMtMt,
t'ëhMMt dans )'<t~M et t)M)'MM apporter )< Mbat detean teittm,
des !?<<<<<,
qodqxehibh~'apebtettte.
LttpnbMetté, mare~rde
m
loin
Mt
tmtTmt
entre
ttt
mxhM des
tfpmd
ffennM )mb!Mtt qui
<nda*ttieb m* hmeMe aj~tiMttM. Apfttm)* dene de toutes aM
tMCMles tmMtitM de paMMte. quelle que soit la auin qti tienne son
brillant eM<)h<t)t,<i,ex tetMBt la )<m)Mt9Mr seules pointe tMtMiUM
t fa )f<hKMe, elle TfptBd atee elle ta tiehtMe et le bonheur. n
BoMBM-itttMf
S t. Origine

de la fabrication.

La decMtvertede la Mèreremonte aux temps fabutfun Tous tes historiens qui eu ont parié s'accordent &
<t!) qnp son nnentioa est due aux Égvpt!ens et aux
1.
1
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dans
Pbénicieas,qui, priv~ado la vigne, pxcoMaipnt
fart d tmitortevin par la fermentationdu sucre des
contes. Quelquesécrivains,Hérodoteprineipatement,
a lais,femme
enattribuentla découverte
d'Osiris; d'autresà Osiristui-mème d'autrescnCnMCerfs,qui en
dota les peuplesdonttes terres <<a!cnt
à la
!)rnpMprc8
culturede la vigne.
C'estsur tesbordsdu K)t, à Pctuse,dit-on, <jjuc
se
préparaitla BMittcureM&rc,a laquelleon donnad'aOn
bord, par ce motif, le nom de ~MOM/M'/M<~<w<f.
l'appelaitaussi<po«e (ef~t«a'), du nom doCt~s,
dressedes moissonset des cernâtesqui servaienta la
confectionde la bière. Aristoteet Th~optu'astefont
mentionde l'ivresseoccasionnée
par le vin d'orge<pM
tesEspagnolsservaient&teursroisdansdescoupesd'or.
Ptustard, tes i~ypticnsCreHtle ~AMmet le ea~K<,
~ui différaientpar la couleur,la saveuret la manière
donton lespréparait.C'étaitalorsla boissonordinaire
de la plusgrandepartiede l'Egypte.Elleparvintbientôt souscesdeuxdénominations
jusquedansles Gaules
et dansta Germanie,oùellefut pendantlongtempsla
boissonpréférée.L'empereurJulien, gouverneurdes
Gaules,en faitmentiondansune épigramme.
Certainesloisdesanciensontpuissamment
contribué
à répandrel'usage de la bière; l'une de ces loisprohibaità Carthagel'usage du vin pendant la guerre;
Ftatoninterditle vin aux jeunesgens au-dessousde
vingt-deux
ans, Aristoteaux enfantset aux nourrices;
Pline
(i)CafCMM,
eeWo,
Mt~ttM,
ca~)M<tr)t«,
expressionsde
pour
care!M,
signifier
bière,ou6o<Mon
faitedegrainsbrasseur.

3
tMHOMQM.
notMapprendque t~ Mo deRontpnep~*
etPatmoriu-t
mettaientaux prêtres et MMMcriMeateut'tt
qa<*tMM
petttoverresde vjnpar repas.
~ivfease~x!t,danst'ant!qM<M,
t'objetd'un tel m~
pouron tnaphept'hotf<'ufAla jeupris qtteLyeut'gHC,
doscsctanMMde Lac~tnone, !«!offraiten apeetaeto
vosht'cs.
j[)p8Germains,ta fabricationde la hi~N)passaaux
Angto~axons,aux Danoiset à !a plupartdesnations
da Nord, qui en nronthient&tleur hoissonfavorite.
Tacite raconte qu'avanttour conversionau cht'Mtianistnepresquetouscespcnptesattribuaientaux~NMH<
de malt /ffMCH~la joie et le bonheurque goûtaient
aprèsleur mort, dans !c palais d'Odin, leshéros de
leur temps.
Plustard encore,a l'époqueoùvivaitStrabon,ceMe
boissonserépanditen Ftandreet en Angtctorrc,sousla
dénominationde c~fM/M~
qu'elleconservam~fneau
moyenSge.
SelonThéophraste,Athénéeet Dioscorido,t'usai
de la bièrepénétraen Créée,en Italieet jusque dans
lescontréesdontlesterrainsétaientles plus favoraMes
il la culturede ta vigne.
Buchan,danssonhistoired'Écosse,désignesousle
nomde otnutnex~'Ngt~tM
corruptisune boissondont
l'usagedanscettecontréeremontaitaux tempsles plus
éloignes.
Vers<SOOon connaissaitla bière de «KtMHtou
covent,ainsinomméepar oppositionà la bièreforte,
qu'on appelaitbièredes P~~ cette-taétaitlégèreet

)

m~K'm~

Mth**t!i,
htt~'MMM)
h~MMM;
~tt"i~p(HH't<)f)X~PHt)td('
~t))!t!tH)t".n'
atwt<
(Jf'~v<).
pttMth~ tMOtRes
L'int~ptdcet inhntMMM
MM)t(;o
Par!~inhottuiititlu
fttbtieotxto
do la hi~a dxnst'tntfrieMf
dot'Afti~m',u<t
il a~~tttM«ttN~H~'sil tit<*t~<'sttpMtenees
du ~<?<M
o~f<~t<
«tt*t<(tiap&ee
«UM~)tp ~rot<Mt(
tt M~o
que MUMS
ttt'MS
de tt~tK'M<'{;f.
J<ah<bt!<'o<tM)
et i'MNt)(;«
df la bi~!t'stt tojjHtndhvot
6)~a!f!<
h)t()t<!bavaiten<jjMctqt)Po
jjtMMMptMtMMt
j)<!M9
vallit<tM(o
la aMptoca
du (;!ubo cHccottaet'~eta,Moûtdesn 8Mjj'~r!mth'
8tte(tn<)uMe,
stMon&<'aMSM
t'CitpéFOMa,
sut toutestca outtt'!)boissons,aMmoinsen raisonde!:
quaMt~t'~Hesqu'eHepossède,tiaosyj<m<d~comnx'
mattaisuntM.
d'autres,desproptMtca
hfauc<M~t
dutttOt
<'<<M.
S a.OftgitM
Su!o)tCtavet<;us,
le mot~~e aurait uneor~taë cottique. Vosstusle fait dériverdu verbe)t<t!n~~c«,
il eroitqaeaonor!s!neestdueune habitudeprisepasle peupleetlessotdatsromainsde répéterfut souvent:
Da &<~c~d'eA,parabréviation,
ils auraientfait~<~
changeen AwN,qHo!qu'itseut(
quelesItaliensauraient
sent précédemment
employé<~t~M. A leur tour !<t.
Anj!aial'auraientappeléebeer,leshabitantsdu paysde
bieret ~«cH~/er, lesHettattCanesbir, tesAllemands
daisbier; d'oùte motbièreen français.
LesDanoisappellentla bièreo// ou c&j tes Suédois
~,tes E'pagfot'<e~ee~aj tes Portugaiscerpf/a, les
Russeset tesPotonaisp<H'c,Atcas.

Mt'ifttttt~t'f:.

fort diM!t<<c,ea<nmo«Mta wh, de M pwt'
Il 6<'M))t
~nti"caaur rari(;!ncdo
n<)Hccr«Mr!avo!t'MrdM<'pini«)('<
trust~r~.
\o))8 tron~ottt: ta m~mc tonfusi~n sor foriQinodu
tout
Ptinn parle d'un (;ro)t)que t'<tnCMh!vo!t
)t))Msh's GoMtt~fttMsle mon <!e ~r<ftT{il Kfnott ht
~t~mmUen <<ptt< M~M, t'entme t'ntgc xMjOMKt'ht'}.
Mtt<'MF)t
ft t!'t)M<t'M)t
tth'CSMp)t0~5 pa~ !)Mt'tM~tCMt'6
<)cf<');ra!n tics aMt~Mt~
<nc«M«M
'Mt~ font )<Mss!
jjtt~<!t'8ttt)nom <'(<h'ot'sM!)))~f0)tt<t~t'!v<~
!cs
)'')«h'Mt~Mt~
)tt(tt8At'NMf~t
~M~W; <'<'dt't xio'm(t<0 deux
/'tWM<W,
<t<'
sit{tt!H<'a<!ut)''
< <p«*te tM<'t!«n«u!t'<'
pm' ta ~<~nt<'t
t Ac<nt~)M)e«
hf«8seuf; par
~ubti~e,ond~si~nc t'tut <<M
tn seconde "n )M't!<)Ma
tn ta~at <tAtu h!~ra«c pt'~tox'.
lu mot brasser viendrait df
Se!on<oMtt<~<&cn\a!t<i<,
MK«HM.C<'t(cophuon n<M9parn~
tMt'&tH~fAt<ta<:R
mieux fond~ car le mut AMtMfs'emptoe plus 8p<k!a)c<nentpour exprimer )n manœuvre <{Me
les brasseur
exécutentdans la cuve-mat~re, ou s'opère i«t!ment<?nt
le )nc!angcd'orbe et d'eau, a l'aide d'une cap&eede ))!'!fn<.appet<'p~M, que l'on d«i{;edansta cuve aifw<'t'
'te bras.
Le MMtbrasser a passé dans tes at' oinsi on d!t
NMMff m~aaa:~ les metanger pour en faire un atHage to~qu'tts sont en fusion. ~MM~' /M cuirs, en
termede tannerie, s!gniue remuer les cuirs, renouveler
tes surfaces.En terme de marine, on dit: J?raM<'<'<f<
K'r~MM; Araas~ les voilessur le tM~; brasseait
MHt. En terme de p&'he, ~raM~fsignifieaussi agi~f et <roM/f ~MK avec le bouloir pOMfeffrayer /<'

?
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f< ~'O~~ft'4 <t~<tH~)M~
MMMX'Mfatt~MfHt~
pBMMM
r~Mt~.
t~s dénominationsidentiques, appliquéesù des
cheses,h des opërationatoutesdifférentesnous font
regretterlesmots cffMtapet M'paM~ que nouaeui)auxmots~<~et brasseur,si te tempsne
sionsptcfer~s
leseutmisa\ec tont~'autfCit,
hôta~taM
<wnhM<tceec\
qtn aest nt ~tuseowp<
!§.
Onpeut dire que t'usa~ode h<bière est aujourd'hui
devenuune nécessité,car, quelleque soit la partiedu
&ta pensée,onta trouvapartout;
~toh<*
qui snpr&uinte
lesprocès dufaurication8untplusoumoinsrationnels,
et tessuhstanccs
employa varient maisaufondc'estte
m&nM
caractère;tes r~gteset les principesfondamentauxsur tesquebreposel'ensembledes opérationsne
permettentpasdeseméprendre.Le~M~desNègres,te
cachiridesCaraïbes,la cAttAa
desPéruviens,sont autant de boissonsfermentéesdanslesquellesle principe
sucrédes céréalesa été convertien alcoolpar la fermentation;seulement,a défautdehoublon,tesIndigènes
tesfeuilles,testiges,tesracinesaroemploientte~Meurs,
matiquesqueleuroffreleur pays,pour releverle goût
ou pour dissimulerlasaveurfadequepourraientavoir
leursboissons.
LesAllemaudsdu Nordparaissentêtre tes premiers
de ta
peuplesmodernesqui sesoientoccupésactivement
fabricationde la bière aujourd'huiencore,c'estchez
lameilleurebièredet Europe.Disons
euxquese fabrique
toutefoisqu'ils doiventcettesupérioritéà la naturede
teursterrains,aussipeupropiceà la culturede la vigne
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qn'ette est éminemmentprap~t &!aculture du hoMbton.
jtten est pour ainsi dire demêmedes Anglais, deaMot*
tandaiaetdesBetges.
Les Anglais ont doux espècesde biera, t'a~f et t<'
porter. t<apremière, M{;cr«et d'une facile d!gM<!oM.
d'une sapeur dttMdeeouteMrpaHte~lieu hoMb!nnn<'e,
d'Mneconservatton
dpcourtedur~e<}UoiqM'c!te
<'ea<M,est
MMtassezt')et)Cen alcool (environ ?,!? p. <<?). L'a~
<Haitconnu de Ca/«'Met do ÛMWoW~ qui en font
fmeation.Sous Édauatd te Confesseur,il en fut, dit-on,
servi avecquelquc apparat dans un banqnct royal.
Le po~ff est lourd et d'une digestion laborieuse
pour ceux <p)in'y sunt pas habitues; il est rouge purpurin, très houblonné,et d'une amertumetelle qu'on s'y
accoutumedifticitement sa saveuraromatique plus que
prononcée était due jadis a la présencedu gingembre.
La quantité d'alcool qu'il renferme (environ <2 p. 400)
permet de le transporter au loin on en exporte à
Bourbon, a Cayenne, à Rio-Janoiro, aux Indesorientales, etc., dans des bouteillesferméespar des capsules,
comme !'étaient les vins de Champagne il y a quelques années dans cet état, les indigènes le vendent
2 fr. la bouteille.
Le tMtMH
de Brunswickest exporté avec un égal succès. Le NM//ou t~aH~Mf<~préparé par les Hollandais
et les Flamands, quoique moins riche en alcool que le
porteret l'ale, entre lesquels il tient le milieu, est de
tout point préférable à ces boissons.

8

M<!W'M9tP.

d~abtMt'.
(~wdaM'ti~iM)
S$.Pf<Wt'Mm
MMteeteuraà mêmed'approcwr~MtPour m<'t<M
CM
J?Kr< noa~
portancede la /Wea«<!M(tela &~<'<'
cFoyonsdevoirleur o~rir, donscette partiede notrf
traçait,nnaper~uremplid'intet~t,quonotMentpfMntona
t'Mn
<'<
~MJ!f<M'~aM<~fa~
~M<7cMtM<c<'
anjMc~MMMMV
dcaouvrageslesplus completset le pluseoosp!et)CMt)<.
noM8eonna!ss!ons.
<}Me
MDans!aviHed'Aathus,onDanemark,on pt'cpat'e
dograndesquanth~.de dt~ehe(orgemattée) et on y
fait unebièrequi a la r~putatioNde se bien consener
~urmer; les brasseriesy sontnombreuses.
« Celledo ta villed'AHonaestaussi réputée.Cette
d'Annaberg,dans la Hauto-Saite,nejou!t pas d'une
moindreréputation.
MLaM<reest, a Archanget,en Russie,un objetde
;;tandcimportance,et sa qualitéest fortbonne.Dans
c<t htat despotique, tout le commercede bière se
laitau profitde la couronne.
« Labièreforte,faiteavecpartiedefromentet partie
d'orge,qui se fabriquea Arnstadt,villed'Allemagne
dans le cerclede Schwaftzbonrg,jouit d'une grande
réputation.Ony faitausside la petitebière.
a Lesbittesde Tuppin,deBrandebourg,de Cothas,
de Crossenet de Bernaa,en Prusse,envoientannuelleà renousledisons
MM<t<e<,
(t)Da!)sta
plupart
despublications
te moteM«etle
continuellement
t'nnpourPantre
gret,onemploie
car
biendifférente;
unesignification
mot<Mcte,
quiontcependant
falemotMt!tindique
ti toufxaMe,
pour!a
dtapo~ee
Forge
gattUeo
déle malt
brication
delaMèfe,tandisquetemoK~c~e
désigne
ou<MMjM<.
desMt/tMMM
sucrés
desesprincipes
pooitté
parlemoyen

msMmotf.

$

ment « Bcrnn au <M~de tinquonh* mittc tannes <!c
h!èff.
o Cellede BepnanfiHrtout<at fort estimée, à cause
de t'pxcottenthouMonqu'on répottesur !o territoire df
cette ttttp.
o La N~re qui se hra~e Br~mo, et qut MtcanuMn
sous te nnm de ccMeville, convient pat'et fort t t'~pMtëc
faitentcntpwr tes navi~teMt~aM!angconr«, et il «'<'«
o\porte<!cgrandesquantitésjwsqM'aaxIndes.
C'est Hrunswi~, dxns te <h)d)6de ce nom, <)MM
se pfëpare le fameuxtHMHt.hifre cxh'Onemcntalcooli~Meet houNonn<!e,qui Sparte au loin par la vo!<*
<<<'
mer.
« Les brasseriesde Carinthic <tnnten réputation.
a On doit citer, au nombre tics )ti<'resréputées exccttcntee,celle qui se brassea Cobonr~,dans ta Hauteu))p il y a une imSaxe, sur le territoire de txqMc))*'
menseculture de hoabton.
La bière double brosséea Dantzick, et connue
sous le nom de PrMtt«M~,est très forte et est regardée
<'«mmeextrêmementsalutaire et sudoriBque.
a La ville de Detft, en Hollande, possède de vastes
brasseriesdont les produits sont très estimes.
« Dans la forêt Noire (en aHemand.y~eMtfMM~),
c'est i'~Mt~M qui est employépour la Mère, et il en
donne d'excellente,surtout une Mère blanche fort répatée. Les étrangers viennent de loin s'approvisionner
de la bière de qualité supérieure qui se brasse à Fergberg, grande ville de la Misn!e.
« Les immenseshouMonn!crcsdu territoire de Gar-
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dpb'bt'~ht'ttp %!tted«tM
tt<Mtte)Mart!t)MdeMfaM(!fta fabricationd'uneénormequan'
hoMt; ypet Mettent
titedetortbonnebière,connuedanatoutet'Attetnagnu
!enon)du ~fAy.
«OM8
<( OndisUngHM
aussita bH'Mmo!t!éfM'<'n~et mwtié oy~e<tcabrassenesdo GwHt! daM la MaM(e.!<uanM.CeHctte Go~ar, en Saxe, catencoreplusmpMMo; il 8'CHMfm'te en divt'oapays. Oattsla yitbt<b!
(;OMda
OMTergow,en !M!at)dc,uMcon~te tftt!scent
brassorics,donttas pt'admtss écoutentJa«8
e«<qManto
~Mt le toyautno.Le M~H est une b!~ d'un goitt
1
t!6Uc!eux,
quo ~bmsema pfepatontù Hatbe~tadt,
dansta Masse-Sase.
d'UMe
« Labt&tadeHambuMtgjou!t
M<<
t~cputattOM
a de deuxsortes collediteo~/tHafr~,qui
tutcc.!t y CM
est fort saineet d'un g«ût agreaMe,et celleappelée
~«atwK~t~.!t s'enexportedo cpandcsquantités.
a Les bièresdo Kabsdorf,Kaisertad,Lentsettot),
Pfesbout~et Neusoht,dansta Hongrie,jouissentd'une
grande réputation,ainsi que cette de KaisermacL
« Le~MC~«H,donton fait tantdecasen Allemaqui sebrassedansla petite
gae, est unebièreexcellente
villede Kœnigstutter.On assureque l'eauqui sert à&
cettepréparationn'acquiertles qualitésrequisespour
lafabricationdela bièrequ'aprèsavoirtraversélaville
sur destufsquila purifient
< La bièreblanchede Minden,villecapitalede la
C'IIS&
UJIG
una
IlOl18
examiOp.Mnil
eMmineMBtt
et<p)e
noustratteMn-;
arail8ron;¡
(a)C'est
(.)
qilesainn
qxestMn
quenom
qa«
'luenom
enpartant
aupointdevuedela
del'eaucoasuMfêe
spécialement,
delabière.
fabrication
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ttFinfipautt)tir ce )toit<,{fassepwn étre la (neuteure th~
toute ta Westpttatif.
« Cettesorte do biore btancho fi forte, oppetcoa<«&oA,et qui itntto parfaitcHtent,pour te goût. t'aA'N)<~!oi8,C!!t bta~o &Muntc!) au prhttempN, JMaqu'ctt
JttXt.
« i.~ ~iHade !h«)t.tm~
fMSi~Mc, cMtotu'Me
ttf
Jttoubtonnunes,<~tie st~;c d'UMehfasseMeconsitMfahh'
dont tea )tt«t!uttssont t ~)M)<
a La b!ct'ede Nountbtmr~, \!He do Sose, (bit, d!ton, sescxccHcMtea
quoHtm&ta pureté <!e!'eaMqui sett
<tsa fatuiectton. On cite encore ta bière de Ni(HÈ};uc,
t'n Ho))an<te.La tneittcuce bi~t'cdu DaMcmat se fatM!quen Odenseo.
<' La principale industuc des hahttants de la vith'
de FtagMe(Hoheme) consistedans lu fabr!cat!unde lu
b!~t'e, qui y est excettcnte.
« En Prusseet en Potogne, la bièredo Kastenbout
~tHede Prusse, jouit de beaucoup de faveur.
< A Tesclien ville d'AHemagne,dans la Sitesie, it
se fait un grand commerce de fort bonne Mère, brasséeavecdu fromentet de forge. Cette bière est connue
sous le nom de maf~MM~.
a Mais quelque étendues que soient toutes les fabricationsde bière que nous venons de citer, elles n'approchent pas, du moins pour les quantités produites,
de la brasserie anglaise. Ici la production est vraiment
gigantesque.
<<D'aprèsAnderson,
l'usage de la bièreet rétablissement des cabaretsoù un en vend, en
Angleterre,datent

t3

M)!'tM)U<ttt.

roi de\V~do bienloin.LesfoispromutgMMcsporina,
CM
fontmention.
!<tX,
<tEnAngtetcrre,oit distinguedeuxsortesde bière, la
bièreforteet la bièredouce,etcesdeuxsortesse subdivisentchacuneen plusieursTarâtes.Toutesne différent entreellesprincipalement
que par la quantitéde
dansta fabrication
ma!temptoy~o
et par la duréequ'OH
accordeà la <enMentat!on.
Pans te tangagede t'f.c<Mf,
perception
(lu droit, la ptemicresortecomprendtoutes
lesbièresdontteprixestau-dessusde 6shitt!ngsparbant, et lasecondetonteslesbièrestnfeneuresil ce prix.
LaconsonoMation
de la bièreen Angteterreestimmense,et lesdroih!dontcetteboissonest frappéeproduisenta t t~tatunrevenudontle chiffreesteffrayant*.
Il Labièresevenden Angleterreet paiel'impôtpar
haritou par gaton le baritdobièreforteestde trentesis gâtons,etceluide bièredouceestde trente-deux
gâlons;le galonéquivautenvironà quatrepintesde Paris.
« !t estdéfendude meterde labicreforteà de ta petite bière aprèsque lesjaugeursjures ont pris la eonlenancedesbarils.
« Lesloisde t'excisesontextrêmement
gênantesetde
la dernièrerigueur.Cependantles personnesqui veulent brasserchezelles,et pourleur propreconsommaà ces lois,
tion, jouissentde quelqueadoucissement
de l'excise,et
sontadmisesà composeraveclesofficiers
contractentdesabonnements.
a Onsaitque le malt,que nousappelonsen français
<orfMtt)0n Faporté,je
crois,en1820,<t),e97,~t6!:v.stert.,
à <M,933,<8<
fr.
t-oBdant

tS
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la dr~ehe, e~tle grain ge~me,séchéà lit touraitteet
moutu.Cettematièrepremièredela bière
grossièrement
mt l'objetd'un immensecommerceen Angleterre.
On estimequedansce paysil s'cmptoiepourta petitebière, taquottese brassechezlespartieutierapour
leurusage,environdouzeMtittionattebotssetUtxdegrain;
etdanstoutel'Angleterre,pourla fabucatioM
delabière
forte,au dda de vingt-cinqm!tt!oasdoboisseaux.
de lia
Le matt, mtposeu l'art et mdependanxnent
estaussiunebrancheimportantedu revenu
tabncatioM,
nohtic;on l'estimeà plusde tS millionsde francs.
« Lehoublonest aussipassibled'un droit coaisidétabtc, et leslicencespour ta cutturede cetteplanteimposentde grandesgènes.
LeporterdaLondres,la bièrefortedelïristotet l'ale
deBurtonjouissentpartoutd'unegranderéputation.
La brasseriede Parisest considérable.Cesont les
brasseursqui y vendentla bièreen gros. Ledétail
'te consommation
journalièrese fait par les limonadicrs,lesfruitiers,etc. e
En France,les départements
le t'asseptentrionaux,
'te-Catais,le Nord, ta Sommeet les Ardennes,sont
ceuxoùil se fabriquele plus de bière.Dansles départementsde t'Est, qui viennentensuite,on peut faire
Bgureren premièrelignele Hautet le Bas-Rhin.Dans
touscesdépartements,la bièreestréellementla boissonnaturelledu pays.
Danslaplupartdesdépartements
du centre,de l'Ouest
et du Midi,ou peut,danscertainscaset danscertaines
toeatitcs,la considérercommeboissonauxiliaire;aussi

ntsMMQce.
~4
la consommation
y est-ellemoinsimportantequepartout ailleurs.Nousne parlonspas des grands centres
manufacturiers,où la Mèreest devenueune nécessité
pour la classeouvrière.
Lesbrasseriesles plus en renompour la qualitéde
teuraproduitssontsanscontreditcellesde Strasbourg
et de Lyon,quoiquedepuisquelquesannéesStrasbourg
ait gcncratementcompromissa réputationpar diverses
etsurtout
causesquenousexaminerons
successivement,
par un espritfâcheuxd'imitation;il en est de même
d'une fouled'autresiocatités.
Nousdevonsnousempresserd'ajouterqu'il n'y a pas
eu, en générât,coopérationvolontairedes brasseurs
dans ce mouvementrétrograde;ils n'y ont participé
qu'indirectement;en un mot, c'estle torrentqui lesa
emportés,et nousle prouverons.Nousferonsvoirau
pH~teque c'esta lui, a lui seut,qu'il doits'en prendre
de la mauvaisequalitédela bièredanscertainspays.
Si la brasseriede Lyon s'est un peu ressentiedes
cbangementsopérésau nom d'un prétenduprogrès,
ajoutonstoutefoisquec'estellequia le plusdignement
soutenusa réputation.
La brasseriede Paris, longtemps,et toutrécemment
dont
encore,calomniée
par desadversairesmalveillants
nous auronsà apprécierles opinionset les motifs de
rivalité,est loin d'être ce que l'on a voulula faire,
surtout depuis la fabricationde ses bièresblanches,
1
ditesdeStrasbourg,que nous avonspréparéesnousmêmeet spécialement
étudiéesdepuis.Nousy reviendronsdoncavecquelquesdéfaits.
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NuMsvoudrions qu'il nous f&t permis de ne parler
du Nord que pour mémoire, mais l'impordes
tance de leur consommation ne nous permet pas de
nous taire. Ëttesont une certaine réputation, et pourtant nous ne connaissonspas de boisson qui, plus que
cette-ta,soit faite contre les règles de l'art, de t'hygiene
et du sens commun.
Nous regrettons, et pour les amateurs et pour les
brasseurs eux-mêmes,d'être obligé de nous exprimer
aussi sévèrement, mais nous fournirons des preuves,
et des preuvesconcluantes, de ce que nous avançons.
Cependant nulle part en Franco la brasserie n'a pris
un développementaussi considérableque dans les contrées septentrionales.Du reste, les brasseurs du Nord
se sont trouvesdans une position analogue à celle des
brasseursdu reste de la France, c'cst-a-dirc qu'ils ont
ou à subir la volontédes uns, les capricesdes autres, et
qu'ils ont été forcés d'accepter, comme conditions de
fabrication, celles que l'habitude avait suggérées &
leurs consommateurs; car, dans le Nord comme ailleurs, ta brasseriecomptedes hommesintelligents, dont
le savoir, restreint par certains usages, reste forcément renfermé dansdes applicationsroutinières, et cela
au grandregret desplus éclairésetdes plus instruits.
La plupart dès bières qui se fabriquent dans les départements du centre se ressemblentà peu près toutes
et ne présentent que des variétés de goût dont les
nuancessont généralement peu senties; eltes sont loin
toutefoisd'être ce qu'elles pourraient, ce qu'elles devraient être.

m
Mf-tom~tt:.
~{oustraiteronsde chacunedesfspfecade bien*en
etdescaracparlantdétourspropriétésorgonoteptiques
tèresgénérauxqni lesdistinguent.
Pour nous résumât',qu'il noussntnsede dire que
de la fabricationde labièreen Franceest
t importance
tetteaM)«Mrd'hMi
qu'il n'est pour «insidite pas d'afrondissementqui ne possèdeuna ou ptusicafsbrasscfies, à l'exceptionpourtantde quelquescontre du
Midi*.Cetteindustrieestdevenuel'objetd'uneexploitaiiontellementimportantequ'ellecompteattjourd'hni
plus de dixmillechefsd'usineou brasseurs,quipaient
an Trésoret aux octrois20 !)25 millionsde francs
par année;eHoesten outrela sourced'un commerce
Monsiderabtc,
pouvant représenterannuellement2 à
300 millionsenviron.
Nousne pouvionsterminerta partie historiquede
notretravaitsansmettresousles yeuxde nos lecteurs
tesanciensstatutsdes brasseursde Paris; c'est undocumentqui ne manquepas d'originalitéet auquelnous
conservons
soncaractère.
SoussaintLouis,en ~268, la brasseriede Parisétait
régie,commela plupartdes corporationsde ce tempslà, par des règlementsà l'observation
desquelschaque
doMtatdesout)rottCedaM)e<tue)M
(t) Uestuneautreexplication
énorme
trouve
actuellement
la culture
delavigne:c'estl'extension
duvin,laconsommation
delabière.
auxdépens
qu'aacquise,
Lacomommation
delabièreaugmente
coMidéraNement
chaque
etla plupart
dela Suisse
descantons
année,
aujourd'hui
posedent
·
desbrassenes.
(J. DE VM&, ~(M<t.tft~en. peM<
MCMM~xe <~<<tSx~M. )
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membreeefaisaitun devoirde veitter,pouren aa~or~r
t osecution
pleineet entière.
Voicile textede cesrèglements
Art.
Nul ne brasseraet ne t'barrieraou tera
tttarrier hièr<*
tes dimanches,tes fètessotennettcaet
collasde ta VieFgc.
Art. 2. Nut ne pourra leverbrasseriesnnsavoir
htitcitMjaos
d'apprentissage
et tDtisansdeccmpagtton.
"âge,avecc~<~<pMtr<
a Art. 3. tt n'ontMradansla ttiercque bonsgrains
<'thoublonsbien tenus, bien nettoyés,sans y <nctt'r
"arrasin, hraie', etc. Pour cet effet,les boubtonssel'ontvisitespar tesjures, auu qu'ilsne soientemployés
<'cbauMe:moisis,~tcs, mouillés,etc.
« Art. 4. !t ne sera colportepar la villeaucunele\&t'e,maisellesera toutevenduedans ta brasser!aux
bouiangerset pâtissiers,et nonà d'autres.
<Art. S. Lestevaresde bièreapportéespar lestorainsserontvisitéespar les jurés avantque d'être exposéesen vente.
« Art. 6. Aucunbrasseurne pourra tenir dans lu
brasseriebœufs, vaches, porcs, oiseaux,canea, vo.
lailles,commecontrairesà la netteté.
IlArt. 7. H ne sera fait dans une brasserie
qu'un
~aMM par jour, de quinzesetiersde farine au plus.
a Art. 8. Les caques, barilset autres vaisseauxà
contenirbièreserontmarquésde la marquedu bras(1)L'tVMie
(MttM<eaM!et)<MBt)
étaitprincipalément
rejetéeà
Muse
desesprophète
vireuses
etenivrantes.

~8
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MMf,taqucttcmarque sera frappa en pN~n<wdes
jurés.
« Art. 0. Aucun mettre n'ampartorades moiaotM
qu'il fournitde hi~roque les vaisseauxqui lui oppartiendrantpar <!«KV<'nt!on.
tta<Hto eontf)'a8s«c!pp
« Art. «t. Nul ne pf~MMa
da <n«!t't.
M)CMC
d'autraqx'Mn)<Mt<rc
<iArt. tt. Cntxqui vendentond6ta!tserontsoutnts
&la visitedes jx~s.
<.Art. ~2. Aucun«tottron'aura qu'un apprentia
la foif, et cetapprentine pourradiretransportésansta
fonsentetncntdesjurfs. Hy a exceptionu ia première
On peut
partiede cet articlepour ta derni&rëann<So.
sa prcmi~'c
avoir deuxapprentis,dontl'un commence
ann~eet!'autrasacinquième.
« Art. ~S. Tout Ck de ma!trepourra tenirouvrier
en faisantcA<<eMM'c.
a Art. 14. Nut ne recevrapour compagnoncelui
qui aura quittéson mettrecontrele gré de ce mahre.
« Art.
Uneveuvepourra avoirserviteursetfaire
brasser,maisnonprendreapprenti.
« Art. ~6. Les maHresne se soustrairontni ouvriersni apprentislesuns des autres.
« Art. ~7. On étira troismattrespourêtre juré et
gardes; deux desquelsse changerontde deuxansen
deuxans.
«Art. <8. Lesjurés et gat'desaurontdroitde visite
dansla ville,tes faubourgset banlieues.
La bièreest sujette&des droits,et, pour que le
roi n'ensoitpointfrustré,le brasseurest obligé,à cha-
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que bra~in, d nvcttit*b) eammisd« jour et do t hoMU'
qu'il met tf feu sous tes cnxodit'rcs, sco~ pt'inp d <ttncndttet <!ae"n<!s<at)tt)t.
Ceo statMtatMMtttrentis on visucMt'en ~<!8!t,pat'
<!M
abMa~MiMmxM<a!en)
hM!<c
~nnctpatcmont
quet~MC~
de dt~tOt's M~~tancox<~M tes
dans t'M)hot!M<'t!uM
ttiftos de ~e (CM)~M. SuMSF<w<)8
XH, en ~M, il y
<'Htde notVMMxstxtMta.(lui n'6t(t!pnt({M<'te
f~t'UMM<<?CCMX-C).
OMOttCfMMt
LowMXtH en «cc~tda tla notneaMS par !ettr<~
patentes du mois de Mvt!er«!HO. Etteafurent oonMt'mdcs par Louis XtV en spptennM'e<6M; seulement
tt y fut ajouté dix artieks nouveaux.
La brasserie de Paris comptait atora eoisonte'dishuit hrasseuro (ntattres brasseurs).
l'ar un édit du mois d'août <77C, )a cor}torat!on
des brasseurs de Paris fut 6rig~e en communauté. Les
droits de réceptionétaient nxës à 600 livres.
H ne fallait rien moins que les idées aristocratiques
de ce temps-tapour enfanter de semblablesmerveilles.
Kemercionsle ciel de ce que notre glorieuse révo!ution, dont tes principes sont impërissabtes, nous a débarrassésa jamais desjurandes et des mauriacs.
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obtcnMO
La A)~ estune boissonatfootiqMe
par la
<nt'<*
et otonMtisee
teumentationdu sucre d~ c~rJatt'ft
te honMon.
La fabrication,qui semblesercdnin'a <)uatt'c
op~'a.
ttnnspriM<t<'s la g'<vww<(MMt
ou tM~/M~tebrasexigeen t<:at!t6
quinze
sage,la ««M~K,la/enMfH~a<«M~
directes, toutesfgatcntCKt
indtspensabtes.
op~ratxMM
Ainsila germinationou ma~~ compt'eMjcinq
distinctes,savoir !cMtau<f, )a ~f.
maniputa<ions
la ~<!fa~M
M~M~tOM
proprementdite, la dessiccation,
la mouture.
desra~Me//M
(~'m~ ~<K<r<tt//<MM),
Le brassagedemandedeux opérations,qui sont !a
proprement
trempepréparatoire(M<a~,ettcatH/!M<cw
dites(<r~Mp~.)
en comptequatre la <««M du ~/M~M
LaCM<M<M
la f~M<w<. )e)'<<du Aot~~M,
tacoc<«?K
(<~Hmf<),
~tMCWM<
c'est&ttMut
lacoloration
daMhtcuisson,
(1)Sinousfaisons
figurer
comme
nonsle
danscetteopération
secemptète
tnaM,
parcequ'elle
desopérations
werMBS
beaucoup
précédentes.
ptostard,elledépend
certaines
NousavoM
soussilencedansnotreénumëration,
passé
danslecoars
d'ailleurs
t'enditions
essentielles,
quenousretrouverons
do:)manipa*
t)o<'<~<M'vrfgp,
pMprct'Mftt
perceqae,sansconstituer
exidessoit):ellesdépendent
surtout
quecesmanipulations
tations,
fent.
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t.!<~MW~t~M CMtcnft't ntCquatre ta M«wen
la ~TM<'N<a<t<Mt
HK'M<<~KM<
(CM/<~<t~H),
ptopreme~t dite
(~MM~c), te MM~ra~la cAtn~ea~on.
C't*a( quand la bi~fe a passé sMpepsaivementpar
de t'es p6)!udcs qu'on peat la !h)t'r au cotnt ttMCUna
ript) «c pnr~t plus shttpte,phMfaettt'
MtCfee.
Jt)8(}Mp-!tt,
xatitm, ~M!jtfMts~xposef et< quet~xes
t{Ut'cette MM
mpts, qui i.t'tttMfse t'Mtth'o&quelques eputathuMde
peM d'tmpoptanec. Ma!squand il s'uuit de atc«t'e ex
si s!)t)ptes,si tacites, d'une
pratique C)'s<na)))pMtat!ot)s
«wtduite t<'u<t'wutinière, tes choses ettattgcnt bien de
face; et celui qui met ta main a t'ouvre s'aperçoit bien<Atqu'il na ~uMt pas de t'o'itdMmattre. fMMmcon
est trop genU'atcmpntputt~ à le croire tar il est nécessaire qu'il possède Mnottabitcte, un M~th réel,
f'utre que sa surveillanceet son traçait sont de tous les
jours, de toutes les heures, de toutes tes nnMUtes.
Non, la brasserie n est pas simplement un métier
manuelet routinier qui dispense de toute conception,
où la force musculaire peut avantageusementsuppléer
aux forcesde t intettigencc;nousallons bientôt montrer
que celui qui veutse placer dans les conditions les plus
favorablesdoit dérober ri la nature le secretde certaines
transformations qu'elle seule sait opérer et qu'il faut
suivre attentivementsi on veut les seconder avec art,J
parce que les causesles plus mobileset les plusmultiples
peuvent en changer l'équilibre, en modimerou même
en détruire tes résultats.
Au contraire, l'esprit d'observationet de comparaison
est une qualité essentiellepour un brasseur; sans elle
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tout saoc~ devientdouteux,car tc&éventuaMtés
sont
nombreuses,et celuiqui marcheaMhasarddoit a'attendrea voirsesespérances
souventdéçues.
Si lesprocédésde fabricationsontrationnel,s'ilson
été obsenesavecmteret,8MhMavee!!e!e,
étwdMsavec
amour, dirigesavec t'assuraneeque donneaneconKaissanoo
desressources
do !'art, la r~Msaite
approfondie
peut ctraconsidéréecommecertaine.
Noussavonsbienque le succèsn'estpastoujoursla
récompensed'an travail assidu,d'âne existencelionnêteet laborieuse,toutede fatigues,de privations,de
périlset de peines;maiscelatienta desconsidérations
d'unautreordre, auxquellesnousnousarrêteronspour
tesexaminerattentivement,
lorsqu'elles
sorencontreront
sur le cheminque nousavonsa parcourir.Disonscependantqu'il nous sembleque la plupart des mécomptessontuneseuleet mêmecause,et cette cause,
c~stl'inexpérience.
desbières.
S C!ass!Ceation
Nous venonsd'énumérertes opérationsa l'aidedesquettesoupeuttransformerle sucredescéréalesenune
boissonalcoolique
bienfaisantenousallonsmaintenant
examinerlescaractèresprincipauxet quelques-unesdes
diversesnuancesque la différencede fabricationtui
imprimedans certaineslocalités;puis nouspasserons
aux descriptionset aux applicationsthéoriqueset pratiques'.
(t)Nousavons
pensé
qu'ilneseraitpassansimportance
d'exposer
la manière
certaines
variétés
debière,anpoint
dontsecomportent
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On fabriqueen France trois espacesdo bièrebien
les <M~v<
ou <Mdistinctes les ~MfMaM~rcs~
</OMM<
<'f~ et tes~MfMaeMM.
Lespremières,genératementblancheset pou eetor~es,sontsurtoutcellesqui se préparentsur la frontièrede t'Est et danstoutet'Aisace,à Strasbourg,par
MNnptc,et depuistMVosgesjusque la forêtNoire.
Les secondes,que t'on pourrait considérercomme
ttemi-branes,quoiqueprésentantpartoutdes variétés
sefabriquentdansla plupartdesdéasseznombreuses,
partementsdu centre.
Les troisièmes,qui, comparativement
aux précédentes,sont, en général,desbièresbrunes,ne se trouvent guère que dansla partie septentrionalede la
France,commea Litte,Arras,Douai,Cambrai,Valenciennes,et Dunkerquejusqu'à Luxembourg,en suivantla lignefrontière.LesbièresdeChartewiHe,
Sedan,
et de quelquesautres villes, ne sont que des variétés
deceHes-ta.
Les bièresam~o, c~est-a-dire
cellesdanslesquelles
le parfumdu houblondomineun peu, sontincontestablementles meilleureset les plusagréablesau goût
ellessontles meilleures,non-seulement
parrapportaux
du houblon,maisencoreparce
propriétésbienfaisantes
qu'ellesne sontlivréesà la consommationque lorsdevuede leurspropriétés
considérées
dansdesconhygiéniqnes
ditions
carnouscroyons
données;
et qui
queceuxquifabriquent
livrent
desquantités
deboissons
chaque
conjourà laconsommation
sidérab!es
doivent
enconnattro
lesavantages
aussibienquetesineonvenients.
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toujours.
qu'une partie du sMcrcqu<<? t'cMftrmcnt
tnemeapt~a ta fermentation,a été presquecomptét~ment convertieen alcoolpar le temps.Ex un mot, <f
sontles plus légères,cellesque lescst<MtMca
faib~'i'
a'aasinxtontle ptMsfacilementet qui ~<tmMfn<e<taMtesans fat!(;uep!ea voiesMt!nahei'.!)< touteste;.
McMS
<te Ft'ance,ce sont<et!c~
qui appMchcntte ptMit
despt'em!èt'<s)
hi~rpsdu monde,c'est-&-d!rp
d~
de jPae~f.
Les~~fMtf«M<'f<
oue«e~Mdevraient<hetntp!toy«htptnontprescrites,et on va con<pt'cn<h'o
<h'
lesMMtits
<
notreréprobation )a plupartcontiennent
par hecto)it<
cènes
jusqM'a3ct6kitogr.de sucrea t'ctatUbre,comme
de Re!ms,par exemple,danslesquellesla consomma*
liondu~/Me~M
defeente,d'amidon,oudepommes
(<Mcrc
déterre, etc., etc.) figurepour le chiffreeffrayantd<
CENTMILLEKILOGRAMMES
chaqueannée.
Danscetétatellessont lourdes;leur digestion,toujours péniNe, ne s'op&requ'au détrimentdes fonctions digcsthes, et cela par une raisonbien simple
c'est qu'avant d'arriver dans les voies urinaires la
portion.de sucre qu'ellescontiennentdoit nécessairementpasserpar l'estomac;or, pouropérerla conversionde ce sucre en alcool,il faut qu'il s'établisseune
fermentation
active,quelquefoisviolente.tt en résulte
pour les matièresalimentairesqui occupentla région
gastriqueun état d'ébnttition, d'effervescence,
qui
réagitsur tout le tubeintestinalet déterminetoujours
ttn relâchement
momentané.Ceteffetsouventreproduit
est capabled'amenerà sontourdans l'organismede
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do <~t'&
{;<weadésordres, icts que t'ioOatnntotifttt
di~catif,ta dyasenteriechronique,etc., ete.
t~a htfneasueréeaont encoret'inponvenientd'al.
térer beaucoupplusque les autres; cota resutte du
surerott de travail imposéa rcatomaf pour ett~Mt
l'assimilationde cette <<~p&ee
de b!~ les~fortsqM'it
de faire y déterminentune aogtnetttatMM
est <tM!gA
df chatcHp
~Minon'acMh'ment
prevoqMp
Mneabondontf
transpit'otioncutanée, mais encore d~tFHitbientôt
l'effetque l'on voulaitobtenireu y intmdMiMnt
une
ht'issan fratehe,ou, pom' mieux dire, elle produit
un effet inverse. Une expcriencoconstanteprouve
que t Msagede cette boissonrend la soif ntua intenseau lieude )acatmpr,et que ceuxqui en abusent
en ressententdeseffetsd'autantplus pernicieuxau'e!tt'
contientune plusgrandequantitéd~sucre de fécule{<
l'étatlibre.
Fort souventencoreles Mèressucréesdéterminent
lesaffectionsbronchiquesun verresufCtquetquetoM
pour lesprovoquerde nouveauquandellesontdisparu
depuis un tempsassezlong.
Mestfacilede comprendrepourquoila fermentation
de cesespècesde bière s'établitpromptementdanstes
c'est qu'ellesy trouventréunies
régionsabdominales';
touteslesconditionsnécessaires
pour fermenterd'une
manièreactive une températureconstantede 56*,
de l'eau en abondance, enBn de nombreusessubstancesen voie de décomposition,qui empruntent
une nouvelleénergieà faction desmatièresfermentesciblesqu'on introduitdanst'économieanimale.
<
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C'est surtout dans de tellescirconstancesqa'mt~
pareitteboissonpeut déterminerdansles intestinsun
effet analogueà celui qu'exciteordinairementtew<M
doux; mais ici faction est beaucoupplusénergique,
parce que la plupart de ces bièrescontiennentun exou quecet excèsse produittoujours!orscèsde ~B~M~
de nouveau.
que la fermentationae développe
Pour appuyerMoaproptes«h~tvationa,Mou~e!terons, danste courade ce chapitre,quelquesexemples
que nous empruntonsau Dictionnairodcs <Sc<CHC<'s
tM~ce~ où nous lisons
« C'est&cesespècesqu'itfautle plus ordinairement
rapporter la plupartdes reprochesqu'on a faits a la
bièred'unemanièretrop générale;cesontellesqui déterminent,surtout lorsqu'ellessont nouvelles,descoliques,desgonnementsgazeux,de l'ischurie,desblennorrhagicsmêmeet desretentionsd'urine,etc.
« Citezceuxqui en boiventavecexcès,ceseffetsparaissentdépendreprincipalement
dela présenced'une
certaineportionde /~pt!fesuspendueou diviséedansla
assiliqueur,et qui nes'estpointencoresuffisamment
milée.Onsait, en effet,que &ï &p&'eM<un Hft~Kt
<r~ actif; JRo~H~m l'employaiten pilulescomme
purgatif;et t'exempted'un hommedontparleM.Wauters, qui périt d'un auxdyssentériqae
pouravoirbu de
la bière dans laquelleon avaitimprudemment
délayé
dela levure, conBrme
encorecettevérité.
a Un autre inconvénientde ces boissons,même
pour ceux qui les digèrentbien, c'est de favoriserle
relâchementdes organesabdominauxet de disposer&

at&TMM~.

a7

desviscèresou &un dévetoppempnt
deaengorgements
excessif
du tissacellulairegraisseux,d'oo résulteune
cboaiteincommode,a
Tout concourtdonclafaire des bières sMerécs
uno
boisson toujoursmauvaise,quetquetbisdangereuse,
qu'unepo!!cesanitairebienentenduedevraitimpitoya*
blementrepousser,non-seutecMnt
dans t'interei des
oMates,mais encore dana celui des brasseaNeux.
momcs car chaquejour voit augmenterle discrédit
dontest frappéeuneboissonsaine,d'une utilitéineontestabto,et cela par !a fauted'une certaineclassede
consommateursqui exigent,dansles prodaits qu'on
leur livre, desconditionsqui ne sontpropresqu'à les
rendremalsains.
Lesbièresde Lyon ne ressemblentque de loin à
J'espècedontnousvenonsd'entretenirnos lecteurs.Cesoientfort agréablesao goàt et
pendant,quoiqu'eMes
touteslesquaHtead'uno
que nousleur reconnaissions
très bonneboisson,on no peut, dansune classification
;;enéra!e,lesconsidérerque commeune variétédes
bièressucrées.
Nouslesaurionsmêmeclasséesavantlesbièresd'Alsacesi ellesn'avaientledésavantaged'êtrepluslourdes
et d'unedigestionplusdifficilequecelles-cipour lesestomacsqui n'y sontpas habituésdepuislongtemps.De
touteslesbièresde France, lesbièresde Lyonsonteer*
fainementcellesqui ont le plusd analogieavecle porter desAnglais,maisellesn'enontpasles <Maats.
Lesbières acides ne doivent te peu d'agrément
qu'ellesoffrentau goûtqu'à un commencementde
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fermentationacide*. Dès que cette fermentationa
commencé,chaquejour amène,par la déeomposhion
des principesconstituants,des transformationsnouvelles; et l'alcoolque contiennentles Mèresdiminue
en raisondirectedu progrèsde t'aeidiCcation.
Ellesontsur tes préeêdpntpa
une propnetéqui leur
faitdonnerqaetqaefo!sla préférencec'estde rafraiebir
les papilleset les glandessalivaires,
plus efficacement
touten provoquantla salivation.
Lesbièresacidessontd'une digestionbeaucoupptu~
faoilequelesbièressucrées;le temps,en les.vieillissant,
a opérél'actiondécomposante
que lesautres éprouvent
danst'cstomac,etdès-torscelui-cia une moinsgrande
sommedeforceà dépenserpour seles Msimiterd une
manièrecomplète.
Elles
n'ont pas,commeles bièressucrées,l'inconvénient d'agir à la manièred'un laxatifénergique,mais
ellesdéterminentquelquefoisdes aigreurschezlessu.
délicat.
jets d'un tempérament
En résumé, on peut regarder tes Mères amères
commeune boissonconfortableet réellementbienfaisante, capablede remplacerle vinpourlesjeunesgen::
et fortsouventpour certainsvieillards,si nousen jugeonspar cesparolesque nousadressait,il y a peu de
temps, un des débrisde notre anciennegloire a La
bièreest, mon avis,pourtouslestempéraments,
queb
(1YÛB
d~gM par ~MMtMtOM
<MHehttéactmn
qu:détermineh
transbrmationde rahiootcoatenadans la bière en eeMeacétique
dans nn chapitrespécialtoutesles MpU(vinaigra NOMdmtMKms
cationsque demandeeotte importanteqa~tion.
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que soient F&geau le sexe, la boissonla plus saine, ta
plus bienfaisante;c'est a elle que je dois d'être encore,
« soixante-dixans, aussi fort, aussi jeune et aussialerte
que vous. D
Les bières sucrées ne sont qu'une véritabte boisson
'te convention,à laquelle on conserve, à tort, selon
nous, une dénominationqui ne saurait leur être propre.
Enfin, les bières acides peuvent être considerëea
< ommeune boissonrafraichissanteseulement. Ma)heu< eusempntil n'en est pas toujours ainsi de leurs propriétés désaltérantes nous en examinerons la cause
<n nous occupant de ta Coloration.
Dans quelques cantonsdu département du Nord, les
cabsretiers, fermiers, propriétaires, ont l'habitude de
touer, pour le temps nécessaireà la fabrication d'un
hrassin, un établissement auquel on donne avec une
prétention assezoutrecuidantete nom debrasserie. Nous
ne saurions nous éleveravec trop de force contre les
procédésde fabricationordinairementen usagedans ces
ntabtissements,où les genslesplusignorants destoisde ta
fabricationpréparentdes liquides malsains qu'ils impo.
sent ensuiteà leurs domestiquesou à leurs ouvriers.
Nous n'avons jamais bu, nous pouvons te dire en
toute humilité, rien qui ressemblemoins à de la bière
que cette boisson-!a. A coup sûr, la c<M-MM<
même à
son origine, lui était infinimentsupérieure.
Généralement les bières d'Alsaceet du Nord se livrent uun MMu<i!iCtMes,
et dans des vases de grès, ou
simplement de verre, appelés po~, «ïnHfMM,etc. La
t'tupart des autres au contraire, particulièrementcelles
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dansdesboudu Midi,sontlivréesà ta consommation
teillesou dansdes cruchons,et dans ce cascitessont
mOUSSOMSes.
Cependanton fait aujourd'huidansla plupartdes
départementsducentredes bièresfaçonde Strasbourg,
dont la ventes'opèredo la mémo manière; maisce
qu'ellesoffrentde plus remarquable,dansquelqueslocalités,c'estte titre qu'on leur donne;car ellesnereiisemblenton riena cellesdonton usurpebien titcgatfmentte non).
On a dit que toutesles espèceset variétésde bière
pouvaient,par un usageabusif, sinon provoquerl'od'une
bésité, au moinsen hâter le développement
manièresensiblechezlesindividusqui y ont quelque
naturette;tout enadmettantcetteopinion
prédisposition
pour un instant, nouspensonsque lesbièresdu Nord
doiventagir encesensavecmoinsd'énergiequelesautres, par suitede leur état presqueconstantd'acidité.
Quant à l'état d'embonpointde la plupartdes ounouspenvriersbrasseurset desbrasseurseux-mêmes,
sons que, si l'usagefréquentde la bièrey entrepour
quelquechose, la causeen estbien plus au développementque prennentles membrespar suite de l'activité des travaux;en un mot, nous croyonsquel'assiduitéet la régularitédu travailjouent,dans ce cas,
un rôle beaucoupplus actifque la Mèreette-méme*.
delaPhysiologie
auteur
etspirituel
ausavant
(1)N'endéplaise
à regarddelabière,unecertaine
gasCo~quiprofesse,
pruderie
de
etdescraintes
pourle Trésor
tronomique
qa'Kseraitdangereux
desFrançais.
à tamajorité
voirpartage?
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j~a vieitte médecinea e!e longtemps div!~ sur ta
de savoir M la bière pouvait otM considérée
<~Mestion
comme une boisson salutaire. L'eeote de Catien, de,
Dioseoride,t'avait frappée d'un discrédit completen disant qM'cMe
engendrait de mauvais sucs, offensaitles
nerfs, attaquait te cerveau, occasionnaitdes venta, déterminait les rotentions d'urine, produisait la t~pre, et
qu'en8n un breuvagequi natt de la corruption* no peut
jamais avoirquede mauvais effets, etc., etc., etc. v
Nous avons d'abord paytago quetques-unesde ces
Id~es, mais d'une manière restrictiveet par rapport &
certainesbièresseulement;il est fâcheux quêtes savants
des temps anciens les aient généraliséesd'une manière
aussi absolue. Nous y reviendrons en parlant des propriétés hygiéniquesdu houblon.
Le temps, heureusement, a fait justice de ces opinions, ou au moins de l'absolutisme doctoral qui les
avait enfantées; et les médecinsde l'école moderne diffèrent complètementde leurs illustresdevanciers.
H suffit, au surplus, de se rappeler la constitution
physique des peuples chez lesquels la bière est la boisson naturelle, comme tes Anglais, les Allemands,les
Flamands, pour s'apercevoir bientôtque, comparativement à certains autres Européens, ils sont tout à la fois
tes plus beaux en couleur, les plus forts, les plus robusteset les plus sains.
Nous maintenons donc que la bière, faite avec soin
ae-'
(t) Lemotcorruption
étaitalorsemployé,
outreM acception
danslesensdefermentation,
tueUe,
<r<NM~)nM«M.
décomposition,
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et dans des e~ndiuuna qu~ nous indiquerons uvcotons
teadétaib possibtes,Mt, aprea t« vin, la boissonta plus
saine et la plus salutaire. RafratohiManteet tout & ta
fois antiseptique, diurétique, np~rithe, scporottve,dépMMtiw.ctteposs~o tesquath~s hytjjt~mjjupsles ptns
et nous spmhteappelée rcndt~ <!~tttinents
pt~oieMsea,
condition maMtCM'Mt'<f!<!ps
ans pauvres gens qM'MMe
reuse prive de )'Hsa(;edu vu).
On a consMotépédant ton~tcmpset <m cons!d~'e
encore aHJeunthu! !a bière commedouée do pKtp<!f<~s
nuttit!ves mais co UtitM'fstpas suffisammentc&natat4.
On en est encore a se demander si t'cmhonp(ti)ttdont
jouissent ceux qui en font usage peut snfmc pom' résoudre la qu~tion dans le sens de t'aMnnathe, ou si
etto n'a(!!t qu'on hnpnmant aux organes une action stitnutante qui place l'économiedans des conditionstettes
qxe le mouvementnutritif y devient plus actif.
Tels sont t<Htermes de la question poséepar !e ZMc(t'OMMatfe~fs
Sciencesm<~tc<~fs,aveclequel nous partageons le doute et l'incertitude, quoiqu'un grand nombre de faitslaissentcroire aux propriétés nutritivesde la
bière.
Nousemprunterons a i'un dessavantsles plus distingues del'Allemagne,M. Licbig, une importante citation
sur cette question. Ses Lettres sur la CAwt~, qui ont
fourni carrière à nos études et il nos recherches, vont
nous donner l'appréciationraisonnée des vuesde Fauteur.
Undes faitsles plus remarquables et les plus importants de notre époque, dit M. Liébig, c'est l'alliance
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atManca
~m!s'cataperceentrelachimieetla phya!o!eg!e,
qui a jeté une lumièrenonvettaet inattendueaur les
dontlesanimauxet lesvégAtaax
sont
phénompnctvitaus
tcgMge.Grâceaettc, noussavonsmaintenant&quoi
et
nousen tenirsur la voleur(lesmota«~fn~ pa~<!M
tesMtdode faimet <!emort
tH~tca~fH~.AMjt'M~'hMi
c!a!Met précise, et
«xt t~up nous Mne9tsn!t!<'at!on
eonteMtct'
tt'utte
ttttusnast'nttncspluseht!{;~do MCMs
simpledescriptiondesétatsquoepsmotsdésignent.
« Nous savonsaptMpHenx'nt
d'une manièrepostthc
qMCtoutes les substancesqui serventd'alimentsà
l'hommedoiventse d!v!swen deux ctasses la premMrccomprendtoutes les sobstaMpcs
qui Mtventil la
nutrition proprementdite et il la reproductten;lu
deuxièmecomprendcellesquijouent un rotetoutdifférentdans t'orgamsmeanimal. OM~«~ démontrer
nourrissante,
Ma~tM<!t~M~KCM<
que la ~'f H'< /M<!
qu'aucundesétémentsqui la constituentn'est capable
d'entrerdansla composition
du sanp,de lafibremus<utoireou d'un organequelconque
de l'activitévitale.
Une révolutioncomplètes'est opérée dans les idées
relativement
au rôleque la bière,le sucre,l'amidon,la
gomme,etc.,jouentdanstesphénomènes
vitaux,etc.*M
Onpourraitdoncdéduirede cequi précèdeque,si la
bièresuspendmomentanément
la faim,c'esten raison
des fonctionspurementmécaniques,si onvent bien
nous permettrecettelocution,que l'estomacremplit
pouren opérer la digestion,et non pas parcequ'elle
(<)LettreXVn,pag"M?.
2.
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tttMOR~B.
<*H
op~ret'aasimitationau profit des organes~itau*.
Sansprétendrequel'opinionqMenous émettonsici
doivefaireautorité,nousavonscru utilede déduiretes
conséquencesqui nous paraissaientle plus d'accord
avecla raison.
Quoi qu'it en soit, noussommesconvaincuquo ta
Mèredétermineune espèced'anorexiequi n'est partieuticrea aucuneautre boissonau n~mo degpu;en
t'ffct, si elle n'est pas douéedo propriétésnutritives,
on ne saurait nier qu'elledissimutola faim,ù la manièrede la gomme,desréglisses,do p&tespcctoratesde
lichen,de guimauve,etc., etc. C'està cette propriété
qu'il faut attribuerl'opiniongénéralementaccréditée
aujourd'huique la bièreest HOMrWMaH~c.
Lesbièresqui sontd'unedigestionfacileconviennent
a tous lesestomacs rafratchissantes,ellesapaisentla
soifet tempèrentlachaleurde t'épigastre diurétiques,
'elles facilitentla sécrétiondesurines et déterminent
une légèretranspirationcutanéequi tientla peaufraiche pendanttoutle tempsquedure l'assimilation,et
même au delà; taxatives,elles relâchenttes membranesmuqueuses,surtout cellesdu canalintestinal,
et une partie des organessexuels; en un mot, elles
facilitenttoutesles évacuations.
Coupéesavecde l'eau, ellespeuvent,dans quelques
et
cas de Sèvresaiguës,remplaceravantageusement
tes tisanes ordinaires; Boerhaave,
économiquement
tS~ tes ont souventadministréesdanscecas,
C'M~em,
et mêmedanstesaffectionscutanées,tetlesquetesmaladieséruptives.tS~~nAam
en conseillaitl'emploidans
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et la (;<)u<to
dontil étaitatteintfM<toag*
ta caqnotMcho,
tempscombattue,dit-it, par te m~ne moyen,avecu't
socetssatisfaisant.
L'écotemoderneaccordeà ln bièreunecertaineef8et lui
cache danslos maladiesde la tuoetteep!m&M
la propriétéde s'opposerù
attribueassezgenoratcmont
la formationdes calculsurinaires,srav!eM,etc. !t paM!t que ces dernièresmatadtessont beaMeoup
moins
ttcquejttcsdans lescontréesoù la bièreestd'un Msag~
gêneraique partout ailleurs.
SelonJohn Sinclair, la gravelleet la pierre sont
cxtromenMnt
raresen Ecosse,où la bièreestta boisson
quotidicnnodes hahitatus.On attribue la rareté de
ces tnatt)d!es&l'actiondiurenquodu houblonsur la
vess!e.
Un t!thotomistedistingué du ~xinziOnesiècle,
Abrabam Cyprianus,a constateque, sur quatorze
centspersonnesopéréesdela pierre, il ne s'en trouvait
aucunequi fit de la bièresa boissonbabituette.C'est
ce quia faitdire
NeMMM
MMOt~f!!
<Mff(M'.
quidem
Lesbièreslégèreset peuboubtonnées
ont produitde
bonseffets,danslesaffectionsphtbisiques,sur destempéramentssecset bilieuxou sanguinset irritables;lorsque la maladieestarrivéeà une certainepériode,elles
atténuentsoncaractèreinflammatoire,
et au débutelles
s'opposentà son développement.
H6reEtaucun
deceuxquibuvaient
M)fra<!tKtt<w
delacervoise
n'enétaitatteint.
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On s'accordeen outrea leur attribuerdespropriétés
adoucissantes
et pectorales,qu'elles partagentavec le
plusgrandnombredesdécoctionsd'orge, et ellessont
d'unedigestionbeaucoupplus facilequecelles-ci;elles
sont aussimoinsdébilitantes,tantà causedu principe
amerduhoublonquellesrenfermentque du ~<Macide
tenu &t'étatde dissolutiondans toutesles
cat'AoH~Hp
de bières.
<~pèoes
Les petitesbièresde Paris ont été employéesavec
succèsdanscertainesinnammations
chroniquesdu pou<
mon et surtoutde l'estomac;aussi leurdonnait-onla
préférencesur toutestes autres boissons,lorsqueles
gastriteschroniquestouchaient&leurs dernièrespériodes.
Dansles maladiesqui ne sont que la conséquence
decellesdontnousvenonsde parler, commelacardiatgie, par exemple,on employaitde la bière légèrement
mousseuse,et elle agissaitalors &la manièrede l'eau
de Seltz. Nousavons souvent observéque la bière
mousseuse,prise dans la proportion de deuxverres
quelquesmomentsaprèsle repas, oumêmeversla un,
facilitaitouactivait,chezcertainespersonnes,la digestionavecautantdesuccèsque l'auraientfaitdeuxverres
de vinde Champagne.
Le gaz acidecarboniquen'est pas étranger à cette
heureuseréaction, et l'emploide l'eau de Seltz le
prouve;toutefoisnouspensonsqu'il faut tenir compte
des principesfermentescibles
quêta bièreentrainetoujours avecelle,et qui agissent&leur tour sur lesatimentsingérés.Dansce cas, t'acidecarboniquequ'ette
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renferme, favorisé par la température det'estcMac,
se dévetoppe lui-même tibMmeut, soulèveou plutôt
distend les aliments, et les tient dans un état de liqui.
dite, de division, qui doit sansaucun doute en faciliter
ta~simitation.
Quelques )n~dec!nsont fait de la bi~reune boisson
)nt5<t!eamenteMse
pn ajoutant des infustons de ~t«M~H<n< do cfHt«Mt~ de cresson, de fa</bf<,de MeA<c<'«!, de tccca~MHga,de M<~ de ca/c/<~<«',et différentes racines amères.
!.es bières les plus fortes, comme ceUeade Lyon en
Fronce et le porter en Angteterre, sont employées
dans les fièvresadynamiques, dans certains cas de tievres ataxiques, et surtout dans le typhus contagieux
des hôpitaux et des prisons; il convient dans ce cas
qu'elles soient extrêmement fortes.
L'illustre Fourcroy a souvent prescrit la bière tég~fe
~our touteboissondans tes fièvresputrides et les Sèvres
bilieuses,dansta sciatique,te rhumatismeaigu,etc. seutementits'assurait personnellementde la quatite decelle
qu'il employaitcomme médicament.
On le voit donc, la bière a rendu, de temps immémorial, des serviceséminents en thérapeutique
S'il n'a jamais été tacited'assigner à la bière des propriétéshygiéniquesparticulières,etd'indiquer,aun point
de vue génétat, des caractères qui lui soient spéciaux,
it serait bien pius difficilede le faire aujourd'hui qu'il
y a autant d'espèceset de variétésde bières qu'il y a de
brasseurs, et que chacune d'eties possèdeen quelque
forte un mode d'action différent.

38

tMSTOMQCK.
Quoi qu'il en soit, la bière convient bien aux
tetnperamentssecset bilieux, auxpersonnesdontles
organesirritableset la chaleurpropretrèsardentenécessitentl'ingestiond'une plus grande quantitéde liquidesrafra!ehisaants;maiselle convientpartiontièrement cellesdontlesévacuations
intestinalessontd'ordinaire sècheset dures.
Commela plupart des M~tancesfermentcpsdont
l'amidonformela baseessentielle,la bière détermine
cheztousles mammifères,et particatièrement
chezla
femme,une abondantesécrétiondelait. Des observationsnombreusesnousontdémontrO
quecettepropriété
estplusdéveloppée
dansla bièrenouvelle,et qu'onpeut
rendre sonactionplus efficaceencoreen y ajoutant,
aprèsla fermentation,6 ou 800 grammesdesucrebrut
(cassouade)
par hectolitre.La proportiondépendde la
qualitémêmedo la bière, et elledoitêtre telle que le
sucre soitun peu dominant.Maisil fautbiense garderdansce casd'employerle glucose(sucredefécule),
dontlespropriétéséminemment
laxativespourraient,ù
notre avis,enrendrel'usagefuneste,et mêmeproduire
deseffetsdiamétralementopposésà ceuxque l'on veut
obtenir.Dansla Bavièreet la Bohême~
où la bière, la
bonne bière, est la boissonusuelledes habitants,les
nourricesont presquetoujoursassezde laitpourpouvoir allaiterpendant un an deux enfantsvigoureux.
Cefait est certainementl'un de ceuxqui doiventnous
fairecroireaux propriétésnutritivesde la bière.
On a prétenduet on prétendencoreque l'abusde
la bièrepeut déterminerdans les voiesurinaires des
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<~<M~MK'tt«
de !a
MM~M~ayant tous les CMM~M3
Bien que ces affectionsaient été souvent
{:oMorrt)ée.
constatées& la suite d'excèsde ce genre, ellesn'avaient cependantaucun caraetorodangereux
et il est
démontréaujourd'tmiqu'ellessontréellementmoins
fteqnpntesqu'on ne l'avaitcru jusqu'ici.
11estplus vrai de dire qwo!a Mèrerécemmentfnbri~MMû,
priseen quantitéun pounotable,a{;:tr~oMonent
cotnxtesomnifère,pr!ne!pa!emcnt
lorsqu'ons'estservi
de /)OM~oHs
nouveaux,Cettesingulièrepropriété,que
personneavantnous, que noussachions,n'avaitconstatée, n'en est pasmoinscertaine;car nousen avons
maintesfois fait épreuve sur nous-même,et nous
avonsvu souventle mêmo effetse produireaurdes
individusd'un tempéramentabsolumentopposé au
notre.
Ona aussiobservequeceuxquifontdefréquentsabus
des bièresfortes,du porter, par exemple,sont exposés
aux affectionsde cachexielymphatique.
Prise immodérément,la bière produit les mêmes
phénomènes
que toutesles autres boissonsatcootiqaes
fermentées elle provoquel'ivresse.Elle ébranlele
systèmenerveux,alourditles membres,paralysele jeu
des organesvitaux,déterminela faiblesse,et amèneà
sa suite les vertigeset la somnolence.
L'ivressecausée
par la bièrese traduitsouventpar une joie bruyante
suiviedefureur;t'irrégutaritédesmouvements
du corps
estaccompagnée
d'uneloquaciténiaise,à laquellesuccèdentla stupeuret t'ébétement,à mesurequel'homme
disparattpour faire placeà la brute.Bientôtl'estomac
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auspend ses fonetions; la véritableexistenceest arrêtée
dans sa marche; le désordre qui règne dans tout l'organisme est venu absorber l'intelligence,pour ne laisser
nu que l'instinct bestial le plus méprisabte chts les
uns, le plus digne d'intérêt et de bienveittantesotHcitude chezles autres.
Soton M. Dumas, te pouvoir tnivrant de l'eau-de.
vie, à 85.9, étant représentepar tOO,cetuide la bière
forte sera représente par ~9,98.
« it est diflieile, dit M.Haspai! (~VûMtMM
~mc
Chimie c~aH<yM~t. tH, p. <8S), d'expliquer parquet
procédé t'eau-de-vie, en petite quantité, guérit de l'ivresse occasionnéepar la bière, a
M. Raspail, l'un des plus patients et des ptus habites
expérimentateurs que nous connaissions, nous paraît
avoir enregistré là un fait fort contestable,Misen présence, trop souventpeut-être, par notre position, avec
des hommes qui avaient la malheureuse habitude de
chercher au cabaret, dans de copieuses libations de
bière, un soulagement moral que la tempérance réprouve et que la raison défend, nous n'avons jamais vu
l'eau-de-vie servir d'antidote à l'ivresse causée par la
bière; et cependant, depuis que nous avons vu ce fait
consigné dans les travaux de M. Raspait, nous avons
observé attentivement tous les cas de ce genre dont
nous avonseu Foceasion d'être témoin.
Nous irons même plus loin, nous dirons que fin
gestionde l'eau-de-viesuccédanta une absorption déjà
considérante de bière détermine presque toujours l'ivresse, et qu'il n'est pas rare de voir un individu, que
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huiton dix titres deMèren'auraieBtpasenivré.succomber sous t'inuuenee des trois centilitresd'eau-de-vieque
représente, &peu de choseprès, le classiquepetit verre.
Mais puisque nous en sommes aux propriétés hygiéniques de Fatcoot, nous demandons la permission d'ajouter quelques mots sur cette intéressante question,
ttien qu'elle nous éloigne un peu de notre sujet.
L'atcoot, qui fait la baseessentiellede tous les liquides
fermentes, constitue te principeaetitde!'eau-de-~ie. Le
mot a&'cAo~d'origine arabe, signiaocorps très subtil,
<na</<pMc.
Bocrhaave~t undesmédecinstes plus distingués des sièclespassés, lui donna ce nom parce qu'it le
considérait comme le corps inuammabtele plus pur
et le plus simple. Plus tard on l'a appelé
esprit-de!tK~ dénomination qu'il conserve aujourd'hui, mais à
laquelle on supplée par son synonymealcool, en raison de sa brièveté.
Étendu d'eau, c'est-à-dire à t'état d'eau-de-vieet tel
qu'on le trouve dans le commerce, il excitemomentanémentles forces, surtout s'it est pris en minime quantité à une dose plus élevée,il les détruit et occasionne
l'ivresse. L'usage trop fréquent de l'eau-de-vie, ou de
toute autre liqueur spiritueuse, peut
produire de graves
désordres dans t'éeonomie animale; car il détermine
presque toujours des irritations chroniques et des lésions organiques très dangereuses; l'abus de ces liqueurs suffit pour déterminer un état de faiblesse
musculaire, une sorte d'imbécittité dont il n'est pas
rare de voir de tristes exemples chez ceux
qui sont
adonnésà l'ivrognerie.
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Une simpleinjectiond'alcoolpur dans les veines
peut donner la mort aussi instantanémentque le
ferait la foudre, et la perturbationgénéralequi en
résulteest occasionnéepar la coagulationimmédiate
du sang.
H est facilede comprendre,d'aprèsce que nous
avonsdit plushaut de la naturede l'alcool,qu'it pénètre dans tousles organesavecune granderapidité
et c'est à l'imprégnationqui résultede t'abusdes liqueurs spiritueusesqu'il faut attribuerla com~M~<OH
~a<<H!
On appelleainsi la combustionou l'incinérationdu
corps humain au contactd'un objet en ignitionqui
n'aurait déterminéqu'une
dansd'autrescirconstances
brûlure ordinaire.
L'étatd'abrutissementmoralet d'abjectionquel'abus de l'eau-de-viepeutproduireaurait d&la faire
eaude mo~~carsi on connaisnommerde préférence
saitle nombreexactdesvictimesque l'alcoolfait chaque jour, on frémiraitd'épouvanteautantqu'on ressentiraitde dégoût.
Mais il est temps de reveniraux propriétésenivrantesde la bière. Un grand nombred'auteursprétendent que l'ivressequ'elleengendreest plus tenace,
plusinsupportable,qoetques-unsajoutentmêmeplus
dangereuseque celleoccasionnée
par le vin. Bienque
nousn'ayonspasd'exempleà citer pour appuyernotre
opinion, noussommestout disposéà regarderce fait
commeexactdanscertainscas.
Parmilesmoyensdela combattre,on a recommandé
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particulièrementt'éthersutfurique. Nous avonssouvent
vu employer avecsuccès tes pastilles de Vichy, la magt~sie~ ou une cuiller a café d'ammoniaque liquide
dans un verre d'eau sucrée; mais on n'administre
l'ammoniaque à cette dose que pour des constitutions robustes, commecellesde garçons brasseurs, par
exemple.L'ammoniaque et la magnésieont pour effet
saturer une partie des divers acides, liquides ou gazeux, contenus dans la région de l'estomac, et cettesaturation s'opère avecune promptitude et une efficacité
telles qu'elle détermine des vomissementsabondants;
lorsque les évacuations paraissentterminées, une tasse
de thé suffit quelquefois pour faire cesser complétement les symptômes de l'ivresse, et pour amener
un calme réparateur dont on a tant besoin après de
semblablesindispositions.
La plupart des boissons,et particulièrement le vin,
ttour peu qu'on veuille apprécier la finessede leur saveur, demandentà être bues dans des limitesde température peu étendues la bière ne fait pas exceptionà
cette règle au-dessousde 6 degrés de chaleur et audessus dé ~2, elle perd une partie de son goût audessousdu point de liquéfactionde la glace, c'est-à-dire
à 0°, les qualités qui distinguent une bonne bière deviennentdifficilementappréciablespour le palais; soumise à un froid plus intense, elle se trouble un peu
avant sa solidification,et non-seulementalors elle n'est
plus bonne, mais elle devienttellement méconnaissable
qu'il est presque impossible de dire quel est le détestable breuvage que l'on chercheà qualifier. Au-dessus
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de 2 ou de <S degrés au plus, sa saveur primitive
disparatt; en n'y retrouve plus l'amertume, le bouquet, le parfum du houblon; tout celo est remplacé
par une saveur acre a laquelle on ne peut s'habituer.
Si la température est pousséeà un degré plus éteve,
il ne reste plus rien qu'une mauvaise tisane, ce qu en
termes vulgaireson appelle une médecine.
Parmi les causes surprenantes qui mouiCeutla saveur de la bière, nous devons mentionnerspécialement
le camionnage, en d'autres termes t'* transport au
moyen de v-titures.Ce fait, tout inexplicablequ'il soit,
n'en est pas moins certain, et on peut affirmer qu'une
bière voituree, toutes conditionsde limpidité étant egales, n'a ptus la saveur que présente la même bière
tenue dans l'immobilité après la fermentation. Cette
dif renée se fait tellement sentir dans certainscas qu'il
est impossible de reconnaitre le lendemain la bière
dégustée la veille à la brasserie. Cette modification
peut-elle être raisonnablementattribuée à la perte d'une
certaine quantité de ja~<!C«/cca~OK~Mcque la bière
abandonnerait par l'agitation? Nousne le pensonspas;
car ta saveur primitive tendrait à reparaître à mesure
que, par les deraifres périodes <!<:fermentation, la
quantité d'acide carbonique augmenterait dans le liquide or eedégagementne modifieeu rien les nouvelles
conditions dans lesquelles se trouve la bière. Est-ce
4
au contraire le résultat d'une absorption d'air? Nous
craindrions de nous tromper en nous prononçant sans
réserve pour t'affirmative, mais, jusqu'à preuve contraire, nous estimons que telle est la véritable causf
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dont nous recherchons l'origine. Quoi qu'il en soit, on
s!
peut dire que cette saveur si dcticate, < eetterchéepar
tesamateurs de Mèreet surtout par tes Allemands, s'est
modifiée au point de faire perdre &ta bière un quart
liesa qualité.
Ainsi s'expliquela légitimepréférenceque tes Strasbourgeois accordentIl la biw qu'ils boivent dans tes
brasseriesmcmpssur cette qu'ils pourraient avoir dans
leur propre demeure.
Nousavons dit plus haut que la bière ne devrait jamaisêtre livréeà la consommationqu'autant qu'elle ne
renferme plus de sucre, au moins en quantité facilement appréciable toutefoison doit préférer les bières
qui sont légèrementsucrées à celles qui ont une satmr acide, par la quantité d'acide acétique produit
représente, et au delà, la quantité d'alcool détruit.
L'écotede Salerneémettait l'opinion suivantesur tes
qualités que doit posséderta bière au moment où elle
peut être bue
&ene
M<
~M)aeM«m
cfaM,
Mj)M<
ceMCt!M
satisoc~<<'
EtS'
coclabonis;
La mêmeécote apprécteseseffetsde la manière suivante Cra~oe AHmofftnutrit cerevisia, vires pr<Bstat, et augmentat earnem~genero.tqlteerMor~m~.
Pour compléterce que nous avons dit descaractères
soitbien
n'ait pointde gott acide qn'eMe
(t) Quetacervoise
faiteavec~ebonsgrains;deptxs.qu'eUe
aitassezvieilli.
Glaire,
donnedesforces,
entretient
teshumeursépaisses,
(!) Lacervoise
et augmente
l'éclatdelachaireny produisant
le sang.
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de ta bièreet
généraux,des propriétéacaractéristiques
do ses divers usages, il nous resteà parler de quelnousen conques-unsde sesemploisgastronomiques;
la bière.Par
naissonsdeux !o birambratet te~MMcA
le premier on désignaitautrefoisun potage préparé
avecde la bièreun peu acide,à laquelleon ajoutait
commecondimentun xnétonge
desucreetde muscade,
afind'aromatiserle toutd'une maniefeagréable.Aude
jourd'hui encore,sur les frontièresseptentrionales
à la ~<~c,de la manière
la France,onfait de la MM~c
que nousvenonsd'indiquer,en ajoutantquelquestranchesde pain au mélange,lorsqu'ilest ù une température voisinede l'ébullition; ce n'est, ù proprement
parler,qu'unevariétédu~M'am~fot.
Lepunchà la bièren'est guère connuque des peudes Esples du midide l'Europe, et particulièrement
pagnolset des Portugais; il s'obtienten opérant le
mélangesuivant:
Deuxbouteillesdebièremousseuse;
Un dcmi-litrede limonadesucréeau citron;
Sixcentilitresderhum.
Le tout doit être mélangépromptementet dansles
plus grandesconditionsde fraicheurpossible;on obtientainsiuneboissonnonmoinsagréableque rafraîchissante.
s'en faisaitjadis une consommationtrès importanteà Madridet dans plusieursprovincesde l'Espagneoù lepunchd labièreest encoreaujourd'huid'un
usagetrès général.
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Sa.PMbièresparticulièrement
r~incu~M.
Nousempruntonsau Dictionnairedes SciencesM~~M~ les paragraphessuivants,qui nous ont para
rentrer parfaitementdansnotresujet,et qui
eotnptéte<ontla partiehistoriquede ce travail.
« Cesbièressont faitesavecde fortesdécoctionsdo
pinou de sapin,et ont été nommées,par cetteraison,
Mffs <~<HfMcs
ou sapinettes.On emploiepourcetobjet, au Canada,trois espècesdo sapinsdésignesdans
l'ouvragede M. Lambertsous les noms d'abiesa/~
Mtgfaet n< Les habitantsfontbouillirlesbranches
etles feuillesde cesarbres avecdes copeaux,
quelques
fruitset desgrainescéréalesgriHces ilsmettentensuite
dansce moûtdu siropet de la tevureau momentde
tafermentation,et au bout do vingt-quatreheures!a
bièreest potable.
e Le procédéque M. Duhamela donné dans son
yf<!<~ Arbres(t, l, p. ~7) diffèrepeu de celui-ci.
n ajouteseulementdu painoudu biscuitgrUte,ce
qui
augmentela quantité du corps muqueus,et par conséquentles propriétésnutritivesde la bière. LesHotlandaisfabriquentau Canadacetteboissond'une manièrebeaucoupplus simple.Ils fontbouillirlesfeuilles
et les tigesde sapinhachées,et mettentensuitedansla
décoction
du sucreet de la levure.Cettebière,qui contientautantd'acidecarboniqueet d'alcool la
que précédente,estpluslégèreet penTmtr;t!ve..
e A laNouvette.Zétande,
Cooka préparé,à peu prcs
dela mêmemanière,une espècede bière,en métantà
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la décoction d'un pin du pays du jus épaissi de mont
de bière et de la muasse. Dans le nord de l'Europe,
M. Foxoa fait les mêmesessaisavec tap<H<«'
<)~'f<!<fto
de Linné, et il a retiré des jeunesrameauxet des feuilles
de cet arbre un extrait résineux qn!, suivant pe qu'il
rapporte dans tes ~<w~aM~ MfmMfM</c~M~wtf
~MtSe~HCM~~oc&Aa~t(t. année 4780), peut 8f
garder plusieurs années sans s'altérer, et supporter t<~
voyagesde mer; il sert a faire une très bonne bière, et,
suivant l'auteur, en le métant même à celle qu'on
transporte sur les vaisseaux, il t'empêche de s'aigrir.
Les Anglais connaissent depuis longtemps l'extrait de
de spruce, et s'ils n'en
sapin, qu'ils nomment f~MMec
sont point les inventeurs, ils n'en ont pas moins tiré un
parti avantageuxpourpréparer aussiune espècede bière,
et même, suivant quelques journaux, comme moyen
préservatifde la Sevréjaune. Thomas Witson a obtenu
de la eaptncMenoire une essence avec laquelle il fait de
la bière, en y ajoutant de la mélasse. John Sinclair a
décrit ce procédé très simple, qui est en usage, à ce
qu'il para!t, sur lesbâtimentsbritanniques car M. Ke.
raudren a adressé, en ~807, à la Faculté de Médecine
de Paris, plusieurs pots de cette essencede spruce qui
avaient été pris sur le Wodbine, échoué sur la cote de
Boulogne. Cettesubstance était en fermentationet très
attérée, ce qui ne semble pas confirmer ce que M. Faxc
dit de son extrait de pin. H parait nécessaire,en effet,
décoctionrapprochéepuissese conserver,
pour que <*<'tt«
qu'eMesoit très cuite et presque desséchée;tant quele
mucitage et la matière sucréede la séve seront un peu
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abondants, ilstendront nécessairement&se décomposât,
et lorsque cette substance est bien sèche, ce n'est ptns
qu'an métango d'extra!! et de résine. Il sembledonc
qu'il serait faciled'y suppléer, soit avecla térébonttnne,
comme l'avait déjà proposé M. Dtmamet, soit avec t<
goudron ou quelquesautres substancesrésineuses.Toutescesbières sapinettesne différent, en effet, des autt~s
quepar leur extractifrésineux, qui remplacele houblon:
la liqueur fermentee est due au sucre, &la mélasse, au
~rain, à la drèche, etc., ou, quand on emploiedes tig~s
et des branches, aux sucs propres et séreuxqui sont susceptiblespar eux-mêmesde fermentation les prineipt".
nutritifs de ces boissonssont égalementfournispar tes
matièressucréeset mucilagineuses,commedans lesautres espècesde bières, et l'extractifrésineux, réuni a t :tcide carbonique et a l'alcool, les rend plus ou moins
spiritueuses, stimulanteset toniques.
<'Quant aux propriétés antiscorbutiques qu'on attribue, particulièrement aux sapinettes qui sont employéessous ce point de vue médicalsur les bâtiments,
et dont on fait un grand usage, surtout a Terre-Neuw
et au Canada, je ne me permettrai pas de prononcer,
n'ayant par moi-même aucune expériencedécisive;je
feraiseulementobserverque touteslesbonnesbières,
que
toutesles décoctionsvégétalesun peu stimulantes,
que
tous les sues frais d'un grand nombre de
végétaux,
de
jouissent propriétés également antiscorbutiques et
avant d'accorder une si grande prééminenceaux bières
résineuses,je demanderai si des expériencescomparativesbien faiteset multipliées ont
pu justifier cette pt c
L
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fogativc. Consultonsles écrits des voyageuraet des médecins sur ce point, et partout nous trouverons
que le
scorbut de mer cesse en gênera! assez promptement
des que tes malades peuvent être portés &terre et foire
d'aliments frais et de boissons préparées avec de
n:M)ge
honne eau et des sues de végétauxrécents.Je suis donc
loin d'être convaincuque les sapinettesaient dans cette
circonstance un avantage très marqué sur tes autres
espècesde bières ordinaires pures, on sur cènes qui
xont préparées avecdes plantes dites antiscorbutiques,
nu mélangées, commele faisait Lind, avecde t'eau-devie, du vinaigre et du sucre, o
S 4.BièresmMicamenteusM.
La plupart des espècesde bières dont nous avons
parlé jusqu'ici ont été souvent employéescomme des
moyens très utiles dans beaucoup de maladies, quoiqu'elles servent d'ailleurs de boissonshabituelles; mais
on a donné particulièrement le nom de ~fM médica'KCK~MMS
à cellesqui sont préparées uniquement pour
les besoins de la thérapeutique, et dans l'intention particulière de produire telle ou tetteimédication.
«On distinguaitautrefois, en pharmacie, deux sortes
de bièresmédicamenteuses:cellesqui étaient préparées
en ajoutant te médicament a la décoctiondu malt, et
celles qu'on obtenait par une simple macération.
a Les premières sont avecraison entièrement abandonnées, parce que la fermentation détroit !c plus
souvent toutes les propriétés qui ont pu échapper d'abord à la décoction.
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a Lesbières par macération sont les seules qui puissent être en usage, et encoresupportent-elles difacite(nentsons se décomposer
tea snes des plantes trèsaqueHMS.Les bières un peu alcooliqueset peu hoxbtonnées,
comme certains a&~ anglais, sont celles qu'on doit
choisir de préférencepour les préparations pharmaceutiques, parce que ptus la liqueur est épaisseet chargée
<<<*
mucilageet de matièreextractive,moins elleest sus< eptiMede dissoudre de nouveauxprincipes; aussi tes
vins conviennent-ilsmieux, en générât, pour la disso"
httion des nwdicaments,et sont-ils plus actifsa moins
fortedose.
e La bière dans laquelle on a fait macérer du lierre
terrestre, et que les Anglaisnomment ~<a~, et celles
'pu sont préparées avec tes racines de raifort, de cochtearia et d'antres plantes crucifères, sont regardées
comme très antiscorbutiques. On estimait autrefois,
comme diurétiques et utitesdans les néphrites catculeuses, celles qui étaient préparées avec le bouleau et
!<?graines de carottesauvage.Enfin, on composeaussi
des bières toniqueset stomachiquesavec le
quinquina,
la gentiane, etc., et des bières purgatives avec
t'atoès,
la rhubarbe, le sénéet plusieurs autres substances.
Sydenham et Morton se servaient surtout de ces remèdes
évacuantschez les goutteux.
On conçoit très bien que les bières
ioniques et fortifiantesde genièvre~de quinquina, de bardane,
etc.,
sont absotuaM'ut nécessaires dans les
pays où il est
difficilede se procurer de bon vin; et même, dans
certains cas, chez quelques individus sur
lesquels le
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vin produit une irritation pariicutière, cesbières médicamenteusesdoivent toujours être employéesde préférence. Mais quels peuvent être les avantages de la
bière dans les potious purgatives recommandées par
les médecins anglais? A-t-on pu s'assurer que cette
liqueur, qui servait simplement de véhicule, ait été
pour quelque chosedans les résultats qu'on a obtenus
avec un remède d'ailleurs très composé? Cette préparation bizarre a donc besoin d'être soumisede nouveau
à une expériencescrupuleuse, et sera sans doute par !o
suite retranchée de la thérapeutique.
a Guidé par les principes qui ont dirigé M.Parmentier dans la réforme des vins médicinaux, nous proposerons de remplacer les bières médicamenteuses
toniquesen ajoutant ù de bonnes espècesd'a~ une sufMsantequantité de teintures alcooliquesde gentiane, de
quinquina, etc. M. Keraudren avait déjà conseillé,
pour suppléer à l'extrait de sapin de Thomas Wilson,
de se servir de teintures de houblon, de genièvre et
par ce moyen on pourrait, avecde la drèchesèche et de
la tevùre, se procurer facilementet en peu de temps
une bonnebière pour l'usage de la marine. Ceprocédé,
appliqué aux bières médicamenteuses, me parait devoir être utite dans beaucoupde cas; mais je ne pense
pas qu'il puissetoujours remplacer les bières par macération car je suis convaincu, par ma propre expérience, que les mélangesdes teintures amères avec les
liqueurs fermentées n'agissent pas toujours de metae
que tes vins médicinauxobtenus, comme on le faisait
autrefois, par une simple macération.
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o Je termineraicet article par quelquesmots sur
l'applicationextérieurede !a bière; les effetsqu'on
obtientde ces applicationstopiques se rapprochent
jusque un certainpointde ceuxdu vin, et sontd~aitleurs plus ou moins énergiqoesselon que la bière
fstcite-mémo
plus ou moinsforte.Ont'emploietantôt
iie~te,tantôtuniead'autressabstanceaqui enmodiCent
lesvertus;c'estainsi que leslotionsfaitesavecun melangedo bièreet de beurrefrais produisentleseffets
les plusavantageuxdans les engorgements
inuaoMnatoiresqui se manifestent
aux partiesextérieuresde la
t;eneration,aprèslesaccouchements
laborieux;on peut
mêmefaireinfuserquelquesplantesaromatiquesdans
la bière,afinde la rendre plus résolutive,lorsquela
douleur commencea se dissiper. Les fomentations
chaudesdecemêmemétangosontégalement
trèsutiles,
si l'onen croit Blenk,pourrésoudrelesengorgements
laiteuxdes mamelles.x
Enfin, M. Bouchardat,dont les nombreuxet utiles
travauxenrichissent
chaqueannéeta science,mentionne
<<ans
son~nnuatre
~eï'Aera~eM<t~«e,
pour847, uneespècede bière préparéeavecles feuillesde AaeAMeA~
mais l'auteur ajouteque les effetsen sontsi violents
qu'il lui paraitimpossiblequ'ils ne fassentpas courir
quelquedangerà ceuxquien feraientusage.
On a beaucoupvantédanscesdernierstempsleseffets merveilleux
du hachischsur Féconomieanimale.
Nousavonsvoulugonteraussilesdélicesde cette/<M<asM
si estimée,dit-on,desOrientaux,etdeuxfoisnous
avonsétésoumisauxinNuences
de la grainede chanvre
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indien (caMMo~M
sans jprou~er
(H~«'<t),
fprou\ep autre choseque
des impressionsfatigantes.
L'état dans lequel nous nous sommes trouvé ressemblaitune ivressenaissante, ou plutôt a ce milieu
transitoire qui sépare l'état de veille du sommeil, mais
qui approchedavantagede ce dernier. Pendant tout le
temps que dura l'action du hachisch, il ne nous fut pas
plus possibled'imprimer une direction fixe Anos idées
que d analyser, à mesure queues se produisaient les
sensationsque nous éprouvâmes.En un mot, nous pen.
sons que le désordre occasionnépar le hachisch dans
toute l'organisation doit imposer aux amateurs du nierveilleuxune trèsgrandecirconspection car nous sommes
fermementconvaincuque son action se porte principalement sur le cerveau, et, dans notre opinion, cetteaction est assez énergique, assez violente, pour amener
des accidentschez les sujets dont le moral n'est pas solidementconstitué.
et tesindications
concernant
lesévataaUons
§ 5. Observations
thennométriqoes
Comme nous avons pris pour base de nos évaluations thermométriques le thermomètrecentigrade, nous
la permission
derelaterun fait
ànostecteOK
(i) Nousdemandons
ici sa ptaee,et qu'ancnn
physicien,
que
quitrouvenaturellement
fixer
l'attenn'a constaté,au moinsdemanièreà
noussachions,
tiondessavants.Bienqu'ilaitpeud'importance
pourdeshommes
intérêtà ceuxquiétudientlesphepratiques,il peutotf.wquelque
nomènes
positives.
quisontdnressortdessciences
d'unetempéraToutesles foisqu'onfaitpasserunthermomètre
lemercure
turequelconque
à unetempérature
qu'ilrensupérieure,
par chacundes
ferme,augmentant
devolume,
passesuccessivement
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avons pense qu it serait utile de mettre en
regard des degrés de celui-ci une éehettt
graduée sur le ~fMM)M~~
~<!«M<Mr, aux
que les eomparaisfms pussent s'établir facilement et sans qu'il fût nécessaire de faire
aucune recherche.
C'est dans cette inten.
tion que nous donnon:!(~MM
t) un thermomètre dont la graduation a etc opérée sur
degrés intermédiaires compris entre ces deux points,
jusqu'à ce qu'enfin il s'arrête à la température maximum du milieudans lequel il so trouve. Or nous avoM
souvent remarqué que, lorsque te thermomètre reçoit
brusquement l'action de la chaleur, il s'opère dans ta
colonnede mercure un mouvement de contraction qui
fait descendracelle-ci d'un demi-degré, queiquefoi:même d'un degré, avant que la dilatation se manifeste
et lui imprime un mouvement ascensionnel.
Supposons un thermomètre a mercure ptacô daM
un milieu indiquant une tompéMture de + tO*, par
exemple, et plongé rapidement dans de l'eau à + 00'
aussitôt que le réservoir à mercure en reçoit le contact, il s'opère dans la colonne qui occupe le tube une
contraction qui permet au thermomètre de descendrea
+ 9', tandis qu'il indiquait auparavant + tO*. Ce fait,
dont nous attestons l'exactitude, s'est passé fréquemment sous nos yeux; mais il faut l'examiner avec une
attention tonte particulière pour le constater avec quelque succès, car la réaction s'opère avec une telle
promptitude qu'it n'est possible de l'observer que pendant un moment fort court.
Nous pensons que ce phénomène doit être attribua
à Faction exercée par le calorique sur les moléculesdu
verre; très prohaM~ment,la dotation opérée d'abord
sur ta surface du réservoir à mercure augmente momentanément sa capacité; ce qui oblige par conséquent
la colonnede mercure à descendre.
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chacunede ces deux eeheHes;de cette manière un
pour arriveraobut.
coupd'caHsuMra
Le signe+ (plus)indiquetes degrésau-dessusdeO,
e'est-dire depuis ce point jusqu'au sommetde t'échetteindicativeainsi, + 50'*corresponda 30degrés
de chaleur.Lesigne–(moins) indique lesdegrésaudessousde 0%c'est-à-direà partir decepointjusqu'au
bas de l'échelleindicative;ainsi,–40" correspondà
40 degrésdefroid.
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La germination est l'acte par lequel tes graines fécondesse développentpour donner naissanceà de nouvelles graines qui leur sont complètementidentiques.
C'est aussi, dit M. Raspail, la végétationqui se réveille
et reçoit une impulsion de déve!oppement.Voilà pour
la désignationrigoureuse et purement scientifiquedu
mot genttOMtMn.
Pour le brasseur, pour t hommepratique, ta germinationest une opérationqui a pour objet de développer
dans tes céréalesemployéesà la fabricationde la bière,
3.
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la plus grande quantité possible de principes sucres et
dediastase*.
La germination est la clef de voûte de l'art du brasseur et!? forme la base de toutes les autres opérations en un mot, elle est la condition esscntieUeet primordiale du succès.
Pour bien comprendre la théorie do !a germination,
il estextrêmementimportant de connaîtrelesdifférentes
parties dont te grain est formé; nous allons d'abord
nous livrer à cet examen nous nous occuperonsensuite des opérationspratiques qui doivent précéder la
germination; car ici rien ne doit être Hcgtigé il faut
posséder à fond son sujet, et nous ne craindrons pas
d'entrer dans quelquesdéveloppementspour en assurer
la connaissanceparfaite.
Comme nous voulonscirconscrire tes limites d'une
descriptionqui tendrait à nous éloigner de notre but,
nous nous t'ornerons à dire que la graine ( fig.2) pré-
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sente à aa surface une peau A, ptua ou moins épaisse,
que l'on désigne par le nom de test ou de ~c~cM~
M?&'r~M~.Sous cette enveloppe se trouve t'amande &
(~M~enne), partie farineuseordinairement btanehatre,1
et qui forme !a presque totalité de la graine. L'embryon
B est la partie la plus essentiellede cettc-ci; c'est lui
en effet qui renferme tous les organes destinesà préparer ou a transmettre &la jeune plante tes aliments
dont ellea besoin; par conséquent,s'il n'existait pas, ou
si quelquecause l'avait oblitéré, toute germinationdeviendrait impossible.
Les conditionsles plus favorablespour déterminer
la germination sont une certaine température peu
variable, ta présencede l'eau, de l'air et d'une lumière
diffuse, c'est-à-dire tenant le milieu entre l'ombre et
i'obscurité.
La température la plus convenableest comprise entre
+ 8" et + ~S"; au-dessousde S* la germination est
pour ainsi dire suspendue ou s'opère avec beaucoup
de tenteur; au-dessusde ~S"elle devient beaucouptrop
active; au-dessous de 0" it n'en existe et n'en saurait
existeraucune apparence.
En s'abaissant, la température contracte les parties
aqueusesque renferme la graine, et produit des tiraitlements, des déplacements,qui, dans un tissu auss
compacte,ne peuvents'opérer sans déterminerdes modiCcationsbrusques dont le principal effetest de fatiguer t'emhryon. Done, un abaissementde quelques degrés au-dessousde 0°suffitpour désorganiserl'embryon,
pour provoquer une perturbation générale dans toute la
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graine,et pour suspendreta marchede la germination
au pointdene pouvoirensuitelui imprimeraucuneactiviténouvelle.
Cefait trouveson explicationdansla loi d'après
laquelleun corps,que! qu'il soit, ma par une force
quelconque,ne perd sonactivité,représentéeici par
les fonctionsgerminatives,qu'en vertu d'une résistance supérieureà la forcequi le meut; de même
qu'un corps à l'état de repos ne sort deson immobilité,desa léthargie,quelorsqu'unecauseextérieure,
une forcevitaleenfin,vientagirsurluiet luicomnmniquerune impulsionnouvelle.
On peut se rendre comptede la désorganisation
qu'opère sur l'embryon un certainabaissementde
températureen se rappelantque, dans les hiverarigoureux,on voitquelquefoisdestroncsd'arbrescrever
commeteferaientdesvasesremplisd'eau
avecexplosion,
et exposésà la gelée.
Unetempératuretrop étevéedonnedesrésultatsqui
ue sont pasmoinsdésastreux;elle dessèchela graine,
brutelestissus,imprimeà chacundesorganesune activité dévoranteà laquellene peut suffirela circulation normale.En résumé,elle peut faireéprouver à
l'embryon,mais dansun sensinversede la congélation, une métamorphose,un nouveaugroupement
d'atomes,dontte derniertermeamènetoujoursla déoutotale.
composition.partielle
Per sonnen'ignoreque l'eauest levéhiculecomptémeutaire,nousdevrionsdireessentiel,detouslesactes
de la végétationsanseaudoncpointdegermination,

fttt~ME

M

t.4

<.EM!)~MOX.

6<

puisqueses éléments, ses principes constitutifssont les
!tH\Hiairesindispensablesdes mouvements qui B'opè.
t entdans l'intérieur d~ la graine pour amener son dé\e)oppemeni.
Il est vrai que la sécheressen'a pas toujours pour
t tfetde désorganiser les tissus végétaux mais si nous
admettonsqu'eHeMMpend
les fonet:ons\eeétat!vesd'une
mamereindéfinie, comme nous aurons l'occasionde le
démontrer tout à t'heure, il s'ensmt nécessairement
'tue la germination doit s'arrêter aussitôt que t'bam:'tit~ manque aux graines qu'on veut amener à cet état.
Lesfonctionsde l'eau dans l'acte de la germination
<"ntmuttip!es;teur4numeration en fera ressortir t'im)t')ttancc. Enpénétrant dans l'intérieur de la graine,
) eauramollit les tégumentset les disposeà se rompre
!i))))s
effort; elle délaieles parties solubles, gonfle tes
charnueset facilite Factionde l'air; elle disposf
)Kn't!es
)" graine ù l'assimilation des corps qu'on lui présente,
"i qu'ette-meme se charge de conduire jusqu'à i'embryon, auquel ils arrivent dans un état de divisionparfait par des vaisseaux particuliers, par des
espèces de
viscèresqui vont de la radicule à la plumule'. L'eaa,
pour tout dire en un mot, est ici l'agent immédiat de
estlapartiecharnueattachée
(t)LaM<ttea!e
à t'embryon,
quecelui-ciféconde
et queta germination
Lesbrasseurs
développe.
l'apassezcommunément
peMent
Ellen'estvisible
germe.
pourtebrasseur
oùla germination
qu'aumoment
commence
a se développer;
ellea
alorsla formed'uneproéminence
blanchâtre
quitratetsele hilenn
<M))t'
d'attache
enC a), et qaiplustardse diviseendeux,trois,
')'!atreet mêmesixradicelles.
ta phtWMfe
estaussiundesorganes
charnusattachés)'emhr;on;
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toute circulation,puisqu'en rendant facilela NuidiOcatioadu périsperme elle imprime aux évolutionset aux
décompositionsqui s'accomplissentla marche la plus
propiceaudévetoppementdela ptumateet de la radicule.
Quoique l'air soit d'une nécessitémoins rigoureuse
que t'eau dans l'acte de ta germination, son importance comme auxiliaire ne saurait faire l'objet d'aucun doute. Les végétaux, pas plus que les animaux,
ne sauraient vivre longtempssans le secours de l'air
atmosphérique. La vie des uns et des autres s'éteint
également,dans te vide; d'où l'on pourrait inférer que
les végétaux ont, eux aussi, des organes respiratoires,
puisqu'il peuvent périr par asphyxie.
M. Raspail, auquel nous avons déj&emprunté quelques citations, et dont le profond savoir doit nous inspirer toute confiance, dit:
«L'air atmosphérique pénètre les végétauxet lesanimaux jusqu'à ce que la portion absorbéesoit mise en
équilibre avecla portion ambiante toutes leurs cavités
en sont remplies; dans leurs celluleset leurs interstices,
dans leursfruits vésicuteux,tout ce qat'n'est pas liquide
est de l'air, quel'on peutrecueillir par la pressionou en
faisant le vide. a
Où trouver en effet lesélémentsnécessairesà la gerellen'apparaîtordinairement
est comquelorsquela germination
etaprèsavoirtraverséla grainedanstoutesa longueur,
pt&te,
dans
unedirection
à laradicule,
opposée
poursortirenE parlesvalvules
M!<{tM~.C*63ta
!a p!ama!oqac,
dasstootehFrance,etmêmednn;
unegrandepartiede t'AUemagne,
tesbrasseursdonnent
ladénominationde ~MMard,
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mination des graines, telle qu'elle s'opère sur le daltage de nos germons? on la germination tes puise.telle, si ce n'est dans l'air qui environne le grain et dans
l'eau que nous avons fait absorbera ce dernier pendant
le mcK~a~cP
Au surplus, l'influence de t'air sur ta végétationest
un fait depuis longtemps acquis ta* science; des expériencesnombreuses et délicates, auxquelles se sont
livrés des hommes de talent, ont démontré' que c'est
dans la couche atmosphérique que les végétauxvont
chercher t'oxygène*nécessairea leur existencecommeù
l'accroissementde chacun des organes soumis aux lois
de la germination.
MM. Scnnebier et Th. de Saussureont surtout démontre de quelle importance était te rôle de l'air dans
la germination. La scienceleur est redevabled'une foule
d'expériencescomparativesdu plushaut intérêt.
La lumière a aussi son action directe sur chacune
des phases de la germination trop intense, elle détermine dans l'intérieur de ta graineun accroissementde
température toujours nuisible, en cesensqu'elle stimule
chacun des organes si délicats, si faibles, qui sortent
de t'embryon, et leur imprime une activité intempestive à laquelleil est essentielde s'opposer. H faut donc
ménager la lumière avec soin pour éviter les accidents
dont nous avons parlé en signalant les inconvénients
estt'andesprincipes
constituants
del'air;Pat(t) Legazoxygène
danslaquelle
nousvivonsencontient21partiessurM9.
mosphère
Sanslaprésence
de t'oxygène,
il nesauraity avoirnirespiration,
ni
nicombustion,
nigermination,
nifermentation,
végétation,
etc.,etc.
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d'une chaleur trop forte. La connaissancede ce tait est
due à M. de Saussure il fit arriver sur des graines en
germination, & travers un verre cotoré, tes rayons solairesqui jusqu'alors leur étaient parvenus directement;
la puissance calorifique des rayons solaires se trouva
ainsi absorbée, et les graines en voie de germination;
ptacéesdans deseonditions plus normaleset plus favurables, reprirent bientôt la marche lente et progressive
que les rayonsdirects avaient trop accéteree.
L'obscurité doit donc être considérée comme nécessairea t'etaborat~onde la graine et aux transformations qu'elle subit pendant la germination.
S:. TfmsfbnMt!oMdMcér6a!es
parlagermination.
Maintenant que nous connaissonstes conditions nécessaires au mécanismede la germination, nous pouvons nous occuperde la compositionde l'orge, avant et
aprèsta germination;nous aurons ainsi, au moyend'une
étude simple, rendue facile par le rapprochement des
chiffres, la théorie des transformationspar lesquelles
s'opère ta production de la matière sucrée spécialequi
forme la base de l'industrie du brasseur. Nous examinèrons en dernier lieu quettes sont tes réactions chimiques qui accompagnentchacunede ces mystérieuses
décompositions,dont la science elle-même ne possède
peut-être pas encoretous tes secrets.
Suivant Einhoff, <00 partiesd'orge se composentde
Ban.
Son.
Farine.

U,SO
lit, M
M, M
100, 00

TMKSFOMtATtO~
MSC~BRtMS.
ti:;
L'analysechimiquede ~00 partiesde farined'orge,
cetn~neauteura faite,luia donnépourrésultats:
<}Me
Eau.
c.M
Amidonet glutenréunis.
e7, t$
Fibremcteea du glutenet0 del'amidon.. 7, M
A)baminecoagM!<epartaehatenr.
)t,t5
GlutendissoMS.
t, a:!
SnCM.
5, 9<
Gomme.
<, ea
o, M
Phosphatede chao)!
Perte.
t, «
too, 00

Les analyses faites par M. ~rc<M<sur de l'orge non
!;ct'meetu! ont donné sur ~00 parties
R~ine.
Gomme'
Sucre.
Gluten
Amidon soluble et insotuMe.

1
<
5
3
M
100

Pour nous, la compositionde la graine peut se ré'tuire à deux substances, l'amidon et le gluten, à l'étude desquelles nous nous livrerons Mentôt. Toutes
Jeux, en effet, font la baseessentiellede l'amande, de
la partie farineuse du grain. H est donc extrêmement
où M. Proustfitses anatyses,
(<)At'~poque
onc'avaitpas encwedécouvert
la dextrineetla diastase.Nouspensons
doncqn~t
~at snbstituericile motdextrinean motgomtoe.
Quantà la diasUse,ellereprésenteenvirontes 2 ou 3 millièmes
da poidsde
l'orgegermée,
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important de considéreravec soin le rôle que joae chacun de ces corps dans l'acte de la germination, do connaître les modificationsqu'il subit, les produits nouveauxauxquelsil donnenaissance;car, nousne saurions
le répéter trop souvent, de la connaissanceparfaite des
lois en vertu desquelles s'opèrent ces transformations
dépend la succès des opérations suivantes. Sans cette
connaissancepréalable,on se trouvedans l'impossibilité
d'utiliser, dans la suite, chacun des produits nouveaux
qui en sont le résultat, et de mettre a profit la manière
dont ils se comportentenvers ceuxavec lesquelson les
met en contact.
Nous avonsentendu dire quelquefois a Que m'importe la manière dont se produit le sucre dans la germination des céréales? Dèsl'instant que je sais le développer, cela me suffit. » Non1 celane suffit plus aujourd'hui, en présence des dangers sérieux qui vous
menacent dans t'avenir. Non cela ne suffit pas car,
quelles que puissent être les prétentions des hommes
dont nous rapportons les tristes paroles, comment lutteront-ils contre nn accident imprévu, contre un dérangement dans t'équitibre des corps auxquels ils ont
affaire; comment, enfin, remédieroni-its à une perturbation généraleou partielle, aux causesqui l'ont déterminée, aux circonstancesqui l'ont accompagnée,si
des effets ils ne peuvent remonter à ces causes ellesmêmes? Non, ce ne sont pas des hommes sérieux et
réttécbis, des praticiens éclairéset intelligents qui repousserontla lumière, quand elle peut les guider sûrement, et lesconduire par le chemin de la vérité à la so-
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tuiiottdes plus importantesquestions d'économiepratidirectement
que, de toutesceltesenfin qui se rattachent
i<l'industrie quits exercent.
Mais laissonslù les rénexionsque nous.inspirent l'ale
pathie des uns, t'ignorancc des autres, et reprenons
fondde notre examen.L'amidon et le gluten nous occuperontd'une manière partientière; car les autres produits n'ont pour nous qu'une importancesecondaire.
En effet, c'est à t amidonque nous allonsemprunter
ta quantité de sucre dont nous aurons besoin pour constituer la richesse de nos moûts; c'est lui queptus tard,
et après sa conversionen sucre, la fermentation transformera en alcool, le principe, l'agent conservateurte
dans
plus efficace,torsquit est développéabondamment
tes produits que nous fabriquons.
Le gluten, que nous allons étudier, a son mode
d'action spécialdans la conservationde la bière; agissant à l'inversede l'alcool, il accélèret'acidiucation il
est donc indispensabled'examinercomment il se comil
porte pendant ta germination, quellesmodifications
subit, et comment il est aisé, à une époque déterminée,
de rendre son élimination facile, c'est-à-dire d'en séparer la plus grande quantité tors de la cuisson.
Danssonsavant Systèmede Physiologiep~<a~ etde
BoMM~tC,M. Raspail a émisune opinionqui nous paratt des plus rationnelles, en disant que la germination
ne se développepas seulementa l'époqueoù la radicule
apparaît, mais bien a dés le moment où le mouvement de la vie se manifestedans lesor ganesélaborants,
et où les agents favorablesà ta germinationont pénétré

68

t'AOTtE HMtFESSK~EMJS.

dans tes divers organes; dès l'instant où l'élaboration
commenceen- chacun d'eux, où la radicule s'allonge,
où lesenveloppescrèventsous l'effort de l'accroissement
successif,heure par heure, de la plumule et de ta radi
cule, sous t'inttuenee~detette température et de telles
ou telles circonstancesmétéorologiques,e
A ce moment donc les premiers phénomènes de la
germination s'accomplissent; à peine se sont-ils développésdans t'intérieur de la graine que le périsperme
D (/
2) se !iquéSe et prend l'aspect d'un suc laitenx; il y a production d'acide poétique(vinaigre), et
dès lors aussi le gluten perd sa consistance.
Dans les premières périodes de la germination, la
perte n'est que peu ou point sensible,et les phénomènes
accomplissont peu appréciables tout est sain, excepté
le test A qui recouvre le périspermeD, et t'embryon,
qui non*seutemeota perdu le goût de noisette qu'on
lui trouve dans certaines céréales, mais qui a même
contracté un goût amer et nauséabond.
a La germination tend de jour en jour et de proche
en proche à faire éclater les grains d'amidon et à transformer le gluten et l'amidon en sucre; à chaque heure,
à chaque instant qui s'écoulera, la graine renfermera
un plus grand nombre de grains de fécule éclatés, par
conséquent une plus grande quantité de substance soluble de la fécute, une plus grande quantité de sucre et
une plus grande quantité d'acides acétique et carbonique propres à rendre soluble le restant du gluten." (Raspail.)
Une partie du périspermeest donc décomposéepar
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te travail de t'fm&ryaa, d'où résahen~ta germination
et le développement d'une matière sacrée; diverses
substancesconcourentà ce développement,et la diastase,
qui est un produit de la germination, y contribue dans
anc proportion considérable; soUsson influenceFami
donsubit d'abord une transformationen dextrine, puis
ensucre.
« Dans le traitement de !a féca)e par la diastase,
dit M. Dumas, la fécate se convertit en dextrine. La
solution de diastase en présence de la dextrine convertit à son tour et complètement cette dernière en
sucre. e
Sous t'inaaence de la diastase, t'amidon passe d'abord à t'état de dextrine avant de se transformer en
sucre. (Thenard.)
M. Liebigpartage l'opinion de M. Thenard sur cp
point, et s'exprime ainsi a On obtient toujours la
dextrine comme premier produit qui précède la formation du sucre, quand on fait réagir la diastase sur
t amidon.
Ce qui vient d'être dit prouve suffisammentque tes
produits développéspar la germination ont ea surtout
pour effetutile de déterminer la rupture des grains de
fécate,et, par l'action de la diastase, d'opérer la conversion de cette fécate d'abord en dextrine, puis en
sacre. Peu à peu le périsperme ne renferme plus qae
du gluten dissous par l'acide acétiqae, et un liquide
laiteuxcharriant dans tous les sensles tégaments vides
de la substance amylacée soluble qu'ils contenaient
dans leur premier état.
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Pendant la ger mination,la graine absorbe t'oxygène
de t'air et expire de l'acide carbonique; la somme
d'oxygèneabsorbéest égale à la somme d'acide carbonique produit. C'est de cette absorption que résulte i'é!évation de température qui favorise l'action
de la diastase sur l'amidon et détermine sa conversion en sucre, tout en servant au déve!oppementdes
radicelles.
Nous avons dit précédemment que l'eau et l'air
étaient les agentsindispensablesde la germination; en
effet, l'amidon, le sucre et le gluten ne peuvent prendre une part active à la fécondation des radicelles que
par le concours de ces deux corps, dont !'nn fournit t'oxygènenécessaire,tandis que l'autre, les tenant à
l'état uuide, facilite à l'embryon l'assimilation des
substancesque réclamele déve!oppementde ses organes
de nutrition.
L'amidon, en se transformanten sucre, et le gluten,
rendu soluble par la présence de l'acide acétique, acquièrent la faculté de se prêter à toutes tes exigences
de la graine, et tous deux concourent, jusqu'à leur
complète transformation, à la production des radicelles. Si l'une ou l'antre de ces deux substances se
trouvait en excès, sa présence deviendrait abso!nment
inutile.
Reprenons maintenant les analyse!:de M. Proust, et
comparons leurs résultats avant et après la germination.
<00 parties d'orge, avant la germination, étaient
composéesde
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Msine.
Gomme.
Sucre.1
Gluten.
Amidonsolubleet insotaNe.
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tOOparitésd'orge,anatyséesaprèsla gerta!nat!'m,
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Résine.
Gomme.
Sucre
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Nous trouvons l'analyse qualitative suivante parmi
celles qui ont été faitesdepuis lestravaux de M. Proust
et depuisla découvertede la dextrine et de la diastase
Dextrine.
Diastase.
Amidon.
Gluten.
Gomme.

Atbnmine.'
HcHe
essentielle
à odeurdéMgrcaNf.
Acideacétiqne.
Acidelactique.
Divers
sels.

Tous ces résultats justiCentp!e!nementl'opinionque
nous avons émise au commencementde ce chapitre,
que, pour le brasseur, la germination a pour objet de
développer, dans les céréales employées à la fabrication de la bière, la plus grande quantité possible
de principes sucrés et de matières capables d'en produire encore pendant les autres opérations de la fabrication.
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princesde la Mienceen désaccordcutnptetdansdos
do chiffres qui intéressentaMSiii
<tU~<!<WM
vtvement
t'industfie?En p~once d'une pareillediversité
d'opiil
nions, ne peutptus y avait'de ptaocdans t'tspt'itde
t'indushiet~uepour le douteet t'inccrtitude.Au ticu
d'avancerrésolumentdons la voiedu propres, il c~t
retenu par un sentimentd'hésitationfort naturet,et
s'entientà despratiquesroutiniers.
Necroirait-onpasque chacundes savant).';ue nous
venonsde citerait des moyensd'onnlysequi lui soient
propreset en dehorsdes règlescommunesde l'expérimentation
? Pourtantles opérationsanalytiquessont
lesmêmespourtous.Aussinousunissonsnousdetoute
notreforceà l'auteurdu Nouveautya~M de PA~Mlogie végétaleet de jCofM~Hc
pour demander« !'ut. XV!.p.«T.
(t) DttttMtMtM
<et&nabp~M.

t'~ttt't~'tw.
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mtf daMft« a~ipm~, t'ar t'unie <~idon~ tu natMtf
~ous avoMs,pouf notr<'pitt't, ~pt«Mv6tilt sentiment
tks pins p~aihtes t'tt fsatMhMht <)Meat!fM
<jjM)HOM9
tt~CM~O.
MeureM8omp))t
tes tMver~nep!<
tt'opinxtMa,tea t!;fMr<'n<'t')t
<!«M~ofts ttoMinuMsvenctMde partet' n'!nth)t!)tten ti«MsttF tt! fait ~r:ne~M<t
et na ;~Mventfaire
on'tht)~n ttoM<«an t'~HM. t.o eonveMKmde t'a<ntdon
t'x <h'to MeHteco st~'M pat' ta dtnstaseost pourMuuaun
t))it))CftM)8,
ayant toute t'OMtënMde !a choseJM~e, et
d'ott t'ap~ieaUon est dti )')M8hauthtt~t pam- t'art <!o
ta b)))ti~!e. No<Mte d&HMtntr~rens
d'une tnttni~eMdtMteestMonMnantles amÉ!)<Mat!<W8
a introduire da<M
!a fabrkaUon, t«t«~uo nous trattût~aa des Mtfua!etM
C't'st atm~ ~M<;
tt<n)sindt~uofons, avec touit
(<fCM<pM).
)< d6vetottpet)tc)tts()t)e
comptate t'h~nn tancedu ttujct,
c<Mntt)<'ttt
la diaatasopeutM't'vh*a ~aHscrt'un des nomhn'MX
principes d'econntnicdont nous avonsdéjà par!
ar ici nous devions nous borner a la simple ~non<iaH'mde ses pt optâtes earaet~isttqaes.
S Nela<)e!ttrine.
La <~r<Me est un produit de l'art, résultant de ta
't<:sorgan!sationde l'amidon, sous les inuuences de la
diastaseet de divers acides.
La dextrine est Manche, sans odeur, d une saveur
fade, insipide, commecellede la gomme', avectaquelle
lecteurs
devrontdoncéviterdeconfondre
(t)N<M
ladextrine
proprement
dite,qMn'eatnaMement
sucrée,avecle sucrededextrine,
'restpssaNcBcs:.
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tWMt~tt~NtMK.
~tt' pn't.MMM
«Mnwtna<'nff qui pcnqtwtqufanatM~ip,
M't<tf
t~jtpt~Mx'tt'a
tMta~u
<*ttf<<
pttyfXjjttcN.
t~ttfMfh<?,
dissMMto
dana i'MU, un asp~'ot(~tati'tfMtt;da&s~'tx~
elle possèdeta tt!t)ptw~!t6<tcIntP""<
avecSMM,
<'st
t'a«nssMte
tiepusontocomntt!t'!)o t'~t aMt~r~hc;
t1
Oonscd ~xt~toeft !t!t)t)~rttM<
coachoMae~theMfw.
t'ah'Me,et tMHtMMMOsMnttto
~Mcta ~OHtmp.
At'hn«t!et &ftMtt,swhc."Ht'~pot
t.'<MM
to ttissttMt
ctt')!etntt~<hn!eHmM
en Aho<t!t<~<'c.
MMo
<.M~<m'(t't'
M~tn~n'
M.The~att!o conattttM
~uea~<Mc<tH~mi)t<MMt
du <3St".
qu'tt la tcmtt~t'attttM
de t)'
un produh mt<t)cd!xt
t.a dc~tnnoest toMJtHn's
traction np~rëo8M)'i'a<t<ido)t
pm*)a dtastasfft pat*d!en MaMMt,elleest let luttâtdela
Vt'MaMtMS
a);@a<3;
de t'aMudun,avatttluc<t<nctprettH~n'ttatt8f<no<tt<it«t
sionde celui-ci en sucre.On peut lu coxstdërer,dit
CMtnMX*
M.Haspa!t,pommotapartiesotubtodot'ant!<tm),
la ptuspurequ'il renferma
la substance(;onttM<'U!!<;
dit (levurede tnùn')estsans
Le fertMCHt
propretMCMt
actionsur la dextrinepure. C'estenraisonde lufaeitttc
ladestrinepeut6treconvertieensucreque,
aveetaquettc
teglucoseestindifféremment
danstcc<Mnnterce,
désigna
detadextrine,
deladiastaso,
etc.,etc.,
eu,upropos
(t)t)ya bien
créatiom
d'nnefe)t!o
demotsde~plussavantsmaisnousnovoûtons
avait
oùlascience
enrienà cettelogomachie
toucher
scientifique
lapr&i&soncomp&titeaf
oùchacun
semblait
toutà perdre,
dispater
biensonore,
minMtced'un
p!atotque
grandmot,d'unoeonsonnanco
à
utiteàla sc'ence,
lemérite
etlapriorité
d'unedécouverte
précieuse
degrandes
My aeudegrands
abusetdegrosmots.
t'hnmanité.
queletristemobite;
relleset degrosses
colères
dontnousconnaissons
surtoutceta
etc'estparce
quenousjetterons
quenousleconnaissons
dusoulever.
unvo!tc
»
jamais
quel'onn'aurait
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~cuf les non)~dt~<!«etvtic Jf~
oM<w<~MMMot~
~<«'~
</<*
~<:M~.
««t'f f/<!~<tHt<)}<'
<~<ftff.g~(M)!)',t't~.
AMnd'~titcr t'entêtai de ~MfttMdt'nttmim))!MM
q<(!
na ~aMn'n!t)nt~Metnti);MPtttt tMt))W)hf
du nus tecitw'
noHitMMUs
M<'nit<M)f
ttt'Mt'M)nis
)ht otox tt~tmMptf,~Mt
«it ~/«t<W.
("<~t)t la t!t'xhhtt' qM't<)~t))t'(ipnt
lit ~mpt
i~t~< M«t)o tx hit'tf ct't o~)n't ~<))t<tMfH\
<«Mt)i<j<tt'jt'
t~M!
)'t'n'! ht
ta ~ntM'«<Mt!<m
K)5tt)t't 'tunt
n)MM<c~'tf<!8<ttntc<tM)m<!
h".t'"Ktf!t!c;i.0)) lu v<wtthm* t~« HM
jttH<'~om' nous
<~)f!<'rA!f <<Hnt~a!t!s~mt<. CfUo(tcm~'tf ~to~tMt~
M~<)!M
il t.) ~t'\tt htC,<t!t)tS
k'tiMttt<,<<?<Mmt<M't'M!t
t'tttMtu)!.
ttunt t\anh'n !«tt th«!tdu M«h*!~'mhe.XoM'<
WttOMS,
t~t'~tttcMttusan hct'<tns&<;<'t't)t!nt;i
:)p~!eat!'tttii,queHc
!a tnbm'attttx <teta hiuM, <*<
hnptM'tam'c~!<; x <!)))t-4
<'txnn«'ntun peut lu pt'oduhe a 8«)t ){t't'.
5.Ro~tutct).
t. ~/<«fMCt.t,cotnme )a dextt'tnt', lu diastascet )'aun ~toduit <!cla m<tuM;aasucMavecef <tcm!t:t
<)<!(i<tn,
t!u)Mle périsperme des cct~akB, il en fait la base esavef di~cfsesautr<Mt;uttstattsc)tti<:)tc,conj<t!nktm;Mt
fm. (:'est lui que <csentonts tsoteMtdu froment par lu
Hta~atMMt; t ~tatlaiteuxqu'offre dansfe cas ta sa!no
est du ù ta Mparatiunde t am!don le ({tatenreste dans
ta bouche sous la forme d UHcorps pâteux et
élastique.
<ht sépare ordinairement le gluten contenu dans la farine des cercatcsen soumettant celle-ci ù l'action constante d'un filet d'eau froide, qui entraîne l'amidon au
traversdes mailles du tan'i~sMrt~uet on op~r~ tandis

twnt')WF~M\\rt.t.C.

que h) (dutcn r~te ta «urtttu~; m'ht! t.t' ttt~ntc
d<mot.M«!<
d MM
iMaotuMc
t'f!i)t<!t)t
fw~ <Wtnbt«nnMX,
dant)t'eau, mou twttqu'it est uni 6 etk, cassantqMttnd
i! CMest jnhé; son étastieit~lui <t)ittenu tMt<!eM
enho !t<mt'MtfhuMe
et la gto.
iton «d<'Mt't'at t~«!n<pn< stM~'xtaU'tu~,
fin OHMtcut'
;;<iso«u <<'Mn
Mom'sote,se<<tM
tj~'HIl ~htsfu mf!«!<
httbH~tttcntxt~MtK~
df tft fat')t<M
des ;~awt)ntt'tt.ut ~t<pU< MH('!t'mcMt
<toft'!todMft'<tnn'n<,!«~Mt'H~
un <<«<«!<)
)«
de (;!«(<«quo c<«t)x~)th*
j't~Mt't'nec.!<H))t<~)w<!«))
fttMttfMt
VOtic(!tt«m~ ~UMftCOOMVitOX
tttU)8t'<'t'({0
<'Mcn'fst t;m't'<!
<j[«ede 5 j'ttMt'«)(). <re-ttlui <~)i~)Moux hrinps Muepin<!<*
<h<h'xts pmp)
txuMMjHc
!ct<t <)«hit~cs.
LM CCt~t~td'MMC
tU~Hte<!Sj(~Cf
lie tCtd<!tHtt?Mt
patt
tuMJouMdes <joant)~ ~tdcit de (;tut<'o;!« xntMfëdu
!<)<!inHue cotMtdtSfaMentOHt
sur la ~<tp<ntb)t de ce
ainsi t'inotoc de telle t«c)d!t<'jn-Mtd<Mt)tfr!t
~t<t<<u!t;
j)t)Ut 400 de gtuteM,tondis <jUt'cettMd Ht)c«uhe t<t'aHM n'en donnera que 4,~0; il est est de môtne df
tor(;e, duh'otnent,du6anasitt, du sfi~K'.du tnaïs.ete.
Le gtMt<'n,eomnte nous t'avonsvu en ~«ttant de h)
est facilement tiolubledans l'acide acét!{{enninattOH,
<)')e(vtna!gre); lorsqu'il est en dissolution, il w<nntutHqoeau liquide qui t'a dissous une viscositéanalogue
a<'et!equetuidonnera!t une solution de gmnme; aussi
est-ce à une quantité indéterminée de gluten dissous
dans l'acide acétique, pendant ou après la fabrication,
quit faut attribuer la maladieconnuesous te nomde
!a ~t~me de cette aa~tKMt
g~M~. Noua d<MM<MOtta

t<u«).nt~.
dans <M
ccMfxde HMtMtt~ait,
<tûMa
~nat~oMa ftn~
tWtd~ t't~daoiih~qMe!sfe!<o
dif-iutMtianpont e'eu~ft'.
M. LiéMgpense<jjMc,
soMst'inttucm'f de la (;cm<inatt«)), tf cht~n subit (<<tM;t
tt' c~r~otc!'MMt!
Mw<t<<!catt0)t
nutnbtetton~t'~tM.Nouan'))v«)ttt pan noua
'lui ta te<M!
ttwtM*
ic!<iMP
efth' <tp!n)Mnmais un f«)t t'ifx ~pt,
t''t'< ~M<~r<i<oihM<n!de,ta ~~tta~ a'attfw
tn«ttm(<
)))ft<t~t doom)tt's )<t'<n!«!(s
qui carac~tMenttx fon)«')).
t)t<!<tH
<«t~.
ftMtfMtc,
que nouscxom!neMtMs
t<!Mi<
SoiMnte c~~hr~ <'h!t)nstt'rMM<'M. K!t<it'h'<ff,tt
<'<t)«fne
la <)!ns())8C,
tx a!ng)tHctef~
i;)M<fn
})Msst't)c,
t'!)tu!<t«n.
pt~të de oo<;ehnr!<)t't'
Uni nx suet< k! (!<Mt<'n
t.)
~CHt«M~i <tut<'r«)inc)'
t''FM)en<a<ion
a!c<«)!i<tue,M<a!st<n)~'fo)su~c m<t!)tt<
<t'~t~t~i<'~Mete fermenttui-n~ne. CetK'ndxMt
M. Herthottct x <t!Mcrvé
tju'en ajoutant M))~CMdu ttnhc ntt
);)uteM,M)H!-ci«t'<tuMt,)M<)t)
) tM)!MC)h'cdftxcht)tt'Mt,
<tf!<pfopt ;s termpnh's<htcs ptus encc~tqtx'~<)f'
tct'ment(tevùrc de b:<'<e).
te gluten en dissolution se c<M{;M)e
il tn M<anipte
de
<'<dbutni)M
des oeu(~; cotte coa~utattOM
cotMmox'e&
s opéreru + 78".
JL'un des carac~r<Mprincipaux du gluten est d éhe
soluble indistinctementdans tous les acides et dans la
plupart desalcalis, etdepouvoirétreisotcdeson dissolvant par un atcati, si on a employé un acide, ou
par nt)
xcide, si on a employéun atcati. L'atcoot et te tannin
t'- précipitentégalementde ses dissolutions.
M. Liébig estime que c'est le gluten modiCé qui :,<'
s~'ar? t'étst de !cr~~.tan. !a !abnca<ionde ta hipn<.

MMttR
M
t'nQFMSMXXEU.K.
Kx pwhtMtda la ferMX'ntatian
ot de la fcproductiM~
à discutercette<h~tM
du fMtUMtt,noua!<ut<n)8
(o, que
des faits nombreuxne noue permettentpas do po<texacte.
aidererc<ttn<na
Lefaitte ptusintpmtontpour nous,cetu!qu!ptua!t
tix~rattentioM(ht t.avtt«t
avoir k ptus ap~ciotcnmnt
dont nous wnuna<!epnt'tw,est <p<eto {;!<<eh!M<!ste
ten, en patiencede t'otcao),peMt
s'entpatct'd'un~pa<tio da r~xy~nc do <?!«!<et !a com
<<«' <'Mac!t!t*
Nousne sourionstrop rct'omtnan(~!na)(;to).
ae~t!<~uc
dcrce dernierfait à l'attentionde nos tectcma,taf te
t'~t poMt'te brasseurMn<'«<)<'««
hMnudot'tt!
~!u(<*n
qu'il fautsouventcombaKK).
f)Ë<.[MS
)).– CEt-'OMË~WttoHMt
t<\r«if<tt)tttt').

Fout tutu!<}u<:r
de la tucre,deuxntattt:r<pre)M)fK;s
sontindinpcnsahtcst'unceatappd6oa f<Mrn!t'd'abord
lesucreet ptus tardla portiond'alcoolqui constitueta
richessedo lu tiqueur; t autre, la partie arotnati~uf
essentielleau goût.
Toutesles céréales,le froment, t'orne, te seigle,
t'avoine,le riz, le sarrazin, le maïs, etc., peuvent
fournir,parla germination,àcausedet'amidonqn'eties
renferment,la quantitéde sucre nécessairepourobtenir, par ta fermentation,une boissonalcooliquebienfaisante.
celledepomcHe,
quoique
(t)DiM)9)aPicafdie<mto!d(Mmetenom
ci neMtà
son origine
qu'une
variété
d'orgequel'oncultivait
spé.
cialement
danscepays;maisaujourd'hui,
pourd&ngMet
i'œrgc
deChampagne.
Delapamette
dite,ondira,parexemple:
proprement
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t.e pnnc!poaromaUquaestestrattdu ltoublon,dont
tes pfopfi~t~ t< la ~mpf~ttwn nous offriront en
tempaulilula matièred'un cxatncnopprefuMtti.
touteslesc<Matespuissentêtre emptoy~p;!
QnaitjMe
t) la fahnoattottde la bière, t'ergocependantdoit plus
~Mr notn) aUcntion,pMtsqucc'este!)c
~)cc!atcmcnt
dontt Msagc
est te pins ~n~tat en Ftam'c.
Onen comptade nosjnms <<! varMtë8;au efMnde ce sMc. les plus richescollectionsbntxcttcement
n'en mentionnaient
quee~ty.
<an!qHes
Duto prétend que ce fut !a prem~re croate eniptoyce&la nourriture de t'ttommo.Le painqu'on eu
ohticntest )ourd,et d'Muedt~cstionlaborieusepour
desestomacsuu peu faibles.
Ou cultivel'orbe avecsuccèsdauslesterrainsfat~it'es t<~<T8;
sousce rappot't,ceuxdo ta Champagne
sHUt
assezestun~S)et tes produ!tsqu'ony t~cottcset'venta t'aHmentattondes d~partctncntsthmtrophes<'t
de ta brasseriedePatts.
Bienque nousayonspu employer,eu <8~5,de t'ot(;c
dontrheetoHtrcpesait72 kttogt' onpeut<Mabt!r
qu'en
France
Le poids moyen d'aa hectolitre d'orge est de.
mtteit.
seigle.
avoine.
sarfasm.
maï!!ot mittet.
MgttmeaseM.
menmgrains.
Nous croyons
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6!
72
7t
4T
6S
67
78
7C

fait'c p!aish' à nos !ectpms en mettant

fAM'KFMm-K).u:,
s<tM8
leurs yeuxte tableausuivant, qui fvit ~uu'<t'Mtt
de ta productionannuelle
seat ceop<<<Bit
r importance
de chacunedecesespècesde céreateaet l'emploide teur
produit.
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~ntatodas,~colees.
".Mt.d.h~
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Pourtessemences.
Pour la nourriture des animaux de toute espèce.
Pour tes distitteriMet brasseries
Pour la nourriture des hommes.

UMteti'nt.
M.eoo.eoe
29,400,000
t,000,000
97.000,000

Excédant des produits sur la consommation.

tM.000,000
3,000,000

Total égal au produit.

tM.OOO.OOO

duCommerce
etdes.Marct<tn<ft<M.
( ExtraitduNctMMMtre
)
La récolte de l'orge en France représente donc,
c«))t)t)eon le voit, environle tiers de cette du froment.
L wge, que les Anglaisappellent Aar/~ les Allemands gerst et ~ars~ les Italiens arzo, tes Espagnols

Ht!<<?<?.
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f~a~t, les Formats cce~a., tea Danois
tea Suettoi-.M<~ tes Polonais/f<~w)~Het tes Russcs~a~M<~n~
forge, avons-nousdit, présentetreMevariétésdiffé.
rentes;cellesque l'on cultiveen France, quoitpte d'une
ftsse:!bonnequalité, sontinfericut'esà celles quefournissent quelquescontrées det'Attemagneetdot'Angteterre;
cesdft ni~restneritent une mention toute t)aT<!cut!ère,
<xr, dans les années otd!na!res, leur volume l'emporte
-<mcotu! de nos ptus beauxfroments. On donne generalement tMp peu de soins a !a culture de !'<Mge,dana
nnt) pays, surtout après le fauchage, dans les annees
ttumide9,etcedéfautde précaution,joint a la nature du
sotdans certaines contrées, doit nécessairementinfluer
tur ta quaHtcdesproduits. Parmi les divers procédésindiquescommedevantdonnerles meilleurs résultats, aucMtt,que nous sachions, n'a été expérimentéjusqu'au
hout; nous nous bornerons donc ù insérer ici un arti'')<'d<*M.ÇA. P<eAa~professeur de pratique agricole
)<i institut royal de Grignon, qui nous semble renfermertes prescriptions les plus utiles; publié d'abord par
~cAo agricole en ~84S, il a été reproduit par fIn<<<M<rM/
de la CA«M~«~N~toujours empressé de porter à la connaissancede ses lecteurs ce qui peut avoir
un intérêt véritabte.
« La moisson, cette année, a commencé sous de fâcheuxauspices. Le temps~qui pendant toute la saisona
été pluvieuxou incertain, ne semble vouloir
pas
changer
de sitôt; la température est froide; nous nous croirions
'teja en automne; les céréales, faute de chaleur, restent
t<-r<eset ne mûrissent
qu'imparfaitement battues par
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JtMorage~ ett<ase eoucttent; do teuMpiods partout do
jMomeUcati(ïM; tes mauvaisesMctbcsprenneMtte dM.
sua tout, en ua mot, nous proao(;eune moisson iaht)-.
rieuso et ditBcita.
« Voici t'indicotioa de quottjjMca
procéda de mois.
sonna~e nus en pratique dans les contrées otd)n{)!r<
<ncnthHMMd~,et ~u! pourtant ~<MavantogeuspmcHt
iMMtètdans les ehcunata~'cs pf~sentcs. Et d'ah~d il
est utile cotteaot~c de coMunencor? couper les t)ëMales avant contp!cte«totuntu, surtout si ettus sont verbes; de cette maniera l'on évitera leur atterntion et
leur eermination sur pied, et l'on se donnera lu po~i.
itititude profiter de tous les MOMcntstavorabtcitpour
leur rentrée. Uest reconnu d'aiUenrsque, loin de nuire
Nla qMaHtodMgratM,une coupe un peu prématurée lui
donne plus de voleur pour!a mouture.
« Les localitésdans tesqtteHesla faux est
entptoyec
pour ta tnoi&sonauront cette année un grand avantage;
sous le rapport de la matn-d'a'uvrc, sur collesoù l'on
se sert encorede la faucille pour cette opération,
puisqu'un faucheur, accompagné de sa ramasseuse, peut
faire en une journée t'ouvrage de quatre faucittcurs.
a Parmi les procédés de conservation des récoltes
pendant leur séjour dans les champs, nous devonsindi,
de
quer en premier lieu celui recommandépar ~A«A<c«
JD<HH~M&
dans les années pluvieuses. Ce procédé consistedans la constructiondes meM&ms
(petitesmeules).
On place sur un endroit sec et élevéune première javellerepliée en deux, l'épi en dessus, de manière qu'il
a? se trouve pas en eontactavec le sol. Les autres ja-
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tu Mp!xun
~!tf;. sont diapn~fs ensuit eircu~ircMMM~
~cnH'eet !a hnsa (tes t!~ à la cireonMfeft~. «~ ~t
t't~e ainsi a i« hautem d un owh~ a MM
m~tre ut demi,
t't pf)'pnttt A peMprffi tfttormo d MM
f~nH; mt', &mcle tM<*M~M
sMto<j)Mc
s'ë~vc, tfs ti~t's dnht'nt ec tmti~'t'
d outautplus. La taut estt'ecttn\ttt ~ot*Mne~tt'hc fortentent H~o pt'f$ <!oou tMttoet yanvt'ts~M
<'Mt<ttn<a<
('at'f~)tn!t'.L'pttM<!<< phuc~t'pittt)ntHb!& ht sm'~t'Ret
iitcoute le !ot)gdo la ~ai!t< Htu)ttontai~~<'m«h'fc<«hi't dttt's t'ht~t'!cMt'.
<.Le:)<t'<ht!cajfeMvctttainsi it'estt'f~n M«'MAw«
jo~M ~uc to ton~taet h~ auhe~ tunaux ppuncttt'ut du
<)M'u
!<!}rcottot'. j~tcsM'y soutft<'ntd'aucune in<fn~)cnc; ht
ntittunt~du ({titina'Mchcvch'~a
bien, et c<'tu!-e!y ptcnd
))))€ttcttoquaH~.
a Uttt;autre n~thodc cotMMt~
a t!et le tdf eu tt~s
~utttcsgct'bea,pt't's det\M, et u ptucer <ro!s,~ttahe utt
cinqde cesgerbesvettiett!<!MCMt<'t
appuyéesl'une conho
t auheen faisceau,en ayant soin de laisserun videdans
l'iiitérieur. Ces huttetottes (petites huttes) sont recoutct tesde la ntëtne maniefe que les MMM/wM.
Cottepratique a sur lu première t'avantage d'éviter t'echauffementdes gerbes, lorsque cettes-cisont garnies d'herbes
dans leur intérieur ou qu'ettes se trouvent encore un
peu verteset mouillées. La dessiccationde la paille a
lieu très rapidement par ce procède; il suffit pour
cela d'un rayon de soleilou d'un peu de vent.
a Quelle que soit la méthode que l'on adopte pour
faire la récotte, activitéet célérité seront les conditions
!adispcnsab!csdn sacccs. s Chaqaejaar de beau temp~

t'wftt

m<'tt-~<t\\m.t.

d~tttt .M«~~M<~~<M<~<<'
t'tt ROt
!t)ttt dp !« HM't'i~ttM,
<'d<'t<~tt<tt<Mp!o;~Kttt)nt"
)<!ttncf'mptfntt~t'pccrutudt!
fût tttphUttpttU)'litt~MdfXUttU
Ht U)<h«0
pttMftt' 8Mtr.
< pt!u('!p<<
<)<am!«Mt«j'~Ufnhtu
t't'«MmtK~p.
t<'<«'{;Mh«<t~
t! h' ~'mttM)ttt<tR,<wt)!tt!ont)"'t'M"
t!t!tn ttMaMCtt~<tm «pt~nttoHS«Mnnnttx, pt~nMt~xh
t()~t'ttMtUtt<!fS(}MtttS<WtJt', MttttX
R t't );ft.
M)t<«Mt
!i)~ tt~Mttxitttnthf <ht v~httttf ~a t'hxfMtt<)'<'H<;ft
<!<<)M
<'t'tt~<fdh~ M~nthh'
(~tCMttn*
~utt~'utt~tt'ntt'Mt
"j'poth~ tn <<Mhttn*.
M)) ~tM~gmo) N0<t!tt<)))~«t)
~t« on tt':<t,<n) ~fth
t'Htc~x~ttex~ nunct', t~ t't~xt ''<n)'i)'m')tt t)~ nd~,
sn coMh'ut'<!<t!t
&tfcd'un jaune tt'txhe ~Mtt))<*).
!.« ~t'tis~efn«', )<!)««!,ne <hnt ~<<~o)ttct'
~Me~pM< f<tt~''i<Mt
)'<t'hth ) ium',Ha)))t
~tra)tt<'M
pouttottL Lu ~!ttUt'tc< htCMso
m!<t('tt)taaoffrir, p!t<t!H~~HtBt!«M
s<tui!ht ~fMt,
une CM!ism<'
vttMusc. Lwsqu<'ta cassMtcMtttcM fxme*
tt'fe, Qtt)~Mt,&titmpsût', <~txttt'rque t'~t (;eest <ten)au
Y«!se~uatitô, bien qu'il la ~t'etuifrovucu« pût ~tMj'orh;
jujjercoMtrah'e.DatMcecas, enexa<nhtantavecplus de
xnin,on voitquête p&nspcrme,quoique blattesest v!sihtetncnt cotonneux; H pr~enteata toupedesefevas~M
asiiezto~es; de ptus, il cot (r~ friable sous tes dM~b
A volumeégal, les gfa!us les plus denses tiMMt
ceuxauxquets on doit accorder la ut carence; tous doiventtom*
bur.au fond de l'eau après avoir <Mé
agiMsavec elle, et,
par l'absorption de cette-ci, augmenter de volumedans
un rapport de 2S &50 pour ~00. Les o~es de )a rét'otte de t846, qui éta!ent );enera!etaentde bonne qua'
Hh~ n&aitont offert t uneau);u)en!ai!onde ~û pour tOÛ.

M:t.'<'n<i~

tt pntott dt~nttnt~ (tM~«K<'h)tiqM~ ttMopcxiti~n
<t~pM);t«~M~~t'pHMMCMtw
tnnMf~w«Mrh) MittMt'a
<'ttt"
uttqMMdtM(;r~nts;<'wsiht))int'in~t'(t)tp)<ids~t;ttt
sur dttf~FtntttStMH,
ta r~ttUttot~t tOMt!<')jtt)!na)~ttt<~)4
jt)))~t'tnht)t)<<<!2
~Mn'
<()()ttct'pnttM'p(tn<M<Mt)t
(«Mtes,
'~)«'.<<<!< ~«~«M
<i«tM
~t'Mvxxxtthx, <!<<
~ttos~hntp)!<<c
t'MXt.ttn
it«tt"
th'Hi)tt'<<t<'cha«s, <!h'.t.n ~'ttMh'Mt'
)'"<os!.t',
thtttf)t'<n(;<*
on)' ~t'ttht' «Mtiittt~n~et oo
.}<)*'
t<wj«Mtt<
'))))Hft)!<))'!t<)');<'<<<<'<
!tt'!<<'<M'xn'
h««t!t
<'t'n<«)M!
pt'
"')tt<'M't(t'<'<M<tt't)t'
<<t~<)'))t!h(yohh'))«'tttt'<'j<!M)',
'tan-ttt"t ~'<npscham~ ~at'tn'Mttt't'fMM')<<,
e«t' <*<!<'
MMMs!t
nu t;eMnoip,<'t peM<~f)f<'<'ta«M)!com))htt)~t)t'<th')tt
tu t'~x~titod'xt~' t'~McAe
tout t'ttti~M.
j'tM))tCtt('f
tt h)Ht K't'oM'.st't'<t;ah'HtC)t(
<'<'<k'<t
tjtti xoxt t't'!<Mf8
))))t'ontoft de t'mr, <jMet
)'!))t<))t)o ))))<tM'
~uc sHit to
)'))< «ù << ))!<'<tt
t't6)t)t!<c~<'n
<~pt'<t;t'or r<n'(;os'uttf~
!t!ft~XM'Ht
et te tici)'ttt<tK)t)pp!MX
pt«t<)pt<!)«fnt<}M<;
u)) bout <t't<n<'
mmn' Uttc ~t')<n<te
!!)' OHM)))('xt-t'))<'
}')ti<' <)<'sa )tM)Man<;<;
yc~tative. Pt)t' ctutsc~uent tu
::n)M)nuti'msffoh Mv~'Mttf!tT~{;M!ar)t6(<)ujuuttt
~enn)' Uiif.<!etterux*)'mc<ttncn!etttse mamfMteprinc!pa)'')nentteroqu'uttope'rusur ttcxnr~s dedher~s pfev<
de ce fait dans ce que
'tonec! ou tfûMvct'<'xpt!cat!<tn
))tHM
avonsdit c« fuisaHtt'histuhc du ~tuten que les
créâtes d'une mêtne espècemen renferment pas touj'<ms des quantités e{;ates. Or il est évident que cette
inconstancescu!e sufSt pour M<odiScr!cs conditions
'!n))slesquelless'opère !a germinution. tt ne faut donc
)'a<perdre de vue que, pour obtenir de bons resuthns,
s resu)tat8égaux, it faut opérer sur d<-sgt'n!nesp)a-

w

ftttt<t:t')tWt-.stt~~t').t.t:.

<!<'))?
dtHM
de~CMHditWMt
WWs
~Mh< tM'H
pa~t,fHHMnc
le aMpp~tt)~,$MfdM~)OttM's
<tt'Utht <M)tt)tO
Mt<?.
optaM~tneqM'ttt<?&
unt«t~r~'att~ ttatM<<<(
MM<<~pf)r
tft'tatnsquiMoMM<itiemhte~
~ai.. \tms M{gMomna
mts
d'«M<r~!)
cn~onstax~aqui petwnt
qM'tty MMOf<)M)a
la (;<M!Mt)t)tMt
t't'ttt)ht~j}Mtat!t'
d~temottot'~MX~ottt
ccmtwt
<MMa
i.MtttttMt
!))q<te!to
~M~M~tcahttnttnf:!pm.
MOM~
h'SCSttUthtOMHS
MttOMttf,t't )t\t't-tttHttt
<!fjjM~;
StUtt<)Mf
Mt~MSt~
<M!fHtp
!t't<MfM)
t't~MtttOH
<j[M'f!h'a
<r<M)t<!et.
CettentScpssit~
d'Mnthtt'Mt!~
dansh) natureet <!t)M
ht p!'<t~nonc~
<t<~
0(;<t cxtMM
~mvehtoon~tuext~Mf
<MttctttttbrasscHt~,~Mf ceuxqMtft« tncntlu ctasse<!)
et la phts intoK'Mante,
plus ttuntbt'euse
pateu ~M'<te
renferme,goncratoment
partant, feus qui jjtt'ottuiiiCHt
te ptuaet tluiabiiorbcnt
lu <ooins.C'estun (;ravchtcon.
hu'~itpar leurpositiondeftntMnp
v~nicMtencasensque,
d'avo:rr<:cttursauxa~ui!fit!oM!<
partx'!tf!),tM
ptusdctciitabtMquet'on puissefaire,ilsnepeuvents'approYiiiitm.
ner que sur les mar<t~set les placespMtttiques,
où ils
achètent,pour composerune couche,quinzeou vins'
hectolitresd'orgerécoltéspeut-êtredansdixou douze
localitésdifférentes.
Nousnesavonscommentexpliquerla manièred'aj;if
des brasseursqui, sousprétexted'économie,fontave'
intentionleursapprovisionnements
commesontforces
de tesfaireceuxdontnousvenonsde narter; nouscraignonsqu'ellene provienned'une apathiequi ne nous
parait pas excusable.Au moins,le motifd'économie
qu'ils mettentenavantest-ilinadmissible;car c'este)t

M:).'<tHt.<.
.MH)ptMM)t'o t«rt )Ht)t t apptit'otimt
t'Ott~tO U UtM tMaUVMtSO ~mOHMttMH,
tjttt) hn'~o,
pt«vcu«nt

eotmnc

on t'a

dtt <outeatitn'<cado

j~
qttt'

d't'~pMfr

u~.

M'MK~qm'Mtw p~
tto g~inct.
vu, de ta réunion
tCHahM.

<Jt)cttj)«p
)n~Mti~t«que ~H~to<th<'0~, et ne Me))<~t-<'tte
~MNrh'K~MhtUto~M:tit!H'ttt!ttn<<M
MRtMFt'ttnxmt daux t~ ~s n)ÛMtM,
<!<'mt
lu ~nUc t'st fom)~
M~MX
<<t);)«!Mt
ptMt.(;<OS
tjMM
~MtWM~M)tles fXtX~Mth~. ~:nt!eMt!M'<'mpMt
ecHc 0!~
)'<~tt<:n)h&HM~'ueMfc,
K'nstnttce<'sttMMJuurti
un uhstaeto&lit 6!tnt)tt<tn<ttM
de
&ph)8 fm'tcra!a(m<'Mest-il ainsi )o~)«(;<'ttxi)tt)U«)t;
<)tt~<!<'tt<tMv<fntwM<'a%!t!mt)'nt
«'aJoM~r00 d~faot
<Mt«K't
do e<mtbt'nnté<tevolume.
KousavtUMou sou~chtoMeasionde MtMatquer
que
Mla fin de !a saison il vaut tn!eMs
fM~doyerdes ornameMoMtcHt
battues ou au ntoms tocetntneut von"e)"t; ettcs germent mieux et ptua ~ut!~renMnt<tuc
M!)csqui ont
consfu~es en tas dum ks gt'eoictx
pendantquelques mois.
L otge, comnw les autres cereates, Mecontient que
tfts peu ou même point de sucre &t'otat libre; il faut
doncque la germination interviennepour développerau
seinde la graine toute la quantité de sucre que ta fermentationest appelée à convertir plus tard en alcool.
Or, de chacune des conditions que nous venons de signaler dépendent nécessairementles qualités germinames du grain; ce n'est donc qu'en tes réunissant autant que possible que la fabrication
repose sur des
basessolideset rationnelles.
Si t orge,reeotteemûre et bien sèche, est demeurée

<~
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t~Mpasur t~)'r«))pt~ MMfttMt'ht~P,
<'ttt<d«!t
<)Mt'hmM
&t'air, et priMcipntcMtent
dans
ptmwir«re <?oMservep
~m ~pi,pendantau moinsune cnnot!,sanspefteetaaHt
de pM!<!a.
Mnna<*etttn< ettc tanfcotte
«Mgt«eat))ti()n
environ ~3 poup lote (t'~M. ~M'ettout'))<M<o)tt)'?
*')(
(;) andepattu' tofadola~st<'M~<.
tOMtM
tes <!t'F<<tt<p!t,
CiCX;t))t C«tn)t)M
Cut)t(MC
toMtfaiM)))t)tiô)i~9
fur)
t'ot(;f 8C<!«nspftt'
<M'~oM!~))t'<<,
t'«ttt! ~M'Mtttwttt<'t*«h';OUi-s!
!faHtt.
tutt~!t)ttt~X,
t'iwMt
pMMetva!cM<-t)s
toMM
rccetttitdons<tc9tosat~hct
!«rm<5es
tn~txjjMcntcnt
tM Hspa~nttts
et !<;sH<M~;teH
AujoM«<
hM!MKtMnw,
«tasetvcnt pondantp!asicMfi)
ann~oa,sans <'M)thtf<
t<'nfcrnM))t
<;u'et!esMdînèrent, des ~foinos<j)M'!ta
dansdoaaihM
trèstafges~ct
jdae~a ptusdcvtngtmètres
de ptoiondcMr.
Ou <MMM<'rve
Cusatd'UMo
mmn~FC
MMen FraMoe,
lesbcUcravcs
d<th)uc«aux fabf!<)Mes
to{;Uf,
do suete ht<Mg~Me,
et d auh<'st'ac!noa
donton n'a ))a<
t'emptui tmHtcdiat.Lesntottncs d É~pte off~nt le
preuveque les matièresaHhttatos.Ht'abr!du contact
de ~atr, peuvent,commelesmattetesvégétâtes,
aeeon*
un tapsdetempscousiderabk
serverégatemontpendaHt
Les Hollandaisfout avecla farine d'orgeua pain
destinéà teursmatelots;ils lui attribuentla propriété
de lespréserverduscorbut.
(t) Sur teîbotd~de t'OsM, t'armée d'Atexandte éprouva deBtMfs
privations occasionnéespar unedisette factice, parce que les habitent!
de ces contt~ea conservaientleurs grains dansdes foHes sonterrainM
'!ont la situation n'était connueque de ceux qui tes avaient creusées.
( OMmfe-Corct'.)
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t.t!) t~'«~t<)«t\'MtpMHt At" ~'t'~MKtttt'nd Mt)Pt!~
queur qu )!$ dMcjnctttMMate n~m de u'<
t.~ htdi);enMdu Th!<'ctta font acnir, avec )o rix.
!<'hompnt et ta papotit'.h la caatt~tton <t'uno hofas~M
fAM~.
<)tti! opjjM'ttent
Onn:!qMctqMca
p~ftics <t~t'EMKt~coM httmqMt*t«
<ti(M<w<'eMHn~ttM~a <t'or~ et <!i'tr~nwMt. bit'tc
ta !to<)t<}.LMCf)c<
<)('Cotht)t,t!an-<
<'(h' xtt)<x)Ma)i<,
ai t'cto Stt~~ip.
«, <<t<Mt
fttt'u'hf, ~t)ct'att pr~mr~ &Tct<t'h<
f"'<«avt'own tt~!nn{;e<~<'P(;<'Ht'«.
:i)tn<
te
t. orsen ott~))nMt'tes Axthcxte ~oixt <<<'
<totM<tt,
<< tt'Mt'~itt~MtC
Il t.«
)'«tt0~t'<'<rHMt'p)H't!<!
tttUtt't~Me.
dt'ijjt (xtcsutc de !)0)t(;Mem'
a~'t'h'e ~nt <'<*
pcup!<')~c
<!itisf<it
en ms (;ra!ns d'orge p)a~:t sur le (!os, t\'<nht~n CM dft«na; t~Mpilrain d'M~e <«iva!mt &
<<~<55, ce ~xi est t'oeoro !a dintensxo) <)o «otpt)
« tcatMMt torgout'. Ln mMMtedu (;ta!n d'<n~cM<fmt.aiten six crhM<tedtanteou, qui ont encore aMJ<turd'hu!
«ttsixit')t)pdu grain d'urjc
81arrive souvent que des euhhMtcMrspeu soigneux
"Urcmétentdans les granges les gpt ttMd'o~e non battMC!t
avec celles de diversesauhM csp&cesde grains, ou
!cs!n!8sentencontacta~ecfXcs. narc<tuc!)e:<,
dans
')«'))!<
sert trop
)eschantps,apr~8le fauchage.CeHKneg)!gence
souventde prétexte à la fraude pour que nous ne la si.
{!'M)ions
pas ici, car il en résulte toujours pour l'achetPMrune perte réeUequi varie de 7 &40 pom' 400. C'est
~Koret!tun des inconvénientsdes acquisitionspartielles
<fMo~rntdeAot~ p.Tw.
(!)Netrofo~e
ancienne
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<~)ntnous aw«f) d~J~ff~h\ caf c'est dans ~ccaaqMn
tataiScations60pr~eatcnt ~pmaMqucntmpHt. Maiait
il
n'y c passeulementici préjudice pour t'achpteur&cause
do !ttquatih!dn ~(tdM)(<;M'enlui wmt; il y a, de ptoa,
des
daMgf'rde ctunptom~th e!eauect~<tequet<)MCS-Mnca
de !« M~w,ot ~atl!<'K.
<t~ttra<!«ns
<~t'<)~etn fo!tfipa<!on
tt~rt'ntcntt<Mtd<;tn (;emt!nttt!at<.
A!n8t,it ne faut pas oohom~t', dotts sc~KC~Mttiittu))~,
«Hxcarae~rea ~Mt'nut)aav<tM(t
htd!<(M~Mmmf Mn~ti
htant M))pu)'(;pttr«pt'ori !a h)bFiea<!«n foMt,<'tto)t.
U'e, apt'M'tcfdat<8tioncho!s («Mtot*at<cnt!nn
n~'cssnm
pour se pr4)nun!r contre ces ah~ra~ons YM!«n<«!«-'
"Maetitdt'ntettos.
La tncsut'e)6);a!odc8{;ta!n8,en France, est t'tx'cto
litre (t~O tit.), avecses auhdmsions en dcm!)ccton<«
(~0t:t.), d«uhte ducatitre (20tit.) ctd~catitrc (<0 )it.).
Avant t'tntrodudion du système dcehno!, cha'jMt'mar.
c!tc, pour anMidirf, avait une mesure différente; matnous avons fncorebeaucoMpde marché
h<:u)fU8emfnt,
'tu lu mesure ancienne a 6t6conservée,non pas e«)nn)t
ntfsure tëgnte, mais comme mesure cotnmcrciate.
a AitMi, u Mar~ciHc,les affaires se concluent il la
<A~<-dc t60 Htres; a Nantes, au ~nMM de 0
hectolitres; a Saumur, ù la fourniture de 27' < A
65 litres; aVitteMMeaux, à la M<fSMrc</eWp<~de
Cotterets, au sac de 462 titres a Soissons,au MtM~
<!e<5 hectolitres; ù Pont, au sac de <86 litres; a Senlis, au Mede t7!; litres, etc.
« Il serait a désirer que la mesure fut
partout t hectolitre, ou les subdivi-ions tuâtes de cette mesure, ~ui-

M t.*tt[M;t:.
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vontle ~at~mc d~imat. Peut~tr~tiprait'it ntious onMM
tt'attoptprle ponts de <0<)t~tta~tammes(quinta! m~tM.
()uc)t'ommebnMdes prix. La«Merrcet ta Mar!no(t'a!.
tfnt ainsi depuis ptusM'urfannem. Il (Dt~~M~~ <fM
('MnMtf~C
f< ~MtM<!f<'A<tM~)
PMMF
comptée!' ce que noMsavions diro ««<'!'wgf,
nt~M<ptt<t<)CM)t8
en <jm'!t)Meo
m~, d'opr~'st'~n~
M q«c t'nn entend nnr
Mt~Am/~Mf
(«({('M'MthH'c),
M<"n~t)t~r~~firA'.
<'r~<'
<0tt oppote orge HMM~celle dont on a aitnptomcotcntevé <<ncbppp et t'<'cott'<et atTftndi!Mttcus
<\t)~)ttit<af't) un fnit pfx en Fronce, «Actte eat Mnt)'ta<t'e«vonta~pMsctncnt
par /'c~<* pf~. Voicika pro<')~qu'on suit en Saxo pont'ta fabriquer.
Trais ou quatre fcnta livres <<'or~ sont misesa !a
foistiatMla h'cotic, ~)x ou boit beur~ xpr&}<nMir<'tc
mouilléesle plus patentent possibtc.
Le moulin a des meutes de trois pieds et demi de
<)iatttctre;elles sont rayonna!! de deux ou trois lignes
profondeur; cttessont écartéesjustedet'épaieseur du
;;) ainqu'on veut moudre.
« Les arcbures qui renferment les meules sont des
Mespiquéesen r&pes;il y a trois poucesde distancede
la râpe à la meule tournante.
« Deux petits balais sont adaptés à la meule, aBn de
ramasserle grain qui se porte vers le pourtour.
e Lesgrains mondéstombent dans un erible ouventi)tttcur,et toutestes petticutcsqui s'y trouvent sont rejetéesen dehors.
IlCestrois &quatre cents livres
d'orge en grain four-
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htMwhjjMc
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ne '?')? paaMsoMtieMtttiHt~tt
qui vM!~<t'~ho
sas ntOMtM
sontde t)t)!a,ph~ ~nt<Mft!t;seM!c<nett<
t<
ott'!h's)~«t))tosMpprot')~<!t;
f<tn<MttMntettnMa!)!c!
MttM!<Mmttontpar ctWH~Ment
)~~hc<)<
~fttM~Mp
p!M«
&ta
Mt'f),maM!<ttnon(mt
pnsper<!M<
pM!s~M'9Mn<'M(
Com<neo'ofmttnntMt'edeshonuot~pt <!eaatt!n)nu!<.
!<)MMtte<i!cchtx~Me
tmttt <jjHe
~tt)in,t'ergo ~f)~ Citt
&creque t'ot'~amondé,et Hest par <Mnx~M<'nt
«toiMS
<m(,
tortMederM.aoitao
p!M<)
propre&Atr('o<Hptey~t)n
e
soit au bou!Hon,soitauh'onMnt.
}!t. Moui)))')fc.
a poufobjetdefoh oabsot
bet'utu ntnc
LomttUtHoge
o!'MUmc«tati(tH
det'oobryott
laquant!t~d'eaunécessaire
de rendreplusfacilet'asdonsl'actede la genmMattMn,
similationdes graitMde Meuterenh'rntcsdansle p~t
spernte,etdete~préparer,endistendantteurst~uments,
auxdiversestransfonnationi:
qu'ilsdoheatsubir.
Bienquecesoitl'unedesopérationslesptussimptes
do ta brasserie,ette n'a pas moinsson importance,
femmetoutestesautres,pour un espritobservateuret
pour un praticienjalouxd'opéreravecméthodeet !ntettigence.
Lacuvedans laquelles'opèrele mouittages'appelle
nous !uiconserver<MM
tMMmcMt~&ttv;
re!ig!eusMM<'t){
cenom, qui indiqueclairementson usage.Sa capacité

M<'tttttt.t\
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dM<'«)M~<'<'
jMMtMtttc
t'ttt~~ttt~CM
t'!)<rpW<t)t~<'
<}Mt
& t'~ttttdttot!t'~~Otahf.
(ittt'wd~t)M~<'&
ttt~nm8MMt
~h c tndietitMttentcot
<'u"
t t'Mffn~t<m
pPMt
t!yt!ndr!<((«',
SfttMt
tt4t!t!MX
ft te!<
«MftMptt~Mf,
t'h <*<'Mftt)nK~,
t'KtUP
<nh(M<<
<!tM<st'M\f~tuaumwt'eit
<'e~<M
HO<MfM~}'p
tu ~MtttMn
'!)))M
~«' ~nf
ttKp«'ttm't!tS<hm<'nt
)Tt;«r<tf
6f!. t)()««h) ~!MS
HUttttm'
t!~ <'«))'<
H<tK<
).)t~))'tt «M
tw<'<~(t~hitft', tëUf~))Kt~
<?t«ttn<':tu
tip~~Httn<HM
onuM~!)()Hs<'
xm'aM<h'<t(<!
<f)<t s<<!<tH
M(w~,
<<)!<~«.
A )«t« ))<(Mtt8
'<<
~ititttt,<jMtHt!t<'))t<
a«~«K't)t<'y
<~M'A
et otn~nM'<<<~
~'rt~ ttc tentas t<Mt)n«M)tM'!f<!<'ns
Ott tfttM})t't'M<<M
faei!t')H~)~
jttutt!f<~t<'<(()M<'s.
tptt',
se truMVttMn)
~tet~'it&un <«)'
'.})t'seaw!)mou!tt(HM!<
<tM
il M)K!f)tit
<!edoitttva)t-<!ct):fMs
sol, ~ar<'sontp!e,
xet'issueaM):)'<)!«
Mtx
porMth!t)t)'~<'«Mvct'tt)t'e
Mt~ta);c<:
<'
)':)!«',
pourqtt'it Mt~)ittnhtsanseffortet ~at s'Mt{n<t)t)
dont MOMs
vc)«(iJs.Aucontraire, j'ar !<)d!s~os!t!nu
noMsde porter, il faut employerun ouvrier~out'm.
t'~crle gram de <acuve, avantde le répandu su) tf
s't!do gcrmoh'.My auraitdttncun avantagetHc<t<tt<
tatttf&éleverles<suwsnmu!tto!f<'a
ao-dciisxsdu sut
'w cettedisposition,sansêtre plus dispendieuse,pcf"mtfattd'obtenirà ta fois, et ta mêmcMMtmcde
<rf'M!tdansun tempspluscourt, et le mêmeeffet ntHe,
~tHsrecouriràunemanipulation
pariteutt~M.
eoa~elaquantité
degram,
(<)Onappelle
queMe
qu'elle
suit,que
l'onrépand
uniformément
surlesoidugermoir
poury faire<Mtelagermination.
Onditdanstoutestes!ocaUt&i
!')ppcr
reteM
Hf
sss<«aehe
tapette), remonter
unecouche
( avec
')an( pourt'aérer
'<g'eniefs).

<m

t~XtttttWtt~M~xm.M:.

MjWti
d'XUtt~~taMi~fW~Kti',
MWM~MfT
f!)t
ttt <MM'
une <')ttr~<Mitf
<tt)t'utut))'tandis <)u<!
le ~'unoir ~t
h t'MMhf.Nouattt~p~tMona
pxnm<'irt'CM!ndo relever
tes !nMmn~tt!t')th
d'un putf!! ~'<tttdf
tttMgMe<n<'nt
<<<'
ttt tHftitxttv
t~MfXtHM
v)m ~ot',
chMes il MMMt
;<t<Mf
~~c~'tt'tt!,t! y o !<t tMM
~Mst'KcoM~Me<tot)s!t<POtt
<tah'Mt~s<}Me
!'«MsptHh!~
a~tMftft~ht'rtiht~<'t
(tt't'tM
«uMs~(~«ns''n'!tMttMeettu~~tt! tms~'t~tm!)SM<<!t
ott'*
<<')tt'!<)!!t)tnot!<!
fioutcntp0c!tt'x
d'y <fm<5t!tt't
pot'qMf!*
(thsta~teiHvhtcihtt'.
<!oHa
~tetcuscCttn)~Mt<
t!!s~<ts!(!nn
«w«' «uttcu<!«tt~shn~!<;u«<«travailet 10<Ma!n-<t
ta sMt~'tttattct'
th'iu)~Mw,t't Mn(t,<t'unauh'<!e<W.
<'<M)p
~ux diMcito.
~ans un assez~«)t<tMMtfthtc
<!«btitMfm'!)
«« inho
<!u!t<t'ahot<t
to ~«tHtduitsia <!tm*
et «Mt'tMtmM~f
t'nsuite.Ct)«etnuth~tto«ffredes!)tctt)ne<t!<;nt!t
~cavcs,xMt
M~tment.
K<tpr«tt'squt'tsn«usdevonsnousanëtct'MM
c~daMtainsi, on cmpttMttucles /!«? ~'<!<Ha
dans lu
maMe,qui ~~a sur eux et tes empêchede surnager.
tis restentdoncforcémentntet~ aux auho, et tonqu'on retirele grain de ta cuvepour le mettreau ger*
ntoir, ih deviennentunobstacleau développement
~a!
de ta g<'tnt!ttat!ou
dans!a coucheet apportentuntrou
Mepréjud!ciab!e
auxrésultatsde cetteopération.C'est
un faitdont nousdonneronsbientôtla preuve.
le grain
Si,au contraire,l'eauestintroduited'abordet
ensuite,it devienttrès facilede séparer,à l'aided'une
écumoire,les faux grainsqui surnagent,et de tesréserver pour la nourrituredes vo!N!<s<
ou dta au!r<3
animaux.

M«)ttm:t:.

{)!)

!.f pttidh dc< t!
'MM'tucus tttt, oppttt~tmntive"
n<f)t),dtt moitié twindrc que t'etui d<'a);t'anMqu« leur
densitéentr<t!nf«Mfond do !'eau ex d autrfx te! mfa,
})t.~~ent, &v<t)t))nc~;a), {Mponf ~0 <t<tooins.
~«Ma!tM!stt'nwt8
MM'insi\<'nx'ntRM)pt'ttc~jMfntitm
<!cs nMUMtx
);r«it)f,si )fMt'pn'xpnpfM'nxx'ttoit~aatMH"
j~tM il an stntu <tesnt~'Mtnptp~invttinnhtt'!) pat', ett
n<t)ttn«ont)tn MMxnpot
que la ~ft «titmtxmwett Mmft~' ~tt)!),
<! fn t~iiMttM
ttt~ nh~t~tinn <t!)))"la
t<'«j<n«f<
<!<'
la )'!&re.
<)t)M<)tA
\«Mt m<tws<t, cnt"<ptM!)Utt!n<ht'<ttie<!o
tn j;ctM))oatittM,<~<'l'eau et l'air 6ta!cntlea<tt'MS
aj~nts hxttsf' s<t))!!ht<!<Mvc!oppo)t)t'nt;nou8tn<tna
aussi
)~'<)8nh!f!<
Jcmenhé <)MM
ttM );ro)n~ se conservent tnd~unhnent
dans une at<)tosph<'r<'
ptt~o d'htttoidité. Pour cotn&dire am ces (!cMxunpor<c nous avtOMa
~t~CF<*<:
toutes questim))), nous ajouterons que la ~ern)!nat!en
ne snuMttse man!festcr dans le sein <<'unc~ra!nc qui
<)ura!tabsMtb~de
l'eau nonsaturéett'ait'. Desexpériences
t ontprouvé, et nos lecteurspeuvenUcst «péter
<nMetcs
facilement,puisqu'il nea'a);!tque J'inttnerpcr quelques
grains d'orge dans de t pauprivée par l'ébullition de
tout l'air qu'elle renfermait primitivement; si la dessiccationde ces grains n'a pas lieu promptementaprès
leur complète imbibition, ils se couvriront de~mpisissuFcset périront sans avoir donné aucune a~)P8S§~
<'x<ètieure
de germination.
S'il y avait un commencement de germination, la
causeen serait due exclusivementli l'air que contenait
graineeHe-n~mc;mais aussitôtqu'il auraété absorbé

<M«

t'utf)t'fM'«'t"~t:).).t.

ou pat'tt'mhr)<"n,
(tttt t'CttM,qntCOMmdevenueMVidt!.
qui 80tost.imitfra, toMtff<metKt!<
v~tativt' ?< a ht)m~difttcnttnt suxpcnduf.
tt est factte da tirer de t'<*que nout' vt'nnnsd<*dir<
Mt<M
fOtx'tMMon
nahtfeMetnpnt:c\!)t
qMtcndôt'outetHMt
de t Mu<!ttt<t
on se M't t poMr
<ctMOM!)!a~<
<tHftn ~MM!<t~
ext h)h)d ~tt) it«))~K'Mttt,et ~u it htut Mtcpa~t' «))
t-"in jMU'(im)it't
ce!<<!
qui n'p!;t~as sotMtët'd uif.
ttttt ~)<Hf))ttM
Qth!<~tmuMtfMm
't«Ml'un puMV)tit
ti)))'p!) «tfe «H~f et' Manque <t ah' CMfmsntttahstu~t')' &i'cuMde petites (}Mantit~de tM~ OMeo y
t«i"aut disiicudreun pCMd <~< Ce fait peut avoir, aM
Mm'grande itttpurtance; mai:'
poiot de vue scicotiH~Mc,
nous d<sy«M8
avouer qu'il nous parait si pfu justi<i6par
ttt t!)~o)'!e. et qu'il ~t d aUteurt!si peu Ct'nunodc&
tnetttc en pratique, que noMsn'avons puscru devoir e)t
tentt'r t'apptication, dont les ptus simples donnéesde lu
ctifnee nott«u8 permettentpasd e~n'rcr nn t)onr~suhat.
La question importante de l'eau ccKSt~fr~~M ses
CM~M fM brasserie devant être l'objet d'un chapitre
speeiat, nous nous bornerons pour te moment u dire
que les eaux de pluie et de rivière sont les plus favorat'tps il l'imbibition de l'orge, parce que, constamment
fouettéespar la coucheatmosphérique, elles absorbent
necessatrement la plus grande quantité d'air possible.
~[Ë!tesne conviennent pas au même degré pour toutes
~es autres opérations; nous en déduirons tes motifs en
temps utile.
Assezordinairement te momt!a~ese fait au moyen
de deux ou trois immersionssuccessives;il serait pre-

M<tt)«.M.)

«'<

d'caM
M'nt~xd'tfqm'<'f!te«nfu~iiipnt
<tp~f!tpat M«jc<
dxnsqndqnpahrasMn~
tinMtt~mntc<w!ai.<*
protiqMa
a ta
fi~ot~~espar ta natMrc<h'atocatit~. t~orsqM'on
d'tMhoJMtn'
n, on tt SM)M
pM-ihitMd'userdu ce nKty<
ttm)!'tafMVcuneqM~ntit~'
d ~n (<t)t(!sat~<'
~out <)M\'t!c
<ftttttttMtcs
au-t~sos<!«nhfaM<h<
}.tno de qMttqMt's
<9t
on hx tn6na~t<
Mu~wtt!t'MtC)t(
~ttt'm~tttt~n(;<)<!«,
r~se) f) <«tmact!c<'<tc'<'i,
<*<
<))'<'
papnnoMM~rtme
tt<~MMotiM
<t~'<«w
cahotée<toman~Mco <}<?
tt't'HO
MutwnstamntpnttnMttitoe
hmmif (<)«te {<
que <:t'!tc
le ~tMa
t:f nt«yenestsansconttOtUt
«vatthf~uset le ptus
&la fois; maMun ne ffut {}u<'r<'
t«<i<MtMct
t'pntptoyet
qm' toMqo'OM
dts~oscd'eaux coûtât~, et <:eus~Mt
de cettefavcm''.onten si jx'titMfmttu'f
jt<u!sscnt
qnits
soconsidérercoHntcduv<hitabtt's
~euvcMt
pt'!vit6);!c!<.
Revenonsdonca ceuxquiattntp!aeëadanstescond!tionsordinaiMS,et (lui tonnent la grandemajo)!tc
car nousdevonsnous occuucrde la régieptutotquf
de:)exceptions.
Le notubt~des immersionsn'est pas détermine,
et les conditionsdans lesquelleson agit sont d'autant ptus favorablesqu'ettesont été plus multipliées.
H est important de faire écouter la premièreean
le ptus promptementpossible, parce que c'estelle
qui tient en dissolutiontous les principesextractifs
impursque contientla graine.Aussicetteeau a-t-dtc
ordinairement
uneteintedontla couleurrappellecette
d'une bièredemi-brune.Cettecolorationdonnequelainsi,
quefoislieua desméprisesassezdivertissantes;
par exemple,un passantofficieux,envoyantces eaux

<?!

MttMUMaf~t~K~

tWth'PttaMxte~MMM,
d«fMttttMtttM
venant
ft'CtttpFt~Sf,
forttoMah! th'tit~t h' t'ttr<!w<
df Mharit~
(tevot<M
son.
aOndevOMapréwon!rque
vohfbi~'M
w répond«up
m~ttc,
aMSti
la tnoho!ttnttceao!<y
tpoMvcf
un
tttpxvé.QHetqucfois
«'c~<
~~<e!ttepoMfa'aMoqMpt'&to<'opat'tMt!6t'!n<<M8<r!e!;
«n faitqueHOMs
Motht!Mtt)Maen)eot
eMrmff.
poM~etts
Un aaM~aM
tno<tf<tM
<a!MA'OMteo
promptementla
t)\xt t'oth~m'
?<!<!«
<tcpotHo
pfptn~rccftudM
n)nMtt)ott<
ttn tt!ux,dans les ~Famteseha<xoM!c<tM'et!<}t~pt«t)<;
en (t~ pcMde tcfMpa.
!.or<!a:(!M
tema, t'Hese eot'rtmnpt
tM'MM
foncéqu'cHepr<~cnt<apHiaMno<!vap8Fati<M<
H
ondoet tlno amertuma
siccité,a Mnoodeur oaMs~nt
dune upreM it)8upp<Ht<th!c;
ette pa)a!t MMÎetnter
une mat!~a t~s:neMse
et dfa <'<ttnh!pr!ne!pntement
oatsans d'acides azotiqueet chtorhydriqueavec ta
«haax,qui formentCMvh~n
t,HOpour <~ dela quaittitéde grainemp)a;c; ec:}dive~essubstances
pFeviennent probaMement
du test, ou pettifuteextérieurequi
s<'t'tdenvetoppeMla graine.
Quelquesauteurs ont avancéque le mouillagefait
augmenterle volumede l'orgede <0 pour <00;c'eNt
une erreur qui s'esttrop facilementaccréditée;nous
pouvonsassurerque l'augmentationde volumenedépassepas 50 pour400, etencorefaut-il,pourarrivern
ce résBttat,agirsurdesorgesde premierchoixet prolonger la durée du mouillage.L'orge absorbeenviron40 pour ~00 d'eau, c'est-à-dire un peu moins
que la moitiéde son proprepoids.
Ceserreursde chiffresdansdes questionsaussiminimesont peu d'importancesansdoute,maisnousen

<MttHU.tC)!.
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MotMehcMMMdt!
xMUMMtMomtHtMf
btaMMMpptu&e~noua st't'~nsfcr~ dp nouaarrAtopon
t'iettscs,NMxqMcttca
mstont. CoMequi suit <~tde w tmmhrc.
î 0 plupartd<*M'uxqui ont csony~d'écrire t'hiotoire
<)ola fahMMttOtdt' ta tti~tM«n( <'ro ~t'tnoh' «i..s!({t)cr
))« tffme A tt<<!«r~ du tnptxth)~ Cf ~«mt «x~ fois
0 «tu*~'t'isttttt ))<«ils font anh~ f«t'itc<MPtt(
<~«!<!i.
h' ))<««ht<'
d'heurof ~uf
et <'«t !n<<!<j)M~
)ttt!))tat!<t<tf,
~t'\o!t <htM!'tette ttjjt~rat!fm fCMh'tnpnt,ils ne fc Mut
tcnx cotn~tc, dtUMlus ~tnj'xsnpe~U!)qu'ils M'avn!e!)t
ni de t'< «x~ott, ni <!«t'<!tat<!e
txmts <tcteuni <'<)<<'«!
)<)t'~np~tatMtt'ait Mtouteot«& <h' )~«!t lieu, ni de
) ~gedu gron emp!M; ni de fn natMt< ni d<'s"n <mM))c< ni titisa dMet!!tto,ni du fa h !))h!!it~,«! d<'8tw
ftot d'hun<!d!ténu de st~hcn~so, n! du <<'««!«qui
de la nature d<'t't'xu ~ui Mr*l'avait produit, ni <'))<!«
tait &t'imhihitio))de ta {;raiup,enun «tôt, d'aucunedes
c )nd)t!onsdontil est indisp)'nsa!ded<'s'Ot'copcrtors'tMit s'agtt do mettre la main Mt'n'uvrf.
Ainsi, par exempte, l'imbibition se fait ptns rapidet\'t6vation de temment t'été que l'hiver, parce <ju<?
pérature de l'eau facilite son absorption par la graine.
Cependantla durée du mouittage doit ~tre plus longuéen été, parce que la température ambiante, étant
ette-memeplus élevée, entève a la graine, lorsqu'elle
est mise en couche, une notabte partie de l'eau nécessaireà sa germination. C'est tout le contraire de ce
qui a été avancé jusqu'ici par les écrivainsqui se sont
occap~stropthéenqsement de ta fabricationde !abicrc.
Les grains récottesdans les années chaodMet sèches,
5.
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~<Mwmc
feu!~
pf ndonttecouM
quelubttt~ric u cntptoyes
et plus dnr«
de<w«eannw (<847),son;pluscompactes
froideset ttumide~leur
danstcsanuees
quect'uxrccotteii
imbibitions'opfre pttMtt'ntcment,et il en r~utte qM<*
t)e<t)t«t<te
<h<moMitta~t'
ph~ de tonps.
t op~<at!un
oo coMha!re,tt' p~nftaos tc:<onM<5<'a
hM<))id~,
d MxeMttMMs
~tathto (!uM<<sfs pores
spe)')tteMttxU
de t'fau se itth plus
<<antt'!us dtstexdMs,
!'ahs«tjitti<M)
et tR dMtéedu mouHtugese trouve
jMWMptextpnt,
ahreg4cenruisunm~medeccst'it'cttostances.
dans tfs t~t'tt en estde m6medes ut'{;< recott~es
a Heuptos rapidement
ta!ns t~cM, dont t'!mhibt<t«M
(;uccett''dfi!orgesfourniespat desterrainstropforts.
L<!contrairearrivetors~m*
)on opère sur des or(;es
doit
fratchcmcntrecotteci};
la duréede leur n)oui!)age
~tre plus longueque celledes orgesd'une année,par
exempte,qui absorbentl'eau bienptus avidementque
taspremières.
Le naturedol'eauexerceaussiune innuencefacilement appréciablesur le mouiHage;c'estpour celaque
nousavonsconseillétout &l'heurel'emploideseauxde
pluieoude rivièrede préférenceà cellesde puits,l'imbibitionse faisantmieuxet plus promptementavecles
unesqu'aveclesautres,surtoutquandcesdernièrestiendeselscalcaires.
nentendissolutionunecertainequantité
Lesobservationsqui précèdentprouventsuffisamdemandeà êtrefaitavecsoinpour
mentquelemouillage
obtenirtout l'effetutilequ'il peutproduire.
Sans établir de règle fixe pour sa dar& on
peut dire qu'elle ne varie guère qu'entre trente-six

H(mn.K.
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et (inqMt)tt<e*qu{'<ra
twtrp~;on dépoasoMomenteettc
titnite'.
considérations
que nousvenons
!ndépeMdatnmentdcs
sur la duréadu mouittage,ilen estd au.
ttcdpvetopper
(ff!}(luise rattat'hcntplutôtauxconditionsonsetMuve
et à la longueurdu germo que l'on vent
tf (;<'rmoir
obtenirqM'&ta naturedu (;fa!ntt)!-m&tncnousnous
ctt occuperonsen trahant de !a ~ernnnanonaMpoint
devuepratiqua.
t'our biense convatncMque le mouillages'est e)tcetuëd'une manière c<nnptete,on place un grain
<)of(;edanssa hauteurentrele pouceet l'index,et on
et jusqu'aupointdo le faire
appuieptogrMMvement
Mson
éclater; si t'inthibitionest Sottementarr!v<So
terme, le grain, pendant tout te tempsde cettepetiteopération,se ptioraavecfacilitéet sansqu'it en resuite aucun craquement.On peut encoreplacer un
i;)t)inentreles dents, dansle sensdesonépaisseur;si
temouittageest suffisant,on pourra, au moyend'une
pressionménagée,rapprocherles deuxincisiveset re*
fouterle périspermeà choqueextrémitéde la graine,
extérieure.
sansqu'ily ait rupturedu testou enveloppe
tt fautéviteravecsoin de pousserle mouittagejusqu'àsesdernièreslimites car alors l'embryonsurchargéd'eau se trouveen quoiquesortenoyé,et cette
seulecirconstance
suffitpour retardersondéveloppeqaiexiste
(tjL'xades
ptmhabites
germeurs
quej'aiereneontrés.et
moiqnetrente-sis
heures
nemouillait
songrainchez
encore,
guère
dosa
aenomme
Conrad
GoMschaMt
Jedésire
quecetémoignage
luisoitaussiutilequ'itlemérite.
capacité

MMtEmoPMSMtNEU-B.
ment, ou m~NMpour a'y opposerd'une manièreah.
sotue.Dans ce cas,tepérispermeest, pourainsidire,
tiquéNé,et la rupturedu graindétermineuneexsudation taiteusoqui indique qu'il s'est opéréune eapèea
de combinaison
entrel'eauetles principesconstituants
de la graine.
NOMS
trouvonsci MneaoMvetteoccasion
de jastiCerta
condamnationquenousavonsprononcéesur lesacquisitionspartiellesd'orge.En effet,t'imbibitionne peutse
faire régulièrementqa'a la conditionde soumettreau
mouillagedesgrainsqui présententune certaineconformité de grosseuret de constitution,et il est évident que ces garantiesd'uniformitése rencontreront
bienplutôt donsdes grainesprovenantde la récolte
d'un mêmeterroirque dans cellesquiaurontétérassemMées
dediverspointsde production.
Lescuvesdonton se sert le plusgénéralement
pour
!e mouillagesontde trois espècesdifférenteslesunes
sont en pierre, tes autres en bois; enCnles dernières
sont aussi en bois, mais garnies intérieurementde
cuivre,de plombou de zinc,aCnd'éviterleurdétérioration.Onne prend, lep'us souvent,cettesageprécaution que par mesured'économie par le fait, il s'y
rattache une questionde succès dont l'explication
trouveranaiarettementsa placedansla partiede notre
ouvrageoù nousnous occuperonsdes ~Hom~tMde
pourriture.
Nousnous bornerons,quantà présent,à frapperde
proscriptionl'usagedes cuvesmouittoiresqui ne seraientpasenpierre, ou plutôtcellesen boisnon gar-
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Hteade méhd. ?{eus ne pouvons mieux Mrc, pour
appuyer notre opinion &t'égard des matières suseeptih!esdese pourrir et de la manièredont ettesse eompor*
tent torsqu'ettes entrent en décompositiott,que de citer
tesparolesdeM. Liebig,que nousaintonsuconsMttet'soMvettt, et qui dit que « tous les corps pourrissants sont
«tpabtes de provoquer la fermentationdans d'autres
corps,de la mêmemanière que des substancesfermen·
(psciMespeuvent te faire, a C'est là, à notre avis, une
opinionjudicieuse, hascesur des faits faciles&veriner~
commenous ne manqueronspas de te faire, et qui nous
prouveront comment le bois, en se décomposant,peut
laireéprouver aux grains d'orge avec lesquels il est en
contact, par exempte, une décompositionsembtabtc~
cettedont it estattaqué.
Que l'écoulementdes eaux de mouillago soit intu*
toittentou continu, il n'en faut pas moins, lorsqu'il a
cMse,laisser l'orge un certain temps dans la cuveavantt
de la mettre au germoir, afin que les dernières portionsde grains puissent s'égoutter facilementou absorher l'excèsd'eau dont ellessont encoreentouréeset qui
peut leur être nécessaire.
Le mouillage par intermittence exigeau moins trois
immersions à la dernière, l'eau ne doit plus avoir
a'autre saveur que celle qui lui est propre, ou bien
alorsl'opération est incomplète, et il faut avoir recours
à une quatrième immersion.
Danstous les cas, il est indispensableqne te fond de
la cuve ait quelques centimètresd'inclinaison du côté
"u se trouve le tuyau de décharge, afin que les eaux
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facile autrement,tcut
puissenttrouverun écoutement
<t
état de stagnationlesrendpromptementvisqueusca,
leur décomposition
putride devientle résultatimmédiat de la conditionoùettesse trouvent.
Pour préserverlescuvesmouilloires,qui se fonttf
en bois,de l'actionpourrissante
de
ptus ordinairement
t humiditéetdu contactdc i'air, il est essentielde ic'.
revêtirau dehorsd'unecouchede goudron celuiqui
provientde !a carbonisationdu bois en vaseclos,et
dont on se sert pour goudronnerles navires, est h'
plus généralementemployé parce qu'i! se trouve
ù l'état liquide;on peutcependantse servirdu goudron des usinesgaz et obtenir les mêmesrcsuttats pour un prix dix foismoindre; il sufûtd'ajouter
de térébenthinepar kilogramme
~20grammesd'essence
de goudron.C'est de cettemanièreque nousen avons
tait usage,et toujoursavecsuccès.
Ceque nous disonsdescuvesmouittoirespeut s'éà toutesles autres; cettesage
tendreindistinctement
prévoyancea pourrésultatuneasseznotableéconomie,
puisqu'elles'opposeà la pourrituredesappareils.
et minérauxexercent,en généLespoisonsvégétaux
aussiénergiquesurtes
fai, une actiondésorganisatrice
tissus végétauxque sur lestissus animaux il serait
donc imprudentd'employerau mouillagedes grains
de l'eauqui en contiendraiten dissolution,quelque
minimequ'enfût la quantité.
dite.
S2.Delagermination
proprement
nous
Kousavonsétudiéla<~<M'tp
<<t ~fmtKa~MM,

M
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!s fractionsqui a'op~N'nt«Mseiu de !n
cannaiMons
pendantqu'ettesedévetoppcfthmptadtutsnoM<;tMM
yeaux
auxquelscesréactionsdonnentnaissance.tt nous
)cstpt<examinerte mécanismepratiqueet lesdivers
obtenirtesnnanecsde gemuàobserver~OMf
conditions
à chaqueespècedebière.
nationn~ee~saiMs
on forme «vecte
Ausortir de ta eHvenMM!Ho)te,
dont l'épaisseurest subordonnéeà
~tahtdct<f<M<~M
extérieureet docettedu
de la tempéFatMre
ctevat!on
fermoir.Cescouchesontpourobjetde développerdans
lantasscla quantitéde caloriquenécessairepour augde la graine. L'cicnto'tct'lesdispuMtion8t;pr)n!ttat!ves
tationde leur tempemturcétantd'autantplusprompte
l'air anthiantest !«!-memepluschaudet la masse
<j))t'
j'tusconsidérable,il est !nuti)eet mêmenuisible,pendantla saisondeschaleurs,deréuniren un seultasles
matières
donton dispose,puisquel'effetque l'on veut
obtenirsetrouvedéjà,en grandepartie,produitpar les
circonstauces
extérieures.
Dansteshiversrigoureux,aucontraire,onamoncelle
d'abord
lacoucheenpyramide,etonrevétlamassed'une
pourev!ter,d'unepart,
toHedebacheoudeptusieurssacs,
l'actionde la températureextérieure,et, de l'autre, la
du caloriquequisedégageau seinde la pydéperdition
au dévetopperamide.Touteslésconditionsnécessaires
mentdela radiculesetrouvantréunies,cette-cine tarde
pasà sefairejour &traverste«?<ou petticuteextérieure,
eteUeapparaîtbientôt,sous la forme d'une proéminenceManchAt~en C(/ 2, p. S8), au ~<~eu point
') attache.
Ondit alors Legrainpique.
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t'wf~; MM)<~<t<<im~.

!.oMqHcchaque (;rai«, on Hu trains !p plus gt'et«t
ttonthn', se trouve dans K*t~)t)t,t't que ta tt'mp~tatun'
s'ost ~tev~t)dans te tnitiPMd<*la «MfSCX
H*CM~C',
<tn<'n!~y0les t<)!!fS
fHf<!McAf.
H Ht'MS
Ot 0)t M)~<
<!<<
ntitter~nt' nno p~{;tp
<!x<'
bnpostiMo tto d<t<<~
~poiKitcut
ta
~MC!'o<tdoit ttnnMt'r&t'C!)coMnhca)tt'tn'y <))t)h<tt'«!t
)«'M9vcnftns<htt!M~r, ~M!s<}ue
t't tx
(t'n)~t'atMM<tMM
cotmn))nottut'avons dit, MOM-scMtentent
<!<'ta
<t~M'H<t,
tmtot'edtt ~ermah', qui p<}M<
~«t!e)' ft t'!nMn!,)no!t<
<'«<'<n*c
des vatiottons ttter<n<))t~'tp!<)U<'s,
~M)~e~vent ~«tventfd'Mnc)nutt!tu<tedeci<Msett
qu'il n'~t donn~A~pt.
!«tttt<p<te prévoir. Of<tiM))ir<'n<cnt
to tPtt~t~atMte~«t
««us venons <t'h«t!qucr8e h'oxve ranx'n~ h «)" «tt
t2" n~r~sta Wtsoen t'uuctx'.
<~catdoue ft t't)ub!tctc'tu ;;<'r)«cur<'t)'ttx ('unnxitisnncequ'it possMe<!eson ~t'nnoir ~M'a~ptn
t!<'xt te s<ti))
il est ptac~ il
d'appr~ctefles condhionadons tpsqMettei!
fauttoutefoisquet'epahscut df la couette8<titmctta~e <!t
tettcfa~onquctamasseno puisse jamatsse refrntdtrd'mn
manière sensible, cat*la ~<'<m!natio)t
souffrirait de t'esj~eed'engoMrdissetttentquien t'4suttera!tpourtagraine.
Nous avons une observationa faire aux germeuM4
propos de la mise en tas qui précède la mise en couche
danstessaisons rigoureuses;elleestimportante,etsi quelques-uns la regardent comme indigne de leur attention,
nous sommesconvaincu que les plus intelligents sauront en faire lenr profit. Ordinairement on montecette
pyramide, ce cône de grains, au milieu du germoir,
aCn de s~éviterquelques coups de pelle quand vient Ic
momentde l'éparpiller égalementsur t<'sol.Cettemn-

t't!)t<.mm~tt«'

<ttt

d<*
ttitx t<"t'~ft'~ w!<'<w\!~utff<'<,t'tt<'nt)'~t!t<u(~
la nttt'tifdu xot qui )'MFt)) p;mtMid«autttucnttt«t
m~octempsque t'fth'du tox,<'ttoutcf dt'uxHoistt'nt
t'tt so mettre ~f)< pt~'aen ~~M~thn';s! p!tMtant,
~toh!!tta eoMchp,
Mnopafti.'ttn~ttc.t'!<h'Mnpx
ittt~qM'on
<x''n ~M~!<t~ota p;mM)it!e,il t<)f<~)th<'
<)«~
) Mpacc
)t!«)!,<'t't~M~co c<'tcnt!«'!<,hH~t«on"M);ta!)<
qui tp
M'M«
XtOmtCMMC
ht~tVt'
< «!
~!MX
<~)<'
HMptttstOH
fttinhtMtles p«tt!t'sftt'xtpf < t'unit ttom'ot, da !i)
t't h) t~;Mh!t'!<~
m)ett't't;H!ant~ttooslu );om)«n<i<n),
non <tt't<)
C~Mf-sitC
d<!<WttOOp~
<st))t«M)tHti«t<
<t<M<W«
fnhm'a«ttss)h!e)t~u<'<tfs<v<'rscsfôtittttca<t<!
Mti«M,
de
ciot'~))SPmt't<!
<'t~M)t'
tionqui )))SMh<!ttt,
C<tt<8ë<;«CM(
t'e-M)~mc.
)))fahucntiot)
Cen'Mtdunepasou milieu<<u
~crtnmtqu'!tc<Mtv!eMt
un desont! les
d'amonceler
kit tas d'<tf(;c,maif(!aMs
contretesnmsonspouf celalesn~~Myer
j')uarceuMit,
railles(car le remèdeserait pire que le n<at~Jatts un
endroitqu'on ne soitpascbt)Rede couvrird'une partiede !a couche,ou au moinsdontonn'ait besoinqu<*
ou quarante-huitheur<~ptustard, c'cst-atin{;t.quatre
refroidi.
')it~atHcsque!csot se serasMMsamtncut
Unefois t'erge mispen couche, on l'abandonne)*
dte-meme;mais il fautavoir soin de donnera celle.
ciuneépaisseurplusconsidérablesur lescôtes,qui rel'actiondela temperatureambiante.
viventdirectement
Cetteespècede cadrea pour objet dp développerune
ptus grandequantitéde caloriquedanstes pointsoù
lescausesderefroidissement
sontplus nombreuses;par
uneraisoninverse,nousavonsvud'Itabilesgermeurs,
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<Mm«)~t<t)ttt'!t~!<t'.ttntttxn'tt~t'om'ht'~t't~tt't't'tt.
<f* t''fiit-t'o &t tMthait«Aln te<n{~ra<Mt<'
pf'MtM'~
!('t<r MMt<
cf!ts!<~mt<!t'.
Jt'~ t<ftj['
t'MSPMtH't
<~t<!«h)!tt')Kt!tW
K«t~SMtM~,
<ttt<it')H
<tttt)
e«Mtht',t't k ~tMf«Mihtnn~HM~
~tt~iMo,ta qMantitJ
t tgat <!t~o!<tpjjtcn<pnt
*tt'MtMt'jwMMcps~f)!K'
do <o)h
h'~~t'«!t~.
Avattttt'<t!M)t~«M(tM
a«caM~'he, g<'f(MOMt,
~'«f.
AHft~ottht, t'ot <<t tnos!qM'«n«xx~MO
toM~fto,
tlt'<ti)td~chcisi) pnrtoit~ ~!Ms
<jjM'«t<
hnh!h't<,
eha)~
t<<'tthi~ft*<'f't(p
<tj'6tM<!on,
posos<Mt
Mo!«tt
(~. ~) <h
tcttt)ntanitfe que ta pnrticconcaveottit
<'t<
contactavcele {!rain,et pat'cott~ut'ot
troMvccn
Joss)~:
<~te!«partieCtMncxcsc
et, aNHqMf~~Mtxttt i)jtuttixt!
lui Bt'mt
d indicateurde la marchede la {;cm)istation,il le placesut lu partiedont !«
ttauteur représenteapproxintativotHm)
deta couette.Bit'nMt
t'cj)M<isscMt'
Mtoyenne
la températures'élèvede nouveau,et dt*
Mdéveloppe
paiementdanstoutelacou.
che si ceHe~'i
a été convenablement
disposfc.La radicute,te germe,commfoM
des Allemands,si
l'appelle,le ~<tM<tM
t'en veut, upparait,se développe,se bifurque, et prespnteau boutde quelque
tempsdeux,trois ou quatre radict'tt~.
Alors commencecette transpiration e~~a/e qui n est
autre chose que t'evaporaHond'une partie de Feau qm'
fenfermatt ta graine.
j1
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~é)m~, dit M. J~)~
<t«H~tt'M<CtHUUtt'
tW tf f.ut'st~n~ <tt~att!t)UC
ttHttttHMH,
t)UttWtttCtm
cft aust} pe<n~atdfehe:! tôt Mtf qm<ct'o*~f BM))!))!<
t't <!esautres n<'tiOMta!t'n<
t~s, et tt'a orgom'9dt's MMs
!t'!t))t<tMp«tf!<
tt'Mt) )i~t)!<!cMomfkier «ons
stMsimMct'
<t'<'itttu«''t'h'~ t!q«!dfs sMj))p*'<
t~h'*<<'«)?!th ta f«<'M!~
M~dt'MsfttMt'<!«M)'
~oot !o <~t)8~~«t't<ep
)!))- t'ut't' <!<<
<)!tv, t<'t'«<tht'-mx}t<t<*!««<«'.
Htt ~athtMt<!ola <h~mi<'du h< ~<MfHa(~H, m'Ms
<t'<M~/<'
monstt!(qu'My avait ~r(t<h<ft!un
«~t~w< e'cxt
)))'fait t~u'))t'st foe!!M<<cv~f!f!e)j'
totti~Mfto tftttMphtt"
lion ~):~t())Hest 8M«t!<nntn«'ttt
tMv<'tt't~«!e;it tiMfOt.
<tp
NCtdcsdf Cett<!
OMfM~
)X'UF
FC<'«MtM)(M
tes pXtpH~~S
)))ott'tht'<'ntf'Mtuctavw un mor~'au de ~~<y de ?<«'*
MfM/,<tu')ttt f<'u!<'m'~!«!et<epOMCHMn~ditttt'mct'tau
ccMceau v~nt se condeoscrsur lit
FOU~.U'tc portton <<<!
))a'tieconcavodu ~ahm, dont nous ave<Mmdiqoc )'rotedcmntcntla potion; c'est un indice certain qHctu
ge)tnint)t!ons'e~t't e. S! on observela n)an!ët e dontst'
f«))))w)te cette eau quand on place le palon verticale«tcnt, on 8'aper~o!tqu'elle présente, sur la surfaM du
tt'M: un écoutement dont la forme ressemble à celui
Jf l'alcool dans un vase de cristal dont les parois inh)Mcsen sont recouvertes et le tong desquelles le liqmde tend à descendre. La diminution de cette condensation est, pour quelques germeurs, l'indication
'!u momentfavorablepour r<'<CHrKe)
/a <McA~;d'autres
en jugent par la température de la masse, dans laquelle
ils p!ongcat!csrmainsdiTcrscndraSts; d'astres pfcanp))tpour guide les effortsqu'!t faut faire pour rompre

«<
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t<~MtdieettM
tor~M'on\cu<atteindrele fondJe htK<M.
<'h« d'autresencorese twnt sur!oton(;ucur<*tla reet sur t'odoMrherttopéeque <M
Mntaritédes faf~
itrainsexhalent;cnttn. h's wnins<~t~r:mcn<~
attmla tctn~rahttc ciola cnuchcfosoit
<tfnt,en huer, <)Mc
<<to~tt
!«pMn)!~r«
!<
A ~a pouf!a rftnMrnt'f
fois < it
t 3~' «M23" avontdoprop~t~rMoesecondaf<M«
nt'cth'
n)))<t(t~)~f<<.
«Hrompt lit
t~faqu'en 0 «ttt'httle pointe~nvcnnhtt',
«tueht<en rdevantchacunde ses bordsct fn projetât))
!asurfaceles ({ramaqui en proviennent.Onn~t no
<'<*Mx
cluise trouvaientp)uaavantdt)ns!n~'ri<'Mrde ta
<'ouchoet qui eontrelativementplus avan«!sque ceux
qui recevaientle contactimmédiatde !'oir. ensuiteon
retourne!a couche.Mfaut, danscetteopération,vciller
Ace que ta partiequi était d'abordau-de~osse trouve
dessoustorsqu'eUeest terminée, aMnquota ehaleur
du sot imprimeaux radicellestoute l'activiténécessairepour tesamenerpromptementau pointoù sont
parvenuesles autres. On ramène&la surface,par le
moyende la pelle,les grainsqui sontles plus avance,
et on répartituniformément
dans toutela coucleeceao
qui en occupaientprimitivementte centre,tt estdone
essentielque cetteopérationsoitconuéeauxsoinsd'un
seul homme; la régularitéde sa marche en
dépend
Chaque germeur a son <'oM/'de pelle; les uns retournent la couche sens dessus dessous en trois
coupsde palon tandis que les autres en donnent
quatre ou cinq; et, bien quecesmodesd'opérer,pr"
isolément,ne présententaucun inconvénientréel,ils
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dmmMfMtw!em d~a qu'ih sont <Mtt)th~ tt!wm!<tt.
Moment. Ains), que dcnx gormcurtt d'uuo capac!t<t
une couche; on peut
tj~tf soient appet~~& KMi(;ncr
M-sMt'er
d'avaneo qop, s! t'nn est charge do mmont'xt< tto(;pt)t)!nat!m<t't t'ouhe da la tertninor, la <*<tM) h~<'Msouffrira.
(: t~ <!)ttM
tt! K«t<),t't ttatticMtit'pftMeot
A )). et &
thxttt!.que l'abus t!'m<MOMs
~nMts <it' ~ttttct'se Mt~iift~eh, ~tHith~~Mcmntfnt il o'est pa«nue, <)<tt)s
t'cth'
partie <!ftx FmnfC, de voir ~uottc, ( in~, six et (jw!<)U('f<ssfpt ~)p~<nMht'assettft'. nunt~ t'haeun <um'
t itutrc t't fx~cMtct)a ma~ftie, txarchct' t'uM<ten'iM'<*
t)t''uvretoMS<?nsc<nMe.
Sans doute <:CstMufx<'c!<M<t
<tM
Mtoycad'at!~<*r la travail dans des ~hdtt!sst'mx!n<s
)cxcouche:}sont formëcsde ~0 et ~0 hcetnthrcs d'orbe,
<ar t'oj~rattun de !a genninntittnest tf~s fatigante, très
pMnibte;<na!snous M'admethtnspas qu<:!<'schancesde
réussitedoiventdevenir nxtindtes parceqM'onopère sur
une ptusgrande quantité de «tatict'espremières, et telle
<stcependant, il est facile de le t'Otnprendrc,la consequencepresqueforcéede t'emptu!de plusieursgermcurs
pour une même couche. En effet, ta ne~ngenceou le
'Mauvaisvouloir d'un seul ouvrier suffit ici pour compromettre te succès de toute une opération, sans qu'il
s"it possiblede faire retomber la responsabilitésur le
'oupabte; avec un seul germeur, au contraire, il n'y a
p'~ntà craindre d'adresser il tort un reproche d'incurie
ou de maladresse,et, par-dessustout cela, tes garanties
df regutarité et d'unMbrmitésont évidemment beaacoup plus nombreuses

4«;

<MtEm't~(<tt\6M~.

M«~tM~d, ttt pMtttiw tOMpde p~ttc, ~tui qui j-t
prend à ht surface de la couche, e:it pt~jeMsur la pur.
lie déjàr~toMrnëf,(tonsun rayon de m6<M&4"i~ «M.
t«nrdM germottr; le seenndet t«tteiti!6nM'80«t
pKtjcMa
dans un My<mptoa <~'ttttM,et c)t)!n te ~Mo<r!~Mt)
se
met OM)'!p<t,'.Mrt~Mtt~toque h' s«t n'est cneota
nMc
t~'a ~ettauftf.Man~te Ms contt'atM,il est t)~)8p~t)h!f
<jMete (;K)h)qui ~(aitt'n wnhtftt M~f te t!«t f<tr«t<'le
de~Made ta coMchc,<d!nde ralentir par ta enotaft de
l'air la v~<«<i<md~et~'ëe par une trop haute tcmj~MhtfG.
Dans CMta!<Mgctmui)~, o&ta ttatMtt'du sotet te tond
du terrain ne j'euncttent pas do doMnerpartout a ta
<'ou<!tM
une ~Mif t'puM~cMr,
it f~t noportant de varier
wtte ci ctt raison dca motifs <ptonous signaiftons en
Mousoccupant du ~nnoh'.
La {;erminatiomd'opérant plus tfKtementen ttiv~r, il
est somcot nécessaireque la couchesoit rctourt~c jusqu'à huit ou dix fois de la tnanicre que nous venons
d'indiquer; en été, cinq ou six foissuMsentordinairement. Au surplus, il faut toujoursagir selon les circonstances, et tenir compte de l'état de l'atmosphère, de la
nature du grain ou du germoir, ainsi que du
développement que l'on veut donner aux radicelles,et de l'es.
pece de bière que t'en veut produire, etc. ToutetoM
l'épaisseur de la couche doit diminuer a mesure que la
germinationavanceet quela températureambiantes'étève.
L'opération de !<tgermntatioMexige des soins très
assidus, un certain esprit d'observation, une longue
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~atiqnpptbeauconpd'actif; en~n~ra! tesamtin~
ces deMxdemiêrea
hMMen~~oMt'dent
quotité, matail
ts) assezrare de rencontrerdes sojets qui r~nn~fnt
dëahaMpa.
C'estpendantt'étémintoMtcateseondiHtms
Ht'ttnm'«ne mt~!t!(~t)<c
que la (;eftntMnt!oM
ti~a!cmeMt
~tht'ynnct!,<«?attottitonaoMh'nu~uoe );fand<'httht"
tt tt' <!p8av<Mr-fa!Fa
fi t« connmsaanco
<!«;{<)'~ap<«)(t'
Mtoit
dans te<}Mt<t
oit o~tf. Ition no d<Mt<'mm\)'th'
t )M<nit
d'unecouche,<'t,quelquesoit rhotMMte
nM~ttot
i )))oest cot)M<!p,
il doit ~tFctihre dotousses ms<ot))-<,
do pouvoir«bsctvcfd'heureen heure, s'il te (nut,
;t)))t
)MpFO~F~s
de ta ~rnt!nation et de ta dh!j;or h sa
attise.
Si t'opdtattona été condmtoavec iiètc,si chaeuMc
Si {anodes
a <}~
tlehs~'f~e
étét.'Onduitl)
avec8t)!n,
unchoeunt'
soin,si,
s!, CM
enH)t
mot,ht
l'op6¡'ütion
:;< munation
«'cBtdMvchtpp~e
t~guH~'emcnt,
st testadi:rmmotlon
sesontacet'ues
j '<))es
1.8 l'¡UIts'est ('uvdClrll~c
~t'(tgres8!ve))«!Mt
l'élJ"hèl~mc:n',
et saos
8'spcous~p,
&su eon<Hn doivent~trcfns~, a\o!t'une teaduMee
t"umeren spirales,commenous l'indiquonsdonslit
J /Hre 4, et offrir cinq, six et quctquefoissept radicclles, fermes sans roideur, souptc~
sans toutefois se prêter ù toutes les
formes.
Si, au contraire, la germination a été
trop activepar suite d'un mouillagetro~
prolongé, et que le retard qui a été apt'orte au retournementde la couche ait laissé les ra<)ice!ks
s'enchevêtrerles unes donslesautres, demanière
:1ce que les grains se tiennent comme une espèce de
!;axon,les radicellesseront peu nombreuses. Si ta né-
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do t'op~rattfn,~M~
tttigeucadatedu aammoneemcnt
)M'ront
raideset dures, et lesunesprendrontun de~.
teppementqui pourra atteindradeux«Mtrois foiala
ttula graine, tundtaqM'tt<'A<ë
de ccûes-c!il
ttMtgueur
exi~ffe d «oht'squi
M~iÏtt«m<j'asta mohtdh
«ppat'cneedf ~tM)!tt«tian.
Le «'htrd~MtXtus ~ettttnad~ signalern'fst
pasla
seM<u
~Me q~! pMt~gc
«moMfte d~otoppementsut'it
l'unedesconsÉqueHCcs
desFadtccUesc'estaMsst
teaMh);
nnnt~Uotesde t'affaM~, qui ne so pratiqueopd!tM~
a
Mtnentquchtt'squcl'une des prudentes Mp~ratiun~
~t<5mat conduite;ainsi, par~etnpte, torsquerimbi
hitiona
ou t~t)~ trop brusquemem
inf0tnp)<'tc,
feh<dit', uubiencncuretofsquola cnuehoa retour
~e emtemlls!nuppnttun ou tonpMeavant le toop'
ce qui peutsufth'opoursuspendretesfouctio)'
voutM,
& laquelleon imprimeatot~
~getativct.do ta {{t'aiue,
une aetivitunouvelleau moyend'une aspeMiond'Mt
ffa!cheen ~t<5,
d eauun peu adoucieen hiver. Quatti
on a reccutt!a cemoyen,toujoursmauvais,il fautt cm
couc~~edon~
la maretteestm~
~toyeravantdcretournerta
mentanémentsuspendue.
L'eauagitalorscommeunstimulanténergique maispresque
toujourscetteoperatic''
déterminedansla graine une perturbationgéneMh
et des mouvementsbrusqueset violentsqui la ?
~uent.
Delà résultele plus ordinairementt'irregutaritéds
radicelles,qui alors sontplus droiteset plusroMe.
plus fines, plus de!iees;en un mot, etiesonige!
~atementla forme que représentela figure5. C'~
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en partant de cet accraMSMMat
a!
prompt, si instantané,que tes bras.
eouradMentordinatMtnentLe ~fmf
C'esttoujourslà te r~aMUat
d'une
OM
d'uneneg!!g<tMO€oaimprévoyance
pable, qui changetotalementla qua!!t6du Ma~ puisque,la germination
~'ant<ttétrr~Hherp,n ae trenveunepartiedesgrains
quin'a pasmêmecommence
à germer.Toutela portion
quiaetrouvedanscocasest à peuprès perdue carelle
neproduitriend'immédiatement
utile,commenouak
verronsen revenantsur les propnétesde la diastase.
Si, dans cettecirconstance,on s'en rapportaità !a
longueur
desradicelles,la germinationparaitraitcomp!ete.!t n'enestrien pourtant,car une grandeportion
del'amidonet du glutena échappéa ta décomposition.
Toutel'actions'étant portéesur l'embryon,la partie
d'amidontransformée
ensucreest peu considérante,et
le gluten tui-mémese retrouveabondammentaprès
cettegerminationmanquée.Mn'y a quepeu ou pasde
diastaseproduite,et it en résulteplus tard des mc~
faibleset peuchargésde principessucrés.
Lamarcheà donnerà la germinationdépendencore
del'espècedebièrequel'on veutfabriquer.Ainsi,pour
certaines
variétésdebièresMMeA<~
dontnousnousoedansle coursde cetouvrageet qui sontfaites
cnperons
avecde l'orge, te mouittagedoit êtrede
uniquement
courtedurée; la germinationdoit s'opérerlentement,
et sanssecousse;c'estlà du resteune
pfugrcss!vement
~gk sansexception mais, indépendamment
de eeta,
t.
6
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il est nécessaireque les radiceltesn'atteignentqu'une
Ijoisenvironla longueurdu grain il faut doncque les
couchessoientretournéesfréquemment,c'est-à-dire
dansles
quatre ou cinqfois par jour, non-seulement
tempschauds,maismêmedanslesmoisdemaraetd'avril. Enun mot, il faut, commeon le dit en termesde
pratique,gWMer /~&(, ce qui signifiequ'il faut retournerla coucheautantde fois que sa température
semblevouloirdépassercellede la partiequi reçoitle
contactde l'air.
Ordinairement,
pour toutesles espècesde bières,on
poussela germinationde manièredonner aux <adi'
cellesenvironunefoisun tiers la longueurdu grain;i
c'estavecquelqueraisonque l'on considèrel'opération
commed'autant mieuxréussie que les radicellesse
frisentetse contournentdavantage,commeon le voit
dansla figure4, et qu'ellessont plus nombreuses.
Dansle casoù la germinationde l'orgeest destinéeà
convertirl'amidonen sucre pendant l'opérationdes
trempes, le mouillagedoit, toutesconditionségales
d'ailleurs,être prolongéde quelquesheures.Maisla
germinationne doit pasêtre moinssoignéeet conduite
car il estextrêmement
avecmoinsdeménagements;
im'
portantque la croissancedes radicelless'opèrele plus
uniformémentpossible,d'unemanièrelentemaiscontinue,etsansperturbationaucune;elleexigeenfintoute
l'habiletéd'un germeurcapableet dontl'émulationsoit
vivementstimulée.Enun mot, et commenousl'avons
ilfaut quela germinatiw
dit en parlantde la ~MMMse,
soitpousséejusqu'à sa périodela plus élevée~jusqu'à
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ceque les radicellesaient unefoiset demieet même
deuxfoisla longueurdu grain,c'est-à-direjusqu'aumomentoù la p~NM/evapercerletest.Noussavonsqu'en
tesbrasseurs,setondantsurcetteopinionerronée
t~enerat
qu'untroplong~rmc~mM grain,ontuneappj~hensionassezgrande,uneespèced'aversionpréconçuepour
pemodede germination.Certainsgermeurs(itenestqua
nouspourrionsnommer),qui sedispensentvolontiers
de réNechirà l'importancedes observationstes plus
~neases,que leur apathiene leur a pas permisde
faireeux-mêmes,
semblentrépugneraexerceravecintetligencelesfonctionspurementmécaniquesauxquelles
s'estbornéjusqu'icileur labeurhabituel.Ce n'estcependantpas en repoussanttout examen,et en laissant
auxautrestout letravailde l'intelligence,
que l'on peut
opérer de serendremaHredesdifficultésqui peuvent
ourgir,et, plusquetoutcela,defairefaceauxexigences
'[nechaquejour faitnattrepourle brasseur.
Quantà nous, qui, plus soucieuxde l'avenirque du
passé,n'avonsreculédevant aucun moyen de nous
éclairer,nous pouvonsattester,sur la foi de l'expérience,et d'une expérience
chèrementet péniblement
acquise,que lescraintesdont nousavonsparlé n'ont
aucunfondement,
et quetes conditions
de germination
quenous avonsindiquéessont les plus productives,
lespluséconomiques,
en mêmetempsque les ptus ra<
tmanettes.
C'estce que nousétablironsen tempsutile,
et de manière,noust'espérons,à satisfairela curie~itefort légitimedeshommeslesplus intelligentset à
lesappréhensions
desplustimides.Ceque nous
~'ssiper
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avonsà dire déa~ontrcra
que, s'Mf<<M<~de posséder
de la tAfeWcj M<Mot plus <H<<~M*
la e<MMM~MH<'<*
la <A~fM<<C
M~/eeHC<M*e
t~OM~f
f~~tfMCC.
Mnesuffitplusaujourd'hui,surtouten facedes néeesahésda moment de convertirseulementeu sucre
l'amidondesceréatassoumisesà la ger!n!nat!onil faut
encoresavoirdévetoppertous les produiteauxquels
celle-cipeutdonnernaissance,a~Md'en tirer, pendant
tesdiversesopérationsquedemandela fabrication,tout
te parti possible,et d'arriver à la réatisationde ces
si importantespour lesprodue.
questionsd'économie
teuM,quelque soitt'objetde leur industrie.
Ceque nous avonsdit jusqu'ici a dû suffirepour
faire comprendrecombienétait fondéela préférence
dans un même
que nousaccordonsauxorgesrécoMées
terroirsurcellesqui ne sont pasdans cesconditions.
Nous pouvonsmaintenantexpliquertes inconvénients
quepeutéprouverlebrasseurqu'unepositionpeuaisée
contraintà desacquisitionspartieMes.
11estimpossible,
en effet,quela régularitéde la germinationneressente
pasune atteinteprofondequandon opèresurdesorges
de diversesprovenances;
toutefois,entredesmainshabiles,le maln'estpas sansremède,et le meilleurparti
quet'onpuisseprendre,sicetteirrégularitésefaitsentir
dansune proportiontrop considérable,est de pousser
aussiloinquepossiNetesKmitesdeia
germination;c'est
leseul moyende fairedévelopper,dans tes grainsqui
(t) Sinousnenoustrompons,
l'orgevientdesevendre
(tS<T),
surlesprincipaux
mareMa
deFrance,
<7francs
c'est-àl'hectolitre,
dire60pourMOdeplusquedanstesannées
moy
ennes.
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nnequantitédpdiastf~enpitM~
gwmentt~MMèrement,
onsue«'
d'opérer,anmomentdes trempes,taconversion
del'amidonnonattaquéque renfermentles grainsqui
àl'actiondela germination.C'estunefaibte
ont échappé
sansdoute,en égarda la grandequancompensation,
litéde glutenquisetrouveencoredanstesgrainsreste!*
intacts,maisc'estla seuleque nouspuissionsindiquer.
L'été estsanscontreditla saisonpendanttaquftt<'
t'opérationdela germinationprésentele ptua dediMenttcs;c'està cetteépoqueque leschancesd'altération
<htgrainsontlesplus nombreuses,et, par conséquent,
t insuccès
plusà redouter tes soinstesplusassidus,la
vigilancela plus active,lepluslouablezete,l'attention
la plus soutenue,la plus sageprévoyance,
la plusparfaiteconnaissance
de l'artsonttrop souventinsuffisants
pourprévenircertainsdangers;car,soumis,commeon
de la température,à l'inl'est,à tous lesmouvements
Buencedes moindresphénomènesqui s'accomplissent
auseinde f atmosphère,
il est impossible
de ne pasêtre
en butteauxplusfunestesaccidents.
fréquemment
Quelqueminimequesoitl'épaisseurque l'ondonneauxcouchesafind'éviterleur échauKement,
t'étévationde la
ambiantesuffitpour imprimerà la graine
température
uneimpulsion,uneactivitéénervantequi s'étendà chacundesesorganeset qui détermineuneperturbationgénérale ceux-cine sedessèchentplus, ils se brident,
s'il est permis de s'exprimerainsi, et il estdifficile
qu'ilensoitautrementen présencedes agentsles plus
des tissus. Ces
capablesd'amenerla désorganisation
ngents,l'air, t'eauet une températureétevée,se irou-
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!<~ptu~fav«taMc~
dans loaeonditiMM
tant r~Mnis
pmn
il p'eetpcofaecaotMrations,
et entretenir
devotappor
nantqM')!se'!i<'roa<tt!eMff(ttate)nnMeMMa\eeuMe~Mrgn
tcttcqn'ettovienneanéantirtoutcspairdesMee~.
Cesdëaardrca,ces révotntionatt'tatcsou pMti('Hc«
une <nar<'he
M«tetMCMM
r~uH~requ'il ~t utile d'ob.
<tata coo~hoti ~t~cun t'n'x
sofwr. Si la temp6ratMt'e
te«MnMdansks tmtrop, testattipfHes6'ench<~<Mt<'nt
d~
hM tcMt'ct«)~aHeedéterminete MppMchcaMnt
coux-cise pelotonnent,font corps un &t'"
(;raiMS;
de
deux &dfus, quatre &quatre, et la nttdttptioiM
fait prendreMta masse i'aspectd'MM
t'appt~ehftMcnts
dansMM'
les radicelless'aHongent
gazonvolumineux;
proportiond~ntcsur~ etsi te germeurnovientMmpK
avecta pelle ces tnyriadcada tigamcatset rafraîchit
un peula coucheondiminuantsonépaisseur,citesprésententbientôtdans touteleur longueurunevégétation
depoilsfinset detiosqu UM
cotonneuse
qui a l'apparence
<Bitobservateuraperçoitet que t'usage d'une toupf
rendparfaitementdistincts.L'extrémitédes radicelles
lieterminealors par une petitepointequ'it faMtobser.
verde prèspour bienta voir, dontla couleurest d un
vert très pâle, et qui se présenteordinairementsons
l'aspectd'un petit bourrelet,d'un petitpointd'insertion. Aumilieude ce désordreapparaîtla p/«mM/~et
i!
sondéveloppement
s'opèreavecune rapiditétellequ'il
suf&tquelquefoisde deuxou troisheurespourquek
perdu,sansqn'Hrestemême
grain soitcomplètement
votaiites.
l'espoirde Futitiserpour la nourrituredes
Arrivéeà ce point, la plumule,commeon ta vu pins
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a
tountea pKMtuita
ttMtt, s'aMimito
que ta ccrmmntMtn
dA~toppésdanstcp~nspermcotm~maceuxdonlettc
M'apuopérerla conversionainsi,'Mon-soutomenttout
de t'amiden
)o sucre pvftdnitpar la tiat'eharifu'atien
absorbé,mais la diastase,t'am~MO,te (;tM<eH.
laeonwra!onde
tout,eu un mot, dtsparattpourop~FPf
<)tptMmMte
eKt~c~M~,JMs<)M'A
co qM'ew~n
il )MMate
do t'<')nhry<Mt
et le test~Misprt
que tes partieset~FnMps
<!<'m€!oppe&t<t~Mino.
t~M
moisd'octobreau moisd'avril, ces d~surdtes )~
un
oontà craindraqu'autantque l'on a pour(;ermcMr
arrivequc!ouvrieriababiteou M~ti~nt, ou, ce <jjMt
ntaiadu mois
s'en MtMe;
<juohM8,
quo la malveillanco
du moisde juin ait milieu
domai, et particulièrement
oua laOndu moisde septembre,te plus Mgerretard,
la pluspetiteerreur, la moindreeirconatac~quet'on
aura négligéd'observer,saMeentpour entaMtertoutes
ces perturbations,pour compromettrela réussitede
t opération,et, par suite,cellede plusieursbrassins,si
lacoucheest eonsidérabte.Qu'espérer,en effet, d'uu
travailpréparatoiredéfectueux,
qui ne vouslaisseentre
les mains qu'une matièrepremièreen mauvaisétat ?
Rien que des tribulationssans nombre et des déceptionssanslimites. Quattendre d'une germination
qui s'est opéréedans lesconditionstes plus défavorables,lorsque,danslescasordinaires,la réussiteest
toujours difficile, lorsqu'on voit surgir &chaque
instant une foule,de circonstancesdont on ignore
la cause, et qui toutes tendenta s'opposerau succesdéunitifde l'opérationla plus délicatede toute:'
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~<a qui Mnatitnont!o fabr!Mt!onde to bi~)P
donctrop rpcammand~t'~
NeMane saMNOHR
t'attcn"
lion de nos teetcurala surteith'nMh ptns scrMpaleasoinsles plus osaidna,pendanttout la temps
tt)M9<
Q(teccM)x
qui détournentleurs
~Modura!ascrm)na<!on.
de cottequestion,pnn)fqw'ihaupposent
H!{;a)rd8
quetea
tesatte!nta!(;nnt~tM~
pOM~pnt
dangaraque noua)WMM
dt~, pMisqM'ih
omonceUent
tcMM
ptwMons
pondantt'<5té,
b'MF
mtdtpendantlesmoisquenous
))pt'~Mw!rp~pop~
avonse~noMseHmm~
tesp!Ma
favorables,queccax-!&,
dhons-nnus,veuillenthiens'y affûterMninstant,et ne
pas abntcr leur indifférencederrièretesfaveursde la
fortune;carnousauronsbientôtà tcurmontrerquo la
des approvision.
sommedesinconvénients
qui r~sMttcnt
aomontsd'hiverest pluscon8id<5raMe
que celledesoc<<!ss!sque nouavenonsd'énumérer.
M est doncprudentdene germerpondantt'été que
de très petitescouches,d'opérerdansdo grandsger*
moirs si ron veutgermerà /a«~ pournousservird<'
l'expressionconsacrée,c'est-à-direde ne donner à la
coucheque la moindreépaisseurpossible,et de la tenir
dansun état de divisiontel que sa températurene
puissejamais s'éleverau delàde la températureambiante,de manièreà ce quela germinations'opèretrès
lentement.En un mot, ce travail exigedes germeurs
d'unehabiletépeuordinaire,et le nombredoceux-ciest
encorefortrestreint.
matheureusemeMt
tLesfaits que nousvenonsde passeren revuesont
d'autantplusAredonterqn'Htent<~<wtleplussouvent
de désastreuses
cependantils sontpeude
conséquences;

MH MBMtNMte~. <ay
chc~cMon t(~cempnMauxao<w$e<'pMpn<f
que t'opdesoparattona
faitfMt(;!rtotoquat'ensemMe
p!iMt<!(Mt
ordinaire
M<dingAovoo
inhabileté.Dansteseonditiona
en eomdatavieindustrielle,on trouveordiMoiremant,
~nsationd'un <Mw!tt~n!Meet ass~M,un aMc~sh!en
n ffMo.
t~honeqm d~ttommo~da!a t)f!tMqaet'<Mt
Hen<'stptMnta))Mi,neMf
pouvonst'afNrwcraf)t)8<'<'aintn
<<<f<t
contFt'tttt,il n'enest pointainsipaMfle ht~fxcm',
savioestune tatta pMntinMcHe,
et, ce qui cat plus terdeseMmenht
nhto,«nelutteeoMirt'
qu'il nolui est pa<t
toujourspossiblede mattriscr.Qu'onnous ind!qMe,si
"n le peut,un aeutindustne!qui soit autantque luien
et à tout le cortège
hutteauxinMuen~aatmosphériques
exercentstarlesopérade Foaettona
que cesinMucncM
tionsquifontla basede sonindustrie?Pournous,nous
n'enconnaissonspas un seul; et ce n'estpas sansun
sentimentdouloureuxque nousfaisonscesréflexions;
parnousavonsétési souventtémoinde cesvicissitudes,
quenousne pouvonsnous empêcherde plaindreceux
quiy sont exposéstouslesjours. Encores'il nousétait
donnedeproduiretechaudoutefroid,le beautempsou
la ptuie, commed'autresont pu faire,Mteurprofit, la
baisseou lahausse1 Maisrevenonsnotre sujet,etcom&la gerptétoasce que nousavonsà direrelativement
mination.
d'une
Nousavonsannoncéque nousnousoccuperions
de ~oan~arc,oucommanièrespécialedespA~nom~n~
6<M<MMt
lente; ce sera alors que nousdonneronsavec
touttedétailnécessaire,
etau pointde vuegénérât,les
dévetoppements
que comportecette partie de notre
6.
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tujpt; il ««M aafMradfMfdt'~awRW i~it~ caMoe~qMt
peuvent pMdatM la pmtpfitMFt!df!< ~t'ain~ pesant
t'op~ation do la gt'uninatittn,et tpsMM~tMCMsacfidt'ots
qui r~nttentde w phfttMnene.
Cet)cnuaaasont <tfdeux es~co t~ Mnt!~sont mM*
t entpa)t la natun' de w{{<tet~n~me et Mt <'Mdons
lequel<'ttctictraMW; tt*s<mttcs,que t'OMpHM)raHna)M'
mer aco!<!<Mtett<
(M~MX~'Ht
pone~w~'nteMtde ta ntthtM du {{crmoir.Ainsi la puumtMrc se )nan!fe~t«t!e
préMrencedans tes orges rëeohéoa pendant tes atM~es
pluvieuses,dans celles prenant de terrains immerge
toMdes depn!ef9mois de !a omhtftté, enBKdans eette~
qui OMt<:téma! BOgn~c&apr~hfauchttisonetemtnagastn~esdans des locauxhutnides. t.es épates attaquas
par les animaux malfaisants, 'lui font si souvent lu dcsespoir descuttivateats, sontencore danscettet'ategwk';
maisato) la pourriture atteint ptus particulièrementtt's
grains o)t l'embryon a été séparé de la graine ou seulement soumisù l'action de la dent, parce qu'it s op<
une espèce de solution de continuité.
postéripMFcment
résultant d'une première altération qui ôte ta grainf
toute la vigueur d action qui lui est propre. Les faux
grains, ceux qui ne possèdentpas ta puissancevégétative,
parce que leur périspermene renferme pas assezde principesnutritifs poursufnre à l'alimentationde t'embryon,
sont aussiaffeetésdepourFttureptutotqMetoustesauu'es.
LescausesaceidenteUea
lesplus capablesde dévetoppef
la pourriture des grains pendant la germination résultent ordinairement de la compressionviolenteque les
ouvriers germeurs impriment quelquefois aux grains
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par factiondf ta p<ttf oudo temaebaM~ur~,surtout
lorsqueeeM<Msontferréfs.
My a deuxmoyensde Mmettre,autantquepossible,
n l'abridecesfunestesaccidenta te premierest d'être
d unesémite rigoureuMdansle choixd<'s«rges,et de
<Mfairepasserau «nMepouren séparpflestaMS(;fa!ns
et cowtaMaq~~par la dentdeaoaMnaMX,
avantde les
threr à la ){crtn!Mat!on
ta sceendest d'avoir dans
en caoutettOMe*.
t'haqMegaroMMfMne
pairedoettaMSsoas
a s'en chasser touteslesfois
et d'obligerle geraMMr
dansle gernMir.
quesa présenceestnécessaire
La pourrituredeseereotessoumisesà la germination
dans desconditionsfavorablesn'est guèrea redouter
'pt'apartirdu <Sjuin; danstesannéessèches,ettc apparattrarementavantcetteépoque,mômelorsqueles
grainsemployésne présententpasdesconditionsavan.
tageuses.MnesufCtpas,poursuspendretesfonctions
dela graine,quele perispormeaitétéfoute;
végétatives
il fautque la plumulesoitmeurtrie,déchirée,brisée,
pourque la vies'éteigne,s'ilestpermisde parierainsi,
dedésorganisation
pourque lesphénomènes
qui en résultentamènentlapourriture.Quandla radiculeou les
radicellesseulesont été attaquées,les fonctionsde la
germinationsontsuspendues,maisellesnetardentpas
a reprendreleur activitélorsqueles conditionspremièresse rétabtisMM.
Au nombrede cettes-ciit faut
surtoutcompterla !empératut
e, qu'on doit mamt<'nir
entre-t-!? et + < puisqueau-dessous
et au-dessusdp
setrouvent,
a Paris,cheztesprincipaux
mar(t)Ceschaussons
chands
delaruedesLombarde.
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entièretiubituneiath~M~
ttettechalcur!«g~HMinatioa
commenousl'avonsdéjàdémontré.
Mcheuae,
t~apaurritMrese manifested'aborddans les grains
oudons
hrliiës.qui ontperduleursfacultésvégétativca,
otfOMtt
dont ~embryona été sOpar~ou profondément
Mpépar diversescauses;plus tard c!tos'étend&ceux
qui, quoiqueentiera,ont aupporMunepressioneoMai.
dérableou qui ont~proMvé
quelquelésioncapabledepën~trcrawde~dutest,enattaquantl'intérieurdugrain;&
aux
e!tesocommuniqMO
uneépoqueettcoropluséloignée,
graitMsains, non altéréspar lescausesextérieures,il
feuxenfinquijusque'~ avaientétérabri de tout accident.Unefoisarrivée!)ce point, elles'étendà toute,
la masse avecune rapidité effrayante,les désordres
et
qu'elleprovoquesont aussinombreuxque graves,
cen'est qu'au moyend'unevigitancede tous les momentset dosoinsassidusquel'on peutespérery appor.
ter quelqueremède;sanscessoinset cettevigilance,la
totalitéd'unecouchepeutenêtreaffectéeau pointdene
laisseraucunespoirdel'utiliser.
Nousauronsa examinerles palliatifsau moyendesa
uuets on peutatténuerle mal lorsqu'onlui permis
d'arriverà cetteextrémité;maisneserait-ilpas inBniment plusrationnel ptusprudentet plus sagedecherchert'éviter? Or, le plussouventonne faitrien,oa du
moinspasassez,pour arriverà cebut; tropsouventles
opérations,conuéesaux soins de genssanscourageet
sanscœur,euremisesen desmainsinhabiles,marchent
commeellespeuvent,et uu grand nombre,un trop
s'inqoiégrandnombredebrasseurs,malheureusement,
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(ontbeaucoupp!uade quelquesMoniputotioM~
ineign~
fiantesqued'opérationsesaontiettes,
quiFroment nonle travaild'ouvriershabiteset expérimentas,
seulement
du tHa~rc,puisquecemotMt
mniaencoret'intettigcnce
t'nMreconaaerépar t'Msogc.
Mo!ntenont
sontles(;fa!n8que
quenouasavonsqMu!!<
)apomrttMreaffectedo pr~MrctM'e,
voyonscommNtt
e)tese eomparte<Mdina!remont
et quellessontlesoons~)Menoea
qui en r~suttent.Dèsqu'ellea'estman!fest~
danslesgrainsfroissésou meaFtfis,ceux-cideviennent
<t)necouleurplusfoncéeque les autreset se couvrent
promptementd'une
végétationcryptogamiqued'unbteu~tdMre~dontlaconformation
rappollotesphenontcnex
<)epnurrtturequi s'opèt~ntdanslesfruits,et particulièrementdansles pommesilscontractentuneodeurq(
a beaucoupd'analogieaveccellequerépandent
tes fruitft
(luise gâtent,etcetteseuleindicationdevienttellement
~aisisitante
pour l'odoratqu'ellesuffitpourannoncerune
fOMche
qui est gravementaffectéede cettemaladie.
Desgrains froissésla pourritures'étendaux faux
grains,etelles'avanceau seinde la masse,s'attaquant
depréférence
à ceuxqui sontle moinspropresà entrer
en germination.Si le contactest trop prolongé,si la
tousles
s'étève,ellegagneindistinctement
température
autres.Pours'enconvaincre,il suffitd'introduiredans
un aaconà largeouverture,et présentantà l'air un accèsfacile,des grainssainset en bonnevoiede germi&
nation,et d'y mêlerquelquesgrainsqui commencent
pourrir; un joar ou deux, souventmême quelques
heuressnfSsentpourque la totalitésoitcomplétement
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atMrsa.Ces phénomènesde décomposition
s'op~M~t
tonjouraen vertu<tedeuxlois qu*itest très importa))!
pour nous de ne pasperdre de vue un seul instant
Unatomemisen mouvementparuneforce quelcon.
que peutcommuniquerson propre mouvementà on
autreatomequi se trouveen contactaveclui. D'OM
il
résulte,ainsiquenousl'avonsdéjà\MdansunecitatMa
à M. t<ieb!g,que « tousles corpspourris.
emprMnMe
sontssont capabtesde provoquerla fermentationdans
d'autrescorps,de la mêmemanièreque des matière
fermentescibles
peuventte faire. Ea effet,le mal va
grossissantd'heureenheure; et cen'estpas seulement
un accidentauquelon peutfacilementremédier,c'eiit
unevéritableépidémiequisedëctare,c'estunetèprequi
vaétendreau loinsa plaiehideuse;c'est,enun mot, un
parasitedestructeurqui vients'implanterlà, et qui va
vivreaux dépensde trenteou quarantehectolitresde
sansdevenir
lui-même
grainsqu'it rendraimproductifs
capablede produirerien qui soit utile.La rapiditédes
ravagescrottavecl'extensiondu mal, puisquechaque
tousceuxqui
grain qui se corrompttend la gangrener
t'environnent;et bientôtsemanifesteun envahissement
tel qu'il ne restepas mêmet'espéranced'y apporterle
moindreremède.
Lorsque,pendantla germination,on laisseà la plumule le temps de se développerau delà d'un certain
termequenousavonsindiqué,touteslessubstancesrestéesintactesdanslepérispermeou produitespar la gerabsorbéesaa
minationette-memcsont successivement
de cetteplumule.Danscecas,si
profitde l'alimentation
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on affetc tes fonetienftveg~tat~ do cette-t'i, on peut
espérerencore retrouver nne partie des principes ancrés que la germinationa développésaux dépens de famidon. tt n'en est pas de même dans le cas dont nous
nousoccupons; car M ne s'agit plus ici d'une modiCpalion du gluten et de l'amidon, mais bien d'une attéralionpro~ndedet'nnet de l'autre, d'une décomposition
qui vient frapper de mort le grain dans lequel elle se
(Mare. C'est une espèce d'oxydationqui a lieu, ou,
pour mieux dire, c'est une véritable combustion intérieure qui s'opère.
de tagermination.
S 3. R~um6historique
« Dest'instant qu'on met en contactla sentenceavec
l'eau à l'état liquide et à celui de vapeur humide, dit
M.Raspail, on peut dire que la germinationcommence,
si, par le mot do germination, on entend l'ensembledes
élaborationsqui concourentù réveillerla végétationdans
l'embryonqu'emprisonnent tes enveloppesde la graine.
L eaupénètre par le AMcchez les semencesdont le test,
ouplutôt lepéricarpe, est résineux, ou d'une épaisseurMpneuseconsidérable; elle est absorbée par toute la surfacede l'enveloppecorticale chez tes autres et, dans
l'un comme dans l'autre cas, elle pénètre dans l'enveloppesuivante,non-seulementpar son point d'attache,
maisencore par toute sa périphérie. Mais cetteimbibition est plus lente ou plus rapide, et par conséquent
lessignes extérieursde la germination seront plus ou
moins tardifs, selon que les tissas externesou internes
sont plus ou moins perméables,que le périsperme, ou
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l'organe qui en tient lieu, oat plus ou moins desséeho,
que la graine a été cueillie plus ou moins mûre, et
qu'ette est d'une date plus ou moins récente.
MLa précocitéde la germination n'indique nullement
la supériorité des qualités d'une graine; souvent môme
elle est le résultat d'une maturité incomplète, et par
conséquentle présaged'une moins heureuse végétation.
o L'eau, l'air, les sets ayant pénétré dans t'intériear
des organes, la germinationpeut encores'effectuerplus
ou moins lentement, selon que les tissus et les sucs
seront plus ou moins tardifs à fermenter, et selon que
les produits de la fermentation seront plus ou moins
abondants, enfin selon que la chaleur sera plus ou
moins favorable à la végétation. Mais la germination
n'en commencerapas moins chez toutes les graines dès
l'instant qu'on les aura déposées également dans le
milieu qui leur convient; et les expressionsdont nous
nous servons habituellement pour noter les dates des
germinations ne doivent être considéréesque comme
servant à indiquer l'époque plus ou moins arbitraire à
laquelle la germination donne au dehors des signesde
son élaborationintestine. Ainsi, les graines que noas
disons germer au bout d'un an sont des graines qui
germaient depuis un an, qui végétaientsous leurs enveloppesà l'insu de l'observateur, mais d'une manière
toute spéciale, toute préparatoire; au bout d'un an,
la somme de ces préparations est devenue appréciable. a
En effet, les céréales donnent des signes extérieurs
de germination &des époques bien différentes; ainsi
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Lemilletgermeauboutde.
t
Lefroment.
t
Le bléton,l'épinard,la fève, !e haricot,
a
b navet,la rave,la moutarde.
t
Lata)tuo,t'anet.<
Le cresson,le melon,te concombre,
lacalebasse
5
Leraifort,tapoirée.
6
T
L'orge.
a
L'arroche.
9
Lepourpier.
t0
Lechou.
L'hyssope.
.30
le pécher,la pivoine,
le MHMMMhM
)emelampyrum,
L'amandier,
dessignesextérieurs
degermination
nedonnent
qu'aubout
/atM<Ms
d'unan;le rosier,l'aubépine,
aabout
Lecomouitter,
le noisetier-avelinier,
ans.
dedeux
(thMeHef).
S~<.DuGermoir
Nous avons dit, en parlant de la germination, que
tousles germoirs n'étaient pas propres à la développer
également. En effet, ce développement dépend du
modede construction adopté et des dispositionsinténenresda germoir.
On choisit ordinairement des caves, des celliers ou
des locauxsitaés au rez-de-chaussée,pour en faire des
germoirs;nous n'ignoronspas que celadépend bien ptns
de la disposition des lieux que de la volonté des bras!<eursmais toujours est-il qu'en gécérat ils sont tous
plusou moins vicieux,et que le nombre deceuxqui sont
<hns!esconditionsvoulues est extrêmementrestreint.
L'irrégutarité de la germination ne doit pas être at-
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aux causes que nous avons signât~
(ttbuct' bfuttHMfnt
précédemment, mais encore à l'accroissementdp ton.
pérature qui se manifeste dans telle partie du germoir
ou il tel endroit du sot, et au refroidissement que ta
couche éprouvedans d'autres parties. Si on opère peu.
dontl'hiver, et que les jointsdes muraillesou tesouvo.
turcs des portes laissent pénétrer l'air extérieur, celui-ci
vient ralentir ou paralyser la marche de la germinauott
dans les points où son actionse fait sentir le plus directemeut, tandis que dans les endroits inaccessiblesun
passage de l'air ello s'opère d'une manière plus actm
Nous avonsdémontré que toutevariation brusque de
température était pernicieuse au développementdes m
dicelles, et que les perturbationsqu'elle occasionnepeu.
ventprovenir égalementdeson élévationou desonabaissement. Mest donc essentield'éviter, ou au moinsdedimim r le pluspossibletoutes ceschancesd'irrégutaritt
en veittant à ce que les joints des murailles soient soi
gneusement fermés, de manière que l'air extérieurne
puisse pénétrer plus facilementpar un endroit que par
un autre. C'est surtout aux germoirs situés au rez-dt~
chaussée qu'il f~ut porter le plus d'attention, car c'est
on des principauxinconvénientsqu'ils présentent.
Ces petites causes de perturbation, et une fou)~
d'autres que nous aurons à signaler, paraitront peutêtre sans importance,à un grand nombre de nos lecteurs nous savons bien que, prise isolément, chacune d'ettes ne peut exercer de ces ipttnences désorga'
Bi~tnee" qui compromettent le succès de toute sae
opération mais ce n'est pas en détail qu'it faut lesen-
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~i-iagMit hnt tes considérer dans taur cnMmMp,et
nousverrons bientôt que la muttiptieité de ces causes,
minimes séparément, constitue une puissance contre
jaquette il faut lutter par des efforts inouis, et trop
~Mventeuperitus.
Les accidents qui peuvent se manifester dans hs
tfntps chauds ne sont pas moins graves l'air ato)~
ucnt absorber, au détriment de la graine, la quantité
d'eau qui est nécessaire il celle-ci pour germer convenablement,et si la portion vaporisée est trop considérabte, on est obiigé d'avoir recours aux <HvajM~,
dont nous avons déjà signalé les inconvénients.
Lanature des matières employéesà la confectiondu
solet le fond de terrain sur lequel il est établi exercent
aussidiversesinfluencesauxquellesil n'est pas toujours
facilede porter remède. Le choix des matériaux ne
saurait donc être indifférent, puisque chacun de ceux
dont on fait ordinairement usage présente presque
toujours des résultats qui varient beaucoup. Le plus
Muvent,le sol est composé de dallesou de briques, ou
faiten mortier de chaux et ciment, ou enun établiavec
dela craieconcassbeet réduiteà l'état de mortier à l'aide
de l'eau seulement. Lessols en dalles et en briques s'écbauffentassez facilement, ce qui leur a valu la préférencequ'on leur accorde toujours en hiver; mais,
pendant l'été, ils se refroidissent aveciMp de lenteur,
et cette circonstancesuffit pour déterminer une germinationtrop active. L'élévation de la températureextérieure, à cettaépoqu. offredéjà un obstacleassezgrand,
sans y ajouter une nouvelle source de calorique qui
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vient encore contribuer à i'eehauffcmcMtde la MtC!,<
Lcagermoiraconstruitsen chauxet oiment, ou en etaic
seulement,se trouvent dansdes conditionstout &faitt'jh
posées :its ont t'ineonvenicntdea'éehaufferdifMoitement:
cettecirconstanceles rend précieuxen été, et ils ne pptt
vcntcauserqu'untégorrctard donsta saison rigoureux.
Noas verrons bientôt en quoi cuux-cisont iMfJricMf<
aux antres, et nous jastiBorons des motifs qui nous
empêchentd'accepter entièrementran ou l'autre.
A mérite égat, nous préférerions ceux qui, susee~tibles de se laver facilement, se dégraderaient le moins
par l'action du bâtai or, les germoirs construits en
chaux et ciment ne nous paraissent pouvoir supporter
ni de fréquents lavages, ni un balayagevigoureux, lu
dispensante pour détacher du sol certaines /!w~<M~
que nous aurons à examiner, sans qu'il s'y déterminf
des cavitésqui contrarient le maniementde la pelle, <t
sans que la craie absorbe une assez grande quantité
d'eau, ce qui est un nouvel inconvénient &ajouter à
ceux dont nous avons encore à nous occuper. On af
rencontre pas ces difCcuttésavec les dallesou les briques, mais le défaut que nousavons signalénous oblige
sinon à les proscrire entièrement, au moinsà faire con
naitre quelques-uns des inconvénientsde leur emploi.
Le sol d'un bon germoir doit être complétementimperméableà l'eau et présenter une surfaceplane; il doit
offrir une pente qui facilite t'écoutement des eaux de
lavage, et être d'une solidité telle que faction du balai
ne puisse l'entamer; de plus, il faut qu'il ne puisse pas
s'échauffertrop facilement.Leciment romain de Vassy
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~d nom papattréanife~ quatitea, et il doit ohtcnir
tjtpfeMrencesurtes autresmatériaux, pourvu qu'it tMHt
t.tatttisur un fond do caillouxconcassa, ou simptement
craietasséede manièrea ne subiraueun affaissement.
.)<<
Lfs dattcaou les bnqMessont exposéesa se hns<'<
t~ tHorticrs etnp!(t;~8fft!M tes joints 8'<tcnt, s<<uM)~cntleseaux de lavagosintîhfcnt dans le sol, et,
'.i('Ma~~orte ta moindre retard dans les ropatatians,
ellesfermentent et dégagent des nnasntt's infects. Lf:*
de soliditésont donc beaucoupnMins{;rand<
canditioNB
les frais d'entretien plus conaideraNes.
Quant au prix de revientde chacun de ces systètnes,
~uteconsidérationqui puisse empêcherde recourir au
modede construction que nous préférons, le voici'
Le dallage en pierres conte «t fr. le mètre carré:
<oit,pour 20 mètres, 200 fr.
Le même, en briques de Bourges, coûte fr. 80 c.
lemètre carré; soit, pour 20 mètres, 90 fr.
Le même, en ciment romain de Vassy, de 0*,05
épaisseur, coûte 20 fr. le mètre carré soit, pour 20
Mètres,<20fr.
Béton en cailloux concassés, de 0°~0 d épaisseur,
t fr. 80 e. le mètre carré; soit, pour 20 mètres, 56 fr.
Ainsidonc, t'étabtissementdusol d'un germoir de2<t
mètres carrés, en ciment romain appliqué sur une
bonnecouche de béton, coûtera~36 francs, tandis que
le même,construit en dalles, reviendra 200 fr.; il <~t
'Tai que celui en briques n'occasionneraitqu'une de'!}N<MS
notreestimatiomte
t<MtX)ns
pourbasede
prixdescoostfuc'ns deParis,etBMsMpposeno
ongtnnoifdeMmètrescarr~.
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de pfi,
pensode 9$fr.} moissi fen prend!a moyenne
deuxderniersmodesde coastPMcnen,
ona <4Sfr., <'<,
M)raisonnantsur ce ohifhe, on ne trouvequ'un escé.
dant de dépensede ptMp/faHC9.,
soit7 pour 400 em!.
ron, sur une constructiondesplus importantes cette
difft'rence,on en conviendra,ne doit pas, ne peutpas
t<'t merune objection~rie'Medanst'cspritd'un indus.
trie!qui comprend
ses~ritabksintër~s.
Quellequo soit la naturodes matériauxemp!o)ta
x la confectiondu sot, les garantiesde régularitédans
!ngerminationqu'Usprésententdisparaissent
complétementsi lefondaurtequetcesolestétablin'est tui-meme
dur et compacte,si le ferme,en un mot, n'existepas
d'unemanièreuniforme.Lesgermoirssituésau-dessus
doscaves,et particulièrement
ceuxqui sont traversé!
dans le sensde leur longueuroude leur largeurpar
de gros murs d'appui, sur lesquelsreposent, par
exemple,deuxvoûtesde cavescontignës,en sontune
preuveévidente dans la partiedu sol du germoir
correspondant& l'épaisseurd'un mur de séparation, la germinationest lente, tandis qu'au-dessus
des voûteselle est très active;si l'une des deuxcavesest plus accessibleque l'autreà l'air extérieur,
toutela partiedela couchequi est situéeau-dessusde
celle-làen ressentiraleseffetsdansleshiversrigoureux;
la germinations'y fera lentement,tandisqu'au-dessus
deta vo&te
voisineellesedéveloppera
avecactivité.
S'il existedes excavationsdans le sol, lesmémes
phénomènesse produiront; on les verra également~e
manifesterdans les germoirsdontle fond présentera
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,tn nuances dhet~ea de terrains, teMesqu'une ma.
~ancrie ou un gravier d'un cMe et un terrain moutantet sableuxde l'autre.
Dans l'application, toutes ces nuaneM de eonstrnelionse font sentir pas un brasseur ne t'ignore; cepcn.janton ne s'en préoccupeque pou ou point quand il
agitd'améliorer une brasserie, de donner une dispositionnouvelle<tune usine. Nousne pouvonsnoMfen)~her de déplorer cette insouciance,,parce qu'elle «
peurresuttatsdes irrégularitéstoujours dommageables,
:t)ttventfunestesau succèsde la germination, la plus
f~entiettede toutes tes opérationspréparatoires.
tt est vrai que l'intelligence du germeur est là pour
quelquechose et que sa mission est de remédier aux
accidentsde terrains qui se présententdans presquetous
~'sgermoirs;mais, encoreune fois, n'est-ce pas assez
difBcuttosinhérentes à ce travail, et des obstacles
tjuefont nattre les inlluences atmosphériques, sans y
ajouter des circonstancesqui peuvent les aggraver?
Xanstous les cas, c'est là une complication réelle,
unembarrassérieuxdans les moments difficiles.
Ceque le germeur doit faire pour atténuer les effets
'jui résultent d'une construction défectueuse, c'est de
donnerà la coucheune épaisseurplus considérabledans
lesparties froides et une épaisseur moindre dans celles
oùla température s'élève plus facilement; mais tes résultatsseront toujours différentsde ceux qu'on obtten'hait d'une germination uniforme. D'ailleurs, chaque
foisque l'on changed'ouvriers, ce sont des essaiset des
')onnements nouveaux; le travail en souffre et les
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maoiputationaee compliquentaa lieu de se simplifier,
Amétiorerle trayait, c'est te rendre ptua court, plus
économique, plus facile, aCn do diminuer les pertes de
temps; c'est, pour tout dire en «a seul mot, en réduire
le prix, tout en supprimant ce qu'il a de pénible pour
ouvt'ierqui l'exécute. Voilà comment nous comprenons t am~iorattondu traçait, et te but auquel doivent
tendre, &notre avis, des industriel éclairés qui eo)t).
p~nnent lour mission et leurs devoirs.
S'il n'est pas toujours facilede remédier aux incuavénientsque nousvenonsde signaler, il en est d'autres,
dont l'importance n'est pas moins grande, auxquels<m
peutapporterfaciiementdesametiorations.Nousvoûtons
parler des germoirs qui laissentarriver trop abondammenttesrayonstumineuxsur ta surfacedescouches.No<h
devons rappelerici que la tumierc,agissant a ta manieh
de la chaleur, imprimeta graine une activitéinoppor
lune, et que la germinationen reçoit une fâcheuseatteinte.Danscertainesbrasseries,l'exiguité duterrain on
la mauvaisedistributiondestoeaaxne permetpastoujou~
de changer la destinationprimitivequ'on leur a assignée
sans nécessiterdes dépensesqu'il estquelquefoisprudent
d'éviter; mais le moyen dont nous voulons parler
conserve à chaque partie d'un établissementles dispositions qui leur sont devenues spéciales; il suffit,
dans le cas actuel, de remplacer les vitres incolorespar
des vitres de couleur, et préférablementpar des vitres
Meues, qui sont d'un prix moins étevéque les autres;
de cette façon on intercepte le passagedes rayons lumiaeux, et on fait disparaître les causes qui peaveft
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atMeoefd(M~la graine un dévetoppotncnttrop coMsititerabte.
Nous arrivons maintenant &des considérationsd'uu
ordre non moins étevé et sur lesquellesnous appelons
toute l'attention de noa lecteurs; nous allons nous oettfj'er de la ventttatioMdes (;ct'))tfm'<
dMgeroMi)
§5. Vptttitxtion
<.
Nous avons dit qu'à défaut d'air tca vitaux,
ftttxmeles animaux, languissaient,quechacuMde text's
organesça ressentait une profonde atteinte, et que ta
privationd'air trop prolongéeamenait infailliblement
)amort. Une expérienceque chacun de nos lecteurs
pHUtrépéter va nous en fournir une preuveévidente. Si
onintroduit dans un nacon, en assez grande quantité
pourqu'il n'y reste que peu ou point d'air, de forge qui
ce naconà hnacommenceàgeriner,et si on abandonne
même, après l'avoir bouche hermétiquement, chacun
des organes cesse ses fonctions; toute élaboration est
suspendue;en un mot. la végétations'arrête, la graine
périt,et toutela masse, soumiseaux lois naturellesde la
décomposition,éprouve la fermentationputride, pour
neplus offrir bientôtqu'une inutile poussière.
Mestdoncessentielque la couched'air qui enveloppe
lesgrains en voie de germination puisse se renouveler
facilement,puisqu'il n'y a pas de germinationpossible
sansle contact de l'air nous ne disons pas le contact
absolu, car l'air peut être chargé d'une assez grande
oaantitede gaz délétèressans arrêter complétementles
phénomènesde ta germination cependant, lorsque
?

t~

PARTtEPMFCSMOfiKE).

ceux-cisont en trop forteproportion,elleen ressent
de fâcheuxeffets,qui sufCsentpour entraverla régularitédesamarcheet s'opposerau libredéveloppement
desradicelles.
Legazqui sedégagependantla germinationesteelui qui a reçu lenomde ~<Macideear~CM~Mp,
ou, plus
simptemcnt,d'acide carbonique.Commenousaurons
oecasiond'en parler, noMsattonsexami.
fréquemment
Bersommairementchacunedesespropriétéset lescaractèresqui le distinguent.
C'estce gazque les végétauxet lesanimauxexpirent
indispensable
aprèss'êtreassimilélaportiond'oxygène,
Nous
a leurexistence,quecontientl'air atmosphérique.
le retrouverons
plus tardcommeun produitde la ferseulesuffi.
mentationdela bière,et cetteconsidéMtion
rait pourjustifiernotreexamen;caril nousestd'autant
de conna~rela manièredont il se
plus indispensable
comportedansnosopérations,etlesterriblesinfluences
qu'il peutexercerdansnos usinessur l'économieanimale,que chaquebrasserieestun vastefoyerqui vomit
d'acidecarbe*
par torrentdes quantitésincalculables
nique.
Commel'air atmosphérique,le gaz acidecarbonique est incolore,élastiqueet presquesansodeur mais
il estenvirondeuxfoispluspesantque lui. Il éteintles
corpsen combustion,et cettepropriétésert à faireresa présencedansleslieuxd'ou il se dégage;
connaMre
i
car il suffitde plongerune bougiedansan localoùil
dominepourqu'elles'éteignesubitement.
Météà l'air en petitequantité,ildétermineune op-
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MMsionpeaiMe,excitela toux, provoquedes sensatiM~
doutoureusesde cuissonaux yeux et même le larmoietaent; mélangé avecune quantité d'air égaie à son vetmne, il causeune espèced'ivresse, une insupportable
faliguedans les jambes et des commotionsv!o!entcsau
cetveau to sang de celui qui te respire circuleavecnue
incroyableactivité; et si le séjour dans ce milieu se
pfotonge, si la dosed'acide carbonique augmente, 1~
vertigesat'nvent promph'tMent,puis les spasmesnet'veuxet les convulsions. Micntotla face devient rouge
pourpre,les yeuxsortent de tours orbites, les vaisseaux
sanguinsse goanent comme s'its allaient s'entr'ouvur;
tabouchese contracteconvulsivementet laisseéchapper
uneespècede sanie épaisseet baveuse;plus tard, la vie
s'éteintdans des douleurs atroces
fur, l'acide carbonique peut déterminer la mort en
quelquessecondes. tt ne s'écoute pas d'année dan<!
laquelledes milliers de personnes n'en soient victimfs.
L'acidecarbonique agit avec la même intensité sur
tesvégétaux dès lors, nne couche de grains germant
aumilieu d'une atmosphère qui en est surchargée ne
sauraity rester longtempssans être placéedans les conditionsles ptus défavorablesà la germination, et tes
pluscapablesde provoquer par la suite les phénomènes
depourriture dont nous avons parlé.
C'esten été que les dégagementsd'acide carbonique
(t) C'estle résattatdaMf propresimpressions
quenousrappefdirecteet avoiréchappé
tonsici,aprèsavoirprocédé
parexpérience
"memortcertaine.

MNTtE
paOFB~tOMKBM~.
produitepar la germinationsont le plus à redouter,et
particulièrementlorsqu'ilsont lieu dans lescaves;la
températurede celles-ciétant plus basse, l'air y est
moinsdilaté,et parconséquentplusdenseet pluslourd
à cescausespurementphysiquesil faut ajouterle poids
spécifiquede l'acidecarbonique,qu!, commenousl'avonsdit, estdeuxfoispluspesantque l'air.
Cen'est doncpasune simpleventilation,un simple
courant d'air, qui pourront enleverla massed'acide
carboniquedéveloppée;il faut un tirafe constant,ré.
~t6

gulier, établi de telle façon que la
ventilationpuisses'opérer au besoin
en quelques minutes, que les gaz
paissent être promptement portés
au dehorsà une hauteur considéraMe, et que l'air extérieur vienne
remplacercelui qui se trouvait dans
le germoir et qui était devenunuisible à la germination.
C'est pour parvenir à cerésultat
que nous indiquons ici un procédé
qui nous a parfaitement réussi et
dont nous allons donner le détail.
supposonsque
le germoir A
soit
(~.6)
complétement
rempli d'acidé
carbonique;s!
J'oo établit un
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apt'et dans la cheminée verticale t),au moyfn d un
foyerétablià l'extrémitéde la cheminéehorizontale E,
it suffira de donner issue à l'acide carbonique par le
tuyauB (deC°* de diamètre), en ouvrant !a c!ef C,
pourqu'en quelques minutestout le gaz soit porté hors
del'usine par la cheminéeD.
H faut que le tuyau B descende a quelques centimètresdu sol, à cause de la pesanteur spéeinque de
l'acidecarbonique; par cettedisposition, l'air extérieur
arriveau sommet de la voûte par le soupirail S, en agissantde haut en bas, tandis que t'écoutement de l'acide
carboniquedans la cheminéed'appel s'opère de bas en
haut.Si le tuyau B ne descendait que peu au-dessous
ju sommetde la voûte,s'il seterminait en C, par exempte, la couche supérieure seule serait attirée et remplacéepar une quantité d'air égale venantdu soupirail,
maisl'acide carboniquecontenu dans le germoir y resterait, au moins jusqu'à une certaine hauteur, ou
n en serait chassé qu'après un laps de temps fort
tong.
Cesystèmepeut parfaitements'appliquer à toutes les
usines,car il n'est pas indispensableque la cheminée
soitimmédiatementau-dessus du germoir; lorsqu'elle
setrouve à peu de distance, quelques mètres de tuyaux
'!ezinc suffisent; mais si la cheminée la plus proche
Mt éloignéede dix, quinze, vingt mètres on pratique
unetranchéedans le sol, et on y place autant de tuyaux
de communicationque la longueur l'exige, en ayant
~iusurtout de ménager des courbes comme.en F, F
t~. 6), au lieu de les couder à 90°, commeon le voit

~8
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7); cettedernièredispositionferaitéprou.

FtgoreT.
ver aux gaz une résistanceet des frottements suscep.
tibles de retarder leur écoulement.
Par ce mode de ventilation nous avons entevé en
22 minutes, d'un germoir souterrain où il y avait
50 hecto!itresd'crge en germination, tout l'acide carbonique dont il était rempli.
Il n'est pas rigoureusement nécessaireque la cheminée soit danstasconditionsque nous avonsindiquées
(~' ~h une cheminée ordinaire remplit le même objet seulement, si ce n'est pas une cheminéed'usine, il
est utile qu'elle soit hermétiquement fermée à sa base
par une maçonnerie, et à l'endroit du foyer, si elle dépend d'un appartement. On peut se dispenserd'établir
un tirage d'appct, en faisantdu feu, quand la ventilation
a le temps de s'établir ou lorsqu'elle se continueindéËniment mais si l'on a besoind'agir rapidement, il faut
faire intervenir la chaleur pour activer le tirage.
En hiver cesmesuresdeviennentsuperflues,ta température des cavesétant plus étevéeque celledu dehors,
r air qu'elles renfermenttend naturellementà gagnerles
régions supérieures, il se dirige vers tes ouvertures qui
commumquemaveci'extérieur,et ce seuieffetdétermine
l'ascensionde l'acide carbonique,qui, malgré sa densité plus grande, s'écoule néanmoins très facilement;
il s'établit dans ce cas une ventilationconstante.

~EKT)HTM'<i M8
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il estpare
Danslesgermoirssituésau Mx-de-chaussée,
que tes moyens ordinaires de ventilation ne sufNsent
pas; ceux que nous indiquonssont donc plus spécialementdestinésaux germoirs souterrains, dont le nombre
estassezeonsidéraMe.
Cette disposition, facilement applicable, peut être
encore utilisée dans d'autres circonstancesque nous
signaleronsà l'attentionde noslecteursa mesure qu'cttt's
seprésenterontà nous.
Aujourd'hui il n'est guère de brasserie un peu importantequi n'ait un germoir d'été et un germoir d'hirer, quoique le plus souvent le hasard seul ait fait les
fraisdes avantagesque présententcelui-ciet celui-là.
Nous avons dit que le germoir demandait de fréquentslavages,et qu'il fallait que le sol fût de nature à
nepas en ressentir de dommage. En effet, après la germinationsuccessivede plusieurs couchesdans le même
germoir, le sol se couvre d'une espèce de végétation
savonneuse,infecte, grasse au toucher, et quelquefois
assezglissantesous lespieds pour devenir dangereuse;
cefait, indépendantde la nature des matériauxemployés
à la constructiondu sol, est inhérent à la germination.
Quoique ce soit une conséquenceimmédiate de cette
opération,il n'en faut pas moins la combattre le plus
efficacementpossible, particulièrement dans les temps
chauds.
Si on abandonne au contact de l'air humide cette
espècede ~H~oaK~,elle se décomposepromptement et
donnedes signesmanifestes de fermentation putride,
touten développantune odeur nauséabonde chauffée,
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elle dégage des vapeurs fétideset abandonne au moins
<t0pour 40$ d'eau.
Il est essentiel d'éviter le d4ve)oppementhop consi-'
dérabte de es fongosités, car, outre les émanations
qu'elles produisent dans les temps chauds, elles s'atta.
ehent toujours un peu aux grains, facilitentla pourriture
de ceuxqui y ont une tendance, leur communiquentune
saveur insipidequi s'oppose a ta clarificationdes moûts,
et contribuent peut-êtreà leur altération. On en ressent
encore les fâcheux effets môme dans les bières fabriquée, sans qu'on puissetes attribuer tout d'abord à une
cause bien déterminée.
Leseul moyenque t'on emploie généralementpour
combattre ces végétationsfongueusesconsisteà opérer
un lavage à grande eau, et a les détacher du sol par
le frottement d'un balai cette opération, qui, en été,
n en outre t'avantagede rafraichir le sol et de prévenir,
dans la couche qui va être déposéeau germoir, un dé~etnppementtrop actif, doit être fréquemmentrépétée.
H n'y a jamais de danger à la pratiquer souvent; il
t'eut y en avoir beaucoupà la négliger.
Dans les germoirs situés au-dessous du sol, on <st
quelquefoisdisposéà n'opérer ces lavagesque de loin
fn loin, à causede ta difCcuttédesedébarrasserdeseanx
infectes qui restent après cette opération. Le plus souventon ménage à l'une desextrémitésdu germoir, et à la
partit*la plus inclinéedu sol, un petit réservoir en ma*
connene, de quelques centimètres de profondeur, à
t'eftet derecevoirces eaux; il faut alors que les ouvriers
les enlèventà l'aide de seaux, et cette manœuvrea l'in-
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fotm'nient de faire dépenser beaucoupde temps. Ëtte
pouvait être faite par un seul homme et en quelques
ntinutes,au moyen d'une petite pompe mobileen zinc,
dent l'acquisition est très peu dispendieuse,et qui est
sxsceptibted'être affectée,dans une brasserie, a. des
d'une antre nature.
) f!.<Mns
Quoi qu'il en soit, nous ne saurions trop recommanderde pratiquer de fréquents lavagesdans les gertnoirs; car il faut bien se convaincre que les résultats
tesplus mauvais, les plus ruineux pour les brasseurs,
ont souvent pour cause ces questions de détails qui
échappentà l'esprit; on se préoccupede certainesquestionsd'ensemble, quand le plus souvent )f tna) réside
<!ans
cellesdont nous venonsde parler,
Le réservoir dont il vientd'être question peut devenir un veri<ab)ofoyer d'infection si on ne le vide pas
il fondavant d'abaisser te couverclequi doit le fermer
hermétiquement.Quelque minime que soit la quantité
d t'au qui y reste, elle ne tarde pas a se corrompre et a
développerdes émanations pestilentielles c'est ce qui
n'arrive que trop fréquemment dans les germoirs ou il
enexiste.
tt y a un moyen infailliblede s'opposer à la putréfaction de ces eaux c'est de placer au fond de cette bâche
environdix litres de noir animal en gros grains; il possèdedes propriétés désinfectantestrès énergiques. Nous
l'avonsfréquemment employé avec succès, et sans que
celanous ait entrainé à une dépenseimportante, puisque tOU kilogrammes,du prix de 42 à 0 francs, nous
sufSsaientpendant une année pour un germoir. Quel
7.
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que fut te tempsécoutédepuia la dernière ouverture du
réservoir, jamais il ne s'en exhatait d'odeur fétide; le
HOtr<!H)ma~
avait absorbé toute la matière odorante, &
mesure qu'elle se produisait.
Ce qu'il est non moins essentiel d'observer dans la
construction d'un germoir, c'est la position qu'il doit
avoir relativementaux autres parties de l'usine i! faut,
autant que possible, le placer au-dcssouades greniers
qui doiventcontenirforge brute; de cettefaçon, il sufNt
de lever une petite planche pour que le grain descende
seul dans la CMfptHOMt~tv;cette disposition évite des
fraisde nMin-dn~uvrequi figurent dans toutestes brasseries pour un chiffre assez considérable, puisqu'on
génetatta manutention desbières représenteenviron<2
pour ~0 de leur valeur.
Kous avons déjà enuméré tes inconvénientsqui resultent du retard apporté au travail d'une couette c'est
principalement à la fin de l'opération qu'il est urgent
de les éviter. Par suite de la mauvaisedispositiond'ua
grand nombre de germoirs, au lieu de deux ouvriers
rigoureusementnécessairespour remonter une couche,
<est.a-dire pour la porter dans les greniers d'airage,
on est souvent obligé d'employer~ousceuxqui setrouvent dans l'usine, et cela dans un momentoù une autre
opération, non moins importante, nécesMteiecr préscacpet réclame leurs soins.
lorsque les greniers d'aérage sont situés, comme ils
doivent t'être, au-dessus des germoirs, il suffitde ménager des ouvertures ou des trappes dans les planchers
pour livrer passageà la corbeilleindiquée par nos MgM
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tt'euitplacé sur le plancher du grenier, deux ouvriers
suffisent car tandis que l'un, placé dans le germoir,
emplitla corbeille, l'autre la reçoit a l'étage supérieur
et étend!e grainà mesurequ'it luiarrive. On peut encore
simplifierle mécanismeen substituantau treuil ou a la
grue un contre-poidsqui fait équilibre au poids de la
eorbeille.Mais quel que soit le mode adopté, il offre
toujourst'avantage,dans une brasserie importante, de
laisserchacundes ouvriersaux travauxqui lui sontconfiés,au lieu de les déranger tous.Quant à la questionde
dépensecomparéepour chacun de ces moyens, elle est
nulle,parce qu'à t'aide des transports mécaniqueson
éviteun matérielde sacsdont ~acquisitionest assez dispendieuseet dontl'entretienne laissepas que d'être fort
coûteux.Les appareils dont nous avons parlé peuvent
fonctionnerau moins vingt ans avant d'être remplacés.
Lebalayagedu germoir est toujoursnécessaireaprès
letransportde la couchedans les greniers d'aérage car
les grains qui restent, étant ordinairement meurtris,
pourrissentpromptement et peuvent faire pourrir un
plusgrand nombre de grains employésdans l'opération
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suivante. En un mot, aucune des précautionsque nous
venonsd'indiquer ne doit être négligéedans une opéra.
tion aussi essentielleque la germination; carsi tes résultats en sont vicieux, tout le reste de la fabricationlesera
de môme, et les diversessubstancesauxquelles on aura
recours pour suppléer au peu de sucre développédans
les grains ne seront que des correctifs impuissantssi
le mal a été trop considérable.
MKTXH) m.
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t. DuFroment
(MMen~*).
Nous avons suffisammentétudié l'orge et t~condi
fions a observer pour en opérer ta germination occupons-nous des autres céréatesemployéesa la fabrication
de la bière, et particulièrement du froment et de !'MMMf~OM.
L'un et l'autre sont relativement moins utilisésqm
l'orge dans le travail des brasseries;c~cstpourquoi no))-!
avonscru utile de choisir celle-ci pour nos démonstrations d'ailleurs le mode d'aetion de la germinatioM,
tel que nous l'avons indiqué, n'étant pas spécial à
l'orge, on peut partir des mêmes règles et des mêmes
faits généraux pour la développerdans toutesles autres
graminées; car ellesne diffèrenten réalité que par quelques légères nuances.
L'emploi du froment dans la fabricationde la Mèf
en italien,~Muc;M
K'~MM;
't) Enangtais,tc~ea~enallemand,
espagnol,
<~o.

MinWH)~).

t?;~

aux temps les plus t ecutcs.LesAllemands6Mtt
r<*)UM)te
ceux qui en font le plus fréquent usage anjourd'hu!
c'est sans doute par imitation qu'il s'est répandu sur
lesfrontièresd'Allemagneet dans quelquesvillesde na«
(jcpartementsde t'Est.
On tfmptoie généralementpeu dans tes départements
(h) centre, trop peu peut-être; car il exercesur l'en!ie)nMede la fermentationune action favorable, mais
~étroitemalheureusement, il est vrai, par d'autres inconvénientsque nous examineronsen parlant de la fermfntation.
§9. Matt-froment.
\ous empruntons x un ouvrage que M. S)gismon<t
Kotb, brasseur à Strasbourg, a publié, sous le titte de
) \4~ <~M
Brasseur, oit ~~a~
~<~M<! C<pratique
pourfaire la ~M, les passagessuivantsqui concernent
lagerminationdu froment; nous consigneronsdans des
OMtcs
tes points sur lesquels nous sommesen désaccord
tncc fauteur, qui nous a fourni le titre même de ce
paragraphe.
Je donne ici tes regtes de ta confectiondu malt d~
fromentavec tant de ctarté qu'elles doivent satisfain'
en tout point celui qui tes suivra exactement, et qu'it
peut être assuré d'une réussite parfaite et infaillible
ellessont le fruit d'observations suiviessoigneusement.
d'essais chèrement achetés par la non-réussitede ptus
't'une couche,et il m'a fattu beaucoup de persévérance
pour parvenir enfin à un résultat non équivoque das&
Mnprocédéqui avait été, à causede son peu de réussite
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abandonnépar tousmesconfrèresd'Alsaceet dans !c
Palatinat,au certainementontrouvedesmauresbras.
seursqui connaissentleur art à fond,et quelebas prix
du fromentdevaitinviterquelquefoisà s'en servirde
préférenceà l'orge, s'ils avaientsu quelle délicieuse
boissonon en obtient,étantparfaitement
germe.
e Doplus,aucun,dansun grandnombred'auteurs
qui ont écritsur l'art de fairela bière, n'a donnédes
instructionssurcetteopération ilscroyaientavoirrempli leur Mcheen nommantles contréesoù l'on faisait
de la bièrede froment,ou bien, convaincusdesdifficultésquecepointpre&jnte,
ilsn'osaienty toucherfaute
deconnaissances
suffisantes.
Jecroisquebetarticlecontribueraà ne pasmefaireconfondrepar mescollègues
dans le nombrede ceuxqui n'ont écrit que par ouidireouen compilantdesouvragesdes sièclespasses.
« La confectiondu malt de fromentdiffèrebeaucoupde celledu maltd'orge.
« Lefromentcontientunequantitéde glutenou cotto
que forge ne contientpast: c'est pour cela qu'étant
soumisà notrefabricationil esttrès susceptible
d'MMC
/<rn!e!t<onpMtfM~Sa naturevisqueuseet grasseest
causequ'il est plus difficiled'en développerla matière
sucrée que cellede forge, et il paraitque cettedifC-

del'orgequenousavons
onvoit
(t)Enexaminant
t'anatyse
donnée,
3pourMO
deglutenl'analyse
contient
dufroment
qu'eMe
qu'ontrouveraplusloinindique
doncaraison
s'i)parle
t2,9pour100.L'autenr
maisilsetrompe
dansunsensrelatif,
s'ilentendprendre
sonassertion<!a)t9
tmêettS
a!hX,!«.
(:) Nous mettons cette dernière phrase en italiques a6a de fixer
l'attention du lecteur; nous aurons l'occasiondejmtiSer cette opinion.
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cuité est la principale cause pour laquelle la plupart
des bièresqui se fabriquent avec le froment sont trea
rarementclaires et limpides, à causede la grande quantitéde mucilagequ'il produit par t'infusion.
Mo méthodede faire germer le froment éviteracet
inconvénient, et, en suivant scrupuleusement et avec
exactitudeles regteaque je donne ici, on fera un malt
Mcettent,dégagé de toutes tes parties ftrangères et nui.
sibles, et qui donnera une boissondéticieuse. L'orge a
besoinde cinquante à soixanteheures de trempe pour
<tremise en germes; !e froment en a assez de trentesixà quarante; on voit par là quelle faute commettent
la plupart des brasseurs qui, dans cetteopération, mettent ces deux espècesde grains dans une même cuve*.
a L'orge pousseses racines par un bout et le germe
deschamps par l'autre; avec la racine du froment se
montreen même temps, en forme do petite langue, le
rudiment de la tige future: it est donc indispensable,
pour faire un bon malt, de faire prendre aux racinesla
longueurqu'exige une bonne culture, et d'empêcher
l'autre de faire des progrès qui, par leur dévetoppcment, comme l'on sait, absorberaient les qualités essentiellesqui produisent dans la suite un bon moût.
Pourréussir dans cette entreprise, il faut donc, pour
ainsi dire, presser tellement la croissance des racines
quele germe de tige n'ait pas le temps de pousser.
Cetteproposition parait difficile, car rarement la
!)Mms
l'autorité
det'aMteer,
(t)Qadqcc
garanttoqccnousprésente
as~zininte)tigent<
tsttmpossiNed'athnettre
qu'itait desbrasseurs
pouropérerainsi.
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nature se laisse arrêter pour suivre une volonté; et
cependantj'ai la preuvecertaine que ma méthodedonnera une réussite complèteà celui qui t'exécuteraponctuellement.
<' La saisonoù la fabrication do matt-f) ornent pmt
avoir lieu avec un plein succèssont les mois de déeem.
bre, janvier et février; on peut aussi faire germer dans
tes autres moisoù les chaleurs ne sont pas fortes; mais
plus il fera froid, plus l'opération réussira.
Le froment n'a pas besoind'être de première qualité, pourvu qu'il soit de la dernière récolte, franc,1
égal en grain, et sans mauvais goût.
Les épreuvesde la mouillure étant les mêmes que
cellesde l'orge, trente-six !t quarante heures d'eau renouveléedoivent sufBrt'. Comme c'est par les grands
froids que cetteimbibitiondoit se faire, il est nécessaire
de renouveler l'eau aussi souvent; car plus elle est
changée, moins elle risque de geler On fera bien de
recouvrir la cuv~mouitiohe et d'y mettre un mant~aa
de sacs de houblon vides.
a Lorsqu'il est assez trempé et que l'eau est proprement soutirée, il doit encore rester six à huit heures
dans la cuve pour se saturer de t'eau qui reste à la surfacedes grains; car il est de rigueur de ne pas le mettre
au germoir tant qu'it mouillera la main qu'on y enfonce. !t est impossible de maintenir une couche de
malt defroment, qui a été transportée au germoir étant
encoremouittéesuperuciettement~
dans un degré de température que la règle exige car, malgré le travail assidu de la retourne, il prendra un degré de chaleur
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nuisible, que suivront infailliblementdes tach~ d<~
txoisi,auquel pe gt*ainest tr~ssujet et qu'il est essentiot
.t~iter.
Transporté au germoir, il cat piacé en couched<
~7 de haut, les parois de la couche un peu rehaus~Cit,et retourné par douze heures de la manicre que
j'oiindiquée pour forge. Si le germoir est bien disposé
ft ttien clos, les germesdoivent se montrer au bout dt
~aarante-bmtheures. Cest dejh un grand pas de fait
versla réussitesi les germes se montrent !t égale cr<Ms~ance, et pcneratement alors on le retourne, en lui
conservanttoujours la même hauteur et en rehaussant
toujours un peu les parois. Maintenant il doit être a
sonplus haut degré de germination et parvenir à + 2C"
(lechaleur dans l'espace de vingt-quatre trente-six
ftettres}i! doit avoir poussé des germes un peu plus
!"ngsque ceuxusités pour l'orge, et les racines doivent
avoirtellement rempli les intervallesentre les grains et
'"Uretellement jointes entre ettes qu'il faut un grand
tt<ptpour y entrer avecla main; ce n'est qu'avec peine
qu'on y introduit la pctte de bois, et, en marchant des<< pour vériner le centre de la couche, t'empreins
despiedsn'y parattra presque pas. La germination est
maintenantparvenue à son degré de perfection, et il est
"rgentde l'interrompre, pour empêcher que le germe
'tfs champs ne se développe. Deux ouvriers sont néK~aires pour ce travail; t'un retourne doucement et
par petites pelletéesle malt qui, dans cette situation, est
extrêmement tendre, tandis que l'autre, muni d'un
t'atai en osier, sépare les mottes et en éparpille les
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grains pour arrêter leur croissance sans tes Mcsseti
eette précaution est très nécessaire, car les grains qui
sont froissésentrent aisément en moisissure. Cette retourne principale doit se faire avec beaucoupde soin et
de patience; car s'il reste après l'opération de grosses
mottes non éparpillées à huit ou dix grains, elles se
seront tellementresserrées,lorsqu'on viendrapour faire
la suivante, qu'elles ne pourront l'être qu'en les arra.
chant avecla main, et souventle germe des champs a
dans cet intervalle pris une croissance funeste au malt.
a Six ou huit heures après, la couche sera refroidie
et facile a retourner; trois ou quatre heures après cette
seconde retourne, le malt doit sortir du germoir et
être transporté au grenier pour faner, ainsi qu'il a
été dit pour le malt d'orge.
« On peut maintenant s'assurer des
symptômesdont
j'ai parlé plus haut on verra à l'embryon du grain, à
coté de la racine, une petite languette, qui est le germe
de la tige, mais auquel on n'a pas laissé le temps de se
développer davantagepar la germination extrêmement
hâtive des racines, et par le refroidissementsoudain de
la couche lorsqu'ils étaient parvenue à leur degré de
croissancesuffisant.
e Transportés au grenier pour faner, il faut qu'ils
soient retournés trois fois par jour et ne soient
pas
eouchés à plus de Om,06d'épaisseur. S'it survient un
temps humide, it faut se hâter de les faire passer au'
eéchoir; car, malgré toutes les précautions, on s'expose
« fe qu'!tNpt<M)tteut
des tachesde maisi, principalement
les grains blesséspar la pelle. En générât, aucun ouvrier
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ne doit, dans cette opération, avoir d~'ssouliers ferrés
mieuxvaudrait!es lui faire ôter à chaque entréeau ger"
moir ou au grenier; le dégât incalculabledes grains
broyésainsi par insouciance desouvriers devrait éveit)erl'attention desmahresbrasseurs, et cette surveillance
formerait encore, au bout de l'année, on petit article
d'économie.
a Il fait bon d'observer qu'on entend par froment
depremière quaMtécelui dont les grains sontd'un beau
brun, transparents, et d'une peau très une; la seconde
qualité, et qui se vend à un prix bien inférieur, a une
couleurjaune pâte et terne, n'est pas si gros en grain;
maiss'it est sec au toucher et égal, sans mauvaisegrenaille, i! convientparfaitementà notre usage H
On n'a songé à utiliser le froment dans la fabrication
dela bière qu'à causedes deux propriétés suivantesqui
lui sont généralementattribuées, savoir qu'il produit
une bière plus nourrissante et plus d'alcool.
La boissonqui nourrit nous parail un non-sens, car
nous ne sachions pas que l'on boive de la bière autrement que pour se désaltérer; nous reviendrons sur
cettequestion.
Nous accordons néanmoins à ta bière de froment,
enraison de la grande quantité de gluten qu'elle renferme,quelques propriétésnutritives. Ainsi M. Proust,
tonsceaxqniontécritsurlafabri(1)M.Mb, et généralement
cation
delabière,pm<iMMnt
certaines
idéesqu'ilnousparattdangeMaxJelaisseraccréditer;
nousy reviendrons,
par intérêtpourla
'aeneeet pourla~rtt~4aMun examen
concritiquespéoatenMmt
sacré&cesujet.Nouslaissons
à l'auteurlarMpoMaMHté
toutentière
decetarticle,queMasavonstextuellement
copié.
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qui nous a fourni précédemmenttes ana);ses de t*ot'(;c,
atrou~qwe:
~00 parties de fromentétaient composéesde
Amidon.
G!nten.
txtfMt gommeux et sucré.
Résine.

7<,M
<S,M
<9,00
t.OO't

M. Th. de Sawssarea soumis à l'analyse400 partie
de froment germé, et y a trouvé
Amidon.
Gluten
Dextrme.
Sacre.
Atbnmine.
Son.
Acide cafboniace.

M,M
?,M
7,9t
:,OT
a,9T
t.69
%Qnantités

acétiqae.
Atcoo!

(t)Les diversesvariétésde froment(tes botanistesen comptent
dooM)donnentchacuneà l'analysedes résultatsdifférents,comme
on peuts'en convaincre
par le tableauqui suit
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§
5

H
JS

.¡

-1

ôs

~g Ij
-s's

_JLjLiliFarine brute de froment.
de m6teit(86)g)e et froment).
de blé dur d'Odessa..
brote
bratedebMtendred'OdesM.
id.
2e qaatite.
de service, dite de seconde.
de Paris.
des boulangers
des hospice,
<ma!ite.
id.
3'qnahté.l2

10
6
i9
10
8
12
10
8

10,96 Ti,<9 <,?2 3,32
9,80 75,50 4,22 3,28 l,!t
14,55 56,50 8,48 4,90 2,30
12,00 62,00 7,36 5,80 t,M
12,10 70,84 4,90 4,60
7,30 72,00 5.42 3,30
10,20 72,80 4,20 2,80
10,30 71,20 4,80 3,60
9,0267,784,804,60
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Si nous comparons la quantité de sucre produitepar
lagermination de l'orge et par celledu froment, nous
trouvonsque la première en donne ~S pour ~00, tondisque l'autre n'en fournit que 5. Ma!gréla haute autoritéde M. de Saussure, il nous est impossiblede croire
queles résultats qu'i) n posés soient exacts en effet, si
la périsperme du froment est plus abondant que celui
de l'orge, la quantité d'amidon sera relativement ptu::
poasidérabte,et dès lors la quantité de sucre produite
par la germination devra être plus forte dans le premier cas que dans le second. Mêmeen la supposant
égale,ou, qui plus est, inférieure, il est invraisemblable
que, si la quantité produite par l'orge == ~8, celle
du froment ne soit que 8,07, c'est-à-dire deux fois
tnoindre.
Quoi qu'il en soit. il faut nécessairementadmettre
qu'aquantitéégale de froment et d'orge germes dansles
conditionsles plus favorables,le premierne donneguère
que 42 pour ~00 d'alcool et la seconde 40; c'est ce
qui résulte de tableausuivant, dont les chiffresviennent
corroborer notre opinion sur l'inexactitude de ceux
donnéspar M. de Saussure. Dans son Traité de Chimie
app/t~M~aux arts M. Dumas dit
tOOkil.fromentdonnent40 à 45litrosalcoolà 90*.
id.
seigle id. 36à 42
id.
orge id. 40
avoine id. M
<(t.
sarrasmid. 40
id.
maa

(t)T.Yt.p.52-

id.

40

M.

«M

t~MOaMMWMSMMWCt.t.E.
M. Mcbit!pr~cnt~ tes ~Mtttotttsuivantedans sem
V~H~ <?AfM!~
<aM~M~'
« Danslesmt'ittcMK's
nonditioneet dans les honno
distitterieaon peutobtenirde
60kit.froment
iteigto
or(;o

a<t,M
)Hfca
eau-~Q'vte
0 ao.
ao.tO
id.
a$.t0

«,<?
pemmMdotcrw

id.

<

Lo plupart <!cahtM~uM<!Fo!etU
du
que t'<'t))j(<t&!
fnxncntdansta fabneauttndela b~reest pfu~'o&d6.
vetopperunoptus grandequanta d'n!c<wt!< indicationsque nousvenonsde fournirprouverontsuMsamn'cntque te rapportqui existeentre les quanttMs
produitespar te fromentet par t'orgen'offre pas une
différence
ossezsensiblepourquel'on s'expaiM*
a donner
tapréférenceau froment,maigreles quelques
a~MUtaH~
qu'it présenteet sur lesquelsnousrevicndr~n)!.
S3. Det'ËpaautM(M«eum<!pctM).
L'~aM<Mn'est qu'une variété du froment,comme
l'espioleestunevariétéde l'orge; soumisa la germination, tousdeuxsecomportentde la mêmemanièreque
t'espece&taquette ils appartiennent;seulementl'espioteest moinsemployéeque t'épeautre;celui-ciest
en usagedansquelquesvillesdu départementdu Nord,
maisplus particulièrement
dansle Schwarswatd
(forêt
Noire), où on en obtient, dit-on, une bière blanche
fortagréable.Lefromentlocaret locularn'estpasautre
(!) T.B!,p.2!6.

M t.)~tM!.

«Mi

ct)Mequo t'~ppaMtrp
propMmcotdit. Sa conMgMpattCM
Mf~etifd'Mnpcwloincettedo t'oj~c.
<.Pot'pMoufgMa*
(<<fu)'<~<tMfM~ar<).
LaeerminotioM
de t'esoomgeonm'diacrede cetteda
tor~cque par la durdudu <noM!<e; !a at~MMede
«Me«p~rattOM
pour m!M!&n'cat (;M~M
quode sexo
à vingthcHr~ cMvhon.~'McoMrg<'<M<
tta te d!t.tM~Me
n~HMMtXfnt
do t'<t~ ~M'encu qu'MMt ~u~ optati
MMle contraet p!«aa!!ott{{&
WMtes extr~niMs do
})))M,
!oprc~iet'pr~ttteMn à deuxran~adc(;M!na,
(endhquedonsla seconde«n en Mtnptesix.
(tFdina!r<!MMnt
versto<<
~'escoMr~con
aeF~eotte
Naoût,
et&cetteépoque)<'end ~MtquesNcrviees
&h brasse<5tantatoMheaMeoupplus facite
nc; aa penn))tati<M)
quocellode t'M'go~cott~e!'ann<Se
prudente, il aid<!
a la eta<8<:at)Mn
dca tttoûtset active!o marchedt;
)afero)entat!on,
&laquelleil semble
tmpftmorunevinouvelle.C'estque t'ot~epréparéeau pr:ntetnps
)!<Mur
« sub!une déperditionnotable, bienqu'eHeéehappe
auxpraticiensles plus habite!.Nousnous ocpupet'ens
decettequestionen parlantdesapprovMonnemeut)!.
L'eHetproduitpar l'escourgeonrésultedoncde ce
que les produitsque peut développerta germination
n'ontencoresuhi aucuneespèced'attératiott,et non
dela naturede la graineelle-même,
commeon tecroit
assezgéneratement.
ce quenousavançons,il noussuffirade
t'cnr prouver
(t)DansunepattiedelaPicardie
enl'appelle
orgedecouvraine,
'NeMftM.

<CM

fWftK

fMH~t<tt!K.<

<!<M
p"«~ d«tt)t~d'Ofgt
RM'MM
qua t(t bi~'Wprf<tMi«'
KfM)
iMt!ni)t~'«t
('!<?ric!tt't'«Hte<'f!<tM~wttMp~ttO)<(«)t
€< ~it'nt<h'<w
d'ua poids~at d'~t'MUt~'an.
qMc<tx)b
<}tn
t'cacaMrg<tt« «'"<<~tetHtHom'ntftM8«httttttmH
tf ~m}wnm'y t'iitt'o«tohtx({twotf
dxMsrMr~ t'<<tMM
<)MHMt!
eaf«t<~Mf,<it'
<'omtaM3en<
aib!eM
ToMst< !M'as~fMtf
MM!tt!fht!!ttfdtf h!w tn~
~M~MtseMt,
t'o<'<MMwp!(t,
t<ut)t«)).
<t'«r(;c,ils en c<ntt!<t!«r<'Mt,
~M~!t)~~)~~)~tt
t'<i<(
<en!r<)tt
f~uhat~t)!, oumoins50<t't<acHU)'t;<!<')',
tout t'MVttt)tH)i<
~tO <!c~hM;Mt<'MMm
A-tUff2« t<ttMf
«era~-HCttfaveurde t'être.
t'OMra'en convaincre,il ««fut dufunnottrelum'")'
<!efabfMttti«M
utii~danste tto*dde IDFranceet tMt'!n<
t)K)!t)
ajtr~xlith.
Qm-tq~c~
put t'oseoutgeu)).
pFodu!(o
bHcath'n,Mncgtandcpartied«t utcoutpruduh~ut la
tnfe en acMeac~~Mf
se ttouvctMtMfut
fo mentottOM
de t'escourstott
Nousne contenons donc t'e<t))<t(ti
exclusive
J'une <nan!ère
st'j'
que donslesd~ttaftpmcnts
tentnonaux, par la roisunque la plupartdesMM!i<'nt
tm«MX
inuteurndonnent,par !tahitude,ta pr~f~Mnee
f<~qui en r~suttent.
Mest heureuxqu'il en soit ainsi, car les terrai)'!
de cescentréesseprêtentmieuxù laculturede t'escout'
geonqu'a cellede l'orge et les houbtonseux même!,
ceuxde la pire espèceque l'on recotteen Franceaujourd'hui, y croissentavecune facilitéqui amènerait
bientôtun encombrement
générât, si la plus gran~
sur leslieuxmêmes.
partienese consommait
<<es
cmptoyc.
avantagesque présentei'cscoargcfM!,
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dcMfp~ntbM',<!n)<ahprMM(tp(tt'xdnnt!eatnw-td'MtMtft
(iond nn cin~n~na un qM~tde <<*
<;MHMtM
d'orgf
o~eMtttpe& MM
btassh),«f doiventpas foitu«MbKef
h)M) xn
«Me!f8bi~reaqui <~t~toth'ota<tntsttjjcttM
il ffogre, «oftoutsi nuil n't)~)!n~j<m~~OM*'
;tn!(ts
têt
<<<ii(ta!<M
t" <j)"t< <t'<ct(;t'
)'!)Ft!Mt'fap«M'j[{<<
'?'

<<t)
ttt <t!f<<hfHfp
<<tMMtt!Ma
p<w) <*
tt'tth'
!<f«t<t
t't'tMptë
"s!~ <'n<whM<'t !'w~e, prt'nnnt
<}M'
~aM'~<Mt
d'f)M<«t<'
uspt<!f<t)))!<'n~
«n)'t'Mtt'emt'ty<«V<'f!ttHCt'
&<'ot<c
sont<t'un
~{'a<;MO
que tt'xbt~t'a hthtfqM~ea
pJMs
et faf!tu.
~c<'Mtet)~nt
ttKUM~t
g9. He('Avoine'.
L'af~Mfet lu <c<~ Mutantque pou nu point <*)ndela twcre,nousnoM:)
otoyt'sestFrancehla fahr«!at!«n
&CM
dire quelquesmots.(~<ontauriz et au
!)<))M<'<ws
ras, nous
moft,Mcnqu'ils se tpauventtienste )M&me
frwonsqu'ils j)tuuna)cntrendrede h'!sservieesque
il lour c~orddansdes datonsun peu
ttousentteMMS
plusch'cnostattci~.
d'unemanière
L avoinen'a «téque tbt peu€tMp!'ty~e
Mctu!ve,si M n'est&descoques assezéloignées;on
a'ena guèrefait partiellement
usagede nosjouraque
pendant!a disettede48<6a <8t7, etencoren'entraitelledansla fahricattonde !a !tièreque dansht j'roperlionde30 pour400au ptus.
(t) En latin, aMno; en anglais, oab; en allemand, haber, Aa/<f;
en italien. Mno, atM-tM M ~«p~gM!, «"Ma; es haMs~SiS, ~aMr $M
portagai:, «Ma e:' dacois, Aat'r~ en M&M9, Ao~'< en HUM, ett<:<.
t.

a
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Lcahâtante ~«tttptentdix-huitcep~ca«MVM~t&)
d't~ain&.
Par t'<H~<fM<~M
ellean~tnontepea da volumeet atb
stM'htt
peu d'eau maiscotteopérationa'cftcetucaMc<
t!o <<OM<C
ttOMFH
M~M!M<t~<'
pr~mptomOtt,~MtH~H'Un
luisMf<!t.
~u~nM~M~'H
<!« fn~tthn'8~)'tat!quettnta m~HO'
Jp Fot};e tesMMtcttC!)
<ttatt!ftoqMt)<wMa
d«twntët~
du tt~it!~n«M<M
~«' <~teas'~bauffentpr~Mt~
~'xttfMtt,
tPXtCMt.
Lt'itt'ad!~th'a(~rmeti)«ottohentpas (t~poMpf
un tt~rsdo ht !o<uem' httntodu );m!Marn~o à M
il
j'ntnt, la t;ertn!nttttOMt!ataM<C8H)MH)t'nt
d~<'t<p<5e;
%<)«t
t))6ntcnnoMst~ateren dc~Ade cette!!mi!oque
to d~paMûr.
tt fauttjue lamoMtutû
de t'<~o!n«soitheau<«M~
~tth
gtMscquecellode r«rj;e, afinde facilitert'ëetudemmt
dc!)!«fMs!o«8
(trempes)hoMde la cMvc-mati~t'w.
Pouf les infusionse!tM-m6tnes,
t'eaMdoit&hea MM
!'<'aM<'oup
plusbasse.
toMp~fature
dansle courantdusiècledernierque la pr~M'
C'<*st
rationde cettehterea été pratiquéesur la p!us(;MH'):
echeUc;on ta nononaitale d'avoine; on ta ~a~MBi)
dh-tm en infusionpendantvingt-quatreheures,etex
employaitde reau chaufféeenviron + ~O*.
LesbièFesd'avoineétaientgénératcment
épaissestt
s~aigrissaientifès
promptementcedernierinconvénient
a pMissatnment
contribuéà les faireabandonner.
Autrefoisles Hollandais
etlesAllemands
employaient
d assez grandesquantitésd'avoinepour leur fabrication tes motifs que nous venonsde signalert~

M! t.Mt~

dtMMMtH'8
t)Mf~M~.
t'Utt'M~t~SAtiM~M!'Wt<Mpt<t
<t< Russ~fnhdqMCMKMPOt'M
!t?t'~UMMtS
<:Oj(M'Md«n<
uneM~M<M<'A«
d'«w~, o'e~tMtM~
(~t'~
aMtOurd'hui
tf~ entttt!t't fortn({f~b(ouu(;<t ta <M)<)
nnnoMPttt,
Mw
n ~yot'n!t!etncnt
tun' de t'otOtMw
<~M' c<Mp!e!ent
MM'
!<?~~uttatsqu'ils«htnMHt'nm'
et ttCMtVHM
gttXMto
(~)tMt'ttt.
t! s'<'nf<)tttittMt'<i{tt)ftnf)",
<Ht-<m, M'M~nhHM~;
(P)M~P)!cahabHantslui tx-~rdeatH~utouMOcethtina
~Mt'twe.

in<t'a~<M"<'
<<es
d<jc<tPt)<)M)t
~t«!8semtt{{!r<'n8<-Ma
et ~att:t!MXtes «Mt~n«f"tett.
uMO<<<;
<t(:p, t'MM~MC
tutt~Mtttt'nt
chezta ~ntntt', <h'9totdcnt <x)t'<!
d!spat'emptn!
Mhtc!c !ah; c~t nu tt~insec~ui r~sM!tedc
tt'sfomnesde ttt t'Kt~ne<
~M
<'nont f'<itto))(;tctnt'8
')<'
on a faithtfMSt'f
ha h!<'ted'ave:nc<!a))t!
!!tque)te
docarotte:)sauvai eotth)t'an~a!Mnu des t;ta)n<'ft
affectéesde douleursn6pht~t!qM<M.
tx'xtauxpM'6<MUM'i<
t)a<M
tesannuesd<!
diseMe,l'avoino,quoiquedonnant
u)tpaincompacte,noiret de mauvaiseqaa!ité,estemà la nourrituredeshommca.Cepain faitencox'
t')<~<e
ti)base principalede l'alimentationdes mollieureux
Irlandaiset desÉcossais.
M.Vogetaanatysel'avoine;voiciles résultatsqu'il
a obtenus
Km!e.
Atbumme.
Gomme.
Sucïeettn'incipesmer.
Ha!te<;fasse.
Sf.)~iver9.

~.M

·
2,00
~<tMMe.K'H<

~7(t

t'wttK

<'aop~sMt'<SR).m.
1

COttC
MMM
M. HMpnit,t)Mqm'!
(tnat~C,
MMprMtttona
la fait suiw de t<'m\ianaqui nous paraissanttrop
tuâtespourquenou~!cs passionsaonasignée.
t L'tdttumino
gtM~M;
t~tate, <t!t-!<,
~\ot~ te;MM
de gtMtendana!oh.
~MO
tM;.6 poMP
car Davytn'MWp,
rhtf d'~oot' ~"s h)fauxeamdys~e~apVegct,!c~h<
~'n H'fst<tt«ntmdixsoMs
par un acide; il tt't'atM)on<f<i
)t)M!«)mtt)<!
daH8ta fatit~anatya~parI)avy.Quctstn~t
!ic<tunntgamcqM'<M<e
quitMM~en
~MaMMt~~Men~!)~
k patait
deuxprttdMUaqMO
tthc «Mtvctpr~te~eatMt'r~
ensomhte!
aurait de la po!nfa d~coHvrh'
desgoum)e<9
QuelleptusMngM~ett~thodequeccHcqui s'applique
desnombresponrenlaisser24sur<00aMne
a pr~cMer
de sols!Il
md6tern<m~e
quaMt!t&
§0. Du8oig)o'.
Nousne penounspas que le seigleait jamaisétéeatployéseul,en Ffanceou ailleurs,a lu fabricationdela
bière; aussin'avons-nousriende précissur le trayait
conMK
fautluifairesubir.Cependant,
ptëparatoiMqu'ii
touteslescéréalescapablesdetransformertoutamidon
ensucrepar la germinationet celui-cienalcoolparla
fermentation,le seiglepeut, à la rigueur, servir ptm
à la préparationd'uneboisson
oumoinsheureusement
jusqu'àun certainpointtabièred'orge.
quiremplacerait
Men estde mêmedusarrasinet de toutesles subentttrye;enallemand,
MMa'~
(t)Enlatin,Mcateenangtais,
enhollandais,
eentMO;
rog;en
segala;enespagnol,
lien,segale,
e&danois,
ensuédois,
centeM;
rM~;
rag;enpoloportagt.i<,
fM-Me,
enrujM,rosch.
nais,M::<<o;

)'t
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SH~tP.

ttaxocsMnytfX~M,
poufvuqu'on kwhtssc auttir un
do p~pinatian«p~ciat~chtM'Mt~'
d'<tt!<'8.
)t))«(o
ta)!rand<'quantité
~ppendant
degtutt'nquftenfertnent
t'woine, sMg!~et le sarFaa!n,doit tesrendreimfabrication,ou un mo!ns<i'Mtt
etn~M
pfoppes~t'ettp
8M~tcMt
8tot)voMtoH
t«MffotdiMoite,
ff (!!sp<)n8or<<e)p~
nwcd'autre gpatncs.
!xt~;<!p
Le so~ttt, dont to p~dMetton<'M
FM))<tt'pH~M~
t nv!roM
moitiéde <'<')!<!
du homcnt, <Mt
ph)<At
~Mpt~yA
te nord do t t~Mt'opc
<)!a febr!catt0t)
desoaux-de')M«s
ut'<ptil<t't' dota bMtt'e.
t,e <<M!0
des Raascsn'est, dh-on, qu'unehi~pede
~ostcet d'avoine.
le sciglefa!t
Cotnmel'orge, t'acch)~et le /}'aMMH~
c'tMt-d!rodoee!h*9
donttes
O/tc~MitM,
partiedcep/aM~<
cendrelaissentpour t~stdu de grandesquantitésde
silice.
n'npr~ Einhoff, 5840partiesde se~toontdonnéà
) ana!yse
mécaniquelesr~uttats suivants
630
B<tte!opp6.
MomidiM.
300
Panne.
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Le m6)Wauteur a trouve&rana!yscchimique,sur
tesm~mcsquantité, les proportionssuivantes
tM
Atbmnine
3M
Gluten
nondMS&:h6.
Mucilage.
Amidon.
Sucre.
Bnve)oppe.
Perte.
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<M
ZM
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t'Mur noua~tca motsathuntino w~txtc, gtuten, mupitage.Mnt synonymes, pMisqM'ih(<~ig)K~<dManh"
)m« m6<ne
stcneea qui oe trônent contonduca ).M'<a
ntfMitiaxs.
formo dans tes écumes qu'il <««<st~orcr d<:&
St tes ch!fh'Mdo M. E!nhoffs~)t Mac<a,nous tt'omans,
tes )<tM8~n<Mnin<onaqMtprêtent, aMpSK~Q
!.<MM
<X<!p«t~t's<}M')t
foMthoh!autct <!M
<t'<t\o!)'<'
~ntp<t'y~<\
<nh't)i(ms,<fft~t-'<!r<{«tMP~<W. Ct'He~ttttrnwtt!)"
aux fhifft<'at}a~donne !'onahs<
;')<M'~t!'Mt,<')t(n{<a~e
ntttn<tc preuveque tn îahr!<h'!'<'<S< nous ~arott MtMt
<
ta<«tn <!cla t'!t'r<'aMmoyendu «('!gteseul duit Atref<M
diH!<te et aurait besoin d'~tt'e ~'tudi~cd'une ntaMi~re
toute8p<!cia!c.
§7.DaRiï'.
!)e ~mps itnn~mona) te riz sort à la fabrication dt!
dher~es tiqueurs en Asie, en Afrique et <'MAmérique,
uu il est d'une ihqMrtanee au moins egate a cette do
fronent pour les Kuroneens.
De toutes les ~ratninees, le riz eiitcellequi renferme
le plus d'amidon et le moins de gluten.
L'instttubrite des rizières a faitabandonner et môme
interdire la culture du riz en France et dans une partie
de l'Europe. Cette mesure, quoique fort sage, n'en est
pas moins regrettable, car l'analyse a démontré que te
riz indigène remermait plus d'éléments nutritifs que le
riz exotique.Dans tes annéesde disettecommecetteque
f~,
anglais,rice; en allemand,
(t)Bn)atin,M-j~MM<MM;en
MMsenitalien,riso;enhottandaia,
f~<;endanois,<'?;ensuédois,
en pobnaie,
ne~en russe,
rM;en e*pagM!
et e" ptft"ga))t,<Hra:;
pecAeno
Mras<<

MtUX.

<t?5

venonsdo h'aveMer,toSixeut d'nnf imnx'n-t'
KtXM
rtjSMUM~
tfaHHatht!«r<'nx*.
pOMf
!SoMa
MttMMca
convoineuque le rir ~t éminemment
jtt~pfea la fattricationd')ht hi~'rc,~n«'oqM'itne ewttt'nmnten~Htttf prmm'ttttMtout &
lientpas <h)gtMtt'M,
thfuro. t~ <jHnnt)to
ttonudun y fst eansid~Mbtc;te
'.t)tt<'t~vetoppA
se rctrftM<ht!tdtMM
pttt't:)~«t<)t!)))ttMM)
h' tn~tttt)toppmt,R!)t<<!
t't<t<'<')'!
<i'r ptnstnt'tt<!<t«s
<p)t*
))x't!<t!t
par !t)fettttt'ntfttiMn.
!~M
t~to, ce faitHasaonxtavoir<!!t))portann'
qM'aM
hdlt'e~tu
nousen CM~tons
))(thttde vue8piont!(!fp)e
si les ~SMttots
totutMtprs
a\)uott pupmfUt~'unu<5ot<<
«(MniH
tnaiscot.test httpositihk,pui~uo h*
<)H<con<p)c
prixde ce ~ram nes'uhaisscjamaisen Ft'anoeau.dt'ssouado (!0h', tca <0t)kitograotn~M,
tandia~u'en t'it'montcetten~mc quantitén'en coûtopas28. L'empttH
durizpt~sentede ptus une uMpoMthittt~
mateneUe<pn'
nousallonsexaminer.
touteautre <Maf.a (;erminationdu rizs'opère<t'un<;
nièreque cettede t orge,ainsiqu'il t'~suttedesrenseignementsque nousfournitt\irt de faire la B< de
L.-F.D., Paris,482<,auque!nousempruntons
les passagessuivants:
IlPour obtenirta germinationdu riz, il faut, selon
lesprocèdesusités, mettre le grain dans de grandes
cuves,le recouvrird'eau, et fermerles cuvespendant
defortbeUes
(<)LaCamargue,
nMëreadepu)!'
pr~AftMtpaiH&do
trois
ouquatreans.Dans
cesderniers
ellesontdonné
desprotemps,
<!uits
duPi~maa:.
afeMx
mpeneoK

P<Mmt'KMPE~t<M?it:H.<
ptusieMM
jours, puis ~aminer d~ tempseu tempss'it
PftMfcela,on on p)~ndunupui~nccdafa ptu"
(!<'rmp.
endroitsde la cuve,ft tant qu'il «'y en a pasau
stoMfa
moinsla moitiéde germe,un remetle t)<!qu'en a ttr~
PaMun temps
«tun h<!)is8
continuer)a (;erM)inat!«M.
froid,ou bientorequ'onveuthateptagcrminattott,on
tait t~ttir t'eaM,et do tempsen tempson <!fcMMe<'F.
ta<aireehauffep;
de t'caudedc~MfpMMf
<))!ne
qMantiM
«n )a vcroodoMata cuv<'pendantqu'un <w!er, a~<~
t)Mtahtc,at;!toleteste. Ufaut bfaMCOMpdf
pr~caMtMM'
pourcetteopération s! l'un agtte trop tbtt, on rïsqM''
!oriz se pourritatorset cmp~chf
dt!causertca t;ernM8;
ensuitela fermentat~Mtde ce qui reste. Pour remuer
le riz, on posesur sa surface un râteauqu'on enfonce
doucement,en letournantdo même,jusqu'aufouddo
ta cuve, et on o~t d'une manièresemMaNepour remontptle râteaujusque sa surface.Cetteopérationse
touteslesdouzeheures.
rep<'t<'
'tn
Jusque leriz est a peuprèsà moitiégerme,
«uvreunrobinetptaeéau fond des cuves pourlaisser
~happer l'eau, et l'on retire leriz pourle porterdans
une chambre, de la même manièreque l'on traite
On
t'or~edansla distillationdeseaux.de.viede grain.
y introduitunechaleurde + ~2",et il achèvede germer' »
L'a~eur indiqueencored'autresprocèdesde germinatiooquenouscroyonsinutilede reproduireici.
<74

uneerrenrtypographique
quifaitdireici
(t)C'eetprobablement
mrmination
destévidemment
qu'ilfaut
a l'auteur
~rmentatimt;
lire.
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M.JL- P.HMpaitbiendadtresm'qnettMap~'edcrM
de ses
iloopère carceM!<
quiauronttentél'applioation
j'xwpdessur le ri?du commerceont dû éprouverune
th'cfptioncapat'tode leurfaire croirequ'ils s'y étaient
tttntpris, tandis qu'il n'en est rien, puisquete riz du
dont
~tnmcreene saurait ~praMvertn gefnt!)M<ion
!'MM(<'Mf.
j)!))'!c
C'estM)'!n)pnss!h!nM
matérielledontxoMa~utHons
&t'hearc te rizn'estmisdonsteetMHmet'ee
K'Mt
qu'aAd!fM)r<'nts
xoutnM
(tx'sat<m*<Mé
pmc~d~de d~fort!ti)t!onqM!ont s~par4l'embryonde la graine.Of, noua
t !<vons
dit en partantde !athéoriede b germ!nat!en
L'~nthtyonest la partie la plus essentiellede la
lui quirenfernMtouslesorgamsdest!nës&
la
(jromc;c'<*st
&transmettret'atttnentn6c<'asa!re&
lajeune
})r<5parcrou
j'tante,et snnslui, {Mreona~quent,toutegermination
devientimpossiMe.
C'est ce que nousavonséprouvé
foisen nousservantda riz du commerce,et,
))))!sieurs
t'ienque nousl'oyonsplacédanstesconditionsles ptus
favorables
au développement
de la germination,nous
l'avonsconstammentvu se pourri)sonsdonneraucun
signeappaMntde végétation.
Si de nouveauxessaisdevaientêtre tentésavecleriz
~ourla fabricationde la bière, il faudraitl'employer
alorsqu'il estencoreenveloppédanssa batte danscet
étatil a conservésonembryon il porte te nomde riz
fn pailleà laCarolineet à t'ite Maurice;lesPiehtontais
ledésignentsouste nomde rùon.
de6 à <0
Lerizducommercecontientordinairement
pour<00d'eau qui le rendentdemi-transparent;par
t.

~T<:

PMT)t!PtMM'ESSK~ËM.E.

MMfdciniceationtente et modéréf, cette-cis'en sépare,
et il rtprend son opacité naturelle.
PoMrséparer du riz les principes sucrés développés
par la germination, on ne pourrait probablementpas
procéder à l'aide d'une cuve a doubie fond, comme
pour forge; dans cetteci ta quantité de son suffitpour
tenir ta massedans un état de division qui facilitet'é(Mutetnentde la partie liquide; il ne saurait en êtr~
de même avecle riz. tt faudrait procéder par immer-.
itioM,agiter constamment le mélangede farine et d'eau
un étevant sa température jusqu l'ébullition, sauf &
séparer pt"s tard les parties insotubtes, ann de traiter
isolémenttes moûts par le houblon et de faire opérer
la coctionde catMi-ci.
tt est presque certain que par les moyensordinaires
ta masses aRgtutmeraitet ferait corps au point de ne
pouvoiréu'e séparéeconvenablement.
Nous n avonspu trouver ailleurs que dans t ouvrage
de M. L.-F. D. quelques détailssur la germination du
riz, et nous avons cherché en vain des renseignements
sur la bière obtenue par ce procédé.
tt y a pourtant lieu de supposer que le /aeM des Japonais est une variété de bière préparée avec le riz.
C'est lui qui sert aux Indiens à préparer le rack,
espèce de rhum très estimé, dont ils paraissent connattre la fabrication mieux qu'aucun autre peuple.
Les CRinoisl'emploient aussi à la préparation d'une
liqueur très riche en alcool, qu'ils nomment MM</«K~
le litre ne leur eo&teguère, dit-on, que S? ou ~8 centimes aussi en font-ils une abondante consommation,
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dopréférence tonte autre boissondu m~megenre.
L'afae&qu'ils obtiennentencoreavecle ria, maispar
desprocédésdefabricationparticuliers,est une imitaliondu rackdesIndiens.
C'esten faisantfermenterde la chair d'agneauavec
du riz et diversvégétauxque les Tartaresprepart'nt
MneboissonconnMe
sons!enomde ~M~a~~cM.
Lechongdu Thihetest préparépar les indigèneso
l'aided'uu me!ang<!
ter'nenMde riz, de froment,d orgo
etdacacatie.
ASiam,terizserta lapréparationd'une liqueurque
lesindigènesnommentpau.
on en faitune eau-de-vieque les
Au Komtsohatha,
habitantsdésignentsouslenomde OMt~y,
etc., etc.
Si nousavonsdonné ta nomenclaturedes boissons
obtenuesdu riz fermenté,c'estaun debienfairecomprendrele parti que l'on pourrait tirer de ce grain,
particulièrement
pour la préparationdes boissonsalcooliques.
Noussommesconvaincuque le riz produiraitune
bièreessentiellement
tégère,par conséquentdigestive
ettrèsbienfaisante,capable,en un mot, derendreles
plusgrandsservicesaux peuplesqui s'occupentde sa
cultureavecsuccès;ce qu'it nous resteà dire sur la
fabricationde la bière comme nousla comprenons
justifiera,nousen sommesconvaincu,notreopinionà
cetégard.
M.Bracocnot,qui a faitsur le riz duPiémontet sur
a obtenu
celuidela Carolinedesanalysescomparatives,
tesrésultatssuivants

t7<t

PtMtt!)PR«FE''MO'<S~M!.
Ktttto
htJMOtiW.

httM.

&.<?

AmtdM).

M,<M
<,8«

Parenchyme.
Mutile v~to

aaimata.
gommeMiie, voi~no

Moita.
PhtMphat<t()act)B)m.
Ch)oruM de poh~tMm

a,ao
«,?<

de~mtden.

e,M
o.<o
et phosphate

tht
<<ot'Mt<M),
?.t)(t
M.M
f.M
<.6C
«.t«
e.t5
«.«'

<!o

t'etasso.
A"M~ac<tiqM<t.
M v~tot Mbasa <)ochaux.

<< '<

do potage.
Saufre.
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M. Vtt~cta obtenuavec!<*
t'!zordinaireh'squant!~<
vivantes:
Mente.
Sucre
MuitegfaMe.
Albumine
Sfts.

ee,(to
<,00
t.M
0,90
~)«)n<t<<'tt)<<e<'rwtMc<

EnCnM. Payen, de son côté, a formuté, conune
résultant de ses analyses, les rësuttats que voici
Amidonou féculedépouMMe
do sonenvetnppa.
Tissuvégëtat.
Substanceazotéeinsoluble.
eotnNe.
~Gommeetet sucre
Hoite grasse.
Phosphatesde chanxet de potasse.
CMofaMdepotassmm.
SelsvegetMxde chauxet depotasse.
Tracesde Mu&e,d'hutteCMenticMe,
d'acMe!!bre

M.ex
3,«
6,89
e,M
0,50
0,?5
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t.c MMdoque fan daigne encoreanjnnpM'bMi
<)0un
tt-tt«ms
<a~M~ A~</fÏMr~w~ d'~K</<.
mutitéppnt-6trede MX<T
notreattentionplus6))~<Moh')))txt< ncor~que !c <i!t;car sa cMttMre
ne pr~aMteat<c))«<!exMWtthrfMx
!n<'oa~n)Ctt<t
<!<!t'eM"<!<?
ce dcrait~
.t fanatUMfhhni~Mt'M te rend pttx«ttuntt~Mpro<))«e
de la tn~fa.
h't&la fobtiex(!<tn
H'n~r~slestmt!cat!ons
quo nous<tv<tt)9
pu recueillir,
)<*tnaïsnocontientquetta minimesquanttMs<te~tutex
't t'exMcoup
d'amMon.Commeta rit!, a serviet s<'r<
xttttrt'auxP~t))v!cn8!a fah)!<*atwtt
d'unehièt'epafticxti~te,de dhcmctihoisannstdt'aotiqucs<ttde H'jtMurst'uned cMes,la«*At<cA<
d~t~nnne,d!t*en,Mt«'
nF<~sp
t<t!!ettn')t<
accompagnéed'accèsde t<tfhn!onco
'toogctVHX
que tesm<'f<s~h'entobtins df ta d~fendt'c
encorecesdt)'< kut!;lois religieuses.AHJourd'hu!
tttseshoMsom
t's
portentdanst'Amériquen)ef!d!onate
Monts
de eAtcAM,
c~M~M~,
c«M<Ai'y.
C'estvers le commencement
de ce s)fcte que th'«
Msa!sfurent entreprispar MM.Longchampet Par"
mentiersur la fabricationde !a bièreà l'aidedu mats.
X<Mts
regrettonsque tes résultntsde leurs expériences
n'aientpointététh résà ta pnbticité;entrelesniainsd<'
<!frMte&
e~«.
indiantern,maize;enallemand,
(t)Enang<aM,
'"o~ enitaUea,
ostottaao,
~anc(urM
gMM<f~Mtaenespagnet,
?'<«fu~M~enportugais,
~«bAxttM;enhollandais,
<W~e<b
en MMe,<un'j'et en suMoi~,
<w&M&
&w<te;
quéa;endanois
MeMM&.
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PHM'~MtS~t~) K.

t'ct h<'tM(nps
d~oit ~««tth. <u<
distit~u~, to qMCittxw
ittt tttKtt)~
<MUt<tM'
dt<~indif«ti()t<tt
jjtt~it't~~ tntttt M))
a~-tXtitptuatm rnoina~oignA <!Mr
nnua Ct't't)t que
tAtou <«r<!
on a'cMM~tM
ti~m'MtiPtn~ttt
OHFfanccthtta
cu««h<ai tM~rcsaon~
du M~x,~hMea~abto<tM't<t~'M))o
antrogn)))t!tt<w'
<!otandK'<r~tMi«t'«<!)
st'mt'M.
~HHuturoeot)t<5c
dM(<'s<
dit tnn~ h)(!«ct'Mns«t~a.
hh'tMC)~
suttn <h)Hn<!c
«uHt)«!t)i<wM,
<{«!~~t,(th~rn,
~t t ton~Mo
il ('!<t}t«tht)!t!«
~M«<'MMM
tm~t~M toK'H.
thah )t~Mtt)M!t
dano kx MthMxms,
et qtto lit dMK'tn
<)o
s~ttenvfh~tjpc
tttciMtcmtt
t'~ouh'tttpnt<U'!<
htx~)) sh~rt
<!ula cu~e-~at~fe.
Mest fttMdf gF~mit~CA
<t'Mt)<}
~u! eîfMxtt ext'M~'tt'
t~MMut!~
aussi ph6tMM))~)Mte
uut:celledont nous)t<M)s
ninsi un tiOMt
«Mu~t)))s;
~tuitt~cut ~n produite jus.
<n«t)tlit HoMix~n
<h)
qu'ù huit ectth. Quet~ue<<'nt{ts
<!c
tnaïtt, les tt);es onttt t'!tm(;ct'sd uttc ~e <)Mu«t!tc
suct~ qu'ut)~eut en estraho dtK~'nu'Htc)
)<r!nc:~<'t<
suc qui ~oX
par exprcsstonle euequ'êtes renfcFntcnt,
être prom~temcnttranstMatoen uteout.
A!ma!que nous t'avotts d~montr~p~cédetnn<ent,
<00 kHnjratnmesde mais peuvent fournir 40 tittt~
d'alcoola 80",c'eat-a-dtreautantque forge. Nousn awns pas de contre-expérience
qui nousautorise&nier
ces chiffres cependantil nousparait difficiled'admettre que le maïs, qui contient relativementplus
d'amidonque l'orge, ne donne pas une ptus grande
quantitéd'alcool; ou bien, si ceschiffressontexacts
pour le mais, ils ne doiventpas t'être pourforge, et
<
t'h~tne~ que nousadmettonsprcf<'rah!c!nca{.

WM~

~<

~aftOttt) <Mtt~
K«Ma«HW~t<MM"
Mtt<' jt~tvttM<«~
attttf <)nan«Mtt))V«na<t<n«)M'
ax t if t'<n)<tM«~
A!'WR<
fORy<«Mt'M
<}«?ttfUMOHtxttt~
~M'«n<'n«ht)f«<ttt)!(,
(«m<'
du !«h«'tw. (t" <«'<!'t«)f ~Mttott).
):<f<tht!t'<)<nm
MCtMt)V.

PM«)'Mtt~.

St.M~o~tons~ottt~h").

tjt ~MtfcaMMt
<'s<
t'<)}~m(!«M
q«!«pMMthnt df pu"
~ert'<~t;p,Ila <<tMto
ttutrecMatf, do ta quanta d eau
t'OMfepHM'
tt<);t'F«ti)tn<!<'<t,
«tih<tc<~<pMi)v
«ttW's
<)))'<te
hwt'hftM<wt
nuau muiMs
<t'nh'~))t!<m
<t'~t«!(;<«'r
<)«''h)
suMt ~«u)'<~h*t
Mt!)tt't'.
j'r~otMde t'enM
il<'))
VttiMt
h's }tFitn'aMxmotifsdu )« d<'S)t!<'fMt!un
'\ish' <'tt<!«te
MMOS
tfMt'
t'<' M'~st~Moa<;f«n<t'«Mtr<'s,
datts)<'<'ott~
ttahe; nouxtes cxamx~'Kmt<'<'p<')t<t!<xt
~fcchaphtc.
!.a<tcss!cca<!<Mt,
<<)<'
qu'~tc~f ~t'at!que<!unstoutt's
du ressert<!e!a phyest <;a!tPttiif<kn«'<tt
tc-thrassefies,
<'<t<Mn)c
tiqup.et nonune opération<'h!u<i<tUf,
quelques
eoteMn)
l'ont prétendu. En fffet, jtout' se convaincre
quel'actiondu feutt'en<fattt<daos to cas ordtna!rpi),
ni tattératien mécantquedes tissus, ni t'at(era<)H<t
qmcomposentta
chimiquedes diveniesBuhstatMpt;
graine,il sufCtde lui restituerun tnstantla quant!~
<!eauqui luia étéenlevéepresquemécaniquement
par
le feu pour que la germinationse développede nouveauavecune grandeénerg!e,mêmeapr~ six mois
d'unecomplètedessiccation.
sMaplus desor*
P~urnuus donc !a dess!ccatt<Mt
«<*

tt<2

ftXTtRHM'tWM~K.t.t'.

MH)!a
MM
MHP<tpt~ation
Mt~niqU~r~uttant dt' t'ait
fwpt;ondpt'faut'on~nucdana!nt!fa!ncpat'MM
camont
d'air agiaaont&dest~np~Miures
ptt«.<tumuitMM<c\<'M.
19. HM..tt!Ct«iun
t'aif ))hM
(~<'ot<'M
<)'<t<'M~).
KMHMFtont
<!Mt~'MXth'!'(Ht;<!
c"t pHr~ft!x)t«<tM
ttfh)<j(Mt'
t«<<())<<))<4
de t <))t'CMtt'W
Mt<<
HtOMtet~.
j;H)i)h
t t~u <jjtt'ptte
cant«'ot<'t<)<)!
MtM!tM!t
untfeteoi)tx
pOM<
et oMn<}Mn
do ta huo~to, nt
Mt'mottHtton,
!<)<'?HM~
acstt)nt')!<t)ts
<h'te!'M~cnt<m<t
QM
v~j;ëM)wa,x'op~osM
do~t'odt<!eM<<.
!up~t)<nct)t
!.<<Mn))t!t!ons
<« dexstct
at!«)tpnm.
m<Hsj))t'ttt!a!<tt'8
attirelie se httMvent
t~MHit's
dans!cttgrooieM<t!st{Me
t"'s~ den)a)t!t)t'o&
pMovnh'y~Mn'des~nm'atttsd'oir
)«h<mit)te
titutvive,f<tMMm«t.
x~tidos,dxxotos~uctx
dans les )jj'fct<ic<'s
~<ah'<")
et tCMttt~ <'a)
tar~cm<'«<
M)ttietdentcntune vcM<!)xti<'t<
contitunte
et MnetMtM!fr<;
h)tenM«uspcMdent
mstnntoxétncttt
t'ac<MM)
vc~totiw.
'nnts ta quttttt!t6d'eau <'tde~e))ar le courant d'air
encoreunecertaineéconomiede cnmbustihte
t'MFmet
'tuandi! s'agitde eetttptéterla deesiccatiet)
par t'aetiMM
d{tfeu.
Toutefoisil ne faut pas pM'drede vueque l'undes
est de
princtpauxmotifsde cettepremièredessiccation
pFévMMf!ase!idi6catieo
gemmeuseqmafaitdonneraM
crainsqui en sont atteintsla dénominationde graina
<~f~ nous exptiqueronsaiHcMrs
tes causesde cct~
réaction.
Pourfaciliterle contactde t'air et de la tumiëre,il
faut que le gtain soit répandule plusuniformément

M~M~tW~t.'Atttt.tPHR.

<M

et CMCHuettc
minco,sur toutf ta sorfat'odtt
(.M~iMe,
Moisil M«M<Mtpf)~d~
!ûtM8!!M't!HHS<!Ot
~tat;
;t<M!M'.
te tf'tohtter<i<'<nt'n<
à (a v~Mc,af'Mdp
Il(«ut<'ncM'<'
!<<t.Mffaee~
leur f<'int<t««m[M'tMveter
et de <ehant;<if
tMehanec9<t'6~«porat!ftn.
ttct;<'nxugMMntMOttMt
A partir du nMwa
t!o nwemt'tojusquovotate HMw
Rtlp!MH
!ntt"
<«tt!,Hya~'M t!!Mt'ot~!tients&
tcjJMm
s) st'jJMttnMr
!c~<atM
<!))«<<
k~ (;t'cmcrf,n<ÔM<t'
~cnttaMt
j!))M<!Mra
j«Mtt<.t.'octxm<p)tM'<tt' ak'm tMtwtHMM
<tt)tëh~t'issutMent
~'ntot pKtgtM~if
~os ht gFO)n«
qui
h <)i<.jptt8<'
&tcc~<t!r<<Mtnais t'aeUont<Mfeu aon~
r~sMth)
«Meuno
<t!t~t'ation
sensiMe.
jt«! CM
tic juin, et sMtteutdonates teot~s<'aApn'!))<'<n«M
nedoit dememer<}ucle moinspM~'!ie'<h)!t~<,
t tt<'(;e
t'~tatdt)
i))!edons tes grcMtcracar, &<'t'tt<!
<5~o<~)e,
et tes variatiotM
)!)t)t)osp!t~t'e
<}u'ctteéprouvetloivent
fiitcredouterune pr<Mnpta
appâtttiondesphctt«tn~Mes
fc<M<'«tMpo9!tian.
Situ grain est 6Mf<!t!a)n))tcnt
acr~&sa sortiedu ~et<a l'influencod'unetum!èFevive,
'!)uit',s'ilest 8<tU)M)s
)~~gotat!ons'urfete maisaussitôtque la vies~te!nt
carta mattem
f'ttttmeace
le règnede ta dee<MBposit!on,
peut resterlongtempsstat'onnatreen présenced u<t
c'est
nombre
considérabled'agentsdesorgan!saieuM,et
a tette décomposition
que les grains doiventla perte
de leurcouleurprimitive ils prennentd'attord une
'tte fasvequi devientde plus en plussombre ptus
tardil sembleraitqu'ilsont passépar le <eu.
En effet, c'est une véritablecombustionlentequi
s<!scinde ts graine, ettBMnt'~qu'elleest par
"p&rc

PWtMft<Wt!M«~MH:

<M<
4
t'<'an,
tend

fuir

< < te cantact

a rendre

ancrât

d'nm'
un

tnmi~r~

envahissement

dont

t'int~iM

d'abord

par"

tiet.

A<t'ttctt'intfhrnnedontnousvenonsttu partes~Mc"
vienth
<'<&t<<'
tw'tttt~ott MtttotMsseMcnt
~t~fat; ~MM
awe<t'))M<Httt
se t!MV<}!nppe
phM<teM.
pt'Mtnt))n\<}M<
<!«gfa~M
t'M!)
Mtn'(;t«M'!t'
{tartit.'
ffM «t'ettt'
é}<tMj)nc
)M<<)<0
ut~)tMa(jt~t'
jtt'ndattt)agcrm!na<io)t.
eaoK'M*
N«M~sommespoMMadé
qu'aux '4pmj(Mca
n'est pas<Mfang~re
ilM
taifes<*tt)tt'nt)i(<5
<!cla )Mt))ter<'
titaet!f;c'estunetatsnnpouf nous(t'intt~vet<tppe)n<'Mt
sur lanëft'~Mdone taisMt'parvcnif
ststorde nouveaM
danstes s<'t'o<«!M
qu'unelumièrediffuse,<at'unepar'
<!edescausesqui o~produisentdanslesgreniersd'a~doiventnwcssuirementamenerles ntomcseffe)s
rat}M
dansles fermoir! t/eapeeede ~ry<M qui recouw
ordinairementlescrains affectésde pourriturese propage dans les greniers avecune rapidité bien pttM
grandeque celledont nousavonsparléen traitant<
la germination.Nousavonseu plusieursfoist'occasiot)
de compter,dansunecouettegenneeau moisd'août,
43 et 20 pour 400 de grains affectésde pourriture
pendantla germination,et de voir dans les grenicK
cetteproportions'étevera 25, 50etmême40 pour 4M
dans t'espacede C heuresaumoinset de24 heuresau
ptus.
Ladessiccationimmédiated'unecouche, ou seulement aprèsquelquesheures d'expositionà l'air, est
doncà cetteépoqued'une nécessiterigoureuse;car les
ravagescausespar ta pourritures exercentnon-sen!c*

M'-Mtc~Mfttt~ <Ata mtM.
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~t')tt!)Mtt~ Qt'att)~qui CMSMttaMt't'tt' «MMt« ~t~)ttu
<'nt<M'ttxt~ teA ~<f~<Mt<.
~wc t<<'CMpmhtt MM'~
<tfteM!;qui 6«nt fot~s im(ae<s,et augmento !<s
,)))j)<!<~
(~a produit;.
<t'«t~'f«ttMn
ih!)<nci<
Il t'St e!<SM))<!ct
qM<! ~N~yj) t<'<)~< SOMUtun
fh~ 6!ev~sque ta tcH~Utt', uMaMnw!~ aMM~Mw
M)t)
oncaMcette d~toaUton !<<!deM~frh's de t<'n)p8<jM't<
d<ttM<0
SttM~SaM-dc~MMS;
fiOfh'attiiMh!f8'its 6tM)Mtt
t~ttict t'O!.il tMfHtd'un t~tcMt (~. ~') t'fMt chot~'f

dix«MdfttMt
M<qMe!qU<M
«t)MM<M~
hectotttroiK~gm'n.
S«ithtCO
<t<hM(Mttt~
<}MP
QM«i<jjU')t
Mt*c
te~gffMtCt'a
d'aéragepoMvpnt
ounsidore~M<ntMe!Mdis)'PU!))ddM
de ht'aa<icr!e
<<ttn<t
un étaMtssctMent
<'ttsont
bienorgaMMé,
~Mdqucs-uns
encore c<Mnp~totMfttt
dc~ouftHs.
Cependantune usine ptae~t)duns
do paroittesconditionsmepeut ~tfe
puisque défaut
que defectMCMse,
dessoinsexigéspourta préparation
Ilebgrains et des moyenspropres &assurer le succès de
l'opérationta plus importante, il faudra de toute neMssitérecourir plus tard, cotumc compensation, à
l'emploid'une quantité de matière première plus considérable,pour obtenir un résultat égal a celui qu'on
obtiendraitngiurellenienten se plaçant dans de bonnes
conditionsde fabrication.
on est forcéd'amonA défaut de ~reKMrs<<'a~ra~e,
"')et t? grain dant tf gertueir après la germination,

<a<;

tftMtHtttOtM~M?'!<Kt«'.

&htoauehequi ~ientd'~tMpr~par~e
nundaMrc ph<M
tétât a\an~
cetteep~Mtionpar un nteuiMagedMtt
ne pennctplus(tedif~rer davantage.
n)o.
danscet<HotJMf)qM'aM
t<egraingerntfrestf<)en<!
<tew~f«'<<'
~t'M.
<tutttt'a!«t<t!&ra
MMnt
ot la <e'tra!ttp,
?
!tte fo'evtm'.!)«tte!nt!ecotteMMssc
lion, est diapoa~
<<o
qui f<)<!j;u~t
paton~Me
~MaxO~s
dt~agetttd'~mmnt'a
ttOtM
te poidst'ttnotd~Md'n!t)pMM
ta sraino, ~<<twfMo
h!c qu'été su jppm~;tuaiaMqui est pire fMOM,c'Ciit
tt'unf atmosph~M
<)t!)!eu
qu'ellerestae<n))ritton)~oaM
d'iesMOi
sofU<t'«c!deca<bttn)qMC
qui na peut troMVft'
santcapMurs'~chnppor.Ln vapoMt'd'om d~vdop)t''e
vientsecondenser&la sufface;lesjjfnxtsqo!s'y trouTenten absorhcntune partie&tncsnreqn'c!!ese pMduit, et il en résulteune liquéfactiontatteuscdu pÉ<r~diftispermequi plus tordMMdla de!.s!ceat!on
Be!te,toujourstrès irrégulière,puisqu'unopartie des
grains rentennoune plus grande quantitéd'eau que
t'outre.
une prolongation
My a dansce casnon-seulement
de
inutile,maisune véritablefermentationqui
végétation
ne peut s'établirqu'auxdépensde lantativresucréedévetoppeedansla graine.Delàun rendementmoindre,
qui expliquel'absoluenécessitéde recourirà l'emploi
d'une quantitéde matièreplus eoHsid~aMe,comme
nousle disionsil y a quelquesinstants,«tinde rétablir
l'équilibredétruit paruntravailvicieux.
Si, au lieud'amoncelerla couetteen un seul tas,on
n en prend que la moitié,le tiersou mêmele quart,
~ommecetaarrive presquetoujours,pour chargerla

p~Mc~'m~t t,'ttRuan<
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et aile resteest ~teadnMM'tout~ta aurtatw
(MtMnto,
~Hgermoifen attendouttemontentde la desaioMtian.
ka inconv~nienta
qui en F~uttont, s'its sont moins
nesontpasmoinstr~ap~JM<e!aht~!!tta f~Mj;f<tv<'s,
hx!t~deta ~'<'fn~Hat«'H;
eaf (!c deuxehoscst'Mne «M
Hftoh ~!M
m'nv~aà MM
<;)ttt'PMt~t'PpnptK'
pt'httaMMsom
th' );erMth<atian,
~Mf
tfs autresatteinthantpendoxtQMe
!.)<
<t<'$'c<'a<ion
s*o)~re;«u h!en,s!ta prt'tnM'pf
y A(n<t
xnh~~ pondanttMAtOgttm tf<'M~hfMtC)t<p)o<!tt<ctM
lag<!t')M)nat!ond6)MM8et'a
ta tonhevoMtuK
i.a<tes9!eeat!on,
()a)M
la }mrUo
restéeaM~cfHtturcar la );<'fmi)<at!t<tt
tt estpas arr~Modansla partwnd'orge rcst~ datMce
to~at,puisqueaucunedes conditionssous t'iMttuenpe
sadéveloppaitn'a ~t6n)odtM<5e.
ttciiquettpsotte
Donc dans tous tes cas, il ne saufahcn résulter
ilta man'ht'de la gcrqu'uneinégutaritapréjuditiiahto
onnation,et par Masquent nuisiMe&t'opét'ationla
ptusessentielledansune brasserie,e'cst.a-ditcta préparationdes matièrespremièresdestinéesa la fabriMtion.
Est-ilpossible,en outre, que ce grain séjourneait
mitieud'une atmosphèreviciéeet complètement
saturée de vapeursd'eausansenressentirtes atteintes?
l'
~on, certainement;et si quelquesbrasseurs,opérant
danscesconditions,prétendentque leursproduitsn'en
sontpas moinssupérieursa ceuxque fabriquentteuni
c'estau prixde sacrificesénormesdontnous
MMtfrèrea,
connaissons
l'importance.
Pournotrecompte,nousne comprenonspasplusune
brosseriesans greniersd'aéragequ'une brasseriesans

!<?

MttïlRFMFEMMMSEH<B.
M qui dfrh~aitp<*Mteu sanxentoMnctips.
MCMtMMf
encor<!
moinad'inconvénients.NouaajoMtefans
qu'au
pointde vuede t'ceonotniepratiqueunepareilleorganisationest d'autant plus demmagoaMe
qu'etteexis~
donsuH~taMisMment
ptus important,puisqu'onyop~
sur de plusgrondesquantitésde nMt!ÈFe,
et quelen))))
que noM8venonsde signotery c~sh*dans t«usles<e<
d'MaeMtHMt~M
pOMnanenh'.
dn't))ttptoaqM
D'oMteurs,
posonsdesctuffres;ils<'M
nousnesaurionsle faire.
Nousavonspesé~000 hUogMntnMS
d'otgo(;en)ttf
sortuntdu get'ottm',et nouslesavonsfspos~sà t'acuot)
de l'air et de !a lumièrependanttroisjours; tcaayatit
alorspcs~ de nouveau nous n'avonsplus trouvéque
670",2v0;e'eatdonc S20'80<t d'eau <)uisesont éM.
poréit,soit 52,80 pour<<?du poidstotal.
Cettepremit'redessiccation
avaiteulieudans!<se«t)
ditions s ptus
c'cst-a-diresut*un ptancher
favoraMea,
sec,au soleilde mars,etdansun courantd air trèsranouspensonsqu'eu égarda la disposipide. outefois
lionplusou moinsrationnelle,nousdevrionsdire ptus
oumoinsvicieuse,des~rentered'adrage,danstesneul
dixièmesdes brasseries,onnepeutguèrecompterqnf
sur 20ou28 pour~00d'évaporation;aussiprendronsnousce dernierchiffre pour basede nos déductions.
Nousallonsvoir maintenantquelle quantitéd'eau
à l'air libre,
l'orgeretientencoreaprès sa dessiccation
et combienelle en abandonneà la dessiccation
partf
feu avantd'arrivera l'étatsec,c'est-à-dire
à t'étatoù il
convienttoujoursde l'employer.

PMMCCATtWi< tft

MnE<.T.

<8&

&fau direct ( (ottMtMf).
g a. B<!tM)Ma<<M

8) l'emploi
!)t)~ prem!efa

de ta MMra~atte-mëme

ne n'mon~

pas
temps de ta fab))<'nt!on de ta bi~fc, on
sHr lequel ette repose date
npMt crotM qua ta principe
ttc t'orig!no de cette fabt tca(!oM; car a cette ~poquf !< y
ta
avait b!en phts de rayons <)M'aMJout'd hui d'opter
<)Ms!ecatioa des grams, putsqMe tes conMaMsances proencore au herc~M.
tiques qui ta r~gMsont 6ta!cnt
quelques mois de ta constfMcti~n de
de brasseries.
La
) apparett cn~ptoyé dans ta plupart
MMfaM/c ta ptua généralement
adupt~c, ta plus simple
~S, t5,
(t ta plus ane!enne tout a ta fois
t)!son8 d'abord

~7), est encore, quoi qu'M! ait d!t, cette qui
'tonne tes ~suttats tes ptus satisfaisants.
« ), sa <<M'mec~t cotte d'une
Vue en ét~ation
(/
<S,

<w

tM~HE M<M<58SMM<M5~.

oo, mieux encore,
pyramide t'€e<angu!aire MnvcM<!e,
a~ec tapette ta tamamea (aot
ceUe d'une p~<<e<<!Mf,
d'anatog!o que nous sommes d!apos6 &croire que t~
d~ttemtaa<!onsdeta«ra(//<'et ~«reMc,qui ont <5<6
a)<er<
nativemeni cmptoy~es,en dérivent.
Etteest tormée. en ptnn, d uneptate-forme(/ <2)A

Figure M.
S mètres de c6té, en H, H, et de 5~,45 en G, (.
trpi))ad'une toile métftnquc
plate-forme se compose
J
t!<e (~.
<5),
supportée par des tringles en fer
bout sur 0'%02S df
(/i~. ~4 et ~3) de 0°*,07 de
large

chacun

des côtés de ce tissu de fer et chaque

(t) Les proportions de ta toaraiMevarient en raison de l'importance
des brasseries celle dont noas donnons la Bgnredéveloppe an sommet ornesurface de 9*<5, et permet de sécher M hectolitres d'orge
en M heures, soit, par mois, 4M hectolitres, et, pour tes six moi;
pendant lesquels on fait ordinairement germer l'orge, 2TOOhectolitres. Ce cbiffre représente une moyennede fabrication appMcabteà
la grande majorité des usines.

WHSMCtTKMf
A rM Ktf.
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ta mnM~wM)!M<!e
ceatriogteaestCxedaaat'm~Hewda
~nneHe,en~ (~S~aqttetqaea cent!mè<~depro-'
dansrinMp~MpdM
massifestnoe
feadeaf.AM-dessonset
aHtM)Na~onneneL(/4et~8), espèced'oM~w

creuxdont te sommet M, en forme de comble, a conservésa dénominationprimitive de truite; tes triangles
N, 0, F, qui forment cette truite, sontégaux, puisque
chacunde leurs côtés est d'une longueur égale.
A la basede cet obélisquese trouvele foyerQ, recou'crt d'une voûte R; dans l'épaisseur de celle-ci on a
e
1

)?!

FWttf

pntHESSWX'OTH.K.

mcnagé<~sewcttMresE, E. EnTeat leMtt~f~. S, 8
Ica ouverturesr~erv~es«Mnet.
(
) MMtiqMent
M, U (~. 48) sont les ea~
toyagede la ~'Mf<!<Mf~

Figure15.
Mauxdestinés à recevoir tes touraillons; V (/
est la porte par laquelleon pent entrer dans t'inténeuf
de!a touraille; X, X (/ <4, ~2 et ~8) sont deuxesdestinéesà l'introductionde l'air da
pèces de MKtotMes
dehors.
La toile méiaUique(/
~5) est une innovationde
notre époque; autrefois cette partie de la touraille se
nommait la A<wc~elle était en crin; nos devanciers,

MSHeCtT)(tX A fEO Kt.
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moinsratioMMf
taque eMMt
qui tesavaientprudes dano
tafabricationde la<'<TM~remptacepeattetis~decrin
parde petitscarreauxen terre cuite, percesde trous,
pourdonneriosae&ta chatenr C'étaitungrossiercon<
hf-sena,caron ne pouvaitgM~ra
imaginerde pireconttHoteapdM
Tettoestla causequi tcMt'aafuit
fator!qtM*.
substituerplustardde!.f6M)Hcsde
tMeëgatMne~tpfre~s
datroMs,etcelaavecd'autantptus deraisonque, lorsle foyer~ta!ttropactif<'tlescarreauxMMt-memea
a
<jMe
unetomperatHFe
très ~tevée.on ne pouvaitsuapendf«
~tstantanement
l'actiondu feu, puisquele ref)fotdi))s<
m~ntdescarreauxétaitd'unotenteMrextrême.
Lesfeuittesde Mteétaient une amc!!otat!<tn,
)na!)t
bienincomplète;car, excepteceux qui se trouvaient
'tirectementau-dessusdes trous, les (;ra!nsn'avaient
'))«'tecontactda la chaleuret n'étaientpassoumisà un
courantd'air constant;or, c'est danscesdeuxeonditiensréuniesque s'opèrele mieuxla vaporisation
dts
desgrains;stnences
)iquideset dèslorsla dessiccation
derniersn'éprouventqu'uneespècede cuisson.
Acesfeuittesde tôle,et mêmedecuivre,succédèrent
promptementles toiles métalliquesdont nous avons
parlé,et qui furentdès l'abord accepta par presque
touslesbrasseurscommeuneaméliorationpositive.
encore
toaraittes
decegenre.
(t)Mexiste
anjoard'hui
qne!q)tes
le mieux
le calorique
(!)Lescorps
sonttesméquitransmettent
leverre,laporcoiaino
etlespoteries,
taux;pmsviennent
qnileur
$ont
debeaucoup
ettesboissecssontlesplus
intérieurs.
Lecharbon
'mauvais
si t'enexcepte
la laine,lecrin,etc.,enun
conducteurs,
'Bet!<s
dcatMtatde~MsMB
M:te
corps
~Otgn&tes
pomtsdac~act
!"Mr~
diverses
parties.

<

MtMtt!MtWK-~tt~ftt.t-.
KMCff~t,!t MM'«!t
dtMCtto
fh<~f
d'tMMtgtHtt
~Mttt~Mf
de pluaratmoMt'<~HpcrwM&ta t !cdft<tdf ho~f~'t
!a OMM~hf
ttt'(;f<ttt)!<
&~p~~eh~t,t«Mt
ptus raptdemMttt
en totsxont«MeatonqMaptfxhMt~m ta ftttwhMsUt'n
)a
d~ t<f«~j'artitMn<f<tt
«t~Ment
ont«)\ft<t<!fn'
jjtttasthtHtô
<)t.tM
<to<nf(«t.!t'<tUtft'
SHt'n'f))(~att, t)HMOt«'MHMtt
(tfffatttph~ ~o t.otid!tt),cttftt <
~!oywde tnotottMM~
<<t<tM
aHrec pni)~<ttM
~r~t'ntt'Mt
(;otattt!('9
que t'M~Mt )fn<'a
f~ ~emm
faMctiomMf
La parUoL(~.<4ct4!t)<!e ht ~«r<!<~<~tt't«tu<
t)V(HM
te nont d'~c~Mt' est <!es<tn<;('
a
dësigx~cfOMt)
)h' ta nxtt
porter !<tchaleuret lesd!v< ~Mpt~tCMttnt
buationdansla partiec<tn)pfis«
<:n<n'
t<'~w et la««~
dea «uwrttu~ <<~
</!t)tntMtonugMeit
u ctt
Ht<~aM~Me~
effetsur chacundescûMadot'oMt~Ke,ann «ue tut't)))
leur se r~paft!sscun«<~fn~MMnt.
Latruite M, qui se trouveau sommet,et dontn<t)t~
donnons iciteptan(/?~.<<;),a undoubtebut:
d'abordceluid'aff&terl'ascensiondirectedu
cntonque, dontla tendonce natureHe&s~leverferaitporterl'actionsur un seul point,
tandis que par cette disposition ta chakm

est obUgà

cestoilesdansun grandnombrede
(t) On se pMcarediMcitement
tocatités nouacroyonsêtreutileà nostecteuMen leur indiquantque
toustes fabricantsdetoiles métalliques
de Pariss'occupentspéciale.
mentdetafabricationdocesdernières.Nousen avonsvuejqui étaient
diapMéesen(ormede claiesde pare, et dont t'execotionnousa paru
irréprochable;elles nousont été offertes,en ta<6,sur éohantittm,
à t9fr. le mètre superficiel.B)tesont sur tes anciennestoilesme*
talliquesl'avantagede pouvoirêtre retournées,puisqu'elles
n'ontpas
J'~twrs. Acette cpaqosil en existaitd~a daca t?9~Mi~iMMats
Ja M.~cob et de M Lecoq,brasseursà Lyon.
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< tH

?i<

.h~t' ropMett.Mr«Uf'tH~mpet<!<*
«'~t'happM'par t~ t«~
e!~ ctxpSfh~ L'att't~t~
Hn«feond t!t<M,
~t<(«<
deacrains pandant la dcMieMt<«tM,
~M qMtM dëtat'MCni
do
) tqutpassent cnsMituaMtpavfts d~ t!est)tt~tot!!<;Mo,
(oo~ff sur fa <?~<'dit /!y<r, <~ MatMvd'tppwott'nton
mfectt).t~f !n <t!s;)ns!ti«M
hâtant Mn«<))!eMf
<<e!a h'M!<<
s<tM<
<Q<)<!)(?n<
aMfet!t<
tM(t'MM!<onm]j«!
pfjeh~ <!sM'!
h' )<t<M~
tittftM~t~~ ta hnscdo ht t«ut'ama<<Ut!<ttx<<tMt
toort~ t'cb~~qMM.
tt'MHC
t't'M~'K,
I.u/W Q (~. « ft tH)<!StSMFtMHMtM
rct~o n ~om' efft'i do f<
.joifn tt'<!t<MtMf<«nt
j«t)tj)M'««
et do hn pcr<neHredo su hf~M'avoMt
~tCMtCf!a fMM~t!
.)Mfh chotcur produite "a a'<!cho~pcpar tes «Mv<'<
toute
tores R, K (/
<2,44 et t!<). Mest casontte!<}Mo
'<<topartie du foyersoit <'«n8truiteest &f~MM~«eon M~'C<* soin;
te phts s<tMtent
?«'<'< qu<t!<{ue
r<sistenth'~ bien aux plus ~!oknts coups de feu, <!ton
de~
';v!tcpar leur empto! d<Md~gfadatfOtM
h <S(jU<'ntes,
)'crte8de totnps, et des fpaiad'ftttMtien toujours considérablestors~u'on fait usage de briques ordinaircx.
Le cendrier T (~. «, t4 et ~S) doit être tnun:
<!Mueporte en tôle ajustée a l'extérieur dons la tna~oH"erie en ta fermant on peut ralentir instantanément k
tiragedu foyer, et c'est un avantageprécieuxau besoin.
Dans la plupart des tourailles, les ouvertures S, 8,
que nous indiquons (/!y.«) comme devant servir il
<'n!evertes touraillons, sont remptacéespar celles que
nous avons ngurees en X, X (~
,<2 et 0 ), et dont
nousparlerons tout a t'heure. La modificationque nous
proposonsnous parait indispensaNe car, estX, X, !<-s

<M

fARttR

Wt<Mt'M~«t!<t~.

le ~wrteor dtt /y~r.
tout
brique t~oivfttt, <'<tM<Mft
it e<tt~Mttf que tes tant oittoMs,
t'ae<iw directedu
b'r, brutentoa hautJe
qMivM'ttnt)<tt<ttdint)ir<'tMt;nttt'y
ft~CMr
<<t
!t'
et H~tttMttt't~
t<!tMp9
do))tt'MtttWMMM
qMftqMt!
!a qualité <tM
a};~aMt',<tt", si elle n'est j)'twMMtftMM
pt~ tm ëhafavoMMa.!<*inffaot, MCfe«t eot!a!no)Mtmt
canataMtf
<«HM<M
t<el'air aa fn~t)t~t! MMo
<r<tdMC<mn
X,X, !t ~M!)M)<
<)«'««otfM&<aet))x.
Mt' tea«MWHM~t
tuut ~s ~t~otentsqui <<«!%<'<)(
< 4'< tMMFMttt<tas
!t«.<<«m
t <'Mttftonit.t. tMffttt~M'pntt!t n~ ~t!nHns(te ~nr!n
dans t ntt<5m'Mt
tt'fXt~e<}M
t<fs~«eMn
Ht':<'tcatoMraitte)!
on a ta~Magé,pour <:«nsM)!dcr
t'«tt6t~)))H!t<. <t<'aaft!}niveau avft' tes ouvcr'
))out<<tt<8
qui ti<'hument <!<*
ates-houtan~.
tutC!)X, X. Nous n'avons pas C(;Ut'oce~
ttaftaitcMtcntinutiles quand ta base de t'ot~tiaqu*' f~
assez~)tai)i!t<t
pour tiup~m'tct'<c tout ~am dac~t'.
En S, 8(~. 4<), au contraire, il Mesaurait avoir
dû<'<Mt)busti<M),
puisqueta les touraillonsn'ont nul coo'
tact avecle foy<'t'.Pour nettoyeril sufCttt'intFoduiK;UM
radette cm<nanc!~ed'une tongue perche, avec laquelle
on amené au dehorstes touraHtotHqui se trouventà t<'
base de latouraille et dansl'intérieur, sans qu'il soit nécessairede suspendre un instant t actiondu foyer;ce qui
arrive presque toujours avec tes tourailles ordinaires.
dans t'interieur desquelles il faut de plus aire entrerun
ouvrier par l'ouverture V, ménagée ilcet effet. Quant à
celle-ci, il n'est pas indispensablequ'ette se trouve &
l'endroit où nous l'avons ngurée; on peut l'établir plus
haut ou ptus bas, même sur l'un des cotés, en raison
des facilitésqui peuventen résulter.

)~~t<c~)t)~Am

<it?

fa~OMSer
<~ <tU~)ftMf<M
X, X OMt<)!«MK~tM~&a
ROMf
d<tt'u!t'o\t~m)Ut,t*t!nqu'M ~!etUto~eHt~<
)'intKMt(Wtiu<t
aux produits de ta
dans rintéti~Mrde la toMrciHe
!a)'{!M'
Cn qMit impw t.M<«'Mt
<!<*
<? pas {tonhe
e«tnbMsti«t).
duvMf,c'tMt~M'it )tMsw«)t ~nado fa!t« «);h' !« chatoMt'
tit)~tocCt'donsttf htMM)~
<!«<~<~CM<&M)j!
PttMttittHMtt
~ttMt'
il<!«tt<'MC<j)r«
fo!pt'intft tt'Mtt'<!<'<<
MM~nMd'MMMt
(/<'/MMH~h« ~H~HHtO~M<' ~fM)~ra<«~'<M«T«'Mr<'
f<t~<t'<M~<tp«n<<~t.Lttm!stHt<nest tmnptt'; !~t't)«xf SM~fdeMt
il )'t)tg~
fhe:i<t'a!rchaud <jM<
~'XtpPMntent
c)tla h'a~CMnnt,
\t~'em d'eau ~M)
M<~<)ftttum'))t<t't!«tKt<'
se r~and bipntAtdans rHhntmphOn'attdoantf il faut
<t«Ho,
quêta
ttourebtottth'«Mod)'c<tt!<M) M)~t!tud!<jMc,
ta <M~<n<t
asquantité d'air !nh«du)te sutVM
~t<t);M~!)i<m
cendante <j)Mc
ta tftt~'upututt'. AutMttMtttv«!ct m qui
at'fiw on n'cyoptMfpas eau t'ontetttK)daHah; )!t'a!n,
on cuit <:<!<ui-c!,
<m d~tfftnuM la ~act!un qm a fait
donner aux gfaitM te Montde ~fa<MSvitrés, Mactton
dont nous avons déjà parlé et que nous Matnhtetens
bientôt. 8!, au contraire, )aquant!tMda!nntr<tdu!teMt
trop constdëraMerelativementù t'~tuvat!onde la tentpérature, il en résulte plus de secunté dans la marche
de l'opération, mais c'est aux dépens du combustible,
et la d~siccattoa s'opfre avecune lenteur très facilement
appréciable; il y a d'aMtcursà ceci un autre inconvénient c'est de ne pouvoir sécher le grain & fond,
commeil est facile de le faire avec un bon apparei!.
On comprendra aisément par ces raisons pourquoi
des touraillesconstruites en apparence de la même manière donnent des résuma! en rea!!tési d!ff'sreat8.La

MRTtE
)PK«f~!H~Ne<H:.
~8
foHtt~
en eatauxoanatfMet~MM.
nM~osCMa«'h!~c~,
qui t~ sa préoccupentguère, ou m~o pas du tout,
d<~tois de physiquequ'it~auraient cependantgrand
besoindeeonnattMdanstoustestcas, maissurtout<nM<j)M'8'«(;!tde constructionsindustrielles,
La touFaHto
dont MOMs
dannonstea d6)a!tsdo eoM.
fh McUon
&r~eheHoMt, du toutes<!e!tc~
quo nousCQMnatssons,ta plus <!at!sfa!san(<*
pat*ses résultats; «Mes}
eeuxdo nos t~em~ qui en anfateNt
engageons-nous
une a fana fonstruireà obséder scrupuleusement
les
que nousavonsin.
quesuonsd'ensctnbtoet de d<5ta!ts
~tqM~es,a<a!8particulièrementces detMn'res,et surtout ce qui est relatif auxouwtturcs; car il sufStdf
pom'mod!Sereompt'
changerla moindrecoMd!t!on
MCMt
!anaturedesrésultats.
motsdestoura!Mcs
Pisons maintenantquetqMes
qui
neSMcttcnt
pas d'unemanit:rcuniforme,car il y a possibilité do les amettoret'.Supposonsd'abord une tou) a!Ho
sachanttrop peuducôtédu foyer,en a' (/ ~2),
en b'. Dansces
et trop fort ducoteopposé,c'est-a-dn'e
!tfautpratiquerenc' (/!g'.~) uneouvertuf
<'ond!tions,
développantune surfaceégaleà !'vnedes ouvertures
parattètesX,X(~. <5), et diminueraucontrairede la
moitié,ou plutôtdu quart, la surfacedecesouvertures
on peut comptersur une
X,X. Par cettemodification,
amétiorationfacilementappréciable.Si le mat qui
existaitprécédemmentse faisaitencoretropsentir, il
faudraitfermerl'ouverturee', et en pratiquerunederrière la toaraittc,à droiteet à gauchede eett~ei,~'<'stà-direparattètementauxouverturesX,X. Si le rcsu!-

ptSSMCMM!)
At'M' M!.

<&&

tat obtenueateno&M
iM~mpict,il fautraMVfiredtc<f~
en un Mai, tahsft'tMMoaf\ fMM~pritatMvetnent;
~rturps du côte~'(~. t2~ ou le coupdcfeM<'attfop
!a
viotent,en ayantsoin do diminuerpFOBt~aahcnMnt
st~tton<tMouw~tMpt's
X, X. EMttt~e gët~pak,il faut
d'aif dMe&taet t'aet!undtt )~u
n«);n<e<tt')peMurant
ttifxtthep sentir,et le diminuerau cMntmht;<!)<~tM
tutcetteaction<?!trop mod~r~o.
PoMp tttnratttps<;m~'h«at irep tentetHunt.
)t tout
:!))!<!
r~dMtfe
lasfoUondes«M~ertMrcs
qui amènentles
ou augmenterta SMtfacc
do
t'oronts<t'oh'ext~Ftam',
le foyer8tle c&t6«pposûa
chauffe,soit en pnMon~eant
ct'tM!
c!sèchemoMM
que ta devant,soiten t'étar~tsaant
si la dessiccation
aur chacundesc&t~9
8'ope<~otemcnt
raitunifonnétMent,
soit en faisantl'unet l'autre, Ntais
S!)M8
«ubtierjamaisque la régularitéméthodiquede la
'tt'asiccation
reposetoutentièresur ceprincipeque fa~sorptionde la vapeurd'eau pa~ «n courantd'air sera
~'OM~ant
p/M<
p/«agrande que celui-ci<era/M<-m~Mte
abondantet <atem~M<M~p~t«
~&ee~pourvuque ces
conditionssoienttoujoursdansle mêmerapport.
<teux
Uestune autre dispositionimportantequenousvou'trionsveirintroduiredanatouteslestourailles elleest
fortsimpleet peudispendieusenousvoulonsparierde
lahotte(/!g'.7, p. 203), destinéeà recevoirtes vapeurs
de l'orge, pour les porter
provenantde la dessiccation
audehorspar le tuyauA. Dansla plupartdes brasseries, pour ne pas dire danstoutes,la massede vapeur
't'eauqui se dégagedes touraittesn'a d'autreissueque
desouverturesbâtardesparlesquelles
elles'écouteaprès
9.
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<~<tirhawM& t'cMtte CMtaMst~t~, et ftttM~t'nt«~tnu
été en ««ntootavec d< gtMtaadispo~ pum
t)pr~av<t}<'
la (abricatton. C'eat!&ont) f~eheute disposition, dont
d~
tes conséquanMasont souvent f~stcit &lu qMMMté
pt ottH~f}
hh)fiq«~a.HA~ns-noM~de te pr«Mvet\
<~ttaes}~fe<tM
~~ot«tM <v~~aH«~M<?
~Mtfn dcw.
sur t<tf')tde ~nstjMCtwMtt
top}wjtp«tt(«t(la ~<'rw~K<a~H
t~ ~ff'<H<«, <'t ~uc nnus <~«tM<!M8){;n6f
tf M(«ttj}tS!<(tM«
<Mt,
ndh~)rp,p<<<ttKttt<totMt'av<nM
tMti<t«f<!cft)HgO!Ms,
&M'wgrande pm't!ettea ){mh)a.ÂMtnMn«*ttt
(tch dfxc«)n)t)t!te (;<a!M,t'cau
M<'eati«t),t'es /!w~<M~c<
<M<<'t<t,
qu'cMc9c<tnt!ennt'nt( onvtWtn
), <'t t'ahoM.
00~tu~ <MO
<h))«)t'ntsoMsforme <tevojh'tn s !tt)<'<'tes
~M)jouentcxn<
Ce n'c~t pto~
t<'ot<'ntte r~te<t'<iMaMa<~<M
M<taa<Ha<<~MM.
atxts <tM
tu vapeurd'eau qui par<:MMt~t'ui)!n~;ee~t)t<iu
~)itahtt'ii tnttMHtM,
qu! su cotttteHsetttsmtous tes <:ot)~
frutdsqui tc~cm~trttnnent,et~u! viennents'ajouter u li
ptHMiXt'toadhétwtteauxtnmaiXes,pour subir peu à ~M'~)
<fttcf<Mn<cntat!uM
!nt<mtimc
et Continuequi amené une
'tect~npuaittoatotale, pendantlaquelle les nouveauxgaz
sont expukesde minute en minute par descouj't oduit!}
tanb d'air'.
Qui oserait nier que tes miasmes dont nous partons
ici existentd'une manière permanente dans toutes les
brasseries?Ce fait est si exactque tes phénomènesque
nousvenonsde signaler sont encore facilement appréétaientportéaà regarder
(<)Siquelques-uns
comme
denostecteum
certains
faitssurlesquels
nousavonsappuyé
&dessein,
même
eMgërés
duMdesquestions
de détaib, nottsles prierionsd'ajournerleur
d)'cision
jnsqtt'acequenousayonsdéduitlesmotifsquiMotontengagéà insisterainsi.KoMesp~roM
pouvoir
enjmtinerl'importance.
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<'?t ana MtspcwdM
t'itddcsdans ton~abtiaacment
toute
eapëeado trawux depuis ptnstcnrsmais, tandis que
l'odeurdisparaM,M mainsen ({randcpartie,bttti~M'QM
les MtMra
du t'ueinnaveuMnloitde ehaux.
badigeonne
Au sufptMa,partout où t'eMppatt~Me
toadi~Mes
!a fomtcntatioM,
!t) co«soht p!M8)tMn)nw
~)6ta<!oMsdo
tft«<<
t'onvontt't~th't',ut h)aeffuts
~Mt!ttfa!ron))Mt<!
<i«ntCMx-Mt~Mea
(<nMnt mHb!tt'!<
quo tu
~n)dMt<a
<fc«n~nc«8utNtpom'cnn)<tt!(!t!fr!t!!)MtndtMMMMdt~
ti<Mt8,
pt)Mron ettaH~crt~qMHthro,ou tn~Htepour
t')tn<'ant!)f
au moment«Mron ~OM)t)!i
h) d~etappet'.
Cf;que nousvenonsdpdire cttptMtMpM
sMfMtoumncnt
ottMdottte t'MMportoxco
~oe nous att~ettfmsù toutce
do!)tMtasMMo
tufonnatiuM
datMtexhraascqui CMnect'Me
Fi~.N<tusaMt'<MM
d'aittem'sl'occasiondo t'cvcntfh~<)M<'mn)('nt8urecttoquc9(i(M),
do<ttcnc(ttttpr<'ndtam!<!Uit
au pn!nt
dottsta suitetoute)o ~ra~tte,tMtn-MutftMcnt
d<!vue qui nousoccupe,ma!sencoMpatccque toutcu
athneuqui se rattacheà la producitondes substancM
ta!Msmérite,se!onnous,d'êtrecxatn!n6avecuu soin
toutpart!ou!ter.C'estau moinssouscedoublepointdH
vueque nous avonsenvisagéla question.
blaisrevenonsau fondmêmede notresujet,et disons
que la présenceseulede la vapeurd'eau danstoutes
lesbrasseriessuffitpourlégitimerl'adoptionde la mesureque nousproposons,pareeque cette vapeurpeut
danslesgrainsdisposéspourla fabrication,
déterminer,
unealtérationprofonde,trop souventignorée,et dont
nousauronsencoreà nousoccuperen traitantdes apd hiverpour lafabricationd'etc.
provisionnements
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t.a vapeur d'eao cxow do!M', comme tWM tod~Mtm.
tfe~n$ en temps oppwtHtt, une iomtenee fatata sMf tM
~mMMdont OMa op~ ta deasicoation, aMf!emBHenMM;
<tH FCKdemettt
e!~ est ta seule pause de !a <!tHt!nMt!<m
du ma~pr~par~ depuis p!Ms!auf8nwM, et cette dtMMM.
tmn pcMt atter JMMj~t 28 puut MO.
!)'a!eara, !t y a en dehoM de c<aean8!tMff)<!oaf).tta
plus importantea aftSM~ment, une question d'~eonomit'
qui, a! m!nimo qM'cMe soit, n'est jamaM& d6da!gner:
c'est que !a vopcMrd'eoM, CMse condensant sur tca corpit
«m~honnanta, contnbup puissamment &detefminer ta
puMffitMt'edes bois, !a d~radation dos mMfaiH<M,maix
ptus particutièrcment ccUe des couvertures des us!Ms.
!t ouMttMt done d'adeptoi- au-dessus de !a toMt'a!t!c
t!M AcKeen ~fHe (/?j. ~7) pour sa mettre à t'ahfi dM
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me su.
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«M'enroMMdnotea
par !a dessiccation la d~ppn~one d<~
pMMrattga~ru~Mtfanea. PeMrMbtenirdecette disna
oition tout l'effet utile qn'ctte peut produire, il faut
mettret'extrenntedu tuyau dont la hotte fst aurM)onM«
avec t'Mnettfs ehetnin~it de la brasfn pommun!cat!<tn
..pficdont lu foyer soit to plus oct!f;cette simple dispMitiot aMfSrapour que to t!ro{;edf la ehem!n~oxppcttf
&tu! te:!vopeMM
MMstamment
pMtdMttea
parta toMraMc,
d'5taMis~HMt«Mt'do<!ette-e!
ancwnt!to<!Mt constat
<)onttes ouvriers eMx-«t6m<'s
t'esMM()r<tnt
le bienfait. A
tMtautde cAemfH~d'appel, il faut que te tuyau fasse
cheut!nëe;il autut pour cotade lui donner une hauteur
t~nimunt de 6 à 8 métros, et, dons tous tes cas, 0"
')*'d!am~trc,an m<Mns.
S 4.Mela nature<)e~
il)ade~iecation.
tombustibte~omptoy~~
Les combustibles qu'on cntptoie le ptus generatcmentsont les AoM<~maigres, le eo~ et le bois. La présence qu'on accordeà l'un sur l'autre t!ent a la facilité
que l'on a de se les pracuret dans chaque tocatiMbien
plus qu'au résultat qu'ils donnent; car les produits
développéspar teur combustion sont peu différents,
au moins en ce qui concerneles A<KK~M
mat~'M proétant à peu
prementdites et le coke, t'acMe sM<y«MtMC
près le seul gaz odorant qu'ils dégagent, si la comh'!tion s'opère dans de bonnes tourailles: C'est, en
"n mot, une question d'économie et de convenances
!cades. Nous laisserons parier ce
sujet l'un des
savants tes plus distingues que la France ;M~èdc,
M.Girardin, professeur<!cchimie indMstneHcà t'écote
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municipale da ReMM « t<aAcM~ a~cA~ou maigre,
appetee aussi AoM~ non ceinte et cAar~Ht(le gr~
beaucoup moins combustibleque la houitte grasse, en
raison de la proportion plus faible de bitume qu'elle
eoatient, est moins noire, plus compacte, plus lourde,
moins friaMe eMes'enHammeplus difCcitement,s~chauffo aanssegoottep, s'aggtuti)terni fondre; elle pro.
duit une MammeMecatre et une fumée fétideet sulfu.
reuse, ce qo'ette doit & la grande quantité de pyrites1
qa'<Me fenferate. Ette donne plus de cendres. Cette
sorte de houille, qui se montre presque toujours dans
se trouve
les pays calcaires, tandis que ta AcMM/egraMf
eMtuaivemeatdansles terrains schisteux, est ce!!equi
convient le mieux au service des fourneaux, parce que,
ne réverbérant pas fortement la chaleur sur la grille
elle la répand au delà du foyer
comme la AoM</&
gv<!Mc,
sur les objets que l'on a pour but d'échauffer.C'est elle
qu'on choisit de préférencepour le chauffage des appartements, la cuisson des briques, de la chaux, du
ptatre, etc. Il y a des houilles sèches qui donnent un
coke/r< c'est-à-dire dont les fragments sont aggloméfës entre eux, de sorte que les petits morceauxne
passent pas au travers des grilles, ce qui fait rechercher
ces houilles pour l'usage des fabriques. D'autres
variétés de houiitessèchesfournissent un eo&e~M~rK&nt, telle est la houille de Fresnes, que les brasseurs
souslenomdep~ntMun composé
de
(t) Ondésigne
vatgaMment
soufreetdeferquiaccompagne
minépresquetoutestes sobstanoes
habituellement
enpetitscnstmxjauned'or,d'tf
mtes,et qui s'otRfe
ospectmétaUtque.
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de preterence dans leurs touradtes, parce
cmpKMeM
qu'ellerenferme si peu de bitume qu'elle hr&teaansr~
paadre de fumée.
'Les mines des environs de Matseitte, d'Aix, de
cellesde la Mothede Pcschanard, ptes df GreT<M)!on
neh!a Fresnes sur t'Est'aMt,près de Condé( Nord) d<*
Vieux-Condé
( Nordt de Btanz;, prcs te Crenzot(Saonect-Lturc); de Salins, deNoroi et de phtsieM~points du
tttttd-OMe~t
de la France; de Durham, en Angteterrc;
de quelques endroits de la Belgique, donnent des
bouillessèches.
La compositiondes houilles varie beaucoup. Pour
h pratique il suffit de eonnahre les proportions du
charbon,des cendres et des matières volatilesqu'elles
fournissentpar leur calcination. Nous présentons,dans
letableau suivant, le résultatde l'analyse immédiatede
quetqueshouilles de France et de l'étranger, M
«nt«)eotttiftm
t.tEmc
LIE11XD'BXTnACrIUY.
B'EXTBtCtWN.
Homtt.u* <&caM.
Bourg-Lastic(Pay-de-Dôme)
fresnea, près deVatenciennes.
MrdtB.prèsdeSoaNac(Dordogne)..
Nitmypr6steCMuzot(S&ône-et-Lo:re).
Satms(Jfnra).
uarham(Angteterre).
Moas, variété dite <M<AM<!t<e.
OviMo(Astunes)
Ombrowa (Haate-SiMsie)

Chttbon. CenftM.

780
863
608
543
500
820
890
503
510

55
43
6:
6t
130
50
23
80
40

t65
94
330
396
aTO
130
t27
<t7
450

Mest facile de voir, par le tableau ci-dessus, que les
houillesde Fresoes sont celles aux~ettfs on doit a<
corderla préférence; elles renferment une plus forte
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praportioMde charbon et laissentpar eonsequent~apr~
la eombustion, moins de résidu que toutes tes autres.
Maisla difficultéde se procurer, même danstes départementsqui avoisinentceluidu Nord, leshouilles sèches
proprement dites, les a fait abandonner dans un grand
nombre de brasseties, un les approvisionnementsde
cokesont beaucoup plus faciles. Têt est te seul motif
qui a fait donner la préférenceù ce dernier.
Les houilles sèches (p~on tivre a l'industrie no sont
le plus souvent que des A<M<Mp<!
~Ht-~raMe~, dont
J'emploi A la touraille est détestable par l'odeur Mtutnineusequ'ellesdéveloppent,et parlu quantité, toujouf~
trop grande dans ce cas, de noir de fumée qui accon~pa~ne leur combustion.C'ost pourquoi nous engagea))!:
ceuxde nos lecteursqui peuventse procurer facilement
des houilles sèchesde Fresnesà leur accorder la préférence sur le coke tui-mcme car, comparativement,le
11
prix de revient de cetui-ciest de beaucoupsupérieur!)
celuides houittessèches,ainsique nousallonsle prouver.
Le eoA~est le résidu de la carbonisationde la houille
<n vaseetos. Celuidont on se sert le plus ordinairement
pour la dessiccationprovient de la houille employéeà la
fabrication du gaz d'éclairage.Aujourd'hui qu'il existe
des usines à gaz dans tous les centres de populationde
quelque importance, on trouve du coke partout; on le
vend généralement au prix de 2 fr. l'hectolitre, qui
pèse en moyenne4S kilogrammes; il en résulte que les
f00 kilogrammes coûtent 4 fr. 40 c., soit 44 fr. pour
4000 kilogrammes.
Le coke des usines à gaz a tous les avantagesdes

M:!
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hnniHossècheaet M'aaucund( nontht eu<ineonvenienta
ta !taui!todcmi-gtassc; \o!~ ce qui ju~tiBola pW~
)h<
t.nee qu'on lui accorde, et, n'était son prix
trop ett'v~,
houslui donnerions certainement la priorité sur tOMt.
)? autres combustibles.
~ous avons employé t'on et t'aMtre,et voici <~et a
~tt'te resHUatde nos exp~nonct's comparativea. La
bouille n<a!gre nous eu&ta:t « fr. tes <00(t Mtojjrantntc-)ta môme poids de c<tttenous eoùta!t aussî
« fr., ou, si l'on veut, 2 fr. t'hectot:tre. En brùtant altfrnativementt'une et l'autre dans la touraille dont nous
donnonsles plans, nous avons employé, pour sécher
tOOOhectolitresde malt, 6M!; kHogr.de houille s~e
289 fr.
représentantune valeur de
<soit0",289pour hectolitred'orge); tandis
qu'il nousa fallu, pour sécher la môme quantitéde malt, 217 hcctot. de cokeM3 fr., soit ~S4
(ou 0~54 par hectolitre d'orge) d'où il
r~ahe, en faveur de la bouille, une ccononue de
)~g
f,
"c de <f',<45 par chaque hectolitre de malt amenéau
")emepoint de dessiccation.
C'est donc environ 55 pour t0<) qu'il en conte de
plusen employant le coke.
On a fait grand bruit, dans ces derniers temps, de
inuuence
que l'acide tM~reMa:*dévetoppépar ia combustiondu coke et des bouilles sèches exerce sur les
grains; comme nous aurons à revenir sur ce fait en
(t)M estle nomqu'ona donnéan gazquiseproduittoutesles
Msqu'onbrutelesoaffeaucontactdel'air.

~<M

~M<R
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df'nt M. Chaustit'notsa pr~teod
<Mtu"immtif M/<M'~?M
rinvcntcur, noua noHSbornerons & en dho te}que!quoa mftta.
On a dit qu'avec tcatourailles il était impoititde q))t
!Mgrain f~Mt auss! htanc après sa <tpa8tM'atioM
qM!t
r<t tut~M'Mnte dcM&t'hofat' t')<!r<'t<a<td<cat ono
l'ont fait qm' p«uf
erreur, et t'euxt)u! t <'n<ovoxot t*Ht!
so!< <<'<'c(pmfnt. «Mt ))«<)Mcservir <em'!<
m~t'
tanh'nt.
tL'aeMe<M~!<r<'«.c,
t.iott'tn~tt e<nptoyutttttMd!vet.
tt~u~ de tahte,
sex nMMMhtetMres
an des
n'est-it pas~gatcmpnttnis a pteth, et uveesuccès, p~f
te MaMctt!m<'nt
d< pa!t!es?Ot', qMe!)«différencey a-t'it
entre la paille cHc-nt~nx:et t'envctopjw corticale du
grain, que nous avonsd~i~nùo suus tf nom de test ou
paHicuteextérieute? Aucune asisuretnent, si ce ~'(st
dansta eontcxturc mais ccUe-ein'inHuc en rien, da<M
ce cas du moins, sur les ét~nents chimiques qui composent l'une et l'autre.
Laissons donc là ce fantôme imaginaire, et tenons
pour certain qu'il est impossibleà un calorifère, quel
<j)u'!tsoit, de conserverau grain, après sa dessiccation,
plus de blancheurqu'onli enobtientordinairement avec
une bonne touraille, et que l'acide sulfureux, loin df
s'opposer à cette blancheur, ct'nh ibue au contraire
puissamment.
Avec le bois toutes les conditions de la dessiccation
changent; les grains retiennent une por':an d'acide
qui communiquent
M/t~MtM;et d'huile cm~yr~Mma~Me
à la bière qu tts produisent une saveur spéciatequ'on ne

MM<:tt:tM-,MtMt!

~<Ht

d«nSOMCMn<'MHtM.t!)4t-(WMn
(tftttttt? t~(.tfM<~
(ftH)%<'
Nttont.mH)mint'rhMé~MMt'nt.
~oatité?c'est ce qtw ROMs
KanstoMtat'At~x'cet danttnnc partie de la t<wr«int',
)t)t'fis est oxetM~itcnMnt
entptoyM« lit df~ieeation dt t
(jfahM tes produits f~hr!~u~ sont-ils ~mn cela !nf<ttipMt~?N<n',~ittmttmcMt, fttfStnMtt'mt({<t<tt!H
nmnhtt <<oA
t'c t(m)h<~«h<f,t't t«.
tuMtth~squi ctnp<<M<'nt
aMn~M,Sttt'ahuMf};« ~t't~MMnf~M'
ttfpMtsqMct~Mcs
tM<!cla ft'pMtattMM
a~att «! JM!.tMMt'Mt
<}M'M
aeqMtse,ht
fauteen est fxptuMvonenteortaincs t'<'ns!d~tnt'onitquo
nousferons valoir en nous occupant <!M
~'Ate~MC
( «wcM
~~e«~).
II y a plus, c'est que !« t~re saveur empyMUttMofdina!reatent tes 6~fM
~<*a<tiquequi tUst!n{;Me
df!.
bourgest due eu parUe au modo de <te8s!ccai!t)n
;!ra))Met cette saveur n'est pas moms HaM<?Ut!<?au
t;oat
q)h celle que l'on rencontre dans les predMits dont
Mayenceest si Bère,et qui 8 enimprègnent de la n)cme
manière nous ne «unîmesmême pas etoi~ne de croire
')Me!!ccontribue dans un certain rapport a la longue
conservationdes bières de Strasbourg, pfM<fe même
aa développementdu bouquet du houblon. Quoi qu'il
en soit, nous verrons, en parlant de celui-ci, que son
principeconservateurestdu aussi à une huile empyreumatiqueparticulière, et que cette propriété est inhérente
a tous les produits de cette nature.
Mest facik de comprendre maintenant comment se
comportentà t'égard de l'orge les vapeursdégagéesde ta
combustiondu bois le malt s'en sature, et, ptus tard,
ces huites essentiellesse retrouvent dans les moûts, et
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t~aftf

mot~'s<tt~~t:ttt.

t'~MtUMht
les b~n'!)Hp~afcrM<f<««titM(
m~WdtXM
<t'in('M~~m"ntstt
e)Mpt«y<n'
.(ttHptf,tMtMonovoyoMxpxft
xta~ù)'<«on'titionexpMMt
ttth~iscommeMomt'Mt-titttc,
wnons do parler)tt
dont HMt's
<<tMt~f<Mti
quo <MWMr
se fera Mentirquo ~n'MfM~ <'tqu'on n'fmpt<tit'rit.
dt' t~M~'M'sttt;ch«M.
~ntmc à Straabattt);,<;Mt!
t't ttMM8(UfWMt{tt'"))
}fOM!)
hHMt'MMttV.
MOttS
;t<M8
ttcxd~ta<'tt)M)Ctt<s<tM
poXn',
(totuossoMM
~t'amtMMOthre
~'nta<h''9putM'!m!tft' t~
qui <'ntfaittto )<MM)t<reMSf!.
«'ont <~ch<tM6
h~fos t!MShaH!)nMFS,
quo fareo qu'itt)
Noue
n'eut pattemployé~mûmomodede dcsstccaUoM.
)o
la e<Mt!cMP,
dant tesqMeMc!!
<tesM~F<a
a~c'Miabf!qM~
tf
d'atcnot,toutenfin,étaient<taM!t
JctMtt~,!« qMattttté
lemode<!c
m~merapportquedonseeUes
<!eStrasbour(;
observé,et pourfabricationavaitétéscruputeusetnent
desgra:ns par b' h'n-,
tant,à défautd'unedessiccation
la saveurétaitcompt~temottdifférente.Ptutttardn«u~
desrepttmestesmêmesopérations;mais,cettefois,la
siccationayant~t~op~oau moyendu bois, nousobà ptusieu~
tînmesdesrésultatstels qu'il fut impossible
assezhabilesen mutièrede dëgustatiot.
Strasbourgcois,
d'établirla moindredifférenceentre la bière de teu'
paysetla notre et, en effet,il y avaitidentitécompter.
Il faudraitbien se garder pourtant d'employerle
sapin,car ta quantitéde résinequ'il contientdévelopunefuméeinfecte,et par conperaitpar lacombustion
bitumiséquentbeaucoupde noir defumée.LesacAM<es
nMNc
etla tourbeproduiraientdeseffetsnonmoinscontraires aux principesque nous avonsétabliset sur
rationnelle.
lesquelsdoit reposerunedessiccation

t~MtfMRM! t~ ttMB)6€MK)!).

2«

)nt)t)C{)M
<<a<adw)M'~)an
aMpeint<tn<nf <<~
)af«~ipatiM
(!«n~HP[«'M
qttten F~H)(<t))t.
\<M)!*
uvtttMdit nu t'ttmmcnpcMtont
de w chapitre que
)))t)~t~ptiquerioMsta tn'CM!)~tte ta dfssicpationut smt
r~nthttttt'ttt ~w<f<tles «Mhcs~~nMttfsdt'
io~xMtttMfe
!!<tt)bfte«t!<ttt.
Mt~tt~s tm ttttmhtt t~ts nhsc)t«<ton'<<)t«
tH)0<'S~Mt't«'U8aYOMS
pH fMtt\ Mnt)8t'M«)<attmnw
t M~atotistn~<!cn~tM'o't <M'«,
~)!')t<it'<'
Nous nvons os~asé en <}Mct~M<'x
Mx~sta Mxmtt't~
d"Mtte {{httettse eftMtpm
t<nt pt'ndattt ta ~oftn!nat!Mn
M ~Mtation <!nM)t
ettocone <teaM~&pMde (;FahM
ttans
tO~oreplus MMtnMtnsbien Mbn tes <*<tn<t)tton8
te~ucttes on sf pta<;c,et ctt~ <Mthoaucou~plus d<fticttt)dans t o<gcgcfotco <~tpdans toute autre cependant, !.<<Mtprhe<:eH~<de t<tutel'eau quitte contient,
si un opère sa dessiccation M Mn<!tetnpMt'atm'cd'au
moins + !;e'~ le gluten tiemodtMCau point de devenir
oox-seutement plus facilement congulableque précé'tcHtment,ntais tnen<pde se coaguler en plus forte profortion peut-êtreque dans aucune autre céréale.
En d'autres termes, si on traite de l'orge sortant du
germoir par l'eau chaude, pour en séparer les principes
sucrer devetoppespar la germination, on obtient un
liquidelaiteux, trouble, présentant un aspect sale et
boueux, dont la Mancheurse dissipe plus tard, mais
qui se refuse à toute espèce de clarification. Si, au
eontraire, on traite de la même manière de l'orge gera<eedans les mêmes conditions, mais préalablement
'!pMcc!)ceà une température maximumde 60*, te
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!;totensct~pa~ facitoment, <?tse présente aoMsfomM
d'eeutMC'i
qui nagt'nt la snrfMeed'un tiquide t~ trans'
pnreMtet d un jaune d'or.
H'une bonne et eomplltted~siccation dépend donc ta
faci)it6avec )o~Met!e8<*
sfpotera te ~«t<'Hau ntonx*ntde
tatt dont «ottsJM9t!Mer«ns
t'im!a <'M~n. <Test MM
car alors soat~
Muftançaen pHftantdf la ~nH<m<a<<a«,
MeheMsa
dcmentrppt'xtHnen<je
tMeatMOM8
que
jj<«Mn'ons
sur t'«<;M~«<~M<<tM~
h) {dutea PMFCM
L'absolue n~ccssttéda )a deasMOttionMetat~efa au.
l'on veut bien se rappeler, en outre, ce <jne
mn <t(tHteHi
nous <~«M dit pr~ct~emment de l'action exerce par
t'<MM
sur ta matt que l'on veut t~scrveppour les 8a!sons ebaudcs.
Puur être <'o<nptMt<la de~ieeatton e]H(;eutM pt~);r<'sstonascendantedans l'action du foyer etto ne saurait tttra méthodique qu Atacondition(l'être dhi;~e<!e
cette Htanière. Le feu doit donc être ménage a\<'<'soin
dunsle commencementde l'opération, et la température
s'élever lentement, quoique d'une manière continue.
Nous partageons cntièroment sur ce point les opinions de M. Sigismond Kolb, a l'ouvrage duquelnous
empruntons le passage suivant a Le premier feu ne
doit pas être trop vif, aun de chauffer par degrés, et
non pas comme dans beaucoupde brasseriesoù l'on a
coutume d'en faire beaucoup,afin, dit-on, de faire partir
la vapeur avec force; car, de cette manière, les grains
du fond, étant exposésde suite à une extrême chaleur,
resswMWt; an tien que; par une chate'tr modérée,
ils se dilateront.

tKUBUKCt!
M:t* MK-tfC~tO!).
2<S
!pgrain quitte!(' gt'Mnairpour FM'ev~ir
imLttFftjjMC
n~aiotemcntt'aetion
dufeu, et c'esthvcaspermanent
desbrasseriesdépourvuesde ~nt!~ <f'ttf<'a~le<ato*
fiaue,quelqm' soitl'appareilemptoypàla dessiccation,
une eontpaction
tMtet'mine
vMcntcqui a(;!tpnm'ipote~
ta t<'«do !a (;~t!ne !'<*nvetoppc
txent8MP
et mAnic!a
toueho«Mpt'ftCMM
du~f~f~Hc 8Nd«r<)!aont<'tt'<qtà t'~apot'nHotdes partiesaqueusesrcuferm~es
jtoscttt
)tt)M
t'ittMricut'de tagratne; eufa!test <e!temcnt
cMci
~u'itnousestttMtttt~foisarrivédo transformeren aM~nt de potitsappareilsexplosiblesdos (;rahtsd'orbe
MMtnis
&!a dessiccation.La vapeurd'eaMaMHM<M!t'R
'!at)!)
l'intérieurde la graineà une tempÉMturo
~to~c.
netrouvantpasd'issuesuffisante
hr!&~
pour s'<c!tapper,
l'enveloppe
supérieure
qui la ratieMte<npr!8onn6e,etdt*
feMe
brusquerupturerésulteune tegeredétonation.
Cesexplosions,
quiontlieudanslesbt'asseries
chaque
foisque lefeude)a touraineaétépoussétMpactivement,
!'mt beaucoupplusftéquenteslorsquel'orge n'a pai;
)'r~a!aMement
séjournésur les~raMf~<a~a~.
Ilne suffitpas que le feu ait été ménagéà l'origine
'h-maniereà
éviterlaréactiondontnousvenonsde parter,il fautencoreveillerà ce que la chaleurne s'étcve
jamaisau delà de 6S*,mêmelorsquela dessiccation
estarrivéeà sadernièrepériode; avantce moment,K
suffitdecettetempératurepourque la portiond'eauen
'~ccsopèreta
Nuidiucationdet'amidon,
quipassepMMiptementalors&t'étatd'empois,et qui, cédantensuiteune
fartiede l'eau qu'it contient,se dessèche,se durcit
'Mn)me
lefaitl'empoislui-même,et amène
cettecassure

MMtR MM'M~tO~M.t!.
2H
<~a!(t6HM
quia faitdonnprauxQMinsqn! tn ~ontatfwt~
Jonomdo~~HO Mtf~<t.
Vt'MttHH
dansla ebapitM
K<tUS
rienMM
qui vaftuivt'equeoext!'a"~ na prttttMiscnt
pr«S(
dcsmct~N.que d~storaxk 8<'ntt'on)p!6tom<!nt
perdue.
Quoiqu'un ait t!h, il n'y a pt)8(tc<'a<of~f<'aMMtoyto
cettetAtotton.
tm pMiti!W<~)t<'t'
<'nt!<'r<!<m'nt
dM~Mf!
n'a pas~ pOM~secatt
D'autrepart,si tutcntp~t'atMM
!e {~OMt.
point do vaponsertoutet'eau quo t<'nfct'tna!t
en t'~SMttcrent
tesoon~qMcneesqMt
lie serontpas muilh
attonatu prcMtcr,lu
dësaatroM8<!s;
car, t'unxuenoMx
pF~encede t'eau dansta <natt,après la deM~'eattoa,
telluqu'au boutd'un certain
opèreunetransf<wmat)M
te)np!<le rendementsubit une diminulion de S'
pour«)0.
AucontnnM,s! t'ofgea abandonnédans tes~reHtw
~Wra~ uneportionde t'eautoujountencsc~ apr~ )a
germination,aucunde eesaccidentsne sauraitse p«<duire, pourvuque la dessiccationsoit habilement
dirigée.
Reprenonstes chiffresdont nous avons déjà fait
uaagedans le chapitreprécèdent.Nousavonsvu qm
4000 kilogrammes
d'orge avaientperdu, par l'évaporationà l'air, 52,80 pour <00d'eau, qu'it nousrestait
parconséquent670'200 d'orgequenousavonssoumis
à l'actiondu feu,etque,par unedessiccation
lente,continue,ménagéeavecsoin, nousavonspu séchercomptétement.Aprèst'opérationil nousestresté380~,500
demaltrigoureusement
sec;soit,pourl'eauenlevéepar
la toBr3!c,89k,700,ou 8,97 pour 400de poidstotal
de l'orge.

t\H,«'«K

Ot, a!ta~o~n
t<h) f<!«ra~
)tn<toaffaM«t<at.

M
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dfa~cnt~c ?,<??

~t!<

<eo<t'MM

8,W_
~<,77p.~«(t'<M

«tt~rn~e dans t'wge <!«wf~r <~M
~fm~r.
Hnprésencedf chiffra aussiMnetuantsil eutfo~'itu
nouxattachons«no grande
<tt:comprendrepnMK~uoi
à la <<pi'ot<H<~M
~fxnhtvo fa~ t!br'<,et
iMportance
avoctanttt'Hwi~ttttMa
<t'y
~uf~Mo!nuust ecoMtW)an(t(HM
tt'ittcrsepHputcM~ement.
&t'ait' tihre
Ht*effet,nonsoMt~ncutht<tessMcat!on
et rondtt's accidents
ott~e à t'o~e 2;i pour ~<t(t<)faM
.tontnous venonsdo parter bienmoins &craindre,
déterminantes;
puisquel'eauen est t'nne des caMSM
estopérant
'oais, do ptus,cetteopérationpr<MitniMttir<
ausein de la graine un rétrécissement
progre~if, iu
&Mteveipt'acttundu feu sonsqu'it en r~sutte
ttiM)Os<!
ledurcissementdu testdont nousavonssignai lesinconvénients.
La conduitedu foyera unegrande importancedons
ladessiccation,moisil n'estpasmoinsessentielde re)oumerle p!ussouventpossiblele grain dépoSN
surla
det'eausefasseunifortouraille,
pourquel'évaporation
mément,pourquetouslesgrains&dessécherreçoivent
enmêmetempsuneégatequantitéd'airetde calorique
pouréviterenuoqueceuxqui sontencontactimmédiat
.)vec
la toilemétallique,et qui par cetteraisonsèchent
't
)'!ospromptementqueceuxquise trouventà la surface
nereprennentplustardune nouvellequansupérieure,
!<M
~toMrHera
!!?devapeutd'eau,!uMqo'<Mi
sens des~usdessous,et vicepfr~.
tC
t.
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nousparais
d'une bonnedesMCcatwn
t:))sconditiona
~onttettement~émentaire~quo nous eussionsmoin~
de certaine
insistési nous n'cus~iuaaeu c<'nnai~t<n'-a
tes
presetiptionsque l'on a vouluétablir pour n~tet'
hUwvatte~
qu'il faut mettre e)ttff ccadhet~pa«t'ctait
non pas, ~Mtofnh),
que noua p~tentHonsqu'il
UMn:t;
!e smin eu \oic d<t<~<.
fattte rentaercantitMcHptMMtt
!,i(jcat:on,noussommpsd'avis ~M'uno!ntermmenM
<tt<<!t n~nMtes,par exempt' aMUU,pt:a<pn!otncnt
tespremièresheuresde rop~raUoHmats,fa
pendaMt
tinde compte,cet intervalledoit toujours&tMsut'tttest ptus de muan
donnéà t'intcnsttodu foyer.MM'eM
lorsquel'opérationtouehoasontcftn< cetteMtanwuvtc
peutatorsne sa pratiquerque deloinen loin.jusqu'au
momentde ~cAaf~r /a touraille; mais il fautéditer
avec1oplus grand soinde dépasserjamaisune température de + 73', carau delàla diastasedéveloppée
par
seraitprofondément
la jefHtMMMKMt
altérée,etil est nécessaired'en conserverla plusgrandequantitépossible,
pour obtenirplus tard des mot!«richesen principes
sucrés.
C'estquandl'orgea passésuccessivement
parchacune
de cespériodesdegerminationet dedessiccation
qu'elle
prend le nomde ma<t.
à donnerauxgrainsestsuLe degréde dessiccation
bordonnéà diversescirconstances
quenousallonsexaminer,etdanstesquettesnousauronsà tenircomptedes
que nousvenonsd'établir.On
principesfondamentaux
peutdoncdire,en rAgtegénérale,quedu pointauquel
a été pousséela dessiccation
dépendla limpiditédes

~T
ta <abri<'H<iun,
dcatht~a
MfH~t
banqued'autos eauMa,commenouste verronsbientôt,puissentmodiOer
a été incomplète,le
ceprincipe que,sila dessiccation
liquideobtenu pluatard, tca moûts enfin, refuseront
de«oclarifier,pareeque le ~«tca restéen
obstinément
no poMFrase coaguleret
suspensiondonsla tiqMCMt
troMMeraleur traneporenec,que si, au contraire,
« etfamenéeà un point convenabte,la
!adess!cca<!<tn
c'est-à-dire
promptemcMt,
liqueurobtenuesectttMMeta
se coaGulera
que
beaucoupplusfaeitement
<~plegtMten
dansle premiercas,quesa séparationdu liquide«'ttpé.
rerasansla moindredifBcutté,et que dèslorscelui-ci
MFad'une limpiditéparfaite.
tt existed'autrescausesqui exercentsur la coagulationdu glutenune influence
égaleà cellede la dessicca(ion.Si nousn'en partons pas plus explicitementici,
c'estpourne pasintervertirFordre de chacunedespériodesde fabrication,sur lesquellesnousavonsbaséta
naturelmarchedenotretravail ettessereprésenteront
avecle soinqu'elles
tementet nous les développerons
méritentlorsquenous seronsarrivé au chapitrede la
trempe
préparatoire(satade).
c'est a-dire
Lemaltestessentiellement
hygrométrique,
tja'it attireà luiet retientl'humiditédel'air. Celleque
lagraineabsorbeprovoqueune teite modificationdu
aprèsquelquesmoisd'expoglutenque sa coagulation,
sitiondu maltà l'air, esttoute différentede celleque
l'on obtenaitprécédemment.La vapeurempruntée&
fatrest-ettela seulecausede cettemodification?C'est
cequenousauronsà examiner;contentons-nous,
quant
Mtt1.t!<«~
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Mprient, dedémontrerl'évidencedu premierfait que
nousvenonsd'énoncerau moyend'un seul exemple
ses
t'ostqu'U sufnt, pour rendre au gluten propriétés
nou.
unedessiccation
primitives,de priverlegrain,par
aau.
velle,de la quantitéd'eauqu'il a absorbée.Nousne
rions donotrop conseillerun secondtauralltage basmoisdanstes
que le malt a séjournatro~ ou quatre
denier qu'enété,dansles
grcniera caril estimpossible
momentsdifficiles,si les moûtsrefusentdeseclarifier,
c'est a l'humiditédu malt au momentde son emploi
or il
qu'il fauten attribuerunedescausesprincipales;
difficileou
est rare que des moûts d'une ctariMoation
Nousinons
desbières
limpides.
p
roduisent
impossible
vu souventemployerce moyenpar despraticienshabilesauxquelsnous l'avionsconseillé,et toujourste
succèsqu'ils en ont obtenu en a justiBé l'opportunité.
C'estpar cesmotifsquele malt qui doit être immédiatementemployéà lafabrication,c'est-à-diredansles
sixou huit jours desapréparation,n'a pasbesoind'une
aussicomplèteque celuiqui estmisen rédessiccation
servepour n'être utiliséque quelquesmoisplus tard.
Ceque nousvenonsde dire s'appliqueavecplusde vérité à la fabricationd'hiverqu'à celledont on s'occupe
t'été; les nombreusesdifScnttésqui surgissentà chaque
instantdanscettedernièresaisonnousforcenta engager
noslecteursà donnerauxgrainsdanscederniercasun
rendre le
degréde dessiccationplus avancé, aBn de
et d avoirpar conséglutenplus facilementcoaguiabte,
à
C'est,
d'une
desmoùts
grande.
limpiditéplus
quent
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Motreavis,t'un des moyensles plus efncacepourarriver,
pendant les cbateurs, &des luttais aussisatisfaisants
qu'on peut l'espérer à cette époque.
t! est d'ailleurs d'autant plus essentiel de procédep
ainsi que la colorationdes bières par la cuisson,comme
nous te verrons en traitant de cette~i, est enraison inversede la vieillessedu malt, et peut-être un peu de l'étévattonde la température ambiante, tt est vrai que la
question de coloration n'ocre maintenant de dif6cMH6
à personne, et nous nous félicitonsd avoir, pour notre
compte, contribué à la simplifier. Nous en justifierons
quand le moment sera venu.
D'autres considérationsinnuent encore sur, le point
<tedessiccationauquel il faut amener le matt; ainsi il
ne doit pas être le même pour brasser à ma&c/aer que
lorsque l'on brasse à malt ~'<K<~(nous expliquerons
plus tard ce qu'on entend par cesdeuxmodes de fabrication). Dans le premier cas, la dessiccationa besoin
d'être plus avancée, puisqu'on veut obtenir de suitedes m/MM<MM
(trempes) d'une grande limpidité. Dans
le second cas, la dessiccationpeut être pousséemoins
loin, surtout si le malt doit être promptementemployé.
La différenceest ta même lorsqu'il s'agit de bières
M<tnc&M
et de bières brunes; dans la fabrication des
premièressurtout, il est essentiel d'opérer avecles plus
grands ménagements, même avec lenteur, et de faire
arriver dans la touraitte ta~plus grande quantité d'air
possib1e; ce qui s'obtient en laissant la porte du foyer
ouverte pendant la moitié de ropératMH",dAtta dessiccation durer cinq ou sixheures de plus.
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Nousavonssouventvu opérerau soleil,sur unetcfde l'orgedestinéeà la fabrication
fasse, la offM~fa~OH
desbièresblanches;c'estune assezheureuseidée,que
miseenpratique,aCodenousen
nousavonsquelquefois
fendre compte, et qui procureuneéconomiede com.
bustibtedequelqueimportance;mais,outrequet'opc.
rationestfort longue,ettea encorerineenveaietttdene
donner que desrésultatsimparfaits,c'esH-dire que,
pourcompteterla dessiecatifu,il fautquelesgrainsséjournentensuitequoiquetempssur la touraille;c'estait
comparatives
que
moinsce qui résultedes expériences
nousavonsfaites&cesujet,sur unepetiteéchelle,il est
vrai, car nous n'avons guère opéréque sur quatreà
cinqhectolitresà la fois.
Dans l'originede la fabricationdela bière,et partidesbièresbrunes,l'usageavaitconsacréun
culièrement
détestablemoyende colorationdont te tempset t'experiencesontvenus faire bonne justice; il consistaitu
de torréfacfairesubiraux grainsun commencement
tion, ainsique celase pratiqueencoreaujourd'huien
Angleterre*.Si quelquechosenoussurprenddans!a
fabricationdesbièresanglaises,c'estassurémentdevoir
qu'un aussi ridiculepréjugéexisteencore,alors surtout qu'il est en oppositionflagranteavecl'expérience
des faitset lesnotionspratiquesles ptusvulgaires.
dedivers
avonssousles yemunecottecHon
complète
(i)No<ts
àlafabrication
celuiquiétattdestiné
~chamUthms
demo!~anglais;
étatdetorréfaction
quesacouleur
rappelle
~ajtofterestdansantel
te quiü'ff~y3ci18
iittéral8mènt;dutafdgloillii
phiqueIœgrains
M~mpëche
notre
froment.
M
oment.
nesoient
plusgrosquecemdenotre
Htteraiement
enccre.beancoap
ed!eaueaiëphts
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Aujourd'huiheureusementnouan'en sommeaplus
)odui<s,
noua
pourobtenirunecoterattonsatisfaisante)
attaquerauxprincipessucrésqu'onne parvientà déve*
lopperdans l'orgequ'avectant de peineet au prix de
tant d'argent,puisquenouspouvonsproduireune matifre co!orantequi ne coMtencn et dontla saveurest
nuMe;nousta feronseonna!h'een pariantde la <M/<wttionpar le roM~e~~a~.
!testun indicecertainde i'attéM<!on
desprincipe).
sucresde t'orneparla dessiccat!on:
c'estl'odeurqu'cllc
dfvetoppea lann de l'opération,et dontt'anatogieavec
ccnodesgâteauxchaudset sucrésest frappante.Si t't
estbizarre,aumoinseUeest vraie; nous
comparaison
M'enavonspastrou~' deplusexacte.L'odeurdontnous
parlonsestflatteuse
pourl'odorat,maisil fautéviteravec
soinqu'ellese produise,careUenese dévetoppe
qu'aux
dépensde la matièresucrée, etcelle-cis'altèred'autant
plus que ta colorationdu malt par le feuest poussée
plus loin; car s'il y a, et c'esten effetce qui arrive,
commencement
de caramélisation,il y a aussi commencementde décomposition,et il est d'autant plus
importantde ne pas l'oublierque moinslesmoûtscontiendrontde principessucrés, moins la 'fermentation
produirad'alcool,et ptus,par conséquent,la conservationdela bièreserarenduedifficile.
Noslecteursdoiventse souvenirqu'enparlantde ta
germinationet des acquisitionspartiellesnous avons
dit que celles-ciétaientl'unedesraisonsdeta moMMsure des grains au germoir, parcequetescéréalesde
diversesprovenancesavaient une compositiondiffé-
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rente nous avon') xignatau cette «MasMoh~ autft
causes qui eootruwaientadévetopporces diversesr~ae.
tions. Kouaattons, ainsi que nous nous y eommf~ennagé, indiquer on palliatif dont t'efticacité,si ette ne-)t
pas abaotue,est au moins eapaMad'atténuer un peu tes
mouvaMeffetsqui pOM~eaten ffStdtM'.
Lea grains affectésde ~)!~o~«ii.s)~~<~e~)(;c~
MM
de~<
doM)cca<{(Mt
plus prononcé que tous tM aMtr<'a,queth
lu h!ôr<tqMu
t'un yeu)<!M<'M
ftdtr<q<K't
et
qM''~u!td'tt!ttMMta
x h'qMeHocette fabrication doive avoir lieu
) epuqMe
<*parce que le malt qui eMprovient produit des M)C<!«
qu'il est toujours difficile de ctariHer & la pHisson;
2' parcequecette w~MtMM~devenueputvérah'nte par
une dessiccationplus avancée,se sépare par le moindre
choc ou le moindre frottementet peut dès tors être éliminée plus facilement.Nousdonnerons le moyen d'en
rendre la séparation complète; car, comme nous t<
exercentune fâcheuseinfluence
verrons, ces MMMM<Mrfa
sur ta limpidité des moûts et sur la qualité de la bière.
La dessiccationdoit encoreêtre pousséeà sa dernière
limite lorsqu'on opère sur des grains dont la germination a été irrégutiére, comme cela arrive, par exemple,
quand il y a eu mélange d'orge vieille et d'orge nouvelle. En effet, les grains non germés retiennent plus
longtemps t'eau que ceux dans tesquetsta germination
s'est développéeréguuèrement, parce que le périspermc
de cesderniers est dans un état de division qui permet
à la vapeur d'eau produite de s'échapper facilementet
comme au travers des pores d'une éponge, pour ainsi
dire, tandis que dans les premiers te périsperme offre
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Mn«cohéaionbeaucoupplusgrande,et qui s'opposa&ta
fafite étnisaion,du dedansau dehorsdu grain, Je tri
ptOtfqaelu dcvetoppcment.
vapeurdontta dessiccation
Ondoitcomprendremaintenantpourquoinousavons
tantinsistésur les soinsminutiensà donnertn ~'r*
)n!nnt!on.
<HnetOMehe
Ainsi,la dcsstecaUMn
t~Mt!
mont (;<)rm6e
<~to«h-acMten<ent
ptos facito, nw!t)it
enAteusp,mais toutes tes ep~fatioMsqui suivent<'H
a
l'heureuseinHucMce
car, si la <te!!s!eeation
~proMvent
<teagfohtsgerm~dansles
~<6opMe nnifonnëmentaut'
laMM<M'e
mêmes<!on<t)t!«ns,
devientplusaiséeet plus
r<Ht!6re;les <H~~MO
(trempes)se ressententde la
de ta mouture,la matièresucréedes ~a!n«
r~j;u!ar!tc
seaépareavecplusdefacilité,tesMM<!<<t
soatptust'iehes,
fournitpar conséquent
)a/</tHfKta~NM
plus d'alcool,et
)abièredevientd'unequalitéd'autanttneitteureque M
est rendueplus longueet plus assurée.
conservation
Tout s'enchatnedansles opérationsde la brasserie;
il ne suffitpas que l'une ou l'autre soit dirigéeavec
soinet habileté,il faut qu'ellesle soienttoutes;maisil
lesoit plusqu'aucune
fautsurtout que la ~ermtH~KMt
autre.
à bien descirestdoncsubordonnée
Ladessiccation
maissurtoutauxconditionsdans lesquelles
constances,
s'estopéréela germination.Si t)«usen avonsfait une
aussilongueénumération,c'estparcequenoussommes
convaincu
qu'onne sauraity apportertrop d attention,
etnousn'ignoronspasqu'engénérâton y attachebeaucoupmoinsd'importancequitte n'en mérite.Matgrw
toutnotre désir, nous n'avonspaspu réunirdansce
M.
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~rogtaphe tout ce qno noua ov)ensdire à cosujjct;
d'antrescaslieprésenteronteacoM;its serontbeaucoup
ptuafaciles&expliquerlorsquenous nousoeenperotM
t!e ta trempepréparatoire(antade);c'est quo noua
y Mviendrona.
Lesquatit~sqM!<tt8t!Hj;uentMM
bon maA,
<st-& Jt«'
celuidont!a~<rm~<a<~M
ot!a ~jt~ecattOH
ont~t~«n6r~asavcoso!n,sontfacilement«ppf~'aMea il eaMsam*
ta coulourpthn!t!vade t'otge, at mômeil n'est plus
Mano ta )Ma!nptongeedunsutttas doit yglisserptos
facilement
que dons de l'orge bruteet n'eprouvet'aucunesensationd'humidité.Avolumeega),te poidsdn
maltdoitehc moindreque celui de l'orge brutedans
la proportionde oumoinset de au plus.Placésous
la dent,il doit, par une simptopressionentredeuxincMi\ea,sesépareren plusieurspartiesetse débarrasser
facilementde sonenveloppecorticaleou test, ou hieo
encorele periopcrmedoit
sedivisersanseffortset présenter, avecun aspectlégèrementamytace,sa couleur
blancheprimitive;sa saveurdouceâtredoitêtre iegèMmentsucréeet exempte
de toutesaveurétrangère.L'intérieurdu grain, frottésur un corps dur, doit y déposerunetraceblanche,commeleferaitdela craie,par
du maltétant
exempte en outre, le poidsspécifique
moindreque celuide l'eau,il doit surnagerquand on
le jette dansceliquide,tandisque les grainsnon germésdescendent
au fond.
On peutdoncaffirmerque, toutesconditionsde fabricationétant égales, on obtient généralementdes
bifresptuslimpidesenpoussantla dessiccationà uneti-
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i)n!<o«n
amdép~M
c'MttjMtitqueMa
p8M8vaae<MMM
de!aqnatiM
carlesMëfea
desproduits,
quiémettent
<'ntsouvent
unosavour
moins
fa"
agréoMe
queceMoa
aveaun mattMMtMs
dessëoM.
Une<!e98!oc))t't iqu~cs
tx'npoussée
loincntM~to
<tf8
doncaM8M
!nc«n~U<~t
nipttto
ooMS
no~(Mn
~fet'
<}Mc
ftonas~naterici)iaoa
th)t)s
desd~<t}tomoM<9
tf<tqu'ilnnu~forat~t'tnm
HOMS
'iCt'<M)!<
ht't~restnenousenoccupant
qMand
<j;Me
fa<t(!tMrts6s
av<'e
!cspf!nc!poMx
<)fta
~'h'8
ph~nan~nes
t''t<n<')ttotion.
o.MatMfM
<!e
mioOxttea.
Ona donnétenoMt
dotM~M~e
~ctMFc~a~!
&um'
de!adeBsicca~on,
uM
<'p<!t'at!oM
compMmentatre
ptuMH
<!etagcrminat!on,
&placer
quiconsiste
t'ergegermée
dansuneespt'ce
debaindevapeur
produite
part'eau
et qui,dit-on,
a pourbutded~veMtttetme,
~M'ettc
auseindeta gfa!ne
uneptusgrande
de
toppef
quatttHé
&ptacer
sucrés.
Cette
seborne
)n'!))cipcs
opération
t'orne
surtatouraiHe,
et&recouvrir
toutesasurface
d'une
estentretenu
douMe
toilependant
avectfs
quetefoyer
Decettehcon,toutetavaptusgrands
ménagements.
estcomme
sousta
peurd'eauproduite
emprisonnée
&unetempérature
de+ 3$ou
toile,ettegrains'étève
uneheureetmême
deux;
53*,qu'onmaintient
pendant
ta<<eMtcea<MM.
tatoilepouropérer
après
quoionenlève
Telesttemécanisme
det'opération
quet'enprétend,
ehià tortselon
étéconseillée
nous,avoir
parle:savant
tn!ate
M. CHspts!car ellen<MM
paraitappartenir
ncntrouvé,
dans
nous
n'avons
nos
toutes
rechercher,
(t)Matgté
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~tM.<<.t\).tt«t
qtt'CMWtt t'atttfUt,MfU~mQM"
pu!. l'idéeau sérieuxet nuus Mt o~tM fait t uppiieation;jamais il w nousa eMpossibttde constaterle
(th.
moindreavantagede sonemploidanstesr&<uttats
tenus en un mot, nousn'avonstrouveaucunediffe'
MMee
entrece~rec~d~
etteprocèdeordinaire.ToMtefo!ft
ne t avonsapplique<}MC
fort
)t'~<t8
devonsdtrc que)«t<M
«otMn'avonspnsétablidt!con<et <)MC
pt'u de te))){M,
faitdansle
noust'avoMS
paraisoMen ehtffres,conMMe
il nousMmbte!nptus(;randnontbredeons.Cependant
<*nn(cs<ahte
que, sice procèdeavaitétédûnatureà pt'odun'eMncamélioration<dente, Mousen eMssions
f) appcau moinsunetois, car nousl'avonsmisen pratiquedansquinzeou vingtoceasiousdifférentes
t~!)))tin«ns
pourtantsi la théoriepeutjustifiercette
cequi devraitsepassers'il avait
et voyons
aj'p)icati<t)),
<onn:ui<)ud
d'uneplusgrandequantitedematièresucrée.
deM.Chaptat,
decettequestc~ouvrages
quitraitttexclusivement
«
motsdanssonTraité
deCA~mM
appliquée
lion;i)enditquetqaes
onaattribué
c'estdans
cetouvrage
<<«:M~Mre;
quet'aotenr,
auquel
surtabrasserie,
donne
delafabnc!
untravail
~'rittuitement
complet
tiondelaMère
uneidéefortsuccincte.
avons
soustesyeuxtoustesauteurs
(<)Nous
quiontécfitsurla
dola ptemiëre
encegenre,
brasserie,
depuis
t9<9,époque
puNication
nos~ours.
deM.LePiteard'Apptigny
})':q<t'a
L'ouvrage
()783),
qui
deM.L.-F.D.,neditpasunmotdecetteopération.
precedetetravait
itnonssemble
M.L.-t.D.étantlepremier
jMte
quit'aitfaitconnattre,
laresponsabilité.
deluienfaireporter
(!) M. Coaroux, ancien brasseur à Grandpré (Ardennes), nous a
néanmoins assnré qu'H avait obtenu de bons résultats de cette appliration. Nous regrettoas qo'it ne se soit pas livré à des expériences
comparatives sur ce sujet; nous tes eussions consignées ici avec aut jntd'intérêt que d'empfMSMMnt.
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E'tMt, parh~W~MUMM
t'<H~f
d~toppt! MM
principe
ccttc-eipos-'ède'
auquelCMa donnéta nomde <~<M~w;
hpropriétédott ansforuMr
t'a)«id<m
ensuc<f quand
fttf
Mtunieà t'eau, cettere«etions'opt're diverse!!
temporatttfea.KontmentdoMcMtpHqMet
ta f~nnatitmd'unenoM<e«p
au seinde la grainpautrement
quantitéde t:Mcre
de taJ~aspsat' t'«<HM<tM~
et a ~Mettes
qt!epor!'act«Mt
f0))di<!ont:<'c«o
opt~MppM~-eHe
se (Manifester?
H~MtoMS
~quHM chhni8)edtatiogM~~M.
Cuënn,dHdt)tMt<~
IlLodiastas~d~MM~
~MHa/MJeF'~<t~M<'<'<~<7~M~:
<f<tMO
50 /aFoMHpoids<ï'<'a«n'agit pas sur t'amid<m
?<< e +20f<26~.e Ainsi il fautd'abordla présence
dune grande quanthc d'eau, et ensuheune temp<
ratnrcsupuricureà + 50";or, aucunedecesdeuxconditionsn'existedansle procèdede matur!t6de miellalion,etalorstesfaitsénoncessontinexacts,oula science
esten désaccordaveclavérité.Ausurplus,commeaueuneindicationcomparativen'a été signaléedanst'apptieation,nouscroyonsdevoiracceptercommevraiela
théoriede M.Guérin,jusqu'àceque t expérience
nous
aitprouvéquenoussommesdansl'erreur.
D'ailleurs,en supposantmêmeque lesfaitsavancés
soientexacts,est-ceà direqu'en faisantréagir la diastasesur l'amidonaussitôtaprèsla germination,et au
seindela graineelle-même,
on opérerala transformationen sucred'une plusgrandepartiede son amidon
qu'enla laissantagir au momentdesinfusions( trempes)? Non,
évidemment;onaura produitdusucreplus
tôt,maisoc n'enaura pasproduitdavantage.
Noussommesd'autantptus disposéà nous tenir en
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~MtdectmttûtcsdisMptatiea~seientiMqMeadeM.L'F.tt.
ta JM~ (tes
quenoustrouvonsdans son Art de /a<fr<'
théoriestelles que les suivantes Dans cettemaniera
défairetatMc&e',commedanstoute autre, il ne fnut
pasfairasécherde suitete grainqui vient de germer,
attenduqu'il n'est qu'~t'etatdeMM<M~f<~<!<<ï~n,
h Mitqu'unetteillede rarbK<'M
que,semblable&MM
auraisinqui n'estpasmûripar te soteH,il ne donnerait
qu'un principeFADE,ou légèrementDOUXet souvent
de faireéprouvera
AiGKE&ta
teis. Mestdoncnécessaire
<<'MM<ffH~f<'mcM
cograinuneotaturiM8econdaire,<?H
t Etplus
l'acideC</'<'aMaCM
les~WKCyM
<M~MH<M&.
toin <'Legrain éprouveun mouvementintestinqui
dolaquelleresu!tela eaKMft&m
exciteune combinaison
de facidef<(eau CM
~at'f<csae~e. Cen'est pastout;
nous auronsl'occasionde taire passerd'autreséehantillonsde la sciencedeM.L.-F. D. soustes yeuxde tXM
lecteurs.
§ T.Dessiccation
part'aifchau4(tat<ty!~e').
NLe ttMMp de h ïMttbh ioMpm<MMm <<
n'tMttj'mth d'autre (Mt~t que teht do h vritl,
MB*tettrictioM em<u motittoat. ·

Ije ea~rt/~Mn'est qu'une modificationde la tout'aiUe;elleconsisteà fairetraverserl'orgepar un couuneavMftypographique
quiaorafait
(t)C'estsansdouteencore
l'auteurlemot(t~cte
ponrtamotmalt.
employer
on<
toatemoderne
decetappareil,
(1839)
auquel
(ï)L'invention
&M.Chaussenot
donné
tenomdesonauteur,
jeune( mg<appartient
découverte.
Ona faitgrandbruitde cetteprétendue
ttieardvit).
tacten
C'estcoqueao!saNens
Etaitcebienla peine?
ommincr,
aocalorifère
ta dénommation
dontle pnM"~
conservant
volontiera
abienvoulu
t'honorer.
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direptement
leapraK~td'air chaud;M lieud'Mt!tiMr
t!tU<ade!aeombMf')ittn.
Commela touraitte,ce eatorif~re«e composed MM
Massifreetangutaira en brique dont te sommet
apporte la toile mutattiquedestinée<tfccovoifle
de ce mass!îee troM~eMn<'
:;M!<tt!)t)Mt'!nMp!eMp
.h'pheen fontesur laquelle8<}~«tta t'ac<!andu feu,
ft~M!transmetle cabr!~M<'
<}M'eMe
d~age dans t'es~ce comprisentre te toyeret ta toile Ht~htMi~M~.
eom~pr~savoh'
tFa~r8~cctt8ctoohe,<esprodM)<8deta
t'us!ionsont portés au dehorsaMmoyend'énorme)}
toynuxde tôle qui sillonnentle calorifèreontoussens,
danst'!mervat)eménagéentrele foyeret le trottait
'tftcr.
Le foyer so trouve !nttn~d!atement
au dessousde
laclochede fonte; an niveaude ce foyer, et sur
"hitcundes côtésdu massif,on a pratiquedesouverturespour 4 introductionde l'air extérieur;cetui-ci,
''x passant contre la clocheet les tuyauxdont nous
venonsde parter, leur emprunteune portion de
~torique qu'it cède à t'orne en traversantla toile
métattique.
Avantd'entrerdansles développements
que réclame
unequestionaussi délicate,jetonsun coup d'œit plus
approfondisur la constructionde cet appareil, et
laissonsparlerM. Péclet, l'hommele pluscompétent
'juandil s'agit de traiter les questionsrelativesau
catorique.
d'abordt~feUement la descripNousreproduisons
tionqu'il en a donnée nousnousoccuperonsensuite
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de montrer combienles prétentionsde t ~M~~w
ca!erif~resontexorbitantes.
« LesCgaros~8, d9 et 20 donnent une idéeeom.
de Af. CAaMos<'M<tf.
Voie!la descr!pplètedu <7<t<or~fe

Figuret8.
<)onde cet appareil. A (/?~. 0), foyersurmonté d'une
doche en fonte B et d'un tuyau C; D, gn!!e; E, cen-

M~-tCCtTMM f~n t.'t<n CH~&.
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litche()f!er;F, pM~edu foye<;G, tuyaup«ve!oppMtt
de ta
minéeC; Hs'appuiesMrta taa~ttnoeneau-dMsMs
(tacheB; H. H, H", H" qMa<<epoM~nncsctVM<!ex

Figure19.
en(6k, dans tesqueHc~circule t'air brû!é; t (~. 20),
tuyauxde communicationentre les couronnes; K, K
(~. 4&), portes par lesquelles on pénètre dans tes conroanespour les nettoyer; L, tupn de sortie de ta fumée,
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débouchantdansta couronne inférieure et s'etevantaudessus du calorifère; M~ tuyau pour le dégagementdf
l'air chaud;N, ouverture par laquelle arrive l'air ex<&.
rieur, qui s'échauffe par son passage entre les tuyaux
C et G; 0, autre canal pour l'admissionde l'air froid
qui passe autour des couronnes creuses P, c!oisot)s
établiesdans les couronnes, et qui forcentJ'air brutea
en parcourir toute la surfaee; Q, ctoisons qui et'ti~ni
l'air a circuler autour des couronnes.

Figure20.
a Cet appareil est maintenantemployédans un grand
nombre d'ateliers. D'après le rapport fait à la Société
d'Encouragement, cet appareil permettrait d'utiliser
jusqu'à 0,6 de t'effet total du combustible; ce serait
fort peu, beaucoupmoins que tes calorifèresordinaires.
Maisà l'évaluation numérique donnée par la commission i! manque deux éléments importants la quantité
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<)otombustiMeconsomméepar heure, et l'étendue de
lasurfacede chauffe; car il est facile de comprendre
que,dans un appareil donne, l'effet utite relatif augtncnteà mesure que la quantité de combustible con~mmee diminue, et dans les appareils du genre de
~tMtde C&ttMMtM~
où te tirage a réellement lieu avaat
lechauffage,le th'age peut être très bon pour des consommattonsde combustibletrès variables.tt aurait été
aussitrès important de connaître la température à laquellel'air br&téabandonnait l'appareil, car cettetempérature seule aurait permis d'apprécier avec assez
d'approximationl'effet du calorifère*.
Les boitesannulaires de ces appareils sont chères,
d'uneconstructiondifficile, et, malgré tes portesménagéesà leur contour, eUesne peuvent pas être nettoyées
derrièrela etoison P, comme il est facile de s'en convaincreà la seule inspection des ligures, » (ï*raM de
hC&a/<'Mr,t.M,p.2H4.)
Commençonspar remercier Je savant professeur de
physique de l'École ceutrate de la prudente circonspectionqu'il a apportée dans l'examen d'un appareil
aae application toute nouvelle, et de l'impartialité
aveclaquelle il a porté son jugement dans une
questionscientifiqueque nul n'était plus
apte que lui à apprécier. Nous regrettons sincèrement que la .S'o<?~
d'Encouragementait pris des conclusionstoutes diffét'êtes.
.(*)Surquellesbasess'apptHe
doncle rapportde laSociété
<t'~H.
MM~M~:danscettecifeoBStanee,M!~a )fiMédec&t6tousles
-~ments
quesignaleM.Mdet?P
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Que si noua examinons la question au point de vop
pratique, nous verrons que M. JP~ft avait raison de
C'est fort peu;
dire, en priant de l'effet produit
c'est beaucoup moins que les calorifère!!ordinaires.a
Et commeM. P~f/« prenait leschiffres mêmesdu rap'
nous nous depopt fait &la Société d'jEHcoMra~Mtcn~
mandons comment la commission, partant des mêmes
données, n'est pas arrivée aux mêmes conclusions.JI
est vrai de dire qu'elle s'est tout simplement bornéei
de l'appareil.
approuverA?<DtSPOSKtOhS
Le mode d'action de l'air chaud dans le calorifère
ChaussenotesteMt~fMK~ausystème anglais; t'ensemb)e et tes détails de la constructionsont identiquement
tes mêmes it n'y aurait dt ne ici qu'une importation
d'outre-Manehe, mais non une invention
En s'attaquant au procodéde dessiccationà feu direct
M. Chaussenot,pen~ns-nou. n'a pas eu d'autre bat
que de servir ses intérêts: mais comme nous devons,
avant tout, rendre hommage à la vérité, nous allons
la dire tout entière; car, envisagéesousun certain point
de vue, la question dont nous nous occuponsdoit en.
trainer un jugement sévère.
Arrivons au fait. M. Chaussenot parle, dans une
circulaire adresséeà tous tes brasseurs, de la <<<<M~
<f~eMf ou de modifierla température dans ta dessiceation à feu nu. Maisest-ildonc si difficile,par le procédé
ordinaire, de modérer instantanément le feu en ouvrant
étudiélessystèmes
avoirbeaucoup
(t;M.Chattssenotnonspa)'i'"
(tuenouvelle
JattaiMM
eutrOMVMOtBt
~tghtmtt<ttt!t
}treuve
<t~M«S
<~
ila
unbrevet.
~tnentattott,
peurlequel également
pris
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)t<porte du foyer pour y introduira une plus grande
quantitéd'air, ou en le couvrant avec les menus et !e&
ftndresqui passent au travers de la grille, ou même ea
taisantt'un et l'autre?
Un pou plus loin l'inventeur rfeonnatt la possit)itit6
d'opérerainsi, mais il met en avant la grande quantit6
decombustibleemployéeavec la touraille, comparée à
cttte que demande son catoritere. Nous ferons plus
juinla mêmecomparaison, mais avecdes chiffres; c'est
beaucoupplus certain.
L'influencemalfaisante de l'acide <M//t<r~Ma:
qui s'attftetMlala surface du grain ne nous parait pas méritet'
un graud crédit; l'auteur en parle en homme eomptetementétranger a la question ce que nous en avons
dit précédemment suffit pour le prouver. De plus, si
l'eaucontenue dans le grain au commencementde l'opérationen retient de très minimes quantités, il se volatilisenécessairementlorsque la dessiccationse complète à des températures élevées, c'est.a-dire entr*'
+ COou 7()'.
Maisadmettons un instant, commele prétend aotrp
inventeur,que le grain en contienne. a Bientôt, dit-il,
acMon
nuisible se fera sentir en donnant à la bière un
goùtdésagréable.e M. Chaussenotoublie que les infusionsse font à des températures de + 40, 60, 80°;
que plus tard ettes subissent une ébuttition de quatre,
cinq,sixet mème huit heures; que, dès lors, si le grain
"Hitenaitles moindres traces d'acide sulfureux, l'eau
qui t'aurait dissous ne saurait supporter une ébnHition
'k huit heures, ou même de quelques instants, sans

ase
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qne eetumi s'en séparât. C'eat ta une question du pbysique élémentaire. Commentdonc retrouverla moindt~
trace d'acide sulfureux après la fabricationde la bière,
et surtout après !a fermentation??
M. Chauascnotprétend que la plupart des accident
qui se manifestentdons !a fabrication de la bi<'ren'ont
d'antre cause que t ewptoi dn tOMraH!age
par le feu
direct.' »
L'idée, on en conviendra, était bien de nature a ef.
frayer les plus timides, a réveiner les imaginationsles
plus engourdies, et M. Chansscnot n'était pas hon)m<
ù rester en aussi bon chemin aussi, sur sa simple
parote, et par suite do son éloquente argumentation,
la hache des démolisseursentreprit-elle son ceMwede
destruction, et t'en vit remplacer un simple et bon appareil, le plus économique de tous, par un appareil
dont les bases ne reposentque sur un ridicule contresens.
Avec le calorifère de M. Chaussenot, au dire, du
moins, de sa circulaire, on devait échapper à tous le:
désagréments et pourtant, ù cette heure, il n'en restf
que des ruines: ce que nous regrettons sincèrement;car
nous eussions désiré qu'il eu restât ne fut ce qu'à"
seul, pour montrer ce que peut encore de nos jours
l'empirisme sur t'ignorance ou la peur.
Si encoreM. Chaussenotse distinguaitpar la justesse
de ses inductions scientifiques!Maisil nous dit L'amidon changé en empois ne peut être dissous par la
ttittatase. a Tel n'est pas t'avis de M. Guérin, conCru~
par M. Thénard; car le premier nons apprendque la
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<tiM(t<:ic
tiquéCaet MMhariSoï'empoi!)d'am!don,etc.
t<!0
partiesd'amidonredM)te~enempMa,a<ec59M&!eM<'
d'eau à +6S*,pu!8 meMeaavecC~Spour~Ot~
~nifts
diastasedissoutedans ~0 partiesd'eau froide,ont
,).<
jonue86,9< de suerpen les tenantexposéespendant
)))te
heureà une températurede + <!0&6S*.
en estde ntentcde presquetouteoqu'a bienTaHtu
dha M. Chaussenot etrcars !<npoint de vue
xoHS
et tes
contt'ad!ctinns
entre<csappfeciattona
Mimt'Mque,
f0)<ctus!ons
qui en decoutent, !)tdicat!onsinexactes
)hnstes résultatsannonces,tout cela pullulodans le
j'MspectHS
qu'il a tanceà profusion.
Et d'abord peut-on admettre que M. Chausseaot
partesérieusementquand il vientnousdire que son
calorifère
dispenseune brasseriede greniersd'aérage,
? au moinsqu'il diminueles dépensesoccasionnées
'1
parceux-ci?
Icinous commençonsà douterque l'inventeurdu
Mtorifère
ait jamais mis le pied dans une brasserie.
Bienque nousne soyonspas, commeM.Chaussenot,
ingénieurcivil, nous nous permettronsde lui dire
Vousattribuez aux tourailles, que vous regardez
comme
un mauvaissystème,la solidification
gommeuse
dansla grainependantla desquis'opèrequelquefois
siccation,et qui a fait donnerà l'orge le nom d'orge
vitrée;nousoffronsde prouverque cettevitrification
"c s'opère, toutes conditionsde dessiccationégaies
quantà la température,quesur tesorgesqui n'ont pas
étésuffisamment
privées,par une expositionpréalable
t air, d'une partie de l'eau qu'ellesrenfermaientau
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<MM
<!)'dt) gortnoh car t-e phénomène n'a lieu que jMtf
suite de la transition subite de la températare froide
do celui-ci « la température très élevée du catorifére,
et surtout par suite de la trop grande quantité d'eau
j'cnferméedans la graine. Voici ce qui se passealors
les {{tohatesd'an'idon créent, et, comme vous !'atM
dit, c'est au de!)ut de la dessiccationque l'amidon se
suffit pour cela d'une te)MchaM~een empois, puis(}M'i!
it
poratu''e de + GOà 6! Dans cet état, peut encore
être converti en ancre mais si la températures crois.
sant, on prive cet empois de son eau, et l'intérieur do
d'à.
t'raiit présenteune cassurevitreuse ayant beaucoup
nalogieavec la gomme, ou mieux encore avec l'empois
tui-meme torsqui! est complétement dessèche. Le
de l'eau bouil
grain ainsi altéré résiste même a l'action
lante, qui, ne pouvant pénétrer jusque dans son intérieur, n'agit plus sur ses parties solubles.
Ceci est exact mais ce qui ne l'est pas, c'est que
t;ettefâcheuse réaction soit due à l'emploi de la tou.
à
raille; elle est exclusivementdue, nous le répétons,
l'excèsd'eau que tes grains renferment en sortant du
à t'abri de ces
;'ermoir, et il suffit, pour se placer
tes
graves inconvéments,de laisser l'orge dans greniers
en
d'aérage pendant le temps que nous avons indiqué
le
parlant de ceux-ci. Ce qui peut également prouver,
e'est que le grain, pendant son séjour dans tes greniers,
abandonne25 pour 400 d'eau, et que c'est précisément
cette eau qui sert de dissolvant à l'amidon au début de
l'opération.
Nous ne pouvons nous empêcher de faire encore ici
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un rapprochement entre tes diversesindications fourniespar l'inventeur. a Cette,môme températuM (celle
do 80
queproduit la touraille),dit-il, pousséeaudelà
&90 degrés, attaque profondément la diastase, altère
son principe et la rend impropre à transformer i'amit)ans le cas
(Ionen sucre. Plus loin, noustrouvons
ou la température s'~t~veaMdelà des limites voulues,
-{. 80à 90 degrés, la diastaseperd son priacipe diasotvaut, et t'amidou ne se convertit pas en sucre, a
Tout cela est vrai mais alors pourquoi M. Chaussenotfinit-il par nous dire « Mes appareils dégagent
30,000 litres d'air chaud -h 420"?
Nous avons cru d'abord qu'il y avait encore ici une
erreur typographique; car comment expliquer que ce
soit
quiest un immenseinconvénientpour la touraille
unprécieuxavantagepour le calorifère? D'aussi singulièresaffirmationsétaient, onest forcé do le reconnattre,
enopposition flagrante avec le plus simple bon sens;
aussil'application est-elle venue faire justice des prétentionsde l'inventeur.
Si maintenantnous envisageonsl'appareil dans quelques-unsde ses détails de construction, nous ne sommespas moins étonné de voir M. Chaussenotne tenir
aucuncompte des causes physiquesqui déterminent la
vaporisationde l'eau. Ainsi, dans la touraille ordinaire, l'air extérieur, en contact direct avec le grain,
circulelibrement au-dessus de la toile métallique;
M.Chaussenot,au contraire, ferme en maçonneriechacundescôtésqui environnent son treillage métatiique,
defaçonque l'orge se trouve dans une espècede cham11
I.

a~
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bMdontle foyerest a t'étageinférieur,et danslaquelle
la chaleurn'arrive quepar un plancherde métalà
jours; la vapeurproduiten'a d'issueque par une ouverture circulaired'environ O'°,<0de diamètre; de
tellesorteque !e grain, constammentenvironnéd'une
atmosphèreimprégnéed'humiditéà son maximumh
plus élevé, sembleplacé danaun bainde vapeursinfectesp!ut&tqu'au-dessusd unvéritableappareHa<t<
siccation.
Nous avonsdit, en parlantde la germination,qu'il
se développaitsur le sot de tousles gennoirsune espècede fongositéque l'actiondu balai pouvaitseule
détacher,et qu'assezsouventles grainsen contactavec
lui en retenaientune certainequantité. Lorsque<?
une portion
mêmesgrainssontsoumisà la dessiccation,
de l'eau qu'ilscontiennentse vaporise;maislesmatiècèdentégaresvisqueuses
quicomposentces/OH~M<~s
tementune partiede leur eau, et c'est cettedernière
Si donc,
principalementdontl'odeurestnauséabonde.
nulieud'établirdescourantsd'air abondantset iaciie
pour enlevercettemassede vapeur,on la retientemprisonnéeet en contactavecle grain, cetui-cis'en imprègne au point d'en conserverun goût désagréable,
mêmeaprès unecomplètedessiccation,
Or, la moindrecirconstancesuffitpour déterminer
i eNetdontnousparlons;supposons
que, parunecause
quelconque,le catonfèren'ait pas été suffisamment
alimentéde combustible,et c'estlà un casqui arrive
fréquemment,la nuit surtout; qu'amve-i~i!tt!ors?
M. Pécletnous dit (Trat~ PAyot~ t. 1,p. 5<~)
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due, t'Msque l'espaceoccupé par une vapeur en est
raturé, le p!ua petit abaissement de température suffit
a
pour en faire repasser une partie & l'état liquide.
Voita exactement ce qui se passe avec le calorifère
Chaussenot; pour peu qu'il y ait une suspension de
quelquesinstants dans l'action du foyer, !a vapeur ae
condense,t'eau da condensationretombe sur le grain,
et cela en quantité pfsei!notable pour que sa surface
ensoit recouverte au point de moaiHer comptétement
tamain lorsqu'on y toache.
Tels sont les faits, d'accord du reste avec la théorie,
quenous avonsobservésdans la brasserie de M. Watteau,à Saint-Quentin, chez lequel les grains dévelopde beurre
paient uneodeuret unesaveur très prononcées
rancetant qu'il se servit du calorifère, et qui se vit à
l'abride ce désagrémentle jour ou, cédant a nos pressantessollicitations,il l'eut remplacépar une touraille.
D'ailleurs est-il rationnel, dans une question d'évaporation, de dessiccation, d'opérer au milieu de la
vapeur d'eau? Certainement non! Écoutons encore
une fois M. Péclet, que nous aimons à laisser parier
dansces occasionset dont M. Chaussenotne récusera
sansdoute pas la compétence L'évaporat!on d'un
liquideà l'air libre dépend à la fois de la température,
deFêtât hygrométrique et de l'agitation de l'air. Elle
augmenteavec sa température et son agitation, et on
admet que, toutes les autres circonstancesétant tes
mêmes,eUecroit proportionnellementà la tension du
liquidediminuée de celle de !« sapeur eauNtauidans
t Mr.L'influence de !a température est évidente; ccU<'
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de l'état hygrométriqueM conçoitfacilement,car t'é.
et eueserait
vaporationseraitnuttesi l'air étaitsaturé,
sec.Quant
la.plusgrandepossibles'il étaitparfaitement
à l'influencedu mouvement,il faut remarquerque,
en
lorsqu'unliquideest en contactavecde l'air repos.
la couched'air qui esta la surfacedu liquidesesatMf.
rapidoHentde vapeurs.Si cettecoucherestaitimmo*
bileetconservaitla vapeurqu'ellea recne,l'évaporation
s'arrêterait. (P6e!et,yrat~ePAy~Me.. t. l,p. S06.)
Nous avonsparte de l'Angleterre,à laquelleoo~
maisest-ce
avonsdit que cet appareiia été cmprMH~;
là une raisonsuffisantepour prétendreque c'esta son
bièresanglaises?
emploiqu'estdue ta réputationdes
Prouvez-nousd'abordque les moyensde production
sont les mêmes,que les produitsont quelqueanatogit
entre eux; faitesaussientrerenlignede comptel'exiétablissez,en un mot, l'igencede la consommation;
dentitédes situations,et nous verrons alors ce que
nous devonsattendredevosprétentionset devospromesses car si les conditionsne sont pas égaies,les
résultatsne sauraientêtre égaux.
Pour êtrejuste, nous devonsdire que le calorifère
M
permet l'emploide toute espècede combustible,
qu'on a déjà du comprendrepar la descriptionque
nousenavonsdonnée.
Avantd'enfiniravecce qui regardela construction
du calorifère,nousdevonsencorerapporterla manière
dont M. Dumas,dansson Traitéde Chimiec~~
<ntcarts (t. Vt,p. 432),s'exprimeà son égard. «Cette
modification,dit-il, évite le contact du maltavect&
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maistea conditions
dovitessedans
la dessiccation,
)t)nK<*
)-tdemodificationdana !atempérature,ne sont guère
mieuxaccomplies
que dansles touraittesordinaires e
Mnousresteà examinermaintenantla questiond'et'onomie.
Ordinairement,danslesquestionsd'économie
pratique,on p~cède avecdes faits basessur t'expérience, et i'on s'appuie de l'autorité des chiffres.
Il. ChaHssonot
a trouvéplusfaciled'agird'une autre
manière;quant à nous, nousavonsmieuxaimésuivre
)aroute ordinaire,et nous avonsobtenules chiffres
vivantsavecun calorifèrequi donnede très bons
M~t~.
Onavaitmis au gennoir<!8hectolitresd'orge,pour
kiloladessiccation
desquelsnousavionsfaitpeserSOO
grammesde houille.Le calorifère,après avoirfonclionnéprécédemment
pendanttrente-sixheures,s'était
refroididepuisun tempségal; commeil en étaitordinairementde même à chaqueopération,nous étions
danslesconditionsd'un moyenterme.
le dimanche~7 janvier
La dessiccation,
commencée
)847,à uneheureaprèsmidi, s'estcontinuéesansinterruptionjusqu'au mardi9, à une heuredu matin
membre
duComité
deSalaM.Damas,
(<)Cequin'apasempêché
Ilestvraique,comme
ses
britépublique,
sonadhésion.
d* donner
ittastres
ils'estborné
d'abord
àapprouver
lesMaMStTtoss
collègues,
<m&ceet<M<
fa-t-itindiqaé
t'<t!)porea;
pourquoi
plustardcomme
M!o)'t~'e(stc)."
(2)Un motif de discrétion nous oblige à taire le nom de la personne
de Térincation possibles.
quia bien voulunons laisser tons tes moyens
Nous avions été d'abord autorisé à indiquer la source de ees Mnf3i.
guements; ensuiteon nous a prié de n'en rien faire. Nos lecteurs poufront apprécier bientôt tes raisons qui commandaientcette réserve.
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eïHfiMR,<est-a'dirt)pendant trente-sixheures. Mrestait
apr~t l'opération 23 kilogrammes de houitte, ce qui
donne, pour la dessiccationdes 48 hectolitresde malt,
478 Mtogrammes de bouille emptoyée. Elle revient
dans cette ville à 46 fr. les 4,000 kilogrammes, soit.
pour les 47§ kilogrammesaMs-ntennennés,2~8S, an,
par hectolitre de malt desséché,0'48° 60.
Reprenons les chiffres que nous a donnés la touraille, et voyonsce qu'il peut en coûter par année a
ceux qui ont cru M. Chaussenotsur parole.
La dessiccationd'un hectolitre de malt scouteavec
la touraille0~,28' 90en employantles bouilles maigres,
et0%45~0 en employantle coke des usines &gaz.Puisde l'économie
que M. Chaussenotne nous a parlé que
à réaliser avecla bouille,économiequ'il annoncedevoir
être ~'«Mtiers, prenons la bouille, et supposons une
brasserieemployantseulement5000 hectolitresde malt
dans
par année; c'est le chiffre de la consommation
l'établissement où nous avons expérimenté.
Si avecune touraille ordinaire on dépense 0~,28~90
coûte
par hectolitre de malt, et si avecle calorifèreil en
0~,48~60, on trouve que t'excédant de dépenses'élève,
avecte calorifèreChaussenot,à 0~,49~70par hectolitre;
par conséquent,
tr.
la dépense
annuelle
estde 5M
Sur9,000hect.,t'excédantde
7M
annuelle
de 20pour100sur3,600<r.'
Dépréciation
decombustible
l.MIparaB.
Totalponrexcédant
etdépreciaMon,
aveclequelnonsavons
Chaussenot
(t) C'est? prixde Pappareit
opéré.
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La cause de t'excédant aur le combustible est évidente l'énorme quantité d'air qui traverse te foyer, et
la fumée ette-méme, ne sauraient transmettre au traversdes tuyaux de tôle tout le calorique qu'elles peutMtt utiliser en agissant directement; de plus, la suie
itttherente&l'intérieur des tuyaux, et métée d'aitteurs
à de ta poussière, devient un obstacle permanent & la
hanantisston du calorique à travers la tMe; aussi la
( ))Mn!née
qui porte au dehors les produits de la comt)us:!onentra!ne.t'ette, en pure perte, des quantité
constderabtesde calorique.
En Angleterre,où, commenouaterepétons,M.Chaussenota troMt~ MM
<KMK<&les circonstancessont bien
différentes;le combustibleest a vil prix, et ce qui n'est
qu'une question secondairepour les brasseurs anglais
devientune question importante pour nous qui payons
(a houille a un taux étevé; car, comme nous venonsde
l'établir, il y a augmentationde 52 pour 00 de dépensf
avecle calorifère en question.
Quantta dépréciationannuelle de 20 pour 400 que
nousavons portée en ligne de compte,elle nous a paru
résulter du passagesuivantd'une lettre que cous adressait, le 5 novembre4846, un de nos confrères, qui s'est
servipendant trois ou quatre ans du calorifèreChaut
semot Il suffit de douze à quinze jours pour que ht
nettoyageen soit rendu obligatoire, et cette opération
ne se fait que très <<t/~<:</fnteKt.
Le ramoneur, tant
petitsoit-it, ne peut s insinuer dans tous tes endroits
qui ont besoin d'être raclés. La cloche en fonte s'est
brûléeassez promptementaussi, etc."
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Ainsi,voilà unappareil qui, tous les quinzejours au
plus, exige un nettoyage~< <<<~c< par cette raison
même plus dispendieuxqu'aucun autre, et qui, malgré
tout, ne peut s'exécuterque d'une manière incomplète.
On bomprendra facilementque, si nous faisons subir à
une touraille, exempte de tous ces inconvénients,une
dépréciation annuelle de 10 pour ~00, commeà tous
les appareilsordinaires, il faudra bien compter 20 pour
400 quand il s'agira du calorifère; car il faut aussi
compter pour quelque chose la détérioration et de cet
attirail de tuyaux de tôle qui ne peut résister bien longtemps à l'action d'un foyer aussi actif, et de la cloche
de fonte, puisqu'une fois détériorés ils ne présentent
aucune espèce de valeur. Cette dépréciation est d'autant plus importante que ces objets entrent dans le
prix du calorifèrepour une somme assezconsidérable.
Devons nous maintenant examiner le calorifère
Chaussenot au point de vue sanitaire? Nous aurions
voulu nous en dispenser; mais la question nous a psru
tellement grave que nous nous sommes cru obligé de
l'examiner très sérieusement.
Auxtermes de la circulaire de M. Chaussenot, dont
nous avons déjà parlé, son appareiljette par minute,
dans le local oùs'opère la dessiccationde l'orge, 50,000
litres d'air chaud à + 4 20°centigrades. Comment! on
ne craint pas de contraindre de malheureuxouvriers à
exécuter un travail pénible, vingt fois, trente fois, quarante fois par jour, au milieu d'une semblabletempérature ? Maisceux qui ont sanctionnécet appareil n'y ont
donc pas réfléchiautant que s'il se futagi d'eux mêmes?

MSMCCAtMN
MH
t'J~Bt
CHACB.34T
aussivenons-nousprotesterde toutesnosforcescontre
laiegèMtéaveclaquellele CMM~des~[r~cA~m~M~
a a~proMc~
<e<
BtSposnrtOM
<~e
ceta~a~t~.
tt y a longtempsque nousnoussommesexpliquéla
desgarçonsbrasseursà travaillerdans les
répugnance
étabttssemeata
oùil existedes calorifèresChaussenot;
etquandils en sortentmalades,et pourainsidire perc)ospourplusieursmois,ilsn'ont quetrop de raisons
'tes'écrier C'estle ca/or~Mqui Koa<<<?
Laplus beUeet la plussavantede toutestesthéories
ne vautpast'étoqnence
de cetteexclamation,que nous
avonsplus d'une fois entenduretentirà nos oreilles.
Oùestdonccettelégislationsi sageet si prévoyante,
dontonfait tant debruit et qui laissesubsisterau milieudu dix-neuvième
siècledes abusaussiinhumains?
Etjusquesà quandune exploitation
sordideet aveugle
pourra-t-elle,sansexamen,sanscontrôle,mettrejourMeMement
en pérH ceux qui lui livrentleur existence
pouravoirdu pain?
Qui doncétèverala voixpour plaiderla plus sainte
caused'entre toutes cellesqui attendentaujourd'hui
leur solution?A qui appartiendrala missionde défendrecesvictimesde la convoitise,de plaiderla noble
causedestravailleurs,si ce n'està ceuxquiont partagé
leurspéniMestravaux?
Maisarrêtons-nouscar que pouvons-nous
espérer
à cetteheuredesrécriminationsles pluslégitimes?
à
Notreavisest que, de tousles perfectionnements
introduiredansla brasserie,la dessiccation
est la dernièreopérationàtaqueMeonpuisse en apporter; car
t).
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ta disposition actuette des tourailles repose sur des
données très raisonnantes. L'invention de M.Chaussenot est venue confirmer, par ses résultats, ce que nons
avionsprévu
Pourjustifier notre opinion,il noussnfMrad'emprunter le passagesuivant è la lettre dont nous avons déjà
donnéprécédem~fnt unextrait: <'C'estaund'éviter <ot«
ces <~w~tH<'Mfsque je viensde monter une nouvelle
touraille; e!teest de ta plus grande s:mpt!c!t4;sa construction ne demandeque le secoursd'un maçon. J'en
suis fort content,elle vuparfaitementbien.La bièreque
a
j'ai fabriquée depuis s'estéctaireie très facilement.
La personne qui nous écrivaitcette lettre n'est pas
la seule qui ait pris ce parti parmi les établissements
de brasserie que nous connaissons,nous pouvonsciter
les suivants, dans lesquelstecatorifëreChaussenota été
remplacepar la touraille; ce sont ceuxde MM.Bender,
deTroyes; Curt-Bonnet, de Bar-te-Duc; Wateau, de
Saint-Quentin, et Gilbert, de Versaittes".H est évident
que nous ne pouvonsconnaitre tous les autres.
Un mot encore, et nous en aurons fini avecte catorifère. Si nous n'avons pas cru devoirnous taire, malgré
la réprobation générale qui a frappé l'invention de
contreon
ceUoopinion
(t) Déjàvers1840nouseûmesà soutenir
de!oyaat6fitavouerplus
auquelnnsentiment
praticien
tropcrédule,
bavaient
vaincu.
tantquelesfaitset l'expérience
brasseuràParis,nousaaBrmeque,danssonusine
(:) M.Gilbert,
la dessiccation
d'anhectolitred'orgeceatait<<6
de Versailles,
latouraille.
Dansun
Chaussenot
qu'avec
deplusavecle calorifère
dedépenses
établissement
aussiconsMërahie
quele sien,t'Excédant
Tmrte combustible
seul,devaitêtre, au mmunata,de
annuelles,
eeofrancs.
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M.Cban8S(mot,e'est
que nous n'avons pasvantn que la
leçonsi ebè~ment payée par quelques-unsfat perdue
pour lesautres dons l'avenir; c'est que nouaavonsvoulu
que chacun se tint en garde désormaiscontre des approbationsdonnéesà la légère a des inventionsqui, si
elles ne présentent pas toujours les inconvénient. da
calorifèrequi nous a occupés si longtemps. n'apportent, le plus souvent, aucune amélioration réelle dans
le travail que leurs inventeurs prétendent simptiaer.
SEMM!)
V. ~MMHO!<
CE!)
«MMCEt-MS
( 6t!f))M,
<eUC<M«<'))!t).
Lorsque la dessiccationdu grain est contp!efp.on dicharge la touraille, et le malt encorechaud est étendu
sur te plancher en couchede quelques centimètresd'épaisseur,atin de briser, par une opérationpréthninairt,
tesM~<fc//Mqui lui sont adhérentes.
Cetteopération, qu'on appeneMtar~r-~t~
consisteà marcher sur la couche en exécutantun mouve)nantde gauche à droite avecle pied droit, et (le droite
à gauche avec le pied gauche, en conservant toujours
les tâtons pour point d'appui. Nous voudrions que
l'on substituât le mot piétiner, dont l'acception ptus
françaiseest infinimentplus exacte, auxmots Mtarc~rtripler, qui ne présentent une significationintelligible
qu'aux hommes du métier.
Ordinairement la séparation des radicelles s'opère
de :a manièresuivante:un ou plusieursouvriersse placentà la file et exécutentavec les pieds les mouvements
quenonsavonsdécrits,en commençantpar lesextrémités
de la couche pour arriver au centre, et en partant en-
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suite du Mntrp pour revenir aux extrémités; ils dé.
créent dans leur marotte une spirale, aUnqu'aucune
partie du grain n'échappe au frottement des pieds et
à ta pression du poids du corps.
Cette manœuvre, dont la durée est d'ailleurs fort
courte, ne s'exécute ordinairement que dans les moments perdus; elle se répète trois ou quatre fois, selon
que le besoin l'exige, mais toujours jusqu'à ce que la
plus grande partie des ra~tec/~s se soit détachée des
grains. Cetteséparations'opère d'autant plus facilement
que la dessiccationa été plus complète.
Les grains affectésde moisissuresexigent un piétinement plus tong et plus soigné, afin qu'il s'en sépare
par le frottement la plus grande quantité possible. Le
M!a/<est ensuite amoncelé pour être passé au tarare
simple, travail auquel on consacre également les moments tes moins précteux.
La manière dont se fait quelquefois le piétinement
entratneavec elle des inconvénientssur lesquelsit uou?
semble prudent d'appeler l'attention de nos lecteurs.
Dans presque toutes les brasseries, les ouvriers
piétinent le grain avec leurs chaussures habituelles;
c'est là une habitude fâcheuse; car, outre la question
de propreté, dont personnen'a le droit de s'affranchir,
il en résulte des dangers trop sérieux pour qu'on ne
cherche pas à les éviter, autant du moins qu'il est
possiblede le faire dans une usine.
Leschaussuresordinairesdes ouvrierssont fréquemment en contact avecles tevur~squi se r4p«nd<'ntsur
lesol des entonneriesen quantité telle qu'il en est pres-
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Or, sien empêcheopdiaaiMmeni,
<M)etonJMtr8M)Mveri.
et avecjuste raison, lesouvriersde mangerau-dessus
deschaudièreset des cuves-matière,
dans la crainte
quela petitequantitéde principesfermentescibles
quise
trouventdansle painn'agissesurlesinfusionsousurles
atouts,commentadmettrequ'ontoièreun abusbeaucoupplusgrave,puisqu'ila pour résultatd'imprégner
lemattd'unecertaineproportiondecemêmeprincipe,
quandon peutt'éviterpar une mesuredont l'oxécution
Mtdela plusgrandefaciHte?
En effet,il suffitde laisser,à proximitédulocalon
se pratiquele jpiétinement,plusieurspairesde sabots
affectéesa cet asage;on éviteen outre,
).))écia!ement
parcemoyen,le désagrémentde mc!<'rau malttes pelitsclousquisedétachentdeschaussures,et qui, comme
nousle verronsen parlantdo la MMMtHrc,
empêchent
le moulinde fonctionnerrégulièrement.
Lesconsidérations
de propretéque nous venonsde
fairevatoirnoussemMentdevoirsuffirepournousdonnergainde cause;maissi maintenantnousenvisageons
la questionau point de vue des chancesd'altération
que ta présencedu fermentaccroît inévitablement,
notreavisdevral'emportersur touteslesraisonspossibles;car, de touslesagentscapablesde développerla
il n'enestaucuaqui agisseavecptusd'éfermentation,
nergiesur le sucreque la levùreproprementdite.
Letarare (~. 21)dontnousavonsparléplushautse
composed'une caisserectangulaireen bois, montée
~ruB batM«ncharpente;d'un cylindreconiqueenfer
treitiagé,placédansl'intérieurde la caisseet sur un
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FigafeSi.
dans toutesa longueur. Au sommet est une trémieà la
hasedetaquettoonaajusté un coulisseaudistributeur; celui-ci, commeson nom l'indique, permetl'introduction
d'une plus ou moins grande quantité de matt dans Fin- jj
teneur du tarare.A la bnsc,6n a réserveun espacepour
recevoirlesradicellesqui se séparent du grain pendant
1
l'opération et passent autravers du tissu métattiquo; ou
a égalementménagéà la partie inférieureune ouverture
par laquelle on fait écouterces radicelles.
Rien n'est plus simple que le mécanismede ce petit
appareil; en effet, si la manivelleest mise en mouvt**
ment, le tarare, tournant sur tes coussinetsau moyen
de l'arbre vertical, entraine la portion de malt que le
distributeur lui présente, et de ce mouvementcontinu,
que chaque grain éprouve en parcourant le cylindre,
résulte le tamisage de la poussière et des radicellesau
travers des intervallescompris entre chaque 6t de fer
du treillage. Si le malt a été convenablementpiétiné,i!
sera complètementdébarrassé de toutes ces radicelles
après avoir passé au tarare.
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JL'op~ratitwestenecrf plus facile pratiquer quele
mécanismede t'appareit & comprendre; en Ma mot,
c'estta plus simple de toutes eelles quel'on exécutedans
lesbrasseries, quoiqu'elle ne soit pas la moins importante.
Matgré ta nécessité de cette opération et la facilité
qu'elleprésente, il existeencore quelques brasseurs, en
fort petit nombre il est vrai, qui la re{;)ude«tcomme
inutile. Que cens qui se sont dispenses d'y recourir jusquici veuillent bien faire l'expérienceque nous allons
leur indiquer, et ils verront si leur manière de procédern'est pas condamnéepar tes ret.Mttats.
Prenez une quantité quelconque de radieettes, et
traitex-tes par t'eau exactementcomme s'il s'agissait
(t'en faire de la bière; soumettezcette infusion a la dégustation, et vousreconnaîtrezqu'elle a une saveurherbacéenauséabondeet repoussante; laissez-ladescendre
à une température convenablepour développer ta fermentation en y ajoutant de la levùre, c'est-à-dire à
+ 20 ou 2S°, par exempte. Vous n'obtiendrez qu'une
liqueur rousse, qui passera très prompte meuta t'état
putride, en répandant autour d'elle une odeur infecte.
Etil ne saurait en être autrement, car /es radicellesne
contiennentpas un atomede SMefc,et ne peuvent, par
conséquent, fournir ta plus minime quantité d'alcool.
Nous nous serions borné à quelques mots sur la séparation des radicelles, si, indépendamment de leur
inutilité dans la fabricationde la bière, leur présence
n'exerçaitpasanpinMnencedéfavorablesur les résultats
définitifs.
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Mais, ex outre, et à part toute autre considération,il y
a un véritabte intérêt pour le brasseur à pratiquer cette
opération, depuis que tes débris qui en résuttent sont
devenus pour les agronomes éclairés un engrais des
plus riches et des plus fertilisants en effet, la grande
quantité de principes axotés qu'ils renferment tes rend
précieux en agriculture.
Pendant longtempson ne savait en tirer aucun parti,
mais aujourd'hui, à l'exception de quelques localités,
grâce au concours si fécondde la science, on sait qu'en
imbibant les radicelles d'orge de l'urine des bestiaux.
du purin des fumiers, ou en tesm&tantà moitiéde leur
poids environ de détritus végétauxou animaux etd'excrcments humains, on en fait un engrais énergique et
capaMede favoriser la végétationla plus luxuriante.
En Alsace, dans le Midi, et dans une partie des départements du centre de la France, tes radicelles ou
touraillonssevendentde fr. 25 à fr. 50l' hectolitre.
la plupart des brasseursde Paris trouventdans la vente
de ces germes, car c'est aussi l'expression usitée, une
somme équivalenteà ceUequ'ils dépensentpour tesfourrages nécessairesà la nourriture de leurs chevaux. C'est
donc une question jugée, si ce n'est par tous les agriculteurs, au moins par la grande majorité des hommes
qui apportent dans la pratique agricole des lumières
que nous voudrionsvoir plus généralementrépandues.
Quant auxcultivateurs de la Champagne,ilstrouvent
plus simple d'acheter à grands frais tes guanos de t Amérique que d'utiliser des résidus prccicax qu'ils ont
sous la main, et qu'ils pourraientse procurer à vit prix.
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Si l'opérationdu erblage sufiitpourdébarrasserle
niaitde toutessesimpuretés,c'està la conditionqu'elle
auralieu sur des grainsdont la germinationaura été
.tpéréedansde bonnesconditions;si, au contraire,la
a été mal conduiteet qu'une partie des
germination
crainsse soit couvertede moisissures,le criblageest
il fautde toutenécessitérecourirù l'emploi
insuffisant;
dala brosse,c'est-à-direà t'<~ar<~ destiné ~t'o~ff
Ifst/c<6rM<M<?<
Cet appareil,dontla constructionrappelleun peu
eettedutarare,est égalementconstruiten boisetmonté
dela même manière sa forme est celled'un carré
!ong;l'ensemblese composed'un cylindrecreuxen
de sixbrossesajustéesdans
bois,garniextérieurement
lesensde la longueuret fixéesdanst'épaisseurdu bois.
L'axetransversalqui setrouveau centrede cettepartie
'tel'appareilrepose,à chacunede ses extrémités,sur
descoussinetsdans lesquelsil se meut; ceux-cisont
établisdansle b&tisextérieur.Le cylindreprincipal
tournedans une autre brosseriedisposéecirculairementcommelui, mais qui est immobileet qui fait
'orpsavecle restede l'appareil te fondde cetteenve
lesmèches
loppecircutaire,danslaquellesontattachées
desoiequi composentla brosserie,est fortementsablé
constructeur
M.Desjalets,
(1)Unmodeste
de
d'appareHs
treiïfagës,
a eut'mgenieose
dedonner
àcelui-ci
unedisposition
Reims,
pensée
lellequeMhectolitres
demaltpauvont
êtrecomplétement
nettoyés
en10à Mminutes
c'est
à
umoins
ce
desdiverenviron;
quirësntte
sesexpériences
Lesrésultats
quenousavonsfaites.
quenousavons
vLtenus
ont<Kp.MKte
toat~nosprovisions.
LeprisdecesappfMit~
variede200à 950francs.
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au moyend'un enduit particulier. Au sommetde cette
enveloppe, et toujours dans le sens de ta longueur, ou
a ménagé une ouverture pour l'introduction du grain.
A la base, et dans le même sens, on a égalementréservé une autre ouverture, qui est fermée au moyen
d'un treittago et située sur un plan incliné. Sous eu
treillagemétallique, et dans la partie la plus élevée,eu
égard à l'inclinaison dont nous venons de parier, il
existeun ventilateur a quatre ailes, qui a pour effetde
chasserau loin la poussièreproduite par t* opération.
Le mécanisme de cet appareil, quoique très simple,
n'en est pas moins fort ingénieux. Diversestransmissions de mouvement ont été appliquées de manière à
accétérerou à diminuer la vitessedu ventilateur, selon
que les grains brosséstombenten plus ou moins grande
quantité, mais toujours dans un rapport direct. Le
grain n'est d'ailleursexpulsédet'appareitqu'après avoir
été brossé trois ou quatre fois par le cylindre principal. Les brosses sont disposées de manière à pouvoir
être uséesjusqu'à la dernièreextrémité, par conséquent
avecle moins de perte possible, car il est très facile de
les rapprocher ou de lesécarter l'une de l'autre.
Cet appareil peut remplacer avantageusementle tarare, puisqu'il est tout aussi propre à la séparation des
radicettes, et qu'à t'égard des grains moisis il agit ptus
efficacement.
Nouspensonsdoncque taMMcAuM~rcMft'~M~MM'
est appelée à rendre de grands services dans tes momentsdiî&cites,puisqu'ellepeut débarrasser instantanément le malt des moisissuresqui se développent, à t é-
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j~nucdcs château, pendant la germination, et que eea
jooisisaMres,comme nous te démontrerons plus tard,
nuisent considérablementà la quaUtédes HMt~N.
On evatue en générât à ~8 ou 20 }tour 4QOto déchetque subit l'orge brute pour être convertieen malt;
c'est une erreur car si, comme nous l'avons établi
précédemment,:'orge brute contient 2 pour ~0 d'eau
que la dessiccationlui enlève, et dont il faut nécessairementtanir compte, H ne reste donc par le fait qae 8
pour 400 de déchet, qui peuvent être approximativement répartis de la manière suivante
Mncipes9xtracti6dissouspar le mcM)M<)g<
Germination
et dessiccation.
Radicelles,
paupièreet menusgrains.
Total.

i.Mp.tOO
3,.·
3,M
8 ·

Si à ce chiffre on ajoute les 42 pour 400 d'eau que
contenaitl'orge brute, on trouve en effet 20 pour 400;
maisces 20 pour 400 ne constituentpas un déchet proprement dit, puisqu'ils portent en grande partie sur la
quantité d'eau que contenait Forgeavant le mouillage.
En voici une autre preuve que nous a fournie une
expérienceque nous avons maintes fois répétée. Nous
avons mis au mouillage 4,868 kilogrammesd'orge;
après la germination, la dessiccationet ta séparation
des radicettes, exécutéesaussi complètementet aussi
régulièrementque possibte, nous n'avons ptus retrouvé
que 4,270 kilogrammes de malt, cest-à.dire qu'il y
avait eu un déchet de 29~ !«!«g)'ammessur 4 ,S68,soit
49 pour 400.
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Dans quoique~expériences comparatives que nous
avons faites à ce sujet, le déchet a quelquefois été de
21 pour 400; c'est ce qui nous engageà considérer20
comme étant une moyenneraisonnable.Cependant,dans
les brasseriesoù on laisse peu germer les grains, c'està-dire où on ne fait arriver les ra~'e~ct qu'à une fois
la longueur du grain, par exemple, on doit trouver
rarement plus de 47 pour 400 de déchet. Maisil s'en
faut que ce soit un avantage. Nous démontrerons par
des chiffres, en parlant des infusions(trempes), qu'il
est de beaucouppréférable de pousser la ~nnÎMatMH
aussi loin que possible, dût-on subir sur la matière
de
première un déchet de 2 pour 400 plus.
Pour avoir exactementle prix de revient du tNa~ il
faut d'abord fiXerla valeurdes 4 00kilogrammesd'orge
brute, en prenant pour base le poids et le prix de J'hectolitre. Supposonsque ce dernier pèse65 kilogrammes
et qu'il coûte 42 fr.; à ce taux, les 400 kilogrammes
reviendrontà 4 9 fr. A ce chiffreil faut ajouter la valeur
le
représentativedes diversesdépensesoccasionnéespar
àla
maltage,c'est-à-dire le prix du combustibleemployé
dessiccation,l'évaluationapproximativedesfrais de manipulation, qui peuvent s'élever ensembleen moyenne
à 6 fr.; ce qui donne un total de 3S fr. pour 400 kilogrammes de malt.
Ces estimations ne sauraient être les mêmes dans
toutes les tocaHtés;cependant les données qui ont servi
de base à nos calculs nous portent à croire qu'elles
peuvent servir de règle générate dans le plus grand
nombre de cas.
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On donne le nom de M<M««re
à une opération qui
consiste à broyer grossièrement le matt et il le débarrasser, autant que faite se peut, de son enveloppe
corticaleou pellicule extérieure dont Faction purement mécanique, mais indispensable, a pour objet de
tenir la partie solide du grain dans un état de division
qui permette l'infiltration uniforme de l'eau dans tous
ses intersticeset de faciliter F écoulementdes infusions
(trempes) au travers de la masse.
La mouture a plus d'importance qu'on ne lui en
attribue généralement; en effet, de la régularité avec
laquelle elle s'opère dépend la plus ou moins facileséparation des principes sucrés développésdans le malt
par la germination, et nous avons déjà étabt! que de
la proportion de ceux-cirésulte la pauvreté ou la richessedes moûts, par conséquentla qualité desproduits
fabriqués, qualité qui est toujours en raison directe de
la quantité de sucre que l'on a pu utiliser.
Deux systèmesde mouture sont en présence, et tous
deux sont encore en usage l'un est la mouture &la
m~t<&,telle qu'elle se pratique dans les meuneries;
l'autre est la mouture aua: cylindres de fonte, ou
le motconcasser
(t) Hvaudraitmieuxemployer
quele motmouavecM l'idéed'unobjetréduitenpondre;carle
dre,quientraîne
TM!tn'~t pasamenél'état de tarine,il m'estque concassé;
nous
néanmoins
les motsmoudreet mouture
emploierons
consacrés
par
l'usage.
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métnede fer; cette denuëpe est !a ptusgéaeratempMt
emptoyee aujourd'hui. Nous allons les examiner tous
deux.
etdesmentes.
§ 2, Descylindres
La mouture à la meule, qui n'a aucun avantagesur
la mouture aux cylindres, offre,entre autres difucuttés,
cette de nepouvait étrefacitementpratiqueedansl'usine
même, car elle nécessitel'emploi d'unb force motrice
eonsidéraMe*.Cet iaconvéni~ntest grave, parce qu'il
il
exigedes manipulationsinutiles, dispendieuses,et qu'il
entraine des pertes de temps toujours regrettables.
En effet, la mouture au dehors de l'usine a pour
conséquencesune miseen sac, des peséeset un cbargement à dos d'homme, qu'on évite en opérant chezsoi.
Il arrive fréquemment que c'est au moment même où
l'on est le moins en position de consacrer Ilu temps à
toutes ces inutiles manipntations, que le meunier arrive et qu'il faut tout quitter pour lui livrer le grain.
Au retour du moulin, mêmes manoeuvres,suivies trop
souventde discussionsavecle meunier, sons le prétexte.
plus ou moins fondé, de manquementdans le poids, etc.
Parmi les autres raisons qui nous obligent à repousser la mouture à la meule, nous devons mettre en
première ligne leschancesde fermentationque FeaMntcessaireà ce genre de mouture peut fournir augrain qui
le nombredesbrasseurs
ayantdanstenrsétaNiMe(1) Autrefois
étsdtassezconsidérable;
à meules
mentadepetitsmMtms
aujourd'hui
;t n'yena pourainsidireplus;la plupartdeeeasqni n'ontpasenfontmoudrechezlemeunier.
à cylindres
coredemontins
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que ce même
y est soumis, et d'autre part !'m<!uen<!e
agent peut exercersur la diastase; deux considérations
t)ue nous ne pouvons qu'énoncer ici, mais que nous
développeronsen temps utile.
On sait, en effet, que, pour que la mouture à la
meH~s'opère convenablement,il est indispensabled'ajouter préatabtement au malt environ 8 à ~0 pour ~0
d'eau; cette quantité, si minime qu'elle puisse être,
nous parait suffisantepour amener de graves désordres
au sein de la graine, et nous n'en voulons pour preuve
que l'impossibilitéde conserverlongtempsle maltainsi
préparé,it n'est pas un seul praticien qui ne sachequ'au
bout de quelque temps le matt moulu par ce procédé
contracteune odeur qui s'explique a l'aspect des moisissures que l'on rencontre au milieu des sacs or, il
n'arrive à cet état qu'après avoir subi une fermentation intestine qui, pour n'être pas facilementappréciableà nos sens, n'en a pas été moins active seuiement la quantité d'eau absorbée n'était pas assez
considérablepour que les réactionsproduites pussent
devenirimmédiatementappréciablesà nos sens.
Dans tout état de cause, ce fait n'est pas moins fàcheuxqu'évident, et nous le considéronscommebeaucoupplus grave et plus sérieux qu'on ne le penseen générât. Dans te cas qui nous occupe, c'est te gluten qui
joue le rote de ferment; car, comme nous aurons oceasion de le prouver encore, le gluten est doué des
propriétés fermentesciblesles plus énergiques.
On est à t'abri de tous ces inconvénientsen opérant
chezsoiavecl'appareil dont nous donnonsla disposition
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M
le mieux é<aM!de tous ceux que nous connaissons
comprend le tarare ou crible que nous avons KptesenM
M.Da<*(!) Cetingénieaxappareilest d&&anhabileCMMtnMtettr.
Reims,qui a bienvoulunensprêtersencoMoats
chaBffoart.Achez.de
aussifidèlementquepossiMe.
aBnquenousle reproduisissions
M. DndMmBbnft,
qui faitex~cnterdesappareilsde précisiond'mM
diNcottébien autrementséneuM,est en memrede satMeireaax
no~
demandesqui pourraientlai êtreadressées.Nousen informons
tecteoMavecempfesssmentt
car nouscroyonsservirutilementleurs
intérêts.
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24) seulement sa disposition est infiniment
(/
mieuxcomprise. Ainsi les cailloux, les pierres, les orduresde toute espèce,lesclous même, sontretenusdans
t intérieurdu cylindre treittagé M (/ 22), disposéde
manièreà ne laisserpasser absolument que les grains
d'orge entre lesCtsde fer. Dans te tarare ordinaire, ce
sontles radicellesqui passentau travers du tissu métal.
lique, et l'orge, après s'être promenéedans toute ta lonj;t)eurdu cylindre, s'échappe sans être débarrasséede
tous lessilex qui ont si souventfait rejeter le <K<M</<K
cylindresà l'époqueoù sa constructionn'avaitpas encore
<? safnsammentétudiée.
*s
t.
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t'tMtR fn0ft!«)~t<)~

tes rwttec! et <t<
Dan<<
tftMt <tM«
n«Ma!<w<t<)MMns,
t!u ~f<!< MM!
~!e<t«'H( «M<<«tO<W
UOt~K'tO)tMSC«t
et <;<«
tt't'fK~~t~K (~.2C))jM!fpt<uMteHM-d~s)'))tt

Figure26.
commandent diverses poulies de renvoi mues par la
pouliemotrice, est disposéde fa~onà faire de 57~&42S
toure par minute. La précision mathématique de cet
accessoireest telle que, d'après le système adopté pa'
l'ingénieuxconstructeur, on peut accélérerou diminuer
la vitessedemanière a utilisertout ou partie de la force
produite par le ventilateur, qui peut être pousséeaa
point de séparer jusqu'aux /aMa;grains, dont !a tégèretc
ne saurait résister à l'action d'un courant d'air aussi
rapide, et qui, dans ce cas, se trouvent rfjetés avec
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fadictdtt~pt tmpttu~i~t~, ~amme«Mptwtuit vMhnpMt
ittUtitc'.
P«p diwpHta c<)n8!d~Mt!M<a
<;<«'uftUt st~nnk~tna
hriëvettM'Mt
deux~uct~Mt'sitMh<Mtf,
t~<ww~M~
t~K~a
) ttM,cotnntt' tes «tt'mmttp!'chascsdoce monde, «(~<t~
h'a.tpMt"t<v<'M{;to!<.
(~ ~Mt'MOMt
)<«!< <t!~
tH eWtstf<tt't!Mn
th* CM
t)MMt!)M
Mt~t~rat ft'K)<'«tt)pf<?n<ho
<~nt,«( t'aMMFCtt
~o!t ««Hwnt t!~ft~ht<'t)x)w ta tnntt)~ d<M)t!t <Ma!t
)t\'tt ~<attpas <nfMtM
<nont~, princippsurt~Ht't il f<'j!<M<~
a)ttout! (p~ t'attMne!.
Pt<f)nitps ~r!)K'!ttnwx
)'<'pt «t'h~«dr~s~snu MMM/tH
<ta</rf~ «M 8!ntda!t !)<fooit!~avt)ot))){Mt'Me
eoM~-t'!
s <~<'at
<n!t'Mt
u !a )no!ndt't'r~s!st«nco~H'!ts<~nr<tuvn!<'nt,
't'eu F~uttiot nntMMttetnptttt'tft~j;t)tnf!t6do ta mou.
ëtait surh'nt d~tortMtm')
txro; cetin<'<tnv~ni()nt
na)' lu
(nëscncedes eaH!o)txqui se retM'uxtt'eotfr~quontment
<tt)ost'<M'ge,OMtn6n<cpar des pointes do tt'r; nr, nveo
)'' (xt-arequi hit p«rHedu mnutin de M.
nuphn))ffo<n
<,
< aeetdontsne ~MUfaient
se présenter, puiaqu'' to))~!es
wpi!étran~efs sont retenus dans t'intMteur du t'ytin')re motaHique.Cependantil apr!veassezsouvent qu'à
dcfauid'avoir pt!s, au moment de piétiner te malt, les
précautionsque noMsavons s!gna!ccsen parlant de !a
de petits clous se détacucnt
MparatMHdes ra<<<ec//M.
'tes chaussures des ouvriers et viennent s'opposer la
"tarche r~uticre des cy!!ndres;nous devonsdire pourtant que ces ctous ue peuvent passer qu'à la condition
cetappareil,
(t) Tontestesfoisquenousavonsvuf~nctioMer
nous
.t«Mw
t&}rc-ittttati}
ici.
p)tMn~tatM
queneaseansii~ons
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t(W w!MH<c
aoh ))tu!HttF4<
qttc oehti d'Mn~ram
qM<*
<M«tt
~'M~o,ee qui n'afrhf ~M~t«t~q«'it<t
t!~jjM)MttM~
do <at6<oqu'ils ont tous g&ttëmtfM~ant.
K~ann~MiMt.
M'caa. Ha~MU~cnt
caatHteil enest qui smtt<ttttM
o!oM
eu tt'aMVt)f
tt~MsaM
ox ht
)HaH;txaiacttwmoHas<m~
douxtrès)naM<5ah!e,
ot~'a!ttt!MM
fort mtMco,
et!e moM.
'tf Kt<ot!mt
est MM
desNyttMthcx
WMteat
peuae~M~~
soMMten
foMtaanghtMO
tf~ dure, twe!ut)'<
qMoeeMx'e!
oHaet!
<ae!tement
et MnstaM~ep
m0)ne<!ohw~
paxsoHt
de luur pasMgo.
t)'a:!<CMK<o
palier (/ 37 et 28) qui entbtttto!<M

Ftgore28.
coussinetsa été disposéde manièreà éviterl'écartement
des cylindres,tout en ménageantta poss!bHiiéde tes ra~
procber a volonté.Si donc, par une cause imprévue,un
objet en fer, quel qu'il soit, se présente avecle malt, tn
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devenanttt~MMdo, teaeyMnd~s'on~eMt,
tt'<M<«w<tC
do ta ~'M'
et tu fttMMMp
qmcattMMM~a
t'appaK'!tcHMO
de Mtifw
et peFtnut
u!<MÏ
la fttM!!a
ticttufh!pc6MV
fo!t<t,
h'adoxseyMMdrca,
M00
te tWfpa~Mt8'csteng«BANn<r<!
à t'a!dodu w!aMtV (~. 2H).
tcad~QMmaM~Monent

Figure
29.
(<)Nouscroyonsdonnerun bonconseilà noslecteursenlesengageantà faireétablirdes pouliesfollessur tousceuxde )enmmoulins
sur ceuxqui emprunqui en sont dépourvus,mais priMipatoment
tentà unemachineà vapouron à un manègelaforcemotricedont
it~entbesoin;car. à défautdece soin,it peut arriver, et il arrive
malheureusement
trop souvent,desaccidentatrès graves.
da
P<MM
tt«!t~coBtpM,
nouaavenspcrda d'ns ssn!coup!ea <MgtM

s~

<'tHY<t:t'<tWt"<!«M;<t:U~

à o~indM~ ~tahti~ & ~M<fH<ff<'Af
CwtaxM n)MM!tMt<
ent aussi tn~ité Mnrepraehe qui M'~t que <<ap fandt
et <)Mi
doit étro ~tdentpnt a«ribM~& un ~f«M<dccftK.
atrMcUoM;nauavttMtt<ns
park'rdM la ~i<<~eprt'pxrtioMdes c; t!n<!rt!t.Ht,eontnc fêta on ha ff~"
act~ <!<t
chncMM
t't'«o voh'~e ~t «)«! t'at<'Mt~ )p watt fit'
<j)Mf))t<n('t<(,
<fonvoetunpmM~ex MXm'«tt'«ht<<'(t'H«ne 'iMt!t'<«)!<
<!««!<pe << tx
<'onh'Mles cono~Mft'itdfn ~yt<M(ht'!<;
<t«'Mh<ta
est <rop pntssc. Pt)«f M!«<ft'& w! !«<'<'M~M)
n!t~tt t'( obh'))!t' Mttc ))<t(M<urtt
p!«s t«)t!xt<)Man<<
qw, < <}MC
Mf~racho t<<t'yUMthfs,~t <tn N'<tt)M;{!oo
sf ttau~ct
t fit est 8nt!sf«!<,!« <««<(<kt<a t<)!-«~«M'
Il est !'OM<t'yp~'udre t;<tr<tc
<!<tH!t
un état funvcMMhh'.
<}ueti!,d'une par!, !a t'ann~Mn
jxmWattt,et dt! MH{;<'t'
n«)Mathms
des cyt!<«tn'sM'a pas été ~Mp~t! e<Mn)Me
)'tndiqMC<et8t,dct'autte, la vttess~pr<t)WM't)<Mmette<k
fhacMOd'eux H« pas «McatcHModat<sun certain m})po)t, tes cyHHdt~, outre qu'ifx diviseront Htat<:hocMt)
des (;fa!ns, a{;!r<M)t
Cttmême temps par compt'esiMen
sur tes parttcitsfpar~; dès bt~ ces parties seront d'autant mMtnspertttt'nbtM a t'eau, au ntumentdes tw/w).
que t'état de compression dans k~uet elles su tromeront sera tm-Mtèmeplus prononcé.
M. Ducbauîfourt, pour obv!er a chacunde cesinconvénients, a disposé le mécanismede ses cylindres de
telle sorte que t'un d'eux exécuteenviron ~2$ toMK
delamaindroite.OnvoitqueBON9
médium
etdel'annulaire
patteB:!
parexpérience.
c'estque
réclame
nonmoinsimpérieusement,
Cequela prudence
J'uMbu!!6ensse.
soientrooM~wt~
le volantettoustesengrenages
aonqueriennepuisses'yengagerpar accident.
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tandis <;M<'
t'uMtt~n'tn t<th(;MMt~<;<M)<Kt;
dit
par ttnMMto,
dat'tttWMncest h~ti~da!
pttMla oanm'tMM
paf ecitt'
hemoMttedis{tnttit!Mt(
t~ fanM~u~a qu! se twnwtMront
chO~MMM
!t ht )nt)niér«tt'MMe~[t!ttf t!}sCNM\
f<gim<'at
MMnxtcn~htm M"<Ktdo t<«~;t<HMt',
ta t<m<}M!
ttM~qMe
tt'ta ht).
~Mt'mdes nyt!ndtt!<est <!fU"Ht; il ott
!t<t<
~'ts''tb!M~MM
(;fa!t)sfpt<mvt'tttht cou~tn~tttn (!('«(
t'WMS
<<tMtt'ttt'Mtt'; aMXXt
t)tttMMt<Mt<'
«!<<<««'
pMftttWO
sous (*'Mst<'«MMUM')*
{<)«'co ntoyt'MMt-t'th' ~M~r~~t~?
««Mseetu! du lit «t't~mtioMdf )'e!<
Mta!sjtt}neipat<'<ne)tt
Mv&t (;ta!n. Lu ~t)<!ii~t'm«~
est
~('t<~tpeeott!c<de<}M)
ohts! d!f<)tms à nu, et )<h))tt)n lu tc«, <t<tnttt'
!'M<n'
t~ht Oittf<mm~MMtMttt,
xinst <~)''ttMtM< «vut~<!t'j~dit,
<ict<tla Masse, nu ototncnt < s mh)tt«Mts,
d)<H!<
un
~t de dh~oo <}«!}n't')t~t un M'~Mtt'mcttt
~!t)s toctt<'
aux teneurs )tuct<~s<pt'<meu <tht!<')tt.
nana n't ~tat, Mtt
!te<'toHtt'e
de hu<tallaite<tM)'assc
~~se tat'ctncnt ptus d''
<0 k!t<t~ra<mMea.
L'appar<t qoe notM donnons iri t'st celui ~M'etMploient depuishuit ou dix ans ta t'hâtât t dMhta~Mn~
de Rehns. tt nous s«uv!<'Mt
de lui avoir vu n~udre
5,000 hitogrammefide M)a)tdnos la tM&mejountce,en
dépensant a peu près la forcede deux chevaux.
Il ne saurait évidemmentservir que dans un établissement de premier ordre; mais si nous l'avons donné
de préférence&tout autre, c estd'abord parce quenous
n'en conna!ss!onsaucun dont les résultats fussentaussi
satisfaisants, c'est ensuite parce que nous devions en
indiquer un qui put servir de modèleà tous les autres,
grands ou petits.
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« t /<Ht~fi)
t<*nndp9ptincipHMXMV<'Hta(;~dMHMM/<M
danslutafMtteavoclaquelleon peut '~Mtaortpr
tiOMaiate
lemaltconcassasonscraindreaucuneatteratiM),pui~qu'on ~vite par ce moyen l'additiond'une quanti~
d'cau xnfMMnto
pour soFv!r<to~hicutc a la ft't «tCMtacas te ~w~ <h'
<!(m,ea quu no pt't'toctdansaMOMtt
aMmoyendu
A MOM~.On petit <t<MKt,
tncMtMre
«!<tMt!n
&ayttM<!tt!8,
Mt!scr, t!«na!t~ umMoa<!cptiH
le ~M<<,
teanxtnK'nttpefttMa eonea~tet'
<t'iMtp<M'<anec,
et en fahottcsappfaviatuntMOten~a
t'avaMc, !oMMt~ott'
qu'il ne devrait6ho employéqu'un moisplus(«Kt.
fi eyttttde M«)ot!n
MexisteeneoMun aMh<!
syst~tx!)
dMs; ma!8ceux-cisent ctoopt~omeHtd~pounus<h'
<M)M8
&lest'<'joter.
tMterm!no
cannelures,et c'est <?<)<)!
En effetdesey~H~ MCH
MM~~ qui n'eHissent
que
<t<:
mouJuM~cronttttdubttabkuMnt
marcompr<S!is!oM,
lesfoill<)uele t)M!tcontiendraune
vais<csuttatatuMt<'8
certaineproportiond'eau. Uest vt'a!que, !ot~)pt <'<t
est coMtp!~tement
privé,la mouturese fait assezto~'n
ainsique nousavons
et avecuner~gutant6satisfaisante,
pu le constater;maisit est trcs rare que te matt t~it
dans un état de siccitéabsolue,et ce seulmotifsuffit
l'emploide cemoulin
pour que nousneconsidérions
commeutileque dansdescirconstances
exceptionnelles.
A ce proposnousengageronsnos lecteursa ne jamaisfaired'acquisitiondemachinessansavoirpréalade
blementexaminéà fondau moinsun dessindétai))M
celledont ils peuventavoirbesoin,fut-cemêmepour
un simpletarare.Cequi nousengagea donnerceconde refusde ce genre faitspar
seit,c'estla connaissance
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3~
ot't'txiMs
cttnatfMctan~'tM~nieipns
qui prétendentqno
leur réputationbien~abtioles met aa'de~Mde sem-'
t'tabtfspxi~ncps.€'<*at
pFineipotemMtt
qMandil s'agit
'te mat'hin~tqu'il fautaosouvenird'un vieuxptwef~
d'MMO
quittMMS)<art)h)e!
apptteaUon
~muMHtmentjMate:
Il )Mfaut pas nchetwehat en poche.p
Si nMnHMo
atf~)renase traitaitque sotMh<<'u)nth!t)M
't MM
oxmn<}n
on Ht'hoM~erott
tcx
pr&ttoMe,
p«s<)<)<)!<
<!ahe))Mt't)Mp
dubfa~sefMit
denMMV«)8
!;<enh'rê
appn~'tta,
)ehft<!sft'tt ~hof, et qui Bnifsentpar M'êtreqtMdM
txctdde~
!)tut)t<M.
<a dit, tevnMMà notreattjct,et «MMpons-nMM
des
<'ondi(!on8
dans testjMettea
ta MMMtMt'e
peut s'~p~p le
mieuxet to phtounifunM~mfnt.
LapK'm!fMest que lagerminationet ladessiccation
aientMM
lieud uMemanièreaatiafoMonte,
et que togfaht
au moulinprésentelessigMacaFaciërMqui vaëh'eM)M
un
tiqMca
auxquelsMousavonsdit qu'on reconnaissait
huMMtaH.
Cela<~<ant,
il est impossible,avect'appâtait
que nous avonsexaminé,de ne pas obtenirune bonne
mouture.Si, au contraire,la germinationa été !rr~;utiëre,si une partie desgrainsa échappé&sonaction,
la mouturesera plus difficileet en même tempsplus
ineomptète.Envoicila raison.
Les grainsnon germésayant étésoumisen même
tempsquelesautres&factiondufeupoursubirladessiccation,celui-citesa amenésaun étattelqu aulieud'être
friables,spongieux
et facilementdivisibles,
its présentent,
aucontraire,lorsqu'onlesbrise, unecassurevitreuseet
cornée.Silescylindresontété disposésde manièreà ce
12.
1

PWftKfnOftS)t)(tS'<it'M.t:.
<pt ixtcun(;roit)ne put ~ehapppril t<t«'action, le ~rain
«t'tt Hftnt6 s'aptatit eu se ~pme simptcnM'nten deux;
T.(tncnwtop~ o eortit'atarcsto adhérente au grain OMm'
tt'O))d6taetteque très difMcHetnent;tte une n«M)(Mpc
!n~gate,captt*matt pFt~eMantdu gra!n trop germé se di.
\<fit'ntfan!~)uc<t),tondis quo t'an<fosera a peiMefn(aw6
dfs t'y!indr<*a.
C'cxtpu <)M)
a<r!vete ptn~of.
par t'n~MMt
d!)ta!tv«tcnt dans tes brasst'riox«A to <ravaHest nMt
sont con<!6<"}
&des
fnt<fdonn&,uti les fnattiptda(!<M)s
h«n)t<tC!<
incapahtex.
U'une maMyaMO
df~icco~nn « iiHhentdes ineonv~tnentt nu))t<M)!os
difficilestmrttM'oter. Si le matt n'est
pn!!fotttpt~ten~'ntMw,ce qu!pfttt ptownir tout ta fow
d'une ttt'ssifpatinninc<Mnptèteetdeta vi<ttessedu ma)t,
la mouttH~datent pour oins!dire iM<p«sstbte,
car atoM
t« grain ne t~cttrise plus, !t a M't'ase;HacnnsMtaneedcvient patfuse au lieu d'ûtte cahsante, et il adt~re aux
cylindres, dont la r~ststance aHgtncnteen raison des
frottements les grains s'aplatissent, chacune de teuro
motecutes se rapproche, leurs pores 6e resserrent, et,
lorsqu'il s'agît de les employer, on les trouve d'autant
moms perméables&t'eau qu'ils ont été soumis &une
compressionplus violente. Une outre conséquencede
cet état de choses,c'est que les cylindres, éprouvant une
résistanceconsidérable,exigent pour fonctionnerl'emploi d'une force motrice plus grande, et cette circonstance vient augmenter d'autant le prix de la mouture.
C'est encore ici qu'une <<ct<jC[~Me<~Mtcea<«M!,
surtaqaettenous avonstant insisté,noussemblenécessaire,car
il nous parait impussib!ed'éte~er UMdoute aétieuxsur
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toppwtMniMde cette mcsMrc,toMtjMctt!malt est Mst~
pendant ph~Mura nwis «Mcontact de t'air. Si «n m.
(onftionnf mat; <'t< ttou~~av~
gMge~ soin, temoM<in
MMOM
que la mouture est défectueuse,irr~uticre, tan'
dis qu'on aurait pM(temettro&ahr! de toMs~fs <!<-Mgf~
«tenta en remettant !e matt environ uno heure sur ht
tt)Mr«H!f,
pnMt'lu reptaecrdans les conditions où il était
tn<'c~tennMmtfi dxMStesqueMeail devrait toujours~
au Mtonu'nt<tere<np!oyft.
Au <!OMtraire,t.t
unodessiccationn~thudiquoMt<'om{'te x suivi une t;ermi<tationr~Mt~rontent oj~rOe,<a
mouture sera d'une facilité cxtr~tne; te grain, codant
)t t'a<'ti«Mqui tend a séparer ehacuue des
partit'},qui tt'
cutMtihx',se divisera au utnindre effort et trcs uniformcMM'nt.
Aussi, dans ce cas u'est-it pas nécessaire de
tenir les fytindrcs aussi rapprochesque dans)<' cas contraire. C'esta l'état dans tequotse trouve te j;rain lors de
s« tnauturequ'it fautattrj~oer t'opiniun qm'
!c:tt;ytindr<'s
se rapprochent ou s'éloignent quelquefois on
s'attaque
ators au systètne, tandis qu'on ne devrait s'en prcndrt'
qu'a un défautde soin ou d'attention.
Si nnus entendions un brasseur déclarer qu'il lui
est impossibled'employer les cytmdfM et que la meule
seuletui donne do bons résultats, noxs hésiterions JMen
peu a afCrmer que les travuax de son usine sont mat
dirigés et que toutes les manipulationsen sont vicieuses.
D'ailleurs, quelques démarches et quelques questions que nous ayons pu taire pour conna!tre les motifs qui faisaientdonner ta préférence à la mcM<M~
«
la MMM/~
nous n'avons pu obtenir aucune raison sa-
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tisfaisante.Nous en étionsbienconvaincuà t'avance.
Quoiqu'Hensoit, il n'estpasaujourd'huid'étaMi:
tiMneatconB~au x~teetà la ~igttaaced'un hommemdes
tpt!!{;ent,
qui n'ait donnéla préférenceau sysMnae
eyMndres,auquelnouse~yoMS
qu'il estde !nt~t de
tousles praticiensde l'accorder.
Il n<msraatea dire queiquesmotsd'un appareilfort
simple,maisqui, dansquelquesbrasseries,peutrendre
de trèsgrandsservices,soit pour éleverle maltafinde
ramenerdans le moulin,soit pourle prendreaprèsla
mouturepour te portera un étagesupérieur.
Nousvoulonsparierde la visd'~rc&MaMc
50),
(

Figure30.
que nous avons vue fonctionner heureusement dans
chacun des deuxcas que nousvenonsde signaler. Elle se
composed'une boite A, inclinée à 4S" ou 30" au plus,
dans laquelle tourne la vis ~sansfin BB; rcx!réTn!t~
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inMrMafaB
reposesur un paticrC,nxcdansl'intérieur
Ju réservoirD. Au somntpthrMéE de Foxcsotrouve
ordinairementajustéeMHeMapd'angle, co)Mman<
parun moteur.~axecst en bois tt~cr, en sapin,par
<xemp!e!eapasde vissonten fer Manp.
Lavis<t'Arehimede
peat se placerhot'izontaknMnt,
xussibienquesurnne inclinaisonà ~Hdegrés.Nousla
<rayons
appelé à rendredo ~ritaMes servicesdans
)f8 usines,ntatheureMscmont
o&ta*
trop non)hren8ca,
<tis<ribution
deslocauxa étématcombinée.
MCTKM)V)).

ttM AfPMVtaMNSBMBtTSCE MM-T.
« Cwt'Mn calcul vos mttittet ptOxOMt).
<!tt<tiM
m)M)tla prinet~Mde votre <H. et too*
pontfMteat ))t<<e)ret tout tthotet! e'tttTttta
seule tftMtMMqui ht) do~Me~fMiem un tt«)nMmo"tcontinuel« NM<Me«tM;ettte<)(?MtiM d« <Mt<tet dote«n.
CxtFMt., Bt<m«'<'<t'CtiMt, p. en~.

L'hivet et le printemps sont, commenousl'avons dit,
lesépoques les plus favorabics&la germination; c'est
);énéra!ementalors que l'on prcpaM le MM&qui doit
~treemployépendant le courant de t'annee, et surtout
danslessaisonschaudes. C'est, pa~conscuuent,du mois
<<edécembre au mois d'avril que s'opèrent tes travaux
quenécessitecettepréparation.
Plusieursmotifsont déterminé l'adoption de cemode
detravaildans la p!upart des étaMissementsde quelque
importancequi ont des capitaux suffisantspour faire
des approvisionnementsde cette nature. en résutte
'!es avantageset des inconvénientsdont l'examennous.
fournirala matière de ce chapitre.
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Parmi les avantages incontestabtoa, nous devons
n<p«re<'«prpmiere tignMla faeiiM et ta t~gMtaritéqap
préaetne te travail d'bivcf. Or, rendre te travail faMtf
et régulier, c'est évidemment Famatiorer. En effet,
les grains, étant plus nouvellement récoltés, se prêtent
mieuxaux transformationsqui s'opèrent dans les ger<)«t!M.la teM~fatuM ambiante permet à la ~rntina(ittn do 8u!\M lentemont et progFessivonentchacunt!
<tcses phases tes t'admettes,qui sont autant <tcpeti~
et san!'
intticatcHrs,opèrent teur Marchesans secoHf'scs
snHhrcsauts.!t est donc plus facitede 8u!vMles pro);Ff!t
de la germination et de lui accorder les soins qu'été'
t\i({e; de plus, tex ouvriers, ayant a essuyer nxnxs
de fatigues, sont dès lors moinsavares de leurs peine:
La ~~M~Mattpnoffre donc, a cette époque, plus dt'
garanties et de sécurité qu'a aucuneautre.
Le second de ces avantagesconsisteù employer utilement les temps do chômage; dans la plupart des bras.
series françaises,et notammentdans cellesdes départements du centre, t'hiver est un temps de repos pour
le brasseur. Cen'est guère qu'en Atsaceetdans te Nord
que la fabrication est suivie activementet sans interruption à cette époque. La suspensiondes travauxdf
fabrication permet donc de consacrer a la préparation
du malt tout le temps nécessaire,et on utilise ainsi les
nombreux toish's que les rigueurs de ta saison laissent
aux ouvriers brasseurs.
Tels sont tes avantagesqui résultent du systèmegenératentent suivi, et ils sont de nature à en justifier ta-'
doption. En voicimaintenant les inconvénients.
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do t'inférât du fapihd fngag~ (tant
tnd~peMdammpnt
tes.approvisionnetnt'nta,fn doit h'nir comptp de !a d~
tërioration que !<'contact do l'air fait sappo!<'f aux
produits; ettc est de 2S & SO ~«Mf~OU«u uwins,
camn~naM~NUonsle d~<nont<ep.
La ph!ptft dt'tt t)t~ti«tfn<t)
dotts !t'sqMt'!tts'c~tt~Ht'nt
tfs brassertc~n «nt ~)~en d~s t ufi{;o<t'ht dpst!<)!)<!o<t
tea conqui leur est dfvenMO
t.p~ude it en ~««M qMM
<«< pas 6t6 hu~ de n)nM!('rcà prévenir
8(fMe!!eMi<
&éviter, dus rx~
t'intruductian, si diMpitc d'«!t!<'Mra
et des 8<tmis, <p)itrftHvcnt,pcnd«n<d< s pôrtodcs
d<'
(~Mattc,ch~et sixmois, daostes op~wMonnftneMhtdc
matt. une nourriture !)b"nd)tnte.Mest ottpossihted~vatun en etnffrt'ste nt«t<tantde cesdévastatwnspermanentes mais ne ttgurassent-ettesque p<'Hr< ou 3 pour
~00, il ne faudrattpas moins en tenir compte.
Il existeencora une autre cspccc ravageusequi, pour
Atre beaMeoupplus petite, n'en cause pas moins des
deg&taassezconstderaMea.Nous voulons parler de ta
tarve de l'une des nombreuses vanetés du c~afaupon.
qui n'est assurément pas celle du charançon commun,
c'est-à-dire cette qui s'attaque ordinairement au froment. Celle-ci, en effet, a la forme d'un ver ton~ de
0°*,03à O'05 au plus, de la grosseur d'un petit grain
d'orge a se partie la plus renuee; sa couleur, d'un
jaune fauve, approche du marron ctair elle présente
sur sa longueur une espèced'envetoppeécaitteuse, luisante et dure, qui offre diversesbrisures jouant le rôle
d'articulations. Nous ne sommes pas assezentomologiste pour dire positivement à quelle espèce de eha-
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larve ap{Mrticnt,maia<o c<.taons «Meun
ran~'n <'<'(tc
d'tUtt'df ta famittadt' ~«~'t't.
da dire qnp!
Qu'on veniMedonc Monnoua {«'t HM'ttcc
qMcstmets du eharan~on en o~<M! celui ~M) noMs
te plus
uecuppt st le plus ravogeur et par t'ons~qMCt~
rcdnMtaMp;nous oMn~scs~wr de !e fao'c enMnattreen
<'xfn:)ontsonhistoire t!'Mt)ctmxt~re sM~htcte,car il <xt
jm<)h' affaire h un ennemi <}tM
(«Mjourtt<!aoeer<;M\
l'nn ne connott paa, tùt-!t du nombre des !nMn!mpnt
j'Mt)<8.
Le cAafaM~Hest un htscftode la fannnp des co!~p<<')t!t; t'JEHcye~ M«'<tyMc en contptc jMSf~)'~
~0 variéMs. Dans quehjocs princes do t''ranec on
lui donne )c nom de caltlrul1'l',
Le c!tefan<;<Mt
se p!ah au milieu d'une temperatme
~!eveo;il est jM)f<:e)amême ptus <!)redouter dans t)~
~nmnces méridionales; extrêmement peureux, il dis~amMautnoindfe brutt; il CFaintmoins !a (annne que
la lumière. L'hh'er, il habite dans les fentesdes murs,
dans les gercun<t des bois, des ptanches, derrière
les tapisseries, sous les cheminées, partout en6n où il
peut trouver une retraite assurée contrele froid, seule
cause de son émigration, car il ne mangepas pendant
<'ettesaison.
Ce n'est à proprement parter que la larve on ehenitte du charançon qui attaque le malt, aux dépens duquel elle se nourrit jusqu'à ce qu'il ne reste ptus que la
pellicule extérieure des grains dans lesquels elle s'est
introduite.
On a indiqué bien des moyens pour la combattre,
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tXHtsaucun na paratt ot'~tmnpMtet~'ace. Le ptua !tt(aittiMe,t~tui qui nousa tonjttHrar~ti, eanaisteà ne
~:)9séparer les r«f~c<« après ta dc~iccatioo,n<aiascu*
te<nentau montent do ta moutuM, e'px~-dh'e ~MC~Me~
avant
d'ontptayet'!o tMah!<!a tobr!cat!ot).
En 484S, noM~en8~Mftt'<Mnba~eka<Mv))i)(atK))M
de ect jwtHafongcMFtt,dont nuwane soMp~onmttns
pas
~nbfnt t'px)st<!nee,
tnttis~ue nous avons pMsu<pt'en(h<
thm~ tr~ pt))8!ft«fnt fn ia<nitte, nM tn!!)CHd'Mno
«bscMt)t~ftunptètc. Il nous a sMfMpaMt'ceta do faire
des planches<pMétaient dans le
tpverqMetqwca-Mnes
pourtour du {;rcn!cr,près des murailles. La CMCpoussiùre des radicelles et les radicelles ettcs'mûnMssont
tr~s probablement un obstacle à leur entrée dans les
tasd'orge };erm<5e
et desséchée car le moyenque nous
avons indiqué les a fait comptctement disparattre de
notre usine, et nous savons qu'un grand nombre de
nos confrères t'ont employéavecle même sacccs. Quoi
'ju'it en soit, la larve dont nous parlons exerceencore,
danstes brasseriesanciennementconstruites,des ravagea
qui bien souvent passentcomplètementinaperçus, soit
qu'on y attache peu d'importance, soit qu'on ignore
l'efficacitédu moyenqne nous venonsde signaler.
Tous ces inconvénientssont de peu d'importance,
'omparativement à ceuxdont il nous reste à parler, et
qui empruntent aux conséquencesqu'ils entrainent un
caractère de gravité qu'il est impossihte de méconnanre et sur lequel nous appelons toute l'attention des
praticiens.
Les plus sérieux sont, sans contredit, la détériora-
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<!('H,tt's tr<m'<fwM)athM)a
qui «'«p~rfnt «Mi-t'indn mntt
pxrtp intact det'air, mois ptuapartietdiercmt-ntenca~
de i'air humide; et c'est là, il ne faut pas t'oubtict,
la condition normale de celui que nous r<"tpironsto~.
NousovoHadit pt~demment que te MMA
~tait <'ssen.
<ie!tt'ntM)t
Ay~<tM<Hf, e'cst-h-dire qM'itappp!xitet
tttcnnit !)lui t'hMXtidttuderah pnttra'cn co)Ht))!tttro.
de p)oc6dct' comme n<msrowns fa!t, <'?<<)! xMMt
d<Md'a)t)0)t~et daMKM«(;«'tt!et' N[)twitd
MnfqMttMt!~
quelconque do mah, SOOh!!Mg)anones,par fx<'n)pte,et
do tes somneUfeà une nouvellepes~f, cinq
ou
:x mois apr<-squ'ils y ont été déposés; on trouvera,
ainsi qu'il i'csuttc de plusieurs wn<!eat!onscomporatives, une moyenne d'cnvit~n 8 pour ~00 dansi'aMBtnentattondu poidsprimitif du malt.
<Un nMtt nouvellementfait, dit M. Koth, est
plus
léger que cclui qui Mquelques moisde grenier. <'
D'où vient cette augmentation? Évidemmentdet'attsorptiondeta vapeur d'eau contenuedansi'air. En effet,
en soumettantle malt à une </etM;<~edessiccation,il
abandonne, sous forme de vapeurs, toute l'eau qu'il a
absorbée par soncontactavect air, et on retrouve, apr&'
cette opération, sauf cependant une iégcre diminutioo,
le poids primitif du matt. Si maintenant on veut bien
admettre, ce qui est exact pour te ptus grand nombre
des brasseries, que le matt n est pas toujours rigoureusement sec en quittant la touraille, si on admet qu'il ait
retenu seulement2 pour ~00 d'eau, on arrive bien vite
.)u chiffre assez compromettant de 40 pour <CO.C'est
beaucoup,c'est plus qu'il n'en faut pour déterminerde
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delà
tttw~aaccidents: car on <oMppcttcqn't'n ~M~i)~~t
<f«t~aMnous a\ona dit, en nous MppnyaMtsur de<.
preM~fs < Ahandonnéeau contact de t air, la diastas~
atifrepromptemeni, devientaeMoet p~Ktla ~optMtt)
converti t'a)n!don du tnatt <'nsMore.Sonatt~ratwn,
<(<)
i~ons-noMaajou~, est d'autant ph<spMtnpto (~t'eMca
ahsHfhM
une ptna{{pande
quo<t<i~d'hun<!d}t<'
do la dhtttIl na faut pas ehMfhpfaiHc~n la M'Mso
(mtMtnde 20pt2~ pOMf<OM
daMstes <Mo!s
<)"t'?) MscnK',
d'août et de septembre, tematt pf6pMeenjatMM!p,février et Mars; elle est ta tout cutie~.
Comment les effetsdont nous partons isifluent-ilssur
la richesse des moûb et sur la qualité du la bi<'rc? Lt*
voici La matière sucréeque nous séparons du mnttaM
moment des infosiot~ n'est pas seutemont l'un des
produits immédiats de la germination; ctte est aussi te
résultat de la reaction de la diastase sur l'amidon du
matt pendant tes infusions; or, dans te cas qui nou:'
occupe, si une portion de cette diastase a été détruite,
elle ne pourra plus réagir sur t'amidon pour te transfottxcr en sucr< des lors les moûts seront d'autant
moins riches est principessaccharina que la portion de
diastasealtérée sera plus considérableet que son altération sera ptus profonde.
L'eau est un des agents désorganisateurstes plus actifsou au moins l'un des intermédiaires tes plus puissants des phénomènesde décomposition qui s'opèrent
sous nos yeuxou loin de nos regards. C'est ainsi que !n
sang, la chair, en un mot les corps tes plus éminemsi Gales
!«deSa!M!~n!
<<*«{
ment putresciMes,se cotMCt
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renft'rmoMHte\~t Wt (~ pttmipf
ptw doFeaMqM'n~
tUt~rcpctsnla eonsetnationdf tontp!)tes sutstan~ v~
t't animât' ot du matt en pxrticntifr.<!«nttu
~<5)ttks
MM'te
tmm~di~to
si on
('cyattex <~Met<}Me
J<;c4tmpusit!('n
noluiavaitp~tttnhteMtfxt
et)~ t'csc~sd'eaMqo'MfonS))«!<
mx)<t<~)c,
<cntt!tova«Ut«tt'~it'<'t<<i<')).
po!n<<!tttiMMt'MK
<h'<<)'.
t!e ~uttt'fm'tMMt,
M)f)~at!t)n,
~!t~wMn6Ht)
etiMn.
t'<MM~<M!(i«n
<!<)<<«.
taconaervatMMt
Onn <'xp!ue [tasaMtfftMcnt
dans kit
un tentps!ntM~<nof!ttt
davfC8enfouis<<e[<M!a
une partie du sa! des d&tftts
snMesqui ocëOMVfent
africains.
Et [toutquoin'en serait-ilpas du n~tne i'ogat'ddu
matt,quandnoustevoyonsahaurher~pour ~COd'eau
<'nquelquesmois,luidontles~t&ncnts
sontsi mobiles,
forméde substancesh~ro~nes si difM~ntcs,si variantes, que lesinHuenccstes ptus unnimesaufusent
pour en modifierla natureet en changerla composition?C'esten ef~tce quiarriveaveclesapprovisionnementsde malt, qui reçoiventtoutà la fois dans les
grenierste contactde l'air et celuide t'humidité.
Pour donnerplus d'autoritéù nos assertions,avant
de faire parler les faits,qu'on nous permettede citer
des chimistesqui ont étudié
l'opinionde quelques-uns
lespropriétésde ladiastase.
« La solutionde diastases'altèretrèspromptement,
et lierdalorssonactionsurlafécute.La</MMa'<MM<</?c,
taseéprouveaussicettedécomposition
à l'étatsec,tontefoisseulementà la longue. (J. Liebig,CA<m~
orga~M~, t. ïH, p. 2~5.)
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<.tLasotMttt'M
dt' dioatosa, ahandtMtn~&oMo-m~t'.
tt la t<'tnp~t<)rectdint<i)wt!<<<<
~a!tfM MMtHptompnt
~h'ttt«tMp,soitqM't'ttca!tttMqu'été n'ait paxh'contact
t. iV, p.~M.~
.tct'uif. M(ft~nnrd,<«'<<'mfn~<
« !<adiastacut~~mment~ff~at~c ot M~tt!oMtCMt!)M<
et tH tt~hum t'«
fttMM
<'<m~ftt~t'anti't'm on <h'xh<Me
)t)n)<t!nttit)st()S''
iiMCM;
~HtitXtt<jftff/~«M
~M't'tt)t ;;)Ht~<*
«) nu mtM~itM
Mtrhu))t<tt<!t<tn<M!<)<MtttH
~x~ <<mMun
< t«"<'xttttit &tx
tft'tM~Mt,
tlui deviont ahtm <'a)'!<htt'
dmtrtMcuM&t'))«dJuM«Ht'twtn''MMt)"t<
j))ntit!t)!t'<
(HHt)).)a,C/MM~~w~eaH;e«t~, t. Yt, p. M2.)
Mt M){M~tt~cdt'
fuis qMttt)«/«M<<!M'
M«nP,(OM(Cstca
elle subit des trttnsf«nnttH<M)8
<)u!tx d~tXttMn'ut;
<<:aM,
ptt m6nMtextes it se produit un acide porticutiet que
!nstan~.t.<s <hin<)!<t<'«
(musc~Otninoum'utunsqM<'t<)m*s
sont touttd'act'tnd sur ce point.
MMdct'nca
H est maintenant hci~ de e'fspH'tuct pnut quoinous
av<MM
tant insiaté et poM~uoi ttous insisttHMfneore
sur la tMcessit~de foire subir &t'orne utK!</fM<cca<MK
coMp~tc ette rettd les chancesd ahoratiuMtttoinsnommutif~
c'est pitt teft)M<tnes
breuMset moins puiMaMtei!;
que nous engageonsil adopter (tes dispositionstettci'
qu'aucune des vapeurs produites dans la brasserie ne
puisse se répandre dans l'usine entière, comme ceta
arrive toujours, et que tes vapeurs des <«Ht'a<~soient
portées, ainsi que toutes tes autres, a de grandes hauteurs, c'est-a-dife en dehors des locaux affectésà la
fabricationdela bière. LesgrenMra<f«/~M~M&MUMMt~
tes
desubstituer
a M.DamMla permission
(t) Nousdemandons
lacans mots lafermentation
mot?«nefwmentatMtm
partiottitM.
pourpar)prscientifiquement.
tique,quenousaurionsdûemployer

2t!!Z

pww: n~t;~«)\sn.

dMi~'Mt <!<"«' tttf

S~MpM~MRPW~ Mt t'h'tt!t'~

tf<)< tt~

t« %!<pfUC d'~M,
t't t« ~it-M
t)M il hp pMduttdf
t«'tn<'t
Mu t)i~f<M nt~'xo d~ tttutaittt'
oinitt t)Mf<~ht ft
M«t<tbr<' <
!'t)M!<t't<M
tah eweutc <t«)M un ~t
~mnd
t')tdrttit8

mat

(ttgonistCA

la wpM~c,
!t *)<<'s<ttf n)~n~'<h'!n nwM<MM'~
<jjUt'n<)<)..
))\<tt)!~h«t't'Mt'<te
~«'s~t~M'nt?ttt<nhf ta~Mt't~nnon'tt
f!t'vet'iei, ptn~MMt''«!<t<t!un
n<'M~
v<tn'«'!)cnfM
~t~tthtf
<?<ht)d MMo
cor<ah«'~M!«t<h~
<< )<M,8«tt~
ht~wt'ttf<;th*
en <~t<))<j)Mt
M«e<))<)?
J«Mt!<
~t ittiCHMept'Mt<!<'Vt')ttP
pui~oote de ttëa<'t(;<))<i'))t)!on.
d'' ~t' mt'~t<'<«)tc-<tnla
An sMfph)s,it <')'<)<t){'«M!Hc
t<t\t~M'«f<t'<MM
mmuèrc d<M~
!));it sur te )na)t, ft <<<')~
en r<s))t.
ver Ifs)tt«tH<tM<t<'uto
«Mftes f)msc'f)Mtt«'a~Mt
tcnt, <~tan<t<m MM){;«
qt)c s!, en Mvnft', «n obt~'n)
2!*tdttt~M<n'HM!'
<t~
t~Mha~ en <')))t<t<tya)tt
't'nssez t"Mt!<
ttmh ~Mt'h<*ct(t!ihedit h!<*M,
p<nt'!t<'n)pt<<'t)u'' peut.
')<'<pt <tdM)ts
don!;les «toMd'août et septeothf, <tt)tc:t!r
Muss!sat!sfoisonts,otëoto avec 5U ft S!* kitt'~t'ttmtn~
du même matt, c'est-~dh~avec environ 2!i j)Mt<t<M'
de ptua.
n ne faut pas, pour expliquer ce fait, tuveqwr)
différencede température & l'une et ù t autre époque
bien qu'elle ait une grande inuuenee, et nous en avo)~
tenu compte, sur la fermentationet sur toutes les op
rations en générât car comment soutenir une s<*nttilable argumentation, lorsque des résultats identique:'
se produisent avecle mêmematt employé,par exempt''
dans les mois de novembreet de décembresuivants?1
Écoutezce quedit à ce sujet un pratMies de ta Tici!

t)HM<Vt''«):~f~!tT!t

OR MA)T.

t~'tf, M. t'th'Mrd'Apptigtt;, qM«<n<78X8t <!<!<<<'<
t'M~f< m<!htt~:~M~'Mt~n «ff ~<fr~<A/!w<
tttt ?<*<!<
~~ir<
On doit smtout pr~Mn'r ta <~<A~t« ptos («'«<««!)s~. ~tin
o)M~ fahru~t~p, pxtte ~M'<)c <'<w<!<'n<
& 8'~t<t(«Mt't«to ht
CMJ<?<«
)!~MSptftttH'MX~Mt!<ttMt
<fM)~!t,conxne on !'t'pr«M~t't«'«~«'on etttptoh' MM~
'c!te~tM'<tt)tc<t'Mm'Mt<'nt
?<!(« »
ft <'<'jwt<tott<
Vo!f'itt~' pn'Mveb!<'«M)tM}'te,
c«ttn'tMsM~att~tma~t'i!C!!
vos ttttt~ts««~
t hxmh',<!<' t}Mt'
'tpMS~'ttqMMque Mnu'<av<tns
!M<tt~u<'p!t,
tt~Kn <n<'«
«o~toyA~ttantt~s ~gatc~<temalt et <t\)oo, tt <'«t)mt<
)H)))8
tr<tMV<!r<'i!
v<)M)t
~Ut*te! ~Mt~t')!))it«t* m ««tts «<
jx~crapht8 qMCS'en «u&t,({uc<f!xaut)'tx,<{«<
(«'sa),ttt
pfSf ?)«){<()H'S('-<tt«M<,
M'h)d!~Mf«Mt<
~tuX~Ut'!° MM
t(~)o-h!~rc).No'ts xMnutM~uajftMtft'J'autf~ <M~<h~tjtemt'otsMers M)j<!t,mois ttous tes ~sfrvutts pouf h
Mtudtod)at't«t<'ttcs
tt<oM<<mt
et nmM aMtctMt)HËMX
<tela tubueutitm.
«t~tattMMqui constttuextt entK'wMe
Nousdevonscependantconstat' dès&présent un tait
s!gn!cattf c'est que cette d~n~eiation, cettedtMërtomlion des mattètcs prcm!6res par le contactde t'ah', )mi<
xt ~Met~quetnent& la qualité d<Mproduits que la coniiontmationdëcroit en raison mêmede leur iatcnsitc fn
d'autres termes, ~<'aasomma<Mn<<<m<HMe<t<MMMre
~wc
la ~mp~r<t<tM'~
aM~MCHM.
Étrange anomatie d'une ortM conclusions
del'autour,sanspartagerlez
(t) Nousacceptons
deladétérioration
dumalt;nous
surtescoMM~
t'inioM
qu'ila émises
MMtatoBa
d'accord
avecluisurles<
simplement
quenoussommas
f'')!<
pMtdU<t9.
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ftHTtRfM~WiKM.H!.

M $H~
({a~MUon de tt~a't MdMakmeat ~!e!eMset
~CMt'<'t)u~e!ph) ~Mvc, <!«eo~pa~rtes twr.
jjtUMttMtt,
du t)ta!a de nMt et ceux du mois
detoaux de <<ig!))
d'août; on t~tMveMdat<scesderMiomMnod!n«au(!o(tde
20, 50 et n<~)M<!(t
~«Mf~00 sur <eMsdu Mais de mui,
VoM d'atHtttM dps <'hitf''<~aM<hcnt!f}Mos
que not)':
avons pMtn'us pxM'M)
et*X Hchns;i!s ~Ktuvptunt««?sfxnmt'ot tKMteu ~M'tty a de fnnde dans tK'sdh'f~.
L'orrtutdisseoMntde~cioM, <tMtcomprend tes pep.
Fism~,
«'ptions do HpitU8,AX,Boaumont-~Mr-Veste,
)!cmtunv!tte, ruMthneF~eF,a donnete:! ~stdtats soiutnta pttur la fa!tt !etttbnt(tta!cdes Mcresfoftt!~et df!.
biert's
~)t!t!t<'8
ht. l,
<9):)<)t)M))M)t)))t:t"J))!H.
&O.M!i
t~t
4,))!)9.ttt
)04!t
<.33),M
En moiM four rann''e

ts<3.
t8«.
<aji5.

t.).1.
:).<M.<it
t))~))«9<)))MJH))tt-<WtMM~3,t3t).7&
9.<t~t
)8)4
h. t.
t,M7,:<a on 3< </2 pour tCt).
t.t)as,7!! ou <2 </<
t,0t«,t<t

ou 44 </2

Tota) et) moins
S.Gtt.Xt pour trois annëfs,
sur une p.oduction de t<,58),M Mit, pour la moyenne, sur
le total gutt~ro) 38,50 ~our tOO.

On peutobjecterqu'enmai il se fabriqueencore<!<?
itères de garde qui doiventêtre consomméesen août, et
que cettecirconstanceexpliquet'énorme différenceque
nous trouvons en rapprochant les chiffres ci-dessus.
Mais dans un assez grand nombre de tocaMtésil ne se
fait pas de bières de garde, et celles qu'on livre à la con.
sommation ne sont préparéesqu'à mesure des besoins;
or, dans ceUes-làcomme dans toutes tes autres, on

A('HMtWt<M:<t!ME!<M
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remarquetoujoursla m6meprogressiondescendant,
ConsuttMd'aitteuMvosétatsdovente,faitesle compte
de vosfourniturespourchacunde cesmois,etteschMfreavoua répondrontpour nous d'une manièrevietnrieuse.
Mne faut pas non plus dire que cettedifférenceest
due a M que, lassesd'une boissonqui a pu tesftatter
pendantun certaintemps,lesmasses~preuventtehpsoin
du changementet vont chercherdansd'antrestiqMM~
leursbesoinset tcnrsgoots car
lesmoyensde aat!sfaire
on prendraitpour ta MMCea qui n'eatreottementque
t'<~f<;effetdontnousnousplaignonset qui a pourvéritableoriginela mauvaisequalitédes bièreslivrées&
Nousn'endemandons
qu'uneseutepreuve.
cette époque.
Ne voussouvient-ilpasque, dans telle année au mi.
lieu de co brûlantmois d'août,qui vousamenéordivousavezeu quelnairementde si cuisantesdéceptions,
subitdela tempéraquesjours de trêve?L'abaissement
ture vous a laissé le temps nécessairepour opérer la
germinationd'unecouched'unemanièreassezsatisfaisante lesautresopérations,favoriséespar les mêmes
circonstances,ont égalementréussi; ennn, vousavez
pour la saison.Rappu faire un brassinexceptionnel
avecquette rapiditéil a été consommé,et
petez-vous
vousserezconvaincu
que, si techiffrede taconsommationbaissede 2(~pour 400 au moinsdans les plus
chaudesjournéesd'août, celatienten grandepartie à
t attérationde vos matièrespremièreset aux produits
de qualitéinférieurequ'ellesvousdonnent?
bienencore,dansle coursde îa
Nousrencontrerons
L
13

2<~
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fabrication,d'autreseffet$qui s'ajoutentà ceuxdont
nous partons; nous tes examineronsaussi dans nos
conclusioos,et nous verrousque si lesaccidentsdont
nous parlonsn'ont pas pour causeuniquef altération
du malt, cettecauseest néanmoinsl'une des plus activeset despluspatentesdetouteseeMesqui y cnntnbMent.
Nousn'avonsmatheureusenx'nt
paaencoretout dit
sur les ineonvénients
qui résultentdesappFovittion<Mtmentsde tnatt, et ceuxqu'it nousrestea signalerservi.
yont,nousosonst'espérer,ùjeterquelquejour surfêtât
anormalqueprésentequelquefois
la bière,état(luet'on
a considéréavecraisoncommeune maladiea !nguette
ona donnéle nomde ~a~Mc,&causede l'aspect;;<as
et huileuxque la liquideoffrequand il en est atteint.
Nousavonsvu précédemment,d'une part, que le
~«t~t entrait pour une proportionasseznotabledans
la composition
de l'orge, et quel'unedespropriétésles
de ce corps, cellequ'il nousimplus caractéristiques
porte le plus de bienobserver,est la facilitéavecla.
quelleil est dissouspar certainsacides, et notamment
par l'acideacétique (vinaigre); or nous venonsde
démontrer, d'autrepart,quel'altérationde la diastase
par le contactde l'air etde l'humiditéa toujourspour
résultatimmédiatla formationd'un acideparticulier
auquelles chimistesont donnéle nomd'acidelactique.
la conséquence
est facileà tirer. Voicid aittenrsce
queM. Dumasdità ce sujet: a Hsuffit,pourproduire
« unequantitéd'acidetactique,d'humecterde
forgeger.
a mée,de la laisserà l'air pendantdeuxou trois
jours,

~tM\MtOX~EME\T8
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dela broyeret dela délayerdansfeaw,où ont'at~ndonne encorependantquelquesjours à unotempéra.
a iMM
de + 2~ ou30*. (CM~)~
a~pM~e a<M:
arts,
<.V!, p. 552.)
Commeil existela plus grandeanalogieentral'acide
estundesconocëtiqneetl'acidelactiqueet qMeeetm-ci
j~n~ro de celui-là, nous pensonsque, dansl'un et
l'autre cas, la quantitéd'acidelactiqueproduttesMfCt
loujourspour dissoudreunepartiedu gtatenrenfermé
dans l'orgeet pour développerpar cela Même,au sein
dela bière, lesprincipespropresà ta formationdecette
viscositéqui les rend filantesà la manièrede l'huile.
Diversesautrescausesviennentencoreactivercettedétérioration ettessontassezimportantespourque nous
croyionsdevoirleur consacrerun chapitrespeciatqui
lesrésumeratoutes.
Quoiqu'ilensoit, nousdevonstenirpourbiencertain
'{uet'a~fatten dela diastasedonnetoujoursnaissance
:tla formationd'un acide,et qa'nnassezgrandnombre
a unegrandeanalogie
'tentre eux,dontta composition
aveccellede t'acideacétique,peuventdissoudrete gludecettevérité,it suffitdeséparer
ten.Pourseconvaincre
cedernierde la farinedu froment,commenousPavons
indiqué,de le mettreen présencedu vinaigreque l'on
faitinterveniralorscommeagentdissolvant,
et on verra
leliquideprendre spontanémentraspectglaireuxdu
blancd'oeuf.
Si doncla dissolutiondu ~«<cMpar Fattérationdu
de la
maltn'est pas la seulecausedu développement
graisse,on ne sauraitnier qu'elleprédisposesingaH~

2{t0
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retient tes profita &eonhaeterunemaladiedont le
germe eattout préexistanten eux, Cequi peutencore
ajouterquelquepoidsà l'opinionque nous émettons;
c'est qu'en générâtla ~ra«M se déctarede préférence
danstes bièresfabriquéesavecdu maltdontla préparationremonte!<ptusteu~ mois;aussiest-ceassezgcneratentcntversles moisd'aoûtet de septembreque la
graissesévitavecte plus d'tntensitf naual'avonsra.
se déetarefen nwr!.CMm~n)aenavril.
renientVMC
Nouscroyonsdoncpouvoirconclurede touteslesrai.
sonsque nousvenonsd'cnumet'et'qu'Hest prudentde
m'opérer,ou au moinsde ne complétersesapppovis!on'
nementsquela plustard et non pas!f ptustôt possible,
commeonlefaitassezsouvent;cartes avantagesqu'on
hâtif ne peuventpas
obtientd'un approvisionnement
qui en résultent.
compensertes graves inconvénients
D'ailleurs,dansune usinebienadministréeet surtout
bienorganisée,dontlesgermoirsprésententlesconditionsque nousavonsindiquées,on peut obtenirenmai
d'aussibonsrésultatsqu'en févrieret en mars, surtout
si l'ona des germeurshabiles,et il n'en manquepas
parmi les Allemands,quandils veulents'endonnerla
peine.
Ce que nousvenonsde dire des approvisionnements
estassezgrave, ce
de malt et de leurs conséquences
nous semble,pour appelersur cette question,et sur
l'absoluenécessitéd'une réforme que nous voulons
justifieravantd'enétablirles bases,l'attentionde tous
les hommescapablesde reMéchir.
En effet,quelleplus étrangeanomalieque de voir

tPfaWtStOXSEMCXTi!
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la consommatiott
de la bierad~erottreà mcsuMque la
températureatmosphériques'étevedavantage?Comprend-onmieuxque la qualité des produitasubiMe
unedépréciationnonmoinssensible,alors que la pro.
portiondesmatièrespremièresemployéespour obtettir
utte même quantité de produits augmentadana un
rapportde 50 pour ~00?
Voilàpourtantoùen estencorede nosjoursla bra!<~rie, e'est-à-direau pointo~elleétait lorsque,au lieu
de fabriquerde la bière, ellefabriquaitde la<'fr<'ohc.
est impossiblede se le dissimuler,une pareille
situationestperitteuse, car il y a entreelleet les besoins présentsde l'industriedu brasseurune incompatibintequi nouseffraiepourl'aveniret qui ne saurait durerbienlongtemps.
Mserait injuste, cependant,de faire pesertoute la
docet étatde chosessur leshommesqui
responsabilité
se livrent à cette industrie; elle revient, pour une
bonneport, à l'espritde /?<ca~ qui la régitet qui l'étouffedu poidsdeson arbitraire.
Maiscen'estpas ici telieu d'examinercettequestion,
sur laquellenousaurons à revenir.C'estlà que nous
démontreronsque s'il y a desremèdes,des palliatifs
certainspour touscesmaux,it y a égalementimpossibilitéabsolue,permanente,de les appliquerimmédiatementen présencedesbrutalitésfiscalesqui pèsent
sur la brasserie.
Nous l'avonsdéjà dit ailleurset nous ne saurions
nousdispenserde lè répéterici a Etrangeaberration
d'un systèmeencore plus odieuxdansson application

PtMM~KtSMUE.
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a~
que ridiculedanseeamoyens,qui «emMe~awtoip
gnar des homes«Hd~etoppotncntde l'industrieh«motne,ou l'emprisonnerdanste cercle~tr~ci d'une
contre-sens
ignoranteet aveugle.Inextricable
tegMtatioo
qui fait tnarehetdans une directionopposéedes inMre!9qui sonttesmêmesau fondet qui devraiontconvergervon un but communau profitde tanot!entout
entier, n
«

OPËnATtOtf:

BMSSACE.

o )t faut t)x)"tt le ehoa do Il MhMtt t~tt
dt t'MxOttt, <)<Mt'iatMt du MM-ttue~
AtMC~t)* pmiqM t h tMette, <~M(<jMt<tt h
TtttM des <MM.

§ t. Considérations

g~n6M)M.

Le brassage, au point de vue pratique, comprend
t'ensembte des opérationsqui ont pour but de séparer,
au moyen de l'enu, tes principessucrés développésdans
l'orge par la germination, soit qu'on en augmente la
somme en faisant réagir la diastasesur la fécule, soit
qu'on n'uutise dans la fabrication que ceuxqui existent
naturellementdansle matt. Lesdiversesliqueurssucrées
obtenues se nommentinfusion8 (trempes.)
Dansl'acception rigoureuse et grammaticaledu mot,
le brassage proprement dit ne comprendrait qu'une
d'M<a<M~a~<M et <h Atr<~M~e,anAt, <MT.
(<)Joxt~M<
Mr te houblon,par F. RohMt.
des<tf0tts<f<)6th)<
IM9)~)NM<tt

MK!M~MTMt:<S
C~MMS.
2M
Muteopération,attendula a;~onym!edes<M«(a
~faM~,
m~M~r. En termed'art, t'aetxmMécaniques'appett~
Na~Mff,et l'ensembledes opérationsdu vaguagese
nomme~MMMo,commetes produitsqui en sontto
résultat,
tt y a deuxespacesde bra8St)j'[Mle brassageà malt
clairet le ~f<ma~<tMM<f
lis ne dtfft'tcnt~H~
<fWM~A'.
par de Mgèrcsnuanceset dans tesdroits de qMc!<pteaunesdesopën)tionsqui constituentt'ensembled~tp~t'
tabncatton.
Nousallons déterminersuccinctementleurs earact&D'i:nous tesesominerttnsptusattentivementt) ntosure que lesdiversespériode du traMits<*
présenteront
devantnous.
S 2. Brassago ù matt clair.

Le brassaged malt e/at~a pour but de produireraet desHt0t!«de la plus grande
pidementdes&</M~tM)<
limpidité.La premièreconditionà observerpour t'atteindreest que lemattsoitabsolumentsec; cependant,
&défautd'une complètedessiccation,on peut opérer
commenousl'indiqueronsun peuplus loin.
Ladifucuttéd'obtenirdesmoûtsetdes~t~reelimpides
en été a fait donnerla préférenceà ce genrede fabricationpour les produitsqui doiventêtremis en consommationaussitôtaprès la fermentation.Lesbières
fabriquéespar ce procédémoussentptus difScitemen
la
lorsde la miseen bouteilles;nousen expliquerons
causeenparlantde la fermentation,etnousindiquerons
tesmoyensd'obvierà cet inconvénient.

3M
MM1RMKM~saMKKMm.
Le brassageà mahclair a donc non-seulement
t'a"
~aotagade produira des M)M~plus limpides,mais
encoredesbièresqui se dépouillentplustacitementde
leurs Marcsaprès la fermentation.Toutefois,si on a
abusédes moyensusitésdansce otodode travail,il fiit
rare que les bièresqui pn t~su!tentne eontfactentpas
une saveur dure, qui devientqMe!qaefo)8
acmsi ona
<~ beaucouptroptoh) en oMtre,cesb!cpcs8'aa!d!0cn(
beaucouppluspMtttptcntcnt
queles autres.Aussiest-ce
avecraisonque le brassaged maltclair est généralement~poussédansla fabricationdesM~esdo~arofe
<)matttrouble.
SS.Brossage
Le brassagea malt<ra«&&!
estcelui quisopt atiquc
ordinairementtorsqu'it n'est pasindispensabled'ob.
tenir d'un seulcoupdesinfusionsclaireset des bierM
iimpidcs.Dansle premiercas,on opèrela c!ari6catiott
par le feu, au momentde la cuisson;dans le second,
c'est le temps qui t'opère après la fermentation,tt
n'exigepas une dessiccationdu malt aussi complète
<tmaltclair, surtoutsi le
que le procédéde ~r<HM~e
malt est employéquelquesjours seulementaprès la
dessiccation.
Le brassagea malt troubleest, sans contredit, le
plus rationnel;mais,danslesmomentsdifficiles,il présentede gravesdifficultéspour la séparationdu g7M<cn
loindeMAmer
carils
sommes
ceuxquifontlecontraire,
(i) Nous
le plussouvent
ainsiquepoursatisfaire
lesgoûtaoa
n'agissent
lescaprices
desconsommateurs.
plutôt

t NtMTXWB~.
??
t)R*<-St(.H
~cMtMcs);
par co prae~d~In tnftMienasont ft~t<~
enMBsenment plustroubtea,et teaproduitaiabr!qMe$
teMtquelquefoisde sérieusesatteintesavant <on)HtO
apt~ ta fermentation.En ttiver pooftant tesMManet tamoHptus récemment
stonees~tantptHSta\<Mabtpa
pr~par~,c'est te mode d'opérer te ptus tnon~ccux.
la pr~Mrancedons
Aussilui (tenne-t-Mn
g~n~ratMncnt
h~ protu tabneatiot)d<~~~r~ <~~af~ parcoqMO
<!m<8
obtenusaoûtd'unoconservation
plus facileet ptux
longue.C<tpt'occttédonneaussidesbièresd'unosaveur
ntus douceetbeaucoupplusttéticatoque ~ctmdubras«~e à MaAclair.
Nousregrettonsd'êtrectttigt)de nousbonMt'icià e<M
f<turteaindications,maisnous no pouvonsencoreni
entrerdanscertainesquestionsde détail,ni parlerd'opérationsque nous n'avonspasétudiées.Nousreprondtonscettequestionavecsoinchaquefoisquet'occasion
s'en présentera,et nousallonsexaminerquelques-uns
desappareilset ustensilesdontonse sertordinairement
pourles pratiquer, en indiquantceuxqui pourraient
<Mre
remplacéspar d'autresavecsuccèset économie.
danslesopérations.
etustensiles
S<.Appareils
employés
Nous attachonsa t'examende cettepartie de notre
tacheune importanced'autant plus grandeque nous
auronsà prouverque lesappareilset ustensilesdonton
se sert aujourd'huipeuvent,par leur nature eu par
leur construction,exercerdans certainesconditions
fâcheusesur la qualité <<<?
une influence,
produits ou
sur la régularitédela marchedesopérations.
13.
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<&'tHt
(<0tttOR<«!tt(N!)t)t<tt't')t<Mt<
attt~
M:tU;;<t
<;M<w
ut ta~Mocr~~f 1
4*
p
8'em~<j{
5*'t.<!{)
<?/MMd~M<.
Jt<eaauttex MstoMMh~
n'~hu~ qM'acotissfMMit,
nttus t~
(MCUttOHMCtfna
tMMMM
H«Mtt
HM~MOM
~MC<M~fOaMJ«(
«MKn)()n!{'M!a(!«t)~
tta ~Mt n~efs~aiMs.
pHur !<~qMp!)t'~
Ainsi !)<«?ne M«Mt<
dcx tv~eM~M~ et t~
<m'MM~eff)Ma
tthef<<«pparfits <n~or)«quci)qM'pn~attoot du f~
d'tNtfmPH~.
S 5. Cmo.n)tHh!te.
On d~i~ttt)

M'ua co nottt

Ut)<! cuve

A (/?~. 3<)

t~M.

figure31.
ment conique, dont les dimensionsvarient nécessaire.
ment selon l'importance des brasserieset cellede la fabrication. Cependant, en règte génerate, la capacité
relative de ta cuve-matière doit excéder d'un tiers au
moins la contenancede la chaudière de fabrication;
sa hauteur dépasse rarement 4~,30 à ~,80, quel que
soitson diamètre, a8n de rendre plus facilela manœM-

M'MM~M.

8wr

tf<t<{M'<tM
t~Ottt) oit C~Hmttt)ttt)'!oa~dit<Mnh
et <!c
c'eiit-tUMaMM
t tf~M,
qM~tf boMtttu oo<pa<~ atm!t'M
Mt!sa!<pas hap aM-<tM9Ms
dit s~tot~'t<<eta pM~ ff
qui fendrohte tr~aU het<Mc«t)p
~hMp6M!t<
t<a<:Mt'r.t)M~r<?,
))!«!<!
t~t
~MCMn <w<tt!'tM<t!qt<<~
otf<'et~<)Mn~'h)M(;<'
<tcanmM~t't's
8}~'p!o<emt'm
pM.
K<t<<
xnt'«M~'t)se
d'Mn
tni~t~, h titwwte wattet t'<*aM.
~M~H(<M(~H<'tM),tiMppHt'MoHttjjtHtttt~h'av<'f<!fn
~iaumM.

mobiles C (/?~. 35), soit par une eiipcce <!ccornicttc
circulaire t)(/ !!<), ajustée contre la paroi interne de
la cuve, et <j[Ut
cn)b(t!tet'~païsseurdu <faM~/&H<~
dans
tout te pourtour.CepenJaut on mënago erdman'ement
du jeu entre te double fond et la corniche circulaire,
afin que ta partie liquide trouve un ceoutement taeile, et en même temps afin que les mouvementsdp
contraction ou d'augmentation de volume du bois puissent s'opérer librement. Le /<!tcc/bn<<estfetenudans
la cuve au moyend'une traverse en fer plat, qui ocoupf
le plus grand diamètre de la cuve et qui y est Bxéeau
moyen d'une vis d'appel E.
La eonBguraiionconique des ouvertures F du /!t<M?
/aM<<
i! (/ 5<et 52) a pour but, d'nnepart, d'éviter qne
quelquesparticules de matt viennents'opposerà la libre
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PtWtM
MOHMMHKfUt!.
httradMCtiondoreaudftxstftcxw, et, <!e!'a~M,dtt
faoitctMHi.
permettraaMUfn~~na doa'~cantM'
L'intKtdMction
de t'eanentMto fttndet!M<<o«~M~
do !aOMVO
a tienpar MM
0 (~. 3<), en
tuyoM
<!<tniqua
tWHMM
~OM~
la MontdoM~Me~
dont t'ext~ttuitA
<«it<w,
iMMftcMM
mOmo
tht <~M~
s'cnga~ <<<))<!<
r~pnMMMF
foreort'CXM
!'tH<0)i'MMc
~Mt~pOMP
p~M~Mf <!a<M
~Mt
du foud~~rhaMe.
~Mtt'oec!m-<i!
t~ cahotteeatdesaeniepaf un tuyauMtobtto
ll, <p«
entroà ft'<ttte)ttMtt
ttnm eaUo(torn! ot qM)<'aten
<summun!cat!<m
a~ticla chnttd! coMt~MontHqt)!<~
Aintro~MtM
<t<n)i)
ta cuve.
La plupart dtMCMces matMre
sont cyt!ndt'i<p«!);
ou ovo~ts;
~MotqMotMM
pHUftantdtes 6HMt
et)!pt!<~<)!<
leur fonuodépenddes localités.La plupart n'ont p:)x
<!c<:<tuv€Mte;
MOM8
pensonsqu'il serait ut!t~qu'elles
en eussenttoutes, aun d'~ttcf t'acttOM'tes coûtants
d'ah', et par conséquentdMdéperditionsde t'a!on<}M<'
asseznotables.
La <;MM-M!a«~M
et qui
que nousvenonsd'exan)!<Mr
<~tla plusen usageestfort étoigaHede pr~sent~t'des
rationnelles.En effet,rien n'est changé,
d!8pos!t!ons
rienn'a étéam~Horëjusqu'ict
dansla constructiondes
ustensileset appareilsdo brasserie;ils sont encoreà
cetteBearece qu'ils étaient&leur origine; et certes,
nousn'auronspas besoinde tescalomnierpourjusticierta nécessitéd'une réformepartiellea l'égard des
uns et la suppressiontotaledes autres. Or, nousdisons que dans les conditionsque nonsvenonsd'indiquer, la cuve-matière,et c'est la plus communément

~js-MMt~
SM~
11MOM~
attcna!e pt~mwr.
<~pM«htc, ~t t ~ipieuatt
Sowpvinoipat
<Mfo«t
eatdomett~lehats«n pF~aef
<!ati~nid~ SMcr~~
& M.d<~
qui tendentnatupoMempnt
(!ct'ox', et <tttMt
!<'<6!~wen)s
tOM~oscr
par to <!Mn<Mt!<.
f! peM~nbh~ poneM),KOMH
t'inMHcnoa
d'ntu fennent
aMtm'tfa <fon)tfwMM<«)t)t.
!<'xt~compt)'.
<j«M!w't«t<
!tittM)t~MeaoMaMtttMttt~tma
<Mj~.
t.n ant~M<~M))t('<tt!n<'Mt
<!«t'o!x,et Mtt'tHMt
~art'HiXt
<!«h<)M
MnMc~ut~M
!&pf~iMrettcc
ttochSHe,
nu~Mft
oaut'
!câcuws~
Menons
t!t' ht«otuMde eot!e<<n'mt paa~tcanC~oauxatt~raHans
<~)!tiefraJMisontdans~!t ~/«t)MM<s
etdanst<ht
MMtMw
il t'~oqac d~ shtdMKfo;
en
jh'OMpea)
dans l'intérieurdu t)UM
et eu
''tfft, <MM~.ci
p~K<'heMt
MHtptMSt'ttthtMstes
)'«r<<;MMst'MMjured'UMO
te)np)5'
tatuM~ev~ecten pt'~scm'edc
!'eaM,ilscMttcntpt'MMptetnenton fottucntatioM,
s'utttdiMMtt
aveuM)M
~gatevitfitM, et ptoduiscntbientôtde ~f!<ah!csf<'<mett<8,
<'MtHt)e
le feraitta tMMedte-n~nMau (MUMtCMt
de lu
h'HoentnH~M.
At«rst'atMtatMM
d'un atomede suefose
communiquerapidementil t'atome voisin,et t'act!on
en s'étendantde proche en proche,
deaoFganMatftce,
peutenvelopperen peude tempsta masseentera dons
sonimmenseréseau.
Qu'on le sachebien, si minimeque soit la quantité
de matièresattaquéespar ta fermentation,l'altération
est capablede reproduirelesmêmesphénomènesdans
desquantitésindéterminées
de matièresnonaltérées,et
il enest de mêmepour tousles corpssusceptibles
d'éprouver!af~m~ntatMnalcooliqueou la fermentation
putride. C'est ainsi que tes jus de raisin, de bet-
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h~aw, et la pi)h) do J~tMw<*«tot<MM<t«t!<m,
peuvent,
c«mme !c lait aicf!, la ettair uu ta sang putK'M~,
aceafioMnt'rtf3 mctUMaccidentssur des quantités indt'tot mi'~esdo nMti~t~iide n~we nahtM, qu~tttHo«oit
t ~<a<~.ain dans tc~Mct«Ht's se <t<'K\«!eMt
;M!tMit!\e)MftX.t~oHS<!t'!)
CM'ntfte~.
st*
~M!m*stttt en t'ftft awc ~Me!!ecfh'ttyottt~t'a~MHt~
<tMsang, MM
pftne!{M
tUtMt«Mn!~Me,
pm' t~ <}!t~Mh)<t<Mt
tt<t'ttn<~Mf«M\~n6neM!t,pomom ta morve, t'hy<hotth«t'n' MM)t)virus du vocein, j~at'cxcmpk'? Ma!a~mn
nttus Mpproeher de !a question <}u!nous opcMj'p,<jMe
~M~M/«w~<'<qui agit sur un vattOMfF<!u /<!ca<M
tmne de {tatovingt fttM, trente f<nsplus eot)8!de)abtp
tjuo lui ~ue concturo de l'actiun do qM~ufit (}outK!s
du tah aijr!, ou ~!utAtdo la matoùt'odont sa ctMn~tMtp,
o 6{;atd du lait sam, la plus «mume quantité de pw'<M~,<)uattdon lui wt «p~rot d'uo scut coup la eoagutuuoMd'un volume de taH (lui dépasse de deux cents
fois, de cinq centi!to!s même son propre volume?Or,
MMSavons affaire ù des produits non moins mobiles, a
un ferment bien ptus ener~itjue, en un mot au /eos<M
dM&faMeMr,
qui peut déterminerta fermentationd'une
massede tiquideegatea douzecents foiscellequ'il représente. Ledangerserait beaucoup moinsgraves'il existait
un moyen de circonscrire cette action dans des limites
étroites et de faire, commedans un incendie, la part du
feu; maisdanslecas qui nous occupe, l'action d~serganisatrice n'a aucune espècede bornes, et par conséquent
c!!cpeut s étendred'une mttMtMabsolue,inde6nie.
ce que nous n'avons pas encore démontré d'une
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MtHMt~M
in&MMMe
qM« ~<t t'tW~~tft~
«t/tM~Mt
~ma~, qut) tftks-ei y fermentt'nt, <*tque ptus tard
eMesse comportentexactementcommMte ferait un véritable ferment, il ne faut pas en coneturo que te h)t
n'«x!~opas t'eMe~MMvetr<Mtvem
fa ptoce<~Mmtnous
tFoUoronaJes K'h'<Md!M<MM,
pt noMt;ntt'thoMsMM!<'<
teofs !< nt~MM
de a'ott c<Mna!ncn~
;w Mo ntoy~n qMt,
poMp~h<tt<!<'n8!ntp!f, M'caacra pxs tn(H)tsr!gtmret<cxa<'t.
~ement, tt<nth~nw<!quetneMt
Qu'on m' 8'n)ûtg!neptts davantage que n<m8exatn!«OM8h'!<fhxses do tMp ptt's ut que n<W8Mousptaisot~
gMsstt'!t's dang~M.N«tMtAte d'tushtm'M,ci d'h!st<trien <!dt'!< nous <4)!!g<'
il tcttit' c«n)pto de toutes tes
eaMsM<fM8MC< si Mttcsétaient en petit notnbrc.
))'n)'<pourrions n'y pas prendre go)de, on du moins nf
pas nous att~ter de manière il appctcr toute rattention de nos lecteurs.Ce qui nous frappe to p!us,con'est
donc pas te caractère qu'eues revêtent lorsqu'on tes
prend isolément, mais tour nombre nous effraie, nous
sommesinquiet de lesvoir s'entasser, se grouper autour
de toutes tes opérations, de tes voir se constituer sur
des bases qui en font dans l'application une puissance
dangereuse,insaisissable,lorsqu'on ne tes a pas suffisamment étudiées ensembleet séparément. Les conséquencesqui en résultentsont trop graves pour que nous
ne regardions pas commeun devoir de prémunir contre
ettes ceux dont nous avons partagé les travaux et tes
déboires.
U&pas a été fait pourtant, c'est aux AHMnandsque
nous en sommes redevables.Les Anglais nous ont en-
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loyéle <'a~r< triste cadeau Quant&nons. MM.
<:etatientà ce que les Allemands
sont rationnellement
les Anglaissimplementsp~eutateHrs,
méthodistes~
tandis que nousne sommesni t'nn ni l'autre.
LesAllemands,
qui ontmieuxcomprisquenoustout
<'equ'il y avaitdevicieuxdanst'emp!oidu <~MM?
fond,
t't commesystèmeet commematériauxemployés,l'ont
réformé,etnous lesen féMeitons,
d'aucompMtemeat
tant plus que nous avonsété témoindu succèsqui a
couronnétourentreprise.LacMpc-mat~re
a étéramenée
sa plussimpleexpression,commeon peutle voirpar
!<*planetla coupequenousen donnons(/ 5~ et 33).

Figure M.

M.
Figure
Le /au;c fond B (fig. 52) a disparu; il est remplacéici
par one forte feuille de cuivre A (/ 54), percée de

C~-MtTtÈM.
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petits trous pourpermettrat'écontementdes liquida
horsde la cuve,en passantpar le tuyauBet le robinetC
5~). Cettedispositionexigeque lesmadriersemployésa la confectiondu fond de la cuvesoientplus
épaisque ceuxque l'on emploiedans lescuvesà dooMefond, puisquela feuillede eaivreest ajustëedana
l'épaisseurmêmedu fond,et qu'il esten outrenéces~aiMd'y ménager une petite cavitéD de 0*$<S à
se placetoujoursd&
0~,020de profondeur.LaMA«Me
même, c'est-a'direde manièreà arriverà quelques
centimètres
du fondde la cuve.
Noussouhaitonsque cettemodificationsi simple,si
facileà réaliser,se propagerapidement;car ellene se
bornepasa fairedisparaîtretousles inconvénients
da
ellediminueencorelesdifficultésda lavage,
/amc/&K<~
qui, s'il n'est pas pratiquéavec un soin minutieux,,
vient ajouter une nouvellecaused'altérationà celles
déjàtrop nombreuses
que l'on a sanscesseà combattre.
Toutefoiscetteaméliorationnous paraitbieninsnfiisantequand nousconsidéronst'immensesurfaceque
présententles cuves-matière,et par conséquentles
nombreuseschancesd'absorptiondes liquidessucrés
des
par lesporesdu bois,et, par suite,de Fermentation
diversliquidesaveclesquelsils sonten contact.Cetinconvénient,que présententtoutesles autres cuves,est
plusgraveencoredans celle-ci; c'est ce qui nous fait
vivementdésirerque toutessoient garniesintérieurement,tant danstoutleur pourtourque sur lefondluiméme,d'Mnefeuillede cuivrelaminé.
Cen'est pas dansla porositédu boisseulementqu'it

5<H

PAHTtE MM'FtSSKMtKEM.R.

fout cherchertes causesd'une réprobationque nous
croyonsavoirsufBsamment
justifiéeet quede nouveaux
faitsviendrontconfirmerà leur tour; il faut voir dans
ta naturemêmedu boisune causede perturbationqui
n'estpas moinspuissanteque cellesquenousvenonsdo
avecM.Licbig
signaler.Nousavonsdit précédemment
c !f*aMO
/fs corpspourrissantsBontcapablesde pfCt'f~Mfr
la fermentationdans d'autres corps,d8 la tN~HPma.
H<~ quedestMat~r~/crHt~H<Mcea<cs~fMeeM<
&faire,n
Quelest,parmitoustescorpspourrissants,celuiquipossèdecettepropriétéauplushaut degré,si cen'estlebois
tui-mcme,et surtoutdanstesconditionsoù it setrouve
dans la cuve-matière,soumiseconstamment
et tour1\
tour à l'actionde l'eauà une températureélevéeet au
contactde t'air? Dansquelscasles chancesde pourriture ou de combustion
lentepourraient-elles
être plus
nombreuses
et par conséquentptusénergiques,quand
à chacunede cescauses,d'ailleursbiensufusantes,
viennents'ajouterdes liquidesque le boisretient,et qui,
t&tou tard en
par leur nature,entrentnécessairement
fermentation?
Non, il n'existepas de plus détestablesconditions
rARque cellesdanslesquellesse trouvela CMp~ma~re
~arnousn'en exceptonspasuneseulebrasserie.
TOttT,
Quittonsun momentla brasseriepour noustransporterdansunefabriquede sucre,dont les opérations
offrentune frappanteanalogieavecune grandepartie
decellesque nécessitela fabricationde la bière*.Ici,
ea l897-!tl~S,
dcole d'appUcattOB
t89T-t8M. une école
(<) t'aotn~~ra
(,y
t.'xtt~'r tt fmt,
feit, en
a'apglicstion praMqtM'
gratiqen·
<)aMFune des plus importantes fabriques de sucre de ta Picardie.
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MM
tes, nous ne trouvarons dans taus tes lieux où t'en
traite les jus, dontla densitéest la mema que celledes
tH/Ms&Hts,
que des outils, des ustensiles, des appareils
dans lesquels on a substitué te métat au hais; depuis
la rape jusqu'à la chaudière à cuire, MtMles vaisseaux
qui doivent contenir des t!quides sucrés sont, sans exaucune, garnis ia~ncHrement de metat. Dans
<:ep(!aM
ta brasserie, au contraire, tout est en bois, depuis!:)
cuve mouilloire jusqu'aux baquets d'entonnene. C'est
que le fabricant de sucre a compris que le moindre
atome de ferment produit par l'altération des jus suffit
pour faire descendre en quetques jours un rendement
de ~0 pour < 00, par exemple, à 6 et même 5 pour 400.
De plus, l'expériencelui a prouvé qu'a la diminution
des produits it fallait ajouter t'aheratioMde leur qualité et parconséquentla dépréciationde leur vatcur. !nstruit à ses dépens, il a pris pour combattrela fermentation, cet ennemi qui vous est commun, le seul moyen
efucace, tandis qu'avec les appareils dont la brasserie
s'obstine a faire usage, it ne faut espérer que des résultats incertains et irrégutiers, des tribulationsde toute
espèce et des sacrificesillimités, surtout dans les momentsdifrieiles.
Ce n'est donc pas sans motif sérieux que nous insistons sur la réforme d'appareils dont l'existence, dans
les conditionsactuelles, entraine des causesde perturbation et d'insuccès bien autrement redoutables dans
ces
les brasseriesque dans les fabriques de Dans
dernières, en effet, on ne développe la fermentation
dans aucun cas on n'est pas entouré, comme dans la

soc

PABTXK
MOFMSMKKEH.E.
les plus ~nMgt.
brassefte,des agentsfpftnentcseiMea
et Mpendamt,
chose~tranga!c'est daosce!!c~ci
<tMea;
~M'ons'est appliqué&éloignertoutestes causesqui
peuvententretenirla fertnentatton,tandis que l'aulre
n'a rien fait, elleestrcsMelà danst'orni~pe,avecsnn
surannés.
bagaged'appareilset d'Matensites
SC.OespompM.
My a deuxespacesde pompes l'une aspirante«oMtemeat, c'estla pcm~ à MtMM~(/ 5C);
l'autreaspiranteet foulante,qu'on dësigna
assez ordinatrementdans les arts sous le
nom do pompeà cliapiteau(/?~.57);toutes
deux rendent de grands services, puisqu'ellespermettentd'éteverles liquidesà di.
verseshauteurs.It n'y a entre ellesd'autres
différencesque cettes-ci la pompe<tMHnette,ou plutôtla pompeaspirante,ne peut
éleverle liquideau-dessusde son sommet,
tandis que la pompeaspiranteet foulante
permet, par la disposition de ses soupapes
A, B (/
57), de te
portera environ< 0mètresau-dessusde la soupape B. C'est en raison
de ces avantages que
l'on donnedans!esbrasseries la préférence a
c<'th'<t<'rn!èrf!;av<!ceHe,
on peut tout à la fois

CMMHPM.
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amenerte produit des infusionsdonstes chaMdMtCf,
en le prenant danates revordoirspar te tuyau d'aspiration C, et tes etevprdo là sur tes rpfroidissoir~
par le tuyau d'ascensionD, selonta dispositiondes
usines.
Quoiqu'ilensoit des avantagesqueprésentechacun
de ces systèmes,nous nu pouvonsnous etnp&ctx*)'
df
trouverà touteslespompesil iM~'oen (j~neMtdes infun~~Mien~
que nousallonsstgnatct'.le pr~Mter,t'MM
de ceuxqui nousfont le plus vivementsouttattcrleur
l'
prompteréforme, c'est la d!«!cutteque présenteun
nettoyagecomplet.Cetteopérationne peut ordinairement se pratiquer avec succèsqu'en démontantta
pompe,partiespar parties.Aujourd'huile seutmoyen
auquelonait recours,quandon ypense,c'estd'y fairt'
passerde l'eau très chaude,aspiréedu reverdoirpar
l'action du balancieret lejeu du piston?. On croit
assezgénéralementque cettemesure,fort sageen ettcmeme, estsuffisantepour opérerun nettoyagerigoureux it n'enestrien pourtant.Pour vousen convaincre, dévissezlechapiteaude ta pompe,afinde pouvoir
enleverla tigedu pistonet te piston E lui-même;démontezlesclapetset les soupapes,et dites-noussi t'o.
deur aigrelettequi se manifesten'est pas un indice
certain qu'il existedanstoute ta pompedes matières
en fermentation.Passezaussivotremain dansle pourtour et frottezen toussens avecvotre doigt chacun
de cesobjets,maisprincipalement
lescavitéscirculaires
quienvironnentles soupapeset cellesque te plombier
oute chaudronnierinintelligenta laisséesexisterentre
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«t<~nudmvetfxt~tnité tnf~Heuro
t ducorpsde pmnpt'
F n oubtici!pas!f tuyaud'aspirationCet )atuyaud'as.
eensiont), et examine:!
!eadanstout')!cur hauteur.
Veuinexnousdire tnahttenontqueUeeat
cettematière,
unctueusoet (;raaso«Mt<mche<d'un jaaHcon<p,et OMt
);ssc entrevosdotgts~fesqueà la manièredu savon,
<jjmen t-uchunt~p!)nd !n<ecti<tnautour d<tf, ~Me
t'eaMne ~eKt<t!ssMtdfN
ni &chxMdni &froid, et ttuo
l'alcoolnodtssuMt
~MfMMoment.Vous~igttwcz6MM
t esis'
doute,puisquevousM'enavioxjamatssuMp~<mno
tence.Si vousvoulezsavoir qMottM
actionelle exerce
~m'te sucre,m~angcz-todansdt'spt~portmns~{;a!es
n
ceH<M
d'un teva!n,avecto produit de vostMfusMt)~,
<!t
tticntûivous verrezcelles-ciéprouvertous les syntptôtnesde lu fermentation.
oucependantvousvenezdechasserun mathcMr<'ux
vrierqui s'estpermis,matgrevotredéfense,de <nan~er
au-dessusde voschaudièreset de votrecuvc-ntaticre
ou bien, par excèsde précaution,vousrefuserezde
l'ouvragea un pauvrediablesousle prétextfqu'il est
MM.c et quevousnevoulezpasqu'il vousfassetour«er un brassin,commevousdites.Maisvousne craignez pas d'introduireau milieude vosproduitsdes
de matièresfermentescibles
hectogrammes
qui peuvent
yjeteruneperturbationgéméra!ecar, enfindecompte,
<'esontvos<K/<M«MM
quifontle servicedeba!aidansvos
reviendrons
surcefait,carilestimportant
desavoir
à
(1)Nous
influencos
délétères
exercées
quois'entenirsurtesprêtendaes
par
!a transpiration
ectsBée
et pulmonaire
desMividasà tAevetarf
rousse.
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tuyauxdetMttesorte,dona<«apempoado toute Mpf~,
nu anntaMtroeht~tMMlesr~aMVMn.
etvoschaMditTe~
Mnwntaboutir touteacesitHpuretéa.
Si encoreonnese ptaiaaitpas à multipliereeson~cs!
1
Mais(tcwns-noMS
le (Ut'a?nous cHMaotsaona
[ttws<ct)ttt
hrasspFtes
danstt'sqMeHfs
le prapfMtatFe
cxpUqu~«w
unee<'rt)H))o
t.ttti~actton,
que, pour dpssoryh'sn t'MVt',
et M t'hautt! il a CMt'hcMt'CMSt'
i< <!c
pHMtjpf
h<!Mscellerdansles n<araiMcs
<0~mbtrcsde tuvaMx
de cMivfecMtus!vctnoMt
af~Ms & ehaff«'<'<«Msles
ta fahpieat)nn.Htte v~item
tiqutdessMcr~des<!n<~
n~MM
hen~vote,
qui se N'ohen «AMiépar<'<'<a
qu'il ~t
dans une brasserie, n'en est pas nw!n8 cspost'i)M\
dangersd'une ntach!nemfernatc,carcet immense?<'<
))eBt!nferaexplosion,suyez-encertains, torque latft'meturedes robinetsviendras'opposerau !ihrpecntdententdesflotsde gazputridesqui a'en dégagent.
Lelavageintérieurdespompeset de leursaecessoirt".
jtat'une aspirationd'eau chaudeest doncinsuMsaxt,
puisqu'i!est incapabled'enleverla matière qui s'e~t
fixéeobstinémentsur toutesles paroisinternes.i)'<!itteurs, lesouvriersoublierontcertainementd'echauder,
lepatronl'oublieratui-méme,sousl'empiredespréocfùt-@t!e
cupationsquil'assiégent;maiscette précaution
prise,il n'enestpasmoinsexactqu'onintroduitdanstes
chaudièresdes produits que la fermentationa déjà
attaqués,et quiportentpar conséquenteneuxle germe
lepluspuissantde la désorganisation.
Unautre viceinhérentà tousles systèmesde pompe
fst l'impossibilitéd'une marcherégulière,lorsqu'un

!ne

MM)RK<OM!0?i'<t!t.M.
Vt<'nt
~'ttttcrp~Wt'nttf tt"tpniatsdu
t'ttpptqnp~tMtqMP
<*ttupartietaMtMo
dcn~tnqMptte
j(twt!<'nd'uneMHupMpf
ettc s'omt'otto donsec coit,en efft't, t~ cwpsde p~md'aspirattonCsov!dett(eotn~e F (/~?. 37)et la tt<;(tM
s! f'~t, pxt'pXt'M)ptt',
le jeut!eta soMpa~oA
jpMtMtteMt,
est<'n<F<nc.
<)M)
ta ~<!M~!f
contnM'
t~ qui nt<Mt<
ht!tK'~ardwOMsa!
Mo
fort~«ant <htoshuttes!Mosinf~en
~t~at~t hM'«Mp!<!t,
ttonit)fi)tm~serica(tu
<t<n!s
{;<'n6F{)<,
parUcMHëtpMtent
il heures~M. c'MttH
d<'h<*nt
~h~ csëoMMs
les ttavnMS
<!}meMh~
<j[uiticprésentetM~M'i!fout asp!r<'t'des
mu'
à unetcn)p6f«tute
é!c~o; qMan'ton d~paaso
~u!<!<<
du + 7H"&8tt tevideproduitpartep!stoM
<e<np6ratMM
pam'6!e~t'te ttqmdcn'amèneptus~Mcde ht vapcM).
et d~slors la pompefonctionnemat, ou mêmeellene
foMCtiunne
ph)8.
desinconNousn'avon:;cnum~ que quelques-uns
est gcncratsur
vcn!e)ttsdcla pompe,ceuxqui p«:t<*nt
ta qualitédesproduits ceuxqu'il nousresteà signatct,
bienque d'uneautre nature, sontaussigravesau point
de vueéconomique,puisqu'ils'agitdespertesde temps
qui résultentde l'adoptionde ce système,pertesqui
d'autantte prixdelamaind'œuvrc.
viennentaugmenter
Hn'est pasrare de voir, danslesbrasseriesde quelque importance,unhommeatteté,c'estte mot,pendant
sixou huit heuresaprès le balancierd'une pompe;ce
sontsix ouhuitheuresperdues,c'est-à-direlamoitiéde
lajournéemoyenned'un brasseur;car lemêmetravait
et dix fuisplusvite, à toats tempé~tt 6'exeeaterseut
rature, au moyend'un appareilqui fonctionnedepuis

Mtt raMpKA.
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<!ûMM
ou ~MUMO
<!anaMM
NMa
et
(;t andtMwbMd'ttMWa
de MtonMfaetMMa,
ta paMtppcM~
qMtco~tctnwnafhft'~Mo
e«MttMe
n<mt
m~p~qMtn'a aucun<!t!ses!ne<tn~t)!f)nta,
aMons
ta voir, otqu! apSfctt'Mno
mani~ bcaMooMp
ntus
pMcaM.
$ 7.Rpstt)0)tte'))~.
dnnt««MsvoutoHxpndpfestcanm)<!a))s
)L'attpt<t*t
dpWM~.8«Mi<
ie~arts,et notammentdonstesfabn<)Ut'a
la dénominationdoMMW~M*
¡
sa construction
<tt desptus sim.
consistaen Mn
p~, pMMqu'H
de tôlo n~o, ft't'mua
<'y!h)t<M
chacunede ses cxtt~nttt~ pat'
une culottesphénquede n~mo
on a n<f.
tn~at, danstesquoUcs
nagédes MU~ftures
pour le passage des tuyauxet robtMCts
qui
constituentt'eosemMede )'appareil.
Sa terme peut être cubique
ou ovoïde;cependantcetteder.
nièreétantcellequi offrele plus
de résistance,c'est la plus généralementadoptée.
tt y deux espècesde wo~p.
yM?;l'un (/?~. 58) est destine
Figure38.
(t) Oneût pu paiement,et avecbeaucoupplusderaison,luidonnerle ttomd'opparat A~o-pneumatt~Me,
en raisondes applications
qu'onen peut faire et dn systèmesur lequelit repose.
t.
tt
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)'th«f

t'nwt:«M~t<tt'.

AptH<<Mdes <i<j[Mtdt!<
~MMdi)
< (}~ttdp&
!t!<Mhn<t);
t «M<f$ ~) t!.tapp<'t~
a tMphcrd<M
tiquidMf~M<!t<.
Le p)wm!efe)<t<'atuiqui canvit'ntte tn«!)~ait scyviM)
d6!ttw)Mef<M.
t'Ht'ffft, ~MOta hi~Hdf !))
So~~MtttMtt,
aMVë-'tttot~M
eu~«MnivMM
du !t«mtt<f)
deafh~t~M'
fontM~<tont<
lu pt~f< ~<'tMM(~«tM~M~<j)«t)nom
avMMa
<'<'t
uM~a~; HvooMttt'd~pnsta~Mtôta fin<!<'
t« j)Mot!«it
<t<M
t!wtil «uttU,pMu'~mt~t*
<!«t<
~)/}~~Mx
<to!<'<«'
tca<!haMd!t!r<!8,
<<«M«M'
is9M<!
~))t')?«thiact
delu <!Mve-<natt~ra
te:)infMsiutts
n'onta!<M!
MMouM
c<ttt.
tant avec J~ curpa8Ut«'opt!t<<f!t
<!<'tt)8oh~tft'; ette;:
M~oivcttt
Apeioolucontactde t'Mit',ottcasfMttt)ësiuM
MMx
chancesde rohoMMsMa~ent,
tnoMM
<t t'O<M:ttos6ta
<to!<
coutetMOMt
H~utdessucrfitayantticMaanshtt<'mntCettedfttenee, te travailc:)tboaueuupptus acc<Hëré.
niëreeotMi<!6t'at!un
surtouta son !mpoftaMce
datts ~s
<nonMntt!
difficiles.tt nerestedonc, dans ce coa,tjju'a
atneae!'dans !ac«M'MM«~t'eau que c~ntteftttfMt
!<?
c~tM~~s dontt'extromMinf<:r!eure
estattuéeau-dessousdu sommetde la cuve.C'estt'opérationque h
va exécuteren quelquesinstants.
M<M«~/tM
Pourcela il suffira,aprèsavoirfait écoutert'eau <h'
!achaudièredansle monte-jusqui estsituéau-dessou:
de fermertesrobinetsB, C (/?~.59), d'ouvrirle robinet D l'eaudu monte-jusA sera portéeinstantanémentdansla cuve-matièreparle tuyaud'ascension
E.
le mécanisme
si simpleet si ingénieuxde
Expliquons
cetappareil,disonsquelleestlaforcequidéplaceratoute
la quantitéde liquidequ'il peut contenir t'eatt df ta
chaudièrearrivedansle monte-juspar l'entonnoirF,
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tcmqM<'Mtt pt~fttabt~o'~atMMtcftte t<tb!t)ftM puMttit't't'f pf)'{)gt'i. t t'au, et te r<nMnct
C pour donner isaxH
lits nt~!))M(;e
d'nir ut <!e vopeor qui n'en <~hoppt'.t~
tttonhtj~ étant t'en~'Hde <(tquantité <t't'oM<tk~'t\ «M
ttft'tott! t'f's <!t~))tt<t!t!nt'ta,et OM<ttnï<' <?<itHi
<}< t~
(HtMWCtt t), <~t!<'t'MttMMt<MeaWf
1111~)tt~{t<ft)t',
il
««, <)!t'~tt ~ttt, HM'ttta <'haM<tt<&M<t'MM<'MtHthtMtfA
t"t!«<uM(et!nt<tt
t'tn<vr!nMfda cette
vu~eut*;!« ~tC!<!)!MM
t'haM<t)6fo
vicnt pMcpsur t'<'a«qm' «'nfenne te moMtc<'<'t!c-(<M'
««Mtoitt«tM~t't'tt'oMtpeissMtXjHt'
JM8,<'tMmtn)t(
K, Muwrtà <«tCMnetic acs <'xtt~nti«8et
pnp !o t<ty<tM
ptact'aM<')')thet!o)'<t~are<r<~pMp«MM<~Hp,!tcn t'
de porter <!<~r*nu!k' que la pM~sinndont ««usven<tn);
<))!net'aMcfnsiott<tM
t'MM<tanst« tuyau K, pat*tcquct
elle Mtpmt~c sans autre effortet auns tn~'anisme dans
la cMve-Mtot~te.
S'il s'agtt de porter ta hi<'roaprfs sa cuisson sur les
)eff<tiJissoh8,quetquesmiMUt~sufCsent,eeux-t fus-it'nt.i~au sommet de t'us!ne, c'Cttt-u-dtM
&~6'(!<! MM.
dessus du monte-jus, car le méeanisntpest le Mt~mo
<;uedans te premier caset le résultat tout aussi certain.
De cette façon, la bièren'arrive jamaisdans cet apparei! que lorsqu'il a reçu plusieurs fois dans la journée
le contactde l'eau chaude; d'ailleurs, lorsque le montejus s'est vidé, après avoir porté la bière dans les refroidissoirs, la vapeur s'introduit dans l'appareil et te
balaieavec une violencedont on n'a pas l'idée si on n'a
été à portée de l'observer; aussi peut-on dire qu'après
le balayage opéré par la vapeur t'apparei! est dans en
ctat de propreté absolu.
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LurobinetMest destiné<)fuirccpoutert'caa r~sutde la vapeur,ou, pour pattes
tontdit refroidiaaemcnt
de sa eundensotion.
acienttOquemont,
Ainsitous les avantagessontincontestabtpmcnt
acquis au !M«H(<tHtfCMf~ t'~ffiX',fC<!H<!MH<
SëcMt'h~
d'abord, ~Mts~uf,c~!t"ncnoMsle voffoos
catt~c~
de t'atMratioH
des
h!e)tt&t.t'Mt'odes pt'!no!pates
de l'air et qu'onpeut t'~her eu
produitsest t~Mtntnct
~««df partiepar cemoyen d'antre part, disparition
desinconvénients
qui r~uttt'ntde l'emploides ffpfyduboisetdesdéfectuosité
doirs,par auitodela porog)t6
inhérentesà toustes systèmesde potnpt's;car t'appareil fonctionnetoujoursp~gMtièronpnt,
<}uoHe
que soit
latempératuredesHquidcs,tandisqu'aveclespompesit
est difficilede tes aspirer convenablementlorsquela
températures'etèveau delà de + 70 a 78", et que le
moindre corpuscule,ta plus petiteparcellede ma!t
suffitpours'opposerau jeu rcgutierdessoupapes.
Nousavonsmentionnéensuitelesconditionsde w<<pMe,qu'on ne saurait trop apprécierà l'époquedes
tempschauds,car, ainsi que nousle verrons,le succès
estsouventenraisondirectede celleaveclaquelleon
opère;or, avecle monte-jus,on peut élever80 hectolitresde bière,parexemple,en moinsde 48 minutes,
à une hauteurde ~6*°,66,tandis qu'un seulhomme
ne mettraitpas moins de troisà quatre heures pour
fairecetteopération.
L'économiequi résultede l'adoptionde ce système
nousparattsufusammentjustiuéepar
lesraisonsquenous
venonsde donner;pourtantnousne devonspasoublier
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on éviteencorele )T/«M<sMH<w
qu'Ole te Htontp-jtus
<~N~/<M<fM!<,
du sy~~mc
queIcsdiverstranavaaements
en usagerendentinévitaMe;dcptus, onest à i'ahri de
la déperditionoccasionnée
par le débordementdesrevcrdoirsoule mauvaisétatdossoupapes.
Uneautre fonsidérationnonmoinsimportantemilite
enfaveurdu systèmequi nous occupe,c'est qu'it permet defaireun plusutile emploidutempset desforcM
<jtue
dépenoeun homme;c'estqu'il cessede t'assimitef
a une machine,à une chose;c'estqu'il cessede faire
de lui un instrumentpurementmatériel,ou simplement le manche d'un outil c'est qu'il cessede le
placer en sous-ordred'une mécaniquedont il n est
ptus que le moteurà articulations nerveuses, Ici,
l'hommen~estpas mêmeau serviced'une idée, il est
le vassald'une chose; et si la sommede forceet
d'activitéqu'il dépensepar jour égale400 par exempte, il pourrait en utiliserHOau profit de manises
pulationsqui réclameraientplus impérieusement
soins, si un appareil quelconqueagissaità sa place.
Mettreun homme,quelqu'ilsoit, au-dessusdu niveau
de l'instrument,de la machine,c'est lemaintenira la
hauteurqui luiest propre;c'est tui faireteuir ta ptaco
qui lui a été assignéeici-bas, c'estréveilleren lui le
sentimentde sa supériorilésur toutestes chosesmatérielles,c'est lui direce qu'ii est, ce qu'it doitêtreà
t'égardde toutce qui l'environne.L'homme,débarrasséde sontravailabrutissant,sent bientôts'éveitter
en lui desidéesqui t'éteventet font germer dansson
esprit l'amour de l'émulation, et cette amélioration
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fut'ette ta saute qui dût résulter de l'adoption duo
meilleur système,qn'il faudrait encorese hâter de l'in.
troduire car les ouvriers intelligents contribuent plus
puissammentqu'on ne peutt'imaginerau suceèsdetoutes
lesexploitations,de quoiquenature qu'ettespuissentétre.
tt ne nous reste plus qu'à examiner le prix de t'appareil ~~ra-paetMaaf~Me que nous souhaitons ardemment voir employer dans les brasseries, car nous
sommes convaincu des immenses avantagesque présente son application.
en tôle, capable de supporter une pres.
Un moH«~M<
sioa de trois à quatre atmosphèreset d'une contenance
de 25 hectolitres, ne coûte pasplusde 500francs, tandis
6
qu'une pompe en cuivre, aspirante et foulante, de 0°*~6
de diamètre, capable d'élever des liquidesà ~6 mètres,
ne vaudrait pas moins de 5 à 400 francs. Le premier
nous paraMinusable et ne nécessiteaucune réparation,
tandis que la seconde se détériore assez vite et exige
en outre des frais d'entretien assez considérables.
Le moK~<M(/ 59), dont nous avons parlé précédemment, agitpar aspiration, à la manièrede la pompe,
sur les liquides froids ou au moins quand ils ne sont
qu'à des températures peu élevées,comme + 25.à a50°
par exemple seulement c'est la vapeur qui produit
ici le vide que fait le piston dans la pompe. Supposons
qu'un foyer, représenté ici par te petit fourneau A,
produise de la vapeur dans te récipient en cuivre B
par t'ébuttition de l'eau qu'il renferme. Si on ouvré
tes robinets C, D, la vapeur remplira bientôt tout
l'appareil; aussitôt qu'elle s'échappera abondamment

DESMO\ttt-)tH'.
5~7
en D, uM~Mx
te robinetE, pour que ht vapettfqui
se produittoujours puisseréchappert!bpement,car
autrement elle ferait éctater le réMpleat;fermez
ensuitetesrobinets C, D, que voasavezpuvert~pré-

Figure39.
cédemment;et si lesdeux extrémitésda tuyaud'M1ne sont pas à plus de 8°,S5TaHedeTac~
puratMm
t'eaa du puits ou du réservoirdans tequetMg&era
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le pieddu tuyauarriveraavecunevitessetelle, au haut
de quelquesinstants,qu'il suffirade moinsde cinq minutes pour emplirt'appareit,fut-i! d'unecontenance
de 2Shectolitres.
En effet,si l'appareila étéabsolumentremplide vapeur, eette-ein~a pas tardé à so refroidir,puis se
!iquéBot,c'est-dire {)reprendresonétat primitif; it
s'est donc forméun videdans l'appareil,puisque la
et
sapeur a cesséde remplir l'espacequ'elle(M'cupait,
ce videest représentépar la différencequ'il y a entre
~700 et 4, puisque titre d'eau fournit~700 litres
de vapeur; il s'ensuitqu'ii y a, ou plutôtqu'il peuty
avoiraspirationde ~699 litresde liquidesi ona vaporiséun litre d'eau, et 5598 litres si on a vaporisé2
titres, et ainside suite.
Ainsi,sans le concoursd'un générateur,et en employantun petitappareilcommeceluique nousavons
iigurcici, en A,B, on peut,pourquelquescentime:;de
charbonde bois, faireaspireren quelquesinstantsptfs
de ~0 hectolitresd'eau, mais toujoursà la condition
que le tuyaud'aspirationn'aura pas plus de 8"55 de
hauteur; cependant,en employantun appareilaussi
petitqueceluique nousavonsreprésenté,il nefaudrait
pascomptersur un résultattel que nos chiffresl'indiquent car la quantitéde vapeurproduiteétant peu
considérante,it s'en condenseraitnécessairementune
certainequantitéavant que l'appareilait eu le temps
de s en remplircomplètement.
Lesappareilsdont nous venonsde donner la description ne sont rien moins que nouveaux;il y a
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longtempsdéjà qu its ont été adoptésdans tea fabriqua
de sucre, Voici ce que nous trouvons auf eo sujet
dans le ~«/A~HdesSucres ~H~a
~aa~f<, tournal institué pour la propagation des prouédés usités
dans la fabrication des sucres exotiquesou !nd!gènM,
oins!que de tous tps appareils qui y sont rptattfs
à ~t'fr leu/<~KM<'a.
~fpp<!f<'</<!
a Ces appareils méritent d'MM bien ptus connus
<{<t's ne le sont encore. Us produisent l'ascensiond~~
Hquidesavec une rapidité très grande et une dépense
peu considérable. Ils remplaceront les pompes avec
avantage partout où il faudra monter une grande
quantité de liquides, surtout lorsqu'on doit opérer sur
des tiquides bouillants. Dans ce cas, en effet, le vide
produit dans !a pompe par le pistonaspirant se remplit de vapeur et non de liquide, et la pompe ne peut
fonctionner; quand cet effet a lieu à un moindre de{;ré, !a pompe fonctionne,mais fort mal. M. Manoury
d'Ectot est le premier qui ait conçu l'idée de ce genre
d'appareils; il en a fait construire un à l'abattoir d<*
Grenelle qui sert à élever toute l'eau nécessairea cet
établissement; car un des grands avantagesde cet appareil, c'est qu'il peut égalementservir à élever toute
sorte de liquides. Pour des établissements publics
commeles abattoirs, ou pour les manufactureset usines
qui ont quelque simititude avec les fabriques de sucre,
c'est l'appareil le plus simple, le plus sur et le moins
sujet à réparations. M. Aubineau, fabricant de sucre
à Dalton, près Saint-Quentin, en a un qui fonctionne
très régulièrement et n'exige presque aucun a<Mani
14.
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~t JF'~a</r~<t~f«*~aot:t
)~;M<ratio«.t.tStïédaetCMtada
~ptotncnt très satisfaits du service de ea!m qn its ont
étabMdans teur fabeiqne de sucre, etc., etc. (N" du
mai <M7.)
L'appareit que Mprésentenotre ngnre 58 peut élever
tes liquides & toute hauteur, 8p!on ta pression à !t<quelte il fone(!«nne; ainai, si la pression est dedcMs
atmosp!tère:i,tf Hquides'~t~'era au tno!na &8"SO; il
atteindra «!CH si la pressionest de trois attnosptt~,
et ainsi do suite, toujours dans te tnémo rapport.
Une des conditions tes plus indispensablesdans la
construction de cet appareil, c'est qu'il soit fortement
étante intérieurement; car, connue nouste verronsdans
ia suite, il faut éviter avecle plus j;rand soin de mettre
tes décoctionsde houblon en contact avecle fer. Il serait
préférante, sans doute, que ces appareils fussent en
cuivre, mais leur prix en serait considérablement augmenté, et les résultatsne seraient pas meilleurs qu'avec
la tôle étamée.
et delaconstruction
desfoyers.
S8.DoschaodiÈres
Nous n'entendons pas nous occuper ici de la forme
des chaudières seulement cette question viendra à son
tour; nous voûtons indiquer tes principes qui doivent
présider à ta disposition intérieure des foyers, cette
partie si essentiellede toutestes usines, et à la construction de laquelle on apporte, la plupart du temps, une
négligencedont les suites se traduisent en pertes considérantesde combustible.
Toutes tes fois qu'il s'agit d'établir la maçonnerie
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d uneebaadierc,quoMp
ou ta oapRqu'ensoitta fowtM
eité,en setromodans!am~maineprt!tMd~par<}a
qu'en
n a aucune
doanéapréciseà cesujet,et qu'il faut,poM<en Rnir,cannert'eséautionde potravailet soainM~ts
tesplus pr~eMMX
à unh<Mnme
totatementétrangapaux
<o)sde la phys!(;He,
en un M)otft un nM~oH.
Aussiles
~snttatf.sont-ils!nvor!aMeo~ent
lestn&t<M:!).
c'est-à-dtre
que\ou8 bpMe!!
400Mh)grammMdM6ombu~iMe,qMct.
quefois<M&me
~0, pour produite(«Mtt'ptfetutileque
vous obUcndriMavec 7S, en vousptosantdans de
bonnesconditions.
Nousparlonsici parexpérience,
caril nousest arrivé
&Re!ms,7,00 kilogrammesdo eomde consommer,
ta où 6,000 au tnaxtmun),so!t 20pour400en
busUMe,
moins,nousont sufndèsquenousemnesapportéa la
du foyerles modifications
dont nousallons
disposition
entretenirnoslecteurs.
Il nesuffitpas de provoquerun tirageactif, il faut
encoreque la quantitéd'air introduitesoitproportion.
netteà la quantitéet à la naturedu combustibleluimême car si t'airpcnetreenexces,tacombustionn'a
pasd'autreeffetque d'échaufferl'air froidaspirépar le
foyeret de le jeterdansune cheminéequi va bientôtle
répandredansl'atmosphère.Or, tet n'estpasle résultat
que t'en veut atteindre;on veut surtoutque la ptus
grandesommepossibledecaloriquepuisseêtre utilisée
au prout desliquidesà échauffer.Hestdoncindispensableque la fuméeettouslesgaz combustibles
se brûlent parfaitement,c'est-à-direque la Oamme,ainsique
!'tt!f chaudet tous lesgazprovenantdela combustion,
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le plus grand espncopossibloautour df~
porcouMMt
ehaudM)~awot de parvenirà la ehpn)!o&ot qM'thi
sont pres~Meeom'
n'arrivent à eelle-oique toK~M'Ha
pMieMentréfracta.Voilàou résidela difSeuttô,voilà
lesobstaclesque doiventva!a<!M
ta talentet t'habiter
du monteur.
d'étobtifdeux chaudtetM,
Supposonsqu'il &'ng!ase
t'HMe
sur un toyermuni d'une cheminéeordinaireou
vorticaie,l'autre sur un foyerdesservipar Mnaehemin~esouterrainehorizontale,cas prévuspar notrefi~aa

Figure 40.

gure 40, et voyonsquellesdispositionsil convientde

cexHamnoN
PMyen~M.
MS
daaacr &chMun deafeywa.Danste premier cas !«
cheminéeesten A; elle esten 8 dans!a second;pow
toutesdeuxl'ouverturedu feyereaten C.Si la cheminéeesten A, chacunedesouverturesi, t, t, menaces
dansla moeonacMe
du foyer, davra, ahM!~MCaoMt.
40, ~tfed'aMtaatpluslarge
l'indiquonsdans la B(;Mra
<jM*eMa
~e!oi{;netadavantagede la ehemtHoa,et, par
'tpposhiun,se retr~ord'autantplus qu'elleen approcheradavantage.
N'est-il pnaévident,en effet,queMtesMeutouverturcs1 présententtouteslesmemeadtmenstens,la fuméeet la Nammechoisirontpour s'échappert'espae&
le moins longparcour!r, c'est-a-d!reee!u!qui se
rapprocherale plus de la cheminée?C'estoo qui arrive dana toutes les chaudièresmat montées; alors
l'actiondu foyer,au lieude porter sur toutela surface
de chauffequeprésentelachaudière,n'agitpourainsi
dire qu'enun seulpoint, ou bien tesautres partiesne
reçoiventle caloriqueque par rayonnement.Dansce
cas,t'ebuttitiona toujourslieudu c&tele plusvoisinde
la cheminée,c'est'a-diroen D, tandisque la ttamme
n'arrive presquejamaisen E. Danscesconditions,te
combustibte
estdoncmal brûlé,puisqu'onn'utilisepas
toutle caloriquequ'il peut produire,et it en résulte
unepertequipeuts'étevera 20pour<00,ainsique nous
l'avonsconstatédirectement,puisquepersonneautre
de nos foyerspenquenousne veillaità l'alimentation
dantla fabrication.
Plus tard, guidépar t'expérience,nous leur avons
'tonnéla dispositionque présentenotre ligure40 et
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xttus !<v<M)s
obtenu tt'~etmomicmt'ntianM~e
ptus haut M
t~t ttttpfs~ibt*'qt)'<tjtt'eKt.Miipas M'n!)<
e?t
{ ta OaMMHe
««t~ mnt~ e!te vcr~les cuvortures te~ptusMifignoef
aud~ ta ehcMMn~e;
p(turMJtnmtf«ce!t<< etta c!pCM!o
tMH do ta ehautit~'a, et elle nbandonnc,dans son paft'<tm~,itu pMCt du liquide ~ohauHet', t~Mteta ~afti~n
de caduque que ça liquide peut lui enlever.
tt fuut donc, dans une d~pH~tion de ft~cr anato~uc,
ut<o,dans la moitié de la <')«'onféMnct!ojjt~oa~ &tx
soit Mnefois
ta section tottdedes OMwrtMM!'
ftK'MXMof,
qui lui
~h< grande que la section totale des «MVCftMrea
sont op~tsee~.En d'autre!}terrues, si nous coupons tn
<it <'onM)'ottco
rcpt~sentéoici par ta maçonnerieen deux
parties égaies, dans to sens de la cheminée horixont<d<'tï, nous aurons le côté D, qui est le plus voisin de
ta cheminée A, et le eôtéE qui en est te plus éteigne. Si
tes ouverturesménagéesdans tn partie E présententune
surface de 0"0,
celles qui occupent la partie D ne
devront avoir qu'un peu plus de moitié de cette même
surface, soit 0'S ou 0"24. Nousaurons donc pourta
largeur de toutes les ouvertures comprises dans les
cotés D,E, qui formentta circonférenceentière~0'C2 a
0'°,6~. Cette disposition est applicable &toutes les formes de chaudière. H est bien entendu que nous ne pouvons indiquer expressémentdes chiffrespour toutes les
chaudières, puisqueleur capacitévarie à l'infini, etque
par conséquentlessurfacesdechauffagesuiventle même
rapport. Nous n'avons donc posé qu'une règle générale
et des principes fondamentaux.
Parmi les innombraMea
~t t eurs quele tempsa laissées
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debout «« mitet) doa rMines(ht pa; il <n ~t qui nn<[
dans t'esprH des mass~ des racines si vivaccsp<fi
pMtfundea,qu'une solide instrMt'tionsetde, t'c puissant
levier (te ti<c!\i!Mot!«n, ~nutta tcit d~twhtct et sut'stttut'f )~ td~csfao-s~ aux td~c~\taics. Ainsi, oujotn.
d'hu! t'npt'M, tn ~)M~f)dde:) !t)dnstftok 8'tntat;!ncn(
w~tM~ tiant tt's st'oh's bmtnt's, <'t
que tci<<'Afw«M<'«
ooMtfffatnfaA~W~Ht~/Mt-od tonque !ai<<A<MtW<?<
jwr~ mxM~tttspa;
cependantc'cst !&un pwb!èa<ct ~oht
depu!s ht)tt;t<'nt)~,et d~m!s ttmstonps aM~siopp!!(}M~
avec 8MP< en Angh'tctfM,puis en Fennec, dans dt's
étahtissctnents tnonufactm!<')rs
de ptcnnct' onhc, n<
de h'inture.
tanxncnt )<'sMnin<'8
De toutes celles, en assez grand nombre, que nous
avons été admis il l'honneur de visita, celle de M. Pettt
atnM,temturicr a Reims, doit figurer 0) prcnnèrc Ugne;
nousy avonstrouvénon-seulementune nouvellepreuw
de la possibilité de cette application, nta!s encore !<*
moyend'apprécier les avantagesqui résuttent de l'emploi des cheminéeshorizontales.Ainsinous avonscompte
2S chaudières dont les ctteminécs, disposéeshorizontalement, sont toutes desserviespar des canaux souterrains qui aboutissent à une seule cheminée verticale
placéedans un endroit perdu de l'usine.
Ce qui nous a égalementparu, dans ce bel établissement, capable de convaincreles plus incrédules, c'est
un calorifère dont la fumée, après s'être élevée à environ ~2 mètres an-dessusdu sol, redescend à 4 mètre
au-dessousdu foyer, c'est-à-dire à 0°',50 ou 0"40 audessousdu sol, et traverseencore une cheminéesouter-

3:ÏC

MMX! p«e'Msa~'<[<~M.

rainohori«ont(dc
de 38 ntetr~ de ton~Menr,avantdM
~cahapper par la chemina prineipa!c,qui M'a paa
moinsde ?"55 d'etovMtion.
C'estdonc,au total, un
parcoursde 82 mètreseffectuepar !afnmëeet lesdiYCFtt
{{ax
provenantde la combustionavantd être par<6san dehoM.
Mne faudraitpascroire que romptoides chc<nin~
horiitontatM
nosaitd'MM
MonMsa~e
quotor~u'H s'agit
de dessertirun (;randnombrede foyers nous avons
dû faireconstruireMm*
cheminéehorizontatepoor <~iter !csdépensesanxouo!<cs
nouscat entratnet'ëtatdis.
cernentd'une chentincevertieatotrès élevée,et hiex
~u'it n'y eut qu'un scut foyer,eefut encorecelledan:!
laquellele tirageétaitle plusactifet la combustionla
ptus comptute.
Nousavonsdéjà dit, en parlantde laMH<</a<«Mt
des
germoirs,quelquesmots des avantagesprecicnxque
l'un peut retirer de t'appticationde ce systèmedans
t'Ay~ae des brasseries;nousne pouvonspas enutm'*
rer ici toustesautres; maiscettequestionest trop intéressantepour quenousn'y revenionspaschaquefois
qu'une circonstancequelconquenous en présentera
l'occasion.Pour le moment,nousnous borneronsà
dire que, pendantcinq ans, nousavonstiré un parti
trèsavantageux
de l'emploidescheminées
horizontales,
et nous engageronsceuxde nos lecteursqui tiennent
à se rendre comptedela valeurdes applicationsut!!es
à en faire an moinsl'essai.
En Angleterre,où l'on comprendmieuxque chez
nous les questionsd'économieet où l'on sait mieux
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appliquer,Hn'y «, t'n HMMhd,dons )tcaétabtiMementaindustrielsde quelqueimportance,qu MMû
6M!e
et immensecheminéeà taqucttcabootisscottous tes
tuyerade t'étabti~ementon aperçoit,au premiercoup
de dix,
J'ee!t, )'~e<MM'm!e
~ui résultedela 8Mp;)r<as!on
vingt, trente cMenon~ remptac~espar une spMte;
<!ephM,la t!ra(;ede <!<s
jhtyersM<beaucoupplus«t'<!f,
!eaMp~'rations
sa funtd'unumntMt're
phtsprompte,<'til
y a paf eons~Menté<!<m<MMie,
pMtsupte
par cettedi~pnsHionla etunbMstien
est ptusnormaleet plusr~otiero.
Dansuneconstructiondocettenature,e'eat-a-d!re
en
supposantla cheminéeen B, les eNvertares1 nedoiventpluseh'odisposéescommenousl'avonsrepresentô
dansnotre ngure40; c'est dansle voisinagedu point
C qu'ellesdoiventêtre le plus larges,pour se rétrécir
à atMarequ'ellesserapprochentdola cheminéeB, qui
est ctte-tnemeen communication
avec la cheminée
<
centraleF, à laquelleviennentordinairementaboutir
touteslesautres.
Cn point assezimportant,sur lequelnous devons
appelerun momentl'attentionde noslecteurs,c'estle
choixdesmatériauxqui doivententrerdanslaconstruction <<M
foyers,et dontla détériorationestassezrapide
lorsqu'onse sert de briquesordinaires;ces briques
entrenten fusionà destempératurespeuélevées;dans
cetétat, lasilicequ'ellescontiennent
sevitrineet forme,
aveclesscoriesprovenantdela combustion
desbouilles,
descorpstrèsdurs,desvitrincations
nombreuses
quet'en
nepeutdétacherquepardeschocs
Delàt'ébMnviolents.
Il
lementdetoutlefoyer,la désagrégation
desmortiersqui
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Mm~ent lei briques ou même la rupture de eettes-pi,
t'c qui nécessitedea réparations toujours dispendieuses,
qu'on est quelquefoisobligé de faire exécuterau moment ou t en a te ptus grand besoindes ettaudieres.
On évite ces inconvénientsavec tes AW~MM
M'/hM<a<rfx,dont l'emploin'augmente pas la dépensede plus
du {! peut ~09; en effet, ces briques, étant infusibles
aux températuresque produisent nos foyers, résistentn
faction du feu et se conservent longtemps intaetet!;
aussi t adhérencedu mâchefer est bien moins &redouter, et lorsqu'il s'en forme, on peut facilementle séparer lorsque le foyer est refroidi. Nousn'avons pas besoin d'ajouter que nous n'entendons recommander
spécialementl'emploi des briques réfractaires qne dans
ta construction du foyer, et non pas dans les massifs.
Dans tout état de cause, et quelle que soit la forme
des chaudières ou la dispositiondes foyers, il est nécessaire que l'ouverture du cendrier puisse se fermer
exactementau moyen d'une porte mobile en fer battu.
Nous avons remarqué dans quelques usines importantes une disposition de cendrier qui diminue de
beaucoup les chances d'adhérence du mâchefer aux
barreaux on y a pratiqué, dans le fond du cendrier,
une espèce de réservoir imperméable en maçonnerie,
dans lequel on verse de l'eau, à la hauteur de 0*°,2e
ou 0"50; cette eau, échauffée par la chaleur du foyer
dont elle reçoit le rayonnement et par les particules
de charbon qui passent au travers de la grille, produit constammentune vapeur dont l'action vient s'opposer à l'adhérence des scoriesdont nous avons parlé.
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Conaid&t'Mio))''
g~n~rate".

L'~aH,qu'Aristoteet tesanciens considf)aienteommf
l'un des quatre M'mfH~, avait reçu d'eus le nom de
~*aM~dissolvant do la Ha<«r<.Cu fut veM4785 que
l'illustre Lavoisier découvrit ta coa~positionchimique
de l'eau et qu'il en produisit de toutes pièces par la
contttinoisonde 4 volume de gaz cay~se et de 2 Tolumes de gazAyan~«', proportions que lui avait indiquées analyse qu'i! avait faite.
Voilàen peu de mots l'histoire et la composition de
l'eau.
Examinonsd'une manière non moins rapide quelques-unes de ses propriétés physiques.
L'eau est transparente; elle n'a ni couleur, ni odeur,
ni saveur; elle est très peu compressible, élastique et
facilement ditataMepar ta chaleur elle transmet les
sons plus facilementencore qu'elle ne transmet le calorique. A son maximum de densité, c'est-à-dire à +
4",40, son poids est 78~ fois plus grand que celui de
l'air atmosphérique.
Un litre d'eau représentant 4 décimètre cube pèse
Mtogramme c'est !e centimètre cube d'eau, pesant
par conséquente
gramme, qui a servi de base à l'unité
de poids du systèmemétrique.
L'eau peut se votatitiserà toute température, même
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lorsqu'elle est a l'état solide; sous la pression atmo.
sphérique ordinaire, elle entre en ébuttition& + tOU";
sous la même pression elle remplit, &l'état de vapeur,
un espace ~700 fois plus considérabte qu'à l'état liqaide en d'autres termes, /t<re d'eau peut fournir
~700 ~M< ea~eMrd'eau. C'estau prémier degré audessous de 0° de l'échelle thermotnétrique que con)tnencesa sotidiucation.
Dans la nature, on trouve toujours l'eau unie à l'air,
qu'elle absorbe par son contact avec la couche atmosphérique. Un fait extraordinaire, et qui n'a pas été
snfËsamment exptiqué à notre avis, c'est que l'air
qu'elle renferme contient 52 parties d'oxygène, tandis que celui que nous respirons n'en contient que 2~.
On peut dire qu'it n'existe pas d'eau pure dans le
sens absolu du mot, c'est-à-dire chimiquement parlant celle-ci est toujours un produit de l'art, car
FeaM<~t/~ est la seule à laquelle on puisse donner
ce nom.
Leseaux que l'on rencontre à la surface du sol, ou
.dansle sein de la terre à diverses profondeurs, peuvent être diviséesen eauxdouces,eauxmm~ra~ et eaux
M~es. Les premières comprennent les eaux p/uMa&~
de source, de rivière, de neige, de puits; les secondes,
celles dont les propriétés médicinatesles rendent propres à la thérapeutique, soit qu'on les emploie intérieurement ou extérieurement. Le nom d'eaux salées
désigneparticulièrement cellesde l'Océan,et en générât
toutes les autres qui tiennent en dissolutionde grandes
quantités de chlorure de sodium (sel marin ou sel
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gemme). La plupart de celles qui sont comprisestdans
les trois catégories que noua venonsd'établir peuvent
aussi, selon les cas, être divisées en eaux calcaires
salines, alcalines, acides, acidules,ferrugineuses, SM~Toutes sont susceptiblesde se convertir, dans
/t<fCMSM.
un espacede tempspi us ou moins rapproché, en eaux
putrides ou impotables.
NousaMonsexaminersuccessivementtoutes ces eaux;
ear la question est pour nous d'une haute importance;
elle mène à des conséquencesqui surprendront les praticiens qui ne se sont pas occupés des sciences chimiques, et auxquelsnous espérons nous rendre intelligible
en produisant le langage vulgaire à côté du langage
seientifique. De toutes les questions qui nous occupent
depuis longtemps, elle est l'une de cellesqui ont fourni
~e plus de matières à nos incessantesobservations, aux
actives recherchesqui devaientenun nous faire découvrir la vérité.
Aucune des personnes auxquelles s'adresse notre
travail ne songeraà nous contesterl'influenceque peut
exercersur les produits la nature de l'eau employéen
la fabricationde la bière et dans un grand nombre de
cas, les praticiens s'imaginent qu'il n'existe pas de
données suffisantespour apprécier facilement les qualités qui rendent une eau propre à tel ou tel mode de
fabrication, ou tes défauts qui les rendent absolument
impropres dans toute espècede cas. Ce n'est, à vrai
dire, que quand des effetsdésastreux se sont produits,
~tM l'on songe à s'assurer de la nature d'une eau
crues,eauxdures.
~t) Onappelleégalementcelles-ci M)MC
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"M)t eût étc facile d'apprêter tout d'abord si l'un
avait eu recours aux investigations que nous allons
signater. ~o<<<!tache nous aurait paru ineomptétfment remplie si nous nous étionsborné à signaler des
effets; nous rentonterona donc aux causes, nous les
ancrerons, et nous sommes intimement eonvaincM
cette manière de procéder, rendra infiniment plus
<)[MO
facile l'application des moyens que nous indiquerons
dans chacun des cas qui se présenteront à nous. Nous
ferons concorder tes données de la science avec les
faits acquis, pour en tirer les inductions qui nous
auront paru les plus rationnett~ et les plus con.
ctuantes.
Parmi les r&tessi multipliés que rentptit l'eau dans
tes arts, l'un des plus importants pour nous est sans
contredit celui de dissolvant. En effet, agent mécanique comme la chaleur, lie pénètre !e malt, distend
ses molécules,et lui fait subir en les gouttant une augmentation de volume. Ainsi préparé, celui-ci devient
mou, flexible, facilement permé~bteà l'eau, à laquelle
il cède toutes les parties solubles qu'il renferme. L'afunité du malt pour l'eau étant plus grande que la force
de cohésion qui unit chacune de ses parties, il en résuite la dissolutiondes principessucrés qui ont été développésdans la graine par la germination. On ne fait
intervenir la chaleur qu'aBn de rendre cetteaction plus
énergique.
Mais il ne suffit pas de considérerl'eau comme uu
elle un agent chimidissolvant, il faut encore en
que dont l'influence peut s'exercer, dans tellesou telles
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éditions, swrlesproduitsdwetopp~spar la germhntion. et principalement
sur tu fermentation
contntp!«<r
l'actionde ta diastase.
Nous allonsexaminer d'une tnaRiè~
spéetatctes
eauxeomprisessousla d&non):not!on
génériqued'faM~
~PMMS~
parcequecesontcellesquêta brasserieemploie
nousauroM8so!n
coxnfnunément;
d'indiquerh's .at altèrespriaotpouxqui t~ diatinguent.
2. Eaux douées.

On nomme casasdoucestoutes cellesqui,
entptoy~
d'une manière quelconque&l'alimentationde l'homme,
ne peuvent déterminer aucun désordre dans t'écononti<
animale; on donne aussi &ces eaux la dénominatio))
sont en générât vives, timpides.
d'ca<N!~o~et!es
sans odeur et sans saveur désagréable.
Il n'y a pas de chimiste qui vaille autant
que nos
bonneset intelligentesménagèrespour juger de la
qualité de ces eaux; il est peu d'expériencesplus concluantesque celles qui consistentà opérer ta cuisson des
tégumes avec succès et la dissolution du savon d un<manière uniforme; c'est ta un des caractères essentiels
des <<a;~at/e<. Cemoyend'analyse, tout trivial qu'il
puisseparaUre, n'en fournit pas moins des indications
certaines quand il s'agit de la fabrication de la Mère;
non pas, il est vrai, dans un sens absolu et
rigoureux, mais au moins comme une première vérification,
qui permet d'étabtir assezexactementle pouvoir dissolvant de l'eau à l'égard du malt.
On trouve dans l'application un autre indice
qui,
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pour être non moins innocent dans la forme, n'en est
~aa moins très conoluantaMfond; nous voulons parler
de la moussesavonneuseque forment, en tombant dans
jes chaudières,les infusions(trempes)qui y sontportées
«Mmoyen des pompes. Le mêmefait se reproduit audessus des <'Mf<~
~M<a<rf~.et d'une manière d'autant
ptus prononcée, dans l'un et l'autre cas, que le liquide
tombe d'une plus grande hauteur. Cette mousse fine
et persistanterappelle cette que produisent ordinairement les savonnages fins des blanchisseuses, surtout
lorsque pour ceux-cion s estservi des eaux pluviales.
Si les eaux employéesno possèdentpas au plus haut
degré les propriétés dissolvantesqui caractérisenttou.
jours les eaux potables, aucune de ces indications np
saurait se produire, tt faut alors les considérer, non pas
comme absolument impropres a la fabrication de lu
bière, mais au moins comme ne présentant pas toutes
tes garanties suffisantes.
Pour compléter l'examen d'une eau avec quelque
auccès, on ne saurait se dispenser d'avoir recours aux
moyens chimiques, les seuls propres à constater d'une
manière positive i'état de pureté plus ou moins grand
des eaux douces.Parmi ces moyens nous citerons spécialement l'emploi du chlorurede &artHtn,de /'<MO<a<e
du bicltlorurede
d'argent, de /'<MM/a~
a'aMmoHMOM~
à t'aide de ces cinq réactifs, le
mercure, du tattsm
sontaatantd'agents
(1)Sicessubstances
précieux
pourunpratioen quiveutconstater
la qaatitédeseseauxà diversesepoqnes
de
l'année,ilnefautpasperdredevaequetoutessontdespoisonsM.'
et d'uneeaetg!etellequequelquescentigrammes
VtMM)~
peuvent
donnerla mort.Nousnesaurionsdoncrecommander
d'unemanière
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brasseurpeuttoujoursconstaterdansseseaux,ne<M)n~
tinssent-ettesen dissolutionque la cent-millionième
partiede leurpoidsdecessubstances la présencedp
devitriol) 2' celleduehtore;-t
t'aoidesutfnrique(huite
5*cettede la chaux,soitque cescorpsy existentà l'état
libreou à l'état de combinaison;4*enBnla présence
desmatièresanimales.
Les caMd!
~o<M<'<
qui se rapprochentte plus df
l'état de pureté sont aettettqui sont insensiblesà
l'action de chacun de ces a~enta. Dans quelques
instants, nous indiqueronscf"nmentceux-cisecomportent, quelles indicationschacund'eux peut fournir, et commenton doit opérerpour fairecesvérifications.
Nousavonsdit plus haut que les eauxdouéescomprenaientlesM«a;pluviales,de f<cMre,de neige, de
pM&<nousallonsétudierséparémentchacunede ces
subdivisions,etnoustermineronspar les eauxputrides
uneattention
etsévère
tropparticulière
d'apporter
dam
scrupuleuse
decesréactifs.
l'emploi
Laloiinterdit
ampharmaciens
lavente
dessubstances
vénéneuses,
celui
enfait
l
a
àmoins
demande
nesoit
d'uneordonque qui
porteur
nance
demédecin,
oud'uneautorisation
dujugedepaixonducommissaire
depolice.Nouspensons
queni Puanit'autredecesotRcierspublics
n'aurait
ledroitderefuser
àunbrasseur
l'autorisation
nécessaire
cesréacti&,
l'exercice
desapropourseprocurer
quand
suŒt
fession
pourjustifier
l'emploi
qu'ilenpeutfaire.
Bseraitpent-~tre
encore
deprieranpharmacien
plusconvenable
de procéder
à Panatyse
deseaux,comme
nousl'indiqualitative
unegrande
habitude
desmaniquons
plusloin;cesmessieurs
ayant
ily auraitplusd'exactitude
danslesrésultats
pulations
chimiques,
etplusdesécurité
obtenus,
pourtoutlemonde..
t.
M
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ennn par les fa<M<a~e, qui apou <mp<'M~&
pMM
partiennentà la mêmecatégorie
§a.EaMxp)Mvia)es.
Datoutesleseauxqui setrouventà la surfacede la
terre, it n'en est pas de plus puresque cellesqui prodes nuagesau soinde "a<viennentde lacondensation
mosphèreet qui nous arriventa l'état de pluie; cites
absorbent,en traversantla coucheatmosphérique,des
quantitésconsidérablesd'air qui, joint à l'étatde pureté relativedans lequel eues se trouvent, tes rend
ires propresà !'<m~«tMtdes grains, e'est-dirc a
t'opérationque' nousavonsdésignéesous le nom de
mouillage.
Quoiqu'il en soitdeta puretécomparativedesMHic
un grandnombrede savantsdistinguésestipA<p«t<M~
ment qu'ellestiennenten dissolutiondiverscorps dont
ils ont déterminéla présence;ainsi M. Liebig, dans
sa Chimieap/~M~e la Physiologie
w~te/e c< <fgrieulture(2*édition),aprèsavoirexpliquéthéoriquement la formationde l'ammoniaque,concluten ees
termes e LesMteepluvialesdoiventdonc toujours
contenirde l'ammoniaque;en été, oùlesjoursde pluie
se succèdentà de plus grandsintervalles,ellesen renfermentplusqu'en hiveret au printemps;la première
pluie en contientplus que la seconde;et enfin, après
comment
nous
avons
étéamené
des
(t)Onven~bMBt&t
parla&Me
ctrconst&mcM
à fairesuccessivement
usagedetoutesceseaux,et
echeiie
surune<~Mz
gtande
pourquenousayons
qadqcsdroità p0surl'emploi
dechacune
d'eues.
serdesconclusions

EtM Pt.WMtM.
:??
unegrandes~heresse.Icap/H~ <~<M'a~'
rangent M~cessuirement
sur la terrela plus grandequantitéd'am.
M
moniaqUO*.
Lesopinionslesplus!ogiquea,lesexpériences
lesplus
)'one<uantea,
jastiNentcefaitd'unemanièreirréausabte.
D'un autrec&M.M. Raspail,convaincude la présencede l'acideaaotique(eauforte)danstes <*aM.c
~Mt'ta~e~énoncetesdouxfaitssuivantsdans son~VeaMaH
t. M,page84. a Long~yo~mc Chimieor~«Hf</<M,
''hamp a Mnda plusqueprobable!a fumMtionde t acideazotiqweaux dépensd'une combinaison
des deux
principesconstituantde l'air atmosph<M'iqac;
un ~a!
coupde tonnerresutSt pouren formerdansles gouttes
de pluie. a 11ajoutequ'un pharmaciendistinguéde
Laon, M. Vaudin,a pu constaterle même effetdans
maintescirconstances*.
Bienque leseauxpluvialessoientlesplus puresque
l'on rencontreà la surfacedu globe, il ne faut pas se
Mtcrd'enconclurequ'ellessoientlesplusavantageuses
à la fabricationde la bière, principalement
en ce qui
''nncernela fermentation.Nousnouscontenteronsde
consignerici un fait essentielet que nousjastiûeronti
en étéprinplustard: c'estqu'avectes MMa:p/MMa/e<,
''tpaiement,atorsqu'il estessentielqu'ettesoitcalmeet
nousempruntous
cettecitation
(1)Lesavantouvrage
auquel
est
duphtshautintérêtpourl'agriculture;
toutestesquestions
quis'y
rattachent
avecunesnpênonte
y sonttraitées
Nous
ramarqnaNe.
ceuxde noslecteurs
engageons
à le
quis'occupent
d'agriculture
.-onsatter.
(2) Annates<!e<sciencesf!'<<&!(e«)«!Ma,
1.1! pagos58 et î9!.
(3) Laon est à iM°*,50 au-dessus du niveau de la mer.

PM'FE~KM~BM.E.
PARTtE

S38

modérée,la ~rmM~~M est beaucouptropenergiqMf,
beaueeoptrop active;ottoesten un mot beaucoupplus
intenseque lorsqu'onemploiedes<?atsc ~M~<t.
En
hiver, t'!neoa~n!entestmoinsgrave, car la tempera.
esttelle qu'it est toujoMrs
facilede temtOMamMantc
pérerl'actiondu ferment(tevure)par un courantd'air
froid, coqui est rarementnécessaire.
Mnousest impossiblode donner,quanta présent,à
cettethèse tousles développements
qu'elle réclame;
nousreviendronssur cettequestionessentiellelorsque
nous aaronssuffisammentétudie les phénomènesde
la fermentationet chacunede ses diversespériodes.
M existeen France un grand nombrede localités
au-dessusdu
dontle solestà une hauteurconsidérablo
niveaude la mer; nousnousborneronsà citer
?
B~tttt.
Saint-Pons
( Héraatt
), qniestsitué& t,e35,S
883,4
Sahtt-Fbm'(Cantat).
).
$60,3
Ysseageaux
( Hant~-Loire
MT.K
Pontartier(Doubs).
f
6M,<
Maanac(Canta)).
685,8
~ePuy(Hmte-Loite).
6M (Ain).

MT,3

UsMt
(COK~M).

639,9

HodM(AveyMn).<
Ann!tac(Camtat).

639,0
6~,0

Saint-Étienne
(Loire)
Beanme-tM-Dames(Doobs).

MO,~
53t,9

Ambert(P)!y4e-D&me).

53~

Châtea))~CMmm(Ni&vM). 0 5St,a
Forca!qater(Bass6S-Atpes). 550,5

Dansces tocat!iés,et dansune fouled'autres que nous
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ne pouvonsénumérerici, on est oMigede reoueittit*
te$
eauxpluvialesdansdévasta citernes.Ceseaux,an tieu
deconserverl'étatde pureté qui lescaractérisaitdans
leprincipe,sont presqueaussi chargéesde matières
étrangèresque les eaox despuits; en voicila raison.
LorsdesprenMèpes
pluies,au momentdesorageset des
grandsventsprincipalementlesmatièressuspendues
dansratmospheresontentramees
par t'eauquivientretombersur la terre; les ciments,les p!a<res,tesmortien qui entrentdans la constructionde nos édiCees,
lavéspar les premièreseaux,leurcèdenttoutesles partiessolublesqu'ils renferment,entreautresFaMtatede
et
potasse(salpêtre)qu'ils produisentsi abondamment,
quiest entraméau fonddesciternesa l'étatde dissolution, ainsiquediversautresselsdontnousne pouvons
donnerici la nomenclature.
De plus, un bonnombrede cesciternessontconstruitesen mortierssolubles,ou plutôtforméesd'éMments facilementdécomposabtes,
qui avec le temps
produisentdesquantitésde sels de toute nature que
l'eaudissoutà mesurequ'ilsseforment.Aussiteseaux
desciternes,quoiquerenfermantmoinsdeselscalcaires
encoreasque leseauxdes puits, en contiennent-elles
sezpour exercersur l'ensembledes phénomènesde la
uneinfluencefavorable,c~est-a-dire
~nnentatMK
pour
tempérerun peul'actiondu ferment.
Cesphénomènes
de décomposition
seproduisentavec
bien plus d'intensitédans les citernesconstruitesen
pierrescalcaires,et principalementen pierrestendres
et poreuses.Ils disparaissent
en grandepartielorsqu'on
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a eaMtoyé dans la construction des grès MticoMx.
Mais a eo<Mde cette petite &vear, car c'ea est une.
tes citernes présentent de très graves inconvénients
aeus aurons soin, en les signalant, d'indiquer comment
on peut y remédier avec quelque succès.
Non seulement leseauxde ptuieentratnentaveeettM
les poassières suspendues dans l'atmosphère par faction du vent, mais encoreeUes balaient une partie des
miasmes au milieu desquels Bous vivonset qui retom.
hent sur la terre toutes les fois qu'il y a condensation,
liquéfaction de ces masses de vapeur d'eau auxquelles
on a donné le nom de nuages. Lorsque cette eau arrive sur nos toits, elle rencontre presque toujours des
débris végétaux que les courants d'air transportent
au loin, soit des Meurs, des feuittes, des graines, soit
des détritus animaux en voie de décomposition ou
des myriades de petits animalcules, en un mot des
corpusculesde toute nature et des matières fermentesciblesde toute espèce,capablesde développerdans l'eau
tes phénomènes de la pntridité, ce qui arrive en effet
1
toujours après un temps plus ou moins long.
Nousavons fréquemment observé, surtout en hiver,
que tes eaux pluvialesavaientune saveur bitumineuseet
empvreumatique,même lorsqu'ellestombaient pendant
sixou huit heures sans interruption, eut-it plu la veille
pendant aussi longtemps. Ce fait, que nous n'avons
trouvé consigné nulle part, n'a rien d'extraordinaire
sans doute, quand on songe à t immensequantité de
liquides empyreumatiquesque vomissent dans l'atmosphère, sous forme de vapeurs, les cheminées de nos
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habitationset cellesdes nombreMxétaMisseatoa~industrMta qui peuplent ordinairement les grands eea~es
manufacturiers; mais par cela même qu'aucun des sa.
vants qui ont analysé des fafM?p/MMa~on'a signaté
ce fait, noua aurions douté de notre propre expérience
s'il ne nous fût maintes fois arrivé, à Reims, d'en
rencontrer qui laissaientau palais, après ta déglutition,
une saveur de suie des ptus insupportables.
Or, la présence des acides pyrotigneux,et particuMèrementeettedes huiles empyreumatiqnea,sufMtpour
retarder la décomposition des eaux p/MPMt/M
qu'on
amassedans tes citernes;tel est au moins le résultat des
nombreuses expériencescomparatives que nous avons
faitessur ce'sujet, résultat auquel nous nousattendions,
par suite de la propriété que possèdent les huitea empyreumatiques de retarder la ~rmcK~MHputride, et
mêmede s'opposer comptétement&soudéveloppement
lorsqu'elles se trouvent en excès.
Ce fait est d'autant plus important que, comme
nous le verrons bientôt, la plupart des essenceset des
huiles empyreumatiques ne peuvent entraver l'action
de la diastase sur t'<Hn«<M~,
dans la transformation de
ce dernier en sucre, au moment desinfusions
(trempes).
Mais, pour utiliser ces heureusescirconstances, il ne
faudrait pas que la plupart des citernes fussent construites de manière à anéantir les chancesde conservation et à multiplier les causes qui peuvent provoquer
t'impureté des eaux pluviales. Y a-t-il un moyen plus
sur de développerla fermentationputride dans les citernes, surtout lorsqu'on n'a pris aucune mesure pour
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arrêter aa passagetesmatièresqui senten suspension
dansl'eau, quede lestenirconstammentdanat'obscuri<6la plus eomp!èteet à t'abn du moindrecourant
d'air? Or, telle est précisémentla conditiondans laquenese trouventtesneufdixièmesde cellesque possèdentlesbrasseursoMigésde faire des approvisionnementsd'eauxp!ovia!es.
Laconstructiondesciternes,aussibien que celledes
physiqueset chifoyers,demandedesconnaissances
miquesdontsont dépourvusceuxqui sontordinairementchargésdelesétablir ilne fautdoncpass'étonner
si lesuneset tesautresdonnentle plus souventdesrésultatsopposésà ceuxque l'on voulaitobtenir.
a Faitesviderl'une de cesdeuxciternes(ellescontenaientchacuneenviron ,000 hectolitresd'eau),disais*
je un jour à l'un de mes conirères,et je vousatteste
quevousn'y trouverezpasmoinsdetroisou quatremètres cubesde vaseet d'impuretésde toute espèceau
fond.a Unediscussions'engagea,un défis'ensuivit,
et, commej'avais affaire à un galant homme,je le
chargeaide me faire savoir, quand sa citerne serait
vide, quellequantitéde mètrescubesdevaseil y avait
au fond.Quelquetempsaprès,unelettrem'appritqu'on
en avait extrait5"80. En effet,l'unede ces deuxciternesétaitrecouverted'unecouchede conserves,formant un immenseréseauverdâire,au-dessousduquel
noustrouvâmesune eau très limpide, mais dont la
saveur,ponr un palaisexercé, était légèrementnauséabonde; la puissancede l'habitude est telle que
notre confrère,habituédès longtempsà ne pas boire
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d'autre eau, lui trouvaitune saveurfranche et très
agréabte.
Ce qui, du reste, nousavait mis sur la voie des
faitsque nousvenonsd'énoncer,c'estque nousavions
précédemment
employéleseauxpluviales,etnousavions
souventremarquéqu'Amesure qu'elles vieillissaient
ilseformaità leursurface,et aumomentdel'ébullition,
une moussecomposée
de grossesbullesd'air et de vapeur, qui en crevantlaissaientpour résidu une matièreonctueuseau toucher.L'ébuttitiondéveloppaiten
outre une vapeur fadedont l'odeurrappelaitcettede
moisi.it nous était impossiblede nous y méprendre
et nousne pouvionsattribuercetteodeurqu'&l'emploi
d'une eau qui avait subiun commencementde décomposition,c'estce que notre excursionsouterraine
vintconfirmerde la manièrela plus évidente.Aussi,
quoiquetoutesles matièrespremièresemployéesdans
cettebrasseriefussenten bon état, quoiqueles manipulationsfussentdirigéesavechabileté, les résultats
n'en étaientpasmoins fâcheux.Quandon eut purgé
ce foyerd'infection,tous les accidenscessèrent.
Est-il besoin,enprésencedepareilsfaits,d'énumérer
toutestes c<K«M
d'insuccèsqu'ilsprésentent?
Duseinde cettemassede liquideest sortiun nombre incalculabled'animalcules,d'tM/tMoeree
de toute
espèce,vivantlà dansleur sphère, se reproduisantà
etlaissantà une décoml'infini,mourantpar miUions
positiontotalelesoinde faire disparaitrelestracesde
leur existence.Comment,dansde pareillesconditions,
serait-ilpossibled'obtenirde bonsrésultats?
15.

MRTtEM<HFESSMMiKE).M.
Mais, nousdit-on, le feu purifie tout. Non, le feu ne
~unHe pas tout; si vous opérez avecdes eaux qui coutiennent des débris animaux, ceux-eise retrouveront
toujoura dans tes produits que vous aurez fabriqués, et
en présenced'un agent déserganisateuraussi énergique
que le ferment, la ~mea<a«CMputride se développera
bientôt dans vos bières, et avecune intensité tette que
vous serez impuissants à F arrêter.
Nousavons dit préeédenMnentqu'il s'opérait dans la
nature une foule de réactions dont l'imperfection de
nos sens ne nous permet pas de constater la réalité;
c'est ce qui arrive en particulier dans la circonstance
qui nous occupe; il est indispensablealors de recourir
aux indicationssi riches et si positives de la science, et
de mettre a proSt les moyens d'investigation qu'elle
nous fournit.
Donnez moi cetteeau si vive, si limpide, dont la sapeur est si nutte pour votre palais, que vous buvez si
volontierset dont vous faites la basede toutes vos préparations alimentaires laissez-moiy verser quelques
t:outtesde ce liquide aussi incolore, aussi transparent
que l'eau que nous voulonsexaminer, et bientôt il vous
sera facilede doser la quantité de matières animales
qui sont renferméesdans ce nuage btanc, épais, qui est
venu troubler la transparence des liquides dès qu'ils
ont été en contact, et que la dissolution du <enK&t
ou
du bichlorurede mercure, que nous avons employée.
vient de précipiter au fond du verre (/ 44).
Or, il nous sera tout aussi facilede précipita chacun
des sets que nous avonsnommésdans ce chapitre, et de
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constaterainsi la qualité deseauxque nousavonsà
examine?,et qui pour la plupartles tiennenten diaao.
tution. Mest impossibleque désormais,arméscomaM
nouslesommesparlesdécouvertes
dontlessciencesebi.
miquess'enriehissentobaque
jour, nossensfassentseuls
les fraisd'expertisedans desquestionssi délicateset si
gradestoatàla fois,puisqued'un examenplusoumoins
approfondidela qualitédeseauxpeut dépendre,à part
toute autre considération,le succèsou la ruine d'un
établissement.
Le cas que nousvenonsd'examinerne se présente
où l'on estobligé
passeulementdansles établissements
d'avoirrecoursaux citernespour conserverles eaux;
il se présentedanstouteslesbrasseries,où i'on n'a que
trop fréquemmentà combattreles inconvénientsdes
eauxputridespar suitede circonstances
qu'il nousreste
à considérer.Quantà la construction
dese~WMa,il ne
faut pas oublierqu'ellesdoiventêtre largementectairees, et non pas plongéesdans l'obscuritéla plus
complète;il est non moins indispensabled'y établir
une ventilationconstante,active; en un mot, il faut
les placerdansdesconditionsdiamétralement
opposées
à cellesdans lesquellesellessontplacéespour la plupart. De plus, et c'estlà une conditionde la plushaute
importance,il fautlesfairenettoyerà fondte plus souventet le pluscomplètementpossible.Le systèmede
venuiaH<s:
que nousavonsindiquéen partantde celle
des germoirspeutrappliquerdansce casavecun égal
soecés.
Dansla crainte que qa~ques-unsde nos lecteurs
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n'accordentpasà nosconseilstoutel'autoritéqn'itsmeritent, mêmeopr~ les tongaesrecherchesdontila sont
te résultat,nousciteronsencoreà ce sujetl'opinionde
deux savantschimistes,dont on ne contesterapas la
iiupériorité ce sontMM.Raspailet Thenard.
Le premiers'exprimeainsi, dansson ~oMfMM
~me Chimieofg'aH~<M~
t. !H,p. 868.
Lessubstancesvotâtes et animalesqui cessent
d'ctpoplacéesdansdesconditionsfavorables,soit pour
etaces'organiser,soit pourfermenteralcooliquement
tiquement,ne tardent pas a offrirles caractèresde la
fermentationputride, fermentationdontles produits,
désormaisnuisiblesa l'organisation,varienta l'infini,
en nombre,en proportionset en combinaisons,
en raisonde toutesles circonstances
lasubqui enveloppent
stance,etc., etc. n
Un peu plusloin, nous trouvons < Touteschoses
agatesd'ailleurs,uneeau agitéepar lesventsou par le
mouvementdes machinesestmoins insalubrequ'une
eau calmeet dormante;et lesamasd'eauxdontlefond
est unecoucheépaisssde gravierépais le sont moins
que tesamasd'eauxdont le fond est en glaiseou en
calcaire.
Lesproduitsles plus morbidesde la décomposition putride se décomposent
en produitsatmosphériques, sous i'inuuencedesrayons lumineuxou de ta
en
flamme; its se combinenten produitsinoffensifs.
contactavectes produitsacides,et surtoutavecceuxde
la combustiondu bois.De là vientque la putréfaction,
danslescaveauxhumides,si peu sensiblequ'ettesoità
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t'udorat,est pira que la putretactionla plus Mtideà la
&eedu soleil.
Leseauxstagnantestiennenten dissolutiontousles
des substances
animâtes
produitsde la décomposition
et l'abondancedecesproduitsesten raison
et végétâtes;
de l'obscuritédans laquellel'eau se trouve ptongée.
ÉcoutonsmaintenantM. Thenard. AprèsavoirsignaMles réactionsqui opèrent la putridilddes ~M~
pluvialesstagnantes,il termineen disant
« Cettedécomposition
est produitepar des matières
végétalesou animalesqae leseauxtiennenten dissolution et qui se décomposent;alorsellessontfadeset
mauvaisesa boire, quelquefoismêmeellessont fétides. Tellessont surtoutles eauxp!uvia!esqu'en re.
cueilleenHollandesurlestoits,et qu'on conservedans
desciternesoù l'air ne peutcirculer.Maissi, avantde
lesy fairerendre,on les filtraitau traversd'une couche épaissede sable, qui les priverait des matières
qu'ellesentraînentdo dessusles toitsou qu'ellestrouvent en suspensiondans l'atmosphère,ellesseraient
toujoursd'excellentequalité, pourvu d'ailleursqu'on
tavat bienles citerneset qu'on y entretîntsanscesse
descourantsd'air m
desrivières
(t). Leseauxdespuitset,&plusforteraison,
despay&
sonttropehargées
maritimes,
demaH6res
satines
pourêtrepotabtes.
CeUes
despuitsdusoldetaHollande
sontsurtout
danscecas delà
laB&Msstté
derecueillir
leseauxpluviales.
C'estprincipalement
vers
lesmoisdeseptembre
devient
mauvaise
ec
quePeaudesciternes
il nepleutquerarement.
Dansleus oùle
Hottande,
parcequ'alors
ncsaB'aitpase"mp!ét~Ht)ttt
proceM
quenous*6MBS
d*!ad:<p:cr
teseauxacetteépoque,
ilfaudrait,
avantdetesboire,
pourconserver

S<8

PAMtR KM)MS3M!<ftKH.t!.

Nous ne Menons
p!Me et parfaite

trop insister sur la ~M<<OH cemM«œ p/Hfta~o, en présence des ob-

tes passer à travers te charbon et les aérer. R'<nM <~ CAfmfeétémmtatM, ~~oW~Me
otpM~M, 1.1, page 8<s*.
indiquéparM. Thenardpeutrendred'eatiMat*
(*) Sansdente, !a ptM<!d<i
terticM, mais il nem para!tineemptet;pour nous exprimerainti, il ce
fout rien moins que rapprebatioadaao~a par M. Thenard tMi-mtoaau
ptwMé de cerbo~Htioa<)np)oy<dans t'Mt~îieordes tonneauxatfettM
dansla marinaao transport<tMeauxtteacM,et dansle bat de eemerwrm
deTaie~. !) M neM MaMentitp~ nmtMrationne!d'~Mb))rdaMte foaj
des citemMune couchede 0"<Kt ou o"oa d'êptiMoard'on mélangecem.
et de noir animalgrossièrement
broyé,
pesé de MiMuMot) picrtMNttMMSM,
opt~ avoir préalablementlavé t'an et l'autre.Noussommesconvaincoque
t~doptiexde ce ty~me readMitleseaut p))MMetd'one MMerMUenp!~
)o)tgMet plusfacile;cette précaution,bien entendu,ne dispenseraitdansauean CMdeh~&MtMB,tommsM. TheMtd t'a indiqué,ni de la ventilation,
temme Mai rMOMMptiqae.
PuuqMenous Mea<parlé de filtration,ae<lecteursnouspetmeMfMtde
leurdirequelquesmoisde cette opérationsur laquelleon a gettcrtttmmt)M
idées)(Mplus hMK).
eMune opérationcMeotieMement
m&aaiqM,qui a pour objet
La~:«fo<&o
dt!débarrasser
les liquidesdesmatièresquiy tontea suspension,
et nonpasd'eu
changerla composition
chimiquestommale pementun grandMmbMde personnes.PremoMon exempta $iPeuprojettedescendre!deboisdaMdel'eau
dittitMe, aoa-teutemeatla ttMMptttncede eeMe-cisera trou'aléa,maisencore elledissoudrala potasseque contiennenttM tendret; <i maintenantou
versece mélangesur un6)tre quelconque,les matieret tenuesen suspension
daos l'eau, cellesqui troubtentsa transparence,les cendresenCn, serontretenues,et t'ean qui a'eeeuteradu NtM<eraaussivive,anoitimpideque pré<-eJen)tnentmais sa eompMitianchimiquea'en sera pa<moiusehanj~c;la
rendue
mttUMqtt'dte a pu dissoudredammn contactaveclestendre~i'-tura
<)ea)ine.Men est de mêmepourtouslesautreseorptquipeuventêtre ensusptmiott dftMt'<an, et pauf tonta ha matièresqe'eUepeut dittoudte aina,
la filtrationd'une diMotutioode <d mmioau de ancre, se protenteat-eUe
indeSnimentet fut ette répétéedt mittian!de b)!, ne ebangeraiten nen la
B*<œt!~dt!!a!s!!s!!qa:deB~a!M!pM!M~,abdaa:iM
eptratien, commeà b première,teujourtNtéou toujourssacré.
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servationssuivantesque noustrouvonsconsigna dans
t'~MMMM~ <~M~«t~deM.Bouehardat(< 848).
page255.
Hattéet Vauquetin,qui firentan rapportsur t<
desnttresde charbon,remarpropriétésdésinfectantes
quèrentque deseauxputrides,qui avaientperdueon)ptetementleurodeuret leur saveuren passantsurdes
Chresde charbonet de sable, n'étaient peint privées
tesmatièresorganiquesqM'eHes
conpourcelade toMtes
tenaient, et qu'ellesse putréfiaientde nouveauaprès
quetquesjours.
<J'ai fait,surcepointimportantdela dépurationdes
eauxfétides,des expériences
et desobservations
que j<crois dignesd'êtreretatées.
a En 4859, j'ai recueilli,pour desrecherchesqm
j'exécutaisavecM. ledocteurT. Ducommun,de t'cau
dansdégoûtSaint-Jacques;son odeurétait infecte,sa
saveurdétestable;eUefut uttrécà traversun filtreordinairede sableet de charbon l'eau fut dégagéede
sonodeuretde sasaveurputrides;maisen l'examinant
avecsoin,on apercevaitencorequelquesfloconsde matière organiquenageantdans cette eau. Après douze
heures,ellecommençaà setroubler aprèsvingt-quatre
heures,elleavaitreprisen grandepartieson odeur et
sa saveur.Dansunesecondeexpérience,l'eau infecte
fut dépuréepar un filtreparfaitementmonté, de prM<
d'un mètre de matièresfiltrantes;eue fut privéede
touteodeuret de toutesaveurputrides, et sa transparence était parfaite. Examinéeaprès douzejours de
conservationdans un flaconbouchéà l'émeri, à un<
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températurevariantentre 48 et33 degrésecntigrade:
fttene s'estpastroubtée,et n'a pasreprisson odeuret
sa saveurprimitives cependantellecontenaitencore
en dissolutionunegrandequantitéde matièresorganiques dont on pouvaitfacilementdécelerla présence
au moyend'une dissolutiondetanninou de bichtorure
de mercure.
« Jereviendraibientôtsurcetteeau, quej'ai obser\co
avecsoin depuiscinq ans mais je doisdèsà présent
insistersur un faitremarquaMequi ressortde la eom.
et que mesreeherparaisonde cesdeux observations,
chessur les fermentsalcooliquesont montréêtreplus
générât.
Danstesdeuxexpériencesque
j'airapportées,j'agissaissur la mêmeeau danslesdeuxcas, touteodeur
<'ttoutesaveurputridesavaientétéenlevéespar te filtre de charbon danslesdeuxcas, l'eau contenaitencore en dissolutionune quantité très notablede matièresorganiquesazotées,et cependantunede ceseaux
s'est corrompuetrès rapidement,et l'autre ne s'est
point attéree.La seuledifférence,la voici l'eau qui
s'estbien conservée
était d'une limpiditéparfaite;les
matièresinertesdu filtreavaientretenutouteslessubstancesorganiquesen suspension..L'eau
qui s'est putréSéedenouveauretenaitencoredesCoconsde matière
organiqueen suspension,qui ont agi commedevéritaNcsfermentsputrides.
«Voiciune expérience
quivientencorenousmontrer
t'innnencedesmatièresorganiquesinsolubles
<Je laissaise putréfierdansl'eau desmatièreseni-
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mates; quandcetteeaueut acquisune odeurinteeteet
unesaveurdétestable,
je laCttraisurun nttre aucharbon
montéavecle plusgrand soin; je la séparaidansdeux
Maçonsdans l'un, je ne misrien, et l'eaurestasansse
corrompre;dansl'autre, j'ajoutai une dissolutionde
t'eauavaitrepris
tannin, et aprèsquarante-huit-heures,
toutesa fétidité.Letannin,en agissantsur lesmatièrea
animalesdissoutes,avait déterminéla formationd'un
précipitéqui s'est comportecommeun véritableferment putride.
a Revenons
actuellement
a t'examendesdiverséchaniittonsd'eau que j'ai conservésdans des flaconsde
verre bouchésa t'émeri depuis te 8 octobre4859.
<" J'avais, d'une part, de t'cau de t'égout de la rue
Saint-Jacques,qui, avantla filtrationsur lescouches
de sableetcharbon,avaitunesaveurrepoussanteaprès
cetteopération,sa limpiditéétait absolue,et sa saveur
n'avaitrien de désagréable;c'étaitde bonneeau potaNe, quoiqueretenantencorebeaucoupde matièresorganiquesen dissolution,qui restaplus d'un moissans
perdre sa limpidité.Peu ù peu il apparut dans cette
eau quelquesOoconsd'unematièreverdâtrequi envahirent la plusgrandepartiedu ttacon,et qui serecouvrirentde buttesde gaz. J'ai reconnudepuisque ces
Coconsverd&t~sétaient identiquesavecceuxqui ont
étéexaminésdansdesconditions
analoguespar MM.AugusteetCbartesMorecitséiaientformésparte CA<Bmt~snes pM/eMCM/tM
(Ehreub.),par d'autresanimaleules
verts,et par des débrisd'alguesdisposéssymétriquement, sur lesquelsces animatcutesreposaient.J'ai
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constateque le gaz qui se développaitdans cetteeau
contenait?2 p. <0$d'oxygène.Elleestaussibonneaujourd'huique le premierjour aprèssa filtration
SPJ'avais,d'autre part, de l'eau qui avaitpris une
odeurinfectepar suitede la macérationde viandeputrénée.Elle futfiltréeavecle plus grand soin sur te
filtrede sat'teetde charbon sa limpiditéétait absolue,
et sa saveurn'était pas désagréable pendantles six
premiersmoiselle resta limpide,quoiqu'ellecontint
beaucoupde matièrealbumineuseen dissolution il se
formapeu à peuà sasurfacequelquesnoconsb!ancha.
tres qui finirentpar s'aggloméreren u..e membrane
mucilagineusedemi-transparente,composéed'algues
metangeesd'infusoireségatementmimicroscopiques,
croseopiques.Aujourd'hui,aprèsciuq ans de conservation,la saveurde cetteeaun'est pas désagréable.
<5°Dansunedernièreséried'expériences,
j'avaisfait
macérerdansde l'eaude lachair putréfiéeet descaufs.
L'eauinfectéequi en résultafut parfaitementfiltréeet
dépuréesur unfiltresableet charbon sa limpiditéétait
égalementabsolue;maisaprèsdeuxmoisde conservation elle se troubla, et il s'y formapeuà peude fines
(i) Hfautbiense garderdecroirequeleseaux,danscetétat,
soient
à lafabrication
de labière,car,comme
nousl'avons
propres
ditdéjà,tontes
cesmatières
animâtes,
éprouvant
plustardlafermentation
delabière.
dô3lorsa laconservation
putride.
s'opposeraient
Eninvoquant
lesopinions
etlesfaitsénonces
parM.Bouchardat,
nousavons
voulu
montrer
combien
it étaitessentiel
quelafiltration
fûtcomplète
maisnous
leschances
deconservation;
pouraugmenter
maintenons
nosoonctosions.
c'est-à-dire
t'exotastea
quenousvoulons
absolue
desmatières
soitendissolution.
soitensuspension,
animales,
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membraned'une couleurbrune.Cetteeauprit et possèdeencoreaujourd'huiuneodeurextrêmement
intense
d'hydrogènesulfuré.
«L~observaut.na
queje viensderelaterprouventque,
lorsquedeseauxinfectesont été dépuréesau traversde
Sttresde charbon,si la Cttrationn'est pasparfaite,s'il
restedes matièresen suspensionen ménMtempsqat'
des substancesorgoniquesen d<8ao)ution,
ellessecorrompentde nouveautrès rapidement.Si, au contraire.
la Bhrationest parfaite,s'il n'existeaucunematièreorganiqueen suspension,leseauxpeuvent,quoiquerete
seconserver
dissolution,
nantdestttattèresorganiquesen
très longtemps.
"Losatt~rationsquecesmatieresorganiqueseprouvent
avecle tempspourront différer complètementde ce
qu'ettesétaientdansl'eauprimitive;au lieude ferment
putride, il peutse développer,dans ceseaux,cesanimatcatesinfusoiresétudiésdans ces dernièresannées,
qui, loind'altérerl'eau, la purinent,parcequ'ilsfournissentincessamment
de t'oxygènequi, à l'étatnaissant,
détruiraittouteslesmatièreshydrogénées
infectes.
a La conséquencenaturellede tout ceci, c'est que,
lorsqu'onvoudraconserverdes eaux dépurées,il est
indispensableque ta filtrationsoit parfaite,et que ces
eaux soientexemptesde toute matièreorganiqueen
t
suspension,
derivière.
§ <.Baux
LeseaM!C<<e
rivière, par rapport à l'état de pureté
dans lequelettesa<'trouventordinairement,{M'nvMtt
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tenir le milieuentre tes eauxpluvialeset les eauade
puits;en effet, la trop grande pureté de celles-làles
rend fadescommel'eau disiittée,tandis que celles-ci
sont quetqaetoistettemontchargéesde matièrescatcaireaqu'ellesont une saveurdure.
Aucontraire,certainesf<ma!<<eWpMfp,
et c'estle plus
grandnombre,ne présententni l'un ni l'autrede ces
deuxinconvénients.
Cetteconsidération
tes rend prcféraMea,danscertainscas, pournos usagesdomestiques
et pour diversesapplicationsinduslrielles,maisil n'en
est pas toujoursde mêmeà t'égardde la fabrication
de la bière.
Nousavonsexpnqué,en partantdu MMUt/~c,
pourquoi dans cette opérationon devaitleur accorderla
préférencesur toutes les autres.Nousdevonsajouter
tesrenque !eurapropriétéséminemmentdissolvantes
dentprécieusespour tesinfusions(trempes),en cesens
que tes principessucrésdéveloppésdansforge par la
germinationsont séparésplus facilement,d'où il suit
naturellementque lemalten estmieuxépuisé.
S'il étaitpossibled'employerde l'eau<~M<< c'està-direde l'eauchimiquementpure,tesrésultatsobtenus dans tesinfusionsseraientencorebien plus satisfaisants,car on réuniraitainsi, par la grandepureté
de t'eau, lesconditionstes plus favorablespour faire
réagirla diastasesur l'amidon,et par conséquentpour
opérerla conversionde celui-cien sucredanstes circonstancestes plus avantageuses.
Maiscommeaonst'avonsdéjàdit, il y a loinde tous
ces avantagesaux immensesinconvénientsqui en ré-
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suMentpow la fermentation,car !orsqc'anemploiedea
eauxtrès pures, ee!(e-Ct
est beaucouptrop active,et les
produitsobtenus, particulièrement
lorsqu'ils'agit de
uneatteinteprofonde.Nous
bieresdegarde,enressentent
y reviendronsplus tard avectousles détailspossibles.
La compositionchimiquedescaMic
de t ~<~esttrès
variable;it suMi,pour en juger,dejeterun coupd'œ
sur cetableauque nousempruntonsau TraM de Chimie~meaf<!<~de M.Thenard,t. p. 2SS.
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teseauxontété conservées
(i) < Comme
dansdes bouteilles
jusque
ilserait possibleque cettecirceqa'ettes fassentdevenuestimtMdea,
constanceeût mBnesurtes qaaBtttesd'airet d'acidecarbotnqae ce
qui tend à le fairecroire, c'estque tes quantitésd'air, qui devraient
êtretesmêmesprobablement
pourtoutestes eaux,présententdesdifferenceaassezmanmees..
(2) Formé par leseaM de l'Ourcq,de la Beavronne,de !a Théet detaGergogoe.&
Maenne,de ta Cottmanee
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t< résulte du travail ci-dessus que tes MttjBoff ~a
~He au-dessus de la Bièvre sont infiniment plus
pures que toutes eeUcsqui précèdent, et que les M«a?
de Be//ee~ et de JtfeK</tHOM<aN<,
au regard de SaintMaor, sont au contraire les plus impures. Avec les
premières, on obtiendrait sans aucun doute plus facilement des ~fM mousseusesqu'avec tes secondes, et
avec les secondesdes ~rfs de garde d'une conservation plus longue, mais peut-être d'une digestionplus
difficile.
Indépendammentdes treize analysesque nous avons
rapportées et qui ont offert des résultats si différents,
nous croyons utile de reproduire encore le tableau suivant que nous trouvons dans le T'ra<~ de Chimieélémentaire de notre bien cher et très honoré maître,
M. Bergouhnioux, professeur de chimie industrielle
à Reims.
CE)tM)M
QCANTtTt
NOM)!DEt BAOX.

li
Eaadeta SeineavantsajonctionavMiaMame.
Id.
dansParis.
H.
ansorHr de Paris.
BandetaMameavantsajonctiona~ecIaSeine.
Eaadncanatdet'OnMq.prtaPans.
Ban d'AKNea, fontainede tTMtitnt.
Ban des fontaines on SMKes de Ronen ( par
de
(J. Cimrdin).

UTMB'tAe.
f*
C,<785
0,M26
e.lMe
o,tM<
0,<52tt
o,<660
0~000 à t,MM

M. Liebig, qui a constatéla présencedu chlorure de
sodium ( sel marin ou sel gemme) dans les eaux de
la
rivière, dit, dans son ouvrage, CAtNttca~~t~e

MM ?8 BMHSM.
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~y~A~c f<~<t~ à ~~WeM~t~e~page 4C6
«La compositionde l'eau desrivièreset des sacrées
nous fait voir qu'en fait de matièresétrangères,on
n'y trouveguèrequeda selmarin, ce qui prouveaussi
que les matièresportéesà t'Océanpar lesfleuveset les
rivièressontramenéesà la terre par lesventsmarins
et lespluies e
Pour juger de t'état de puretédes eaux de Wp~fp
comme de toutesles autres, il faut disposerquatre
verres à expériences
(/~MM<~t,42, 45 et 44), et tes

Figures 4~

M,

43,

«.

remplir de l'eau que l'on veut soutnettre à ~'ana~
~tM~«<tec, c'est-à-dire dont on vent constater la
qualité.
Dans le premier verre on verse quelques gouttes
d'une dis!)o!auon' de eA&rttre de Aartom; le dépôt blanc
qui se préctptte au fond du vase indique la quantité de
sets formés par la combinaison de l'acide sulfurique avec
émisepar M.LieMg,sur les
(t) Nousne pensonspasqaePopMuan
causesde ta présenceduse!marindansteseauxdes nv~eres,M jamaisétésanctionnéepar aucunautresavant.
(S) Ladi~ftwtt doittnnjenme~e préparéeavecde i'MU<!t:t<«~
onen comprendaisémentle motif,
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les alcalis,comme,par exemple,la potasse,la chaux,
combinaisonsd'où résultele sulfatede potasseon te
sulfatede chaux(ptatre).Ainsi, si l'on opère sur des
c'est-à-direcontenantdu sulfatede
MtM!s~Mt~MSM~
bariumindiquera
chauxen dissolution,tecA~rMre~c
sa présence(/ 42).
Onversodanslesecondverrequelquesgouttesd'une
le précipiteblanc
disscluliond'aaM/ate<<*amM!OMM~«~
qui enrésulteindiquela présencedolachaux(/ 45).
Dansle troisièmeverre,,on ajoutequetq'es gouttes
d'unedissolutiond'a~o~<ed'af~Mt; le précipitéqu'il
détermineindiquela quantité de sels forméspar la
combinaisondu chloreavecl'argent; de mêmeaussi,
si le chloreétaituni à la potasse,ou plutôtà la soude
aveclaquelleit constituele chlorure do sodium( set
marinou sel gemme),fa~o<a<e
d'argent indiquerait
dansleseauxsa~a la p''é~ce duselmarin (/ t <),
puisquele chloredu sel se~tineFait avecl'argentet
détermineraitainsiun précipitéblanc.
Dansle premieret le troisièmede cesexemples,les
réactifssignalentaussila présencedet'acidesulfurique
(huile de vitriol)et du chlore, lorsqu'ilssont unis à
l'eau à t'état libre, et que celle-ciles tient en dissolution.
Enfin, on opère dans le quatrièmeverre comme
nous l'avonsexpliquéen parlant des eaux p~acM&<,
pour constaterla présencedes matièresanimalescontenuesdansl'eau (/ 4~).
Si en employantchacunde ces réactits,maisparticulièrementl'azotated'argentet le tannin, on le bi-
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chtorore de mercure, il se forme des précipites ahon'
dants, épais, il faut bien se garder d'employer les eaux
qui ont donné ce résut:at; elles imprimeraient à la
fermentationune marche irrégutière, défectueuse,dont
les produits se ressentiraient infailliblement.En outre,
chacun des sels que contiennent ces eaux peut réagir
sur la diastase au moment des infusions (trempes), et,
en retardant ou affaiblissantl'action de celle-ci sur l'ajmidon, elle diminue par une conséquencenécessairelu
proportion du sucrequ'elle est appetée a produire d'où
résuttent en dernière analyse desmoûts moins riches en
principes sucrés qu'Us no l'eussent été avec des eaux
d'une meilleurequalité. Le plus sur moyen, lorsqu'on
estforeé dese servir d'eaux chargésed'une grande quantité de sels calcaires, c'est de les mélanger par parties
égales avec des eaux de pluie recueittiesavecsoin, et de
composer ainsi ce que nous appeUerionsvolontiersune
eau mixte. Quant aux eaux pluviales, on peut, lorsque
leur trop grande pureté détermine une fermentation
trop active, tesncétanger par partieségaiesavecdeseaux
calcaires, crues et dures; on en obtient alors de très
bons effets, mais toujours à la condition que ni l'une
ni l'autre ne tiendront en dissolution ni matières animales, ni sel marin.
Si, au contraire, l'eau soumise à l'analyse n'est que
tégerementtroublée par les réactifs, elle peut être employéeutilement à la fabricationde la bière.
Ce dont il importe essentiellement de s'assurer
quand il s'agit de faire choix d'une MMde rivière, c'est
qu'elle ne roule pas sur des terrains ma~ea~M.B
I.

M

3<!(t

t't))t)):MM)tf<M't.t.t?,
df St)M)Mt)Mcs
qnnndtuf travt'tXt!
e«o ~'ho~
<tMro<ns,
<i<tiM6v<tabtpmetX
des d~hrisvitaux et animauxen
voiedo decomp(Mition.
de jouer te ~te
NMM't'ptiMea
d'un terment.Or, p'tt~tprcii~Mt'
toujonrttta condition
de~eauxde t'ff, et eo wo<!fsent noM8
<!o
oonjjt~ho
~r acco~ot')(tp~ft'rotce sur c<'t'tmne!)
f«M.B
</<'BMtta,
<!«««t<'pM'~raphc VI <!<!
<
quo nous Mom!HCMnx
<'haj)HtK'.
KM~K~ttn<
dM {M~M't~fhy(;!6tt!f{<tM
do t'cau, h'
~Ptc~MHa~des ~etfMMaM~ca~t, r<!d)~par dea
hommesdontOM
no<)aMm!t
t~RMoer
émt't
tocompt~enpo,
tes opinionsauiwnh'it
n Ellesno doiventpascontenirdo matière anitnah'f
uu ~Sg<5tato9
corfompMasainsi, on ne doit pat )<'t!
paisordansto voisinagedesmaraisou dansdts ctanfs.
et moinsencoredans cenx-oim&tnes.Ces caux, torii
<n6mequ'ellesne pM~ontque des <;uantii<<s
inoppr~eiaMMde matièresorganiquesen putréfactionet des
nesont jamais
produitsgaMusde teur décomposition,
saines, et leurs effetsnuisiblesse manifestenta ta
longue c'est ainsi qu'ellesamènentpeua peula debilitationdesforcMgastriques,la décolorationdestissus
rouges,lesSèvresintermittentes,lesengorgements
des
viscèresabdominaux,t'asthéniegenérate.e
Or, à l'exceptiond'un petitnombrede rivièresqui
roulentsur le graviermarneuxousur des silex,toutes
sontdansce cas;ellesrenfermentdonc,en général,des
débrisvégétauxet anintam qu'yamènentdanslevoisinage des grandesvilles soit l'infiltrationdes eaux
ménagèresau travers dusol et par lescanauxsouter-
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desMtM<
de fh!<<M',
ta
~<mt'dootM'p
<WfM!
MMS
<fMpM~a~M'O,~té~MMPM
t'~MMHCtt
<)H~
H<tMS
HMM)!
a<tf)H9jJM8<!«t't'
pafd< t0)~ttfttnbMMX,
Mpr*~
~M OCPMp~
MM
tMiaMtdt'SdOMX
<<'CttM
MMtesp~CM
<j[Mt
Wttt.
$ &.Bout ~'Me~o.''«MX
<<OMi~p.

<:eqno hMMS
nvtMM
dit desMM<B
cat app!i~MOta~M
eaMt)en grandepartiuoux c<ï«~d'orage et de Hf~
MMM
tes ~h6n«m6nM
qui se passentdans ahnosuh~
<MM
dola for<Mat!on
do colle-cisont d'Mntfan haut
tnto~t, leurs con~quencesdans t'oppMoat!u)t
n<'Ms
touchentde (f~ppr~ pourque notMn'en disionspax
mota.
'tUft~Mes
On savaitdepuis t'Mgtempsque t'<Ieta)p,
tn fendant
)a nue, opéraitentre tes principMconstituantsde t'aif
«nf MMttbinaiMn
intinte, de laquellep<&suttait
la formationd'Mnacidedes pt<Ménergiquesqu'ou appelait
autt-etoiseau /&r~eo foison de s&!propriétés cmiwmmentcorrosives,que plus tard un a nomméae&/e
nitrique, mais que, depuis de nouvellesdécouvertes,
oMa désignésousle nombeaucoupplus rationneld'acide<Ma~ae.
Un illustresavantangtais,M. Cavendish,pt~duisit
ce phénomène
de toutepièce,en faisantpasserdansun
oppaMi!contenantde 'ait' ?t de t<tvapeurd'eau une
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t'wnK

tttwe~tttMm.t.t!.

<M)i~
non tHtwrcmpM~
ttttd~htt~~ ~htttfiqm' Tunt
de
t'~tfti~ t« ?!tMpHis!H«<P
~fttttt donc Cfo!t~qt<M
toMtfxtt'tt~tttfttMcs
<}tct)triqucf,
«p~t~itlu tt~wt' <'<'«(}"
t!oMdans les f~gtom~!ev6~~M<t ~«tn'Mtt.
C'ext <t«nxlu but d'ttttref tt)«u qttefttton~«t
!t0!ht« ') (!it'OM'M
M. t.M!tt)~
(A!tt'H<ft~Mn),
%MM
<830,
)mttoH'tVttt
St~t)d'exjt~ieMt)<<
&MM<'
<j(M!
jtostmtxta<!<'
anaet <!cn)!,et &tattMttodcf<)Mt)!tt'!)
il ~MhHa
<teMX
M«
daMStea~nna~0f~CM~~MP
))H<t)H<MM
~Utfut tMitÙFÔ
f<do~~nfe, <. XXXV,p. S20, et duquel ttMHx
exfo ~a~o~ "u~aMt
<r«y<MM
a PafMttOM9sotxttate-ttt~-fc~t
il y
~.ttt)nt;tt<n)~
avait<x-8Cpiqui pFttvenoifnt
dosptun'8<t<M
a~ ur, ces
<OM8
<tet'ac!dcaat<tqu<t'n quandix-soptcomtotMient
OM
à ta chaMx,
<!t~h~dtfMt'eHtos,
eoMtb!n~
ouà it «mmotuaquo.ParmitMautres, au nombrede misante,je
n'en troM\o!que deuxqu!continrentdestMeexd'ac!d<'
azott~ue.
< Mest clair,d'aptescela, que la foudre,en ttaver6aatt'a!r,dëterm!nelaformationd'unegrandequantité
d'acideazotique.
Nouspouvonset nous devonsdonc considérerdésormaista présencede t'ae&fcazotiquedans teseaux
dorage commean faitincontestable,
puisqu'àmesure
qu'il se produitil est forcéde gravitervers la terre,
entraînéqu'il est par les gouttesd'eau qui le dissolvent
et quinousl'apportentavecettes.
Nousrappelleronsa cesujetquetouteslessubstances
capablesde s'opposeraux propriétésdissolvantesde
l'eausontencoreun obstoctesérieuxa faction que la
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<?«?<<!do!t«pt~i'fOMt*
t'<ttMM<!M,
pOMt <ra~t<M')MOt'
en aww M, !eactx'psq«!tetaodMttt'aftwM
< tu<MM*
~w, ot M~tM~
ab~nhx~
qu! t'onaihHtMd'une mf~ttMfo
aontMt~tntwentnotottMMx~
ott'acMe«xoti<pt01
at t'MH
<!caplus~Het(;!qMC9,
Kn <*<t
!ps<M<M)
de nt~f~ tHMt <~t«
<y)!MtMcerttO
MftMX
oHo!)H
MtOitM
~MttKCCr,
<jM«i<}MO
(;f~M<«' tK'
n'enMpnantMns«M~!MMe
Mttohte!tMt)fn<Ot~p.
<'6ttcn<,
à la JPAy~ttanason mMM{{o
(!eM~tfoa~f~M~<t
<m,p. <?
< ~~a~et à f~~cM~M~, M. t<!oh!g
aatenctmtrc~ga~mMttt
<!«««
toxeaux
t.'tMMm<tn!o<)Mc
<tMMe)(;e.
LesH(te<))M
tan~heMt
nMconnncncemt'nt,
<j[w!
un max!mum<t'a<tMn"MM''
h)M<jtM'tt
tte!gc,MMfeftHen~
d'uno mont~MpoH<!va
quo; on en a m~moconstotA
<!ansceux qu! n'latent tOMth~qu'aMtMtMt
<tonoMt
heur,es.e
de <i<Ht
Mire
!'ac'
L'antttXMxaqMc,
quo!qMc
ineopnMc
<!unde la«Ma~a~surtoutlorsqu'elleestunie& UM
proportion d'eau aussi eonstd~rabte,peut cependantla
nM(t!<!er
dans uncertainrapport eeMeseuleconxtd~ration sufCtpoat'que nous évitionssa présence,soit
e
qu'ellese trouvedanst'eau &t'etat libre,oueonbinëe
avecles acides.Danxtoustescas, ce qui pt~cMesuMi
pour démontrerque les eaux d'orageet de neigene
sauraientêtre propresauxbesoinsde !a brasserie.
S6.Eaudepuits.
Detoutestes eauxemployéesà la fabricationde la
bière, il n enest pas qui tesoientautantque les~M!
<~pM<cesont donc cellesqui méritent!cp!ua de

ac<

PtHTtR
PnOFtSiMOSNt't.)~
~«MsaMons
tes «ndiM d'une tnx
jf~cftMtMath'ntttMt.
(!tna<)~~tfwana~ teMF~fd dt<nat~
Mi~pat'p~'to!~
d~~ppPMMnb<)t«!r~tnma MnoqupstiaMau~i im.
pwtanto.
<WM)
(le~«~ (~t aMbm'
t<))nature chimique<t<'9
t~nn~oh t«<tatMff<tM<tc<MitMqM't)!tcf)
(ravetaont;M'<s(
v«FM<t<
«M!f)t)t
~Mp!MtonaoMmt ttov<<r)<
dira~M'~Hc"
~'nf <ctnp6t<ttMM,
!p<<'tM)''<
de~M~so!!t~s'ioHht~ent.
~nduat lequel~ttMsont r~s~ox«tt twttaot«vw tt~
noxttMttnntdf <:<nMtttt''M<iMnft
aut
<otf<M,
qu! !nMMOt~
t'~xt tto j'Htot~Mhtttf<!a<nt
tcqMt'tcMMot;hou~nt.
cetttM
avt'e!<)er~itt,CM
tenA<t<)<
qui ont~MNne<mt<t<!t
eeHca<~navwtMOMt
tcitfolioles
<M'<Ment
<!<'
!<ct.
teMJOMfK;
les <nafai8Mto«t~ tMhurJt)do !a nier <'et)tt<!t)t«)«<
dusol.
ttmtc!!~n'ttdant renfenm'Mtdu <'t<fbo<Mt<'
Pf<'t)()uo
dechaux(craie),du sutfatedechaux(M)AtM);
dc9eht«n)f<'s,smncntn~ntodesazolateade ptttasst*
(Hah<êtt<')
de ta «haux;cn<!ndu ~a!:acidecarb«utde )ttug))M!!ie
nique,qui, jouantle fUe d'un dissolvantù t'~ard de
lacraie,tientce!te-cien dissolution.
Toutescontiennent
de l'air, comn~'noM8
t'avonsdit, maisen proportions
différentes.
Cellesqui tiennenten dissolutionun eMesde ces
substancesprennentle nom d'eaux calcaires; on les
quandellesencontienappelleeauxc~M~attcc <<MrM,
nent de très grandesquantités.Nousavonsdit précédemmentque cellesqui ont pu dissoudreun excèsde
sulfatede chaux(pt&tre)(autrefoisséténite),portaient
le nomd'M<ec<~f!<MM<M.

t~~t~PM~
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M'd~o n«mtm)ot tu ~(M~ do t~ut~ ff:} nubtM <'<!<?
<tt«mwa.
<)M~ n't'n 80Mt
HMMM
jjtM)
pf~t~
b!~ AtOUtM
~!toa<jjM~
HOM&WOM
CMMMM~t
JUt~M'tei.
~tMto!~9t<'HM'ttt
~MOt~t
t~Mtpt~;t!t;St~Ctttt)iotti~tt~H
t~tenn!n6< ~t~~t;t<stf~t attUM~
phta<MMt
M'(t~M
ttnMt!<.
OM~cMttt'aMotthv<'<
t'o n~)~~<t'n ~«n~a~nt
<t'o<W(t!t'm'~«ttn~.M<t'~M.t't.t.
f~Mt'tne~ht t'H~stm
dt'tt<M)tM8<!t<h'<t!t!X'tMttt't'
h'fn\«))S))~~'<W!)(;Mt<t~
M«t~t'tMt<!0!Moh(tt<<MX
&~)tfUtttttf. !.«wt't'Ht<}M4
M0t{t'
~t <«uj<tMM
~hn di)twctM<t't:t'n~)tm'et!)
«ett.nHjjMt~tMt
<!c)t
tt~tcatM'Mx
ai Mx~th!!),
nmtsfi)t~)ttt')ttt'x,
n<tMa
<}<)«
av«<M<tisnnt~8!t
<-)t~t<t!o)<t
<~ <'tfctspKntMi~pmM~A~
eH ta b!&r<'
eHc-n~Hto,t<tt'<)HR
t'u~ «Mfm~fo
<<tt)the(tans!<!9choM<tt~r<M
outt's~nm, <«'fH(.(~~Mc<!<'
<t'))nntt'h'e.
tuhuMtout'
t~!fMMa!
de pt~tS.htfSftM'<'tt<*S
<«'MM~tCtMtCMt
qM«
des ~uantit4snuMt)n<<
d<'setsMttothct;,ne pt~t'ntt'ot
aucundesme<tM~n!<!tt<8
teseaMs
<~)ammsont <tffcf<s
pluvialeset lescauxde nvi~ et m<~n!eesM~,torxqu'ils s'y trouventdonsdes nr<tttpr<Kms
«mvt'naMcs,
exercent~uptx fmtnfn(at:<m
ta ptus tn'Mtt'Msf
mMuetw
en <nod6ramt
t'aet!(tndu ferment.
Si leseauxde pMhsne sont pastoujourspe
qu'cttes
et
pourraient devraientêtre, cela tient à divpMea<'}rconstancesquenouaallonsexaminer.
!t n'estpaspossiblede nier que tanaturedesterrains
traverséspar teseauxinfluepuissamment
sur leurcompositionchimique;on ne sauraitnier davantageque la
nature des matériauxemptovés&la constructiondes
puits doiveaussijouer un <<<'rta!n
rôle, nrmcipatement

x<:9

MMTt6 MM'~tM~NMt.R.

s~rv!dt) ptarM!)MMMires
tet~M'~n a*tN<
ptnaus~ ot
<<'Mt)~Dana<? M9,tt~HMM
t<M«!<
t'MVOHS
< d<tOn
parlantdesciternes,it acforme«Mseinmémodespnit~
du t'eaMt'n h<t
aetaqui n"!ae<~&la <tt<xt!<6
<t!ft<!roM<a
faisantpofdFaMnopoF!!cdeafs propriétésdii-iio~ames.
ttcx)tt«t<!pta
n'Cittpat tnait~ imptM~
~a eMtnpo~hion
taMte;aaMtn!saMxn~tt'<~iothMMce~
qMeh) pieMo,ils
e'MtA-(t<M
nM~MCHt
tes m~tMCtt
ph~nam~xM,
que <!nos
t't aoMS
det'air et <tn
eertotneapot)'t!t<u<M,
tfs t)t(!Mcae~
et tttfmcRtdca aetasotMMca
t'eau, !ts tte <Meantp<tM)tt
aussin'est' pa«nxe
pits&tt!<Mt'M<h'e
rluot'caMnut<H'<!c
dotttm~t', dans!cpoM<'t<n<t'
dei)puits, despierreseat'
seraitpwM &oMt'thuep
ea!r~8tettemontranges <jM'on
et la d!ttpantiondes mortiersa un
leur dëMrierat!a)t
ftottetncnteooshMt'ahte
ptetoMgépcndatttun taps do
tempstrès long.
OnditatoMquo lasourcenevaut ricH,que t'cauest
crueet dure; on invoquecommepreuvel'étatde dete'
fiorationdes matériaux,et on s'unagineavoirtrouvé
la solutiondu problème;maislesmeilleureseaMxdu
monde,les pluspures, cellesdes lerrainssiliceuxauxaccorderta pr~renee, tK'
fluellesondoitcertainement
sauraient,dans de semblablesconditions,conserver
longtempstes qualitésqui tes distinguent.Ici encore
on prendl'effetpour ta cause,on croitque c'estexclusivementl'eau qui corrodela pierreet les mortiers,
tandisque ce sontceux-ciqui se transformentau contact de l'air et quiviennentcausert'impuretéde l'eau.
Danscecasdonc, ce sont tesmortierset la pierrequi
nevateatr!en.
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On adtMciça g~Mt et tWMraiaun que t'cnH
d'MnapowpRdcwifMt
tt'nMtantmcittcMM
qu'on en t!M
davanto~p.MnuMMr~ton Otraautrement,dans <w«o
eiFBOttstanea
du mains,et ccttfopinionvient&i'apptt!
<tafc que nousavonsa~aa~. En cffot,tes pfontièrea
cah~~cspar le piaton,pptnetpotoncnttaM~M'on
M)MS
<t'a pas pomt'6 ttcpMtataagtotnpss,aoMtcfttm <pt;
<mtCMle tempsdo d!aMHKt)w
ta ptoa{;r«H<t«
<pMt)<<(6
dc&8c!squi a« sontfarot~a,tantt!squo t<'adomt~f~
pnptMaaMtca~Cit
par la potnpa, n'ayantpoaêtj~HtnA
<tansla ptnta,Mttt n~e<Ma))!roMMnt
<t«f<OMt
ptus pMr<'s,
!)!on <'x<M!t
<tegrandesquantt~s<t'eno;e'eatt~,oM
avonspMconstaterptMSMMM
xutptu~t,un fo!t<p)cMH)M
Mail t'MMte
des t~acttbdontnous avonsd~jttpxptô.
tt MMdoncfacilo d'csptiqMep
dësermoisehacana
desnombreusesmodifications
qui ettangemtla natura
deseaMa;de puits, tant dansteseireonstanecs
quenous
venonsde stgnatepquedanscellesqui vontsuivre.
Dansla plupart des grandes villos, tes causestes
plusgravestendentde jour enjour et d'instanten instantà modifierla qualitédeseaux<~puits, au point
delesrendrecomplètement
insalubres.Cescausessont:
<*l'infiltrationdeseaux~/MPa!~e<M~Ha~eaau traversdu sol; 2" la présenced'un nombreconsidérabto
de fossesd'aisance,dont la constructionMMOMS
B~FMtMnsE
souterraind'unegrande
permett'eeoutement
5*les
quantitéde matièresanimalesen décomposition;
t
puitsabandonnes,danslesquelstes eauxse patréSent
totouiard, surtouttersqu'ettesrenferment,commecela
desdébrisvégétaux4°enfin,les
arriveordiBairem<'nt,

H(:M

MMtf

fROPC<.M<!H<t<t!H~.

danstt<sqMfttt
~Mt~<v~
s'~oMffpenttout~ tca~Mndf
tp pNtpri~ti.it~
« MtMda foireobsMbcr
dt't tt«t~, qM<*
pa~~~rf<i'sftht~aoatt~t aOnqu'it na rcatea~traire
qua la vns<'IRptuo~paia~. Avec!cMMOMM
do <aMtes
fttit<!«MnstaMt'e8
et une f<wt«d'aMtr~quonoManaaottf<om~nMn~rer.on peut faoitetnpnt
comprendrecommentto KM!
(tM«os(;<andacentra de papMtattMM
n\'a<
otttxensufoycfd'!nfwt!oMqui oaehedanssoM
<tM
Mt<
t.p!«t('!ti<npuM'!t~
tM ptus itxnmndcaet vetatt des
Mttasn)~t<t'st)teMt)ct)4,
qui, s! ran n'y v<Ht)a~neHac«MMt,
t!««tept)f<M)t
&tou tard c!<)tc«ne
de cesbcHeset
oh<'sonautantded~f~
t!<*t)at)
t! m Mt'ifxo s'yMMpt'ondte,
laptuparteu, pattemieux
dh< t<n)!<t6a
m'doht'nt hwetat anormal
puttsintect~
dos causesqua nousvenonsd~'
qu'il «ne «Mptuftienra
~pnah'f; <'<'<)u!le preuve, c'est que dans un assez
de casen a a!{;MMt6
ta prince du cbto<;fandOMmto'e
<urcdMsodmn)(selde cuisine)dansles eauxdespuits.
<d«t'f<
que les terrainssur lesquelsellesroulaient,aussi
tuenque ceuxqui les environnaient,n'en contenaient
pas la moindretrace;or, comment,dansl'état actuel
de ta science,expliquerla présencedu sel de cuisine
dansées eaux, si ce n'est par l'infiltrationdes eaux
ménagères,alorssurtoutqu'il estMte de voireettesfi disparaîtreentre les intersticesdes pavés? D'une
aotre part, d ouproviennentcesmatièresanimales,ces
ts ammoniacauxqu'on trouvedans des proportions
(<)Oncomprend
decettenature
nousnepuisqaedansunouvrage
sions
entrerdanstouslesdëvebppemenb
unequestion
aussi
qa'eNge
si nousat&rmons,
délicate;
c'estquenoussommes
en
neaMMins,
tttMMfe
deprouver.
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eHrayautesdans certaine eaux dt' puita, Mnoudes
df
de F~FWira OUM(tU&
MtittiPM
depnsonate~r~MdU!)
et !oadéjjeettousde n<~animaM~
notre atimeutatioM
domestiques?Cetteodeur d'<Mu~pttmrMqui ai~natp
M'esttoujourst(t présencedu ~aitacide sMttbydtiqm',
de !a fenncntatMMt
eontxtuoqui a'oeHepas t(tf~sMttxt
cm~soM~«u tmMfn
ttmjoMta
p~yaavecMnev!«k'Mcc
deapM!aan!s,
nhsMtdainventiondtlstftt~ «MtWtM
?Y
Si qMe!(}M<M-MtM
d'entrenosteeteMfa
d'adrcfMftwnt
de la
<nettr<!
ecafaitsen «'appuyantRMf!tMpo9s!h!t!t6
et des nMt!or<M
qu'ilspeuvent
~n~tratwn des HqM!dc8
tic terrains
tenirCM
dissolutionù tM%eM
des ëpatsscMM
&fatfet'cxp6t!encc
~nsid~ratdes,noustes engag~MHM
PrenoxMH
ffa~mentde
que nousattotMleur M)d!~ue<
<'ra!aet sMspendcz-te
pop un m au-dessusd'un vase
d'eau, de man~rc&cequ'il n y touchequepar
M<np<!
un point. En une heure, le tuorefauetit-il 0"}0 d<'
hauteur, l'eau sera éteveejusque sonstuntuet.
C'eatainsi qu'à t'~garddes fossesd'aitiuuces,tes !nfiltrationssontntoinsà cra!udrependantlespfenuer~s
annéesqutauiventleur construction;moisaussi chaqueinstantaugmentele pemnotrede teur actionsouterraine, et tel puits qui étaithierà t'abri de leur invasion,peutdemain,sanscauseapparente,se trouver
infectéet ne plus fournir que des eaux d'un usage
dangereux.Dansles terrains de secondeformation,
dans tes terrains calcaires,la porositéde la craiedéenMpaMef
siriche,siluxuriante
desvignes
qu'on
(t)Lavégétation
danstescampagnes,
le longdeahabitaM<M)9.
ne'saurait
MpoontM
ici.
~Ma!tnba~q't'aMcauses
quenouseigaatoM
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MMtEMMtPESSMSKM)~.
<or<M)
tppmineeaMe
de capitd'attraction,eophetMom~nc
ttuitequi vientdenousservirdanst'exempteprêchent.
de cequi 6ppassedanstes
Qu'onjuge par comparaison
fossesd'aisances,lorsquelesliquidess'infiltrentde haut
en bas et que le poidsdes n)at!6Fpa
vienteneoreaugmenter leschancesd'innUraMon.
Maissi toutescasv~iMssontcfa~esau pointde %Ha
de t'hygiencet de la salubritépubtiques,quettoseta
donctour importancetors<j)M'ti
s'a~ifa des accidentssi
nombreuxqui peuventen résulterdans tes travauxd<'
nosusines?Caricinousne devonspasnousarrêterà la
surfacedeschoses aussin'enavons-nouspasuni avef
ct'ttequestion.
L'inuttrationdeseauxau traversdu sot est un fait
incontestable;it doit avoireta en effetpour tesbrasseriesdes conséquences
que nouspouvonsquatiuerde
On tecomprendrafacilementen songeant
désastreuses.
tespompeset
que,dansta plupartdecesétablissements,
les puitsse trouventau miiieude l'usine, et que par ta
naturemêmedu travaillesinfiltrations
doiventêtrenonseulementptus facilesque dansaucunautreétablisse.
mentindustriel,maisencorequ'ellesdoiventavoirlieu
presquesans intermittence.
En effet,si le sol de toutesles brasseriesn'est pas
partoutet complètement
perméableà t'eau, il n'en est
pas moinsconstammentcouvertde liquidessucréset
de tevûre,qui trouventtoujoursà séjournerdans les
cavitésque formenttes inégalitésde terrainou dans
les intersticesdespavés.Aucontactde l'air et en présenced'un e~eèsde ferment,tous ces liquidespassent
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et t'acpromptementà Fêtâtd'aeideacétique(v!naigre),
tiondecelui-ciportantprincipalement
surlachauxdea
ntorticra,ilen résultelaformationd'un selsotubtodans
l'eau, auquel on a donnéte nomd'acétatede chaux,
dissolvent
&mesurequ'il
que tes lavagesindispensables
«oforme,et dontla dissolutiona pour résultat!n~ttablela d~fadation constantodesmortiprs.
AcettecaHsepermanented'atteFatton
vients'enjo!ndre une autrenonmoinspuissonte nonavoulonsparterde tonstesautresrésidusacides,dont onne se dé.
barrasseassezordinairementqu'enlesfaisantcoulerau
dehors.Voicialorsce qui se passe,nousprionsnostccteursde nousprêterun momentunesérieuseattention;
l'actionmuttiptequi a lieudans cescirconstances
mérited'êtreétudiéeavecsoin.
trouvanttoujoursenexcès,attaqua
L'acideac6tique,se
lespierresles plustendreset lescorrode;ccttcs.ci,pour
nousservir d'uneexpression
consacrée,se mangent;te~
intervallesqui existententrelespavéss'élargissentpetit
à petit et peuvent,&mesure,contenirune plus grande
quantitéde liquides acides.Une fois développée,la
fermentationne saurait rester inactive; elle dissout
doncchaquejour de nouvellesquantitésde mortiers.
Bientôtles pavésse disjoignenttoutà faitet l'infiltrationcommence;lespartiessucréespénètrentdanslesot
et la fermentations'établit.Dèssondébut, il y a dégagementde gazacidecarboniqueprovenantdela décoM"~
positiondu sucre; ce gaz, qui tend&se frayerun passagepourse répandredansl'atmosphère,soulève,sous
l'effortd'une pressioncontinueet toujourscroissante~

573

PARTtE OM)MMMM<!<M!t.M!.

et
tes corpsqui s'opposât à son tibMdéveloppement,
cetteprcssio~que l'acidecarboniqueexercedanschacunedespetitescettutesoù il est retenucommeempf}sonné,devientette-memeune puissancequi pèsesur
les liquides et les force &s'infiltrerplus avant dans
l'intérieurdesterres. Alorsmillecanauxsouterrainsse
formenta la ronde,s'élargissentà mesurequeles liquidess'acidifientdavantage,et ilsexercentdejour en jour
avecuneénergienouvelle,jusleuractiondévastatrice
qu'à ce quenfin ils rencontrentun réservoircapable
de les contenir or, ce réservoir,c'estassezordinairementle puits.
souterraiDanslespremierstempsdecesinCttrations
nes,ilestdifficilede s'en apercevoirpar unesimplein.
spectionde t'eau, oumêmepar l'emploiqu'on peuten
fairedansla fabrication;cependant,a mesureque l'invasionfaitdesprogrès,les résultatsse modifient,très
lentementil est vrai, et presqued'une manièreimperceptible, car il faut quelquefoisun tempsassezlong
sentir. Mais
pour que l'effetse fassevigoureusement
une foisquel'invasionest complète,quandle mals'est
implantélà, qu'il a fécondéde profondesracines,que
1 Quelestdonc
de soucis,quede poignantesinquiétudes!
ceparasitequi menacede vivreaux dépensde toutsuccès, quelestcemystèredonton ne peut pénétrerlesedétruirepeut-êtret avenir
cret et quivacompromettre,
On déguste!'eau dix fois, vingt
d'un établissement?
fois, ceptfois; rien n'indiquequ'il sesuitopéréenelle
Toutest misen œuvrepourcomaucunemodification.
et redoutableSeau cependant!esré.
battreFinvisiMe
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SMttat~sont do plus en p!«s d~p!oraMps, et il arrive MM
où l'emploi même d'Mn excédant do mat!erox
MXMHeot
prenaières est impuissant à rendre eux produ!ta!esqM!<iitës qu'its avaient dans te princ!pc. Le n<at étend sans
eesae ses ravases jusqa'au moment où tes eaux, matgtt'
la puissance de l'babitude, accusent au pata!s une saveur etrangë~c que l'on n'avait pas encore soupçonnée.
EttCn tout te deeaovre, mais souvent trop tard et
pendant ce temps, par quel noustbro infin! de tribulatMMMiea-t-il pas fattu passer, que de dëcepttotts n'at-on pas rencontrces! Quels sacriHces n'a t-!t pas <nt!)t
faire, etsnMvext, trop souvent hetas! sansoompensatMtt
si ce n'est pourtant dans les terr!M<'s
pour t'aven!r.
tecons de l'expérience que laissent après un affreux désastre les cuisants aouvcmrs du passé*.
(1)n fautbiense garderdocroireque nousfaisonsde )'a)npiiCcatien.Malheureusement
nousne parlonsicini par supposition,ni per
oui dire; nous parlonsle langagede la vérité,en hommequi a trop
souventvotesfaitsse produireMMaesyeux,et qui a eua supporter,
au débutde sa carrière,les résultatsd'une négligence
coupablequi
n'était pastasienne,maisdontil n'a pas moinsou à subirlesconst
qaencesdeaastreases
qui en sontt6toutardtes rémttatsinfaillibles.
Quelquerépugnanceque nousayonsà parlerde nous,nousne devons pas moinsnousy déterminerdans cette circonstance,afinde
levertonteespècede doutedansl'espritdenoslecteurs,et de justifier, autantqu'il est en notre pouvoir,les faitsque nousvenonsd'ata véritépar desfaitsqui noussont
nalyser.Cemoyende sanctionner
personnelsnousest péniMeassurément,maisau-dessusdes considérationsqui noustouchentdirectement
nousavonsundevoirà rempMr,etnousle remplirons,
quoiqu'ilnouscoûte.D'ailleursnousavons
promisd'expliquerpar quel concoursde circonstancesnousavons
chacunedes eaux que nous
été amenéà employersuccessivement
venonsaMtad~ t~o'MMns décidonsdonc,dans l'espéranceque les
faitsque nousattomsignalerdemeurerontcommeun enseignement
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Cet donc un miMende <*eadéplorablese!MonotaneeaquenouaoouaircMvinas
engagequ'i!MhtitMMtenir la lutteet suivraune fabricationactive, non interrompue,pour satisfaire&tous les besoins,et t'eta
au milieud'une tMnp~tate brésilienne(4843).
DfpMM
longtemps,e'<'at-&d!rebien avant nous, te
dhtttdansun ~totpituyaMe;donotn.
pavagedet'Ms!no
danstous
inNth'ations
s'~tatcntffayëdes isaMCf
hrcMscs
!<?sensetétaientvenuesaboutiraMpuitsquileurservait
doréservoircomntMn eetMt-ciétait situéau centre
de l'usine, pr~ des pavésqui recevaienttoutca b's
eaux de déchargeet dont )<tdétériorationindiqwait
dans
snfMsamment
l'étatde désordreetde <na!propreté
inévitable
teqnd étaitla brasserieentière, conséquence
d'une mauvaiseet coupabteadministrationou d'un
calculinintelligent.A8 ou9 mètresenvironde ce puits
étaient situés unefossed'aisanceset un ancienpuits
abandonnéqui cachaitdanssonseindesdébrisdetoute
espèce;un peu plus loinse trouvaitun immensepuisard tout, en un mot, semblaitarrangéde manièreà
ce que le puitsprincipalfût placé danstes conditions
danscettesqui devaientle perdre
les plusdéfavoraMes,
promptementetnousobligerà lecondamnerà toujours
en lefaisantcombler.
C'esteneffetcequi arrivaau boutdequoiquetemps,
de
àl'examen
danslamémoire
deceuxquisontintéressé
précieux
daMl'avenir
et qu'ilslessauvegarderont
cettequestion,
contreles
au
luttessi pénibles
sontexposés
&engager
quetousindistinctement
milieu
deleurroute.
i<enïMta<h~tMces
hcaro
CMore,
qne!e~npsn'ei
{<)AccMo
sionne!Mvientenaide.
facera
quedifficilement
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un RitfCit<<'f dtt
t'M*«it <StimpffisiMt'd'inMgmCt'
dote pur~r outr~nput.
earruption,il était impoMiMe
Onvale comprendre.
desoireaHstancpa
que nounavoMs
!ndepMtdamment
non
t'apportas plus haut, d<'uxautreacoatt!bH~f<!nt
<<tt)0
M)u!nspm~txnMtcnt
ftthe de eo puitste t'<'ft){;a
de touteMp~'fetAtt)rendre!'<M!h)
faute<an)moteM!t'9
ne fencot~ra<M<!inaide ntyttodca<<tn!tnnosqM'oM
rement qu'aux abord)'des t'hnrn!~ !ts phta d~a~
tants.
L'ûM~
wtm'edu puitsétaitsituéedansuneen<Mt)tor!p,
la plusdnne'es~-dhe au centredo ta partisde t'MMttc
cellequ'il convenait!amoinsd'<}n)p!oyer&
utt
gereMSf,
semhttddcusa{;<?,
puisque c'Mt cello d'au a'~cotdont
unis à de ta
constammentde liquidesen fermentation
!evore.Le sot de t'entonncneétait dans un ~taisemMaMecc!ui descours;et pourcomptétcrautantqu'it
était possiMedes conditionsaussi prospères, le couverctcdu puits ne figuraitguèreque pour mémoire,dû
tellesorteque par la projectiondeseauxde lavage,et
surtout par le frottementdu balai, une partiedes impuretés qui fermentaientsur le sol et !e tevaree!temêmeétaientprécipitées
dansle puits,ce qui d'aiiïcur~
n'empêchaitnullementlesinfiltrationsdontnousavons
parlé, maissurtoutcellesde t'entonnerie,d'y pénétrer
sans interruptionpour fairecausecommuneaveccettes
qui s'opéraientdans un rayonde quelquesmètresautourde l'ouverturedu puits.
Certes,il n'enfallaitpas tant pour amenertesplus
gravesaccidents,et onva juger avecquelleeffrayante

t~RTtt!

t'tt(tH!<t0~t;mR.

MM&
f~M<}M't!
«.'
MX)Mt%0~<M
tMtd<'<t'Mtt!t
t<*
M~M?Mi«M
N"«"<~tt«tappti-t
tM't<t'M~Mtd~'<a~.
tat ft'Hwh''Mtpn<~
~nait «Mt."MVt't<ti)<
tthtotard que le m~M~<<fftM<!t<<
«<'t'!<<M«
t!<w
dt'pma~/«"~'«H<!H,aansq~'aueMn
~<t!tMt(«)!tt''it6.
s
n<ttM
t'MhAtm
ÂM
nnwx<h'jatmt'r, ~'n' ht<t<}M''t~
)«' ))<))tM
tant '}<«'<t'm' thhw, nMt)!t
tH px~'tt'.tHM.t't
f~M''< ~!<!ttt
tMX~~Mt
opt'r~t~f''< m'tt,<t<'<!<'<t<t"
t!nMrh<<'pn'sn~'t't'<'tr«M~<'n~"<t)<t)Mt<fia!t!«t)«)t'~r<!<'
<t)M<«m<t<~)t
t))tt!<.
pto'' <"«<.T««<t'fuit.,
<}t)fhj)M<s
tiftM)!
«t' )n(td!<t!u)H
tt'tnns <~«))s"!ttt* t<~t<!tttt!<
f)te!!<M)tcn<
< "M''ts <<Mt<'ntpt<M
tt~m; ~ft" t<!<M'M"
f<<c~~t'qMapauttttxt il tutux
<t<MH<})<
)tnpr&aM<'i),
lu~nati~ <!et'eau<<t
J\'Mat'cMSt')'
Mt('nccM!)Mp«ss)t!t<'
dans t'MH,
t
l'état du ~Mha.Knw'a!, MnnxcHnstatAtM~
hichtomt'o<ïe))<M
<tl'aitle<h<
htntt!n<'t<<M
fMt0. la ~t'
seneed'UMû
quantitéà ~Mineappt~c!abtede mat!
umbiunte
nniMMkatnais,« mesureque lu t<'<n~tatur<'
de~Maitde plusen
s'ë!<iva!(
davantage,ta fertnfntat!«m
jttus!rf~ut)ère, t't les produitsfohriquusde plus <'t<
plusd~f<s!tueux.
Deuxmoisâpres, il n'y avaitplusdedoute,ptus d'c.
a une
nousa~tonttaffah~deitOttttaM
quivoquettOssiMe;
~MpM~t~e;car, par t'eMtpbidesr6act!h,elledéposait
des pr~ciptMs
albumineuxtrès epa!set trèsabondants.
Lafermentation
alcooliquese manitestaita peine,pois
fHXM
tetom!M)t,
qu'il fitt possiblede lui imprimerMn<'
activiténouvelle,et en quelquesjours la bière déveputride.!t ne fut Mentit plus
loppaitla /<TH)CH«!<Mn
aux
pennis d espérerde bonsrésultats,même dépens
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d(~ jj)!u)tH~
"M'rittMa:t;t)r quoique twto?!~ mn*
t!<'c<'anmx't~Mft tuti-~ut cttM~MaMMncMt
pr~nt~s,
de t <M~,t)t dntM
t'MMft
<}Mt'
0'<)mp!tt;Mt<<0<M
qMniqUM
<h~t'i'~<'
d<' !mh!to{{ta)nwt~~'<r h~eh'MtrM
la pMtMtF<tH
rest~M'tttt!n<Mh~ <'<wt<tt<MMta
<~M'
faht M}M<t<}~
tM'<MtM!(t
nOMU
«WtM<t!(;«ft<AM.
<t'K<'HMM~<M''&
t.f)<tMhtt'!<MM
(tretHf~) t't <<?<)'t<A~
t<!<~~MM<i<M<t<
t<pn«!t'ntil !« t'<M)'tw«,«'xt~tt' <<'«<<')'
!"tt<'t't !M<'t~ <}M<
pt~t)~ Mf<tt
f!«pt<);~t'S.'< !<'<)?<'<
M"natno)tt(tM ~MM««b~~HtYttt~ttt.Fh)!)tard t't«'ot<
h'tt tt«''t<<Min'h«a!o)tt h t'mt xM~t'tt<tt!t't))t'i<ttxnt <'«
(!«nset~oi'')tt <'ot<ctOMtcfauve et n<)hMtcMttt'
~«'n<'<:«tt<Mttt!SMtCXt'
A<)H<
t't <htff, ft «Mt'ttMt<!t'
pa~tM<<)«JttMt)<
<m ~MM)va~t
fatittottu'Mtt'<w<MtoaUte
!'<
JMMta
<(<tc!<tM<'s
deut' <j)U<'
Mnimat~?'< w* '!<'
~v~Mpt'cnt h'i!)t)(tt!f'r<'it
tt~t<)MtpKah!<m.
A quch;uc tcn~Mde là, HnMsttouvStm'sdotMt<~t~
de ces tgmthtca an!tttm<
xemtir« <i'<*auphM!<!UM
<'<tM)tUS
BOUS
tf mtMt<t'MS<<C<'«,
<*)<
<~)!e!qUP8
JOUM
pompet't)aMtena(Mt c~nttunes, t't, pnur que eau {«'<
spun uux txvageitSt'utcMtt'nt,tt fallut fa!r<!a<ta~ht<\M
t'paM'iu puits dm~ t(c
estt~nxtedMtuyau ~ui a<Mt'Ha)t
énorme pomnM'aM
d'arrosoir qui p&t h'!<
réservoirs, MM
contenir par kitcgMntmes car c'est dons cette pr«portion qu'ils arrivaient tefsqu'oM cessait de pontet
pendant quelques heures.
C'est alors <jMe
nous fumesamené & emp!oyersuccesMvenKntles eaux ~tuviates, puis tes eaux de rhK'<'
torsque tes premières furent épuisées, et enSn i~ eaux
d'un puits ~t~ qui, a la même époque, atimenteit une

a?8
~!tft):M''t~<t~t'<).<
<t<~
n~'id~nt~
)M«in~
«MtrobtKMM'rittdfMMtatjjucttw
g~wt~
do tm'aius
~tOtipMt
d~otor~, par auitedu vaiftinogp
d'une tannfticet dm innttrationsau tramttt'<eaQ<!MS,
tes phMhcMMMK
vfMdu«et.Mauson«bMtMHoa
t'Mt'ta;
aMMtt)
~9 )tMfafM?~~«~f~et h'aMM.p
mms<tanB
~<<~Mrentt~ ntt~HOS
o~a~ MoMW~
«vonio~M
que MMft
ttMpM~ ~'t~. My a~o}tt'Mh~t'eaMd<teat!ent!w<'<tes
<<«<}M«t!td
~MMMt<H<
m««0 d!~t<'M<'<'
m'~oëttentcs
croyablo.
FendoMtco tottps des myriades(t'anttna)e«<M
da !a tam!<h'do «'ux que noMaavonsdéjà
d'an!moMx
lu puits; p!uittu~t, ils abandon*
noMMn<S8
e!tv«hissa!ent
tttutcs!Mautres
n~rentleurretraiteet vutrootoeeMper
Il
pafttoado t'usine. Pour opposerun obstaclesMoMx
it fattut pratt~aerpartoutde tr<
tour OR\oh)Mcment,
~uentsarrasagestat'<!aude choux,puisqu'ilst'!«tteles
duisaientjusque dans les caves,les cntonuefKM,
germoirs,te tong des murailles,sous tes cuves,dans
notrehabitationmême,partoutenfin.
Atoutesles circonstances
quenousvenonsdesiguater,
et dont une seuleeut sufu pour jeter la perturbation
dans la régularitédu travailet te désordredans tes
résultats,venaits'en ajouteruneautre qui, priseisolement, pouvaitamenerune partie des inconvénients
dont nous venonsde parler, et qui a da contribuerà
leur développement
dansuncertainrc port. La pompe
qui alimentaitl'usine étaiten bois; depuislongtemps
une partiede la paroiextérieure,cettesoumisetoutà la
foisau contactde t'air et de t'humMit~,était dans un
tel état de pourriture,quit avaitfattu, les annéespré-
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~dcHtea, eatttttoret recouvrirde feuitteade ptomb
taM!n6Icaendroitso<<il sa trouvaitde t'aMbiey,pais
df cottca-cidans les paptifates
ctfMertca ottr~HMt~
tnoitMeadomtwoc~. Matgrt ces pf~eaM<!<Kta,
t'eaM,
opr~aoit tempoplus ou moinsttttt~,Bn~soittoMjOM~
c<,
par se frayerun passu~t'autta~crades ttMtfr()tt'c8)
t'Hs'~ooMtaM~
otteH~tMtt htnaauxtthnnct'~
ded<?s<M"
tes p!ua aettv~, pM!s<p<~tt!
t(t mottmtdaHt<
{;on!sM)«n
a~cet'aipett'MM.Aussita pMMpc
un eaatoet)Mpf)tWMt
~ta~-etteen~etopp~danstu~tesa haM~trdot'es/!w~<~a épaisseset gtMantt!:t
que l'ou tfnccHtrt'wdinaiMmeatsur tou<~les puntpfsesthoh et qui ocr~xt
mefveitteNBentcnt
nMdôvetoppcment
des pMnen~nes
de pourriture.
Or, nous l'avonsdéjàditet nousretenonsavecintentionsur cefait toustescorpspourrissantssoMt
capa.
Mesdept ovotpter
lafermentation
dansd'autrescorps,df
la tn~memanièreque destMati~ofermentesciMes
peuvent le faire.Lathéoriede toutestes caKofs
<f<aMM'<~
que l'on rencontredans la brasseriesont fondéessur
ce fait,toutesa'yrattachentessentiellement
et d'unema.
nière plusoumoinsdirecte.
Nous repoussonsdonc de toutesnosforces,et sans
réserveaucune,l'emploide la pompeen ~&, comme
une chosedangereuse,puisquetoutesubstanceorgaconnique, dèsqu'elle esten voiede décomposition,
stitue un agent de fermentationtout aussiredoutable
danscertainscasquelefermenttui-même.
Nousauronsencoreoccasionderevenirsur cetteimportantequestionen partant des f~oMttMM'~nous
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ttM<*«
dfxtxit-:
citfft'nsattw. &t'Mppui
quenousdiaeM~,
h!eMptnapatentaque ceuxquenoua~eaon~d'~ftMW
'-t! qM«chacunde nos tcoteurapourraveiner <xct'ta
nuMs.
mêmefacilité<)Me
Plu8tard, ttt pompucn bats fut ento~e et ottotôt
plomb;tt<pMt~
tvtttptat'~ p'M'deMtptitUMpompcsoM
MM.CoM~'t-t~tttt
fat f(t<nbM,
et, num!t'cMdeet!hu-<!t,
un s Mdn~~ot)
p~reet<n, de Kem'u.~iM~xtpMttqMff
KOtn~tt'eaaM-dt~soMs
du fandde
JHs~M'&
t'nn pnMssn
)'anc!cnpuMs.
ooucuM)jours,apr~ tes~Mets
t.'«p6rat!ondura<)<)«<<
une Mu dontn(HMaHtUM
«Mus<thtt<tMtM
pmtft daMf
instunts.Mms)tUpat'av<tMt,
pour b!cn foh<'
<)Mctque9
entendpar puits/« et pt'MP
oMnpfendrece qM<:t'un
d~tnmttrcrtouteleuruttttto,nouaullonsco dire qu<
coByo~tt~p~'tues mots, attR d'indiquereonHMent
les garantiesd~sirabtcs,garantiesqu'aucun
sentetOMtfs
autrene peutoffrirau meMM
degr~.
On pratiquedansle sol, au moyendesoutils<'tMppareilsemployésau foragedes puits artésiens,uneouverture d'environ0°*,<8de diamètre,et on ta prolongedans t'intcrieMrdu sot aussiprobndénMntqu'it
est nécessairepour rencontrerune nappeabondante
etobteniruneeaude très bonnequalité;on comprend
qu'il fauticitenir comptede lanaturedu terrain,de ta
quanittéd'eau à extrairepar vingt-quatreheures,etc.
Assezgénéralement,on obtientde trè~bonsrésultai
en prolongeantle sondagejusqu'à20 ou 50 mètresaudessousdu sol.
Dansl'intérieurde l'ouverturepratiquéeau moyen
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d <m
!aaondp,«ndpawnddcxtuhcaon<<'<'
(;a~aM!s)&'
dot'<~wtMMn~mc; e~ tut~,
diamètre~at à <'ctM;
dt!<iv«tttfec,prps~ntcttntt~lu )<aqua l'un fait<'ntF<F
ft non-aoa!cmentitt<
t~! du <MM,
!<~<M!<!«h~
p~scpvoMt
<oM<M
cu)t<maMencafe!<A
~bfmtemontf,
iMtt'rceptent
(!H<M
tn )wmc!tnHx~pfd'eau et ce!h'qui
)HMHitn<!«M
<'«
aM'ttcsfMM;
pttUFPoh ~oM~crat'~ttfntettetMMt
}WM)
rait ttune,par M woy<'n,at'ttwf h t'~cf an pM«a
sansf)~!t
au tn!!icM
t<'<t<w
~t:~a<'
<o!Mt'<'M')
j)'at'exBNtp!o,
m0t<pa(ion.
jotnais!<redouteraM<'Mno
en dfct, )f!et)no pt'utch««);t;tts
Dxns<'est!<MMtit!o<M,
ttes<mt
eauxobtenues,pMt<q«'<'t!<'«
<<cs
n)ttuMehhn!qMe
<'ncontactavecaucuneuMttère<tfg«n!<p)e
capable<<<'
nMtd!Ber
les boM8
t~auttats~u'en en obtienttet~Mfo
nousavonsle dmh dot'afNrmct'.
MM. Goutet-Cottct
t~fc et Ntx,que des étudeso~avecces phénomènesde
rendus fatMiticra
neuses <tMt
et qui jognent &teurs ctmMtMoncM
d~or~anMOtMtn
quedouzeannéesd'cxpcrienM~
~~ogique!!une!tab!t):te
sonscosse,ont partattementcompr!~
tendentà acereMfe
qu'it ne fallaitemployerdansta confectiondes tuyaux
que des matièresinorganiques,et pfineipatementdès
corps metattiquesinoxydablessi l'on voûtaitéviter,
après une périodede tempsptus ou moinslongue,t attérationdeseauxdespuits. Par l'heureuseapplication
somtMire
cemétataajt
dafera pourobjet<<e
(t)Lagalvanisation
daasson
il eatsoumis
nombreuses
chamcea
auxquelles
d'oxydation
destubesgatvonisés
estdonccer)-<at
la conservation
ordinaiM;
detoutes
tescauses
sontainsiMustraits
&t'inBoeace
taine,puisqu'ils
amener
leurdetcrtomtion.
quipourraient

MMftRMMM~MM~H.t:.
faitede p«principndonst<tfarag~dezpM:ta,
t
<j(M
its<M)t
t'cau qui en pK'vicntne Muraitjantaisse tranvcpen
aoMterrainp:t
Mmh)c<
qni ta <!eaqu'avecte:)tOMehea
et!f
ft a~t'cla tp!<ai)~aor ks<j)Mch
«eMtempM~cHM<5c
route. C'e~ ça d)W)tnattaa~uMa
pu naMfconvainOM'
!t ya ph~ieMM
a<~
eat'ayoMtsoMntiit,
~CMonnt'ttMncttt
«Ms,t'~tMdu t'«tt <<aet't)puits t'anatyae quatthttiw
< tendraMM
exact,et
ownpte~at!a!tement
~aMfnMMf
il y a t'cuduteu)~ ta at~tMe
feaftuvc!~
anaty~sM<
M~ant
la ph's nMMiw
n'avons~MConstater
ta m~ftecati,MOM8
<!<ff6r<'nee.
JoMs
de8&eatit6
My a donc,d'unepart, toMtttcspëM)
de <~~rot't'd6 de t'autre, il offfedeaavant'ad<n<tiMM
dontn<*Ms
aHunsntottranos lecteursil
tagesnt'~MeMX
mêmede sot'muahten'.
Lepuitsdontn«u8av«M&
parléil ya quo!quMhtatantf
qu'une eau puet quien était arn~ &Meptus futn'nM'
<fMcnousdoMMttune f<t«dure qui dissotva!ttnat te
et donnaitpatles tëgUtUC!),
aavoH,cuisaitdifucHement
lest~actifsque nousavonsindiqua desprécipitésaboMdants en un mot, ellerenfermaitdess~scakairesen
danslaferexcès,etla présencede ceux-cioccasionnait
mentationdes irrégularitésdont nous déterminerons
lescaractèreslorsquenousseronsinitiés &chacundes
phénomènesqui opèrent la conversiondu sucre en
alcool.
Au contraire,avecles eauxque nousobttnmesdu
puits/!M~la dissolutiondu savonet la cuissondeslédes
Sumess'opéraientparfaitement;ellesdéterminaient
précipitesbienmoinsabondantsde setseatcaires,niais
S83
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~M:&M!f)MM.
en c<tM(eMt)!cHt
<<!<?
~pendant «ne quantitésuMaantf
pour temp~rwt'aetiandu fermentMtfle aucred'âne
montrap!Msat)<!ofaMan<e
quene le faisaientordmaiK'McnttMM~~M~A'.tet~f~M.~MetqM~jouMapr~
travauxdeforage,noMaavtonauneeautcttement
ta Ondes
«vp et timpidequ'oneut pHcraiff qu'elleavaitétéM"
~e phMtPMM
Ms sa fmveafffaMeheet «({~aMclui
dena:)
delu )'Mtd'un assM{;fandMOM~M~
vt)!Mt
n~tMO,
de ta tablel.
anti~tcBhenneMfa
!nHu"Mcata
Pour d~tntmtMrqucMcheuMMae
quat!~
dcajpMnttsur t'ensemMe
dee~ nouvellcseauxcMf~a!t
i! noM88MMra
de d!M que
nMn<sde la <entMn<at!on,
nousobtenionsovMettcsdesr~Mthttsplusaa<Mfotaan<8
du
qu'en employontprudemment ~0 p. 400de niait
ptus. Enaatrc, touteslesopérationssefoisaientmieux,
ilchaquebrassin,ceMta(erda«it
etonpouvaitfacHeMtCMt,
les MvefdMM,teschaudièreset jusquedans la cuved'unebtancheMramacettemousseat'nMdante,
guHtatM,
a celledela neige,d'uneconsistance
ferme, cette
iogMC
mousse,en un mot, dontnousavonsdéjàparléet qui
indique, de manièreà ne laisseraucun doute, que
l'eauaveclaquelleon opèreestd'unequalitévraiment
supérieure".
d'unequalité
sontgénéralement
détestabtc,
(t)LeseauxdeReims
lacompMaisoutenir
voireleseauxdesfontaines,
quinepeuvent
danacettevMp.
~onavecl'eaudesaoopuitsforés
quet'oncompte
bra~enedentBoasavona
parléprécédem(S)L'~taMiMemeotde
avaità!H«er
Genêt
demadame
veuve
amé,qui,enM<S,
ment,celui
lemême
remède
accidents
lesmêmes
contre
quenous,y a apporté
lescKatioes
à !'?<<
!f«)opMrr!!tns
avecunégalMecea.
a:a!ttp!tcr
faitsimportants.
designaler
contenterons
nouscon<!
quelques
<T
L
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non!!ayonsd~ empruntaqu<tquM
M.Kotb,HMqupt
citatt«na,dit en portantdcsmuMta,« qtt'ik fonthea~
? a et que ça fait indique
MMpd'~anmeon tombant
sufOsemment
que les matière emptoyécssont en bon
état et les opëfationsbien exécutées. Maiaquandun
mft&tproduituno~tmmequi, an )ioHde ao maintenir
du t!qMi<t«
ferme«M-destmx
jusqu'à ta ~n do t'oj'~taon t~ot
Ueo, diaparaltpresqu'au m<)tnenuMMent,
déjà&tpeassuréqu'il y a défautcapital.»
a!tcun
D'un autre M~, M. Pf~up d'Appt!{;Hy
autouranonymequi s'estoocap~de la brasserieen Angteterre;eodermerB'expnmeainsi, en partant de !a
qualitédMeam aMpointde vuedelafabrication Ms
oùt'onfaitlameilleurebi< Mmt
cantonsd'Angteterpc,
ceuxqui sontsituésaMpieddesmontagnesabondantes
cephénomèneptus tard.
CMcraie. Nousoxpliquerons
Nousappelonsdoncde tousnosvmuxt'edttptiongonérale des puits fer49,convaincuque los braMeursy
trouveraientun intérêtréelet positif,et lesconsommateurs t'avantaged'obtenirune boissonbeaucoupplus
Mgère,par conséquentplus digestive,puisquetesMMa;
decespuitsrenfermentdessetsdechauxdansuneproportionbieninférieureà cettedeseauxdespuitsordinaires.
deChâtons-surL'abattoirde Reimsetl'Hôtel-Dieu
d'uneauthenticitéincontestaMamesontdesexemples
ble. Dans ce dernier,l'eau du puits avaitétérendue
comptétementinsalubrepar la présencede matières
animalesen voiede décompositionte foragepntr~prM
père et filsamenatesplus heupar MM.Goulet-Collet

PM'XM!fCtM.

??;i

rca&r~uttata. L'<?andu puitf de t'abatteirde MeitW
~taildanade$cendttions&peupr~sanato~cs;dep~ah*
tora)j;e,
jamais,dans testempsde s~ehwM~,teniveau
de e<te.e!<!atd'Mttt
Je t'eau c'a baissé,et la qMot!<~
FeeontXMC.
!.Hp6r!<*f!M
de HcinM,M. Ancea«x,<Hn<<w,
Un RtaHMfaettM'iep
&t'(tM)nentat!«n
avaitun puts quine pouvait})asaMfftra
h
à vapfMf M puitsavait<Mu
rept'otM~
<teaa maeh)Mn
MtMMM< Mnptatiqua
repriscset toMjn~na
h!Mtt!cMM
transveMatea
dans lef'otdes gatepMn
qui aboutissaient
toutesaMpuitsprincipal,aCnd'accumulerdanscebd-f!
une plus grandequantM d'ean on pouvait,chaque
Matin,au moyend'une sonde,constaterUnehauteur
<eaud'environ8 môtres;maisaprèssixheureadetcawait
a eec,et des
tepuitaetles gâterie étaientcomplétement
nefonctionnait
lorslapompN
plus.Un foragefMtexeeot6
aufonddu puitsen4 844;depuiscetteépoque,quetteque
soit la vitessede la pompeet la quantitéd'eauenlevée
par un travailde jour et de nuit, leniveaude t'eaune
une colonne
variejamais; on y trouveconstaamMnt
d'eau de ~0 mètresde hautenr.
Cequi n'estpasmoinssurprenantet ce qui nousauc'est
toriseà dire que <~puits/b~< «m<~af<Ma~<m~
que, depuisplusieursannées,ceuxde MM.Bureauet
litres
Pradinede Reimsfournissentjusqu'à 800,<KM)
d'eau en douzeheures.
Le prix du Eorageest de 9 fr. le mètre pour les~S
premiersmètresau-dessousdu solet pour uneouverCeuxde0°'4 de diamètre
ture de 0°~8 dediaMtètre.
ne coûtentque 7 fr. 80 c.
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de~Hmètresle prixdu métraeatde<2fr.
Au-desaous
pour$" de diamètre,et de9 fr. pour0°'
Le cubageeoute~8 fr. le mètrepourles ouverture!'
de0°',<8de diamètre;pourcettesde0"4, le prixest
de 45 fr.
Danstouslestorrainsde secondeformot!on,e'est-adire danseeaxforméspar les bancsde craMqui est
en Frances'étendentdepuisMeztèresjMsque
versBom'.
ges(Cher),en s'éteignantverslenordet l'ouest,pourse
et dans plusieurs
représenterdans la Seine-Inferienre
comtésest de t'Aagteierre,danstouscesterrains, dileseauxtiennentendissolutiondu carbonate
sons-nous,
dechaux(craie)dontla présenceestdue à l'excèsde
gazacidecarboniquequ'ellesrenferment.
Ona souventconseittédansce casl'emploidu <
~caa~desoudepourprécipitertes diversselscalcaires
Lemoyenestfortrationnel
quel'eautientendissolution.
sans doutelorsqueleseauxsontdestinéesau dégraissagedeslainesparlesavonetlesbainsde teinture,mais
il n'en est pasde mêmelorsqu'ellesdoiventservirà la
fabrication
de labière carla plupartdesalcalis(potasse,
soude,chaux,etc.)etdescarbonatesalcalins(carbonate
de potasse,carbonatede soude)ont la propriétéd'adu maltsur l'amidonque
néantirl'actiondela<&<M<<M~
ce mêmemaltrenferme;or, commenous l'avonsdit
del'amidonpar
c'estla transformation
précédemment,
ta diastasequidoitfournirauxinfusionsla plusgrande
partiede principessucrésque celles-cirenfermentordinairement.
la
A l'époqueoù MM.Payenet Persozdécouvrirent
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diaataaf/,onignoraitcettepropriétédesearboaeiesatea.
tins maison ne penseplusla leur contester,surtout
depuislessavantesrecherchesde MM.Bouchardatet
Sandrassur cetteimportantequestion.
Si laneutralisation,ou plutôtla ~e~&a~en dessel;
dee~OMa!
par le carbonatede MM<<e,
pouvaittoujours
être pratiquéepar despersonneshabituéesauxmaniputationsde cettenature, on pourraiten conseillert'emptoi daMscertainesoccasions;mais commeon péthe
te pluscompromettant
toujourspar re&<:es
pour lesopérationsqui suivent,c'est-à-direen employantplus de
carbonatede soudequ'il n'enfautordinairement
pour
obtenirdebonsrésultats,nouscroyonsdonnerun sage
conseilànoslecteursentesengageantn'en userqu'avec
uneextrêmeréserve,et même&s'en abstenirabsolument, carendesmainsinhabilesle remèdepeut devenir plusdangereuxquele mattui-meme.
Si, d'ailleurs,une pareillemesurepeut être bonne
pour les eauxdespuits ordinaires,elle devientcomplétementinutiteavecles eauxdes puits jtbres car,
commenousle démontrerons
dansla suite,ta quantité
de selscalcairesque renfermentordinairementcellesci estnécessaireà la fermentation.
On a aussiquelquefoisemployé,et avecbeaucoup
dansle but de purifierleseaux,
tropd'empressement,
la potasseet l'alun; les dangersque présentel'usage
de cessubstancesétant nonmoinsà craindreque ceux
que déterminel'emploidu carbonatede soude, nous
ne pouvonsque tes proscrired'une manièreaussiabsotueque cedernier.LW«Magit avecmoinsd'énergie

a~
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du oatt, mais néanque la natale sur la d&MtoM
moinsil ralentitsonactiontors desinfusions.
Hnousparaitbeaucoupplusrationnel,dansce cas,
de n'employerl'eau qu'après l'avoir préalablement
infants. Nous
ébullitionpendantquetques
Boainienueen
avonsdit que ta duretéde l'eautenaità ça qua et)!!e-c!
rea~rmait un ejK~ade gaz acide carboniquedont la
la dissolutiond'une quantité
présenceavaitdétont)!o<t
asseznotablede carbonatede chaux (eMM)or, par
rébuHition,tega!!acidecarboniquese séparede t'ean
pour se répandredansl'atmosphère,et destorsle carbonate de chauxvientse déposercontretesparoisinternesdeschaudières.
Cettetnanicred'opérer,qui a toustes avantagesdf
la purificationpar les réactifssansoffriraucunde ses
utite onhiverlorsest particulièrement
inconvénients,
qu'on veutaccétererla marchede la fermentation;en
ate, au contraire,où celle-ciest toujourstrop active,
on peutse dispenserde prolongerl'ébullition;de cette
manièreon précipiteune moins grandequantitéde
setscalcaires,et fa marchede lafermentation
éprouve
dontnous avonssignatésommaireun ralentissement
mentl'influenceet sur laquellenousavonspromisde
revenir.
Nousavonsexpliqué,en partantdes eaux<<'ora~M,
la présencede t'aeMea«~<M (eau-forte)danscelles
qui tombaientsur te sotaussitôtque l'éclairmentsiltonnerles nues;nous devonsajouterici queM'Longchamp,dostnoasavonsdé~ cité le nomsoasta garande ce
tie de M. Raspail,a aussidémontréta formation
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nt~mpacidepart*abMrp<!ea,
lu<'aadcnsat!on
pt!ae<ttaMnaMen
<!aw!eapopeado ~pa!edespt!ne!pMCMnst!.
tuantsdel'air, Ma'scafaM,matgté toMstescaraet~'es
de wa!t!e<MMane<u'it
offre&t'ooprit, ayontMnptmtf~
de noHd'fMt!<
<~ntrodiettm
a, nnus nooa <t!s}t«nscf<MM
d<'te d~MtterctMnote
jusque p!ns aM)p!~
htdttpMM~t)
Mtahtc.
j!7.Ra'tX!<a)tM.

Parmi tcseanx qui couvrentta surfacede la terre, les
ptus impropres &ta fabrication do la bière, nous devrionsdire tes ptusdangoreuses,8ontcertainementt-cMc:!
qu'il nous reste &cxanxner. (:<ttnn)cnta~ent.~tes ?
C'est ce que nous ddmontn't'<tnsde la toantèfa la
plus
en
du
contptfte par!ant ~rmMXet des pMncipaax~M.
non~nes de la /enMeMta<~M
alcoolique, chaptire qui
résumera tout ce que nous avens dit et ce <;Menous
avons encore a dire, et où nous résoudrons ehaeMMc
des questions que, tnu!{;fe nous, nous sommes
oMigc
de suspendre jusque-ta. Nous nous bornerons, quant
ù présent, il renonciation de quctqut's faits
principaux.
En générât, les bières fabriquées avec les eaux qui
avoisinentt'Océan, ou les mines de sel gemme, ou tes
marais salants, sont intérieures a toutes les autres, en
supposant, bien entendu, toutes conditions de fabrication étant egates, la même habileté, te mêmesavoirchez
ceux qui dirigent et exécutentles travaux.
Mest, en quelque sorte, de notoriété publique que,
dans la p!up<tr!de nos ports de mer, tes Mèresfievalent pascelles que l'on fabrique plus avant sur te terri-
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bMMCMf
ta eauao&dtvf~c«
t'n (tttr!hMe
toira. Chaque
MMuoa
qu!, jjw«r~re fort simples,nf sentni ptuaeon
la
otuantM,ni tMieMX
d~nont~M; RftMttMMHtt,<H'«t
veutdo tMCF;
cc Sont tCethfQMttt'trtts
~UtH'tes MMtH!).
taMdts~)o)nsftdc, !'uni<)M<!eaMse(;it<tat)s~n
~~fHcu
du ehttHUtadesodioMt(i-n!M<OH)<),<}MO
<c<t~<thnt
PH<'xc&8,
d'ohtt~t!M~Mf <!<'!'0~ft)t <'H<
t<'MJ(mr<t
et en8Mito<!ft)~dMbra8s('MtiKt«nttc)H)a!of<
!M6tMM,
~aa~s!<M~es
prhsdepcartvages.
des fa!~ tMMnbreMX
sontventMn"us
McMo'eMsetnent
<'cta!Mf
sur cette m~tortaoto~acation,et tts tMMs
pmmettrontsaMadouted'y F~paMdra
qMft~uotMmM'rc.
Mustaphaet Atger (Aftt~uc française)vont nous
«ervifde pointde comparaison danschacunede <'<
deux villes, !Mbrasseriessont situées nonloin des
de MuatopbaMt
bordade ia tMor,maist'etabH~Mnent
tdimeatepar une eaude sourcequi descenddesmontagncsdu Sahelet qui necontientpasde tracesde Met
marin; la bière qu'on est obtientdans te faubourg
Babazoun,a A)ger,est assezbonne,et teshabitantslui
accordentordinairementla préférencesur cellesqui
tientfabriquéesavecdeseauxvoisinesde la mer.
Nousn'oserionsdire que le même phénomènese
produit&Mézières(Meuse)cependantnousconstateuneépoqueassez
ronsdeuxfaits.Lepremier,c'estqu'<!<
rapprochée,vers~850environ,un sondagefut entrepris dans cetteville, dans l'espéranced'y rencontrer
des bancshouillers,ainsique lanaturedu terrainsemblaitl'indiquer;grandefutla surpriselorsquela sonde
révélal'existenced'une nappesouterrained'eau M~,

'Mnt~.
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<.aM
<)«tdevaitiMdtdti~ahtcwMtt
atin~'MtutwM
&«tM<tu
t~ <n!tifnd.
td<taiMtF8tnit)~dt't.t'
q~i ntm~txpMott
du ptomiep, ~Mt la di~ton~
<tt(ota cMMj~Mpnw
'-tonMante
<teM~MyM
qui oxixtot'Mtm!M pt«t<M<t!t
et
t'u&
<!o€hm'!e~tHt),
«!oM<j)Mo
tM ptoo~t!~de fob~Mtion»ont&~ou~f~ tcxt<~H<e~.
~aoxWMtoh'ô!M'tn bt~re(ito<:haf!tta h)féjMta«nn ~Hcep!'t<tim"onaownMteMttt
lui <K!<t<H'<!c<!t
j~at'
~<'<t<)<'
tMtdMSM
pntt't'ttt~Ma
(f) «o<M'
a~itt,ctM'mtWt,
)<t'~m'tnt;aan8pnstot)t'Mp!n!(w),
ntms M~MUM
n~ttntoinx f«f~ <tor<!MH)MMt'<!
t'i«f6t!w!MtMtenh)dott
ftaduib de M~'KM fan~Mt~ Aceaxdo Ch<)f!t~)t!<t;
&!MeuMo~!t)Mt)
Mua p~tendiens~uc!a brassono
<tMC
do MM~M~
tioUentretes Htainsd'hontmesmoineintc!do pM<!c!eM8<MOt)M
t!);<!nts,
h~<b~!e$qMc~M~~o~a~)?;
ntms dans MotMconviction1o fait <ju!nous occupe
ponrMttbienn'avoird'outreottusctjua ta présencedu
tA~Mfo M~MMt
dans tes tauxde M~.
(sel{}emtnc)
xMres.
Prenonsun dernierexemple,lu ptus <onc!uan<
et
le plus tnate de touset qui ne de~fata!s9e)f
de doutes
dans l'espritde personNe.
La villede DMUze
estle centred'une im(Meapthe)
mensefabriquede produits chimiques,qu'entretient
une salinedontl'exploitation
fournita une
gigantesque
partie de la France tout le sel gemmequ'elle consommepour sonalimentation;tesgisements
de se!quiy
existentont uneétendueet uneépaisseurconsidéraMes.
Depuisfortlongtempsun assezgrandnombrede brasseriesy ont été organisées;d~ bMssearsiateMigents
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HMWP)Mft~M!~t!tt.<R.
tp!jttt«t
M~t'~Maet~H~;wpt'ndont~M~«Mtchatte, nt~
on ~eutM'«pK«McM!f
d<<a
~MhotaMtiaftt~ants,
et antt'u,RM
<')tM,
$a«!t!«tM,
qnanMUS
tttM)MS(t.
<!ttCXptiqMM'
A <wt~heMteono<tK),
t)!cMMMot!(HMj~
)<aaMnsti~t
ttonaM'~tMMFtt
htUtioeMt'
et x'appWttfit'tMtc
d<' h!
MOttShnxttHMf~,Ottttil t.Mt~vm~.
«
{Ht'~Me~M'ttan auradf n)6t<M
~pH<!)tM(
tt<MxaftK~th' ~f
(cMt~s.et to'Mt!o ~!r«)ta ~!m~K')nt'nt,
cfuottcstp~os noviennentpash'a~ot' txtctu'oceux«Mt
Vt'MtttOtCHt
tCntM'
dû nOMVfUMS
eîf(H
tx.QM)«t<t
)t«U8MU<<t))a
faitt'hishM~<htforMMMt,
MOMtt
<i<5<et<Minem«t<
tf
toottfd'a«<i«w
ttc!<<'aus«aMe~
~anxta f«t'ne«tiHn
df la
hit'te.
CKtit-otttjMeMi)tfavai!t<!t)t'<t
dcveHMit
<!c
tottefMMx,
htxtMticihHCN,
auMietttangag61)'<
!t'offortuneet uaë
t<M
<!e)oupvieen dÏMpt!}
ptua buttoitMMnëes
d~MSHér~
et inutilcs,s'ils avaientposaM~les principes4t<jntontaiMxd'une Mtence~u'ik igtt(Ma!emt
et oaM!}
<aquc!!c
MttUit
prétendonsqueles praticienst)~plus!tah!tessont
0t seronttoujouMcemp!etemont
impu!ssontsen fae<'
d'un dangerr4e)?Onne songerapasaansdouteMnous
contestert'éudencedenosconfusionsen présencedet.
taitadéplorablesque nousvenonsde citer; or, c'est là
queconduiratoujourscetobscursentierde la routine,
qui no sauraitavoir d'autrebut que de circonscrire
denalesptusétroiteslimitesle cercledesconnaissances
humaineslesplusindispensables
ta grandefamilledes
producteurs.
Nousen avonsdit assez,ce noussemMëtpour faire
comprendrequ'en dehors de ce mot travail, dans
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t~Mftan ~Mntet~pt'MM~iwMtt'Mt
t'Mao~dcafwwa
<!Y0 t'~tttd~qMi
tHHMf!ettM,
parte ta vMt6 dona
tt)i<!t,6t&vo
tapena~ et ~rmot d'eMisagerd'unemo<
niftNpttsittVO
tttU<<!8
texqMtMt<M<!t)
t.CM<~
q<MpOMWOHt
t)fah}t'&M«M<t,
<MMa
tes«bataftes~Mi~!<'))<MM<
$'<tnpMe~
!t)t~tt~atitt~de nose~'Famwn
chôFM.
<<M
u!M~
NoMt)
%<mt!r!<«M
<tM<<~
tussent
q~ce<'i<
cn~}!
tttuJMMM
pr<<pnta&In Hn~ttoh'edf<thttnMMpa
qui «'"
tc~ !MfttK'r<<!<
tto htt)c!encM,
~MMSSt'nt
i~t<~)nat!<tMent<'Mt
it" h'ttp n)ontFep)ncnt
oms! <)H<'h y~titspouvantxf
honvof~pnsditla ftutunoet t'avcMtr
da celuiqui, <
tes ptua n~ossinres&80tt
)«m)tM<!<s<'<Mtna!saonecs
tt~tustrio,se lancedonst'aveniren femottantteMtco~
de sott <})fpt<tt<a(MK
&la v)gu<'<M'
de scitmNnbr<M,
au
<titva!tqu'il <;«tttptcimposeril son cot~M.Ou p~<5<'h!fai(davantageaux c<tmpt!<'<t<<«ns
que peut entatttcrune 8!<uut!<m
Htotétudiée,ou acceutëemcoxs!but louable sans doute,
dct~tttent,toujoursdans MM
M)a!s
avectropd'~npt~setttent.Letravaildu corpsest
un bott et nobteexemple&offrira des subordonnés;
M<a)'*
en dehorsde cette vie de pën!b!eslabeurs, il
t Md'autresdevoirsa remptirpour l'industrielintcttigent qui comprendl'importancede sa missionet
qui veut marcherd'un pas sûrdansla voieoù il est
entré; il y a le travailde t'espritet cesétudes d'observationqui, tout en servantde délassement
au corps,
au doute,la réapermettentdesubstituerta conviction
titéaà la fiction,la lumièreaux ténèbres,la vérité a
t'pn'ear.
C'est parcequ'il y a eu dans l'industriequi fait
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i'a~et do Mcs~tadMhop peu d'htuMttt~~Mt
I!v~ aMX
travauxde t')n<o!<!Mco,
que la bMxMWc
est Mft4edonst'imntoMMM
quoBoaad~pteMna.!t <;<<
donc oMdhjjtoasoHc
aujourd'hui, pour que tes <p:H<~
du posséportent!eMM
~o~aas
mdMM<MfFM!ta,d'MBtp
Memcntla seScnea
aus faits praUquo, car en deh<tr«
da Mil ne MMfa!t
et ceBfu<w)n.
y nvo!fqMod<SMrdKt
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!<atrempep~araMtr~ est une opurationqui eonsMte
& imprégner le malt concasséd'une certaine quantité
d'eau dont la tempëratute et tes proportionsdiffèrent
selon les circonstances.Elle a pour but de disposerle
matt a recevoir, tors des infusions, une plus grande
quantité d'eau &une température plus é!eveeque celle
dont on s'estservi d'abord, et d'éviterraggtatinationde
la masse qui s'opposeraità i'uuittration de l'eau dans
toutes ses parties.
Voit&le but apparent de cette opération et l'explication banale qu'on en donne ordinairement. Pour nous
n.
t

P~ftt:

)MM~W\W<R.

«i qMtt'nobse~Mna
(w tos j~K)
p~att~Mt~t
<~t!t owtM
!<?offetar~ph, cMca 0~9}poMpr~Mbatt!o Fondreto
selon<<ad!wcMC9
~Mfcnplus heUenMntcnagMtaMe,
onle p!aeo.
dansteaqueHt!~
c(Mt<t!ons
ta cM<'<-m~r<t!o!t<
L'eauesttt'ttbofdtntfatiMttc~an!'
la <tt~etipt!«t<
ft ta MgMM
(!<t!tn6
MOM~avoMs
pnt~2!~6,
le ntottcttncassô.
Cettu-e!
est<'f1.1",on y ajoute<'<?«!<<)
descAt&<
dola cmc,
tas<.M)'tMM
<<!na!fCM<eBt
<Mpot~en
cx~t'MtPMt
le
afin qu'il resteaux <'mr!cr!.bra~cHra<{M!
x~tansc&t'a!<!cd'un ~Hf~Mft(/?~. ~8) !<')'t)M<cana<!e
possiblepourte«rtnanwuvft'.

F));t)M<5.

Dans tes brasseriesde peu d'importance, dont tes
< uvessont par conséquentde petitedimension, ce melange s'opère le plus souvent par un ouvrier <)uireste
<tor8de la cuve, dans t'inMrieur de laquelleun homme
ne pourrait manoeuvrerfacilement.
Au contraire, dans les établissementsde premier
ordre et où les opérationssont pratiquéessur une ptus
grandeéehette, la capacitédescuvesexigequele mélange
soit opéré par deux,trois, quelquefoismême par quatre
ouvriers qui entrent alors pieds nus dans la cuve matiète, a6n que teurs mouvementssoient plus facileset
plus libres.
Nousne saurions passer soussilencel'incroyablenégtigene~,po:tf ne pas nous sertir d un mot ptus énergique, mais beaucoupptus vrai, de la plupart de:<bras-
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tit'w~ qui, «ttMMto tttttM ~OMaaade !o <<MP,!a!-niMt~tu~jr
et pictta ttMa dans t<tt'«v< sotta pré'
jesotworsjoMtht'a
n"<'s a~aas tMjh !n<t!qtté, que
tc<te qM<*
« ~Mf~f «!<«.
On sa er«ira!t vramtent aux <e!M~sot<seMftt MM«Ha t<
at'M~tM.
ott~tX'e tiu~sf qu'elle fût, pmtrw« qu'est'?<
xufMi'a't )'MMf j<)tt!t<M!'tcft aetex tes ph~ ))tft~<f<qwi*
fh'MpcusontC)~ fctahMs ttntt à <t!t<papattpo<~ ~)Mf en
en {;~n<!F«t, qM't tôt
jaMr; «n « fini par campfcndfo,
{MMnhncnt Mh't t'umMtttbte <)'*d«w)tM aux "Mvm'tf <
hautfs et tar(;<'sboMe:!CM fuir csctustwetnpnt affeotoe~a
t'ft Msngeft dont les eoHt)tt<Msontte!tement80Fr~<a
qu !t
<!)t it)q)t~ihte

&~'a)t <t'y pétt~trer tnt~fieMfeH'cnt'.
it 'M s'omit pus ici Mtnqufnmnt <t'<me q<tM-

Du F~
ti«)t <!ejtrnpMté

il y a en uutM MtM~Mfa~n

~'Ay~t~ne

()) Nous avenx )o promio)'.et to seul u RcinM,qui aym~ banni de notre usino cette MSpoctaMe babitudu ( respectablo quant à
nous avon~M
)'6j!o):auMt, parmi les nombreu!!M<)pithMM<tont
gtatiUu,deveM nouaune mention toute ~~iate a collodo tfa'MMr d
la tM'MM(hMtoriqu)').La haine e~t si vivafoauehamtx'tn-i de la
~neufrenco, et lu peur est si crMo!o, que les motifsde cette qualitication n'échapperont à pOMonno pour le vulgaire, ta science du
t himiateesttimide à ta préparation des poisons, en an mot, c'est la
Kiencede~empoisanmaM. Oh! charité sociato!Si c'est la science
qui a donn~aux quMtiens de propreté, daM la préparation des Mbstances alimentaires, toute l'importance qu'elles méritent et que nea~
tour accordons, nom croyonsque le public rémois pourrait bien regretter que quelques-uns de MMex-eoBfrtresne soient pas on peu
plus cMmiateaet un peu moins brasseurs.
Mns
(ï) On peut employer également los bottes en ca<M)b;h<mc
ceatares; mais elles sont d'un prix assez étevé, car elles Mutent
environ 50 francs la paire; celtes en cuir ne reviennent gaere
qu'à 20 &ants. et ellespettfnt ftMr«r«i~ <Mt))"it m* MB9aeeeait*?
aucune réparation; Mû; pouvons en parler par expérience.

MtMtt!fM't~~tH~KFUt.
MM~auti!pJnibt''
pour tea <ttttf!t't%(«w d*<&s~~M<M*
nu~ dons MMm~an~ qui pf«!<?jambes et tpa pK?)!~
dont !v<*p t)<}
pratiqua & h) tetwp~atm~ du to };t:K'<'
fendante, Minaique nous le v(m«n'ip!«!<<a«<;!a t'<tt<«'
t!tm dans taq«t't! ils aant p!ncësest d ttMtantp!M8<))<
<h
{{(HûMao
que tout te rp~t' dt) pot}tsMt <)nn8MH<!<<tt
tt0)ts~ita<iottCMtot~dfs jjthttinteMSt' Of, Mot<a««)
es~'M~dans de!~at<tHe~ooMditx'XK
eufOt~mtt' dM<o~
nuHfr MacviotcMtct'tmgestiMn
pt't~bMte, ot <wt)fsputt'
«e naMsspmM~.)MtMf
CtttMtd~ration
doit ~Mf<!f<
<~<'i<tct
l'attention do ceMsqui contptexttt'nt ta fpft~nusnbtt)~'
mM'atequi pèac sur cus~is-x ~iitdt'b'Hts sMbo)d<tMtt<Ss.
ht! do ttade ceux qui h<tHttrentd'au<aMt
p!u~ht s))<H)<'
va!t qu'ils la [trotiquonttiux-m6n«'9a\w te ptos d'n<
deuF. Ncus<tp)Sfonsdonc que tes }Hat!c!e))!<
qui ~nt<tgcnt avect'«H~t'!etla rudesse de ses tatteut st'tte ~ftids
des<afatiguesnous conqtrendrontctse h~!<'n<ntd
a~j'ttquer ce que nous avonssu rendre applicable. PutsqM<'
nousavons parte de e<Mt~M<<M
e~r~fd~ nous ajouterons, sans cependantnous donner pour ccta desairs d<'
statisticien,quecette terrible maladieestcettequi frappe
le plus ordma!remcnttes ouvriers brasseurs non pas
quenousvoulionssignaler l'opérationdont nous venons
de parler comme ta seule et unique causede cette affreuse maladie, mais nous sommes convaincuqu e!te
doit Mgureren première ligne tant parmi celles qu'it
nous resteà examiner, que parmi cellesque nousavons
signaléesprécédemmenten partant du ea&r< Chaus<eM<~
etdes enssasiioss d'acide esrbeaiqaeqai <tM<
t'fM
dans tes germoir:

tMWKfMn'to~twnt:.

t'ornptttMiciA<!MS
~«M-t
M<tM!<
~imptcA
t~utidëration!
nuti''tfa qu~tiotMqu'ellesMutevent«ontaaae!!
gra~a
awo ptus ded~ctappemuxt
p~urqueMouay MvNMana
dm)ttun chapitreque nouseonsaeMrons
à
«p~c!ntempHt
~'Ay~M~O~MMOWM.
!<om6!oMt;o
du tnattet <<t)
t'caudoitsa fo!Mla plus
intiMtcmcnt
pxf~Mo,c'e~tthe <!aHtMM~M
mwf6ohRaMne
<<M
~ncr~;atetttnntdu!!qM!th!
dt'~potMex
main
<tt!M
dwles <<)}?"<!<'
Mcewh' ?!«!;ttt~tt'oe<'(<n<'ftss6,
)!«))<tct'cnMhautHontequt doit s~MMrtes princ!pc!t
a pourbat d'iaotM'.
KM<'r~9
<tw<'<tK
HM
<!«tto
de reau par le tnahdoit
(;6n6Fa!,
ahsorpUutt
avait'lieudetellesorteque,ntûmeaprèsl'opération,on
ne puisseen s~pareFaucun t!quidopar expression,a
aidede la tnain, parexempte aussiest-ceavecquet<pteraisuaque t'oaa donn'ja cetteopérationtenomdo
M~/e', awc taquetteellea en effetquelqueanalogie.
Pourun grandnombrede brasseurs,la trempepr~.
paratoireest encorel'une desopérationsles plus insigninantes.Nousy attachonspourtantune très c~nde
car la manièredontelleest pratiquéemimportan<'e,
)tuecoMsidcrabtement
sur touteslesopérationsqui suivent ainsila séparationdu ~/M<fH
(écumes)à l'époque
de la cuisson,et destors la /<tM~«e~ mo~
dépendentbeaucoupde la températurede l'eau
employéeà
faireta satade.La colorationdesbièreselle même
en
(<)Sinotrevoixpouvait
arriver
seuildusanctuaire
acajasqu'au
<Mmiqnc,MM
prierions
instamment
lesillustres
membres
dececorps
defrancuer
temotaalade
dansl'acception
quenonsluidonnons
ici;
''ai l'usage
l'aconsacré
en
partout Francedepuis
untemps
immémorial.
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MRTttt
PMW':MM't).f.
c~t~gadépend,ottt'Mf~MtpMt~,
apr~ala fermentatian,
!em~ntaMbordonn~e
auxoonditionadans!<~qMpM<~
on
<*<ftt
ptoc&;en un mot, c'catunodeamanipMtations
qui
etigcntteptasde son et le plusd'ht)h!te<é.
81y aMrahduneplusquede la t~;èr~ à apportcfde
h n~!i(ï('ttce&une«pëfattunaussia!mp!eou premier
aufnnd. NuMs
allons,Nu
aapeet,nmMaussiesMM(K't!e
sm'p!M9,fendra notreassertion~)dfnte<'n traitant
~n pMtipMtiff
chacanodesqMcstinnsdod~taibqnis'y
y
raMachpnt.
à laquelleon doitemployert'eaudest.a tentp~rature
tin~e&foirela saladeest soumise,avons-nousdit, à
diveMMcirconstances;tMaiseng~Mh'td,
cellessurt<Mquellesle praticiendoit particulièrement
portersonattentionsont
<*L'étatplus ou moinsr~guticrde la (;erminatiet)
du matt;
2' Lemode de brassage,c'eat-a-dire
&mattclairou
à atatt trouble;
5*L'espacedebièrequel'onveutobtenir,soitblanche,soitbrune.
4*Lepointdedessiccation
du malt
S*Laquantitéde maltemployé;
€*L'emploiexclusifdecetui-cià ta fabricationde la
à une certainequantitéde malt
bière,ou lasubstitution
d'uneautrequantitéde sucre, de quelquenaturequ'il
soitet quelsquesoientlesmoyensde l'utiliser;
7*Lavieillesse
du malt et t étatde l'atmosphère;
8*Enfin,ta naturede l'eau.
Enun mot, ilnefautjamaisperdredevueque,dans
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ta fabrication~igc des monta dt<
toute cMMcnde
ta plus gt~ndc limpidité.
Rcarenonstouteacesquestions dans t ordra au not'-t
tt~ avons cta~ëps teuf examennous pormetira de tornUnt't par des e<tns!dcmtm<M
gen~atesqui <cM)teroHt
de <t) <)M<'
tM'Ms
aM«'tMdit. NoMS
avens
natMtc!!ftMettt
de l'eau dans
«vettccque, fatathentent ta <e<Mp~ratMn)
il hdhtitcuoMutttt'
!a tfCtxpf~f<'j)MFat<tiK'.
~° L'état plus ou ««tins f<*gMt!t'<
dt'ttt (;fmmMtiut'
du mah.
En effet, toutesconditionsdu production et de fabrication étant egates, et quels quotient tes pésuthtts a
ottiettir, l'eau destinéeà la ttenq'e préparatoire doit <Krt'
«nptHyée & une teM)p<jratMr<*
ptna <'tev~adans te cas
d'une germination<H<'om~ irrégulière, défectueusM,
que lorsque celle-ci8'<*st
opet~e d'une manière satisfaisante car tt'smoûts fournis,par un matt de cettenature
se clarifientdifuciteuM'nt
à la cuisson; or, it est impurtant de ne pas ouhtior que l'élévationde température de
l'eau destinée a la trempe préparatoire est l'une des
causes déterminantes de la coagulation du gluten au
moment de la cuisson.
End'autres termes,la <~ra<MM~e<~eMmM
sera d'autant plus facile, et la limpiditédes mo<!«d'autant plus
grande, que la température de l'eau employéese rapprochera davantaged'une température maximum que
nous Cxeronstout à l'heure, et, par opposition, cette
séparationse fera d'autant plus mal que l'eau aura été
prise à une températuM moins étevée.
Nous laissonsde côté. dons ce moment, ce qui a pu

s
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~tre fait dans tes opérationsqui ont pr~eedeou ce qui
pourra avoir lieu dans cellesqui doiventsuivre.
Lorsqu'onopèresur les grainsaffectésde MO«<MMt'ft,
it est non moins essentielde prendre l'eau à une température élevée, puisque, comme nous l'avons établi
précédemment, tes moûts qui en résultentse c!ar!uen<
très difficilement.
2* Le mode de brassage & malt clair ou & tnah
trouble.
Nousavonsdit ce que l'on entend par cesdeux modes
de fabricationet sur quels principes ils reposent; c'est
ici principalement que se fait sentir la différence qui
les caractérise.
Dans le modede brassaGeà malt <'<a<r<
il faut; indépendamment de ce que nous avons pu dire en pariant
de !a dessiccation,que t'eau soit employéea une tempe.
rature de + 50° au minimum, et de + 40° ou SO*au
maximum, puisque l'on veut obtenir de suite des infusionsde la plus grande limpidité, c'est-à-dire dans lesqueMesune grande partie de l'amidon soit tout de suite
convertieen dextrineet même en sucre.
Par ce moyenon sépare aussiles écumesplus promptement et plus facilementlors de la cuisson, puisque,
comme nousl'avons dit, la coagulation du gluten renfermé dans le malt s'opère d'autant mieux que la température de l'eau destinée à la trempe préparatoire est
<'tte-memeplus étev'-e.
Dans le mode de brassage à malt <nK<M~au contraire, t'cau destinéeà la trempe préparatoire doit é<r<'
prise aux plus bassestempératurespossibleet ne jamais
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ou 8S*,puisqaeta condépasserunmaximumde-).
versionde l'amidonen dextrineet en anere ne doit se
compléter que dans les opérations suivantes. Dans ce
cas, la coagulationdu glutens'opère moins bien,comme
il est facilede le comprendre par les raisons que nous
venonsde déduire.
5° IA'spccede bière que Fon vent obtenir, sait blanche, soit bntne.
Ici, comme dans le cas qui précède, il importe de
procéderdifféremment, setontanatare de la bière que
l'on veut fabriquer. Pour la première, c'est-à-dire la
A~reMaHeA<il faut que l'eau soit employéeaux températures tes plus basses, afin d'éviter la coloration
dont nous allons bientôt parier; en un mot. on peut
employerl'eau au sortir du puits. Cette opération est
désignéedans la pratiquesousle nom de saladea /M~
Pour tes bièresde-mi-brunesou légèrementcolorées,
!a température de l'eau doit être d'autant plus élevée
'jue le degré de colorationà obtenir doit être tui-meme
pi us prononcé; mais pour les bières blanchesproprement dites, on ne doit pas hésiter à prendre l'eau à une
température voisine du point de congélation.
Au contraire, pour tes bières brunes, l'eau ne doit
être employéequ'à une températureminimum de + 50°
et de + 40° ou 50' au maximum. Nousn'avons
jamais
cette
dernière limite, et nous croyons qu'en
dépassé
allant an detàon s'exposeà faire contracter aux infusions une saveuracre particntière qu'un
palais un peu
exercésaitparfaitementdistinguerdans les
Mères,même
après la fermentation.
ï.
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Mnouaserait bien diHieited'expliquerpourquoi un
malt préparé de la mêmemaniera douue, avecde l'eau
a~.60" par exempte, une coloration plus intense que
eetta qu'on obtient avec de l'eau à 0; mais ce fait,
dont nous laissons a d'autres te soin de rechercher les
causes, n'en est pas moins parfaitementexact.
4° Le point de dessiccationdu malt.
Si nos lecteursse souviennentde ce que nous avons
dit en traitant de la dessic~tion et de:i principesgénéraux que nous avons établis A cet égard, il leur sera
facile de comprendre que l'eau destinée à la trempe
préparatoire pourra être emptoycoà une température
d'autant ptus basseque cetteopérationaura été poussée
plus loin, puisque, dans ce cas, le gluten devient plus
facilementooagutabte.Par la raison contraire, lorsque
la dessiccationaura été opérée d'une ma mère incomplète, ou que le maltaura repris de t'humidité, il faudra
employerde l'eauà une températureplus élevée.
S° La quantité de malt employéeà la fabrication.
On sait que la séparation des écumes, au commencementde la cuisson, a lieu d'autant plus facilement,
quel que soitt'état du matt, que tes moûts sont plus
denses, et que par conséquentla quantité de malt employéea étéelle-mêmeplus considérohtp onsait encore
que cette même cause rend infiniment ptus facile la
ctariucationdes moûts par le feu.
En d'autres termes et en règle générale, on peut
dire que la facilitéavec laquelle on opère cette clarification dépend de ta quantité de malt employéeà ta fabrication ainsi, il sera ptus facile aux de
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telle tocatité, qui emploient par exempta de 58 &4S
Mtogr. de malt par hectolitrede bière fabriquée, d'obtenir à la cuisson une limpidité parfaite, qu'à ceux qui
n'emploierontquela moitié decette quantité,parcesoM)
fait qu'a volume égal les premiers opéreront sur des
mo&tsune fois plus riches en principes sucres que tea
seconds.
De ta on doit nécessairementindoire que ees derniers, pour arriver à une clarification egate et à une
égale timpidité, devront opérer non-seulementavec un
malt dont la dessiccationaura été ptus compote, mais
encoreemployera ta trempe préparatoire une eau qui
soit elle-mêmeà une températureplus élevée.
6' L'emploi exclusif du malt à la fabrication, ou la
substitution, à une certaine quantité de celui-ci, d'une
autre quantité d'une matière sucrée quelconque.
Cecasest évidemmentte mêmeque celuiqui précède,
au moinspour les conséquencesqui en résultent, c'està-dire que si on substitue à une certaine quantité de
malt une quantité proportionnelle de sucre, la proportion de malt devenant relativementmoindre dans
cette circonstanceque lorsqu'on emploiecelui-ciexclusivement, il faut que l'eau destinéeà la trempe préparatoire soit portée à une plus haute température.
7*La vieillessedu malt et l'état de l'atmosphère.
Nousavonsdit précédemmentque le malt, étant essentiellementhygrométrique, attirait et retenait t'humidité de l'air, et nous avons ajouté que cette circonstance contribuaità rendre le gluten difHcit<'mant
eoagulable lors de la cuisson.En effet, lorsque le malt est
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employéapr~s avoir subi pendant plusieurs mois le
contactde l'air, les moats qu'on en obtient sont beaucoup plus difNeitesà clarifierpar te feu, quêtaquesoient
d'aiMeorales moyens employés pour y parvenir. Au
contraire, lorsque te malt est récemment préparé, la
eeagutattons'opère mieux et plus promptement que
Jons toute aMtrpcirconetonce.
On paut donc conclure que pour le premier de cc~
deux caset afin de remédier aux inconvénicntsquenous
venons de signaler, il faut que ~eau de ln trempe préparatoire soit emp!oycea une température plus etevce,
si l'on veut retrouver les avantageaque présente r<'tnp!oi immédiat du ma!t.
L'état de t'atmosphcre, ou p)ut6t t'etevation de t:)
températureambiante, exerce une puissante innuence
sur ces divers phénomènes; il n'est pas un praticien
quelque peu observateur qui ne sache qu'en été, et
dans les temps caniculairessurtout, il est très difficile
d'opérer la coagulation du gtuten; à cette époque les
moots sont gonératementtroubles et boueux, à moins
que, par l'étude des causesqui les produisent, et par
des manipulations habilement dirigées, on se soit mis
en mesure de remédier aux nombreux accidents qui
surgissentà chaquepas.
L'influenced'une température ambiante trop élevée
est d'aiMeursfacilement saisissabte; ainsi, un malt
dont l'emploi présentait pendant les saisons chaudes
des difficultésnon moins surprenantes les unes que
les autres peut fournir, l'hiver suivant, des résultats
tout différents, quoiqu'il ait absorbé à cette époque
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ttoaucaupplus de vopcur d'pau et que son Mndement
tes fois qu'on emploiedM
aoit moindre. Aussi {(.Mte~
vieuxmatt, mais principateM~atdonslestempschauds,
est-il prudent d'opérer ln trempe préparatoire il dc~
températuresétevccs.
t!°)Lonature de t'ean.
S! nos teotcMPfae rappellent co (}H<!
Muuaavons dit
<n paptootdo t'caM,fMVtsag~e
au pmnt do VM<t
de )a
fahncation, U !eupst'ta faciledo comprendt'epourquoi
t!nnsla h'empe préparatoire il faut que !a temp6ratm&
tte ce!te-cisoit subordonnée a l'état mômedans lequel
')c se trouve, ou p!utôt a t'espacea laquelle elle appat't!ent.
Nousavonsdit qu'avec tes eaux de cc<taou':}Wft~M.
«taissurtout avec les eaux pluviales, et ge)teratc<ue)tt
avec cellesqui se rapprochent le plus de t'etat de pt<rt:tc, tafermentationest trop active, et qu'avec les MM
<;rMM
et dures, au contraire, elle est plus lente et se
protongopar conséquentbeaucoupptus longtemps.Detneme aussi en générât la fermentation se continue
plus longuementdans tes bières dont la trempe préparatoire a été faite à de basses températures, que dans
celles qui ont été traitées par des eaux ptus chaudes;
d'ou il suit indubitablementque si l'eau est dure, ott
pourra dépasseravec quelques chancesde succèsles limites de température que l'on emploierait pour des
eaux p/MPM<M
par exemple, et que si, par opposition,
on a affaireà ces dernières, on
risquera moins en opérant aux plus basses température
possible.
Les motifs que nous venonsde déduire doiventfaire
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ttoMpreadrceambieail ~i ~t~utie! d'ubiift w mou*
ou dcappndantade !a tempftatMrf,
vcmottaaaceMdoota
et do tenir compteen menw temps de !'etat r~fentou
ont'ien du matt et da )o nature da t'eau, pMisqMe,
pfMt
Mt~'Mtfen tout temps des résultats aussi ~gatts~a'Mt
pt'Mtle d~tfet', il faut apporter daw les diversesmaqui d~pfndcntdt)ces ~tt.
ntptttatx'ns dt'stnod)<!cations
tict'vattonsmontes.
<!pMsntp~eHtMMsecretsda faV«ita<tMetqMC8.uns
bneatton dont tesAa~~ font tant detnystffe; ttun
Marner de
pas qu'il entre dans notre intention de les
conl'importance qu'ils y attachent, car nous sommes
vaincu que do leur connaissancedépend, en grande
scukment nous ercyeM$
partie, te succèsdesopefatioMS;
celuide !a tuque !c tempsdes mystèresest passe, que
miere et de !a vérité est arrivé pour tous et que tous
y ont un droit egat.
H est encore d'autres secretsdont le principal merite à nos yeuxest d'être ignoréspar la grand*!majorité
des praticiens; mais que )a majorité se rassure; nous
serons assezindiscretpour tes produire au grand jour,
dussions-nous encourir !a disgrâce de ceux qui, pour
se donner une importance qu'ils n'ont pas, s'appuient
sur le savoir des autres afin de paraitre savants. Heuffusemeni les sorciers ne sont plus de ce monde et
leurs beaux jours sont passés.
Que si l'on tenait à savoir comment il existe encore,
dans une fabrication aussi répandue que cette de la
bière, des nys~rM inconnus d'un grand nombre de
ceux qui ont un intérêt direct à les sonder, nous ren-
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dri'Mtatmx!)duutf t txpti<atiMH
topitf <~ndi~xMt~M'aMnout-ont pt~~d<'sur M terrain
aMttdes ~en~ain'' <)Mt
cette opt'ratit'n xiesscnticncsous te&dh<*t~
n'a <'Mmin<'
Ainsi
t<*St(M~
tt(tM8t)t%OHS
~HJt)ti'ttM~Mt'St'tt$
JttCSt'MtW.
tn ptopaptt!t'sxtttt'ms, fHntptftetXt'Mt
au Otttttt
~tt «M~'t~
n~mt! tto !a qH('t!wt<,ta coMÎutt~cnt
<n<'eh' t~M~f
<t)t.ft « ~<«htM8M<t
aMfMttt!
CM<<!f(fK'Mm
pKt~feMMMt
trtt efsdt'Mxt)tHtt<{'tt)«tMMM
<!ist!nctes;tt'au~HMttMMtst
ttos, et e<'t-t'oUest~uins ~nhanoits~, n CM~oth'ni
du t<tnt.QMnott)<eMtt
en ~nr~nt. ~ee~ue tMMs
)n<(Mt
<!cf)tt')<t}~tatu<'<'i<
Hxt'it,d'une monK't'atetk<)!qM<'nt
ment !n~)t'(t~M')C
qu'il iiftnhknut <tue tes <'un<t!t!uMs
dons tes~nfUt'son o~tf «ontil toujMUf~
invariableset
doitt'ttt eunst'ttcp quand m~ne t'tmmotntttc
<tM'<'Ufa
des t'h!ffrc&
<ju'tt tcut pttth de poser.
VoilùfonHxcnt,«M)!eMde faire de t'industne tnunufactuft~te, rut ne d<HtMe
que des descriptionsincon)ptètesou inutiles votta comment on fausse t opinion
de ceuxqui chetc!tcniu s instruire, et comment, au lieu
de faire de la scienced'application, on ne fait que des
mathématique:},avt'c toute la raideur d'un mathématicien.
Ce que nous venons d'exposerdans ce chapitre ne
dispensenullementde l'observationdes règtesque nous
avonsposéesprécédemment,ni decellesqui vontsuivre;
car nous n'avons traité que des
questions de détails;
nous attons maintenant examiner
quelques questions
d'ensemble, afin de bien faire comprendre comment
nous avonsd&procéder ici, et comment c'Mt à l'intel!iget)cedu praticien qu'il appartient de faire le reste.
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ti\MU*
tMTM~
M)fdM Mt' VOyansCtM)tMtt)Mt
il
apRMyW
dpfabticat!e'M
dtftoudpoit opt'rer dans t<aitMt.tc<Mca
fcMKts,xovoif pour t'bt~'nh d~ A<~<'<A/o;n<'A~des
<*«htvot',
A<~v<~H~rMMf~ et des /'<<~vo~f«w<,$M}t
<.<t{t
en <H~.
Kn hhcf fHtfh'Mt,!frM)uit s'omitde hthn~Met'<<M
)&~fM
MaMcA~
MMdes ~t~fx ./<'yar~, no)t'st'Mtpn)Mtt
la <w&M~
~h<' fit! <)froid, mais eoeorc ttcuxf
pt)M<
hûHtfs Mt'avoHce,s! le tttt'rntMMtche
est descendu«M
dessousde 0, pat'co q« nh't onn'a [<asc~ttndre que
le nttHan~adefadne et d'<'MM
t'ntte en <e)'me)ttat!on;en
!o mohutant (éeemntfnt pt'~pam
nMtrp,&cette 6po<tM<
ot ta tumperatMFO
aathinttt<'~tant eHc-tn&me
iavwahtc
au sucéesdes opërntions, toot cnnc«Mrt&rpndte fat'tto
la e/<!r</?ta<WM
des HMK! !Upnne s'oppnse donc il et'
~MCl'on proccde commenous venonsde rinttiquc), et
fotntne on a l'excellentehahttMdedo le tmre a Strashnur~ ainsi ~ue dans Mncpintte de !'A!tema{;t)e.
Un été, c'est tout différent; nun-seutetneMt
il Mefaut,
dans aucun cas, procéder a cette opération, metnc
une demi-heure à l'avance, maisencoresi ta température ambiante est trop élevée, la ~mpMt~ des moûts
devenant beaucoupplus difSeitea obtenir, on est forcé
d'emptoyer t'eau a diverses températures, comme
20', 25" ou même 50°, afin de rendre le gluten plus
facilementcoagulable; ta difMcutteest d'autant plus
grande qu'à cette époque la vieitksse du malt est,
comme nous l'avons démontré, un obstaclede plus à
vaincre. On y remédie un peu en élevant la température de l'eau; mais toujours et dans tous les cas, il en
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t~MtteMM
ftc~ de cotorotian p!u~n~nant~ que !<)?qu'on se soit d'eaux une températureptuaba~-ia.
Quoiqu'il en soit <?tt'otnme nous le verrons en parwtr <tt)<M)«~
cet mcun~ment peut
tout des emplois <tM
<~tee<tn)ba«ua~oc~Met~uasMce~s.
Ce que noMSveHansdMdire expliqueque~Mcs-MMx
des nombreusesdifficultésqua pr~cnte le travail d'~M,
j~rUpuM~rcHtent
toM~u'Hs'agit de la fabr!cat!ondes
AMrMblancheset des ~rf<! ~<'~<e. Nous en ren<'<tntt'crens
encored'autres que notMtttgnatet'onsa meh)Mequ'elles se prescntefent, et nous indiquerons c<t
tMemotemps avec le plus grand soin los moyensde !<?
combattrete ptas efficacementpossible.
H est maintenantaisé de comprendre combienil est
taeitcdo procéder dans lescas où l'on n'a pas &redouter la coloration, commedans ta fabricationdes ~f~
Ar«Mes
et ~eatt-~rMH~ car on peut remédier taquelques-uns des inconvénientsdu travail d'ëté, en au{{mentantla température de l'eau à mesure que le thermomètre s'étèvedavantageet que le malt devientd'autant ptus vieux.Nousajouteronsmêmequ'unepartie des
difOcuttésqu'on éprouve à l'époque deschaleurs pour
arriver à une satisfaisanteclarificationdes moûts dépend en partie de ce fait dont on ne tient pas un
compteassezexact.Ainsi en hiver, quand on veut fabriquer des bières<~tK~rMKM,on peut, dans maintes
circonstances,faire la saladeà froid, tandis que pendant
l'été il est fort difficile d'y parvenir, et d'obtenir en
même temps des modta limpidessi on n'élève pas progressivementla température de l'eau, c'est-à-dire en
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M~<'Hi<
«{<ttttaot compta <!tSMOtttC<'M<tft~
que MUMh
~nat~ et de t'aeticn que te tonps,joint &tatempérature
ambiante, e~Qrcesur la marche et aur la rcgMtttntéde~
<tp~r«tt0nt..
Hne faut pas s'étonner eu nous voyantinsiatcraM~}
~itotnpntaur cette op6rat!on c'est qu'elle a une tr&<
dtr~, nu poixt
q<t<tn))MMSC
grande «npattonec, <)Moi
de tMode la fabricat!oH,et que trop souvent t<~<t!fBouttes<}M'pHe
présenteéchappentaux yeuxdes t<ant)ocs
jes pttts !ntc)t!gents,soit qu'ils n'y apportent qu'une
attention médtuoFe,soit que le défaut d'habitude les ait
privésdu don si précieuxde l'observation.Ainsi, il arrive fréquemmentqu'en opérant avecde très bon malt,
do très bonneeau et dans les mêmes conditions que
mettesqui ont fourni la veilledo très bons résultats, on
n'en compromet pas moins le succèsde tout un bras&ia.
La non-réussite dépend souvent de la cause la ptus
minime, de celle & laquelle on attache quelquefois
le moins d'importance, et telle, la plupart du temps,
que lorsqu'on la découvre,on a peine à concevoirqu'oH
ne l'ait pas trouvée plus tôt; l'opération dont nous venons de faire l'historique, et que nous avons étudiée
danssesmoindresdetaits, est dans cecas; bien que l'une
des plus simples, malgré l'importance que les praticiens les plus éclairéslui accordent, et que nous lui accordons au même titre, elle n'est pas sans présenter
quelquesinconvénients,particulièrementdansles temp*chauds.
En voici un exemple. Si on n'a employé pour la
trempe préparatoirequ'une minime quantité d'eau, il
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attMt quptquofotad'une hcMMpour qxo la fMmenta.
tion sa d~atoppc; atoMtcutc la mosaes'échauffepeu fi
peu, ft à chaque minute qui s'écoute l'action desorganiMtficeétend spa ravagea; quelquesinstants encoro et
toMtsofaperdu M, d~qa'ona'apar~ott de cette fetatu
réaction,on ne a'~mpr~ae do faire pFotiqMm't'op~atinn <!upa~M<t~<eH ajoutant &la masse une nouvelle
quantité d'vau taMactcmp~atMM~<w<
Rienn'est ptusfacileque de eonstatorle faitdont MM!.
à quolquesccntin~parlons; ttsufût d'énoncer ta MMtM
tres au-dessousde lasurfacedu matt, ou d'y placer un
thermomètre, pour se convaincreque la réaction a d6tcfmiaë un accMisseatcntde températureconsidérable;
<'arle tttCHMHmÈtfo
pourra a'ctevera + 2!t°ou 50°et
même 3S°, alors que, une heure auparavant, il en indiquait à peiner. L'odorat seul suMt souvent pour
ind!qucr que d'abondantes vapeurs alcooliquesse dégagent; dans ce cas tout serait perdu sans ressource si
on différait plus longtempsde procéder comme nous
venonsde t'indiquer, et alors il vaudrait encoremieux
se débarrasser de la masse fermentante en la vendant
à un distillateur, car c'est presque toujoursun produit
entièrementperdu.
S'il n'y a eu qu'un commencementde fermentation,
t'a!tération pourra être facilement constatéedans les
«~mpMsuivantes, car elles resteront très troubles et
~agitation des vagues produira une'mousse savonneuseépaisse, qui en s'éteignant laisseraà la surface
du liquide des pellicules
jaunes verd~tF~, onctueuses
au toucher. A la cuisson, lesmêmesphénomènesrepa-
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fattroat, et si hobitcmoat~ue soit Mte«~roM~tetiott,
il deviendratrès dMUei!e,
sinonimpossible,d'obtenir
une bièred'une limpiditésatisfaisante.
ce n'estpaalaseulecause<<MMCMtdheureMsement
t~< que noMSayons&constater,et si quelquechosa
Mowseffraie,e'est nonseutementte nombrede celles
moisencorete *oto
~ue nous avonsdéjà pxanttn~es,
qu'ellespeuventjouer, soitensemble,soitaepa~meat,
et l'actiondésastreuse
qu'ellespeuventexercersur la
marchedeseporattonscommesur la qualitédes produits.Donc,nousinsistonsparticulièrement
pour que
l'opérationdu vaguagesuivetoujoursde prèsta trempe
préparatoire,aua d'éviterl'altérationdes matièreset
mêmeleuractivefermentationà i'époqoedessaisons
chaudes.
Nousdevonsencorementionnerici, commepouvant
avoirune influence
non moinsfuneste,la présencedes
dontnousavonsdéjàparlé et sur laquelle
moisissures,
nousavonsinsistéavecune persistance
qui commence
à s'expliquer,maisqui se jusënerade plus en plus, à
mesureque nous entreronsplus avant dans le fond
mêmede la questionqui nous occupe.Nousverrons,
etnouscomprendrons
mieuxalors,commenttontesces
causess'encbatnentdeuxa deux, quatreà quatre,et
s'unissenten un toutdont les partiesse prêtentchacuneun mutuelappuiet peuventconstituer,par le fait
de leuraccumulation,uneforceagissantedesplus actives, unevéritablepuissancequi trouvedansle désordre de touteslesactionsqu'elle détermineies alimentsnécessaires
pourseconstituersurdesbasestelles
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qu'il faut de:!effortsinc~yabtes pour s'oppesep&!eMt
action envahissanteet dévastatrice.
Ators,&défautde cetalentd'observation8< néceMaire
an hrassenrpour remonterdes effetsproduits auxcauses
nui les déterminent, a défaut d'une attention sérieuse
<*tt.on)enue,la condition la plus indispent'at'ted'entre
toutes, on s attaque x des idées qui, ~our être g('netidonent reenes, n'en sont pas moins fausses, ù de
véritableschimères, parée que, s'arrêtant à la surface
des choses, on ne prend pas la peine de les examiner
an fond.
Uelit naissenten gonefatles anomaliesles plusétranges, les systèmesles plus absurdes, et l'erreur va s'ac
créditantsous touteslesformes; ainsi, on s'en prend ù la
qualité de l'eaa on à celledu houblon, on accusele ciet
et les orages on fulmine volontiersde savants réquisitoires contre Jupiter tui-meme: c'est t'éteotricit<
s'écrie-t-on et alors on s'imagine avoir tout dit, avoir
tout fait, et on en conclut qu'il ne reste par conséquent plus rien a dire, plus rien a faire, plus rien
même à examiner. On se croit suffisammentjustifié,
on se consolede toute impuissance, le temps s'écoute.
les sacrificesse succèdentet la ruine commence.Étrange
quiétude, terrible négation
C'estparceque nousne sommesnullementconvaincu
de la justesse de ces fades récriminattons, paree que
nous croyonsque s'il y a beaucoupà dire et à examiner,
il y a encore beaucoup plus à faire, que nous nous
sommesspécialementattaché, pendant tes cinq auuées
que nous les avonsétnd!éssans relâche, à chacun des
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faits qui se sont produits sous nos yeux, afin de pouvoir nous en exptiquertes causes.
Si, en hiver, un est à ('abri d'unepartie desaccidents
que nous venons de signaler, il ne saurait en être de
même dans les temps chauds; aussi est-il toujoursprudent alors de ne s'occuper de la trempe préparatoire
qu'au dernier moment, et lorsque tout est prêt pour les
opérations suivantes. Une autre manière d'agir peut
avoir les plus fâcheuxrésultats; car nous avons vu fréquemment la fermentation se développerpendant iespace de vingt minutes à une demi-heure que durait
t'opération.
Noslecteurs comprendront aussi maintenant pourquoi nous repoussons d'une manière absolue la MMMture àla meule,et pourquoi nous déclaronsn'y avoiraucune espècede confiance; en effet, si la quantité d'eau
verséesur le grain avantla mouture n'est pas en proportion suffisantepour déterminer une fermentation
très active, il n'en est pas moinsvrai qu'elle peut, dans
un certamrapport, prédisposerle malt à subircettedétérioration si déptorabte. Bien que ce phénomène n'ait
pas encoreété suffisammentprouvé par nous, il ne faut
pas se hâter d'en conclure qu'il ne peut pas exister
ou qu'it ne s'est jamais manifesté; car tous les éléments nécessairespour le développersont en présence,
et nous sommes certain que c'est à son développement qu'il faut attribuer certainsaccidents que nous
avons signalés en parlant de la mouture. D'ailleurs, il
faut ~ien se garder de croire qu'il n'y ait de véritaMes réactions que celles qui sont appréciablesà nos
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organes; il y a une multitude de mystérieusestransformationsque nos sensne peuvent saisir, soit à cause
de leur imperfection, Soitparce que la somme de ces
transformationsettes-memesn est pas assez eonsidéra*ble pour l'état de perfeetibilitédans lequel nos sens se
trouvent. Néanmoinsle fait existe,et l'état pelotonnéet
moisidans lequelsetrouve, après quelquesjours, le malt
concasséà l'aide de la meule le prouve suftisamment.
Maintenant que nous connaissons l'influence de la
température ambiantesur les réactionsqui nous occupent, nous n'avonspas besoind'insister longtempspour
fairecomprendrecombienil est essentiel,en été, d'exécuter les trempespréparatoiresà l'heure la plus fraîche
de la nuit, c'est-à-direvers deux on trois heures du
matin. C'est dans ces conditionsque nous l'avonstoujours pratiqué dans les moments difficilespour nous
mettre à l'abri des inconvénientsque nous avonsindiqués,et nous n'y sommesjamais parvenud'une manière
satisfaisantequ'en faisant agir l'eau à une température
capable de s'opposer à la fermentation, c'est-à-dire
à + 40' au moins. Sans doute cette
température est de
beaucouptrop étevéedansla fabricationdesbièresblancAM~mais pour les bières quelque peu colorées, c'est
sans contreditle mode le plus rationnel.
Quelquespraticiensont encorela détestabtehabitude
de rejeter les eaux qui restent entre le fond et le double
fondd<la cuveaprès la trempe préparatoire, sous le
prétexteque c'est l'usage dans telle ou telle localité.
Que l'on prenne parti pour un mode de fabrication
spécial lorsqu'on s'est bien rendu compte de son im-
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portoncc, cela se conçoit; mais ce qui se comprand
moins bien, e'est qu'on acceptesans contrôle, sans examen prêtante, avec la ptus entière confiance,toutes
les erreurs que ce modo peut renfermer. Eh Mentcelui que nous signalons iciest de ce nombre pour s'en
convaincre,il suffitde prendre ceseaux, de les chauffer
Mgèrement,progressivement,et de lestenir pendantmM'
heure il une température maximumde-t- 60a 70' environ avant de les porter a t'ébuttition; et bientôt on
obtient(tece liquide, fadeet insipideà son origine, unf
liqueur qui développe'une saveursucréetrès prononcée.
ici encorela chaleur a fait éclaterles tégumentsqui servaient d'enveloppeà l'amidon, et la diastase a opèreta
conversion f<*celui-cien dextrine, puis en suçre.
Ce fait est assezévident, sans doute, pour expliquer
comt'tenil fuutapporter de circonspectionet de reser\<
dan~ t'apptir.ttion des procodésdont on fait choix; car
c'est not''eavisun assez lourd contre-sens que de répandre volontairementsur le pavé au moins ~5 kilogranimes tie cesucre' dont on a tant besoin, que l'on
n'a pu produirequ'avec beaucoupde peine et au prix
de beaucoupt. argent.
Les trois faits scientifiques les plus importants, et
peut-êtreaussiles plus extraordinairesqui seproduisent
<ians l'opération de la trempe préparatoire, sont cercettequantité.
(i) Pourdéterminer
nous.~onssupposé
hect. de
à t'aréometfe
onpèse-sirop
UMdensitéde <,(?<)
liquide,
indiquant
cm< degrésseulement.
A ce taux,la quantUréellede.sucrerenJërméed& t hect.deliquide
estégaieà 7~,7:8;soitpour hect.,
ainsiquenousenjusKtieroM
bientôt
aumoyend'untableau
t5",<56,
concernant
cesévaluations.
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la modificationopérée sur le gluten au
tainement
point de le rendre plus ou moins facilementeoagutabte;
2° le degré différent de colorationque l'on obtientavec
le même malt, selon qu'on emploie da l'eau à une temporaturede+80° ou de +8° seutement,puisque, dans te
premier cas, lesbièressont beaucoupplus colorées que
dans le second, toutes conditionsétant égales pour le
n'stede la fabrication. Ce qui n'est pas moins étonnant,
t <~tque dansle premier de ces deux exemplesle sucre,
1
séparé du malt par les infusions, ne saurait r~M<er*
aussi longtempsquel'autre faction du ~rmcat (ievûre)
lorsde la fermentation.C'estce qui fait dire avecquelque raison que, pour obtenir des MrM mousseuses,il
faut que la salade soit faite à froid. L'expériencedes
faitsnous autorise a dire que cette opinion est parfaitementfondée.
OeeMen X.–

Des totn!)tot)«(<fMH/)M.)

St. VagtMgP.
Nous venons de dire qu après avoir été introduit
dans la cuve-matière,le malt était préalablementmété
à l'eau pour le disposerà recevoirl'action de ce même
liquide à des températures plus étevées.En effet, aussitôt après la trempe préparatoire et lorsque le malt est
uniformémentimprégné d'eau, on fait arriver dans la
cuveune nouvelle quantité d'eau destinéeà séparer les
ici le mot~Mt<a'
(t) Nousn'employons
qu'auago~et afinde
TMMtnt
notrepensée
moment
oà noasMMM
plussaisissante,
jttsqa'aa
entré,relativement
auxnombreux
de la fermentation
phénomènes
dansdesderebppements
d'anaatMordre.
atcooUqae,
ït.
a
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dansle gMinpar la g<;rprincipessucrésdéveloppés
ttMaaUen.
C'estalorsque,pcmrprocéderà t'epét'atMtt
dMbrasMg~proprementdtt, les ouvriersbrasseafss'arment
d'un espècedetridentbarrétransveraatemcnt,
quia re~u
le nomde vague(/ï~. 46),aveclequelils vont ~aMfr
mélange.

Figure<6.
L'introduction de l'eau dans la cuve par la eohottc G
(/
M,1.1", p. 296) ayant lieu debas en haut, le mattt
suit le même mouvement ascensionnel et s'étcve dans
l'intérieurde tacuveen formantune couchequi Mcouvre
toute la surface du liquide introduit. Cette couche est
traverséede part en part par les ouvriersau moyen des
vagues, dont t extrémitéintérieure va toucher le fond
de la cuve; l'eau fait irruption au travers desouvertures
qui viennentd'être pratiquéespour lui livrer passage,et
le mélange s'opère rapidement en continuanttoujours
la même manœuvre il faut avoirsoin de ramener à la
surface les portions de malt qui sont agglutinéespour
tesséparer par l'agitation desvagues.Telleest, en terme
de pratique, l'opération du ~nt~~e.
Lorsque le démêlageest complet, c'est-à-direlorsque
chaqueparticule de malt se trouve isoléeet qu'elle peut
recevoiraisémentl'action dissolvantede Feaa,on vague,
selon l'expressiontechnique. Cette opération consisteà
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enfoncer perpendiculairementdana te métange, aussi
près quepossibleducentre dela cuve, l'instrument dont
nous venons de parler, et à le ramener dit centre a la
circonférence,en lemaintenant, autant quefaire se peut,
dansta positionverticale, et enfaisantenaorted'amener
dans ce parcours tout te malt que la vague peut entratner. Alors, on la retourne spnsdevant derrière, et, <'n
appuyantle manche sur le bord supérieur dp la t'u~,
on s'en sert comme d'un levier au moyen duquel on
enlèvela masse on facilitece mouvementen portant le
haut du corps en arrière pour augmenter la puissance
du levier.
Dans cette dernière manœuvre, la vague n'est en
effetqu'un levier dont la puissanceest représentéepar
l'impulsionque lui impriment les bras du brasseur; la
résistance,par la masseasoutever; le point d'appui, par
l'endroit de la ouvesur lequel pèse l'action de ce levier.
C est donc une véritable mesure en deux temps qui
s'exécutedans cette manœuvre aussi le garçon ehef,
le /acAs, sait-il la faire pratiquer par ses subordonnes
avecun ensembleet une précision dont le métronome
seul peut indiquer la régularité. Lorsque le /cA< a
marqué les temps de oette péntMecadencepar les otetamations une. deux, plusieurs fois répétées, on
ne s'écartentde
peut être certain que pas un AterAsfeAt
la mesure*.
vohM'tiMs
CMXqui repoussent
lesbettes
(t) NousengagenoM
idéesde Fourier
sur le tMcott««M~tttt&visiterunehr:)!)MrM
lesouvriers
levaguage,
allemands
exéentent
lorsque
qa'tbaccompad'anchantnationalà deuxtemps;ils pourraient
gnentsouvent
se
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Quel que soit le nombre d'infoMoas que i en fasse
subir au malt, le M~Ma~ene saurait, dans aucun cas,
ae prolonger au det&d'une heure, ni durer moins de
30 minutes. Cette opération, considérée an point de
vue méeaniqne seulement, a une importanceque nous
ne voudrionspas exagérer, mais que nous devonsjustiuer pourtant.
Nousavonscru pendentquelque t~mpsqu'on se ptai.
sait trop à la considérercommel'une des conditionsde
succès de t'opération; mais aujourd'hui il nous est
parfaitementdémontré que si cette opinion n'est pas
rigoureusement exacte, elle est au nwus fondée sur
quelques bonnes raisons. Lexpénenec est lit pour le
prouver.
Pour s'en convaincre,il sufCtde faire procéder seulement au ~m~/a~e, ou au moins de ne prolonger t'opération que quelques instants après qu'il est terminé.
Si alors on place deux thermomètres dont tes échettes
soient complètement semblables, l'un au milieu du
malt qui a gagnéle fond de la cuve, l'autre dans le liquide surnageant, on ne tarde pas à s'apercevoirque
le premier n'indique que + 35', par exemple, tandis
que l'autre en accuse 66*. Cela s'expliquequand on
considèreque le malt et l'eau ne sont pas restés assez
longtemps en contact pour que la température du liet nousavonsacquisparexpérience
eonvainere,
la certitude
dece
qaenonsavançons,
quecetteopération
maispartitoujours
pénible,
catièrement
la faitparunechaleur
toNqn'on
tropicale,
peutseprosansquetesouvriersse plaignent,
longerptuslongtemps
toKque
leurtravaittest
le
allégépar chantetl'ensemble
à son
qa'ibapportent
<xeeation.
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quide ait pu atteindre t'intéripur des grainx do matt diviséet pour qu'il en aoit resutté un étaMisaementd'é"
quitibre entre loura deux températures. Une autre
circonstances'opposeencoreà l'équilibre de ces températures lorsque le malt occupe !e fond do la euve;
c'est la différencequi existeentre la densité descouches
tic liquides,par suite de la différence même de tcnr:'
températures.En effet, si no vase quelconque contient
de l'eau très froide jusque moitié de sa hauteur, par
exemple,et si on achèvede le remplir lentement et avec
précaution avec de l'eau chaude, cette-oi, étant beaucoup plus légère, resteraà la partie supérieure du vase,
et les couches de liquide ne se mêleront que très difneitenMnt,ou après un temps fort tong.
Le même phénomène a lieu dans la cuve-matière
dans le cas qui nous occupe; les couches supérieures
du liquide ne se metent avec les autres, pour produire
une température moyenne, que lorsqu'elles viennent
se u!trer sur le malt, c'est-à-dire au moment où l'on
fait écoulerlesinfusionspar la basede la cuve.On concevrafacilementcombien l'action dissolvantede l'eau
est incomplète dans ces conditions, si l'on considère
que le malt n'a été que pendant quelques instants à la
température de + 65° que nous avons indiquée, tandis qu'il eût pu y être soumispendant tout le tempsque
le mélangeest resté en repos.
Aussiest-ceparce qu'en général on a compris l'importancede ce fait que, pour rendre le travail moins
pénible et en même temps plus méthodique et ptns
complet, on a imaginé de substituer à l'action directe

X&
PART)!!
MOFEMtOKNRM.t:.
d'unomaebtao~Mt
desbKMt
ta ptttssanep
opèrea~t~'MM
aaeoèacertain,touten permettantde réduirete$frais
de exam'd'cauwFe
dans une proportionassez<ons!dàMMe.
Nousallonsdire quelquesmotsdecet !n~n!eMtaptendà M propagerde jour on
pareil,dontl'application
de quelquetMportNM~
jour danalesétebMssetnents
La mac&tae ea~M~'dontaoaa donnonsla eaupe
(/?~.47) et le plan(/ 48) se composed'aae roue A

FijpeeO.
qui prend son mouvement de l'arbre horizontal B
elle communiquece mouvementà la roue C, et par suite
aux autres roues D, E. Cettedernière fait tourner l'arbre F sur !equet se trouve la roue droite G qui s'engrène à son tour dans un cercle dénie H, 6x6 contre
la paroi internede la cuve.

~fCMK.
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hnh vagMca,
ctfiMf!e aupSur t'arbraF 8M<tt
ptoppe~
!!fOMi!stedet<x
aMttes
e,p,o,o,
«wt J dece m~meaFbre
fixes,c'esM-dtpodans une
qui Mutentconstamtnent
eteotevertf
Msit'on verticale.EUesservent&d~t«eher
tnattqui pourrait~aMochorle ton~ dca parotsde la

FigureM.
Par cetteheureuse disposition, tes vaguesreçoivent
un double mouvement: F unautour de l'axe de t'arbre,
auquel ellessont boulonnées; l'autre autour de t'arbre
vertical. L'effet simuttané de ces deuxrotations permet
d'agiter te matt dans toutes les parties de !a cave, puisque tes agitateurs soulèventconstammentla masse de
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bas en bout, en même temps que tout l'appareilpivote
sur tui-meme et permet aux vaguesd'agir dans tout te
pourtour de la cuve.
Cet appareil est certainement te plus complet et te
mieux établi de ceux que nous connaissons dans ce
genre; il fonot!onnedepuis huit ou dix ans, toujours
avecle môme succès, dans l'établissementde MM.
grandfrères, deSa!n<-Quen<in,anxqoe!8nuM8
:émo!gnons
ici notre reconnaissancepour t'empressementqu'tt sont
mis à nuas être agr~aMes.
Les servicesrendus par la machineà ca~Mcren multiplientl'adoptionde jouren jour, et, pournotre compte,
nous ne pouvonsqu'y applaudir.
Voilà pour le mécanisme, pour la partie matérieUe
du Mg'<M~.Nousallons continuer notre examen, mais
en envisageant la question par rapport aux diverses
nuances de fabrication.
del'eau.
S 2.Températures
Ce qu'il importe surtout d'observer attentiventeut
dans les infusions, c'est la tempérfture de l'eau conside t'état du malt; 2° de la
déréesous le rapport
température ambiante; 5° de l'espècede bière à fabriquer car t'eau employéeà 50°, par exemple,produirait des résultats tout différents de ceux qu'on obtiendrait avect'eau à + 70°, même en supposant que
toutestes autres conditionsde fabricationfussentégates.
Ce que nous avonsdit des diversestempératures de
est également
l'eau en parlant de la <rem~~tvp<n'a<o&~
applicable ici, c'est-à-dire à toutes tes premières infu-
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siens.Il fautdonctenir comptedo chacundeshuiteas
quenousavonsprovuset indiquésdansle chapitrep~<
eédent;car ils résumentlestrois conditionsgénérâtes
quenousvenonsde signaler.
Pour citer quelquesexemples,supposonsqu'on
veuillefabriquerdes~MrM&/aaeAM
destinées
à la mise
en bouteilles;il convient,dansce cas,de ne donnerla
premièretrempequ'à une bassetempérature,c'est-àdireà + 40°environ, prineipatement
en hiver,etd*eleverd'autantplus la températurede t'eau que cette
de l'atmosphères'étèveette-memedavantage.Si on
doitfabriquerdes bièresplus coloréeset si on opère
en été, on peutalorsemployerl'eau destinéeà la premièreinfusionà + ?8*; mais,dansce cas, il ne faut
resterni en deçàde + ~O",ni dépasser+ 75°.
à
Dansquelquescirconstances
que nousexaminerons
leurtour, et pourla fabricationmômedesbièresblanl'eauà une température
che.,onemploiefréquemment
de + 75°,bienque nous ne l'admettionsque dansla
fabricationdes bières6rtMM.Celatientd'abordà ce
que la trempepréparatoirea été faiteet/MM et que
cetteconditiondevientelle-même
un obstacleà la colorationdesmoûts; ensuiteà ce que la quantitéde malt
employéest relativementmoinsconsidérable
que dans
lesbièresbrunes,circonstance
qui imposel'obligation
d'employerl'eaudela premièreinfusionà une températureélevée,afinque plustard le glutense séparefacilement.Celatientencoreà ceque lesbièresdontnous
parlonsdoiventseconsommer
enfats, etenfin&eeqae
l'emploide l'eauà onetempétaturaétevée~
pourla pres.
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mière infusion, ne suMt pas seul pour développer un
dans des Mères de
point de coloration trop prononcé
coftf nature.
En principe, on peut dire que, pour fabriquer des
il est préféraMed'emptoyer l'eau de
~<~s MMWMMMM,
la première infusion à de bassestempératures, comme
~0 ou 80°; mais en présence des nombreuses
difucuttcsqui surgissent toujours dans le travail d'été,
on est fort souvent oMigade dépasser ces limites afin
d'obtenir des moûts plus timpides.Danscecasles bières
moussent moins et plus difNcitement.Nous en expliquerons la cause dans la suite, et nous indiquerons,
en parlant de la fermentation,commentil est facile de
remédierchacun de ces inconvénients,sansaltérations
frauduleusesà l'égard du use et sans mélangedommageableau consommateur.
Nous maintenonsdonc, pour tout ce qui est relatif
ce que nous avonsdit en paraux pr~-mt~M~t/u<t<MM,
tant de la trempepréparatoire; pour celles-là comme
pour celle-ci, et quelle que soit t'espècede bière à fabriquer, on peut, pour faciliterle travail touten améliorant tes produits, augmenter la température de l'eau,
&mesure que cellede ta couche atmosphériques'élève
mais il faut avoir soin de lui fairesuivre la même progression descendantedans le cas contraire. Nosobservations sur ta «'paMtton du ~H<<tt,dans le chapitre
précédent, s'appliquent également et dans tous les cas
à t'opéràtion qui nous eeeupe.
Tettes sont tes règlesgénérales, mais il faut tes faire
concorderavec tes questionsde détails que nous avons

TMM~KATCOM.
M ~Ktf.
eMminéesprécédemment; car pour obtenir des resuttats satisfaisants, il faut évidemment eavoir appliquer
avec opportunité, dans chacun des cas qui peuvent se
présenter, ou plutôt qui se présentent tous les jours
dansl'exécutiondes travaux.
Mais, qu'on nous permette de le dire encore une
fois, pour arriver à chacune de ces sages applications,
il faut d'abord se débarrasser des opinions erronéesde
la routine; it faut mettre de côté les eusses théories,
lesvieuxet détestablespréjugés, et n'admettre que des
faits bien constatés; mais pour cela, il faut être observateur et savoir appliquer avec discernement. Alors
toutesles difficultésdont on s'épouvantaitfinissent par
s'aplanir; car quelque grandes qu'elles puissent être,
eues ne sauraient résister aux efforts du travail et de
l'étude, surtout quand ettes ont pour point d'appui
les donnéessi fécondesde la science et l'autorité d<*s
faits acquis.
En générât le nombre d'infusions à faire subir au
malt pour la fabrication d'un brassin, quelque considérable qu'il puisse être, est de deux ou trois; lors
mêmequ'on fabrique tout à la fois un brassin de bière
~M<eet un brassin de petite bière, on ne dépassejamais
ce dernier chiffre; an moins n'en avons-nousjamais eu
connaissance.
Dans les cas où l'on ne soumet le malt qu'a deux
infusionsseulement, l'eau de la première est assezordinairement employéeà une température plus étevée
qae qwtnd on en donne trois. Dafsce mode de fabrication, toujours en thèse générate, on opère la première
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avec de l'eau à 60*, et on porte, pour ta seconde, le
liquide à l'ébullition. Toutefois, la température de
+ 60* que nous indiquons ne peut dans aucun cas
être considérée comme une règle fixe, car il faut toujours tenir compte des circonstancesque nous avons
déduitesprécédemmentet qui peuvent varier à l'infini.
Quelsque soient les soins apportés à ce mode de travail, il nous parait impossibleque le malt soit eomptétement épuisépar l'action de deux infusionsseulement;
ce fait est d'autant plus regrettable que le matt ne renferme pas par lui-même de telles proportions de matières sucrées qu'on puisse négliger de séparer aussi
complétementque possibletoutes cellesqu'on peut en
extraire par trois infusions.Aussin'hésitons-nous pas
à déclarer que ce dernier moyen est le plus logique, et
nous allons en donner la preuve. Quoiqu'il compte
encore de nombreuxadversairespar divers motifsque
nous apprécierons,nous devonsdire cependantque son
adoption s'est singulièrement généraliséedepuis une
dizaine d'années. C'est de Strasbourg que l'idée en est
venue.
Cest particulièrementlorsque l'on doit fabriquer des
bières fortes, dites bières de garde, qu'il est de beaucoup préférable de soumettre le malt à trois infusions.
Dans ce cps, en effet, on peut toujours opérer la
trempe préparatoire, la salade, si l'on veut, à des
températures peu élevées,à + 20° ou + 50° environ;
ce mode présentemême t'avantaged'éloigner leschances d'attératMa, toujours imminentes autrement, des
produits développésdans le malt par la germination,
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et particulièrementde la ~M<fa~oc même de t'amtdon; car une températurebrusquementétevéepeut modifier le rôle de chacun d'eux. Ici s'explique d'une
manière complète!e genre de fabrication auquel on a
donné le nom de brassage à malt trouble, car, par
cette manière d'opérer, l'eau de la trempe préparatoire
et cette de la première infusion étant employéesà de
bassestempératures, il en résulte nécessairementdes
produits plus troubles que lorsqu'on procède dans un
sens opposé.
Quand on opère de cette façon, on porte ordinairementle produit de la premt~few/M~oKdans la chaudière de fabrication, et là on étève progressivement
sa température, qu'on maintient entre + 60. et 70°
pendanttrente minutes environ, pour la porter ensuite
à t'ébattition. Arrivé a ce point, on ralentit l'action du
foyer, et par l'introduction subite dans la ebaudière
d'une portion de liquide conservéeù cet effet dans le
reverdoiret égate à environ 5 pour ~00 de la masse,
on suspend momentanémentl'ébullition qui s'était manifestéedabord. Quelques instants après et à mesure
que la température de la massese rapproche de + d 00
qu'elle va bientôt atteindre pour la seconde fois, le
gluten qui jusque-là était resté en dissolution dans la
liqueur se sépare abondammentsons forme d'écumes,
qu'on peut facilementenlever parce qu'elles viennent
se rassemblerà la surfacedu liquide. C'est dans cet état,
après la séparation des diverses substanceset des débris que le gluten entraineaveclui, que tes liquidesserventà la deuxièmetn/MMon.
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Toute ta masseest doncon ébuttition quand on t introduit pour ta deuxièmefois dans !a cuvf-matière,
atin d'être mélangée de nouveau au malt et brassée
avec tui; elle est ordinairement alors d'une limpidité
parfaite et d'une couleur jaune d'or des plus intense?
et des plus riches. Ce modo de fabricationest d'autant plus avantageux que do cette façon le mélange
s'opère dans la cuve positivement&la température la
plus favorablepour déterminerla conversionen sucrede
toute la portion d'amidon restée intacte dans le matt
après !a première opération, c'est-à-dire à une température qui ne dépassepas + 75°et qui ne descendjamaisau-dessousde + 6!!°.De plus, la températurepeu
élevéede l'eau au moment de la première infusion,
tout en ayant préaiaMementet convenablementdisposé
à recevoir l'action du liquide à des tempe'
l'amidon
ratures plus étovées,n'a cependant pu exercer aucune
influencefâcheusesur la diastasedéveloppéedans t'orRe
par la germinationqu'il est si essentielde savoirutiliser
au profit de la fabrication.
Lorsqu'au contraire on ne soumet le matt qu'à deux
infusions, il arrive fréquemmentqnela première se fait
à une température trop étevéepour n'être pas nuisible,
ou alors cette température est beaucouptrop basserelativement à cettede la seconde, qui, commenous l'avons dit, se donne toujours à la température de t'ébut~
lition.
Ce qu'il n'est pas moins utile d'observer attentivetn<:t)tdans le modede febrication par trois infusions,
c'est la facilitéavec laquelle on peut séparer une pre-
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micre foiste ~M~a a l'état d'~pnmcs, torsqn'it est dans
la chaudière; et nous ne saurionste répéter trop souvent, le gluten va bientôtdevenir pour nous un ennemi
dangereux, dont!a présencecontribuera ptns puissamment que toutt~.les autres causesde désorganisationil
l'altération des produits, puisquit tendra, d'une part,
à accélérerteur acétification,et, de l'autre, à déve!opper
en edxta t«')!a<!ieappelée~a{sj!f, dont nous avonsdéjà
dit quelquesmots.
C'est parce que ce procédé est rationne! qu'it a été
adopté par tes praticiensles ptns
presqueMtMtniMtentent
habites et tes plus Notaires;c'est X Strasbourg, avonsnous dit. qu'it a d'abord été mis on pratique; l'application qui < u été faite depuis lors dans un grand
nombre de brasseriesa toujours produit de bons r~suttats.
Quelques-unspourtant ont repoussetout a la fois le
principe et t'apptication,non pas après les avoirétudiés
ou appliqués directement, mais, devons-nouste dire?
uniquement parce que c'était le mode d'opérer de
M. Tel, leur confrère, ou plutôt leur concurrent. D'autres, pour dissimuler le motifdont nous venonsde parier, ont prétende que ce mode de fabricationfait contracter à la bière, après la fermentation, une saveur
dure. Disons bien viteque ceux-tan'en avaientjamais
fait une applicationdirecte; d'ailleurs, eussent-ilsconstaté ce fait par la dégustation des produits de leurs
confrères, il n'en serait pas moins vrai que la cause
de cette prétenduesaveer dure, qui d~p<*nduniquement, à notre avis, de la plus ou moins grande com-
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plaisancede tew palais, ne trouverait pas là une e~
ptieationbien satisfaisante.
Qui sait d'ailleurs ce qui se passe dans une usine,
hors celui qui en dirige les travaux? Que ce fait existe,
que vous l'ayez constatédix fois, cent fois, soit Mais
est-ceà dire pour cela qu'il n'existe qu'une seule cause
capablededévelopperdans lesopérationspréparatoires,
ou même de faire naitre après la fermentationcette savour que vous dites avoir pu apprécier? ici encore,
comme cela arrive trop souvent, vous aurez mis tes
effets à la place des causes, par des raisonsque les
meilleurs arguments ne sauraient combattre et contre
lesquellesnous ne pouvons malheureusementrien.
D'ailleursil y a un moyensur, et il n'y en a qu'un,
d'apprécier les chosesil leur juste valeur; c'estde faire
soi-mêmeles applications, en tenant un compte sévère
des conditionsdans lesquelleson s'est placé. Alorson a
des donnéescertaines, un point de comparaisonsolide,
sur lequel il est possiblede fonder une argumentation
de quelque importance, de fixer son jugement, en un
mot, d'asseoir ses convictionsd'une manière non équivoque.
C'est pendant que s'exécutentles diversesopérations
à !a
que nous venons d'examiner, que l'eau destinée
est mise eu ébullition dans une cAatt<r<MM~me
w/tMMMt
~fc NMp~m~au-e qui, aux termes de la loi, doit être
d'une contenanceinférieure à celle destinéeà la fabricationde la bièreforte. Après être restéeen contactavec
le matt pfndant une heure au moins, la t~aathM infusion est portée de nouveaudans la chaudière de fa-

ne t.'t!
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h) ication,sous laquelle te foyeyest immédiatementae*
tivé par t'introdttctioo du combustible.
Lorsquele liquide sucré que renfermait la cuve-matièra s'est eomptétementépouié et qu'it ne reste plus
qu'un malt à peu près épuisé, on procèdeà la <fa~MM
infusionen faisantpasserl'eau houittantcde ta chaudière
supplémentairedans la cuve-matièrepour opérer un
troisièmeet dernier vagnage. Cetteopération, toujours
pratiquéela températurede t'eaMhouittante.n'a d'autre
but que d'enlever au malt, par une espècede tavage, te
peu de matières sucrées qu'il contientencore.Après un
séjour d'environ trente minutes dans la cuve, le produit
de la troisièmeinfusion est porté dans la chaudièrede
fabrication et mélangé avec les deux infusions précédentes.
La chaudière doit alors être complètementpleine,
et le réservoir doit contenir exactementles cinq pour
cent de f~MfM~ou m~MM, que la',loi accorde pour
remplissage,évaporation des infusions, concentration
des moûts,ouillage, déchets divers, etc.
Nousmontrerons plus tard, et par des chiffreset par
des expériencesdirectes, c'est-a'dirc le plus mathématiquement possible, quelle amère dérision renferment
<'esmalheureux cinq pour cent de réservesque la loi accorde aux brasseurs. On ne vole pas les contrit-uaMes
plus effrontément.
Nousvenons de parler de la confectiond'un brassin
de bière forte seulement mais comme il arrive souc'est dire !e malt
veut que ht <rMM<~t~
<H/tMM?H,
épuisé, tes résidus, sert a ia fabrication d'un brassin
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nous allons examiner comment on
<h*jM~<t~<
opère dans chacune de ces circonstances.
Dans la premier vas, la quantité d'eau employéeaux
deux premières infusions renflante environ les deux
tiers de la contenancede tu chaudière; t'eau de ta troisième doit représenter, par conséquent, t'ouvre tiers,
plus les cinq pour cent dont nous venonsde parler.
Danslesecondcas, toute t'eau contenuedans la chaudière de fabrication est employéeaux deux premières
infusions, et cette que contient la chaudière dans laquelle doit être fabriquéela petite bière sert en totalité
pour la troisième infusion. Commenous allons le voir
bientôt, ce dernier moyenest celui auquel on doit donner la préférence,parce que ta grande quantité d'eau
employée dans les deux premières infusions facilite,
dans un certain rapport, la conversionde l'amidon en
sucre.
n arrive quelquefoisqu'au lieu de porter ia première
infusion à l'ébullition dans le but de la faire servir a ta
deuxième,on emploiede nouvelleeau pour chacunedes
trois opérations. Nous croyonsqu'il y a ptutot ici une
affaire d'habitude qu'une préférencebaséesur des motifs sérieux, car nousn'avonsjamais pu établir entre ces
deux manières d'opérer une différencesensible.Nous
pensonscependant que danscette~ircoHstancelesHMtt!<<
réunis contenaient bien plus de gluten que lorsqu'on
a fait servir t'eau de la première iMusionà la seconde;
ce qui doit être, au surplus, puisque la séparation
de ce!ai-ci a a pa s'opérer une première fois, ~t dans
les conditions les plus favorablesà son élimination.
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D'autres Ms encore, nous avona vu emptoyer avec
dala premièreinfusion pour
quelquesuccèsle produit
donnerla troisième.Cemodede fabricationexigequ'on
ne fasseusage de la première infusion qu'après l'avoir
mise en ébullition et en avoir séparé la plus grande
de cette façon
quantité possible de gluten; on obtient
des Mrf< MtacAMlégères, très agréables, destinées&
être mises en bouteilles.Nous y reviendrons. Pans ce
cas, la secondeinfusion est spécialementaffectée à la
fabrication d'une bière forte, ordinairement plus coloréeque la première.
Danstout état de cause, et quelle que soit la manière
de procéder, l'usage a introduit une mesurede propreté
plus eMcaccqu'on ne le pense pour déterminer la précipitation des folles farine. qui nagent ordinairement
dans le liquide après le vaguage.Nous voulons parler
de l'arrosage qui se pratique contre la paroi interne de
ttt cuve, afin de détacher les parties de malt diviséque
l'agitation des vaguesy a uxéesdans le cours des manipulations. Msuturait que ce fut là unesimple précaution
prisepar des gens proprespour quenous y donnassions
notre approbation; mais à part cette considération générate si essentielledans toutes les opérations, et trop
souventnégligéedans quelques toeatités, on peut être
convaincuqu'une légère aspersiond'eau froide amène
!a précipitation, comme nous venonsde le dire, d'une
grande quantité de matières de toute nature qui sont
tenuesen suspension dans les liquides.
Cest principalementdans te travail qui nons occupe
faitsentir; en effet, si le
que i'inHuencede la HMM<t<rcse
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matt a été concave trop gra~sieremont,fimbibitiott de
l'eau agira moinsefficacementsur toute la masse,puisqu'elle sera moins divisée dès lors, la dissolutiondes
principes sucrés sera moins complète, car non-seuiemont Factiondissolvantede l'eau ne pourra que difncilementagir dans l'intérieur de chaque particule, mais
encorela filtrationdes infusionsau traversdu malt s'effectuera trop rapidementpour opérer, en passant, une
dissolution satisfaisantedo ces principes, JI en est de
même lorsque te malt a été nual~cM, et lorsque,par
l'action d'un moulind'une constructionMe<M«',te malt
s'aplatitsans se briser, ainsi que nous l'avons expliqué
en nous occupantde la mouture.
Si le malta été moulu trop fin, les points de contact
se multiplient a l'infini, commecela a lieu, par exempte, dans la farine proprement dite; alors, chacun des
fragments augmentant de volume sous l'influencede
l'eau à une température élevée,il en résulte que les interstices qui pouvaientlivrer passageau liquide se ferment à mesure que l'infusion se prolonge davantage,
et la masse, s'agglutinant bientôt, s'oppose au libre
écoulementdes liqueurs sucrées.De là des retards toujours fâcheux, la nécessitéde pratiquer des ouvertures
dans l'épaisseur du malt au moyen des fourquets, et
l'inconvénientde troubler les infusions.
Lorsquetamouturea été faite convenablementet que
la germination e!te-memea été opérée d'une manière
régulière, les infusionsse font beaucoupplus facilement,
et le maltM trouve bien mieux épuisé. En effet, si par
l'action des cylindresle malt a été régulièrement con-
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cassé, si chaque grain a été brisé en trois ou quatre
parties, par etempte, la pelliculeextérieure, le son, si
t'on veut, restant mété à ta masse, servira de condueteur aux couchesde liquide qui se succèderontter? de
t écoutemenides infusions, et celles-cin'en seront que
plus complètes,puisque t imbihitionde l'eau aura été
facilitéepar toutes ces circonstances.Si la germination
a été hahitementdirigée, si ta quantité d'eau emptoyec
dans chaque infusiona ~téahondantc, lesconditionstes
plus favorablesse trouveronttoute:!réunies; car, dans
cet état, chaque grain d'orge présenteune petite masse
spongieusedont la divisionpermetà l'actiondissolvante
del'eau de se porterlibrementsur chacunede sesparties.
La présencedes ~raMMtM<r~offredes inconvénient:'
bien ptus graves encore que ceux des grains dont la
mouture a été défectueuse la solidificationgommeuse
qui s'est opérée s'opposeobstinément&l'imbibitionde
t'eau, et préservepar conséquentleurs parties intérieures de l'action dissolvantede celle-ci;ce n'est qu'après
un temps fort tong que les partiessupérieures finissent
par s'imprégner de liquide, mais en si petite quantité,
qu'il est incapable d'opérer ta dissolution de tous tes
principessucrés que renfermaitle malt. Aussileur rote
est-il complétementnul.
Pour faciliter t'écontementdes liquides hors de la
cuve-matiereaprès le vaguage.on emploiequelquefois.
et même toujours dans certaines tocaiités, la paille hae~. Nous ne voyonsqu'un motif qui puissejustifier
Mite meaOtf, c'est que le malt a été tooutu trop 8n, Le
moyen est assez ingénieux sans doute, mais nous lui
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trouons, entro autres, t'meon~énientde se prêter trop
faeitementte falsification~< <eA<'<.Celasuffitpour
que nous le réprouvions,d'autant plus qu'en surveillant
attentivementla mouture, on peut facilementse dispenset' de ces moyensfrauduleux, surtout H t'opération se
pratique dans l'usine même et avecle moulin à cylindres que nous avons indiqué. Le nMuniern'y regarde
pas de si près ordinairement; que la mouture soit un
peu plus grosseou un peu plus fine, cela lui importe
peu; il moud, c'est le principal on le paie, c'est t'essentiel. M. Kolb, notre honorable confrère de Strasbourg, dit même « qu'il y a des meuniersdont les bestiauxs'accommodenttrès bien du matt. a
Si on a introduit de la paille hachéedans les dreches,
plutôt par des motifs frauduleux que par des raisons
valables, il est un autre procédéqui, sans être employé
dans tes mêmes vues, n'en est pas moins un abus réel.
Nousvoulons parler de t'usage des houblonsccmmM~,
employésun peu dans t'inteution de faciliter l'écoulement des liquides, mais bien plus pour s'opposer, à t'époque des grandes chaleurs, à t'ahération des infusions
par la présence des matières extractivesdu houblon.
Noussommesconvaincuque, sous ce rapport, c'est de
l'argent absolument perdu; car il est mathématiquement impossiblequ'un ou deux kilogrammesde houblon, et telle est la quantité ordinairement employée,
sufusentpour opposer le moindreobstacleà t'attération
de quatre, cinq et même six mille litres d'infusion de
malt. It faudrait donc, pour agir cfacscementen ce
sens, qu'on en employaidix fois,vingt foisplus; mais,
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dans ce cas encore, le remède serait pis que !e mal; car,
fomme nous allons le voir dans quelques instants, le
tannin que renfermetoujours te houblon paralyse, au
moinsen partie, faction de la diastasesur t amidon,et
nuit dès tors à !a conversionde ce dernier en sucre. Le
AcMMw
d'ailleurs en contient d'assez grandesquantités;
nous le prouverons également. Toutefois, les faibles
proportions que nous venons d'indiquer ne nous paraissent pas devoir exercer une innuence bien pernieieuse, d'autant plus qu'on se sert, en générât, de houblon de qualité très inférieure, que les ouvriers brasseurs désignent, assezspirituellement, sous le nom de
mentMtpaillesde BtMt~ny.
Nousavonsvu des brasseurs, et des brasseurs intelligents,qui, pour soustraire leurs infusionsaprès le brassage a l'actiondu refroidissementet du contactde l'air,
ne trouvaientrien de plus simpleque de répandre sur
la surfacedu liquideen repos, après chaque opération,
une couche assez épaissede menuespailles de froment.
Cette manière d'agir, peu licite en ce qui concernela
sophisticationdes drèches, n'en est pas moins de nature
à éveiller l'amour du gain par l'augmentation de recettesqu'elle procure; maisil s'y rattache, au point de
vue de la fabrication, une question beaucoupplus se*
rieuse car, d'une part, la ptus grande partie de ces
menues pailles a contractédans les granges une odeur
très prononcéede moisissure, fait qui suffiraitseul pour
indiquer un commencementde fermentation et d'attératiuu favonsé par !'hutu!d!té des locauxqui leur scrvnt ordinairementde remises; d'antre part, ces pailles
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sont toujours, quoi qu'on dise, météesà des impuretés
qui, si ettes ne sont pas de nature à compromettreles
opérations, sont encore bien moins de nature à en assurer le succès; car parmi ces impuretés se trouvent
bien certainementdes matièresfermentesciblesde toute
espèce.Hest donc infinimentplus rationnel, plussimple
et en même temps de meilleurefoi de faire ajuster un
couvercle sur la cuve-matière, ainsi que nous l'avons
<'onseittéprécédemment.
dansleurensemble.
considérées
S3.Desinfusions
Tous lesbrasseurssaventpar expériencecombiensont
exposées&s'aeidiCer, en été principalement, les infusions qui restent trop longtemps au contact de l'air.
C'est là un des plus graves inconvénientsinhérents à
tons les systèmesde fabricationsuivis jusqu'ici. M faut
cependantse résigner à le subir avec tous ceux qui en
sont les effetsou tes causesjusqu'au jour où croulera,
aux acclamationsunanimesde la foule des industriels,
cet édificevermoulu, que soutient la déplorable tégis"
!ationde48<6.
Constatonsd'abord lesaltérationsdont nous voûtons
parler; nous examineronsensuiteles causesqui les déterminent et les effets qui en résultent.
Nous avons démontré, en parlant des approvisionnement. de NM/<~que toutes tes fois que la diastase se
trouve en présencede l'eau, elle se modifieet se dénature sensiblement; nous avonsajouté que lorsqu'elle se
trouveen solution dans l'eau, sonaltérationestdes plus
rapides et presque instantanée.Pour conBrmerce fait
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capital, qu'il est important de bien examiner, nous
avons prouvé que depuis longtempsil avait été sanctionné par les hommesles plus savants; nous avonscité
l'opinion des chimistes les plus distingués de notre
époque; enfin, nous avons, en dernier ressort, invoqué t'antorité des faits et t'étoquenca irrésistible des
chiffres.
Ici lesmêmes faitsse représentent, mais ils affectent
une formeet des proportionstellementinquiétantespour
le succèsdes opérations, que nous croyons devoir y reveniravec une certaine insistance.En effet, il n'est pas
un brasseurqui n'ait pu remarquer qu'en faisantpasser
par tes fossesnasales tes vapeurs qui s'exhalent du
mélangede malt et d'eau dans la cuve-matière,et partieuUèrementcettesqui sortent de l'ouverture supérieure
delacahotte, onconstatefacilementuneodeuraigretette,
indiquant d'une manière évidentel'altération des matièrescontenuesdans la cuveet la formation de t'acide
acétique(vinaigre). C'est principalementà t'époque où
l'atmosphère est à une température élevée que ce fait
peut être aisémentobservé,et surtout lors des dernières
infusions, c'est-à-direlorsque la masseest restée longtempsau contactde l'air; car, dans les premières trempes, la présencede l'acide ne se manifestepas du moins
avecassezd'intensité pour être perçuepar nos organes.
~!ousavonségalement démontré que !'a!tération de
ta diastasedétermine toujours la formation d'une nouTcUesubstance, d'un acide anatogoe à l'acide acétique
et auquelles chimistesmodernesont donné le nom d'acide lactique.Or, c'est principalementdans ces cireona
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que la production de cet acide a lieu abandatMment car tout concourt à sa formation la grande
quantité d'eau, sa températureétevée,le contactde l'air
sont trois causesqui viennentactiver encorecettetransformation. Or, c'fst à la présenceseule des acidesqu'il
du gluten que renferme
faut attribuer la </M«)/M<KW
le malt, et c'est cette dissolutionqui est la cause ~f~)'a/c de la maladieappelée graisse; elle en est. d~usnous, te principe 'ondamentaLC'est donc une nouvelle
cause d altération qu'il faut ajouter aux trois ou quatre
autres que nousavons déjà signaléeset qui peuventégalement déterminer la production des acidesacétique et
lactique.
La première preuve de la réalité de cette dissolution
du gluten surtout dans tes troisièmesinfusions, c est
que celles-cise refusentobstinémentà toute clarification
par le feu elles restent toujours troubles ou plutôt
opalines, ou si ettesse dèpouillent du gluten par l'ébullition, ce n'est quetrès difficilementet en très faible
proportion, parce que le gluten y est associéà chacun
des acidesdont nous venons de parier, et que ceux-cile
tiennent dissousdans les liquides. Pour s'en convaincre,
il suffitd'introduire dans une éprouvetteà pied (~. 49)
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une petite quantité de liquide provenant des troisièmes
infusionset d'y ajouter quelquesgouttes d'ammoniaque
ou de potassepréalablement dissoute; on verra, à l'instant même, le gluten se séparer sons forme de Cocons
d'un blanc sale, nageant au milieu du liquide.
Voilàdes faitsqui ne sauraient pas plus être révoqué~
en doute que ceux qui lesont précédés; mais à part ces
expériencesde laboratoire, il en est qui se produisent
tous les jours, dans toutes les usines, dès lors sur une
grandeéchetteet qu'onne pourraitconséquemmentcontester avecquelqueapparencede raison.
Pour notre part, nous les avonssouventconstatés,et
nousavons pu nous assurer que c'estsurtout lorsque les
troisièmestrempesentrent dans la fabricationdes bières
~M que la graisse se développepréférabtementdans
les produits qui en résultent; lorsqu'au contraire ces
troisièmesinfusionssont exclusivementaffectéesà la fabrication despetites bières, on a bien moins à redouter
pour les bières fabriquéesavec les deux premières infusions seulement les accidents dont nous venons de
parier.
S'il faut bien se garder de croire que cette cause soit
la seule qui puisse amener la bière à
prendre l'aspect
d'un liquide glaireux, il faut au moins se convaincre
qu'elle est l'une des causes principalesqui peuvent ramenerà cet état. Lorsquenous serons
avancésdans
ptus
ces études, nous réunirons toutes
ce!tes!jmi, au même
titre, présentent les mêmescaractères et qui peuvent
exciterles mêmesinuuences.En attendant, nous ne saurions trop engagernos lecteursà tenir un
compte exact
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ut &t(!Mtpt~tttt MMM
t.~t'i~M~'attention f)M'ttMMt'?~'<Htona qu onexaminantséparémenttoutesteseA«HCf<
fMft~ et fM voyant!a moMx'todont chn~um)d cH~su
« r~ëehh «nm)Htia aux autffit, ils sm~MtMtncmis
avons pu (!it'))JM8fj)H)f!
ut !t
Mtout Ot!tjt~ n<tMi)
SOMMHt
<)<Mtt
<t inMtM
tttHto~h's <;Mast!uM!t
noMs
~tM<<!efnv<'ap<Ms
Sonsucttee<nMHt!«n
(toxaavnxtioncorcil!t!S<'otrotcMH'.
nM'Mt)ttfnt!f, toute chxneed app~cin<itmt!~<t'ntho<t
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UttpMSinMc.
il est de la jjttMS
grande hopHphtttcf,pmtr tter !'ucM!Oeat!ttades produits d'op~ter lu phtx tapidfMfMt
possible&F~pOttuedes grandeschutcUM,tt«H*suMtcMMnt
t~Mo!t'sdéparce que leur contactavec l'air attMMsphct
<!Mproduits nouveaux t<ta!s
nature et tes tra<MftM<MO
ces nouveaux
encore parce que eus traa8forn)at!<HM,
produits duvicnnonteux-ntémeaune causede perturhat!on non moins puissanteque le contact de au'. Mat!.
si !a vitesseest une condition de succès, parce que les
infusionsdoivent être le moins possibtesoumisesaux
inuuencesde l'air et de la température ambiante, nous
avonseu raison de condamner, sansrestrictionaucune,
lesp<MMpM
HM~, lorsquenous avonseu a nousoccuper
des moyens d'accélérer le passagedes infusionsde la
cuve-matière dans ta chaudière de fabrication.
Maintenant est- il possibled'imaginer des manipulotionsplus défectueusesque cellesen usage jusqu'ici, j
et pourtant on ne peut ni les modifier, ni les échanger,
la loi s'y oppose?
parce que.
La V!!c~c,
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ta MndcmentdMmstt
((tn<n)cnoH~t'a~Hs<Mtn«t«!t~,
<), t'eXeépnqne, do 2<ta !Wp. ~Qude <noinsqu'en
se (FftMW
fortementatt~o
hiver,et, do ptus. !(t<ttX!tta6e
qMnnt!~<t<'
vapeMr<t'<'«M.
pnpt'ahsnf p(!ond'Mnpct~tohM*
<~p!pftsf'.tt'Mt' pos ë\ x!cnt<j)np
)c pcM<tt!<t!os<a)'p
<}«!
t M<o
a h(~<'i)td'<!nt p!<tshtM~tentps<'«cttntnotav< !'«tni'tnn p«<t)'tf (MHHf«t'ttft'
on sM~o, pMis<p)ftu p<
est rt'!t)<!wtttt'ntmohxtt'e <?)<!dxxs
<!t08<asc
f'FtiftM<tM
a
tf ntn!t f<icen)tncn<
pF~p)tf6,et ~uc In pxrUor<~<o)tte
<!nfou ~'nt')')}!<!
;tft<tH<!«\)<tt(ag<'
prcmtèro? <"<"stpatft)
t's«ct qM'an<'stottti~
que <'cfnitest n<ath6<Mat!quctMcnt
<t<'mp!«ycr,aux ~pofptcsdont nous portons, & t!<r<*
<t«compensation<!ot'a!htFa<mnpFftt!u!(e,20 <Mt2S
p«Mf~M <!en<t)!t<)eplus que n'en ex!(;ola fabrication
<t hhep.
N'est- pas ~atement togxjuc de taissor infuser la
massed'autant plus t<m(;temps
qu'ette est plus cana!d~ndde? Cependantc'est le contraire qui a tifu c'est en
sens inverseque l'on est obtig~d'opérer, et c'est tXune
immenseanomatie, une itnperieMseexigenceotmosptterique, une puissancea laquelle personne, que nons sactnons, n'a pu opposerjusqu'ici une résistanceefficace
et a laquelle il faut nécessairementse soumettre sans
qu'il soit possiblede tenir compte des lois qui régissent
nn travail dont tes difficultésréclament une certaine
dosed'intelligence.N'est-il pas inconcevablequ'en présencede tous ces inconvénientset de tant de produits,
entièrementperdus, il soit impossibled'appliquer des
tMttiautsdont refncaciténe saurait être contestéeet qui

M

MRTtt:fttWtM'XtH~Ut

<wntd'une ttppticHtionpor<<tin~pt
immKtiatc,paref MM<
)!o~ndMMtost
exigence d'una tu! Mscatoy eppasent leur
<'<
HM'y« d«no pnaà ;<étonnt'rdt'a rOsntta~trop sonvt'nt
«McMt&t'MtjMt'ttt!~c!n)!t'<tr~;<«Mt
pitoyabt<!8
qn<'t'<t<t
~to «'cti~Uq~eut au t'MM~ttfMtt
Mn)M\t'!tt<};
M'' e~n'~t
!et<«nt!<(
<! hwtqMcst'hwtvettt Mu'
QM~re
que pc<t(!«ttt
tttfa <MMt)«t!(!aM8
h'it jttu~ f<)\ot)thh'!t
pttMr~M(!~«er
tex <<!vt'rt'<<<'m<!<'Ms
j~t*!t's~m't<MS
)<aMcguecus~n~mpftt t'orne avant d'ort'her à état <)cM~tf. Lt'sinfMttittMS
contntMles nMh'f!)~aftioxdu travailont des tf~tet'
<?< dont il tMfuut pus ~cafter (tMon<!
nu vfHtoh~hh
de tKMts
f~ftuhots,n)Ut8<tuxtIn nxthiHMdtt t'otnmsphot<*
et dola tontpëfatufa<}tn;uhosouventd'ohiiervertoutes
tMcondit!<ms.))<t<e !)M)!Mfpvat!on,
)n&)nenécessaire,
découtentdes eun~qttcm't'i)d~aashcM~Ci),
ahts! qu'on le
M6«unat<ratnfaiHtM~nMMt
par la suite.
de vitesse qui doiïnd~endamnteHt dea c«ndiHe<M
vent ~F<!attentivement observées, il n'est pas moinii
essentielde choisir p«Mrle <notMent
desinfusionsl'heure
la plus fratche de la nuit. Toujoufs nous avons commenceces opérationsversdouxheures du matin en été,
et toujours nous avonsremarque que nousarnviens a de
meilleurs résultats qu'en opérant cinq ou six heures
plus tard. Au reste, c'est le moyenle plus univeraettementadopte. Dans une usine convenablementorganisée, en supposant même que la première infusion
doiveêtre miseen ébullition pour servir à la secondeet
qu'on se served'une pompe pour élever le liquide dans
les chaudières, on peut facilementprocéder à la pre-

M~tNfMMf~.

M

hCMf~dtt <n0ti(t à lu d~MMt-tWS
à dCM&
t)WF4'(Mh«WM'
tttMf~.
o ttttot~ t~'M~'f,et &<:<t<«k!~)tn,tt
t)t)nacertttinMhntt:s()tit'a,t')&t<'nn'apn''thtd'i
tt)~'d<'ti('tt't'Ki<ntttin.nont.t~<<n!.t'<~<'tnmfH'ert''i.
s!
..n'nn<'f<~o~rationsasixtn'nfMp<tnrt~t'nnnt'r!'
s" Qxm~cHXt't'<)<')"<'<«'~<f't'
~t~: nta~enMn
).t))<«t'<,
<)s<toit'))ttt'~t<'its~ttMVO)eMt
Utt
'SMtt ))t't:tm <~)'tMt-t'f<
t~)!m ~(fW~~ <tW'tt<'
t))');«)'t''t)t«M~'i!t't'Mt'htttm?
!S'tt)"<'t'<wt)xq"'H n'' "<<"<t'"s ~t')«!entdu ~tisi.t
hfMK's<t !«n«'iws<!<'<h'Hx
< MU
c <txx'Mnc
<!t"<
«pt't)<<!<'«!'
«M)xit )' t"'it"' )c tuxtps ne(('! vntte,car nh~'s!t) <<!tMtn<t'
~'M<)!t'e<tt'r~it'Mt'<)!<n)'u)')t'<'<t)nert!t'<'tt
sufrc.
h<)))~M''t'«'ntd<'s!t~xi<!t's,n<n<savutM
Kn )')H)uMt<tM
nvanta~'s qxe pt'
<tcjftfait n'~Mrtir <"«' j)a)ttc <!<M
scntct<'nr<~va(in)t«« <n"y<'ntlu H«'M«'~H<;
t'uthtftton
se
df <'cs;!<tt'm<dn)Mtcque! la hasf de !ut'Mf~M«fMr<'
au nh~au du «mxttet df!i <MM</Mrfa~
<foMV<;
dispense
t)'M)seutf<ncn<
d'emptoycr les p«)t~K'sque Mousavons
pfosnitfs, tuaiscne<tMil pet tnct de soustraire les infusionsau contact del'air; de ptus, il fait{;))gnefdutcntj's.
et ce temps pput ôtre aTantapensctnentutiliséil taisst'ttt*
malt et l'eau plus ton~tempsen contact sans prcton;;ct
aucunementle terme de t:) dut4e totale des opcratiut))..
De cette façon t'infusion proprement dite étant plus
prolongéesans augmenter tes chances d'altération, il
en résulte que, tout en allant plus vite et est dépensant
moinsde force, on est ptacé dans les conditionstes ph'
favorabke poMt'arriver à de bons rcsattsts.

se

)MM<B
t'Mt~"M!<f<MtE.

dulaf~atebm«'.C:aM<'M)fn
dot'ootitton
en~scfp.
S<. EmpM
Nouaavonsdit dansun (te:)prcottpr:)< hapitrc<
<!c
cettepublicationce qu'était la diantase,dans qut'ttt!
conditionsetteaopfOttMtsa!t,
et quellesétaientt.e&~wet chmuqMesles plus s«)Ht)Mtcn;
pfi~t~ phye!qMes
newoyet)8
dttMepas tx n<jcpsaiM
MMMs
de nous Mj~tot
dueu qui va sm~fe, MMM&
ici, maispOMp
t'!ntc)!!t;t'nfe
ntot$do ~'acroyonsindtspensahtf<!odttf que!qMes
MtMcH
et dola /<'M~~que !a dtastasea, c<tMt)<M
nttMa
t'avonssouventr~p6t~,la preprMtôde transfurnMr
en
uneM)at!ep<}
sucréespëfiate, quel'on désignedans te
cotttmcrcaseMale nu<nde sucre <<'«H)MaH,
sfterede
~c«~ tna!s que, pour parte)*plus scientifiquement,.
nous appotterens~Mc<Me~
cotnmenous en SMmtnes
convenu.
Laissonsparlerbt. Itaspoil,dontnousnousplaisons
&consulterlessavantesMetterehea.
ttttt'ow (Mcu'eamyhtte ).).

L'amidon,obtenuà t'ctatde pureté,estunepoudre
blanche,cristalline,sanssaveuret inodore,croquant
uneaat~titMe
chimiquement
(i) Ces deuxmo<9,
quidéaignent
on
seton
uneacception
diffirente,
rasage
auquel
identique,
prennent
Enthérapeutique
etenéconomie
domesdestine
tasubstance
même.
Ainsi
lefédanslesarts,c'estdet'am«fon.
tique,c'estdela/ïcwte;
etdecollepourlepaculedefroment,
à poudrer
quisertdepoudre
amidon.
Lafeeate
de
spécialement
pier,lelinge,etc.,se nomme
at'atimentation,
deterre,quisortspMatemcnt
gardelenom
pomme
de/&ute
(*)POm nous donc tes mottactt'tfettt~-M~tant
B)'na.

complétemmt
ayno-

EHPtOt

PR <

t P)!ct'K; t)M!t«.

sy

sonsles d~;<a, MMtdMModatM)
t'MMffttidc,80 diMtdvonten apparoaecdana t'eaw chaMdo,formantMn
M«!~MM
<!pa!aaveeet!c, selonles ppepoptions
<)M'on
''tnphoe. M<()n
juMissnntdo
!apFOpt!~6desa colort't t'n htcu plus ou moinsviolet par le contoctdo
tw/f
o K\HMMt~e
nMMucroaenpn,
wMep«M<tr<'
n'offtt!pht~
dc~groinsot rouets,!8ot~,de furmestttdadhnen<)Me
«i<tt)s
Mon-seutonent
danslesd!ypFa
\otiah!Ms,
v~jutaux,
mn!8<'t«'ore
dxns!en)tn)cv~ta), e(H))n<e
un pfMts'cM
ti)!r<!
une!dëoaMSsi
exacteque possibled'aprùs les Hi;tu'<'s
quej'en ai traces. Ainsi!a ~eM/cofe
~tme </<t
terre(/?~.!? a HC)offredes grainsqui varientdedi-

Figures :«, 51, M, M,

M,

M,

50.

tnensinn entre
et de miHimetre, et qui affectent
les formes les plus variées.
« Si l'on place le grain de fecute de
pomme de terre
'tans t'eau, le grain s'offrira alors comme une beHe
perle
de nacre sur la surface de laquelle on
distingue, à cer(i) Nousnouscontenterons,
quantà présent,de dire qnoKmteest
un des cinquantMht
corpssimplesqui existentdansla nature; il a
l'aspectdela houillegrassebriséeen petitesecaineset se diasoottrès
facilement
dans t'alcool.C'est danscet état que nous t'emploierons,
commeréactif,pourconstater,danscertains ta
cas, présencede l'
midonondetaMcute.
(~<.A/'<~M.t.)

:<8

PMttt!

fnW)!t)(M<M(.),R.

dca8h!~s&<tK<tMtttt!<'t~
M<tM
)'n~t<«h<s gwstMomea~
qM~(<M
pt~jatt
(/?~. HT,?, !)).

M.
t'tSurM

M.

M.

Losgt'oitM<tt)h't'tttt-<<t'tXtOUXM
ttt) tttHOqu!, MU
~MsaiosMomnt
du~O~x :iMdomtt'tt
<<, sepf~aententa~e<:
aMe«<t<fah'e
) a~H)t<hM~tfM HOA
!t<
p<t'M)K'M<
~t'MMt~th~icet & on<!«kti«t)s<!«!n <!};<!)?
6MM){;mssissctnctttd<'300 d)tm«!t~.

« Si l'on verseune goutte de solutionaqueused'iode
sur tes grains de fécule qu'on observeau microscope,
on voit ces belles perles de nacre se colorer successivement en purpurin, en violet, en bleu clair etenfinen bleu
foncé, si l'iode est en exe<Htes grains apparaissentalors

M!tt t'MO-t HMt~f!.
FMft.<M

??

t!aht'a«<ptnit~ttt)t~trotpt'!e~<tt<tt~
!~usfoKMc
(
M, (?,«: M, M~

t''ij!t)M!!Ot,M,M,

tH,

0~

<)))t)!ntxtMt'tmnBCHt,<'<t8et'«hmtnt,)tt<)<'f"<«tO,n!dt'
<!t)netts!M)).(R«9j)M<~MMMW.<~M«'<~ ~<tM~er"
j?an<~«',<. p<));. t20'<~50.)
o ChtttjMet;
dit M.Thcxan!, SM<'<m<ptwt'<)Mt'
«Mjn~'tx', <tM
stu', t't d'une mt)<'me!oppt',<tM
t~;u)Mt;Mt,
tiun' !ttMt!cM~'f<'Ftt!)ffu(t)nttt<!<)
t env<oppc.Il
<t!tquMs! on p)u'v!<'t)tAattehtttu' mt<t<'
M. K'MjmH
ftM~tuios ahns qu'il cat VM&un g)'«89)'-8C)ncMt
cuxs!dcmbtc avec t« peinte <imtca!(;u)t!o, il s'«naMSCst)t)t.
tn pFCsstOM,
se v!dc<tMns
le tiqtude, et tm'Mtôtil tte re~'
ftus Jo tm-n~me qu'un sac ptixs~,euymnt sur UHdes
«)~s (figures t!C, C7, 68, 60, 70, 74 72, 75, 7 <).
~~St~ooO
PiBUfes66, M,

68,

M. Th«nantttt<wt~

69, 70, 7t. M, 73,

<?
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!<'eaMfroideest aonsaction aur ramidon au gpaia.
!'<MtWMedouro à quinze partie d'eau bauittante
<~MC
aur une partie d'a'mdon, il en r<autter«tout à coup <tc
t'cMpois; qu'on emploiel'eau de 6~&
<}:i*, et!c pM<!(«? !e (M~<na
la mn!tt<!pnno
&ce
effet, poHrvM<jjH'on
<tpgt~de chaleur. t~ana tp9 deux cas, tes onvat~p~
tes ~ratnx se vidont, cotmm' t'a c! ttioHt<h!i'<tt<vMnt,
servôM.Mn8pa!tOMn~et'Maapp,et ta ~mt~natstn) onh«
!'MtM
et la pat'tit)SMtubte~Mefcnft't'tHo
chaque~ra!n <t'aondon e'opÈMinthncn)pn< (Tttennftt, y~t~ tlo<?A<?'<?,t. tV, p. 5~!<7.)
a C'est« + f:0°, ttit M. Ha~t!t, que t'nctmn <tela
chatcar aur tt's {;tain)t<te Mc«tccommence&<tev<'n!r
bien ntan!h's<e;f'cst a + 7S° ~M'ettaest fapKic.
Matntcnant <p)enttus eoMnois!)«na
8uH!:ianMneMt
tes
et t'nr~atnsatton <t(;ta Meute,
caractère pt)y8i()Ui;8
la diastase <t6vet«ppÉo
dans le grain
voyonscMMtHCMt
pendant l'acte de la germinatton agit sut' elle. Mais
avant d'attcr plus loin, disons que l'on serait dans t'erreur la ptus complètesi l'on pensaitque ce soit là de la
théorie. Laquestionqui nous occupeestessentiellement
et exclusivementpratique, comme tous les faits qui se
rattachent directement&la production; or, il est généralement admis qu'une des qualitésles plus nécessaires
à un producteur est cellede savoir appréciersainement
les matièrespremières &t'état brut; de connaître, après
un examenpréalable, le parti qu'on en peut tirer; eaOn
de pouvoirprécisertrèsapproximativementierendement
que ces matièrespremièresproduiront à la fabrication.
Tcttc est, an fond, toute la question, et noss sommes

FMM.M
M: < ~fUJR PMIfK.

<:<

t'onvaincMqu'~n t'aura campris !mm~t!iatomM~;
\Mic ecicnefda tOMatftppadMdcuM,!<'wp~taM«))~H<c, rfpoao entièrement M)Ceen bosea ot MeNHurai!
d'aitteura en avoir de plus certo!nc6t.Hars de )~ tout
<<i)<
(un~br* ce n'est ~tos que dMhasard.
n~MSrepM(tM!a«ns
Le Fappar<<}Mn
ici, )w!ot!fM)t
t'fMteMxant/*acf~H</f~
t)~mni<'<!<t<'M.
(!M<'r!n.Vat'ty
~«!i)<«0<'))Mf
~'<!M<Mwt~<W)MC
<~<ff<'et ~ap~f~S
</e~'otH~H, nMtsa parti d'Mn trop (;FO<)f!
tnt~r~t [tHtn*
la hmssMic ~ttMt'))« ~a~Mrc donné en enUer. Ce <))«!
) Mtc, At~<<'M(«
nons a, <!«
h6sita(!o)t,e'~t que t<'9cont'htswns da MM. thuons <'t KebtqMetont 616adMp~f~
des Bott'ncfs.
par t'At'a<)ënttK!
« M. thtbmnfaut avait mis ho~ de doute que t'«~'<
action 8p<!c!atesuf
~MM'<'exerçaitM)<(!
r<tM)M<tR,
qn\'))c
le <!ot<!iHa!t
et te p<~tvert!ssa!ten matière suct'
MM.Payen ft Pe~oz ont montré pins tard qu'une mo<e rpntar<p<ahte,a laquelleils ont donné le non) <t<"
~ta~atp, existedans t'af~e~tH~ecten t'ent~oduittoutes
les jtr<'pr!ctésavec une intensité vraiment singulière.
En combinant les réituttats de tours propres observations avecceux auxquels étaient parvenus les physiolo!;istesouleschimistesquiont étudié l'amidon,MM.Payen
et Persoz se trouvaientamenésù des conséquencesfort
remarquableset fort simples. Considérantalors t'amidon commeformé d unesubstanceparticulière renfermée dans un sac membraneux, ils pensaient qu'ù ta
température de + CSa 70' la diastasedéterminait !a
rupture des sacs, et qu'ainsi mise en contact avec la
matière intérieure, e!te convertissaitcelle-ci en une
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substantif)d'apporoneepotMttteusc,ta ~~Mf, <)M
bien
sucre dp raisin. ~"fe MnfOH~<t~oMf~,
on<t~fnaf<~<*aH*
<~M~~<rîa< <tffcun contact ~«<~t~fm~ /<*tMfrf
~~MH~ p/<MjM~oM~noHt.La ~a<faMse d~vetoppoit
dans l'acte de !a ~'fym~aa~H, il devaitsetnhter ~vtdeMt
ou aaeph)tr!Cert'oM~M de~
qu'eMeservait ta BMtdtHt)!'
la furotatiun
gtaXtes, «M<'xp!!qM)<!<
pnf son !)dtMftMo
Cest
du 8MCte<jjMi«eeompo)}ne
toujours cette tMtM't!on.
ea que pons~Fenttes oMtcMrs.QMetquetemps apr~,
M. DMttMMhut,
~tud!ant l'action deta<f<a~«e<'sur l'aidëeset les prit pour!<ascd'une
midon, adont cesM)6n)(a
il «xptt~Mattla MuidiCeation
do cotte
t)<aor!t)par!a<tMt'tta
aubstancopar l'orge germéeou !NdMS<dM.
n«uveU<*
«Lesexpériencesde M. <!u6rinviennent changer !<!).
prtnopaux. ~Mntcntsdu ce proh!un)ep!ty6i<tto}{!queet
chtMo~uoa ta fois, dont tedoub!o catactereexpHque
en n)~MtetctMpsta difOcuttéet t'int~rôt. On peut ratneoet' a trois principaks modiCcatioMs~eUes
que am!d(tM
éprouve dans !a classedes phemomèncsqui nous occupent sa conversionen empois, sa HuidiCcatioa,enfin
la sacehariMcationou conversionen sucre de la matière
devenue nuide.
D'après les observationsde l'auteur, une proportion
de diastase, mêmetrès forte, ne produit aucun effetsur
l'amidon à la température orlinaire, les deux matières
étant délayéesdans l'eau. Bien plus, à une température
de 30 ou 60*,l'amidondemeureintact sous l'influence
de la diasiasetout commesous de l'eau pure. Cetteimportante remarque est nouvelle.
A partir dp + ~4 à <?*, ta ~<'K~?
se dilateet se dé-

mPW)«E)A F~cvmt)!m'K.
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ehiresoMsrinuHcneadp t'can; elle se convertit ~Meman orient
Quand on fait intervenir la ~<M<<t«',
pMM.
dp~effetsanatoguei.,tade te~ore~nuances p~t que t au*
H
teur sionale; mais t'entrais e.etiqucttcet se sncMhartUc
mAinsita diastase no )MmMc
mesMfedesa futn)t<t)<ttt.
<')h
tMoe~tf en rien dans l'hydratation (te r<!M<MoH*
hydfaMet le cumwtit jp< amph~
n'agit <tUt'sur t'aMt~CM
monten sut'M.Snnscontredira te:!htits«baet'v~spar te!*
ces exp~t'ico
!mtpMt!'
qui uni pF~t~deM. OM~t'itt~Vot'ry,
une pxptipntionntuneXc.
eps.tn ttftnn<'Mt
«0)) ipxt<!fvoir <jM'~
ta tun)p6p.<ttt)'e
laquelle t cn«
en entpt'ia,ta diastase cntnctseut<'chatte') oit raMtMoM
tit fetMi-eien ntatièrc<.oc~c.Uest ~sentie! <rexaminer
si, t't'mpMisuttcioisproduit, la diastase ponvait le sntt!))uit!cr !<dt' hitStiesh'ntpcratHrpi'.L'auteurs'est aasupt
<tuA 2<t*,<'ten vin{}<-<{Matraht'art8,
h) diastase ~on~cttit en suete une grande partie de l'amidon pris {)t ctat d'empois, pourvu <p)'onte prenne en proportion un
peu forte. Ua pu obtenirainsi soixonte-dix-septparties
de sucre,pour cent d'amidon. En quinze minutes, cent
partiesdaMtt~Mà t étatd'cmpeiaont fourni trente-cinq
de sucre par l'action de la <<t<M<aM
!<la tnéme température de + 20*. A la température de la glacefondante,
la diastaseagit encore, quoique plus lentement, sur
t'empois et ie saccharifie.Cent d'amidon pris &t'etat
d'empois, traités par un grand excèsde diastase, ont
fourni environ douze de sucre. Enfin, en formant de
t empoisavecune dissolutionde sel marin et t exposant
d'eau.Onditquel'amidonest
(<)HtBBATMtON,
absorption
/~a~
!ot ~*i!a abMtMaMcertaine
qaanHtp
d'oao. A~~.&fcsMsr.
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&l'action de la <~ta«', a unetempératurequi ~aria de
9" pendant deus heures, l'auteur n'a obtenu
If à
aucunetrace de sucre, quoique l'empois ftlt devenusensiblementfluide.II en conclut qu a cettebassetempérature le pouvoir saccharifiantde la diastasedisparaît.
LESE~HAKtN
!ntrodMtt
QOE
Cependantos fECTCRMKME
dans le Hquide, et destiuo à prévenir sa congélation,
't'tn' coNtBtBCK
~ACTMN
M
pour quelque choseAANfioma
!t est a désirer que l'auteur examinelacM BMSTA8E*.
tion do ce eorps a d'autres températures, car, dans ces
phénomènes obscurs, où l'on n'est guidé par aucune
analogie, t'experienceseule peut prononcersurta nature
des effetsde chacun des agents mis en présence. I!aerait important d'étudier comparativement les phénomènesrésultant de faction de la diastase sur t'empois
produit par des liqueurs chargéesde divers réactifssalinsou autres*. Hne serait pas difficiled'en trouver qui
anéantiraientl'action de la diastase, mais on en rencontrerait peut-être qui seraient capables de rendre cette
actionplus énergique,ce quiserait a la foisutile auxarts
<?tcurieux pour la théorie.
Cette partie du mémoire de M. Guérin renferme
des observations qui jettent quelque lumière sur les
decroirequelefaitavanceicidans
(i) Nousnesommes
pasétoigné
unsenspurement
au fonduneréatM,surtoutsi
hypotMtiqae.nesoit
onserappelle
dusel
cequenonsavonsditdeseauxquicontiennent
marinendissolution.
(J~<e</e<'attte<«-.)
instantsnonsexaminerons
tes substances
(2)Dansquelques
qui
détruirel'action
dela diastase,et qu'i!estdeslorsessentiet
peuvent
'Mtoigner
de ta tabricatioa.
( JV~e<&/'<m~af.
iautem~.
))
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réactions de t'un des corps tes plus curieuxque ta ch<mie organique possède,La <fM<~< te ferment, la mâtière active de la pr~Mrf, celle qu'on peut trouver dans
t<*suc gastrique, sont autant d'agents organiques qui,
à de faiblesdoses, produisent des phénomènesfort remarquableset d'an haut intérêt. Le mystère qui enveloppe leur réactionfait désirer que tout ce qui concerne
!a ~«t~ase, te seul de ces principesqui ait été à peuprès
isolé, soit étudié avec un soin extrême.
« On trouve dans te mémoire de M. Guérin d'autres
observations,mais comme elles ont surtout pour objet
Fétude du sucre d'amidon, et qu'en générâtettes ne font
que confirmer des faits déjà connus, nous lesmentionnerons rapidement.
< L'auteurs'est assuré, par de nombreusesexpériences, que le sucre obtenu par l'acide sulfurique et t'amidont et celui qu'on prépare à l'aide de la diastase sont
exactementsemblables,t)est parvenu à lespréparer l'un
et l'autre à un état de pureté extrême, parfaitement incoloreset cristallisésen petits prismes a facesrhomboidates. On sait que cette espècede sucre cristallise très
difficilement;maisdéjà M. Mollerat,en 038, avaitobtenu des cristaux déterminabtesde sucre d'amidon fait
par l'acide sutfurique, et cette observation se trouve
consignéedans le Journal de la C<<f0r du ~7 septembre de cetteannée.
a Enfin fauteur a étudié la matière gommeusedont
la formation précède celle du sucre, et il en donne les
e'œt-M''e!e«t<?wde/5!Md<.
(!) Telest tc~xeeMda commerce,
(AiXtAfoMtenr.)

<!(!

PtMtE pROtfMtoxscuLt!.

c:tt't<'tt'i. principaux. ~.t ritppxrtttUMr<'j;«tt<t'nt<)u<'
M.<<nwinn'enoirpas fait t'o)tat;'w. parafe t'Mtjctf
qu~ques tumtercasur tes rapporta dfs h'tia substances
qui se tient si intimement, t'aMtM«M,ta matière gom"
nMM~ou <~<W«<et euun leSMerpd'amKto)).
Ponni les eont'~qt'foeea<jjM<'
l'auteur tire des fn)<s
<~nvicnm'Mtd~h'c ~nottccs, il CMest une sur laquelle
thuMus)attire phts patU<'MHt'tt?n)pnt
tepapputt<*Mt'(M.
<t<'t'A<'a<t<'ntK'.
t ntt<'n<«tH
0« Mtt que lu ~<fM«M«<tCM
descer<'a)<ict ccHodp
t'fr~ettpurttPuHer donnoMtnaiset qu'ett môme temps une ~aptio<!<'
sance &la </<«t~<M<\
t'amMoHcontenudans cesgrxtn~ sa transformeen der.
<nnc et n)6mcen sMetvt<'NM)~H.On a <'tM
conduit &
ticr ces faitset ù cansideror la ~«M<~<!
cttmmfun p)'nduit créé par ta y<'rat<Ha<MN
et dfstinc a comeftir l'aMtMcaon produits solubles a l'usage de ta jeune plante.
exercesur t'aMtMaK
à + 60»enL'actionquela <<M<<Mp
viron étant connue, on avait préjugé qu'elle se reproduirait ù la température ordinaire à t'aide du temps.
Les expériencesde M. Guétin-Varry prouvent qu un
contact de deux nMMS
entre l'amidon et la diastase ne
détermine aucune réaction. Faut-il en conclure que la
diastase n'intervient pas dans les changementsque l'amidon éprouvependant la germination? Messieursles
commissairesne te pensent pas; mais la question tour
parait maintenantbien posée,et ils espèrentqu'elle sera
promptementrésolue par tes physiologistes.
< En résumé, le mémoire de M. Guérin renferme
des observationsnouvellesque tescommissairesont vérmeesen partie sur les rapports de la diastase avecl'a-
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d<*o
d~taitf intefftiMntttsur tca proMMw. M MWttMd
priétés du sucred'MMidanet dp la o~f~M'. On y <poM~
des pr~coutifMta
Mtitca&conntdtra pour ta p~pturatian
du ««Te d'amidon et (ta ta <F<r<n<î.tt ffHh'cnw, NM
aMft<t?ttMhp,quelques ttbserwt)MMnMepast'upitpM")
t'Ht<*
et des r<'HMHp)C8NMf
hutusage ttps prodo!~ de tit
tft'oontotiun otf«ot!<;Mû.
t'af«)i tp«t~Mt<ata~Mct'))«.
tps ropp~r~'M)~
ont < d)xt)tt(;Mfpc«M!t
tour !ndM)m),
'lui
se pattachent&i'actton de la ~«ftaop sot' ~Mttddoa.!<«
lui ont paru nouveauxet d!(;M<'adc
<'mMrAt
du t'A<M)d~du nt6n)c!fade M.(<M~mie, et ils p~posent t'!n8fFtwMt
Ftn-Varry dans te ~<'e«fKtics ~oMn<s ~ran~f~. t
<fp~C«~<'MM<«)«e<')!.
(Comf<Mn'K<<<M~M«'<!MCM
<85!t.t,p.8<.)
Pour MMua
démontre
dune, il duit AtresuMtsaMtment
désormais que, mis en présencede l'eau et a cet tatnes
tentporatures, les grains d'amidon se détendent, latent, se videntde la partie solublequ'ils Mnferment, et
que cctte-cis'unit alors t l'eau qui vient d'opérer ta
réaction, n doit, en outre, nous être démontra d'une
manieteévidenteque la substance laquelleon donn~
le nom de jKMtaMest un produit résultant de la germination de l'orge, lequel, mis en contact avec ta fécule,
peut, lorsque celle-ci est dans l'état que nous venons
d indiquer, la convertir d'abord en un nouveau corps
analogue a la gomme,que l'on désignesous le nom de
et par un contactplus prolongé la transformer
<<M~r<Hc,
complétementen sucre.
Ceci posé, disons avec M. Liebig, le seMtchimiste
peut-être qui se soit tivré à desétudes sérieuseset ap-

<?

)MntWMMHM«~n.MR.

hdt*atravauxdf t{tph'Hhautfpmift, t-mlu
pMtî~ndiM,
fabricationde la M&M,
dtxuusavtf lui ''En («utt'os,
la s<t"«<'
<t<'tif
c~ndt' tt'nfftwchi~t ptusd* prixt'ipM
Mt
(tadiaatnat))qu'it «en tt)Mtttoh
pttmtntttaforfnt't'
HMorc
t'omi~~nqui y t'~twntftm aur, (tvwfine~r~c
<'a<«cr<'
fin~M<!~*«<<'<e ~'wt~on ~<'Ht<MM)t'<~<f
tnMctt«M<~/e«f<'MH~
/o<!i~tM ~M~. t
A~ant<te<:<M)8)~<tt<r
it!<tt'af~sMitata
BOMh
nv<tHf<
tjjMO
du !'nt<pMc)t<i<tM
Jt)<'eptceuiM,qw't!nox~«ui<
ft'tonuM
de ctteft'e~!n!MH
tLs h<wtH~ti
!e$~t<M
ottttttmts
peFMtM
danslesac!pt)Ct's
surtesfx!tt!qu'ik unt«hsntptMttives
v<}s
et cMnstaMs
pe)MMM!MHt)M)f)tt
donsle cours df )<!Mt'
tnborx'Mao
caff~M.
PourcanvtttMCM
no!))cct<!M~
d< !Mt.
dut'txfpnWontw
vices*'CMdua
par l'applicationde ce ~ot'~M dans ks
artsetpour bienconstat)'desfa!ts,il noussuflirasans
doutede dire que, dansla fahncattondes <'au!*dc-~te
trent~troia
degrains,on n'emploie,enAttemagnc,<{ue
!n!ocM<Mmcs
d'orge~em~cottde matt,pouroputerta
couveMion
en sucredesoixante-six
Mogramotcs
d'orge
brute; plus tard, toute )a quantitéde sucre produite
danscetteopérationestconvertieen alcoolpar la tertnentation.
En Angleterre,c'est in~t-cinq kilogrammes
d'orbe
brutequ'onemploiepoursoixante-quinze
tutogrammes
d'orgegermce.Si on veut agir simultanémentaur le
fromentou le seigle,ou mêmesur un mélangede l'un
etdel'autre,avecet sansadditiond'avoine,onneprend
guèrequede douzeà v!n~t-<*inq
pourcentd'orgeger
mée,et cettequantitéest toujourssuffisantepour opé-
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<'a «Mt'ft'de ta totnttt~ de ta mo:w.
Mr la t'tttMCMM'M
« t~ sirop <f<*
~<-M~tdtt<*nK
par le moyen dp t'w~
~fM!~ est pt~ferattteft échu que t onprtipar~'par t'a<it)<tiMthtnqttt',p)<t't<''{tt'tt n<'rettpnt ~n'x!esMt<a<<'
<
t'!)!X'x(j~tFf) t'<)!<M<7<'<Np~t<f~<
et <}«'!))pndtpit~ot«WM~~«S<i<~M~'fjt p/Mx<<!<~<
(J. CtMF<iM),
<<'t'<t!<'
th' K««t')t.)
}')'t)t<SCHf&
tt)Mn{('<;M<t<)
e t.'<~<ft'M'<'<'«);)<!.«t't)) ~'<H/<f
&!« MM<)!t'fa
de tu
dtt~tttst'; «!<)<< ~))n'~nd'Mt~t'j~'t'Mh'esnMannttMtm'
transformerc~nt<!fMt'utpfMdutt ine et sucrt'.
tit's pr<t)turt!<HM
et <0ticirt'«Hs(«tt<8ks ~hts ta\'umMcail la ~r«duct!onde beomoup de SMCte
sunt un tej;ft'<'x< do diustaseou d'e~~fnnfc, environcinttuxntt*
pxrtiMd'M« ptt«r M«cpartie d'amidon, et MMtpntpëmturc <'«)<t~ns)'
<)(«' CMet <°.
(Thenurd.)
M. !'ay<'ndit ~ue d(ms !« fohripationd<t sircjt de
dcxtt'im'<tttfait Mxa~d'<~<' ~<'fM«~
en pHudrcdmMta
proportion de cinq il dix pourfont de Kcutc, en main.
tenant le plus tongtempspossib!fla tt'mp<SraturecntM
+ 7~et 7! t<e mOrneautour d~etareque o l'un des
rctiuttatstt's ptus t<!<Marquatdc!t
do la séparation effcctuee par la diastaseentr<*lit partie <o/«A<c*
de t'amidon
et les substancesctran~'r~, c'est que celles-ci entrainent dans leur précipitationla substanceessentiellevitvuseS, et qu'ainsi l'on peut obtenir économiquement
les sirops exemptsde mauvais goot.
«) M.Payenluia donnéle nomd'amidone,
queneMn'emptoyon:.
pas,pournepasfatiguerlamémoire
dulecteurdemotsinotitea.
tx~MM
(2)La M6s<anee
eMenKeMemMt
dontparlet'aatcurn'e~t
axtre<ho~e
« c~Mrwfs <ftM~6te,quefou
quet'~f? M!?n'teK<'
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Mt<T)K
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« OnpRMt,d'aprf< tes Moowttc~donnes, t~duir<'ta
d<*M<att.tf«'M)ptf«wt'par ta~'M~
'jtMttMttté
~<wM«'<
<<e
terre et rendre le brasaago ptu&tacite, plus aiatpte,
< t souvent
hien pins ëecnumiqup.
« Suppasons<tMet'on tr~ta mille t~itogrammpsde Mavecdeux cents tt!<(tgrat«mp8
~Mtf;pt'p-ei est tnu!f)t<Qco
<!t'bt<t)mt'tt t'n pHudrttgn)i)a!èrcdans quora)tte*c!n~
hetttuthpes(!'t'oMdont tu tt'mj~rnhtn! na do!t pas pM6deF 7!)' a
M. Liebic s'<!X~t!mex!tMt
sur ta M~mesMJot < L'em.
~ttittd'anudon pctd bit'ntAt sa consistance ~tatineMite
~M«nd<mt'ttffeseHwc unoxtfah d'wgegcm~e; ttso
~d))h tdottt <'non ti~uide asscxHu!dc,et <.it'orne ~t
ett qMant!t~sMtMsimtc,
il se tntuve «ntiùrement tfanst'n)))6 eu 8HCt'<'
au haut de qmitqut's hcurca, nour~M
le tttutangeà une hMMpOatm'e
do +
~H«n ma)Mt!cnt)M
70 &7S" e
hl. L!cbig, qu! a pu voir d'assez près ce qu! se passa
danstes plus !mportant~ brasseriesde t'Atte<nagne,dit
encore < Aprèsavoir soumis le malt au criblage, on
le fait moudre grossièrement et on le traite par l'eau
de + 60 ù 7!*°,soit seul, soit après y avoir ajouté de
forge non germee,ou du bté, de l'avoine, de la feeute
i'rate, etc. L'opération la plus avantageuseconsiste à
maintenir pendant quelques heures le matt en contact
avecde l'eau à ta température de + 7~ De cettematrouvedanstessucres<<e
<hteomm~M
/~M!e
ptepar~s
part'acMeaotNousy reviendrons;
maisnousnousempressons
furique.
defaireren'apaslieudansle modedefabricamarquer
quecetinconvénient
~enquinousOMope.
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ni&n', la ~ew~ et t< <f~"t< detionnpMtstdubtpadan:'
A!
tcan, el t'an compta ainsi la ~«M~fM~cn
en <M<;r<p<*Mc
transfonnatwn ne autant effec~CM~o
Le t!~Mnt<!
tuée qu'en partie pondant la ){<<)n<ination.
devant fot t SMct
et pttrtt'ntnt'ak monde M«'()<[
</<'
~~f<
En tM~tqoe, on fobf!ttMC
dfa h)HssMns
~MFi<M<'tts<"<
f<M
a~cadMhM,df <'<Mgt'<n)
fromentn«n {;t~m<'s,
JN))<«)'<
<ht«tatt d'orge ou de <!<(;!<)
t«Mh'hnssnns
h!nn<
y <)j«Hh't'
Dans heaueuM~
de !om!<!)( on emploie, aveu avantage.
de terF<\<
MMC
addition de ttCtdt!de t<tnm<tf8
V«!e!mamteHontMnpasan~e~ue nous ~tt'aynns d <ut
Mtt!dùdu ~f~/f~Hdes sucres/raMfah et <'<r<!Hgefa,
pMhti~attttn~nnnctMtnottpratique, dont nous avons dcj <
parlé
Dtvcraessaisde laboratoire et des applicationy<H
grand ont d~nonhc qu'it ~tait ~oasibtede convertir ta
du matt, en un sucre ptus
/<'eM/~&l'aide du la <«N~<Me
tdanc, plus pur, d'un n)eittcur(;oùt, que les produits
la MecAart/fcatMH
par /'«c&/c<K//«r<~M~On reproche
en effeta cesderniers une saveuretyptiqueet une odeur
~M~ffe~/M; ils contiennentd'ailleurs une proportion
notablede sel de e&!tt.E
nuisibleà certainesapphcations.
Ptusieursmotifspeuventfairedésirerenoutre que l'emploi d'un acideaussi puissant et aussi dangereuxne soit
dedireànostecteuM
(t) Nousavonsea déjàl'occasion
quet'aeMe
dontonsesertpoursaccharifier
danstes usines
<«t/«)-t9<M
l'amidon,
n'estautrechosequo
quilivrentlesucrede fëcuteau commerce,
t'ttUtte
devitriolproprement
surcetteimpordite;nousreviendrons
tantequestion
dansunchapitre
oùnousparlerons
delafabrispécial,
cationdeeeprodtnt.
(J)&«<

feoftttf. )
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pas !nd!qn<)pM)f nno industrie qu'il convientde pfapager dans tea <'ampa(;nea.
« Les turopitet «MMsde dextunc o~WM au MtcyfM
~c <*pt
des <<M ~ftH~i) sont ordinairententfMm~<)!
~~t<~t,etc. ·
M.t)MbrM"tout,
!'Mndesehnn!stpsqm ttntdoM~tep!Ms
MoMMtttt~
pap~t~rienet'}.
tongtMnpsdec< apptit'aUoMs,
directesque <OUparties de ~«~, <00(t paft!~ d'faMet
tic maA MtttiMMtnt90 parties de
23 parties <ff.t!<<w<
SMfM'.
tes
Peur en KMhavocles citat!«t)set avant de <'<)!atcr
faits quû nous avons vus se produire sous nos yeux,
taissonsMninstant ia paro!e AM. D«M<«s.
de
On peut otttetur te ~Me~c en (;rand aMM«~<!M
L'un consiste
la /~eM/tpar<~<Ma!
procudesbien dist!M<'<s.
e'f~
dans t'emptoi do la diastase ou <~ /e~M<
celui qui ~MHCles ~O~MttS/M ~~tMpMMet les plus
<MO~~ ait ~dt Fautrc pMcedc, plus cxpcditif et
dont t agentprincipat, l'acide suHunquc. se trouve t'n
tous lieux dans t<sconuces industrie)tcs, est ~ncra!t'ment en usage. (MAmËUKKUsEMENT'!)
a Kédutt en poudre et agUé dans de t'cau à + 70",
le malt doit se dissoudreentn-tement, sauf la pellicule
si la plus grande quantité de diastase a été développée,
il devra saccharifiersept ou huit fois son poids de fecute.
u C'est entre + 70 et 75° que réside la température
de lementionnousayonsoaMi~
(t) It estbienentendu,
quoique
iesauteur:).
Mftt.tdt'M:
J<ttM~
«w,que.danstoutesces expériences,
prépare.
quedemaltrécemment
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a h) quamit~d'MM,phtsen
emwnah!« <)Mon<
ta p!Ma
aussi In sacpttariBcation
t'~t compMtc;
en met et p<M8
dans to cas contraire, i! ocformedavanta~nde
trine.
« Dansfa MoutM
pr~atatdemcnt
ttydratet!,l'amidon
rM<<'
t;onttdayantMnocutt~inxnttt!ndr<*
ptMS
rapideta ~M<<~c.
ntcttth'aHsfuftntt
?<)<'
«n'ttYanfe,et en tatsan du ce!))not!fs,te hMsaotu*
doit ~he sfu' <}Mt'
le tnettteufbMi-sn~jc
oMd~aotutt~n
du malt~efera<;tte)t)p!oyt)nt
d'a!)0fddor~n
«)M)ph'tc
il «ne hasM<o<np~r«tnfp
<'ten «parantensntteavecdes
tottonsd'caMi. des tctxp~mturc~
de plus en plus~tev<5ea'.
Lapremièrejtot'tinnd caM'lui doit servirau &f<Mses
M~cestdestinéea h!enpM~hctte maltdatMtout<'s
parties,a te ~nMet',en Mnmotà dissoudrept'incipaictncntlesucrefonn<5
eta eompendantla ~tMtMa~OH
mencerla réactionde la diastasesur l'amidonintact.
Il est nécessaire,pour obtenircesresuttatit,que t'eau
n'ait pasptusde+60", sansquoil'amidonseraitsaisiet
formeraitun magmadifficileù détruire.Cetteprécaution estsurtoutnécessairequandla ~~mm~MMet la
dessiccation
n'ont pas été pousséestroploin, car ators
l'amidonest en plus forteproportiondans le grain.
émises
dansceadeuxderniers
(t) Lesopinions
parM.Dumas
pasont
e
ntièrement
conformes
aux
ragraphes,
applications
quisefont
maisparticu!ièrement,
chaque
jourdanstesbrasseries,
pourlederniercas,danslebrassage
Amatttrouble,
telqu'ilsepratique
enAtlemagne
et danstoutet'Alsaee,
pourh&bnoationdest&tM~rtM
dites:dégante.
Nousavons
conseitté
cemode
précédemment
après
enavoirdéduit
tesmotifs.
IL
<

7!

t'Auntt

t'<Mtn<ttt:<f<m.t'.

<~ttort «id~ qMtmd
un MtM'osst'
te ~~t!n.
t<'hydMh<tM'n
maian'm fat' ax pntvt'risttt!<t))
qui disposeraita sa
tormerpn pettttc.
d<*
)«dias(as(~,
!t net'~to
Apr~ tar~nctifftMonptMt'
ta euv~et ttt<'at<~t~i~Hi',~Mo
yta-ttt'htaftMbht,<<HMs
n t «)<)i<ton,
dMh'aeestt«MtFjM
t't<a«;;cf«
<po«tH~'ran'nt
<tf!'«tbMH)ttte,
ttes~bria du ft)t)Mb'!<,
d's ou'"
h'tit<jH~
tt phM~hotp
<to<'))tt<tx,
bttMttto
<'h' et parhnsMHf<)«!)<'
6S8eM)(t'Hp
&tttteMt'
~f~a{;t~n<tte.
« Lot'iique
h) r~t)<:t!«n
<h}!«t!ta8<«se
sm' t'o)Mi<t<tn
th'
toMM~ho am'mtepat't!cMt<'
eototabtcen !«tt't roM<to!<tJf.<~<H<'<'t
geS~epar t'iodo, h! pKtdMttcoot~nt
du gluten. t
Rttpartant<!e)a <<~<~<MC~
M.humas(Ht~uc <st
ellequi communique&la bièresa pr«pFiéM
mmttn~tnuusequi tetientroc!<)c
carbonique.C'estdon)'<'nequi
etfermedansta bière«htenue
rendlanMtMM
persistante
et la fécule,ce qui ta distinguede «~'
par la d<a«a<e
qu'on a essayédo prépareravecd'autresmatièressucrées, contenantpeu ou point de substancegommeuse.M
Cescitationssuffirontsans doutepour bienétablir
detouscesfaits,pourdémontrerquelsavant'~vidence
tageson peutobtenirde l'applicationdu principesur
lequel ils reposent.La nature est simpledans ses
mayene,immensedansses résultats, a dit M.Bouchardat, l'un des disciplesles plus éctairés de la
science.Certes, si cet aphorismea unevaleurréelle,
e <9t<t"!nntmttaMement
lorsqu'onconsidèredesphénomènesdet'espècede ceuxque nousvenonsd'examiner.
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tt'aotMM
toits,deafaitaqui<t<*
Mt'<$
pwduisont
pMSMMa
dansle proe&te
sousnasyeux.ComtHpnt,
joliet<'9j('MM
de ~fWM~*maA~«A/<'<a'exptiquerque c« liquide
«htena<!eta
tatteus,d'un s<MM
plusfo~ qMedoMccahe~
A<MtHp
ttonopac!t~depcr<tp<«Mt
ff<'mM~tv~afa~~<
mesure<}M<
t't <F«n!<p)n'<'n(
~im)nc
papte twft!ttnt'!<!f
«M~<<<;
ta chateHt,il }'n'ndMM~sx~cHr
<!fp<Mf
fn ptMt
ehxrrMhensi granf~
C'est«Me<'oM«<~M,
-.Mer~e?
<jjM'H
quofeMe-ei
hydrataen ~exca <!ft'<'aM,
qunntth',H'<sit
t'a <)M~etatw<'tqMC<t6it<or~ttt
ftMbstanMj;«n<mcHseqM'M
s'est tt~MV<Se
a~fe )a <~ao<aM
t~t)f<w)fno!t
qui a op~f~
.t'abordaaotnvottt't't)en dextrine,puisen sucre. Qui
n'a pasvuce faitne t'a pasvouluvoir,et toutbrasseur
est chaquejour en position
8'?«cenwainet'o
~u!vntMtpo
(tel'observer.
vousassurerquota tiqucursur laquelle
Voûtez-vous
tousattezopérerrenfermedesquantitésMMidéraMea
d'amidonrestéintactau seinde la graine, et qu'après
soncontactavecle feu toutcet amidonaura disparu?
Versezunegouttedecenfae<<quivousestiadispensaMe
d~ormaiset qui n'est autre chosequ'unedissolution
d'iodedansl'alcool;aussitôtqu'il seraen présencede
une belle
l'amidon,eelui-ci prendra immédiatement
teintebleue.Reprenezla même infusionaprèsl'avoir
traitéepar la chaleur,ajoutez-yquelquesgouttesdo
réaetifquenousvenonsd'indiquer,et cettefoislacoateurbleuene semanifestera
pas,preuveévidente,indéniableque,'amidona complétement
disparu.Etsivous
avezgoûtela!!qaeuravantd'avoirfaitréagirlefeuMf
elle, si vousl'avezdégustéeaveck mêmesoin après
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!'oparation,vouattWtverozdans la saveursucre. dt'
cettedernicrounedifférencede ptuadeSOp. ~~<(~
eomparativement ta première,et ce faitvousdira suMsommentce qu'est devenut'amidon.
n'y))Mt«it
Maisvoyonss'it
paspossibi!ih<d'aM(;MC«h'<
et la richessed<?s
la denstt~des tH/<Mt«H«
MMt!~
t'ndémoyens,de noMV<tos
veloppant,pm tesm~m<at
quanHhesdu Hq«ideprotit~ de tiuere.Distrayez
~Mciques
duit par voire~fn«~ ~/<MMM
ajoutez- en ta détayotttavecsoin,lequartet mêmela moitiédesonpoids
do~c«Mcp<MHMM<~<cn'<
agitezbien,aOnquecelle-ei
soit uniformémentrepartiedans touteta quantitéde
liquidesur laquellevousope<~xetcvezte~eroHcntet
sa temporaturo
jusqu'à-(.7~ tnainprogressivement
tonez-taa cettetempératurependanttrente minutes,
une heure, deuxheuresmême, si vouspouvez;après
ce temps, soumettezle liquideobtenuà l'actionde la
dissolutiond'iode, et vous pourrezvousconvaincre
que toutela féculequevousavezajoutéea disparude la
tiqueur;goûtezcelle-ci,et bientôtvousaurezla preuve
que, sila féculeemployéene laisseplusaucunetrace,
c'estqu'eneffetettea été transforméeen dextrineet en
sucre.
Ce qu'il est surtouttrès importantde remarqueret
de consignerici, c'estquele sucreproduitdanscette
estabsolumentidentiqueau sucreproduit
circonstance
elle-mêmecar, danscettedernière
par la germination
opération,cesont exactementlesmêmeseffetsqui se
produisent,c'estla mêmecausequi détenamedans
l'intérieurdu grain la formationdu sucre. De cette
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fa~fndonc, vousne faitesque atuttiptiopla sommedes
produitsque ta nature vous donne sans rien ehanger ù
leur espace, &leur véritableessence, et vous améliorez
réellement,puisque voustirez tout le parti possibledes
produits quo t'oft sait devebpper, )no!sque !o notHM
soutopeut produire.
Ponr~MMd'otttoMt~~e!fMeoMr8awstMcosodn <~m&des proeëdosafttMeicts,quand la nature, cette
MWt'ca,
honMeet simple mère, dont )a tendreté et !a prevoyanca
sont«anshomes, nous offredes céments tout produits,
tout pK~cxtstants?
Potn'quoi ne pas nous rapprocher de
sa belle simpHeité?Pourquoi ne pas procéder comme
clle procède elle-môme dans les transformationsqui
s'opèrent au sein de la CFainependant la g'mMa<MM?
N'cst-ec pas un sentier tout form6, un sillon tout tracé
à l'avance et qui nous indique la route a sutvre? Et,
insensésque nous sommes, nous allons les chercher
ailleurs ces éléments, au risque do nous égarer, quand
nousles avonsH sous la main et que notre volontésuffit
pourtes produire!1
tt est temps que te règne de l'indifférence finisse; il
est tempsd'entrer resotamentdans desvoiesmeilleures.
car chaquejour l'avenir devientde plusen plusmenaçant
pourla richeet belleindustrie qui nous occupe.Sesconditions d'exploitationse modifientd'instant en instant,
et nous n'hésitons pas à dire à tous ceux
qui s'y livrent
~MM~es tous Mt</M(Mtefemen«M~
pentequi mèneà la
ruine. Et tout à l'heure, quand nous vous montrerons
le bilangénéràlde notre situation, vousen serez
effrayes
autant et plus que nous, pàrce que nous avonsla eon.

PANTtC
?8
PROF~MMiSEU.B.
vietionintimequ'à c&tédot'iaxueaaitcdu péril et de
t'imminencadu danger,il y a encoredesplanchesde
aa~Mt,paru que nous avonsacquisla preuveirreoMaaMequesi la malest profond,it existedesrentèdese~
Ccaces.
Quantà votrebilan, !ovoici1
Pourledresser,nousavonsrelevésurdesdocuments
le prixmoyendes matièrespremièresque
aMt~Hf~MM
nousavonsemployéesavecvous pendantune période
de dixannées,de< 857à 4846inctusivement;
celafait,
nousavonspartagécettepériodeen deuxpartieségales,
et nousavonsétablila moyennedechacunedecesdeux
révolutionsquinquennales.
Maintenantcomparez,vous
MnctuMzensuite.
D'aprèslesmercuriales
<)?cte/~du prixdesgrains&
nousavonstrouvéles moyennes
CMtons-sur-Marne*,
suivantespourlescoursdesorges
fi. t.
te.
fhect.t/t tt 73 Enta<: meyemedet'itttt.
< « 03
Bn tMTmeymuede
MM
M.
Mf. <346
1843 <<).
M. t5M
M.
M. 14 2
)M9
<M4 M.
id. «7!
tMO M.
<or. t387
Mf.
M. <3t7
MM
tMt
id.
M. t09N
M. MM
tM6
Mf.
TetotpenreiaqtMt~M.M M

76 7tt
Totalpouceiuqsuuées.
t.

de la premièrepériode.
Moyenne
Moyennedela secondepériode.
Mterencemrtameyenne.

e.

MM
15 34
2 50

est t'en des plusimportantsmarchesde Francepour
(t) ChMoM
tes menas grains,maisparticulièrement
pourl'orge.Il se pourrait
avecd'aatresmerpéfMMimqn'i<y e~t<pM!qnes
t~geresditMrences
conates,mais noussommespersuadéqu'ellesne sauraientaffecter
sensiMemeMta
moyennegénérale.
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Suit~,N0 1),~0 d'augmentatioM
pour les cinqder.
nh')M*<nn~c8.
Quelcbifffeeûtdoncatteintla coursdescrge~dans
cesderniètcsannées,si te gtncoaen'étaitvenuMtnptatiers<tM
Ht<t<M~~Car
la
<'ercctte-cidans!crapnort~*MM
hrasseneen absorbeaujourd'huidesmilliardsde kilo~ratnmea.
Maisvoyonsquelsont étélesprix nopmauxdes gtu'
cosespendantleshuitdernièresannéesqui viennentde
s'écouter,et comparonsencore
?.
ft.
En )e99 moyenne de tOOM)..
tMO
id.
id.
<Mt
«/.
M.
<M!
M.
M.

M En tM3 moyenne de MOM).
3!
)X4t
<W.
32
<MS
~eg <<
4d.
M
<B4N id.
M.

Total pour quatre «Mores. Ot

delapremièrepériode.
Moyenne
Moyeunede la secondepériode.
Différence
sur la moyenne.

a4
3tt
36
fH

Téta)pourqMMftMMM. <M
tt c.
Ir.
e.

3! 75
39 75
7 ·

Soit environ 22 p. 400 d'augmentation pour les
quatre dernièresannées.
Voitalasituation 49,30 p. ~OOd'augmentationd'unii
côtéet 22 p. 00de l'autre; elle est assezflorissante,en
effet, pourjustiuer cetteprospéritécroissantequ'on proclame à jour convenu devant la nation tout entière.
Voilàà quoi se réduit pour tes neuf dixièmesdes producteurs tout t'éc!at de ce magnifiquejoyau, véritable
clinquant de parade et de contrebande qu'on se p!ait
à faire briMcr les jours de haute comédie aux yeux
de la foule, dans t'espérancede t'éMouir. Voilà dans

80

P*Mt~PKMEMMNUFMLE.

guettesjustes limites viennent se restreindra tca sacra"
mentelles exclamationsavec lesquelles on satisfait la
bonhomiedes plus aveugles,la crëdutité des plus sots,
J'arrogancedes plus ambitieuxet te babillagedes mieux
t~tribués.
La pr<H~fA<}te~ows c<'MMant<En prespMMe
de
pareils résultats et <jMandils sont les tMOnesdans
la plupart de toutes les autres industries. C'est incroyable La~as~W~ <ot~aMMCfe~s<tM<e/
Mais, si
vous voulez que 'l'on puisse prendre vos paroles au
sérieux, imposezdonc silenceà vos tribunaux de commerce, et faites disparahro tes haillons qui couvrent
à peine l'immense majorité des travailleurs auxquels
leur florissante industrie ne peut plus même donner
de pa<n
Voilà pour l'industrie en général, pour la autre en
particulier. Mais, avec ces mêmes chiffres, ne justifiet-on pas suffisammentde ta pro~r~c Mu/oufa<'fOMMH<e
DE~AcMccLTmEcar, en Bnde compte, ces 20 p. 400
cond'augmentation que nous avons aM<AcM<t~«etHCN<
statés en cinq ans, ne tournent-itspas au proCt du cultivateur? Pour nous, il nous parait évident que s'il y a
ce n'est pas l'agriculture
prospéritétoujours enMM<M<~
qui en profite, bien que chaque année elle ait pu nous
vendre ses produits 4p. ~00 plus cher, mais bien
le budget que nous soldons à beaux et bons deniers
comptantet qui, d'année en année, a fini par s'éleverà
~,300 millions sans compter la dette flottantede 6 à
800 mHtiuus, tandis que jusqu'en 4850 i! n'avait jamais atteint un milliard.

M
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Veut-on une derni~w prouva de tt<prafondosottitiitudede nos gouvernantspour Ics producteurs, et particutierement pour tes brasseurs?en voici une toute
repente le ministre des nnanacs', dans son exposédes
motifsdu projet de budget pour 4 8~8,proposenna dts.
on é~'vcrnitle droit do fobf!ott!on
posittonpnrttM}Me!)e
de 0 fr. <!0a.
sur les ~<~<t ~r~ ta2 M*.40 e. au ttOM
~M'euesont toujours acquittejusqu'ici.
M. Ic ministre des nuancespouvait-it, danssa haute
<;tpuissantesagesse,choisir un momentplusfavorat'to,
atoraqu'une augmentationde 42 pour cent pèsesur tes
matière premières?Colbert n'eut certespas mieuxfait,
et Turgot n'eut pas mieuxconseilléassurément. Matheureuscmont le budget est aujourd'hui t'etaton sur
lequel on mesure!a prospérité du pays, c'est le thermomètredf la richesse pubtiquo,commedisent nos financiers dans leurs jours de belle humeur; plus les contribuables paient, ptus la prospérité est croissante, et
par conséquent ptus les contribuables sont heureux.
0 puissancede la togique, commetu es écrasante
Ce n'est pas sans motifs, on le voit, que nous nous
sommesun instant écarté de notre route, car il y a là
une question palpitante d'intérêt, et nos lecteursnous
sauront gré sans doute de les avoir mis sur leurs gardes mais nous n'avons pas encore tout dit à propos
des surcharges qui ont pesé sur la brasseriependant
cesdernières années.
Si jusqu'ici les droits de fabricationsontrestés invariables, il n'en a pas été de mêmedes droits d'octroi
())M.Lacave-Laptagne.
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<jju!.ttana un tfëatjgtandtWHtbwdtt ~MtM,eut ~Mtxum
aMcmentot~ad'un franc pat heattttitrp,c'cat-~ttit~cM
moyenne vingt-cinqpour oontsur ta quotité dt'A<!««~
<h<Ht
to hmaM'uPdoit cotmncan ttse*.
!<t'ahnMb!nns<'t
)~)'m )'t~
!<< t'omhMt(<!h!psstttth<t~s
tM<?)()<«'.<pt ctn<~f<
s<x<<M)<t!)ir<
x tM«!t<
~)'t<<tnn)
<~<ft
<!()«!<
un t«~m't de ~!n(;t-MnpMMf<'cKt
au~jtncMtHifnt
en o)«;cttttf, ~~Mttant<(Mftc-<th<t!tftat'<jM)«pt' auftmt'n<)tie)tt
du ~!ngt-pttt();'OMF
et'xt, la cxneMt~'tn't'f«!liaitd'Mocpart tt«}~<')'t~ pr!x<~~t!Mh~
(ut))MtM~htstea
ctop~chnit<h' sf nmintottr !<'n)' (aMXnot0)at,<'t <!<*
t'outre M!ter~tu!sa!t tn <)MHt!<M
pfopnrtittnneHe des
veMt<~tMÛn)p!<en ~'partissant !a M~n<!e<MM«)M<na<!t<ncntt<'))« )t!uMj;rt)t«t ttottthn' << <'on<tMrf<'Ht'<.
Lx
n)!)!n.d'c')<tf<'
suivait ta x.~mapt'«(;t<'ssinn
ttso'xdtnttc,
puisque, il y dix ant )'t ))fin< le (;ar~«n tuaaitouF,k
rcecvaitta MMnhut'e ut te tagc<ncnt,ptus
&«r~Mpc/«.
vingt ou vin~t-cin~francs par mois, en ~chnn~ede son
travail tandis qu'aujourdttni tes bonsouvriers ne veu.
lent plus se gager a moins de trente-cinq, quarante et
même quarante-cinq francs. Le gardon-chef, te/!K'~<
(t) AReims,par Mempte.
pourne citerqo'onaaeuteville,les
droitsd'octroiet de fabricHion,
décimeet )iMMecompris,s'élevaientà francsparhectolitre;
teconsci)
de MM),
ouau
municipal
moinslamajorité
satisfaitedece conseil,cellequiest,à ce qu'eUe
dit, animéede la p!Mgrandebienveillance
pourles 15,000malheureuxquisontà peupr~ à Reimslesseulsconsommateurs
de
n'a trouvériende
bière,cettebienveillante
majorité,
disons-nous,
mieuxà faire,pourcombler
sondéficit,qued'augmenter
lesdroib
d'octroide 1francparhectolitre;
de teUesorteqtt'amoani'hui
encorelebrasseurpaie5 francsaulieudet. cequifaitbien95 pour
tUOd'augmentation.
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MMC
6MH)etti<
h
t Mtht,aMMMp!
ft)MM))~M<<Mn
du quaMtttO
ffaneaOMptua parnwin, no~<'Mt
ptMau<)Marontc<inq
jMMtd'bwcnnttxptcr d'e«gt~<'tttuttth ?«;$? de ~'inMHttixontehaMt'S,ft HUHVt~tt
ptMX.
«))))Htt'
<'uU~
<tt'm!èM«Mn~«Ui.ne noMit~h)i(;)))<tt!)
~ns <!<*
))t''t<tt)<!m)<« ~<u!t't« t!t<(, et it m~t~)MMMa<*Mt
bonMnfui ~MtCtwtt'iitt't))JM)itt!<<f
<!afcMc
~mttMtcn<tM
))!tt')'<!<tM.
Vttit~)<'n:ii<HM6
t'!«tctet Mt! tx'tHS<h't t)«t;sim«tit'x ht !th<nto,<tet'fttt)~r~<'W(<f<'«t<!)M)t<<'
<~t'<mtnt't
soMs<'tMsc<*)tavant, )tHM9!a t'f<tyu))spt'Mt'<)s:<ttt'anto
~«mt'Mwnip,ai oKtt'y a~Mtftt'<t<*)t
r<'f<tnm'8
<'tt<quca;
~t' <t <tf natote M6v<!)t!crt't<ttcnt!<tn<!< !< txunnxs
!«'<)!<('!<
<;<
)) k'~o<o(;<'t'n <'«tt'<'t'!'aven!)' <!<Ht)t
dct)voiëit
ci prudentes, moM passives et
~t''<);sshc8, xt)f;<'9
<tefr<Mr<*
il
~Mtt~nMnt t'~aUttuMescar il est <f<!<*i!<'
unehuissûcupublcde tontenct*chucuncdes(teMt~<'9(!«xt
nut)!!avonspm au cours nnrmat<!<*
t'cpo~Meil !a<tuc!tp
Mousavonst'ctnonté.Tout doit faire <;tmM<trc,
au contraire, une nouvene uugmeHtation, non pas dans <p
et dans tes <~t<<
~rix des orge!),maisdans tes~/<M<MM
~'ce<rot.
L augmentation des glucoses est facile à prévoir,
parce qu'il est évident que, cette année encore, ta récoltedes pommesde terre a été insuffisante,et que dès
lors les cours se tiendront à un taux très élevé. Voilà
au moins ce qui existedans le présent; de plus, nous
sommesconvaincuque le Héauqui a attaqué la pomme
terre en <84S, qui a eaaséde si grands ravages,qui
a fait le désespoirde nos académiciens,de nos savants,
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et qui MMp!M
à cc<h)httarotpa {nqui~Md~<<?
<)c<nw
et tpaptus t~time-i; nouasommeaoonpiMa~fieMMa
wineH,dianns-MOMa,
que cettemaladieai inopiné, si
en m6motempa,estun signecot<
subilo,si dangoreMao
fuin do la <<5H6FC!(eenco
do ea p~a!eMxtMbet'oMtc.
ORsent,et «nSMppnsxnt
mOtnoquete:)McM~~
Quoi<j)M'it
<!a«8un topptM'td« dnqMnntspttMt'cent,
htt)Mont
athneth~<j)M'op~
MMo
que nouane pnuft!<ms
p~rio'h!
k~
années, n<tt)spnt'<t!(
<!(!ptua!cMftt
impH~tMettMc
&!cMt'
touxpnn<!<!f,
tMtnnad'MMt)
tjtucusestt'ttmtbcnt
~vohttton !mpf~MC,aMendutes aplitientiont4
suns
ntnnbMqM'«nen o h'ttt'ndf~MM
unet'ct imntt
~pt«j)Mc.
danstesdroitsd'M~ \oit t'o
Quantune sMt'tosa
la ptMpnrt
des<'<tnse!t8
tnuqui nt'ux)xf«itr<'d<)Mt<'r
viennentde voter,dans ces tempsdo m!s~re,
nicipaMX
dedisetteenfantéepat'la 8p~cu)ati«n
et t'ttttpr~oyanHp,
desatt«cat)tMM
et la plupart des causes
eonsidcrabtcs,
des dcHots que l'on
municipalesse serontainsi<:r~o
aura hâtede f0<nb!ep.
Cen'estdoncpasseulementle présentquiest<:njeu
dansle bitan ancrât que nousvenonsde fairepasser
sousles yeuxde nos lecteurs,c'est l'avenirtut-meme
qui est compromis,et c'estcedangerquenousvoulons
conjureren les invitantà améliorerleurs agentsde
production,en leur apprenantsurtouta utiliserceux
que la naturemetentreleursmainsetaveclesquelsil
leurestfaciled'augmenterla qualitéde leursproduits,
de doublermêmele rendementqu'ils en ont obtenu
fit<*<a
sansa<'cro!tr<*
M'nsihtement
la quantité
JMRqH'im,
ni le prix desmatièrespremières.

t!MMM
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tt nex'agh p!us ici do foire du pM~r~apour foire dH
progrëa; il y a une questiond'ur~nee, de n~p~ait~,sur
!aqueMoil n'est ptus permis a personnede ao tnoprcn(hf; car t)) !a prix d~ ntoti~Mspfa~M'tfs, x! tous les
t!t' production ne sont ptus CHrapport t~cc !<"<
< ~MtOtts
r~sottatt do ht prothtetton eUe-n~nw, ~td~ntmcnt !ft
fitt foM'w,tca dan~cfs «oMt~c!s, te p~rit t't.t
xt<Mo<tOM
ttov«<!S
ad)t<Mth<'
!t) r&ttitc <!<tp<'<
immtnfni Or, fMtMtt
Ot~t'tot do cttuacs, <'Xt'notts d~Muns!)':<pmdMutt'Mt~t
des faha~Mp
nous M«Msodt<'i's«n8de nier aHCMn
<)<!cta
tt«M8xvxn~t's, decnntestp~ aucMndes chifhcs que
nous venons d'expuset'.
tt <'stdunc df ht p!u!<haute importance <pMtotMh?t
xm'tx'ntdamnais <p~))speuventprati~uet'
hrnssHMtt<
sans augnx'ndons tcMfsusines, sans acMe<M~}<f~Me,
de d~pcMses,
tation do maMne!, sons 8Ut<*r<t!t
sans acde tMaitt-d'«'MVt'<
<'t<t)Mement
t'op6ratitt<tque t<!fah)it autde glucoseexécuteau moyen de l'acide <M<y!<r(~Me
de pomme<~
(hui! do vitriol), pour convertir)a /~<:M~
~t'rc en sucre; il faut qu'ils sachent qu'ils peuventobtenir des produits supérieurs, et surtout beaucoupplus
naturels, en faisant tout simplement réagir la <fKK<<~
<fMMa~f
sur la ~CM/cbrute de pommede terre que !'ott
ajoute au malt tut-meme.
Dans quelles conditions l'opération doit-elle etn*
pratiquée, et de quelle manière? C'est ce que nous al!onsexpliquer.
«Dans la ~ftMtnatMH,dit M. Dumas, ia plus forte
proportion de diastase est formée au moment on la
gemmule(le hussard, commeon l'appelle en terme de
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softir du (;rain. ~Mtun faitqMt
pratique) <~ttpr~ta
faisp~eonnM
dans t'ttpptipation
nons)avoM«Mtintes
et
que nouit«(testonsde nouveau. Dansle MMau la
bien!n'<~tfabriquéequ'avecde t'<M~e
ficutement.il
neatpasoéoesaatpo
d'aittHMdtt'e
cf mnxintMtn.
Onrisque
ttttMnsdedépasser!c t~FtXtx'n
or~tnnt t<t~fm<Ha<
MM
o&ta M~tcx~
f!it !t pMM
motMcnt
p~saM\doux~<'ï~
de ta ton~Meurdu
fut'ot&o
({ra!a;tn quantitéd<t<~M~w
est d'atttpMrs
encoropourtran~orplusque SMÎOsnnte
mertoutl'amidondo rofge onsucre.u Nousn'avons
csivenup
pastoujoursétédeeutav!s,n)a!sl'expérience
nousprouverque nousavionstort, et !<nousest d~montr~que,touteslesfoisqu'onn'ajoutepasd<}/M~
brute au matt, il est infinimentpr~Mrabte
de ne pas
car, danspcpas, !c
poussertrop loin la ~crmHMtMH,
grainestvéritablement
épuisé. St t'er~o~ft~c ~tn!~
dcstinéea sapcbar!t!ër
la féculede pommede terre, il
aussiloin
faudrait,au contraire,pousserla germination
que possible,afin de déterminerla formationd'une
car on auraitintérêt à
grandequantitéde <~KM<aM~
produirela aaccbarincationavecle minimumd'orge.
C'estce qui arrivedans la fabricationdu sucreet de
la ~~nw. MNouste repétonspour la dernièrefois,
l'applicationen grandde ce procédénousa démontre
qu'il y a tout avantage,maisdansce casseulement,a
développerla germinationjusqu'à ces dernièrespériodes.On peut,sansinconvénient,permettreauxraJ«w//Md'atteindreune fois et demiela longueurdu
grain, ainsique nousl'avonsdit en partantde ta gertMMM«KMt

fMtt~t

ht

ft'~m

aa~n

?

Dnnut«Mfles cas pe~aibttm,il fout qm*to tt'unt' d# t~
d'antNMtptu~t<Mn
~~H~aa~Of)Mtitp<tM~)~
quf h) quan(hf de ~tMA'Ar<~ destinée&Attc convot'ticfn sHCt'f,
est pr(M)wti<'nnt'ttMttt'))t
ptus eot~idératMp;!)!«s!, !o)squ'un se ~rt~x~t)tt'on~tt~et' ~))t)!<'s~nh <tttnt<< et
Am~.it fottt(~)p)< s ra<)!cettt'st)M'M<
oKcitoht'
<!t'~<*«/<'
{'M
MnoMa ut df<MM!
ta t<')~;M<'Mf
du t!M't<;cxr, «t !«~ftM<<
n~~<wM'<toh pos ~oM~~ea~t'f to!n. y MMm!t
nt«!))i<
dpd<a<t<Mf
p~dotiM, t't atu~s~n autah <tf!a ~MfrtHf
<'tRnndt)8M<*K'
<t)',com«)en('MSt xvuttsdit, )«</<~r<'«f
n'<it)H)M(')<)('t)t
8u<'r6et't ne pfMtpar enns~HOttt«M)t<h
d'Kteotttf)lit ft«'nM)t<ati<tM.
)a/<;M~~rMtfne doit <~rpt'tnpt~~o ~oed:)n:.
t~M~<jjM<'
le rapport du ::0 p. «t0 de !a quantité de tntthdcsti)~'
a ta fahm'atiun, «n peut ne pt<do))(;<'t'
ta ({ftnmtntten
<;uejusqM)Ht
point de faire atteinclreaux M~M~/fsmw
longueur un peu oonudre que c''t)f que nous \cn(H)t.
d'indiquer, et ainsi (le suite. Au reste, il suffit dt; pratiquer trois ou quatre fois t'operation avecquelque attextion pour qu'eHe soit devenuetrea famUièreaux mouM
expérimentéset aux moins habiles.
Dansce modede brassage, commenous t'avons déjà
dit, il est,essentielde mettre préalablementle metangc
de féculebrute et de malt dans desconditionstellesqu'il
lui soit possibled'absorber une certaine quantité d'eau
avant de procéder à la p~mt~-e infusion; à cet effet,
après avoir introduit i'un et l'autre dans ta cuve-matière, on opère commenous t'avons indiqué en partant
de la trempe préparatoire, à laquelle il faut apporter
de grands soins, aSn que le mélange soit intime et
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Mtitfde tonir compta
tiomph't.QM~iq~i!at'ii <<tMJot)n<
des r~~
nousavonsposcMt'ntraitantdota~M)~e
danalesciril fnutantatttquMpM~aibtc,
~r~t«ra~r<?~
t!et'faMM !!?*etcant!"
t'anataneos
octacH~,e<Mpto;fr
MMor
ensuiteounttnettonnh' pt uc~tcdts~xM~ « mai,
~OM~A*.
Manst h!v<'r,cc«o«~~t~tionpem~tMfoitt)il
hcMrt'it t a\"Hte,tot«~MM
ta
ftt)!<t,ft nX~tttt'
~!M8t('MPs
ou-d<'M«M!)
tte~°.ttnnscette
thwntwtt~tre<)t<ttti!ff)«h)
tt<t <!<'
tMatm'po<t'<~t~~)i',
b<'OM<MtMjjt
pr~t~foMpt~
prett<tM!c pt'othtttdo la }'rot)t!f !nfusion~«Mp
doMnerla
seconde,apr~i)avoirp~atnhtewentportéce pr«t<u)tn
dt!
et sépareta plus(;fandef)<M)tt!<0
i'~tuttUtioM
p«~!t')<'
i
~MtfM,ainsiquenousl'avonsindt~Mc
pr~codcttmtfnt
ttaosce cas,l'eaude ta prcMti~'c
trempenedoitjanotis
ntaxonum;quantail la t~tdcpasMt'-(-6S''<m~.70''an
««'MM
oHedoittoujoursêtrefaiteave<'de l'eau
M/M~MH~
houtHante.
En été, torsqucles obstaetc::
sont ptus M<n)tht<;M\
et
<ctravailplusdtMc!)c,it nofaut pas proeedet'atM'~umentde !atoetneman!ète, surtoutai la tempo)atureantbianteesttresetevëeet si t'enne veutdonnerque deux
infusions.Voicicommentilconvientd'opérer lesheula preresfratchesde la nuitétanttoujourspréférables,
mièreopérationcommence,parexemple,a deuxheures
du matin.L'eaudeta trempepréparatoireest employée
~+48". Aussitôtquele malt, la fecuteetl'eausontintita premementunis, on commenceimmédiatement
mièreinfusionavecde l'eaua + 75 ou 78°,maistoujours de telle sorteque la températuredu mélange
n'excèdepas dansla cuve+ 70'.

t OfMM
M !t ~t'<:HK
KtMtR.
8~
ta ~cM<f
~M<<'
ttatMMttcop~MtioM,
n'ayantpuse<~
la t~wpf pMporatoito,la tempsneecMttiM
dMM
pam'
la réactionde t~
at'sa!'hcrunequantitéd'eauaufOsontc,
diastaacC9tptus tenta, et il nuse produiraitque da tu
fi «n ne tno!ntoMoii
to )n6)onse
<f<<rhtcsaMtomont,
heureaà cotte~Mpërahtre.Aussi
pcm!antptt<8<em~
Aot'ahandoMnwtM<-<n6nte
eMWMnt-tt
pendanthois
ttCMtes
c~Mop~s tp~a(;Mt)~e,
aprèsavoirparfaitement
«<!«t!aa«Ms<t'a!pe,
vcrt<))cMve-mnt}~,
sotaMtquepasles produitsao <'on<nct
<t<'l'air. A cinq heures
<.)!t!e.
est pMft6
te produitde cetteprctntôtf«p~ratioM
<!<mc,
danstf rfMf~<psi l'on n'a fait uMgeque tt'Mneseub
ou dans la chaud~fodo fabrtcattons!t'en
chaM<ti<'M,
<'M
a emptoyédeux, et !mm~d!atentcnt
on procèdeà ia
<fcKa't~mc
avecdot'eauenébullition.Tellessont
<K~M<~n
tesconditionsqui nousont parutesplusfavoraMes
a la
conduitedecetteopération.Toutefois,aucunmodeno
sauraitréunirles mêmesavantageaque te procèdede
tMMa~ ma/<troubledanslequella trempepréparatoiresefaita froidt'hiver,et alorssurtoutquol'on peut
donnertroisinfusionssuccessives.
M. Dumas,M. Payenet plusieursautreschimiste
industrielsont dit e Si l'on chauffela solutionac
~Ma~aee
jusqu'à l'ébullition, elle perd tout pouvoir
et ne possèdeplus la facultéd'agirsur la fespécifique
ente.» (Dumas,CA&M.
appl.aux Arts, t. V!, p. ~02.)
11y a là une erreur; nousallonsle prouveren rapportantdesfaits que nousavonsconstatésvingtfoiset
plus, et que ces messieurspourrontexpérimenterde
nouveaus'ilspensentquecelapeutêtreutiteà ta science,

MHT~ paafE~twsKM.t!.

!)i, pour rendt~ homma~ & la vérité. ils pcniit'n),
avec Mathieude nomt'a~e, qu'il ne faut pas que ta
science dédaigna de <f(cA<f
lui ~r<
faits ~M<*
<M~ la ~ra~Mp des a~~ft.
A )'~p<M)no
de nas pron)!('FPs
applicationsrelativesA
!a e«tn<'ra«tnde ta ft'OMtc
en socM par t'aettan de la
~ao<<Mp.nnMxxvt'tns misdons une pt't!)pcMvc-toat~r<!
3<0 tdh~raxttnos de tnatt cttttcaasëprtMcnont d Mt~e
dont la cerm!na<)«navait p<Mtf.~ou point de tait~
atteindre aux padieeHe~
une fuis et dentie a deuxfois ta
longueur du gtain 7S hitt~taMtmfsd'! iecute sfche de
pommede terre furentajoutas au matt et bien metangei:
avec lui; la trempepr~ar<<
la salndede l'atelier,
fut faiteavecde t'eau a+<S"; ensuiteon httroduisit dans
ta cuveenviron 5 hectolitresd'eau a+7~* pour procéder
au ~m~/a~e. Après cette opération préliminaire, lemetange indiquait + 40°. Environ30 minutes après, nous
Ornesarriver dans la cuveune nouvellequantité d'eau,
8 hectolitresà peu près, dont la température était alors
à-<-80°;on brassa promptement, et cette fois tes matières contenuesdans la cuve indiquèrent soit+4S", soit
+48', quelquefoismême+ 80', selon la quantité d'eau
employée; supposons+ 4S. Après le vaguage, le tout
restait en repos pendant trente minutes environ pour
être ensuite porté dans la chaudière de fabricationet
maintenuen ébullitionpendantcinq a six minutes Dans
cet état, et refroidi à la températhre de + 0, le liquide
indiquait 3"à l'aréomètrede BeaunMou pèse-sirop.
Pendant que cette première liqueur chauffait dans
la chaudière, nous pûmes, à l'aide de t iode, constater,

Mt-t.<M M

<* t~tit.R

eaut:.
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dana les noaticreaque renfermaitta cuve, un cxc~~contiidèraMede fécule.
Aussitôtque le produit de cette~m<~ tH/Mo~afut
misen ébullition, nousle rfjet&mesdans ta <'M~-ma<<~<'
pour brasserde nouveau;après cetteopération, ht ntassc
indiquait ordinairement+70 &78', <naisjomoisettf
Le tout
n'allait ait de!&do cotte defHitttott'<M{~n)tM)N.
restait en r~)os pondant une heutc et demie, aotwnt
tt~MX'trois h~ttr~ an hiver
deux heures, qMct~Mefois
co temps écoulé, et !Mréunion de tout le liquide ayant
cu lieu da!):iun reverdoir, celui-ci indiquait ait ptsetirop 8°, tandia qu'à la première épreuve il n'ca marquait que S dans tes mêmesconditions de température,
c'est'a-dirc aprèsavoir été refroidis tous deux à + ~8*.
Cettedifférenceentre la première et la secondeinfusion ne peut rationnellements'expliquer que par une
transformationplus complètede t'amidonen sucre dans
la ~CMif~me
cette explicationest d'autant plus
<H/MSMM,
plausible que, dans la première, la température de la
massetotalen'est qu'a + 45°,tandis que dans la seconde
elles'élèvea+7S"; et nousl'avonsdit avecces messieurs
eux-mêmes,cettedernière températureest la plus favorable pour opérer la conversionde t amidonen sucre
par faction de la diastase.Un autre fait prouve non
moinsévidemmentla certitudede celui que nousvenons
d'énoncer c'est qu'après la <~M!B<~ne
infusiontoute la
portionde féculedont nous avions constaté la présence
auparavantavait disparu, puisqueles résidus pris dans
la cuve,et traités par l'iode, n'accusaientplus la couleur
bleue, ce qui ne pouvtmarriver qu'autant qu'il neres-
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tait plus que les téguments seront d'enveloppe à la
avant sa MuidiNeationet sa saeeharincation.
/~<*M~
Nous espéronsqu'à l'avenir les chimistes, moinseon
Jiantsdansteurs expériences,y regarderont de plus près
et ne nous présenterontque des opinions appuyéessur
des/M~ pratiques, car noussavonsparexpériencequctto
différenceil y a entre tes opérations du laboratoire et
celles de !a manufacture. Quoi qu'il en soit, nous aurons encore l'occasionde trouver quelques théories, et
particulièrementparmi celles avancéespar M. Dumas,
en oppositionnagranto avec tes faits.
Pour qu'it ne soit pas possible de se méprendresur
les motifs qui nous guident en entreprenant de semblables réfutations, nous devonsdéctarer que nous ne
le faisonsque parce que le nombre des hommespratiques qui admettentle fait que nousvenonsderéfuter est
trop considérabte pour que nous ne cherchions pas
à détruire uneopinionqui peut être
pré;udiciaMeà leurs
véritaMesIntérêts. D'ailleurs, comme nous l'avons dit
en commençantcet ouvrage, c'est, à nos
yeux,remplir
nn devoirque de signaleraux hommesdont tes
opinions
sont d'un grand poids aux yeux de tous les industriels
les erreurs qu'un mouvementde
précipitationa pu sufBrepour leur faire commettre.Puissentnos observations
ne pas être perdues, car ellesont une importanceréelle
dans la pratique, et s'il n'est pas donné à tout le monde
de pénétrer dans tes hautes régionsde la science,il n'en
est que plus indispensableque tous puissent
s'appuyer
avec confiancesur tes faits qui sont du domaine de
chacun.
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Nos lecteurs peuvent donc croire que, de tous tes
procédésde brassage, il n'en est pas de plus absolument
rationnel que celui qae nous venons d'indiquer; dans
tous les cas, il ne faut pas perdre de vue que les résultats seront toujours d'autant plus favorablesque lemalt
sera plus récemment préparé, et que les quantités de
fécule a employerdoiventêtre proportionnées a l'âge
de co!ui-ci, puisqu'il pourra agir sur des quantités
d'autant plus grandes qu'il sera tui-méme plus nouveau, attendu que, dans un malt récemment préparé,
la diastase n'a pu subir les altérations dont nous
avonsparlé en traitant la question des approvisionnements.
Ainsi, a partir du mois de novembre inclusivement,
époque à laquelleon peut commencer la germination
avecsuccès, jusqu'au mois de mai exclusivement,H a
tout avantageà employerparties égales de fécule brute
et de malt dont la germination aura été opérée comme
nous l'avons indiqué précédemment; à partir du mois
de mai,tes quantitésdefécutedoiventdiminuer progressivementen même tempsqu'il faut augmenter les quantitésde malt dans le même rapport.
Quant à l'économiequi résulte de ce mode de fabrication, nous n'aurons sans doute pas besoin d'insister
longuement pour faire comprendre combien elle est
importante. En effet, le prix moyen des fécules varie
ordinairemententre 20 et 25 fr. tes 00 kilogrammes;¡
supposons2S fr., tandis que dans ces dernièresannées
la moyennedu prix desglucosess'est élevéeà 59fr. 7S c.,
ainsi que nous l'avons établi. C'est doncen faveurde la
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/<M~ ~Mt<*une di~rpnce d'environ 60 p. ~00, eomparati~etnentaus glucosesdu commecre.
Le prix moyen des orgps, d'après tes caMroc~cM,
a été, avons-nousdit, pour tescinq annéesqui viennent
de s'écouter (<~8 a ~846), de 48 fr. 54 e. par hectolitre et demi admettons ~S fr., admettonsmême que
l'hectolitreet demi peaoitenmoyenne4 00kilogrammes,
ce qui n'est pas, ce qui ne peut pas être, mais ce que
nous voulons bien supposer, aCn de n'exagéreren rien
nos estimations du prix de l'orge, et par conséquentle
prix de revientdu malt. Nousavons dit égalementque,
pour avoir le prix moyen du matt,it fallaitsavoir ce que
coûtaientles<00 kilogrammesd'orge brute et ajouter à
la somme6 fr. pour déchets, main-d'œuvre,etc.; or, si
nous ajoutons 6 fr. aux <S fr. que nous avons admis
comme prix des 400 Mtogrammesd'orge brute, nous
aurons, pour la valeur de ~e0 kilogrammesde malt,
2< fr., quoique, en fait, nous soyons bien convaincu
qu'ils ont coûte de 24 à 2Cfr. Néanmoinsadoptons le
chiffrede 2~ fr.
Lemaltvaut donc 2< fr. tes 00kilogrammes,tandis
que le même poids de fécule de pomme de terre en
cotte 25; mais, comme nous allons bientôt te voir,
~00 kilogrammes de malt préparé et épuisé dans les
meilleuresconditionspossiblesne donnentguère que 48
kilogrammesde matièressucrées car le maximumdu
rendement étant de 4?~,9<6 de sucre pour ~00 kilogrammes de matt, nous croyons que le chiffre 4S que
nous adoptons doit représenter la moyenne~UsaMe
dans toutes tes brasseriesindistinctement.

M H Petite MtiTE.
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S! te malt ne rend que
kitcgrammcsde principe
taimentutiles Ala fabricationde la bière, il reste donc
~:jtp. 4C$ de r<'8)du&;
or, la f~euten'en !a)sso qm) 1
p. 100 au maximum, d'où résulte, en faveur de eeHe
<!ern!ère,une différencede m p. i00; mais coMXtteil
y a entre to prix du n~a~t2~fr., et le prix de la fucute
2~ fr., une dtfterpncede p. ~OO,on reat)sc,en finde
ftnpte, par t'emptoi de celle-ci, Mneeconenuede 5<t
p.~00.
Résumons <000 Mogramn)ts de malt p<odu!sant
tSO kilogrammes de sucre, coûtentil 2< fr. te~tOOki.
togrannMes,2<0 fr.
Supposons maintenant qu'on veuille réaliser les 30
p. 400 d'économieque nous venonsde signaler, tOMten
laissantaux infusionsla quantité de sucre qu'elles doivent contenir, c'est-à-dire tUOkilogrammes.
Il faudra alors employer SOOkilogrammes de matt
seulement, et remplacer tes SOOpar 22S kilogrammes
de féculebrute. En effet:
ff.

<

225kilog.de Montebrute,à sa ff. les MOMtog.. te M
500Htog.de malt, à :t fr. les tOOkilog.
t09
Total.7Mkilog.de matièresemployées~
EMembte.
toi M
entre2M fr., prix de 100 Mtog.de malt,
Dt~efenM
et 16t fr. :5 c., prixdes matièresci-dessus,

<Bfr. 75c., on90pour«M.
Pour justifierque dans t'on et Fautre cas les infusions
contiendrontune égatequantité de sucre, nous pouvons
établir le ealeul suivant si 400 kilogrammesde malt
donnent48 Htogrammesde sucre, les800 kilogrammes
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32!' d'MKt'
CMtptt~it<~np)twh«)M'M<
<JMfnttMSHWMS
autre part, !c&22Shito~ramH)~df Mt)Mtc
su ~MM~t!.
on Hucre, NXMf
ront oMK-Mtûxte~
uuf haftiftM<"ttr<nm*.
«MMtMtinimM.
Nous am<tns<tt<nc
<!<!
Avec:?() !4!to);ratMn«'~
nottt, 22!! de swct'c
Avea33~ t~' ffOMtc,22~ ttih~rattonc~<h'suctP.
Tctat t~)t uu p«'<nK'< ~!0 ~M~{~aMM~~<
cuntMcavfe f('t<<t
ntXM!<<<e)<t'ttt't<fon
Tt)Mtofo!s,
doit ~OMSSOt'
!n ~<TH!)HM<«W<
UnpCUh)!n, CMost <jMf!Mtte(j«ant!tu<!«McutfMtt«p))
~uetois«Mi(;6(t MHj'tMyct*
eetto ~MCnuMsvonoMt<t'))td!~ut't,oM))
pttM~tande <)Mc
d'établir une com~enxntiuM
(a!sttnn«h!t'.M'<is<!afM
htMs
les caspost.!htf8.si «n vt'Mtutiliser nuprofit da lu quaHtM<!ett prodMhs
une patti«de t <'con<ttn!e
qui <'ntt'sotte,
il est toujoMMfacile d'augmenter la quantité de fttCMk
dans la Mt&tne
ptoperttun on peut aussi, commeMOMs
t'avons établi p~c6demotent, entptnyet'~anstMCOtn~nient parties é(;at<!9
de maAet de /e«~ ~f<~c.
Pour bien faire con)pr<'ndretes avantages~Mtrexu!tent de ce mode de fabrication, tant au ~o!nt df vue lie
la qualité et de la conservationdes produits que sou!.le
rapport sanitaire, il faudrait que nous eussions~)ar!ude
la fermentation.Ce n'est que lorsque nous aurons sufusamment étudié cette partie si intéressanteet si délicate
de l'art du brasseur qu'il nous sera possibled'indiquer
ce qu'il. resteà faire pour les autres opérations qui doivent constituerl'ensemblede cettemanièrede fabriquer.
Ma!srien ne nous empêche de dire ici, saufa le justifier
ptus tard, que, quels que soient tes localitéset le mode
d'opérer en usagejusque présent, le procédédont nous

)'Mtf~.
mpt<MM: n M'<:<:tt:
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do t~atiapf UMfew«aM)ic
mt~M pMtMfttaujoMftt
du mtdt, <uu<~'t f"MHM')on<
dt*
mttit«'dnns t'eM<p!<'i
p~(tmt'<phta soinHf< d uno di~'fitinn tt~u~up p!o~
!< pettfeftt~nt
facile, !<'c<)qn'o~t~s la ft'<n<pt~«<!<tM
!tat!i<!t)ftt!~cnt!«tt
«no ptMK(;ra«(!t'<t<'aM<~tt'«te<ttt!.
des 6~rft &&<n<'AM,
pt'ntt'!t))<tt'n)M<<,~f«c<5<M4<~t
H}ttu'tuh M~t'c Im t'h'!<~n«nontaspr~tw~.
stM'tetj)Mf!
t'c~fa!tttost
te jj'<htcijjtt)
AM)'<')<<<
t t)~ust'<tt
~ja tme!<t, il <httt'<h'~t~sde vo~t <MM,ot <tc}'t'
ftt M<'t~tiHtCMtt'M))0t;t<t'
t~ttC~t)qUO!'t)~p!<MtU<tH
~hftte <'tduns des étotttfseRttntf <«'« ho~M
t«tt(a. A et*
~roptts, nt<MsaMt!onsv<mtueitet <!<t««tttx pt«ptt'!<,
do n<tmbt'<'Ms<i~
oH«de ptouvcr (jjMC
<)tica<!<)))s<t t
fhitMen ce scMS,toais n<tt)s~ttmm'sHft'~tépttt'df~
<'<M)s!d~t'a<ions
(fautant plus t~'s~cetaMes~M'oHett)c
Tout <:0(}U<!
tMtUS
MCUtt
pOUtt))tt
MHttpOS~ftS~UM'Ucs.
dire, c'est q)<oquctqucii-uttsdes hommet honora!d<
atee lesquels n<tu$avons entretenu des rapt~rix a <:c
sujet out paru redouterles coups de certa!nsexptaiteurs
qui, comptant sur t'igMurancegénéroteet sachant bien
ne reste pas sans r~qu une insinuation tMatvetttaMte
suttat, sont toujours pr&tsa ticfaire de la catonmieune
arme avec laquelle ils frappent leurs concurrents. Il
y a toaciemps que l'on a dit pour la première fois
calomniez; iten restera toujours quelque
*Ca!Mmniez,
chose,a Nousregrettonssinceretnentqueccrtainsd entre
lesplusmaheinants n'aient pas mieuxcomprisque dans
tout état de cause il vaut mieux faire envie que pitié.
ToutceiaMt bien triste pourtant
Au sujet de l'emploi du malt pour opérer la cons
tt.

<<
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Vtt ai«nen KMCt'M
tti' ta t~M<<'
<~ ptmtxn)du tfttc, xuuM
ttt'ttvtm~ta tttatitttt du fait sMnont dann h' <Mt<«w<f«<v
t. \Vt, p. n<
~<M~
f 0<t <tp6)~<tt'
tx «otxH'K'tiHtvnnM
tu ~<Htt«tt<t!<m
)t~ ~fHfHMtte <«~ {M~xtxbhMoeMt
t~thottis t'x hH)t!t<!f i «H
xjttMttmM
otMtttM~t',
t«'n<ht<tt~M'<!
«<Mx~n)
<' <tc'h~M
A~t", :!H!tth)(}<'nmMM'8
<t'<t~'t't«<Mt
~~c KM~.
<«'t)t nat)M)),!it!o
<tMt«ttn<«tt-i
{'«Mr~«~ M<'t;t'<t<n<nt'!<
fM~ttHy~; oit htOKSt'
f<~tf<no))tct'tt~toH~t<httt.. <tn$
<)tVM
<'nht)!s,tm to!t.!tt't'n K'jtos,~t'ndnnt vh<(;<
il trpn~
Mtmuk'~f<n<ron,)))t'MVt'
f<'<«))&)'
<t'<mMmven'to<'n~ws.
Aut)Mtt (!c «) tenttM,«Mm'txntnt'nee & btns~'t fottem<'t<tt'Mfaisantenn)<'t'MM
«tôt (t'euM!ntM!tttm«'JH<<ttM'~
«! <;<)<'
ta tMMp~ature<!ct«ttte !tt mu~c Nuit~e -<«) <)
HS' «M<«!ti~n<a<'<'<'t'r
~on)t«Ht<tfus M))(r<t!s!n')t)e~,
<<'nan(ta cuve bien <'t<)<ic,
etc. 0
C'e~t t'a~cation <!ceu ~roc~dc(lui a fait <!wfuer tuno~ <!emiëK},par ta ~-esse autrichtetttt.' &Mtt
brasseur de Bctt:n, M. Ch. Muttef, te <:tre
)ttMHpou&
d'inventeur. !S\'tt d~~atsc & CesmesstfUFaet & notre
hon'ttoMo conf~-re ho-n~mo, il n'y a là
qu'une
~!u)p!c app)!catt')x. ~<'an)nuh)sil faut savoir ffe ù
M. Mûtter de cette mitiathe hardie, qui a <He,dHOM,couronnéed'utt entier succMS.La solution de ce
heaM pr«McM<e,ouptutôt sa prompte
propagation,J
est d'autant plus utite que dans les années comme
<'et!eque nous venonsde traverser, par
exemple,elleest
appelée à rendre d'importants services, particulièreestunedMpuNicaHon~
(t) LoDictionnaire
technologique
denotre
tes
etiesplusutilesquenousconnaissions.
époque plusimportantes

HtM~t

OR «

ft~t'Mt

BBt~R.

M

et
t)t<')tt<w~t't't~t'a tfa ptHt dt~nca d« ~«MiehudR
do taus, puisque to prix da ht Mère
<!fta bifMVfiHttnM*
pcMtauhir pH'' rettf opptitMtitmune ~~)is'.e<*<tMs!<t~
t')tt'h\
nous
A!)<t,it MCcattKtitplus y av<'if <!««<<'
))OMf
<!«MM&
«Mft'ovaMto~que pf~aontpt'<'t<tp!«!
<<<
!!WtttO)t
<!<'!<)Mt'«< ht oh'en
~<
puur «j~n't <:<t')n)VM~!tt~
'.Mt'«.!<'h)fef)t(M<h',
<! «tttt'Mm,<tt<!)HMMtth<M<vt't'p!))pe
<htmtMH'a(t<MMS!<t
ft<e)'<!M
pt'MMMOut'))
pt6<t)tt)s!'t'!<Mnt<h)
en
ts, <t««t'(«tif't)satts-)iptt!<h<< ctaM~M<<mtes,
tuetonra
/<«~ ottfs! )tt<ntt'rous.Si <px'h}M~
~)Tsmt')'t<<!
'h' totH <!<'
nnM8faire «n fmttt)<tt)t'aKtcura~ect)<quot!o
du nott<ju)naMsrouge
««us)no<Mr<!<'h<'r<!t~<'j)H8<~
et <tnn'un mhmMcMs
t~ à tfa faire
~oe n«HsavonsapjUM
s<~yeux, ancrnt du
a<m!)
(suot'~a~emMtt
t<)Ms<t t«M<<
<t<*
M<!
noua éne pas
))t<nxst«?pt'uttMnoM~r<'{ttt't'!t<;t'
'(MtftsaMtttx'xt
«ftiutwdes tn«yeMsde conjurer ftMcuc~on n< p6ri!8,c'est le n)Ht,d'unt*xitoattoo qui est des
~hts preea!r< et ~oi nou!) tMpire pour !'avMtt'dû ta
!') .~t'rieen Ft;)tx'e tes plus sérieusesinquiétudes.
t'«Mr«eus réfuter, il ue suîut pas de contester des
)ait~, it faut renverser de~ chiffra; or, nous défions
'pti 'Hte ce soit de détruire par d'autres chiffres plus
.tuthpntiqueset ptus exacts ceux que nous venons de
puMier.
Maissi nous avonsété assezheureux pour vous faire
partager nos convictionset nos craintes, quel est celui
<p)i,repoussantnos conclusions, se croira en droit de
rcatpr immobile en face d'un danger aussi réet, auM)
imminent?Si le tableauest vrai, commej enai malbeu-
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~M~wcnt t'assurant <*tropinttMn',~t ai v<w:<
en f)~
eonvainttMautant que mu!, voua hum<x'voM&encore
&garnir et & vous apitoyer 8m' un mat profond ~ans
doute, mais qui porte avec lui t'capoir d'unf {;<t<n-.on
certaine?
Tencx rp{;<tt'<ti!i<
oct<cpto~a jot~s t'He~toit cah<
ta ~cn(<!e!a <e)n~~taMe~mpxtt qtt'it de tens~ !Mte<
va<tt'slit <nunetQn!e
de son si~nfe aMJ«Mt'<t'hm
ta <<)M~
toente y est affroMoc,à chaque hâtant la va~M (tov!ont
houtoMMet ptuit menaçante. Mathem'au ma~!o<
~!M:<
qu! s'endort sut' ta g~o, car te temps ~t gros, t'hor!fon est sombreet ta flot na tardera p!<sil )'t'n){teut!rI
Cette ptage, c'est votre (ndustric co mateiot, c'est
voua, voMsque je eanjMrcde tiorth-au plus tôt de <M
Mthargiedans laquelle vousvous êtescomptutrep tongtemps; ce Motqui grossit, c'est t'esprtt du s:cete, c'est
cette tendance&absorber dans les entreprises eetossatei.
tesindustr!esqui,ju8qu'accjour,ava!entMt6l'objet d'esploitationsparticulières. Or, nous t'avons dit, le signal
st donné, te problème est résolu qui d'entre vous
résistera, si vous ne songezà améliorer vos produits
tout en diminuant vos dépenses?
Sans doute la questionque nous venonsd'étudier ne
tranche pas toutesles difficultés, ne résoud pas tous les
problèmesqui se présentent dans le cours des opérations et ne saurait être un correctifabsolu pour toutes
les anomaliesde détait que nous reneontrons encore
chemin faisant; mais on ne saurait nier pourtant
que,
relativementà l'ensemble de la fabrieetioa, c'est t'm~
des plus importantes, cettequi se rattachete
ptus direc-

)UM~<M: <t tt<'«.P n~W.
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«ment t<la productionmême.CeMest doaf plusHMM"
à t'inte!t)geneo
t~tttcnt
du praticienquenousnousadrcstiuns,mois&se~intér~blespluspositifs.t<apremier df
n~dcu<ta!aun8e&(~MM
sansdoutepouréveilleri'ttttcnlionde eauxqui vivontenetMo
et q)M
par i~mutattOM,
des htMnMtM
de <iC!Mr
MMMt
et d'tttteXigcnca.
appn!otM
tu ptMpartdesnM<FCs,!tx
QuonU
e<tntpren<!t'<tnhm<))ttenantle taago~oquo nousavons<<'HM
d'almrd,poMa
noustoleurav~nst~ndu intelligibleon montrant
<)Mf
)'tMt<Mt
t~o! qu'Usont &écouterte !aM~age
de t'~t~<~Mt't'.
Lms~ns ceuxqui ne pourrontoune ~(mdxtnt
sousprétextequota routent tropin<prat'osnoussM~tv,
tieab!epoureux;laissons-leur
te droitd'userdocesem.
t'!a)ttd'impuissance
derrièrelequelilscherchenta abriter
«nnmod~nMnt
leurinqua!iMab!eapathie.t<a
nooTtKË
leur
l'
suffit;hommesdu passé,l'avenirac saurait~trepour
eus.i'oureux,leslimitesdu possiMese
renfermentdans
cequ'ilssaventet ne sauraientaUeraa delàdecoqu'ils
ig))orent.Aussibien,quoi
qu'onfasse,quoiqu'onprouve,
rienliesauraitleur démontrerqu'il y a quelquechose
.tu-dessusdesbornesdeleur conception.Aleursyeux,
ilnesauraity avoirderéalisablepourautruiquecequi
peutêtreréatisepar eux,et n'existerd'autrevéritéque
''ettequ'ilsvénèrentpar habitude,puisqu'ilssontenfin
les vassauxde l'habitude,par habitudeet par tempérament.
Essayez!dirons-nousencoreune fois, au risquede
nousrépéter; essayez!et l'évidenceapparaîtraà vos
yeux,<~la directionqu'elleimprimeraà vosidéessera
t'ienautrementsalutaire, bienplus puissanteet bien
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qu<'tout ee qno noua poaft tfos vou~
p!us poMMO~ive
dira. BtNsye!t!Et cttmntt'n<tua,vaut aut'Mp~no eamprendre qu'une apptieation aussi t'ifhe, aussi baHoet
aussi simple en tnAmo<pm~s,aMStiMeondedana 8p:i
dans quelr~SHhataait pu rca~r <tntMt'ttuM)ou t'OM<!n<5o
ques bFaMcm's,ou m0<neêtre ahondMx~f <'n)nn«ti«d h'tmtum ~~fi<))h!c<nt'Mt
!nt!!gnad'a«!<Vt~««<'<t)!«)t
(~tt(!Mttti.
Mpeut y avoir et il y a, sotHnnous, dans t enseM)b!f
des qtteatu'ns que nous avons cxam!n6e9,ffunme dant
cottesqM'Mtwu~fp~tt'&examinerencafe, <t~ct&metttt
d'avenir d'autant plus pr~o!cMX
est con)que la s!tMot!on
plétement fausse, et il eat indispensablede recourir it
tous les moyens honn&toapour l'améliorer,
dedfveNagentssur('action
de la diastaM,
ouorge
S 5.tBOucMei
({orm~e,
aurtt'amiden.
Nous ne saurions terminer cette partie de notre travail sans indiquer les corps qui peuvent retarder OM
anéantir faction de la diastase sur l'amidon. C'estaux
travaux de M. Bouchardat, dont nous avons déjà mis
&contribution les utiles recherches,que nous empruntons tes passagesqui vont suivre.
*La gelée d'amidon que j'ai employéedans les expériencesqui suiventétait composéede < de féeutepour
~0 d'eau. Pour 400 grammes de getéed'amidon j'ajoutais 0~ de diastaseou S grammesde poudre d'orge
germée. Leadivetseasubstance, à ta dosede~ gramme
chacune, étaientintimementmélangéesavecta getéed'a-

)<~m t!<):t!i'

HttH~t

<~

OtMHt~tn
tttHtttftSO.c!la tOtM)N~atM't'
UMaJOM<t):<
<Mtttt'ft:
~mtWMt~KM~'H~CO'
h))h<M"'edt'«ii(t'

.(") apidtf ai'<q«". ti«Httfi(tMt',~«~)h"qMf,
t'rr«<i't'<
<h!whydn<)Mf,(t\a!i~oc, tôt <<{«< o«!<}«<!
Cp«t'
«ttxt~nmentt'apt!"n 'tf t" <titM<«sf~ut't'anut!un.
<h'
<'<<' <!<'p"is<p!!<<'«V!t)<\
M)'tj'ri~h~,'p" <<
M. t't'H, avoh ~tt ~<wtMc&tous )p!.a<d<');;«tais !<'s
stovfttttcs tnnntreMtqu'ettc )t'<t }Mst~"<"
<~M<T!ft)t<t'!<
n'<'st~M'<;ntatf. Aw«t'aci<tof«) )n!qu<to ttM!<(!t'a<i<'n
t'aest d'ab<tt'<!
U~u~; avec t'a<<teat'~ni<'M\. t'actMMt
)<otie,mais <<' s'~ab)i<hh'nt<K.!t)m!e <'u~t!);<tr:qMC
aveif Mt)fafUf'n ttfs faihtf "tt po't-~tn' MM!k'
)Mtnt<
i) <'nMt de nt6nx' 't<')'at'i<)c))<ti<)m'.
Le (annh<ft tt'x <th owssMhstnnfesqn! <'<mtienm't)t
de cet acide graissent, au
tMdtff~fcnt~m<ttti<))'a<!«tts
t'acti«n de lu
pretnier abord, an~tw comp!<!tet)<en<
diostasf,matsavecdu temps"n «tit qu'elle H'c:it<)u'ent)av<'c' n
taBuence <te<a)n)M.

« th' mcme que les acidesénet~iques, les alcalisfi\~
caustiqu's, potasseet soude, détruisent comptéte~ent
t'actïen de !a diastase sur !a gelée d'amtdon; il eu est
de même de ta chaux caustique. La magnésiecatrin~e
paralysed'abord l'action, mais avec le temps on Nnit
de
de t'Hôtet-Dieu
(<)Nousregrettons
que tesavantpharmacien
t'action
Parisn'aitpaspoussé
ses investigations
)nsq)t'àdéterminer
de l'acidelactique;
cetteappHeationett
pu jeterun journouveau
surlaquestion
quinou-!
occupe
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bienmanifeste.L'aotpar observerune Muidiacation
moniaqueliquidene fait qu'entravert action,maisne
la détruit paseomptotementt'inttupnfadu carbonate
d'ammoniaqueestencoreplusfaibte.Leseart'onatMde
soudeen ont une plus <nomf<~tc;
n'ais celledusbit'arbonatesdes m~tncs)maesest pre~MoMMHf,de
A
m6tnequo co!todu on btmatede magnétobastqMC.
)n))Henfp
Uct))))~c)))<
fCtjx
'io)t)tM.
eLe fer porphytis~.le zincen puudren'ontaucune
inMUcnco
sut' ia marchede !a transformation({tm-osicomp!etentent.
que lech!oreet lebromt*l'anéantissent
Avect'iode, l'actionestd'abordentravée,maisavecle
manifeste.
tempson remarqueune nuidiMcat!on
ett.
tonutacedM
dt'nteMure,
d'or,deplomb,
d'argent,
tompe~detuitTc,
a Lessulfateet acétatede cuivreneutrearrêtentla
de
transformationde !a geléed'amidonsoust inBuence
la diastase;le bichtorurede mercurea uneactionretardataireplus complète l'actionde l'oxyderougede
mercure,quoiquemanifesteencore,est beaucoupplus
faible; il en estde mêmede celledu cyanurede mercure. Celledu protocblorurede mercureest à peine
sensible.
a Avecle doublechlorured'or et desodiuml'action
est complètement
détruite, la geléerestesolide il en
estde mêmeaveclenitrated'argent.Danslesdeuxcas,
une partiedu metatestréduite.
« L'acétatede plombtribasiquenuit à factionde la

tes
MWBStS.
tWMtNCBS
de
~'inMMcnea
Fan~antweotnpMtemont.
<!M<s
<tia~oM
t ae~atcneutre est à peinesensible. t<'a!unentrave
?a
t'action la sulfateferriquet'anéantit.
tnOoeo'tJetMhMaO'M.

<tLes chlorures de catcium, de baryum, do strontium, te ehtorhydrate d'ammoniaqueM'entraientpoint
l'actionde la diastaso sur la geléed'amidon il en est
d<-même des amfatesde potasse,de soudeet de magnésie, des acétates des mêmesbases, des borate et phosarsephate desoude. Avecfiodure de potassiumet les
de potasse et de soude, faction est très peu ra<)i)))C!t
!t'ntie.a
etau)tM
<MtM)Mte<
tk)alcalis
)t)t)<t"nfe
ot~xnitjMM.
tt''gt'MM!<
a Lastrychnine, la morptMM, la quinine, teseuttHtcset ctttorhydrates de morphine et de quinine,
n'entraventque très faiblement l'action de la diastase
sur la geléed'amidon. La salicine, t'uf~e et toutes les
matièresazoMesneutres, solubles ou insolubles, ne
nuisenten rien à la transformation. n
M. Bouchardat n'a pas borné là sessavantesrecherches il s'estassuré de l'action des essencessur la diastase, et de l'influence désorganisatricequ'elles peuvent
exercersur ette. De ses importants travaux, il est résuttéque < f~sencede moutarde, de romarin, de menthe, de térébenthine, de <stron, d'anis, de girofle,»
n'ont aucune action sur la diastase, et que la sacchariMcations'opère en leur présence sans entraves. « La
créosote,l'alcool, les éthers sulfurique et acétique se
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les essences.
comportent de !o m&memanière que
L'autour termine en disant que les poisonsont une
intluenoeà peu près semblablesur toutes les transmmations qui donnent naissance au sucre produit par
la germinationdes céréales.a
EnCnM. Dumas et tous les chimistes s'accordent à
dire que le tannin s'oppose complètementà la réaction
de la diastasesur l'amidon.
D'après tous ces fnits, on peut facilements'expliquer
de toutes mapourquoi nous avons repoussé l'emploi
tières étrangères, soit pour combattre la duretè ou la
crudité des eaux employéesà la fabrication, soit pour
infusions par le contact de
des
à
t'attération
s'opposer
t air; pourquoi nous avons poussé si loin les scrupules
n proposde toutes lessubstancesqui se produisent dans
te cours de la fabrication; pourquoi enfin nous nous
sommes montré si difficilesur le choix des matériaux
et des appareils dont on a besoin. Pour justifier nos
motifs par une dernière preuve, nous dirons qu'une
CMM.ma~n-neuve, mais faite principalementen bois
de chêne, ainsi qu'elles sont généralementconfection.
nées,sufStpour compromettresuccessivementplusieurs
brassins, en raison de la grande quantité de tannin que
ce bois renferme. Le fait s'est passé sous nos yeux.
Aussiconseitterons-nousde ne jamais faire usaged'uaf
cuvede brasserie, quelle qu'elle soit, sans l'avoir préa
tabtementsoumise, huit on dix fois, à l'action de l'eau
bouillante, qu'il est fort utile d'y laisser séjourner le
plus lontempspossible.
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On appelle<~c~s le malt épuise de ses principes
extractifs, ou l'orge qui a servi à la fabrication de
la Mère, et qui, dans cet état, ne peut être considérée
que commerésidu. Ce n'en est pas moins encoreune
denréedequelqueimportance, et dont l'agriculture sait
tirer un parti fort avantageux pour la nourriture et
l'engraissementdes bestiaux.
Lesdreches, que dans quelques-unsdes départements
septentrionaux, et particulièrement dans le département des Ardennes, on appelle encore aujourd'hui
brots, les drèehes,disons-nous,sont formées ~'d'uttt
grande quantité de ligneux, complètement insoluh!<dansl'eau &*de tégumentsou enveloppesqui renfermaient la partie soluble de l'amidon; 5" d'eau en proportions considérables;4*de quelques traces de suov
échappé à l'action dissolvantede l'eau; 8*enun de gluten et de divers sels.
Quand nous aurons étudié quelques-uns des principaux phénomènes de la fermentation, nous reconnaurons qu'il y a là tous les éléments nécessairespour
ta développer.
à taWftMen
suivantes
tescitations
(t) Nomempruntons
Nx~uc
du~HT'sMch,Pandeseavtagesd'agncnttare
pratiqaelesptnsK.
et lesplusutilesquiaientparudepuislongtemps,
etdontil
pandas
nomtmffirasansdoutededireqaeptasde ao,OW
sont
exemphires
écouter
tesétogesqui M sontdus.
pourjustifaer
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des~~M et de
Avantde parlerda la<'<MM<fM<«M)
quelques-unsdea inconvénientsque détermineleur
présence,nous croyonsdevoirdire quelquesmotsde
leurutilitéau pointde vuede l'agriculture'.
« On a remarquéque les grainesgerméesengraissaientplusrapidementlesanimauxqui enétaientnourris que cettesqui étaientdonnéesdans leurétat naturel. On comprendrafacilementce fait lorsqu'on
sauraque, dansl'actedela germination,certainsprincipes insolubleset peu utiles &l'alimentationdisparaissentengrandepartie,etsontremplacéspar d'autres
principesessentiellement
nutritifs,etc.
« On a remarqué en outre que les fourrages grossiers,
composés en grande partie de Cbres végétâtes, de mucilage et de fécule brute, comme le foin, le fourrage
vert, les pommes de terre, etc., influent particulièrement sur la formation de la viande; tandis que d'autres, renfermant beaucoup de gluten, de mucilage sucré, d'huile,
mination,
fermenté,

de fécule

changée par l'effet de la gercomme le grain surtout
après qu'il a été
les tourteaux d'huile,
tes dréches de bras-

(<) Dansun grand nombre de publications scienttSquessérieuses,
et même dans plusieurs ouvrages pratiques, nous avons va avec
étonnement employer le mot <!rA:tecomme synonyme de malt, et
vice eerMaLa définition que noos avonsdonnéedes deux objets auxquels ce mot s'applique démontre qu'il y a là une confusion fàchense
dans des ouvrages qui prétendent avoir une utitité pratique; elle ne
tendà rien moins qu'à induireen erreur ceux qui entrent dans la carrière elle rend incompréhensible, dans tous tes cas, pourles gens du
monde, l'explication des diverses manipulations qui transforment
l'orge en une boisson agréable et salutaire.
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~ars, «te., inttuent davantage sur la formationde ta
graisse, etc.
« Si le sel, considérégénératementcomme facilitant
la digestionet stimulant l'appétit, est employéavecsuccèsdans le but d'activer l'engraissementde tous nos
bestiaux, &plus forte raison faut-il avoir égard & la
nature des aliments pour la quantité de sel à donnera
une nourriture fermentéc, légèrementacide (tel est t<~
ms des dreehes), en nécessite moins que des atiments mucitagineux, tnétéorisants ou difficilesà digérer, etc.
HLesrésidus de brasserie(la drêche) sont préférables
:) ceux de distillerie, parce qu'ils contiennentplus de
substancesolide et qu'ils proviennent de grainsgermés.
On regarde les résidus provenant d'une livre de matt
(orge germéc) comme équivalant à une livre de foin
un becufà l'engrais consommepar jour de trente-six&
quarante-cinqlivres de dreche, avec douze ou quinze
livresde fourrages secs, etc.
« tt est prouvé que te grain germé, le grain pétri et
cuitcommele pain, engraissentparfaitement. n
EnCn, il parait que, de toutes les matièresqui composent l'alimentation de la race bovine, cellesqui ont
fermentédonnentles meilleursrésultats; et que même,
en Allemagne,les pommes de terre sont préalablement
misesen fermentation, afin de détruire un principe
spécialqu'elles renferment à l'état cru, principe qui
nuit considérablement, dit-on, à la qualité du lait en
même temps qu'il en diminue la quantité. Voici sur
ce fait important, l'opinion d'un journal a!!pmanft
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fMtM~'ta'otOMt~.

<t( la Me~e, quipaMtta'epCMpepapùpiBtoxentdcqM~ti'M)6td'agfieMt<Mte'.
< Les pommes de terre ~'ruessoMt<t'('e:i au~i
comptetemcntque possible, et n~tan(;~< "Mede t«
<!a«sMttt
paitte haehooet moMittea.On m<*tet!m6t)<n(:c
fMvcOMdnns une caisse, on ta pt<to fot'tox~t. et <«*
tf taisiioft~aM~tct'pt'wtttMttt«tt( jttMM.Ltt tnu~c tst
a))t<!<
fortement~chaufMo,et tes jj<om)npstie tort't' se
s<M)t
r~dMitesça une bouillie qui a poM~trola poMtt'df
ntantt'rp &,<<t!<))or
un tout itontMg~no.CcUt'tM<un!t«F<'
est fort (jjuûMe
du hëtai), etc. Il
On no snurait donc ctevcraucun doute sut les )~aoa)!<a~f!tqui resuttunt, pour la it6ta!t, de t'en)p)'n d<M
tttcots fermentés, mais pfiMc!patementdt' ceux qui
conttcttnentbeaucoupdo parties Mutthive~.<s condit!ons si essentielles,g~nëratetnontreconnues aujourd'hui par tous tcsagricutteurti indistmctcmcnt, xous
paraissentexister bien plus dans les dr~chcoque dans
tout autre résidu, puisqu'a peine sorties de ta cufntatière, elles entrent presque instantanément en fermentation. C'est là un fait sur lequel il est bon qm
nous appelionsun instant l'attention de nos ~t tp<us.
desduchés.
S Z.Conservation
En France, Fépoque la plus activede la tuhnca~ott
de la bière est certainement cette des mois tes plus
chauds de l'année; excepté dans quelques contrées,
vereine.HM:.M'
(t) ~et<KAff/i!
~tfrdie tan dt<w«bc~<t/MtctM
3j)tnvief<S37.

m~.i:HM

«<

pommeht Nord fit AtiMtcn,
pattouttn tra~xit< pMtt~~t
SKHt)M't~!«? <HH)!t
t'Hdittt~ OtëoM'do !<tt~t.) :m(t)H)
fMtmmot'eHCttmbrcntont
ttc rA~dn:'qm tH)m"nf<tt!<'Mt
m«tison dm'cto de tt< pmduetion ot df:' t'MMU~<)ttt
catMttMM(!e
fit e~ns<wttt)t«m.
Atttt'ft,par un do t'es conh<).pns <!n))tht hrosactic
setxtttextoh' tt) ptmt~
M w n't'tit tf <HMmt~)t<t,
)M
~'ntc<!fs<h6t'h<tp!<ttteveMXM.
jonn' a!)'s!dit'*). !««)«'
tiih)~;on', il et'Ht)~tn~Mo,tt'xhet'hMt't tf~ t<tt<t't,)~d<'
(«Mteespft'e t'roitisontest Hbt'xdawet'.!,<' <:tthht)tc))t'.
(ttun'(ju! le tco~s t'xt ))t'6p!eus,d<mth's «thnth's MOtt
m' ~t)Mtsf dt'ptnft't'Knosh~(a(«t<) <'<to<hth'
<'ttt)tp<~ps,
suns t'~})<tgni)))f'e,
~Ht))'at!w ett~'t'hct'OMht!)<dca ~r«dt)!~ qui «<!sont pas ab~Ma~t ncet'ssohc~u t'tdtOtt'ntattonde ses he~ittMs,pu~t'
a sous sa )t)u!t).
it pt'ofus!<tn,de bons hut'f(')~'s de t«Ht<'csncce et
des het'bcs de toute nature. M n'ignore pas, d'autu
part, que c'est le moment le u!u8 dm!c!topour la < w)servattondes dr~ches, et que ceHes-cise gAtent tn's
promptement.Le brasseur tui-metne, qui est devem)
forcetnentavare de son tempset des fatiguesde sesouvriers, ne peut, en face des exigencesque présentent
les principalesmanipulations, s'occuper autant qu'it K
voudraitdes questions de détail, qui n'ont qu'une importance tout a fait secondaire, ni consacreraux dr~ches tous les soins que réclame leur parfaite conservation. Les débouchésn'étant plus en raison de la production, il y a nécessairement encombrement; les
drêcbess'amoncellent dans la brasserie, s'entassent tes
unessur les antres, s'échauffenttrès vite M
{.'ont

f*tittt: rM)rf~.<aKt«!(.t.f.

«M~
tcfMMt~H
dHtMtttt'U\<!~M ttpaoa~Ht'.
<'Mtt;~t<'<)MM
d'enu froide.
stons, OMmieuxcnfarp pnr <!psimtnt'Miunit
tt~ Stuten, qui totnpnrte a t t'~orddu <!up<c,apf~s
«n «er(a!n tftpa tCMt;<s,
esm'(e<t)tnt «tt~MtoMM
utehto «({ontt)f f<'m)Pn<H<!<m,
n~!t tt!<t~«Hf tes m')"
~'Ms aMer~'M<'t'<et)Mf!i)
~nt' tt's th'~t')) ft t~ tM)tstMfMtt)
t'tt atcuot. e AbaMJuMM~
HMCMM<t<Ct
~r««~tt<'Htt')tt
ttc t'oh', <t!t M. Moajjot! t't Mjpt'~s
nvMtr~'tétoët~tto
f««t'«i<<!<*
'<«< !<'{;ht~'M
rotfoot, 8M<'
j)t tth));!t
!t'<j[Mc!
<'n8)H<M
~HMr<t~h'nnu<c<to f«t'nMt!<tnd'MCtdnaeMt!qu< a
C'esten vêt tu <!ct'Mpnxt'ipo ~M'))Mtp<'f<tis
!t' <hA<'t)~ Datent sountMMh ))) <!t')tiHoti<Mt
fft'«~t<'s MMM
tncntatien ~F~alohtc,«fin <tes6pat~r, par ce tno;e<t,
t'tuh' !a qttanttte d'atenot qu'ottes;)<Mva!ent
pt<t<tu!r<
MaiaaM!i~!t~t
que la /<TtHfH<<MalcooliqueM<'<is6,
)a /fnMfM~ffcHac~Mp, cest-a-dirc celle
tomtMcnMc
qui a pour tësuttat tnxncdiat la cotnetsi«n tic t'atctut)
en acide oc-étique(v!na){;re). Aussi, a tncsutf que cetui-oi devient pr~dominaMt,il est ais6 de voir les liquides acidulésqui coulent autour de ta masseprendre
un aspect glaireux et Siant qui n'est autre chose que
le résultat de la ~wo/MtMKdu gluten des drêches par
l'acide acétiqueque la fermentationa développeau sein
de celles-ei.Nous ne connaissonspasde fait qui puisse
mieux expliquer ni faire aussi bien comprendre comment se comportentl'acide acétiqueet le gluten, lorsqu'its sont en présence, pour développerdans la bièie
la maladie que l'on a appeléegraisse.
Si les drechps restent exposéesau contact de l'air

M~MM.

t<~

tn'uM'<<!OM~tMmt~
eummu t'o!<tn
~MtthxtttjMttqMM
tit'H, «ttM rcpaMdt'ntMontât daut
pt~quc (MUJMHM
<«t)tt'ta braMt't
!tt Mueod<'Mt'
)ti);te qui t'st h* rt~uttttt
<t «Hcft)nncnt<ttion
<t'h'!< aetm's.t't qui
~M<Mctxiso~px intense fOMt*
<;Mt't'o<!«ratpn sait t't't)~~ ait
t<t)h«ritde t'M~nc<'t rn~nc !<<< db<<tMpp<i
<'<M):<
t.)hh"
t~ m«Mpt«'s,
~Moh~ pa<'t'o(t<'Mt'
<<<'))
'm'n~
<h'~)-ht"<,
nmt !t!t'ntAtptu'ntyriath'st'ht't't'h~t'
tes jM'ittt'i~t's
<t«\tc!!
<'oMtraiFOptmrst) !M itsshoitet',ut tx' ())x!<'n<
pt'Mvext
<!<'s
«'«fs dont r<'<<M!<tt<
<'s<fttftthct'
{'osA y <<t'j;mscr
ot~)no<h)
)'ap)M<'hateurquepra<tMiUn
(Mcott~Xtsitiftn
socre, et qui, par eons~Ment, a~tt con«tteune ('a})c<;c
<<))tt!t)t'MttOtt
t)t ti<!<!)t'Hf.
rcMtt«t(t?)!t<!tt~M,ta /ffMCH.
«!«M act'<~Mcs'achève et fait p!ac<!u ta /nMM<<!(MM
pM~e qui )a suit itt)tnëd!utcMcnt,car nous ne dévote
{Msperdre de vue que le gtutenauMt ~gakmpntpum ta
développerautant que des mattêres ammate: tes osufs
les animaculesqui en resuttontse reproduisent
<k!<Ment,
«vecMnevtteBSf
incroyable,etccoxqui naissentde la dédes matièrese~cs-m~ntcs,venants'ajouter
e<nnposition
auxautres et se multipliantavecune rapidité non moins
elfroyante,envahissenten peu de temps et la brasserie
et les tocaux contigus, doat il est presque impossible
de les purger. Les vapeurs acétiques, si fadesà lodorat, disparaissent presque complètement pour faire
placeà desémanationsinfectes;alors on n'a plus qu'un
vaste foyer de corruption qui vomit par torrents dea
odcars pestilentielles, une sosrcc continue d'infection,
une cause permanented'insalubrité qui devientchaque

«;

t'w<c

pnan;<'Ma'<KK<.m.

t'aM!,o
janr <*<& choqm' ia~tant MMO
pttM tMt~!tht')n
<!itM«Pt'
Cf n t'st ptn~MHt'ttrasseric. e'est on ctxn~i. )
d<'j}«M~u)t pttxr t'odurat; eo n'cat ptus. puur )« u~iteor, MM«
<'<<«et t)t!)SM)Mtj)Mo
u!<!)t<'
ou tt'~ne t'tu'<<r<'
< t ~M)
K~;'i)c t.tt)<«t)cm'<<<'~)tt~t~t.;t-'ost, au th'M<!<)))!«.at <.«
t-f p)'<~itt't'MMcb)ti!i-.«H
nHfttcntx! dt'vt'tnx' utx' n6.
<'t'ssiMt't dant ta p~pa<'at!«n dcMM<nt!t)
<<t':)
s<tt«<t
M)!.
mMv6t'!t«!tt<!
tn)<)<!MS,
v«!m) tntra M<Mf~.
C'<<at
~«Mt-tantdans tes <'un(ti<i<tns
< «'tus ~t<h«)t!.
~<' tiis"atMr <jj))f suttt p)n<-est«s «ttuf <!i\;<')m'!<
des
h't'ott'~fahcxsans
htttssef!es, par suite de tUspusUt~Hs
Ct;fa:t est d auttUtt))tM!<
tHtetH~ence.
t'e~x'ttotttc<)ua
< "nset}ut'nMs
qui en luttent vienm'xt <"))j<tMts
)&)gh
t.t<rla quatttMdes produits; mais a
p)ut cette cutt:dt'ration, ta plus graw cependant, il en t osuth'encot*'
certains inconvénients sur lesquels nous allons dit<'
quelques mots. Les liquides ocidules qui dfxtutent d<-s
tas de dettes sont autant d'agents
qui anf'nent la <tf.
gradation constante des paves, des mortiers surXm!,
en t~ rendant solubles, ainsi
que nous t monst'xp)i<tuc
en parlant de t'eau; de là, fort
souvent, des infiltrations
de liquides fermentes ou fermentants au travers du
sol, et, par suite, les nombreux desordn dont nous
avons déjà parlé. Ce qui n'est pas moins
Mcheux,c'est
la dépréciation même de cesrésidus,
que la fermentation attaque avec une violence telle
qu'il sutut part<ns
d( moins de deux jours
pour que t'état de dect.mposii'Mt'i'te dans lequel il se trouve oblige te brss,
le convertiren fumier. Ne serait-il
pas inSniment
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pt~foMc tic ft'ttCMCfttut'paqUt'Uttt~;ep MCfiOwiinp
t?~dr~ches, et d otttigcr ainsi tt'acMhivatcxr~,<'nn<tttant b'nr intcraten jeu, à le enleverau~itût tenr surfit'
du !a cu~-mati~M? C'estM~que mms n atons pas <OMf<' tort, t'«t)<ntftO)MtfM~
JCMtSfait; tt ~~M"XMMtS
~'r<«ni t'<n!nt et (lui stott <'nmn', &t )t''0t~'«MMMM!*
dans !e tt~tHMcas <)M<?
«Mos AM' CMpare!t!<'
t0)<!<,
tt'h~Mtt'rtoHs-MOMs
Mr6t)HH<'
<)Cft)ff<'aep.
ph)8mtin&ttUtt
tfMfprix, il t~<t«'Mce prix <t<'tnuhtM,fut tMfaMo!(.«f
Mtce qMepttMfpurger « toujoMfaune M(ttne
<uM paf*'t<
fttycrde corruption.
Nousavons dit que le gluten des dr~eheseta!t, dans
)pcorps qui contribuait le ptus aid<
c<Me€it'c<mstance,
cf gtMtft)
tt')appf)' ta fcHMeMtatttmnta)))<'UFeMs<')nont
tf) bientôt trouver lui-même, au ntitiou des de~ordrt's
qu'il vient de produire, une force désorganisntrice'lui
vas'attaquer è lui et le soumettre égalementaux htix
de la décomposition.En effet, c'est &sa prosemequit
fautattribuer, au moinsen grande partie, ta /cfw<'K<a<toHpM<rMe
qui répand l'infectionautour d'elle.
Une fois développée, il devient extraordinnirement
difficilede faire disparaitre cette odeur infectequi tw
répand bientôt dans toute la brasserie; it semMeque
tous les corps environnants en sont imprégnés, qu'elle
s'estcondenséesur tes murailles, qu'elle s'est uxéc ta
commeun parasite rongeur. Mais ce qu'il y a de plus
déplorable, c'est que, quelle que soit la qualité des matières premières employées, quelque grande que soit
!'habi!et6 du praticien, quelque ~tvombtesque soient
les conditions de fabrication dans lesquelleson s'est
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en resseutenttoujoursunefuuc:.<e
phtt~,tesop~MttiMM
atteinte.
Nousavonsdéjàparted'uneespècedematièregrasse,
d'un jaune verdatre, qui accompagne
quelquefoisla
mousseproduitepar t'agihttiondo t'orgc et dot'eau
dansta euve-matifpc;nous avonsdit <j)ueMensouventelle <Mn)t
le t'<)u!(atd'une (;crm!naHon
trop violes RMiuss'étaient~chauHos
et
h'nte, dana h<queMtt
recouvertsda moisissures,ou produitepar un contMencement
dofennontatton
du mah, soitaprèsta moudanslacuve-matière,au momentdela
tuM,soittn<;me
ttempepréparatoire.Ces conditionsne sont pas tes
seulesqui peuventproduiredans la cuve l'effetdont
nous partons,car, dans plusieurscirconstances,
nous
pourrionsdire dansdescastrèsnombreux,nousavons
vu tes mêmes
se présenter,en opérantavec
symptômes
du maltdont la germination,opéréeà froid,avaitété
ménagéeavecles plusgrandssoinset unehabiletéremarquable,par unouvrierdont nous avonsété heureuxde citerle nom, et qui avait échappélatouteattération,aussibienaprèsla mouturequedansla cuvematière.Or, nousavonspu remarquerque la présence
de cettematière grasseétait le résultat inévitablede
la formationde tous cesmia8mes,
et qu'elle devenait
d'autantplusabondantequeceux-ciétaientplusdéveloppés.
Si l'atmosphèrede t'usineest surchargéede ces
miasmes,on peut être certain que l'observationdes
résultatsque nousvenonsd'indiqueren sera encore
plussensiblesur les refroidissoirs;la bièrequi les re-
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couvriraoffrira & sa aurfaco, et en ptufucur~endt~titt,
t'aspeotverdatrc que pr~spntentordinairementte~cam
stagnaniea,comme cellesdes endroits marécageux.
Cesont là des signes évidentsd'une altération profonde,et quels que soienttes moyensque l'on tente pour
la faira disparaitre, on n y arriverajamais d'une mt)niefcsatisfaisante; et dans ia ptupat t dfscas, les proen suMiisentMneatteinte teitomentgfave que ic
dMit!)
ptns souventil n~st pas possitdede les tiver a la consemmation.
Nous ne saurions nous dissimuler pourtant que
altérationmornedes infusions par le contactde l'air
n'exerce,dans ce cas encore, une très grande influence;
maisnousn héritons pasà dire que les~MfiM ~M<f«&'s
Muitrouvent, dans certaines brasseries, un aliment si
facilea t'epoque des grandes chaleurs, sont t'une des
causesprédominantes de toutes ces altérations, et contribuenténergiquemonta
déterminer tesdésordresdont
on va peut-être chercher bien loin l'origine.
Voittdes faits sur lesquels it ne faut pas craindre
d'appeler une sérieuse attention, car nous avons la
conviction profonde qu'ils sont le plus souvent les
causesdes accidents qui contribuent à la détérioration
desproduits.
Engénéral, les influencesMtMMma~M~
exercentune
actiondélétère sur les matières organiquesqui les environnent nous n'en demandons pour preuve que ces
épidémiesqui règnent endémiquement sur des populations entières, et qui les déciment lentement, par
suitedes émanations pestilentiellesqui se dégagentdu
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~'ia de la tfm ppndam et m~mo taogteM~ps
apr~ tes
travauxde caaatisotKW.Le même phénomènese repro.
duit dans certains pays,lorsque des eauxcroupissantes,
disparaissant de la surfacede ta terre par t'évaporatioa
et Finuttfatiun, laissent&nu des multitudes d'animat.
eutci'de la nature des !nfMs«ir<'s,qu!,soM)X)H8
Ment&taMx
lois Hatur~H<t.dela d<:c<ttnpos)t)nn,
cxhatentdes mins.
mespMtr!desqui portentavec eux!ad~iiotationetlamort.
Qu'on nous permette d'insister encore un instant
sur tous ces faits, car nous attachons à chacun d'eux
une ptus grande importance que nous ne saurions l'ex.
primer.
D'âpres ce qui procède,on pourrait presque dire que
t~ ~HaHa~oMa
se condensent,s'attachent
HtMMMM~MM
it tous les corpsorganiquesqu'elles rencontrent, comme
le fait ta vapeur d'eau contenuedans t'air. par exemple,
torsqu'ette vient se déposer en gouttelettes à la surface
externed'un vase contenant un liquide froid, i' la surfaced'une carafe d'eau fralche en été, si t'en veut.
Sans admettre, a priori, ta comparaison dont nous
venons de nous servir, personne du moins ne
peut
nous contesterFespèced'analogiequi existeentre ce fait
et ceux qu'il est facile de constater relativementà la
e<HMffHM<tOK
des m<a<m~ dans plusieurs industries
qui tes jettent à profusion autour d'eties, comme
tes magnaneries, les tanneries, les
fabriques de
colle forte, de gélatine, enfin tes fabriques de
peignes, etc. Or, les murs qui les renferment, les bâtiments qui servent à leur exploitationen sont
imprégnés à ce point qu'après dix ans de cessationdes tra-
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~M!tcbi'cuu tt eM)tdévetappttencore l'odeur qui tttt
était sp~'cudetordue l'usine était en activité.Le musc
n en est-it pasune autre preuve, quand on raconte qne~
tnatgrék~ r~taurations de toutenature qu'on a fait su.)<iraux appartements particutiersde l'impératrice Josf
phinp, ils distillentencore l'odeur du parfum de pfde leur anciennehAtesso?
<!Meot!on
l
~iousn'avons pas, tant s'en faut, la prétention de
h)!reécole, mais quand les donnéesde la scienceet la
scienceelle-mêmesont insuffisantes,quand les moyens
d i)nesti(;ationdont elle peut disposer sont impuissants
tt constatercertains faits, il faut bien procéder par induction,par analogie. C'estceque nousvenonsde faire.
Mtttenant compte des laits que nous venons de citer,
en les rapprochant pour mieuxles comparer, en établissantleur identité comme nous venons de le faire,
il devient possible d'expliquer t actionmalfaisantedes
m«MmMdans les brasseriespar leur condensationsur
toutce qui tes environne.
De tout ceci il faut conclureque si la propreté commande de combattre énergiquement la présence des
miasmesputrides dans les brasseries, la prudence exige
bien plus impérieusement encore d'éviter toutes les
causesqui sont de nature à déterminer leur formation
ou à tes acclimater.
Deux moyens sont mis en usagepour éviter aux dréchesle contactde l'air: le premier consisteà tesentasser
dans des futailles, mais principalement dans celles qut
':nt contracté un mauvaisgoût, afin de tes désia~eeter~
Aprèsavoircomprimé tes dréchesle p!us fortementpos-
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sibte, les fonds de ces futailles sont rajustés, et on les
bondonne immédiatement, afin que l'air extérieurne
puisses'opposer à la conservationdes ~cAc<.
Cemodedo conservationprésenteplusieursinconvénients: d'abord il nécessitedes manipulationsassezlongues, et par conséquentdes pertes de temps; d'un autre
coté, les vaisseauxont toujours à souffrir des démolitions et reconstructionspartielles qu'on leur fait subir;
indépendamment de cela le bois, recevanttout à la
foispar ce moyen le contactde l'humidité et l'actionde
t'air, se pourrit beaucoup plus promptement. Harrive
encore souventque la quantité de dréche ne représente
pas exactementun nombre déterminé de futailles;it y
a des partiesqui restent exposéesà l'air libre en attendant que de nouvellesdrèehes viennent emplir le tonneau, et qui alors fermententet se décomposentpromptement ou bien il faut recourir a desvaisseauxde moindre dimension, qu'on est obligé de détourner de leur
destinationpropre, etc., etc. Enfin, les douvesdestonneaux laissent souvent transsuder des liqueurs acides
qui s'altèrent rapidementet développenten mêmetemps
des odeurs infectes. Maisle moyen le plus mauvaisde
tous a l'avantage de pouvoir être facilement appliqué
dans toutesles usines, et c'est celui qui estmis en usage
le plus communément, quoiqu'il nécessitedes locaux
assezvastes.
De tousles agents de conservationqui conviendraient
le mieux aux dreches, le sel marin est certainement
celui qui doit être placé en première ligne; mais en face
du peu de soucide nos gouvernantspour l'agriculture,
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it fautattendre, le moinsimpatiemmentpossible,!'heura
de la réformequi doit, qui peut seule nous amener te
progrèsavecellet.
Quoi qu'il en soit, indiquons pour l'avenir un mode
de conservationdont parle notre honorableconfrèrede
Strasbourg, M. Kolb, dans son J[r<du brasseur, page
~85 a Aprèsavoir fait choix de vieux barils, on
chargeun ouvrier d'y transporter la dreche, dont le
liquide doit être parfaitement écouté; alors un autre
ouvrier la refoule à mesure qu'elle arrive, et, par
0°',46 d'épaisseur, il y répand une bonne poignée de
sel, et répète cela jusqu'à ce que le baril soit plein.
à 0",06 près; on place dessus un fond en planches
de plusieurs pièces, lesquellessont continues, jointes
par une planche mise dessusen croix; on y place unp
grossepierre ou tout autre poids pour augmenter la
compression,et on y metun restant de dernière trempe,
afinque tout soit bien inondé et que le faux fond soit
entièrementcouvertde liquide pour préserver la masse
du contactde l'air; elle fera une fermentationdans les
règles,et de grosses boules rempliesd'air se montreront à la surfacedu liquide. On aura soin de ne jamais
(t) Larédactiondel'impôtsur lesel vientd'êtrevotéedansla
~ancede)a
Chambre
dut7 conrant..Moi,jem'enpraocdesdéputés
a ditM.Dupin,etla Chambre
capesurtoutà causedet'homme,.
a
adopté.
Maispatiencepourtant,
nousn'avonspas encorele derniermot
delaChambre
despairssarcettegraveqaestiom,
et M.Gav-Lasstc,
lechimiste-rapportenr,
sesentirapent-étrele tristecourage
d'acheterlaplusMgit:me
auprixdela plusinqualifiable
corn.
impopularité
piaisance.
(Reim,tT~xM<SiT.)
n.
§
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ta laisser sec toute de trente. On peut y mettre de
t't'NMsatée; car si ette sèche, les vers s'y mettraient, et
ta première couche serait perdue. (;eciest d'autant
plus
Mtite qu'il n'e~t pas néccs<!nir~de jeter le
liquide en
entamant un baril aurait-it même une peau qui
p<h.
ra!trtit moisie, ce qui arrive en été. Cettesubstanceest
aateeet les bestiauxen sont très frtanda.t
~«Msne comprenons pas la nécessitéd'ajouter des
liquides fermentesciblesaux dreches, alors que l'auteur
recommanded'attendre, pour tes mettre en barils, que
celles-ci se soientdébarrasséesde ceuxqu'elles remet<maient, et nous pensons qu'il serait plus rationnetd'opérer comme nous attons l'indiquer. Mais le principe
sur lequel repose le mode de conservationsignalépar
M. Kolb étant très efficace,nous l'aeeeptons.
Le second moyen, beaucorp plus simple, plus rationnel, d'une exécution facile et moins dispendiem
que lesprécédents, estaussi, bien certainement,celui qui
est le moins répandu il consisteà enfouir les dreches
aussitôt leur sortie de la cuve-matière,dans laquelleon
les tt~sses'égoutteret se refroidirte plus longtempspossible. It n'est pas nécessairede leur donner le moindK
contactavec !e .0) de l'usine. En effet, c'est ordinairement au-dessousde la cuve-matière,ou dans un
périmètre assezrapproché d'elle, que l'on établit t'espece
i
citerne
de
(fig. 73) qui doit tes contenir.!t suffitaton
qu'un conduit en bois, forma de trois planches et ap'
p~lé vulgairement eon~< mette la cuve-matièreet la
citerneen communication pour que !<?dt êebesaittc!
gagnerle fond de cetteci. tt est bon toutefoisqu'âpre

M~NES.
tcm i)Uf(tdMCtion
totale ou partielle, un oMVfMrbr<t~sfur les <ax~<pplus fortement possibte, et par le poMa
<)<*
son cftt psen tpspietinnnt, et au moyend'une masse
.tt)h~ttoh'(~. 76).

\ous devonsdire cependantque cr mode de coHMr~<fMM
</Maf~cA~sn'est pas sans péril pour la vie des
"uo'icrs chargés de descendredans !c&citernes, à cause
'ht j;:)zacide carbonique qui s'y dégage lorsqu'on ne
ptvnd pas, comme on doit le faire en toutes circonstances,les précautionsque la prudenceexige.
La citerne à <~eAf<doit donc être disposéede mat'X'reà pouvoir être vent!téectï quelquesinstants, c'està-dire de manière à ce que tout l'acide carbonique
qu eue renferme par suite de la fermentation des dréhpspuisse être appe!é au dehors; au moyen d'na
tuyau mobite C (~. 78), communiquant avec l'une
des cheminées principales de l'usine, ainsi que nous
t avonsexpHquéprécédemmenten parlant de la venti-
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lation
~crM«'< JL'air Mtéripur s'introduit par t «uvertore B & mesure que l'acide carbonique gagne te
fond de la citerne, pour s'élever de bas en haut par !p
tuyau C dont il vient d'être parte. A défaut de ce soin.
ou peut mettre en péril une ou plusieurs cxtstent'cs,et
ce fait est trop grave pour qu'il n attire pas t'attentiuo
de tous les praticiens. Quant à nous, nous n'avonsja.
mais pu comprendre !a stupide temcrite de ceux qui.
nM!gretes plus sages et les plus salutaires avertissements, et même en face d'une défense expresse, vont
exposer niaisementune existencequi ne leur appartient
pas1.
des fossesA
Ce qui vient d'être dit de la c<MM<rMe<K'M
~r~eAesnous parait de nature &bien faire comprendn
les avantages que présente dans une brasserie l'emploi
des c~mttK~ souterraines, avec lesquelles on peut,
d'un seul coup, ventilertoutes les parties de l'usine, et
etks sont nombreuses, qui peuvent réclamer ce soin.
Dans tous les cas, nous recommandons instamment à
nos lecteursde ne pas recourir à ces citernes, qu'il faut
toujours éloignerdu puits le ptus possible, sans y avoir
adapté un système de ventilationdes plus puissants.
Celui que nous indiquons est certainementle ptus efCcace et le moins dispendieux de tous. En hiver on
pourrait peut-être s'en dispenser, parcequ'à cette époet malgréunerecommandation
(t) C'estdecettemanière,
quialla
MUitpérirsonsmesyeuxen
jusqu'àla prière,qu'undemesouvriers
ramassé
tM~ uneseconde
plustard, etje n'enssejptus
qu'uncadontcethommea pratique
davre.Je n'oublierai
jamaislamanière
moi!r sentiment
delareconnaissance.
pnvprs

t~f.'Mt~.

t!ï!*

t.M''la ~mpetaturt! des tieus bas e:.t beaucoup ptu~
teweque fctk do t'atmosphere et que cette condition
'.uftit pour déterminer Fascensionde l'acide earboniqMC,malgré ta différencede sa pesanteur spécifique;
Mats en été, alors que te contraire a Heu, il serait
(omptotetnfnthttpaMibted'enlevef tout t'adde carbaMiquccontenu dans une citerne sans employer une
untitation active.Nous cmynns, en outre, que l'acidité
des drechc!.exige que le pourtour et le fond
toxnifc~tp
.)cla fosse soient t'evetas d'une tegore fOHt'hode cide Yassy.
ox'nt )'<'mai)<
Ce qu'il n'est pas moins essentiel d'observet' ptmp
anivM' une ;Mrtaite conservation des drcchcs, c'est
t!ples tasser le plus fortement possible, et d'avoir soin
't'emplir chaque citerne trespromptement, c'est-a.dir<
'tans l'espaced'une quinzaine de jours au ptus.
tt faut aussi veillerattentivementà ce que la citerne
soit exactementfermée; on obtient ce résultat en faisant peser le couverclede l'ouverture B (/ 75) sur
la masse introduite, au moyen d'un étai ou d'un
pnidsconsidérable. Si chacune de ces conditionsa été
observée,on peut être certain de retrouver, après un
tempsindéterminé, les dréches dans leur état primitif.
La facilitéavec laquelle on les écoule l'hiver, et le bon
prix qu~onen obtient ordinairement à cette époque,
nousfont dire que la dépensed'une citerne n'est rien,
'comparée aux avantages qui en résultent. D'abord
''ette dépenseest promptement couverte par les bénéScesque produit la vente des dréches; mais ensuite,
<p qui est inappréciable, c'est la garantie évidente
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dp wtuhtite qt) ettf d<M)neil tout~ les partx'~ Uf t «aiae, condition de la plus houte importance. en ''(<
surtout, et !o plus propre &assurer te succ~ dm opt"
fations h t'epoqne des ~rcndt's cttatenr:
Tels sont en (;<nt'r<dles st'it' <tu\'xi{;t!<"<'<wsert'a
lion ~M<~eAMet ccMX
qu'il est toujours prudent dt
d''s ~MMM~MMM
pM-j
prendt'f pfw éviter ta fof<Mittn')t
il dutam dufttfrtM's. il t ft diHit!
tft~M. Mni~e<Mxu)M,
de combattre cMitMtcemeMt cuuscsque n<'))ss~oxIons, putsqu'on est alors furcMd'amoncetft' tes dt~che~
dans quelque coin de l'usine; comme d'aincufa )~
émanations dont nous parlons peuvent avoir nne aMht
les saisons
origine, il ne faut pas craindre, pendant
chaudes, de faire pratiquer, le soir principalement. '!<
dans tes eou~
fréquents arrosages aM /«K de <:A<!Mif
ainsi que dans toutes les autres parties de lu brasserie;
nomt'M
on s'opposeainsi à la multiplication d'un grand
de petits animaux et d'animatcutes que la dissotutM'n
atcatine détruit et que l'on peut faire disparattre le tôtdemain matin par l'action du balai. Nous croyons
aussi que le badigeonnagedes murs au /a<<de eAaMar.
d'une execamoyen hygiénique fort peu dispendieux,
tion facile, donne toujou~ de bons résultats; nou~
tous les osajouterons encore que l'on devrait passer
tensilesd'une brasserie à eau de chaux au moins deux
fois par an. L'emploi de ces moyens à t'époque de"
les
heagrandes chaleurs produit ordinairement plus
reox résultats.
Nous sommes convaincu que les difficultés inhérentes au travail d'été, t'inférioritc des produits yue
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( tut ubticat a<u~, et par &uitt< p~'rtt <('«*c~umx :r
tt'ttt tHUttMctes intérêts de t'inunens'~ majoht' d~-st
tiennent t'tt j;r«ttde partit* < onbH()<'M"<
).(.U)'
!.<si<u{'(tS. tt'side )))~'aM'it'
cc{M*)«!a)tt
hn<'nu<!<')~,
tt<'\t)sn't)t*ttset t!oht s~t'ttih'
tttctttit'tt''tf t iotiM'issottw
t!xns tuMtt'sces hnr,).. }.t)t'(-!)ic~U',h'ft' ph)~(jUt*
qm' '«'< «'tt{;!fsun!.<t\'ttUt't~t't!)',
hi.tjuMt))h{;«<t«)t<i
0~<Mt<tc~FOttMitV,
t))t'M<<)<'<"
S<'m)Mt!S
M) que UOUS
et
du ceux qui les ont im!t{;i))oe~,
).' ~Uf tMWt" t!
en ~rottit'tc !ignc la ttcufaiuittt'ti )csttuet<e«H;;))ren<
soo ths ktfs, lit <'«ci))t'Hc<<t'wti~ uu la <natMrati<t)t
<e hoa pom
<)<autres fruits. T<'«tCt)a )M'M<
)}Ht')qM<'8
tt's eo!eres du cxnsontontt'or ct'ottotp,mais ne
itjHXsft'
<)o)mcpas de t'cttx'dt' ao «tat <))'!v"«s «tosmoc. Ht
suyez-enbien posnod~s,t<'s causes rcstdcnt tout en<if)'e!!
dans !<? u!t<xt)te< t'ondit!onsde pt'ttdm'ti~n<n'<
\<msctestous ptac~; or, ce n est qu'en vous attaquant
rcMtûmpntil ces ccndititms toc'nx'set en y substituant
xntravait intelligent que vousantéliorerezvotre situation, et Monen accusant t'etectripit~ntmosphériqueou
<t:)t)hesphénomènes d'un état de choses auquel ils
s<mttotatementétrangers.
Nousvenonsde dire que tous vous étiez ptacés<ii'))?
des conditions pitoyables; pourquoi fant-i! que M«us
ayonsencore a faire passe) sous vos yeux des faits qui
vous forceront à nous donner raison? Parmi eux, sachez-lebien, il en est que l'imagination se refuseà admeHre,tellementils constituent les anomalies les plus
'n<!M~~u<'tM<s.
c'est le mot maisenfince sont des faits.
et Mousne cf't)tMi"s")~rien de plus concluant.
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La eMtMCH
comptent tes diversesoperattons qui MM
!a ~~M/atwH </M~/M<fM
(éeM.
pour but de <!e<ermi)«'t'
mes), afin d'en eto!(;net'ia ptus grande quantité p<MsiMeet d'extt'a't'c, par la coction, les pF!nc!pesextrae.
tifs du houblon.
La première de cesoperat!onspourrait donc se noMtmer clarification par le feu; ft la seconde c«<soM,
proprement dite.
A la cuissonappartientégalementla coloration,mais
dans queiquescas seulementque nous examineronsavec
toutes les autres questionsqui se rattachent à cette partie de la brasserie.
Les tiqueurs sucréesqui découlentde lacuve-matière
après le vaguageportent, commenous l'avons dit, le
nom d'infusions;tous ces liquides réunis et mélangésse
nomment moûts, soit qu'ils contiennent, soit qu'Us ne
contiennentpas le principe extractifdu houblon.
Le résultat de toutes ces opérations réunies, quelles
que soient les quantités de matières employéeset de
produits tabriqués, s'appelle brassin.
dugluten(écumes.
et séparation
S Coagulation
)
Si, comme nous l'avons établi précédemment, &
gluten f« l'agent pftMe<jMt/
qui J~frmtM~la ~rMat'M

CM<<~ WtM< M '.MM~.

M«/<<? a~c/<'f ~fa~Mp~a'tt peut se eomportcr &
et des HKM~o
comme te ferait un
F~ard des tM~M~tM
~ritabte ferment,a'it est !a cause permanente de ~'ac~«/?M~cndes &~Mj,si surtout, commecelaest en effat,
il est capable de provoquer plus tard la ~<TMMM<<<w
nous n'avons pas d'ennemi plus rcdontaute, et
~«<W</<
nousdevons, pour être logiques, lui faire une guerN}
acharnée en an mot, nous débarrasser de lui par tous
le; moyensdont nous pouvonsdisposer.
On se rappelle que nous avons expliqué comment,
:)))rMchacunedes opérationsdu fo~Ma~ les infusions
j toduitespar la lixiviationdu ma!t dans la cuve-matière
(atott portées successivementdans la chaudière de
fabricationpour être intimementmétangoesentre elles
t t~'evoirensuite l'action du feu.
!)aM<
cet état, la transparence des moûts est génératoncnt troubiee par les corps de toute nature que
< cux-citiennent en dissolution ou quits ne font que
charrierdans leur sein ces corps se composenten ge<n'ra!de particules de son et de ligneux provenant du
tnatt, de débris des téguments qui enveloppaient la
matièresoluble de la fécule, de gluten très divisé et
't'une matière mucilagineuseà laquelle nous conserveronssonnomd'albuminevégétaleet qui a la plus grande
anatogieavec l'albumine des œufs (blanc d'œnf). Teit''
sont, à proprement parler, les diverses substancesqui
celles-cicontiencomposentordinairementles ee<aKM;
nent en outre un assezgrand nombre de sels de nature
différenteet dont nous ne pouvons donner la aomenciature, i'ana!yse,au moins que nous sacbions, n'en ayant
?.
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point ct.efaite jusqMici. Kowspouvonscepcndont aHir.
t))er, et nous en fournirons bientôt la prouve, que tfa
épume<trenferment d'assez grandes quantités de se'
ammoniaeaux.
Quant aux liquides mômes, aux moûts enfin, ils
paraissent entièretnont formas d'eau, de sucre, d'une
mature cotoronto qui lui communiqueune teinte pht;
ou moins foneep,de dextrine, de gluten, d'atbunnne «!
de u)Uf'un~en t'ctat de dissotution. d acides acétique et
tactique, enfin d'une eertuiuc quantité d'huite essentie)!e)'odeur particu!ière, et des diverssels que chacun
de cescorps peut renfermer.
Maintenantque nous connaissonsta compositionde~
matières sur lesquellesnous allons opcrer. examinons.
avant d'at)er ptus loin, la manière dont e))esse comportent lorsqu'on les met en présencedu feu.
Eu partant descaractèresphysiqueset des propriété
chimiques du ~/u«H~M. Raspail dit a L eaubouillante le rend moins élastique, lui fait perdre ses carac- }
tères gtutineux. elle le coagule enfin. B. Plus loin, i
nous trouvons a L'acideacétiquedissout d'autant plusi:
de {;tutenque les proportions d'acide sont plus grandes
et qu'il est tui-même plus concentré.L'ébullition ajoute
encore à l'intensitéet à la rapidité de cette action; mal*
j
it reste toujours, quoi qu'on fasse, une portion qui M 1;
se dissout pas et qui ne fait que s'épaissir au mouit-~`;
'âge.
j:
« D'un autre côté, les acidesà l'état libre, abondantïa
dans t«sno des végétaux, surtout l'acide acétique, si tj
t onsoumetle suc à t'ébuttitioa,révaporation desacid~ f'
?
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totatits,qui tiennentte gtaton en di~otution. tftait q Mf
le t;tuten abandonne reprendra son insotubitite dans
(eau, que ses diversesmotécutcsse rent'ontrant a!o~
s associeront,monteront a la surface par leur te~erete
etapparaMrontainsisoMsformed uneecutm'
i.ut't'ifiqne,
et~ <'
f~p.
poa);uteoque l'on nommera <~MtHtM<'
t. M, p. !H il 9~.)
(C/)tMt«'<'r~«Ht~n<
Voicimaintenant l'opinion de M. Dumas
« C'e~tà la températurede+73* que se coaguteto ptus
j;fant!epartie de matière azotée ({{tuten),quand on
a faitinfuser de Forge germée et moutucdans reau. 1)
En partant de la diastase, le même chimiste dit
<Hncest assez gencratementaccompagnéed'une substanceatbumineuse qui se coaguledans l'eau il la temappliquéeaux arts.
pératurede+65° a 7~°. (CA<m<~
t. V!, p. ~03 et ~OS.)
M. Liebig s'exprime de la manière suivante sur )a
mêmequestion a Lorsqu'onévaporeà une température
élevéeet au contact de l'air des sucs végétauxexempts
de tannin et d'acide gallique ( tel est le cas des moûts
dontnous parlons), l'albumine qu'ils renferment en dissolutions'en sépare toat de suite ou à peu près. (CAtmie«r~an~Mf~t. Ht, p. 209.)
Dansses Lettres sur la Chimie, p. ~75, le même auteur, retraçant en quelquesmots l'bistorique de la germination,dit « Le gluten tui-memeacquiert des propriétéstoutà fait différentes;il devientsolubledans l'eau
commel'amidon. Lorsque l'on chauffejusqu'à l'ébullition l'extrait aqueux du blé germé (ma!t). que t'on
appelle moût dans tes brasseries, il se séparealors une
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certaine quantitéde glutendevenusoluble.Danscet état,
il n'est pas possiblede distinguer le gluten d'avec Fatbumine coagulée. »
L'action du feu a donc pour objet, dans Fopératioa
qui nous occupe, de déterminer spécialementla coagulation du gluten et de l'albumine végétale.Cette action
est-elle sutBsante?Non; nous allons le démontrer et
voir quellessont les circonstancesqui peuvent faciliter
cette séparation.
Ce qui prouveque l'action de l'eau, mcmeà une tem.
pérature élevée, ne peut seule déterminer la coaguta.
tion des écumes d'une manière complète, c'est qu'en
opérant avec de Forge non desséchéeaprès sa germina.
tion, c'est-à-dire en la prenant à la sortie du germoir,
cette coagulation est tellement difficile, pour ne pas
dire impossible,que pour la produire il faut avoir recours à des réactifs qui précipitent le gluten et l'albu.
mine.
Au contraire, si le malt a été soumis à une <<<Mtecation compléte,opéréedans les conditionsque nous avons
indiquées en nous occupant de cette partie de la fabrication si, pour la trempepréparatoireet la premièreth.
fusion, on a employédel'eauà des températuresélevées,
c'est-à-dire a+40' ou+60°, selonles circonstances,la
coagulations'opérera avec succès, parce que l'on aura
réuni, de cette façon, les conditions les plus favorables
à l'éliminationdu gluten et de l'albumine vegétate.
A ces conditionsessentielleson peut encore
ajouter
la qualitéet la quantité dumatt
employé,sa préparation
plus ou moins récente, enfin l'état plus ou moinsétew
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de la températureà t'époquede t'opératioo, toutesconsidérationsqui exercentaussiune influencenotablesur
les résultats définitifs.
Lorsquetoutescescirconstancesviennentse prêter un
mutuelappui, il est impossibleque la coagulation du
gluten, et par couséquentson élimination, ne s'opère
pas de !a manièrela plus complète et la plus satisfaisante.
On peut donc dire en règle générale la cuisson déterminerad'autant mieux la séparation des écumesque
le malt aura été plus complétementdesséché, que sa
proportion, relativementà la quantité de liquide, sera
plus considérable, que l'eau de la trempe préparatoire
etcellede la première infusionauront été prises à dca
températuresplus élevées,que le produit des infusions
aura été porté tui-méme a l'ébuttiiion avec plus de ménagement, enfin que la température ambiante sera
plosbasse.
Maintenant, pour assurer le succès de ces opérations, le brasseur est-il le maitre de réunir, dans tous
les cas, le concours des circonstances que nous venons
d'énumérer? Non, c'est matériellement impossible,
parceque le travail que réclament certainesvariétés de
bière a, lui aussi, ses exigences,dont il n'est pas facile
de s'affranchir. Ainsi, en été principalement, la fabricationdesbièresblanchessembles'opposeràl'emploi des
moyensqui donnent à coup sûr de bons résultats. En
effet,il faut <~uedans cecasla dessiccationdu malt soit
ménagéeavecle plus grand soin, afin d'éviter sa coloration par !e feu; on ne doit en généra!employerqu'un
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minimum de malt, ou au moins la plus faible proportion possible; d'un autre coté, la trempe ~~«raio'rf
doit être faite à froid et la température de la première
<H~tOMne peut guère dépasserun maximumde + 40.
ou 30°; enfin il est non moins essentiel que l'infusion
soit promptement mise en ébullition, afin d'éviter !a
coloration des moûts dans la chaudière de fabrication
aussi bien que dans la cuve-matière.
Dans ces circonstances, les particules de gluten et
ont très
d'albumine B~ta/e que contiennenttes tH<wt<
peu de cohésion ellessont molles, et éprouventla plus
grande difficulté à se souder pour ainsi dire, a s'enchevêtrerles unes dans les autres, de tetie sorte que
plus tard l'action de t'écumoire ne produit presque aucun effet. D'après le mode de travail usité, il est nonseulementimpossiblede séparer tout le gluten tenu en
dissol utiondans les moûts, mais il est même très ditficile d'enlever celui qu'ils tiennent en suspension.
Cettedernière opération se fait généralementtrès mal;
Il
quant à la première, elle ne se pratique nutte part.
serait cependant fort important que tout le gluten en
excès fût radicalement enlevé avant de procéder à lu
coctiondu houblon, car, comme l'a si bien dit M. Dumas, a le gluten cède égalementà ~MMbouillanteune
matière très propre à déterminer la ~fM!<Mf p<<
gueuse. » (Chimie appliquéeaux arts, t. \I, p. 555.)
Or, la fermentation visqueuse dont parle fauteur
n'est autre chose que le résultat de la réaction qui s'opère dans les liquides fermentes pour leur donner une
consistanceglaireuse; c'est l'une des nombreusescaages
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de la maladie il taquatteon a donné le nom dp ~r«M<t,
dontnous avons eu souvent occasion de parler, et qui
fait si fréquemmentet depuis si longtempsle désespoir
des hommesexclusivementpratiques.
Ce n'est pas sans de gravesmotifs que nous insistuns
avecforce sur la séparation du gluten car il ne faut
:t
pas oublier qu'après la fermentation, c'est l'alcool
développépar cette fermentation même que le gluten
s'attaque, qu'insensiblement il le convertit en acide
acétique (vinaigre), et que dès que ce dernier domine
dans les bières, il les altère profondément et finit par
lesdénaturer.
Maisquelle que soit la difficultéde séparer les écumes dans tes conditionsque nous venons de signaler.
il est cependant toujours possible d'en éliminer tes
neufdixièmes, quelleque soit Ir.quantité de malt embien
ployéà la fabrication et cela sans avoir recours,
entendu, à l'emploi du classique pied de veau, la plus
détestablede toutes les applications anciennes et modernes.
Pour arriver à ce résultat, il suffitde se rapprocher
le plus possible des températures maximum que nous
avonsindiquéesen parlant de la trempeptv~aratMrcet
de la première infusion, d'élever progressivement et
lentementlatempérature desmoûtsjusqu'à t'ébultitiou,
mais ayant soin de marquer un temps d'arrêt de 5M
minuteset plus si l'on peut, lorsque la température varie entre + 70*et 80*,souventon parvient en procédant ainsi, à déterminerassezfacilementla coagulation
et réiimination du gluten, principalement lorsque'))
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opère avec du matt dont la ~rm<Ma~aHa été dévctoppéo aussi régulièrement que possible; mais lorsqu'on emploie un malt dont la préparation a été né.
gligéesoit lors de la germination, soit lors de la ~cMtc.
offre de sérieuses
cation, la clarification des HtOMts
difficultésj dans ce cas il convient,après une ébullition
d'une heure environ, d'arrêter eette-ci brusquement
on remplissant la chaudière avet!une très forte portion des r<~<TM's,
de couvrir le foyer afin de modérer
l'actiondu feu, et d'ajouteralors la quantité de sucre de
destinée&la fabrication'; celui-ci,pour se dis/~<'M/<*
soudre, empruntera nécessairementaux moûts rassemblés dans la chaudière une certaine portion de caloriqu<;et pourra faire redescendreleur températureà +
!)0°par exemple, au lieu do+ ~9~, <02, ~05° qu'ils
indiquaient au moment où on a arrêté l'ébullition,
C'est à partir de ce moment surtout qu'ilfautveiller
avecun soin minutieux à ce que la température se fasse
le plus lentement possible, afin de faciliter l'adhérence
des particules de gluten qui nottentdanste liquide; au
moyen de cette précaution, toutes les matières étrangères, agitées par un mouvement générât résultant
noussoyons
l'ennemi
nudé l'emploi
dessucresde
(i) Quoique
«<<!
ducommerce
danslafabrication
dela Mère,etcelapardepuissantsmotifsquenousdéduirons
enleurtemps,nousnecroyons
pas
nous
tesapplications
pouvoir dispenser
d'indiquer
qu'onenpeutfaire
utlesservicesqu'ilpeutrendre.D'ailleurs,
comme
nousferonspassersoustesyeuxdenoslecteurstespiècesdeconviction
dela cause
nousnousproposons
illuiserafacilededécider
alors
<)uo
d'instruire,
etcequi peutMreutileàleursvéritables
intérêts,etcequeréclame
t'hygiëoe
pcb'ifpp.
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<)'unetempérature qui s accrott dp plus en ptus, «M
lardentpas à s'accrocherpar tes aspérités qu'elles présententet qui facilitentsingutièrementleur agrégation;
.))orselles se soudentdeux a deux, quatre à quatre, se
pelotonnentpour venir former a la surface du liquide
lin épais réseau dont toutes les parties sont eutièrement
ti~'esentre elfes et qui ne se crevasse plus tar(!<sous
) etfo)d'un bouillon, que pour donner passade a une
liqueurjaune d'autant plus timpidc que lesconditions
(luenousavons signatees aurontpu se grouper pendant
tfttc opération d'une tnaniërc plus tavoraMe.
tt ne faut pas se dissimuler que si les A~fM<<'Mwr
"nt, toutes conditionsde fabrication étant égales, une
supérioritéréelle sur celles que l'on obtient t'étc, cela
tient en partie il la facilitéavec laquelle on sépare pendant la saison rigoureuse toutes ces impuretés. Aussi,
<'nhiver, les produits sont-ils d'une limpidité parfaite,
d'unedigestionfacile,et offrent-ilsau palaisune saveur
p!usagréab.te.C'est pourquoi nous disons qu'il ne faut
rien négliger pour atteindre, dans tous tes temps, le
but auquel on parvient lorsqu'on fabrique aux cpo'lues lesplus propices.
S3.Piedsdeveau.Emploi
dela gétatine<;omme
mo;çade
ctafiScation.
Depuisun temps immémorial, te pied de veau a et<~
détourné de sa destination primitive et déshérité par
l'antique tMvuisedu prt~Hégeque lui avait accordé la
''himie culinaire, de servir presque exclusivementà la
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tabneatit'n des bouillons gétatmeuxf( d~ conso<t)m<
Il a quitté depuis longtemps le laboratoire du cu'-inier pour l'usine du brasseur; en un mot. ttouitto))
\t tait bière.
Pour nous, t emploiseul du pied de vmu sufNrait
puut bien faire contprendro aux bototocs it)ttt!i~ents
sur quettes tncompx-hpnsiMesabsurdi(<-t.tt puscaujuurd bui la fabrication de cette précieuse buissfttt:
mais prenons patience, et bornons-nousd'abord à dire
dans quel but et dans quetb's proportionson t'ftnptoh.
On a avancéque le pied de veauavaitta propriété d<
taeititer la coagulation du gluten et son etinnnation.
Pour notre compte, nous confessonsici que nous l'avons employépendant tin an, un peu par respect pour
son ancienne réputation, et aussi p~rce que nous mvoulions pas dérober subitement aux habitudes traditionnettesd'un établissementoù, bien avant nous, on
semblait avoir jugé la question en dernier ressort t't
dans le sensle plus afurmatif. Nous avonsdonc apporte
à l'emploi de ce moyen toute l'attention possible; mais
tous nos soins, tout notre t'en vouloir ne nous ont
pas permis d y reconnaih'e
quoi que ce soit de vraiment utile il ta fabricationou même il ):<qualité de:)
produits. Aussi sommes-nous bien convaincuque tes
vertus du pied de veau. en ce qui touche a la coagulation du gluten et de l'albumine végétate, n'existent pas
ailleurs que dans l'imagination des amateurs de gét:
tine et de bière animalisée.
Qu'on «:ui!te bien nous permettre une simple observation, aSn de prouver que cette dernière propriété
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du pied de V(au est rendue ittmoin par la manit«
dont on emploie ce dernier. !t n'est si piéirf cuisinif)
qui ne vous dise que, pour séparer eompiétement pat
le feu la gélatine quo contient le pied <h' veau, il )n'
failleau moins une ébullitionde deux"H ««is heun's;
or, M*n'est ?«!' deux ou trois hpurcs t~ttnt la c<mgulationdes ecmnpsque les pieds de veauxsont introduits
dansta chaudière, c'est au nx'tncnt n~«M'H« elle s'opère, ou quetqucs minutes avant, ou mente !onj;ten)}').
après,selon que le /!tf/Mavait plus ou moins ):t tète
eoqu'i! faisait; ce qui n'empôcht*pas les moûts de devenir limpides si les opérations avaient été exécutées
dans da bonnes conditions, ou de rester troubles si
) onavait opéré d'une manière défectueuse.Et ce qm
nousavançons ici n'est pas appticabtca quelques brasseriesseulement, mais à toutes; tant il est vrai que
i'hnbitudeirréHéchicde faire une chose finit par obstrueren quelque sorte le jugement, et par faire accepter comme t)onne et rationnelle une mesure qui n'a
pasle sensconxnun. Nouvellepreuve,ajouterons-nous,
du laisser-alleravec lequel on adopte sansexamen tous
les errementsdu passé.
Quoiqu'il en "oit, nous nous serions bien gardé d'éiever ta voix contre cet usage si nous ne nous étions
trouvé en face d'un abus grave, si enfin la gétatin<'
avait été une substance inerte comme la gomme, par
exemple, et incapable, dès tors, de nuire a la qualité
des produits. Maisquoi cest la ~a<tKe,c\~t une substance animale qa on met en contactimmédiat aw le
ferment Comment vosbièrest enferment,d'une part.
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t'aient de décompositionle plus actif, te plus puissant,
tetni dont l'actionsur les corps animalisésagit avecune
violencequi tient du prodige,et, d'une autre part, vous
y ajoutez de la ~/<~<M<la plus mobile de toutes les
matières animâtes, la plus facilement décomposabte,
la plus éminemment putrescible! Mais vous n'y avez
pas songé! Kénéchissezdonc que la gélatine se trouve,
dans vos produits, à un état tel qu'il est impossible
qu'ette échappe &la décompositionputride; les conditions les plus favorabtps pour provoquer celle altération sont groupées dans un ordre si parfait qu<'
la décompositiondo vos produits est inévitable, car
ils ne sauraient se soustraire longtemps aux effets produits par la /<'rMMH<a~oK
putride de la gélatine ellemême. En effet, n'y est-ellepas complètementdivisée,
et dès lors chacun des atomes qui la composent ne
recoit-it pas en même temps et d'une manière perma.
nente l'action du ferment? Vous ta voyez donc, ce
n'est pas sur quelques parties seulementde la gétatine
que cette action s'opère, c'est sur toute la masse, et
les chancesde décompositionsont d'autant plus imminentes d'autant plus inévitables, que l'eau existe toujours abondammentdans cet inconcevablegâchis.
Certes, il y a là des motifs bien suffisantspourjustifier nos récriminationset pour expliquerpourquoi nous
proscrivons, sans réserve aucune, l'emploi de /a~&tine ou de toute autre matière animale dans la fabrication de la bière. Maintenantvoulez-voussavoir quelle
action peuvent exercerdes produits de cette nature sur
Féconomie animale torsquits sont en voie de décom-
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position? écoutez l'opinion d'un savant dont per~onnf
nesongera&décliner t* incompétence
«Les atimenta qui sont entrés en décomposition
sur l'économie animale la plus désastreusein<"M'rcent
ttuence.Si cette altération est profonde, elle peut produire tous les accidentsde l'empoisonnement,tels que
lesvomissements,la syncope,la gangrène des extrémités, etc. Les matières en putréfactionoccasionnentt inttammationdes parties sur lesquelles ottesont été
ap.
ptiquées. Ce sont surtout les substances animâtes qui
déterminentces pernicieuxaccidents. RosTAS,CcM~
t<'A~t~M.
Nousne prétendons pas dire que, pour tes bières
dans lesquelleson fait entrer la gélatinecomme
moyen
declarification,il faille accepterles conclusionsde fauteur dans le sens le plus absolu; mais le
principe sur
lequelelles reposent est vrai, et nous .te croyons pas
pouvoir nous dispenser de déclarer que, quelque
minimesque soientles quantitésde gélatineintroduites
dansla bière, elles peuvent toujours,
lorsqu'elles sont
en voieda décomposition, exercer une action défavorablesur la santé c'est là, ce nous semble, une raison
assezgrave pour éveitter l'attention des
praticiens, surtoutsi l'on veut bien se rappeler la manière dont se
comporte, après la fermentation, la gélatine à l'égard
desproduits fabriqués. Nous aurons d'ailleurs l'occasionde revenir dans la suitesur cette
importantequestion.
Si encoreon n'employaitla gélatine
que dans un rapport insignifiant, nous pourrions peut-être essayerde
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jttstitier ee«e pratique, ou au moins d'en démontrer
t innocuité; ma<snous ne sommes rien moins qn'in.
quiet quand nous considérons les quantités en usage
dans quelques localités,dans le nord de la France pr!ot'ipatement;nous ne sommesrienmoins qtt'emharrassë.
nous noustrouvons en présenced'Mneanomtdic
foFi.qHe
de ce gcme.
L'abus de la gélatinea éMpoussési loindans la fabri<ation de la bière que, vers le commencementde ce
siècleet dans quelques contrées du nord, on employait,
un brassin de trente a quarante hectolitres, un
~MtMr
\eau tout entier. ?<ousregardons ec fait comme au.
nous n
tttcntique, d'abord parée que la qui
fourni ce renseignementest digne de foi, ensuite
parce
qu'elle est originaire du département du ~{ord qu'elle
a pu, par conséquent, vcnSer ce fait
personnellement
et nousattester enun que l'animal était
projeté dans lu
chaudière de fabrication sans même être dépouillé de
sa peau, sous te prétexte,encoreune ibis,
que le /~Kpurifie ~M<.On le voit, c'est toujours le môme système;
nous devons nous hâter d'ajouter
que ce fait est particulier à quelques établissements
que l'on s'obstine à
décorer du titre pompeuxde brasseries, mais
qui n'en
ont absolument que te nom.
Commeconfirmationdu faitque nous venonsd'énoo
cer, nous trouvons celui qui suit dans le Coar< complet
<<rteH/<ur<! t~or~nM pratique, t. M, page 5<
« M. Beaunach se rappelle avoir vu
dépecer et jeter
dans la chaudière un veau tout entier,
après en avoir
séparéla graisse. e
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Ainsi. il nf tout pas remonter ù une époque h~
.')o!gnéppour retrouver les traces de ces inqualifiahtc.
npptieations qui faisaient descendre le brasseur aus
niveaudu cuisinier et qui tranformaientla bière en un
ht'uittonfcrmeutéet aromatisé avec du houNon. Aucette puissanceaveuglequ'on
jourd'hui encore, grâce!)
!)ppet!ehabitude, l'emploi de la gélatine compte d<t).)U)breuxpartisans parmi ceux qui se dispensentd<
xttcehir, ou qui ne veulent tenir aucun compte d<~
de t'experience.
oseigucments
Quoiqu'il en soit, noussouhaitonsde voir disparaître
«mtjttetementet promptement cette application disj't'adieuseque rien ne peut justiner, qui est nou~seukmcntinutite, commetes praticiensles plusIntetticent'
) <*))t
comprisdepuisplusieursannées, maisencorecompxnneUantcpour la conservationdes produits et pour
)asantc pubtiqnc.C'est particuticrement dans les toca)itcsoula bière est la boisson usue!leet quotidiennedes
)'a))itants, où par conséquentelle forme un objet de
premièrenécessitépour le riche aussi bien que pour te
pauvre,que l'emploi de la gélatine est en usage et
c'<'stpositivementlà l'une des conditionsde fabrication
'tes départementsseptentrionaux.Et malheureusement,
nous devons le dire, les quantités de gélatine introduitesdans tes bières du ~Vor<<
le sont dans un rapport
trop considérablepour que ce fait n'ait pas quelque importanceau point de vue de t'hygiéue publique.
S nous était possiblede rendre la plus petite or'!onHancerelative à la fabrication de la bière, noas
ommencerions
par interdire désormais expressément,
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sous des peines sévères, à (eus les brasseurs, l'emploi
de quelque matière animale que ce puisse être dans
leurs produits, et nous leur rendrions un servicesignaté, ainsi qu'a toutes les classesde consommateurs.
Si, denosjours, onnesongeptusaprécipiterdesveaut
tout entiersdans tes chaudièresde fabrication, il est ceque l'on introduit
pendant certain, car nous l'avons <~M,
encorejusqu'à SOet ~0 pieds de veauxdansun brassin
de 20 à 22 hectolitres aussi, à l'odeur dévetoppcepar
h cuisson, ceux qui passentprès de l'usine se demandent s'ilssont dans le voisinaged'une brasserieou d'une
fabrique de eotte-gé!atine.
On a dit avec quelque raison, pourjustifier l'emploi
des pieds de veaux, que ceux-cijouaient le rule d'épaississant, et qu en communiquantà la bière t'aspectgétati.
neux qui lui est propre, ils contribuaient aussi à lui
donner des qualités plus nutritives. Cettedernière assertion nous parait totalementerronée. On a ajouté que
la bière fabriquée de cette manière retenait plus facilement et plus longtempsla mousseque ne l'aurait fait
celle dans taquctteon n'aurait pas introduit de pieds de
veaux. Ceciest vrai, mais est-cedonc là une propriété
spécialea la gélatine? On serait tenté de croire, d'après
ce raisonnement, que, de tous les corps qui existent
dans la nature, paa un seul ne possèdecette propriété
autant que la gélatine ou même à un moindre degré.
Heureusementil n'en est rien, et les matièresinoffensives complétement inertes, qui peuventjouer le ro)t
ett!«':tet assezrépandues
d'épmsaissants,sont assexncmbt
pour que l'on puisse encore choisir.
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Parmiecltes-ei,nous trouvonsla <<ftH<'et ta~MMf;
la premièrenous parait mériter la préférencepour deux
raisons,d'abord parce qu'elle est l'un des produits immédiatsde la germination, qu'elle existenaturellement
dansla bière, et qu'il est toujours avantageuxde se rapla nature nous donne l'indiprocherdes moyensdont
cation ensuite, parce que, comme nous l'avonsetaMi
uft'eédemment,on peut facilementproduire la <~c.r<r<M<'
et que ce moded'opérer, outre
au momentdes <M/MM<MM
unit est très légal, très rationnel, moins disppndicnx
quefemptoidela gomme,présenteencore,commeépais.
sissant,tous lesavantages de ta gétatine, sansavoir aucun de ses inconvénients.
Quoiqu'it en soit, l'une ou l'autre de ces doux substancespeut être empto;ée avecle plusgrand succès,car
)p~r)neH<
proprententdit, la tevureenfin,estsansaction
'.urettes;destors on n'a pas a craindrequeleur altération
se communiqueaux produits fabriqués qui échappent
ainsi à l'envabissementde la ~rmen~~tOM
putride.
On ne doit donc pas hésiter un seul instantà ajouter
au malt, avant la trempepréparatoire.,les quantités dp
~eH/ebrute que nous avons déterminées,ou même une
proportionun peu plus forte car si, par une cause
quelconque,une partie échappe à l'action de la diastase
et ne setrouve pas complétementtransforméeen sucre,
on est toujours certain que la réaction donne naissance
à !a <ff.e<rtKe
qui, comme nous t'avons déjà dit, communiqueà la bière un aspect légèrementgommeux et
f~Ktnbueà rendre ta mousseplus persistante après la
miseen bouteille.
H.
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En procédant ainsi, on ne fait qu'utiliser sagement r
es produits que la nature développeau seinde la graine
a l'époque de la germination, on modèle, en un mot, h
marche de ses opérationssur cellesqae la nature même
les produits
dirige et dont elle seule possèdele secret;
deviennentréettement plus salutaires, puisqu'on diminue ainsi dans un rapport considérableleschancesd'at- (.
tération toujours trop nombreuseset qu'on assure leur
conservationd'une manière rationnelle.
A défaut de réformes radicales, il faut au moins apdes bases avouées par
pliquer celles qui s'appuient sur
la raisonet l'expérience,mais principalementcellesqui,
en retardant les décompositionsque le tempsopcre dans
les produits dont nous nous occupons, ne leur permettent de devenir, dansaucun cas, un motif <!cdéserdre et de perturbation dans la santé des masses.
Essayez!dirons-nous encore, essayez!et vous aura
faitun pas immense,car vousne tarderez pas avons convaincre quel'emploi de la gélatineque nous proscrivons
reposesur l'une des erreurs lesplus grossièresque nous
ayonercore rencontréessur notre route. Essayez dussiez-vousmériter commenous le nom de ~r~~ar la <
chimie.Mais, heureusement pour notre génération, H
n'existepasenFrance, au dix-neuvièmesiècte,deuxvittts
dans lesquellesle savoir soit un obstaclepositif, permanent, une causede ruine, dans l'esprit d'une populatione
tout entière, au lieu d'être une recommandationpuissanté, un moyen d'action plus efScaceet plus ration-i
net. RéfurtMezdoue tout€sles fois qu'il y a péri! pour
vous ou danger pour les masses, dussent celles-civotR
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honnir d abord car ia vérité se fait jour t&tou tard.
t)ieua Mrn)is qu'il en soit ainsi, et c'est justice, car ce
seraità désespérerdes hommes et d<*l'avenir s'il était
autrement!1
nossibtequ'il en fût
desacidesetdesdiverssebquerenferment
4.Neutralisation
lesMoAts.
le
1.'opérationdont nousavonsparlé dans paragraphe
du gluten, n'~st pn quelque
précèdent, la coagulation
sorte que mécanique; car en procédant comme nous
l'avonsindiqué, on ne fait que séparer des moûts les
matièresqu'ils tiennent en suspension, et encore en
Ce n'est pas
t~chappe-t-ittoujours une grande partie.
ainsi quon peut parvenir à les débarrasserdes acides
etdesnombreuxsels qu'ils tiennent en dissotntion.Cette
opérationest donc incomplèteet insuffisante.Il importe
(fautant plus essentiellementà la qualité et à la conservationdes produits fabriqués de séparer toutesles matièresétrangères renfermées dans les moûts, que plus
tard ellesfont non-seulement obstacleà la fermentation,mais encore, et surtout, elles sont de nature à
<)éterminerplus promptement leur altération.
Pours'assurer combien t'élimination du gluten et de
est toujoursincomplètedans les pro.
) albumine
végétale
1
cédésde fabrication mis en usage jusqu'ici, il suffit de
distrairequelquescentilitresde moûts, de les introduire
dans~jM-Mtc~e pied (~. 49 et p. 30). d'y verser
quelquesgouttes de sous-acétatedeplomb pour qu'à
l'instantmême l'albumine végétalese sépare du menstrae qui !atient en dissotutionsousformed'un précipité
j Mane,floconneux,très abondant.
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En générât, dans la pratique, la séparation de ces
corps est d'autant plus difncile que la quantité d'eau
est plus considérableet que la proportion de malt t'est
moins c'est ce qui explique pourquoi, dans tes petite
bières dont nous avons déjà parlé, par exempte, leur
séparation d'avec les moûts devient extrêmementdiffi.
cite et souventmême impossible. Il y a plus les der.
n!eres portions que l'on retire en évaporantces mêmes
liquides jusqu'à siccité, c'est-à-dire au point de leur
enteverparla chaleur toute la quantité d'eau qu'ils renferment, les dernièresportions de gluten et d'albumine
végétale,disons-nous,sontaussicomplètementinsotuHes
dans l'eau que l'albumine des confs(blanc d'œuf cu!t).
Nous venonsde parler de l'emploi du sous-acétatede
plomb;il est bien entendu que ce n'est que commer~<Mtif que nous voulons qu'il soit employé, c'est-à-duv
pour constater, mêmedans les moûts les plus limpides,
la présencede l'albumine, mais non pas pour en faire
des applicationsdirectes; car le remèdeserait pire que
le mal, puisque l'acétate de ptf~mb, comme la plupart
des sels que forme ce métal, est un poison très éner'
gique.
Si maintenantil est bien démontré que, par l'emploi
de la chaleur seule, les moûts ne sauraient abandonner
toutes les impuretés qu'ils renferment et encore moins
se débarrasserdesacides que nous avonsnommésprécédemment, ainsi que des divers sels qu'ils renferment
toujours, on comprendra combienil serait utile de s'at*
taquer directement à eux, d'aller chercher dans les
moûtsceuxqui échappentà la matérialité de nos sens,
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~t nous pouvons nous exprimer ainsi, mais qui n y
pistent pas moins pourtant à l'état de dissolution,t
c'est-à-dire à i'état où se trouve le sucre dans le verre
d'eauoù on l'a plongé.
Voyonsdoncpar quelsmoyenson pourrait yparvenir.
Depuislongtempsnous avionsété frappé de la simijitudequi existeentre la nature chimique des infusions
etdes moûts do brasseur et celle des sirops provenant
del'expressionde la betteraveaprès son r&page toutefois l'analogie ne s'arrêtait pas là, car l'odeur dévenous
loppéepar l'un et l'autre des liquides sucrés que
venonsde nommer, la manière dont ils se comportent
~ousl'influence ue !a obaleur, les différents caractères
qu'ilsprésententdans chacunedes manipulationsqu'on
leurfait subir, tout, en un mot, concouraità nous faire
établirun rapprochementqui, comme on va te voir, ne
manquepas de quelque vérité.
Dansla fabrication des sucres, après avoir préalablementdiviséla betteravepar l'action de la râpe pour en
extrairela plus grande quantité possiblede jus, on introduitcelui-ci dans une cnaudière pour le ctariCer,
pour séparer en même temps toute l'albumine, le ligneux,le mucilagequ'il renferme, et aussipour détrutre
etséparerles diversacideset les divers sels qui l'accompagnenttoujours.
En rapprochant la composition des infusions, que
nous avons donnée précédemment, de celle que nous
venonsd'indiquer sommairement, nos lecteurs seront
quelquepeu surpris de leur identité, que nous tenons
à bien constater, car elle doit les engager à observer

4~$

MMTtt:~OF~~i"t:(.

aK~tttVMncat
Mue~Meatwn
qw4na~ pa~tt ntcntppMo
co~atM!nMrM.
OatMta fabt'ieattfM
dM aMereo
et tMtomtnent<t<
de behermcs,ta o~ra~ca~M ~wmMt't ta M<'<
MtfFes
(M~a~M acide.queeuMUett<M)t<
lesst~M «'ep~h
roidodetacbaMX,
avecunsMecës
quet'cst~~enee<<(
wem!M
Mnct!onncF
(to
depuis)tp<'sd'wn dt'nM'Hèete.
va<)draMoM
MOMS
tionsdento<tt!difo qm'tpera<et<ro
Ctmdtiot
qups(Motsdocette«p~f~wn,attndo nM<n<r<'p
et e«Mtdela FM~emManeo
quo ttous tcn«nti«Mtt<mt
à étabtir80<M
conteste,et conthienoussi lu fhah'm
seMteest tntputssantedons d<~ Mp6fotMU!)
de csMt
nature.
La tfaite<ncntdes jus de beMeravû
paf la thaux M
dt<!a'op~re'
reçutenontde~e~««OH,voiciconuMent
Aussitôtaprèsl'expression
de la bsttetaverApè),
tesJMs.
alors,soutport~dansunechaM'
cotMptétetnenttrouMcs
di<<re
M<Mfr; OM~teve
rapidementleur tetnp~MtuK
+ 70°. A mesureque
ju~u't) + 65°et <tuett)Meto)8
avons
euoccasion
dedireprécédemment
(t)Nous
quenousa~ion*
faituneëcoted'app)ica<ion
de~plusbelles
et de
pratique.dantt'uM
desucredelaPicardie;
c'e~tlàquenomawM
ptusriches
fabriques
pratique,peMonnoUement,)'opefationquenOMa)too~de<;riM.NeMBt'<vonsfaitesurunetrèsgrande
c'e~t-a-dire
dansun4taMiM9~
echeMe,
tuentde premier
citer
ordre,dansuneusinequenouspourrions
<~mme
tantsousterapport
del'ordre,
detadiscipline,
deh
modèle,
tiev&re
delaqualité
desproduits,
et surtout
deteurraf~
propreté,
beauté,
administration
desespropriéqueMmceluidet'intentante
MM.
6~roMt<otM~et<e
etBe~ot,
deHam.
tairM,
Nosrapports
avec
cesmessieurs
nousonttaissé
detropagréables
souvenirs
pourque
nousnenousempressions
icit'Mprc~ion
deMttw
pasdeconsigner
)'M!onde
gratitude.

!~ttMH:.<tHM?(

M.'< MttX!

<:t<

tt'ttt' tt'tUpftatMMt't~< MppttUtttA lu MttfttMtdu lidt' vasf t~ div~ff ft Mt<atxth~it'n
~tti'tf Mt«'<~p<'c~<
tt(ft))M(s,ctmt'MWd~ ~iOittf-tqMt
an Imutd<~aMt'h{Mf~
te f&ifaM
wMtth'Mx
t«nst}tMcnt
~ft'<!tto~n !th<MHs!s<{<m
·
un'm~M t'tMHt~o~ 6<t~;tM~ttcmtttttu t'tt~, a'HftMt!ttmH)cnt
et (tftt'axt&t «'Ht at'
m"nt, se a«MttfMt
CtOSft'i'.
tttMt<:Mtt~tOt'tO
thH' ~tMfttttXt!)'~)tat<
~K't<t MM
!,« fMMk'ot't;Ht«!do tt}Mt!~<Mt't't
<~t' )<<tMoiktnttMt.
tcxmn)0«')~!)~Mtht dM~tt~Ment
ttH)S
)~«)Mt!Ht ~ttt'h
ttUMOMt~
UM-~XM"
)Hmt!<"t~t'<«Ht}X
~MtSUt <)MtOH)tt!cttt
««M:'t«t't<<t«s,
(tuti~xdc,<)Mant!
)«HfXt'«~ttM,
te ptOttutt
<'nt'bMt~tttttt,<~M<'A
avutp f~h
()«)'<'première )Mh<x!«)t
la ~mpc prt~aMMft'f /<'«M.
th)))scet <ttMt,iMJMsdMhehftavt'.
<~M<u~' ht'aueuu~
t'tus thnpidcs que jUt'~dt'xtmcMt.M wnt ~as <'n(!<Mt;
arrivés&unMpureté u~Mït-uUstutxaotf;«uss!ttttotju'tt).
do + 7< oa y
<'ntatte!ntu)Mtpmp<'tt)tuMMM~imunt
~«8 Mnlait de chaux pt'~atabtexx'ntd~s~~o8e,
on hm~f
)' t"))t pour eu faire eu(tMtchajt; intitou et pour tett<)"Ttr l'action du foyer aut) quo lu ct'tubinaison ~U)ss<'
f Mj~Ffrplus efucacement,on couvre le feMavec dfi!.
tcxdrf!!mouillées, ou btenouffttMe le robinet davo)tur, setttt) que l'on epète à t atdede cette dMMtèn'
"u a )<'unu; puis on etève toujours la teMtperature.
maisd' jtncmaoit'ro lente et continue. C est alors qu<
t<'utcsles matières étrangères uottanteadans tes jus M
rassenthteutde nouveauà la surface du liquide, se petotonneatet offrent surtout les caractères que nous
avonsdécrits uréeedemn'ent. A ta première apparence
d'ébullition on retire vivementle feu, ou ou roferaK

MHTOR
fHOfM-ittt~MtMT.
)e Mh,)
tttWttp~MMtt
~,s)t. )“
tf h«td<!ttta ttht(Md!<tM.
« t~tdtMt'Mc
df ~<<t)f d'MOt'«tittti~rc
n)t)th~tt«i.
!n
ohaMx
&otnpto~'yttans~tt~ <~tKto.
~M' (~nntitô<!<<
«on, t'ot tct <)<taf)~'s
<tno ~0~~ s<m(tm.
<)<~<}Mcttt
M~n)eH«t)htu'tt<)nn~&<!tv~~<!aMHf)tc~<t:v<~Mt';t'M)).
a(, ««nttMtj~n'
s<M<m')«t}H!cHo)Mf)Mtf)~~tt.tiatthM
h~.
hh<wto
<-st.<'tto
!M<!<M}M'M).)tttht
po),t.<t~(t,t.r M~naM)'.
e~ tu ti<)t}.«~
<!««!<
<t<.
t(,
t<tn.t il<'<tMv«.,tt
ttt tthttt~.~)tMtttt'H<t'))tixt't'
<(t~Mt'~ ttf!)nMotei),
<t..
'onn~~ M que t~ !<;t<att't.n<'HMt;<.nn<~
pt(Ma~f.s
!« <~t, tcx ~««ts ~cM~nt~afn'rt~i.
t'<tt~m(!«n.
~<mtlu <}))<t!!M
,!ntn t.t,t)t, <<(
xatM~(~)t'~ ~j, h~.
<<'t'<)M8,
t'e~'ce A !a<tM..t)e
cMcx
f~t~ot'ttenm'nt, s.))
')M)tf!<M))M(tM:(<<.
!)tt- <ttH<Mt'tt6,
la tt<«UM
<!<!?
n)).
!;MM,te ~HM <t<!<;MttMF<'
t)H<«Htëté Mtt.
OU~Mc!
nn!i<
-<.<'ttHnt'~))tt(~tt'
u)nun <tp6r<et xuuvcMt
)«t<M)'t'6t))t<)c
t'at))M!)tt!«')'e.
<~t~'t«<m~
~'s<)Mt)t)t!M!<
d<)U)t<
'}Mo
) (m emptuiM
<M'd!na!F<'Hx'nt
n<' vum'xt(;Mërc<)u'
<t<'
2 à 43 p. ~M t!u poidsdt'sjus, nta:
~ujuuts t))
<t)at<(MM
compteexact<!eteMf«uuthé.
Si t'o~eraCona ~tcttobH<'men<
can<ht:te,<m le M.
"mnaMttnttHuiMHtcMt
&Jes«gM~scaraeMf:stMMes
aux.
')uc!sles ouvriersdéfequeurane ae trom~nt jamais;
i
<e<signessonttessuçants
une odeurd'ammoniaque (alcalivolatil)assezintense; 2° une séparation
traMchée,ou crevassesau milieu des écumessurMa.
gantes à t'ap~rachede rébuHition;3"desMaçons
nageantdansun sue absolumentlimpideet facileà observer, pnncipa!cntcntdaMaut~ ~ui!kr de rnëta!p

M'tfMt(MfM)!tMa M.wm.
<?<
stttfttMt
btittttMtf;4' MtWpc!t)t!Mto
!t)~0 qui St)pMM«h
«tt~it'~ qn nn aaxMtt &ta aMtfm'o<<M
tl
ti<ptid<t: Mno
Wtt (f0~f<«)~ d'Wttt))~
~UtXt'~pniMt't'it)HM~t'.d MM
)th)-.t)t'tt<tt<«Mto~M<thtftMP<)UM
H mtMM
t'<tp~M(;0)<
x))!M;<t" t'ftMn<h s ftho;t9d'uo« ttonttpHK'HM'
<,t,.,)~.
t~t<t)t«t'ttont~t~ t'xtt'o«nth)nin'.
(:'<?)!<
t'K<<(tottM'
{n, a'~t tttHMth'~ <t'«n)t
<tt<tt«tt
)<M't<i't't'
~.))<(!tht!-<)xtt~
~)x' t'owftt't' <t<)~)~M<'tniMttu
«tt!t'<'h) Utjjttu!~<nn'. <'nhu <!wt«n<~
i~M~pttt-h' <«.
)''<)<'(
~M'<& hast!du ta ehtw!
il xt'.))t)~~Ma~th)
h <<CHtttt")
~ttHf<'M<t(«t!m <CJMt<
<jjM'<}!h
t) K'nfttfWt'ttt!
t.;) ~x;<tt).<
t'~p))nthwsop h'!<tofn". t«m'«its)'n<on <'u:;(Mt-<
tt~) ifttx <'t<h"<
phts ft't't!<!xttn<s.
ttons )« <Mht)t'n(«tn
<t('i<
8Mft('!<
tt t'at. !<tt~<tt)')ttt'ttt
!<«t"))<!««de ~')n<t
<'<'<t<M
JMxprovenant du t't;~MMion d<'
la h''th't'<)~<t
te~ so!xot )<tMth'~ t'<tt'~s~tt'on!<) )«'i<!M.
:<!< ~M))WM)
)')m'Mt~nh'ovfrta man'ht) <!<'«
<tp§Mt!(M~
«M )n)h't. ta <ju))t)tcdf« tm'<~M
<'tivot)t<'s.
en ))t'ov«')""ut tt'm' (ttu'totum c'<;stdans ce t)Mt<~)otous sunt
< timincspat-ta dëfucat~)). )t ~tu;t ditth-ttc
d'imostner
"n moyen ptus Nimpte,ptun Mtion))~,
p!u9t'fCcaceet
'"(M<)'}
dispendieux tout a ta Mx. L'ttahhude de <?<<(!
aux ouvr:Ma deMqueuFe~Me
"t'ëfxtion est xi fam!t!<'M
apr~s ta d~ff'cation,an souutot<;e8s!rop8&t'onatyse,
"Mtrouve que toutes les mottèt'~
étraneèr~ ont dist'm, qu'pttes ont forme une ~ritabte combinaison
!ec ta cttau~et que cette-ci a été entratnëe avec les
'tMMtM.
Ce~t ta sons contredit t'une uci) applications les
ptus positive que tes scienceschimiques aient touraies
?.

t~'i1

MMW t{tMt~«t~~Ht~t.

tt h) ttthtitattUMdCAHMt'M~t,
!t':i fMt')'~ t'mpMtS~Mt'
)t)t)m't n<)cottttt'Mttptftpa"k' tutthtdt~uh'MMd(t< !«<m
MM'<~
&ht ffMamnMtuttOH.
tt'tit~M'ttatiMMt
MtttHtt'tMtH,
~Mi~ttfit ttt~MFA~Mt)kt~ btCtt tMttt
t)t) nu)tt)<tt~<'<
et wttt
}tt)t0t)« t:<tM~MM!t!utt
tthhttt~M~
t!t j))h<!('ht't~n~ et t a~tFttt'hwht <<fM<'utimt
df lit
tt~ M~(ttM
~M);tt<M)tt<M
~M);!Mt<')t,
tottt'iit~MMttMM
t'X)t!t
~Mt~. 11tta Vt't«tttt tjM\M<«'tt"i<ttM\(t«'t'H~<«t<t')
Ht
i' s«t'tttt<t<<e
t'<t«t~t~ ««'«MtMtth')«)~t'oth'ttt' tt'attt~tMtt<MtM?.
tt~<t))!t
ttMt«m~Mt*
~«t'ttt<)t«Mlit <ht't<<!M<t.
M)tM)Htmt<thst'tt<'t'<tM)'ht
b), <!))()!<
<}<)<)
tt).<!Mn(;MtMtt«)t
<ht)(h)tt)t ~"t h! ft'Mlit <t'tt<*
)x'ux lu ~K)Uq<t<M))t,
i)
<)«<*
)t)'Xt'<)t't<')«j' ~!)t<<t'' t)«i!<))<mWt))))M'OM~t
<'< ~Mt
<n'm')t)< t)< At' ~()t<nu))s tt<*«tt'HtXts~us h) t'hn))\
'*<))ttf!i<')t«'du)t)tt)<5fum~.t'ouf so tnm<fut)Vt)!n<x
de cette !M dttMtfxw,it sutti)
~u<'<it tx h) <'tU))i<'
<<c
des o'Mt~s, élue<h)tM
(ttnxh<*«))Hff<tctim<
~Uft~Mt~
t').tti~')!ft(<ttt))M<)mtCMM<K<'<t,
et <h
fM«<VW)0,
tMM<;</«~<
t)"<Uitmet' dans MMmuttte*Hvwctniron ta n)«!t!~d)
tm* )<utdsde chaux Y)w jtMh<'<
is<;< ~MMt
()U'~ t't)t.
:.)tmt«tëme )t se d~;<)j;<'
nue odeur d'atnmfn!aqMe(at
<idi volatil) de!;plus prcnonctiee Kn procédant ainsi,
«««s M«Ms
ti''ro<M
done {dacc<'xac!<'<tK'<tt
daMii
tci:<ott
ditions de ta d~cattun; tt!oMttus~iflous eonstak'Htt)~
<<<n~MtMrésultats, eut uou!tdcHu)Mqu un uous cuu
to~tet'aM!tto.;K*
qui pxtstee<ttt<'t~ <teuxopcratiotMque
tt«us venons de décrite «ucceastvement.
noa~
()) CetteetpMfocetf<*i)
simpioe~tdes plusconduante~;
vivementno;!tp<'teur<
ùla répéteraprt9non-,carneu-fhj!i)gMM
t) croyons
de natureù leséclairersurlaquestion
quinousoccupe.

KKtftt~tSt~tt~

<?''

AtttWs.

4~'

aw«~ ~t
Si nm' t')tp)'('i«Mf<'
d~pt~ df t'in<p)nn<<'
faWMttt(' tt'ttC MRptit
fi tPM<'
~)M)t'pttOM'UM't
OM
)t<i<m,
m'MR
<'M~
!.))(te<iM)t
~tnin<'<nmont
pratiquaet <'t~n<'tuan<c
.)<'t)niCMnnath~*
t'M<)ti~,«M ~Mh~tt" )t~'p<'<i~sot
<tM<'t'<t(!ntW!<
t «tn~tttunt !<<t')t<MM
<)nMft)})!<
)'(t0t
«tu)!.!)M)t
mo!<,
s!t<~it~Mo~««htim'ttttes )tth<<t<M<!<*
nt')w)«'M«t<t'!<
tta<«t'<'tt<'tH<'<t<
OMtcMM
A<tt'nm<«t<')'
;<tn)<
t111111'1'1111'
IltIfllit)'fton<'
xt'ftttt
~nHt't
(tt «on
Ulill<<!«)'.
(ltlillilt<t(tttt<
/tilllHun
«tt ftis
.IIUI"
'1"lIitx
<jH"i
tocxm'f
tmtho, )th<tt<
<}«'Hy a i<!f)ttt~ahst~MfoMttt'tos <!t't<\
tex p!))C)'<<<)))t
<!t'K<'<tMt!!<i<M)f
<'()t'tO<t<tHtt,
hûtt~M'OM
te <t~<<<)<<'<n"««
t)u~
!-? O')u)tm)t
x,«OHit~HMv<ttta
t ;;<)<)
<<
~tmmfsh«Mv6sm' oe point t'n pn)faite hm')n<t))it'
<ty<'(!
)H))i"t)n
phtsieut'ttdu )<«))t'«))tW't< et Raftico"
<<t
tifu'tttt'ot <t<t'eon jOMM<'
ttrasst mdu <Mt<u<t<'««'tt<
tAi-'m*.M.~(H)t«nt,t'M)«i<~pMtieiots tMptMa~tains
'{uct)H))s
ayont )'<'ncMtr&<j)t!~u'ici.
Si n«t)s t'r(ty<ttt!<
t
qu'il n'Chtposx~cossaito<t'inei!<t<
sur co sujet, )MtUS
'ta~uttta~M
<jjuit
pensmMt<tut<;f<tit(
ttcMFuttas huro de propoit de pr<5scnt<!t
ici )'«)<iMi<'n
'te quet~Ufschimistes distin~u~ qui ont étudi6 tu <!<
ation avec 8U<;<eè).
o Dans ta fubricHtinnd<-ssuert'~
'te t'mtftavtNt,dit M. Dumas (6'A<tMM
«~<~«~ «M.t
arts, t. Vi, p. <76), la chaux MtMreles acides «Mtique, ~ctique etc. elle s'unit a l'albumine ve(;ota!'
et aidesa coagulation; elle d<'con)poseles sels ammoniacauxet dégaget'aMnnouiaque.
Toutes les substances rendues insolubles par h'
chauxou ta chaleur forment un vaste réseau répandu
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))tmi<
t i~ttos t!(p!!q<t~<'n j~Mt))tnt t« dt's!pt'))ti<m.
<~ <jj)t)ttttft'ttt' (!t!t)<!t't!<'tM<'tt<,
<<~t <t<)M«(«~'t' tt'Wt'tttt!t~M'StMd<'t)t<nm)t'!4
th' ti~MMh't),
ttt) «e
~MHMttMs
~MM t~tjjttotf! <!t«M<!t'hn<nt!!Uons<~tns,<'M<~<tt't<
lit ')M))t!)~<<<<
«)t)()t'tt's ctMptt)y~t)t,
nt!n ~Mea) tfft
r~thatf varient, «x ~M~ <m'ih!tt<n)t(
t'<M)xt<t((n'
<}<«'
.<)) t«'nt <)Mx
< hangemMXs
ap~Mf~ dxos tex <tMt<Mtit<:<
-tuotnn Mfnit MSH(;<
<t'~t pMUt'Mm)sMneo)fo!rt'lie eonMttth'o
(te <'<'f<t)t)))<aM<!ct'
ta ptus <i~
tuuj'm~ t't ttuoa tout état du MMao
f rc <'itv<tnxfcct!utt
<!tttM
tcxM~<!i<'ati«Htt
ot))tv<tc!).Lfn
<m'<t)~<)H'<'f9
t)Mn<M)s
«t)t jjtft mis<toft)HMt otmtit'aUtm
')<'Mtil text d'~tM pttttc qu'une seutc fois; bien
«ue
nttMs<t\<tn:!uhtenu d'aussi buMsF~Mtttt~qu'il est
p<M~'htcde t'es~M'etquand on en <*sta onc jjMcmi~re
ap))ou<!
ne
nous croyonsc<')tendontpas aMtorisé
t'ttcatiuM.
remudre la question auttement que ~o) les induc"nns qui prudent. Toutefois, nous sfUMm~bien
"maxx'u qu cHe n'en «Mtofa pa:!ta <-tt<'aura une
~tutixmtatM un avenir ptusou moinstap)M'oet)e;K'<Mt
farce que, pouf notre compte, nous la croyonsappelée
'cndredegrandaserTices,que nousn'avons pas hésité
enposer les pDacipes
fondamentaux,en attendant ta
sanctiond'une expérienceprutique.
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ttt';<
tnfK'tfan~etttf~
MeiM').
X. ttM)''M
~t<'MpM~*Mtt''t<)f(Hi)Mt
laqMMt<<~
<iU(!~
MOft*)
Htfttt.
<h<
<)M'tt'i
t'ot«)t te-<moyeM!<
mis en osuge JMs<)u'!o!
~oMt*ap~t~m't tu qMaHMretattw <!otnMt«(a,te ptus t~pnmht
< xtMixtf !n(t<)ttMtr<t
tca M~Mittft
$(te<~s<t««sM<w
~<<tM
~Ott x )t«<<(~. 0, pM~ 8<t ), ut & y photij;t'f M))
fort itt~Htt'ttx, cunnu dn~ tôt at'!a attus
t't'ttt ap}))<tf<t
h'" tM~tM
de p~c-Htc~i),~~p-~fMpa.p~f-otr~i!, ~f.
&<t~ <'<<t<f., M)t)!s~Mf
«ous a~t'th'F(tns «~Mt~t,
~< ~MHH«'( /!f~.77 ) du ))<)))<
de futt invcnhtMt',<j)m
<'<'«?d~notMinatinu{<MM
)t)Mit)ste n«!rito df
tirer do l'uubli où ta !t)t88t:nttf« ptt)~dcn(<i.
il t\!<(ofd)t)mt<'MK't<t,
t'oKxtptuyot'<tn)tt«*
df Heamn~n~ttw<MC
t~OMtè<«!
dM t))d)t'<t<j[Mu
t!uM8yaj;uc!tuM«MnutttMttesuppr~tattons !<)(an)})!6t@a,
~m n'<mtd<'Vtdcu)'~u<!Mtathe<MCttt
tes unes aux uutK'ft.Hn ffh't, MXdit !c
bras!i!nd'hier posaitM',ectut d'aujourd'hui t))
pesé8. y a bien là UMpoint de ctmtpafa)SOM,
mais il «'arrêteau rapport qu'on peut etaMn
entre six et huit; car quelle est la valeur <tttrinseque de ces chiffres?aussi sommM-nou!'
de reconnaMrequ'it n'y a ta rien <k
F)~t)M?T.oMigé
satisfaisantpour l'homme ioteHigeotqui veut se reodre un compte exact de la valeur réette qu'ils repMseutent; en d'autres termes, quelle quantité de matiert
sucrée représentela différencequi existeentre eux.
Néanmoins,comme nous attons te voir, ce détaut
es! pas inhérent à t'appareH tuMH~nM;H ti~HtaM

M:!<tit(~
OfStS~SH~t

<?)#

Mtamo't ~Mj~i <;« wt OMfait ~Mtopttt'tWttt t'~t-M
)'«i<tcd'Mttt~)'tMM\t
tt~a ~tipdet d'MM
Ht<MtMH.h<\<«t
t(m(
ttt't~tttittor i)«tnt~iiut<'<tt<'(tt
h <~M)nti~
df sM<
t.'
)
)~<ttottifttttt'ttt)f!t tnufttt*.
rh)!.tfMF8
MXttHtXtS
~'«p~tft <)(t(~~t t)«!it~)tC!.(JHtH
a«ei)tt)t~t't*bMt;<Mt)is
f<tt)t)tt<t
tt~ht, «M)<M
tHHtt~t<'ths
tttMttthths )m<h't)t«m!)
~ttst<'}t<tt'!t't!c
tttxtht'ttXttK}~
<t{t)vt<t<h'sdi«i<'Mttc}<
~tott~Mm~tt!~«Httoi~ttt'tt )~M<h<'
ttUMS
)t')t)~H{<t't«t)!!))));<'
OOMSt'Utttfttpt'Ot'M«)M)')~t',
tmtt)!)<~<!<t)<))t'<
!t'! t« ptt~th' tp phta !)!tMt)tf,
tt' )t!tts
mut, «'!()! o t'<tM~<t()<)Mft
fhnt'ttt) ptoma, «MFtt's
(n't-hft )<«hot <mi
~t))t~it)d)t'nUt<))sd'Mn)u'o<t)h')ft',
toit)<tttjt!t<ht«tt!.<'<'t't«'t'<
!«'<
t''t)u' <'(tt)t.)),m)}H\<tt<t.
husuitt <h<tuh)<"<M
tiMivattt
'toutoous x!)<mscx~t~uct' t(!
nté<')tt)is<)h'M<)Ms)tt'!)t))s
i))-)(u))(ttM)tt
)t<t:itt'ctt'Ht!)
<<et'cxttM<))te)'
(~c<'Mnest't'M'M!
sMottim),t'of ««us !i<mttt)<")
<!<tt~aiMCM
qu'it !fur sent
'tans t avom'<~la ~tus({tondeutititc.
coMs~tectcut x lu tuis
Su~pusonsqu'H s'i~isse <<M
la densité d'uneintusixn<or~c, te ~<mis~Mc
tt!ttt~s<'m<'
<))'hectMtitrede cette infusion,et lu
quantité exacte<f<
SMcrcque <'(tMti<t)t
c<'thectotittc: il faut d'xhord taisser !f liquide ù ~riScr se refroidir sufMsaMntx'ot
pom
'tue le gtuten, OMles écumes, ou t~ ntucitage, si t on
il importe
(') Comme
MSentieUemmt
do toaiiMeflatemttfmtute
d'unMquidedonton
diroMquedaM
prendtadansM.nous
cette tab)'
tatempérature
deamedts6taitde + t&<5centigrades
ou + t<t"
RMumar.
Sit'enMt~rcédoprocéder
ainsi,c'estpitfcequelepoi<b
det'faua d&aen-Md'unitépenditate,etquec'ejtàcettetemp~mturtt
densMêgatet.oeo.
-u'ementqMea
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tt'Mt, se jjM~ctpttu MMfond dM \aitp; f~ Bht'e pMn'
est M~pao & t)
-.t'potef, et te <t)0)M, Mht<Mti<t~t!c,
(~MpÉratMre de
~2*, !4 pm'rappUcation de !a ~htdeur
it
M
trop t~froidi, eu ~nr t<' MffOtdtss~MtCtX. 8'
i< Mn d<{{<t' f!Mpt))iem'. Atora en p~ngo t'nt~on~tt
duns t'pWMwtta
moMt M t ))f<o
p!<<d contenant
n~tK', tt'MM)))S!i))ntdons)e tttpndc, s'mWtte «M d<'};r6K
<ah!t'nM «MhaMt ~«~ h
pttt' <'xcn)p<f, «n \a!t pn)'
t
ttMtM
f.~ttt()'«nhet«')))M
He)f<tt
<t<mt)at.
t'M<Ot)}tM.tO<M~m~tMt.
l'
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H
7
s
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t~
«
)X
14
t5
UI
<?
<8
M
20

OMto)t<<t~«)t<Mt<
~MtMtiMtMtecM))"

.MX
.Ma

M M.
tt)H.ttOM
«)<.t00

m.).
t,<9'<
<.e"M

.MM

U~M

!MS<!

.?0
.Mo
.<)<3
.<).<1
.«M
,CW
.0?5
.00<
,0'X
.OS!)
.iOT
1,1111
,<?
,t:tt
,m
.<&
.Mit

tM.tMKt
«(.'<.<!««
t<tt.;MM
t<K).~M
tot.ono
t0)(.70«
t"T.MO
t<SO)t
tM't.tua
«)!)'()<)
ttO.708
m,MO
tt!t.5MO
tt:<,<M
tt4,a<M
ttS.MO
ttO,<M

(111.
[

~MM
)),<)M
H~M
t!t,<Mt)
n~M
t?."5tt
aO,OU<t
M,H:t<
S<M
3a.«("
M,52M
M.MM
atS.MX
35,728
an.t~
40,528
42,028

densité correspondantea 8° est t,059 pour obtenirt
poids d'un liectolitre, il suffit d'ajouter &ce premh
~rodc!tdenxzéroset de séparer testroMderniers chnfp
par une virgule; on a alors t05~,900, repreaentaf.
<actement le poids de cet hectotitre ( 5' cotonne);'jl'.¡
qui donne t,059 grammes pour un litre, OM,si te.

fr'<stf~

t)~ tKHs«tss.

«!t

!? grammes. Quant la
Mimamieux, 4 Mtos~M
t~eth' de sMft~eonteano dans un hcctatitMt
<p)antiM
on voit dans la quatrième colonne qn'a 8" otte Mt d~
t~.728.
Rien n'est p!ux facile que de ae rendre compte, par
d'une mantèrc exacte, de ta prapwtittn de
t n j[<K)t'~6,
daMt'
par !a gertttMMttHn
~r!Mc!pesawct~sdëvo!opp<!a
onequantité ind~tWMth~e
de «tatt, cidu pn~ de rc~i~nt
)!oee mêmesucre. RepreMonatci)t'hifhcs de MotMprctnier<'<<'mpte.
Si, pour ub~mr dt'~nto&tad unedenshé
<tf~,tKM~o'cai-a-dhopesant 8° à rat<5oM~tre
et contenaMtpar conséquent48'728 desMerepar hoetotitre, il
.tfaHut!«tpbyer 23 ~ag~'a~H)~Ma
dentatt, 400 ttHogr.
ciece tn6me matt produiront @2'9<a de sucre. Rit
supposantque tes~00 hitttgrammcsde malt aient coûté
20 francs, cettemente somme représentera le coûtdes
<'2\92 de sucre qu'ils contiennent, ce qui <:tab)!ttf
prixdu Mogramme a 52 centimes.
Rnprésencede pareik résultats, comment contester
) otititcdu concoursdes sciencespositivesdans tes questions d'application pratique? Armé de ces données,
ttousa~ons pu, Mi'aide de deux tubes de verre et d<'
quelques chiffres, déterminer mathématiquement la
qualité des moots et celle du malt, en indiquant'les
quantitésde sucre que renferment l'un et l'autre.
Ce n'est pas tout pourtant; nous venonsd'opérer sur
'tes liquides d'une densité peu étewée;occupons-nous
de ceuxqui sont d'une densitéconsidérable.
La résistancequ'un sirop trop concentré opposeau
mouvementdescendantd'un aréomètre est qaeïqueMs
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Mttobstacle!o)~qn'its'agit de biendéterminerluquatitJ do ce sirop.SMpposona
<!oneqM'iten soit a<ns!,
t)t voyonscommentil convientd'opérer pour obtenir
desindicationsexactes.On prend un volumeind6ter<
de sirop,soin, 2 ou 5 dëoMitreson y ajouteune
MMné
quantité egated'eau et on mMoexactement.(L'eau
df pluieMhreeétantcettedontla densitése rappntohe
le plus de t'ean disMttee,il faut lui donnerta pre~rence.)On ptongealors t'aremnetK)dans ce nouveau
liquide,et onobservea quelde(;rëit se tient <*neqailibre, au niveaude la liqueur,bienentendu,Supposonsqu'ilmaFque20°;enconsultanttetabte:<H
qui suit,
~o-~
ttfjft~'ti
)'<t<<Ma~ft.

BtM)t<
temxpextMte.

XO
21
xx
93
24
?
M
M
28
S9
30
3t
M
33
34

,Mt
,no
1,180
,<?
.MO
.:<«
1,220
,aao
,Mt
,2M
,M3
,M4
,M5
.Me
t,308

Ce~tt d
<'<t<em})M.
M
M
M
M
M
M
4t
42
43
44
45
M
47
48
49

BcMitt
term))'
.MO
.3M
.a~
,35X
.M<
.3S<
,aeT
,<te
.424
,4S<t
,453
,468
t,483
,498
,5<4

ou trouve pour densité correspondante<46< si maintenant on retranche le premier chiffreà gauche et si
on multiplie par 2 tes trois chiffres qui restent, on a
4 CiX2 =523. Pour avoir la densitédu sirop à éprouver, iisafut de faire précéder ceschiffresde celui qu'on
"t

MSstH~MS ~P08t0!<&.

4M

a Mtranche,ce qui donne par eonsef;<:<'nt
4,532. P~Ht
!H~ & qnet degré de l'aréomètre eorr~pond cptta
dénote, il n'y a plus qn'& chercher dans ta tabto kt*
chiffresqui se rapprochent te plus de cenx'fi. Pans
teMtnpteque nous avons pris, c'est 4,520; d'où t'on
que le sirop pt~eun peMptM«de SS*.
peuteuMptMre
t<<*s
basesdu calcul que noua venons d'indiquer re~it'Ht sur l'équation suivante, due & M.DH~r«M/a«t,
au moyen de laquelle on peut toujom's, en volume et
estpoids, établir la quantité de sucre renfermée dans
d'un tnoùt diminuef
un moûtquelconque, <La<~<'a«<<<
a dunombre 4,000, et le reste muitipUe par 4,000,
puisdiwisepar 4,600, densitédu sucre solidodiminuéede 4,000, exprime la quantité réette de sucre
en volumecontenuedans un moat. o
Nousavons pris pour exempleun mont pesant SO*~)
)arM<«netre
de Beaumé; sa densité est donc 4,404
si nousretranchons de ce produit le nombre 4,000, il
l'este 464,qui.muttiptié par 4,000, donne 4 64,000.
)t fautmaintenantdiviserce chiffre par 4,600, densité
du sucre anhydre, moins t,000, e'est-a-dire par 600;
le quotient26,850 exprimera le nombre de centimètres
cubesde sucre renfermés dans un /Rre de moût marquant20' à la température de+42',5, ou, si l'on vent,
la quantité de décimètrescubes que contient un hectolitre.
Maintenant que nous avons la quantité de sucre
rée!teen volume, voûtons-nousravoir en poids? rien
n'est plus simple multiplions 26,850, chiffres que
nous venonsd'obtenir; par 4, 6, représentantle poids

t64
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d<*4 ccniMHetMcube da sacre sotide, «'!<« de t'eon
auMnantora ~2.938, indi'
t%tantpris pnMrMn!tô:noMa
MMantquo dans chaque titM (eu ~,0iw cpatimetM~
cubes) de moût pMant 20' à la temporatufcde~S,
il y a 42~,928 de sucre sec ou 42",M8 par hectolitre,
ainsi qu'oopoMtta vérifier sur te premier tableau.
En voyant eommont, ri t'a«t<t<!eqMe!qMPs
ehtMct't,
Mnarrive &de pareil f~Mthtt~,il Mt difficilede ne pa<
<~dopMtt sentiment d'ad<nn'«tionpour tes ~pit))c<*<
mathématiques, et noua sommes certain qM'Mn{:Mn~
nombre de nos lecteurs éprouveront ce sentiment aotant que nous.
Nous avons souvent entendu dire C\'st ftomutm!
nous employonstoujours tes tnemcs quantités de malt
'ians desconditions&peu près identiques, et nous n'obtenonsjamais les mêmesrcsuttats. A cela nous t'cnontirons Commentvous serait-il possible d'obtenir <
rcsuttats identiques,quand la plupart du tempsvousne
tenez compte ni des irrégularités que l'état de l'almosphère a pu occasionnerdans la germination du grain,
ni de la vieillessedu matt, etc., toutescirconstancesqui
innuent nécessairementsur la quantité des principM
sucrés que celui-ci renferme?n faudrait, pour qu'it en
fût autrement, que chaque fois que vous voulez employer le maA a ta fabrication, vous eussiezrecours aux
moyensque nous venonsd'indiquer afin de constater
sa richessed'une manière certaine, et par conséquenth
quantité réelle de principessucrésqu'il pourra produire
par les infusions. De cette façon, il vous serait facile
d'augmenter ou diminuer les quantités nécessairesà

M~<<tM
~S )!<tt)!)«)~)i.

4<!S

t'raaiXM,et d<~ tora it oa<canotant quo, fp~<))a<p'P
rtaMM~MtV
OMfht M<'at<'fFO'pf~<f)Mt
<MfF<'P.
MMttOMJaMfa
tt.n..<)bt«'ndrie8ttM~i,
Mp~i'tater<noMh<tion,Mno~ot''
ttttantiMd'ateoot, si, pour toM'ftpdes ot~r<tt<eno,%()«!<
tt.u~~f ;no« dans dexcftn(th<M)s
annto~tte~.
<!fMta~
Men <;M\'x{!6n6t<tt
Nous 8))v<M<s
tx ~MOt~'M
état <!<tv<c!<"
itox~to~'r «x~Mt'Mtft'« <a!saM<t<'a<M<
tt'~M,«'«'Sil <t'M<8<<'
~))!«todn«n~esCPt'ttttttfSHMttUOr, il noMx~araH<nttt)t:M))«t;t<~f <)ppt'oshMn<i«n.
si un u<'
~oi)t!b~d'M«hct' Adost~M~ats nattt.tniMwts,
<«'
8ton MCtient ~apeuMs~~MOMt
~rot'~dcr~j;M<M'rement,
<xntptt'exact do toMstt's ~~tMentanécessatfesputn' ut<)'itt(!r<'
«* but.
Et ~M«n tu' vienne pas nous dtM que f'cst tft de In
th~Htc <<t Mucontraire, co nou'; sonhte, une quessont t)
tione)Mtt«'mntettt
pratique; <'orces apptit'oti<m<<
la ptMt~ede tuut le mondo, et tcur principal but t~t de
dctcfnmx't, dans t'iMtfrét de tuMstes producteurs, !a
sommed<' produits utiles renftrmee doua les MMtiOres
promicresqu'its emploient à leur fabrication.
MaintenaMtque nos moûts soMten ébullition, nous
allons, dans une partie coMtp~'mentaire,
pour reposerl'
un peu l'attentiondu lecteur, nous occuperde quelques
'{aestionsde secondordre. Nous étudierons la fabrication du rouge végétât et celle du glucose ou sucre de
fëeate;ensuite viendra ta constructiondes chaudières;
en6nle houblon et son principe extractiftermineront
cettepartie de notre ouvrage. Nous reviendrons après
celaà la cuisson proprement dite et à la coction du
tnwM~n.
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<t)'tMatt)t<t. -t'otot~OoM~H.mWfNXttttt'tt~tttj<tt'a)~h.t<i")'tt)tn")t;o\t,n)'. i.
!.<* f/tM~'v~t~ft
«')<«!)<)))<
MH~thttt~t'af),
t!o !ft <!«"tt~Mts!(i«(t<!« ~htc'tst' ~xf
<<'«.!t xf )tt'<
sftth'thxM !<'t'«tt«n''t't' "tttttttt) ht«ttt'<t)«M mottf'n' «t.
<<tt<ntit'ht'Otitx't ')tnt~)m't't~v«)!tMH)t
<<wt«<t't!~M!<!(\
t~mn)'<p<t'tt. S)) t')tn!<'Mt<<<t'~M''th< r<)n(;<'pnrpMrin
ttt~ f<tM)' tap)'pt()<t(«M ttOHttt <!t"!iu!M<t<t«
<'<Mt<'<?<)<(~
<t'!ntt<'<tonxt't<<t'<utt.
8t«t <'n))'<nin'n d'itMtMt'ut <pt<'< Mt«~<t'<'t' tt*M
<<!)<)s
tn et'/w«<~H </f At &<
MfH<*<
t. )'<~<);G
<h) titt6);<t))t !«' <t)!<t)«);u«}'<'itt<'i~n!t'tt«'Mt
t'ut))"t est <'<*
<)«' pttMt'ttc t'tMt<<t.)'s <jj)tot!~sna))!<ovw
))U<'<))«tMt!('!<!mM)t!M<'ttx<tcfuH<s
t!<ttt)tnr<M))!<u<p)t'))t
h'fx 8Mh<h<<'
<<at<8
t'eao, c'cst-a-~tK' <'n <nxt< s ~t'tt~ort)ou'<
avons<!)tle math~t
(tH.o fougot't~'ftatest u)))~tMh)it
<)u<'
dix ans troptard et upr~;)coup c'est-h-~fre<})<'<)
oxiftt~
')'i)wo)tter
!a meir''
bienavuntnosrechercheret sansquo nousnousdoutMaioM
cc!Mi quiparait ftfe eHgtMiM
'<«mondo<t«eteoAtn*Mtidcntiquoô
'teStMsbaurg.C'eiitdoncuu profitde cette dernièrevtMeqnBnM'
t'hMneurdela découverte,
puiequonousno savoM
~M!
revendiquons
estceluidoM9habitantsqui a droit&ta prient~de t'ittVMtion.
Quoi
unesecondefois, le 25 ?qa'Men Mit, nous le d<:Mavr)mes
et dummcembto<8«; enfoidequoiM.teministrede t'agdeottOM
merMnousa délivré,moyennant<eofranc!bien entendu,unbrete pMC~eavait
vet d'invention
&la datedu8 févriert8M. Jusque-)~,
ététenu myatérieu~ment
(iMret mais depuis,il est arrivé bcao'
Mup d'inventeursde ton<f<tan< ces messieurs,noust'e~MM.
à noslecvoudrontbiennouspermettrede rommoniquerleur M<')'<<
teure.

MiMttiUMtH'fM.
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n~ tt)it)SC
)tHft!t<H
)iot~ dit;sft<<)<h)n
f~ptW<tt*tt«ttt'!<
nit~)" ~Mt'Mc
tptc ~"it <t)tnftnit't~<)emt«)<t'ttttptoit f
tn<n'«"n df t'M't'c < <"<t" il Wt~M(<f«rit''t <
<'t)a th)t~M!<~
t« <K)nnj)')tF<')tMt
<tt i) p<«"
~)))s<tt)t')t«<'<)«
!n ph<"t'xtt««r<t!t)a!«',tti t <'« ttt
*<))~<'<~ttiOtC
tt))i)A.
<!<'
co «)'<<.<*))<
n<'('tt)mnun!qttt't.tt)')H<
)!)px«"u'<(«?-«'<'
<<tth't)c«! <t''"«Ot'<t<tti) t'!«x ~M<'<«(ti'tttte<~jt<'<'<'
tt'Ht't '«R ~p<t't~ tf t'<')«<d'«<t<t)t)t
~t«x ~t't't'it'tt~
t! ttt<~t))t( t'«Utt'«'.
f)ttt!MHt'
<t't'<)Mf<0))t'n,
<t)tf,<)t<n!<
to~ttt' !t');t''t't'tt«')tt,t'<')tt'Mf«Hj'ht<<~h<t't0t<~«'tt;t<M"
!<
*'«««))(! htt <'t<<ht<)h<'t<)t'))t
)i)"t< h<'«b!t'Ms
<!<)!<,
«)r«mp/<tnn!<
!<'« M~r~ <Ht<'a~<
(~' qMttx'tMfnh x<n!'t))tsouhait)' ot'<t<'mw«t)!')'o(;t)«t'!<*
[ttx'otion(;<n6fi)!c<tt<t'«t<);t)v<(~<))tt'<tt<tmo
«t!o)'nti<tn,f'~t qH'!< "'<' aMfxw ospt'x'c)<'«c<)«ttnm
on!ttt)<)<*
<'t<}u'i)~t'ut~h'e )t)(;<M0 <t~tomh's
<<'<)tft)n!t!
a<'c!d<'«t*.
8n«8<~t<'fnt!th'rt<' ttXMMdft)
't"!i<'s,
<!cn'~xt <)«' p()f("fttts<!<<ot'ttih tt'~xt'«!s<mtt))ttt<
t~ t~ttr'
'jxc tt«H9r~ctumons p'tm' le r<tug<'v<'g<ttat
de tM(ura!)!!at!<m
il « ttroit ù ~t«s <)'<))<
aux<)u<'tt<t
tittv; do )<!ut),son ctnptot n'et)<fa!nev~r)tab!pm<'nt«
t.
aucu))frais, ainfiit)Mcnous!~ prouvet'ousdnMsqMe!<ttt<
iostanb.
t'Hurmdiquer comtnenton t'obtient, aoMsneux fotttenteronsde copiertextuettententta dtaicriptionannexM
a feu notfe brevetdu 8 fétrier ~84S, sauf u entrer eHsuite dans quetquea considérations qui auront aussi
leur importance au point de vue pratique.
(<)Nousen avonspris d'assezgrandesquant!t&9,
et jamaisnot)~
n'ej!avonsfMMBti<t'oM.)b'
(4nhmj)<r.
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fww

fKMtfti'.x~xft.t~

df ti)fthifMj)~)
~t)tOMjj~
))ft~({))!o~
<~t.«t.
< Lt' pt~O~d~<h*<))bt'!t'!<)itt«
C<tt)s!~f4*?t <tpM'~t',
t
t~tdc df <«fhokttf, h) <~r«w~~MH ~w ~«'<w oj
«M~-t'O
)t))ttm'~(«A,
tt'n<tt«!"t))us~n')tM
~t(tjoM<t(t)~
!'Mtt.
il s~ pCMxt«)t ott~toitss~~~)'t'M!<K,fr!nh!< h'~tSM.
fent~ et <tM
t'u)t!t'Hppw~MnKfh~"if«Mt'cf.t.'<~tt'<a(!fM
M'<<~t!<<)M)'<t<t'f)t
t'tttMptt'b)
<t0t'tjMnmtt<m<t'(o <«))!
<<aM!<
aHt'0,Hp~t t))!~t<tj<'t'<!«M
t'<'a<).t'nttpMtVXtV
<)))))
««!!<!<«y<«ttt~s pwpr{6<<sph;qMt' <'tWK<t~
o~M<j;()
t<))Ut.
j)ttMX
<2* Aptfs <'t't<n
<tp6ntt!<m,<m~~t't'<!f !<)tti~tth).
t«M<
<<M
~«Khtit~htcnM.n t'onto <!ft fimet < tn eht)tt'Xt t<ut!i«tt)'<)thttt!<Mu«'d'M))e))tn)Yt'Hc~t)t)nth~(t
<*a<
Ut)htt'n <Mt
t'' t'tMM'O~M
t«'!<tM
<!<)!<
o!)<
<tx~<)M(<){{C,
<~M'tt
ph)8"MMto!osehm~! <!c)Mut!cn'<'«!<ttatt<e.
0)) <tttr<'!<!t~Mt, oMn<{M<!
h's nopuntt~ ~ui )'))<))
ra«mt s' t'<'n<'<Mth'<'t'
<'Ms<m*Mt
M'tctt)t
s~'at'ct' !)<)«!!
il pfut ~tt't'<'<t)~)t)y<5
!)«!!s<i«t'tc«)t'))t
o )))t'ft!<n'!tt!<'t)
<)).
ctdt'0)et des hift'es.
Obx'mtiotx
torht t~intiptu*
M)Mttt<
t dM
~nt'tittttt't
t0t! n s.h).
« fe rouge ~gétttt est tMsnhthte<taHsl'alcoolat~oh'
très solubledansl'eau et par conséquentint~ropte à h
cot<trat!<m
des atconts put~}de toute odditiuu d eau.
Sa<sso!ut!on dans t eau produtt une couteutjaune,
pouvant tourner sensiblement au rouge, selon quela
quantité empteyéeest plus ou Mtoinsabond nte.
« Le rouge végéta! peut cotorer eau disttMM!
s"
Mmntde la bière brune, sans que le dégustateur le p!M<
exerré puisse é!ab!!r !a moindre d!Kt'fenceeRtf* 'U<

M <W<:fVt~Mt.
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<*t!o m~nx)
!a<!M<w
dans son étatMwmat.
)<cn)!~<*MM
de8tt<'r<twhdMMhh's«u <Mt't'~<«t
wt.ti.ttataMtct:*
atteatcnttoujot~ot«)fudouret uncaowurcn~
ti.!aMt''<
plus tMaf~at'on'tf~;traMgc
v~t«t
nYMMWt~iqMa~dfx
aMOMnc.
n'ttt«ceMan
<«fa ~tHH
AMft
<'S))!!t'!<C,
p«UP<M<tt'
K(tM8<t))<HM<}Mtt,
il t'omtC~tti'MMjjttt~t'
MMt'
<!t'
~hi))t<!)~V
<t~ftt<!oM,
<Mt!;<
&<jM«tM
<tt<«t
ta topxphf<)o!t<!<*
)«!8~hts
<))))tt*
()?<<"{' ta <)<'«ttt!<!c<!q«e«t'ttr~pftrft',;ta) cst'n<<'h«M<t!t'r<!t~
tw!a <}Mf)tM
hpetttttt)~)tomon
tt!cM<M'
<!fmttg~~tttt. foutCM
<tHt«'
h)'t!h)t)trt<
que toeh))«.
tt'xva~t'Mfx
t)< suittti~'as~eJe h'Xcto~mtqMc(nMtcs
<t<!ta <Meent}MMtti<tn
dM
~«tv~Mont
~mp;r<'untO<iquM
(!!t)cnsM
t'uMsent~tt'epftrMMau dehorapar une <'hcntMm'c qn'eH<'o8opfa<<Miscat,
t'a<
tcsattffeft
ntintic~u!
un tarn<o!etncnt
tt't'spëmtttequi
elles~tovoquepa!<)Mt
tiniroU
d'aithiUM
par futt~ucrla vue.t)'ua autre<:ûto,
ces vapourssont trop abondant, et!es K:)ttoM~uo
dentla respirationtrès diMcHe,et leuroction noM<;
a paruagif dcfavofah!eM)ent
sut' lescrganM~resptFatoirei!.
commeun devoir
C'estparceque nousconsidérons
tousleschefsd'usinedemettreleurssubordonnes
)K<ur
al'abridepareillesincommodités,
et afinqu'onnepuisse
désormais
prétexterd'ignorance,que nous donnons
(/?~.78) tesdétaiisde ta constructionqu'il estindispensable
d'adopter.Aesttachaudièreet sonmassif;B,
lahotteen zincdestinéeà recevoirtes vapeurs;C, la
cheminée
mêmede la chaudièrequi doit portertoutes
lesvapeurset les produitsdeta combustionendehors
Il.
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tWt<t:tnt<pf!<ht'«<imf.

d« t tMt't~A t ftfo<th' tuyau tt tie ht h<t«<'sp pM
C.
<!t<«s
t iM~tt~tdutu ohetMmu'
<)'M(i~

MguM?8.
A défaut de cette disposition, mais pour de miniaif'
quantités & préparer, on peut s'en teMirà t'emp!Mdo
ctass!q<tachaudruMet opérer sous une chem!néet)f<!i
naire.
Dans tout état de cause, il est évident que la quantiti
de glucose a employer est subordonnée à t'état de Mt
centfattoa dans lequel on veutobtenir le rouge vé~t
Pour celui qu'on livre au commerce,on ne peut go!"
employer moins de 800 grammes pour un litre de ti'
queur fabriquée, soit SOMtogrammespar hectotitf
maispour celui qu on MetabfMtt~mmuoar sa MnB!
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R7SMM)«ttHM
tMtiM~il "'<«it<<<'
~ptitt~.).«)<W M~
!tMtpat'tmttttitM.
tt~jfotXMtM
OStinh~dMit
doMO
lu <(tMMdMft',
Si«ttq't~ <t'~!M(!«W
du houFMMtahan<t<n)«(}
Mf~Mt
il tit)tttndf)h) manM'K'
il dwient
)))«'p«t<!<m
d'<'n<t;
turs~M' <'n~hMtHtwn,
d'utt tt(t<nbre!nf!nidt't«'<<~a
bntt(w
)MUH&)'t'u\
~)H's«ita
otv!ennentct~t'r a snSM~
))n~otx'MM
<tu!MMMt't'dent
<<M
<!anttnt) rop~urt
il aK);tn)'H«'
~tthtMM
tttpt';)))M'))
OMpoint <!<!dtKtttKb'f
!a
.ttn!<<obtc,<'t~w!t}w<~Mx
oattn~ne
)ht)M)H~ff
qui ta eot~tcat.<)««eirMonstattea
MnMtjottt~d~Mpmr)))nn'b'~tHMea~«f<
ttctMtMO
qui
ttttOt
ontxttecM~le oMyonb ~tottcMcatwfh<a'opptmop
et)~hu!At'invaoit'n
aace)Mtante
du ~hx-~sw,
quandil <!xt
&y ~FojeterMtM'
tn!ntmo
lition,<'«M'<Mtc
«!mptcmet)t
<M)t<'Mr~(pas <jMft<«nqMe,
<~<a)t(i<e
a~<n~;«,au!f,
n'o~th~Mndo
)n)ik,beut't~,~te., p<!M
nMporte.y<Mnt
ta pr~fô'ti~ <}MO
c'Mt&cedernierque noMsdentMHs
rcnce.QuontAta prft))nF<!oM
qu'il convientd'employer,
'juehtu~gmmmcasuffisentpour a(;!Ftrès énergique'
de gtucase.Ame~Mtsur au moinsiOOkilogrammes
-orequet'opéraUonavance,)a massese eotoredavantageet dégage,versta Cn, d<M
vapeursrutilantesdont
wdeur
est,commenousl'avonsdéjà dit, desplus pénétrantes
etdesplus incommodes.
touche&aonterme,ta masse
Lorsquelacaramétisation
et présentea easuriaceune
!-ehoursou<!e
de touscoMM
matièrepâteuseet grassequisesoulèvesousl'actiondes
tapeursetsecrèvepour livrerpassage&celles-ci;alors
i! est essentield'agiter en toussens au moyend'un
!a
<4b!c,afin d'obligereet!~~ap~ede pSt6&<)e<'uper
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onM~<H~
pintt~inMttt'ntodoh)t'tt«t<dit'<c;
tempsit Mm.
vifntdptnt'd~rct't<n<it«tdu
<<~t';quetqucsinstantsphix
tard il devientpt<<}M&
imposaibtedu tairetnuuvoir
fAMcdan'K'onouveauproduit,toutt'stgfattdc<ot <
tftncp<))«'<<
*t<f~«'< it<)<
M)'df t'Mjj~t~on.t'ttMf s t«
t.Mrarattux<~ t'~fttdu ~fadutt, il taut t'n <~<a<*hM
M«t!~'t<~ ))at<!«du at)!ntt~tttM~f tutxnftseet la ~<tt(.
<!nMK
est cwM).
t't'OMMla <'))ratt~tiat)t!«M
got de !<M)<t<
«~nuc doit ~rctxhf litfoMno<ï'uw
~<t)f. la nm<i6r«
8HM8 det~tx,tie<!t8Stt).
~pfttt(;t)
«ttttde,trèsMMsant~
vontitnnt~ttottcmottdans
t'eauet )t'<~ffaMt
~htttau p)tdeaMFacMFtMdcs
tn<8aueMM
«m~rcs soen~'t.<<'Btdatts
co moMtentqu'il eonvtentdu fnneat't n<*tta ~uanttte
d'MMM~csaaire
pourepÈrcrla dissolutiond<!ta tnasiip;
eat si t'«p~Fat!oM
était pousséotrop Mn, (m t !~ueMH
den'obtenirqu'un ettOfbHa
insolubleft qui ne prado!
rait que peuou pointde matièrecoloraute.
Nousavonsdit que t'e<Mpto!
du fougvvc~ttd n'en.
rainaitaucunedépense;en voicila preuve:il faut,pour
fabriquerun hecto!:tre,37*80&de glucosequi, au pril
deSOfr. tes400 kilogrammes,représententunevaleur
de <8 fr. 7S c. Il est évidentque, dans t'emphn, un
titrederougevégétaldéplaceratoujoursunlitredebière;
or, te prixmoyendesbièresenFrancenousparaitetfe
d'environ~8 fr. t hectoHtre;
parconséquentsi un hectotttrede rougevégétât,qui coûte~8 fr., déptaeeun
volumede bièreégatau sien,et que l'hectolitrede oette
dermet~coûteégalement48 fr., il est évidentque le
rougevégétâtnecoûteplus rien. Quantà la dépensede
cotnhustibte
nécessairepourla fabricationdu rouge
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<<'ttetnpm
tMf.tQn!(!<)tttc,
~'tnt, cttc <*s<
que ««MaM'~wn!)
~ascru devait M)t<f compto.
pop toutes ctf utiaonn,nous aotUMtes
fcHMcmont
eontaincn que nous «Mron~trcnduun ~rand sorvit'e6 tous
t'M<n6tnotempoqu'à ta gf~ndo MMJot
nos!cp<t!MM
!<~dea
Mcttnt connnttfo~~McMédetit'.
.f)nsttntnM«)Mt«f)t
du
)M)tSh' VCt'V~tMt. t)« jjttM!MMttHC
ttttMtO'H tMM~t)
)«))''<'n pxt'h'ttt da la < «fMOM,
h) co~ït~'H par /M
!nc<M)~Mx'n)t<
<!«n(t~ t'QMo~MC(M'~
)'r~t'ntc<}ue!~uca
t<
8M)f
la qualité <<<'tt
AOMMMM
~t ttM''
))))))is<!<'M<
tMMJ<tMttt
't)h ttt's w~oluUjoUl'tI
ft par
t'etMt'ttthto
<!<<
Il'
11111'
JI''l'iuillis!lt.'nt
<'fo)~<tM<'nt
10 quolito sur
sMt'l'anr~aurl~le
('Mttoitstaht'i<j)M<<.
<te7!*&<00,000 kttot'otis, (lui cn)p!oya)tautr<'<<"s
(te corotHft ~oMf!a eo!o)'at!onde ses bières,
:!))))tMnes
<&<'on<ttnM
do 32,SOOfr.
)'i'~ y trouver dffi~tt<))usUMM
CMpt enantsuutHMcntte <'hiffrfdf 7:4,000h!j ~r aMt«Sc,
et cn le t'otant au plus bas prix, c'est-à-dire
t"j;)a)tu))es
50 )<. les ~COkito(;fatnmf8. Supposons maintenant
que tf restede la France en emploie quatre foisautant
'jucfans, t'e que peMonneno sonj;eraA nous euntestcr
!'<t)r~ment.nous aurons alors pour ta France entière
Mneecononneannuette
de tOO.OOO
fr. au monts, et nous
liecomptons pas le parti qu'on en pourra tirer
pour
tacolorationdes cidres.
Quantaux consommateurs,ils y gagneraientnon-seut'mentsousle rapport de la salubrité des produits, mais
encoresous celui de leur saveur;car, comme nous l'a~ensdit,la solution du rouge végétâtest complétement
dépourvuede saveur; on risquera moins de couvrir l'asi
~")Me déticat du boubton, ainsi que cela arrive tou-
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d<*
auaMpttf?«<<<*
dot (<ttt'Mt
<<wjoMt~avpfk corittMft
et nanséottonde
qui tf t'arae~'r~.
pyreMmatique
tt.emoded'emploidu rougev~tat ne(.auraité<~
f objetd'nna deser!ptt0<t
a{)6e!otcon peut«tdtsthtctpmenten fatfeMsat~««ttdansta chandi~ <<Hi~ue
t~
moûtsseMM(mMtantnmeMt
e!ar<< Roitdan-'<aCMy~
avantla fermentation,Mita)n~ <afH'mentn.
~M!)to!ra
t!oMet aMmomentd'expédier.€e de)ntff tnn;<')tMMb
pa<a!tn~ntct'!npf~Mft'nM
que nousluiftvnns<aajoM~
en M sens<)Me
fot't'aoMVMtt
t<*
d<'catuM
Recordée,
~<t!)<t
t!nn&obtenir ne dépendni du b<'a<Mwu<
ni da h)v~
tonte mêmedu euttsonnnatcur,
tnaish!pnde <a pt)b
ou moinsgrandequantitéd eauqu'il ptattau débitant
a M bière; danscpcas,w
d'ajouterfrauduleusement
n'estpaslebraasintoute«ti<'<'
~M)a b~oin d'ttMcotoft
fortement,maisaeutententtesfûtsdo bière destiné)<
aMsieuratêtset tels, brasseursnon patenta, quipour.
raientbienn'avoirplusd'oreillessi nousleurenavions
coupéun n<it)ittM't<e
clraquefois que nousles avons
pris /!<!gfaH~delicto.
Parmites /at<cMM
qui dun~cesdernierstemps<))))
exploitéla fabricationdu rougevégétât,it en estqi
l'ont déjà dénaturéavecdiversesdenréesdont ils ne
connaissent
aucunedes propriétéschimiques,et cet)
sousprétextedeluidonnerunbongoût.Il y a dMgtn'
qui gâtent tout ce qu'ils touchent; aussi engagea))!'
nousvivementnos lecteursne s'en rapporterqtH
euxpour cettetabrication.

Mtt)SM
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f. Hittitet'osante~MMcdo
lathit'ar~
Nousne dironsque qn<'t<me~
moisde fcMcpaoac~'
dontla acienefet la brasserieviennentd'Mn'
tK'M~c!tc
cnwhtca.
Il ont bruit dppnisquoiquetemps,dannuncertain
t)<"n'tp
industriel,que d'Mxa«~p t~~a~ ~< p~'<M.T
tafabricatiott
<t<'
labière,et qui, cntfe(tutt~sqMt<~M)~)~
HM~
vraimentsurprenantes,aurait<'<<)d~pouvoir«fFtir < laCOLORtSATtON et à la c~f~M~an la
tt~M.Onaperçoitdu premiercoMpd witcombiensont
ntattt'~coAtr~aM~qui
~wieMaes
teapfopriét~d'Mnc
nt)sehomepasa coloriurla bière,maisqui )a ctanSf
enmêmetemps.Cen'estpastout, le BacToucomn,
car
ccstsonnom, n'a pasëtc tuv~ntele octobre484K
t'onrs'arrêter«n aussibon chemin.
LeBMMucoMB
donc, car nous tenonsessentiellementà lui conservercenom par respectpour la prof"adcsciencephilologique
qui lui a donnénaissance,
leBMTOucoMH,
disons-nous,estné a Arras,dansune
manufacture
mw p<M*
/a vapeur;c'estlà du moinsl'un
desnombreuxtitresdonton s'estservipour le recom'Mander
à l'attentiondesbrasseursen géspeciatement
nërat,et peut-êtrebienaussidu eom<~du arts e~MK!~< dontnousavonseu à parterà proposdu calorifère
notresupposition
Chauss~not;
et, endéfinitive,
t
pourrait
bienavoir quelquefondement;car ce
peut. ce doit
êtrequelquechose d'important
qu'une manufacture
MMpar la MpfMrfcelaannonceune
entreprisegigan!<sqae,de richespropriétairesenfin.
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PAMtB
MOFMMMiSEU.E.
Quoiqu*Hen soitetuns mêmeattendrele dernier
mot de M. Payea, laMMFMueoM'R
a e<6tancédans te
mondebrasseurqui a eu temauvais{{eûtde le répons.
derdu pied.On ne peutpasêtreplus matapprisassat~ment.
Tout ce qu'on a pu direda cettenoHveMedrogMeaa
est faux; toutce qui a
pointde \Mede !a etariScation,
étédit ratati~Mnent
a sa propriétéde faciliterta feF<.
mentationalcooliqueest faa& toutce qui a étédit ea
écritsursespropriétésbalsamiques,comparéesà celles
du houblon,avectequeteUea, dit-on,beaucoupd'ana.
logie,est faux. Et non'seutementtout cela est faux,
c'est encoreabsurdeet ridicule. Nousavonsexpén
montédirectementle trMte/tco/or,et nousdé&onsses
inveateuM,si inventeursil ya, de prouveraucundes
faitsqu'itsont avancéset quenouscontestons.
Nousleur devonscependantdesremerciements
pour
les savanteschosesqu'ilsontbien voutunous débiter
surla fabricationde la bière. N'avions-nouspas, en
effet,grandbesoind'apprendreque /e diastasee8tle
principesucrédu malt, que le houblona pourobjetde
communiquerà la bière unesaveur amère, que le
sucrefavorisela fermentation,
quele caramelatr<!«la
etc.,etc., etc.? ?B
/cn!MKta<MMt,
Des marchandsqui se font professeursdans des
questionsindustrielles,qui veulentse poseren che&
d'école,e*quetteécote!en facedesproducteurs:ces<
trop fort en vérité; et nousaimonspeu, nousdevons
l'avouer,ces pédag~gaM
qui prétendenten remontrer
à deshommesqui en saventplusqu'euxet qui n'ont
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~of fait'ede teur scienceet de tours théories da prospeftus.
Quantà l'invention en ette-mëme, il y a longtemps
t)Menous savons à quoi nous en tenir sur son compte;
nous te déclaronshautement, n'est au.
!<*
pMifOMMMB,
ire chosequ'une très forte <~CM~Mde c~~c~c, atterée
< t denatMree
nous ne savons pas trop pontment. Ce qui
))\<<t
pas moins certain, c'est que la sapfMf
a~<'<t? do ce sirop <a<
t~< ~CMM~ est encore plus
an goût qu'à i'od"Mt, motifsqui paraliroait
~pNMssante
hiensuffisants sans doute pour que nous le placions
inlinimentau dessous du caramel.
Nousen sommes ù regretter le temps que nous per'tons&de pareilles futilités, mais nous avons promis
'tenous occuper de toutes les questions relatives à la
)'ra:Mcrie
qui sont <*l'ordre du jour, et nous nous aoquittonsde notre engagementdans t'cspoir que nos lecleurssauront désormais se tenir en garde contre tous
lesdroguistesqui se serventde la sciencecomme d'une
ceigne, pour débiter des drogues infectesou malfaisantesdont l'emploi ne peut que perdre ta brasserie
deréputation, tout en nuisant à la qualité des
produits
et peut-être à la santé des consommateurs.
«tMenXM)t. ~)tMom<m<taettMm<e
( enmede fée<<!e
).
Le ghttMe, e'ett )< <MnMdn ~Mtem.

Mexiste deux procèdes à Paide
desquels la feeate,
ou Famidon, peut être trBnsformeeen une maUère
«) SinousMrtonaMinstantde notrecadre,en partantdehtfa6.
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PtRTtEfMMe~O?<MM.t:.

M)M<?<Mte-«M<T~<'
laquelle ona donnélenomde ~wecw.
Lupt emiotconsiste&foireréagirsur pttct'nn d~ prn.
duitsimmediatadévetoppeapar la germinationde di.
versescernâtes,
de~M~e~
lequela reenladénomination
c'estle procédéque nouftconnaissons
déjà. Le second
estceluique nousallonsétudier,et danslequelram!doit subit les m&meatransformations
en pf<5senee
df
troisagentsdontl'actionest simultanée,aovoir t'cau,
la chaleuret l'acidesulfurique(huilede vitriol).
Avantles bellesapplicationsde la vapeurdans tM
arts, on employaita lafabricationdo glucosedeschac
dièresde plomb,parceque ce mëtatn'estque très peu
et le tnetaN~t
ou pointattaquépar l'acidesMtfMriquc',
desmatièress'opéraitdansle rapportsoivant
Eau.<
,000 Mtograx)
On les porteà l'ébullitionet on ajoute
Acidesulfurique.
~3ki!ugran'
Celui-cin'est introduitque par petitespartiesan
momentde t'ébuttition.Lorsquece premiermëtang'
est comptet,on y introduit
Fécute brute.

SOO kitogram

brication du glucose,c'est uniquement pour que nos lecteurs se tt"
dent un compte exact des deux procéda à l'aide desquels t'aMM~
ou la fécule brute de pommede (être, si t'on veut. peut être converti
en snote, et pour qa'i) tear aott possible de tes comparer en cornai!
sance de cause. D'aiUears ce que nous disons ici nous sera d'un
grand secours lorsque nous entrerons dans certaines considératie)''
sur l'emploi de ce produit, au point de vue de ta fabrication deh
Mère.

ver:.ti~coatM~
(t)C'estdecettefaconque
fauteurenafabriqne,
at)cours
dechimie
deReims,
il étaitattachfpnquatM
auquel
enchef.
prépatateur

<TO
M(OMCOM
fMMCMtM
Il est tr~t importantdo dëtayprta Meutepar mini~
~m'
otps)
quantitéd'eau soMMMto
pnftittna,dansMRP
en faireuneboMittiet~ctoi«', qu'on nevMwdatf
l'cauaciduléequ en un très puth Ctetet ex r<'n<uaw(
)ftoutconstamment.Ce qut n'~t pas tnft'fsc~entttt.
ne ~'ap~te
t'estd'op~Mfde telleswte que t'~bM<t!tt«n
j)asun aeu!instant.
<'<
t~acttO))
Cest danscescondhiuMS
que <t<
x«t~'p<!
<<!<<
ta f~'Mtt!
de t'ao!dt<
sous<'<nMuenee
sMtfonquP,
oMp.
convortieen sucreaprès trois«u quatre
cotnptôtement
d'ëbtdHtton.MaMeononel'acido8u)fMf!qMc
))eutM
pamh jouer dans cette ctreonstanceun rôle MUfemott
et le
s'en debafraMOf
ilfautnccMM'fement
)))<!caH!<tHC,
dessiropsle pluscontptetomcttt
posstbk,e'cst
iiebmef
<!a)~
oc but que l'on introduitdans ta chaudièredu
carbonate
de chaux(craie),lequel,par âne d~campo!iiHon
qu'il n'est pasbesoind'expliquerici, se tratthhtnneen sulfatede chaux(piatre),qui se précipiteou
fonddesvasesdanslesquelson opère.
Le ptatren'étant autre chosequ'une eonthiuaMHtt
d acidosulfuriqueavecla chauxet étant tui-mémefort
peusolubledans l'eau, ilenrésulteque l'acidesulfuriquea presqueentièrementdisparuet que, pour séparerle plâtrequ'il vientde formeravecla craie, il
suffitd'arrêtert'éhuttitionpendantquelquesinstantset
dedécanter,c'est-à-direde soutirerte liquidesurnageant.Pourjuger de l'état dessiropset pour se convaincrequ'ils ne contiennent
plus d'acidesulfurique,
onemploie,oudu moinson estcenséemployerdans
tesarts le papier<<e
nousavonsparléen
MM~Ma~dont
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f<HMB MM')tf"W<f<HtM.

(Mu~i ext«rdiuoi.
df ht ~Mtnna<!fm.
)xnM<tMMpant
M)tffMWWR~fOM
tt'tttCtttMt(t~<M!t)t;
(WS<.M«tM'it
Si dcnt'~tiiiil <wtt!)<.
d'MMaoidttMapcu~at'~iqMe,
d'MtdiM,
r<'ptobtetm«pF~fntentt'nft'Mt'pttfftMO~w~
doom!cpMt~'t
<Mt
qm«)t!<ô
ia~o.ft
«joMtewnennttVt'tta
f'tMtt
))<
W<ttt0lesH~MOHM
<.«tP'~
d«a«t(0JMfJtM'~
)th)St
<!etnMt
nt'sttt.
(tonsur ta patt!pp
MM<'
e<tM<!t<~
c~Mttontt~ot
<.Mpr~M!c)M
tro~
tittM!(h'!t
t'HM~htttht~ «Mt't«MH<et<-(!:
);Mntto<}M'<Mt<<6<t'<'nM
~)MU<<!<'t'f
t!ttitt~ Acot cf.
dm<8MMt'
«Mtes conff)t<t'e
ox <<
foi, o'tMt-&-<ti)<t<tM<
t")t'«m'nMUw)to~htttti<i<tt<,
fM~; h nt~Mpo
<{M<'h'
tor)tthtet'At«~«ratt(H)dt~'t'n)«')t
an tr~wm
<'M«c<!ntn'ti'Mt
nvotto', !« pfinoipoau<!t'~
<!o)tsun votumed'eao qu! tthniMue« <'ha<t)<e
~OMtcnM
deviennentdu ~un en ~hMdensm,
i
htstant,les s!r<tt)s
40°&fm~n~tM de ~oau)n~,
oMSititM
<tM's!n<!iq«t'«t
donsdesf&~daMxlesquelsils se so!
uMtes)MtF<t<tu!t
amotditientet présententbientôtt'as~ectd'uneMtUMe
enf!tttousleseat'acp!)e~eotnpactcet dure, ptMsodMttt
tèresque nos tecteuraooMMa!sse'<t
depuis tongtent~.
Aujourd'huique toutestt;~industriesnouvellesont
eu le bon esprit de rentptacerl'action directedu feu
c'estcette-Ktqu onemploiedanslesfapar la va[teMr,
briquesde glucose,et on évitepar ce moyenl'emploi
desehaudicresde plomb. La vapeurprodispendieux
duitedansun générateurest amenée,par un tuyauà
doublebrancheen formed'U renversé, dansune immensecuve, rappelant par sa forme et sa capacité
aussitôtque l'eau
cellede nos grandescuves-matièM,
au moyen
contenuedans la cuveest miseen ebuMition

mwftw~M

<.n~t~.

t8<

t'M <t)ttt))t'
!<M<\pt()'une pOtttt'SMUpOpC
<!<*
lit ~apKMP,
<))f)tt'R<~ ~te), il tt<t~ttM~dt'!)t~nqtt)' f~ttft't<«f)
<tclu t!m6
ot)<a<<'
~Stdt'ntt'nten hH)~.ptnt'6 HM't!~tU!i
tt))Mt!
t« ~)<t))tt)H'hh'H))M)
)))~t't)t<)~tt~MOMt'tOtf't'
m<'tf)t)(i<)'« otttyt'n tt'txt
ttttitum <<<t'<'nntotnm<'))t
tt'tth'tt~'nt t'o <tt<
))t;i(t'< ~t't«!Mtt<)))'e!h'n*~ftM<tc
tMMt'tttt <t, M\t~'t<'t{t~t«t~~tt~'HMttt~Mtt<t'MVO
aM tnt)y<'n
))«))< f<'tt<i << h't'ttM''ht't'tttt'titjm'H~'Mt
il
«HM<tM~'t'tMMt«
<)))t)C<HWt<tttttt't<'t{t)ft«MM<M<!M)~
de hMM
tttMttnëopM'tet'
s't)t)o~t~<«)<'t'tx'Mtt))(''p
totmt'ttu
'!<)t't)$!t)t'tt'ti~<~«'))t'S
M:t))8t'nhOM<tt~
0) <)t'!n<M
<)Mtt!0
ta «'nctiath
tcjjo~'nt~ptntnnt tuMttf tt~Mpsqoe t!MF<*
«Mtn'ttc~c <'omntt'tt«xs
t't<m')') t't'stt)dcx «))t''rati«')!<,
) tm'))!<
!t«t!<t<tc
~))Mhnot.
C~tHfH~ jMSft'
t.t!);!ut'UXC
~MM!t!htt' Utt<'mMMh'FC<;
<<)'H
aut' t'c }ti<'<t
)'u~u)n~tp< c'~t lui )M<t)nx
<ju'U<<
il ne ~'xc <)< 3S, 50 «u
~))')o, ttta!sorditt<))p<'M)f))t
souvent5!)";<<'t<!Ut't:htt<td.
M*. le ~)<)M
p'nu'ttrouvft'
'jx't) w))!; fait M))ovantu~e~uo pcM~nnelie veuaacH) p. «mau-dexsaut!
'wdoa. vousvendses ~o<tu!<<!&
'tufours nurmat, niais en retottoho il v«M8M~ (c'es!
)f seul mot qui convienne) <!) p. mu de sucre qu'il a
"u soinde roMptacerpar 4~ p. <(!Md'eau.
Le moyen de constater cette fraude est cependant
hicnsiatpte il n'ofire dans !a pratique aucune d)fCmttf, ce qui n'empêchepat!qu'on ne l'emploiejamais
<'upresquejamais. V«!ctce moyen.
Onfait chaufferle glucosejusqu'au point où il prend
la consistancede liquide sirupeux, en opérant de la
n~memaa!è~ que pour faire fondre du beun~. Ott

MMt<!

(HWt'WOt'Mt.t.f.

opft~ut 4 MtfSf. etWF«n,p<dans M«v«t.cdo <'«!<«<'
xi t'<'t<wnt; ttn~u'tt ea~ti~t~M~,on te vcr<.fdon&~t
éptoM~Ptt'' pied, on y plonge t'nr~oM~tre,et eetui~i
<<M
s!ra~.
ttttttquf atot'«todegr~<<ce(««'c))(M(!oH
<')t"w<'9 (t. «tMt!'<'aMo
<!tm<«'nt
4<t" te ~tMcosK
<<<)MiHfM't)',mata{!tt'y t) ftt'x &~tr*'si n'est f<fu t!c~(t
~Hi< <'Mv<')«<«~aMt'totttMf'«<'tM'voyotts~a!))tm<r<}tmi
tes fnt')'h'<tn(!t
< (;!M~'ap<!fmtfn<xi t<'f< ffiro ;'aw
<t<~hta-scMfsdpKfmix tttt <t(tn~t<'<<
~Mf <~ t't~M.Il
n
M<«n««'!<t'c<t(~'t«'r<?(;h<caan
tit'o«< t«'!)M<'<m}'
~!MH
t t'tat t'ttnefft, <<'8t.{)-<tif<'
pnw cotttpMtonott,~r MtM
do toute t'cat«j)M'itrenferma <
ot~SMt t'ho' f)~<M)cAo,
tes ehoMM)
Mon-seMh'mct~
«'tt<*fo~on,un <<<tM!ttu<'m~
<<uttëtation,cm t't'xu ~eMifneititcr te d~ct'~pome)))
<tt'<«fermentation, Mtuisde plus, nous r~ttétons,lu
«t p. «)0 poar
na paicraieHtpas i)H)ti)<'<t«)nt
btaxst'Mf~
le ttiOMpMttde t'eau ~M'it contient encore, ce qui
<'o<tsti<uc
pour eux une perte n'fttc.
<:<'tlui n'est pas moins désagréable sous bien d(t
rapports, c'est qu'il arrive tt~s souvent qu en vieillis.
sant, les glucoses, ou au moinscertains glucoses,d6wteppext une odeur prononcéede graisse rance ou <)<
vieux suif; cela tient à ce que dans le cours de la httt icationen est obligé de projeter des corps Gras (fat)'
les :Mrups,aBn d'empêcher, comme nous l'avons dit
en partant du rouge végétât, que ta mousse produite
bras
par l'ébullition ne 119répande au dehors. Si les
seut" comprenaient mieux leurs véritaMes intét~b
ce ncsi pas aux marchands qu'its auraient affaire, ma'~
au fabricant tui-même; s'ils ne le font pas, c'est paR!

HHtttt.AW~ Mt <~CCWf

dtt ~!<~ qtia wtMtM<tt'MfMt
<m<!a«Mttt faoM~M
<.twtjj)tW)m<o<
)ttM!.ti!~«,
(!? tUMtttt~,q<t!~ftt~MKtA
MuMH
~)tM"M
~t~M~.
nayMa9t'awturaMMsomotcnt
si ««Ma
cse!ton!'to '<tde$H<)Ma,
Si MHt)f
tt!~n<duMt.
il «MnoM).
tianMIl t'«td df ('et'<a!nx
n<nr<'hando,
M)M~tMto'tf
Mt!<n
<<e
fn!f<)
c<ttMM)!(M
tfttth!~
t'aa)Wt))i<
ttuMttn n~~M~p<tMt6
t~ ~Mt)))t'r~ut<a
~e<ttte<!t'Att't
sur la qMoti<<'
<<C!<
hntt~!<ttj)~!t'<Mde
pt~~Mits<)M'stem
S)tt««8pOH~MtMtt
Mf"<t<
te t!Wt)t)tMt)!,
<<t')Mt)M'tt'Mt.
t~
<toti'
~M({tMcoite
tton)tln fattfteattttn
ttuo~'t't'<'<Hph'!
MM.LobtctH
hitw.tt'tMstt'tM~<t<'r«'M!<
(tas« MMtMMMU'
aor~c<t<notTu~ut;<'))t{tartn}t<'8Mtabtts~Mtcn~qm
de !eu< pn'))ta)«~')t(
)<'«'la aM~~t
!<«'!<<'
<:o<nttat'«t!vc
en ~K'est itt~<t)9~!b!c
<tclaupM!!
Mt~HM
t) XMM~
<i)))t:t,
et'HntMxicM~
toi'tf ti~Mft" t'f!<oustttMdoRufit<t«Mt
~('))t~f<~)H<H)~f<ia
''t.e~!u<'«se(!M (Moudre, dit M. Umnus, ntM aut* lu
et fot'hteuM
tttnguf, offf<*une <mv<!ur& la foia pM)MaMt<}
<tu! se ehattge <:)) une suvour ff)!tt!<!M)entsuefée et ntuM 0)
citagineuse dès qu'il commence & se d~oudra.
faut dfM)kfois et demie

autant

que de suefe de canm

(<) t.'étaMiMemenKteMM.Labicheet Tugot fabrique T.MOkito.
de g)ucoMpar jour. Neufouvriers seulement Mat nêceMairesà
t'expteitatumde cette manufacture, qui, à o))o soute, jette annuellement
dansle commerce~eu~mtMteM<fM.B
cent t<ng<M'!<em'<(<Mo~romm«
'te gtueoM. Dans ce même établissement, l'achat de ta craie MœMite à la saturation de t'aeidemtfafiqoecoMtittie.annuettement
aussi,une dépensede 2,400 francs. On peotjuget par cet aperçu de
l'effrayantequantité de glucose qui M consomme tous )e~ans. Lyon
en absorbe au moins SO.OMkilogrammespour )ei)soiea à coudre
Reims,commenous t'avons dit, en engtoutit environ tOO.OOO
kito~
t'?Mque pour la fabrication de la Mère.
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~tM<K
MW~x~~mt

ten~me vohonp d'oan. x
pttnr sMWf «M«ternedt'gt~
t~ mpmeMU«wr,oominuantt'hish'irp du~upoap,nou~
«M~ artt,
<'A<Mtf<'
<<«'a
dit, dan~ son yf<n~
c«M.
t, p. a7S,que <chauffû + <tO', tjtMPt'sfSt'
sertit en carotnet et donne les n~<nes nrottMttsque le
xt)er<!<!e conne si ~n t<OMsM
ptus toh).
t'M~m~UHtt
MM)i
M. !~MMMa
\tt<CMf8(f. 3! da n~nM ~<'<Mttte),
à l'aclion ttc
8MMtn!n
dit enaure « Lus8Mf«'!td'«MH(!«tt
aw
M<'M~MC
tn ctodettr ae t)'a!)8f<«tMfnten un pF«<ttt!t
ebtcnu nMmoyendu aMcreordinaire. s
le <'(<fantet
Nous sommes ftupns do trouver dans les (mvfa~
de M. t)Mn<)tad'aMM~trMnt;<'aasscr.
tes j'hMctM~qMCS
ti'XM.Si l'auteur avait expérimentépar tui-m<m< il au.
rait vu que les résultats qu'il a énoncéedif~rcot essea.
tie)!omoMtde ceux que noMSavons obtenM8,de CM!
tui-tn~me. Si
qu'it obtiendra, quand il expërimentera
M. Dumaaavoitprocédépar cxp6riencedireot<t.comme
nous avonseu soin de le faire, H aurait vu t* quckle
'-aramet de sut're de canne a une odeur et une saveur
empyreumatiquesextra prononcées,memea t'etatde~otution, tandis que la solution du caramo!provenant
la décompositiondu glucosepar lefeun'a aucune espèce
d'odeur ni de saveur, ainsi que nous l'avons dit en
s'
parlant de la fabrication du rouge M~a~ 2'*que,
le caramel de sucre de canne est éminemment propre
a ta coloration des alcools, en raison de sa sotubit'tc
dans eeux-ei, il en est tout autrement du caramel ??
venant de la décomposition du glucose par le feu,
puisqu'il est toujours précipitéde sa solution dansl'eau,
aussitôt qu'il est en présence de l'alcool.

t)t <.t<(.«?.
~tt)t)CMf<t~
<<?
a fuitimprimer,
dnneptH't'rMMt
(:'<Mt
qm'M. Mnmna
acH~to répèctMiMMttment
santtuvMt}t)
(ton"
eto~itqu~,
te)~,quele ~Mpasef) le 8ueMde cannadonnantes
MM<<<~MM
tur~qu'oatMtraita parla feu.
Moduita
C'estparaoquo M Dumnaest lu chef d'une ~oottt
ne dovtah jfttmos«fe
&taqwttt!t'erpoMF
ixdostfititte
d~FMMfs
df <«natmo
surtout~Mandil tt'«t;!<
t)cn«ise,
venonade M~nott'p,
nous n~<u)x
,lecetteque MOMs
<}Mo
conhe cotte-t' <j)Mi,
du r~te, «OM~
))tntfV(MF
protcatop
o ~M)p6ctt6
pendantptusicut!:«nt~fs de tM'ttet'etter
ca!(MOMt<!
En
to ~tueuseune tnatt~Fe
<)t)ns
pat't!oMH~t'e.
avecle ~tucosc,
)t(ft,h que!bontenterdesapp!ieat!una
ds)~l'espoird'en obtenirMM
pDnetpocototaat8M))~tieurau carameldu commerça~
quand un hantmo
vicnt v<msdi<e
~)S!i!~t)int'nt
que le g!
queM. Dumus
cnscetlesucrede cannofournissenttousdeux,soustes
influences
deta chakuf, des produitsM~H<~Mf<~
Quoi
'ju'tten soit, c'esten désespoirde causeet parceque
oousavonsenun supposéque M. Uumasn'avaitpas
"~re sur le glucoseavec toutel'attentionà laquelle
'ioahabiteteordinaire pouvaitfaire croire,que nous
et que
noussommesdécidéà reprendresesexpériences,
des faitsque
nousavensété amené a la constatation
nousvenonsd'énoncer.
Nouscompléterons
ce qu'il nousresteà diredu glucoseetde ses emploisdansla fabricationde la Mèreà
attsureque l'occasions'en présentera nousy reviendronsd'unemanièrespécialeen parlant de la fermenlation.Lorsquenousnous occuperonsde cettepartie
importantede notre sujet, nous résumeronstout ce

tSM

t'UtT(<F:m0ff!t''t~!<t:t,t.

aufMMt.
dit pt'dotMtnent «Mfta btM~tiftu
qm' HMMa
sM'aatMF<t
twit«du juatiBtxpiWfttUM
;tt'<a<, il MMMa
t!<tu~
prascfhoaet ctnptoidu «Mra~<<
~«~ fttbua~
d<'<tt
)t«Ha
venoMs
t)'<'MtM<pn!f
nastf~.
~ttt't~ ~rae6)t6s
(t'MM.
dettes

MV~ttftt

obtaat~MO.

St. Ca))«<M):tiottt)tt)h{M!,ition.
t.ft chnMdMres
Mbta~ersMHt
en ~M~t~;ettM
<«Mtcs
nf ~)<MfR<!p<~
Otrcenfer, eoM)M<t'<)ue!~M<'8
hrof~u~
<t
<'af,en présencedu taM<«n
~t'os~Mt.
que pettfefxtt)
MM
tantMtfde fer qui n'
htmhton,il M jJttfMtcratt
:<Mh'e
<*hMse
tt faut<!eat
que t'<'ncMproprement<!)<<)
e~hoFMVe<!
de lu btfre, <!<
som, thttMta fa!M!e«t!«n
ntfttMleferencontactaveclesdécoctions
de houblon.
tf pr~dpiMtte~nneuit,tto!f, <f<'a
~paM,qui ec pre~O)'
dattscette<pconatane<),
communique& la bteMu"<
saveuracre tettententdétestable,que les produitsqui
en sontaltéréspeuventêtre comptétementperdus;<)<
plus, cettebièrese Mfusot~ttobstinémenta toutec!t.
nScatioa.
Néanmoins,commetouslesferrementsqui sontM
contactaveclesinfusionsse recouvrenta ta !ongu<
il
d'uneespècedevernisqui tespréservede t'oxydatioa,i!
pourraitarriverqu'après un certainlapsde temps,Il
tannin du houblonfut sansactionsur le ferqui serais
danscet état; maistoujoursest-ilque,lorsqu'oncorn
n~nceà seservirdesappareilsen fer, les accidents
qu
noMsvenonsde signalersontà redouter;cesaccident
sunt toujourstrès dangereuxet peuventcompromet~
un brassintout entier, sans espoir de retour; noc

<:MMpteatt.
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a MM<!in)tt)«<MKW«"tCM
qu'il enest ~Mad n«~M<
~Mx«M~fa~tt).ft satts <)M~
~t~tmentppr~Mde ~'oM«
t's~ afp~ow Mwnt(<<'MMs
le «)«;«).
ttm'~t ttfc!<tfnt
do)aOMMao
ttttxtuMtte
qui t~ah itu !e )<pe<<M!fM.
t) fxMthattdt'nc,s!l'un f.ctt~MMhtttMtn
<ndist<t'ttttn't~sih'd'emptaynrto t~f,que ttjthtMMM
.)<))<'
00
b ta t'tM~aUttM
!t aM!'<t~
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Jt's())Mp<s
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..ft)tt«th!«K'Mt
ti'Mt.n
<<<)'<'
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~<<))))}s,
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!.af<tr«tf<ieachaM<t!~fCi<
tHff~w
st~ontps(tisoostUttus
h'fxt~tlua pr~Bcntechaquebf<tsscr<e& PttFtx,pf))'
)i«ntg<5n<}fa!e!nfn<
do fttftMt}
e~tHpte.cM<'8
tCtttatMMtairc:têt ~MxMait~esen
Ffancp(~. ?Oet8C)«fftVHt

l'aspect dun sphéroïde ptns ou moins régulier. Les
ehaadièressont plus ou moins ouvertesau sommet, en
ratsondes motifs que nous signalerons tout &l'heure;
kt'rs ro nds sont tantôt plats, tantôt concavM, c'est'a-
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J!rf MraMdtset t~'ntt~son dcdana;toMt'~ettm~c$,
o'est'dire arrondiset bombëao) dchm~.

La figure 80 représentetes chaudièresqu'on oupteic
de préférence dans le nord de la France; la figure 79
offreun modètecertainement beaucoup plus répandu.
Si toutes deux présentent quelques avantages, ellesoffrent aussides difOeuttésdans certains cas;ainsi, avccta
chaudière,
79, on peut facilement,pour le procédé
&malt trouble que nous avons indiqué, porter dans h
chaudièrele produit d'une première infusion, le mettre
enébut!ition,etensuite séparer tes écumessurnageantes,
lors même que la chaudière ne serait remplie qu'à moitié avecla chaudière, /?~. 80, on ne pourrait procéder
ainsi, eu égard au peu d'ouverture qu'elle présenteau
sommet, ou bien il faudrait qu'elle fùt comptét"ment
pleine.
La
79, par &u!tode !« surface uu'e!ht offre as
sommet, a t'inconvénientde causer, par l'évaporation
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<~ tiquidpa.une perte asseaeonsidérabte; ttonst'autfe.
e'~t t« contraire qui a tieu, ce qui n'empêche pas ta
r~ip (!p ne pas accorder plus, pour évaporation, ù
cctte-ta qu'a eette-ei. Dans te premier pas encore, il
t'st impossibleque la chaudière pleine soit mise en
ébullition;e\'st pourquoi la n~me administration, qui
!:c~i<}Mu
cependant<t «~oirle lienst'onttnnn, ta compte
pleine aur ses procès-verbaux tt'~patoMOMt.
(nojoMt'c
At)contraire, avec la disposition<tt!la /ï~. 80, la «haudi~rapeut ~tro constamment pleine et maintenMeen
ébullitionsans craindre la projection des moûts au dehors,attendu que l'agitation produite ù la surfacedu
titjuittepar le bouillon qui le soulève détermine nue
optatioMmoins continue sur une petite surface que
quand la surface est plus considérable. D'ailleurs, le
s"mnMtde la chaudièreest encaissédans une maçonneriedisposéeen entonnoir, et cetteconstructionpermet
toujoursaux liquides sucres projetés au dehors par t'ébattitiondu revenirimmédiatementdans la chaudière.
Commenous allonsle voir bientôt, la forme de la
chaudière, 79, convientsurtout &la fabricationde~
M~t blanches,et celle de la
80 à la fabrication
desM~e brunes. Au point de vue de la coctiondu
houblon,ni l'une ni l'autre ne nous parait remplir les
conditionsdésirables; nous reviendrons sur ce sujet
quandnous aurons fait une étude particulière du AoMMMet de la lupuline, qui en constituela richesse.
Quoiqu'il en soit de la forme des chaudières, nous
devonsplus spécialementencore nous arrêter à leur
disposition,ou plutôt à leur plus ou moins grande
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ttévation an-dpMHt.
du set environnant, En effet, Jaui
quelques-nus de noa départements septentrional,
l'ouverture des chaudièresest an niveau même du so)
xur lequel il faut marcher pour y arriver, tandi;
qu'elles devraient être toutes surétevéesde<'°,0au.
dessus du niveaude ce dernier. Aussien est-il r~tthf
<'ten résulte-il encore trop souvent des malheurs tFr~
paraMes.
C'est ainsi que parmi les nombreusesvictimesà b
mémoire desquelles nous devons un pieux souvenir,
nous pouvonsciter les noms de ceuxde nos matbeurem
confrères qui sont morts en <f<tf<!<MoH~
En ~854, M. Poulmaire Mts, à Metz; un gar<~M
bMsscur,a Péronne un garçon brasseurchezMM.M~
rien et Comp., à Saint-Quentin. En ~843, un ga~M
brasseur chezM. Dresch, à Paris; en <845, un gar~n
brasseur chez M. Cochet, à Vitry-le-Français;en <846,
un garçon brasseur à la brasserie du Faubourg-SaintDenis, à Paris; un garçon brasseur chez M. Roberi,i
Sedan. Et en6n en ~845 encore, M. Parmentierpert
brasseurà Chevenne(Aisne), l'un des citoyensles phe
honorabtes, l'un des chefsdefamille les plus estimesdo
département. Tous sont tombésdans des chaudièresen
ébottition.
Telle est la triste nomenclature que nous avonspu
recueillir; l'impitoyablemort est venue moissonnerea
infortunés dans la Neurde Fage et pendant qu'ils <
complissaientla sainte loi du travail, la plus sublime
de toutescetteaqui Dieu ait misesau cœur de l'homme.
Puissele souvenirde toutesces victimesêtre prese"t
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à la penséedo ceux qui se croient autorisésà repousser
et le langage de la raison; puissele cri sonlescons<*its
levépar chacune décès douleurs arriver jusque t'~mp
de ceux qui ont été la cause involontaire de pareils
tnatheurs.et bientôt nous n'aurons plus a gémir sur
cesdéptoraMescatastrophes.
Maissi lesterriblesleçonsde t'expériencesontsanseXct
surun grand nombre d'industrie commentexpliquer
Mttecoupabteinaction du gouvernementqui, dans d~
-onMaMescirconstances, ne fait rien pour prevexh
d'affreuxmalheurs? Quels ménagementsanrions-nnus
doncà garder envers nos gouvernantsquand nous !<*s
soyonss'occuper de prisons et de théâtres plus qu'ik
ne s'occupentde nos usines? On dépensedes millions
abriter des voleurset pour faire parader des dan(M)ut'
<euses;
que fait-on pour encouragerou pour récomppt)scrte travailleur, ou seulementpour assurer son existencesi souventen péril, trop souventarrêtée au mitien
deson cours? Nousaussi nous aimonsles arts, nous n*
nousélevonspas contre les sacrificesque la nation s'imposepour les encourager, mais nous trouvons étran;
qu'onne songe pas aux dangers de l'usine, qu'on ne
prenneaucune mesure propre à éloigner les chances
d'accidentsqui viennent si fréquemment!a désoler,II y a
desconseilsde surveillanceet desaiubrité pour lesthéâtreset les prisons en existe-t-il pour les manufactures,
pourlesateliersde production en généra!, où le travailleurne trouve aucune espècede sécurité?
Nousne pouvonsmalheureusementrien à cet état d<*
choses;mais en ce qui concerne la question qui nous
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il ya, pourprovenirtoMtp
un moyen
catastrophe.
oppMpe,
qui, touten offrant(tf;
simple,facile,peudispendieux,
taisseauxw<'ess!Ms
garantiescer<a!nes,
ttnpos~ partt
travailtoute la <!ber<6
qu'ellesréclament,NousaMeœ
en dire quelquesntots, a)!ttde mettrenos !ecteMK
e
n~me de prendreles<ncsMrcs
néeessa!res
pour «md~
dansleurs usines, les tristes4v<5nenM«)<
<mposs!btes,
dont nous venonsde parler et dont nous yendnoat
sousunetegisiatt~nectan~
<;u'itsfussentresponsables
et intelligente.
Ce tnoyenconsMto
a Nxerunefortegrillemobilettt
fer (/ 8<)contrela paroiinterneeta quetquescenti.
mètresau-dessousdel'ouverturede la chaudière,ainsi
que nousl'avonsindiquéen A (/ 7&). Les bar~

iransversatesB(~. 8<) de cettegrille, disposéede façon
à pouvoir être enlevéeau momentde l'introduction du
houblon dansla chaudière, doiventêtre espacéesde manière à laisser un passage suffisantau gluten et à l'albumine végétatelors de leur coagulationet de leur séparation des moûts. Par cette simple disposition, il est
impossiblequ'it arriveun malheur grave en cas de chute
dans les chaudières,il n'en résulterait que quelquesbrA
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tarM«M pieds qui ne présentent jamais que te carac~fc <t unsimple accident.
Nousavons wfaire l'applicationde ce syaM'mcpour
la première fois, avec beaucoup de succès, dans la
bellebrasseriedo MM.Legrand frères, b Saint-Quentin,
aaxqHehreviennent sans douta te nu'FHeet t'honneHr
()e!'ideepremière.
Serait-it donc hien diftieite d en imposer, par une
cntonnancc, par une loi, au besoin, l'adoption à tans
brasseurs,et les employésdu use ne pOMrfa!ent-ik
j'asensutveiHerrexecution? Uneamandede SOOfr., au
jpFo6tdt'sveuveset des orphelins des ouvriers brasseuM,
frappasur les récalcitrantschaque foisqu'ils ntpttraient
feusous les chaudières de fabrication, aurait bientôt
jie céderceux
qu'nMocoupable incurie porterait a re~ait
pousserune mesure dont tant do morts épouvantables
~ntdémontrél'indispensablenécessite.
j

Ss. SoudarMdM
chaudière.

!t arrivequelquefuisque par suited'accidents on est
do faire pratiquer des soudures contre tes
~))igM
parois
it
~chaudières;
faut, autant que possible, éviter la
ioudureà l'étain par tes raisons suivantes
d'abord,
outestes fois que l'on met en contact immédiat deux
étaux d'une nature différente, it a
y dégagementd'éMtndté
et détérioriation partielle de chacun de ces
étaux,surtout s'its sont en présence de l'humidité;
suitela dilatationdu cuivre
par la chaleur et sa conractionpar le refroidissementne
s'opèrent pas dans le
~me rapport que ta dilatation et ia
)a
contraction de
1

n~1

t'ww: ~wt~tt~m.t.

tMtudMrf
ttom tes nt~Mt~ fCnditioM, t< d~ ton
pt(Mt''a
il fn r~su!t<tdu tiMHktnt'Mt<t
tjjMt«tttUncntMvit))~
nMMtdes dt~chhMf~.EnMw,dana tp t'as<~)t'<w«p ~ur.
Mtt se <!isppnt.ct',
~aMfMMfcoMsouF(;en<o,<t'cn~)to)((
tn ff)!<'p«~jj)<!<}Mfft'Mco)j
t)<t!<)M<htM)&
t'ëtoUt, iH))M<hwt
< hom!nf0 et non on eattpho~'n!sso,ainsi q~c dt't)<'t)M
<h«H)u<')'!t
hontoMi~nt~,ett<'t'! ~Mt~hystptt'os,<'))M)f)M
«tt ht ponst~t'ttt tttnhi(Mtt<'<<ttt<i'fnt~.
(;1
!<~tt~i<!cn<,(
SHtttCttt <)<t'OH<ttHt
htfOMt'MC
<!M
XOM~MtO
tHifM
''ttttt, <)<t0
<!t)<c!np<')mtnrt)
avec !<*ctnvrc <jMo~j
<'n ~<tMt<!brp
ao t'ttppFaehcra<tnvan(o~ <tf t'~a!n'!t'Mf
~{<t<is<ioMr
~6~< soudep.
duehauxtcntM)c<t'rOtur~.
Sa. Savon
U ne suffit pas, salon nous, <!c8!);M«tcrh'!)m<t;oxi
t'uidc dcsqupk on peut éviter tlesnt<))!t<'u~
toujouM<)(
pt<nat<tfs il faut cncot'e!ndiquct'cfMX<!crfmMtcr aM
Ka~teneur'
tx'ctdentsquiM'ttntqu'UMegrovitcot'dmatM.
noussauront {;r4,Mnsdoute, <tc)eu)'fa!repart dece <j':<
noussavonsde t'cfueac!tcde quctquespr~parat!MMS<im
uks, avec !esque!teson peutaU~nueFles effetsproduib
par dhera acc!dents,mais particulièrementpar tesbr~
tores auxquellesles ouvriers brasseurs sont si soufK'
uxposes.tt est peu d'individuspeut-êtrequi, sur cesMJ6t
aient acquis une expérienceplus positiveet surtout phH
pratique que la nôtre, commeon le verra dans la aoh
ci-contre.
t)e tous les moyensqui courent le monde, nousac'
connaissonspas de plus souverainementefficaceque1/
MC<M cAatfa:;on le prépare de la manière suivante
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<w'!ft~dttith) phimst'tt«)<)'totuit! t'toh~wet'
i<M~
< t~ tVft~fVt~ !i<j)Mtd')
dt-t't'OM,
htht'MS
<}«;<Mp~
!)<!!<~«Mp
.n)t' f<tw~t&tH dt~MMt
h)fttt)dt!~)<!n'<'t'
<'<<'<h<
t\')m
,t)tn"t'a«<<'< t'< <t~n'<~))t'<'tn'<'
~);)t<n
(!<?"!«t.<i)m!«';<tn)'s
ft't ~tH(~Mt't(tnt<'ttf<!t'))tt'n
tin))Mm'~ft!mnt'~Hottt!~d" thm<x «x ojmttfftt'ttt!~
<!tmcc
«« y«hn)tt'<t'!tMi<<'
&jtfttpt'~t~);ntxx s!t'
.{xith*
(t*tt
«(jituh' ttmifwh'tttMt,«(!«t!'t'ntoit'oM«t<o))~
C)'<tt~ng<'<f tttt't~{')<!<
i))ti)tM'.
t'til scfot'tm'
t<'<'f~'<'t',
ntrt' <t'<'hn«xt't t'hoth'mx' Vt't'ttttbtt!
t~tnhmaisondo
f~'io~a«Ms(tv<')t
Alu v<t('aoon
(jjMt
t.]tjtt~t<'
Ht'pr<~t'M<<'
<utt <nnt;<M«
t~ne, MyantMtt~CM
t a'!}'t'ct
t'n~Mafcncf
!t' ta<n!!e&~np!wfa!tt)«\t'ot'txxxton<'uit<tnnft
Fcan.
t'ot)t'<h's
tH'ùtur~a
j'at't!<)es,«n !ntpt~n«<!<'tf«n)))te
<)''<'<onvont't <men Ct'ttvrotx ~)tt't!at)r<)i!ti)',
ftt ayant
deronouvetct'soMVcnt
<'<*
'")<)
toMtt'Ms
f'cstpntMoncnt,
t <thc
o Mtcsufe
quetu textt~t'atutcdolu pfnt!<!hrûtëc
d'une hr&tufo&Mu
)t){jtM<'Mto
davantage.8'!t ~ag)!iaa!t
)))tothre
tout entier,un bras, par exc<np!e,
le mieux
<rahd'enfa!t un ba!ndansunecuvetteet d'y Mtonger
t~'artieattaquée'.
Riendesmoyensont ~t6eonsetH~s
pour combattre
lesdoutcursoccasionnées
par tea brutuMs;aucun ne
'musa
a parudonnerd'aussibonsrésultatsque lesavon
<)e
estde plus très facile;
chaux,dontla conservation
'a le tenantà FahMde la poussière,c'est-à-diredans
unvasebienclos,il peutconserversespMpr!étes
pen<!aat
plusieursannées.
delascience
m'avaluteshonneurs
d'uneblessure
(t)L'amour
(mtparladouleur
m'oceaiimnnitK
!&eiae,
q)t'd!e
queparFaspect

<~<!

MMTtRt'tMttf~ttM~jRH.t:.
MttnettW.–MoMMoft
(?))))«<<)<
<o~t"<).
St.t)~M<t<

*t<<'h<'Mttt<)Mt!.tM<tt'ptt<t)<<)(}ti))<}'f<t)<<),&tatit)tt
vttiM'M, <jj)«)t}t~)«'<k'nt tu taMottf dt'-i Mt'ttt'
!n
<t)ttdf lit «~oMtbhMttM<t~'a t't'Hpa <!t<h) ~Ot.
f<m<Ht'x
t<t'h'Mttdon <'attUtt~Mp, a'H-ttw <}ttn <f:t MMHM
MoH~
~<!<«Mom'ttît!)nettt'axm<(j~at'ft'AH)tt'dt<!)~n')~ n~tmh
<t'!<~t't'tn~rfx fot'tttOHt<!<'))
t'otMMtiiM,h't't)!it.
(;<'<)pp<<
MS, <~MftOftOMt~tet'0)tttM«0t!<!<tt'Mith"!«tt~~mtttM};
)t~ SMCtMutcs
MMt!
<tMM<!~!tt!)Uttt))~.
CU!)tpU!(MMt
<M~UMt
««t!<p«', <tv«!i<!c,
ph<8 OM)nfM«ttMMon~~t',<u'tnm~ <'<)))<
du /MW~~M~<;«Mtp08~«d'UM gt'<n«! ttOtMht'Od't't'oi))~
îot!a<'&t, )n)Hecaet fHntiMtMttM,&t'nissdtt' dcsquc)~
«e trouvent ton v~ntahtM MeuF«fomettcs il tcm' tiu~
cMe doux grnhtt'!) etnit'onnéea d'MMC~«U!js!eMjatm
tmot)art)o<'
qu'cttoprt'tontait.Oanxunoc.~)M"nMdo tMbamtoiM,
bttumefn~bu)(itiou
u
droitucemnMdfmn
vmtm'ottvctoppcftaataia
à )'inatat)tmCmo
et metintaiM
gantdomarbre;lebitumeiioiiutiditta
leschaitosemprfsom~ sousOMtemp~ratuM
d'au moins+ <?'
Comme)'cpMrat9<!aM
un vasoduverre,jo m'apoicos,to tondfmai!
dotmion.Ao~Mtt'<u''
quecotui-ciavaitsubiun commencement
dent,jo fispr~paMfdu aavondo chauxdansune cuvette,au aii!)
de laquelleje pusptoagermamaintoutentière; maista quantitél~
caloriquequi s'en dégageaitétaittettomeatMMid~rabbqu'il M!~
r.
an froidde 20°aa moyend'un mélangede 2 partie~'
pr<Mto!re
gtacepHeeet do 1 partie de sa~do cuisine;le tout, mélangéM
soin,fut jetédansun grand seau au milieuduquelonplaça la ?vettedans bqueUeje tenaisconstamment
la main.JeMuffr"<si
p:<
qa'Mmefut bientôtpossiblede m'endormir,pourne meréveitter~'
te lendemain,aprèsavoir pass6une Mittrts calme.JeretiMiE'
main t)ic étaitdaMwueta!a!fr<ax,c:a!s}ene tsaSErsis
p!a<

HtMtx~t.

<

);Md~, oynnt «no «dt'Mfet nm' ~avt'm'qui ht! ~nt
'1
'}')'<<
Il pat tOM<Mrqm)htc
k pris de-)hoHhtaKs<? M<
<}MC
i -.<'it ~<f)M!
appr«!HMt[ttivempnt
d'Mp~ h'a pfapnt(it'nxr<at!ves <t«h) tnaU~MMtitc<j[M'!ts
K'nfcrtnpnt,et
hrasi!eMr8('9<!<ncnt)no!«s,
<jt)f'<et<n!nx
{Mffx~t)~)~
J<M)
~H~/Mn
<<oRn~rfp M~~fH~ t!
~fM~< <'f)«t<n
)~ si fMftto<tt)lu f<'mtra m<thMfort <'M<!ht<!ttMf)<tt
st)
')t' <'M~tt te M~att~cxntnvcodcah<)Mh!mM
))t«!n'' ri<'tC.
M A~M/H ff)f ~M~~HPtt«t)S!ca ~OntfA';<
Mt'~tOttttinttt)! <tM
tit t'onct!; il xet't'nc~tth'cft'~MMnntOtt<!<)«!<
tc~!)ai('!<
et !<<br«M8'!io!ttf8,
surtoMtdntO!têt t«H))Ht<~
hunotte~.
Lf!:c&nct)de <?hnohtoMt));f<'ate
ont quet~Mut<n-t
«MeedeHr t)OMs6nhm<t!<
te j)th<asoownt elle est
to'tiosa~aMe ai nMios aranMtiqMe «tnis, dans tous
)~!i<tu,ils no sont jatnma d'une ~u)dit6ausstbttnm)~uc
«ux du houblon <;utt!v~ etc. HTotssont, ~tt ~t~M!,
dit ~Vor~.
tM/M)M~M<
« f~ /MMMaH
M«r~ cultivéen AngtcterM,en Bdg!) ')ue,en MoMandt;,en AHemagneet en Amérique dci )~i';trente ans il commence&s'étendre dons !a Fran<t't' Comte,t'A)soce,le département du Nord, )n Lortaiue,et surtout dans
~M~, qui lui consacrent
aujourd'hu!plus de trois cents hectares.
Lesdivers extraits qui précèdentsont empruntés &ta
< MaMon
raa~Me ~M.X~X"M~e~, ouvrage sur lequel
nousavons déjtt appelé l'attention de nos lecteurs.
Pour nous, qui sommesavanttout des hommes pra1
noua devons tirer tes iaduetions SHivaatesdes
hq'M"~

~8

MnXKMOt):<(M~;t.<

h'~hau
<a!<<)
Kwns«pttst~ <<M<
<jjMCMOM<t
qMP.de <<)<):'
MMMS
de F«tt)~, t!~)Mt!&!tVM}}~Muni<H~WfMf<
eut
h
aMtM)s,
puiaque, par touf force, t~jjM'uvontt'uppfn'h'fti
m'h<'<.Teth' est ~gatctttM)
M~onga de hotddon~j!Mo!ns
~tt) du StM~ou~
t'ep!n!fM<ton~t~ honorahto MMh
M. S!g!(M)t<)nd
t'ttertmsquftqMeafM)j
KM!h.(tnMtMt'Mtt
Mcn~ <Mt'tjmtiuit'MX
Ma<'«<jjMt
<"nc<'rMte httMhton.
Ctt <jjueMOMS
<!<&<fM tles ~j!~ <'M
<<t8<ttM
t:t~)
th' ~M'~ft~ et<tt
& MMX
a'«p~!<q<~~)«<«'M!<~<MOMt
~M~'c~M~ ttottt lu sut t'!o!)et't <ctt!!cx~tuMejtmi!t) par ht nat(t«).
QtMttt ta <!)??«)dx H«ûtet ta d<)!itutc~fdu ~t
au-dt'sausde tous tt'itMMtrest~ AoH
fun<,nous p!a~ttMs
blant ~f~ma~Me~ aur if~uets nous rovicn'ttQns,?
fût-~a qu'& Muoudu !<}M~
h!(<t<t<s.
& K«)h,<!
pt !<cxtM
upt'~slui to A~awMf«~<~H~«Ht ~t~h'ndMque, t'<'h)i'
&ta pureto de t'at«tnu, la d</y<'<'<'Mcp
eM<M
?
t<Mn<?nt
<)
/MM<MMM
M'f;fM(a~~<Mdans l'opinion <~ ~<!SM«f<
Mtare/MH~s.
En ce qui €<M<e<'rMe)«
p<!Hf pt'<~ </<*<
tnat'chands, nuus sontntesd'accord; matsnousno
vons admettre que !a différence d'urome ne r<~M'
~)Hurainsi duc, que dahs) l'imagination des bMf
seurs, et noua protc:itons cuntr'' Mttoassertion.
Tant s'en faut que nous trounons mauvaisque l'on
chercheà faire prevatoiriesproduits du notre sot quand
l'occasions en présente; mais quand on acceptele ru!(
d'historien, il nous semble qu'avant de faire du patrie
tisme, si telle a été l'intention de ceux qui ont écrith
phrase que nous citons plus haut, il faut d'abord re''
dre ho~uMge à la yenté; c'e&t c!!oqsc nous dom'

t!~

tWMM.
t.)))" tMJt'm<.
t!ui tt~

!« pr~r<'no<),

om'upf

~Mt* dans

a«8!)i
tt !h

<wn dana
qui

ont

ta qu~txtt)
pr~t't'dt'

<t)t

~UtUttttSMiVK'.

t~) partant dca ('m'<turat;fn)'n('.tteonde'.atx <<?«)'<
Jt<~'«6/w, M. Kf'ttt, ~un:<!!<tn.4~ ~wBf(t)!M«r,pa~f
<87,<)it:<'t~'j", un 4 !<M,<«due J~an<h'Mt)Mtt;<~m',
t.'t))t''t~tt)n<hv, fttodx M)h'<tish!hM<i«ttnxnM'h'
d<t'tt <t!att)t"t <<'<n',
MtM<)))«)<)<«'
~i<m'<t.
M~tVf.oohntt
<tcXco)!.< h«nhht)),ot qw <'nndttMnn!t~nt)M~)«'«x'Mt
.'tt'))\ttt)!«\tticnt~ft'tttM tes ~!tMh)'!n)\ ~t'ttdtth'i.
<Kt)47(!7, tf j'tim't'-t't~~m'<)<'!))n!Mt'g<:tWûr<<
') !'csftjtix. dmts (ou<
t~mt);(!<ho~ntoet' <'<<)it!<t!ht)t't'
tt't'A(tt''t!)i)!c''h)n't't'Ht)~uts,uoH!)txtt'th't!u))
otttut't'.
tix deht pt'opa~')'.
'Kn <77<), ont*<'i<'f«!i)hn
t'txnnt'f<!< <t:<<<.pr~in<)!)))x
th' la vi<'i))ct'ms!.)'<'t<)<'ta tonr~ht'<t<;Mrandt'hx'ottM<n!<!<;t'
df
)'"mgut'donm' n textes t~ OHt<'t'!tc!;
)"))')tes moyens la jnu~atmtt <!<'tx cuttm't' du honth))).Ox a fnit cti~r, dons te <!uchcd'Et'furth, une
dcscuhivateu~
!u)ttoun!~remttdct<~out't'))Mt)'uct!")t
'jt't «tudt'atentse vouer a cette hmncht!<)aculture. f
Si ))"))s%ou!ionsune preuve (te la sollicitudede n<
!m<'r«!'nt!!pour tout ce qui a rapport Mt'agricuhu)c.
""usnnus cotttfntcrionsde mettre tout' eondmteest parallèleavec tes faits que constate la citation que non!.
venonsde donner. Ce n était vraiment pas la
peine
'!? faire deux
révotutionspour nous trouver, au X!X
s"c)e, bien en arnere des ducs et comtes de <400 ou
<~ princes-évêquesde ~700. A cette heure encoreta
brai-seriefrançaiseacheté annuellement pour près de

20$
tWttRpnw~"to~sc<tf'.
à m!tti<M<a
<tnhanpftdf hauMont'~h'ant;t'r, 'lui
d<'s<M!M<p)<
d'hce.
tt'<'mp~'h<'
p«f<!«compter
f<tFr«Mce
taresde tftwshMuttfft,quo!qu'ettc~sntentn'conmtn
« !t)t'uttMtt)<tttt:Mttc
f))%ar«btc~
};~nera!emcnt
ptn)t(p.
Mais<*tt
n'~t pastant. il n'<'8tpasJMs~M'aMsAt!nMt)d)
qui noSM!fHt
plusfav«tis~<ptt))«tu;i.
«Dnna ~c)~w)~t<!t'pt'<npittf)Mh''s
<!o!'A<tt't«atiH
t'c!uiqui tMffiphe
ttn<<'n;<!tt
int'))!topo<tt't'n ft)!ro));)<
tteMh!Hnn!~n'pst
dix onit,<<f~
afft'Ottch!,
pfMtt!)nt
h!bHt)<M)s
<cpt'!t<.t
!nt<'s<)et'c tcnain cetM)qui en~)j!.
ht!t une patc!t!esur xn h'nam <!6j&
t'uhtv~ot't!cot)t
la
mëmo[tnv!M{j~
~M)~)('
t:!n~ans.
QueHe(nesufoant)!()i;uo
peut-ontronvfrdanst'!nt)ide lois,d'ordonnance:etc., etc., (Mm!
);<tcco!t<'ct!o)n
lesquellesM«ussommes h6tus condamnes& tVFe?
Nousn'avonssansdoute pa!)besoinde Mppetur
ici
te:!i!C<'v!ees
que rend le houbton,pu~quesesentptoii
sont presqueexctusnentent
de)}
Ir
limitésa taftdn'!cat!on
Mère,&taquc!!eil communiqueunesaveuraromati'
conservation,
part!caHèrc,en
memetempsqu'uatdcasa
''ommepourraientle faire toutestes hMttcsbatsamiet qu'it atténuela saveurdouceâtre!
<tuesessentielles,
sucréequ'elledévelopperaittrop sans lui. Toutefois,
le ttoubtonjouissantau plus haut degréde propriété
on l'emploiequelquefoisen
ton!quesetd!aphorétiques,
chronimédec!ne,particutièrementdanstesaffections
quesde la peauet lesmaladiesscrofuleuses.
Lesjeunespoussesdu houblonsont, pour un assez
grandnombred'amateurs,l'objetd'unmetsrecherché;
ilslesaccommodent
il la façondesasperges.Commets

MOOM.<M<.
et tesfrM: peaJipMneapoMsspaaontapMt;),
ft'Mi~M
<*<
ant!sttM!<M<!qM~.
<tiM~<iqMcs
doM9!on
dp t'aeutMde mMap!t)o,
UM<'
eu dotedu
dirait !a b!6Fe<!cn<fa:re&
2<wtttta~<!CH,
tn aont6,en
t.tist'n<!«heuMf'nqui cntroUttansancomposition.!A'a
sonttMon
ehont; on te voit,car aujotmt'ttM!
on
t. nt}'9
MMpropt~tti:)tMtOHpMtittH~
(twnnnttnu hoMhton
qui
en
t. ft'xtemphtytir HtMccino,
tnxis<j)M!
tortw!mt sot.
t.'tXpr~picusettXttnH
t'ondiment(tonx!«f))!')'«~tit'M
d<'
hbif're;aM')!a!!on9-nttMSt!iM<jM<~M<)stn<)~t~('c<j)M<'
sursa cMttupc
!t'<)!.
avonstm rft~tettHr
<!cns!csVM~M.
§9.CottuM<)ut)e))b!o)).
t.!tcuttore<!Mhuuhtonr<M«tno
MMtcfrnittfne!!ca
)<))))))'<)<'
et tc~rententaab!onneMX,
dans hMuc)~s rainM<!t't)c<'s
de !ati~t)puissentse <t6ve!opper
et s'cten))<'facitcntent.
Kn~nët'at, te terra!n qu!a )'' p<M8
<!<'
'"x'test pt'cf~Fahte
à tout autM.N~anmohM
il paratt
i')t 0°',60ou 0°',80 de tcH'e v~tate seraientsuffis'tt~au besoin.
Lesgraviersrapportentmoinsque!es pratries,mais
ils donnent
desproduitsr~cHement
supérieurs.Lesfo)t<~
'hrit~sréussissentmieuxque tes terrainsplats,it est
'atportantd'éviter!e \ois!nagedesrivières,desmarais,
<!M
étangs,desbas-fonds,
tocate,
car, se!onTexpression
)Mbrouillardset les roséesqu'ils produisent
occasion"entleArHHMM~
quinésemanifestequ'audétriment
<ap!ante.
M.Kotb,donttesopinionsnousparaissentconformes
a cettesqui nous ontété*transmisespari'un desptus
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df honbionquenom
MchM
~<desplusanciensptan~MM
cMMMi~ion~
M.Koth,dison~-noMs.
Sprinte ain~isot
ta sihMtiandes honNoani~tcs<'EMc~na doivent
êlroexposasauxinondations,qui amèneraientcortai.
Leure~
nemcnt<apaurritufado facmesptfmctpatos.
et~K
pu'nUandoitvarier entra to 8Hdet k &Hd*est,
des v<'n<s
dM«M'det dot'OMt'st.
Cpsdernier,
(;aF<tn<io
en cuthuta)))
fontMntortc~nsid~tahto
otH~t'nt%iotcM<9,
«Mcassanttoaporfhcs, un imissantou d~aehan)tei
eqM. Ucxt~{;a!oM<Mttt
ix~tMtantd'éviterle vtMsitMg;
de~grandt)!!ft!)ttos,
pum'<n'pas~pusertt'~houhttMuu~
tesvoiturestt
il factionde ta pttussict'u
qn~ sttutévctU
b
h's ventsvontpnrh r de toM~m's
distancM.
<{«<'
oncorn
Lut'stjucl'unveutctaMh'onf houhtuntu~ra,
n)CMC<
apt.'i;avoirtenuOttxptedochacunedescono
d~ations<n)enoMsvenonsdo eijnater,pat' défoncerl,
terrainjusqu'à<)'<!0ou 0"70 doprofondcut',ti'Mt~
dire a troisfersde h6che tefondestt'amenéau-dc~th
on eomtttcte trou que l'onvientde faireavecla ttn<
quela Mcheva prendre&côté, et ainside suite.Si,(r
faisantcetteopération,on rencontredans le sot, aIl
profondeurjusqu'àlaquelleonpénètre,de petitesna~
a
pead'eau, il est trèsimportantde lesfaireécouler,
&quoi on parvientau moyende fossésdisposesdeh
manièresuivante:on creuseune rigolejusqu'àla profondeurnécessaire;on en garnit le fond avecd~
fafagotsd'épines,qui taiNientauxeaMxunécoutementfs
cile; on recouvrecesfagotsavecde ta mousse,et oc
achèvede comblerla fosseavecdelaterre.
Ledéfoncement
dontnousvenonsde parlerexecat<

CfMCREOtt MO~OM~

g(t3

~que toujours en hher; au printemps suivant on
dans te sotd(':<tmua d'envit an0~,50 carr~ et
pMtiq'M~
oo tMemptit à moitié de terreau d<ta8chacun de (~
)h'm en ph'ee une des boutura, da O" à e".20 df
do M H)unh',t'< qui pr<tj ttaotpur,dont on a en s<ttM
timneMtda la eMitutoda l'année prudente; t <'xtr~on~ht~neme du p!aHt doit &tn) tbt'tctUfnten)pt'<sttxttt'edans !c ten'Mu que t'un ta~c ovec suxt hm)
apprend que k' hous dont nout.
aott'ot.M. Ku!tu)MMs
tM«)t)sdf parler dunem ch'e « t'spae~su ptuds
( !60 t')n!)«n) t'un do t'aMtrc,en tigne drwte et non
<tt<{<)tMc<Mtce,
tes t'xcHcsfanant faea aMsotci!. e OM
ait pied d<' fhaqno tunthn-o, dtj ti\. i)m)M'd:ntc<nent,
i ftitcs pft'ches qui suf<!sentot'dinah'oment pour )cs
toute ))<
) ')o)X)tt'<)nicres
annctM;cu)afait, uH d<mncM
un nouwuu cfmp de b~chc, la protbndem
j j'tMntutxm
't onfer seutcment, en ayant sotn de ne
pas touche)'
<:)parité dans laquelle se trouve k terreau.
~a vcgctationse dcvctoppepcu de
temps après; t<~
'!);<'<
);rand!sscntet produisent plusieursbriM:!on n'e))
taisst-jamais
qu'un ou deux, selonla vigueur des ti~
la fertilitédu terrain; on contourne ces brins en
la perche, toujours en suivant
s)'))a)esautour
"x'uvctnentnaturel des plantes vers te soleil. Lorsque
f's ti~essont arrivéesa environdeuxmètres de hauteur,
"n hrise, au moyen d'un ~c~otr, tes mottes de terre
pRuenantdu MeAa~eprécédent.
Cettepremière année ne donnant qu' un faible
produit,on peut cultiver, dans les intervallesqui séparent
)' s perches,des pommes de
terre, des choux, des bet-
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braves, des haricots; maisil faut le faire avec ménage'
ment, afin de ne pas priver la jeune plante de l'air e)
<!a sotei! den~
a besoin, Ces cultures dérobées?
dispensentpas, du reste, de suivre jour par jour tes
progrès de la plante principale, pour là tourner en spi.
rate autour des porches, commenous l'avons déjà dit.
« Il ne faut pas planter de jardinage dans les intef.
vallesdes perche?ou dans tes attées, pour ne pas y at.
tirer du gibier et de la vermine; si cependant on veat
y mettre quelque chosela première année, il n'y a qm
l'oignon qui puisse s'y planter sans quelques dom.
tna~es. e ( S. Kota. ) Dans tous les cas possibles,il faut
bêcher dès que l'on voit le sol se couvrir d'herbe.
commedans toutes les culturesen générât, etavoirsoin
de bien niveler chaque foisle terrain.
Tous les rejetonsde la tige principale (~re-/MM)
qui poussent dans les intervattes compris entre chaque
feuilledoiventêtre coupés avecsoin depuis le sotjusqaa
â
deux mètres de hauteur, plus ou moins, selon la foM
et la vigueur do cette tige si on les enlève, c'est éTidemment parce qu'ils vivent aux dépens de la ptant~
mère, ou qu'ils ne produisent qu'un houblon raboajjn
et par conséquentde qualité inférieure.
A l'époque des grands vents, it faut veiller à relever
les perchesqui tombent pour les fixer de nouveaudaœ
leurs trous; dansle cas où l'on ne pourrait te faire saœ
compromettre la tige ou sans la faire tomber, on&<
la perche inclinée sur une de sesvoisinesqui soit restée
droite, eton les attache ensemble par un lien placéà
leur point de contact.
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C'est assez généralementvers la fin de septembre,
t)a <?au 2~, en moyenne,que s'opère la cueillettef~M
houblon;les signes de maturité sont ceux-ci ta tteur
~cdurcit, les feuillesse resserrent, et dégagent par le
frottementcette odeur particulière que nous connais!.ons.Si la fleur n'était pas parvenueà maturité, ette
.)t~e!opperait,en employant te même moyen, une
otteur herbacée qui ne permettrait pas de s'y méprendre.
A l'époquede la cueillette,tous les houblonsexhalent
«neodeur analogue ù cellede rail, mais cette odeur
se perd à la dessiccation, et on ne ta retrouve guère
;)prèscetteopérationque dansleshoublons<<4~MM!gw,
'est mêmeune des indications les plus positivespour
Mconnaitrela nature ou plutôt la provenancedeceux-ci.
Maintenantreprenons le plant trois ans après sa plantation;c'est l'époque a laquelle donne la récoltela plus
abondante;la deuxièmeannée fournit un peu plus que
la première.
Du~0 au 20 avril environ, on découvrela tige à sa
base,en faisantan trou circulaire tout autour, de façon
ala tenir à l'air, afinde pouvoircoupertout le boisde la
dernièreannée; telle est l'opération de la taille. Il arrivesouventque lesjeunesboisont desracinesprofondes
au-dessus
de la racine principale; il est important, dans
cecas, d'arracher toutes eettesqui ont desramifications
dansle sot. Après cette opération, on recouvre la tigemèrede ta terre la plus meuble que puissefournir le sol
environnant,et on fait de cette terre une espècede pyfam!ded'environ 0" 0 à 0°' de baatettr.
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Si, pendantcetteopération,on deeouwedespiedsc!)~
tifset de peu d'apparence,en les marquaau moyen d'M
petit morceaude bois6cM en terre, non d'indiqHWqat
la perche à placer doit ~tre dans le rapport de la forcf
de la lise. En négligeantcette précaution, on serait ex.
pose à donner une belleet bonne perche à un mauvais
AftM.
Après la taille, on pratique dans la terre, X emi.
ron 0°',40 de profondeur, des trous destinés&recevoir
les parehes. Ce<:trous, ordinairement situes a une dti!
tance de0°*8 à 0°'8 de la tige-înere, se font &t'aMf
d'un instrumentauquelona donnélenom depte(~.82);
il est eu fer massif.

Figure82.
Les perches, appointéesà quatre pans à leur extr~
mité inférienreB C~. 85), sont alors fixéesdans la terK
d'un seul coup, ce qui sefait en élevantleur base a hau
teur de ceintured'homme et en leslaissantretombera
tout leur poids danslestrous préparésau moyen du pM
Cettemanœuvredoit être faite par des hommesexerces
car les perchesont en moyenne de huit à dix mètres(k
hauteur. Si, en vieillissant, les perchesse courbent, <?
qui arrive assezsouvent, il faut les placer de tellefaçon
que leur partie concavesoit tournée du côtéd'où le vent
souffle !c plus ordinairement. Après avoir perché, on
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mais à la profondeurd'un fer do
procèdeau ~<'A«~<'j,
Mcheseutement.
Pea de tempsapru~appamit la tigo, qui portejnsqo'x
tinct et trente rejets sur le même pied. Lorsqn'its ont
atteintenviron 0°*0 &0",SO de hauteur, on choisitte).
et on arrache tes autres i.
quatrebrins les plusrobustes,
)a main en les tirant de bas en hant; l'arrachage sera
() autantntpiHcarqu'ils se serontbrisas plus près du sot
th'iiquatre t)rins dont nous venons de parler, lestrois
sont attachesà la perche commenous
jtsplusvi~oxrcMx
l'avons<nd!queprécédemment; le quatrièmereste sur
le sol pour remplacer au besoin t'nn de ceux que l'ou
pourraitcasser. On ne t'arrache qne lorsque tes autres
sontparvenusù une hauteur d'environ mètre a ~*°,
Tous tes cinq ou si\ jours au plus, il faut examiner les pousses et tes contourner en spirale autour
cette opération doit se faire jusqu'au jour
<tcsH)erches;
de la récolte. Des que les poussesdépassentla hauteur
d homme,on emploie pour cela des échelles doubles,
votanteset a charnières, faites en A. Lorsque les hout'bnnierps sont en pleine activité, les bons planteurs
éviteutavecle plus grand soinde planter quoique ce soit
danslesintervallesformés par les perches.
En juin ou juillet, dans le but de préserver la racim'
del'actionbratante du soleilou des pluiestorrentielles,
on recouvre la tige-mère d'un monticule de terre en
forme de cône d'environ 0°',<0 de hauteur, au centre
duquelse trouve la tige; ce monticulene doit pas toucherla tige même; il faut réserver entre celle-ciet la
petitepyramideun espacecirculaire de quelquescenti-
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~Mrca. On évite patentent te contact direct du manti.
<'tde avec ta pfrohe, a<!n de ne pas aoc~Mrer ta pnMMi.
ft Mm' <etk <6tance de
ture; cpttc~i doite<M placée
de bM<tagaetto ap trotne Mh
tif;a qu'âpre cuUe espace
bnsc dM tortre eon!qMP dont Muus venons dp pttf!et'.
do!~n)
Ains: que ntms !'avan8 dit, t<'s~<MW<'o
ta pMMM~ annëp, ~re <'n!e~9 aussi haMt qu'on pmt
aMcindrc avec !o braa cette Ma on tes t'oMpajMaqH'i~M)h
haMtfUf bonMMMp plus constd~raMo, parca que te p!n))t
t~t !Mt-<M~tttt beaucoup p!ns fort.
Nous avons part6 de t'époque do !a cM~~Me <'t <tt<
< at'actëtcs dist!nci!f9 de ta ttcar do hoMMon arf!v~c &~
no))!
tttaturitô, nous n'y rov!endron9 donc phM; mah
<!toa9 d)fe quelques mots de ta manière dont on pf~
<dc pour fa!M ta recette.
La t!({e, coupée a 0°',<8 ou 0°*,20 au-dtssua du
au moyen d'une serpette, est détachée de !a perche ju~.
te ?)))<
<tu'a hauteur d'homme ou plutôt jusqu'au point
~!oTe que ron pu!sse atteindre avec !o bras ta partie A
est abandonnée sur
ta tige dépourvue d'cH~eM<~
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commeM~twa. Apr~ ccta 00 p~t~ tcx p)'<(.'«
A
?); eo t<-s~ctin~,
tu TcaM
moyend'unc~
<.tox pn sépare tes ti~a qui pnrtcnt la ttfur; to <!ft"
~<
())p.n~tne, <!6tach6ado :a t)(;M-o~n'aveot'<tMt{!a,
in)'n~!iatcM)pn~ets~dans dcseot'bpmes.
est uno ~'6t'at!on tr~ esspntif'Uf.Lt
La eH<'W'*M<'
vett!ot')~ec8uiM« eo <t«ctes Tt'mtx'tRt'Mt!;
t.<an<eMt'<!o:t
t'ap h'Mt'd!nh')tnf hti~ent pas do ~(«w trop toM~Mes,
<!<~pt<<!<?. ~'<;«' <"<<
t'h'"
i.io))i)*))"aMtt' !a qM<t):M
sentie! encoro, c'est t!a nept'ut'&tpf, autant ~t'P p'<s-ibjc, Hta cMf:Hettcque par un benu tempt.
tour maturité,
t Lot~ue les «ours sont parvenues&
a prendre une auteur jaunâtre, M
~u'cH~cofnmoneent
leurs feuilles, il
ouvrir
sans
cependant
ru~cs,
~int<'s
~t tempsdo tes rccotter; il faut surtout éviter que la
))curno s'épanouisse,afin qu'elle conservela poussière
~tr~mentent odoriférante,et qui est une des quejnMne,
titcaessentiellesdu houblon.
a Lacueillette, qui se pratique ordinairement par
'!<?femmes et des enfants, doit être particulièrement
afin qu'on n'y mete pas des feuilles, que la
-<ar~i)t<je,
lieurconserveun petit bout de tige pour qu'elle ne s'etfeuillepas, et qu'en la cueillant elle ne soit pas hroyeM
entre tes doigts. H (Kotb, ~r< du Brasseur, p. ~S et
soiv.)
Lescorbeillesrenfermant la fleursont vidées immédiatementsur d'immensestoilescarrées étenduesù terre
et exposéesaux rayons du soleil. Le soir, le houblon est
dans
jeté par corbeilles dans des bâches d'emballage,
balesquellesit faut avoir soin de ne pas le tasser; ces
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t'ht't t<t'n<(M~Mitf~id~eadans de tr<* gti)(t<!a~<.nt.~
(<MMO-!n:.
h M)!c<fctc! pitt~aitotnent~ctair~ c( n'')~. <A
du (;M<tinfdum))t
ut toMt~ tfit<)MtOHMtt<!t
toHÛtriia
ûh'~K<t;'tc«M'c)tt h'r)M~cs<t~ftMtt!ftiuh'«)'<< atit)
«Mt!f rht«<n(t!t~)tt
d'6\<~t t'inMm'ttcettu tM<hn«nf<t«
la M«t<.
t'c<t(t«Mt
tttt pt'ct))in<<
j<M)t' te httMhtm)t'~tf u!<ndt)
11Ont'Otttt*fht!<t~;t't't'X)t''tt~'M!<!h!<'
8)n'tf!!~tt)Hph<'M
t'hc~ nnttc<'<,<t't)~'ttw du <t",(tS))0"M <pa)sst')))\
'tt'ux f<tis~xt jttM
au ~!us t'H le mtotmte titi WH<'«u
En Mhsct'~uttut~tttnenMHtt'hxotnt' 'te ces t'<mttit<a))~.
d aUtcuMu~cnUcttcit,t<)houhttm fOMtêtre socuu huut
)o temps tst t<n<Htth!<
de ~natr4'(tu ci))<)jum~ iMM~uo
On ~nut <dM'aon));tttc)tku'
pt'o);t'<sive)nt'))t
t'aM~euf
des o«Hc!tes.
il to dcsait'
A dufaut du vaste:)~t'cntct8, on ctt<[th)it'
cation tes toMt'a!t!fi),tca cah~if~t'ea mais cc mode f't
ixt~ress~ n
disent les ~<'fsontMs
toujours, <}u<nqu'<;n
soutenir le contraire, nnis!htcf)la bonne qua!!te et M
parfum du houNon, ainsi que nousle prouverons bif'tot. est là principatementce qui fait, et uvcc raison.
le désespoir des marchands étrangers aux tocattt~ sur
les produits d<squeHesils spéculent; en t'ffet, il est it)'possibte à un brasseurintelligent, a cc)uiqui compre)~
que le choix de ses matières premières est pour lui Mf
questionde premier ordre, il lui est impossible,di~cn!"
nous, de confondre les houblons qui ont reçu sur t~
lieuxmêmes les soins directs du planteur, avec ceux<k
même provenance, mais vendus par des marchand
étrangers à la iocaiité. Nous reviendrons sur ce sujet.
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t<«t'OS<ttMM'r HCMtt)MP))t.
tenons ht'MMCnnp
~)t'HCMS
<'t pMttw~ 0) tM~w, Mtt <f ~mptt'df
(~t))t'ht'<np«t.
t~')Mt)SMf'rf~H<~dt'ht'MM<'n''<
<-1~ m'tyet~qui t'apfttMttsm' ta de~tt't'xhMn ah
de ln ~tmenU«Mdo tx
)i)4v,<t M. t)umna m ~Mt'!«ttt
<Btt<'M!<"t ~'<M~n~<' ~'< t't t"
Nt'). t's<t
<M'ttt)!e!tA
te t'taefMida~s d~ fMttt!(!ttMtt
t,))i~'t<tt'Mt
~)):)h't'"ti"

»

vuudftonahi~'MtimMircmntncnt M. «Mmax
Xttu-<
pt'«tht t~H~tun
pt'attquemfnt to <!t'9ieeat}«M
~Mftt't~M't~t'
!f)«w<te!nA'tw~<M'<<?
«)M<
VMt'i,«MSMtptMa.
iiionsdxt'aMteuf:« On«b()t'ndtaH<tf!<)~SMh«<sbit'tt
jith)x
~tMaii'ttnk, ~ut'tuutdans to~gtaM~~ttu't'tt'Mns, fn
le honbton, <ut!.s!t<~t
apt'tMla t~futtc, dunade~
~ottMot
M. t'ay~'t)a t'«nsc!Mu<!t'
<:tt)tt!t)t«'Mf<!H~'<t<f<tt)H<
&eeUe:;qmser~Ht
MMMa~ <tet~m'ait~ssctMbtuMcs
auxbrasscura.
Telcxtpositivementio nMtteded~!ccat:on <tu~"ous
et pour des taisons qui ne 'MMspara!sscnt
t<t'«uss<~M,
passujettesa contestation.En effet, nous avons emntoye
h'mà tour des houblons ~cA~sOKfeu, comme disent
)Mp)anteuM,et des houblons ~c~
l'air; or, nous
estimonsquecesderniersont une tellesupérioritésur tes
autresque, venant du même cru, nous les paierions
Gantiers 40 pour 400 plus cher.
Voicile dernier mot de M. Dumas sur ce sujet
Mieux
vaut encore produire t'air chaud dans un caloW/ereet !e lancer dans un séchoir bien ~nKC(par où
doncs'échapperait la vapeur d'eau provenant de ta dessiccatinn?)qui contient le houMoa. JI est presque cw-
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fAMtRftKt<ttM)!<f!M.
tuinqu'enpourraitttbtenirdo <f~ ~nof~f d'untM).
y<wManntaguenuscchoifduhettwa~ d~M. Ch~
sénat.x
NoMa
sotnmesloindeMarnerM.Dumasde cherc!)t)
<!csnpp!!c(t<i<tna
&étendrela <!<m«a!690nM
e)ta~
Mtttca,
moinsde cottcaqui lui parattaottmériterla pr~FNth
ne daMtons
aurtespra~dëit<n<t)M)t!f<<,
et tt«Ms
pas<
pom'!M),ce nesoit avantt(mtMncaffnirodaconv!etion;
mats, en vérité,nousne voyonspascomment!t' <
f~r<C~aMMfMM
n'exposepas le houblonà <'«<!«<)))
de ~'a~, <tccetteactionqui~aec AoMMan
danst~)
commeditM.ïïu
conditions
aMM<<NH,
/«w«MM<!<MM
mas.MnoussemMaquedansle ca/o't~fc-C/MMMeniX
la d<'ssiecation
8'epëre, commepartout aitteufs,)))!
moyeud'un courantd'air.
le houblonresteordinatreMtn))
Aprtissa dessiccation,
en tasju"queWMto0 décembre,époque&taqueMeit
il
est aussisecqu'on peut l'obtenir; on l'emballea!oK
pourêtreexpédié,car c'estverscetteépoquequesefont
lesapprovisionnements.
Unmotsur l'emploides perchesdaosla heuMeani~tM.

Les meilleuresperchessont certainementcellesde
sapin; commenousl'avonsdéjà dit, ellesont de8a
<0mètresdehauteuret 0°',08à O'40 de diamètreàla
partie la plus renHée,c'est-à-direà environ0°',70et
la base. Viennentensuitecellesen saute bâtard,qui
résistentmieuxque le sapinauxinNuences
atmosphen
ques.Le chêneestmisen troisièmeligne.Letremble
uu ï«)M&!aMc
de la &«3H~
est peue«tp!oyé,en raia<Mï
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AMsaiMtht
twf <aqMc!t<t~paMFt!t.
t~p<dta<t'rn)it)~,
<(".
t~t~h~sent M~~M et ntiii~aen fai~eau.
tcntaPfpMi~p!~a de vingt «Ha,o nombrouap~
aux pt'tw~ <'ntété faitesdansto hu( de aubstitMer
filsde fer.Parmiles phutteMPact
tea
.)tt~ fn otiogades
qui «nt sp~ciotcmc~t
i~onn))tM)<'aphMdtati~HM~
n<H)a
<'e««qMea<!en,
downx<!)h<t',
en p<ea«6te
<tM'tM
de !M!<)-sMf-MoseHf
«Mtogunaire
)));)?,M'tv~n6t'<tM<!
M. A, Bcr<!er,~Mmfa!t,dMMndfM<pnt
<dttMtWt!~),
& ct'tut «~uhaMt
avecdes Btada fer <}«mjj(af~
MnM
')c)CMpto!des perehos,uneétude constanteet toutu
~(late. JLes!d~ judMieusM,tesfaits K:cue!t!is
par
M.Hat<!ef,~nCnlesconclusionsdo l'auteur se trou.ut e<'nsi{;))~8
<it)!<8
leJ~MCM&tMtCM~
recueilagronude ~aney
(oiqucde la Soct6t6<:entta!e
d'A~rieuttUte
~850, p. ~!H).Nous enga~'eMsceuxden~tecteuM
')Mts'occupentde )a culturedu houblonù consulter
tMtravauxde M. Bertier sur ce sujet.On les tt'euvM
dansles ~KH<ï~<&'MAt<~
~tcHMtttMprodMits
~Mpa<M
(5"sëne, t. Vt, p. 438).
Sansavoirfait uneétudeapprofondiede cettequcsnousdironspourtantque nous partageonsl'avis
<i<M),
'teM.Bertier,quenousregrettonsdene pouvoirreproduireici, parceqoe nousnousécarterionsainsibeau'~<up
trop de la ligneque nousdevonssuivre.
Danslesannéeshumides,le houblon,commela plupartdesvégétaux,est exposéauxdévastations
d: certainsinsectesrongeursqui fontle plusgrandtort aux
houMonnières.
Lalarvedu hanneton,la e<KM'«~ paentreautres,apporterun donnnageconside~'MeM!,
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t«Mt'MMX
ptontfur: cfa inspctcitont des Mtandihtdn
tfitpmcntineiaiwf.quita coupentt~ jeunestigMù h
hase,et d~a!<wtout Mpcirfst &peuprèsperdupour
t'nnnëp.
t<aM~< (luisetuMoatttttjjuwdo pt~Mrcnco
!cshou.
tthtxnif'ressitt~e:!don:!!<tvoismagede!)rennestai!)i<
'm (h)nadost<'tr«ht!t
d~<ppm!nt'
«Mtta
trop hMoxdc~,
(t'MMe
matM~
<)(;<n~Met SHt'teafcM!psla fwntM<!«)<
dontt t<dpMp
<!f
u'!<~«'t!t!e
paraitatt~her des myfmdM
don''tca houbtenni~
potttstnscctMqui, Mnefois~(aMi:!
M'!),s'ymultiplient&t'!nHntet portentpartouttcuMM
nesehiU~ducamtmttfctourpr~ence.
~«~ si <tK
Lecancerestunemaladie'lui h'appcsurtoutteshou
)ttonn)ëre8
à Mccvoh'les émanationspatrMf<
exposées
dt's eauxsta~naotca.E!!odoit être attribuée,dit-on,à
une C)!p<'ee
de botrytis, do cr)y~aH!C, do parasite
variétésde champ!'
cn<!n,appartenantauxnombreuses
~nons,qui se développentsur la racineaux dépensde
laquelleil vit. Le mieux, dansce cas, paraitêtrede
renouvelerle plant, c'est-à-direde remplacerpar anf
)i~esainechaquepiedde houblonattaqué.
deshoublons.
S3.Classification
Les houblonsemployésen Franceà la fabrication
de ta bièrepeuventêtre classésdanst'ordre suivant:
houblonsde BapSn~2*de Bo~a!~ 5*duPalatinat,
e' d~m~t~M~ y de Fland'Alsace,S*des~<Mye~
dre.
de Bavièrepeuventseclasserentreeux
Les AoM&~M
dansl'ordreoù nousallonsles enumérer

<t~tHt:jMt~

t't~
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Le: h"Mt't<M)s
d<t~t< (~!t!c), de ~M~ (t'nviMn:').
tt!sqn<'~f<M~~<Hj,J!f<'i!~)A~~tTtj.et< VicunpMt
de ~f~~r«c~ ~<~)~ ~M~oM. etc.
t~MiteCPMX
Pormi tes Ao«~~M< <C<~m~les ~(ts (v!t!c)et les
.<(j~?( pnv!t'ons) dchvxt ëh c )<<:<
pua hunontM~ncm
(i)t~.Pt'Hftnnt,&prix <~t, ««us <hM)ncr!onaaMX)S~M
tiHo) tx pr~MHco t)Mrif~ )$/M.?
( <wtr~M).
t.<');/t<tM<'A)n<!
</MP«<f«ttMf, ttu'tt fout mt'nt!on)ht
connusft vendus
u))«'cMprocëdpnta,sont ~M~rMtcMcnt
.«xs)t<<!<nunt!ttat!fn
dM~MA/ono
<~p~eAwf~)M~M.
t.ts /Mw~A'Ho
les plus csttn~s sont tes Ff~<f~f/i«tcc
tfS ~McAwWfr,tcsM~tMfM~Mr~,te8~~<f/K'
.MfH«M,
~M,potiuntdu n)uinsceuxqui iigurcnt panni lesntt'i)ne donnent que des
ttOMct'MSd'Alsaee; les MMtt'cs
s<'t'ondair<NousrcconMtandonsspociatcMx'ttt
<)))!))itM
). s B<c/<!Pt//<T~
qui, quoiqu'unpeu moins }M)<
funK'sqm
t's M«~M<'K«M~
sont cependantd'un emploi tort M\a<tt.~cux.
!)c tuusles !t«u!donsdo France, ceuxqueta brasse) M
xtptoie en plus grande quantité sont certainementtes
m'ut&MM
des ~o~cs et de Z.<M'r<w<e,
parmi lesquels il
):mtciter en {Memièreligne ceux de Gerbéviller; ceux
<tcRatN&fn't~r, de Lunévilleet de Toul viennent ensuite ce dernier provient du plant de Cef~cpMpr.
Quant aux houblons<~tK~'<~H~ ils forment une
variététout à fait distincte et sont extrêmement riches
Mtprincipesextractifs; c'est à tel point même qu'il est
'"tpossiMede les employer purs. Nous verrons plus
tard dans quel rapport it convient de les introduire
dansla fabrication.

MMTtE
FMFE-HtaSSEUE.
~6
En <*oqui concernatesAaMMMMJ''AttM<f~
)MM
fût passtMadot~enparlerq~
~«uduonsqu'il MMMS
sur un
pourntomoir~ MMson a chantéleur !eHonge
diapasontellementélevé que noua entrerons bien
t~t dans quelques détails a ce sujet. Neonn)o!n!),
not)!
pum' nt! pof!et*que da ceuxdescrusaM~rtCMr~
tes ~<M~.tcsP<<n~A~en(!n la tn<t<M<'
(!ter«<)!'
pa'~
~f BM;~t)' commet OMt
tiph'ituettoment
appoteoh.
hraMCMM
«HvrieM
qui n'ont jamaiscmptoyuque dfs
oude Baft~f.
/MMMWM
<ï'~4//<'Mt<t~M<'

84.
Figure
Les AoMMws<cma~Hp (/!j.84) présentent au
premier coup d'œit des caractères qui sont autant de
signes à l'aide desquelson peut facilementles reconnaître. Leurs cloches, sans être trop anongees,sont légèrement ovoïdes,et les folioles qui les composentoffrent
ta même configuration; ces dernières, se recouvrant
entre elles dans la moité de leur hauteur et s'appuyant
pour ainsi dire les unes sur les autres, forment un t<H't
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d'OMt~Mtarit~ parfaite; leur Mnu <*st(tHnpaot~sep.
?' et fefntc, aooscependant ctre dure.
C'estdans l'intérieur de !a neur femelle, et sous les
des écailles membraneusesqui la composent,
aiMcttes
quese trouve une poussièrejaune, odoriférante, que
~todiorenstuut <'<<em'c.Si !'on ouvro i« Heufen
uutM
deux,dans sons de sa tonRaeMf,et si t'en frotte sMp
)t't)()sde la ntaix, ou plutôt si tox froisse les otites
qMtfuostitMent!a richesse du houMon, un
~Mxutfii
s a~o~oitqu'ottes laissent à la surface de t'eptdcnnc
unf matit'rc résineuse, devenuejaane-verdatre par le
des fotioks, ayxnt quelque anabgie avecla
:!roMpn<cnt
~in', et devetoppant, outre !o parfum particutiet*au
une te~èreudeur d'ai!.
'hoMhton,
Si tes houblons<fMM!~K<' sont ceux qui offroMt
t !)ro)))e
!cplus fin et le bouquet le plus duHcat,ils sont
et consequetnntentceuxavec lesquelson ob!t{;a)c)nent
tientlesbièresles plus agréablementparfumées, cc!!es
')ui laissentau palais la saveur la plus flatteuse, la plus
recherchéedes véritables amateurs de bière. Matheufeasfmentles véritables amateurs sont fort rares en
~'Mucec'esten Attemagnequ'il faut aller les chercher;
ce qui est pire chez nous, c'est quece sont positi~Bais
vementceuxqui eu savent le moinssur ce sujet qui ont
prétentiond'en savoir plus que qui que ce soit, plus
ue tebrasseurtui-méme.En un mot, tesquatre-vingt~-neufcentièmesdes consommateursn'ont pas l'aptudenécessairepour reconnaîtreun produit aromatisé
'teeun houblonde qualité médiocre. Dansce nombre,
M'cmoitiétémoignede sa franchiseen avouant son inr
H.
10
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compétence; mais l'autro moitié, qui compte un {j~j
nombre <<'c''a<eM<*<
car noua tenons & noua servir<<}.
pressions polies, a la prétention d'en savoir beaucem
plus a elle seule que tout le reste des consommateors
ensemMe*.
On a dit que les bons houMons se reconnaissaienti
à noslecteursla permission
(e
(i) Ace proposnousdemanderons
teur raconterune historiettequi leurdonneraunonouvattepm.
il,
que nousavançons rien sansnousappuyersurdosfaits.En MM.
de Reims,c'e&:ainsi qu'on t'a apj~.
je crois, te Mtett MMerafre
bien qu'on y fassebeaucoupplus de poules,de whistset deraw
sis que de littérature, le salonlittérairede Reims, disons-m
servittoutà coupà sesabonnésde la véritablebièrede JfMttM~
était tmpossiMe,
onle comprend,de ne pas fêterdignementlesj~
duits si justementrenommésde la capitalede la Bavière,du pn
enfindans lequelon fabriquepeut-êtrela meilleurebièredummh
et laChampagne,
dansunecirconstanceaussisolennelle,ne pemi
manquerd'accorderà la cervoised'outre-Rhinla plus cordMeb
pitalité.
.Jamais, s'écriaientles orateurs du lien, jamais nos bMS<strançais,en générât, et nos brasseurschampenoisen parumh
n'arriverontà de pareilsrésultats;ils sonttrop ignarespourt~
(~c). Et onportade nombreuxtoastsà la Bavièreet à la qaatitM
l'unede sesplus intéressantesproductions.MaissilesbonseMst
mateurs,si lesvéritablesamateursétaientdansla joie, lesbrasf
de l'endroit,exceptéun pourtant,éprouvaientune sérieusemp't
b
tnde,uneprofondeamdété;car la bièrede jf«ntc&étaitdetoutes
6
parties,detoustespique-niques,de tousleslansquenetsduM)<a
téraire.
Mais'odéception! 6 perversitéhumaine!on apprit toutà Mi
quele produitbavaroisn'étaitautrechoseque de la bière, etM
bière fort ordinaire,du départementde la Meurthe,fabriquée
f
notre estimableconfrèrede Matzévilte,MM
. unich,qui en M ("
sa réputationd'unjour.
Il fautawuw quetes organisateursdece complotse sontmo~
bienraittenrsetsurtoutbienaudacieux,m surprenantd'aussi)??
connaisseurs.
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t'K'it,leur ccM/~M'af d'ort il faut que ceuxqui eend'aussi étranges assertionsdans des pubtieatioas
~icaent
~t'ienses'aient jamais touché de houblon ou ao
)nfinsqu'ils n'en aient jamais vu que dans un bocalde
à
les houblons
xharmacien;car il est remarquer que
<tu)approchent de la couleur jaune sont au contraire
'tune qualité inférieure à ceux qui s'en éteignent
JaTan)agepour tirer sensiblement sur ie vert. En
'?'<, les houblonsde ~M~My, dont nous avons déjà
parte,sont jaunâtres; mais telle n'est pas ia couleur
.teshoublonsde Bavière et de BoA~N~en outre, la sur)aMexternedes foliolesdes houblons allemands est lélustrée et luisante, tandis que les houblons<<e
i;erement
Flandresont mats et sans reflets.
Leshoublonsde Flandre sont généralement moins
ranges que les houblons d'Allemagne; on peut dire
'jue, comparativement, leurs cloches sont pour ainsi
~irearrondies; et non-seulementleurs folioles présentantcettemême configuration,mais encore il y a entre
)tesuneplus grande distanceque dans les houblonsde
touteautre provenance d'où il résulte qu'au moindre
'hocta /MpH/&M
qu'its renferment se détache et tombe.
Cette
configurationest t'une descausesqui empêchentles
lochesdeshouMoasde Flandre d'être aussifermesque
tes antres;il faut ajouter à cela que les écaillesmem'raneases qui composentla Beur sont moins longues,
moinsnombreuseset
plus ouvertesque danstes houblons
lui sont supérieurs en qualité. Par suite de ce dé"ai
vantd'organisationde sa fleur, ce houblon sèche très
~'te,sonprincipe aromatiques'évaporefacilement,et il
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le
perd par conséqncntainsi ses qualités plus essentiel.
tes, qui ne sont déjà pas trop nombreuses.Ces faitssont
tellement exactsque, parmi le très petit nombre de br~.
seurs des départements du centre qui en emploienten.
eore aujourd'hui, iln'en est pas un seul qui ne diseque
ne peuventêtre employésqu'aos
les A<tMt/<'MS</<'JF«!Hf<re
sitôt après la récotte, et qu'au bout de quelques moi..
d'expositionà t'air ils ont perdu de ~0 30 p. 400~
leur qualité première.
Autrefois, pourtant, les houblons de Flandre étaient
ceux qu'on employaitpresque exclusivementen France
peut-être parce qu'il n'y en avait pas d'autres; carMun fait plus significatifqu,
jourd'hui on peut constater
tous les raisonnements:c'est que, depuisque tehoublon
est cultivé dans les Vosgeset dans la Lorraine, ceuxt))*
Flandre ont été obligés de leur céder très humblement
la place, tt -seutement dans les départementsJu ctotre, mais encore dans les départementsseptentrional
et sur leur r terra'nmême. Pour n'en citer qu'une preuve.
car nous tenons à procéder avec des faits, nous dirons
que M. Séchehaye,l'un des planteurs les plus estima
bles de Gerbevitter, "n expédie ~atHt-~M~fm
à Ort~'ty, Guise, à Marle, à Yervins, à Sedan,à
Monicornet,à ~o~oy-sMr-'y~'re,à La Capelle,à Cam
&ratj etc., etc., etc. M ne pouvait en être autrement,
car il nous est fréquemment arrivé de houMonnerm'
hectolitrede bière forte avec400 grammes de houMon<
de Gerteet~efj or, nous défions qu'on nous présente
un résultat ar.'ogue avecles houblonsde FMn<~v.
On a fait grand bruit d'une certaine anah'sc cum-
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des houblons emptoyeapar !a
xfative de ta richesse
~a~ene fran~eiso depuis ec temps, toutesles publicatioasqui 60sont oecupéesde l'histoire OHdes emplois
in houblonse sont empresséesde la repfoduiFeaveeune
fonCancebeaucoup trop grande selon nous. Nous la
~produisonsici, saufa en tirer d'autres conséquences.
f.~MttttwMM.
))MMondoPopo!'ing))e(B6)giqae).
d'Am6riqno (vieMx).
deBourgc~
det'MangdeCrecy.
design;
dMVo~
d'Angtetor:e(\ieax).
<)oLnn<ivi))c.

s

doLi~go.
dAtMt(Be)gx)uo).
deSpa!t(A))emagne).
doTont(M<-urtho).

Stt~tiMJtUM.
< 8.00pour 100
<0,t)o
tC.M
tS.oo
«.M
t'.OO
10,00
10,00
9,00
8,00
8,00
",00

Dece tablcauil résumeraitque,comparativement,les
houblons
de Po~erts~te sont do beaucoup supérieurs
auxhoublons</e<%a/<,
puisque les uns occupent la premièreplace dans l'ordre analytique, tandis que les autresoccupent la dernière il n'en est rien pourtant, et
''Mtpositivementle contraire que démontre l'appliea"on pratique. En effet, il n'est pas un brasseur qui
nesache que 4'800 de houblonde Flandre suffit à
twinepour remplacer kitogramme de houblon<<
et encoren'obtient-on jamais un parfum aussi déMce,
ïetoppé,aussi délicat qu'avec ce dernier. D'aitteurs,
et bien qu'aucun de nos lecteursne songe saus doute
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fana que telle est encore t opinionde ceux mcmes~oi
font le commerce de$ honMons de Flandre. Nous
trouvons une preuve que tout te mondetrouvera pra~.
Mement suMsante dans une lettre que nous avonsso))<
les yeux, qui porte la dateda~8!(!. et signée Caudron
fils. L'aMteurs'exprime ainsi « Il est reconnu ~«'~
autant ~'Mtt
kilogramme ~/asc<' houblonne At M0)!<s
t
ÛM<~ NtMt~My.
et demi P<tp<'WM~~
&t~gf<ttMtHC
D'ailleurs, ?<« les hrasscara sont fixéssur ce fai).
et si nous avons cru devoir insister sur ce sujet, c~
moins pour contester les chiffres que nous venonst).
existedansh
publier que pour établir la différencequi
NMa/«~de la sécrétionjaune que fournissentles dift~
rents houblons; car, en fait, la ~«as~ n'est rien; c
ù l'application, à t'apptieation seule qu'it appartienNt
décider de la ~tM/«eet de prononcer en dernier ressort.
Nous trouvonsune distinction analoguedans lesdit
férences comparativessignalées dans le même tabk~
d'Alsace et les houblon
analytique entre les AoM~&MM
des ~o~M; bienque t'expérienceet l'analysenousaient
de Gerbeviller,
fait donner la préférence aux AoM&~M
nous sommes néanmoins obligé de reconnaître qa'it]t
a une nuance iégère entre le parfum de ceux-ci et k
parfum des houblonsd'Alsace. Aussi nous expliquonsnous facilement remploi des houblons d'Alsace en
AJsacemême,parce que ta, du moins, le publie satta'
une
apprécier le mérite; mais ce serait, à nos yeux,
véritable duperie de s'obstiner, dans les départements
du centre, à employerles houblons d'Alsaceplutôtqe'
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<t<)\des Vosges, parce qt'e le putdif ne tient aucun
Kttxptode la différencequi c~te entre eux.
Au surplus, nous devons dire qu'il faut Muetrès
grandehabitude pour s'apercevoirde ta substitution de
('un t'autre; indépendammentde ceia, tousdeux exctMt)t«HntAntedegré la n~n:e action bienfaisantesut
enfin tes~M~Hfd'acf
<'«&)t))nodui<8fabri<jMea;
tmt Mp"MP400 de ptMS~UCles houblonsde ~ft'<
f~. (~SMtctitsmousparaissentjustifiercompt~eHtenttH
préférenceque nous accordonsà ces derniers, surtout
dansta fabricationdes bières de ventecourante.
S! nous voulions constater la ditferent'e qui existe
t;n)rote rendement des hout'tons de GerbeviHeret de
Muxde Flandre, nous trouvct'io!hune disproportion
bienplusgrande; car, comme nous l'avonsdit ait eontmencementde ce chapitre, et comme d'autres t'ont
avanceavantnous, leshout.)onsde';Vosgesont une /brc<'
tous les houblons de France; aussi, pour
supérieure
fhteniravecles houblonsde Flandre des resuttatsidentiques&ceux que donnent ceux des Vosges, faut-il en
e'npioyerenviron 7S p. 400 de plus. Du reste, pour
établirindubitablementce que nous avons pu dire des
&M<MMM
de GerberJiller,il noussuffira d'ajouter que te
planteurdont nous parlions précédemmenten expédie
mêmeà des brasseurs de Saverne (Bas-Rhin), où les
hoaMonsd'Alsace sont très abondants.
Non-seulementleshoubtonsde Flandre sont ceuxqui
offrentà la fabrication les résultats les plus défavorables,nousn'en demandonsd'autre preuve que les bières
ecMfes
desdépartementsdu nord, mais, de plus, ce sont
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ceu!tdont h recottese fait avecle moinsde soiu ah)~.
nous avons trouvé do 48 à 48 p. 400 de ~M~ dons tes
divers houblons de Ftandre; dans ceuxd'Atost, qu'on
nous présentepourtant comme l'un des mcitteurscrus,
cotteproportion s'est étevéede 48 à 22 p. 400.
Nous ne sommes pas le premier a fairecette r<*n<ar.
que, car nous lisons dans l'ouvrage ~e M. S. Ko!b:
o Du houblon dans lequel on a laissé de grossest!(}«f<
des feuilles, comme dans ks ~a~~HS do FA!n<fr~)~
peut manquer de donner à la bière un goût rade et
âpre. e (~r< ~MJCr<tM<'Mr,
p. 203.)
Toutes les fois que nous nous sommestrouvéen présenced'hommes qui avaient un intérêt direct à van~r
les vertus des houblons de Flandre, mais particulièrement de ceux de Buzigny, et quo nous leur avonsexposé, avec preuves à l'appui, nos convictionssur M
sujet, il nous a été répondu o C'est que probablement
vous n'avez pas eu de houblon de Buzigny proprement
dit. –Mais je suis en rapport avec tes commerçantsles
ptus honorables.–C'est qu'eux-mêmesont <'tetrom)M~,
car il n'y a de sécurité que pour ceux qui achètentche:
le planteur toi-même.–Eh bien, c'est ce que j'ai fait
plus tard; je me suis adressédirectementa Buzigny,et
j'ai été tout aussi mécontentdes houblons que j'en ai
reçus.–Ators, si vousavezété aussimal servi, eetatieat
à ce que, là, chaque habitant est pour ainsi dire marchand de houblons;vousn'aurez paseu des crus mêmes
du pays c'est d'autant plus probable que Buzignyn'en
récolteguère en moyenne,par année, que 450,000 kilogrammes, tandis que diversmarchands en expédient

CKSStFtCATtO?! MS ))(trM,OS8.

sas

beaucoupptaseanaidérabtesousta memod~.
t)Mt'<n'antite
bien qo'itsno rcssotobtenton aucunefa~oa
ttuxti'Mtion,
mêmes.–Atora, repondts-jjopom'eaMnir,
jtMBHzigny
de s'en procurer de v~itabtes,
Mt~qu'itest si difficile
bui-qu'itn'y a aucune sécurité pour l'acheteur ntëme
.))sath<'ssantdirectanteatoMpt'ot!Mc(eMr,voustroMveF<
ton«"<'jem on t!pnne désormaisaux (;at'aMt«'sdetoutf
les houblons de (!t'tbevt!<pf.:)
M<t)fcqMejetroM~edan8
dMhuaNen~.
S4. Commcreo
« Next ta <)xoMMM Mo <)ox)e<)Mn)a
)t) rraudocommerciale
f«t~« temmeKith Mine
vaine
toatiettnn, la
Conviction,
u
t)MintMtt
ae)M~"MM.
t la fois
0
)Y<the)«'e ettehte tatt. )

))y a beaucoupd'abus à 8)gxa)erdans ce {;enrede
oxxncTce;cependant nous tâcheronsd'être laconique,
.t n«usnous bornerons, pour toute sorte de motifs, a
t)annciat!onde quelques faits qui nous paraissentde
~tarcil fixer plus spéciatementl'attention de nos tec)''xrs.
Detoutes les marchandises que la spéculationtivre
'Mcommerce, il n'en est peut-être pas sur laquelle un
marchanddétoyat puisse exercer ses scandaleuxtraties
j'!asimpunément que sur le houblon les signes
quicaractérisentles produits des diversesprovenances
sonttellementvagues, tellement incertains, qu'il faut,
pourles reconnattre, non-seulement une très grande
habitude,mais encore une très grande habileté c'est
que la plupart des marchands savent aussi bien
que nous, mieux que nous; c'est aussi ce dont ils
'~sa!enttoujours de tirer le parti le plus avantageux
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pour lem'8 intérêts. Cela leur est d'autant plus tun).
que d'un cru &un autre, situéHqMftqucsMtometr~~
distance, il y a une différencede 40, 20. SO,40 p.
dans les qualités et tes prix. Tek sont tes Motifspour
lesquelsM. Kotb a parlé avant nous de cesdifférence
?»
qui n'existent que paur le pfoHt des ntarchands.
Un seulfait promorait tout ce qu'il y a de fondddajb
tfs dites do notre honorableconfrère et dans les tx~
sur ct'tto question en pcMerut,mais plus nat'ticMMt'r~
ment encore quand il s'ngit de houblons de provcnaon
étrangère c'est la nécessitedun~taquette se sont trou~
les maires des villesoù se tiennenttes principauxnor.
ches de houblon d'envoyer aux brasseurs, dans d~
termesaussi peunatteurs pourtes commerçantsdcta toa
lité que ceuxque nousattons rapporter, desavisufBeht
annonçant les ouverturesdes foires et marcucs. h M~sieurs tes brasseursqui tiendront à se procurer ('esA'
~s de première main MH<HM'/aH~
et sous&uferd't
se rendront de préférenceà la foiretp
~M«Mtu«!~MM,
va s'ouvrir. 0 Tel est le texte d'une circulaire oM
cielleque nous avons.sousles yeux,et qui porte tadatt
de 484C.
Il n'y a pas de doute que, pour obtenirdes houbtwb
purs, sans mélange, il faut les tirer de première mai~
c'est-à-dire s'adresser autant que possiblesur les tiem
mêmes et aux planteurs, sans aucun intermédiaire.
défaut de cette précaution nous sommesexposésà acheter, sous une fausse dénomination, des houblonsprovenant d'un cru différent de celui sous le nom duquel
on nous les vend en d autres termes, nous somme
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ou
choses à payer fort etter des hoMbtonamMi<M'res
msMvais,et dont le plus grand metite, aux yeux du
marchand,sera d'avoir été vendusSOp. <0&au-des&ns
de leur cours normal.
C'estainsi que nous avonst Mvendre4SOfr. les ~00
~p M<?«CH8M
kittigrammes,sous te nom de A«M~/<!Ks
(Atsaee), des h«uMons provenant en f~atite dM bnns
frus de Gerb~met*(Vosges),qn!, à la m~ntoépoque,
~atateotSOCfrancs les 00 kHopramtMcs;te brasseur
aufptetnous on ftmps t'observationne voutut pas nous
cfoired'abord nous le priâmes de comparer ses hoMt))(msaveeceux qui nous avaient été vendus dans le
nt~ne temps par un planteur de Gerbovitter. Notre
tonucrc acceptal'offre, fabriqua un autre brassin dans
<Mmêmes conditions, avec le houblon que nouslui
avionsenvoyéà cet effet, et un mois après il nous écrivoit a Ce que vousm'avezdit de mes houbtons de
Mt trop vrai; je vous certifie qu'à l'avenir je ne m'y
laisseraiplus prendre. Autrefois, dans le langage si
s~ère, mais si juste, de nos ancêtres, cela s'appelait
escroquerie,abus de confiance; aujourd'hui nos modernesflibustiersappellentcela de l'habileté.
« 0 temporal mores D
B
Et notre correspondantavait raison.
Mn'est pas une applicationnouvelle, un procédé rationnel,une idée ingénieuse qui ne soient immédiatementmis à profit et détournés de leur but par les misérablesdont nous parlons, dès qu'il y trouventun moyen
desatisfaireleur rapacité. Noslecteursont déjà compris
que nous voulons parier des houblonseam~rtntes;cer-
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tese'étaittanneheureuso invention,qui attaitpernteiue
dp conserverdésormais te houblon sans craindre de le
voir se dénaturer par l'évaporationde son principeara.
matiquo a l'air; aujourd'hui c'est une arme dont la
fraude s'est emparée; par ce moyen elle est parvenue
a introduire des ~<!M~<MM
vieuxdans desApH&AMM
Kox.
c'est-à-direà falsifier ces derniers en y metant
o<'a<M,
jusqu'à 50 p. <00 de houblons vieux, sans qu'il soit
possibleau praticien le plus expérimentedo s'en ap~.
cevoir.Que nos lecteursse tiennent donc pour avertis1'1
qu'ils se mettent sur leurs gardes.
Nous demandionsun jour à un planteur pourquoi il
no comprimait pas ses houblons. « D'après les con.
pabtcsabus qu'en font les marchands, ce sera quelque
jour une fort mauvaiseenseigne, nous répondit-il, et
je m'en souciefort peu. a
Certesil est déplorablede voir le mercantilismealler
aussi loin maisce qui est plus déplorableencore, c'est
devoir quelquesmarchands, plus avidesd'argent quede
bonne renommée, pousser la déloyauté jusqu'à son'
doyer, soit directement,soit indirectement, les garçons
chefs,les/ae~ desbrasseriesdans lesquellesils viennent
solliciter humblementl'honneur d'une petite commission. Tantôt ils leur feront présent de pipes d'Alsace,
par exemple; tantôt ils iront même jusqu'à leur offrir
de l'argent, afin de se faire des créatures qui prétendront que les houblons de M. tel, c'est-à-dire ceux de
l'honnête homme, de celui qui ne soudoie pas t'infamie, sont des houblonsde mauvaisequalité, avecles.
quels on ne peut faire que de mauvaisesbières.Et voM
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( aurez la prouve,car votre /<t<*A<,
s'it !e vent,saura
bien s'arranger de manière à ce que vos produis ne
tatent rien. Les serviteurs qui se conduisent ainsi, et
nousen connaissons, sont indignes de porter la noa~
.Fonvrier,car le véritable ouvrier est honnête homme.
~xant aux marchands qui poussent l'effronterie jusMHSraréfions ~M'i!soit si dtMcHo,pour ne
.jMC-ta,
pasdire impossible, d'en faire châtier quelques-uns
servir d'exempteanx autres.
)u)Mt*
Nousdéploronssincerentenid'avoir à enregistrer de
pareilsactes, et nous no doutons pas que la manière
~)ûntnous venonsde les mettre au jour n'éveille que!~neshonorables<tMC<'p«t</t<!cs
qui, dans l'ombre bien
-ntendu,éclateronten récriminationscontre nous. C'est
'c que nous désirons; ils nous éviteront ainsi l'embar)?)sde les désigner nommément.
Si la plupart des praticiens qui sont victimesde ces
indignestrafics ne se bornaient pas à n'être brasseurs
~'c par la patente, si, en un mot, ils suivaient plus
assidûmentles travaux qui s'exécutentdans leur usine,
'da n'arriverait pas, ou au moins les trafiquants de
t'asétageseraientmoins impudents; il serait plus facile
'k les chasser honteusementdes brasseries dans les'jnettesils viennent mettre en œuvre des moyens illivitespour parvenir à leurs fins.
Parmi les marchands que nous signalions il y a un
instantà l'attention et au souvenirde nos lecteurs, il en
estqui ont prétendun'être pasengagésvis-à-visde leurs
'~mmettantsalors qu'un de leurs mandataires avait
"mc!uen leur nom une affaire d'achat ou de vente
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peu lucrative, bienentendu. A ce propos,nous devons,
dans t'intérêtdenos confrères, mettre sous leurs vem
un arrêt tout récent de la CourroyaledeParis. Nousen
reproduisons le résumésuccinctque nous avons trouvt
dans/'JfK</M«f<~
de la C~ampa~ne, journal dont nous
avonseu l'occasionde sigaatcr l'importance et !'uttnte.
commerciale.
Jurisprudence
< Unedécisionqui intéressele commercevient d éth
rendue par la Cour royale de Paris elle a jugé qu'une
opération de commerce, et spécialementun achat dt
marchandises, fait par le représentantlégal et habituel
d'une maison de commerce,engageaitcettemaisonsa<b
qu'il fut besoin d'un mandat spécial.
<M. V. Siégel,négocianta Paris, avaitvendu quatre
fûts de colle de poisson au représentantde la maison
Gtoxin-Detigny
et C", deStrasbourg.Cesderniersavaient
refusé de payer la somme de ~5~5 fr., prix de cett'
vente, en soutenant que leur représentant n'avait pa'
mandat d'acheter ces quatre fûts mais le tribunal d~
commercede la Seine, par sesjugements en date des<!
février et 26 mai 4846, les a condamnés à payera
M. Siégelle montant de la facture.Sur l'appel interjeté
par MM.Gloxin-Delignyet C", la Cour royale de Paris
(2= Chambre),par arrêt du 47 février 4847, a confirnié
purement et simplementles sentencesdes premiersj(tges, et condamné MM.Gtoxin-Detignyet C" à tous)?
dépens.en
Malheureusementnous n'avons pas tout dit sur la
des AoM~&MM.
La presse, cet immenset4
Mjp&Mttcattoa
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naissantlevierde eivttisatiou, nous dévoilechaquejour
les nombreux délits qu'enfante ta convoitisela ptus
sordide.En effet, nos lecteurs se souviennent, la presse
entièreen a retenti, de houblons livrés au commerce
aprèsavoir été dépouillésde leurs principes extractifs,
c'est-à-direde la /M~M~mc~
qui constituele principal étémentde leur richesse. Pour notre compte, nous dét tarons n'en avoir jamais vu, par conséquentnous ne savonsde quel coteces houblons ont pu venir. Cependant
quenos lecteursprêtent l'oreilleau cri que vientde jeter
un homme fort désintéressé dans cetto circonstance,
et ils verront quelles inductions ils devront en tirer.
a Cen'est pas en Russie, dit M. Jobard, de Bruxeties,
directeurdu Muséede l'industrie betge*, que t'en permettraitde vendreimpunément du houblonf~MM~~sa
lupuline, commeon se permet de le faire aitteurs*. Il
Nousn'avons qu'un seul mot à ajouter a ceci: c'est que
l'auteurhabite la Belgique, patrie des contrefaçons, et
qu'ila vécu par conséquentau milieudes houbtonnières
(tela Ftandre.
Detout ce qui précède il nous semble découlerune
conclusionsur laquelle nous ne saurions appeler trop
sérieusementl'attention de nos lecteurs: c'est d'éviter
t'intermédiairedu marchand danstoutesles acquisitions
de houblons,et de s'adresser directementaux planteurs.
dela propriété
ta<eMec<<MHe.
(i) C~o<t<Mt
raate)trsefaireindirectement
(2)Hest étranged'entendre
l'apodetaRnssie,
idéesqu'il
togMte
quandilauraitbienpu,pourqaetqnes
lebean
sevoirenvoyer
enSibérie,s'Mtes
avaitpuMieessons
a émises,
cMmoscovite.
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Nous avons arraché dans la chaleur de la discussion,
u l'un de ces messieurs, une grande vérité, en t'amenant à nous dire < J~n'y a de MCMftte
que pour ef<u:
D
</«<achètentCAMle planteur /Mt-tK~mc.
Nous sommestoin de dire toutefoisque tous tes mar.
chands soient indignes de la confiancequ'on leur accorde loin de nous une penséeaussi absolue!Maistoujours est-il qu'il faut être très circonspectdans le chou
des marchands avec lesquels on entame de nouvettea
relations, et ne pas selaisserillusionnerpar des faveurs,
commeles appellentcesmessieurs,que l'on paiesouvent
fort cher.
Le commercedes houblons se fait en générât dans
des conditions qui nous paraissent mauvaises, et c'est
parce qu'il dépend des consommateursde les modifier
que nous croyons devoir en dire quelque chose. Nous
signaleronsparticulièrementl'instabilité dans les rapports avecles planteurs ou marchands, maissurtout les
planteurs auxquels on a accordéune confiancedont ils
sont dignes et dont on les déshérite tout d'un coup,
parce qu'un simple spéculateurlaisse entrevoir t'espéraace d'un avantagequi, commenous l'avons déjà dit,
est le plus souventbien illusoire.Il importe essentiellement, à notre avis, que lesrelations commerciales,en
cette matière surtout, soient des relations stables et
toutes de confiance,ce qui n'empêche pas évidemment
de choisir ses fournisseursdans les paysoù sont situés
les crus dont on préfère les produits c'est même !à,
sans contredit, ce qui offrele plus de garantie à l'acheteur. En effet, les marchands étrangers à une localité
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nesaveotpasdansqueltesconditionsla culture d'unhoublony a été opérée, comment elle a été soignée avant
ftaprès la cueillette, comment le séchages'y pratique,
toutes conditions dont nous avons démontré l'injtoencesur la qualité des matières qui nous occupent.
Leplanteur, au contraire, le commerçantqui habite sur
leslieux mêmes, sait très bien que la situation de telle
est supérieure à la situationde telle autre;
honMonnière
il sait également que tel propriétaire donne des soins
assidusà sa culture; il peut voir comment s'opère la
récolteet quels engrais reçoit le terrain, tandis que le
marchandétranger ne peut juger de la qualité des houblonsque par les sensationssi trompeusesque perçoiventsesorganes. Si, leshoublonsayant été cueillistrop
verts,afin de leur donner plus de poids, on a dissimulé
leurcouleurverdâtreen lesblanchissantan soufre, c'est
attirepar l'acide sulfureuxprovenantde la combustion
du soufre; si le houblon a étéséchéau feu, commentle
marchandétranger pourra-t-il s'en apercevoir?Et cependant,nous l'avons dit, et nous en parlons par expérience, toutes ces opéarations sontessentiellementnuisiblesà la qualité des houblons.
Si nous n'avons pas craint d'apporter dans l'examern
decettequestiontoute la sévéritéqu'elle réclamait,c'est
que nous avions l'assurance que personne ne mettrait
en doute la véracitédes faits que nous avons énoncés.
Certeson ne nous accuserapas d'un excèsde tendresse
enversle glucose; pourtant nous n'en avons pas moins.
payéà la véritéle tribut auquel ellea toujoursdroit; nous
n'enavonspas moinsémisune opinionimpartialesur les
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produits fabriquésù Rueit, afin d'éclairer la religion
nos lecteurs; car nous n'onbtiona pas un seul instant
que notre mission est de défendreleurs intérêts.
Ceque nousavonsfait pourtegtucose, que nous proscnvons, nous devons te faire au même titre pour le
houblon que nous recommandons; car il nous semble
qu'il y a un grand intérêt pour tes producteurs, quels
qu'ils soient, à être axés sur tes garanties soit morales,
soit matériettes, que leur offrent ceux auxquels i!s s'a.
dressentpour l'acquisitionde leurs matières premicrei..
Si l'on prétend que ce n est pas dans un ouvrage
professionnelqu'il faut citer des nomspropres, nous r~
pondrons que tel n'est pas notre avis. Nous pensons
que c'est rendre un véritableserviceaux praticiensqm'
de leur faire connaîtreles commerçantsveritabtemeMt
honorables auxquelsils peuvent s'adresser. C'estparce
quela loyautédans les relationscommerciaiestend à s'anéantir davantagede jour en jour qu'on doit encourager par tous les moyenslicitesceuxqui ont conservé!e~
habitudes de probité dont tant d'autres ont secouék
joug importun. Aussi n'hésitons-nouspas ptus à citer
ici M. Séchebaye, de Gerbeviller(Vosges), que nous
n'avons hésité précédemment à citer les noms <tf
MM.Labicheet Tugot.
Placé comme planteur au centre d'une immenseexploitation qu'il cultive avecsuccès depuis trente atM.
M. Séchehayeestl'un de ceux qui nous ont paru offrir
au plus haut degré les conditionsde sécurité que nous
pouvonsréclamer à bon droit; non-seulementnous ne
craignons pas d'être démenti par un seut de nos coa-
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frèresqui ait eu quelques rapport avec lui, mais encorenous sommesconvaiaon que, tout en Mmptissant
un devoir d'impartialité envers un honnête homme,
noussommes ici t* organendètodes sentimentsque se:.
commettantslui ont conservas.
Nous serions injuste envers t'un des chefsd'une importantemaisonde Strasbourg, M.J. C. Geck, auquel
nousnous adressionspour les houblonsd Atsaceetd'AItenMgne,si nous n'attachions au moins un souvenirx
sonnom, car it est du nombrede ceuxqui ont su conserverprécieusementces bonneset honnêtestraditions de !a
Vt'incécote
commercialesi singulièrementtransformeet.
aujourd'hui. U nous est pénible, sans doute, d'avoir a
justifierde pareils éloges, quand les régies de conduite
et les actesqui les motivent devraientêtre la loi communede tous tes commerçants;mais, après tout. pour
quoin'accorderions-nous pas une prime à la loyauté?
Pourrait-on d'ailleurs nous citer beaucoup d'exempiesde répressionsérieuse, &t égarddes innombrables
méfaitsdont le commerceest la source? On peut avancerqu'il n y a pas de pénalité proprement dite contre
ces délits. En cela, comme en beaucoup de circonstances,on reconnaîtvolontiersqu'il y a quelquechose<x
faire; mais, dans ce cas encore, nous en sommes au
fameux Bien! rien rien!
On l'a dit bien souvent, on envoie aux galères le
malheureux qui, placé entre la faim et la misère,
prend un petit pain à t'étagère d'un boulanger, et on
condamneà franc d'amende le boulanger qui, pendant de longuesannées, a trompé son pauvre client sur
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le poids et sur la qualité de sa marchandise. Un mat.
chand substitue à la denrée de qualité supérieure qu'il
vousa vendue une autre denrée de qualité inférieure;
en d'autres termes, il se rend coupabled'une Mere~MfW<~ il en est puni. en faisant fortune, et en acqnerant par là le droit d'insolenceenversceuxqu'il a contribué à ruiner. Pour finir, veut-on un exemple dans
loquel il ne manqueque les noms?
Un misérable, dont i'immoratite t'emporte sur la fri.
ponnerie, rencontre de la résistance là où il cro\ai<
trouver une soumission<*timinette.Ce qu'il demande.
ce qu'il veut, ce sont des complicespour arriver à un
but infume. Ii sait que sa seule volontésuflit pour briser d'un seul coup, si elles lui résistent, les deux existencesqu'il tient dans sa main; aussi, ne pouvant par.
venir à ce qu'il désire, il frappe, essayantainsi d'en.
tacber d'un deshonneur involontaire ceux qui n'ont
pas voulu se déshonorer volontairementen t'aidant à
commettre un FACx*.
A qui donc les dupes de cette nature iront-elles de.
mander justice? A quel tribunal les victimess'adrcssoront-elles pour obtenir une réhabilitationdont, au fond
de leur conscience,ellessententqu'ellesn'ont pas besoin?
Mais arrêtons-nous, car nous ne voulons pas laisser
de traces de larmes là où nous ne devons enregistrer
que des faits.
est assezgravepourquel'on "aiMe
(I)Lefaitquenousavançons
êtrecertainquenousenavonslapreuvesouslamain;noustatenonsà
ladisposition
deceuxquiseraienttentésderévoquer
endouteceque
<iuu!f
venons
dedire.
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Ce que nous pouvions foire, c'était de montrer du
ttoigtles coupablesque noua no pouviotMdésigner par
jour nom; nousl'avons fait sans crainte et sans regret.
Soettom
v<. <.opottne.
On a donné le nom de /M~M~Mc
a tn substanceactive
(tu houblon, &celledu moins qui est !a plus utile ta
fabricationde la bière, et qui, comme nous l'avons
dit précédemment,constitueà notre égard la richesse
dece produit.
C'estsous lesaissellesde chacune des petites écaiUes
membraneusesqui composentla Peur femettedu houhton que l'on trouve ta tuputino. Etie se présente ordinairement sous l'aspect d'une poussière granulée,
jaune, transparente, très aromatique, et d'apparence
Ruineuse.Son action est dix fois plus énergique que
cettedu houblon tui-m&me.Elle forme en moyenne
environ40 pour ~00 du poids de celui-ci.
De tous les chimistes modernes qui se sont occupés
Je l'étude de la lupuline, de sa configuration, des divers caractèresqu'elle présente, enfin de sa composition chimique, aucun ne nous parait l'avoir fait avec
plusde succès que M. Raspait c'est donc &son remar'{uabtetravail que nous empruntons les citations sui
vnntessur cette impertante question.
a Lorsqu'on agite les cônesfemellesdu houblon dans
t'n sac, il s'en sépare une poudre jaune, qui, tamisée
avecsoin, pèse de 9 à ~2 pour 400 des cônesfemelles,
nombrequi varie enraison de l'époque de la cueillette,
'!cs circonstancesmc[c'oro!ogiqu?s
qui l'ont précédéeet
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qui t aecampagnent,en6n en raison des modiScatiMM
des ustensites qu'en emploie. C'est cette poudre que
te<Mnomma ~M/<n< et qu'il trouva, par ses dernier)
expériences,composéede 36 parties de résine, 42 dt
cire, dd d'une matière extractiveamère particulière,
soluble dans l'eau et l'alcool 8 de tannin, 4$ d'e\trac.
tif insotu~te dans l'alcool, et ~6 pour ~00 de rësMtt
ii)sotub!e.
« Quelque tempsaprès la publicationde ces travaux.
Ptanehe, Payen et Chevaliers'occupèrent à leur teuf
de l'analysede la mente poudre; ils reconnurent t'exis
t<'t)cedesmêmes substances,ma!s avecdes proportions
différentes.
« Postérieurement il tousces travaux, j'éveillai t attention des chimistes sur l'organisation comptiqueeet
sur l'analogie de la lupuline, et je figurai la regica
qu'occupaientdansses ce!tu!estessubstanceschimiques
~ettepuMication*nécessita de nouvellesrecherchesde
la part de Payen et Chevalier, auxquels s'adjoignit
Gabriet PeHetan. est résulté de leurs recherchesla
''reation d'une nouvellesubstance qu'ils appellent /«~M/tneou lupulite, et qui, d'après les auteurs, est la
substanceamère du houbton tantôt blanche ou légèrement jaunâtre et opaque, tantôt orangée et transparente', peu solubledansl'eau bouillante, qui n'en dissout que 3 pour ~0 de son poids, très soluble dans
t. VÏM,p. 393.?etcAtmt~aes,
(t)C«Me<MtJM!.Seteneesp~N}t<M
<<'Socf<«
MMiM
surlestissusorganiques,
p.57,t. !M,desif~xo&'Mde
'~tstotre!)a<fMMe<<e
Paris,tMT.
noiiement
de Favisde MM.Payen,Cheva(~)Nottsnesommes
micKSoccasions
d'observerau
'), etc.Nousavonseudefréquentes
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) a!coct,elle n~estni acide, ni atcaiine; inaherabte par
insolubledans ka aeides et tca al)(sM!snM~attiqMes,
ca)isétendus; ne repondant l'odeur da houblon que
lorsqu'onla chauffe ne donnant point d'ammoniaqueà
)adistillation,mais beaucoupd'huite pyrogénëe.
Examinéeau microscope, cette poudre jaune ne
composequed'organes csieutoiresrichesen cellules,
variantdf volumeautour d'un huitièmede mitHmetre,
<)<teformeanaiogue&ceMequi est représentée~. 8:

85.
Figure
Chacunde ces grains est, après sa dessiccation,d'un
t'fau jaune d'or, assez diaphane, aplati, offrantsur
unpointquelconquede l'une de ses deux surfacesl'empreintede ce point d'attache par lequel le grain a du
h*nirprimitivement à !'organe qui t'engendre, point
'jueje désigneordinairement par le nom de hile; on le
~oittrès bien sur i" fig. 8S. Lorsqu'on examineces
grains fraîchementobtenus des cônes femellesencore
et nonsn'avons
detoateslesprovenances,
jamais
copedeshoaNons
nousl'avonstoujours
trouniopaque;
rencontré
de <t<pM«ne
blanche,
est
véed'unecouleur
jauned'ord'autantplustendrequete houblon
tirantsur rorangé,
c'est-à-dire
d'autantplusfoncée,
t'tosnouveau,
récoM.Nonsajouterons
est ptusanciennement
que
')uelehoublon
dedis.
"e"edcrm&rc
est peut-êtrele M<~quipwm''Me
!ndica!Mn
nouveaux.
leshoublons
vieuxdeshouNons
tinguer
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vnants, on les trouvepyriformes,avecup pedoneatc
t&ftain~par un A< tels enfinqu'on les vot rpp~.
sentes,à la faveurd'une simplemaisforte loupe,
~<;et87.

o~~
Figure88.
e Si l'on répète l'expérienceen grand dans un tube
de verre, Féther, par évaporation spontanée, abandonne au fond du vase une substancejaunâtre que t'at~
cool redissout, et sur tes parois du vase des gouttelettes d'huite essentiellequi, jaunes d'abord, se métamorphosent le lendemainen gouttelettesvertes sur tes
bords et incolores dans le centre.
< L'alcoolse colorede la mêmemanière que l'éther;
maisle séjour le plus prolongéde la lupuline dans une
suffisantequantité d'alcool ne parvientjamais à la dépouiller de toute la matièrejaune qui )'emp!itsescd-

MPBUN6.
24<
tn!<'s a!orssesgrainssentNentsededoaMer,et 8fpt~Ttde&
MBte~ttoMjoaracommeune grao~cv~tCMto
dontlescellules,qui formentses pafo!s,
) iB~near, et

~ont
seulesrempUesde la substance jaunâtre (/ 89).
L'ammoniaquept'cscnte des phénomènes encore
dignesde remarque. Ce menstfMese colore, par te
p!os
de la lupoline, en un jaune rougeatre que !'a!ejoaF
~-ddesulfurique change en jaune de cire; et l'ammo~niaqnedépose, par evaporatum, une substance qui,
~aprtsson entière dess!ccat)on,refuse de se dissoudre
dans atcoot et dans l'éther, et qui se comportecomme
h cire.
l'on observeau m!croscopela poudre épuiséede
?
~'tHeman!ère,on remarque de grandes vésiculesen~~es ( espècesde sacs membraneux ou enveloppes
quirecouvrentla partie soluble dont parle M. Raspait)

90), ou descalottesde cesmêmesYésica!es(/

)~
?

it

9<)

243

P~TtEPKOFESSMSXEUB.

inSnimcnttraaspappates,et qui sont divisas en un <f)~
tain nombre de grands compartiments incolores, mt
un réseau de globules verta disposés en chapehb:
ellesretiennent encore les traces du hile. A côté deces
grands globules transparents sont des gpa!ns jaunes
upoques, et à un point quelconque de leur surfaceest
attaché un boyau blaue plus ou moins tortueux et nont
{~. 92), ou simple et réticulé (~ 95), ou bien enfin
une vésiculelégèrementjaunâtre < 94).

<Apr~sunséjour de trois semainesdans unesnfCsantr
quantitéd'ammoniaque, les cellules centralesdu gMh
de lupuline ne sont pas plus attaquées, mais lesglol~
bules verts se dépouillent de leur substance verte; )<
grain de lupulines'offrealors comme le grain de Kceb
vidé sousl'influencede la germination (~. 95), c'c~
a-dire avec ta forme d'une vésicule presque )nco!<)r<
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t prieur. ( ~CMfMM
~f~mp de<?Afm~
c~aM~M~
tomeM,pages<85et suivantes.)
LeremarquabletravaildeM. Raspailsur la tuputine
nese bornepaslà, nouspourrionsmêmeétendrenos
dationssanssortirdenotrecadre,maisnousreprodui~nsseulementlesconclusionsde fauteur, afin d'être
decettesubstance.
lixésur la contposition
.11résultede toutescesexpériences
quela cireexiste
.tanslesgrandescellulesdel'épiderme,et que larésine
<fr<f
( chtorophytte)occupelespetitescellulesenchadu mêmeorgane( /?~. 90et 9<) que la ~<ac
)!c)et
jaunese trouvedansla couchede cellulesqui tapisse
ta paroiinternede l'épiderme,et qai
immédiatement
letest du grain de lupuline(
fr-rme
96) que le
enfinoccupeici encorel'intérieur de la vési~M<tH
<'n!e.
Quantà l'huilefM~t~Mequi exhalel'aromedu
houblon,l'expériencepar l'éther me fait présumer
'lu'elleest associéeà la résineverteetrésidedansles
mêmes
cellules.
Laprésencedu tannindansla lupulinedu houblon
tstunfait indéniabte;pour s'en convaincre,il suffit
deverserdans une décoctionde cettefleur quelques
d'unedissolutiond'un selde fer, supposonsde
gouttes
lacouperoseverte ou vitriol vert ( sulfatede fer),
ponrqu'à l'instantmêmeil se produisede l'encre.
Cemoyende vériScationpourra être employéavec
saccespar tous ceuxqui, acceptantcommearticles
defoilesondit detout le monde,déclarentassezinconsidérément
que, damcwtMBesbrasseries,on subst!taeau houbtonla raetMde 6M&;eommecetteder.
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nière ne renferme que peu eu point de tannin compa.
rativement a ce qu'on en trouve dans le houblon, il en
résultera nécessairementque !a présencede quelques
gouttesd'une dissolution ferrugineusedétermineraimmédiatement, dans toutes les bières à la fabrication
desquelles on aura employéle houblon, un précipité
noir d'autant plus abondant que la proportion de houblon employéesera plus considérable, tandis qae rien
de semblablene saurait se produire dans celles où on
aura fait jouer frauduleusementà la racine de buis m
rôle que le houblon seul peut remplir avec succès.
La présence du tannin dans la lupuline, !oin d'~tM
un inconvénient, est au contraire très favorableau sne.
ces des diverses opérations que le brasseur fait subiril
ses produits car elle détermine la précipitation des
de ~e«/e et de gluten que renferment les
<~MO&«KMM
moûts. Cette précipitation rend plus facile, lorsquela
chaleur intervient comme agent mécanique, FaggMnation de toutes les matières qui doiventse séparerà
J'état d'écumes or, nous savonsque de cette séparation
la
moinsgrande
plus oumoins complèterésulte plus ou
limpidité des moûts.
En parlant du houblon, M. Dumas dit: e De tontes
les substancesqui entrent dansla compositionde la se
crétion jaune, la seule qui soit vraiment utile, c'ss!
~MK<t~ volatile qui forme les 2 pour ~0 de
rAMtA?
a Le même auteur ajoute, <"
poids total du houblon,
de ce produit a Il faut avoir
parlant de la dessiccation
de ne pas élever lA températureau-dessus de 50'
<MMn
centigrades; car à une plus haute température l'huile

2!S
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(.~ntidte se volatiliserait. J~t-ce en Faisan de c<M
motifsque M. Dumas, à propos de la dessiccationdes
hooNons,a parlé des e très bons effetsd'un appareil
»
analogueau séchoir de M. CAaMMeH~?
De ce qui précède nous devons conclure qu'il est
de loger les battes de houblon dans des locaux
Mfgent
des
)foids,sansêtre humides,maissurtout à l'abri rayons
solaires.On ne saurait nier, en effet, que l'huile essentie))ede houblon soit éminemment volatile, puisque,
!)~meen hiver, l'air des magasins dans lesquels on
le conserveen est pour ainsi dire presque comptétementsaturé.
Ces motifs nous foat souhaiter vivement que les
planteursrecouvrent leurs toiles d'emballaged'un endoitquiempêchel'air extérieur de pénétrer au travers
-tesmaillesdu tissu. Commenous n'avons fait aucune
à ce sujet, et que nous ne sachions pas que
Mpénence
) autress'en soientoccupés, nous nousbornerons à dire
qaenous pensonsque ta dextrine, attendu le bas prix
auquelon est parvenu à ta tiver au commerce, serait
jxuf-e propre à cet usage. Si les essais étaient couronnésde succès, on aurait ainsi rendu de grands serrées aux brasseurs; car on les mettrait à l'abri des
chancesde fraude que présentent tes houblonscomp)'MtM.
eM«<m vm –tmtMom

ptreprement

<Me.

delacuisson.
S1.Importance
Nous
avonsdit dans uu chapitre précédent ce que
<onentend par la cuisson, et quelles sont les opéra-
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tions qui en constituent l'ensemble. t) ne nous pes~
donc plus qu'à parler de l'importance qu'on doit yat.
tacher, des précautions à prendre dans les différents
cas qui peuvent se présenter, et des améliorationsque
la raison et l'expériencepermettentd'y introduire, eo
ee qui concernela coctiondu houblon.
Pour un grand nombre de nos devanciers, la cuisson était l'une des opérations dont la conduite et leste.
suttats avaient la plusgrande influencesur la duréedek
conservationde la bière; c'étatt, pour la plupart d'enté
eux, et c'est encore aujourd'hui, pour le public, la
clef de voûte et le couronnement de t'œuvre c'était,
en un mot, sur sa réussite que se portait toute leur altention. Autrefois, en effet, ta cuisson ne comprenait
pas seulementla clarificationdes moûts et la coctiondu
houblon; c'était encore une véritabte concentration;
parce que la quantité d'eau employée aux infusions
était comparativementplus considérableque celleà laquelle on se borne de nos jours; aussi les <'<rf0t«<n
étaient.its obligésd'évaporer, lors de la cuisson, t'e!cédant d'eau que renfermaient leurs moûts, afin dt
rendre ceux-ci plus denseset par conséquent plussucrés, puisque la proportion de matières sucréesaugmentait à mesure que le volume du liquide diminas!t
par l'évaporation.
Aujourd'hui, heureusement,nous n'en sommesplus
là; on a compris que, outre le surcroît de dépenseauquel entraîne la consommationen pure perte d'une
CMtaine quantité de combustible, il est bien autrement
préjudiciableaux intérêts du brasseur d'acquitter des
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dwi~ exorbitants sur un liquide qui doit être évacontfittutions
puré, puisqu'ennn l'administration des
indirectesa pris pour base de l'impôt dont elle frappe
labièrela contenancedes chaudièresde fabrication. U
estdonc beaucoupplus rationnel de n'employer que les
~eantitésd'eau et de malt nécessaires,detelle sorte que
lesmoûtsréunis contiennent la sommede principes sucfesindispensablesà la fabrication de l'espèce de bière
quel'on veut obtenir, car on se dispense ainsi de recourirà une concentration non moins dispendieuse
qu'inutile.D'ailleurs, le contact trop prolongé de la
chaleur exerce une influence fâcheuse sur la qualité
desproduits; nous aurons l'occasiond'en fournir bienh''(la preuve.
Non-seutementitestfaciledecomprendfeperte raisonnementqueles intérêts des brasseursrepoussentl'ancien
moded'opérer, mais encore nous devons ajouter que
est venue sanctionner de la manière la plus
l'expérience
satisfaisante
les procédésde fabricationà l'aide desquels
lat uissona été réduite à quelques heures. Lille, et géaHatementtous les grands centresdu département du
Xord,en offrent une preuveévidente; autrefois la cuissoud unbrassin durait de trente-sixà quarante heures.
aujourd'huielle s'opère en six ou huit heures, et certes
Lillen'a pas compromis pour cela la réputation de s~
produits,au moins dans l'esprit de ses consommateurs. A Bordeaux, comme dans la plupart des vittes
du midi et dans les départements du centre, on ne
cuitguère que pendant ciuq à six heures environ, ce
qui n'empêche pas d'expédier les produits fabriqués,

:M8

MM!E

HMttM'WSKR) M:.
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oitMMn)
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rénoirpluatard le(anntM
doFtCcatten
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do!)Moûts,il ~Mr<'antte<}th
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pratiquement,il chaudièredécouverte;et qu'au contraireclleserad'autantplusprononcéequel'ébullition
des moûtssera ptus tenteet plus prolongée,et queles
fermées.C'ot
ehuudiercaserontplus hermétiquement
par cesmotifsque,danslafabricationdesbièresMax.
deconduitele prooitr
ches,il faut prendrepourre(;t@
do signaler,tandisque,
desprincipesque nousveno)M
torsqu'its'agitde la préparationdes bièresbrunes,il
faut opérercommenoust'avonsindiquédansleseeo"<!
encorepourquoiilconcas.Ceciexpliquesuffisamment
vientd'employerla chaudière 79 &la fabrication
des bières blanches,et celle/ifF. 80 à la fabrication
desbièresbrunes.
lesditMcuttés
qu'en
Nousavonsexposéprécédemment
farencontre,pendantl'été principalement,dans la
bricationdes bièresblanches,et nousavonsfait voir
qu'ett~ imposaientau praticienl'obligation,pourct)-

t'OfOOMSaB
M M CttMSOX.
2<H
hoirdeamontann peu timpidM,d'empt~veptean &
~tov~oslora de la trompaprépara))fi)tempëratHMs
ptdota pMtni{'M
Mnn«vonsxjonM
t.t)f<'
infMfion;
qno
tnMMo~
sMt'ta eot<trat!on
.dh)ttMpeaaiM
fhtgMt~tCMtet~
C'estt!anxk hut<teeombaMM
emeacptMPHt
t~ Mtfùts.
“')<"tototat!on,OMau motospfnn't'cn~~chtu'<!atic
trop ahon<!t)H)MCt<t,
<~t'ena fuit dxnsces
)fM)op~et'
t!e r<t!s<Mt,
<!«
t.rxteMtemps,et ov<'cbeoMcwMp
M!.t)j;f
!<!c<ttt<).))raM~ma<~m<fM,
comMto'wt
t'HppoHt'dtUM
.ttW.
tSt)«s
devonsdtt'e toutefois<?<'«d~faMtttcs <'«nMMbonnfapMti~axM
nMHspfnsaMes
poMfen <))!)ro
!n phtpnt'tdespratietons'lui ont cMcy~d<t
( tiMtxttt,
su !!MMt
«!'U8<iS
SUt'tt~ pt'U'
MtFangetMOnt
!)!)))~M;Ct'
nouapenan!mat;c'estpoMrquo!
)richit<!«<:hat'hon
<t<}ceta
d~n dtt'o to
"))s<]H')t
pas sous HMpfn'tanoc
mots.
j))c)<jucs
th'touslescorpscennus,le charbonanimâtestc<'t
ijineotent
ce!utqui possèdeau plushaut de~rola pto(fietu
singuticred'absqt'borta matiërecoterantedM
aveclesquelson le meten contact;M'estainsi,
!"tuides
jjrcMMtpte,
que levin rougepeutêtre convertienvin
maisparticulièrement
blanc,
quele vinaigrerougepeut
're amenéa l'étatde vinaigreblanc, surtout si on
laitintervenirla chaleur pour faciliterla réaction
est enccrepar le mêmemotifqu'onl'emploiedans la
tabrication
dessucrerà ladécolorationdessirops.Mais
t'Mse bornentpas les propriétésdunoir animal,si
atiteau chimisteet dansles arts; il possèdeen outre
lafacultéd'absorber,de condenserdans sesporesle
!ï.

:?<?

MRT<6 fRQPMMO?it<C~K.

odor~Mtfit,
ponrnf
pttM~'and nombrodes)HOti~r«:t
en a~onaaMtM')));,
dhv tuMtfs e'~t pMurqnoinoM!)
fondadt!~t'<ao!h
t'usai contttMd~ittff<'taMdatMtea
ce (!efo!{f
qui r~ahent lesMMxdu !avago;oar, auMa
M'u q«'onpeul,
IIOR
IICI
e¡¡ttttMo
est
¡II,
)H.
pal'aoM
qu'onlund,par
puh¡¡umee
putsaoMee
.'nl'I'f)l'I,
t«t~n)t
t, t<t)
des eaux rendues ~M(tM<t
(ctmMmtro, d6s!t)ft!otet'
do matièresoni
eMpw tn}<f<i~nco
par ta it<at;nattMM
MM
<)tt)t('!)
<t)~f<tnp(Mh!<'«,
t!tt))tf))c
Votâtes CH\tt!t)<tH
t~co des ntatt6fcsMeutes,Knjh
en te tn~Hn(!cnn~
!)n'd<'ft'('.
ft)Uf8-c!
eaM!pt<n«'<t<
tt na foutdune ~ns ~ordu)mt ticutinstant<tetth
dant noMSnttMi)
<~
<tanst'omtttcatiMt~of(ieMtt~r«
lu noir nnttnat t'eMt n««-tit)Mte)MM
<tMM
tM))«M9,
de la matière0'tMfantt!des nto&(~,[mi'
s'<'«)~t)Mr
encoreentevet'aa ttOuMonte principeodomMtqui
decttnservctaux produitsqua l'onh
t'~tsi e~xentiet
brique.
Voit&
où est le danger,voitHpourquoiil faut~it~
df laisserteetturbonanintateu contactavechthouMm
voitaenfinla cauao,laseulecause,qui a faitrepou~tt
~ar quelquespraticiensl'emploid'un agentph!cMM
«j~'etc&teurrendredegrandsservices,etcelaunique
aucunede ses
«tt'Htparéoqu'itsneconnaissaient
)«iotëitcaractéristiques.
t.«rsqu'onveut emptoyerle noir animal, il fan)
aprèst'avoirtavéavecle plusgrandsoin,ethuitou'?
tois &uceessivetnent,
dansune eau pure, t'introduiK
dons ta proportionde deuxà trois kilogrammes
p~
hectolitrede bière en fabrication,dans un tissuA
toile peu serré,afinque toutela massepuissereceMM

tMFOM'~6M <.àMt~aft.
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tt'~tttaetdu Mqutde; <tM«Mapcnd~MfdanstMchaMdicf~ du fttbMp«t!«tt;mots il faut avfMfae!n de t't'Mt'
d tMtfMdtthttle h<tMht"«.
W«MMtWMfMt
ËHancrât, toMqucle noh animât a <M<i th'Mst<ti-.
)H)K~we MSnge,il M~t'dM tout ou «Mtttt'hM ptt~
tt~ctttmnttt dans n't ~<t)(
jjM))<!o
pnr<iof!eson ~MMVtMt'
<'np<m'Mrotoettctnent t'evtvtf! <)<)<)-<
it j'mtet~M~htaot
du ««H'axott))! unn ep6tat!«)<<!«!<)
t.) «'vhttifattMtt
n~ ~uMvontttraiter te!. Nuos f<'t~«yutM<*t)Mx
))t)U!!
<<<la e<t))Mnt<pe
x ~M!v<tM<tMh'ttt
MM
mot th
ut~h't<<*tH
tHt')'t(t~ du ~tC~OMHM~
<<'cAHO~~MC.
C<'~Mit n'est pas <M«!n!<
)n)t'«rtH)tttt'ohst'ttep <h)ttf
h i)ttn'it'at!«n des bières ~AtKc/KOj,
c'e~t <t't'n<t'<'k')))
Mue~'huH)<!on
tt~ active et <)clu pfekn~et' tu «M'htt
)())<);tf<)))'!)
poMthtc, tout en ayant sain <to<<;n!rk'~
ïftaMdn'tfit
ccnstantntcnt dëcouveftff, <t!ns<~MCn<tt)<.
tavotM<ut pt'~<~demment. ttan~ lu hbt'M'athtn d<'s
Af~M6raH~, il faut uu ~«ntratre op~ret' dans Mnse))"
toutu fuit op~o~.
HaMsl'un et l'autre cas, le mode d'action de la et):)
teurMttoujours te même, et la cuisson tend au <u~)M'
but: celui de déterminer la coagMtatMndu gtuten et
'k t aUtumntcvé~tate, at!n d'obteuir des moûts de ta
)')asgrande limpidité possible. Dans cet état, en effet.
non-seulement la coction ~Mhoublon se fait mieux,
maisencore plus tard, après la fermentation, les produitssont d'une clarification plus prompte et plus certaine,en même temps qu'its sont d'une conservation
beaucoupplus facile, et que leur digestionpar l'estomac
est à l'abri des inconvénientsque présentent ceux qui
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MMftB
MMtFNS'tfXSMJt~

(t'ont pas ~& obtenus dans ws canditiona.Or, on ;wm
MM
<)~
W~MWPn~, MttMMMt
tWMpttt<'SO<'t
tOMJjOMM,
fttit~ ett pat!aMtd« ta
ot<M~a<!t)tM
qM««MMf<tV«M~
"!)<<trentpopr~paratehe et de ta première tMh)s!<'M,
(tes nw~ta do ta plus pMfhttt!<)))<<nr à la eMM~ott
~!d<tM.
«x
nowhfPMM~,
Hn~<6,paMfto)~,tpad!f<!cMt<t~«ont
dM t'otnto~'h(!M, lu ton~'fra.
t'~tat )M<!)MMft)tog!qMa
tMt'aamMontcno aont t'as seM~mt'ntdpx «tMtne!~<Mt~
t<:ets&!a réussite dca <(~a(!«))f, i~ <it(ttt<'<toat'<!
<!ti.
<'aM!iea
t<<pttMcapxhtef<t<!dotttftmnfp t'tth~n«t!t<n
<tM!ntu!}wna.En dfet, jj~t !))
M«)H<«
daHs !e <!<)Mta
~t'~aeneo8i)nnh«)~ede t'cou, du gtoten et du 8Mov.
!)<fonneMtatttmpeut s'~tahtn' p~Mni~ement, ti<tH"M)
M),comme nuus t'avons vu ~cudMMmcMt,ks gMOM.
pendant te cours de lu ~fonnatien, ont été ottaquo
Que sora-ecdonc si d~ mattt'te~fct
«ar la pOMT<«<r<
retenuesdoits !ea t'mes du hmodes CMtM
)ueMt<!sciMea
dans tes ftontpea, dans tes tuyaux de toute M~cM,tt
capables ù elles seules de provoquer la fermentation,
comme nous l'avons etatd! en signalant chacuned<s
causes d'insuccès qui nous sont apparues jusqutei,
viennentajouter leur inuuenceu toutes ceUesdont Moo)
venonsde parter? Maissi, outre ces agents de désorganisation, le matt, <'ommecela arrive très fréquemment à cette époque, a été altéré au contact de l'air, si
la mouture à ta meute a nécessitél'emploi d'une quantité d'eau suffisantepour activer sa décomposition,si
fn6n la fermentation elle-même a pu se dévetopptt
dans la cuve-matièreau moment de la trempe prcp~M-
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la décampa!eacaM~aqui peuventatMOMOf
tmf<at<MS
t~M.i)iM)
potticttpdeatnn~ta~cttouveranttt'ttMHcnt
t~
)ii~,(;<fMp~duosM)tftdroai parfait,que, o!<<M~
&f(t)f~<Us"tt <fMt
)))me')a
~aa(tb~~httncnt
)MtpM!~an<a
MKtnt)!hr~ttaraMt),aMmtmM<tev!enttf<)'-t-it
K)MKt<'
<)'cn«tonnertes effets.
)Mjdifficile
MM
MtMtMft
t's t.oM'nt{M'AtA
t,<t!qo"CMt'trwnstxttt
)nm)i,Mthxt'tteon'xt~M«t:<t!tdtfi~e to t't<)t'it!cut!u)t
t.n h' f''H, t<) oo~t~'t«'tnscrvontono (<nh)jttMne,
XTwitMHaspect«nto,pF«na<!<)t'
et ~r~t'n(<'t<t
toot'tttif,
certain<t'MHt)
)t<~ttt)i<')t
oat',par cotan~)Mf
txfofontte;
pattit'Htette ~!utfn n'a pu ôtra t~ptM~c,
~t'oMeone
itcittsi tn~turtant<!<*
tuohs)<sM)xtit!tt!<
~h'tttt~r<'s<!<tnt
t<'sti<tu!dt's
.M)!))t!)!MCt'
y t'<)tcnttUssoutt'sMU
SMapftt<!ales ~ixMMcp
en d~tor)))MsaM8
qu'i! <o!tp)!ssi!)to
t!t!))<)Mt
leur e<MgMtnt!«)t.
t)an!!co cas, t'chMttittMM
r<'jottesur tes tMrdsde t«
Mnumuus~eccuntcusod'un jauno verd~tr<'
)tau(ti~Fc
ksf~sMttats
au hmchcr;or, on peutt'<'(;o''d''r
t(;MS!ic
ft les produis fabfiommed'autantplusdcp!<)tah<es
cua)Mte
d'autantplus défectueux
'jt)M
que celle-ciapet que lesmoûtsse refuseCarahfa
plusabondamment
Mntplus obstinémentà touteespècede clarification,
'tt~Me
en pro!ongeantl'ébullitiond'une manièrein'tetinie.
Certes,si l'emploide la gélatineque t'en vachercher
)ansles piedsde veaudevaitêtre de quelqueutilité
'!ansla fabricationde la bière,il noussembleque ce
«raitdansle casqui nousoccupe;mais iciencorenous
wjBseu occasionde constaterde la manière la plus
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nM«)tc:ite
docetteaMbatanca
~idente t'impMissnnM)
tao)
pr&Métt.
«hsotMS
MM saMMit
doncy avoirde eoffectif~
At'e.
wnansdamottraMMstMyem
tat de chMsca
que n(tM9
du tcatttur,n)aM<!CM!fn~tt
<jjMe!~M~x
patûatt~M~eMa
tfs maMvats
eftett praduttspat' tfs ein'ond'aMnMM'
6<aM«<'$
dttMtnouswnuttade pat!<'t*t.M(nottoMt*
mnyt))
do fumMF
<tnprolonger)n dMt~t)dota <:M<sst)H,
<Mt
t~
eho«di<tr<aMtis}
hetn~tt~M~a~'Ht
<pK<
p«ss}t'tt',ft<)!;
M
MteMtx't H<'<«tn
du foytir«Mpmtttquo t'~buttUtOK
soit
Me<tt~!nMt)
M'<~t-&-d!Fe<j)M't'tto
qMt)tK~atcMtutoent,
t'<~<t«due
&pe!t)ettf)MiMu.
C'<ttpnMe!ptdemfntttpr~
it
tiond<")
hmd'tena,etau tntuncntde leur cocUuM,
<}u
aton
ibrt ~(tM~nt
estut)!ed ~nag!r ainsi;ca<'i! tM'rive
en sa dissutvant
<!a)h
que lutannin ~M'ibconMtmnomt,
d'une paft!e<!&
la etmgutat!<Mt
tes n)o&t«,d~ter<nino
et dMS
)eR
maUôtcsquete ttqutdetenaitestdxisotutMm,
lesmo&taperdenten partieleur aspectpr!tnit!fetdtviennentsensiblementplustranspafCMts;
Mais,quoi
toujours une teinten~')
qu'on fosse,ils conMrveMt
leuseet tegeMment
opaline.
Pour lesbrassinsqui devrontsuccéderùceluioùes
accidents se serontmanitestés,it est très important
de se mettreen garde contrelescausesqui aurontpu
tesdéterminer.H seradonc prudentde soumettrek
nouvelleet d'éteverproportMB*
matt&unedessiccation
nettementla températurede t'eau tantdansla trempe
préparatoirequelorsde la premièreinfusion,de m~
qu'it faudraopéreravecla plusgrandecéiéritéet pr~'
rablementpendantles heuresles plus fraîchesde la

)MfttM*MK M M CtttfM)?*.
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f'< davannuit, ai la températureatm'Mph~riqu~
cammadouafftta eift'~nstanMtes
ta~. K~aM)H(t!n9,
tt<mnttontdimiMUt~'M
MMuf~
tMtf~<t)~d«)t!t
MMtcipft)
<ttt'i'anttesditcrwatfansfmxMtM'na
que nuMa<nons
<<
il ttnpMt
~mfw<
h) tMCM~<
tigoot~ap~fMdoMMnont,
à <Mntftttune ~mfttttdo aMt't'onttM
M)b8tttM<)f
nttô~,
c'est~-tth'CtiotMt))
~nn'et~p«!<Htte;
phts~ratM~tntdM
tu<:{)!)0)u«!f
or. to<tMfre
ht M<,
pKt~ntx~ntd! dtmt
non!)oHuuadire ~Mt~tt~ea
mut~ ttouspura~ tn6nt<
tous<~(;afttx
la pr~furcMeM.
hr");
St. EmpM<!MaMcrM
<nfttoM8
lu p!e<tMm'
Mntctf«!nbr&tant;<}«<
K<tM«
ce n'est non ntoms qu'unu !mtiaer<&tion
quo nonx
lever t'ua dcx
atiuMs
cootntfttft),pu!s(tucnousat!<'Ms
toi)Mdtt vuiteHrabr! duquelqut-tques-unsdo nus
<!manc!cM
ao sont ~tabttunu gtotiousct'cputttti'm.
Aptfate tnyatfre, lu pubHc! eeta duit ~ho, et si
nouseprouv<ms
des r~fëts pourteux iaqu!
(t'mMpart
de jeter du
la connaissance
tte ce <eer~ pof<Metta!t
aux yeuxde leur confr~t'esebat'M,nous les
prc!<t!je
de t'autfe, largementcompenséspar l'utilité
croyons,
dontnotreindiscrétion
pourraêtre pourtesautrespra.
ToMtpis
eux-mêmes.
tieienscipourlesconsommateura
doncpourtesfauxsavantset pourlesfaiseursde mystères it faut aujourd'huique tous sachent en quoi
il fautquetous
consiste
lesavoir-fairede quelques-uns,
tasciencequ'ils possèdent,quelquequatiSeapossèdent
tionquepuisseencourirpour celaceluiqui osese permettrede faireconnaîtreia véritésurcepoint.
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~htadcvanwtoétaienttoutaimptcmcnt
mAtttadiquM
C~'tMtN~aith t'~pa<}MO
&
et pPMtiOMVOnt
MttM'MH~O,
autantqu'p teut~proposinMr~s;
taquettoits vivaMM
poinode mm't,êtren)~*
!)MJaurd
ttui nouadevons,aoMt.
t))
ut mtionne~tftMtà la fois. Au MM'p!tM,
<hod!<;Me~
aH tnattune co!<a!nfpt'oporttonde sMOft:
fMh')<hu«<tt
hfMt,t<u:devon~craétaienthcaMeoup
plus rat!oMneb
inttntmontplus~M'tts
M
<jM'OM
neto pf!Mo,ils!'<H()ient
voMit
t\'n dou(«!t'nt
<'M)nn~n)es.
NoMt)
(ttfona,nous~OM;
M<n)a
<MM)Mn<MKttM
gorM<ath~<nn(!qMcmcnt
pMMr<)M('!
tMcndoleurdemanderle motif~u! tesfaisait
ttcx-vftMS
«n'P;eaf lesneufdt~n'cs d'entreeuxseraientttssMtcsivous
vousr~HOMdfe.
numtfortpour
nutntfftF~'tntMtrrass&t
Queai\o)b
doncvuus
répondre.Que
medentandex Qu! doncks a guid~Pqo!dunet~ a
Je vousdirai que c'estte hasard, ce bâtard
<'cta!t'~P
do t'ignoranca,ce quelqueehusoqui n'estrien, et qui
t'opfndantfutdotouslessiuetfspassas,qui estde netM
<'poqup,et qui sera de tous les siedos futuM.Quui
qu'it ett soit, t'id~eest bonne,t'appticationen est d~
et nousy donnonsnotreadhésion,sauf
ptusrationnelles
qaetquesn'servesque nousjustifieronsen leur temps.
Eneffet,si lesaccidentsquenousavonssignalésdaM
le courantde ce chapitre ne peuventêtre attribua
qu'à t'état du malt et aux décompositions
qu'il a
éprouvéesaucontactde l'air humide,itdoity avoirtout
.tvantagepour la fabricationet pourla qualitédesproduitsà endiminuerles quantités,puisque tesproportions de gluten, d'albuminevégétaleet de matiez
diminua
étrangèresdetoutenatureserontelles-mêmes
dans un rapport égat. Aussiobtient-ondes résultats
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a~?

au liera6Mau quart de
t)M'!))<'utf
toraquot'en sub~tttMe
uao quantitépropotdo matt n~ee~saipa
(ittptantit~
doSM<brut, e'eat'a-di)~lorilqu'onromp!ae~
tit~xeMe
)()?francsde ma)t, par exemple,t'at' ~(Mttfancado
brut. Ma!ac'estdanseNcaspf!ncipatoMM«t
tUefo
qM'!t
de aaMntt'ttrc
le M<a!t
a Mno~«~Mmf<~M~convient
il dus tetntahoftut d'empteyt'pt'eau des tnfMsmns
da tendfc testes ptu:)fap!t<s~tcvops,aMM
tuMtOtvs
t'at'.tXMnnx'ntmx
(it('aMMtct)a({M)ab!e,
!'<n«n8ditp)M9
haut,ta ontorationdes moûtsest d'aMtanttnoin!;è
cfaiatheque la pt'opupt!ondtt tnatt est ft!e-tn6<no
tauiadrc.
sculementque
Ma!scu n'est pasa co po!ntdo ~MO
du sMpreestuneapp!!eat!ohdes plusrationtcmptoi
Hcttesnousvet'F~n~
encore,en parlantde la fermentation,que pour un prix cgat on obtient ainsi des
'}uautit~d'alcoolplus considérablesqu'avecaucune
M<M
matièresucrée.Or, si ratceotest l'agentde contfvatioadesbièresaprèsleur fermentation,sic'est&
<aprésencedansnos boissonsque t'ont attribue avec
misonl'actionbienfaisantequ'elles exercentsur !'étoneaticanimale, nous devonsforcementconclure
<jael'additionaux motts d'une certaineproportioM
Jesucrebrut, lors de la cuissonet quelquesinstants
avantla coctiondu houblon,n'a rien qui nesoit trè:!
avouable,
puisque, outre qu'elleaplanitde sérieuses
'MMctdtes
à t'epoque des tempschauds, elle donne
desrésultatsplus économiques,tout en rendanttes
manipulations
beaucoupplus normales.
Ilestuneautreespècede
sucrequenousavonssouvent
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vu emptoywaveaun aaee~ é(;at&eetni quf pt fsexh
ta cassonade;e'~t Ct'tuiquoMnfcnnpntt~ fa~~Me<ï(
<~M
MM<,quiehaqucannéea
t'appraohpdea ~t'ndat)~,
e'est.a'direen aaût, co&tentPonti de S3 !t70 ffanh
los ~00 b!t«gMmntes.
A cetteépoqucils rendent<!e
acpvtCM
d'autantplusgrandsquete mo!ade juillettel
!eMt<tM
d'at<nt,sonteeMs~endo))t
)M'
jjMr<!pM!!t'tt'<nMtt
quels la fabtteationoffrett'aplussérieusesd!fucMtM<;
do tdtM,il arrivefort suM~cMt
que lesht~FM
fahnqH~
alors eonsct'vont,après la icrmontation,une rMtt<~
de gott que t'e<npt(M
dest'aistnssecscouvremorveil,
est pr!nci~.
tousement;cette dernière <tt)s<}rvat!<m
tement applicableaux bièresKMMMCMSM,
auxqud)M
ils communiquentune saveurtrès délicate et fot)
agreabte.
La proportiondans laquelleil convientd'empto~tf
cesraisinsvarie entre280 et 7SOSMmmesparheete.
litrede bière fabriquée.Danstous lescasleur usage
n'offreaucuninconvénient
au pointdevuede l'hygiène,
et c'est parcequ'il ne présentepas le caractèred'une
fatsiucation,et que d'ailleursnous le croyonsration
tMt,que nous n'avonspas hésitéà t'indiquer.Seuleicid'unde cesmystérittH
ment,commeil s'agit encore
secretsqui fontl'orgueilde nosgrandsfaiseurs,noasen
gageonsnoslecteursà y mettrebeaucoupde discrétion
Plustard nous indiqueronsles quantitésd'atcootque
lesucredecesraisinsfournità la fermentation,et MM
verrons qu'aprèsles sucresbruts c'est celui qui es
donnela plus notableproportion.
Les considérationsque nous venonsde prêter
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naMMmbtentde
nature à justifiernosconseils;en ce
quicencprnel'eniploideasucfMbruts, cen'estpaatout
MWh'nt,et teamotitsqu'il nousreste à fairevaloir
? sontni moinsconcluants.ni moinspositifs;aussi
cetteimportantequestion,
cnMM'esMf
micndfeas-nous
étudiéta fertnentatalquenousauronsaufnsatnnM'nt
)ioncar cottodernièreconditioncai ri~oMretMCtnpnt
indispensable.
hoabton.
S 8.Co(!ti<m<ht
le houblon,nousavont<
s
Enétudiantprécédemment
mdiqué
l'emploiqu'on en faitdansla fabricationde ta
decelle-ci,
bière,tero!aqu'iljouedanslaconservation
de rendre; enpnnous
ttsservices
qu'il est susccptihte
avonsfait connattrequelques-unesde ses propriété!!
h~inniques.Nous allonsmaintenantnous occuper
'ic sa coction examinerd'une part commentelle
de
s'opère,et de t'autrecommentil serait convenable
lapratiquer;nous profiteronsde cetteoccasionpour
revenirune dernièrefoissur les qualitésrelativesde
chaque
espècede houblonet sur le rapportdans lequel
ilconvient
de les employer,soit purs, soit à l'état de
mélange.
Danstous les États européenson a emptoyéet on
encoredes appareilsspéciauxpourla coction
emploie
da houblon;en France,nousen sommesencoreaux
moyens
primitifs.Peuimportequenosprocédésn'aient
paslesenscommunet qu'ils soientcontrairesà nos
intérêtset a tous tes principesreçus; les brasseurs

MMtEMOt~St~NEUB.
françaisne ae eenvaincrontdf ces vérités, nous!c
craignons,que quand il no sera plus temps,e'e~H.
desinteretaaoravenuett4
dirctoraquela centralisation
frapperde mort, en d'autrestermeslorsque !a pro.
prieteactionnaireet collectivese sera substituéeù la
propptété!ndhiduette;quand,en un mot, il ne restera
le
ptus de tenr«usinesque desdécombressur lesqucls
géniede la spooutationviendraécrire en lettresd'oF:
Oui ~oi!&l'avenirr~cnf
aveuglement.
tta~MtOMnep,
à la brasseriesi ellen'y prendgarde, etnousledisons
avecune douloureuseconviction,te tempsn'est pas
loin peut-êtreoùcestristes prévisionsserontréalisées.
Kestezdoncimpassiblesai vousl'osez, disons-nous
il
nosconfrères;maisun jour viendraoù vouspourns
voussouvenirde ces paroles, et où vousregrettetts,
sansnut doute, de n'avoirpastenu comptede ceque
le vif intérêt que nousportonsa toutcequi touche
à
votreavenirnousforcea vousdire aujourd'hui.
En France,nous nouscontentonsde jeter dansles
chaudièresde fabricationla quantitéde houblonne*
cessairepour assurerla conservation
de nos produit
autant que pour tesaromatiseret leur communiquer
une saveur agréabte;ces quantitésqui varient entre
200 a 250 grammespar hectolitrepour les petits
bières,400à 600grammespourtesbièresmousseuses,
dites ordinaires,et 730 à ~000 grammes pour les
bièresfortes,doiventêtre proportionnées
au tempsqui
doit s'écouterentre i époquede la fabricationetde la
'et à la sommede malt ou de saetts
consommation,
bruia employésà la fabrication.
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test an momentoù les moûts or.t été dépouillés
t.!)tle feude la plusgrande quantitépossibledo gtuleuetd'albuminevégétateque l'onintroduitles hou.
MoMdansta
chaudière;maiscommeilssont toujours
légersque les moûtsdanstesquetson veutopérer
ptus
il est nécessaire
de tesforcerà descendre
leurcoction,
dansl'intérieurde la ehaudtére,ou au moinsde les
aBn de rendreplusfacilela dissolutiondt'
immerger,
lah<pM!ine
après leur introductionon continuet'eà cielouvert,pendantdeux,trois, quatreou
t))!!ition
sixheures,selonlescirconstances.
même
Nousavonsdit, en partantde la lupuline,qu'elleest
leprincipeactifdu houbtonet qu'elleseuleconstitue
sanchesseque l'huileessentielle
votatitequi formeles
2pour~00 du poidstotalde celui-ciest, de toutestes
j'arties
quilecomposent,laseutevraimentutile, ou au
moinsla plus précieuse;nousavonsajoute, en nous
sur l'autoritéde M. Dumas,qu'ellese volaappuyant
titisaitmeme
&la températurede + 50*.Personnen'a
contestéla réalité de ce fait, et cependant
jusqu'ici
nous
opéronsla dissolutionde ta lupulineil l'air libre,
el,qui pis est, à la températurede l'eau bouillante.
Est-it
possible,nous le demandons,d'agir d'une manière
moinsrationnette?
Unseulfait, du reste,quepersonnene niera,en dira
du monde c'est que,
plusquetouslesraisonnements
danstouteslesbrasseriesfrançaiseset mêmeà troisou
quatrecentsmètresà la ronde,Fatmosphèreest tellementchargéede t'huitevolatileessentiellede la tupulinequi se dégagependantlacoctiondu bouMoB,que
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t'odoraten estfortementaaisi.Et on a'etoanaqu'âne
to fermentationte twubtonno taissoqu'une ftt~om
aèreet am~rf,et qua h' parfumquit dcvetappeat)[~
ta déglutitiondela bièresoitpresqueneU AvoM-net)}
hien tedroit do nousplaindrequand nousavons
Je.
et toujoursà desprocès si ~0
eaMM
invariablement
en hornwnieavecta natureM~nedes substances
Mf
n<tH8
P
tesqMtjtes
opérons?
Si nous demandionsaa plusignorantdes Mim
d'en coursde phyeiqaeecqu'il fautfairepour é~i~rh
la
déperditiondont nousvenonsde parier, ilnous indiqueraitsanshésitationun procèdeque le simplebon
sensindique;ce procède,c'estde ménagerrébn)!i<M)
le plus possibleet d'éviteravecto plus grandMio
toute pertede vapeur, puisquecettevapeuremporte
avecellele plusprécieuxdes principesde la tup)!line,non-seulementen ce qui concernela finessede
son parfum, mais encoreen ce qui touchesespropriétéscommeagentde conservation
après la fermentation.
Quellequesoitl'évidencede cesfaits,il y a desgem
nuxqueisellene peutfaireouvrirles yeux,et quis'inle congénieBten quelquesorte a fairepositivement
traire de cequ'il serait nécessairede mettre enpntique.
s'obstinmt
malheureuses
Quecertainesorganisations
à marcherdans unevoieerronée, noussommesbien
forcéde t'admettre;maisceque nous ne comprenons
pas,ceque nousne comprendrons
jamais,c'estquedes
hommesintelligentsconsentent,mêmeaprès mitreré-
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))wM.il rmtcrdansnneotnièrt!compt~mcttantc
paur
tcuMint~rctt!.Et cfppndMttee que nous ne compta.
nnnit
t'as <xiste;et v«it~ce qui nouaeutopiac&dire
toutevieillequ'ellesoit. la questiondu ta bM8aMp,
~ie est encoreune questionneuve~n Ffance, non!!ft))eM<'nt
par rapport&ce qu'elle ponrMitet devrai
t'hf,mais mûntcen comparantst'$moyens<tepromec ft'MSqui sonten Mxn(}n
en Angtftt'rre,
'))K'tien
) )) At!c<nagne,
en BetgiqMt',
ftc.
Uestypiti<!<:
dirt' toutefoisqM'cnprésencedes <~«dons tesquenc~)
sont tontbfata
ii~atiftna
scienttnqMca
de nosvoisins,nons no savonsai te statu ~«c
['tu~apt
'bns tequet nous sommesrestésjusqu'ici n'est pas
à leur p~tenduprogrès,t'oupdonner&nos
)'r<;Mrahte
tt'deursuneidée desextravagances
pratiques,c'est te
on est arrivé, nousattonsleur faire
tnot,nuMjueucs
'nnattre deuxappareilsemployés,le premiera Louait) (Be)gique),ta seconden Angteterre.C'est au
Dictionnaire
des ~~a et Manufacturesque nousemnos descriptions.
j'runtons
DansunebrasseriedeLouvain,onfaitusaged'une
chaudièrecylindrique, chaufféeà ta vapeur, munie
d'unagitateur,et danslaquelleon maintientle liquide
à une températurevoisinede l'ébullition,sans permettreque tes vapeurss'échappentde la chaudière.
Voici(
97) ledétaitdecet appareil A, chaudière
danslaquelleonobtienttadécoctiondu houbton BB,
arbreen fer, portantde distanceen distancedes bras
C,C,reliéspar des traverseset destinésà renouveler
tessurfacesdu houblonet du liquide; D,D, coussi-

2C1
3~

ft<OHRi"«'<!<itttM:.
MMfM!

1

ou!-)qui «uppwh'ntt'«r!w !ttn'ii«tMtatMMK. sou~
do sm'cM~ui
du vidan~' de la t't)audi~t'c;t', !«tUpapi*
tai~n octwppfr la sapeur totfqm' !n tfonp~t'ohuotfo~'
ta prei)8!tm<!mMt'httt'ftCHt'<!<*
la
~tt'VM*
<)M(;)ttt't)tu
<'h))<t<H~t'e:
(<. U'<tutt'h<n)<«)<t«'n«)'t chxttiietlu
et A la neMoyet'en <)s de ht's«in, été.;
<'haMt!iëFC
M, tt<t!tc& <}tnupc<~n' U'av~Mct'at'!<Mde t'u(;ittttcu)
montco sur t'axe de i'agttateup,
t, t'ouc <t'cngr<!n<t~c
et qui sert a lui imptinMr te mxuvcxM'nt<tcrotation;
KK, doutée f<mdde h<chaudtùrc, daos lequel on hit
arriver la vapeucdfst!)tccacha«tf<'r lit !èn'; il ut
fortementeonsMttdcau moyende nombreux supporb
boulonnés, qui le retient avec la paroi de ta cltaudière et qui ma!ntiennentson ecartom'Mt L, tubequi
amène la vapeur dans le double fond; M, robinet (lui
sert a chasserl'air du doubtc fond, lorsqu'on commence
il y faire arriver lavapeur.
La figure 98 est unecoupeperpendiculaireà t'axe
de la chaudière; dans cette figure, les mêmeslettres indiquent lesmêmesobjetsque dans la figureprécédente;
on y remarquera surtout le support N, qui sert ilsupporter le coussinetB du milieu.

MK:T)Mi
M' ttOMM'x.
2C::
t!aeao~Hn,thaMtf~Cft
<t~'xt'haMtttt~fca
&ta %ajHt'MP,

choudit'
d'ossM(;t'tt)«txavanta~Mxttf !<*a
M~t')tt)')tt
son! foyt'r
"'« ttt'!i<)}t<
'«'. -t" <~M
(ha)t!Kt:<af<!M
<jMod'<ttt
!i' u<tpBMtarr~er f<\o<ontuet
t<~<ht
ta hf<M!M't'!t);
M<n'
MM
te chauffa, t'tt ~rtm'nt 8MMp!omfni
inttHntHMutttcnt
rnt)i))t'tX'*onrisqut' tnnins <tedcpasscrla (entp~fatMt't'
ft uH ~vite ~tx'
dans les fttamti~t'cs<<'t'm<!es,
<t)u))))'.
de)a bit't<};ce dernier avan~n~oucnt !a <!<t!orat!<tn
de ta
t!)~est surtout itMportatttdons la tM<jpatat!oM
Merfbtanche.
<Ona essayéde former desextraits dehoublon, que
<eH
mutait ajouter a ta bière, au )!cadu houblon lui.
sur une Grande~chetk, cette n~tModen'a pas
rn~Me;
dManta~espt t'qucs, et cela se conçoit;.l'extraction de
<uuiteessenttetteest parfaitement accompliependant
hcaction, et sacs aucuns frais de combustible, puis~aen seraittoujours obligéde chauffer le moût pour
~a!er l'albumine; et d'ailleurs le houblon agit tt~
en clarifiantla bière.
avantageusement
« Mest probable, en outre, que t'extrait de houblon
SMait
très difficileà conserver.
IL
t:
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f.Wf<K
MWt~MStt.M.

<Ma<tt<nM<t~!tt
V~M nM!nt<!M))t
tti~~c to cA«M<M~
</<'t~~a eMj)<<tt~e
Mt AnMtpM'fM.

Figureet).
La BgMM99 est une section verticale
par un phu
paiisantpar l'axe de la e!Mud:cre; la Cgut-e400 esUe
ptan hon~ontat, pris à la hauteur de la grille, et dessiné à une échelle plus petite.
a a, Chaudière
proprement dite, b't-métiqueBMnt
fermée; son fond est bombe intéfieuMnMnt,a6n qu'il
asiate mieux & ta chaleur du
foye)'. Cette cMaudi~M
est muaied'an
h-oud h~n~f~Mft'Mt ne peut pas voir

<MtMt(M! «OMMMt.
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<!tqui pemMtdtn~ttMM~~tm t< te
H ~Oitta0{;MM,

hohh'n;un targorobinet',ptac~a !a partit' ta p!ux
K:)itf<k KMM
tond, sert ft tfttpcfto tnouttot~quota
'nOttiona <)~«aMontnnh'nt
protungén; ~&bnssino
la chatxtièt'ea, et qui
ottrh',<!t8pn~e
aM-desaw<!M
't'hnMffce
au moyende luehothut'4<Mttar<tia
et ~tn*
<!<'eottt'choMdi&re;
c'estdans
hv~nMr
<ju!ae<Mgago
~tcbassineque l'on fait d'Mbufd«rriver to m<tMt;
"ontdo le <a!ropasaet'dans la <!haud!ère
a, aussitôt
de
~tc!) pompesl'ont ~v~de ta t'Mve-fevct'dotM;
sa t<!nH<ëratura
dcsutte, il
'M';manière,
augmentant
'apifstetctnpsdex'attere)'.A la partiesupëfieurcde
'ctMudierea
est adaptéeune targe tubutMM
c, fermée
tapartiesupeneureau moyend'une plaquemunie
~nebuttea étoupes;dans taquettepassel'arbre e8
~a agitateuf.Acettetubuturee sent adaptesa angles
dont deuxseulementsontviMitsqaatretMbes~,<<,
~te$dans la figure; ces tubes obliquesdescendent
au fond.da ta bassineM,' ta vapeurformée
resque
Mslachaad!èrea ne trouved'Issuequepar un des
elleest doncobtigeedevenir barboterdans
~<'s<~
"Mutcontenudansta Bassine,et qui non-seutement
~haaîfeà ce contactjusque ce que tui-memesoit

2!<!8
MMtRMt)Ft!S:itOS!<FU.B.
xnheaM dtgr4 do t'ebuttition,mataencarpfPtiMtt
ta
bMit~pM<!nti«M<'«
<!«hotthtonqu<*
ta vappMt'
t'M(fa!))e
nwoette.
« ce,afbre en fer, ptac~au centrede ta cttamtK'M;
il porteAsa ~artf tnMnoMra
da~bras ausqHot:!so))t
aMach~'fdeaehotncsayant)'<tut'objetde t'ac!wM)))!.
tt' f«')ttat d'M)t))CohtT
ftMttttt'MMMt
ainsiluhoMMon
ttt
atth~CF. étais<!o8tm~
a matMtt'ntr
uncaMot
surIc.
ft a'ap~Htet'arb~ fpj:cu th~MM't*
qa~ tMtu'nc
na~fj)
sun<h~nut<&
Mncft)MM
tMuanmuo
8uptSr!om'e
t!'an{;!t!
/).b
pt(;<M«
qui sutfamMsur l'axette la mnntVftte
manivelleh sertà dontMt',à la maht,le Mt<tuvo<))C))t<
i
t'aghatom';on cotttttmnttforthienqu'on peutla M)))'
luma~
placerpar uuopouliequi pourraalorsrcuev<t!r
ntuteure<Mp!oy~<!an9
v<!MMnt<tM
t'usine.L'ajitatoufpM)
&trasoulevéau moyende la ehaiM <jUts'onrouto
sur
deuxpouttMet qui peutêtre muepar unpetittreuilt
« LesehauttièressomMabtesa
cettesquettousvexotti
de décrire, employer a Londres,s(mtordinairement
d'uneénormecapacité;aussion a reconnuqu'ilétait
nécessairede leschaufferau moyende deuxfoyersh
parés o,o, que l'on voit parfaitementdans te plan
(/!j. ~00); daMeeptan,le cerclemarquéa'a'inait~
la plusgrandecirconférence
dela chaudière,ett~' sot
fond;0,0 sontiesgrillessur lesquellesonjettelecon~
bustible;ce dernierne s'introduitpas, commeà tof
dinaire,au moyend'unepetiteporte, maisbienà h3vers unetrémieen fer, courteet inclinée,quiesti'
quéeenp dansla coupeverticale(flg. 99). Cettetf~nM
est co<Mtamment
maintenuerempliede charbon,de
1

<:Of.T)as

ttat)tt.t~.

g(;;)

a emp~ehpp
oMOt~f
pM~quaeannu~mont !c paMt)~
au-dc~ausdoocttc
tr<!nM«ttn
a Mt~tagA
()c)t<tt}
un M*
))t))ohoit,que l'un peut fermer ptus<'u moinsau
d'un registre, o(!nde ne toiascrentter quo ta
mt'yfa
d'air nttMosph~fhjMo
n~ceast)!ra
tjUMttitA
pour contdes~a!!qni a'~hxppent<)M
j~hrla p«<nbM8(i(m
tttyff.
t~ppi~a~ho<;«p);Ft!!p
eat MWcopnctM<'h~. H,
<)iH'i
«n pousseh'xseeriMaMtn~yen<hm m)!f)<jjMc!<M
('))for.
;;a)'<t
"rCt-t !'an<ptptaeot!cpp:&to fuyef; il ~tj')vo!))
OooMXP
et lu fot'~t)
A!uct<er(te trt's pr~ te fonddo ht
fhmxtit'n)les preduhade tneonthMst!«n
circulentensoitc
OMtOMp
de cottedcfn!<T«
dnna te MntMue~ puis
ml))sorendentdans une grandeehcnnne<!
m, qui lus
))<))?
«u-dc~MS
du foyt't'Mtrouve
(!«t)8r))t)n«}!ph<'rt';
une~oùteen briques ~h'actahcs «~ qu! ~ntp~'hete
de réverbérerdncctemc<tt
sur le fondde luchauf")W
'thre,ce qui la detfu!mitpfOtnptentent.Lacheminée
(~ supportéepar six cotonnesen fonte <~ de telle
existeau-dessousun espacesuffisantpour
MFtequ'i)
'jUfle chauffeurpuissealimenterle foyeret nettoyer
)MgfiHes.A la partie inférieurede la cheminéese
'mmeun registret, qui peut fermer complètement
toriuce,et que l'onouvreplus ou moins,suivantque
'enveutdiminueraussi plusou moinsle tirage; l'air
froidqu'onlaissepénétreren ouvrantle registre ratentit
immédiatement
lefeu.Unautreregistreestplacé
à l'embranchement
du carneaus, sur la cheminéem.
Enouvrantcomplétement
le registret et en fermant
t'antreregistre,on comprendquele feu <stcomp!étc-
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~ttf MMMtnm~
tuent«ff~, on accttmptitioMJoMM
t<!
momMtoa~nvideJtat'Jkaudt~ a
V(M~doncdouxsyntfm'tsCMpt'~c<n'a tequata~
si nouadevions<<n
foireUHOgo?
Ki~'Mo
j)erioMt!nous
i'attttOt eat'tMt'Mani t'oMt~~o «OMS
j'ayat~tx
et d'Mnen~p!!cattM<
ex~CMttM
fa<< ttn'tdttitMtK'iicat
ita ~~e~th'nt t!< <t!~t)M<)OMs,<
pnrcMx-tttAmt'at
t'ttnah'MC<!«tM
qui M~ m'nt.pnttxoi)~;
~ot'ttCMt~Ms
dotes <;n~wef <!m~tottt~tt
<'n<!nH«xt!mt'os8)b!o
ktt)ssfnes!n<Ust!netfn)cat.
dirutt
du prt'M<!er
df cesap~xn' )«tMS
A pPcpMa
<tcta ?a~ot
<f"pvant~t etHp!<t!
que l'uu a hoaueoMp
à t'ae)M
emnttM<MM;eM
danslesht'a~et'MM
Jtt$oppMep
directe du~eu; ett~attxntdes a~ant)))~qu'<~<'})Mtvait profurct',onN'estluM u<t{'outro~<'<)tmptoiMm~MttWM))~~
«~))t, ce m'us MtnMc,&des ittdueUoMS
aanctiut~
que t'ex~r!enecn'est pasvenuesufitMOtnMttt
de la vapeurdaut~
jte*. Et noM-s~u~tne<t<
remt<!<t!
maiem
d'êtreunequestionF&iotue,
b<asseFtc<
est)<titt
cure l'adoptiond«cesystème«e nousparattpasJBS~
Jiëe, quoat &présent,par les minimeaMttontétt'ent)
et.
que peut entrainerl'emploidirectde la chaleur,
pour notre part, nous n'en avonstrouvéaucun,Le
avantagesqui peuventen résulterdansla fabrication
ne sauraientêtre misen doute.
.desMereaManches
Quantan scc<œd
appareil nousavouonscepascon'de fo construcHMS~
prendredavantagela nécessité
pourk plus~randproMtd~mecentriquea,in~entAes
tcanieiensbien plusque dans t'tnterétdes brassent.
puisquela questionpeut se réduiretoutMtMpk!~

eocnos

M) ~~o~a~
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tt onph~ttcMtAc<d'au «er~pnCn
B onct))jt<e)H)'!M
w. ~(a)Mâ
!nMr!pMFp<tMnt.
!c~aqui <'Mn(tp!tsoFa!cMt
)'rfJ«!t<'a~at-t'~oporaticM, ajustantta chnp!~M~nomdonnons
(~uAMH'laphaudtûrp.Cetoj'pan'it~MM
évitetoutedopotdh!tmdo vMt~. <0t), et <;M!

P~ore~t.
()(!UM,n'arrive-t-it
paseMctctxcntau tnemebut que les
coustructions que représentent les Bgu4ispcitdicu8ca
hsW, 98,99 et «W? et, en outre, M'est-Hpas égaletoutes !c3ehaudt~respossibles, sans
mmtapp!icob!o~
Mtratnet*
&des d~pcnMscansittdtabtes et sans exiger
'iuMMtructtOusnouveMcs?Or, s! on ne peut que rej'ondreaffirmativementà notre question, il sera impos!')')ede nous contesterque la première et la plus s&re
«'onomieà réaliser résidedans le rejet d'appareils qui
sontnécessairementd'ua prix fort éteve?
Cetteconsidetat!on en vaut bien une autre, et il
noussemblequ'il y a là toutes tes garanties que peut
rétamer l'application. Et qu'on ne vienne pas nou~
par!erdes quantités de houbton consomméesen Angteterre,comparatiTementacettesque nous employons,
carce n'est pas là une objection sérieuse. Lors même
quela consommationdes brasseriesanglaises serait le
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iriplo de ta notre pourMno~gatcquantitéde M~,
inaurmontaMt!
quellediMcMtte
y tMM~et«it-oa?Se<(9
quote honhtonserefuse&gagner fond
di~res?Moisil y a toujoursmoyende l'y obligeril
SMfMt
pour celado le placerdansda grandspanief!
faitsen tissusKt~aHtqHPS
de cuivre; <tn~tto par ?
des agi.
dofccoupifM
moycn,biensimplen(.8Mt«Mtont,
tntourstn&apar d<ttMtgrenagcs
de(oMtenature.
de te rfoonnaMM,
<?}
Certes,nousnousempressons
appareilsontotccançuspardeshommesd'!n<et!igenM;
maisnousmaintenons
que, s'ilsétaientfortsavants,ils
n'étaientni deshommespratiques,ai deshommes
sp~
undes(;fandsvicM
eiaux or, c'est)amatheureusemont
de notre époque: nous avonsbeaucoupde savants,
tandisquo nousn'avonsque fort peu d'hommesspe'
Ii
ciaux,et nousne saurionstropengagernostecteuNt
danslesquêapporterune trèsgrandecirconspection
tionsde la nature de cellequi nousoccupe,et quiM
rattachentd'assezprès à celleque nousavonssoote~
en parlantdu calorifèreChaussenot,auquelt'appt'fa
tionestvenuedonnerun sirudedémenti.
Si doncnousdevionsintroduirequelquesmodiBM
tions utilesdans la dispositiondes chaudières,a6n
d'opérerla coctiondu houblond'unemanièreptusn'
tionnelleou simplement
ptuséconomique,nousn'hésiterionspasun instantà adoptert'appareitque rept~
senteta figure<0<, commeétant celuiqui, pourMB
prixmoindre,nousdonneraittesrésultatslesplusM<s'
nousnecesseroM
faisants.A défautdecettedisposition,
derecommander
lesplusgrandsménagements
pM~t!~
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<)anst'ebuttitioa d<i n<an<9,d~a que commença!a Mceptniliondu houMtH).MX'PStpas moinaUtitcd'oJOMtpr
t'ieu deux partie, aav~ir: ta première, aussitôt que ta
du g!utcn et do t'atbMtn!nev<~ta)e a ~t6
ta:)gnt<OM
undue&peupW~complète; ta seconde,environuno ou
ht'MrcN
avant de vider la ehnMdtëredo fobneatian.
ttpMx
ln doj~'rdittci.t<~«tementut!!ed'6'n<er8M(;t)cusement
tit'Hdt's vapeursqui, il ne faut pas t'<tMM!ef,
cmpw~'nt
constitue)« pat~.M<:ecMcst'!n))bessen<iettevotatHpqM!
tomdu houblon.
Harrive souvent que l'on fait ontMf dans !a fabri-ationd'un n~tne brassm des httub!<tM8
do diverses
(tfownanccs c'est une erreur, ou tout au moinsune
mauvaisehabitude que rien ne saurait autoriser. Com))f<'nd-ox,en effet, que l'on metc, n'importe dans
')t)f)!eproportion, des houblons d'Allemagneavecdes
houMons
du Nord, par exempte? En agissantainsi, on
')edcvctoppojamais dans la bière qu'une saveur bâ<!)r<tc,
qui ne permetpasdo reconnattrede quelleespèce
,lehoublonon s'est servi. Or, il faut bien !o retenir,
toutestesbièresqui ne laissentpas au ;;out le parfum, le
hoaquetspéciat au cru du houblon employé, peuvent
'~reconsidéréesavecraisoncommeétantdequatitéordiMire. Dites-noussi, dans tes bièresde Strasbourg et
'<ma~He, on ne trouve pas l'arome des houblons
'!echacunde ces pays, comme on trouvedans les bons
vinsse Champagneta .saveurprimitive de la grappe,
<!ans
lesvins de Bordeaux et de Bourgognele bouquet
'!echaque terroir. Eh bien! il doit en être de mêmeà
tfgard des Mèresde qualité supérieure.
12.
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Pour expliquer t'Mtitité, ~u plutôt pour juatiuer lu
noua M~casquetqueMs Mt.
nécessitede tes Mt&tanges,
deCer~p~~
<tendxdire que, si an tnetait !eaA<'«<<HM
Bus~My, par exempt);,
awc un tiera de Ac~/ana
<e8tpa<'eeque les premiersétaient trop M~a, expression
consacre par nos aïeux, et que les secondsétaient trop
datKr. Point n'est besoinde dire que cette fable estori.
ginai''cdesdépartementss~tenttio<MUX,etqu'ettee<Mant
desmarchandsdehpuMoHsM~s.Poot-mouB.eetasigBi.
6e tout simptoment que les prenners de ces houblons
sont tes plus riches en qualité, et que lessecondsMut
si le brasseur
plus paMVfes.Hest évident, en effet, que,
des houblons inférieurs;
qui «a jamais employéque
substituetoute coup,en quantité égale,desboubtonsco~
tenant une plus forte proportion do principes extraet)~
it est bien évident,disons-nous,qu'après ta fabrication
ses produits renfermeront ~0.20 pour <00 do tuputi'
de ptus, sons qu'it ait ajoutapour cela un centigrammt
de houblon à son brassin. Maisc'est qu'il ne suffitpas
de tenir compte des quantités, mais bien des qualité
toute la difemployées c'est ta ordinairement que gK
férence. Quant à la preuve, eue est bien tacite à acqoeobtenu
rir il suffit pour oeta decomparer les produits
de houbtons de Gerbede
309
grammes
part~mptol
vitter avec ceuxque donnent730grammesde houHons
des meitteurscrus delà Belgiqueet du Nord,en suppodensité
sant, bien entendu,que tesmoutsaientuneégate
Nous ne connaissonsqu'une seuleespèce de boublon
le méqui supporte, qui exigemême impeneusentent
e"
Ceax-c!,
les
Aoc~~M
ce
sont
<~m&M<
tange

CCeriON
CMCOMMMM).
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nôtres fort
tfM,développentune odeurde grosetH~s
les bicr<s,mai?
domined<tB~
~agréabtetorëqM~!t)&
ilsles parfumenttrès a~réaMemenjt
torsqu'itspot cte
oetangésdansta proportionde 28 a 5S pour 00 do
laquantitéde houblon nécessaire& la fabrication;
avecdiscernement
et commenousvenonsde
employés
de commwniqMerattx
HseaU'ovantage
boul'indiquer,
MonsartttMaireaavec tesq~etson les meteune safeurassezdélicateet qui laissecroirefortsouventlala
deshoublonsd'Atsaoeou d'Allemagne.
Dans
présence
tousles cas, maispartieutièrementdans celui-ci, il
importoque les houblonsles plusparfumésne soient
introduitsqu'aprèslesautreset pendantla dernière
heuredelacuisson.
desbièresde
Ce~'estpasseulementdanslafabrication
gardeque lesboMbtons
d'Amériquepeuventrendrede
services;leuremploin'est pasmoinsavantageux,
grands
à t'epoque
destempscaniculaires,pourtouteespècede
Mre, carils paraissentconteniruneproportiond'huile
volatile
<ssentietteplus considérablequ'aucuneautre
variétéde houbton,ce qui rend par conséquent
teur
conservatrice
puissance
beaucoupplusgrande; seulement,nousne saurionstrople répéter,il est essentiel
denelesemployerqu'avecla plusgrandediscrétion.
Becestde mêmedesAoaMMM
Hcm~sc que le bras.leurreçoittous lesans par petitscolisà l'époquede la
danst'~o<eti'autrecas,il arrivepresquetouOMMiette
jours<nMla limpiditédes moAtsest essentiellement
~oubtéesi on n'en useavecménagement,
Nous!<t~<ow
? M<u~ntfmppé de deuxpropriétés

MMH5
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que le houblonnouveaupossède&un haut dcgr~,o
qu'il finit par perth'aen vieittissant e'catd'être <mi
et de déterminerla formation.
nommentsoporifique
danslesorganesabdominaux,de Gazinfeetesque nos
lecteursnousdispenserontdo nommerpar leur v~ri.
table nom. Depuistant&tsix ans que nous pwhxK
notreattentionsur ces <aitsà l'époqueoù il n'en)h
dansta fabricationdota bière que deshoublonsnou.
lei
veaux,jamaistca résultat8ne sontvenusinfirmer
observationsque nouaavionspu faireprécédemment
Nouspensonsdoncqu'il serait beaucoupplus convtnoblede ne se servirdes houblonsnouveaux,chaque
annco,quedeloinen loin, d'augmenterpeu a peuleur
proportion,et d'éviter avecsoin une transition<ro~
brusque de l'emploideshoublonsvieuxà celui<!«
houbtonsrécemment
recettes.Nousdevonsmêmeajouter que quelquesmois aprèsla récoltedes houMoM.
c'est-à-direen hiver, on peutemployerlesAoMMHM
~&MiB
avecd'autantplusd'avantagequ'à cetteepoqaf
ilssontsouventd'un prixtrès inférieuraux houblons
nouveaux,et qu'ilspeuventpresquetoujoursêtreutilisésjusqueverslafind'avril à la fabricationdes bMfM
courantes.
à
Quelleque soit la naturedes houblonsemployés
la fabricationde la bièreet de quelquecru qu'ilsproviennent,ceuxqui sont de qualité inférieurese Kconnaissent
immédiatement,
lorsqu'ilssont ajoutésaux
moûts,à i'étatBasque
quicomqueprennentlesfolioles
posentla fleur duhoublontui-méme;à peinesont-ib
soumisà ta température
de l'ébuttitionque toutes<?

MCtMSM'MO<'M.<t?<.
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tctiatMretombent me!!<'menttes unca sur )ca NMttwa
p~Mtpnt t'abat d un houMonaoumia ta wetion
~Mis plusieursheures; ils cuisent pillavite, commeon
,)i);leshoublonsde premiers choix, au contraire, ceux
,leCariera, par exempte, ae conservent fermeset dma
.tanstes chaudi~M leur HaMpoffro,tout en Mettantan
~titieudo la bièreon fabrication, le n~tt)MaspectqM'etfe
.x~itsMrsa tigo <p<etquesjoMr«avant sa eomp~to )naMrito en Mn)not, dans tes bons houblons,tes Miotos
ratentattach~Mil la lieur tn~nM,tandis que dana tes
hoabtonscommuns, comme cotaarrive avee tes houhh)~dMNord, elles a'cn détachentassezfacitcment.
Pendant!a guerre d'Egypte, en essaya, d'après teit
'rares do Napoléon, de faire, pour l'armée franchise,
~asionraespècesdo hi<'requ'it fallut abandonner. La
{;randedifncu hô consistait, dit-on, a trouver on
p))M
houblonun succédanéconvcnabte on emptoyaita cet
~fetle principe amer des lupins; mais les résultats fufat si défavorableset la boisson obtenue fut si mauvaiseque l'on dut y renoncer promptement. Nous
woaonsqaenous ne comprenonspascetteimpossibilité,
noussommes fermementconvaincu que si Fon s'étaitadresséà des hommes spéciauxplutôt qu'à des saMBts,on eût obtenu des résultatstout différents*.
(<)Dernièrement
encore,en<M5,unenouvelle
a été
expérience
*Ntee.
Dixrégiments
de notrearméed'Afrique
furentapprovision*
"N,parordreda ministrede la gnerre,d'unedétestable
boisson
à
ondonna,assezimproprement,
laquelle
lenomdebière.Latentative
thena,et,sansse donner!apeined'allerplusloin,onjugeata qaes
en dernierressort.Si la proposition
eat éman6d'unttomme
d'anhomme
"~mpëtent,
spéciat,etelleenvalaitbienfapeine,nous.
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M«M9awna d~j~ dit tpm, M qttp~MospattMtd<!s <t.
~!utMt et d'atbMMttMc~~tatf~'hoppnieMt & lu tourna.
tetitm pat' te fou, te tennitt t oRfcfttt~dnna tf h~tUo))
vcnoh plus tard ~n d~tcnMincr ta pt~eipitatittK, <<tqtj,.
de cette tM~!p!t<tt!oHntAtMOt~nttai< lu thn~)dh6
w<t&ta.!)a<Mte ptusgcand nmnhff dup))~, t<!)t'hoiie~t,
fi,.
pxMNtt cotnnw MW)~~~Htma do t'tMdit~wr. P<wtttM
nMtt) dwonx diro <)M'itMfFhf s')M~nt «Mi".tqMn. qt)~
lit <j)M<tt~!tMdt)
OttnwtM
OtMttntundonst't twMMw.
~Mt)s<tt<
e!tc nt' <})!M
ht ct)t));M<at!«M
do (j))t.
t it'nt paa !)d<~<"t'<Mtt)ft'
ten <}tt! tr~uMnta <t'otMjttwncpdt'!<ntuAh. !)))Ms<)Mt'!t~
<'i<'ca«&toM<'<wP
te voici. ?<<~tonh<UMMeKuuvicnMeotqt~
<mu6 tuMPav<Mt9d~tmmh~ oxnonoot ~«MvotcMt
~attt.
rer
moûts, tant pat' to euntm't de t'a!r ~u« ~ur 1,
foit de la ~tMostMdt'a !tu!:t et pat' le sujoMt'des m!)it~& sucras dans les pun~)~, kit tuyaux, etc. Nce'
avons t~gatemctttcxpUquf tes causes do ta d~tWfa~
du n<att avant la mouturo par h) coMtaft du t'aip huCNiMiMtM
tomprii)cette mani~Md'agir maiai) n'en était pa~air"
t.'<ng~nieMe
eonMptionétaitduoà un apothicairadoCaen,qui,t!do la fabrication
<tela bibre.M?
M~mant,estait fortpouOMUp&
vraiquo b mtai~MdelaguerMeat pu facilementse rendrecernf:
dola plus ou moinsgrondesahtbritedo cettenouvelletisane,e))(&
tt~}M~
faisant personnellement
usage;mais,par un raisonnement
miitietsd'hM'
<n(enda,il trouva
que le JM~ment
portépar quelques
mesauraitbeaucoupplusde poidsque leaien.
'Nos(ectaaNvoudrontbienMn9doutenouspardonnercettepcti''
nos malheureuxsoldatsqu'uncapricemim<'
dieresMoneBtayeurdo
CeM
à expérimentation.
t~rMmtutpoarttMtatermeremoachmas
nousa ,parutellementexorbitantque now avoMcru,denotredettf
mot
de protestercontredeMmbtaMes
abus, touten disantque!que~
d'unequestionqui rentre complétement
dans lecadrede ceHe~
que
nousétudions.
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<fHttftt<t)ttt'M.
Pj)MS
(tWtt'Ct,
<tpt~<'e!tt~)~)WtittM,
jjMH'tt)
<<«
tbtmnd«e~ t'as, M(tHR.MtM))
dtt, il y «tM!<Mt~<w)
af!dt'~qu!Mt'fWtuoMMt!
onx~ax'i
ptttdMttt
tudi~ttiMttt'tt
t't tt~ntfd'tOtt!CM
!)t)MM
ttttt<!tMtc.
))tt)it<tt<'M.
)'tOpH<tt<'M
<*?ciK'on~anftM
Cc<'tt<Mns
~HMMjtatetMpMt
t~t)t<~tHtt~tt
~~ÎHtcntt<toMttt
t'!aMttt~tt!tm
j'at' fttH,t't <?,«ott~tf
du <(MMmt,
)<~ntiH'm'
MtM'
tHHtot~f
COtM~M~N
~M'nt«M
"'f~ «p~t'~nctt!t't}tt'ttnt)!ttct)
t~xti~fH
~t'th!tt!ttt't tcf
t'««&<~<tn<)t
ttt)!t«MtÛttt.
tt« <')m;'M!~<)M<'t'
~HMit'~
« <cn!f toti~tafattundpt(widtt) il t~ttM
ttu<am«)t
ta t'<Mt~t<~MM
ntinct'
tk~~t~~t'~py~a~M' tttWMt~
W)
tiitiStttH~HM.
nf)))s<'t'scin'ttHshttH'ex,
maM~
))M)tM
o~scUM<~<n
V«M)(tt)S
MOUa
dtK!ht fM)S8))tt,
)~'))M)j;t'OHt
rMhMtthtHM,
~«XM
n<a))!t'<o
«Mo«t~nf<'a!t
h'~mtt)~t!<
M
h)<to!!t<io,
la(ottte!)OMeuse,
jx'rdrc
d'unjaMMc
sate, ~u! )e8MtUt'tcfise;ma! quoi qu'on fosse,ita~Ftiafntent
toujtmff
un0!)~<!ct
n~buh'MX
ut opalintcl que t~sfayous)u<n!'~uxMo~assmttque trèsdtfucttcnMnt
au ifa~ersduta
o'Msc
on la regardedans le sens de la tar~fur
<{Mand
'tnnvfrredecristol.Aussiretreuvo-t-on
toujoursdans
tsMèresque produisentdesemMaMes
moûts,même
tout u la
'pr<stafermeMtat!oB,
âne saveur~trang~re,
foisdureet acre, qui le plus souventempêchede tcK
h~feraàlaconsommation.
Da reste,commenousallons
hmt&t
te vo!f, une ëbmt!t!ontrop prolongéeamené
dansles moûtsune attérationnotable,dontil
toujours
tanttenircomptequandon setrouvedansla nécessité
'< yrecourir.
desfa!t9qH"H"Ms
D'ap~s(peqMpt~de,et<nfa!"OB

aso
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~Monadeconstater,MOMs
dewnadotM~nsoittcft'em.
ttt p!Mit
furtoRfOpttt)!~
pluidesA<!M~~t<
qni (~oftt<tH'Mt
do tannh),et pot'eoM~quentdu ceuxdp Cf~pW~
les ptMs(;~R6tatotne)tt
on Fnme);
qui,paFMt!
cnxptttyd~
sttnteoMS
qui en contiennentte plus.
<!enouveaut'~Mh.
EnMn,nt'Maffeonxmtm~Mna
m'menttt'one A~Mc
Mu-th'esMa
df <!Mnqua
chaMdMfc
<}<
nt!ndo ~«rtM'nu (teheMles v<~eMf~
tahnpat!<tn,
pM.
<teatM<tùt8.
<<Mit<'a
Noustit~yona
xtot
par t~vopMMttnM
wttentMMfM
en parlant<<t!ta<:<')t
(«tH!8t)mmt'ntJM()ti<!6
nt<Metit<a
onpMttst'ft
dcsMMraWt~ehapuFeawqMc!
)
t'utteppaur la dispositionqu'il comicntde d«n)Kf
t'opparcitdontnoM8
parlons.
§ <. Coloration.

Nousavonsdëj&dit ~ue ta colorationpouvait?<
subordonnée
&lacomplètedessiccation
du atatt, a Mt.
vntionde temp~atMM
de l'eaudonsla trempoptépaHteireet dansla prentièMinfusion,et enfindo la <)UM
tit6de moltemptoyôa la fabrication.Enun mot,nouli
avonsindiquéles diversescirconstances
qui peuvent
et lesopérationsdont factionse faitte phti
développer
st'Htir maisnousdevonsajouterquec'esticiseutenK"!
que les effetsse produisent,et que les résultatsa;)~
raissentd'unemanièrepalpable.
et à part tesconditionsque nousT€BMNéanmoins,
dc signaler,la colorationdes moûtspeut egatemm!
provenirde la manièredont its sont ptus ou moi'e
snumisaux influences
quenousallonsexaminer.
a Tout le mondesait, ditM. Pamfs, combiensM'

COMtMM~.
as<
aner~cales ptua~
~os~Mà se cutwr tca diM«!Mt!otM
tut
tongupn~nt<tt)~bnttMion
~K'i<qu'on oMtMtipMt
tontactde r«h. (~<M<p <<~M~eaM.<!
a~o, t. V),
278.)
t)(M)6
ta fabricationde la bièree'eatte coM<fa!M
qui
ttbtet)tfunecolorationaase!!avaneëo.
at!eM;
Mp,poMp
M~Mno
<taM&
to ~paca~on <~ &~r<'a
a~ est
&<'Mn<'s,
defcFmft'tt'!<
etMtM<ti6)M!s
toplusbertt~t!qMemM)t
eMit;~
en ~bottitioM
~ibto, aHaqua la surfacedct. !!qM!<<M
tacontactdesvMpoMM
oer~tva tjjMe
;tF<tdMt<M
par Mn~
tr~ !eMte.
tMpotatton
Que8Rpasse-t-itators? natMno smtFMns
le dire;
maisun faitcertain,c'estquc, m~neen Joignantavec
10plusgrattd soin toutestes causesqui peuventpt~les n<oaba la co!ot'at:on,et loraM6tneque
disposer
toMauraitaffatMildes btcrMblanches,e'cat-a-dife
d'unecouleurjaune paitte,on peuttoujoursles amener
aMcolorerau pointdorappelerla couteurd'uneforte
infusionde café grinc; seulementla colorationsera
<iautant
et d'autantplusrapideque la
plusprononcée
de maltemployésera elle-mêmeplusconproportion
«ttëraMe.
Cependantil existeun autrefait qui a ptu~
d'unefois piquévivementnotrecuriosité:c'estque.
toutes
conditions
observées
égalementà t'égarddupoids
dumattetde ta fabrication,la colorationsera
toujours
plusdevetoppécavec
du malt nouvellementpréparé
celui qui sera resté ptusieursmoisau contact
qu'avec
de t'air. Ce fait est d'aitteurstellementexact
que,
lorsqu'on
opère au moisd'aoûtavecdu malt préparé
enm~ ta colorationestdevenuesi difficile tnat<p~
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t~ tenteet eanduitependantd'un.
({f6uneebutMtion
ou tjMattMHw
heuresawatopiuagrandeoin.Mapa<
tt~afareataat&obteaipune colorationun pM)sentie.
la colorationdans la prenOtt
CommentexptiqoM'
caeet ta di~cuM d'y arpiverdana te aoeoMd? M
que,nouanevouschat~eonspasde fa!pe nous ajjaatp.
attvantttd!at!ngn&),
t~m <n<hMR
~<toqm~~Mes
<ttM'!f~R
ehitttistcsde M~nto,aMxqMhn<tMs
avans<tcmaR<t<i
h
6otat!oM
de cettequestion,ne nousont rien t~mn<h
de biensatisfaisant
ou qui au moinsaoitsanspép!i<m.
NoMS
croyonsqu'il seraittationndd'induiredeea
faiteque,Ni danste sectmdeos la colorationest t)!o<
lente et toujourau<oiMS
p)wnonc<5e
que dans le pré'
mior, celatiettt a ce que faction du feu porte sur
«nemoindroproportionde principe!:
6uetos,puisque,
<!OOMMC
ttousi'avoMadémontréM padaMtdesappfOttle maltsubitpar le contactde l'air des
«CM/ttM~'HM,
itfUN~M'matioMs
qui, au boutd'uu <:ertaintemps,diinMent
notablementles quantités<tematièressucr~
qu'il contientquandil estfrais,d'où t'ompourraitconcture que la colorationdépendprincipalementde h
qualitédespartiessucréesrestéesintactesetdeleurcaramétisation.Maiscetteopinion,malgrétoussescaMcH
teresde vraisemblance,
est purementhypothétique.
faut attendre,pour se prononcerdéSnitiTement,
qo'
lesrois de lascienceveuillentbien quitter ~n instant
le domainedes questionstranscendantes
s'oMBpoMT
per desquestionsd'applicationpratique.
Tout ce que nouspouvonsfaire, c'est de procéder, qttsat à présent,par indcctionet par sns!
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«uMtquctqucwttd~pa.
Toutestesfois qu'~n <*«Fjj~
à UtMtM<w,an ag~tt,
tiim,«'eatqu'il est MtaatM
cenuuOHnoa, qui oat~apaMedp chon~'r t'~tatdaMf
Or, figent <}ai
lequelil so ~wah pMmhhemeBt.
t<onttca ~M)MCM~
egitte!paraitOtfela ettttttmr.QM<'k
mn~t~ Mn*)Mentrentdans la cootpas!tion<it*s
<)))!
entant~o~aceac!!la chotear~'ereaph~ pap~cuM~t
«('(Mnp p~u~mi'
lion?c'est<eqMftmatheM)'<t)s<'ment
<!y « pw
<*araes~mfats eontot'MtbreMx.
j'~ci'iu)',
à <<e!tc
du ca~Metton
d'uneMat~Feeo!wante
aRetogwa
aMftHM'.
EstHmct;voilàtout ceqao noMspoavoas
ellete pMthotd'une transformationqui s'est op~f
N~oste pcnsnns,
auxd~'enedesprincipes8aechar!n<?
maisnousn'ensommespascertain.feut-~ro aussila
t«!o)atMM
u'est-eHeque le~stt!tatd'uneattcrattun<t«
gluten;peut-ûtreenBndott-eHeétMaUfthu~eMchatouudocescauses.Cequ'ORneMuraitnier, c'estqu<'
la saveur
et
desbièresen estaincutiêrementmoditi~e,
seretrouvem6nMapr~sla ferquecetteMtodiOcation
mentation.
Chacunsaiten effetcombienest pariicutitpeet prononcéeta saveurdesK~< ~fMH~,
cotorëes
&cellesqui n'ontsubique
parlefeu,oomparativement
')aetqu~heuresd'ébullition.
Pournousdoncil y aura désormaisdansta ca&M'a<Ma
d'un
des bièresparle feu altérationincontestable
Mdeplusieursdesprincipesconstituants
desmoats,et
parsuitede la constatationde ce fait, nouséviterons
desoumettretrop longtempstesinfusionsde malt et
lesdécoctionsde houblonau contactde la cbateur;
es!,dansnotre coaTtctioa,une ébaHiticntrop pr<

MM)t:MtttESStC~NfKB.
tHM~odoitn~~ai~mcnt r~a~f SMtf!xmnt!~
pr~, et JfairocantractcrA!<tM~Fcqui en résulte<-<'?
odeuret eattaettveurdésagréablesdont noas venoM)
du porler,et qui pourraientbien aussiOtrete r~utht
des hoMbtoas.La <~
de tn A~M/tMC
de t'atMfatMn
duna aller«Mdc!&de la pé~<tla e(~MonnoMMt'ait
%«).'
riodede hwpan~cfo~drapt'MfHtnonerta bièreCM
à !nptuagrandeMmp!dMpoMtbte.
dofnbrieatMM
suMsanh'o
rapMttlesiadtecacortatasd'unecuttMon
!!i.
d'unefabricationmenéeavecsuce~, nouap«uv<t)ts
gnatepla furmation,a ta aurfaMdu liquide,d'MMe
licule!r!sce,aussitôtque cc!u!'o!reçoit!c contactd''
t'a!t' en ~hX, dès qu'on enlèvele <:ouvetdede h
onvoitapparattrcune cspècode mendtMM
t'houdi~fe,
dons laquelloon distinguoparfaitementtes e«utc))f<
))<les ptus vivesdo t'arc-co-ctet maisce ph~non~He
~oproduitordinairementque lorsqueta bièreest par
faitementlimpide,et lorsqueks atatiereapremi~
dan:M
employéesa la fabricationétaientettes-mëmes
état parfaitementsain.
de développerla cct~
Parmi les corpssusceptibles
ration des moats avecune énergievraimentsMfpMnante, nous devonsciter spécialementt'etn~M t)
chaux; mais commel'examende cettequestion
manquepas d'une certainegravité,nous demande!
a noslecteursla permissiondeleur présenterquetqMi
sur ce sujet.
observations
Nousdevonsdired'abordquequelquesintérêtst'n'
que
vés pourront avoirà souffrir des considérations
nousaHonsaborder;maiscommeil s'agitici de !]'*
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ass
g~aopublique,nom neetoyanapa~dovo!faoMs!aii!!<fe«~<ep
pM'ça motif.8! FcmpMdola chouxa pu
tieMa deamoneoMtFcs
donner
il fautqu'wt
coMpabtos,
Mnoncecar nousavonspromisdu dire la v~f! et
!adirons,queUci)
onuit
quepm~e)~Atfeteseons<ique!)tMquidoiventen f~sMttpt'.
cirndjo dans ptMsieMfs
<csaveMt,<M<Ma
avenad& déton~ancos,
no&tecteMt<t
tournerpasFegafdK
dfa individuspoMftes pMPtersur
tMaiaMous
tfshits; it naus on a eo<MqMMt~Mehtia,
n'h~iterons
pnaptMsceMufois
que tesprudentes; caf
notMMnscienc~
nousrendMmoignoge
n'avons
quaMQM8
joutais
enviaoeéque t'inMr~tf~ot,moisbien compris,
duproductour
et duconsotnmateuf.
des
L'MppF~eiation
faits
quiconcerneat
l'hygiènedesmassesestdu domaine
ft dans <:<:He
cir~onatattcc
nous accumptissttns
j'uMit',
undevoirbienptusque nousn'cMf~ns un droit.Une
de cette nature ne duit pas ~treseulement
question
de notre pensée; ello doit resterencore
)ttpr<'ss!on
MmMM
une protestationdictéepar tavolontéde tous.
Depuisun tempsimmemoriatonsaitqu'enprésence
dela chaux les infusionsde matt se colorentrapidement,et que cettecolorationaugmenteavecla proportMade chauxintroduitedansles chaudièresaprès la
aagatationet l'éliminationdu glutenet de l'albumine
végétale.
Que se passe-t-ildans cette circonstance?
Quelle
réactionla chauxproduit-elle'/Nousl'ignorons
etnouspensonsque la questionne serapasde
encore,
sit«trésolued'unemanièreévidente,carelleestcomà plusieurségards.Cequi nousimporte,c'estde
ptexe
car, aupointdevuepratique,ta
~Bstater
l'effet produit;
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abandon.
<'?'<*
«'<b'ftHWMW
iotéjfât,et noM~ca
t'oMso
deseaMOb~
)amobetohe&tasagMiM
peMpteaqcdt
tttUM
e~d'otue~
ottopeut devenirt'objctdosefieusaAétudca
tMtioMs
importantes.
L'eatt MadissoutgH~requa la ?<!0"pap<Mde ttm
poidsd<'ohaus;maisMottspensonsqae le patMairdx
en raisondirectede
r-xhamdM tn<~<8
pcMtaMgmMter
!)<ptopurttfn de principessucr~ qM'itsfenferment;
t'ar, commet'a pt'oH~un savantdhttingué,Tarchw~
te socrea !«ptopr!~ de cendfela chauxsoluble.E)t
peuiK~oid:
urgence de ce foil, ftousnoaorna~Mpaa
dans la.fabricationdes A~t du
voyons,,
quandn('MS
ehaMtvhepaMcaa
~c~empbyer MskitogpammMde
Ce procédé
htassinde trenteou quarantehactoMtces.
.it d'autant ptus.absMfdo
qu'il y a dixautres M)0;<')M
!cs t~p
tt'arfhet'au pointdo ootoratton
que r<Sctatnont
du Nord,et
du d~pactetnent
t'onMaHtsconsomntatoura
qui n'y co&apr~ euxtouscesprétenduscoHnaMMUM
d'en fouruaissentrien.Nousavonseu dêj&t'oooaMon
ttir des preuvesassezconctuaates.
Si cettemanièredo faireest dangereuseau pointde
\ue de t'hygièneetdela salubrité,,ellec'est pasmaiM
irrationnelleau point devuede la <abrication,surtoat
quandon t'appliquea des bièresdestinéesà êtremi~
en bouteilles.Cetteassertionne pouvanttrouverM
place.qu'aprèsune étudesérieusede la fermentation,
nous y reviendronstoraquenousauronssuMsammeat
de la fabricetion.
examinécettepartiesi intéfesaante
Disonspourtantquesi, danst'oogine,t'empto!dsla
chaux.n'avait d'autre but que.de servir a la cotote-
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ta bièM,elle est venuetoodinar si ctraxgement
)ieR<!e
M)~Mfet lui contmuMiqMerun gott tellemontpar(!an9,tes dMpattatnt'ntaaepten)ic{))iefqu'aMJ<tUfd'hu),
tM«uv<'ra!pnt
mauvaisete
trionaHx,
ttti coMso<amateM<%
dans !a fabfiooitOM
de laquelle oa n'aurait pas h)M~M
)« proportion do chans habituelle. En effet, tes
ttoduM
MMtun aMmU!tTës!atiMopntn*
ti~esotfts!fabBt<j)Muca
dont tes tttganea <~{;<M<iteMM
~MX
y sont hahttM~<<<
)t)~t<tt~;temps,et )t.n«us so<'a!tfacilo de a!<eftek
de OtMamis qui, ayant essayéde supprimer
hfaMCUfS
tcutpto!de !a chaux, ont été foM~!td'y revenir par<'<'
joe les bières de tours confrères ~taiaat pr~M~cspar
)~co))s<M)tmoteuM
uniquetnetttparco que ta chauxoudansIcun produits en fabrication,C'est t'tustoiM
tM)<
)etaM~<~«
<tes Mexicains,eitp~cadogatettede maïsp6ritjanst'cau de chaux, quotcaindigèn~t~pousseraient
si elle ne renfermait los proportions
i!))pitMyabh!ntent
fethauxque leur palais a t'habitude d'y rencontrer.
~)tisait?peut-êtrefaudra-t-il une loi. pour empechen
'mseoafreresdu Nord d empoisonner,malgré eux, te
tuMio?peut-être faudra-t-it condamner a la prison ie
MsoMimateur
qui voudra absolumentqu'on l'empui:oaae,parce que la saveur du poison Natteson palais?
Quel'habitant du blexique,qui vit presque à l'état
~tttage,introduise de la chaux dana sa toPtiMa,nousi
tedmettons
jusqu'à un certain point; mais que le Fran-~
~isdu département du Nord, quet'hommecivitisédut
MX'siècle enfin, en,soit encore ta, c'est ce que nous
Mcomprendronsjamais; et ce
que nous comprenons
soinsencore, c'est que de semblablesexigencessoient
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positivementle fait de ceuxde nos modems qui étëvtat
te plus de prétention au titre d'omatew.
Mfaut donc qu'on le sache bien, l'emploi de la cham,
tfauchons le mot, l'empoisonnement par te ehaM.
n'est plus, a cette heure, de la part du brasseur, le fait
d une mancauvre frauduleuse ou d'une participation
volontaire; c'est le fait d'une impérieuse neecssiM,
dictéepar l'habitude et pour la plus grande satisfaction
du pataisdeKt~sMMM/e«nnat~ws.
Il y aurait donc injustice à rendre toute une eofpe.
ration responsabled'un abus qui ne s'étend pas au ad!
d'un ou dedeuxdépartementsau plus; etc'est parceqac
l'opinion publique en est venue à inculper hautement
tous les brasseursfrançais que nous avons dà signaler
ceux de nos confrères auxquels lesnécessitesdo t'habi.
tude imposent d'aussi inqualifiablesmanières de faire.
it y a pourtant un ~faH<<conseilde M~r~ s~nt
a Paris, mais ce conseilse comptait trop dans sa doao!
la
quiétude pour daigner prendre en considération
question que nous venons d'examiner,; nous sommes
bien convaincuqu'il ne s'en occupera pas plus demain
la
qu'hier, et que, fidèleà sesprécédents, il conservera
plus complèteindifférenceet la plus parfaiteimmobUite
Cetteconvictionest pour nous un motif de plus d't'
deh
jouter que l'emploi dela chauxdans la fabrication
bière constitueles délits de fraude et de falsification
prévus et punis pari'art. 9, titre r\ de la loi du 32 ]~
let 4 79~,~ipar les articles5<8, 478,476et 477 du Co~
péna!, dont nous avons donné le texte au cbapitK:
f'a&</?ca<ton<.
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REPROMSSEMENT
t~* <MMÊBAT<OS!
x. aetMKMMMtMtt
t<<fMh<o
eMMoa
Lemot M~oM&«MM'Mt
indique assezctairementla
Mtarede l'opérationet lesrésultatsqu'elledoitavoir,
pourquenoussoyonsdispenséde !'C!!ptiquer.
a
Plusqu'aucuneautreopération,le refroidissement
observerdansta
t~gtcs6x~ qu'ilfautrigoureusement
d'un
desateliers,si l'onne veutcompromeHre
pratique
seulcouples résultatsobtenusdansles manipulations
ouseplacerdansdesconditionstout fait
précédentes,
à cellesqui découlentd'unefabricationnoropposées
mateet d'un travailrationnel.Aussiengageons-nous
nostecteursà apporterune sérieuseattentionà l'examendecettequestionqui la mériteà plus d'un titre.
Aussitôt
que la coetiondu houblonest terminéeet
quela bière en voie de fabricationest parfaitement
lamettrerefroidir.
itfautimmédiatement
transparente,
Onsesertpour celade grandsvaisseaux
rectangulaires
(~. 402)offrantle plusde surfacepossibleet d'une

Hgnre.M:.
profondeurpeu coasidéraMe, environ 0°*,30. C'est à
cesespècesdetongsba<s
queFonadonné lesnomsde r~
~'MtMOtr~ra~'e~AtMOtrs~
bacs, etc. On aurait pu les
Mmmert~/rt~faHtsdair libre. L'asage ayantadopté!e
"omdere~oMtMett'~noasteconserverons.LesAtkmands
le refroidissoir&M~eAt/~bateauà refroidrir.
"ppe!!ent
t3
n.

90
r~MrtRt'BopessMssEUB,
r
1.
Dans un grand nomt're de brasserieste sommet
t'efroidissoiMsctroMVfaquetqHMefntimetrcsau-ttpssou!
de tabasedestbaudieresdefabrieation, ou au moinsdu
robinet qui y est ordinairement adopté à la partie la
ptus déctive. C~tte construction permet de eondoiM
sansefforts la bière t'a fabrication dans les appareil 6
refroidir. Souvent tncore le houblon est retenu dan:
tesettaudièreaau moyen d'une pommed'acrosnir aj<t(t.
tee dans la douille qui fait corps avec te rottinet de
décharge. C'est là une assez heureusc diapositien;
lorsque les houblons ne restent pasdans les chaudMM
de fabrication, on est oMigéde les recevoir dans am
fraction B du refroidissoir, dans taquette ils soitt arft.
tés par une cloison grittéo qui permet aux parties H.
quides de s'écouter facilement.U vaudrait mieuxpourtant employerune espècede réservoirmobile, en cui~
troittagé, monté sur des roulettes, commenous enavoM
remarqué dans quelques brasseries.Par ce moyen,M
effet, cet appareil, se trouvant plus étevë que le nivesa
du liquide, ne gêneen rien le refroidissement de pt(M,
l'espace occupé, dans le premier cas, par le houHfm
peutt'être dans le second par le liquide, auquel onoffre
ainsi une plus grande surface refroidissante.
Dans les établissementsoù les chaudièressont située:
au-dessousdes bacs refroidissoirs,on est obligéd'éteHt
les produits en fabrication au moyen de pompes.Cette
manièrede procéder offre de graves inconvénients.
Le
premier est de faire dépenserbeaucoupde forceenjMM
perte; en outre on opère moins vite et avec moinsde
sécurité enfin on est obligé d'attendre, pour fg!r,qM

MFtMMMtMEMMiT.
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);)bi~c ~csoit refroidie jusque un certain (tc~t~, «MM
~c ta pompe produire tout l'effet qu'on en attend.
~M ce cas, les tiquMe~que contiennentles ehaudipK~
~ntassezgonératemontversésdans la cuw-uwti&rcou
i commencentà se refroidir de <&on los fait passer
un nouveau rpverdoi)'où la pompe va cntin tes
))Ma
Nousavons
tâcher pMtr teaétover&rétagc 8Mp<5r!eMf.
~o'tMbrasseursqai, afin de déterminer«n abaMSfmpnt
su! prompt dans !a temp~'atMrodes tiquidos, profl<)<<
leur passage dans le rcverdoh où le tuyau
)Mon<
de la pompovient les prendre, poMry a;ou) ospirattM)
hrlesquantités do glucoseque souventon se contente
~jeterdansles chaudièresavant la cuctiondu houblon.
\<'nsnevoyons
qu'un seul inconvénienta ajouter le gtu~c oamomentde pomperla bière; nousallons tesignar, chtcduiFo
tes motifssurlesquets nousnousappuyons.
\ousavons dit, en parlant de la fabricationdu rouge
't~tat, que, dans cette opération, le gtucoseabandonMi)pour <00 d'eau sousla formedovapeursinfectes
'r, dansle cas qui nous occupe, l'eau infecte retenus
ofleglucosereste en bien plus grande abondancedans
produitsfabriquésdans lesquelson le fait dissoudre,
le soumetpendantplusieurs heures a l'é~te)orsqu'on
dition, puisque c'est à cette température qu'il abanbMeune partie des vapeurs nauséabondesdont it est
fMtion.Sansdoute cedernier moyen,quoique le plus
bonnet,n'est pas encore aussi complet que nous !e
'"ttinons.ït en existe bien un autre; mais! Dame
~g'en'est pas très obligeante,
1

Et c'estlàsonmoindre
défaat.

3~3

MM)Kmart'~MXfiM.t.t'.

t~MM
tttuatcacas, v<wiea moyen o'e4au praMom
d'en titcr te pittti !f phts funwuMuà oaMt~t; ri
t«M<efo!x
!oMacMeviffttpaay nMttreeppMfit~x.
Il e«ns!8<o
<t'ai<e<'
tc~MMWparle ~Me<Mt)tt<f
naui
t'awna ttt(!<qM~
en pat!ontdu roM~c~otat, moisilo;
faut pOMssMt'
!'Mp~'at!on
<)««JMsqM'aM
~MHt<!oluiftnn'
!ea ? t'«Mp400 <t'MM
~ffttff<pm' t'~but!!t<Mtt
a'Mt &cet )na<a<t<
qu'il M'nfeHMt~
~M' faut distMis
<<<'to<'<Hmt!iÈM
tt<tJh)!<nMtU<tn
!<'ft
<a<!<f~ê
<j(Me!~Mt!<
MtttûtnëcesMtFCS
dtt (~Mccse,
{ttu(Ussotutten
oMnttett
transformeren un 8!f<~<
t~t'. Ms'o~ttdonc<<?)
~<Ms
<!<*
ta chnu<t)f~\)Mt;t,
ttottcen
tttt))ptomMtt<tept'cn<iM
Mtresde tno&tt~ut*h'itto~tuo~rnu ~uMs
~Mat'aMto
bouillantqu!, danseot~tat,neserottpashanspoUa)~
Lad)S8o!ut!«n
ut t« totatituè
s'o~MinstantaM~Mten~
nouveaut!qu)det'std<!su!(<!
reporMcdnns!nt'hauditR
des houh!on!
ftnp~yëo&la cuissonet à la eoc<!oM
ToutafoM
nousengageonsnos tecteurs&ne pas60
bt!er que cette manièred'opëref, si rationnellech'
fi
efttcacequ'ettesoit, no peut ~re admiseparte~MtptoyesduBscque par unetolérancesp~ciatea toqot)t<
!)d<niniatfation
descontributions
indirecten'a pash:'
bitucceuxqui sontsoumisa saférule.Tout cequeumpouvonsajouter,c'estque, touteslesfoisquenoasnoni
sommesrisquéà mettrece moyenen pratique,nous
(a
avonsobtenude bonseffets.
Revenonsmaintenant&t'objetmémedecechaptf
Nousavonsdit que, dans !a géneraHiédes brassent
onsesertde vaisseaux
d'unegrandesur
rectanguhnres
faceet de peu de profondeur;dansd'autresetuM!~

!~<tW)-t!;<f.
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dona tca dt'patt<'M«M<c
,~))~, ntoia p!)t<iotd!~Mmpt)t
~mUtonnMs.
<'n n'cmptaieque dos~MgAmntsdons
tf tofrttidiaapnMnta'M ou tOf'yfndo t'cau
)tjt}t)t))"
NoMaesatttinftottftooftdoos tnodc:)tF~~r~t,
))t))th'.
il <tt)Ms
St'otbtcMttted'ôtnhttt'<ahtMdks eomt!)~!))!t
<tMtt
(iti)~
nt'x<jjt)e!!ca
ti'~mft't'te roh'ni(t<S!if)t)0!tt.
t!qm<!t',ft'nfpto~<h)«sMn~ns<'t'~ft~f
<<<'tti~M*Mn
ittoit',est <'t<utM
<<'m~)wtMF)'
~M8
~e~pqMM
to M«!im
et ~af 10<tiff~t<'<h't'
t<'tr<'i<<<t
w<t""tMn<t
!<' t!~Mt<!t'M!
doMMe))wttt}<})o
(tufccUe<!<*
t\'nct'!))t<'
h)m<«nMCtxmt
~t)!tta~<t<tt'le vnseest ~toe~,et pot' le m<tnv<')m')tt
)t t'an<~tit'<}nv!tunm!(Mcn~, ?'f~~ <CA«/<«~
«.)
)umct,)m{;a
donst'ah' ou dans Hn
'Loro~u'uncorpsest t)t«M(;~
ou (;aMus,&uneptus ttosso
OuittM
quptconqHC,
!iqu!<tc
tunp~
ntm< Hse t cîro)d!tet thut toujours, appùsun
cxoctoH)fnt
ta
k)t)~plusou moinslong,pat'attotMdt'c
du milieudanstc~uc!it est ))!ong6.Ainsi,
tnxpctatMte
en eeksfotpsehaudase refroidissentnon-seuteMMnt
dantune partie de leur catotiqueoux corpsqui «ont
') contactaveceus, maisencoreils taocontdMeatur!Tratte ~<
'juedanstoutes t<sdirections.a ( PÉCLËT,
~~Mc, tome page558.)
a lieudansl'air, la perte
'Quandle refroidissement
dechaleurprovienten outredu gazenvironnant,qui,
ens'échauffant
par son contactavecteccrps,s'eteveet
serenouvelle
sanscesse.Lorsquele corps est liquide,
d'unemassequelconque,à chaqueinstantla températaredu corps estla mêmedans toussespoints; mais
']"andle corps est solide, elle varied'un pointà un
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t'WtthtWfM'f~Kt.H.

Pt !« t)'M)Mt)MtMtt'
do thMMtt
NMtfO,
d ttttK, t)M\dtHt~
~tttfa ~<}M~ du Mh~'idix~Htpnt,
d~wnd de !a ~)).
du<!t!bt)iM
5t!0)
pt~tMdu fwj'm' (~<
<t<ft~t)t<h<Mttt'tt!<t')
t<t'af!Ut{K
wttth ftit U<'mt)th)tj)t
Tout M)H«J<!
titttt,t'M')tf'!<,<)t~'"M t"'Mt~'M"M))M
t)6ntOMt
d<t\Mneà Mttttt<t')itt<
tuttMtw
<!t!tt(n~f'<t
~Mtx~))
uAil «i t'tt f~aiMM,
tOM<tt&
~MUO
(tu ttt c.)
~M' St <t<t0
~<'hf)t)ff~t)
Mt)t'<tM(p
&M)M!
<!«tif~4'Xttt'ttt!~)<, tt'K)
t~ ~taMdM
t<MtaanM
doMMo
osh~Mtt6quolà
qu'<)MMe
H)))!a
t'HMt't<i(tM~'Mtt
<-t'«e<t'M~)Ét«tMtt'.
(F<<~.3M.)
M. Mn!t'<,t'onUttuant
M)i)«t<e
t'us~' <h'!<
<Mt))c)t
&<;<')tMt«t<'t'
la ftU~it' t!<!
<'«M<htt't!tt)t!M
<!e~M)r
~t'<tjjtF<;8
<!(tMnt)
le <))h!(')t«
iiohttttt<;<tnttttu
<~u!t))«t
t)o
<))Ms,
notn)n'<;u8<}9
do M. th~M)!
~p~Ftexccs
<'<ttMparattVt's
MCtjMt:
<;es[)t;cra<cE.
Or.
Ptatina.
Argent.
Cuivre.
Fer.
Zinc.
Ëtain.
Ptomb.
Marbre

PorcetttMttt.
Terredesfourneaux.

MOO.O
OOt.O
078.0
OM.a
a7<)
sa~.O
303.9
tM.t
a3.0

<X,ï
tt.t

« M. Delarive,en op~t'antsur des prismesde ht"'
par ta méthodeemployéepar M. Dcapretz,a MC<H"M
auxSbr~'
que la conductibilité,perpendiculairement
était beaucouppluspetitequedons le sens dea6b~
et que t'ordredesboisrangéssuivantleurconductit"'

Mr(M'«~t:M<t.

:!)<

MM
MUS
<!bf~
tito.{MH<tt~fU<t')t<
pCPp<Htdi<'ut')i~<)<t~<
ttaittt' ~uht'Ut ~<M',M< C~MP,«!f«t, ~'f«~<T,
Il ~~M., pa~e374.)
t<*s
ont~sMUt~.
Tf~sMUt,
prinfipcsquivaut nousse<
!ot~fro!t!isactttM~
<t~h!~MMtt<<e~
MtO~to
tip~t'tMttiet'
nul'a faitJMs<~t'!p!.
th))<(
)tt~M'Mn
il <~xut«!
t~ Cequi pfëc&ttc,
<tMO
~aftMites c<M
ptqui
!a t'htth'm',«M<!«!<
)M))i.w<t<'t))t
te)t)!<'Ms
~tncpt'en pt'e!c9<n~<ftMS;
~MttMpnt
casuttotes!nin~MU\.
ot!'rottgMo
les twMit;t'ttRntMv~<nMx,
tctnntbfe,la ~or<eta!ne,
M)t)M)c
lubois, te ti~e, etc.Si duncooMsavionstat\
froittit<mtiqu!<!e
qm'!t!<m<)Me
/<<M~tMp<fMCH<~oole pto<M'fit))M,
nt)M9
ottstfaettcnf<th«
Jea jtt!x,b!cn
oM)',
<t'otMt'<t
dansMM
vasetfor, à défautdo<mtuiMtendM,
cidonsunvasede ptattnc,Mdéfautdccodernier(ta<)!<
et ainside suite, unsuivantt'ordn'
t)))\aMd)tt~jCMt,
dutableauqueMoua
wuunsd'ov<t!r
SttustcByeux.Si, au
de
fontraue,nousvoulionsretarderle rch'oidissctttpttt
Mmôntetiquide~
aouBprenduonsun vasede tiëge,
ou,ildéfautde celui-ci, unvasede peuplier,nuenfin
unvasede sapin, etc., cessubstancesétant les moins
u transmettrela chateurau dehars.
pMpr<'s
Cederuiercasest positivement
cetuidanslequelst'
tmuvenKcM~
lesbrasseriesfrançaises,
c'cst-a-direqu'eM
France,paysdeslumièreset de l'intelligence,nosmo<!emes
cercoMMr<
fontexactement
le contrairedecequ'il
faudrait
fairp,et semettenten opposition
nagranteaT€<
!alogique,tesenscommun,et, pisest, aveclesfaits
qui
<ttexpérience.
Aquoisert donc, au milieududix-neu~emesièete.l'éludedessciencespositives?Comprend-

MMtRmOMMM~NMM:.
on ee~ tebMaseura
toMte~~eod'int~t &op~fb
le r<'fro!diM)Cm<'nt
do 6~
pOSMbte
ptua pron)pte!H<'nt
bierea,et pour cela M/<~<~n~tOMncf des a~ff~
fM~«t M~H.,c'est-à-direqu'il choisitentretous
tarps unde ceuxqui s'eppoacntle plus~aergtqMt'men)
aMrehaidissement,«Muu«tMins
daM
qui tMretordoMt
un rapporti~NnitH~nt
ph<scon8td~ra!de
queM le fctai)
En Mnmut, nujuMt'd'hMi,
10dernierdes mctnMK.
peut
dosf:tbières,lebrasseurprcnt)
opérertorofroidissontMt
l'appareilqu'emploieraitou besoinle marchand
{;tacepourempûchcrcelle-cido fondre.
Encoreun quart de siècle,et nousverronspout-~M
<tbi&redansdesétuvesdonto~t
placerlesrefroidissoirs
bouchatoutestM
aura, au préalable,soigneusement
issues.
Nesavez-vous
doncpas que, quand votrocuve-nM
ticreest pleinede liquidesbouillants,vouspouvezini.
punémenttenir la mainappliquéecontresesparoM.
tandisquevousne pouvezpas la maintenirun instant
contrela paroiexternedevospompesde cuivre,quaud
<:ttcssont pleinesdumêmeliquide? Cefaitest-ilclair,
assezévident,etsufura-t-it, unefois pourtoutes,pour
<"
vousfaire comprendrequ'avec les r~a&~MMtM
boisvousn'avezqu'unesurfacerefroidissante,tandis
enm~ta/vousen auriezdeux,
qu'avecun M/roMM<c&'
et que parconséquentvousiriezunefoisplusvite?
Cen'estpastout malheureusement,
et nousn'a~M
desM<MMMZ<a
pasdit notrederniermotsur <'€M<p&!t
et particulièrement
surcelui
boisavantla fermentation,
desr~/î'<M~<M<Mr~
conshuitsavecdesmatièresvégétais:
2H<!
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t'af au pointdovuodcalois qui r~gisacntte rch'c'
il y a le p!uainquatiCaMc
il y
t<i~pM<'nt,
eantM-soMa,
et de !a quaa aussi,«Mpointd«vuede !o fabrication
la plust~tpange
anomaMp.
En parlant
ti~despMdt)t<a,
deluc<«'f*!na~r~
noMsavensprotn'ad'endonnerla
d'une manière h't~OMeabta
c'est ce qtto nous
)t)<w<t
fa!rc.
!)))otM
\<tM9
avonsdit que, par te faitdola por<M~<!
desbois
tteawth) d'Mnaforcnd'attMetiontonteparticulière,
)tsliquides~<a!cntaHtp~sd<'t'~torteMpà t'int~ricm
et que, quandlest!qMtdes~ta!ent«ucr<5s,
ils
ttcecux-e),
tcn<tc)tta!ent
pfomptcment;nousavoMS
ajoMt6
que te
Mstut-mômo,toMq~'tteta!ten voiode d4'compos!t!on,
c'Mt-a-dite
de ptwtop~qu'H
eprouva!ttesphénomènes
ntureoudo combustionlente,pouvaitse comportera
du sucre exactementcommele feraitdo !a le) egord
tUrc.Maissupposonsmêmete boisdonsun état partaitfment
sain; n'avons-nous
pasvu que te gluten,qui
'~toujoursassociéauxmoûts, peut, lui aussi, déter"tiner)a fermentationde ceux-cilorsqu'ilsse trouvent
encontactsoust'innuenecde l'air, et qu'unefoisdéve.
dansun atome,elle peutse communiquera un
toj'pee
atomevoisin,puis&2, à 4, à <0, à ~00autresatomes,
envajusqu'àceque toutela massesoit complètement
hie? Or, c'estce qui arriveavecles f~cMtMCtraen
tcM~parcequ'une foisdéveloppée,faction gagnede
en procheet s'étendainsi,soità une partie,soit
proche
~)atotaMté
du liquide,selonqued'autrescirconstances
ricanent
nous
s'ajouterauxcausesdedésorganisationqui
dansce moment.
"M'upent
t3.
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(taxat'un~.
Qnantta pMM\a,la voM intr«dni~<t
M~rffwidi~ira
dt<t'fit't JMxqM
MMUM
haMt~m
dttMM~t
&ct~m~mopea~m
ot'xndttMW'x'ta
qut!8centim~tfost't
uu dt<M~;
HMhuntdoea tempsvouaaporcat~oo
un jtMH'
Mxcta
tto tuutMtes <!gMoa
sonxnetta Mpt'oJMOtiHn
fut
m~s partajMnetton
desp<OMe))M
quifantpoaenttotoaj
tfs (nyni~Mdupa)ite)
du n't)o!<t!ss)ti<,
t ~stM't!!«)
q<)M
<!«btt):<
hMttt'fdu );a!tqui pottt'ttt< t !t)t<5tieM<'
tifon)
t!ct\'«Met f<M'<MnwMt,
venut':)
st!t~Mnir
à laoMrfaeM
datu
<!Mt«ndf!fM,MM
vet'h«M«<ot*
te sensdu t'«asftnh!!<(;u
t'f)fetd «ntn«'~<tla piftro btoHtihexut
dun pt'«ttMi8nnt
«xosaotmofes HgtMM,
on
Mnfondnu!r. Si MMttttetmnt
t<mn6<<8
d'une MM'M-~
btunchoMK<f~))M)n<')t)
testr«Mt<'
d'unemutthuJudepcUtcsbMttct
Hnaet dt!!)~eontposùc
leur pointded'~mrtdunslosint<'rva)ttde (;axqui <M)t
dfitp!anoh<'s
du fondet qui viennentpct'pondicutttiK.
tuentaut'a8so<Mb!<!f
ousonunctdu Hquido.En pou~a)''
l'examende ce ph~nontcncplus tuitt, on trHuvM
~Ht
de ces petitesbulles ttent emprisonnasdt?
chacM)t<:
de gazfarbuniquc.Of, coa)Hk
quantitésconsiderabtoB
nousle verronsbientôt, le gazacide carbonique
du
) nndes produiteimmediabde la decontpasition
sucre pat !e ferment.
Si ousesort de la cuve-matièrepour fairecettuMpérience,les effetssontencoreptus facilesù constater,
surtout si on emploieune cuve ayant un fauxfond
car alorschacunedes planchesqui composentceluici, et chacundes nombreuxtrous dont il est perfc~,
viennentse reproduireà la surfacede l'eau avect<
précisionque l'on peut appelermathématique.
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j~idfnoMpnt d«n~ il s'~t <t{t~~dans Fint~iftn
~MpON'adtt ttttMMtM~ritahtp dt~'MMpO~ttmn
<;Mt
tran~rmcp to KMcfc
~nM<'
cttdf MOM'r<'aMs
ppodMits
~n' et saxeMs ~Memtnpnt cncoto }) y a eu repr«do fetnMnt dona cfMc ehet'n~nn~. eanmo'
dMCtioM
ttOH~aoMHteMons
d)K'oh'tncM<
n«t nnxtMits &
<}t)axtt
toetian do ){ttevAM'; e'pst-{).(tn'fq<w. x) noMt~n<t de !c~f<?pnf t'setnptM,h) forfncnMwnen «'j))o;<tn!t
«t; t'n MMtt«tt, M)M
))Mt)n!(6, 8, et qMeiqMchos
sMMsnntep~m' d~tomnttot la femtmtttttio))
<)tM!tti~
dans«tt<t<;na<t<!M
de )!qM)dM
«t foM, ~0 fttis, 40M
fuisph)!<
cnn8!d~t'nh!e.
\«tt« le luttât tnovttoMHde !a ~orM~ <<Mbois
A ta<M<M<t'«c<M!K~<'s~/fv<MtM<MrN;
les faht!
f)np!<ty<t
!<mttc!!ementpatpaMcs<)Mc
tout le m«nde pourfa s'pM
convaincreawc )a nt~tnc facilité que n ous.NotMhnn'~abteconfrère df Strasbourg, M. Koth, a bien raison
!)noHsdtt aCon)!)ie)tM'a-t-onpas vu de ttt'assm'.
tjUiOtd
faireune /efM<cM~MM
8auvage, et se gâter par su!t<'
d'unen~ttgence de propreté des hacs-rafratctussoirf:
et des cuves de fermentation1 Si M. Kotb a néglige
de nous indiquer les causes en expliquanttes phénomènesqui se passent, au moins les effets n'ont-ils pu
luiéchapper, et nous sommes heureux de nous trouverune fois de plus d'accord avec lui.
Cesconséquencesétaient d'aUtcurs tacites a prévoir,
car, commet'a si bien dit M. Raspail ( Nouveau oyw~mede Chimieorganique, tome M,page94 ), a abandonnéau contactde l'air après avoir été mété au sucre,
le gluten produit la formation de t'atcoot par la réac-
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tion qM'M
opOwavecle saeM,etaideà la formation
t'Hpideoptique. C'~t partant au milieudu désor~'
produitpar eeatransformationss! varieeaet si mut.
tiptesque nous venonsptoeprles produhsque noa,
tnons tantdo peine ù préparer.Il n'ya paMt-~tpe
de substanceplusmoMtcet plus facilementdeeomp~
il n'y a pasde matièredontt'nc)!o))
MNoqNate SMCM,
soitplus énergiquesur lui quo leformentou lescorps
en voiedo fermentation;cependantnoua tes pla~
en preseneerun de t'antre,et, pourque
Jtenevotemont
rienne manque,nousavonstouta lafoislecontactè
l'airet le puissanteoneouMdo la chaleur.
Puis, commesi chacunedeeescausesétait insaisis.
sablc,commesi l'appréciationdeleursrésultatsn'étoit
pasdu domainede notreraison, a la vuedesaccidents
dontnous sommesvictimes,nouscrionsau miracle,
Xl'impossible,et nous nousen prenonsà l'orage,à
à la canicule,au sortilège,a la maturation
t'etcotricite,
des fruits, a la Coraisondes blés, a la cueillettedes
cerises, enBnà tout ce que l'espritpeut inventer<)<
ptus chimériqueet quelquefoisde ptus grotesque.
Pourtantquelquespraticienséméritespossèdentunan
tidoteinfailliblecontre la foudreet t'étectricite;mms
il s'agitencoreicid'un décèssecretsdont la révélation,
que nousréservonspourtout à l'heure,vousplongera
sansdoutedansuneadmirationégaleà celleque nous
avonséprouvéenous-memelorsqu'onvoulutbiennous
initierà cetarcanemerveilleux.
où
Jusqu'icinousavonsraisonnédans l'hypothèse
lesboisdescuvesétaientporMtomentsains;maisleur
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(utionMtfles matières sucréesne sera-t-aMepas eentnpMcs'itasont on voie de décomposition?Or, cpttf
thft)i~rehypothèseest de beaucoupptusvraiaetnbtaNp;
car,par le fait, après un certain laps de temps, le bois
descuvesn'est plusqu'une véritableépongeimprégnée
ttaxstoutes ses parties do liquides sucrés en voie de
ffrntcntation,aatuf~a de ferments ~mincmmontet es<t;atiet)e<nent
ncidca, et capablesdo développer la fer*
mentationacidodans les prnduits avec lesquels on tps
meten contact. Quand on songe qu'à tous tesace!dents
mtMrcta
qui peuventso d~ctarcr dans te cours de la fahrieat!onil faut encore ajouter ceux que nous avons
axâtes et ceuxqui nous occupent, on n'est plus étonné
qued'une chose, c'est que les accidents, déjà si nombreux,qui compromettentle succèsdes opérationsdans
lesbrasseries,ne soient pas plus fréquents encore.
Ma!ssi l'on parvientquelquefois &de bonsrésultats
'))opérantdans les doptorabtescirconstancesoù la plupartdes usinessont aujourd'hui placées,que n'obtiendroit-onpas si on possédaitune usine modèle,ial'abri
deces myriadesde circonstancesoccultes?Cene serait
plus seulement une usine ce serait un objet d'art,
un établissementscientifiquedans la plus rigoureuse
acceptiondu mot. Et les produits, quelle perfection
n'atteindraient-ils
pas, si on les soustrayait habilementà
toutesces maladies, à toutescescausesdeperturbation,
à l'actionpermanentede ces
agents de désorganisationf
Et,pour conclure,quelle différence,non-seulementau
pointde vue de t'hygiène, mais encore à celui de t'interétpécuniairedn bra~eur! Ah! nous t'espéronsbien;
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e'cst une joie qui nous est réservée dans t avenir,e)
nous serons heureux de pouvoir y consacrer notre
tout entière pour en prolonger la durée.
De ce qui précède, on doit déduire nécessairement
que l'emploi des refroidissoirsen hnisest l'un des p!c!
étranges contre-sens de tous ceuxque la brasserieetfn
encore,à défautd'avoirétéétudiéepar des hommesspé.
ciauxétalant tout par deshommespratiques. Aussi,insisterons-noussurtaréformef~tea/e, avantta fermenta
tion, des vaisseauxen boisen usagejusque ce jour, ou
au moins demanderons-nousque ceux dont l'emploi
peut être totéré, comme les cuves et les reverdoirs,
soient garnis intérieurement en métal.
Dans un grand nombre de brasseries, depuis environ
vingt ans, on a eu la malencontreuseidée de garnirles
anciensrefroidissoirsavec des feuillesdo zinc laminé,
ou bien on en a fait construire en bois qui ont été éga
lement recouverts de feuilles de zinc. Or, le zincen
feuilles est d'un détestable usage toutes les fois qa'i!
faut l'employer pour de grandes surfaces, et particuUèrementquand les appareils à l'usage desquelson le
destine doivent renfermer des liquides à une temp~
rature très élevée, car la dilatation du zinc en feuilles
est de pour ~00 quand on le fait passer deO*à ~M*;
d'où il suit que, si la surface d'un refroidissoir est de
400 mètres, par exemple, le zinc qui le recouvreoccupera un espace de 4 (Mmètresdès qu'on y fera arriver de la bière en ébnttition; de là, des boursouBures nombreuses, et si le métal est retenu sur les
bords du refroidissoir,si, en un mot, la dilatation ?
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faire librement, il en résulte que te zinc se plisse
~at M*
endiversendroits, souventse casse,ou bien déchire tes
smtdaresqui retient les feuillesentre elles. Atoa se manifestentdes fuites sans nombre; les frais d'entretien
croissentdans une proportion considérabte, et souvent
les produits fabriqués sont perdus si on n y apm&me
portela plus active surveittanee.it n'est pas de fc/rc<~MOirgarni pH«ne dont, au bout de cinq à six ans au
plus le prix d'achat ne soit doublé, tant par les frais
de réparations indispensablesque par les pertes de
touteespèceauxquellesentraine infaittibtementson en<ploi.Que le zinc rende des servicesdans tes maisons
particutières,qu'it soit propre à construire quelques
petitsappareils, nous l'admettons, mais nous maintenonsqu'il est d'une détestable application dans les
travauxd'usine en générât et dans les brasseries en
porticatier.Nous sommes convaincuque ceux de nos
lecteursqui en ont fait usage seront de notre avis.
Au point de vue de la fabricationet de la qualité des
produits,le zinc est à la vérité un obstacleau contact
tiirectde la bière avec le bols, mais au point de vue
dela rapidité du refroidissement, la construction
que
nousrepoussonslaisse subsister dans toute sa force le
contre-sensque nous avons signalé plus haut. Sans
'toatele pouvoir émissif du zinc, c'est-à-dire la propriétéqu'il possède de transmettre la chaleur au dehors,est infinimentsupérieur à celui du bois. puisque
la facultéconductrice de l'air étant supposée égale à
~000,celle du zinc est 365, tandis que celle du bois
<stëgatea 6 environ; mais la conductibilité dt~inc
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est complètement
détruite,dansle casquinousoccapc,
par soncontactavecle bois, qui, commenoua !'a\CM
démontré,est trèsmauvaisconducteurdu calorique,
a Pour diminuerla transmissiondirecte, dit tesa.
vantM. Péctet, parlantdes dispositionspropres&
tarder le refroidissement,il faut faire en sorteque
lescorpsaveclesquelsceluiqui est échauffeestence)!
tact,soientautantquepossiblemauvaisoonduoteaM.
Or, c'estbien là la conditiondu refroidissoirenbeh
~arnienzinc,commepourle cassuivantsi~uatépa~b
mômeauteur aMaisde tous les moyensqu'on peul
employerpour retarder le refroidissement,desente.
loppesforméesde matièresconduisantmat la chaleur
sontles plusefficaces.
Hestfacilede voir qu'en tenantcomptedes loisdu
les appareilsconstruitsen zincet<n
refroidissement,
veloppésde boissonttoutaussimauvaisque ceuxeo)
struitsenboisseulement,puisquecetui-cis'oppose
ùla
transmission
dela chaleurau dehors, caron n'obtient,
par cette construction,qu'unesurfacerefroidissante,
cellequi reçoit le contactde t'air, tandisque si<?
refroidissoirsétaientconstruitsuniquementen métal,
le refroidissement
s'opéreraità la foiset par la surface
supérieure,et par lefondlui-même.
Nousvoudrions,parlesmotifsquenousvenons
d'énafussenten <~eassezforK
mérer,que les refroidissoirs
poursupporterle poidsdu liquideà refroidir,et que
celle-cifût étaméeintérieurement,parceque, comme
nousl'avonsétabliprécédemment,it se formeraitde
i'fncre si l'on mettait une décoctionde houblonta
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contactavec le far. Ce qu'il sppaitencoreutile da foirf
tboscecas, ce serait do recouvrir l'extérieur de la totf
deux couchesde couleur d'une teinte sombre,
tj'oneoM
afind'éviter, d'une part, l'oxydationdu métal, et aussi
pouraugmenter dans une notableproportion son pouvoirémisait car, ainsi que t'ont constatétous tes physiciens,et notamment M. Pcctet, a lorsque le corps &
refroidirest liquide mais contenu dans un vase. ft
doit être refroididans l'air, on augmentela vit~st?
<ju'i)
durefroidissementen donnant a la surface du vase un
Grand
pouvoir émissif par un enduit terne.
Toutesles conditionsfavorablesa ta rapidité du refroidissement3e trouveraient ainsi réunies, it y aurait
deplustoute espèce de garanties sous te rapport de la
solidité,on trouverait enBn dans un appareil do cette
natureune sécurité absolueau point de vue de la quaiitëdes produits, puisqu'on opérerait beaucoup plus
vite,et qu'en soustrayant les moûts à l'action de l'air
ondiminue tes chances d'altération et on évite le déKtoppementde toute fermentation factice, de celleen6a à laquelle notre estimable confrère, M. Kolb, a
donné!e nom de fermentationsauvage.
Quant la différencedeprix du refroidissoirordinaire
etde celui en tôle étamée que nous conseillons,ellene
peat être one objection sénease, puisque !e premier
exigeun entretien considérableet qu'il se détériore tellementvite qu'it faut te renouvelertous les cinq ou six
ans,commenous l'avons dit, tandis que la durée du
en <<~étaméeest ittimitéeet n'exigeaucuns
'~roMtMOtr
ffaisde réparations. Pour se convaincreque l'appareil
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Mti~ntpitttMitOM~Mt
dont<K)tM
tt'<<titt<tidtf.t))~.
pRt'tMn~
Mun'a
f!))(<
que les f~tttea qui te eatnpMfntaontMM<
ettcapar dosr!~ à tardestatt-9,ittiuMtd~ tt'me~
en ntt'mxntotesgum'fatcuradesmnehit~~&v«t<eu<'<~)
atome de va~~tt'd'eau,
oMPMtt
nu taisent 6ehap~'t)r
dpdixMtvingtotm~phOfes,
ou
ntënKtMMCpr<!xs!<M)
d't'xtttntnerla fmt~tootiftndex ~ni't'ot~trc~
!MO)t
~)j'
t'un ë~htit pnt'toHtde <'<? «'«n!medonstesositt~é
ga: ou cneorates <'ri8tat<~oir8dfSt«H!ttnm!tdf)i~
cettedf )MM
dont ta f<M<M8
p)ui
pappethtt'xttctctttent
grandsFotfaidtssun'
Et d'aittcuraq<t'<'st-t'<
~Hur«MeMsincde quet~tf
itoportanct!et ~tturun opparfHaussi utiff, auMini.
c~saire, qu'une do~'nsodoublc i, t'of){;inc,tor~m
cettedopcusoest compensée,et bienuu delà, non-Sfutomentpar la dut'cM,
que l'on peutestimerdixfoisptu'
considéfabte,maispar l'absencede tousfraisd'entretienet de réparation,et surtout par la rapiditéet h
sécuritédesopérations?Aussidisons-nousqu'aupoint
de vuedesvéritablesintérêts,la brasserieaurafaituu
en metatb
grand pas en accordantauxrefroidissoirs
préférencequ'ils méritentsur tous tes autres,et que,
pournotre compte,nousleuraccordonssansrésene.
cetatquenousavo'm"
citerparticulièrement
(t) Nouspouvons
fréresde
deMM.
deMarolle
deproduits
danslafabriqae
chimiques
&l'honneur
devisiter.
Saint-Quentin,
quenousavonsété admis
foisaussigrandequecelledenos~
surface
esttroisoa quatre
undemi-siècle
bientôt
vastes
refroidissoirs.
quecetappareil
Depuis
etnoussomms
deréparations,
iln'a jamais
nécessité
fonctionne,
auMS
encoM
ânepéfiode
detomps
Meacosvsacs
qu'as*~Ms!ara
aucune.
égaleavantqu'iln'enexige
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\<W!tHvonsttit. au <!ttMtM)('tt('cn)pMt
t'c chn~th~
un ~a ~t'ttod n(«ttbt'ot!o bt'Msfth's on SM{'tmc<!ant<
ttM rt'tt<'iJ)St,tt!ra
&o!<'!!t<f~~ot
<~i<!t&<<)SM~!<nn''«
(<M
t~')'a''c!ts<tntMtcsqwta to) o~~rt' h' x'ftoxHs~cMM'nt
8«t'h' o~me~rh<"
;)) ai'tett~rMMffMx!~tt<M8
Ct~m-iCHt
)'t!(tM9
<!tre<jjMft)~t<t
<t)f)tt<tt't'hxt'MM.
<){'<'HU)M
!.a phtptu't des brns~pt'h~«'«vont pns m&ton' <«'
qui ttw <'st<!t'~ftnh'sp~fifttt',i! <'n
;;))?'!n<tfxt!RH<!«n
!f ph)s afm~CtttqMt'tcsft'fr<ti<)!sso!rs
)re<)))t<'
s~nt;')!t«'s
<h'tt'ëa tnaM~otscs
c<mt!}(!<ms
():)<)!.
«ttus<M
m~pnt t <teti)
tt))ti)nt!<u<.
!Ms tnrj<,t'acUon<!«t'ah*anthinot devenant
te Mft'«!(!sc<t«'ttts'<'p<'r<t
)))''))fti!<attt<
toujt'Mt'x,mnis
) ~fjttu'tit'uHt'retnent,avec une extr&mcteneur e'pxt
{~ut'sMpptcet'A<'ctte!nsMM8ance<j)«et'onempt«)e)e~t<p~areitsque rept'~cntent h's )!s. ~< ~<H, <OS,~(!
tM <08<:t<09, ~M)sont hien~tam~s<tun8t')ntcr)cur
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Le premier appareil, dit M. Péc!et, dont nous donnonsles coupestransversale( /!y. <05) et longitudinale
(~. <04), est formé de trois tuyauxen cuivre concentriques.Letuyau intérieur est pleind'eau; dansl' inter'at)f (lece tuyau et de celui qui l'enveloppe circule de
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< L'appareil est composé de trois lames de cuivre
rectangulaires, parallèles, reptiees alternativementde
baut en bas, formant deux canaux ayant une sur~
communeet fermés tUtératement.La bière circuledaM
1
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le canat supérieur, l'eau parcourt en sens contraire
canat inférieur, et des injections d'eau froide ont lieu
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caisse rectan~utaiffA,remplie d'eau froide, et d'un sf).
pentinBoncuivre, dans tequetta hi&recirculeh'memcnt
<'tde t~uten has, bien entendu. Sur chacune df8 facN
ttaraiïctesD de la cute on a ménagedes regards C,C,
<~t permettent de nettoyer assez tacitement t'intérieur
du serpentin. Bienque cetappareil soit te plus simpleet
le moins dispendieux de tous en même
temps que !f
plus facile à nettoyer, il est cependant !e moins f~
ttandu. Nous y reviendrons dans notre résumé.
La
408 représente l'appareil qui nous a toujoaR
paru le plus défectueuxde tous. Nous pensons que son
invention, ou plutôt son application première, appartient àM.L.-F. D, que nous avonsdéjà trouvé sur notre
<-hemin,et qui est fauteur de t'~rt de faire la ~t~K,
ouvrage auquel nous empruntons la description que
nous allons en donner.
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M, tuyau soude a t'ouvcrture supérieure du ra''aichiesoir,aboutissant au robinet de décharge de ht
'haudière.
cd, tuyau qui conduit l'eau froide qui arrive de ta
'"nJuiteB dans le fond de la cuve, au moyende l'en'"utMMrce'.
/< trop-plein de ladite cuve pour laisser échapper
!eaaà mesure qu'elle y arrive.
g, sortie du moût refroidi.
Lorsqu'il faudra vider la chaudière, on aura soin
'fêta cuve AA soit pleine d'eau, que son tuyau de déchargef nesoit pas bouché; alors on ouvre doucement
fuMnetde ia chaudière pour faire venir !e Hquide
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dana to rafratettt~oip «<!< etc., par te tuyau c!eu
mémotempson fait tomber de t'cao froide par te t~M
B dans t'eatonnoir ce' tout le temps que la ct<au<ti~
M)vide; pendantoet intervattel'eau f)Mp6f!eMM
delucoK
s'oehanHebeaueaMp,maiscommoelleest sous cc~se~
pttuss~apar t'oau f<de, et!oest cantinuoUoaMnt
<tb)ij~
de s'~happcr, ça qui pft'mci NMmoût de n'~ehnuHit
assc!!petit cspaMd'eau et de couler fruid ensoi~
<;H'MM
t~t' te tMyoM du raffa!chMsaip.
NousavonspMvoir, dans un (;rand nombre <tfhn).
séries dt's dëpartententsseptentrionaux, des nppaMit.
dans te genre de celui-ci;seutement, ceuxdont nouspxr
tons ont une tongueur plus considérableque ta haMtcMr
de ce dernier, puisqu'il en est qui embrassentune partif
du pourtour de t'usine, c'est-à-direque la bière parcourt
un espacede près de 50 mètres.Mestvrai que cettedi)
positionpermet de se passercomplètementde reh'oidissoir, mais il n'est pas moins certain, et c'est lù un fait
déplorable, que les produits livrésa la consommation
ont d'abord fait l'office do balais dans l'intérieur de
appareils,et que les cuvesguittoiresdeviennentle r~cep
tacle de toutes tes impuretés qui obstruent le passage
des liquides. Mais qu'importe? L'essentiel, c'est <teK
passer complètementde refroidissoir, ce qui est bien
plus commode; en outre, non-seulement on ménage
ainsi l'emplacement, mais encore on s'évite t'eonoide
veiller &ne pas dépasser les limites du refroidissement
à t'époque où les nuits sont très froides.
Mais ce n'est pas tout, car, comme nous allonsle
voir, Mest indispensablequ'après ta cuisson lesomwb
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)Èvide<n'
ft'n(HesposscMOMt!t(te
nes'ensont pastocntfndMcomph\
mfutccstncsiMeMrx
!.)
Mpf~entt!Mnserpent!n te! qu'en cm-

FiguretM.
les distittatcurs, aveccettedifférence que celui
) hticnt
'jucnousdonnonsici devant opérer le refroidissement
tl'uneassezgrande quantité (le liquides, il est tout a la
f"ii'<)undiamètre et d'une hauteur plus considérables.
te dernier, eu égard a l'impossibilité de le nettoyer
unemanière absolue, est certainentent aussi défec<"c))x
que les précédents;aussin'hesitons-nous pas à eu
repousserl'usage.
Tousces appareils, avons-nousdit, reposentsur un
même
{principe;en effet, dans tous le refroidissement
dela bières'opère au moyen de l'eau froideet a t'aide
detuyauxde cuivre et mêmede fer-blanc,disposa dif~mment, selonla forme des appareils, mais tous baiS°esou parcourus en sens contraire par un courant
d'eaufroide, en contact immédiat avec les parois exIl.
14
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temps decca tuyaux !a bièrp, «Mcontraire, circuleda~
l'intérieur de t'appareit. Or, comme nous t'avons ~jt
dit ea parlant des porn~t, le passage de la bièredan;
t'es tuyauxdétermine, aprèsun tempsassezcourt,la f~
mo~ioad'une matiez jaunâtre, OMplutôt d'an M))~
!.ate,onctueuseet grasseau toueher, insolubledanst m
et l'alcool, et qui, miseen pn~ence du sucre, eatMtitu,
un ferment particulier, et provoque la deeampositi~
o
du sucre contenu dans le mfMsiuuset duus tes M)o~
Commela bière est miseen fermentation, c'est Mir.
métangee à la tovure, aussitôt que le refroidissenicit
est complet nous n'y verrionsaucun inconTënicn!,è)).
le cas qui nous occupesi le ferment adhérent t'in~rieur desconduits étaitdans le mêmeétat et de la n)t'mf
nature que celui que l'on emploie ordinairement pour
déterminer ta fermentation. blaisil n'en est pasainsi:
le ferment qui s'est déposé contre les parois interne
des appareilsréfrigérantsa d'abord détruit tes princ!~
sucrés que le passagede la bièrea laissésdans cesapjBreits plus tard, au contactde l'air et en présenced'a~
énorme quantité de vapeur d'eau emprisonnéedansce
mêmes appareils, il s'estacidiuéau point qu'a t'épo<p)<
des grandes chaleurs quelquesheures suffisentpourlui
faire développerune odeur d'acide acétique très prononcée si lachaleur se prolonge, à la /er!n~tM<<CH<!<~
succèdepromptement la fermentationputride, cellegai
développeles émanations tes plus pestilentielles,
enfin qui rappelle le mieuxl'odeur desœufs pourrisou
de toute autre matière animaleqni éprouvetesdem'~
périodes de la décomposition.
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Et qu on te sache bit<n,it n'y a pas possibititôdé)e~r t'ombre d'un doute retativement aux faits que
Mt'MS
avançons car l'expérienceest venuelesdémontrer
la
et chacun d'ailleurs
.h'tfitmanière plus irréfragable,
tes constater, ici dans te réfrigérant N'chok, là
jtOMrra
.tans'~nsoppntin, commenous les avens personnelle)))mtconstatèsdans notre usine, dans un simpletuyau
d'environ <0 mètres de ton~tCMfdestiné &
t)M)xontat
la bière de la cave-gnitto!reà t'cntonnotie.
M))tduife
Ainsi,de l'emploi des appareilsréfrigérants ou sinodu passage de la bière dans des tuyaux peut
t))ement
tt~h'f t'oit ta formation d'un ferment particulier éminerntnent
11essentiellementacide, et capablepar consétjumtdo déterminer une /~Me~a<«Mtacide dans les
xxtùtsavec lesquels on le met en contact, soit, ce qui
.-itle caste plus dangereux, la présencede corps qui
éprouventla fermentation putride. Dans tout état de
MtKe,il ne faut pas perdre de vue que les premières
de liquide qui passentdans ces tuyaux dissoljMFtions
venttoutes les matières solubles qui s'y rencontrent,
nt~ent par le frottement des parties plus ou moins
~onsidérabtes
de cette matière grasse, de cette variété
~ferment qui nous occupe, et que celle-ci, portée aa
milieudes moùts les plus sains et les plus riches ~en
principes
sucrés~peutamener de gravesdésordresquand
quantitésintroduites le sont dans un rapport un peu
ou provoquer dans un laps de tempstrès
considérable,
~art une altération profonde, ou enSn prédisposerles
bièresà la fermentation~M!f<
~ous savons bien que quelques esprits superficiels
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repoussent ces conséquencesparce qu eues' reposentsor
des considérationsqu'Us regardent comme p~u impôt.
tantes. On ne comprend pas bien ac premier ~toa
comment de si petitescauses peuventproduire dhasi
grands effets; on ne s'explique pas immédiawmM
commentle succès d'une opération, menée à biem
jas.
que-là, peut se trouver gravement compromi tout
d'un coup; comment des produits, jusque-là si pats,
renferment subitementle principed'unealtérationqn'm
petit espacede temps suffitpour développerd'une ma.
nière prodigieuse. Mais qu'on nous permette une corn
paraison qui rendra bien notre pensée comments<
fait-il qu'un homme d'une constitution herculéenne.
mordu par an chien hydrophobe, puisse, au boutdl
peu de jours, se trouver réduit à l'état le plus horrible
et mourir en6n au milieu desdouleurs les plus atrocs'
Mesurez, si vous le pouvez, l'étendue des ravagesque
vient de causer l'inoculationdu virus de l'hydrophobie,
tâchez de doser la quantité qui en a été introduite dMs
le torrent de la circulation, et vousverrez qu'un atome
a suffipour amener la mort.
M y a, soyez-en bien convaincu, la plus saisisse
analogieentre le fait qui nous occupe et celui qui W<
de nous servir de comparaison, car le sucre est peut
être, de tous les corps connus, le moins stable, le p!~
mobile, et nul agent n'agit sur lui avecautant d'éna~
gie età d'aussi faiblesdoses que le ferment. D'aiMeaK,
quand bien même la quantité de fermententraînéepat
le passagede la bière dans les tuyauxno serait pas a~a
considérablepour envahir la masse tout entière,H
1
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faatpas perdre de vue que ie gluten, pouvant se cotnporterà régard du sucre comme le ferait un véritable
ferment,agira de la même manière que ce dernier qui
tientlui communiquer un nouveaupouvoir fermentescible;c'est-la-direque si ce formentest acide, le ~Mtca
acide; s'il
communiqueraaux moûts une /MHMH<a<KMt
estenvoiede décompositionputride, te gluten éprouvantbientôtcettemême décomposition,tout sera perdu
!!msespoiret sans ressource; de plus, le ferment, la
Mr< qui proviendra de cetteopération,produira exactementles mêmes effets sur les brassinssuivantsauxquelson voudrafaire subir la fermentation atcootiqup
car,commela démontréM. Péligot, un ferment provenantd'une fermentationcM~MeMM
peut développerdans
anliquidesain, dans un moût de bière, par exemple,
uneviscositéanalogue à celle du liquide qui a donné
naissance
au ferment.
Maisce n'est pas tout la présencede la matière onctueusequi se forme dans les tuyaux, au milieu des liquidesen voiede fabrication, a des conséquencesbeaucouptrop sérieuses pour que nous n'appelions pas sur
ellestoute l'attention de nos lecteurs. Nous avons dit
'jnele gluten était soluble dans divers acides, notammentdans l'acide acétique(vinaigre), et que, dans cet
état,il pouvait donner naissanceà la maladie à laquelle
ona donnéle nom de graisse. Or, nous venons de dire
'm'abandonnéau contact de l'air et en présenced'une
grandequantité de vapeur d'eau retenue dans l'intérieurdesappareilsréfrigérants, le ferment qui s'est produit et les matières sucrées adhérentes s'acidifiaient
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prompteoMnt et développaient d abondante vapea~
acides; ces vapeurs, capables de réagir, et qui réagir
sent en effetsur le gluten contenu dans les infusions,
peuvent, en le dissolvant,sinon devenir l'unique cause
de la graisse, au moinsl'une des forcescapables de la
déterminer, suctoat si les diversescirconstancesque
nous avonssignaléespreeédemntenten traitant ce sajet
sont ettea-menteadéveloppéesavec quelque intensif,
mais plusparUcutièrementencore lorsque, commenoth
vfnnns de l'indiquor, les moûts sont soumis&une ~f.
MtfM~XMM
acide.
Quant à cequi résulte de ces faits, souste rapporta
la quantité d'alcool produite par la fermentation,voici
ce que dit M. Mathieu do Dombasle,l'un des hommu
pratiques les ptuséetaires, l'un de ceuxqui ont le miem
étudiéles beauxphénomènesde la fermentationalcoolique, et ui ont su le mieuxles faire passer<*ela théorie
à l'application. Après avoir analyse quelques-unsA
ces phénomèneset après avoir constaté les différentequantités d'alcool qu'ils fournissentdans tellesou tett~
circonstances,le savant agronomes'exprime ainsi *Ee
effet, dans toutes ''es fermentationsle produit en alcool
est toujours d'autant plus abondant qu'on a réussià
retarder davantagel'invasionde la fermentationacide.
(Annales de Physique et de Chimie, t. XIII, p. 294.)
Voyezmaintenant comment les faits s'enchaînentet
commenttoutesles conséquencesse déduisentquandon
les rapproche pour les grouper, pour les coordoncet
afin de les a"a!yser une par une et toutes ensemble.Ce
que dit l'auteur est d'une exactitude r!guutease il s!
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t'ittt tténtontrc que l'alcool produit est en proportM'n
<)!"ttat)tplus fait'te que la ~M~~«o~ ac~<'s'fat détc!)'}"'<'davantage.La conséquenceimmédiatede e~'ci,
des ~t~fa est d'autant ptus
cesi que la c<H)Mfp<t<«M<
ttiMcite
que la quantité d'atcoo! qu'elles renfermentest
jnnixJte, puisque, &mesure que l'agent conservateur
t)in'intte,les chancesd'ahërat!on augmentent.
C\~)par ces motifs que nous repoussonschacun <hs
appareils~/f<~<!H<s que nous venons d'examiner,
an~it'ieu que l'emploi de toute espècede tuyauxpour
conduirehorizontalementles liquidessucrésd'un poiut
~tU))
autre.
Noussavonsbien qu'on peut toujours plaider la cause
d)la propreté, des soins, de l'ordre, de la surveillance
dans toutesles usines, mais nous ne nous
indispensables
Sons&aucune des chosesqui ne peuvent être matériellementpalpables a nos yeux dans des questionsaussi
délicates.
Or, nous demanderonscomment l'mil pourraitjuger de l'état de propretédesappareilsreprésentés
~rM ~05, ~M,<03,~06, ~7, ~8, ~09; il en reste
doncunseul, celuique nous donnons (/?~.~07), et c'est
le moins répandu, si mémeit a jamais été
positivement
misen usagedans lesbrasseries,tt n'est pas besoind'in'oquer davantage le secours des lavages à l'eau coufante,car le ferment qui adhère aux parois internes d<
cesappareils est insoluble dans l'eau, et dès lors Faction dissolvantede eelle-ci est de nul effet. Nous ne
connaissons
qu'un moyen, un seul, qui puisseagir avec
quelqueefficacité c'esL de lancer dans les tuyaux,
apr~sle passage des liquides sucrés, un jet de vapeur
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«boudant, capable non-scutementd'annihiler te pomair
fermentescibledes matières adhérentesen les soumet.
tant à une température très étevée, mais même de dit.
tiondretcamatièressotubtesqui sont entra!n<'espart'cau
de condensation. La force do projection de !a vapeur
suffit encore pour détacher toutes les particutesadhérentes insolubles qu'elle chasse devant elle et qui x't.
content égalementavec les eanx de condensation.
11fant donc, dans touatcs cas possibles, éviter de h.
courir ù l'emploi des appareils réfrigérants, qui pea*
vent devenir une cause permanente d'insuccès, et dont
l'acquisition est toujours fort dispendieuse.Si, dansun
grand nombre d'usines, on a été contraint d'en faire
usage, ce!atient, d'une part, a la confectiondefeetocu~
des refroidissoirsen tant que matériaux employa à
leur construction,et, d'autre part, aux pitoyablesconJiiions dans lesquelles ils sont placés, eu égard am
lois qui régissentle refroidissement.Ainsi, dans la plupart de nos brasseries, ilssont relèguessoitdans un ~e
nier, soit mêmedans un local fermé de murailles;de
là, des lenteurs toujours déplorables dans la duréedu
refroidissement,puisque, comme nous le verrons bientôt, lafermentationpeut s'établir auseindesmoûts,âpre
nne périodede tempsplus ou moins longue,sans qu'aucune des causes que nous venons de signalerviennent
y coopérer, soit directement, soit indirectement.
snfte fcfMMtasenfA
HetMemMt.–Cem)MéHtMmMeene''nte<
Tout cequenousvenonsdedire doit fairecomprendre
date
<'ombienil est important de placer les~/roM<<M<MM
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tfi!conditions te:. ptus favorables.Ces conditionssont
recevoirFactiondeeeurants d'oirabon*
,ttt'itt puissent
dantset rapides;pourwtt)<tfautprodu!feuneven«!ation
.testante et aussi active que possible, car on augmenteaussi le refroidissementd'un corps en accélérant
)cmuuvemcntde l'air a sa surface, par une cheminée
au-dessus do lui, ou en produisant une v!vca{;intacëo
titiendansl'air quit'environne. Quand le corpsC!i<tiquidp,vapor!sab!oil une température inférieurea celle
.ff son ébullition. et qu'on ne cra!nt pas d'en perdre
ottcparUe, !e mode de refroidissementle plus puia<:)ntestt'evaporatton; et les c!rcon8tancesqui favoune grande surface tihre
ri-.cntrevaporat!on sont:
tttttiqmde; 2° un renouvellementrapide de l'air en
wntactavec le liquide. Dans les brasseries, il est imj'n)tat.td'accetererautant que possible le refroidisseax'atdesmoûts, afinde déterminer promptement la fermentation car un refroidissementtrop lent nuit ù la
'jMttitode la bière. Autrefoison se contentaitde pla');<tesmoûts dans de grandes caissesd'une petite profondeuret d'une grande étendue. Onaccéléreraitbeau'oup le refroidissementsi, par un moyenquelconque,
onfavorisaitle renouvellementde l'air en contactavec
lab'ere, par exemple,en plaçant à la surfacedu liquide
uneroue à ailes planes, disposée comme celle d'un
ventilateura force centrifuge, dont l'axe serait verticatet tournerait avec une grande vitesse. D'après une
expériencefaite en Angleterre dans une bâche où le
liquideavait 0"55 de profondeur, 50 mètres carrés
de surface, le refroidissementde 4,000 litres de moût
t<-
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dura!t 40 heures; et en établissanta la surface dt' lu
hiet~ une roua h quatre aHesde S mMreade d!amptft..
dont tes arêtes infërieurfs de:!a!t~ Datent a 0°',$27
la surfacedu liquide et qui faisait cent-vingt tours par
minute, le refroidissementa eu Meaen deux heMt<s.«
< P~M-M,yMM~e /aCA<<'Mf,t. H, p.560etsu:v.)
Sans doute c'est tu un puissant moyen de refroidissement mais cannne il n'est pas appnenMc à toutM
les brasseries, nous en indiquerons tout t'beufo m)
autre beaucoup plus pra<!qMe.Un <?M<t/a<cMf
à /!)?
comme cclui dont parle M. P~ctetexigeMt)
CfH<<'</«g<!
moteur dont nous croyons pouvoir évaluer la force
trois ou quatre chevauxde vapeur; or, te nombre (hs
brasseriesqui disposentd'une puissanceaussi considérable est extrêmement restreint en France. !t y a d'oil.
leurs de ptns grandes diMcuttes qu'on ne le suppo~
dans t'exccutionde ce moyen, car pour produire tout
l'effet utile, pour opérer dans les conditions les ptu~
favorables, il faudrait que te ventilateur gtissat le ton;)
desbords du refroidissoir, c'~t'à-dire qu'il faudrait
lui imprimer un mouvementalternatif de va-et-vient,
aBnque l'action se fit sentir le plus uniformémentpossible sur toute la surface du liquide à refroidir; delâ
la nécessitéd'établir le ventilateur sur un chariot M)~
bile ou sur un raitway ménagé dans l'épaisseur des
bords du refroidissoir, sur lequel l'appareil pût gtisser
à volonté.On opérerait très vite de cette façon, on aurait un excellent appareil; mais que de difficultésdans
une constructionaussi détieate, que de complications.
que de transmissionsde toute espècene faudrait-il pas
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établir!et à que! prix reviendrait ce vfntHMteur?C<<
nwyo)n'est dona pas as~'x pranque, et nous n'en
payonspas l'application poi.sib!e dans le plus grand
nombrede cas, nous te répétons, bien qu'il reposesm
untrès bon principe.
t
Cun'est pas ant6!ioret' la travail que do te rendf<'
j))us.dispendtcHXet plus camp!!qMu;ce qu'il faut
M cuntmire, c't'at t'a<M6t!otcren lu s!)npHt!an<,e'C!.t
)t)ifaire produire p~ on absorbant moins, c'est
mettrea profit toutes les force!: simpleset tuus tt'!<
~cotsque la nature a mis &notre diaposit!on,tout on
tutantde nous écarter dfs lois {lui en régissentt'hartnoaifet le tnouvement.
Or, c est parea que nnus-rnOxe nous avons pris ti)
))otr<!
point de départ que nous répéterons: les lois du
refroidissement
exigentcertaines conditions, obseneztM;ettesveulentque vous opériez dnns des appareilsen
mital,faitesconnue ces lois vous t'indiquent; ettesrcctamcntte contact de l'air par des courants abondants,
rapideset continus; conformez-vousà toutes ces nécessites,a toutesces exigences, et vous verrez que teurl'
concoursne vousfaillira pas; mais avant d'attercherfhn-des effets extraordinaires dans des appareils très
commencezpar utiliser mieux les moyens
dispendieux,
de productiondont vous pouvezdisposer gratuitement,
puisquela nature vous en a légué l'usufruit à la seutf
conditionque vous produirez en échange.
Le moyen dont nous parlions un peu plus bout est
celuique nous indiquons dans le projet de brasserie
modèleque nous avonsjoint à ce travail; on
opère ainsi
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d'une manierarationnelleet danstes conditionsles ~ta<
hvorabh'st. N'est-il pas évident, en effet, que si, <taos
MUbâtiment quadrangulaire, dont chacun des cotesfait
faceaux quatre points cardinaux, on emploiedes refroi.
dissoirsen tôto,la moindrebrise pourra être utitiséeav~
te plus grand succèssi chacun des côtésde ce bâtiment
est garni dopersiennesdont leslames ouvrentet ferma))
avolonté?Ilest facilede comprendrequesi teventsonf))<'
de t'est, par exemple,on peut, en ouvrant les lamesd~
persiennesà l'est et à t'oucst, obtenir une ventitati~
continueet rapide dans le sensmêmedu courant.
Une autre causede la lenteur du refroidissementd(<
moûts au détriment de ta qualité des produits est due
fgatementaux vapeursqui se dégagentdes liquidesd~
les premiers instantsqu'its sont amenés sur ics rcfroi.
dissoirs. En effet, le caloriquerayonné ou trani'mispr
les surfaces, mais lancé dans toutes les directions par
lesappareilsen usage, échauffenon-seutementles cor)M
environnants, mais l'atmosphère ette-meme, cellequi
entoure les rcfroidissoirs il en résulte que faction réfrigérante diminue à mesure que la températurea<~
biante s'ctcve davantage.Si, comme nous l'avonsdit,
il est essentiel que le courant d'air soit actif et rapide,
c'est non-seulement pour enlevertoute la vapeur qaise
dégage, mais encorepour que la surface refroidissante
que vient lécher le courant d'air puisselui abandonner
en passant une portion surabondante de calorique,qae
cetui-civa porter à une grande distancede l'appareilb)méme.
Unseul fait prouveracombienest incompletle mode
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()crefroidissementaetue! et combien sont défectueux
tNappareilsgénéralementemploya de nos jours; c'e~t
qu'il n'existe pas (le refroidissoirdans tequet !a hier*
puissesemettre compiétementen équilibre avecla temj~'ature ambiante au mois' de juillet par exemple,
)))~)nepn supposant un séjour de douxe ou quator~'
htMfcssur les refroidissoh's. En t'~te (;t'n~rate, plus
~n«ppfevite et ptus les résultatssont satisfaisants; i
Joncte refroidissementne peut s'opérer en six hcurfei,
.~Maximum, t'epoqne des grandes chaleurs, <~t
'jaerappareitcst vicieux, et que les conditions de \entilationauxquelles il est soumis sont mauvaises. Or. il
<)t'faut pas l'oublier, le succèsest en raison directed<
h vitesseaveclaquelle on opère le refroidissement.
\ousattons voir égalementcombienit est avantageux
't'npcrera ciel ouvert, puisque, même dans les nuit,
"u)ethermomètre indique encore une température <)<
t0' on peut, dans certaines conditions, obtenir ta
de l'eau. Nous laisserons & M. Péclet le
M))){;c)ation
fin de nous expliquer ce phénomène vraiment digne
')uplushaut intérêt.
wrtlede)pendant
ftheidiMement
lesMui)~
descorps
parleMyonnement
sereines..
Lorsqu'uncorps doué d'un grand pouvoirrayonliantest exposé dans un lieu découvert pendant um'
"uit calmeet sereine, il éprouve un très grand refroi't'ssement,du à ce que l'enceinte planétaire est à une
trèsbassetempérature. Le refroidissementseraitencore
beaucoupplus considérable si l'air, la terre et la con-
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densationde la vapeur d'eau à la surface du corps oc
lui restituaientpns une partie de la chaleur qu'il perd.
«Pour obtenir parce moyen un grand refroidisse.
ment, il faut que !a surfacedu corpsait un grandpouvoir
émissiî, et que le corps soit soutenu par d'autres corps
très mauvaisconducteurs.
Depuisun temps immémorialon fait au Bengak
la gtace par un procédéfondé sur le rayonnementnoc.
turuc On place des vasesde terre peu profonds, plein.
d'eau, sur des couches de canneà sucre ou des tigesdt
maïs non comprimées lorsque, pendant la nuit, le ciel
a été pur, l'air calme, et que la temperatuMdei'atmo
spt<ere s'est abaissée au-desscusde + t0°, ou tfome
le matin l'eau congetée. M. Wets a essayéce procédé
en An;;teterrependant t'été, il a parfaitement réussi.
( Traité dela clialeur, tome Il, page567. )
Nous ne prétendonspas que, par le mode de construction que nous avonsindiqué, on obtiendraitta eoo
gétation de la bière au mois d'août par exemple,mak
nous affirmonsque cette dispositionpermet, dansm
grand nombre de cas, de faire descendre ta température de la bière au-dessousde la températureambianh
ou assurément, de la mettre promptement en équilibre avecelle.'
Dans les temps les plus difficilespour la fabrication,
c'est-à-dire à l'époque des temps chauds et pendant
les jours caniculaires principalement, le refroidisse~
ment des bières présente de sérieuses difacuttés, parce
qu ators il importe d'obtenir les plus basses températures possibles, tout en opérant avec la plus grande
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deuxconditionsqu'il estfortdiMcitede réunir
titesM,
contactdeFair; aM6's!
<tpd~ndon ne disposeqMcdM
direque, si nouaavonsfrappé de proacr!?MB~HOMa
lesappareilsréfrigérants
)ioa
que nousavonscxt<t))!në:
? n'estpasque le principesur iequc!ils reposentsoit
tieteuxnotrebtamene portequesurteurconstruction,
{)noussommesconvaincuque le pouvoirréfrigérant
je l'eaupourra être utilisé avec succèsdès que la
Mt~tt
uctiondesappareilsauraotomodiueede manière
ac\i!crles nombreuxinconvénients
que nousavon~.
~na!es..
LappareitreprésentéS~ure~~0nousa paru être tf

~u)dont t'cxtreme simplicitépût en rendre l'applieatiet)possibledans toutestes usines. A est un conduit en
boisdans lequel se trouveun autre conduit B encuivre
mince;le premier est destiné à contenir de l'eau très
froide,le second est celui qui reçoit la bière. Les deux
liquidesmarchant dans une direction opposée, il y a
de température entre eux, et si l'eau employée
échange
aurefroidissementest à + <0°, par exemple,on pourra
boitementamener la bière à la même température, si
la marchedes deux liquides a été combinéeavec soin.
Pourcelail fautemployerun volumed'eau assezconsidérable,et faire couler la bière en une nappe aussi
minceque possible; en outre, comme un ventilateurà
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o.a
&n1 &
le diamètreserait
force centrifuge, dont 1.as..a
égal la jar.
~eur du conduit à Mère, serait peu dispendieuxet ne
demanderait qu'une force minime peur fonctionner,
on pourrait rendre l'appareil complet en usant un Ma.
tilateur de ce genre ù l'extrémité de l'appareil réfrigt.
rant, c'est-à-diretout près de la cuve-guilloire,qui doit
recevoir la bière après son refroidissement.
Cet appareil nous parait mériter la préférencesur
tous les autres par deux motifs. Le premier, c'est qai!
i1
est ouvert dans toute sa longueur et que son inclinaison
ne permet pas à la Mèred~adhérer dans une portion
notableaux parois intérieures, ou de se déposerau fond.
Le second, c'est que si une portion du liquide a pu r~
ter dans l'appareil, après t'opération, elle est constam
mont soumiseau contactde l'air, qui se renouvellesao'
interruption cette circonstance permet aux partie
aqueuses de s'évaporer promptement et, par cotKcqucnt, évite le développementde toute fermentation,
puisque, comme nous le verrons bientôt, elle ne pcat
se produire sans le secours del'eau. Une troisièmeceo
sidération nous semble avoir aussi son importance,
<cst que l'appareil que nous avons imaginé est tellement simple que tes frais d'établissementpeuventNK
regardés comme nuls, comparés au prix des autres,
dont le plus grand mérite, à notre avis, est de coattf
fort cher tout en donnantdes résultats très équivoqaes.
Nous pensons donc qu'en construisantles refroidissoirs d'après les principes que nous avons indiques,el
en les plaçant dans les conditions dont nous avonsen'
tretenu nos lecteurs, on peut, même lorsque le tber-
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matnetrependant la nuit se maintient à -{-20 ou 22".
«jM'erterefroidissementen quelques heures et amener
):)bièreà la température de ~0 ou d2°, pourvu que
l'ontienne exactementcompte des moyens que nous
avonssignalés, et qui peuvent seuls assurer !e succès
ticcetteopération.
Avantde terminer ce chapitre, nous dirons que, si
nousn'avons pas spécialement recommande de toujoursconduireles opérations de manière à terminer la
caissonavecte jour, anndepouvoir utiliser la fraiehenr
jesnuitsau profit du refroidissement, c'est parce que
t habitude
de procéder ainsi date de Forigine même de
lafabricationde la cervoise. Nous n'avons pas cru devoirindiquer de forme spécialeet assigner de limites
à la surface des refroidissoirs; car la forme dépend
desfacilitéslocales,et en ce qui concernetaearface, on
ait qu'il est important d'opérer toujours sur la plus
gMndeétendue possible.
Parmi les signes certains d'une fabrication extranous devonsen citer un qui ne laisseaudéfectueuse,
cundoutesur l'état d'altération dans lequel se trouvent
lesproduits fabriqués. En parlant de la cuisson,nous
avonsdit quelles étaient les conséquencesde la présencedans le malt des grains moisis ou affectés de
pourriturequi se produisent quand la germination a
étéopéréeà une températuretrop élevée.Dans ce cas la
surfacedeta bière se couvre, après quelquesinstantsde
repossur les refroidissoirs, d'une écumeverdâtre d'autantplusabondanteque les causes d'insuccèsqnf nons
avonssignaléesviennent y contribuer dans unepropor
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tion ptus considérable.EtcommedansfettecirconstaoM
un excèsde gluten est dissouspar lesdiversacidespm~
nant de t'attération du malt ou des moûts, il ent'éstt!~
que la bièrese trouble davantage à mesure que sonséjour sur les refroidissoirs se prolonge davantage.On
peut, au contraire, compter sur des résultats d'autant
meilleursque, par le refroidissement,la bière se trou.
Me moins; ou si elle contient une certaine proportion
de gluten, on le retrouve, sous forme d'écumes,au fond
du refroidissoir, mais sans que la transparence de la
bière en soit troublée. Si aux causesdont nous veno~
de parler se joignent encore celles qui résultent de
l'emploi d'une eau impure, c'est-à-dire chargée dema.
tières végétâtesou animalesen voie de décomposition;
si le malt a subi quelque altération par un trop long
séjour dans les greniers d'approvisionnement si les
pompes, tuyaux et conduits de toute espèce étaient
malpropres; si enfin le malt concasséa subi un c<M~
mencement de fermentation dans la cuve-matièrean
moment de la trempepréparatoire, on voit la surface
entière des produits en voiede refroidissementsecouvrir d'une couche épaisse d'écume, rappelant à M
l'aspect des eaux marécageusesstagnantes au sommet
desquelles il se forme une abondante végétationde
couleur verte que tout le monde connait. Lorsquele
mal est arrivé à ce point, il n'y a plus de palliatif
contre t'état d'altération dans lequel se trouvent les
produits, et on peut les considérer comme perdus;
car alors, comme nous allons le voir bientôt, la fermentation est toujours défectueuse, la bière consene
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un aspect nébuleuxet résiste à
aprèsla fermentation
touslesmoyens de elariSeation connus. Commenous
jeverronségalement, la quantité d'alcool développe
parlafermentationest peu importante, et tes produit)!,
d'unesaveurdure et désagréable,passent rapidement
de)afermentationacétique à la fermentationputride,
9 celleenfin qui annonce la décomposition totale des
sur lesquelselle exerceson action désorgan!produits
~tfice.
Alorson dit la bière~t <OMfH~et, comme la plupartdecesaccidentsn'arrivent ordinairement qu'à l'édes grandes chaleurs, puisqu'on hiver la tempépoque
raturede l'atmosphère est un obstacleà toute fermentationon se hâte bien vite de recourir auxarguments
ordinaires:c'est si facile! aussi est-on toujours certain
quetétectricitéatmosphériquearrive là à point nommé
pourremplir son rôle de circonstance et Jupiter deumtbientôtle boue d'Israël chargé de porter les inidu brasseuraux abois. Commesi dans certains
quités
joursd'hiver l'atmosphère n était pas souvent ptus saturéed'électricitéqu'à certainsjours de l'été et du printempsCest un vieuxthème sur lequel on a brodé tes
histoires
les plus bouffonnes,dontquelques-unespourraientamuser nos lecteurs si nous ne craignions pas
Ajouterle burlesque au sérieux.
Sinousavionsbesoinde citerdes faitspour démontrer
lafabri'jnerétectrieitéestsacsinSuenceappréciaMesur
cationde la bière, nous pourrions rapporter les expénenepsmultipliéesauxquellesnous nous sommesperMnnpttement
livré en prolongeantl'actiond'un courant
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électrique sur un refroidissoirplein de bière pendant
ou huit heures, sans que jamaisnous nous soyons
apefm
que la présencede t'éteetrieité ait modifiéen rien tesK.
sultats, ou changéla nature des moûts sur lesquelsnoxi
opérions. Nous comprendrions à la rigueur, et pards
motifs que nous déduirons en temps utile, qu'i) y eût
quelque danger à faire traverser la bière en fermenta.
tion par des courants électriques, mais dans le casqui
nous occupe, nous n'avonsjamais pu constater de rëo)
tats sérieux.
Aujourd'hui donc nous n'avons que faire de ?
théories creuses, sans consistance, enfantéesdanst ot~
scurité des temps anciens;ce qu'il nous faut, ce sont~
faits gros d'évidence, des faits qui parlent et qui vien.
nent satisfaireà la fois la raison et le sens commun,
en
même temps qu'ils nous révéleront, avecl'existence<)s
causes, l'explicationraisonnée de chacun des effets(pi
nous affligentpériodiquement.Non, nous n'avons
faire de toutes ces ridicules croyances, et il seraitinà
digne de nous de nous laisser traîner plus longtemps
la dérive de toutes ces vieilleriesinutiles, tout au ph<
bonnes pour les heureux croyants qui vont chercher
dans les pratiques les plus extravagantesle moyende
se grandir à leurs propres yeux, et afin d'exalter daM
letlr imaginationle profond savoir qui les rend si NeR
tandis que tous ces dehors ne sont là que pour dissimuler la plus comptèteignoranceet le plus inquati&Mc
entêtement.
Nous ne pouvons donc que répéter, en terminant.
que là n'est pas la vérité, mais qu'elle est tout entière
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dansles nombre'1sescauses d'insuccès que nous avons
~Hméreeset q'si, rapprochéestesunesdes autres, {;routwedans l'ordre où ellesse produisent naturellement.
d'une manière plus que 8ufusao<ecomment
expliquent
)turconcourspeut constituer une force capable de détMircl'équilibre dans chacun des corps si mobiles
quiformentla compositiondes moûts. C'est là, là seui~ment,
qu'est le mal, parce que, comme nous l'avons
ditbiensouvent, une fois développée,son action désor~nisatricese communique d'un atome &l'autre ave<
unedésolanterapidité, jusqu'à ce que la masse entière
:(! trouve
envahie.
C'estdonc à détruire le mal, à détruire les causes,
'ja'itfaut travailler; car tous vos efforts pour le combattreserontsuperflus, au moins lorsque vouslui aurei:
de prendre des développementsextraordinaires
jwnNis
quefacilitent, dans un très grand nombre de cas, Ic
modede fabrication que vous suivez, la disposition
intérieurede vos usines et la construction extra-défectueusede vos appareils.
V

OPÉRATtON:
NeeMom <. –BMnMton

FERHEKTATtOK
et etaMMeatton.

Lafermentationest l'acte par lequel le sucre se transformeen alcool sous les influencesde Fean, de rair,
d'unetempérature déterminée et d'un agent particulier
auquel,par dérivation, on a donné le nom de /NMMt,
etquepar corruption on a également nommé &PMrc.
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Les produits immédiats de la décompositiondu sact,
par le fermentsont fe<'M~far~Ht~et ~'a/caa~te p~.
mier se dégagesousla forme gazeusequi lui est prcpK.
le secondest retenu dans les liquides et constitue,a~
le pouvoirenivrant des boissons,lafacultéde rendreleur
action bienfaisantesur l'économie animale, quandb
quantités introduites dans l'estomacte sontavecmott.
ration. L'alcool est en outre l'agent conservateurds
boissons dans lesquelleson !'a développé; en d'aatts
termes, la conservationdes bières, par exemple,Mu
d'autant plus certaine que l'on aura développaausein
deceMes-ciune plus forte proportion d'atcoot. Mexi~
plusieursespècesde fermentation les chimistesontd~
signécellequi nous occupesous le nom de /BrmcHM<<m
«/e<M~tM'.
L'étude de la fermentationest des plus importantM
elleoffre un intérêt immenseà tous leshommes intetti
gents qui veulentse rendre comptedes phénomènesqoi
se passent sous leurs yeux. Ce qu'il y a surtout detr~
su
remarquable, c'est que chacundes corps nécessaires
développementde la fermentationalcoolique, chacun'
des conditions dans lesquellesellese produit peuventla
modifierdans un rapport surprenant et lui faireaffecta
des formes particulières en même temps qu'ellespeuvent déranger complétement la nature des résultats
selon que l'état de ces corps ou de ces conditionsprésente des caractères différents. Ainsi, les phénomène
de la fermentationet les résultatsqu'ils produisentpeuvent varier selon la nature du sucre, l'état de l'eau etde
l'air nécessairesà leur développement,maisencoreselon
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t'tqwcede ferment cmpteyc pour convertir cu atcoot
tontMles parties sucrées que contiennent les monts.
ta questionest donc complexedans tous ses points et
tïieepar conséquentune étude particulière et une attentionsoutenue.C'estdans ce but que nous commenceMMpar étudier les caractèresdu ferment avant de nous
occuperdo la n«s<'en fermentation ou mise~M M<M.
Qxantaux autres corps nécessairesà la fermentationet
auxconditions qui facilitentson développement, nous
nousen occuperons en traitant de la fermentation au
j~intde vuede l'application. Nous prions instamment
noslectcursde ne pas perdre de vue les considérations
tondamcntates
dans lesquellesnous allons entrer, <'ar
')h formentla baseessentiellede cette partie si intéres.
stoteet si délicate de la fabrication de la bière o ta'juetteon a donné le nom de /frmenta<<OM.
"MMon t<.

on ferment

en to~te

proprement

<tMe( /<-MMM<«Kt

cerec~ta*. )

Qu'est-ceque le /!yMeM~ Dans t'état actuel de la
la réponsela plus vraie est cette-ci on n'en sait
science,
rien.
Aumomentoù nous écrivons, le ferment n'a pas en<weété déSnitivement classé. Pour tes uns, il n'est
ta'nnemodificationdu gluten; pour d'autres, c'est une
matièrevégétale particulière; pour ceux-ci, c'est une
"abstancevégéto-animale, et pour ceux-là c'est pres?<?une matière animale, c'est-à-dire un composé de
f~s animalculesdont l'organisationet la configuration
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ttnt échappéjusqu'ici au pouvoir grossissantde nos p)n,
puissants microscopes.
Nouspartageonsl'opinion de cesderniers, et celapar
des raisons que nous déduirons à mesure que les fait.
que nous avons a examiner viendront jeter quetout
lumière sur ce point. Nous ne voulonspastrancher un.
question aussi délicate; nous n'élevons aucune pfftpn.
tion sur ce sujet nousnous bornerons à rapporterk
faitsrecueillisdans la pratique aux faits qui se sont pas~essous nos yeuxpendant cinq ans.
A défaut de donnéesexacteset de moyensd'investie
tion suffisants, on a fait du fermentle tableau que non<
allons transcrire et, il faut le dire, c'estcelui qui satisiait le mieux la raison, et qui, selon nous, se rappn)
che le plus de la vérité. « Si l'on examinela /eet!rcd<
~te~avantta fermentation,ditM.Dumas, onvoitqu'été
est formée en entier de globules ou de corpusculeslé;èrementovoïdesd'un centièmede millimètre do diamètre souvent leur pourtour semble garni de petits
appendicesqu'on regarde comme de véritables bourgeons annexésaux cellules-mères.Aussitôt que la fer
mentation est en train, la tcvorene reste pas un instant
oisive.Les petits corps discoïdess'agitent en tous sens,
et si la substancesoumise à la fermentationest mctf
d'une matièreazotée(tel est le cas du moût de bièrepar
rapport au gluten), ils deviennent plus volumineux;!&
petits appendiceslatéraux se développent,et, quandi)ont acquis de certainesdimensions,il se détachentpour
vivre isolémentà leur tour et donner naissanceà d autres bourgeons,d'après M. Turpin. M
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du~rmfMt
M~axs donnons(/?~. 4 ) lacon8{;Mrat!on

tibièretelque M.Bouchardatnousl'a présenté dansson
a ~'jMKtMH-f~c
~p&mfM<
yAcra~Ht~Mepour <8{C.
CttAnnuairerenferme sur !'étudo des ferments et sur
tittrscsfermentationsdes recherches de la
plus haute
~nj)n)tance;tout en regrettant que l'auteur ne nous ait
j]"in()iqu«a quel grossissementil présentait la
4
M')travail, nous n'aurons pas moins l'occasionde
des documents précieux dans ceux qu'il nous
)UMcr
'!frpsur cetteutile et intéressante question.
Cettesérie de dédoabtemcntssuccessifs, continue
N.Dumas,fait prendre au ferment nn volume
jusqu'à
~t foisptusconsidérableque son volumeprimitif dans
bfabrication
de la bière. M
D'unautre côté, nous trouvons, dans les
Comptes
~M
/eaf~m<e des Sciences,un travail qui a été
fisentédansla séancedu 2 juin < 857;il a
pour titre
WtofresMf
la /~tMn~«Mt vineuse,par M. Cagniardannonce que, dans les recherches
~'Mr.
auteur
t"~ a entreprises
& ce sujet ) il a cru d~oa- ti'cRTterdu mode
d'investigation suivi par les chimistes
IL
M
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qui s'étaient occupésprécédemmentde la fermentatim
alcoolique, et qu'il s'est surtout appliqué à étudierà
l'aide du microscopeles phénomènesqui se manif~.
tent pendant cette fermentation.
Après avoir exposé les diverses observationsqu'i)a
faitespar ce moyen, il résume dans les termes suivant
lesrésultatsdoses recherches
« La tevùro de bière est un amas de
petits eon.
gtobuteux susceptiblesde se reproduire, consequt)))ment or~anM~, et non une substance inerte ou
pah.
tnent chimique, comme on le supposait;
« 2° Cescorps paratssent appartenir au re~ne
~bt
< se régénérer de deux manières différentes;
« S*Ils semblent n'agir sur une dissolutiondeson.
qu'autant qu'ils sont ù l'état de vie, d'ou l'on pcutc~
eture que c'est probablement par quelque effetdeleur
végétationqu'ils dégagentde l'acide carboniquede~th
dissolutionet la convertissenten une liqueur spiritam-f
« Je ferai remarquer en outre, ajoute M. CagniardLatour, que la kvùre, considérée comme une matM
organisée, mérite peut-êtrel'attention des pb;sio!~iites en ce sens
« Qu'elle peut naitrc et se développer,danscabines circonstances,avecune grande promptitude,m~
au seinde l'acide carbonique, commedans les cnves'ts
brasseurs;
« 2° Que son modede régénérationprésentedesp~
ticularités d'un genre qui n'avait pas été observét<*
gatd d'autres productions mit'roscopiqnescompo~
de globulesisolés
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5° Et qu ette ne périt pas par un rpfroidi~senx'nt
ttcsconsidérable, non plus que par la privation
1)
j'eao."
De l'opinion de ces messieursLicellede M. Liebig,
,juidit que ta ferment n'est qu'une modification du
~tcn, il y a loin, comme on le voit aujourd'hui
~nrtant, la plupart de nos savantssont d'accord pour
Monnaitreque la
de ~«~rcest reettementune
uMtiere
organisée, capable de se reproduire dans cer.
tainesconditions, et non une matière inerte. Los uns
~pendantsemblent n'avoir tenu que peu de compte
)t)analyse chimique,pour se préoccupertrop exclusi~mentdes analysesmicroscopiques;M. Liebi~, de son
~tc, n'a eu égard ni x )opinion de ses eotteguesen
ni a t'analyse microscopique,et encore moins
<hin)ie,
))':)na)ysechimique. Maigre cela, tous reconnaissent
que,traité par le feu, le ferment donne identiquement
mêmesproduits et se comporte de la même mamerequeles matièresanimales.
Ainsion possède deux moyens d'investigation le
et la décomposition par le feu or, tout
microscope
Amandeest d'accord sur l'insuffisance manifeste de
nospluspuissants microscopes; les
physiologistesen
~aéra!prétendent qu'il existedans la nature des myriades
d'animalculesinconnus jusqu'ici, parce que les
moyensde grossissementdont nous pouvons disposersont loin d'avoir atteint ta
puissanceà taquette on
peutespérer de les voir arriver un jour. D'une autre
part)personnene saurait étevar de doute sur t'imsiMiMitédel'analysepar le feu, toutesles fois
qu'il s'agit

FtRTtEPftOFESSJfOSSEU.E.
de classerun corps nouveauet de dire à quel règnei)
appartient. Et cependanton a justement négligeleplu)
certain des moyens d'analyse, celui qui présentek
plus de garantie, e'est-a-dire t'analyse chimique, pour
employerle moyenincomplet, cetui du microscope.
Est-ce donc à dire que l'analyse chimique doive
der humblement la place à un intrument insuffisant'
Et lorsque l'une, avec une certitude mathématique.
dit <M~,faudra-t-il dire NOM.,
quand rimperMM
de t'autrc rendra son témoignagedouteux? Et si )?
appareib lenticulaires ne sont pas assezpuissants,?
le doute, invoquer une h;~
pourrons-nous, dans
thèse raisonnable en eUe-meme, quand d'une part
autre part!a
quelques faitst'autorisent, quand d'une
nalyse chimique eUe-memevient nous dire: CestBt)<
matière qui appartient au règne animal ?'1
Commeconfirmationde ce que nous venonsde dire,
est-ce que l'astronomie n'admet pas l'existence dm
nombre inuni do planètesque ses télescopesne peavmt
un jour? L'mapercevoir et qu'elle espère découvrir
secte de la gale n'était-it pas nié avant les belleseta
vantes études microscopiquesde M. Raspail? Lecimt
n'etait-it pas le plus petit de tous les êtres animés,il
animatcnhs
y a à peine un siècle, et les innombrables
découverts depuis ne pouvaient-ils pas être consideM
à cette époque commeon considèrele ferment aujourd'hui ? Car autrefois ils donnaient, eux aussi, à t'amaeai
lyse par le feu, les mêmes produits que ceuxque
la
trouvons dans ta décomposition da termeat par
chaleur.
5~0
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~e système suivi jjusqa'ioi à l'égard du ferment
aboutiraitnon-seutementà nous faire croire que les
instrumentsd'optique que nous possédons sont dans
ittat de perfectibilité le plus satisfaisant, tandis que
la!os'q"e des faits établit le contraire, mais encore il
à renverserles lois fondamentalesde l'analyse
tendrait
Mr!e feu, et les principes nxes,absotus,8ar lesquels
ellerepose.
Maintenant,examinonsquelques.unesdes propriétés
du ferment, et reprenons pour cela
carMteristiqaes
).)iiguret ) qui nousindique sa configuration.Ici nous
tareronsparier M. Bouchardat, dont les intéressantes
recherchesnous fourniront une description satisfaiantede l'état dans lequel se présente le ~NMK<efela
MM.
~°Globulesquelquefoisparfaitement ronds, mais
ovoïdes.Cesglobules ne sont pas aplatis
urdinairement
comme
ceuxdu sang, mais ils ont une forme assezréSaticrcmentsphéroïdate, comme les globules albumineux
du cerveau. Le diamètre de ces gtobutes varie
dansmesobservationsde 4/9< à ~50 de millimètre
'fediamètre.
12' Le plus grand nombre des globules du ferment
delabièresontbien isolésles uns des autres quelquesMseependant
portent sur le côté un globule plus petit,
t"i n'est pas simplementjuxtaposé, mais qui parait
du gros globule et être encore sous sa dépenprocéder
'hnce;quelques-uns des petits globules sont unis au
grospar un petit prolongement très manifeste.
5° Couleur de la masseuniformément gris-blan-
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châtre; chaque globule renferme un contenu gfa.
nuleux.
a 4* Insoluble dans l'eau pure; insolubledans l'eau
contenant 000 d'acide ehtorbydriqne; sotubteda~
le mêmeacide concentré, qui prend alors une belle
couleur violette; en grande partie soluble dans t'em
contenant0,00~ d'acide chlorhydrique. après avoir ?
broyé longtemps avec des grains de silice.
a S" L'etker tui enlèveenviron 0,OSd'un corps
liquide, contenant de t'otéine, de la stéarine, et Mt
huile qui renferme du phosphore au nombre deses
éléments.
< 6*L'alcool lui enlèvedes acides lactique et ph<~
phorique et des matièresextractives.
« 7* Composition. Des substancesalbumineuses,
mais contenant plus d'oxygène, renfermant aussi à
soufre et du phosphore.
e 8° Propriétés essentielles. Placé dans Feaade
sucre aunetempératare variantentre + 40*et + 50',
détermine une fermentation vive, terminée dans Esdansle
pace de quelques jours; ne fonctionnantpas
liqueurs très chargéesen alcool.
a 9*Recueillidans la bière ordinaire. D
L'auteur, en continuant l'étude des fermentsatceede trois fermentsbien<h~
l'existence
a
constaté
liques,
lie,
tincts, savoir le ferment de bière, le fermentde
commeil l'appelle, et enfin le fermentnoir.
Chacun d'eux a pour nous un intérêt immense.!<
d'ew
premier provient,commenous venonsdele dire,
bière ordinaire; c'est celui que nous connaissonsto~
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est si facilede se procurer dans toutes les brasttqu'il
..tfics cequi le distingue essentiellementde tous te~
fermentsalcooliques, c'est qu'il détermine une
.)))tres
fomentationtrès énergique, capahte de convertir en
dans un temps très court, tout le sucre aveclealcool,
,)?! onle met en présence; son action diminue à me<Mrf
que la proportion d'alcool augmente.
t.<* arment lie, que M. Bouchardat a obtenud 'um'
M~retrès forte, prosente, à peu de chose près, t<*s
mêmescaractères que le précédent; ce qu'il offre de
c'est qu'il détermine une fermentationtentf
particulier,
quin'est terminée qu'après trois ou quatre mois, et
(}nit agitencore sur les liqueurs qui renferment ~6
)onr<00d'atcoo!.
Lefermentnoir, produit par un dépôt de vin blanc,
ft an ferment de lie ce que ce dernier est au ferment
je bière; la manière dont il se comporte à t'égard du
sucreoffre cette particularité que la fermentationest
encore
beaucoup plus lente que dans les deux cas pré
Mtents,qu'elle met six mois à se compléter, et que
factionse continue même dans les liqueurs qui renferment
jusqu'à ~7 pour ~00 d'alcool.
Pour nous donc il existera désormais plusieurs variétés
deferments,capablesde réagir difficilementsur
sucre,selon l'espèce à laquelle ils appartiennent; nous
Terrocsbientôt que ce fait est de la plus haute importanctdans l'application, car, indépendammentdes class'ûcationsétabliespar M.Bouchardat, nousconstaterons
quechaquevariété de ferment peut offrir des nuancer
biendistinctes,se!onles circonstancesqui t'auront pro-
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dnite; ainsi, par exemple,la levure provenant dela fer.
mentation de la petite bière est impropre à la fermM.
talion de la bière forte.
Néanmoins, <<la composition immédiate des fer.
ments alcooliques est constante, dit M. Bouchardat,
quelle que soit leur origine; cette constanceet la ma).
tipticitédes principes qui entrent dans leur constitution
peuvent déjà faire supposer que nous avons affaireà
des ~rcs c~NMt~s.
L'auteur établit ensuite le la manière la plus satisfaisante que, comme les globules d'amidon, lesglo.
bules de ferment sont composésd'une enveloppeM.
terne renfermant diversesmatières protéiques. « Cette
cuticule ou substance enveloppante se rapprochede
Fépiderme des animaux par plusieurs caractères?'
sentiels.
« Tout, dans les réactions cbimiques, concourta
nous faire regarder les ferments comme formés essentiellementpar des gtobutesorganises. S'il restait encore
de l'incertitude dans quelques esprits sur ce pointfondamental de l'histoire des ferments, trois ordresde
l'examen
preuves pourraient encore être invoqués
microscopique; 3° l'action des poisons; 5*la destra'
tion mécaniquedes glohutes du ferment.
« L'examen microscopiquenous démontre nettement que nous n'avons pas affaire a unematièreamorphe, mais à des globules toujours semblables à euxmêmesdans les mêmes espèces, se présentant avecune
similitude de <'araeièresphysiques aussi grande que
ceM
pour les êtres organisés les mieux définis. Tous
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qui ont l'habitude des recherches microscopiquesne
révoquerontjamais en doute l'existencedes ferments
fntant que composésde gtobntesorganises et vivants.
< 2°L'action de presque toutes les substances qui
rissent comme poisons sur les êtres inférieurs interromptla fermentation alcoolique, et je citerai en premièreligne l'acide cyanhydrique'. C'est un des argumentsles plus décisifsen faveurde !a vitalité des gtohtt!esdu ferment.
<5° Si, au lieu d'ajouter à l'eau de sucre des g!ohutesdeferment entiers, on les déchire, on tes broie,
,)apréalable,avecdu sable fin, ils ne déterminent plus
instantanémentla fermentation, ou, s'Hs agissent enforeun peu, ce n'est guère qu'après une période de
trente-six
heures au moins.
"Ainsi, pour nous résumer, l'examen mieroseopique,l'action des poisons, la destruction mécanique
Jesglobulesde ferment, feront, j'espère, adopter l'opinionque la fermentation alcoolique est déterminée
et etean<<
pardes~fM or~aHM~s
Sur la place que doivent occuperdans la sdrie orles globules des ferments.
La nature orga?aN<~tM
aiséedes gtobuies des ferments atcootiquesétant admise,il nous reste &discuter la place qu'ils doivent occuperdans la série, et à parler de leur développement.
n'estantrechosequele terriblepoison
(t)L'acidecyanhydrique
mmusousla dénomination
d'acMe
vulgaire
pn<Mt}Me.
d'autant
deM.Bouchar(!)Nousattachons
plusdeprixà l'opinion
<htquele rangqu'il occupeaujourd'hui
dansla scienceestplus
sonautoriténesauraitêtrerécusée,
élevé;
même sesnombreux
par
compétiteurs.
t5.
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ftMtjRfKWt'~tOSKKH.E.
« MfMWMissana
d'ohord qw e~ sont dea o<r< s(i)))
psist~ne~dMpo~
titMMtiotaetquip~aentcnt dmMtcMt*
ticMtwit~qu'on ne trouvenuMfpart donsaucunecta~
des t'trcs. En cftet, cc'te op<!<M'te
s~ciate qu'ils ;?)
aùdcnt do dëcoMposersi ~ner~t~Metn~tt!e suMcM)
<<<'?hion t'emarqMnMcnMMeu ~n! t ~t plus enMM
contfMM
c'est cette facMtMde vhM dans dt's tittMOMta
A
dt's pt'tmorttans d'a~'oot ai ~ut<ifs et «M~niM~M
ptxntc~ ot'<'Hnaninu!
~it <du eafbuniqMf. AueMUt'
ne pour'a!c))tMii
nuit que !os ~t'montx <)tc<Mdt<}Mt!s,
tm'dnnsuh pnrfH milieu.
f n«!t- (appro('!)<'t'te8HtMbMtt'sdffennont
dur~))
tes constd~'r <'<«n«tC
ayant}èanimai, o" d<Mt-(!H
I~
d'analogie avec tes vitaux? Nous td!')Mswh'<tu(!).
est t'ntour~ede t)im
su!ut!<'npr~fisc de cette qMest!<tn
des dtMctdtcs.
a Ktcn ne prouva que les ~tottutesde fo'tnent p(M
cèdent la tnot)t:te et la senstMttte;on est (;en6fatea)cM
convenude regarder tw deux propriétés comme~mt
<m
t apanagede t'an!matHe.Mats,d'un autre cote, si
considèreque les globulesdu ferment ont une ecmfositionetémentairequi les rapproche singuttèrement~
la constitution des animaux, si on remarque que leM
ractèrcessentielde leur existence,c'~stdededoubtef)k
sucre en deux matièresplus simples, en produisantd.
la chaleur, n'apercoit-on pas là des caractères importants des animaux?
a Si j ajouteà cela que plusieursglobulesanimas
de b<MM~
peuventjouer le rôle de ferment, il y aura
miaonspour rapprochertesiermMttsdnrègne an'ma!
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M.Mauctou'dat,en continuant t'txpf' desMpttpt'ftn'~
a t'Mtrt'prisM
sMrwttfit))p(t)t!H)~qMMti"n,
t'oxstoh'
<)M'it
<}))e2SpMtntnp9<tHeorvNtMd'Mn
!)t'mn<oadu!te,dotft\.
a
df sncrt'. ontd~tet
(j.tn'.t'fauctMJout~ 2!'0{;t'Mtn<n<"t
(niHMtttfermctnotion
aprt' quamnt'thuit t)t)Mt'!<,h'n~~
~tant)a ~'))~)t~t'at<tt'<'
)M)j;o
df
2~ ~ttM<'
8Mi\t'Mun..
!,H)k'MtMt«aM!)et'~M<ict'f.
La sMhstoucptjuicxtttHu:~
),'ft'nt'"t<<Mtfot'mt'«<)t'~!u!)Mtcti
df <HfMt't'«tt)t.
s<tt'
joxttit'xx, k')) phts !«~t))))<s p«'t'))<t'xt t'os~t't't<tt<
'~))tnt <!flie et t)(;ttt t'uttum'lui sur r<'nHt!t' t.oct'<
).r (;)o)'))!<<
du tcrnx'nt. <'<))<)<)«'
('~<)tdu la tic, sont
d'tttte tjrotitiit*
!))<:ttt)~')');)t<~
~htts~t))u'<c.
o A!')sitout, <!atts<-c
<{Utttt'c<'Mc.t:<tt)euutt& nuus
oxmtttr~uc, si on ne pt'ut <'«nsi)!<r<'rtes {<'('t)Mn<
o')))t))e
des tumnaus, on doit
ro~rdet' c<tmnM
~ff.
~ttnxtti)r<'ss<'))d')<t))c<'
lo ~hts ~t'andfnvct' tf!«;tut)ut~
Hem'ux~ut sont une d<) pxrttcs !< p)us !t<nt)n'tt)nt<~
')~tmi<naMX.
Kt)fxpusttnttes o~onotwdo M. Mouchtn'dat,nous lit,
j'rckndunspas accepter <tpr<~<toutesses conclusions;
caril en est, celles qui veut suivre sont de ce nombre.
quinous paraissent susccptih!<'sdo discussion nou:.
avonsvouluseutement tnontrer ici
quelle identité fmpf'Mtcity a entre les matières animales et le ferment.
Cepointde départ nous servira dans la suite
a justim't
lesraisonsqui nous font penser que ta levùre de bietf
"estautrechosequ'un amas d'animaux microscopique'.
dela plus petite
espèceet d'une variété particulière.
Nous allons actuellement aborder une question
dontla solution paratt
simple au premier abord, mais

f.Wtt)E
MOFFMM~fM.tR.
pas main~fort difneite&fondra <
<p<iM'en<*9t
M r~'p~
t~ttt~.
gtobuteadoformentppwwnt~itf)
dn!ro?Quandon examine,commel'a fait M.Turpit),
o~t'en «jo))(j'
dansto eMvadu broaMMt'
t'equi netKMSo
ilsembleqMet'o))
) de tcHncntet t'Aonen rcaMe!He7,
nt) t'eut f~ondro NMtt'emcMi
qua par raMt'nxXni'.
ces bouf~eonsaj.
d'MMe
<jjut<H<
part, on r~ttMt~MM
t!it!anne!aqui ao d~etop~cnt«Mfla c~Mdo p!MMO)H
in~.
«nodtnett'~tsteneadog!ttbtd!na
t'tebMtcf,MMUMd
xorcfMMr&
ne pnacfMKj
â
neMM,il pitMttdif<tei!ude
«t'otdedes (;!<'h))t!MS
du fertMfMt
ta mMttipMcttMMt
<}ni
des~obtdM.
nxtsxcnt
o Voyonsmaintenantco <j)MC
t'oMpeutoppnsMm..
tn~otnptions.Si nouscommettonspxr tes den)i~(<.
intérieurs<?«,en gros~
dirons Cca(dobtdhM
«OMS
san<,doiventpx~ft t'ëtat de g!o!tu!c8,on dcvMit
aw
danxunofermentationen act!vit6,!c8aperccvoh'
lesdimensionslesplusvariables,depuistes plust~nut'
jusnn'au gtobuteparfait.Kh hicM,jamais je n'ai
<'eagtobutinsde grosseurvariable;aucunobaervottM
netesa signalés;tousles gtobutessont,ù peu d'exMj)lionspr&t,uniformes.
«On pt'utdire que les gtobutesdu fermentontt&
iiOtndedeuxespècesdenourriture:le sucre, pour['M
duire de la chaleurpar son dedoubtement,et la maà
tièreazotée,pour fournirles élémentseonvenaMe~
leur assimilationet a leur reproduction. ( Bouchar'
de y~ra~««~MCpour
dat, ~M/meH< à ~KHMaM'e
~8~6;-Ferments a/coo/t~MM.
)
il nouss<'mb!e
qu'aptesune inductionaassitogi~

348

fMMBSTATM~.

s~

r~tep de dout~donft\'s)p~<d« M. Mnu"
i) oc~MvattphM
ft)t~)ntsur to t<'pMMMct!f)n
du h'< montdnns !(~ toudu hr«8!tpur;et pnurtant il n'y croit poa,pnrca
)~aMS
ttn t;t~ten frais!)uno~n.sf~utionsM~n'-t*.
«JHMM
.jM'oyant
mis te («ut en fft ntcnhdioH,il n'a MtraMw
( oyottt
en oAtt'tOt~yo !? {{t.
Mt",2 tttt !(!~t'f, h:en <j)M'!t
.)H~
<)<<t'nt<(ttt<o<!HM
<ht <t)~tanj~.K<mf
,<)(tt<h'<t't'<tMttt'r
)<))!.«))!),
<jM'«utit'Htt'ojontft' <tM
t;!tt<t'nf)'~)sMno <i.)))<<«<)
fMfrt~, il (ttnit hcxMpxnppbts t)!no'!e,<'tKnt'outt'hMr«t!n«t<e!.~'«fuMpnv<'p te mmU <!csbt'asst'.
existe à t'~tnt <tt'<t!si)t)h)<!on
tin! )u ««?)! tc(;!«<('M
A
<'<t)«tit!ot)s
~tu()M
sMCt'c,<'t<tnns<!<'s
tcttcsqm' to scicnct'
n' Munutt i«t!<<'r,~as ('tus que nous n'!t)t!(«nt)!)t
(H<m'H<oU«M
en itj')u(aM<
<tct'atonot &Mntt~uitto nnx
f'rotett~,ahjjMot)OH!<Hef)()Mf!«ns
pr~scnt~t'H
t'embtVtttt
'toop ptantei<'s6!~nen!sn~ep~ah'cs;'<snM(M~op}).
mentavec autant <!csucc~ ~uu !c fait ta {j;<'t'tMinat!<'«
Si l'auteur des ~HHM<!<r<'<
de yA~~eM<~Meav<t)(
~cr~ avec <!« mftutde bière, il aurait vu qu'en cm*
)~t)Ht 4 de ferment on n'en «bttfnt pas seutement7,
"'a!squc!quefe!s8et ~e. La reprodut't:on du ferment
tansla fabricationde la bière est donc un fait inde*
Hiabte,que tous les praticiens ont pu constater des
"'ittiersde fois; et il est à peu près certain que si
M.Bouchardateut opéré dans les conditions
que nous
~Mns d'indiquer, il eut été complétementde notre
Mts,d'autant plus que de tous nossavants, c'est lui qui
~approchele plus des convictionsque nous avons sur
~te partiesi riche, si intéressanteet si belle de lu fer)th!Ma<!<Mt.
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t.M opinions t~miMxpar M. t!<wn'toudattmr h' fo~
)Mt')t<
ttnt donn~ tien & d~ ~j~tit'nit s~h'Ut.t"< M~t.
attons en p~aminM'qMt'tque~unes. On « dit qnc tf f(y
ment lie matait ~troM«t<
!)~t!t'<t'at!"tt d'«tt!ttM!t;ute
C<:tk
~Of ~OMS
<Mm)OS~~Ct!
pOfttCMtt~t'O
t'HPt<)t'ttMUtt
hy~'tth' !t <!evM!tunir t~fo la nx~m*~t~'t' <'tsah.
b«'tt aVt't't'<'«M
!<U{'tV'
tM'(!}t)tttH'
~M'ttt~
~)U)hti<'e
HM!<s!
tt~nm' t'OMque
tu mtM'ttttc h!m'K.Mo!a~MfHfprt'MVC
tu jtt'Ost'xM*
<tH(;httfn n't'st pax «)t)''t6)ttt'ntJo «Mt~iti'~)
~<}t<c
~«Mft'ts )<ni<tttH'utfx?
objectionnaos )):x'a!tht'au
<:<)H~
~!U!)~'<t)tM« t~~tMyw<;«')''d~t'MM<!nt)h<)
MH))p()
<tetUMti
tt'itH;;oMt!<
nuh'!t!fs,tt! ~htt~
sittuo, {t«i'«}Mf,
t'itt titi <tesph<grichtas~ue t ont'«tma)! tt y a ~b
tu pntiiCMM
ixdts~ensot~)!()i
du t;tuten est <t'tto)tt<'nt
t'<t))tt))<'tton du tcrox'nt ~u'it ne s'en ro~MdMttqth
peu ou ftunt, et ~u'on Meretrouve HtëHM'
pas tuujouh
les <p)!)nt!t<'s
<*n)ptny~es
pt !tnitm'M)<:nt
~uuntt <t<toj~h
aYe<'ht n~htssf ou to ~tuc«st!8t'u!f)n<'nt.t)aH«t't)t)
)Hrauttt' ça! ta fettttOttotittttt'sHoMJour~dufcctMfuse,
complète, et les produits fabriqués passent boaucou)
plus vite &t'otat putWdt:que quand ta proportion'!<
fcrtnont s'est decuptee. (Jr, cettefermentationMutfi~
ne serait-elle pas un indice de ta présence de dcbn'
animaux en voie de décomposition, de ferment mort
puisqu'il n'y a ta ni gluten indispensableu sa nutritiau
ni albumine végetatepouvant l'une et t'autre amenerb
putridité, et n'y aurait-Upas ptutot lieu de concture,au
contraire, que si le fermentn'était qu'une matièrew
gétaleparticulière, il se reproduirait toutaussibiensaM
le concours du gluten qu'en présence de celui-ci?
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<!ct))tM<i~rfi)
S<t<*stsh<
«Mtt~ capable du dn~!«pp<'t'
dunn t~ tiquida~~m'~it,H n« htMtpt's
tittuwcMtMtion
t)) itxhtifc que la tf~ro d~ t'i~~ omt MMn«M)h«'th'
H Mtt
nH'c!, t'nt' chopMn<tf8o{;<'t)(s~t'<ttt'nt<"tt'!htt'!<
«!M:nh' ~Mtft' dc~ e~t'~tos.
nxttt)'d'action ~tHh
lu M~m<n
'h) t)d(,
tafas~nf an!mntM,te tah d'aMOtMttp!
<<tM~<<
tt'8 tMa(<f«'!t
Pf'tttt )!<')<th'<tt'M«?«t
<~t<{M'MVtUtt
)t)tU'it'SMt't'ft<H«tnn«t,
tMHHMt'«t<')(tOMt)S<t<Mt't'U«
ftt~
juh fttt)t~h'h'n)fMt
idcntt~un« la )t)v6~t!t' b~K' <'tf))<!«ht' t<< «ttoh'<'«« ~mnt <6t)'« <t~t'<~<!J,
co «M
~:)tth'
t! M'a~~M)
«Wtt'C
tt' tt'mn'ttt
)))Mt,
(!u!tt ttMt'OM
«t)~tit<{Mt)
<t«ta h')
j'to~tftnt'ot<t!t <tt)j)t<tttu!n'tf-t~ht'ttMtttt'nM
mcntatMm
<! MMf
nt~st f<tMt(<h'ht,
aMt! satif~xi
fa~MM
~))h',ett t)n mut, <t«ht m~nx;manit'n) <tu<!
eod<'nt~').
avant nous, <jjUt)t~t«'s
outeurs avttit'ot
).<')));tcn)ps
)<!<<mt<(!)tt
M~h<
tgah'M)fMt
«vatte~~M<)
t«tU)ra<ttM~M
d Mttintutcuksdu~ctnc des into<juu))ea(;(;htn)6tati<Mt
M)~; tn«!s<<Mnn)M~tte
opinionne ptUvattencoM6tn'
<M~<'
«Mfmtdufsur d~ «tta)«~Mosm' d<Mhyp<tth<Mts
(jic~d't)iHcurt!fort faioonoat'tes, qucttjucs savunts
")tttu une idée tna~Wa~a et 6f sont entpr~sca d y
substituerle spiritualisme de leurs )d)*cs;alors ouxinductiunsles ptus sensées, et peut-être bien les plus
on a opposedes théories dans lesquelleshyfendues,
t")theseest égaientent venue succéder à i'hypotbe~,
maisavec moins de vraisemblance, assurément~que
<h)M
le premier cas.
Essayonsdonc de prouver combien sont fondéesnos
"pnMonssurtacomposition du ferment; c'est ce que
nousallonsessayerde faire mais il est nécessairepour

3!:a
fAt~RmO)~M)!H<Mm.
commes'il «t
wh)qu on n«uspermettedoraiMMmcr
fêtait a~MondaM<<
c'~t-ditc t'xmmpa'M<!))))
M0t)f
odnnitque !f ft't'mont~tttuti~foment
toFn~d'aniwat.
u!catntemsMtpi~MCS.
Lar~qoeta kv~t'e<!ebière?0tutuvot'Mpt~spnM~
itune teKtjj~ftttutc
t'faMetdu)MtN'a
ondu
<tct Ht!n~c,
ta ~MHttM'jjth~MMttt'Me
({Mistfox
tntti<M~cM~)F!ab!o,
taftH'tnntittn
~'Mn~oc
tt!fe<)tt',
e'<!<i
nnjpFft~ro~tn
taa~ir.).
eH«<!ano~tt'
nom<<a
tinn,«Mtj[Mu!
H<txoeh!a
cat'hm)i()t~.
fMHMmot t!a celui qui ~tovioHtdo t'es~hotutnde
htttatesonintOMS
et qMctousjettent hxt~tioett'tMt')))
tt MOMx
setn!t!R
que, puisquece faitsa rcprttdtttt!)tw)<
!ntt<que ~fmtot<t
les de(;r~8de t'~Bhe!!o
«n!t)M)to,
n'fonnoMrc
H un «)gnonon équivoquedo!a ttr~mf<
fommat~ qnanttt~daciA
d'an!tt)ntcu!c8scMte!nen<,
<'<tt'hon!quc
pradui~s sonténormeseu ~gatdaux<}09)t
tttesda h'nuentemployées,nouspensonsqu'il estMi
sonnubted'admettrequ'une ft)t!)duvet<qq~esurt)<)
point, l'actionpeut étendre à un pointY«isin,et arriver ainsi, de procheen proche, ù t'envohissemmt
totntdela massede liquide&fermenter.
Pris isolément,cet exemple,aussibien quecenqui
procèdent,seraitinsuffisantpour légitimernotree~
nion maisnous allonsvoir qu'en les groupant<ou!
"n arrivea desrésultatstelsqu'elledeviendrafacilement
iMtmissibte.
Nousavonsdit que,pouragir avecquelqueeMceo!
sur lesucre,lefermentavaitbesoind'une temperata~
moyennede -{-45'*environ;on peut indiquercomnM
limitescxtr&naes
+ 8*et + 58° MF~ns l'application,
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Mdct~ de !;3', l'option du tct'nx'xt~t d~trMite;ah)!
tf hMi-Mt'dit, CtnVt'ft'OtMtH,
ONt~(Mf.
qM<'SOUAD'ft~t
\~t)H~)ttStafftmptttotitttt t'~M!t«pr~~<t. ~2,
(ttt
tttt'ott'
2C heM<t%;
tntxs dons eo t'os. 00 M'estpxs t~ fet'tKftttsent qui ))(;<<,
cot', (mhunt d'Hnt'~t'io<k(!pt~nns
ti:
t~Mtcntt'HMfn <<it.!io!M<!«n
ptmt ousat <!«t'onttf ve<too~
j~hT o«mnt)Hxn f«rmt't)<,o!«K!~Mon<t<)!'
tittitAt.n t<cviMtta!nM!<Mpo'!s!Mo<tMt!!rot<)<
«'nctiox
do!! AtroottfihHt'e ~txt~t A h) pt'ciicnt't'dH
))<n)<t!)c
dit fpDMCnt,
htCH~M<'
!])utt'))
t<«)~tt«tt'«ttt'tt.
qH'~ CC<t<!
«'~ <!t'Mx
ewp!tpuissent, dans ct'tta!t)t<s<'u)nth!ot)~
Mnc~{otein'jucnttos«ppF'f'cierttns,y eont~huct' nv<'<'
('tMth'.t~nx eo cas fnMtt! la tct'ntcnttXittnest
toMjnur~
dtftittucuxe,fttca produit ptMxuntft la fermcntation
j~t)n)<'
bfaMeoMp
plus protnptetncnt que danx aucune
~MtfCMrconstauce.
Au ecntratt'o,la tcvuMostajouta
1))~tneAts
a ta tftMpua<'tur<!
de -{-H',son aftion t'!itlente,
moislu fermentationfinit toujou~ par se développer
'i'unc t))an!eresat)8fa!sant< mais nnn
sans~uetnHcs
Mfimttcs;ptx'ftant au-dessousde H", ù 0" pat'exetn)' t effetproduit devient inappréciable.
!) c:.tfacile de reconmattrcdans tes faits
que nou:;
'monsd'enumerer quelques-unes des conditionsauxest subordonnée l'existence de tous les êtres
')Me!ks
anuMes.Tout n'indique-t-il pas ici que les mêmes
fonctions
vitales ont été détruites par une température
de+ 32°? Pourquoi une
température de + 2°, 5° ou
)' n'amènerait-eue
pas, chez tes infiniment petits qui
nousoccupent, un engourdissement semblable, ou
Vlusprofond encore, à celui qu'elle produit chez les.
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anituouxdont t'or~anifatiau cstMpn plus avane~t'?0,,
à la de~iecatioM,tf fft'Mtm)
dt: apr~ avoir WM)MM
CttUSprve
NMprapt)<!)t~f<*tMK'ntfSt
itdfS,t~ M\t pmh)
pMpt i~s qu'il fxmhxh(t)K', tnott.!en dfo pn~tnet~
feftnen<ese!htt'8.
K<'MC
n't~arons t)n8cette~mt~utanM,
Mtntx n(~8 oavtMM
«Mtw!que, dans <tt cax, tp tna~
<!apt«m dtt fctox'nt dwi<nt!« <n~nttt<jjMt'ct'!«)t!~t!)
13
ca~!)~' amotatt', (!« ta;t d ttxmnth~,<!«~httt'n. <h<
««n du )«!t, du fMfMtt'Ht
ttWt Ctttht, Ct~MO
S'U 0 t!<))t.
ti~'t~U
~Mf!~MCS-MnC!n!p8PS
pFMpnpt~ffP<Mt'Mt<'S~itt!f
!)!))n
otMMptétownnt
purduMt'scmach't<M
)trhn)t!f~t!'Mnhnatit<
< 't'at-&-t!tMta ntcrvoUteMiie
propm)tc df se tcp~duih
«) ~tMF4 en MnXMtt,t~ r~ttat.
«Mpn)Mtdf <tOH)Mt'
<'M
obttCMt
ntws m)t'<'sse<nb<fnt
<'M('tt'nil ffux~
<}M'un
t'<mo))tcna!tavant sa dessiccation.C<:)mtfst tettcmMt
exact que !a 8~&'M)ation
caMMnet'eiatt',
~u! avait MM
trouver dans ta dcMiceati«ndu forHMMt
un tonyo)J
cunservationtrès cMface, a été o!d)~o d'y r~noncet
farce qu'après cette opération !<!fer~tent ne paa~i)
plus convenirni au hrasseur, ni au patissif! ni au di:tittateuf, parce ~u'pnf!)t«n ne le retrouvait plus <<aa'
son état normal primitif.
tt en est de même quand on a dechinj les gtoba)~
du fermenten les broyantpendant longtempsavecdaM
Me très fin. M.Bouchardat vientde nous le dire: '<t~
ne déterminent ptus instantanémentla fermentation,
ou. s'ils agissent,ce n'est ordinairement qu'après am
période de trente-sixheures au moins. Ceta est vrai,
et, dans cette circonstance,comme dans celle qui pK'
cède, le mode d'action du ferment n'est plus le même,
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tt~tincapaMadu se repraduin'. Kn un <m)i,tefwmeM<
d~ f~
)))'< Mopeut ptu~ eotMtitut't'qu'une \n<
)))M)),
agissantsi l'on vent à ta maniera du gtnt~Mon du
du lait, mais abaotumt'nt«oprapre~ d~temunet
MXOH
eutontoelle a Ht'Mqoant! h'
13ftt«tfn<at!onatettoU~Me
)~m''est noMV<tontPttt
ptottuite.
Maisce n'oat ~as tuot; un a <<it~u'Mtt !t Mtaitjoma~
ul tt i. (;)<tt«<tin8
a<tt)~tt'ntoaMX{;<MttM!M
du tf) tMextof)ra'<t''st;«sscm'!<vanab!t"taux ~ht'Mt's ~~tx~s <<«ta
t~mMntottHt),
et <}Ha,dëa lord, tttt nu s't'x~~qoah ~a~t"
de la ffptftdMetit'n. n'ahun! MUM:)
tum(tMtx'Mtt'ne
!))0)MKtMS
par d~ftaropqu'en ~fant aveu te )Muùt<!<'
)'it)v,il ttoutt parait t~/w~t~ do suhM tes phases
attHexcsaux gt«bM!o9
J~wssissctuontdea(j;!Mbu)<Ms
du
dans ttX}M<'t
ils tif hutttnoxxt, au miliuudu M<)u)dM
'mt. Hdoit ~re d'autant plus d:tMc:)ede se tivft a Mn
(M!nct)s6ri<'uxque, <:<Mn)))e
noua attons te \<t!),tes
«tuMb
en fermentationdevmnnc))thouuuxet upais preciMtnent
au moment «ù ta Mproduction du ferment a
)imdansla prepot t!on !a plus cunsidérabte.Mais ad"wMMMs
un moment que cet obstacle n'existe pas et
quele liquide conserveune transparence égale a eett<'
< l'eau uttree, ce qui est impossibleavec le moût df
bièresur lequel on puisse seulement opérer avec suc"s Commentsuivre, même entre deux lamesde verre
etau foyerd'une lentille
puissante, ces gtobutesexécutantmilleet une évolutionsau milieu du liquide dans
lequelils nagent? Comment, dans un tourbillon sem
suivreattentivementet toujours un MM/de ces
MaMe,
t})obM)<-f.?
Comment ne pas !e pM-drede vue un "eut
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instant?Commentfairepour que i'eeitfati~é det'uh.
scr~ateurna luconfondepasateoceluiqui vientdes,;
présentersous te mêmeaspect, surtoutlorsquot'no
et i'antMviennentse rencontrerau tnômcpoint?
!t nofautpas se le dissimuler,il y a danst'obsena.
tionde ce pheaomenedesdifficultésbeaucoupph<s
rieustaqu on ne t'hna(;!noau prennefabord, et qui
suffisentpour expliquerpourquoi personnen'a
jusqu'iciconstaterun changementdans te votumo<<p,
il
globulinsa&herentsaux gtobutesdo ferment.MaMi)
faut biense garder de cro!requ'un fait n'existe;?
parcoqu'il n'est pas perceptiblea nos senssoustoutes
tesformesque nous pouvonsdésirer; et dans la cir.
constanceprésente,nous pensonsque si la reprodtK.
tiondu fermentdans les tonneauxdu brasseurextan
fait constantpour tous les praticiensindistinctement,
lasciencepeutet doit le tenirpourtel.
Jusqu'ici nousavonssuivi, dansnotreexamendu
ferment,les indicationsque la sciencenous offrait;
voyonsmaintenantsi, en rapprochantcertainsfaitset
en procédantpar analogie,nousseronsforcéde medifiernos conclusions.
Dèsque le fermentest ajoutéau moûtde bière,h
dusucrecommence;maisl'énergieavec
décomposition
à ptusiem!)
laquelleelle se continueétantsubordonnée
il est extrêmementimportantde bien
circonstances,
constatercellesqui dépendentde t'étatdanslequelse
trouveleferment.
En règlegénérate,on peutdire que, toutesconditions étant égates,faction da fermentsera d'satan'
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de sa productionsera
énergiqueque
l'époque
.,)<?
éloignée,pourvutoutefoisqu'ettene remontepa~.
[)!u~
à plusde trois, quatreou cinqjours, au maximum.
End'autrestermes, ajouté&de nouveauxmoûtsù l'instMtoùla fermontanonvientde te produire, le feru'~tagira&peine,ou au moinssonactionserabeaupluslenteques'il s'étaitécoutevingt-quatreheuMU;'
? depuisqu'il a étérecueilli,Sonactionsur lesmaette ;;tutenseraencoreplusénergiquedeux
t~s sucrée!!
joursaprèssaformation,plus encoreaprèstroisjours,
etainside suitejusqu'aucinquièmejour, pouvuqu'il
n'aitpasété exposéà une températurede + ~0°.Ainsi
saventque, lorsqu'ilsopèrentavecun !c!?brasseurs
vaintr~snouveau,ils doiventen employerdes quanlitéspluseonsidcrabtes
que si le mêmelevaindatait
(ktroisou quatrejours; le nombrede ceuxqui cher.
thentà s'enrendre un compteexactestfort restreint.
Cefait nous sembleoffrir, relativementau besoin
une analogiesurprenanteavecce qui
d'alimentation,
? passeà t'cgardde toustesêtresorganisés;et quant
de reproduction,est-ildoncirration<Uï
phénomènes
neld'admettreque le fermenttrouvantdans te sucre
ft dansle gluten une matièreéminemmentpropreà
sonalimentation,s'il nous est permis de nous servir
decemot,puisse,aprèsquelquesinstantsde repos,se
sentiraniméd'une forcevitale tellequ'il soit capable
desereproduirejusqu'àdixfois?
Ainsi,enrapprochantlesfaitsetenprocédantparananousarrivonsàtamêmeconclusion;carlesphé*
logie,
cornènes
de l'alimentationet de la reproductionchez
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te ferment sont en tout semblables& ceuxqui se pfa.
duiscnt à tous les degrés de féchette animale, depuis
l'homme jusqu'aux animatcutes, jusqu'aux infusoim
qui se rapprochent le plus du forment, non-seulement
surtout quant aM
quant au volume, mais encoreet
resuttats qu'Us fournissent à l'analyseparle feu.
Ce qui n'est pas moins extraordinaire, c'est que,
toutes les foisque l'on change la nature des moûts,le
ferment en ressent tes effetsexactementcomme poar.
rait les ressentir un homme ou plutôt un animal dont
on changeraitbrusquement le régime alimentaireaa.
quet il serait soumis depuis longtemps.Ainsi, snppfh
sons qu'on ait opéré avec du ferment provenantA
moûts dans lesquels il n'était entré que du malt; sion
lui présentesubitement un moût dans lequel une ttr
laine proportiondemalt a été remplacéepar duglucose,
«u du sirop de sucre ( mélasse), ou du sucre de raisin.
'm même du sucre brut, l'action ou ptutAt le mode
d'action ne sera plus le même que précédemment,et
ta reproduction du ferment n'aura plus lieu dansle
même rapport. Mais à mesure que le ferment s'habituera aux nouvelles conditions d'alimentation aux.
quelles il est soumis,il reprendra tous les caractèresqui
le distinguaientprimitivement, c'est-à dire qu'il &)ifa
par se comporter avec le mélangede malt et de gtncoM
commeil se comportait primitivement avec les mo~ts
formés du sucre de l'orge seulement.
Ce fait explique pourquoi ua levain qui convient
parfaitement au mode de fabrication d'un brassern
d'cs
peut ne pas convenir au mode de fabrication
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autre,ft pourquoi it est essentiel d'être 8sé aur la na)(tredu levain qui convienta tette ou tellefabrication.
Ce qu'il est non moins important de constater ici,
c'estque toutesles fois que l'on opère avecdes matières
sucrées
qui ne sont pas associéesau gluten, comme l'est
)emoûtde la bière, la reproduction du fermentn'a pas
tieoet la fermentationest défectueuse. Peut-onen conttafc qu'une partie du gluten sert à l'alimentation
(noas tenons & ee mot, qui facilite nos démonstrations)du ferment? C'est notre avis, et nous pensons
.melesfaits que nous venons d'exposersont de nature
) nousdonner gain de cause. Tout extraordinaire que
graisse ce fait, il s'expliquepar tes résultats que nous
venonsd'énoncer, et surtout lorsqu'on considère que,
'tanst'acte de la germination, ce petit végétât microsépique qu'on appelle t embryons'assimileégalement
leglutenque la nature seule sait lui présenterdans un
tattout particulier de division.
Lorsquete ferment estabandonné au contactde t'air,
iléprouve,au bout de quelques jours, la fermentation
putrideet donne alors tous les produits de la décomjtositiondesmatières animales; mais avant d'arriver a
cetétat, la masse offre quelquescaractèresqu'il est importantd'examiner. Pris au moment où il vient d'être
rejetépar la fermentation,le ferment entratne toujours
aveclui une légère portion de sucre; si on l'introduit
atorsdans un vase et qu'on l'abandonne ainsi à une
températurede +~0°, par exemple,la massereste inactivependant au moins vingt-quatre heures; après ce
temps,le ferment s'emparant de la portion de sucre
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<m'it a Mttra!ueeavec lui, it y a dégagement d'amtc
a dis~to,
t'arhonique, et d~sque celle portiondo Mt<*re
la masse entière sa soulève de plusieurs eontimt'he~.
comme pour aller chercher ailleurs une atimentatiox
qui lui manque. Or, c'est à ce moment que le fermco)
~)gitsur te sucre avec)a ptus grande éners'e si on h
m6!ea!oMavecdu m<'Mtdo h!ëre, la fermonta<!un~)
tahut rapidontcnt et la raprudMetiundu ferment a Mo)
t'!entAtaprès, dans une proportion can8id6rah!c.Si, an
contra!rc,le ferment ne trouvopaspromptenx'nt!pfmit
et le {~utcnqu! lui sont indtspensaMcs,la massesaf'
fa!ssusur eUc-n~me,comme épuisée de fatigue et t)t
besoin, pour ne plus au relever, car une partie du ferm''nt a déjà perdu les propriétés si ~ncr~iques~ai)
possudait primitivement; en un mot, il meurt, et
s'Ua);it encore sur le sucre, ce n'est plus ators qu b
manière dont il se comporte apK'savoirétésoumis&)'
trituration ou a la dessiccation,et l'action qu'il cxer&
devientla mêmeque ceHodu glutenet des autres agtx!
fermentesciblesdont nousavonsdéjà parlé.
Ceci nousparait suffisantpour prouver quete ferment
peut être considérécomme faisant partie des êtresvivaptset organisés. Comment,en effet, ne pas voirdan!
ce soulèvement de la masse, lorsque tes aliments lui
manquent, de l'analogieavectesémigrationsqu'opèrent
les autres animaux poussés par la famine? Comment
nier ta mort occasionnéepar un manqued'alimentation?
Mnous reste encore à faire connaîtreune expérience
que nous avons tentée dans le but de nous assurer du
développementque pouvait atteindre l'espèce d'insur-
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ttfti~niam~tiqno dont nous v~non;;dp pactor. Y«it~
MamMM<*
both)<'y!indmjMf
((«xtnfttnttMSavoMop~t'M.
o) f~Mfà hord supérieur et fa ffot'medu chapeau, df
sur «"42
C'~t d'cpoiasouret de 0"2E' do !)aH(('Mt',
pnt'potttescoMoh~do
d)'!o<'c" nous "<Hi!t))f!<
ent~ t!cM\
)j(c~re ht' r~cntf, <~n~st'o~eh souMMae,
<tu(roi)tts, MMt)M
t)~)t)'tt's
ptMsion<!t*phtsieuMn)!!)!et'f
de~!M);tattMt)f!CMMt))MOt,M)«
t'a t'ovoifoateM~f
)c)ati'fpet ptthMtM~'nt.
ChnqMf('anf!!<tt6tah compr!<t'unctortu pM~f, et en fa!santa({h'en
nheau <n<ty<'n
t))t'n)e
dont
tctMfstrots boutuua do <)",(Hd'6~a)MCM<%
de hcis dm', entrant «
toctioM
pM'ta!tsur ûtt <!un)'<ttt
fK'tte«)cntdanst'int~ncMrde la buite. Le bouchon do
tt'Hfhutte était <at<'n)ft)t pn fttnto ajustée et ra)tdcc,
La tMtttoftant Mbstit)t)c !a f<'n))cr ttct )M<'tiqu<'mcMt.
tt'hnncnt pb'ine, il fitilut uno pn'iision considjratdt!
le bouchon a descendrede toute sa hauj'Mtn
ob)ijj;<)t'
)t))r( environ~OC ) dans rinter!eur; mais en faisant
.~ji)shnuttan~mentfaction de la presseet celle d'un
tnK'rpour visser les eprous, nous y parvinmes,après
'!<'!.<'fieuscs
difMeu!tes.Néanmoinsic Itouchonfut Mxc,
et ~mtnenous avions ntenage un espaceentre les parsainantcsdu sommet de la boite et du bouchon, cet
fut rempli avecun masticferrugineuxqui devait
espace
e")<)Mne
temps empêcher l'accèsde l'air et s'opposer
àlasortiede ta tevure. Ce mastic, composéde limaille
defer, de soufre pulvérulent, de chlorhydrate d'am.
mouiaque( sel ammoniac du commerce) et d'urine,
estceluique l'on emploiedans la constructiondes mach!np~
a vapear; c'est t'aa des plus dars que l'on cuu-

n.
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~tu<t! mMtt".tt~tn.t:.

ttt & t'<tft«'«dtt !'MM));j<
i!
«ai~,pMtM<tMttt'<t<t<'!:««%<
MaHS-i!t'H\«M<t)~do x~~ttcff< df ~MtPtf )t' n!?
MVOtt
tn)Mf<'X
ttttt'tttt
(XMfttJtMt'a
ptMttttrd, t<'MtttfUtt)
(<Mtett',t't, (<t'<«<))nt
tn~mn.
v})<g<-t{Mt<tff
ptus Hf<)<M<e
le to~ox)<)~'<'<'t
uAc))t
ht baMe~F~~fMht
<}«'at(Mtttt<M«t
«un Mt'~umatt nn)t<
.nah été fet'n~t', <it-))-<t)('t' <}MM
t t'tat<!<*
la
taho ~t~w!t tf <t'"hx!t<'<'t«)ttj;('tttt'tti<tm)s
!n'Mt't'!<
~!)UH
«M!)« <t<'tt't'Ottt-MtX
MUt'M~ti-h!f~<)t't).
x t'ututt~'ox U'<~<'t$
);t'as!it)
~ot'tit'«t!t''<t'tuuH)tt'Mt;))
~«e!qMC!<
pMt'~<~h) h'nh', t'tt!a<<«mast!(!~m)(;Mmx;
to ((!<))<
<}Mf
<)Mt,do phM en phttt <'hnutt< « MM~MM
nuit ~)n' tht'<'f postn~' <tf ~oti~'s~ottio~!
x'Mtt<tutx!t,
<h!tcvût<'(lui <)th)<tf)ttjtttt' th'i! «mcftMtp!)!.t ('xi);(M
tjUc la t<tM9fu)'te!enHHctf« n'n<tuit&p)'h)<!Yisih)~.
dtMtcquo lu tMttitMt}
<f)tda!t)\ xctitH)!~
T«ut !Ht!i~«))!t
et qu'été fa!sa!tdes <;f(tn'ts!ner<tyxbtc)i
pour se tM~rm
jour, lit <ttast!cfut ~rMassage <'Mfîfet, le h'oisiMtnt!
la tevûrofit irruption pat*petite!)ptn't!caJaxo(M~
t<M~,
le pourtour <!uboMch«net vini se r~Mn(!re sur te«)):
tes trois quarts <tcla substance<}uecontenait J'at'of!~
vttcut'etatputri~
t)«!te ti'echappefeatetttasserentbien
NousrépetoMSencore <}uece fait seutne sauratido))'
tter une certitude absolueauxu~!ni<msque nousavctn
~Mtisesprécédemmentsur la contposttton du feratM)~
car on pourrait nous opposer, avec beaucoupde H'
son, qu'il se produit toutesles foisque la fermentation
se développesous une pressionqueleonque; maisnée'
avonsvoulu montrer combienest grande la cuMHetM)
qui existeentre ce que nous avonsnommét étmgr~tM"
du ferment, après qMc!quf5jnnrs d'exposit! at'o'f

t~t'~wt~.
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~< t'MV'rt. <'t<'c«~esp~cod'in~Mttt'c
tthv,dons
eamme dantt!(~WMMM
)if))p~t'M~m'nt d~<'t<Mi<«~
«' pta!«H(;<'
t)Mct"
t.)i,t'ar <t' tomit)~ <t<«.t('taqM'<*th'
la mo~t<<t'~
o)HfM«!cH!cs
qui
<)?'t" aM~Mf<<j<'M<f'
ta h't'tnc~.
,~ns)itMP))<
QtMtttt<"Ht<,n«t)~<t"tt'HstH<!ift', il ne HunstM<a
<h'M<e.
t'<'H~h'« te ffyntptttM'<< tpt'Mnfvx)))t't)n
ui'h'tt~ )n tnnnnttt',)t)c<tMnMP
j«!«t«'!< «))tMttHon~<!xtt8<(«)stt's t"~ <'))'<?9}tÈm'tt'MttMa<th'
<}«}<)<
j.t))it'))t
<ta!'<ttti)tmt!<c.
ttant t'<'tn!)t'!)«
intMt'it'Mt'f!
.0~'tt's<<<');t'~s
S!)«'(t!uMt<t<
tt'ttJttMM
MMOtUppOMt'
t'«t<xtyftt<
t'«t<P<a
ht <tetnit't'm<~<to
te! ()<'vtttt~tt<)
!)~r"st'<'}'i~«e,tttnii<t.!
t)t))'t'nft')x'!<fi<t))a
t)!Mm't'.m<Ms
~HtM,fat' <'nt'(;)tn)~Mt
<t H«<'ÛM\)th)<mbtc, et wmsattottste preMvet'.
))))<)!;
<t M. Kaspatt(~VMtpfaM
<tASnmKtgMf!
~oIl, pugeMS ), rfgar'.m~/f~tMttc~~M~Mp. t<Mno
!<; ~Maa!tnptcde lu
hi)ntla monadecoMooct'«)t!<not
ftatit't),et cet))p)<)'<'<'
qu'!ts ne pouvaientpas <t6cnufirun seut ot~Me. avec !cMM!nstrumcn<!ftes p!u«
dons u)mtte<t'MMeaM8s!pet!te<timen9!on;
,UMa<tt9,
!tas<!e
sur un soptnsmeen vertu
uropinton <Ha!tdon<;
h'jue) Pans,observaa vingt lieuesde distance, serait
de France. Avant ta décou!'j'!t)9pet!tedes MMSMres
~rtedu microscope,les observateursregardaient,par
uitedu même raisonnement, comme les animaux les
itossimples,les animatcutes de 0",<!02 ou C°',005 de
t'am~tre.
Mne faut plus désormaisvoir tes timitesde ta
Mtioa dans les limites actaenes de l'observation, et
~er t'anatogie&ta puissancede nosgrossissements.N
Si,parmi ks ittfuiiuircsde ta pius petiteespèce, dont

S<M

fWHf CM'~t~MM~H.f.

tediamMraest
~/<t~'ttM~ne <!t<mittimj:
ir «MfUM
M~pfMtd~WUM
tt pnestcht'Xte~Mf~MM
c<t))«xe)))
ten pluspMiaxanta,
(;anenveoles onicrM'Miupet
ot<aeottfofntatit);)
8'otMMHPt'
que tes(.t~ncst<'a)tht)n)i<6
Jn n~
du ffonent ~'hap~Mt)t t'aotwnguMStssonto
mctttcMt'a
appafc! qMnntt, ~Mtne l'ant tan~M
et pttMH)Htt«tttt«'i!
sfnantt, test{!Hk
M. P;tMct<Hf)!ttt
<te<)h
<'<'nfMHtfMM~M~*
de Mt'ment
n'ont que MM
~U:tt'?
mfh'c,souventn~mc~SM)"et qMotqMfMa
cot)
siOM
Knr<!su<në,
fcpo«s'i«tesenaahs«htt!t:<«':<
otusinnxà t'~gaf~dit ferment,on npnans cuntestoj
k', )il
pas du moins qu'il prooMe, «;{!tet 8Mecntp'M
teft)toi)
l'égarddu gtutenet du sucto assf~'x~,<'t'o)t)M
d'~h~ chantaet «F~tus~. LMt~
une agglomération
et '}Mi.
t!t8appendiceslatérauxqui se d<5Mtu;<pent
lorsqu'ilsont acquisde certainesdimensions,M détachentpour vivre isolémenta tem tout et donna
naissancea d'autres bourgeons,no sont autrechoit
pournousque desceuisdontt'~etosionestsubordona«
a l'existenceet ù l'alimentationdes bourgeons-mt~
auxquelsils sont annexes.En effet, commel'a dit
M.Bouchardat,cesglobulinsnesontpas simptentent
juxtaposés;ilsparaissentprocéderdes grosgtobatstt
être sousleur dépendance,jusqu'àce qu'ilssoient?
paMesde vivreisoléset de se reproduirecommecem
qui leur ontdonnénaissance.
L'atcoota'entève-t-iipas au fermentdes pnacipë
animales,
commeà la plupartdessubstances
extractifs,
et notammentà lamatièrecérébrate? L'unet t'autre?
une gtaiasûphosphorccpsr)''
rcnferment-i-spasaMa!it

tTn'~si'Hws.
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fuMrc? ËnBn, si la campostMoa du îouMCMtest ccn~a(p, cotOtna la dit lit. Moncho~dat, n'eat-on pas oa
tjfMtdc r~p~er apt~a lui que co Mtest t'un de eaux
qui doivent nous faire croire que ta fennent est un
cempf's~d'êtres or~anis~? '1
t~ cuticute qui sprt d'envc!oppo un fertnant, et <j)Mt!
Sun épittennt) pMpM, ne
m)M~
t~afdtMM M)M)Htt<
M)'pF<'cho-t-<tepas dM(!ssMMpid~fm!qMedes on!<naM\
parplusieura eapaetèMs c~onttf~? Mn!s cwnmont ne
) MMthneUfeaotte «pouon, en pfësenoo de t'ae<!on du
t)t)crt)F<'dt)s<'dtMm (8e)<natit<)', nta!spaf<!c)d<ùfctMt <tcap(tis<MM,~uand noua les voyons oecas!onncr
)ecteuM!)a
<))KM
n'pt'eHantsansdoutecoque nousavonsdit t'r<Sco que
(..toMmont
dea MM Mh'M;temomentest vena doJu~ti<!cr
MMWOM
avancerelativement
ù cettequestion.
Tc!)te~
)e~foisque to~o)est mison contactavec to ferment,<M
''unicrtcdeiMtMtMiatement
une ptftio dosonoauet j)ûnt&l'instant
KtNc.
ttan~cetétati)co~sod'agirsnfto ancra,et on n'a plusqu'an
dodébrisanimauxavecunedissolution
saline,dont la conf)t!a))ge
fmtMtion
permetdolosMMerverpendantptasieummois, à la maf~M<)M
salaisonset despiècesanatomiqaM,c'eat-à-dirosans que
!spMnomùne3
detaputt~factionse produisont.
Si,dansla fabricationdo la bière, onopère avecdes eauxcontenetdu sel marinen dissolution,lemême fait a lieu, c'est-à-dire
<"<toKqn'on
pourdevetopper
ajouteaa<moûtsla tovurenocessaire
bfermentation,
une partiedu fermentest détruite; lesdébrisanimaux
quien résultentsont charriésau seindu liquidefermentant,
<HH
matières
sontretenues
solublestésettantdecettedécomposition
~Mta liqueurs;or, commela proportiondesel querenfermentles
Nmestrarementen quantitésuffisantepour annihilertoutle ferBMtintroduit,la portionnonattaquéeagit tant bien que malsur
meM
et détermineunefermentation
plusou moinsrégnMeremais
fomme
lesmatièresinertesdissoutes,ou seulementen suspension,
ne
~'<tMent
resterdans unmilieufermentantsansëpronverdesmodi-
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t'M'fts~'MMtx.

ttM~h~~
du fcfmentpt'nMMO
wttf df <OM!.
la <MMt
gaoM~?
du h'rmfttt pm'la trilu,
La deatfMct!oa
MtëMMtqoe
tesptusM.
Mnedcspn'MW~
ro<!anM'este!topasoMCMtc
avons<tcs~cM
pahte~dacanf!rmert'opiniott(jucM<tHs
Nausen(thoMs
autontde !'nMott<g!p
6<!<M<!on?
quie<i)~
do!atMaU~et'f~'htatoet to tcrmttx
entrelesg!obM!<M
ta <t!<MM<ion.
Maistof«tt n~tMfdt' ta K'}'Fftt)ac.
M~r~s
c«fnno~
&nos yeux!'u~ des{t!u8M)}ntHM)ttf<
<<)!<
<«M<
onnucontexte<}ttokmtttttXjni
de~«ostoe<«MtgHM't<
<mtott'tnncopt~ !«ft~mt')))!)luiestst~'iot. Et <{t<aM<t
MneMMt!u)o
dcstOtUWMX,
tK«t,au&tMd
htCt'tc,n'~b
cMtmMC
la caséineonitMatt.
sontph<ssur te sucre <p<c
laitd'antandcouleftrle sërumdu lait, le ~MttU,)<*
mentd<:<'h!t~
pat't<!tutati«n.Mepcut~M)p'<stu<;«)):)
nM)i<
d~ret'commeprovenantde débris d'ammanx
pan'cqu'ttsétaientarfi~s aMtermede leur emtenM?
a
Ht le gluten. dont la pr~enct!est M~M~MM~
cettereproduction,te gtutoM
quijoue unsi t;ran<t
il
touslesanimaux,surtouttofsqui)
dansta nM<('!t!<mde
subirentpromptemenUafM
Ccations
ilen~utteqa'ettM
notabtM,
etque«'
touteste~matiërM
mentation
eommo
animales,
putride,
bienviteauxliquida
secommuniquent
dedécomposition
pMnomOnM
fauve
etnebuteuM'is
Delàlateinte
ilsseproduisent.
danstesqneb
n~
dureetAcre
delà cettesaveur
MeMB
querien
sinsifabriquéos;
h
nepeutsupporter,
etquepersonne
parce
qu'au~M'
peutmodifier
lesdemi~
losproduits
fermentation
terminée,
éprouvent
alcoolique
deladécomposition.
périodes
6(tNsonttellement
Cesconséquences
graves
qu'elles
expliquent
authoh~
attachons
ànotreavis,l'importance
quenous
samment,
dolaMère.
rexM
JmialataMeatioa

tTHMt~Wtt~.
“) t<n! nu sncrp,
xx xtimcnt

d'Mnp

Mf twmbt~-t.tt
a!ch)p

pt~~t'f

3M7
p<ntf te fcMHt'nt

n~t'p~ttt*'?

dit, tf tf'ment n<'
tf aMt'rcM'tt!,nvons-n<'Mt.
tct'ttnKtHt!'<tM(}!M
(MS!!)lui fa«t!)ttMth)t)!0)tt
t,.jt)'th)Mit
t'tttin"'n(at!t'tt~Milui *<
ttntMMt'pM't"<<nst<'s)))t't)t'<
t!v~
il "M
..).))')ci'teans tn~m'Ut't<)'fct)ns<5qMt'Mt ~'Mt
<)vco'<
laittt'.o't' ««MaU'oxvotMMnfn<Mn<'ttt!Mat<'t;ie
<"<? «Mp~'H'M'
«UtM'p!'SSfetx'Xtfi! nM'«)'tM\'t'Mt'
<CMr
.iuan'tQntt'at!sae~pas ta {;ct[tt!nct}M'<)n pr<"<un<<'
tex ~'<)p):~f!'m<tnt!v<'s.
tnanM'pu~t <tMt:<no)~
<HM)
<tont.
n <)t~<q< in'p<M(anec
t))tnuttftait <}M!
<:t))K<!dtHW
ft~m))n <!cct'«c ~Mestx'n t<n<'t"ia n)~!a<t(~et aMs~n'htdans )« moût<!e !<')'< te fpt'nh'nt se tt)<):t<t!ont
~nns ~ct ;tnt, ot <!fct'mpt')'~ <'snct<;txen<
<m)s!nm)nent
Kiomx'
<t'!nf't!«'i''t's.c'est.M-dtt'e<tM''
tnotcs!<<vt)t'i<'t(''s
soit !n't)up"M)'ph)s <!<'«!«'
<~<t'!et ti<}u!d<~
<ju"i<t)t'it
il csUnttjout'M~~uetanous
raj"ttt"ns<M'<))t)nhv)ncn<,
«Hfond des
d'en rctt'ouvcf )'!H'<!<Ica«tat'on
i<t)pMsi!)tc
w~ danstpsqucHcs«n a opt't'c ce nM'tunge.tt ne faut
[3<<rtth'eque si to ferment demetw <!«ttantau milieu
')oliquide,cela t!ent à ce que df pertes bullesde gay
'iMnpntsn fixer après lui et fapH!t~ntses mouvcmentt.
~Mnsionnptsce serait là une grave erreur, car en s'opposantpar de basses températures au développement
'!el'acidecarbonique, il est impossible, même aprc<
trois,quatre ou cinq heures de repos, d'en retrouver
a la hase des cuves.
davantage
Évidemmentdonc le ferment n'a pu se maintenir
danscetétat que par desmouvementsparticuliers, ana!cc~à ceuxqu'MM'utenttoutes!<)variétésd'infusuire:.
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fwnR fMW~"t~~m.m.
soutenirau milieudmliquidoadans!<-<!<;)«
pftMt'M
ho),
!MtroMVt!
ordiaair<'mpnt.
Si t'en nouaconteste!o earat'tèMd'animatit6<pM
ttensvoulonsotaMirpar l'énonciationdoCM
fait. qa'wt
veuillebienMouad!f<'a!oF'<
<~< confuttt'sdéchut)).
atance~on poMtt'atsonoftt~'tWMt
i'aMtttww't*.
<'ntMh) ft'nnent et tf.
Une dcrnt&M
coa)pt'«))!'<'n
ne songo& Mtntestpt'
an «!));}
~res HMxqtMh
pcraQnno
arr6tttt<8.
Si t'tn)
Jans te tt~ne annxn!, et nous~OMS
<!antt~tfteotnpMtoncn)
mot le fermenten ~M~sc~~cc
d'air, ta fwxtotttattoxne s'étattHtpas, oamt
~t'!v<~
Mtoinsdtonef'~tahHtqu'oveaMn6!n'~gMta)'Mn)X))iun <'omanormatet ~jjoticr
teste aucontraire,<<th)auit
tesntootsdanst!e~co))ti!,opfès!aemsson,ona pta<*6
ditions propre a tem*faire absorbct'ta ptua(;MnA
qunnt!~<ah' possible'.Quantan~axae!dceat'boMiqxe
dfga);~par la formentation,n'est-ilpaste produitde
J'expirationdetoustesanhnauxapW'8qu'its ontaspih
l'air atotosph~nque?
Maintenant,si l'on noveutpasadmettrele fenncnt
aunombredesêtresappartenantau régneanimal,sion
luicontestedesorganesdigestifsanaloguesa ceux'!?
infusoiresetdesinfinimentpetitsqui sontde la m~'
famille,qu'onveuillebiennousexpnquerd'uneaatK
manièrece besoind'alimentationque le fermentMMnifcsteavecd'autantptus d'énergiequ'il s'étoigaedaenparmotif
àaiouter
àceuxquenousavons
donnés
(t)Nouveau
)Mserpentins
ou~ffi%eN"ts
tantda refroidissement,
pourproscrire
à eaacourante
labièreentreausortirdelachaudière,
dttM)<N<;ae!s
danslacave-goi)Mre.
immédiatement
pourpasser
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~«<~ du jour où il a et~ rejeté par !n fpr)naat«t!on;
veuittcbien nous dire pourquoi son action n'est
MO'fK
nasla n~mo au bout de quelqueshenrea que torque,
notre opinion,il e~prtv4.d'«t!nMnta<)on
MMtt'snivM
joMt'a.Alors, sans <taat«,on nons <t~
ttttntis{ttMs!cuM
facilement!t~causesdu ehttngcntentqui satnmttM'rn
un tn«'HMctout
mn' t!M):!t'ac<!«n<!« fffmcttt <}M))n<!
il
Ut)t'«Mptes <wn(t!t!onstt'nt!mpnt<tt!oH
aMx<jMt't!<'x
<'<do ta ~t'Mtte <ta
))t)i<httMhtA<!epMia
tM«~ten)p8,
aun )tnM<
hmpsdont il a !)uso!np«wrs'ocettMtMmer
h-ut r~hue.
~tmsessm*la <)Me8<MH
Quoiqu'il on soit des eptttMMS
.)uiMHSnccujw,~t'~ftnnejus<ju'it:tn'Mcontestétes f~de l'analyse du fermcnt par te feu, et catto-c!
!)))<))~
4 MNC
dit~tMhht?)MCnt
~Cm~M~Mf~
<i&)~,
~U< MMHtM
tous les pr~t«« de la ddeomposition
~MeM<</aMHe
Mt«<Mrp~aM<tMa~.
Or, co fait, reconnu par tous les
hixtistcs, ajoute un poids immense '<la valeur de nos
'sortions, et doit, &notre avis, lover toute incertitudesur la nature de ce produit.
«MMon tM.

–BtM ea tennantottoa

(en tavain ).

Le titre que nous donnons à cette partie de la iermentationindique clairement la nature de l'opération
quenous allons examineret le but auquel elle tend.
Lorsquela bière en voie de refroidissementest descenduea une températureconvenable,dépendantetout
a la fois de t'espëcede bière à fabriquer, de l'époque &
laquellecette opération a lieu et de diverses circon~Meesmc!eot'oïog!qMM<,
e!!f<Hi{
e<Mtd<u!e
ttaas MMeuve
te.
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fefmontatimt, nommée c«p<f-~M<< destinéeà h
mise on fermentationet ta fermentationeito-tt~Mtf.
Dunsun assez grand nombre de brasseries dont t'ot.
dans t'origine, on fait serganisation était défectueMee
~ir ta cutc-matiere de eu~e.guittoiro.Ce syatumed'é.
conttmion'a ~as nos syn'pathtea, <w il est trt's !ntp)(t.
dent d'Httrodttha dans onf envo-mati~tc,en ~uantit~
ut tous !psjours, t'agent fennpnteiicih~
CHn~d~FaMes,
te ptus énergique que t'en t'onnokiie, c'~t-a dire la
tevtro.
On nous opposora ~cuMh'c t'efnencttodes tavag~;
mais <jjMt
oseta!t ~aranth qu ns se font toMJOMM
avecle
8«!nscrupuleuxqu'ils demanderaient, et n~tocqu'oM
se donne la ~<!tno
de tes fa!ns?t)'amouM. cotnnMntem
~cher que le bois, cetteépongede tigneux, ne retit'm)'
dans tous ses pores une portion du Uquidefortnenta)))
avec lequel ou te taissc en contact pendant six ou
huit heures? Est-ce en lavant la surface de ta tM~
qu'on la débarrasseracomplètementdes tiquidcseufermentation qu'elle aura absorbés, commenous t aMB)
démontré précédemment.Ce qu'il y a de bien certain.
c'est que cette manièred'opérer exposefréquemmentte
brasseur &la perte d'un brassin, dont le prixest toujours
de beaucoupinférieur a la dépensed'une cuve-guittoin'
spécialementaffectéeaux usagesqui lui sont propres.
Nous allons dire maintenant quelques mots de cet
appareit.
estondénvédeguiller( fermenter
(!) Lemot~uNMre
) ainsiM
dit: t? bièregnitle,le gaiUage
marchebien,pourexprimer
queh
bièrefermente,
marche
bien.
quetafermentation
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La <'«f<' ~mfHta~an ((ait toujours ~tfc d'a~c faà lu cMtf'mati~tf, e\'s<-a-'dn e quesa conMtit«égfdo
tenancedoit être cette de lu ebandiero de tahrieatiot'
plusun fieraenviron. Sa forme, qui t'CHt~tte htdistinetpntentcylindrique, cubique ou etHptique, est su'
!x)r<~nn~aux dispositions tncaips le j'hts souvent
~mftanttescuvcs-gUtUohcssont e) timt)i~Mes.«n !t'<en bois, <j))c)MMcfoit<
faitj;<'n6ratctnont
en nta~ontMrh',
mti~on tos t'cvft, dans fe cos, do ciments utsotMhtc!
Je)i)oatMt't'des ciments ronxuttsde VaMy.
Ce~Mfn<tMs
avonsdit du goudronnageextérieurd<'ft
est <jgn)fmen<
f~M, m parlant des cuves-moMittoircs,
~))ieab)c ici. Dans tout!les cas, les cnvcs-(;uittoh'<
(foivent
6tre )c Illus ~!et~espossible, afin ~ae les !iqnitiM~u'cUcsrenfpt'ntcnt puissent ett'c onto~s par teur
j)Mptcpoids dans les atc!i<'t'sde fermentation (entonneriez),c!tesdoiventêtre shuees u proximité de ceuxfi,outnemeau dedans, afin d'éviter t'emptoi des tuyaux
deconduitedont nous croyons avoir suffisammentsij!M)elesnombreux inconvénients.On doit mémo remp)accrles tuyaux fermés par tes conduits ouverts dont
nousavonsconseitio t'usage pour amener la bière d<*s
refroidissoirsdans la cuve-guittoire.
A la basede cette cuve, et à sa partie la plus déclive,
existeun tuyau armé d'un robinet à l'une de ses extrémitéset entrant par l'autre à frottement dans tépaissearde la cuve; ce tuyau, toujours en cuivre, doit être
fortementétamé intérieurement et disposé de telle façonqu'on puissel'enleverà volonté, aBa de passer dans
toutesalongueur,après chaqueopération, une brosseen

fAM!E t'Mt~M~t:)~E.
3?a
t')h)spmMttMe&
cottequeao«8Mp~sentoae~. ta).

Tout ce que nous avons dit des dangers que pr~cnh
ta porosité des bois empb
à la confectiondescm~
e<itapplicablo& la euve-guittoire, puisque tes faitsK.
latifs aux refroidissoirsea~bois se représentent a son
~ard et peuvent aboutir aux marnes résultais.
Nous croyons donc que, pour plus de sécurité, ta
cuvesa fermentation, maisplus particulièrementeneoR
les cuves-matière, devraient être garnies intérieurement d'un métal non susceptibtede former des se!s\c
néneux avec tes acides, comme l'étain, par exemple;
malheureusementson pou do ductilité rend ses emploi.
très restreints; quant au plomb, il présentadesinconvénients très graves, car les divers sels qu'it forme aw
les acidessont autant de poisons fort dangereux. Il m
est de même du cuivre, dont la ductitito et la ma!Mabiiite le rendent éminemment propre a tous les usagM
industriets. Toutefois nous pensons qu'il peut Atrt
employé ici avec succès, ù la condition bien expM~e
d'être solidement clamé, commeon a l'habitude de le
faire pour les vasesde cuisine.
Lesbrasseurs anglais ont introduit dans la construction de leurs cuves-guilloiresune amétiorationréelle,
que nous voudrionsvoir appliquer dans toutesles brasseries, parce que nous sommes convaincuqu'elle petit
rendre de grands services. Cette amélioration consiste
dans !'emp!oi d'un serpentin mobile en cuivre, ajusté
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,)aMl'intérieur de la cuve-gnittoira,dans loquelon fait
priverun courant d'eau tiède en hiver, si la Mère s'est
ttoprefroidie,ou un courant d'eau froideen été, si la
des moùts est encore trop étevée.
température
Adéfaut de cet appareil si simple et si peu
dispenjitM, tes brasseurs sont exposésa de nombreuxdésjjjrcmentsil n'en est peut-être pas un seul qui, sut<j.rispar le froid d'une nuit d'hiver, n ait vu la bière
.n voie de refroidissementdescendreù une
températorevoisinede la con~etation, ou même se sotidiner
unpartie; de lù, la nécessitétoujours regrettable, mais
htujoursindisponsabJe,de réchauffer les moûts dans
t~ cuves-guittoiresau moyen d'une addition d'eau
houde de là également des excédantsde produits, et
nm'oe conséquence immédiate de ces accidents
entre lesquels le bon vouloir ne peut matheureu~mcntrien, des contestations avec dame
régie, toujoursfort chatouilleuse à t'egard des excédants et n<'
'eutantjamais chercher ù s'expliquer les causes acMeatcUei!
qui les ont détermines. Ce n'est pas qu'eue
'a soittoujours aussi fâchée
qu'elle ena l'air et qu'elle
eHaiede vous le faire croire, car le trésor
y gagne
''eaucoupplus en numéraire que le malheureux pro'tncteurn'y perd en appauvrissant la
qualité de ses
produits.D'ailleurs ne faut-il pas que les représentants
'ta fiscjustifientde leur zè!e, de leur rare
intelligence
etde leor infatigableactivité, et n'en trouverait-on
pas
anbesoinla
preuvedans les soixante milleprocès-ver6auxdont les contribuables
assujettis ont l'insigne
honneurde faire annuellementlesfrais
pour assurer les
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ratons de measieurates commisa pied et tes épwo)~~
mesMenrate~teontrotenraà chevat?
Mais laissons là des questions sur lesquelles na~
n'aurons que trop à revenir, et disons que le serpef)));)
dont nous avons conseillé l'usage pour eondenscf
vapeurs provenantde la coctiondu ttoubton remptifi);)
parfaitement le but que noua indiquons.
Lesdeux points les ptus importants de la nnsoeaf~
mentationsont 4'*le choixdu tevain<'envcnaMe
à
pèce do bière que l'on fabrique; 2' la quantité n~.
saire pour développerla fermentation. Quant au chui,
du ferment, ce que nous en avons dit dans te dcmict
chapitre et dans tes développementspratiques qui t on)
précédé suffit pour en faire comprendre toute la j;N
vite; car de t'habiteté déployéedans le choix du teMi),
dépend la proportion d'alcool développéepar la fer.
«tentation, et, nousne Murions trop le répéter, la (tar~
de la conservationde la bière est en raison directeA
cette quantité. Or, si le ferment est acide, les
prodoitfabriqués arriveront plus vite a cet état, en supposant
d'ailleurs que toutesles autres conditionsdefabrieation
soient égales, et nous avonsvu précédemment )'
que
produit en alcoolétait d'autant plus abondant que t m
vasionde la fermentationacide avait été
plus retarda
Donc il ne saurait rester de doute sur l'iMnaenM
qu'exerce la nature du ferment, car aux eonsidéraum'
que nous venonsde présenter nous devonsajouterencore que, si la fermentationdéveloppede t'acide aceti
que (vinaigre), celui-ci dissoudra une partie du gtote"
fen fermédans les moûtset communiquera à la bière.
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vMcnstte
ttMsuntempsptuaoMtnoina rapproche, <wMe
t laquelleon et donne k nom de gr<~Mf.La rfaction
d'autant plus viteque la quantité d'aeidt'
? nMnifestera
produite sera plus considerabtoet qu'on aura
aMtique
M)t<'
p!us forte pt'opot'ttond'ufgc !) ta fnhn<*aot)p)t'ye
(Mn.En outre, et nous devons le t'h't' fMcot'c,ta
t~~requi en prw!eMdrapt'Ut'm.t'ep)'odM!t't!
tc~nt~n~'s
dans tes bra~ttMsuivants.
~hunt't'~nes
!.ettmyt'npat' te~uetOHp~ut s'assut't't'du t'Mtatd'a(ijitcd'«n K'vainest des plus simples ~t il fst infuittiMf;il <'cnsi:tteil ptut<t;<'t'
Mnpapier de tuurncsut, dont
des /{(~<
)M))!i
indiquo'oMSla propat'otiun ao cttapitr<*
tifs,dans t<'tcvainque t'nn veut employer. Si te tevaitt
etaciJe,le papier de tuMmesutpasseinm)ediatcM)entdtt
Hmau)'<tM~f.
Si, au cotttt'aire, le tevoinprovientd'une
t~totcfcrtnentation, s'it est «ouveau, s'it a eto ctmservt'
u)lieufrais, le papier de tournesut pourra être mis
mcontactavec lui, puis tavc a grande eau, sans quesa
couleur
bleue éprouveta moindrealtération. Si ta reat'timacidedu ferment sur la couleur du tournesot ne
x fait<p)efaiblementsentir, ce tevainpourra être cm
t)e;etorsqu'it y aura impossibilité de s'en procurer
'tautre.
Mn'est malheureusementpas aussi facilede rccon
Mitreun levain provenant d'une fermentation viset capablede ta développerau sein des moûts.
queuse
Xoxs
ne pouvonsdonner sur ce sujet aucuneindication
et cela est d'autant plus regrettable que pluprécise,
s'eafsbrassinspeuvent être successivementcompromis
~onhacterpromptemcntt'ctat glaireuxappelé~ra!Mp.
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MMMt:
fMFf~toxttUf.

ToMtPA
to<<
tu)~qn it y MMwe~ttc<!eettOMgerMat(.
vain, le Miensest de ~a~-Ht'crde t'ori~ne de c<)ci
qu'en sa proposed'ftnptoyer ut de t'identit6 qui c~i~'
<Mtrele HXtttfdofo~ricattuntjjMct't'n amt <'(t~ht! <)ui.)
a
pu veut ftth'f Mnn~;car, mm;))
~to~Mttk tcwm <tt<nt
nous t'avons dh, (' fct'<n<'nt~o~fM t!«nHef<!«)r;,
hfMM
luttât!' &«n ht'n~spMt'ctpt'ottMtft'dMS('fft'bf~
~~ohM tctXHh'adtMttt~ ptwM~ < fabt!fntmn<'t)~
st<ntdtff~rpntcs.Kttun mot, il t)h~
t))nti~F<'f~r<'M<!f'H!!<
<!fla nature du t<~a!«~oup lit fabminttonde ta hi~
<'«t<tt)ne
ttMchoixdu vtt'Hx<tH\acp!nduns tttvact'tnatuf).
<tpn)on
<cst*&'<tita
~Mcai te fcr«)t'nt('Mt~toyAcstdtOM
~tuscs €on<tit!oH8,h's pruthuta <~u r~sMttcmnt(!c<'i
MMt~fcssut't'~es
teionC)))~
t'ttMtoetnvcctcs
~r~scntCMMt
le sujet )tu<;ueton aura ixot'u)''
<'))t'actërcs,<'<Mtnno
virus <unha!npourra ëpt'ottvcrdansta su!tc tc~M)~)tt
!)C<<!ent8
que cetuiauquct tm xHfa emprunta MMi:)
Nous ne saut'ions trop htststet' sur ta nëeeiitii~
snssurerdct'origtned'un levain et det'idcntitct~t'h
tnbr!cation qui l'a produit avec celle il taquetteit~
car aucun stgne extëneMrne peut fa!Mt'~
<'<tMcouf!r;
naître s'it est de bonne «Mde mauvaisequalité, et!s
praticiensles plus habileset les plus exercésse trompM!
tort souventquand ils s'en rapportent aux apparent
Ainsi un tevain provenant d'une fermentation~f
Ir
qucuse et capable par conséquent de déterminer!'
graisse, a le même aspectqu'un levainproduit paruc
bonne fermentation.
Tantôt le levain offrira des séparations en coae~
s'il est a l'état pâteux, ou ptutot demi-Muide,tonqa~
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tf vaxf qui t<<cttntit'nt; t)tut<~t
au fM)t~ir<!it
),)c)ittMa
xhbt-t.tdan(!!o rn~moétat do tiquidiMdo sa s~pa~'r
«!)t)))pnoM8vcnfua duttt dirt'. pour n<' jtt~scntet
ntnssa t;f~HMt'
Kn ~H'h'ttt jpttMt'*
h << ttUM~t~m'.
,j))uxn
t'«)~ia)HHt~
fft'ttte o~ du t'un OM(!MM.
U<t!e)Mt.MnH
~ixmou, tt'~sd!v)! o't'at-ftha ttn ~t'~spnttmt<}Mt'
moMiitif
atmscfw)si'<<<ttttw,
<!<«)!<
ht
)i)~f( <M<Kt
~oMt'<'«,
df:<<'as, ~hw p«n!t!tt6t'~
~oxonc xHs;t.~)ttt't)tnjttt'!h')
dunth
j~<;<wd~ta !e n')'(tt«.f't'nM~t<«y<d'tM)'nt8'H
')H)t' ~))p!t<t'
<tetOMt'MCXHt
ttt'Ssij;<tt'!)
tt<)«tif<'ftt'f<
d'Hftft s'il tmxscaotttm' <k'aptn'a.s<tuvost)<jtt!!a <'ttntttnu!)sojnuM&h'o
)tf))<
Mt)«
aMattt(;ueà cello <j)ucnous
}~))98));n))))'e
en parlant do t'att<h'«<xm
du xtxH dat~
13t<nc-<))a<«'re.
t)<tM8
ce (las,il d6vt'<Mp~eFa
<'ertaineHx'atune odeur acre et h'~ p~h'anto. t;uat)t Mta
M)t)<'(tt'
du fM'tttcnt,<'Ucttt! x)(;<)H«)
t'k'M <'arsi e~t(,'
'jo!lui est ptopro tient nrdtnait'ctncntle tnitictt eMtrc
)<jaunosale ~t le gris tendre, on no saura!! nier <j[u'!t
m'j'ruMtc
toujours aux ntouts une forte pro~ortbn de
tturn)at!f'reco)orante.
HMenous est guère ~ossUded'indiquer dans quelles
il convient d'ajouter le fermentaux moûts
jrojXMUons
~ar déterminer leur fermentation; car les quantité
delevureù employersont subordonnées: 4*ata quant'téde moatsurtaqueMe on opère; 2° & la quantité
'!<aa,de sucre et de gluten que eetui-cicontient; 5° à
latempératuredes moûts; 4° &
Fespece de bière à faà la contenance des fûts, ou, si l'on veut.
Mqaer; 5°&
auvolumede la masse; <!°a ta nature des matières
ocréesemployéesa la fabrication 7*a ta température
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amhinnta; tt' & t'6(;<'du ~<tin; 9' à ln dto~t- de t,
fwmcnto<!<m;4$' peut ~tro m~np ans wnditxnx A
<*M<<Mfa
<<ot'Mr~c,qui in~uent cansid~rahtpntf'ntsttr~
t<"tciFfnnstnoe~out
nntnrp; ce qui aMtthj'ttMfn«tt<!Hot'
hmjoMMtx conveMMtnda aMpftton <).
at:emt)p<)((n<'Mt
<tM«<!<!<
<'«<tt.Ainsi<!a«8la ~!«}M«t<h'~t<M<'}'
<'<jotti.
ftK<w<!<'a)~,
<'ot'<n~t<Mt<
)tH~<'a<M!c!t
t'M<!<'tt')no«t
q~an
tt~ do tev~tf ~mtt <t<'nn!nt't' !« <t'tn<e«(ati«M,
ttim
~McpcHc-cisuit onpoMoc~t~ par Mnf<c<n~t<itt)~
<<('+ S<t, ~Mt'!<)Mt)
t'~tat de ta tt'Mt~M.
SHtt<t'ai))eMta
ture aMthtnnh).!)M'c
n~t'c!u)jxettf<'Hp
s~ <M~oj~
~M'tm'tde t!vfef !t's Mèf~ apt~ quat'ant~ttMttet Ma
~<')ttm6t)tea~r<<tt~nte-ststteMt<!s<tc(}M!))ot;t'.
n t~t)or<
deux nMtrois jours cttes ne onient pas pMfai
<)M'oprA9
totMntc)air<'ft,
M!~n«*
sans at<t!ft't6ctao~es partaco))'
<tcpoison.
ACn de <i~tro!t'etous !e9 ttoutea suc t'txMuMt'
)a nature <!«forge sur la fenne)th)ti"n,nou<tM'exeto<!
dtMns qu'il est prouvé que si on empbyait donsk.
4'ontmies
<!ontrëes
fabri.
les tn~thes
illélites procëd<
septentrionalestes
8<'ptcntt'iona!es
procétltisde faMcat!on qu'à Bordeauxet dans te midi de ta France, o"
obtiendrait des résultats tout différentset ccrtainetMmt
moins avantageux.
Dans tous les cas, lemode d'opérer MMte
dans le midi
a l'égard de la fermentation est loin d'être aussi m'
tionnet qa'it devrait t'être. Nous justiCerens Ment'~
notre opinion.
Nous venons d'énoncer dix circonstances dans tf
quelles la proportion de ferment a employerpeut 's
rier examinons-lessuccessivement. H est évident
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qu;ta quantité rptati~ de ferment à ~mptoyer dc<fa
Mjmx'aêtre en rapport a~cocolle dea monts, p'pst-a))ixaMj~cntepen misondu vetumo de eetui-ei. S~La
tn~mttonde fermfnt devraêtre d'autant <no!nttK~m'
de sMereaora moins cona!d~Fab!pa!)))s}
)tj)f<t{)<tF<!o)t
de to~û)*'que ceUcsqui
)s ~ftttesbièresex!(;ent<ntt!))8
d'MMe~MatiMaM[~f!(tMtt',du m~m' enforf <<
!.);)!
{<d~~«Mt'ft'ntr~taMX~'d~uttant tnotMadu fern~cnt
d'wg~ ctnpto; a''<aphtt*t'oMs!d~atd<'
~f ta <j)uan<!t~
tcantM&hreHfcptnerontpar ca)M~~MO)t
f)<)MO
phts df
~Mtot.S*la quantité de iovûra doit ~he en toitMotintt~dMla tfmp~fatMtode la masse, c'cat.a.dire qu'ahitroctionfa!tede toutes leuaMh'est'endhtons, la pro.
~)r!itmde fermentdevra «M~mentera mesure ~Mela
«m~raturede:!ntt~ts diminuora, et Mtccwfsa. ~t"Si
de fenMfntA !t<tr«d<t!x
oauiiatonsdttqHeta s<M)MMc
~)h tes mo&ts dependatt aussi do t'eapcce de tt!fr<
effet ce que nous venons de dire pour tt'
<)M'en
i~ondcas a t'egard de la proportion de sucre qu'elle
KnfMtneest
applicable ici; seulement pour les ttière!'
fortes,c'est-à-dire très ricbes en alcool, conunn
~Xesde Lyon, par exemple, il ne faut pas craindrt'
'tttnptoyer un te~er excèsde tevûre, attendu qu'en
~g!e({enératel'énergie du ferment diminue a mesure
que!a proportion d'alcool augmente. Par opposition,
i!st toujours préferabted'en employerune proportion
plusfa!btedans la fabricationdes petites bières. S° Ce
quenousavonsdit de la quantité de moût sur laquelle
onapurenous conduit aux mêmes conclusions, en ce
qui<nceme la contenancedes fûts. 6° Nous ne sau-
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Mpropan<on(kttctji~
Mftns<r«penlacerHaugMtentt't'
unecertaineq~e.
lesMaquet'Mtauraromptaca
toMtea
maissurtoutquani
titéd'orgepar un sucrequelconque,
7°~tevotioa do la te~t.
on MMta
empta;~la (~Measa.
nousconduitauxm~es conetHsienj
pcraturoa)nb!oKto
que dans!otroisièmecaa carnousnu voudrieM
voûtent<));<
t«lourdMnh'c-senx
<!cceux<jjMt
t!<Mnmo«ro
{ttae~Mt'e
dutw&MHMCtMpnto
la pMpopttMt
que ta (e)j).
~&M davantage,MMnmt'u)
a<t<Mtap!~f:qM<'
jX~ratMFC
étë, par exemple,atorasurtoutque,par t'Mtt~MtMn
matt, la proporttondu anetediminue,etavco<)oj'it
la quanU~ d'alcool.8° Nous reMvo;OM
fOtts~qMeKt
pour ceparagrapheau ehapih'fprudent, dam tcaMt)
t)ou8avons6tabt!que dunlltousles casln somtnc<)<
devaitMrod'autant ptus eoMideicrnteMtM~ceMane
moinsdu jour où ilavait~
yabteque t'oa 8'ctMignaH
que toutestesfoisqu'onenq~ait
ptoduit,c'<}St.&-diro
un levain très nouveauil en fallait beaucoupptu}
quequandcelui-ciavaitété rejetépar la fermentation
depuistrois, quatreou cinqjours. 0°Icicommedans
lequatrièmecas,la proportiondetevùredoitêtre(t m
doitseterminerplus
tantmoindreque la fermentation
lentement.~O'EnCn,en ce qui concernele modede
à la fabrication,commeneai
culturedel'orgeemployée
l'avonsmontréencitantpourexempleBordeauxetune
partiedu midi,on comprendqu'il nousest impossible
i
de rien préciser&l'égard des quantitésde ferment
du brassear
employer.Danscecas,c'està l'intelligence
qu'it appartientde prononcer.
En générâtpourtantla proportiondetevùrevarie<
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&S78 QMt~mcspar htwtatitMdo Mère hdniqu~
Jj)~ t~httMM!oM)ttt~ on MMpt~OqMe!qMff<'is
phtt.
moia ce tas cat cft'tainont'nt f~'e~t)t'57SHfNtnnM~;
taretnent on t'mptcionwina de 2Mt {;t'.«ttmc~.
tiMXtct,
de dt~er~ ntant~K'san~
M)!fpeM)ova!na'MpMt'c
aMeMno
pHMt'noh'o eoMtptc,noMxn'oHftehontt
t))))'))M,
i;))t)(Mh)ncp;
!oatms t<'oj«)ttpnt<)'ntM))<tit'ttMMt<;«')'<
de <no~tqu'!)~ taisent <'n<ret'e«
tmentittttXfqMMnt!~
daHi!MM
t<H)ne!)u
(t<n<'tt t'Mnp<!«spsM.
f(t)))cntu(!«tt
~eMCt'ensuite la tout dnns lu etnc-~MMt~mitM,t'aMt*
cuntcntctttde d~taye*'avec soin la
toire <tautt't's KM
de fpt'MtfntqMtk vont employer, dan:) hM<t
UM
)juantit~
~titres do mn&tqmsant hnn~d!otemontajouta Mt'<"
luique<;«m!cnt)a cuve. Dansles deuxcas on a~iteforXntMtt
!a ntasse, at!n que to teva!nso trouve unif«mtcmentt~part!dans le H<;uidea tettnentet'.
Danstf premier cas on n'u qu'un but c'est de s'assurer,dit-on, de l'état du teva!n; «p nous In'étendons
qu'oune peut obtenir ainsi aucune indtcationprécise,
attenduque si le ferment provient d'une fermentation
tisqueuse,rien na l'indique, pas )nemeles signesexterieurspar tesquek h fermentation se manifeste.Ceth'
mesurene présente d'uilleurs aucune espècede garante quandle ferment est dans un état d'acidité évident;
aussiles premiers phénomènesde la fermentationapde ta même manière que quand le tevain
pamissent-ilsi
se trouvedans lesmeilleuresconditions. Ce qu'il y a de
plusétident pour nous danscesmanièresd'opérer, c'est
quependanttout le temps que durent ces essais, les
attendent le ferment dont ils ont besoin, fait
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M~tttthh', Mtf te suwc qui fait ta ha~'
tMMJOMM
Mtoatf cat d'une mobitit~ telle que la moiadt~ ~u~
peut r<'a{;it'éttHt;iquf)nt''tt aur h'i et tut intprimer ua
<ttt~rMtt<tt'eetm qM'cxerM
la
Mtodeda tmntiftMWotion
n"a conetustOMs
t~Atti. On s~'fafor< <a<<<M6t<t'f
quand
on at!mttm'ttfto ~<t~dans t~ mu~ta le gtuteMc:tthm
jttMft)as~«n~«MSMt'ro,t't tjj«'Mjtt~h) tovAt~il n'~i.)~
<~)e!u).
uns do Mtatit'rt'tot'o~atCi'cthtot*tMa~nct~t~MO
m qM'wny p«'nttt! ~afdt!, il ne faut pas cpo!fequeh
~t«bt!a qMM
~nnentotiMnne s'est v~r!t)t<)!etnt'nt
quaxj
eHosa )t«)t)if<:ib
!< ut~MtUMMtMs
cxtcm'MMpnr tciiqMets
A'tua st'tM;car comntcMo~
!«M)tdovettusMp~t'~c!nb!e~
t'a~OMdit en pnrtxnt <!ota (~'rnnnotittM,tous ce~sigtM!
ê
<i')M{tCt'fec!i«))
xujMfctttanu ttttnt,~a<'rappMft t <!t<tt
d MttneMthre!nMnide r~
«oitorgoocs,~uo la soHMttc
t!t)f)squi se sont opu~t's avant d'ottciadt't!te )'uiHt<'u
t'ttcsdeviennentperccptit'tcd pournous.
Toutëa les tcutcurs, toutes les pertes do tfOMM
qat
nousvenonsdo signaler ne peuventdonc qu'être pfejndieiaMcsAla quotité des produita qui, pour nous Mfyir de l'expressionpittoresque adoptée par les auteaff
qui nous ont précédésur ce terrain, sont exposesdans
ce cas a une/m~a<HM! sauvage. Aussi rectameMM*
nousla plus grande cétérité dans la mise en fennenh
tion lorsque les moûts sont descendusà une températuro convenable. H n'est même pas nécessaire, pour
la
opérer le métange du ferment, d'attendre que toute
massesoit réunie dans la cuve-guilloire;il est toujoaK
tes
prudent, au contraire,de prendre immédiatement
premièresparties qui s'écoutentdes refrctdtssoirspour

~SK
t'MM~ïWfM~.
ht <<~0te,et de ka w)MOfcnsnitttdans !a fM~,
.),)!))*'
~utu
u~!tM <otout du tempsen t~ftpa, «MM
q«Mh<tMt<jk'ftttt't'ntontoscibtose tMwe unifct'n~ment repartie.
K))r~sun)~,il fout ~ana tous tes cas éviter t\'<npt<n
ft fa!r*'Ctt(.o)f(«<tene t~ t'tt<.)t)tavotmttrop MUM~caus
ox
)btt't <{M'npt~<}«atraCMe!)«jjjoura du fc}n)s<)t)n:i
jtt fM))<
fi.u~tOM.
MMStt!
<~<tM'
ta ft'twuveH~ncMt<<ts<<
ni))-i
<)Hnm!il M'ya put)n~eois!~ahso!Mp,e't~t.tt-tt!
ceux(!unt un lmutttts~Hitft'ptavtent~'nt <<oot
tjr~{au
) ffnf)«at!ttM
ot d'MMtt)<ntctto fah<it'at«m«tontines )t
t'utt suit ut'<t!nnm'tn<'M<.
~'«tHott:' xi tM )««<)n<)M<)
K)~<<t!fa!M!f<)t!<'n
si t t'nsusuee~ttcntt~MttëffMtCMt,
-t)))b)o
detiu~uraUonareste toujoMfttte «têtoe, si, <x
t!nmot, tout se to!t ir eha~uohrossindans d~ ctmdi'))!:sct))h!attt('s,lu m~mctetoht pourm s<'<vir <mMM~mott,u tt)u!nsd'at'cidcnts !)))pr~vus ttuna fe <')M)t
'kfautpus !tcsttH'ut) h'shtnt et fa!fa choix <! u« MtM.'ut~'vaiM
~oMt*le braMiMsuivant, on 8<!feHfennant,
'utant~ue possthte, dans t~ prescriptions que tMt))s
'OMind!qu<!cs
dans le cours de ce chapitre,
Unefois mctan~s au ferment, les maùts peuvem
'f fH~MMcs,
et placés sur les chantiers de t'cMoHfw spécialementdestinés & cet usage. Quet<juet<Ms
it y a neceMitede laisserla fermentations'ota
(MUrtant
Miret se continuer dans les cuves'guittoires. Bien
que
ae soit pas une régie generate, nous y reviendrons.
Unassezgrand nombre de praticiens sont dans t uvged'attendre, pour procéder a l'entonnement, que ta
~DMentation
se soit développéependant quelques heuPour d autres, c'est un parti pris d'eatoBMt', datM
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tous les oas, aussitôt que Io ferment a été ajouMam
moûts. Nous n'approuvons ni les uns ni les autres,car
it n estpires praticiensa nos yeuxque ceux qui pr~~
dent se placer, a regard de la fermentation, dans ds
conditions toujours ~igatca,alors qu'une foule <tetif.
tOtMtancesviennent apporter chaque jour des mo~it
<!at!onsnomcHfs. En hiver, par exemple,les premiM
ont toujours raison en été, au contraire, ce sonttesst
conds. H est aident, en effet, que si tes monts MM
descendusù une température trop basse, on ne risquerd
rien en reculant l'heure de l'entonnement; celle«m
dition est monte indispensabte,car la fermentationt,.
développanten raison du volume de la masse, on corn
penseainsi, en partie du moins, l'abaissementde la(cm
perature des moûts. En été la mémomanière d'opes
produirait une fermentationbeaucouptrop active;ans
comicnt-it alors de procoder a t'entonnement ausiM
que te ferment a été ajouté aux moûts.
Quant ù ceux qui retardent t'entonnementafinA
prouver aux mécréants, comme nous par exempte,qu'il
est de ta ptus grande importancede voir préatahtenmt
au sommet du liquide ce que les vieux cervoisiers<h
bon vieux temps désignaientsous les nomsde chapeau.
de ~oM~Me~
d'arttcAaM~de eAampt~ncM,ete.
de~c/MM~
quant à ceux-là, disons-nous, nous tes engageonsde
tout notre pouvoir à mettre de côté des pratiquesqui.
toutes vieilles qu'elles soient, n'en sont pas moinspar
faitementinutitts.
Souvent on passe à l'eau très chaudeou très froide,
sdon la saison, les fûts qui doivent conteuit la bière
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<)f~
que la misa en fermentation est opérée. Nous ne
espèced'inconvénientdans cette manière
tttpNSaMewoa
opérer, et toujours nous en avonsvu obtenir d'assez
résultats.
)xH)s
Indépendammentdes petits mystèresde fabrioatiop
quenousavons eu l'indiscrétion do révéler, aMnsqMc
nous perdre dans l'esprit de <}Me)qMCs
sorciers et
(k les dépouiller du prestige qui les enveloppe aux
tfttxdes profanes et des ignorants, it en est encore
M))qui nous pèse trop lourdement pour que nous
h&tede nous en débarrasser. Le voici: vous
HMonspas
tt~biendésireuxsans douted'obtenir, après la fermontationet d'un seul coup, une bière d'une limpidité
sans avoir recours a !a clarification. Eh bien 1
j)]rfaite,
musdiront les habilesdont nous nous faisonsici l'or;)))' versezdans votre cuve-guiHoire,aussitôt aprùs la
mii.e
en levain, deux hectolitres d'eau très froide, et
tousserezaussi sorcier que~ous voilà comment nous
et nous nous en trouvons bien.
"j'ertMts,
Dieunous garde de vousdonnerun mauvaisconseil
M~iajouterons-nous N'en croyezrien et prenez-y
car non-seulementmonsieur le directeur ne vous
garde,
~corderaitpas la permission d'user de ce procédé,
Naisencorevousexposeriezvos produitsà des accidents
nousvous signalerons quand le moment en sera
<)M
MM).
SeeMoa ZV.

OhM tBemMen de la <ennen<aM<m.
§ t. MCmMons.

Ondésigne sous le nom de
/~<Mt~tM Faction
'h'miqoepar laquelleune substance, sans changer elleH.
<?
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mémode nature, transforme, dédouble une masse0
ganique complexe, pour en former des produits N00
veauxplus simples, ou, pour mieuxdire, moins comptj
qaés.
C'est ainsi que le ferment, sans changer de nataR
sans se modifier, dMouNe les moûts pour en cen~
tuer des produits plus simples, puisqu'il transforma1,
sucre en alcool, qui reste dans la liqueur fermentait)
et en gaz acide carbonique, qui se dégage.
On admet en chimie douzeespècesde fermentation
dont les caractères principaux offrent des anatogitnombreuses cesont les fermentationsvineuseMtahw
Mque,glucosique,visqueuse, tactique, acétique,
que, pectique, Ienzollique, sinapique, ammoniac,
putride, et enfincelle des graisses.
Nous ne nous occuperonsici que de cellesqui nom
intéressent directement, de cellesdont la connaissmt~
est indispensable a t'élude de la fabricationde la biw
et des phénomènes produits pendant les diversesj~
riodes de la fermentationproprement dite. Leur nombre se réduit à trois, qui sont la ~wfK<a<tona/at
ligue, la fermentation acétiqueet la /~rtH<'KM<'eH
putW~e.
Les noms que l'on a donnésà chacune d'ellesM
quent sufusammentque dans la première il se produit de t'atcoot, dans la seconde de l'acide acéti~
(vinaigre), et qu'enfin la troisième donne naisse
aux phénomènesde putridité qui constituent lesdefnières limites de la décomposition.
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diviséeentroispëriottea.
a.Fermentation
atecetiqao
Fermentation
tertiaire.
secondaire,
primaire.
Lafermentation atceotique, comme l'immortel Latoisierl'a établi le pronier, est une opération pendant
les principes constituantsd'une matière sucrée
laquelle
.etransformenten alcool et en acide carbonique, sous
b influencesde l'eau, de l'air, du ferment et d'une
déterminée.
température
Dansla fabricationde la bière, la fermentationalcootiqueoffretrois phases bien distinctes; c'est à ce point
<)~ueque nous allons l'examiner, car la ctassiBoation
decestrois périodes nous est indispensablepour rendrefacilel'étude de la fermentation.
Lorsqu'onmet une quantité déterminée de ferment
du moût de bière, à une température conta présence
tfMbte,on voit se produire un mouvement tumullueux
et incessantqui accompagnetoujours le dégagementdol'acide carbonique, sous l'apparence de petites
ballequi renferment ce gaz; celles-ciont ordinairementd'autant moins de surface que le liquide est plus
dense,
que la fermentationest plus lente, et qu'elle s'opèreà une température moins élevée, et vicecerM.
Plustardet à mesure que la réaction se développeavec
plusd'intensité, ces bulles viennent se rassembler en
unemousseblanche, une et persistante à l'ouverture
du vaisseauoù elleproduit et constitue, dans
supérieure
t étatdesuccessionqu'elle ne tarde pas à offrir, les phéMmenes
physiquesde la fermentationalcoolique.
Telleest la première phase sons laquelle apparaît la
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fermentation, phase à laquelle nous croyons dc<aif
donner le nom de ~MM<t<t~HpW~at~.
Quand cette première période est accomptie, il ya
un temps d'arrêt la masse change d'aspect, et ici
alors que s'opère la reproduction du ferment. C'est
toujours !a fermentation alcoolique qui se continue,
mais sous une autre forme; c'est toujours la Mt'n~
causequi agit, mais elle produitdcs résultats différents,
rt bien quêtes uns deviennentte comptemcutdesauu~
bien que les phénomènespnmitifs n'aient pas compta
tement disparu pour faire place a ceuxqui caractérise)))
cettesecondepériode, il n'en est pas moins évidentque
dans la première période on n'obtient que de t'aei~
carbonique, entrainant nécessairement avec lui, SM'
ibrme de vapeur, une portion d'eau préexistanteet m
portion d'alcool déjà produit, tandis que ce n'est <p
dans la période qui nous occupe qu'a lieu cette hdL
révotution pendant laquelle le ferment se rcprodoitao
point de se décupler.
La reproduction du ferment constitue donc pour
nous la deuxièmephase de la fermentation nous t ap
pellerons alors fermentation ~cctM~wc.
A cesdeux premières périodes en succèdeune troisième qui, elle aussi, devient la conséquenceimmédiate
des deux premières, mais qui, comme elles, joue un
rôle distinctif dans la complètetransformation du stcre en alcoolet en acide carbonique. Ainsi,bien queb
reproduction du ferment soit opérée, que la fanBMt!'
tiun semble complète, terminée, et qu'aucune réacth"'
apparente ne paraisse devoir indiquer le retour du
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qui tiennent de ae passer, tout a'Mt poa
~hcoomenea
)impourtant, car la matiez auct~e n'a pas <<oMtp!ott~
tncatdisparu sous faction si boite et si puissante du
brment.Plus tard upparatt une nouvellecffervesccnea
quisemble procéder de chacune des deux premières
phases,et qui, quoique moins active que celle do la
période, t'est assez cependant pour detcrMt!j)K'aMM'<!
xtrla formation d'une espècede champignonqui nn!t
jarrecouvrirl'ouverture prattquôc au sommet du to<tneauctqui peut menM~étondrejusqu'à 0°',08 ou O",)<)
Mdethdo son diamètre. Têts sont les phénomènesde
h trotsi~meet dernière période du la fermentation aitcoeMque,
que noua désignerons sous le nom de /<'r.
mentation
tertiaire.
Voyonsmaintenant si chacune de ces périodes offre
Jcsnuancesassez distinctes pour justifier l'établisseM)ent
de nos trois catégories et si notre classification
doitfaciliterl'histoire et t'etude des beaux phénomènes
quisemanifestentpendant la fermentation atcootique.
Pendant la période que nous avons appelée~'tHMtationprimaire, il ne se produit que de l'alcool et dp
l'acide
carbonique seulement, et la transparence de la
masseen est sensiblement troublée le dégagementde
l'acidecarbonique a lieu sous l'aspect d'une mousse
Heache, Cne et détiée, dans laquelle chaque bulle
conserve
la transparencequi lui est propre.
Dansla deuxième période, dans la fermentation«'il y a également production d'alcool et d'acondaire,
cidecarbonique;maisle liquide fermentant
prend alors
M"aspectsale et boueux
qui indique le moment de
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la fopMMtMction
du tt<n«'n<; te d<nt<mt ~at~nuU
t!ct)aonttformo d'Mnomati~ ét'MH'euae,«t6Mûa
bnttea taF{;< sans fonsixtanceet d'une opacité MMt)!.
~ato.
~r~a~, )f!<farac.
RnHn,pendant ta ~'rtMfn<aff<!n
t'sM'ntiftteHtfnttn scc<nntcp~
(~K'a qui d!s<!n(}«eMt
f!(t< ont cttmpt~tmMMtttfpnrM, et il oc f~(e ~(n
<tM'unatnf'<t!(!cat!«ndoit ph6nw<x't«'!<
qui a'up~nt
~pn<tan(!a prpfnMre.KMppCMtsa pra<h«rpa!en!n!~m~
que !e liquida est purfx!tenMntHmp!d< e'<'atenMnai.
M<m'fttpendant qu'eue sptnanth~te quo lu bi<!retend~
se <')ari<!er,en déposant «Mfond d<Mf~ts qui !a con.
ttennent toutes !<'smatX'tfs qu! tt<tM!'tt'ntsa ttatMpa«'nce. les deux px'tox'x's phases, t<tujuut~activesU
tumultueuses,8'a<'h<<;«t <'n~n~raten qMetquesjouK;
ta (reisMmc,au ('«tttt'atrc,tt-t lente et peut durer pht'
sieura mois.
Ons'est assuré q)h' c'est pendant la première p6
fiode que se produit la plus (;fande quantité d'atcoot;
que, pendant la seconde, le seul phénomène Mmar'
quable est la n'pt oductiondu ferment, et qu'enun dam
la troisième ce n'est qu'avec l'aide du temps que )N
quelques portions de sucre qui ont échappé à l'action
du terment se transforment conqttetementen atcoot.
L'intensité de cette troisième période est rptathe,
<' est a-direqu'elle se produit toujours en sens iareRc
de cettedes deux premières; ainsi elle est d'autant pt's
active que les précédentesont été plus tentes: c'est s
qui arrive en hiver, où l'action du ferment est nMtM
énergique à cause du peu d'élévation de la tempera-
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(ott'.Ktt t'tMt<'Mohoitf a ti«M t'at'tixn af fai~nt xm«x h <
tir)M<'<'
!n'f)Mt«Mp
Mhtsdo force du tu ntMMM'nt
F~9Mt<c
j.fttttttt~ptt~uttu~n~at< prt'dttisfnt, <'M
<tMeh ft'«xonh)Uu<ttt't <!a)f<'n'<t <t
))m'tuMJ<'M<a
x ~t<'
~nctt ~tHt)fnt*!hte, ~«Mf~u<'i«ttt'i«t)tjj'ot.McrA
t'n o!ct)ot~at' t'aptM'nttM
tttt;tm"!<'partie tt'MtMt<M'H)6
!t's<!cM~~«')t«M~ {)ft«'t<f;).T<mh''
(o(t)ntt~t'tt<t<tt<t
"tt {"'Htt!irf, ptt «'(;<<'t;t'tn'tt)tf, ~Mt'tt'h<tt't~ fM'f).)!Mt*~ft)~«Mt&cutMaMMihtter,hunttMt
)!))<)<<
tM't«Mtc~
twt nmt~<t'n)f))t ht ttott~m sMct~' <}M''r<tMft)nn<')tt
MHM
ttft'ttttMt
)~)))u)t~,et <it tt' ptt!~<~Ht)
t<tttjttt)t<t
t)<*
bMft'c<}«i«'a tm ~h<' tt~utt~ost't) ~af t'acMtttion
th't)th<f<)r«t~t)t.
fons!!.<fait <j)Me
nous veHonsdo si~xatct ~cut «<<'<'
JcrM
cannoul'un tles plus heut~us dutts la fa!ttt<-«t!o<t
lu bt~M, si les t'))(Me~ p)):ismentautf~tHCHt,lit
~osuvatiuH du ce Uquido dcvtctxhttit e&tt~tttftMent
<'t<r!'cnvuh)8~tm')ttdt!lu ~nm'xtahun Mc6t!<!iftifi)e;
juc suit toujours de tt'fs {tt'Citles dernièrex ~enudcs
<)'tafefnt<'ntat!oM
ateooUqHe or t'hnaaton de la ;tM'ttittc sera d'autant plus retardoe, que ta seconde dureraplus tongtemps. Aussicuoistt-on de ~t'cMtent'c.
pourconserverla bière, sans trop se t'exptiq'tcr ordiles caves les plus profondes. En effet, tem
MiremtMt,
températurepeu etevee, en protongeant la durée de lu
fermentationtertiaire, ou en retardant, si l'on ointe
mieux,ta complète transformation du sucre en alcool
qui la constitue, retarde d'autant les phénomènes de
!acid!ucation,qui est la conséquenceimmédiate de la
ipnninatsonde cette troisième phase.

MMWKtM~jfO~H.tf:.
C't~tp:tpccaMtttih~Mo!nM&rcfahti<p~epMnjaot
!'tMVpp
e~t<MMO
euttaervatioM
taeitoou'.)
bexucfupp!Ma
aucuneaMtpt)
de t'onnëe.
cppqMc
Pnt'contfoon pt)MtpspttqMC!'
(t'Mtto
tnonM'fe
tn~intje
<!eeMMSppvot'
t<*s
twt'rcit
dont ta fcnttf))t'!)npassttt!!tt&
~<i(tt~
«'est«pët'~a&<!<<
6!c\~p9et ~n,
tf~~t't'atMt'pit
MnmilieuoAk <her<nnttH!t«'
«xtiquftit,~«pt'sctxptc,
<tt)t~)t
tt'S<('t)tp~
<')tt'd))t)!t
3W, OOHOMM
<'t)t)!ott(Ht'<
pashwt!o aMPM~oMttt!s
t'«p<<ttn
<!«ft'rmcnt«xtf'M!t'anveft!on atcnot,et <Ma)<tt$))
~MotnnxMn~cmpnt
f<tnncn<o<!tm
tet'ttohenos'~ta~Uasont
OMf'i))),
<j)u<'
~MH
t<*9produitsfah<!qM~s
a)'r!v<'n<
ta n~
pf~n<ptct«cnt
tiottcqui ta SMit!ntm<]t!n)(fntcn<,
~'c~t-A-ttire
&tn hf
<t)CMtet!en
ac~ti<t«e.
r<Mtrnous t~auMMt',
nous dirons !a fertncnta~!)
Mod~tcfmmcpastouj«ut't!teseffetsde laf<*f'
~f<M<H<M
«Mtttutfon
ec!)c-<n'estJamaëque !oe<mep<'«H</«tfc~
s~uenceimmédiatede la pn'mi~M,car il nepeutcmter de fermentation
secundatt'esans!c ecucouMdeIl
fermentationprimaire, qui peuts'etatdip ette-n~m.'
sansamenerla fermentationsecondaire.Lafermentationtertiaireest toujoursle complément
desdeuxautres.
Lesdeve!oppements
pratiquesdanslesquelsnousat!onsentrernousfournirontl'occasionde s!gna!er
exemplesde chacunde ces cas, et noslecteurscomd'étaMifune
prendrontalors qu'il étaittndtspensnMc
ctass!Bcat!on
de la fermentationen trois périodes<!is'
tinctes, puisqu'ellessonttoutesdifférentesentree!tM.
qu'ellesont chacunedespropriétésphysiquesdiverses;

FMMfXMTMt~. 3&3
affrontat'ohi)MM<CMt'
desHMan~a
t!<p)'o!tM
M<*M
tuont!)t~, dos caracMt'~)
MenditM~nto,(~ Mto!nsen M
quiM'aceraah tabrieationd«to bi~rp.
S 1.t'p~mcntaOon
xcAOqHO.
CMa dMtt~!<!MMMt
<te~fMM~~H W~MC !)<
h~t:<tnqui, tt'toshtntt)MtnatoMt,
Mp~ tx tonvt'rsxtM
ott~'itte
oet~tqoottn fa~axt <t~ct<~t{~
~nr ta fct'xttntotion«taottU~Mf.
OheraMetMMtMtatX'cs
t'Mnh'thMont
AM'tte<rott8tbnno<!o!t,
NonuHt'
il ~t <<
~xs'.ottXtx'Mt
trt')n«tM)tt
tmpoftHnt
ffnn naHs<~lest<!ot)
<'<tnnn!tM,
ooutt)tb)Mdonc!t"t examtXOt'
ovon8<nn.
t.'ntpoMt
est xn e<«npos6
dotK))t~tx <tfMatMKa
ditf~entcs,e<tn)hin<)en<t't«)us
da)Md<<
:n6pt<tpott!<MM
L'acideacëtiqMo,
le vinatgM,s!t'cmveut,offre&
;;).)cs.
)'Mp~s !a m6mccompositionquot'e!eunt,car tt Mt
~otftncntle pf«du!tde !a comb:naisnndet)trois (;az
'h'ntMMU8
venonsdepat-ter,matada)MdesrapportsaM.
t'~ <)t«;ccux
qui constituentl'aleool.Connu':il existe
entre cesrapports,il en résulteque.
j'Ot<!cdtfMwnM
ratcootest exposédanscertainesconditionsau con.
lactde t'air, tesproportionsde (;ax te constituât
qui
~modiSant,la liqueurquiterenfermaitdevientai~e,
et,aprèsun tempsplus ou moinston};,l'analysedé.
montreque tout l'alcoola disparuet qu'it a étérem
phee par l'acide acétique. C'est ainsi que te vin.
lecidre,labièreet tousles liquidesfermentés
peuvent
à rair,des quantitésconsifournir,parleur exposition
<!<raMes
d'acideacétique.
Quese passe.t-ildanscecas?le voici au contactde
<7.
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ft~me
t'air, tf f~rse ranittp, it s*My~<c'<<i<t-&.dir~
qM'!<
< pt tMt'ipo
f)V<'c
vmRaxt de !'air ax.
unf t;Mtnbixaisnn
t})tot!tt ctthtti~t~ ont duon6 te nom de goa <t\yg~n)',
eannaMaentd~j!t,pu!squ'enpar.
{;a~~HCnoa teatcMM
tant tte !a (;efm!not!annous avonsdit que aanstt)) toute
t'onthuttUon<5<a!cnt
v~~tatwn, toute rcspkatiat), t<tMta
tt'nteoo!, en se tranffut'tnnntun ac!<toa~'
i<np«~!Me:).
iieeamp'tfte exactement'te ta nt~nMnumide <~h
UqMO,
da r<tt)!tte <'«««)«'lui il oh~tf!))'
!<*for qui ao coMVt'a
do t'<txy~ne, en MXmut i<a'<My<tt'.
La prince (!<tt'ah'n'est p)Mta seMtpforfe capaMe
d'op~t'orla eftnvcrsionde t'oh'ottt('Mueidc ac6t!quo;tf
dmtsles nwùts, comme<!an<
~tuten tenu eu d!ss<~Mtt(tn
rat'!d!<!co<M))
la bière après !a fet'otentxtxm,a<'fu!<<t'f
d'une tnantorc <«'s rcatar<~t<tb)c.
En effet, t'atean!toi
aMtpruntesans cesseles quantités d'oxy);~)Mdont il a
tteso!n pour sotransfortncren acide ac6t!qMO;
ce fait
0![p!!<)uo
pourquo! t's cau~ des atn!d<tnn!eraqui en))
tiennent ordtnairetttcntde grandes qHant!Msde ~tatm
< disaotution s'aodiCcntawc une ytiessesans~o)'
<' Lapropriété que posscdela b!ère de passer !)t ~)
de vinaigre ou contact de l'air, dit M. Liebig (tf«~
<!Hrla C~wM, p. <96), dépend constamment de la
présence de substances étran~crc~qui communi~uco!
aux molécules alcooliques voisines!a facu!téde s'M'
parer de l'oxygènede t'air. Si l'on enlèveces substan
ces, la bière perd totalement ta facultéde s'acidifier.
Or, au nombre de ces substancesétrangères, it faut
surtout mettre en première ligne le gluten que nous
avuns d~ja sigaaté eoms!" un ennemi fort dangereux
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t!)M<
pac eea motifs que par t~n< qui ont ~~n'tt~ <t
qui ~ont auivr<
narepHX
MUt
t<atMtni~ exerça ~gatement ~m t atidi(!eMti<m
M<!t'H
uMissante.« L'ayant abandonna sous) inthx'ttu
~f~y~ne de t'atf et &t<ttem~ratun' <ttd!<tai<t',un
<!ctout t)8!iUHj;WH!tOtp«tt'ttX.
H)0)oftdu ghttCttMM
<t'aentetx'~t~MM.Mak il <<
jontMtn'u )MhM'<t<oti<'n
~t' notre M~htenee<to«<ht ~~mio n «(<')t'<<nt<'M<)
~ar!t'r <!t)t'tnthn'n~'c<tc la tunttt'rc.
(o)))t'<p.J*'v<'MX
u)t ta ~rf~~ncoest dans !c pas de chnoJuxt!'<)h«t'H«)
titi [tro!dt'Mtf<'t ht nntmf df
ji~ t<tUtMtt's p<tnditi<'))s
toutesles tfti)))sf<tFtnoU<n)s.
!~t<'ff<*t,dans !'<t!Mt'Ht!<t',
(natscdccom;tns(!et t'!cnne v~'to; «)a!sque tf H~Mtdt'
~ohstimcM
<n
S)tt)
pun~tt'6dt'f)rayuos de )))ttttnit'n', !<*).
jms s'or~onistTcta at'qttctitj;a)))Mtt'ict'8ttctardc)'<)«t
(tci~rop)'!ct~stctt)tt'tttf!M:i)d<M
s~cciaks. et ta fcrdcviMcdcscscooditi")~««t'mah's.
)))e))tutiottatc(M))i<)U<
)'r<'ndrates Ctn'actct' de la fertnentaU""Hcct!<jm'.
t'tuste df~ro du chakut' s'ap~t'uchcra de ).tchatcm' do
UuHHëre, ct~tus la u)U)'t'hcdf la fft'n)fatati«nsc:.t
versce t'esuttut tino! ·
<iirij}cc
i\ousdevons donc considérer tonmte sufB:.ammen<
~montre, que l'on retarde d autant plus t'invas!on de
la fermentationacétique que l'on évite davantage !a
préiencedes rayons !umineux.
A part tes conditions naturelles qui peuvent amener
laconversionde Fatcoo! en acide acétique, il en existe
<!accidentcttes
qui ont pour nous une très grande hntoment,
<')Raspail,~VouMOM
Sy~me de chimieor~ani~uc,
f~e~t.

Mt6
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pottance;ainsiquand,donsla fabricationdu ~inoi);
~inaiQfipr
cmptoMdpa~'axfa<)ehoixqM)n'ont point
t'ecidineationestMtar.
encoreservi à sesept!rati«H9,
dëe; ce n'estqM'en~MHtMaont
que te ho!«r~a~'t&Mn
tour et aidah ta transformationae~Uque.C'c~tapt~
un assezcourt espaçat!a temps,ditencoreM. t<!ehig,
<tot'a!.
« <tH<'
leb<M8
suffitpour«p&Mt'ta ponveFSMtH
coolen vwaigt'c,sansavoirbesoindu cancoMfs
d'au.
h'c6KMbstanpcs
en voiede d~p«mpp!)!t!on.
Si, dansla fabricationdu vinaigre,!obM8active
celatient&<!fux.causes<~)i
pro~t~ade !'ac!d!Hea<ion,
tic patent un ntutue!appui et tlui trouventdansla
sommed'actionqu'allasrepr~ententoneforcedouMi;
d'ellesagissaitis~
decellequ'ettcitauraientsi fhacMno
li.
toment.Ainsileboisa);itd'abordcommecomposé
(;ncuxdontl'effetestdo diviserle liquide,c'est-à-dire
dolui faciliterto contactde l'air en l'absorbant<!aM
ses porca,en le tenant dans un état de division
<OM8
constant;en stfond lieu, on ne sauraitnier quetimdu boisparl'acideacétiqueexerceuneinpre{;nation
tiuoncepuissantesur lesopérationsqui se succèdent,
''ar le vinaigreabsorbépar ta boissert de vehicab
&ta fermentationacétique,de même que cesaddide vinaigrefort, que le vinaigrier
tionsd'MHicm~M,
mélangeavecses tiquidesavantde les soumettre&la
fermentation
acétique.
Parmi lescausesqui peuventretarder l'invasionde
la fermentation
acide, nousdevonsen citerparticuM
et one
rementdeux la présencedeshuilesessentielles
f'~te proportion d'atcoo! d6vc!oppccprea!aMemeat
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t)<~testiqueuM.C'Mtpar c<~motifsque on ppatjns~
)!fpd'unepart t'catptoidu hoMt'tondons ta fabrica"
de dévctopper
);e)td&h M~M,et dp t'autreta n~oMSttè
cetteboissonla ptus grandeson~mcpasatMed'at<)j)))~
t«8<.
Pour~dtUfola questionqui nousoecupoa acstpfh' phtssintp!os,noMsdifons fermentationat)))fs
est la p~t!<)dcdo d~contpastttfnpendant taM)t)i<t<'o
!c «Mp~cnntt'nttdans t~ montsest tfan~ftWtM~
.jH())o
(natcntd;ta fotntpntationap~txpta.qo!n'est <ptc!a
tmntëdiatede <'ct)e-ei,
est ù son toMPMno
f<ms~tMcnee
nfon~h)
pendanttaqueHo
p&riodede d<c<tn)pH8ttton
en acideac~t!que cettepériode
) )))M)'!
esttransfot'm~
'icatinnmidiatem~nt
apr~s)afermcntatinnakootique.
t'ou)'se produira,la fermentationantique n'a donc
commenousvenonsdo le voir,que de la prébesoin,
!cncc
det'atcoottoutforméet do la présencede t'air.
Or,la tMerereunita un haut degrétouteslesconditionsnaturelleset accidentelles
papaMpsdo lui faire
tpMmcrces transformations.Voilàce que nous tenions
&constateravantd'atterptus loin; car nousauMM
ù revenirsur ces faitsen nous occupantdes applieations
pratiques,dans lesquellesnousallonsentrer.
S 4.Fermentation
patride.
Nousavonsdéjàdit que la fermentation
putrideétait
ladernièrepériodede décomposition
qu'éprouvaient
~matières
végétâtesou animalesplacéesdanscertaines
<'ondit!ons.
Danscetétatellesdégagentdesgazfétides
t'eaaretienten dissolution,lorsquec'estdans!*caa
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qae s'opère ta décomposition et que ces gaz pcstikn.
sotnMes.Dana ce cas, ils noM.
tictay sont eux'Mt~mcit
muniquent aux liquides une saveur repouasantee)
quelquefois des qualités vénéneuses; lorsqu'ils n'aot
de t'MHen grande quantité, ils se d~.
pts !e <!on<af't
toppent Hhrement dans Fatmasph~rpet répandentt'itt
<eet!oM.
« Los substances végétâtes et anhnates qui cesstMt
d'&tre ptoeeosdans des condilions favorables,soit pour
s'organiser, soit pour fermenter atcoonquementetac~
tiquement, nt' tardent pas a offrir les caractèresde );)
fermentation putride, fermentation dont les produit.
désormaisnuisibles a t'organisation, varient il t'infini.
en nombre, en proportion et en combinaisons, en raison de toutes tes circonstancesqui enveloppentla sot'
stance, selon que la partie aqueuse est plus ou moins
abondante, la température plus ou moins étevee,)air
plus ou moins agité, la substance plus ou moins
reuse, ptus ou moins ligneuse, ou gtutineuse et albumineuse, et t'ottscurité du local plus ou moins grande.
C'est sous t'inHuencedu concours varié de toutesces
circonstancesque les élémentsde l'organisationse()?agrègent, pour se combiner de nouveau entre <~
deux à deux, trois à trois, etc. n
Commetoutes les fermentationssont sœurs, ccstdire comme ellesnaissent d'une cause à peu près analogue, it n'est pour ainsi dire aucune des condihon~
propres à développer la fermentationacétique qui ?
tomeM.
S~Mmc<!echimieorganique,
(t) Raspail,Nouveau
page5'!S.
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soitégalement opte à engendrer eette-ei ainsi, la preKncede l'air et de l'eau est egatement indispcnsahtcH
celloqui noua occupe,et, comme dans la fermentation
acétique,la présencedes rayons lumineuxn est qu'une
secondaire.
condition
Dans les deux fermentations précédentes, t'eau n<'
~rtque d'intermédiaire, pour faciliter la réaction; ici
elleagitcomme force, comme puissancede desorj;ani~tion, puisque ses éléments mêmes se séparent et
wnnentajouter a t'énergie do la décomposition.
Parmi les corps qui augmentent les chancesde fet
mmtanonputride et qui h&tent surtout son dcve!opj~tncnt,nous devonsciter spéciatementte gluten; en),
Mntmet'a<)it M. Thénard en parlant de t amidon'.
te:'farines d'orge et de froment sont composéesd<
de gluten, d'albumine, de quelques sels, etc.
féeule,
Quelques
portions do fécule, sous t'inuuence du gluten
tt del'eau, passent à l'état de sucre et donnent lieu il
lafermentationspiritueuse, par conséquent à de l'alMo)età du gaz acide carbonique. A cette fermentation
MfMde
nécessairementla fermentationacide, d'où résulteune certaine quantité de vinaigre. Bientôt la fermentation
putride s'établit; elle est due au gluten, qui
parson contact avec l'eau, et en raison des éléments
quile constituent, est susceptible de décomposition
D
spontanée.
Commedans la fermentation acétique, le bois en
vie de décompositionactive ici les chances de deso<
(ionisation;si quelques matières animales se trouvent
tomeIV,page568.
(t)frottedeChimie,
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encore associéesau gluten, toutes les conditionsneeN.
sairesan développementde !a fermentation putridesp
trouvent alors réunies et groupées dans un ordre si
parfait, qu'il est impossibleque toutes ces matièresne
réprouvent avec violencedana un temps plus ou moina
rapproché, pour peu qu'elles soient soumises à l'in.
fluence d'une température de quelques degrés au-des.
sus de 0; car, à ce point et au-dessous, les fermenta.
tions atcootique, acétique et putride sont arrêtéesdans
leur marche, ou retardées dans leur développement,
si eUesne se sont pas encore produites.
Parmi les causes qui peuvent retarder l'invasion<k
la fermentation putride aussi bien que la fermentation
acétique, il faut citer principalement les huiles essen.
tiettes seconderaison pour justifier remploi du houNon dans la fabrication de la bière, et pour faire cooh
prendre que la racine de buis est tout à fait impropre
a le remplacer, puisqu'elle ne renferme aucune traM
appréciabled'huiles volatiles.
Ce qu'il nous importait essentiellementde constater
ici, c'est que, pour se produire, la fermentation putride
des matièresvégétalesou animalesn'a besoin quecela
présence de l'eau et de l'air; c'est ensuite qu'ellecm)
stitue la troisième et dernière période de décomposition, et qu'elle succède immédiatementà la fermentation acétique.
Maintenant qne nous avonsbien étudié les princ!j)M
fondamentaux et les règles générales, occopons-noa~
des faits particuliers et des applicationsqui nous intéressent si vivement.

fMMESTATMN.
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AppMeattaa

praMqtM de la <MmemMM<m

S t. Marche de la fermentation.

La fermentation alcoolique a, comme nous venons
Jelevoir, des règles fixescommetoutesles révotutions
lois immuables; ta praqais'opèrentici-bas ont leurs
si
jiqaedes ateliers sait en général en tenir compte;
cMes'en
éloigne, c'est assezsouvent par des causesaccidentelles
qui dépendent d'une foule de circonstances
fois que l'une
quenous étudierons avec soin chaque
j'ettesse présentera.
Lesucre, quelle que soit l'espèceà laquelleil appartienne,est toujours un composé complexe, d'une mobilitésanségale; or, on comprend qu'en raisonde cette
mobitité
et de toutes lescausesqui peuventinfluer sur la
marchede la fermentation ou même la modifier, les
battais soient variables à l'infini. Mais si le sucre se
troaveassociéà des corps de nature organique, comme
dansle moût de bière par exemple, où il existeà côté
dugluten, de la dextrine, de l'albumine végétale, de
latupntinedu houblon, souvent même de la gélatine,
quederéactions inconnues, que de transformations ne
sopereront-ettes
pas, qui produiront de nouvellescomdes composés de toute espèce, de nouveaux
binaisons,
Mrpsenfin dont les éléments, se séparant à chaque
minute,affecterontune autre forme, un nouveaugrouet donneront lieu à des composésde nature difpement
fMnie! Dédale inextricable où la science e!!e-méme
tientchaquejour épuiser ses lumières, où la routine
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trame chaque heure qui s'écoute des ohstxct~ (..u
tre lesquels vient se briser toute son insouciance.
La fermentationest certainement la plus dctieate<).
toutes les opérations qui constituentla fabrication(te):,
In
bière, non-seutementa cause de son importance pro.
pra et des sérieuses difficultés qu'elle présente, mai}
encore parce qu'en elle vient se résumer, comme M
une seute page, l'histoire de la fabrication tout en.
tière.
Reprenons la fermentation au moment où le ferment commenceù agir sur le sucre et où,
par con~.
<)uent,les phénomènes extérieurs deviennent neree)'.
tibles a nos sens. Nous avons dit dès
que l'actiondu
ferment se manifeste, une multitude de
petites bulles
gazeusesdéveloppéesdu sein de la masse viennentM
rassembler au sommet du liquide, ou
plutôt a t'eu
verture du vaisseau qui renfermele
mélange en fer.
mentation et nous avons ajouté que le nombre infini
de ces petites bulles et leur successionnon interrompue constituaient les caractères physiques de la fn
mentation.
La mousse qui se produit ators offre certainscar~
tères auxquels un praticien observateur ne
peot a'
méprendre; ainsi, si elle est blanche, ferme, si elle
présente à i'œit un aspect fortement nacré, si toot~
les petites bulles qui la
composent sont intimement
unies entre elles, si enfin avant de
crever, avant desf
résoudre en un liquide nouveau dans les
d~
<MMM~s
tinés à la recevoir, il s'écoule un
temps très long, on
peut avancer que les opérations précédentes ont été

Ft!MMEKTAT)(M).

~C3

jirig~aavec habitete. On peut égalementft'atteadfc à
js résultatsd'autant meilleurs que chacun de ce enRetereasera tut-méme plus prononcé, surtout si la
de cettemoussehors du tonneau se fait avw
projection
quelquelenteur, mais d'une manière continue, sans
et sanssecousses.
smbreiiauts
Si,au contraire, il y a des intenni«enea8, si de temps
i autreon voit apparaitre à rouvertu)w du tonneaude
passesbulles de gaz qui viennent s'épanouir tout a
au milieu de la mousse, on peut être certain que
coup
h fermentationest défectueuseet que le liquide fermentantrenferme des germes manifestesd'attération.
Ccst&cesbulles que le langagepittoresque des ateliers
«tonnéle nom d*yctM~ era~a~~ fort souventquand
N phénomène
apparatt, ta reproductiondu fermentn'a
pastien, et tes produits passent très promptement&ta
fermentation
putride.
Lasurfacedes petites bulles qui caractérisentles fermentations
régulièresest très variable et présenteà t'o'it
det'observateurdes indicescertains de t'état de conKntrationdu moût, et par conséquent de sa richesse
<aprincipessucrés ainsi chacune de ces bulles dévebppeune surface d'autant plus petiteque le liquide ferdense, toutes lesautres conditionsétant
"Mntantestptus
bienentendu. C'est ainsique lesbulles produites
égales,
~rta fermentationdes petitesbièresoffrentunesurface
'Maacoap
plus grande que cellesfournies par la fermentation
des bières fortes. Dans ce cas encore, la sut
Mequ'ellesprésentent varie selon ta température du
"t'Mae;plus la température de la masse augmente,
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m<'tP!M)S!<iKttf\
dochaquebuttoprend d'étendue.Ain;i
p!uata sMfîaeo
un praticienun peuexercepeut tfmjoMM,
&pMXti~.
vue, doser approximativement
la richessedes mo~t,
fermentantset la températurelaquelle a eu lieuh
miseen formentation.
A peinela premièrephasedo la fcMncntatton
a'
t'tto établied'une manièreMgHt~requ'il sa
~p~~
dons tes cH~wf~M, ou atetiefade fennentatiot),
si
l'on veut,un parfum<r~ asféaMe,d'une d~ttcatt~
exquise.M. Liebig,auquetnousayonsdéjà emMMntt
qHetqaescitations,va nousexpliquerco qui ao))a~
dans cettecirconstance,
'<Dans la plupartdes fleurset des stdtstances
v~.
talesodorantes,l'odeurestdueMta présenced'unee<f.
taine huito essentielle;cependantbien des mati~
n'ont d'odeur qu'autantqu'elles se trouventdamun
état de décomposition.
Ainsil'essencede sureau,plusieursvariétésd'essencesde téretMmtbine,
t'essenceè
citron,etc., n'ontd'odeurqu'aumomentoùelless'M;
dent, où elleséprouventune espècede eombustion
lente.
C'estlà peut-êtrela raisonpour laquellele pria*
ftpe odorantde certainssucsvégétauxsucrésse form:
et se dégageseulementpendantqu'ils fermentent;du
moinssait-on quede petitesquantitésde Neursdew
lettes, de sureau,de titteat, de primevère,ajouta à
cessucspendantleur fermentation,
suffisentpourleur
communiquerà un haut degrél'odeuret lasaveurde
ces Heurs; et ce résultatne s'obtient
pas en m~M<
aux sucs déj&fermentésune quantitécent foisplus
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d\au disttHOada ces ntt'uo~ ttt'Mt~
Mn-idM'aMe
AuxfoMs eonsMs par M. Mebi~, MOM9
ctwons
jttt'ir ajouter que ta production d'une matière odonn(ctroa votante, pendant la furmentationd« Mt«~<<
tit)p, pr~ente uMf anhe particularité qui n est pas
c\t ~Me,qMnxttau t~'tacht' avec
)?))))"r<'ntHf<{Mt)btc
<!««(nnus venons <to
timtt~une pm'tum <!t(!t)tMttMs'~
« ht <u<i(tut), <m (r«Mv<'
~tt« pouf la 8UM)Me«to
)o )JOt)tSpM'tatMUtHtttUt!o ttH')0, <'ttu pttt'fMM)
si
t)UP
ttcticat
et si tCt'ttet'ctt~deet')'ta!ttf!<Ytni~t<t
de huuh!on,
iOttttt's dcvetoppt~, et que te bouqMftqui est pt'«pte
M)houbtonse fait sentir avec une pm'etKtelle que sou)0)til suffit&des hoHttHeahahiios, et doues d'aUteut;.
ttunc{;r!<u<)<'
fittcssede B<)ùt,pom' dire imn)cdintcmfnt i~Mhuuhtons emptoye!!dans cette tn~t'e soat de
)c)cm;«n s est servi dctcHc Mpcccdesuet'o; on a in<mtt«it
tette (;t'a!ncat'onM<tque
dans les ««~ti), etc.
Quand nous coHStd~t'oMs
que la mousse, en se rciohunten un liquide dans ia bouche, abandonne df
ititetout te gaz acide carbonique qu'ctie renferme,
noussommes amené a nous demander si !'effet dont
nousvenons de parler ne peut pas être raisonnablementattnbué à la neutralisation des alcalis que renfermentles sucs salivaires, ou bien si le gaz acide cartonique,ators en excès, ne vient pas stimuter, exciter
lasensitMtHo
du goût, en te plaçant momentanément
dansun état de perfectibilité plus grand, ou enfin si
Msdeuxcauses n'agissent pas ensemble. Quoi qu'il en
tt fa p6~M'~f-'t;~fa!eet à t'a~tCMHure,
(t)Chimie
appliquée
:32.
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tttt:
!<«it. h'h«tquM
mis on duMh'.

t'tttttt:t'ncFCsatas~f.HK.
tMttMv<')«tuad'~M<tnffp

ne
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KM~htMtfsttttttfoi~p~tiudoitbion diatinah'adnn~t'
tudodu la ft)t («entation«t fu pxrtitnt do lu fcutteab.
tiun pt imait~. M«))!t
a~«)Mdit <}Mt)
c'~tatt !<eft tn~a~
t~M w ~mthtismt tx tthf gfaMttttqMuntU6d'at~at,
d'<M'!dM
tt«t)tf!)t<MUt«
fapbmti~Mt'fHtfotntttfnth'M~un
a~e elles tt«p t'ot<t)!not'nttxw (!c \opfm' ~\<))M
c(,),;
0! t'at'undautw~eet ~)MuH
vo~cMft)ah'f)<!)<j(Mp~;
t~( 8Mh(M<i««n~(t
Il to tMn~totwM dMtx~ndu t<'to)t~
tit~t ~f.
t«nt, e'<~t.&-ttit'e
<(<«'phts t!<!«c<<~<tj))6)'atMre
\<St),~tus la ~unntih) d'xt~'Ot't~p~)'<e <w)M
<'on~})tt.
t'itMf.
Dece pr<')MtCt'
fnit nnua pouvons ometute nut'. n)u<
la tempëratUFodu t!qu!fet-mcntt)nt8<'t'aa<M)M<e,t)
(i
plus la pt'uj«!t't!und'atcont pruduit ~ruH~ra &to masse.
Outre cette prcmi~'o considération, il est eMKMe
rc.
connu que la somme d'alcool dcvctopp~cest <'uruison
<tit'<K;te
de ta teateur avec taqueHc s'epëre la fermentation. Enun, dans certains cas, le suc des bettera~,
mis eu fermentationx une température do
30 el
~S", ~r exemple, ne fournit pas daleool; il se convertiten diverses substancesneutres ou acides, comme
la mannite, l'acide lactique, et un mucitageparticulier. Au contraire, à mesure que l'on abaisse la tem
pérature du liquide, la quantité de chacune de cesmatière diminue, tandis que la quantité d'alcool augmente.
tine certaine élévation de température au moment
de la fermentation, en produisant les faits que nous
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est doac MM
tdottx'tcà ta eoaxt't~a~n")' d'< MtMM~f,
)ioK<!btft'f-t; a'«s<)~ pe~M<ctU)ttibtt<'
ttM~Mtn<ncM<,
t
a rendra <<p)t<'
<
op~<«MttM
fKnttattt
bpauettMptt!u-.
ttMCMno
OMtrt'~)UUMO.
<tiMpttt'
<{M't)
!) ~t <'«t'Mt<'
ono autre eaM~fqui, ajoutée & «t'tt~
n"t)svetMM)s
du si(;Mntnp,
<~Mh!hMe
act!tcnt<'Mt<)<<!
~Hc
ta p<'<t}'M<
ntinMCt'
tu f<<r*
txttt<<'att'of)!
<~cpOMtpro<<M!t'<'
n~Xntttttt.N«H!<
~t'tdoxs ~nt'<M'<t< ~M<<~ ~c ~fMM.
HYMMS
dit pKt))tt'tt)t))fttt ~Mft:t'n<<!)
Xp))S
«Mtt.t' )')mh' ptus d" t'«( <!<')tMf< ~'«ttxneffoo Jts~rochtm'nt
te;)Mt<'tMs
ta faht'x'atwn<!<')«
tttttk',~<)«M<t
pt'<~M'<'s
thw. Le montpnt<< vonu de JMstitic!'cette asscf<!an.
(~nnue nous aHuosle VtMfbtentj~t,un ~Mnd tttttohrc
.)''!'t))~~)nccs
du natmo h'~ diffëtenteitpput s'~npttset'
t MetxMt
tt'Mp~tte~ique de la fet ntentuttOtt,ou ttt~Mc
tn'tjtucttcrcmuptétctnent dans certains cas de se d<
ta n!o~'tn~jtcr;or, i<<sels cutcaircsqH<'Mnfct'oM'nt
)art des eaux do nos puits sont étxhtt'tontcnt ptopres
) ralentir ln marche de )a fennentation, quand
<ousts
flue nous avons indiquéeslui impriment une at'~tte qu'il est toujours utile de combattre. Pour n'en
it<Tqu MU
exemple,nous dirons qu'ayant opéré sur du
'xattépuisé avec de l'eau distillée, nous avons ubtenu
aprèsla fermentationun liquide renfermante.?~ pour
100d'alcool,tandis qu'avec le même malt, traité dans
'!esconditionsabsolument identiques, mais avec de
t caaprise dans un puits foré aa milieud'un immense
t'ancde craie, nous avons obtenu près de 6 pour < 00
d'alcool.
Quellepouvaitêtre la cause de cette différence?c'é-

~<M
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<:<hhn'M«mhotMmcnt!a pn~t'necdea ti~s ca!caiM?M,
ayant roputtt tu tttoma expëpiencaptasteura fois datu
dca conditions différentes, nous obttames toujou~
Menttitr~uttata.
NoMH
citer sur ce sujet un
pouvons heuFfUKtXMent
fait Jf la ~!u(t haute tntpMrtaneearrivé
depuis t)6ttjt
notre connu)!.s«Hcc.
C'C!.tta n~tno qufstttta, ~~c)))~
au t)('<nt<tM oc tuat~Moct dotet~tw, te~ ~'t))!h~o h
notre <Spoqu)<,
<«atn, pm-un smant dïaUogMMde
M.tto.
bt'MntaMt.<!t'LUtc, qui ptt a fuit t'ohjct d'un h)~),
sant ntt'ntonc, tns~r~, dans )ca ~MMa/M~f
/))<tm<
</f<«M<t< t<Mno
XtX, ps~e75 il njur t:tK} &f
/<<~<~<'<t'«<M«
</Meaux-de-viede ~aMe <'<j)M<'
<faM
A la /<-<'tWMta<«)M.
p/M!)t'«Kt?<'M<p
« C\'st une opinion gontiratemcntadmise en t))tent
et <'t<nratiquc que l'eau de puits ou de th~rc estla
p)~
c<Mt\cn:dtte
pour ohtenh' une b~nuefcnnentation.Cem
(lui «nt p<«fci.s'3UM
principe diffetCHtont pr~tendmju.;
toutes les espècesd'eau, pouvuqu'cttes soient p«taMM,
sont propres o remp!ir ce but. La première de cesdeux
opinions, quoique plus doraisonnabte peutf'trc que
l'autre, était cependant motivéepar la ptus grandepureté que t'on rcconnatt dans tes eaux de
pluie et derivière aussi a-t-elleprévalu longtempssans appeldans
beaucoup d'ateliers, où l'on se serait fait scrupule
d'employer de l'eau de puits ou de source.
a Cetteprédilection erronée, ainsi
que je compte!<:
prouver pius bas, a trouvé sa source dans une fausse
de la théorie chim!<ptp.En <'ffft,quei&<tppHM)t:on
opératioM délicates de l'analyse et que les manipula'
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da ta teinture c~Mt une eau bipM
(iaH).
set MputfUM'a
pmeet bien d~gag~edetout se!polaire inutile aux n~
M)(ataque l'on aa propaso, eeta M conçoit parfaite.
étendra cette pn!c<tt)t!on
à d'autres~
mcn<;ma!8veu!tt)f
c~fationsdea aria, sur une shn~te prtthabMitéet sans
(M)nenaucun, e't'itt jtt~ottnisoruna eftam' pr~Mtti(iaMe.
< Lad~t!t!(tt!ondes eaux-de-vio<)agMios, qui par()<avoir pM!s~des)M'eM)!era
pedecttonnotncntsutt At~ntagne,et pn)t)cu)ietententen H~ttande, est deveotx'
un auxiliaire !mpot'tt)ntde notre agticutmjnuMt'hMt
)nrf,<i))rtnMt
donstMdcpat'tfntenta tnnitfophcsdMnof<t
tt(lel'estdo la Frunce.
c LaFlandre ffan~atse,qui a M~ntédonsecMebrancha
industriellede la longue pratique des Mo!tanda!s,
trotta des distilleries où l'ou tire constafmnent SU,
<!0<'tn)e)))e<!Si)tresd'eau-de-v)p
à <9", d'un quintal
de farine de seigle.
m~ttique
<-Cette assertion pourrait être taxée d'exagération
parles distillateurs de t'est et de l'intérieur, si elle
netoitappuyée par l'expérience d'un grand nombre
d'ateliers.En effet, terme moyen, ceux-ci ne tirent
j~fe pius de 40 à 44 litres de ta même quantité de
Mne encore cela n'est-il pas donné à tous tes ~obricanb,puisqu'il en est qui ne tirent guère que 50 à 56
litres.tt n'est point d'art, je pense, qui présented'anomalies
plus remarquables d'une fabrique à J'autre.
Mserait curieux de connattre rigoureusement les
~astsde ces différences; mais ta pratique a teUenMnt
~'aneéta théorie dans ce genre d'industrie que nous
IL
t8

tt~

t'wt~ ftt(t~~MSXRm:.

à MMOtMMr
F~dMitS
<<!tPaM
ta-des~M~
ftt MNMMPa
a~
tteaucoupde timidité.Le fait queje vais avaneefpeor
meparaitcependantasaexceam~tivorces différeneea
fttMnt,et sonsprétendrequ'il ensoit la causeuuiqM,
je ero!squ'il do!t enêtre une très cap!ta!e.
a Imbu des doctrineseh!Mt!qHcs,
tf)
j'étaisé<«nn~,
de tesvoir
lesateliersde n<'sd!st!Mat<'MF8,
h~uueMtant
faireftttct'a grandsffaMde vastespuits pourse~t.
''urer l'eaunëccssahea la fotmmtaUtm,
quanditspmb
Il
patentprendreavecéconomiepc!!equi coulaitdaMh
rivière, au piedde leursfabnqucs.Je leur donan~i
ia causede leur préférence,et, sanspouvoirmelam~
tiver, ils s'accordaienttous a tMcrépondreqnih «
souvenaientencoredes pertes que leur avaitfait
éprouverl'emploidel'eaude rivière,et qu'ilsnctoicO
Un praticienplushabile.
pas disposésà recommencer.
&h
quer'nterrogai sur les qualitéde l'eau pr~f6rah!c
fermentation,me réponditquec'étaitcellequi roxhi)
sur desmoellons.
e Cefut pourmoiun traitde lumière;je merappchi
'i<
le moyenqu'Hyggiusavaitjadisindiquéauxcolons
la Jamaïquepour prévenirla fermentationacide,etje
ne doutaiplusque noseauxde puits,chargéesdetar'
bonatedechauxtenuen dissolutionà l'aided'anM<s
d'acidecarbonique,n'opérassentdans les travaux~
nosdistillateurscommetespierrescalcairesle faisaient
dansla fermentationdeseoteas~
moinsefficacement
ce carbonatedissouset
la Jamaïque Effectivement,
<t
disséminéégalementdanstoutela massede la cuve,
it se trouvepar là mêmeplusà portéed'agir sur !<'
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modules d acidequi se développentMtaeitetnentduns
uneiermoatationtrès dôtayéc, et pout emp&cherplus
les progrès de la fermentation acide ai
Nxxptetement
~«Mteodes distittateMtti.
tjo Mebalance pas u)t moment &signxtfr cetteeirdo ta ~pande
~nstancceumme MMeeoHiio!)MpoF<an<~
de «0~ dMt!t!ateur8;et je suisd'autant ptue
M)pef)Hr!M
te faire que J'expérienceprouve qu'ik M'untjaMft~t'
maist'r6 plus de 40 a 44 Htres,et souventmcins, d'un
se
duinta!métrique de ~eigte, aussi longtemps qu'its
~atobstiné &emptoyet'l'eau de nvière pour toars fe~
mutations.0
Bienque les faits relatés ici par M. Pubrunhut, et
bien avant nous par M. Lepitourd'Appliguy,
MMiatca
~\fard dela fabrication de la bière, viennent ajouter
m))}fand
poida a t'opinioa que nous avons émise pré«jemmentsur l'incontestable utilité des pH<tN(orés
danstoutes les brasseries, nous ne saurions cependontadmettre sans discussion tes conclusions posées
)or!c savant auteur du mémoire qu'on vient de lire.
Sansnier F heureuseinfluence que peuvent avoir les
urbonatesalcalins sur l'invasion de la fermentation
nousdevonsajouter que nous croyons que leur
acide,
a surtout pour effet de tempérer faction du
présence
ferment,car la fermentation est d'autant plus active
quet'eau employéese rapproche davantagede l'état de
Pureté.En d'autres termes, la présence des sels cat<aires
détermine une fermentationplus tente, d'où réMitetoujours la production d'une plus grande quan~<Tatcoot.C'est par ces motifsque nous n'admettons
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)t'emp!oide l'eau de pluie dans la fabrication de b
bière que pendant les saisons rigoureuses,parce qu'à.
lors, si la fermentation devient trop active, on peut
toujours modérer son action par des courants d'air
froid; tandis qu'en été, lorsque la fermentation estunt
fois développée,il devient pour ainsi dire impossiMp~
ralentir sa marche. Cependantnous aviserons bipaM)
aux moyensde suppléer à cet inconvénient.
11est donc de la plus grande importance que !a ferMtentationque nous avons appelée pWmatfcs'étaMi~
ù de basses températures, car non-seutementalorsla
quantité d'alcool produite est toujours plus coosi~
raMe, mais encoreune portion de sucre non atta<~
sert utilement plus tard au développementde la fermentation tertiaire.
Nousl'avonsdit déjà, la durée de la conservationdes
bières n'est pas seulementproportionnelle à la qoan~
tité d'alcool et de houblon qu'elles renferment, mais
surtout à la lenteur avec laquelledisparaîtront lesdernières traces de sucre pendant la fermentationtertiaire.
En effet,il n'est pas un brasseur qui n'ait observécombienest facileet certainela conservationdes bièresqui,
pour nous servir de l'expressionconsacrée,poussent
bien leur bouquet;or, plusles fermentationsprimaireel
le
secondaireserontlenteset régulières,plus la troisième
sera également, parce quêta portion de sucre nonatta'
quée parles deux premièrespériodesexisteraplusabondamment, et qu'ainsi elleaura besoind'un tempsp~
il
longpour se convertir totalementen alcool. Dececi
résulte nécessairementque la moussefine et détieeqe'
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t'onverturedu tonneau, quand la fermenta))))Mrait&
tionsembleterminée,continuera àse montrer tant qu'il
juteraun atome de sucre dan):te liquide, et le temps
retarder d'autant l'invasion de
quis'écouteraviendra
lafermentationacétique. C'est sur ce fait qu'est basée
toutela théorie de la conservationde la bière, théorie
développeronsen temps opportun, en tajus(jMMons
)i6aMt
par des faits.
s'est
Lorsquela première période de la fermentation
il y a un temps d'arrêt, avons-nousdit, puis
accomplie,
a))r~denombreuxefforts la massese soulevédanst'intcrieurdu tonneau et rejette par l'ouverture supérieure
un magmaépais, espècede bouillie d'un blanc sale,
uni à
quin'est autre choseque le ferment tui-meme,
uneportionde liquide qu'il entraine toujours avec lui.
Tdssontles phénomènesqui se produisent pendant la
nous
triode de la fermentation alcoolique ù laquelle
avonsdonné le nom de <ce<M<~ttr<.
Lareproduction du ferment offre toujours aux praticiensexpérimentes des caractères qui sont autant
j'iadicescertains de l'habileté plus ou moins grande
aveclaquelleontété dirigées les opérationsprécédentes,
etdetaqualité du liquide fermentant, lorsque la fabricationsera arrivée à son terme. Ainsi quand la projectiondela tevùre hors du tonneau s'opère sans avoir recoursà un remplissage, quand elle sort abondamment
et en nne nappe large, s'étendant à plusieurs centi~tres autour de l'ouverture par laquelle elles'écoute,
il est permis d'espérer d'henrenx résottat~ surtout si
lestempsd'arrêt qui se manifestent quelquefoisdans la
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projectionde ta tevùrene sont pasde trap longuedut~,
et ai cet effet n'est réellementd& qu'à la distancequi
sépare le liquide fermentant de l'ouverture des teaneaux. Alors pourtant la masse est souvent traver~
par de grossesbullesde gaz; mais celles-ci, au tieu
s'épanouirau milieud'une moussequi s'affaissepour M*
tomber dans l'intérieur du vaisseau, font corps aw
la tevùre ettc-n'cme, dont elles ne se séparent forts<~
vent que quand te ferment abandonne la partie inetimo
du tonneau sur laquelle il glisse, pour tomber ensuite
dans les baquets destinésà le recevoir.
Si la fermentation est vicieuse, la projection deh
tev&rese fera mal, celle-ci arrivera difficilementjus.
qu'à l'ouverture du tonneau et ne parviendra pasà
s'en échapper. Nous raisonnons, bien entendu, dan!
l'hypothèse que la fermentation primaire s'est opM<
lentement; car il est évident que si elle avait été <)?!
active, une grande partie du tonneau se serait ainsi
vidée, et dès tors lesoulèvementde la masse ne saurait
plus être assez considérablepour que le ferment pit
s'écouter librement par l'ouverture; dans ce cas il madrait absolumentremplir le fut; or, c~est!&une néessité regrettable, car quoi qu'on fasse, les Mères fabnquées dans ces conditions se clarifient toujours dit6*
cilement. Mais si la fermentationprimaire s'est opérée
régunèremcat, avec quelquelenteur même, et si la projection de la tevûre ne peut s'effectuer seule, la cause
en est certainement due à un accident, et il devint
indiapensaNe de procéder à on premier remplissage.
Assezordinairementla projection de la levûre, après
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prenne)'remplissage,offre un tout autre aspectquc
elle s était opérée naturellement. Ainsi, au lieu de
Matercontre tes parois externes du tonneau en um'
nappelarge et sur deux lignes parattètes, te magma
boueuxqui s'échappe occupe une largeur peu consi~Fab)e,et les deux lignes parallèles formées de cette
manictout une tendanceil se réunir en un seul point,
avantd être parvenues a t'extréntite inférieure du ton<)?)).Quelquefois pourtant la fermentation sepondairefinit par offrir, dans ce cas, le même aspectque
~icites était opérée sans te secours du remplissage
maisalorsc'est que cette dernière opération n'avait été
motivée
que par la perted'une trop grande portion de
lors de la fermentation primaire.
!i<}Hide,
Lorsqueles liquides en fermentation ont été attéres
dansles opérations précédentes, la tevùre qui s'écoute
~ste remplissageet celle qui entoure ordinairement
l'orificedu tonneau sont accompagnéesd'une mousse
hc, écumeuse, d'un aspect jaun&tre, qui leur sert
comme
d'encadrement. Cet indice ne trompe jamais,
<tlorsqu'ilse manifeste, on peut être assuré qu'il y a
dansl'ensemblede la fabrication un vice capital. Cette
matièreéeumeuse, ordinairement grasse au toucher,
répondpar le frottement une odeur âcre très pénctMnteet offre à Fœit la plus grande analogie avec
cellequi se produit par l'agitation des vagues dans la
~e-matière, ou à la caisson et même sur les refroidissoirs,
lorsqu'un principe d'altération se trouvedéjà
Stoppé lors de cesdiversesmanipulations.Lescauses
eapablesde déterminer la présence de cette matière
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sont très nombreuses; tellessont la présence de ~fa«M
mn~~ dans te malt, t'attération de celui-ci par le ean.
tact de l'air ou par la mcMtMfcla mfM/<'en raisonde
l'eau nécessitéepar ce système, ou encore au moment
de la trempe préparatoire par un commencement<k
fermentation. Nous ne devonspas oublier de mention.
ner aussi t'attération des moûts, soit au contact de t'air,
soit par la présencede matièresfermcntesciblcsdontte
principe était développédans les cuves, dans les tuvom
de conduite, dans les pompes ù moût ou même da~
les refroidissoirs,soit par une eau renfermant des ma.
tières animales, ou encore par un levain qui aurait
subi la fermentation acétique a un très haut degré;
enCn par toutes les causes d'insuccès que nous avoM
signaléesjusqu'ici.
C'est au praticien placé en présence de cesfaitsqui)
appartientde rechercher, parmi toutes ces causes,celles
qui compromettentdans son usine le succès de la fermentation, car les indices de perturbation et lesirh
gutarites que nous avons signaléesen parlant de la fermentation primaire peuvent être attribues aux mêmes
causes.
Plus ces causesseront nombreuses, plus les résultats
seront désastreux, et si toutes, par une fatalité dontifs
exemplessont moins rares qu'on ne serait porté à le
penser, se sont trouvéesréunies, non-seulementla fer.
mentation primaire se fera très mal, mais la fermentation secondairene se manifestera pas, car la reproductiou du ferment n'aura pas lieu; la tevarc reste1'8
obstinément dans le liquide qu'il sera impossiblede
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ttM-itierplus tard, et au bout de quelques jours sa
d~ctopppmnttous les ph~nom~ncsde ta fermentation
putride,fermentationqui aura été surtout occasionnée
elatimpntéepar la présence du ferment mort, mort
nen'seutementparce qu'it n'aura pas trouvé les sub!ta)teesnécessairesa son alimentation et &sa reproductiun,mais encore paree qu'on t'aura mis en pré.
sfocede matières qui se seront comportées envers lui
Mmmol'auraient fait (tevéritables po<sons.Têt est lu
n)"dod'action du sol; que nous avons pris préeedcmoteatpour exemple.
Quelques-unesdescausesd'insuccèsdont nous avons
jartèviennent s'opposerquelquefoisà la rérularité do
la fermentation, mais sans en suspendre entièrement
lamarche;ainsion voit souvent,à l'époque des grandes
chatcurs,la fermentation primaire s'établir assez ré);t)Mcrcment,
puis le liquide demeurer tout à coup
même après un remplissage, au momentoù de.
inactif,
wtitse produire la fermentation secondaire. Dans ce
<*?,on peut parvenir à raviver la fermentation en faisantchoixd'un levain nouveau, produit depuis trois
ouquatrejours par une bonne fermentation, et conservodans un tien frais; on y ajoute de suite un tittf
d'alcool,ou simplement d'eau-de-vie mélangée à une
dissolutionfaite avec kitogr. de sucre brut (cassonade)et 20 ou 50 litres de moût non fermenté, et ritheen principessucrésfournis par le matt. Ce mélange
doitêtre fait à une température de + 20, 22 ou même
M°pour que la fermentation s'établisse promptement
'<avecénergie; quand elle a pris son cours, on ajoute
t8.
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de tempscn temps et par petitespartie une portion
d cntK'rdonsla penodode fer.
desmemaqui rpfMaent
mentationsecondaire;on continuede cettemani~H
se.
jusqu'à ce qu'on ait établidans< oa 2 beetotitres,
ton la quantitéde Mèrefabriquée,une fermentation
trësac<!ve;cnaHitoon répartitle toutdansle brassin.
Si Mnocausepuissanteno s'opposepas à la tnarehede
la fermentation,ellereprendrapar ce moyensonac!i.
vitéetsa r~ntofM ordinaires.
encorete fait que nous venonsde si.
QMetqMefbis
gnater est dû à la trop fxittteproportiond'orgem)
ployée&la fabrication;alorsla quantitéde glutenné.
du
cessaire,commenousFavonsvu, à la reproduction
arment n'est pas suffisante.Dansce cas,on peuta)
toutoussurance
ajouterau levainduquartaucinquième
desonpoidsde farinedeseigte,etprocéderpourteretc
commenousvenonsde l'indiquer. 11est pxtr6menK))t
rare qu'à t'aidede ce moyenet aprèsquelquesheuM
la fermentationsecondairene reprenneun coursnor.
matet régulier.Danscettecirconstance,le glutenMB~
tenudansle seiglevient-itservirà la nutritionduferment? Nousne voudrionspas l'affirmer,bien que?
soitun peu notreopinion;maisil estcertainque par
ceprocédéla reproductiondu fermentatieud'unema'
nièreplussatisfaisante.
L'abondance
du fermenttorsde la fermentation
secondaireest toujoursun symptômeheureux,surtout
s'itestle résultatd'unefermentationcalme,maisr~ga
lièreet continue c'est un indicecertaindessoinsap~
portésdans les opérationsprécédente.Danscecas,
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wcfh't,tes Mères fabriquéesse ctariMcntmieux t't ptu~
titoquedons tous tes autres; en autre, ettagsontd'uup
ji~tion p!m faeileet sont assimitée-tpar les eatomo~
)s ptus délicats sans les fatiguer.
En général on peut dire qu'en employant, par pxen)~)e,<00 partxs de ferment, on devra en trouver apr<~
k fermentationCOOenviron, c'est~-dtre H fois 8«n
p!ds; <;up!quefo)son obtient 8 et metne 40 pour 4.
maisce dernier cas est fort rare.
la fermentationsecondaire toucheà ses der.
L<M<!<}uc
nièreslimites, une partie du tonneau se trouve vide
ttil devientnécessairede le remplir, aCn que tes portiensde tovure qui se produisent encore puissent être
facilement
rejetéesau dehors. Tel est le but du ren))))issa(;e,
opération sur laquelle nous aurons bientôt
'peiquesobservations a présenter. Après le premietc'estencore la fermentationsecondairequi
remp)issage,
secontinue,car, comme auparavant, c'est toujours du
fermentqui se reproduit, pour s'écouter par l'ouvertaresupérieure du tonneau, mais en moins grandc
~uantité
que primitivement.
Lorsquecettesuitede la fermentationsecondaires'est
et que ta reproductiondu ferment a totalement
opérée
cessé,on remplit les fûts une dernière fois; mais au
lieude les laisser dans la position inclinée qu'on leur
avaitd'abord donnée, il tant les redresser, de telle sorte
~oel'ouverturese trouve exactementà la partie supétienFe.Après cette opération, il est prudent d'enlever
avect'index la portion de levûre adhérente à la paro!
'"ternedu tonneau et au pourtour de son ouverture.
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Si tes deux premières périodesdo la formentatioa?
sont opérées dans les eanditions que nous venonsd'ia.
diquer, e~est-a-dirt)lentement et à une température
maximum de ~3 ou ~°, la bière ne tardera pasà
se dépouiller sensiblement de tous les corps qu'e!)c
tient en suspensionet qui trouMentsa transparence.A
mesure que ceux-ci se déposeront à la base des Mb,
sous la forme d'un sédiment gris sate, que nous exami.
nerons tout &l'heure, on verra apparaître les dernier~
signesde la fermentationatcootique,sous l'aspect d'oM
mousse jaunâtre, ordinairement ferme et homogène,
dont l'abondance et ta durée sont subordonnées a h
du ferment
quantité de sucre qui a échappé à l'action
dans les deux premièrespériodes, à la températureem
hiante et à celle du liquide tui-meme, enfin a la quant!téde sédiment jaunâtre déposéà la base des fûts.
Telle est la fermentation<fr«Htreà laquelle les praticiens éclaires attachent ordinairement et avec raison
une très grande importance. C'estlorsqu'elle se manifestedans de bonnes conditionsquel'on dit de la bière:
elle pousse bien son bouquet, e)tofait bien le champ);non.
C'est au moment où elles commencent à éprouver ta fermentationtertiaire que les bières sont le ?)?
s'épropres à être misesen bouteilles,dans lesquelles
tablit bientôt la dernière période de la fermentationa!de
coolique, période pendant laquelle le dégagement
l'acide carbonique a lien sans troubler la transparence
du liquide, lorsque les phénomènesqui la constituent
se produisent sous la pression atmosphérique ordi-
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nairaoa sous une faible pression; au contraire, ettes
~nMent MMenouvellequantité de mare, de lie, lorsquela pression devient trop cansidérabte, principalementquand ta proportion de sucre restée libre ou
sorajoutéeaprès la fermentation est un peu forte.
Lorsqueles bières refusent de mousser âpres la mise
t))hoMte!ttes,
c'est qu'elles ne renferment plus une prola fermentation
nnrtionde sucre suffisante pour que
tertiaires'etaM!sscde nouveau.
C'e~tt~qu'est tout entière la théorie des 6~fM mortset nous verrons bientôt commenton peut, dans
!f)Mf<,
touslescas possibles,produire la fermentationtertiaire
d'unemanière active, sans nuire en quoi que ce soit à
h qualitédes produits.
Si les bières fabriquées ne doivent être livrées au
commercequ'au bout de plusieurs mois, la fermentationtertiaire devient l'un des élémentsles plus certains
Jeconservation,puisque si elle demandeun mois, par
exempte,pour s'achever compiétement dans tes fûts,
c'estun mois de retard apporté à l'invasion de la fermentationacétique. C'est pourquoi dans la fabrication
Jesbièresdites de garde on a toujours soin, sans trop
serendre ordinairement compte des motifs, d'opérer
lafermentationdes monts aux plus bassestempératures
possible,comme de + 6 + ~2°; dans ce cas, en effet,
factiondu ferment dans les deux premières périodes
étantmoinsénergique, il reste dans le liquide une plus
forteproportion de sucre à t'état libre, et la fermentationtertiairese prolonge d'autant plus longtemps que
laquantitéde sucre était eite'méme plus considérable.
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Nous trouvonsencoreici une nouvelleexptieatittnde la
d!Mea)t&de conservation des bières fabriqucMdans
i'~té et de ta promptitude aveclaquelle elles passentjt
la fermentation acétique.
Nous ne tarderons pas &voir comment il est toujours
facile d'entretenir la fermentation tertiaire et de )a
prolonger presque indénnimcni, tout en amélioranth
qualité des produits que l'on veut conserver.
Dans le Nord il n'est pas besoin de chercher &
pra.
ta
longer durée de la troisième période de la ferment)).
tion; car les bières y sont livréesà la consommation
non-seutement lorsqu'elles ne renferment plus un
atome de sucre, mais même lorsqu'une portion do t'a).
cool, qui constitue toujours l'action bienfaisanted'une
boisson, est complétementtransforméeen acide océtique (vinaigre). Cette manière de procéder n'est peut
être pas d'une logique bien rigoureuse, mais enfincela
est, et nous nous inclinons révérencieusementdevantle
goût de messieursles amateurs. La fabrication n'enest
que plus facile, et nos honorables confrèresde la Flandre française doivent s'estimer heureux d'avoir pour
consommateurs des hommes dont les goûts ne se retrouvent nulle part ailleurs, soit en France, soit en Angleterre, en Allemagne, en Prusse, en Russie, en Autriche, etc., etc.
« Quoi qu'on dise des vieilles bières de Flandre,il
faut y être accoutumé, et je doute fort que les buveurs
de bière de toutes les autres contrées les trouventde
leur goût, à cause de leur aigreur. n (Kotb, ~r< da
Brasseur, p. ~S4.)J
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t a. BatenhmMda~.
On a donné le nom d'entannerie au local dans tequels'opère la fermentationde la Mère après sa mise
entonneaux.C'est là que l'on procèdeà rfn«Mafmfn~
i)Kp)ctte mot entonnerie doit son origine, bien que
~r la fait t'eHtonnpne ne soit qu'un véritaMe atelier
<f<
/fftHen<a~ûn.
Dansune brasseriebien organisée, l'étendue des cn(uaneriesdoit être en rapport avec l'importance de t<t
fabrication.Une seule est rarement suffisante pendant
thner, dans les départements où la fabrication est peu
importante,une partie du )ocat deviendrait non-sentfmentsuporHue,mais elle entratnerait à des frais assez
M)nsidérab)es
par la quantité de combustiblenecessairt'
pour!a chauffer. Aussi, dans la plupart des brasseries
descontréesdu centre, existe-t-il au moins deux entonneries,l'une pour l'hiver, l'autre pour t été; on aftMteIl la première le local le plus facile à chauffer; on
choisitpour la secondecelui dans lequel la températurese maintient le plus bas à l'époque des chaleurs.
Làoù il n'existe qu'une seule entonnerie, elle est dans
debonnesconditions, comme température, si elle réunittoutescelles que nous venons d'indiquer.
Le matériel d'une entonnerie se compose de c&ïH<<?<
(~j. ~5) destinés à recevoirles fûts; à la base de
ceschantierset à quelquescentimètresau-dessusdu sot,
il existedeux traverses fixes parallèles, comme on le
Toitici; sur ces traverses sont posés des baquets B, espacesde petites cuvettesen bois, cercléesen fer, dont

<t:M
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C'est dansces
ou e!Mpt)~ae.
ta formeest cy!!n<Mqae

cuvettes que viennent se résoudre en un liquide OM
nous examinerons tout à l'heure !a mousse produite
par la fermentationet la levure ette-méme.
Quelquesbrasseurs, assezmal inspirés a notre avis.
ont eu !a pensée de changer cette disposition et deb
remplacerpar de longs bacs quelquefoisen pierre, mais
fort souventen sapin, ayant exactement la formedM
bacs dans lesquels on donne !a nourriture aux be~tiaux les bacs ou jannets dont nous parlons ont de
0°*,20à 0"2S de profondeur; l'inclinaisonqu'on leur
donne ordinairement permet de les vider complétement par une ouverture pratiquée dans Fépaisseardu
bois, à l'extrémité vers laquelle se dirige la pente.
Cessystèmesprésententd'assez gravesinconvénients,
entre autres celui de tenir constammentau contactde
l'air des liquides qu'it faudrait au contraire soustraire
à son influence aussitôt qu'ils n'en ont plus besoin;j
mais le systèmedes bacs est certainement le plus détes
table de tous, non-seulement par le motif que nous
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d'indiquer, mais encore parce qu'ils ne peu~at être nettoyés saxs qu on ait préatabtement dé.
~)acétous les fûts; or, pour peu qu'il faille attendre
jours, les résidus demi-solidesauxquelsl'intjaetques
dinaisonn'a pas permis de s'écouter éprouvent bientôt
la fermentationacide et répandent dans l'entonnerie
j'obord une odeur aigre, puis d'abondantes vapeurs
acétiques;le bois tui-méme s'imprègne de tous ces liquides,et se trouve dès lors placé dans les conditions
lesplusfavorablespour que la pourriture s'ydéveloppe
promptement;cela arrive d'autant plus sûrement que
lespraticiensdont nous parlons ont eu soin d'employer
le plusspongieuxde tous les bois, c'est-à-dire le sapin;
or,nous l'avons déjà vu, le bois détermine en peu de
tempsdans les liquides sains qu'il contientune fermentationanalogue à celle qu'il éprouve lui-même.En été,
tousces résidus, chargésde matièreséminemmentfermentescibles,
passent promptement de la fermentation
acide
à la fermentationputride, et bientôt les ustensiles
quiexigentla plus rigoureuse propreté deviennent de
rentablesfoyers d'infection.
Maisce n'est pas tout, et nous insistons à desseinsur
cesquestions,qui passent trop souvent inaperçues aux
ymxmêmesde ceuxqui se croientles plus clairvoyants.
Unepartie de la mousse et de la tevure, rejetées dans
cesbacspar la fermentation, adhère fortement à leurs
paroisinternes; plus tard alors on est obligé de les
Mnptir d'eau chaude pour détacher toutes ces impu~Ms,et non seulementles vapeurs qui se dégagentinfluentd'une manièref&cheusesur lesbières fabriquées,
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qu'ettea échauffent, mais encore la décomposition<ip
toutes ces matières sature la vapeur d'eau de miasmes
infects qui se répandent dans toute l'entonnerie. Tels
sont les inconvénientsde ce système dont aons avons
ea personnellement à subir les fatales conséquence;
car avant nous t'imprévoyanoola plus complètetai
avait accordé une préférence, une supériorité même,
que rien ne pouvaitjustiuer.
Un seul motif suffirait au besoin pour corroborer
notre réprobation; c'est que ces bacs coûtent quatre et
cinqfoisplus cher que leschantiers ordinaires; dephts.
ils présentent encore l'immense inconvénient de ne
pouvoir être déplacés facilement, condition indispen.
sable pour donner aux entonneries tous les soins de
propreté qu'elles exigent.
L'usage des chantiers n'offre aucun de ces inconvénients car par l'emploi des cuvettesen bois ils peuvent être maniés librement sans nuire au service,et
on peut toujours laver ces dernières au dehors, dèsque
leur présence sous tes fûts n'est ptus nécessaire.Nous
croyons donc qu'on ne doit pas hésiter un seul instant
à leur accorder la préférence sur les bacs.
Nous ne nous occuperons de l'appareil destinéà
éviter les inconvénientsqui résultent du contat de t'air
et des remp~Ma~Meux-mêmes qu'en parlant de ceuxci, dans le paragraphe suivant.
Un des points les plus importants dans la oonstrection d'une entonnerie, c'est t'imperméabitité du eot
ici, plus encore que dans les germoirs, il est important
que tes maténaax employéssoient inattaquablespar les
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acidesque forment les Mères et les eaux de lavage au
mntaetdel'air; car t'acide acétique étant toujours le
résultatde ces altérations, il s'opère entre lui et la
chaux
employéedans les mortiers une combinaisonqui
solublesdans t'eao. De
de
Meduitdes acétates chaux,
)i la dissolution des mortiers et l'infiltration des eaux
jtBstesot. Cesinconvénientssont d'autant plus redoatablesque les entonneries ont besoin d'être batayées
)r~souvent,et que l'action du balai vient s'ajouter a
corrosivede l'acide acétique.
l'action
Considéréesous le seul point de vue économique,
cette
questionmériterait encore de uxer notre attention;
maisoutre les motifs que nous pourrions faire valoir
mt'examinant sous ce rapport, il en est d'autres sur
lesquelsnous ne devons pas craindre de nous arrêter
~etquesinstants; nous voulons parler des ~MMMtK~
quedégagentles eaux de lavage dans les entonneries,
surtoutquand le sol est en mauvaisétat.
Sile solest en briques, ou mêmeen pierres dures, la
Jissotution
des mortiers, en détruisant leur adhérence
mutuelle,amène promptement leur détérioration. S'il
estsimplementen mortier de chauxet briques pilées,
lesaccidentssont les mêmes; seulement il se produit
icidesexcavationsdans le sot, tandis que dans le premiercas ce sont tes briques qui se soulèvent.En tout
étatde cause, il en résulte des cavités qui ne permettentplus aux liquides de s'écouter librement; tes eaux
delavageet toutes les impuretésque l'on rencontre sur
lesoldesentonneriestrouvent là un réservoir commun
quiva de jour en jour en s'étargtssant, pour prendre
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bientôt et en plusieurs endroits les proportions <t'on
véritable cloaque.
A ces inconvénientsdéjà si graves et qui constituent
descomplicationsfâcheuseset des frais d'entretienqu'il
est toujours nécessaire d'éviter, il faut ajouter celui,
plus grave encore, de créer au milieu d'une usine un
paissant foyer de corruption, car sous l'action inc~.
santé de l'air, la tevùreen voie de décompositionetIn
corps étrangers qui l'accompagnent se transforment
en combinaisonsaériformes dont ta présence ne petit
être que funeste. a Leseffets pestilentielsde la puttvht
tion des végétauxet des animaux, dit M. Raspail, sont
en raison inverse de la quantité d'eau qui forme une
nappe au-dessus de la substance » c'est-à-dire que
moins il y aura d'eau entre les corps en doeomposhiu))
et la couche atmosphérique qui l'environne, plus
les miasmes morbides qu'ils répandent seront abon.
clants.Tel est le cas qui nous occupe.
« La présencedes miasmesanimauxdans tes endroit!
où la respiration est gênée, et où souventdes accidents
plus ou moins gravesont lieu, peut être aisémentcon*
statée. Cetteimpuretéde l'air se faitsurtout remarquer
dans les environsdes égouts, dans lesamas d'eaux stagnantes, de fossesoù l'on accumule les immondices,et
dans diversesusines. L'air se charge de gaz particuliers ou de vapeurspestilentiellesqui exercentdes effets
désastreuxsur les hommes obligés d'y séjourner pendant un certain temps.
a Onnégligetrop lesmoyens de diminuer les fâcheux
tome!H,page569.
~BM dee&mte
o)~on'K?,
[*(t) XcHM<m
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effetsd'un air souillé de principes dététèreset do t ni
rendresa pureté première. Dans la constructionde nos
Jt'a!fures,des ateliersoù tant d'individus sont entassés
Mnaantune si grande partie de la journée, on ne tient
jamais compte des conditions indispensablesà
t.MMp)e
Mbonassainissementde l'air x
Lesémanations miasmatiques ne sont pas dangcseulementpour !a Fespiration, leur présenceest
MtSM
toujoursdéfavorableà la marene de la fermentation,
careette-ci,comme la germination, a besoin d'air, et
surtoutd'air pur.
L'acidecarbonique et t'hydrogène sutfuré, qui s'ééappent en grande quantité des cloaques, peuvent,
ditM. Liettig, être rangés parmi les miasmes les plus
èngercu\ BTettcest la conditionpermanente des entonneries,car même dans cellesoù il n'existe aucun
réceptaclesimpurs que nous avons signâtes, l'hydrogènesulfuré ou l'acide sulfhydrique est toujours détctoppeabondamment quand les résidus de la iev&rc
sontmétanges ù l'eau chaude; l'odeur de choux ou
'iœufspourris qu'ils dégagentl'indique suffisamment.
Quanta l'acide carbonique, it est évident qu'il ne se
nulle part, dans une brasserie, en aussi
développ,:
!?Mdequantité que dans les entotineries.
Toutes les exhalaisons pestilentiellesproduites par
ladécompositiondes matièresvégétaleset animales
peufent donc se comporter à notre égard comme le fe{<)t.Girardin,
dechimie
L~fo<M
élémentaire,
pages3t et33.
('!)CMmM
à la pt~tt.)? t'<~)'htt<'e<
appliquée
ara~rtcuKwre,
~«iition,pa~eMt.
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raient de véritablespoisons;ce fait estacquisù la tieia~
d unemanière irrécusable. Heureusementpourle bros.
seur, it existeà coté de c.'tte triste réalité un autre phi,
nomène dont te bienfaitne saurait être trop apprécia
c est que la présencedes vapeurs acidesneutraliset'M.
lion exercée sur l'économieanimale par les miasnM
putrides admirable combinaison dans laquelleil «t
impossiblede ne pas reconnaUret'tnuvFed'une MgM::
infinie, puisque dans toutes les brasseriesl'air est im~
prcgné et sursaturé de vapeurs acétiques. C'est là,il
faut en convenir, une fort heureuse circonstance sfOM
elle, t'organisation actuelledes usines destinées &h
fabricationde ta bière en ferait autant d'étabtissenwab
de la plus complète insalubrité. Aussi voyons-MB!
dans le fait que nous signalons autre chose que leseffets du hasard; car ce qui est digne de remarque, e'~t
que, de tousles acides qui neutralisentle plus sùremeot
l'action des miasmesdetéteres, l'acide acétique esttao
de ceuxqui agissent le plus efucacement.
Une autre cause contribue également à t'abondancf
des émanations dans les entonneries à l'époque des
chaleurs noup voulons parler des ~H~o«~< qui recouvrent te sot, espèce de végétation cryptogamique,
vivant là d'une manière permanente, sousl'aspect d'un
corpsglaireux qui répand une odeur infecteen se des
séchant. Par tous ces motifs, la construction des entonneries, pour être rationnelle, a donc besoin d'une
disposition spéciale sur laquelle nous allons bientôt
nous expliquer.
!t résulte des expériences de M. Thenard qu'un
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de sucre produit par ln fermentation0~ ,2S
jjfamHX*
degaz acide carbonique en supposant que chaque
hectolitrede moût renferme 2~,300 de ancre, on
trouvequ'it en jette dans l'entonnerie 5~' ,2S, soit,
pourSO hectolitres, ~C2~,SO. Nous pensons que ce
dernierchiffre peut être pris comme une moyenne de
laquantitcd'air quo doivent cuber toutes les entonneries; encore supposons-nous que la ventilation ou
touteautre cause viendra enlever une partie des <;azà
mesurequ'ils se produiront, et qu'ils seront remplaces
parunvolumed'air atmosphériqueégal au leur car il
(<taident que si tous tes gaz produits par ta fermentationétaient retenus dans les entonneries, non-seuleH)fntla fermentation en souffrirait, puisque la préanced'un air pur lui est indispensable,mais encore le
~jourdes ouvriers pourrait y devenir fort dangereux.
Nousavonsavancéque la présencede l'air était une
"'adition indispensableà la marche routière de la
~rmentation,maisnous ne l'avons pas prouve. La connaissance
de ce fait est due a M. Gay Lussac voici
~utment il fit cette découverte il fit arriver, sous
H"epetitecloche de verre renverséedans un hain de
u'er.'ureet pleine de ce métal, diverses substancescapabtesde subir promptement la fermentation alcoolique; la température de ces corps fut portée & 20'
et même + 25% afin de faciliter la
réaction mais
ilucuneapparence de transformation ne se manifesta,
'uemeen prolongeant le contact du ferment, du sucre
et<iel'eau
pendant plusieurs jours. Dès que t'en introduisitla plus minime quantité d'air au sein du me-
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jtangp, faction M fit sentir il y eut productiond'un?
quantité considérable de gaz acide carbonique et d'à).
cool, dont la proportion augmentait à mesure que le
sucre disparaissaitsous l'action du ferment. Toutestts
expériencesayant pour objet la constatationde ce fait
et qui ont été répétées depuis ont toujours abouti am
mêmes résultats.
H importe donc, pour obtenir une fermentationrè.
cutière et placée dans do bonnes conditions, que )~
produits fermentantsreçoiventle contactd'un air pur.
ou, mieux encore, qu'ils en aient absorbé préataMement des quantités considérables.Cefait expliquepour.
quoi nous avons condamné les appareils réfrigétanb
qui privent les moûts de tout contact avec l'air atmosphérique et pourquoi nousavons donné !a préféKam
aux refroidissoirsqui produisent un effetinverse.
De tout ce qui précèdenous devonsconclure queles
entonneries exigent deux dispositionsspéciales, si t m
veut se placer à l'abri des inconvénientsque nous avom
signalés. Lesdégradationsdu sol, avons-nousdit, n'ont
d'autre cause que la présencede la chaux avec laquelle
i'acfde acétique des eaux de lavage forme des selssolubles dans t'eau supprimons la chaux dans les mort
tiers que nous employons, et en supprimant l'une des
causesagissantes,leseffetsdisparaitront bientôt.Detous
les ciments que nous connaissons,un seulparait résister efficacementà l'action corrosivede l'acide acétique,
c'est le ciment romain; nous en avons fait diversesapfini
plications, et ta où tes grès tes plus dors avaient
par être entamés, le ciment romain qui reliait lespierre
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<a(rcelles est resté intact pendant plusieurs années.
Depuisquelque temps on a imaginé de rendre inattMaaMopar les acides et imperméable a l'eau le sol
jesentonneries, en employantl'asphalte ou te bitume.
Tousdeux présentent quelques inconvénientsque nous
]))onssignaler;sans cela nous leur accorderionsla préM\ncesur tous les autres modes de pavage. L'asest cassant; aussitôtqu'une portion, quelque mijh!))te
ritnt'qu c!!e soit, se détache et permet t iuNttrationdes
tauxde tavage, les surfacesenvironnantes se soulèvent
<Ms
ta pression des gaz qui se dégagent, et une dététiorituongénérate ne se fait pas attendre. Le bitume,
aucontraire,est mou dès que la température s'accroit
:fnsih!ement,comme dans les chaudesjournées d'été;
kcwps pesantsy laissentdes traces profondesde leur
p~app,et les empreintes qui restent offrent aux eaux
k )avagedes points de stagnation toujours trop nomkeux.
Lecimentromain ne présenteaucun de ces inconvéà la conditionexpressecependantqu'il soit nounients,
«au,qu'il n'ait pas reçu au moment de t'employer le
contactde t'air et qu'il soit préparé par un homme
habile
et familiarisédepuis longtempsavecdes travaux
detettenature. Si nous insistonssur ces détails, c'est
quenousavonsvu le ciment romain donner dans un
~tesptus pitoyablesrésultats, et dans un autre les réMhatsles plus satisfaisants.C'est ici le moment de répéterque, pour en obtenir tout ce qu'on peut en attendre,on ne doit établir un mortier de ciment ro"N<nque sur un béton d'une épaisseur de 0°*,08ou
Il.
19
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de cette façon une couche de ciment de
O"
0"og
ou 0°',04 est toujourssuffisante, et présente avecune
sécurité entière des garantiesde solidité qu'on ne ren.
contre pas aitteurs.
Le Mètre carre de béton en meutière concasse df
«'40 d'épaisseur coûte 2 fr. 80. Commenous t'avez
vu en parlant des germoirs, le mètrc carré de on~n)
romain do Vassy, de O'05 d'épaisseur, ponte 6 fr.
Ce serait donc 8 fr. S$ par mètre carré qu'il en co&te.
rait pour avoir dans une entonnerie la plus solidedr
toutes les constructions.
Maisit ne suffit pas de rendre le sol imperméableà
Feau et inattaquable par les acides; il faut encoreen
faire disparaître toutes les matières fermentesciblesqui
le recouvrent ordinairement à l'époque des grande
chaleurs et qui tendent constamment à vicier l'air. Le
moyen le plus efficaceet te plus rationnel, en été pris.
cipalement, consisteà placer au niveau du so),dans
t'angte formé par le mur et le sot même, et du cote
opposéà l'ouverture qui doit livrer passn~c aux eam
de lavage,un tuyau de plomb percé d'une multitudede
petitstrous danstoutesa longueur; ce tuyau, en communication avec un réservoir placé dans un étage supérieur, projette constammentsur la surfacedu solme
légère nappe d'eau qui entraine avec elle les impureté.
qu'elle rencontre sur son passage. C'est ainsi qu'en
juin i846, alors que la température du dehors étaita
+ 27°, nous avonspu maintenir pendanttout le jourla
Mrn
températurede notreentonnerieà
9* seulement,
qu'eHefùt construitedans tesptus pitoyablesconditions.
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C'estta un moyen certain d'éviter la formation des
miasmesdansles entonneries; de plus, en s'opposant à
de la température, il exerce)n plus heureuse
f<;)évation
influencesur la marche de la fermentation, puisqu'il
à son activité, et rend ainsi, comme nous l'a< oppose
tonsdémontré, la proportion d'atcoot plus considérahie,et en protongeantla dorée de la fermentationtertiitirc,il devientun étément de succèspour la conserotion des produits. Ces motifs nous paraissent bien
~ftisnntspour justifier t'apptieatioo d'un moyen qui
!)estnullement dispendieuxet qui procuretoujours des
Ffsuhatsfavorables.
l.esentonneriessituéesau-dessousdu sol, et c'est le
(? du plus petit nombre, sont toutes vicieuses;car elles
offrentde graves difficultéstant à causedes lavagesque
pourla ventilation, dont nous avons exposél'indispensablenécessité.Ce qui n'est pas moins grave, c'est
ta aveccette dispositionon est obligé de remonter les
bicrcspar des moyens mécaniquesou à bras, eomplicattontoujours fâcheuse, si ce n'est dangereuse, et qui
n aboutitqu'à augmenter le prix de la main-d'œuvre.
H est certainement plus convenable, et surtout plus
économique,d'élever les entonneriesde quel quescenimetresau-dessusdu sol; par cette dispositionun seul
homme,le voiturier par exemple, peut rouler sur sa
voiture,placée à cette fin au dehors, les fûts au transportdesquelsil doit procéder.
Quantà la ventilation,et principalement en ce qui
eoncem<'
tesentonneriessituéesau-dessousdu sol, nous
nepourrionsque répéter ce que nous avons dit précé-
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demmenten partant de la ventilation<~ ~'mo~ car
ce qui est convenableaux uns est entièrement applica.
bte aux autres. Cettedispositionest d'autant plus néces.
saire à l'égard des entonneries qu'en été il faut poo.
voir les rafraîchir pour ainsi dire d'un seul coup,
quand, par exemple, la températureextérieurese trouve
subitement abaisséepar une circonstancemétéorotom.
que passagère. Nous voudrions qu'il en fut de même
pour toutes les autres parties d'une brasserie; pour atteindre ce but, il faut une ventilationactive, un tirage
constant; celui que l'on peut obtenir par les moyens
que nous avons indiqués nous parait préférabte à tous
égards.
Nous ne saurions recommander ici trop spéciatement
de faire pratiquer de fréquents badigeonnageset métm
des arrosages au lait de chaux c'est, dans tous lesM<
possibles, un puissant moyen d'assainissement,et c'est
le moins dispendieuxde tous.
En conseillant l'emploi de la chaux comme mesure
hygiéniquegénérale, nous avons pour but de détruis
par sa présence une partie de miasmes qui se condensent sur les murailles; la fermentation ayant besoin d'air, et d'air pur principalement, on offre ainsi
à ce dernier un puissant moyen de purification.
Bien que la présence des miasmes dans les brasseries soit toujours regrettable à cause de la fermentation, il faut bien se garder de croire que ceox émanes
du corps de quelques individus, dans certainescirconstance!),soientsuffisantspour fairepassersubitementdes
produits de la fermentation alcooliqueà la fermenta-
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tionputride. Cependant toute déraisonnable et tout
extravaganteque soit cette manière de voir, elle a
encoreaujourd'hui des racines tellement vivaces dans
certainsesprits que nous avonsvu des femmes en butte
MXvexations les plus humiliantes et les plus brutales
dansdes moments où ellesavaient un droit particulier
auxplus grands égards. Dans quelques contrées les
rouxet les rousses sont frappés des mêmes proscriptions.Notre devoir est de protester contre de semblaMcspréjuges, que nous n'eussions même pas pris la
lleinede relever s'ils n'avaient motivé des actes qui réKJentl'ignorance la plus complètejointe à la brutalité
laplusinqualifiable chez ceux qui s'en rendent coupables.
Noussommes d'autant plus fondé à tenir ce langage
quenous avons procédé à plusieurs reprises et sous
formes à des expériencescomparativesqui ne
plusieurs
nousont laissé aucun doute à cet égard.
produit.
S 3.Emploidesdiverssucres. Alcool
A poidségattous les sucres ne produisent pas par la
krmeatationuneégatequantité d'aicoot.C'esttàunprintipefixe, une loi applicableà toutes les espècesde sucs
etdesucres indistinctement.
Aupoint de vue de l'application, il est donc de la
plushaute importance de rechercher quels sont, parmi
lessucres, ceux qui pour le même prix produisent la
plusgrande quantité d'alcool. La Maison Rustiquedit
Ï~X' M~e&,que nous avons déjà signalée à l'attenlionde nos lecteurs et à laquelle nous devons de pré-
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cieux documents, nous offre ( t. Ht, p <9t) un aperçu
fort utile sur la question qui nous occupe; nous nous
empressonsde le mettre soustes yeuxde nos lecteurs,
convaincuqu'ils en tireront des eonséquencessur tes'
quelles cous aurons nous-même à insister.
sucredecannedonnent.
10okil.
<M'Md'a)e<)o!a!Me)a'.
M
id.
Id. sacrodeféeo!e(g!ocoseconcret,dar).
<d.
id.
à M"dapèse-sirop..t8
Id.
id.
dncommerce,&<e"d'.M id.
H.
id.
50
Id. Mo&t
deraisindesséché.
duLanguedoc. «'" ,60 id.
Id.
<<
C'est M. Gay-Lussac, l'un des chimistes les ptus
ditingués, qui a prouvé par des expériences directes
qu'un quintal métrique de sucrede canne (tOOMtf'gr.)
pouvait fournir 64*90 d'alcool absolu, c'est-a-dif
d'une densité = à 0,793, mesurée à la températoK
de + ~S*.Lesdistillateurs n'obtiennent guère que50
titres d'alcool par ~0 kilogr. de fécule. De son côt~,
M. Sébitte Auger, de Saumur, a obtenu 50 litres d'alcoot absolude ~00 kilogr. de glucose. La même quantité, concentrée à 55 ou 54° du pèse-sirop,n'a donné
que 48 litres d'alcool. 400 kilogr. de matière sèche
provenant des moûts de raisin ont produit à la distillation de S5 à SS litres d'alcool. Enfin M. Mathim
de Dombaslea constaté que 400 kilogr d'orge germée
lui avaientfourni 42 litres d'eau-de-vie à 49°, soit f
viron 23 litres d'alcool absolu. Le même poids de
la
de toute
ceMquia été dépouillé
(1)On appellealcool<th<otM
distiUation.
renfermait
aprèsunepremière
quantitéd'eauqm'U
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gommesde terre a produit ~6 litres d'eau-de-vie il
)9\ ou environ 8 litres d'alcool absolu.
Pour compléterces documentsconfirmespar les exdeM~Ï. Gay-Lussac,Sébitte-Auger, Mathieu
[tcrieupes
JePumbasteet autres, nous dirons qu'en ce qui con~rne les quantités d'alcool produites par la fermenmiondu glucose, du sucre de canne et de l'orge gernhf,nous avons répété les expériences de ces mes~nrs, afin de nous en rendre personnellement un
fompteexact; nous avons obtenu des résultats semou au moins si peu différents, qu'au point de
Ho)))es,
Mepratique nous pouvons les laisser de côté.
Sinous ne nous trompons, le système de fabrication
muidepuis quelques années dans les brasseries fran~ms trouve dans chacun de ces faits une bien sanj;hntecritique, et dans chacun de ces chiffresune terriblecondamnation.Ce que nous avons dit de l'emploi
duglucose dans la e/aM</?<;a/MK
des bières est grave
aupoint de vue de t'hygiène publique, et cependant
nousn'avons pas tout dit. Mais comme question d'éMMmiepratique, celle-ci est-elle moins sérieuse et
offre-t-elle
un Intérêt moins direct?2
L'expériencea irréfragabtement établi que d00 kide sucre de canne,ou, si l'on aime mieux,
to~ammcs
desiropconcentréde sucre de canne, donnent 64~90
dalcool,tandis que le même poids de glucosedu comMreeà 40° ne donne, pour un prix égal, que 22 litresd'dcoot, c'est-à-dire près de 200 0~0 de moins.
p.
Pourquoidonc, par quel aveuglementaccorde-t-on it
'dernier une préférence que rien ne justifie?
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<'cqui vient de «« pn~'r pcftdaot!j
Voyant)un pt<M
Qwi! VMunavexto)).
d~aaatFeu~a pMMdcd«~84(!-47.
i<entia deMnpt'7Sfp.pfmr <00 hito~r. dcghteasptM)
produisent 33 titres d'atcunt, et vuMsavez r<'h)s6<
~«0 h'. pottr~OO ktto~t'. du sucre h«)<<jj)ttfj)
(toHHM'
hrieduisantgfi Ubcs! ?:«'!<quello autre bt'aut'h~ <))).
(htstrte poMt'ra-t-nnn'<ust'it<!t't'wxtstcm'o<!<'8etnh!aM..
%<)i!~
<'«qui s'<~tpa<!86
à ooo
anomaUt~?Et ~oMt'ttUtt
h'~srappf<'<'h<t',
v<ti))~
eo <)«t8<'p)M'M<'npwt',t<c.
<!)<m}Me
te << a t'hcme o~ nous ~'t'ivona.
~ons-nMMS
<!)Mqoe c't
N«Msavons eu la thtutfUf<t'ent<!M<!r<!
t&de !a tt<~or!e!Rc ta thMoric!quand il s'agit <!ojh
pr~oiorlu rendement des matures pfenti&t'csque vu~
de la thëone! ~uand il cst question <!o~
CMtp!oyei!,
terminer la quantité de produits utiles quo vous poa
tcz obtenir! Eh hicn! soit, c'est de la théorie, «MM
quand de la théorie &la pratique il n'y a qu'un pM.
quand ce pas peut conduire a des resuttabt aussi~idents que ceux que nous venons de signaler, il faut
traiter la théorie avec un dédain moins superbe et p~'
titer avec empressementdes moyensqu'elle met ù notre
disposition.
Nous savons qu'il existe d'autres arguments en faveur du sucre de fécuteet nous ne tarderons pas &)«
produire; mais nous verrons aussi sur quel pitoyaMe
échafaudage ils sont appuyés, et il ne nous sera pas
difuciie de prouver qu'on peut facilement et <
si
quementsubstituer les sucres bruts au glucose; que
nos gouvernants remplissaientleur devoir ft si aotre
f~H~e de salubrité publiques'occupait des quesuc"'
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d~t demain una ordonnanpM
m)!8Mt dett(t ««tnp~t'Mt'p,
les ~tMfti~fts, t#Mtea~tfi
)))?)<«)!), ouMa
t~t p~!)tC!!t
doua la fabficntfn de la hioro. four n<t<M
<)))
(;tMp«sc
ttantemeHt, t;! naua ~fm~tnptf, nous lu ttt'etoFMns
tic'~ ptt~aqMM't'cttf !n<cntn't!on,nous en fcasoot!
t" ~at!sh)ct!(mqu'~proM~oun t'un <'hMycn
rit'HS<<'utM
)t)~'tu'!tv!cHt<t"rcndm un ~t'ttahto st'mt'M sM c~nM'rMet &ses potH'it«y<'M8.
< M<M
tt'f~Mtttt~Mtt'H(U't)!t'))t
tt'Mtf!))<<Mt'<
~(tMt'CMX
«(Mparnt<'svcuittpntb!en 8Mspot)'het«M(<'t<S)t<t:s~at'
«~ nftMstom'«MF<tHs
<
(ri)')it'!)<ien
jos<~t'a<tMtomcMt
mnntt'~8m)s ~~tt~MOta vot'ttôtt~ ce qoe «Mua«von~)))s.KoMssav<ttMtncn que ta fahricatttm a <t'!tt<tt~tes nto<ncn<s<t)Mcit''a;ntma <'H
m'use:!
nuccsi)!t~<!(tHs
ticnjrooscott~ttc; <:<)<'
nous no vantons pas ngHt'crau
MtntM'f
des <tcMt<tt)8!<t'UM,
mais bien ait Mt)~de ceux
sur des ttasc:)sottdes, en mc~)i ventent r<;<'Hnstt'uire
o~eaMttout il la f«!stes int~t'etatadhiducts et les intactsgencraux. K«<resilencesur une aussigtave qMes)m)tt)ourra!td'attteuts ~araMt'eincxpt!eattteaux uns;
ilpourrait peut-êtresembter coupableà ceux qui attentat de nous la venté tout entière.
Si nos lecteurs veulent bien s'en souvenir, nous
avonsdit que le gtucosedu commerce se fabrique au
moyende l'acide sulfurique(huite de vitriol), et qu'cus«Mtque celui-cia opéré la conversionde l'amidon ou
dela fecuteen sucre, on le neutraliseau moyen de la
craieavec laquelle il forme du ptatre.
Bienque la neutralisation de l'acide sulfurique par
is craiesoit une opération assez simple en ette-memp,
19.
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t~h' n~ txtt'xMpaa quf d'< <«rt d~itah'; t'M"~m)
~t~qMuttf~ o ~)!f
më<w fttttaht~r t~ t'< !<
ttt<iuuMt!'i~
au Kot
à dfa mains habUMii
M'catpat*t'MXMfu
toM<olu f'~tt)'
~A!cd'hmmwa qui eu cuttUM~HUfnt
En effet, a! ta <;Manti~du <a!n c~ tnttMMftutte
~nnf
eotorop <«Mtt'n<*t<to
cn)pt«y~,la pnt Unr~~o tihMm
<«ft!c)!t)M
<<M
<<«t<S
Ot <ttt.!ittht<Km
tt)h'M«M
t)!t<<; t<!MS
aMhm~cHt' t«t)))'tf)
!!w<St<
<!o«Hh~ pt'u<!M!ts
t'etruMVM
< '«
~«'
fohnpoUo'tdu In t'
<'«M<~HM~'t-~<' ~M<'<r<.
~<;W~~MCWMMtfMC
it
vot'iotttft)<}))
~M< mots dans tt~ )Ht~"tt't-'<«th'm"M<
t«))t!y:iMownt de
faudra~ Mcmtth' a <)t<mt)t)tt)'<t))s~
Ht!(it'Mtt<')«'<'<<'
<j))t:
<}M)
naxv<f état'Hr M"ont(t;<'nMt<
(n~ atM'tosttnat~o.C'~t ait)!))que n<'Hs<'<tavo)~rot'
Mnh<; <tMttt'f't t<!Hf<'m'a!t'm
que ~M~MMtr<t«f. t<
s<wt8!a'))a'"
et) <Ha<t
<<M)<h6
!t M~Uit
que ~tcc~ttoMttttent
<)a))su"
en CMMtenatcnt
<tM!,d'a~ranaty~e <)uat!tat!vc,
rap~utt !n<)<«6tant.
Sans doute la pt~encc do l'acide sulfurique dans h
la su~ut
glucose du commercedissimute a mefvc!)te
<!M
la
pâteMsequ'il laisse au patais apr~s d~tutttfH
l'acide sutfMtï'jUï
liquides q"i le renferment, puisque
n'
communique uteme &i'eau, torsqu'Hy est m~an~
dont les marcha))')
petite quantité, une saveurffatche
de coco ne surent que trop bien tirer parti il y a environ dix ans; neureu6<:utentt'en y mit bon ordre.
Maisest-ce à dire que de pareils abus doivent ëtfc sé
vèrement réprimes dans. un cas et totéres dans un
autre?
Saua doute encore, comme aoas !e verrons bient"

tT))~(~t.n<

dt"<~t'«odt'!)et<nb'))t!<.t' \~<diM dons !t';t
A) t'ftfjjMC
MMt't f<tt'ma(!"ttd<it« b<{'te p~ift'xtttt'ftpttt~
)~~)ttt't«!'
)~'K!idifMt'ut~ tt*~hteu-ifintt~duit donst~ Htttt~
t't
«CtmttJ<)<'t" ft'!<!«'M<(tHHtt,
,)))')f-'0 t)) tt't'~ ~t't)Mt!t'
(atit!)'t)MHHt'Mt'
~tt'tt CftOttt'Ot
ttj«ttt«t'M't'0 A!))<««€
j.' «'tt~ ht'Ht't')~ )'<'t)t'<t)),tmtfi <)«o«<< lu <n«tHtr.Mn''t'H tentpx ntitc. Moit n'; )t'<"<tpna ~'<tM<r*t
t~m'n!'<!<'tf)!t<tit' !'t)pt!v!t~<!f t« f~t't)tt')ttntttt«?Lu
.'))))''<'m' («'«s ctt )W"t'!tt't'tmh'Mt'xi, <p't font'Hit'nt
owo <'fHf~du !« fobnt. c\i(;<'«'H<tt'<a<<)tt~'t!fntMr«
l?
).))«'))
tt'S!)!)/<t!0"t~it t)f<MSCM'')t
X)t))SX(tttHtM'tY~<t~<t)t<'
ttttM)!
),)")t't'<m'tt<ph't'ttt t'~tSt~OW<!Mhtit <tH<)
~)<t)t)s'!<'fi);<t«t''c,<)f'hft' ~)'tt\o <)M'i)ti"it e" !<
il li tt, ttt<<t<xt~ttt'.QHantaMX
f))t<t!<'«))tsdi'gh)t'ttSt',
nt«cn<<'<))<«'pt't' SMt'
~nx
K~. «u'Mnct'<f~n)<)-MtntH~
<;)t'
))M<)~
)'"<)'<t''f))!i«))8« <*t'<r<'<p'e<'<'tXtitay<'cixtm<!< ~t'ottuits<)))!!)<)
~u'!)s titf'nt 0 !« <)<tsctt)«t<d!")<
mx'
su)' In snntM<tfoc<M)St)nt<xat<'m'8
)i)))f~tt'<"«'<'cct'
i))t)ucneeMchcuse. Quu! qu'tt en soit, !<*fait n'ftt
fti~cpt)8ttXtinsdfpuitt plus de dix <UM,san:)<juej)ut'MntK'ait oun~oa apt)<i)ct'sur lui t att''«tiuu de ceux
<)tt k devait est de Kipt'iMtcrtous !t'<tabus, et p)us
~rti<'ut)f)t'utentceuxqui sont de nature a comprontctla aanh' des citoyens.
Xousopérions depuis tongtcntps que te~pitoyaNc:.
~u!tats produits par le gtucosedons ta fabrication de
laMèrele feraient bannir de toutes tes usines; nous
n~s sommestrompe; la plupart des brasseurs ont étc
~!««H(s de tu! acc<m!etdehkUtea de natmatMation
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t'AMtt!!'nw)~)OSStt.t'.

<M()!!<
tt'!ta acqMtsdrttUde f!t<&
t'h(x n<M<s,
c'<~t~M t
<«ft)!b!oapdit cttnxtttMMtott'Mt'
ottonatt<pt-aM~r
nfMa
dmMt{m!qM<'si<Mt<mtf.
Mut' tiufHtptM<tet')~«it'<j[Mf
te t;!HM' t!u c«tt))nfft.
«w<<!t'«t
<ttt!'tM'i<!e
8ntf)«!tjj<t<t{
Hfaut t'«M)o ttfmMmf
<t«MsqMp!<'<utcet n<(~t'~'y tt'«HV«.).a <~<t's<i<m
<
tt~Pi!<MHe<t<"
MHS
pOMt'<~t0t)OM!<
p(tt)Ss!f<M
HH<(j).
ttHMS
t'MMt.
JM8)j(M'«H
PoMpMVttft*
&tt<M!t't'!<*Mm
{nutitu
't~s dpserip<!ons
)W tu ht!tt!at!«n <<o!'a'th< «oHm~Mt', tx'HAnnos fott.
tcntt'roM!!<h'<t'f quo ')))s ~!t)!fHt<);t'«)t<!t'9
fxhrxjo~
<h' t''t'ont'f ft t!'AMt;!e<frreon t'cxtt'mt<<t'!<~W~< <f
fer, et <}MO
f~t)CM
p) t'!tc!! t't'xfft'tttcntdes pt't~)«t'(i«t)!t
tHt!<~)ht<t<fH<e. (~'ct~os~, n«u8tn!st<t)M
~«tloo.t
a
M. At~h. t)Mt<M!i(t<t!fr,qui:)
<'h!tt))stfrt'c<nnntt)nt!uht<
<!<*tt
sciettM'!)
un t'<'<ttat'<j[M«btc
pt'~scttt~&t'At'<t<Mtttx'
)M~aHsur cfH<;«ttCH'~mt~qMcsttun; !t u pour titre
~M <MCOHf<'H«'M~
f< < </aM~f~~M<*
~n~ftc ~fh~
cpf ac«/epm'
<tr«'n</?r<mf)<'tMde ~Mr</?f<'
~M~/Mf/~MC
<~<H<
/« /!<6r<M<MH.
« L'acide sM)fm'!quc
ut's~nit'tt!,auqu<*tse rap~Ot'tc~
travail de !'nu(<'ut',est ~rcpatc dans plusieurs~tand~
fat'tiqucs de France et <i'A)<jj;!etctfe
par la catcinatioa
<tc~[tyntes (sulfures de euivre et de fer plus ou <n'"))<
tt)c!angesde sutfurc d'arsenicet d'arséniure de fer)..
tt rcsutte des ex~riences et des observationsc«)'si'
jetées dansce tnemone
Que l'emploi des acides sulfuriquesarsenic
dans tes travaux de t industrie, et dans la préparation
des composés chimiques et pharmaceutiques, peut
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et Mx~nw<!psdot<~
(OttohtPf<h' graves MtMtnv~Mtcnts
2' Que
otmm'tt't),
n ~° Q<x'
t<«')))ht~,

d<u)M tca

t'tt~fttic,
<"tt f) t'~tttt

d'o<Mc

acides

~t'Mt !'<'sU')'t't',

) )t)t tu!))i~)Ht< <m on t«tt)i*')t<t'

du

~f'frfi~wf

pt'<~«'t'<<t<tt <to t'f ttt\!<~«'
<M))!s <~<))

sutfuriqMPt)

<!)))<!<t't's Mextt't'tt <H(t;t'nth'.

t't ttt'ox.

t.'oMtt'Mt*
<!t"<
in'H'}Hf<*us«i<t'
~t'<<tt~ < ~tx'H!f!toft)tort yatinnMftt!,qu'H s~Mntu:nt't*t'a!uM MtnMMf
dt!t n)«t<'<t:tt)''«t))h!<'mct)(!Mth<iitt'!t'!x,
n'fst-ft-tth't'
)t< ("'« coAt<'MX
<'tht' fm'ttfs tocttn* <')<)«'<)<!<{<«'.
u
<oidto r~sHtnu<!«cet hn~<tt't<t«<
<<'t~«it
<t!)nst'httcO't~m'at<tut<'d)),et ))t<tUcMt!t'rt'mcMt
f't <tf lit sontc ))Mt')iq<)<
je fF«i~dctuir pttsot'ta ~uc8conctusiuMdenu~rc
)!")<!iuht))tt<<'o)t))t)t'
tittuith
Pum~UM
t'e)np!<n du t'u<;)d(!t<utfut'i<jMc,
et <!c!idan~rs,
~)U!it'n!<pt'M~cntc<!fs!nc<mvct)!f))(8
j~istjM'onpnssc<tcmt moyen <tclu pMr!i!ft'~att!)oujj,'nottctst'ns!!<tew«'nt
te pttx de fabnextton, ne Mta!t-!t
«xncMahtc que rautont~ dcfcndtt M ravcHtf tn
tentedes acidessutfuriqoes orfiMtift't'cs~? a
Quel cas a-t'on fait de la ~ro~ositiun ta la fois si
et si prudente de M. Atph. Dupasqui<*<
<!)ge
? AuQuel cas fera-t-on de la nôtre ta cj;ard du
Aumoins nous nnus y attcudon:
ijtu~se?Aucun!
(t)C'e~t
quet'aMenictui-mCmf,
anpOMon
beaucoup
;))asénet~iqoe
)amortà )adosede quelques
soutpMt~tarminer
centigrammes
bmeat.
(!!)Compte
desMtmcM,
r~M de<MJ<'m<e
17maM<8t5,n'*n,
f~?9<.
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ttt! M« eo< M. Kai-pait<<\ptiqMf
d~ ta muni~tt't-M;.
voûte )!t pt<~fnw df t'<t(~~<iw~~«<'
~t)n)t
du commère.
T"utM
ht di«!<'t)ttude t'~tfa~
~/Mcajtp
tion Mtni'i'itt'dc'))}
ht t.ttttttOti'H)
<tf t')tPn!f8Mtf<m~ttt'))!)f
la fntto, t't il to't'hc ft't'~)hxnmt'))t<}Mt\~ons ht (u)).
npoot,tfXMt'ft'ttMh' sit'op <ep!«x htnttt' fitti-it'nojootjt
<'ttnCn)t'axht'M)),~t<')<t<H't'<tttx)tn'f<
Mth'nt'}<t!~M«.
n«nt'<t<,<'<<)t)t' «h''))*th'vit'xt );)v))<).'')0<~)))K(
<(
w~ntc t<~m'M\.H« <'?'<, h' )«')<<)(<'<!epha<~
(p~<rf),
en M*p~'cipHnMt,
st'xtu"h'<'Mt("<
<'t
~)ttpt'tf<mn~<h)ni<
t'a)<t!tt<tt)
t't <h<)'«<'M<!
tF)tt)!t<ttt'tt))'
t)«//«W~M<'
/<~f.
SMO'c,Mt'~t!)tsit'Hj't'MX,
txott'ct))~
~t'ut rt'n~ftncr <t<"<
<t'«<'i<!c
!<«)<!)
thtntx'r h' ))«)!n<!t'a
si);nc <t')«'!<H<<
tôt)!~!til c~ttMttinstant <)<1t
p!ersrètt'tih, <'))<'
tcsx'Hpne tm)ui)h
~t's, et t'<)<(titoHt'possc xu p))pi<'fque pa)' te v<hi<'M)(
qui )nttu!)h'; fn fortf tpx' !'«t) sera jt~r~ Mms!<)t'm
emoMtotintut~un sirop fwh'ox'ttt ucittcencore,ot ~t) «))
le fera<!t'ist<)tti!)cr<'n
toute sët'Ht'itM.
Mois~a<'t!Mit<'<!
M)))
réaction h'ntoet sourde, t'afidc ne tntxtuucta pus<)<'
&
reporter sur le 8m'r<!d'une ntaniere qui ne deviootM
apprëciahh'qu'à la longue et par la somme desescff'
Lesucre jaunira d'abord, et puis noircira il lu tonjjm,
et dès tors it produirasur t'economieanimate de!,résultats imprévus. D'un autre côté, le sutfntede cham,
par ses motecutescristallisées tes plus ténues, p!)M(
avec te sirop a travers tes maillesdu Bttre; car ce sulfate cristalliseen aiguilles d une extrêmeténuité. Lexcès d'acide en tiendra une certaine quantité en dissolution en sorte qu'a mesure que cet excèsd'acide réagira
et sur le sucre et sur tes parois du tonneau, tesuthtë
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dans h' xitop et lui Mtntntumchatte <i'Ht)t)ttt<iift«
p
dtt'Mun «xpt't'tt}t<nut't ~'rt<'w~~ton;
t.uft'rn~xtif'ndu futt~o df fhonx (pt&tr~)ou sein du
~txh!<M. K)M(Mtt,
~tt~sc, (WMtnet si JM<!t).Mtit~ttfHt
tt))th'ttt'tth'ttt~t't~t tjjMtt tt\!ti)t!)itMUSt'MtjHi)( UH
ihitn ffM~~h'c~oi H'ttit t't'um~M~t!a<tstôt hmMt')tM<
<<fX
~oHt'h'~ftfspitt'ptossfa<t'M)M)
)mt~tite <'<n)t)t)nHCttt
t'tHt"?hnît~<'x)fnt t<t;t'<
t'ht~t)
)K)<*
);< qHt tt\'st <)Mh'<'
.)))''<h)~t~<t<'~F«}t«'tW))t<)H.Phts t)t«t, 0 fst-x'tHtt'
C<t«s!~t)K'h«M%<)
<t<M
tj)Mt))ttH~
~))~h' f('t'«H'n<«t!t'H,
< !<H!f)tto
'tu t'ht)Mxttisstmi)ttuMski<!<H't't's,~'t
.)~f)!)!t'!t
«Hech'cnttstxnt't'<'tt)ttt!)tM~
ù )ctu' cuot"
~nitistumttMMt
h«M<'Mx
!t)fot'tttoahdx'n<<t'Mnus~Mct
mt)t)i')uet'
tt<t':«{M<'
t)iitt'SC
CHtttMtMe
~t<))S
t< huM~'HtM,
t't !<F<;tt<tt'M<t'UMC
(!t)<!ns!fntn'i~)tM<'s.
'tionpcoit'te h's!)!<')'<'s
\u p'wnt <tcvue de t M'M<t<t))n<!
~tati~uc,<ju)'ts j)!)'s
j'ju~tMr~snttats ~Mo<'UMX
~t'uduit~j'ur te ~tot'Oitc!
")~'<tcMS)ih'<:sd'ttk'ont ~ur t'eut tn)o(;t'ommett,<)))tdM
les sirops de suctc du conne et lu sucre ttmt )ut<)m:
n~me<:)tdonnent, pour MMprta: (~a~, so!xante-c!n~
)it)'
de satubt hu, où trouver parm! les
C«)ut)t<!
<jM<*t!t!on
matières[tromères entptoyees & la prcparat!<tn des
substancesatnncHtaitcs une aussi détestah!c drogue
quecelledans laquelle on rencontre tout a la fois de
tafidesulfurique a l'état libre, de l'acide arsénique et
dufiatre? Quel horrible brouet! Ne serait-il pas plus
t~te d'en attribuer ta découverte à la science&jamais
~ecraMedes Borgia, des Brinvilliers des Tofana,
deeHmh«f~Mnt~!<M<M
(!}XbttCMM
!n, pag~SO.
système
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qu'a cette suMh:)~s<wnoodont te ttanthpau ~'tuih'
t M«iv~!tentift? <<tt'y <' pat à discutât ici; tes fai~
sont là pMur !«<p'MprsitpMfoaux ttn'oriet furt M.
SMCtc
(!oMct))e.
vantes de MM.tt:i «thutt~u~'m a <tM
Nt'MSOftOttMCS
ptttfottt~tttMttt)Ht)~ 'tf tPHPO))<hr
<!cahomntp'! qui, tout en Kopnsunt«<MM)m)
d<<ixto
tici~'nt'o,sa ~r~h'nt ce~en<!an<
~r<'tt'a<t<tta ~<h'<<t<hh!
dMcott~ci, <}H<}
tto!)~Mt~~toanefodo ta MntMro
MM<
«MJ<!MrM«~
</<!
C'A<M'f<'
mM.
onprunt<t!)s<f.! <K<fWfH<
cale (<t<5!)) a <?M«Mt~~Mne, ENBMPMMNT
MSSt.
BRMM. !<wcnAMt, /)~Ma~aMH
nops tNCOt.onE9
At~vs ~/aHcAfa~M<at<'Hf~<ma~ (? prfpan'ft dans
/*<tr~. L'expénencoavatt-ettcprononce?))nste ntoi~
ta scienceM)~tH<t)tc
Mne.
du tnon(!M;et pourtant VttH&
()t))b
ti<M)Mt«tt
<!cson autorité MMd<*S
ptUi!n«H)StrHCMX
MoMitt<tu<!)!o'it
do co ~eMn' que nnus c<MtHf)!ss!oMS.
bien savotr qu'est devenuecettehtam'he tunique, Mttc
robe d'tnooccttce dans taquctte on drapait s! )'im)''
(dueosclors de ses itttet'tnioabtes appar!t!ons <!a~)'
sanctuaire acadentiquc? cat' c'est par ta qutt a faitsco
fntr~e da<Mte tnnndp; tnaisc'est par t'aveu~temeatd~
masses que les brasseurs se sont vus forcés de lui ouvrir les portes de tours usines. Nous allons le premer
<'ommenous l'avons pro<nis.
Chaque ville de province a ses ctaqueurs officiels,
véritablesoctroyeurs de crédit, ou plutôt vendeursde
réputation,qui se recrutent ordinairementdans lesliastonds de la société.Vivantle jour au cabaretdesdeniers
de certains brasseurs, on les retrouve te soir faisantde?
discours oLsccncssur les banquettes des thëaM~es

fKnMM<AT«'

.<wb~ ptus Htouva!tit'us. ou it <t!f)odesgensda
~)(pt'ttpëpoet ou tu p(tb!<c
juspoussala bonhotMip
test'hosfaau~nscroire&!curdeaintercssNOt'nt,
<iH~
dont<u'M8
ainsi.Si t~ «rntcMtde (avcm<'
..))<
pattutM
ta ~t)!!c«
SMCt'~te
tt'Mnbt'a~sour
t.)tt<
qM!a eau"
~ar<!cde
«n peut~trpecrta!~
t0)m'
d\'M~)tuyet'
te sucre<!of~Mutp,
tt*s«MUf!'
hmftt'Mt!<
<!<)
ta )«t'nti(<~
)Ht',quand )t)6Mte
MtOttrxtpnt
f~~tor, ectatcMt'<!('\ien~t'«!t
m~Mtsxit~f.
t<'ni))tp<tF<')t('<'s
du detum;homtt«'!<
.tr <t'!<
<~< KOMs
vMetto t~gnt't'!<)pt'iott't)t't'<Md<])'
)t)cnt,
n'agissent
<pt'<M)
touMcr~ahut'sit dt~«uctnettt,
)0tte tt~tif,ont oMxs!
eouttooils tes «p~ottcat;seuteHtfnt
tfUMchoMffeHt'a,
fMttcnttet!;
ensont toujouMpouplerûtcdedupes,b!ot)t
aientag!toutd'abordavecla pluseutiofebunnR
~u'its
M.
C'estainsi <p<enousavonsvu des réputationsfort
oe substituerh des réputationsacquisespar
<usj)cete8
"))travailconsciencieux,
etceladansdesvillesimportaMtes
ou it semblait
pourtant<ptct'intt'Hi~necdu~puHicestinaccessible
a d'aussimiserahtcsinHucuces*.
Dansles localitésoù ta grande tnojoritedu pubtic
'iatequ'on lui présentedes jugementstout formés,
)!ar<:e
que cela le dispensedo tout examen,dMtoute
'ppreeiation,de toute vérificationpersonnelleet d&
car
&femisenteuvre,
tra<!e3
nepeuvent
H)AParis,cesindignes
comme
dans
"tn'agitpassurunopoputation
habitants
det,9oa,0oa
re"MttMede
Parbont-ibpa
amM;aussita-.bMMeaMde
<W,«oe
duglucose
pousser
touteespèce
depuis
cinqonsixansend'emploi
etnomtesen
ditesdeStrasbourg,
desbières
"Mn.daMtafabrication
celes
31'
leurs
r~i~S,C
M't9m,
polœquel'oD
plus pourcartearsprodat<<e!«H!<~<"n<)i<'n~àee
prcd!!it!enf)ft'~
~mftlitll'lÍSà
rit eertifter
tesplussains.
tesmeiUears,
aumoiM
qo'itssontsinon
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ttmte comparaisons<'ripnsp,la réussitedes moyfnsMm.
est infaillible,et, pour h*prfm.
MuttfvftKMts
d ittttt'}Mt'p
ver, nous n'aurions matbeureusfmeMtque trop d'c~ent.
ptca &citer.
Quant a la !utte, nous en parlons par cxpthlencp,c)h'
est !mpnssihte.Vos produits fuaacnt-Usde la ntc!t!eufe
quatti~, <tfs que t'hatMtudedf etmsonont't*<tf8hict~
avec le ({htcnscam'))pris le dc~tM, ils seront
fahrxjjM~os
ftvoMBseroz fnr<'<si ~~s
«'pOMs~shnpitMyabtt'mfMt.
a une ruinu MUMptetf,
nu voutcxarriver pFon<ptcm<'nt
de foife comme )c!t aMtt'cs,c'fst-a-dit'ede vous <<')«if<*
sciemment cuupnhtc d\'<np(tis«nnen<cntsur vos concitoyens.
C'est par de spmhtahtcs mwens, n«Mst'affirmo))!.
d'ôtx' d<5n«'))ti,<)Me
!e p)us {{tandnombre
sans <'faint<!
de nos conft'ft'esse sont vus /&r< d'avoir t'ccoMrs
au
sucre de fecMte.Nousn'avionsdonc pas tort de rejeter
le u!ampsur le public consonxttateur, tout en t'engageant à se tenir en garde contre tous ces bobentit'nsdt'
l'industrie dont les opinions s'estiment ordinairentext
en raison du prix <jM'ontes paie.
Pour en finir avec le ~tucose, nous croyons donc
devoir protester une foisencorecontre son emploidans
la fabrication de la bière, non-seulementau point't<*
vue hygiénique, mais encore à c<oi de t économie
pratique.
La réprobation dont nous frappons le glucoseue
doit pas faire croire que notre opinion tende a rejeter
de la fabrication toute autre matière que le malt; nous
croyons avoir suffisamment démontré que le gh'tea
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qu'ilcontientest t'uae des principateseausesdesportu~Mionset dea ditMeuhesqui surgirent pendant tes di~fs~maniputationsque neu~avons examinées,et que
Hj't'ëseneo,en aoeéterantt'acidiCeation.b&teta degec~cenee, des produha. Ot', il est évidmt que la proavec la quantttu
jtjrtitmdt gtuten att~nx'n~ t<tHJHMFS
J<txattemptoyo.Ce qui nous fait iMsistt'rsur ce point,
~f lequel nous aurons encurc a rovenipdans nos cont~ions~c'~t que, comnM:nous t'awn!<\uau cofHtxpnHntentdu ce paragraphe, 400 kilogrammes do ma!t,
quenous supposons valoir 28 francs, ne donnent que
Ï2litresd'nlcool, tandis que 400 kilogrammesde sirop
NMëMtre
de sucre brut, qui t'oùtcnt SOfrancs au ptus,
(raduisent63litres. Les Anglais,en cela beaucoupplus
~tionuetset surtout tteaueoupplus habiter que nous
~os tout ce qui tient a t économiepratique, ont emdans ces derniers temps, des quantités considu'~))e,
~Uesde sucres bruts a la fabrication de la bière. Un
M~speciaiest venu sanctionnercette heureuseapplica&)n,et nous sommesconvaincuque désormaistesbières
anglaisesseront plus bienfaisantesqu'elles ne fêtaient
j~is, puisqu'ellesrenfermeront, pour un prix egat, une
entité double d'alcool, ce qui en rendra la digestion
txaucoupplus facile.
Depuislongtemps déjà quelques praticiens ectairés
MMent
compris tout ce qu'a de favorable l'emploi des
sucresbruts et quels immensesservicesces sucres peuventrendre à la fabrication, surtout dans les momen
oùelle offre le plus de difEcuttés.Ainsi M. Rohart,
Mh~oncle, après eu <no!tfait uaage avecauecèapen-
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dant une périodede dix annéesconsécutives,
nomc~
primaitson opiniondanslestermessuivants,enaoût
4842 «Je croisqu'a cetteépoquele malta perduune
grandepartiede sa qualité,qu'il s'est décomposa
<(
que c'està cettecausequ'il fautattribuerunepartieds
désagrémentsque l'on éprouvedansle coursdelafabrication.It fautdonc employerle moinsde matinée
sible,et ysuppléerpar dfs sucresbruts introduitsdans
lachaudièroaprès
larentréedotouteslestrempesetum~
uneheureenvirond'ébullition.Si on emploieordinairement50 kilogrammes
de maltpar hectolitredobief?
fabriquée,il estbonde réduirecettequantitédomoitié
et de la remplacerpar du sucrebrut jusque concurrencedu prix de Forgeemployéeordinairement.
J'avais ainsi l'avantageet la satisfactionde bien foumir
mespratiqueset deconservermaclientèle.
a Par ce changement,le moût peutêtremisenfermentationà une températureplusélevéequ'enn'employantque du malt pur; et la saisonne permettant
aussibas
pas de descendrele degréde refroidissement
qu'on le voudrait,la fermentationse faittrèsbienet
sans être trop active.On peut donc mettreen levain
commeon le fait ordinairement.La bièreainsifabriquée paraUratrès légèretout d'abord', mais âpre.
quelquesjourselleserabeaucoupplusfortequelesanranteorde
la!eUre
(t) Parlesmots:Mère
légère,
daignemf
·t
bièrequia,comme
onleditordinairement,
Le&'n-'
peudebouche.
obmaisnousverrons
dansnosConclusions
exact,
comment
onpeut
vieràcetinconvénient,
toutenrestantdanstesconditions
tnt'exij~
unefabrication
normale
etrationnelle.
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:f~,et plus ettev!eittira, nMi'teureelle sera. C'est ainsi
me,pendant fort longtemps, j'ai obtenu des bières
tisseuses et bien etaires aux époques les plus difnitMpour la fabrication.
<Quoique tous ces moyensproduisent de bons et?. je crois qu'on ne soa guère guidé sur tous les
ttfespoints de la fabrication quetortiqu'etteaura été
exannneo par des hommes bien compc~rit'usemont
nb; car tout ce qui a e<c dit sur ce sujet est très
o
t~HC.
Tout en acceptant comme exactsles faits énonceset
confusions poséesdans la lettre que nous venonsde
!hr, et en nous complaisanta reconnaître dans son
uteurun praticien habile et surtout un observateur
nous ne croyonspas devoir admettre de tout
HttOi~eot,
j'i))tune manièrede faire qui n'est pas rigoureusement
utionneUeainsi M. Rohart conseilled'introduire le
Mredans les chaudières do fabrication lorsque les
moûts
ont été soumis pendant une heureà l'ébullition,
tt~-à-dircque si la cuissondoit durer huit heures, par
les sucres bruts ajoutés au brassin recevront
-Mmpte,
l'action
du feu pendant sept heures. C'est litqu'est l'errmr,et M.Robart l'eût reconnubien vite, s'il n'eût pas
~"oréque la conversiondu sacre cristalliséen mélasse
destuniquement due qu'à la chateur*. Pour le prouw, il noussuffirade dire que la betterave, qui ne conlientpasde sucre incristallisable, en fournitdes quanen mélasseune
convertissent
(t)C'estainsiquenosménagères
Miedabeausacreblancdontellesseservent
poartearaconu-fures.

<m

t'WOt:

t'Mt)HSStt~~H).t~.

<it~ <'«MW<{<lu )<tb(icati<Mt,
par suite do t'cmntoiA
tHchott'ur, «Mf <'«<«««',s! fin ~vitel'action du fca,oui
au moins si on en ahrc~e)a dméf, la proportiondesu
crpincristattisnh)t',au rn~as~c, diminue, tandisque).)
nH~Mtcnte.
proportion df sucre htMustoHotabto
C\st par c< n«'tHsquo nous ('onsetMonsdinth~.
<!«he tt'8t.HOt's!'<'«<s<!anstM ch)tM)t!~s <!pffthriM.
tion te ptus tant ttnssihtc, c'<<)i(-!)-<!ho
Mno<<c))tc
au
ta h!)~ m
plus avant de pot'tpr sur t~ t'<'froi<<it.su!r8
voc de faht'tcatif'H.Ut<ciieutct'aitiont))t!!toex fa~ur
du mode indiqué pot' Ai. Kohat't; mais cneox' ne:p
¡
d!t)t«t(tHtrot<'6Uth
cnmpt'cndrait-nqu x tx <'«nditiHH
ou dt*~~t'unu~,si to))
avant la coa);utatmndu {;tut<*n,
veut. Voicidans <p<t*t
cas si qn<<)wsn)ntihth'ntj'h.
du ~httt'n scpOcra «to!,ou
smncrque )a c(Mgnta<ion
M~tnepas du tout, il ppot être utile d'ajouter )<'su(h
intmc<!iatcn<ent,car en augmentant la densitéde
moûts, il rendra plus facile l'élimination des tcua~
Mais alors ce sera avant toute apparence d'ehuttitioft
qu'il faudra l'ajouter, et non pas torsqu'ettc aura JuK
une heure car alors te sucre introduit n'influeraiten
rien sur la coagulationdu gtuten; nous ne comprenons
pas, dans ce cas, la nécessitéde payer fort cherdesMcres cristallisés pour les convertir en mélasse.
Quelquerationnet que soit l'emploi des sucresbruts,
nous croyons,avec l'honorable praticien que nousmenons de citer, que tout n'est pas encore dit sur cette
ce
importante question; aussi est-ce afin de compléter
sujet que nons l'envisagerons sous un nouveaupoint
de vue dans les paragraphes qui vont suivre.
1
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d« QhtCÛSC,
on f))Mt)!(M~n~t-,
AtMMtla d~fOMVCPtc
!« t«hncotion de !n M~, de divers MMPMs
JjMS
bruts,
)p)i,mieux choisiset mit'm t mphryta,mmft'ntproduit,
owsen auMttttCt!
t'<mtait<m, t!t:! t~sMth«s(a«( <!)?Ces «tr~ft </<?
<fKtT<pt'uv<<ntUou de la conot'
t<))t~.
ou do lu hftt~mvoit)tU(;<')tt'.
tMti'}Me
~wtxit'Mtut om'
hat<'Mt''MO
!t' <)<MM
<t(t M~tot-~S.
MMJ<)tH'<«t«t
)<Mpn'ttuftM ««tttn<)<.s!
de <«u( nttXt~tJ!;
txc<Mpt('!i
t< «Mtt~ t:t't)<)(tft't't<'H.Lt'S M«t'SttCMTt'nt
;t<tt (}M"
A))tt!
)ettJtV om'un' (tf <t'f:.(i'Mt)ttsSM'~M'ft!,
<«t«t<S
«MP
autt<M
<!<tivcttt
6h<!it))pit«;ahtt'tnp)tt(t'~xM~sofa.
A~ccte~sirops de xMft<!
du e~nneq<tcnotMa
avonspu
pt'ndaot pr~ do dt'HXans, dans ta pr<t{«M'.
ooptMyor
?)<du 4N hU<({;r.pouf 2S ttcctoHtrcade tMfFeforte
nous avuns obtenu des ~«tdMtta compt~te~htiquM*,
nk))td<)jpom'vus
de tout <)t't')t't'<joùtet d une puroM
'c))cque jamais aucun do n<Mconf~t'es n'o pu unus
nxtiquet'
quelle ctuit l'espèce do sut-rc ctnpbyo. 400
de sirop, qui nous coûtaient de 4S &SO
).ituj;nxnntes
!fm<M
au maximum, ont produit jus<m'))70 litres d'o!'w!. Nous tes ajoutions dans la chaudière de fabricationquelques instants avant de lu vider.
Lessirops de sucre fournis par la betteravecommu"iquentaux bières une saveur repoussantea laquelle il
<stimpossiblede se méprendre; telleest l'unique cause
quia fait condamner, beaucouptrop tégèrement, toute
Mpece
d'emploi de sirops de sucre. Malheureusement
nousne connaissonspas encore d'agent chimique qui
permettede distinguer les sucres de canne des sucres
debetterave;mais nous ne désespérons pas d'en dé-

~C

MMtRt'noft'Mt«:<t<m~.

)(()S)~tMdt~nm'
<'<'ttcqtt~tt).)),
f«MVfit'Mn,t'nCtttMHtMHnt
ai!)f'M~
~MSa!'iMMt,
ntt)tKt'«t;dMiMt
<MM
(ttUi~t~Mt«yM~
<'ninh'rMtHrn<wtcetouM,nfm'te )<'<m~Mf.
siMexHMMf
ttHt~nx.
h'~ ft'Htt~Mpar !ei~M<)U~
)n6mt!(!f t!<'J'tM(!t
<'Mtt'" <tt~t))<tg<'«n<
t~'Jt.
htt<*<tp!<
tttothti~ t"tm'«<'«<<'
ttth'HPMM.
<<t'<~<!)!!t<!
ttt<MtH!~
<!<'ht <)Ut
<)tt!<t't'tot Ot'tMf!
~«Hs<'r<t;«)ts~MM
<<it)j)
th'it!<<)'"{'
))
!n <fMt'"t~ <t"SMpt'OCMt't't'
<'tC)t~!)H'<!
~"t "tK"'ec)!
< tout M'C<'<
<)))««'t'tt
<cU<'
n~tun.
~~))e~«Mh!t'tt!«h'
(;<f'
p!MX
<<<!
x th'xtnxtSttMs
t'«)tHo~<.
<Ht'4'atcm<!nt
et tt'ndt'es'iCF
~ftnt tm Mrëc~ttcntssoienthico ctwtnox,Mt' c'est ht
smm'nt ditttKles <)ta!ns<i !ntet<)«!t!t«h<'s
quo ta <"
et o~t'h
Mhis<!et<ti<tM
s'ttfM'tt'esur oue gfaHttoMchoHo
ctft'<'tttct'!<t'Mt' taiM oppr'im't'ta
ptus }M()tua)t<itth!c
entre les produttt)<)'te d<Mtn<)<
<!tiMrcRce
<)u!es!)!tH
latuts!t«p~ de sut'te de canne et coux que prot!u!t
il nous suMtO <te dire quec'~xt avec )cs fh'
tOt'MW,
aux hut~ les liqueurs )< )'t"~
tnters que se hhmj)U<!nt
Mchcrett~s, tondis que c'est avecles secondsque<M!
obtient tes eaux-de-viecommunes du cotHMtetcc.
§ 4.DuremptisMgti.
<teb
Kous avons dit tM'~edennnentque, veMta MM
secondepériode de ta fermentation, il fallait, pour faeiliter la projection de ta tevurc hors des tonneam,
dans t~
remplir ceux-ci à l'aide du liquide produit
ato)t<
ttaquets par la résolution de la mousse; nous
aude
ces
réservoirs
placés
l'emploi
petits
que
ajouté
dessous des tonneaux, quoique vicieux, avait n.<HM

tmMt!<tM<«?t.

<7

<!t<h<!
<!« !M~~bm'a«Mjx~Mpta.K«
jinMtt~fXM~<)Mn
<fH,dttt'a t M«<'i t')~tt«' <'<?, MqMtd~t~cMt Mr
Il f~um'HtHtitMt,
pt~fntttttt MHf(j!<j)ttdf
<iMt
ft)Ct',Ffmt!
tit'tt'n<'t!unde fou d'Mttu))<t))tit'<«t nostm~~
et cotnotM
<KM.t~Mtt'fitttt' ht <H))!)t)M
ti) t)'<)Uy<)Ht
toMH(')t<nttt<
) fn't <<nt)h't'
~M'i! ~x «t~fttt h' «t~ntt «)<)t!e<ht
<<<)«s.
«)t(t<itt«
<'<t«)t'<t«t,~ms<jjtH)
tex t'«t<tt<<i«)tx
:)))!«;t«'tt«!t
)<"))t!.ttM<tti'.t<i)K't'<'n<
t'(«tt{<t~'Mt)'nt
<tMt't'ttM<<:)t~
~)n)'!h' Hoh'<n)vuo<<p.~ntH~t" phtc~ dans !t's Mn~)\. t)'t)Mtn't'm't. <)))tt!t
)~ t,)~~tnc<!<)
f~t'ntt'ttttttuttt
«
«tt«xv'ct, h'! <jtt')ttif pt'))ttt{«f(~ttut'uh'tttont,il y )t
ftt!tsi<<C«)!t)~
<!(!~«~'Mt'ttt)<<'t<(t!))j<tCS
t;)h'<})<)«)t<tt!0-(t'X
~UM<!ta)«t<!
~attic <!t<~mt)'ipt'<'xh)<t!tif<tM
tmHhh«),
<~t-u-di«!ta jmnic ta ptus v<th)t!iuut !o ptos <n'«M)oen un tnnt ~«'it hnpot'to le plus <tucunscrh')m.<-ct)c
h'S b)<'<'C!«t<K
''Tt"H))'
sont etttmWMtt«'<'<));<'Mth!<'H<CMt
'rj)))):c!.
<;n)nn'<'~ft'tMttttt'tft!t'«Mt-t)ttt!!«t))t'Mpt)Mt'iq<)<
l'our «tmcr aux mcun~nients <juc <)<tua
venonsdu
'ater, M. <:hnMsst'tt<tt,
duntnous tnens dejn eu !'<teMsiutt
(t'fnhctcntr nos tccteursà ~ro~Msdu catot)fo<t
de lu M~mc manière <ju<'
qui~urtcson notn, <Mp<'Mt<!
~tatorifcn' un oppareH assez in~meux, dont M<m(;
~au«M!;h<
to)Mttuct!uttc!-Mpt~(~. ~<4). Pour prou'tf, catnmc nous t'avons pt'omh, que bt. ChaussenotM
~ucoup ctudte les systen)Mangta!s, et quets sont les
droitsqu'il peut avoir au titre d'fHCf~ft~ il nut~ suf6rasans<!<Mt)e
de dire que sou appareil o fermentatinn
ttaitconnu en Ancleterre bien avant de t'être dans
osiMes.En effet, nous trouvons dans tes ~~t'pM
~eoMffr~M des tNt'MXMHS
nouvelles faites CM
Il.
20
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f~ttt!

mon~ta~t~m-K.

<M4827, «M chop'ttf
<~H, pMMMt'a
<WM<
~.43t.Mwar<M'toaiaMCMM§M:
<:))")aM))f)))dah
t~tp~M. Bidute.
c Rons t'aocicu prat~d~ de fabricntiond<'ta Murf.
npr~savoir M<!'M'ittirt<'mont, «n tf <nct)nitffpotutttf
<ttt<M
ttt' h)tit.
t!m~ <<<CMW8,
pMix«H )(' (t'iO~VttStth
!H!tst(it<h'M«!« ai t)t tt'vAte ~rtoit par (<
<t<t'<t<t
<'<)i)ti)')t
hundt!; ttw il <<)!< t' t't' s«fVt'H<pf
afin <!ot'ctnptaccr par tto nmnf'M Hquntf <'t'tMt<~<is~
¡
tah ~eouM.
<'M. Mc!Mon,poMf~v!t~<~t<'Mn'wi!!t«tce~ttante.
rëservet' Mne<m
ttrettoscdo tenir tes harMadroits, d'y
voptM'Mdans
laquelleon ptteo un tube d'Mt<t!n<<ce'50
u ~40 <!ehautcHF(c'fst celui quo nous iM'!i<tmm'
en A). Un MUtMtubo est encore ~aeAsur le harH(fe)Mi
tube est un
que nous indiquons en B); au fond de ce
trou (C)tfoveM tcquet passe k tube d'etaio. Ct)Ktnn<;ccsao!fc
{mur
p!it ce dernier de la quonttte de mo&t
et
remplacer la tevûre qui s'et&vedans le tut'e d'étain
se déverse dans l'autre tube. Parce moyen il nyaa~
cune perte de liquide. e
Qu'en pense M. Choussenot?et qu'en pensentnf
lecteurseux-mêmes, principalement ceux qui ontfN
accorder au véritable inventeur la prime de faveur<
laquelle toute invention doit avoir droit?
Tout incomplèteque soit ~ettedescription,il estim
à lasa'M
possiblede n'y pas reconnaitre l'appareil qui,
du calorifère, a été présenté par M.Chaussenotoomm
Mû«ef~. QHai qu'i! en soit, l'idée s
une tnM!t«<Mt
bonne, elle nous a paru réunir les conditionsqui
paf~
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n«MS
«VMOs
~jtt~!tff t~ ina«n~!)i<'o)'<
qMM
f~nat~,
«~«ns<}Mc!ttMp
(«i M<tMt
regret,«'e~t~Mct'a~atH'H~e
tt'att ~ns~tf np<)Mf!H!
;}.Me!tSttM
~htst)M«rxbtemoo<.
f)t estA!'<)ht!){<'ti<'n
auxhfas~coMiW
~M'eUe
itMpwsfxt
!a tna~tiptdMontoxnot'fs,<'M
)tUM
t!t'<'hm<{!0f
qui ne
<<e~
hois <}«''~t'tt<!t'ptattt'icna
M~nitav«!t'!!fMf))Ma
du <<))«';«titiftnt'OSna tt«Mt<'))8
,<t0)ttiOMt')~
jMi!<)Ma
MM
sMPt~s
'a~))i<'net'<)crw eoth't<~p(«nttf<~
tt~tthne.
&fppnx'ntt)ti<'t<
~xnt <')tt'ar<t
ppMconnu,
t.'t)pt)))<<t
nttunsen <)hf tpx't~HtsMt«<a.jtt ao eampos~
MU9
i«tet)xtMht'aA, M (~. ~«) en em~t'ofortement

Bxésdans une cuvette circulaire DD en bois.
«MtC,
Letout est ptacé sur le tonneau contenant le liquide
[tnnentant;la base E du tuyau B entre à frottement
dansl'épaisseurdu bois, par l'ouverture pratiquée au
sommet
du tonneau. Dès que la fermentations'établit,
h moussequ'ette produit s'élève dans te tube B, et
"Ntserépandre par t'extrémité supérieure de celui-ci
la cuvetteD qui l'environne. A tneifun*que cette
mousse
se résoud en un liquide nouveau, celui-ci est

tOO
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ft sana intor~optionrcpw!~ danxf,n.
tntO~ditttetuMnt
t6rit)Ufdu tonneau par lu tuhc pttOt~MfA, dt<ttttu.
trëtnitu Mtpûriourt)C est ptac~Mil une potitottii))<t)K~u
ttmtt de ta eMvett' Lw~M'an!vo tu deMK<6<H«
f~tjthtt
du la ft'F)nc)t()tt!«tt))t'-utd!qM«,!ofep)Hunt«MHMtt
In
h))!)0de t'o~t)«'!t, <'<«t<tt<n
on le voit en E E, et tM)i.
~mmudunsk p~tM~r~,
<)Hidea
~MtSMt))tt(;t'))ttton<,
tût acm dt!)t tHnssufer<Mfnt<tnto.
t f)))tft<6i<
lu fMnm'MtattttM
est at'ho~c, on cnt~e oj).
t.M<itqMc
t)t«Mmet en Ktaorve)a te~
)tM<<pour lu MMthtyft',
qu'il MntetMte.
MatMtout état da cause, !o!t'vùtc ~Ktduhf~ tattr
tncntatMnest tmtn~d!ateMtfntMt~osuMS
tM~sedn))})!))
duubto<aede t~ttHs, d'où ctt<!est estraha ptus torJ)
t'utatde p&tesèche pum' être ainsi livrée à des te~mr*
du Paris qui en ont un débit consid~abte chezkshou.
tun(;er6, tes pâtissiers, !e!tdi8tinateura,ctc.DaMtm
grand nombre de brasseries, on emploieencoreaujourli
d bui a cette opération un levier dont l'une desextf~
ntités se trouve engagéedans l'épaisseur d'une maMittt,
c estta que lelevierprend son poiut d'nppui;la
puissant
réside dans un poids fixéil l'autre extrémitédu tMtf~
la résistanceest représentéepar l'effort &vaincre,c<~
t'
a dire par la levùre à presser. C'est là sans doutext
moyen fort simple et peu dispendieux, mais il oM
tinconvenient de produire des résultats toujoursi'
d
complets. Nous nous sommes servi avecbeaucoup')
succèsdela presseà ~ct!rc (/?~.<4S) dont nousne!-?
r!on&trop recommander t empht!,attendu quetk~
~cde une puissance beaucoup ptus considérable
<}"

H6))M~ryttW<.

t6t1

te~tCfd<'n<
MUMx
~pnonst!f ~mtct'.~)~ ~n',
<<M
<!)e

FigarettS.
ainsipressée, devient d'une conservation plus taciteet
Mfpensebien vite, par son facile éc«uh'ment, la <!é[osc nécessitéepar cette presse'.
LappareHDickson, sur lequel nous devons Mvenir,
'<)d'uneextrêmesimpticite<'toffre dest;aranties qu'nu
tunautre système ne présente. Ainsi, au point de vue
<kt économie,il permet de supprimer comptétement
~chantiersà pieds, semblablesà celui que nous avons
à Londres
(1)C'Mt
quelateetiredebièrefutemployée
pourla preMNte
foisatapaniacation.en
te50.Unedétiberationdu
partementde
la mAme
~n<,eadatedu9ï marsMW,sm''tt<'nn«
en
application
ffmce.
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(~ «5~ *'<df ntt'ttt't'h'~ t'i~~cntprmant~.
!ndn)u<S
tiun partout aiHcMMquo dans t~t'otuttnfri~, caro)
)'emp!oyant, en nu voit plus se ropnnd~«Mtat)F<!ei
dca hqnidos dont ta pr~M'nccest («Mt!a
(onneaMK
do d~tadatiuM ut d'hMohdtfi)~
MnttcauMpcpn<t)«ft)<e
C~qui )t\'at pas nMttMx
pt~ewtx, c\'itt qu'on ~te )'e.
du Ft'<)t~t!tt'!at;<
<r<'jt«)'tm'H(nf~tt~o qoaxj
për<t<tKM
dt!tu mut. KuHn
ettc duit <'<rehtitodans luCMum
f<'<)t)i
t'MfWM
d'~hf pt'ct on cunsid~f<t<i~n,
Mt~'ttM
e'~t ~t)f)K
WxqttcttttMuttt!i<)(
produits ftjeMs par ta f8t'Mt<M<<t<i«n
de rxir quand la t<'ntp<5tatutcn(cs'oh~t'erait <'Hntt<et
et, deplus., qu'8M!tis8cnt!ufcr
r!oMrce8ttrt's<Stov<!N,
nten<at!and'une fMamftc«us~im'tfft «'<*quo ta H)aM~
soumise&cette r<')Xt't)OM.
Si nous n'avons pas npptiqu~ cet «ppareit sur uMc
grande ~fheOcdaos le cours de nos t~~us, c'est qM
noMSne voulionspas suppthner un )nut<jrictexistante)
nous engttjjjcrdaniide nouveauxft'aia; mais nous pouvons attester que, dans Ics ditc~fx applicationsque
nousavonsfaites et ouenousavons K'p6t6cs,fortsoment
nous en avons obtenu de bous résultats; la fennentation s'est toujours opérée avec une régularité qui s'eïintefplique par !a continuitédu remplissage,toujours
mittent par les procèdessuivisjusqu'à ce jour. Lesrende
seignements que nous avons pu recueittir aupr~
avecM
quetques-uns de nos confrèresconcordent tous
que nous venonsde dire sur ce sujet.
La nécessité de recourir aux remplissagesapr&ib
fermentation secondaire résulte d'une part de la dtminution du volume de liquide déptacépar la moasse,
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jj-t'Mth' du la conhaettMMqu'tpreMwnUesprmtuittt
dans t<~tt<nn<'a<'x.
R<tt'tftA,e'cst pfndantia
(cntt'nMa
fffa~'matifnsecnndaire,au mentent de la rcproduption
JM
forcent, que ta otMdeurs'~teve ait ptns haut d~{~
,h)~les tAta parttt' t<ecu «totOfnt, ta (en~t'atut f
)j))M)is!W,
paMf~Mpla f letton ppf<tdaMn~nt'r(;tc; o<
t\)itttaiiiitptneot
<!<ttet
tM)t<p
doos ta tnasse una t'<tn<rac
&t't'ttc q«c Mousvoyonss'«p~)et' dans h'
~))}!t'))thtahte
AtnxtMtM'ttf
tm!.< to mere~ro Rnssod M«H
tentp~t'!)
hrc+'&Mnotpn<p6ta<ttt'c–.
t.Mtt'tnpt!ssH(;M,
(tnos te nxxt" de tern<pntat!on<o'tim' t<
'm))it<,s'eftMtupnt de ptMStcut'~««m!<'t'ei<,
de nos
))t a nouscroyonsdoveh' oppt'tt') t <ttt<'n)!<')t
tteur!!t'ar ta question présente un «siicztotnt tn~Utt.
un uaa(;<!~onsn<')'~dt'pMis tt<n~t<'tMp!t,
on sa
t'apt'tM
hrao, fttanuc ft'ts ~u'<)y a tn'ccasitë,a tftttpth' te <C)tMa avec tes pr«du!tst'fjat<~par lnfcrmcHtatxtn.Dus
lard,c\'8t*a-dit'etors~Mcta fermentationsecondaireest
~rminec,on soutire tes liquides qui se trouvent au~M de la tevùre, et on les emploie au secondet, au
~oin, au troisièmeremplissage.
Lesdernières portions de ferment qui s'échappent
H)u'atnent
toujours avecelles un liquide laissantau pahisune saveur prononcéede tevùre; son amertumeest
Les produits sous lesquelsla tevarc se
insupportable.
joameau fond des baquets sont peut-être encore plus
~Ms;aussiles a-t-on nommés amera. L'amertume ou
)iot6tt'acreté de ces liquides est-elledue ta présence
d'unehuile essentielle particulière développéepar la
ou bien à un principesécrété par le ferfermentation,

~(!4

MM1E MOFMSK~fiftM'.

ment tui-meme apr~ ~<t~pradM<'ti«n?Nous ne sau.
rittna t'ofnrmer mais nous avonsdes motifs de croire
n'a rien d'inadmissible
que cette dernière 8Mp~M)sition
quand nous considérons que, dans la fabricationdu
pain, et même en emptoyant de la )evuro nouvetteft
fortement pressée, en rct) oMve
qMciqMcfuis,
a~~ h
cuisson, cette aerctë, <'ctt<tsaveMfde tevura fortement
pfenonc~c. LesawfMformentenviron 5 a 8 pour ~Oè
la totantô d'un brassin mais les contributions tndirff.
tes ne voulunt tenir aucun compte des causesaccittcn'
tellesqui diminuent le rendement, le brasseur est pr(s.
que toujours obliaé d'ajouter ces liquides aux biMM
qui les ont produits, ce qui est tresMcheux, carilest
évident que cette addition n'est pas de nature à aa<tliorer les produits qu'on livre à la consommation.
Dans quelques tocantes les brasseurs mélangent<M
nmcrs avec les bièresde secondeet de troisième quatite.
Matttcureusementles prix de revient ne permettentpas
qu'il en soit de mcme partout.
Lorsque toute la matière sucrée employéea la fabricition se trouve rassembléedans les moûts avant la fer
mentation, et lorsque la température ambiante et celle
<!uliquide fermentantsont très étevees, la fermentation
s'opère avec une très grande énergie, et les périodesse
succèdent avec rapidité; alors le sucre, soumisaux
causes de transformation les plus puissantes, est presque entièrement converti en alcool dans la première
et la secondepériode, et pour ainsi dire d'un seul coup;
dans ce cas, il n'y a point de fermentation tertiaire,
et, par conséquent, il est de toute impossibilitéd'obte-
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M'dMbières mousseusesou d'une couscrYauonfaeitc.
nu contraire, on r~prve uao partie, ta moitM, par
(iiftnpte,du sucre brut destinéà la fabrication. pour la
Mfescrvirau premier romptiasago,qu'en r~uttera-t it?
dans ks tonneaux
t~aici: tout !osucre intraduit a)<M8
oouraa snbh' t'act!on du ferment que ~erfi!a un de ta
nhù ta d~svntxtcpw!odc, et pnnttnoil aura tH6s<'Ms<)
fsst'ntieHoocttt
Mn~oshiot)énergique qui pat'aetét'Mo
lafer<n<'ntat!on
pp!ma!<
p, il fournira il la h't Mt(*nta<i<m
les moyensde s'établit'dans tous tes cas, pMi:
)trtia!r<!
)a cttepourra apir librement sur ta portion da socro
nonattaquée par le ferment dans la pr<'nn6ropériode.
Onpeut obtenir ainsi a votonto des hicres monsseMs~
malgrélesbrûlantesjourn~s de t'ete, tout ena'assurant
') unparfait moyen de conservationsur teqm't, au sur)'!us.nous aurons encore a revenir.
End'autres termes, il arrivera, dans le cas qui nous
MUpe,ce qui arrive pendant l'hiver, époque à taquettc
l'actiondu ferment sur le sucre se trouvant tempérée
j'arle froid, tes portions de sucre restéeslibres dans la
premièreet ta seconde période servent à alimenter ta
fermentationtertiaire, celleà laquelleona donné le nom
debouquet.En un mot, on n'aura fait subir au sucre
introduitlors du premier remplissage qu'une période
dela fermentation, ou au moins on t'aura soustrait à la
plusénergique, taudis que, dansl'autre hypothèse,iten
éprouvaitdeux qui le convertissaientcomplètementet
instantanémenten alcool.
Si, malgré ce mode d'opérer, la portion de sucre
restéelibre pour développerla fermentation tertiaire
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eat insuffisante, onppnt n'emptoyer&ta cuisson que )f
tiers de la quantité de suetf que nous avons indiaM~,
et réserver lei deux autres tiers pour le premier et le
deuxièmeremplissage, et vice ceraa. Dans ces c!rcon.
stances, comme toujours, e'eat à l'intelligencedu ~Matteien qu'il appartient de discerner.
Nous croyons utile do dire ici que les divers mode
d'emploi des sucres et de remplissageque nous M.
nons d'indiquer ne dispensent en rien des soins que
nous avons reco<nnMndea
jusque présent car si les
matières premières étaient profondémentaltérées, si)c
mode de fabrication était radicalement vicieux, CM
moyens ne suturaient pas pour rétablir l'équilibreet
amener a quoi que ce soit de satisfaisant.Nousreviensur les qu<~
drons d'ailleurs, dans nos CoMc/tMKMM,
tions de détail et d'ensemble qui constituent la fabrication.
delafermentation.
S t. Ensemble
Maintenant que nous connaissons une partie des
causestM<Mre/<M
qui peuvent modifier la marotte dela
fermentationalcoolique, occupons-nousdes causesaceMcnt~/es qui peuvent avoir le même résultat; car
elles ont pour nous un intérêt réet et puissant.
L'intensitéde chacune des périodes de la fermcnt.
tion dépend des diverses circonstances soust'inftoenee
desquelleselle se développe. Parmi ces circonstances,
nous devons surtout mentionner la capacité des fûts,
ia température de la masse, la quantité d'eau qu'etie
fenferme, la quantité de fermentemployé, la natm"<te
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[dm-ei,ta quatredu t'eau, t'étatdetatcmpératuroant*
H~tte,eano,Ja nature du suerc employé, ou, si l'on
Mut.la compositiondes moûts.
D'après ce que nous avons établi précédemment, il
estaident que le brasseur a tout intérêt à opérer la
fomentationaux plus bassestempératures possible. tt
t~tdonc essentiel que la eapache des fûts soit moindre
i\te que l'hiver, puisque le ealorique produit par la
~rmentationest en raison directe du volume de la
masse.En hiver, on doit au contraire donner la prc(~rcnce
aux vaisseauxdont !a capacitéest la plus eoasidefabte,puisqu'il est toujours focUed'abaisser la tem~raturedu moût, lors du refroidissement,ou de mo'tcrct'la marche de la fermentation par des courants
d'airsi elle est trop active.
Quantà la tpntpt'rature de la masse, elle est subordonnéea ce qne nous venonsde dire; nous verrons cependantdf quelle manièrp, dansi'impossibitite des'opj'f'serà un développementexcessifde chaleur, on peut
néanmoinsdiminuer l'intensitéde ta fermentation.
ta quantité d'eau que renferment les moûts, en
d'autrestermes !a densitédes moûts, exerce aussi une
influence
considérabtesur l'activitéde la fermentation
plusla proportion de sucre contenue dans un volume
d'eaudéterminé sera considérable, ptus la fermentalionseralente; c'est là un desgrands obstaclesqui sursissentdans la fabrication d été, par suite de ta détériorationdu malt et de diversescausesque nous examineronsavecsoin.
Laquantité de ferment employéa, scf ta marche<te
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ln fermentation, une innuenee égaie à cette des cir.
coniitaneesque nous venons de signaler; nous ne sao.
rions trop insister pour qu'on en emploie moins eMftu
qu'en hiver, attendu qu'àla première de ces épofp)~
te sucre existeordinairement dans un rapport moindre
dans les monts, et que la température ambiante ajoot.~
encore à l'activité de la fermentation.
A i'egnrd de la nature du forment, nous avonsvo
dans les développements qui précèdent combien il
était important de tenir compte de l'espèce de hi<w
qui a produit un levain, et nous avons montre comment celui-ci pouvait devenir impropre à un mo(!e<)(
fabrication autre que cetui qui l'avait produit. C~t
par ces motifs qu'un levain choisi inconsidérément
pourra soit modifierla fermentation,soit l'activer,soit
)a retarder. Nous pensons que si l'on se trouvait dans
t absoluenécessité de faire servir un levain de petite
bièreà la fermentation d'une ttiore forte, par exempta
il faudrait en employer plus que si l'on opérait aw
nn levain provenantd'une hière de même qualité. NoM
dirons aussi que, chaque fois qu'il y a obligation(le
changer un levain, il ne faut pas craindre d'en employerplus que de coutume, car il est certain que dans
ce cas l'activité et la régularité de ta fermentationne
sont pas les mêmes.
Si, comme nous croyons l'avoir suffisammentdémontré, la ~Ma/Mde l'eau influe considérablementsur
les phénomènesde la fermentation et sur les résultats
qu'elle produit; si, en un mot, les eaux de puits fores
dans des terrains calcaireslégers tempèrent Faction~
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ffrmcnt, tandis quf c«tt~ qui prwipnncnt <h'aptuit'a
ft) aMgMtOttent
t'fMe<{;W,!t t~t ftidfMt que t(Mprc"
migresmonteront ta pr~fercncttpour la fat'riwtif'o
~cte, tandis que les sccnndcs ctmvienthnntpHrtaitch la fabrication d'hiver.
!ne))<
t.ation
do la tctnp~ratMMambiante ~t t'Mn(te:!
({t'andsnttstxMt's<p)t' tt's ht'n~st'tttst'cnct'ntrcnt
)')))<
-xrtt'Mt'chemin, pM<8<ju'<')t<'t~pr«ttC!)
ta ft'twcntxtif'n
uxuactivitétoujours fonestc il est d<M)c
<t'MH
ttout m~)~tdo no m');tit;craucun des moyensqui ;'p<ncntontj~ftM'rt'~tuvatint)de la tcmp~ratHfedans les cntonncfiM.<tt)<{uisont
de nntmvat«mp6ppr t'~ncr~ie dHferott'at.<k'Mx
<j[uen«us att<nts~amint't'snot d<'penon~M'c.
t.a fahrifation, avons-nottsdit, a d'itnp~t'ieuscsné~~itcs.Si les pn'cM~s Mrdinait'esne sont pas toujours
tr~ t&tionncts,et si tes dispositionstrop souvent déffftMMScs
des brasseriessontautant d'ohstat'tes sérieux,
il enest de hicn gravesencore partniceux dont la caniio
rcsidodans les phénomènes ntéteorotogiquesqui s'ac«'tnptissentsans cesse autour de nous; c'est a cette
Mmnutationde circonstancesqu'il faut attribuer les
't'Mouttés
sans nombre qui surfissent dans le cours d&
ti)fabricationde la bière, et qui font de la profession
dubrasseur un art proprement dit, quand cetui qui le
pratiqueveut, tout en restant dans la tegatité ta ptus
rigoureuse,y apporter des palliatifstoujours efficaces
lorsqu'ontes emploie avec sagacité.
Pour se métamorphoser en atcoot, les solutions
faitesavecdivers sucres peuvent exiger des températnrcsdifférentes. Ainsi, les tnouta duns !esque!s on
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dtt <Uf)tt
Sf
M'HUmfait pntfCPqUP tt'S primipfS SMPt'~A
~on~Hwnt <'n«tc«n<AMn<tcmp~tMro p!«s ha~pt!
si Mttt'('r<~
diH)Suu O'.pXft)dtt tMMtptt
('t<MM'Mtt~M<!
<~ s~'t<' ttmt Ht<'h~'t6aM~Utu~ MM
<«!(!(;ttn
t)f)t<ioK
il f"~< t"
nt~ntpxt~si, <-)<
t')n;<yot'< !<'t:)"
tm'MtiHft'xa emtVfrotHn«)t ntpn't! 'tunt ntt to~on'
<'<<)))).
ttttt'Cde te))tt' «~'t't't' <H'«'St' t'Mtt't')ttt'))<H<M
n'~)))it!<<'t'v!
d" sth'M
xi <tM
(etttt~t~tmf ph<sott'v~o<p)M
brut, ut b~n f!u)i e«HutatjjH'fnfanant usa~ du sucM
<~ t «t'(;e.
p"<'tn H<'t<
~<'n<i«it
<ht n~h
Lu iue))tt«Mvcetn~Mf~flu ~tpt't!pf<tvc«)'<tt
«MS~hts htoiSt'tt
se convertit <)«n)<'ot'),)n~)t)<!
tt'Mt~'m.
~ans tes<'<M<tr~
tMtcs,ex~H~M<:Mu)<:snM)tMcnt;<ot<f<)H<'t,
Mt<5r)<tinnn!M,<'n
Aftt<}ue~at'tWt"j'!e,lu htnic«t"')«)<'
la h!èFcun:<j)M~tncntmM<tMn<!tttsefattte
~)Ms<t~t<'s<ah)c
<'OMttà'}
de tous les co<Ht<sent )t«M«)u<ttdxoo
ce serait t' encoxi
septentriMMat~,conunc en Itussie,
0 la fabrication de la b'ur<')a t'!u<
si l'on eMtp!(tya:t
le
grande proportion jtos~tbtcde ~tucose. Dans t'f<
mier cas, t ctevaUonde la température anttuanteduX'f.
minerait une fermentationtellementactive que le suffc
en atcaut'tans
produit par t orge, subitement converti
les deuxp~mièr~ périodesde la fermentation, nufuutnirait aucun etoment à la fermentationtertiaire, et qae
dès lors les produits ainsi fabriques, en suivant l'ordre
de décompositionque la nature leur a assigne, passeta
raient prontptcment de la fern'entati'm alcooliqueà
termeutation acétique, et de celle-ci à ta fermentation
si on n'employait
putride. En Russie, au contraire,
dttMsa
on
si
du
moins
da
ou
i'emptoyait
glucose,
que
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RMwrttt«p<'<'«t!dt'n't't<H ~'hoppwit~tpt'rttoA t~
tectit'ndu ~'r~f«<, p< t'<'nt<'<<r«M%<'fai<,
Hptf<tto f~p~
~«') <«M
df t't'«" tiut~t~MH'
dt'~ <)M)))<t!tt!'
)ttt'))(i<<if'!t,
()<)))
d~'t'tnpcx~t).
<!t'itt puor t't~ «ttttitf t)t<t',t~M).h'
tt'h'tm'o)Mi<tt'tt t''t'f«" <«' ~< <)!t!<' <<'<'))t)'!«~'<'
)))<
t)t!<)!<<t«««'h 't«t' 'tm))t tt' tXtttt, <t<'u<t!<tm<t't)
<jM)
t!c:*~t'<"t«i<S.
X«t'!<)<'t<tU
Xt~'t'CXOtFt'HU'Ot
{))))())'
<t'<'t!))tMtt'tM~'t'tttmt'M;
(~!<faits <W~~t't't' <)t"tSMttM
~r u n«M)'ov«Mttu <)'<i<M')t'
t)Mo'tufthf!) t'~ttws th'
;U);M
}t<)t'<
<<'tttp~f<t(<)«'!(
<<t{t!Mt,~(««' ft'««Htt<!r,<<<<
fait t)t t'))f
t~ )'Ut't'<'')« ttO'tt,nt'tM<Ht)'<H)9
tttMCS
<jjUM
ifxntfM~<tnnsttt v<'i(tth's )un<'t«'titUt)t)t),
j'xtftjOt'm'os
h'x
tutt~'t')'v<'t'xucf~ <'<))ttt'<!
Mt~nsainsi )c ox'yt'n <!t*
du tatftttt~mtut'otttt'dhbproduits)'at')~)tttttt
j t'juedes e!to!t!Ut'«.
suct'~ca<'nt)t)«y~9jusqu'ici !t
!)ctoutea les tMMtif'tM
&u<tplus
lafa!ni('utioHtic lu hiett), nut<<'oo ))<)ss<'(te
hautdc(}<éque le );htc<ieles p«~n'i)3<<~uc ««MXv<
m'fM
do sigMatcr,c'c~tte «eu! a<({UtMeMt
quo t'«Mpuisse
intoqucren sa fowur. Diversescirconstancescxptitjjuef)))twtt<'prnpriet~ d'abord !a nature m&modu gluc~e; <;Mt Onptoyantpur, c'est-à-dire débarrassé d<'
''utMtes M)atit-r<étran~res qui l'accompagnentordinairement,il faut, pour opérer sa tnisf en fermentation,
amenerle liquide à une température élevée ù + 2u°
'n'iron, et l'entretenir pendant toute l'opération au
Mêmepoint, pour arriver à unecomplète transformu'"men alcool.Ce qui ne contribue pas moins &ralentir
~actiondu ferment sur le glucose, c'est la présencedu
's!f!p d~<!taux (f!5tM), dunt il n'~atjamais tout à
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dans tt s<Mt)~
toit pscrnpt,t't (lui,en f0 dMsoIvant
tcHr comntMniqMp
dff propriété uutttc~uf!~
& ~!tM
de mattt'ftt
lesoxtx de pttit~tt)at{!<5t!~
qMfpHi'sf'dcnt
t'<t!pa!re9.
Kntint'acidatttttfm
)n<M~
t.i.
!<)<)<dontnftMs
<tM(;!M<'«!'t'!<
tt)pf~t'ttCC
<t«tM
)«(t!M(M<'t
du t'ftt)).
);<)«<<
Ct'«C
Ot'ttttnMVPe
MHt'
)tM< OM(pMCH<M
t;Fnw)f~M~'<'j}it';
noMcsnth~Ftiux
<')<t'
t'MM
<!<'scmwtt'ft's
t'ss<'n<!c!sdf~
?<
<!pt<'«jt))<)'«!t'
<!<*
tnfcrntt:nt(ttioM
aud~<'tH)~t(?<nfnt
))tt'a<(
f! t npidt'oc
Hquc,ou toutau t««i«8do lu rM!en)!t',
)it;h~mc pMten <'xeo!<
doMsles tiqueuMfofMMntnotM.
en soit, t'<'ntpt))idu gtncttsopermet<t'o.
<~Mn!
<jjM'it
f) dt's (cm~~raturc!!
~<<*t'tn R'rmfn<a<!ttn
hcaMco)))'
<!«sttcto,ete'<s(
pht!<ct<'cs<}MC<«u<cs
teaaMtrfs
t~p~cM
At'<'«t'jtr«pfM<<~
Mnqu'il fautattribuertes qttMttti)~
&t'~)'!)jm
s!<!<habt<
<!nnstesbiërc!}
qu'on en !ntr<Mtu!<
!<?ctnpt«i9
(to
'tes gramteschnleurs.MatheurcHiiement
sont toujoursdangereux,au pointde vue<!<;
);tu<'ose
r~<'«)tomie
animale,et lesfncilitésqu'il appot'tc<tan<
ta fabricationd'~ no sont acquisesaux tnassco~
qu ansdépensde l'avenirmêmede leurindustrie.
Leglucoseest plusstableque le sucreproduitparb
desccreates il nefermenteque fortlente;}<}rntinatieM
ment à de bassestempératures,et même,quelleque
soitta quantitéde fermentemployée,on en retrome
toujoursune forte proportiona l'état libredanslesliquidesaprèslafermentation.De làces bièressucrées,
insalubres,que nousavonssignaléesen parlantde ta
des&f~rM,
et contrelesquellesnousaYO)M
<'&!M</?ea<MM!
protesté.Unseulfaitsuffirapour prouversurabondam
tncntceque nousavançons;c'estque, depuislesnom-

tt~MKSTAfXtS.

<7X

!p:)titXt'nadiera,tcseabnfctit'~
(;!MCf!.<
~')"i'cntp!<ti(tdM
de t'ifrc ctttienncMtd~ M~MamoMtt tMtnofphoH<<!t
u)M!)apr~a deux un tffi~ jours de mise eu buMteittes.
)!)))(ti-i
que, pr~eede<nntt'nt,!e~pt~pot~ons du ~MPt'e
qui
ëtunt de hpaMcoMp
mutent6ehopp6 tt la <<'t)MCt)tnt!ttt)
tes bt~ffs tt~es
ta constt~tna)))oin!<
ftMtsidth'obtcit,
MnadwHtfre ft'u~t'ntatitm danxtM
)i)'nne sMttiaMMnt
ôhe dtxnoMr~'itd!x, doMt!t~'t(}M<
h'Mt<')t!s<)u'Mpf~sy
fMtMonnna~tu
x, il est
jnM~t.Lt*!<
~hh'is tn~me<}Htn!!<!
en M6t'Mt!(t'.
et k's p)'<tdn«st-n <jMtt)hc.
Ra~naMMt
du ttM!s8<tt)9
<'<))t)at<j« tjMC!t <<dcb!<)tnb
dMpt'ttxmottt
tic!d<'xph)!<utiun;mais aMJ<'M)d
ho! ~M'intpmto au
(Mr<'h<md,
pouvM<)u'itfasseses affa!r<t?
A~tmide revt!n!rsur tes pro~d~s de fa!tt'icat!on'lui
d'obtenir, par dt's ntoyetts t~aux, tes
jMFHtettcnt
(t~)t)C!<
sans t'<?)tc<Mth'<r
avantages qu'abc te ({!u<'«8<!
aucundes iMconv~ucntsque celui-ei pr~Botte,esam!~Mn$
ce qu est t'atcout qu tt fournit pm'ta fenncntation.
Ona dit avec raison que lescaux.de-v!e de pomm~
)cterre devaienttcuf odeur infecte et leur saveur etnj~Muuxtttqueades hunes essentiellespart!cut!eresconnuMsttxs le nom <<K«/f<de pa<Mm<s
de terre ( c'est t)'
~Mf<Mf/e
desAttonands). Les quantités que l'on separt~
àla distillationsont quelquefois si considérablesque la
distilleriede AI.Dubrunfaut en a souvent fourni suffisamment
pour éclairer toute l'usine'. On a prétenda
ontétabliqu'uneaddition<T<t<.i<ta
nombreuses
(1)Desexpériences
deterres'opposait
audéveloppement
auxpommes
'~thqaeajoatée
'!el'huile
deparler.Il estvivement
àdéessentielle
dontnonsvenons
~itm
deghteoseenfanent!')tpp!i<ttiu<t
tesfabricants
quemessieurs
armais.
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que tes atcont~pt~'duit~par !a fer<nentat!ondu Rtucast.
MeeontcnaicataueMnotraça de cette hnit~esscntitttcva.
tatite, et que, par foni.equpnt.sa prespnee ne ponait
etra attrittMt~e
qu'& t'envetoppocorticaledu pr~eieax')).
bcfOtdc.C'est il not) oavit)Mnoct'reMf,caf «no stmpte
ad<t!endacittf sxthxriqMpdans !<sa<f«t)!sdp{;tuMM
oofttt po)H'tp!tftttttt't'pt'n <'<'«};?,
et pc r<~M!tat
Mt !'nn
des Mgttt'spa)'a<'t<t')!<titptt's
(te la pr~cnt'M df'x tmitM
<SMtt)ft)<)duMtnous )M)t!"t)it.O'aiHeurs, sans )n<tir
t'ccoMMaux moycot)<a))!'hsn, i) y a un fait ('(H~tnnt:
c'~t qMf,!<M'~qH
hit't'<*
daxs ta<p<c!)e
ou a inhottuit
Mn<*
des quantités consxt~'tnttttsde {{htt'oseva 8t)bh')«to.
mentatin)) ac~tt~Mf,«u p)ut<Udus ~uc tes dt'rnit'K~
traces de suer~ont doparu,<))) lui tt'<')n<'une saveur
))t;pti<)uc,d u))<}acrctc )ns))ppt)t'ta))to,act'otXpa~aM
d'une !<(;t'r<!od~'m' t'<npyt'<'u<n!)ti~Mc,
tandis que h
môme odeur et ta m~mcsaveur lie se t'cncontt'cntji'mais dans les bières la fabrication d<'s<)ue)tcs
on a
employé toute autre espèce de sucre. Ë\idetun)p))t.si
ce fait pouvait être attribue ..ux tnoditipationsua'
prouve ta tuputioe du bout'ton après la fermentation
atcootique, on retrouveraitct'ttesaveur acreparticntièM
dans toutesles espècesde bières indistinctement,tandis
qu'elle n'existeque dnns cellesoù le glucosea été introduit en proportion un peu considérable. Nous trouvons dans tes faits suivants, qui nous ont été t'atnmuniqués par un négociantde La Villette, unenouvelle
preuve de l'impureté des alcoolsde glucose.
a Les 3/6 de f~cute.et généralement tous les esprits
qui se font avecdes matièresautres que le vin, sont dé-
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il n'y !< lie t'Mnà tt) foh~,xi c~ n'eatdans
(HtaMp~;
aaf)qM<Réputations etmniqnca t't pbin'ntttt~ntiqut's,
la chapfttetie impet'nxxd'te, ou pt'ur tes tuntpp~
<!t))s
~~th-<!c-v!n, etc.
x Toute espace~Mnt~ttn~ des S~O(taffHMte
pt'apt'<
!<t
m~ntdit aw J'oMtt't'stt~Mx~'sj'eut cmMpxMnettM
tn d<~t'<!<'
toi-sanpt'~pttt'ef<!c)n cm'tc, <)Ut'Hc
q))t' !<<t)t
~6njuHtft'.
<k qMtttxo««s fn
< Mt't Mt~tnp,~Mtx! pendont ph<M
t'e produit, jt' n'ai jamais voutx t'nafhoh'r ttn<*
t'ri'tUM
~)h'p"Mrma tot'tiqttc dMti<)u<'um.
bien <5tahU
Ai))si,il dotHMMts
<ptcpar la it'tHU'ttttttion
k~tucust*no peut produite <jjue<!<}ntt'o'do infects, caj~Mesdu conntuttiqMCt'aux tiquidt's <n<'ctesquo))!ils
x!trouvettt <ttc)ut)(;e8
des pt'opriot~ urgatMteptiqM~
~hsta~tm. Le ({tucosedu ccnmx't'cetuissu tuujom's
apr''sla déglutition une suveur astt'ht~cutcqui u lit phts
SMxdcanato~c avectelle dont nous venonsde piu'tfr;
Mutemcnt,il cft certain qu'eHe 8f d~vptoppe a n<f*
MFeque ta fo nn.'ntationappt'ochude ses dernict~spfriudes.
C ~t il <!ettesaveur change et dësa(;)'eabte,et il cette
M~ur seu!<},qu'it faut attribuer topinion, malheureusementtrop accréditée de nos jours, que t acretc
desbièresn'a d'autre origine que l'emploi frauduleux
dela racine de buis. le public est le même partout,
Ctsta-~ire que sous toutes les latitudes possibles il
jugeet prononce en dernier ressort sur de simples apP~renMs;it conclut sur des effets qu'il croit recou'~re, sansse donner la peine de remonter aux causes.
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Aprfs tt'Mt, <f n ut pas que «MM
j«cf0)m<t"oh dm)t~'
df vt tti~mbtottfpdans tu questionqu! noua Ot'eupt).
('init y « «ne osaoi!grande analogie entre lu saveur d'oxt
tt~foet!o))<!eroeinMde buis et )))aa~oMfque luissoMm.
de t;)MCH8t)
<ti<!S<ttMti'wt
Mp~a la ft<<M<en<att'Mt.
Tassant, en ~sMmM,)c!<t<tyah!es<c!(M!tt)<t!~Me!M)
Mhttpnt<ta t't'tnphti du ({!«t'Mso;noMO{wnswts~M'ik
x«n( do MtttMfo
oppctt'f st'tifxxctMpt~,dons t')nfo!r,
t'ottt'tttiun du nos tpt'tt'utft.t\MMS
ne <!OMr!ttn!!
to tt~~cr
tf<tj<«cMvent,le iWM~
{)v«nto~<'
qui lui soit h)ht't0)).
<<?(de M!e«tn' la fermenhttittn, ou {)!M(~tc'est ttc
)~'t')«eth'ed'<t)'~Mt'&des tt'ntpëMturci!~!t!~es; ntais,
~nem'oune fois, t'emptoi des sucreshrots aboutit cxtx<<'t)«!))t
aux «~«tes r~suttats et n uff)'e)<«<'««
tles!ncon
\en!cnts du {~Mcose,quand «n évite de )~'ssomneMM
à )a p6r!t)t!<!
df dëcM<t<p«sit!<'M
&tnquctte nous at<))M
donne le nom de <<'nnentat!onpumaife. can~icnt
d'<ncde ne les ajouter aux moûts que lors du prentier
rempussage car, comme nous le verrons une dern!ere fois en parlant de ta raH~f~ca~CM
des bières,
t'emptoi des sMcreshruts, tel que nous l'indiquons ici,
retarde de beaucoup l'invasion de la ffrmentatioa
acide. Avec lessucres bruts, non-seulementla quantitc
d atcoot produit est doublée, mais encore lu repfoduc
tion du ferment se fait mieux, plus abondamment,et
la clarification des bières ainsi obtenues devient par
conséquenttrès facile; avecle glucose,c'est toujoursle
contraire qui a lieu.
fh' a prétendu que la fermentationdes moûtsne p"
vait s'établir sans ta concours du ferment, ou du moins
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Mftk a'éhtbttMoit,ec no pnMwit ~tre qu'en ah<M)p
Mwade ta lupulinu du houblon; tcttoeat t'opinion df
M.Liebi)}tui-ntOne, te ehtmiste qui s'Mitlu ptns oconp~
dt' ta fermentation d<'ta !)!t!K);vo!~ tfs e~pHcatt'ms
à ce sujet: Nuusavons t!uj!tfatt
utn*M. !<!<< <!<MUte
tla tucat!~ <!eta tM"
uhscrter ~Mt',<!aM:<
henMcuMp
av~'et'ot~, lu ft<m)c«t. te ht~-sot');!(}«",on fttht'!<)Mf
doshoMatms
raiitM,
t'a~ttttu',sans y ftjttM~rdt*h<)Mttt«H,
( h~'re htttnfhc) ~u}st)dtittht~Mfttt
<})imu<'MSMs
~of tem
Mteut'8MfF~<!etoutes tes h!<<*8~MpMMtoMt
dheN.
fort ronxtrqMaMedtotscottefntu'icaUoeeH'cutMhtnce
tittH, c'<Mt~ue la formcntatioMs'établit 4'eMo-m6mo
<ia'M
le mo&t,ftt vertu de ~atsenec~MAaMMeM,
tauttiit
t~tetes parties ar<'mat!quesdu houblon ent~che'tt ta
fefMtentattoM
<taM!<
les M~rcsbrunes. Pour dëtormiMtM'
lafertoentatiottdans Ics tufres Mancitca, on n'y ajoute
<!«Me
pas de tevure, et tieHondantelle s'y aoh~c entièrentfnt comntcdans les ra~ms et dans d'autres sucs vcgétaux.·
Quettjuerespect que nous ayons pour les opinions
<!aosavant aussi distingué que dt. Liebig, il nous est
impossibled'admettre que l'absence du houblonsoit la
causedetermiMaatede la fermentation naturelledans
les bières blanches dont parle t auteur (d'abord, il
n'existepas de bière fabriquéesans houblon), et que la
présencedu houblon soit un obstaclea la fermentation
naturelledanstes bièresbrunes. Nous avons v~rincces
faits,et voitace qui est résultéde nos expériences nous
avonsintroduit, le 25 juin <846, dans unetouriitcail
t'i~cb, en verre blanc, 70 titres de bière brune très
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tortcnMut houbtonnee; la fermentations'est etat'tie
après quarante heures de repos; le liquide indiquait
t8* au moment de son introduction dans la tourille pondant tes quatorzejours qu'a duré la ferntMtation, la température moyenne de notre laboratoirea
t'<M
+ 32°. La fermentations'est opérée sans intermittenco, et nous n'avons pu observer qu'un dégagement
constant de gaz aeido carbonique, sans qu'il y eut projection de la tovure hors de la iouritto. !t s'est forntéun
dépôt aussitôtque la fermentations'est établie, et cèdepût adhérent aux parois internes de la tourittc devenait d'autant plus abondant que la fermentationavançait davantage vers son terme. Au bout de quatorze
jours et ators que la fermentation était complètement
achevée,nous avons décanté te liquide atiu de séparer
le dép&tqui s'était formé. Le produit ainsi obtenu,
soumis à la ctariucation par la colle de poisson, est
toujours resté trouble; l'ayant dégustéaprès quetqcts
jours, nous ne lui trouvâmes aucun des caractèresqui
distinguent la bière proprement dite; ce n'était, à vrai
dire, qu'un détestable breuvage, d'une saveur repca~
sante, et auquel il était impossiblede donner le nomde
bière. Commenousavions conservéle dépôt, nous nous
en servîmesle lendemain, en guise de levain, sur une
quantité égale de liquide, et celui-ci se comporta exactement commecelui que nous avions employé d'abord;i
seulement, l'opération terminée, noM eûmes le double
de matière déposéesous les apparences d'un sédiment
jaune sa!?, plus gris que ta tevare.
Mrésulte nécessairementdes faits que nous venons
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d'énoncerque le houblon ne peut. seul, s'apposer MM
~e!oppen<ent de la fennentation naturette, et que
te))c-eis'étabtit toujours, dans un tempsplus ou moins
rapproché,selondiversescirconstancesque nous allons
passeren revue.
Nos teetpura ont dû comprendre immédiatement
quelétait dans ce cas t'agent fermentescibledont factionamenait la décompositiondu sucre et sa transformationen alcool; c~t le ghtton évidemment; car,
tommenous l'avons déj& dit, le gtuten est, après le
ferment, le corps qui possède au plus haut degré la
propriétéde métamorphoser le sucre en alcool; ainsi,
dansle raisin, par exemple, c'est le gluten qui joue le
rotede ferment, commedans le lait c'est le sérum.
Nousavons pu nous convaincre, par des expériences
directeset souvent répétées, que dans les moûts de
bièreabandonnés à eux-mêmesla fermentation nature))es'établit d'autant plus promptement que le g!u(ena été plus altéré par l'expositiondu malt à l'air, et
surtoutà l'air humide. Ainsi, nous avonsvu fréquemmentdes moûts fabriqués avec du malt abandonné au
contactde l'air depuis plusieursmoisentrer en fermentation,dans une bouteilleordinaire, après vingt-quatre
heures, tandis qu'elle ne s'établissait qu'après trois,
qaatre et même cinq jours lorsque nous avions emptoyéun malt récemmentpréparé.
Detoutes les causes accidentellesde t'infériorité des
produits pendant la saison des chaleurs que nous
avonssignaléesjusqu'à présent, celleque nofc venons
d'indiquerest sans contreditt'onedesptus importantes;
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c'est ta, on peut en être convaincu, que réside la p)~
grave difueutté. Dans ce cas, en effet, ce n'est pas seu.
tentent la levûre ajoutée aux moûts qui réagit sur le
sucre; le glutenagit en même temps, car nous l'avons
déjà dit, tegtuten ne peut servir à la nutrition et à la
reproduction du ferment qu'autant qu'il est reste par;
or, c'est positivementquand son altération est arri.
vée à un certain degré que le ferment agit peu sur )~
moûts et que le gluten vient pour ainsi dire prendssa
place.En hiver, lorsque lemalt est nouveauetque leGlu.
ten s'y trouve à un plus grand état do pureté, te contraire
a lieu; les produits sont meitteurs, ptus purs et d'une
conservationplus certaine. Ce qui peut prouverune fois
de ptus que dans cet état le gluten du malt estimpropre à la nutrition et à la reproduction du forment,
et qu'il joue le rôle de ce dernier à l'égard de la transformation du sucre en alcool, c'est que dans ce cas,
au lieu d'obtenir 6 de fermentaprès enavoir employé<,
il arrive souvent qu'on en obtient à peine 2; c estainsi
que les produits qui en résultent laissent après tadcghttition une saveur analogueà celle que produit la Mère
lorsqu'elle a éprouvé la fermentation naturelle, c'està-dire quand le gluten seul a opéré la transformation
du sucre en alcool.
Il est tacite d'expliquer maintenant pourquoi, en
augmentant en été la proportion de malt, mêmede50
à 40 pour ~00, on est loin d'obtenir des résultatsaussi
satisfaisants que pendant l'hiver. C'est qu'en effeton
ne fait qu'ajouter à la cause agissantecette cause ellemême dès lors, il est impossiblede tirer de cettead-
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Titienune compensationéquivalenteau sacrifiée que
shnposole praticien. Hfaut ajouter à cela qu'une porionde la diastasedu malt ayant été profondémentattirée, est devenueincapable de transformer l'amidon
ensucre pendant les infusions, et que, dans tous les
as, i'acide tactique qui s'est formé s'oppose à l'action
(!c!adiastaserestée pure. De là, nécessairement,moins
desucreaprès les infusions, moins d'alcool après la
fomentation,par conséquentplus de chancesd'acéti~ation, puisque la proportion do gluten altéré y est
plusconsidérable, et que, comme nousl'avons vu, eelui-cifacilitela fermentationacétique, en même temps
(ju'itsert de vétticuteà la fermentationputride.
Si à ces causes,que tesfaits que nous avons apportés
à t appuinous engageraient à nommerdirectes, on
ajoutecettemyria de depetitescausesindirectes, de mécomptes,
que nousavonssignaléesdans le cours de notre
ouvrage,on parvient à expliquer rationnellement les
(Hiieuttés
sans nombre qui assiègent le brasseur à l'époquedessaisons chaudes, et qui frappent les produits
étéd'une défaveur de plus de 5S pour ~00 comparativementà ceux d'hiver, bien que les premiers coûtent
réellcment
25 pour ~00 de plus.
L'emploid'un excédant de malt pendant tes mois
<)éténe peut donc être qu'un correctif insignifiantdes
NBeuitésque présente la fabrication à cette époque;
Mtteinsuffisanceest d'autant plus manifeste que le
sucreproduit par le malt est plus facilementdécomposaMo
qu'aucun autre, et que, par le mode d'emp!oiqu'on en fait, il est obligé de passer successiven.
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tncat par toutes lea phases de la fermentation atpMtique or, commela fermentation peut agirener~iaue.
ment sur lui pendant les deux premières périodes,il
en résulte que la fermentationtertiaire ne se développe
que faiblement dès tors, la fermentation acétiquene
tarde pas à envahir les produits, et cela d'autant plus
facilementque l'atmosphère est a une tetapcratufeplus
~tevee.
Nous avons donc une foule de raisons pour recom.
mander l'emploi des sucres bruts, tant comme moyen
d'introduire dans les moûts la moins grande quantité
possiblede gluten que de prolonger la durée do la fer.
mentation tertiaire, en augmentant ainsi les proportions d'alcool.
8eeM<m Vt.
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delacolledepoisson.
S 1.Préparation
La clarificationest une opération qui a pour butde
~tépouitterla bière de tous les corps en suspensionqui
troublent sa transparence, et de tes précipiter au fond
des vaisseauxqui contiennentle liquide.
La substanceemployéegénéralementà tactariScanon
des boissons a reçu le nom d'teA~yocoM~on collede
Voicice que dit à ce sujet M. J. Girardin, dans
p<MMCK.
de chimie~menta~e, page 466: La phs
ses Z<fpoM
pure de tontes tes espècesde gélatine, eten mêmetemps
la plus estiméeet la plus chère, est la colle de poisson
ou ichtbyocoHe.Ce u'est autre chose que taaMïabwe
interne de la vessie natatoire de plusieurs espèces
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très communs dans te Votga et autres
.}'~M<gc<'na,
Ccm-cs
qui se jettent dans la mer Notre et dans la mer
On plonge la vessie natatoire dana t'eau
Caspienne.
fMide
pour la ramotti) et en détacher la memt'rane ex~rieHre l'intérieure est ensuite roulée en tonne de
hre, de conor, ou seulement ployée en carre, puis
a l'acide sulfureux, et séchéo. Cette sorte de
Manchie
ytatinevientde Russie.
<tt.es longuesbandesd'ichthyocoite, roulées comme
mruban, sont les intestins de la morue. !t y a aussi
delacollede mcrMpen tablette.
La colle de poisson est fort usitée pour donner du
hstrcet de la consistanceaux étoffesde soie, aux rutans,aux gazes; pour préparer les fleurs artificielleset
glacé pour encollerle taffetaset lui commule papier
mquprune propriété adhcsivequi te fait servir, sous te
nomde taffetas d'Angleterre, à rapprocher tes deux
Ms d'une plaie; pour contrefaire les pertes unes;
pourcoller la porcelaine et le verre. Les lapidaires
emploientpour monter les pierreries. On prépare
me sa dissolution, suffisammentconcentrée et add'tionnée
de sucre, d'aromates et de vins généreuxou de
Aam,desgeteesfortagréabtesqu'on sert sur lestables.
C'estavec
cette même dissolutionpure qu'on clarine la
te vin, rinfusion de café et autres liqueurs le
M~re,
de la bière en consommeune très grande quantoUage
titéo
Dansle commerce, on trouve la cotte de poissonen
s<a~, ou disposéed'avance pour te collagedes vins.
Lapremière surtout existe sous deux formes, savoir
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W
cintrâtet ~ousformedo couroMno,
en MtMtc«MX
outa
fouilles.C'est gfnptateutpntdana ce dernier~tataue
par tea brosseuM.On
t'iehthyacottoMt <'ntptoy<5c
connottecMo
a
qui estde bonnequotiténon-tioutentcnt
mais exwroà sa tfnnspareneo
sa hinncboMr,
otil t aii.
CM
la p!a~)R<
<'ttth
p<~<'«<u
peetnaftu oid!)tp<M<j[u'fMc
!c rayf is~det <atuMiôro.Si h':tffu!ttMs«ntfi«Mpt~
indiea<nvar«bte
c'est CMeotouft
et min<'<'8,
rajouterA
ceux~ue nousvenonsd'~nMtn~ter.
Fotn'convcrttrlae~tto<<<i
trot)!.
poissonen une ~cMo
desbeisiKtM.
parentecapable<teservir tactariMeation
il faut d'abord faira macérerte!;fcuittesdans t~t)i
froidependantenvirondouzc!'cuft's; cette pre)t)ief'
il
opôfatiena pour but do faireabootbet'a lit coHcth
d'eaupossible,atmde
poissonla plus grande~Mantito
l'assoupliret do ta rendre pluspropreà êtremiseH)
t)
p&te.Lorsquet'imbibitionde la colleest suHisantf,
elle l'est toujoursdansun espacede tempsquipeutn 1t
rier de dix à seizeheures, elleest reprisepar petite
i
parties, et placéedanit la maingauchesousta forme
d'une boulequ'on malaxeavecte poucede la maitt
droiteet les autresdoigtsde la maingauche.Lepouf
doit pénétrerjusqu'au centredela boule;lesdoigts<)''
la main gaucheagissentà peu près de la mêmema~M
nière. Cependant,à la rigueur,ceux-cipourraient
celui
considèrescommen'ayantqu'un rôle accessoire,
demaintenirla tnsssedanssa forme primitive,tandis
quelepoucedelamaindroite,en y pénétrant,la comprime et ta déchire,ou plutôt divisela sabstfnceau
ass~
pointd'enfaireune pâtehomogène,ressemblant
1
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&cetteqMt*
!c9eufaatt)praduiscMt
Mon
pat'IDtMastit'a(iondu papier.
t'endontcetteopération,ta colles'cct~Mf~e
tantpar
des mains il est bon
h*frottementque par ta ohatpMt*
t)flamainteniruna doMeo
temp~t'atmc,pnFfaqu'elle
<'tfo <F!tHF«
nina!ph)i<fnettpntcnt,mots il no
~n)M<tit
cettt'tpntp~'ntMta
s'w<*t'ixhotceppttdant
pnsto!ssM'
et
~inimcnt; auss!o-t'on sMt)dPptoMg<'rte~ft)a!tM
h colledans t\'aMfratcttc,quand ta ehntcMfdevient
tropforte.
t.orsquol'opérationest wntptftc, t(tcolledoit pré«ntert'aspcetdu papiermMche.En ancrât, Mnop~M)
autant mieuxet d'autant plus viteque !a colle de
Si, au contraire,elleest
)'o)-son<!5tden)cittt'utoquatite.
d'unequalitéinférieure,la tnatasationestlongue,difMtc,la masserenfermede nombreusesChre~,espèces
decartilages
qui refusentdeMréduireen bouillieet de
Mdissoudredanslesacidesdont nousattonsparter.
Apresavoir été ainsi amenéeà l'état d'une p&te
la colleest détayeeau moyend'un petitbâtai,
blanche,
dansenvironsoixantefoisson poids d'eau le liquide
quienrésulteoffreun aspectlaiteuxdù aux motecutes
decollequ'il tient en suspension;on passele tout au
travers
d'un tamisqui retientsur sesmailleslesparties
insotubtes,dont la présenceest absoluartitagineuses
mentinutile.Dèsque cettegrossièrefiltrationest teron opèrela conversiondu liquideen une getée
minée,
en y ajoutant,soitde l'acideacétique( vitransparente,
'S!gre),soit de la vieillebtère, ce qui ~vi~Btabsolu~ntau même.Pouren faireusagelorsqu'elleest dans

t'wm:t'nw~i)w~'tt.t.
<~tMtut,il f-uMitd t'n «jMHh'r«nu t'«M<t')tt<'
<')«~«)t~j.
hcctotitrtt dt' Mfro fttbriqMéoet d'nt;itor tmh'nn'nt tt
tout pour epft'or un métaMRO
t'it'n intime. Lwttuoot~
e~tMtttionsfavwaNt's ta <<HoCcation
su troMVt'Mt
eof.
Mtinn)mt)nt
u tim
r')<«)!cs,t'at't!tmde la c<t!todo ~oissuM
dtt ft~toa,MMtta
tntMMit
il faut eotnMhi0)
M~:<~UMt~M'")
fM)'<tut)X<!
ttOMtOS
t'tnit~M.
tMOyCHMO
C'est MtuqMpntcnt
~ttur ttun) eonttattMtf n«'ttooptât)
dt? pr~pamttMndo !))cullude puiMonque nous ~')tt))b
de parter d'actdc acétique t't do vieille htt'n), cnfOMU~
Mt;suurMmsa~tMHvepen aucune fa~tn cette tHotho~;
il est !nMn!montpFcMrabtcd'entptuycrt'ac!dc tt)(tt!qm.
cette question, avectous tp!it)cNous reviendrons BM)'
tattsn~ecsaaircs,en nous occupantde la caH«'n'<t<MHj«
~<~s.
Quel que soit l'acide dont ttn se serve pour !a pMpitration de la colledu pHissua,la proportion en doit ~K
telle que tout le liquide se prenne en une (;eteetcujouto
très transparente, mais dont ta densité sera praportionnette a ta quantité de colle introduite dans unva'
lunte donné de liquide.
On doit toujours, autant qu'on le peut, tenir ta colle
de poisson préparée à l'abri du contact de l'air, est'
à-dire dansdes bouteilleshermétiquementfermer; car
cettecolle perd promptementà l'air la propriétéqueth
possède& un plus haut degré qu'aucune autre, de c)ariMerles liquides.
Les proportions d'ichthyocolle liquide nécessaires
!« ctaMËcationvarient avecune foule de eireoas«"M'~
que nous allons bientôt examiner, mais en régte ~ae
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<'n Matur«. p~pa'va
df <*tm<'
f;))''qnt'tqut s {{MttMn~
ht))unt'n«U!t
pour nn hff<
tt'MtMMd~'t'indiqMt'p~ufKsent
tutitx'.Hans tuns les Ms, comntf te votMfw dt' totto
t<n)MMU,
tOtn~taco«MvaM~'ar~e,intmdMitdons MM
de h!fM <t';at«M
tm))'~
)i!en,il en f~M!teque ta <~pfn~e
est &
etttm!na t empht!Jo la colle <<«j))u!ss(*n
it())t)m'M
t~< bi~re
t'r~ eon~tetM~upat' h' pt !s <!«vtt!M«tt<
MM
tjHfttf<tMp!aec.
Mit'M
qHepar les rxitiunsquo nous wnot)s < dt'nm't*
(!<'la colle de puissonnu soit mntt'nM'n!dispm)M!aj;e
m(Mt)H
lie <'«&<('
jit xx,nHMM
que fort poMde c!)<tsc,!'it')t
t'x)p!(t~esJMsqx'M
()m')!esoit, de («utosK' 8t)t~t<u«'ca
!fs «jSMttntst<<M)pm<'))M
et tes
h jour, colle qui <t<tHMe
pluscertains, twu')Navnnsque, dant qMotqufsconhM'it
dudépartementdu Nord, e<tsf sert d'une <??' ««cM<r,
infecte, et dont nous avons
fit~cedo co!te-g<<ttinM
peine& concevoir t'admission dans la préparatton des
boissons.
!.Mbrasseurs intelligents et instruits font compris,
tt, il t'beufe où nous écrivons, il n'y a plus que quelquespraticiens retardataires qui en fassent usage.
Voici
comment on procède pour fabriquer la colle au
fuir:on soumet à une longue ébullition dans r<'au tes
de cuir des bourreliers, les débris de parcttcrognures
min,et spécialement tes fragments de cuir blanc de
de manière &obtenir une forte décoctiongéHongrie,
latineuse
que t'on emploie ensuite à la clarificationdes
MfKs.Non-seulementil y a là un énorme contre-sens
Mpoiat de vue de la dorée de !a conservation4~9produits,comme nous le prouveronsbientôt, mais il ne
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do!t mentepasy avoird'<Soonam!p;
car il fautdhfoi)
plus de cettecolleque do cotte de poisson;en ou)M,
Ma actionestmoinseflicaeo
et moinsprompte.
Nousne voyonsdonc aucunargumentsérieux«oi
puissemiliteren faveurde!acolleaucuir. NoM:<
c~no.
M'tHMM
danslesconclusionsqui vontxMtvre
tc~dan~p,
desbt~fcsaveotesqMt'Mcs
auxquelsctteexposeh<~M)<)!M
onla m~ongo,et nousvct't«nstout ecqu'a dut~ttimc
le discréditdanslequelelleest tombée.
La spéculationcommeretatt!,bt'attcoappluspréoccupéed'arriver&lafortuneque desmoyensqu'elle)Mt
en ouvre pour y parvenir,a imaginedanscesderaitM
tempsde remplacerla colledo poissonpar une<spMe
de colle-fortedont l'emploiaurait du se borneraux
usagesde la menuiserieou & l'encollagedo certain
tissusde laine.Ona pris soinde changerte nomet la
formede cettegélatineinfecte,onl'a décoréed'unnom
nouveau,quinouséchappe,etont'a présentéeauxbrasseut~cn petitestablettesrappctaniparleurformeco)))'
do la colleà bouchedontse serventles dessinateurs.
Nousdevonsprévenirnoslecteursque c'estta une
carle merveilleux
indignemystification,
produit
n'estautrechoseque de lacolle-forte
de Givetdanslaquetteon estparvenuà dissimulert'odeurnauséabonde
qui lui est propre par tousles moyensque la fraude
est toujoursingénieuseà découvrir;aussidisons-nous
encoreunefoisquesi le devoiret l'intérêtbienentenda
desproducteursen généralsontd'accordpourlesenga
ger, dans tousles cas, il apporteruuegtaadecirconspectiondanslechoixdeleursmatièrespremières,ceux
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do to prfpM'otioM
deshoi~ons ntimcnquie'Hfcuppnt
taif~nesauraionttropfiatenirsur teuraRardea.
surta«HM~a
dolac!)tn)!cat)on.
$0.CiK'on~!<ne<M
quiinftucnt
!,esuccèsdo la clarificationest MthorttttnHM
bien
dMcaMseiinoManllunll!ca csotninet'«Mcocsstvonten~
cart~tosoffrent(oM~ un {;Mndint~t&tthms t'nttpti(atHMt.
Parmicottesqui doiventfixer lu plus spueiatetnettt
txttro
tpasnivantea:
attention,nousdevonsmt'ntionnep
)'t'<5tat
dodessiecntion
dn maltan montentde la faet sa nature ?t*la tonp~rature
brication2°sa p<n'ct6
det'ean emptoy~ala tfcmpopréparatoireet aux infusions;4° )a timpidiMdes moûtsapr~'sla cuisson;
3')a naturedu houbton 6*t'activiMde la fermentalion;7' la naturedessucresintroduitsdanstes moûts;
de la températureambianteet des nieres
8' t'otcvation
<M~-memcs
lors de la fermentation 9° l'époqueplus
oumoinsrapprochéede ta préparationde la collede
poisson
employéeà l'opération 40°la périodede fermentation
danslaquellese trouvela bière; «"te temps
quis'estécoulédepuisla fermentation.
Nousretouvonsici, on le voit, chacunedes circonstances
quiinfluentsur la ctariCcation
par le feu.Ainsi
nousavonsétabliprécédemment
que plus la dessiccationdu maltavaitété complète,et plus la coagulation
etla séparationdu glutenétaientrenduesfacilespendantla cuisson;la clarificationdesbièressera donc
d'autantplustacite,aprèsta fermentation,que le malt
St.
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onptuy~ Htp fatuifation ~tait tu! n~xtfdans Mn<'tutde
t.!et'ih'pttMt'omptct. Totttft<tt, «MHSMoft)um.«s
tf<n,
te r~p~ter,il faut ~f bifn garder de poMsserla de~iem.
tiottan delà des limites que MOMa
avMtM
fi)r
!nd!<{M<'cs,
tes ptwtu'ta contrae(em!t)t)t~romptetttontun ~<'ft(Mn.
a foit ttttMt~'f<tMs
t!cuHt't, tMxngt'AtMt',
<))<!
h!t')Ma~M')m
MM
oMent te R(Mnt!o~~r<'aem(M, (aMt<M
que <nttu~tm
poMtn'nvoir joué aMeunra!e dans cette co'cunstfmn'.
Ce qu'il est ~h)8exact de dhe n)"rf, c'est qnoh' ohn
soMv~ttteotto saveur Mt <hx'&t'att<hat«'nd'onf xxr)!'
notantede SMCfe
par le feu pM~nnt !n dossiccatitttt.
~f ~Mff~du ma/<au tttOtnentde !a fattt iontion
L*ff<!<
cxcrecsur la etattBeatttm par lu tcu, e<tnuMe
sur cette
tionMahto!)e<)t)
par la cnttc f!c poisson,MMf!<tMM<'nco
que nousvenonsde signaler donste cas précédeut,c'~t.
H-dtfc <tue, abstraction faite des difucuttca qMft'on
rencontrert'epoquc des saisons chaudes, les moûts.
et les tMèresqu'on en obtient, sont d'autant moi)Mfaciles &dépouiller de leurs impuretés que le malt a t)t;
plus profondémentaltéré par son expositionù l'air hu
mide cela tient, ainsi que nous l'avons etahti pret~demment, il ce que le gluten existantdans le matt a su)')
une ahération qui s'oppose a sa coagulationpar le ffa.
et par suite la précipitationdes matièresétrangèresque
les bières contiennentaprès la fermentation. Donc,ptu~
te malt sera récemment préparé, et plus les produits
qu'on en obtiendra seront facilesa dépouiller dpsman~
qui viennent ordinairement troubler leur transparet"~
La nature du malt a aussi sonaction directe sur !a
clarification; car celui que l'on obtient du froment,
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t

atMf«~«H«t~tttCpeint dt)dt'Wt'i<((WtCM
tMt<Mpjj'«StM<t
)i))Het dans tt* n~ntf ~tat d" put ftf que fftui fourni
part or{{~produit <i~ ttier<(<pn tffistcnt davitnta~ is
lu caModo pttisson tx t'aMSffn <Mt!a ntun
j'a~tion<!<*
~)tHslu hotocot
f~!<'~r<tpmtion <t~~tutt'n t'uxh'ttMM
du )t)n!tde ~t'i);tu«fparh'sn~tm'i!motM~,h'~~tUttMitit
<«<eitt )<(t'oit~'~«0
les )))tU~. Mh'Mtt'Mth'
f<Mt
~!M!<
de
~~ntttttpot~eaum'~qMt ont h)!t K'{)m<Mt~'t'e)np!<«
Mttctiututdt)ut MXtMtndret'nsago du îrotm'nt dans !o
f)brica<ifM)
d)! ht hi&tt'.Ce dt!f<M<'t',
))OMrdoto~r da
~w f<~)hats, doh tt'MJ~Mt'a
~tt'er~eomntent~t'~ta)'~et
avoirsubi une dessiccationcun<ph'to.
!) t<'M~f~<Mr<'
</<!ff«M <'M</)/~<!
NMa:
et M
<M/!M<MS
13() oo~ept'~tarahtirca <'(;a)e<m'nt
son ixt~Ht'tanct)
dans
hqu<stiun~Hin«U8Mcct'jn',puisque, t'ouMnenoust'xtoosprouvé, t)t c«!)};utution
et t'~Utninati«ndu ~tufon
Mutd'autant plus faciès que t eaudont on s'est servi
jatMces deux opération*,était & une température ptus
tktft'; or, la ctafiucittionpar la colle de poissonétant
subordonnée,comtne nous l'avons montré, a la plupart
<!?causesqui innucnt sur la ctariBcationpar te feu, il
enrésulte que, plus la difBcutted'obtenir des produits
limpidesnprcs la fermentation sera grande, plus il sera nécessaired'élever la température de l'eau dans les
opérationsde brassagecommenoust'avons indiqué pré*
Mttemment.
On pourrait nous opposer qu'en procédant ainsi ott
~obtiendrait que difficilement ptus tard des bières
mousseuses.
A cette objectionfondée nous répondrons
<t"ete remplissage par addition de matièressucréesa

MM!EMOFFMiM~KH~E.
et nous
JgatctMcnt
pour but d'obvierà cotinconvénient,
en avonsdéduittes motifsen payant desreM~Ma~.
a égalementpour résultat
Si la ~Mf~de la CMMMH
des moûts,ilestévidentque
de faciliter!a clarification
la etariBoattonpar la colle do poissonsera d'autant
plus certainequo la coagulationda gluten aura
moinsr~tt~aà Factiondu feu. Cependant,commeles
principessucress'altèrentquand on prolongetropla
duréede !a cuisson,et que tesproduitsfabriquéscontractentainsiunesaveurpeu agreabie,il est beaucoup
la tomporatuM
de
plus rationneld'etovcrsensib!c<neat
l'cauau momentdoséparerdumaltlesprincipessucres
qu'il renferme.
au
~Mhoubloninnuesur la clarification
La H<MMrc
mornetitre que lescausesque nousvenonsd'analyser,
puisque,commenousl'avonsdémontre,ta quantitéde
tannin renferméedans la tupuHnefaciliteà un haut
degré la coagulationdes matièresétrangèresqueles
moûtstiennenten suspension.Donc, plus le houblon
employéà la fabricationserariche en tannin,plusla
deviendrafacile.
<'tanBcation
En généralaussila précipitationdesmarcsretenus
dansles bièresaprèsla fermentationest subordonnée
!<l'activitéde la fermentationelle-méme;c'estainsi
qu'eu hiver,par exemple,desproduitsqui aurontcorn.
ptétementfermentéen deuxjours seclarifierontbien
aura et~
que ceuxdont ta fermentation
plus facilement
conduiteaveclenteur.Enétépourtant,bienque la fermentatMMt
soit t~ active, il a'eo e~tpas toujoursainsi;
maisilne fautpasperdredevueque, dansce cas,l'al~2
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t~ranondu malt ou des infusions par les causes quo
nousavons examinées y entre pour quelque chose;
pours'en convaincre, il suffit de tenir compte des dit.
ficultésque présente, &cette époque, la séparation des
Juntes.
LaM<!<Mfe <«cresemployésa la fabricationexerce
t~atementune action très sensible sur la clarification
~r la collede poisson; ainsi, en supposantdeux moûts
<)cbière d'une égale densité, placés dans les Mêmes
mais renfermant, t'un une forte proportion
«MMtitions,
~ctucose et l'autre ne contenant que le sucre produit
parla fferminationde forge, on verra le premier ne
~dopouitterque très difficilementde ses marcs, tandis
tjae le second cèdera a la moindre action destinée a
j'recipiterles impuretésqui troublent sa transparence.
tt<stvrai que, de tous les sucres en usage, le gtucoseest
Mtuiqui retarde le plus la ctariCcationdes bières; tes
ax'rcsbruts de betteraveou les sirops de sucre de canne
«'offrentpas les mêmes inconvénients.
Nousvenonsde voir que, dans l'application, il fallait
ten'" compte de l'état de la colle de poissonau momeatoù l'on en faisait usage; en effet, sonaction sur les,
Htresiermenteesest d'autant ptus prompte qu'elle est
plusrécemment préparée.
Lapériodede fermentation dans laquellese trouvent,
produitslorsqu'on les soumet à la clarification est
certainementl'une des causesqui influentle plus sur le
succèsde l'opération, principalementsi la bière à clafiS~tpasse d'uu milieu uù lu tetupératufe est basse
dansun milieu où elle est plus élevée. Lorsqu'une
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bièrequelconqueest retirée d'une cave, par exemple,oit
elle a opéré lentement ses deux premières périodesde
fermentation, pour passer dans un local où le thermomètre indique une température supérieure, voit))ce qui
arrive et ce qui empêche la colle de poisson la mieux
préparée et la plus pure de produire ses effetshabituel.
Toutes les fois qu'un liquide ou un corps quelconque
passe d'un milieu froid dans un milieu tempéré, it
tend nécessairement à se mettre en équilibre avec
ce dernier. Or, si la bière placée dans de semblables
conditions prend une certaine portion de calorique,
ce calorique hâte le développement do la fermentation tertiaire; aussi voit-on, aussitôt que le chan.
gement de température se fait sentir, une nouvelleeffervescence apparaitre à l'ouverture supérieure da
tonneau, effervescencedue exclusivementà un dégagement de gaz acide carbonique qui, partant de chacun
des points de la masse liquide, la soulève de basen
haut pour se rassembler au sommet. Mais en même
de
temps Faction de la colle de poisson tend à opérer
haut en bas la précipitation des matières qui troubtent
la transparence du liquide. Il y a donc deuxeffetsproduits, deuxforcesagissanten sens inverse; si le dégagement du gaz a plus de puissance que l'action exercée
dans le mêmemoment par la colle da poisson, il enresetteque le rôle de cette dernière devientnul, puisque
le dégagementd'acide carbonique tend nécessairement
-à la rejeter dehors.
Ainsi s'explique l'impossibilitéoù se trouventqueld'en
ques brasseurs, qui ne se donnent pas la peine
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~cherchertes causes,d'obtenir des bièresd'une limpiditésatisfaisante; elle tient en grande partie, peut-être
oniquement,à la température beaucouptrop élevéede
leurscaves.
D'âpresce que nous venons de dire, il est facilede
comprendrecombien est grande t'influence qu'exerce
ânetempérature étevéesur le succèsde la clarification;
ilest donc indispensableque les bières il clarifier se
trouventaux plus basses températures possibles; c'est
là la conditionxtHC~Manon du succèsde l'opération.
Pourte prouver, il nous suffira de rappeler que très
souventl'addition d'un litre d'eau très froide dans un
ht~totitredf bière suffitpour que la colle de poisson
i~issepresque immédiatement. Nous no voyons aucun
inconvénient
à employer ce moyen lors des chaleurs de'
t'
Letemps~Htf'~< <'co«/~
depuisla fermentationest encoreun des élémentsqu'il faut faire entrer en ligne de
tempte car, commenousl'avonsva dans les développementspratiques relatifs à la fermentation, c'est à
partirdu moment où commencela fermentation tertiaireque la bière tend, par un mouvement intestin,
parun travail incessantet continu, à se dépouiller des
Natièresde toute espècequi troublent sa transparence
donc,plus le temps écouté après la fermentation sera
long,plus la précipitation dont nous venons de parler
seracomplète, et plus par conséquentl'action de la
collede poisson sera simplifiée.
H est indispensable de tenir compte dans l'applicatmadesdifficultés que présente la ctariucation et de
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modiOerles différentsprocédésde fabricationen rai~o
des circonstancesque nous venonsd'énumérer.
De misérablesspéculateurs ont colporté de viUetx
ville, dans ces derniers temps, des procédésmysMriea!!
et infailliblespour assurer dans tous les cas !e succM
de la clarification; comme toujours, !cs praticiens les
plus creduteset les ma!ns éclairésont ét~ dupes de cts
sorciers de bas ttage auxquels l'insuffisancede notrete
gislation assure Fimpunité. La plupart de ces procédés
ayant un caractère d'adultération contre lequel il est
bon que chacunse tienne en garde désormais, nousy
reviendrons avec détail dans notre chapitre reiatifaux
/a/«/?ca<KMM.
doscopeaux
doMtro.
S3.Emploi
Parmi les moyenslégauxque nous avons personnel.
tement mis en œuvre et que nous avons vu pratiqaer
chez un grand nombre de nos confrères dans le bat de
ctariuer les bières rebellesaux procèdesordinaires, nous
devons mentionner en première ligne /'emp&Kdes copMMa:de /~fe, dont nous allons nous occuper pendant
quelques instants.
Disonsd'abord comment on opère.
Le titre que nous donnons à ce paragraphe semblerait indiquer qae le hêtre dont on veut faire usage
a besoin d'être divisé en copeauxminceset contournés
en spirales; pourtant, ce n'est pas dans cet état qa'H
conviendrait de l'employer, ni qu'on l'emploie ordinairement c est avec la plane, et non avecle rabot,
que l'on parvient à diviser les bûches de hêtre d'une
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tMnièroconvenable.Apres cette première opération, to
c'est-à-dire immergé pondantquetquc~
boisest <'<'A<t«~,
tteoresdans del'eau très chaude, puistavé &l'eau froide
t) misà égOMtteravant d'en faire usage. On donne ordinairementta préférenceau hêtre vert.
Lestonneauxdans lesquelsla clarificationdes bières
doit s'opérerà l'aide de ce moyensont défoncésà t'unc
tuteurs extrémités, ann de pouvoir tes emplir du tiers
oudu quart de bois do hêtre préparé comme nous venonsde l'indiquer, mais toutefoissans le tasser; puis
le tonneau est renfoncd et rempli comptetement de
bière, après quoi on le bouche hermétiquement et on
l'abandonneà lui-même. Mfaut ordinairement près
d'unosemainepour que la réactionsoit complète;après
cetemps, on a des bières aussi limpides que si ettea
aToientété soumisesà l'action de la colle de poisson il
enest mêmequi résistentobstinémentà cettedernièreet
quise dépouillent de toutes les matières étrangères au
contactdu hêtre divisé. Néanmoins,plus les produits à
clarifiersont sains, et plus l'action est prompte.
Le mode d'action du hêtre sur les bièrestroubles n'a
pasencore été expliqué d'une manière satisfaisante
nouspensonsque cette réaction est due au tannin que
leboiscède aux liquides avec lesquels il est en contact.
Cequi nous fait croire à la vraisemblancede cetteopinion,c'est que les bièrestraitées de la sorte contractent
unesaveur particulière qui les rend sèchesau palais,
lorsmême qu'elles laissaient précédemment,après la
une saveur épaisseet pâteuse or, b'8 pro<!ëg!untion,
priétés légèrement astringentes du tannin nous pa-
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Missentetf<)l'un dex motif::ptincipitMS(te <? ph~no.
mène.
Quettequesoit la causequidetcumne cette modinca.
tion, nous pouvonsafurmor qu'elle a toujours lieum
faveur de la qualité des bières cellesqui ont été traita
de la sortesont agr<*ah)es
au sont; te parfum mtmedu
houblon sc~Me so dc\ttopper davantage, et les <?<«<
Macsles ptus délicate.se tes assitUttentavec plus de fa.
e)th6 que toutesles autres boissonsdo m&menature qui
n'ont pas subi cette préparation.
Le séjour de la bière sur les copeauxde hêtrea en.
eore pour effet de revcittcr ta fermentationtertiaireet
de la développersous lu fortne d'une moussebtanchect
detiee peut-être même le contact immédiat de l'acide
carbonique, mis de cette façon en liberté, aveclespapilles et les glandessalaires, contribue-t'it a développerle parfum du houbton, comme nousl'avons déj&indiqué en partant de la marche de la fermentation.Dans
cette circonstance, les matières qui troublent la transparence du liquide se séparent à mesure que la fermentation se développeavec ptus de regutariité.
L'emploi des copeauxde hêtre commemoyende claru!cation nous vient d Attemagne. En Atsace, où la
fabrication de la bière est généralement plus rationnette que dans aucune autre contrée de la France, on
n'a pas tardé à faire l'application de ce procédé, avec
lequel on obtient toujours de bons résultats. Cependant
nous devonsajouter que si dans le cours de la fabrication les bières ont rencontre ces miite causes d'insuccès que nous avons mis tant de soins à signaler, si, en
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omnot,ettt)ssontrudieatemcntmauvaises, on n'obtictt
~a par ce moyenqu'une ametioration insignifiante,si
on en obtient; quant à cottes qui su refusent M!a
nt~Ma
clarificationpar les copeauxdo t~trc, on peutte~ consi~rcr comme cntièr<*mt'nt
pcrdut's.
t~ t'i&t'csqui, après cette op6r«t!un,cnnscFventuno
ti'infeopa!!ne, e'cst-n-dn'c (lui Mesu h)!sscMttravet XM'
&<po
<}uodtf(!pi!t'ntcnt
pt)fte:i tayonsiun)!«fMx,pCMVcnt
c«nttMeportant en ellesle n<'F<uo
tgatcmpnte~NStd~ft'es
d'unealtération profonde.
Si l'emploi des copeauxde hêtre, comme moyen de
clarification,est !egat, rationnel, et a'H donne toujours
detrès bons résultats quand l'application en est faite
surdes produha de bonne qualité il n'ca résulte pas
moinsdes manipulationsfort tondues,et par conséquent
dispendieuses.Nous pensonsque c'est par ces motifs
qa<'ce mode d'opérer est encore aussi restreint. l'ourtant,la brasserie de Paris s'en est emparée avec beaueoup de succèsdans la fabricationdes biercs blanches
ditesde ~<r<M~OMr~
qu'elle fabrique depuis quclques
années,et qui ont puissammentcontribue & refaire sa
réputationquelquepeu compromiseprécédemmentpar
les trop nombreux emptois du glucose. Nous y reviendrons.
Ce procédé donne principalement de bons résultats
avecles bières blanches, et cela est d'autant plus concevableque, par sa nature, la fabrication de ces dernièresopposedes obstaclessérieuxà la clarification en
effet, le point peu avancé de dMi'i!ccat!oa
du malt, la
bassetempérature de l'eau dans la trempe
prépara-
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sco
dur~Cde la CMi~Stm,
toiff pl Icaittfusiona.la OOMftP
partant,etc.,etc., i
peu de malt emptoyc,retativomont
sontautantdecirconstances
qui nuisentà la facilecla.
decesbières.
t iCcation
sur cette question,MOMS
Pour nousK~M)n8P
d!fO)M
saveurNnoet délicatecotn<nMn!qM6o
aMxbtOrti
<j[MM)a
~hement
par les copeauxdo h~tranousfait aoMhaHer
sagcnërahse t'hygit'nt'
quel'applicationdecoproc<5d<j
publiquey gagneratt,en cosensque tes produitssou.
MMa eoUeop6rat!onsont,commenousl'avonsdcj&
dit,
d'unod!gest!onbeaucoupplus facile que tesautres.
Letraitementdesbièrespartes copeauxde hêtrene
doit précéderque de quclquesjours la miseen eonsommattoudo celles-ci;car l'activitéaveclaquelleolle<)6
veloppela fermentationtertiairefait paMortes bieM!
promptementà la fermentationacétique.En geneta),
lesmêmescopeauxneserventguèreque pour troisou
quatre opérations}a chacuned'elles, ils doiventêtre
traitéspar l'eauchaude,commenousl'avonsindique
de ce paragraphe.
au commencement
Seethm

vll.

cemM)~oM<m dos Mtfea.

d'altération.
S1.Causes
permanentes
NQ~Mdtent le numde tmt. tout le mondea tttma. o
BmMMU.

Nousavonsdit précédemmentque la conservation
des bièresne dépendaitpas seulementde la quantité
d'alcoolproduitparla fermentation,ni de ta quantité
de houblonemployé,mais que cesdeuxcausesy cuMtribuaientseulementcomme conditionsauxiliaires.

eo~ï'wox
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avons dit aussi, et nous croyons l'avoir suhisam~on-<
mentprouvé, que la conservationest d'autant plus fnc~ que le développementdo la dernière période do la
fermentationatcootique, en d'autres termes la fermentationtertiaire, était ptus ton~tetUpsretardée. Toute la
théoriede la etn~Pt'vat!«ndes bièresest hasee sur ce
~r!np!pe.
Supposons deux ?<§ de bi<')'fptweunnt d'un n~mo
lirassin,ayant fermente dans des conditions e{;ates,
maislentement, et ptac~s, le pteniier dans un miliou
onla température est au-dessousdo 0, l'autre dans un
milieud'une température egatc a + <8' dans le premiercas, une forceassez puissante, le froid, viendra
s opposerau devetoppomentdeta fermentationtertiaire;
i) pourra même la retarder indeSnimcnt dans le secondcas, au contraire, un a~ent énergique, la chateur,
en hâtera le développement, et une fois que tout le
sucreaura été converti en alcool, les produits, en suivantl'ordre naturel des transformations, éprouveront
d'ahord!a fermentation acétique,plus tard la fermentationputride. Pourtant, dans notre hypothèse, chacun
décèsdeuxfûts contenait des quantitéségatesd'atcootet
dehoublon. Cesfaits doivent donc nous rendre certain
queplus nous prolongerons la durée de la fermentation
tertiaire, plus nous retarderons l'invasion de la fermentationacétique, et plus, par conséquent, nous assureronsla longue et facile conservationdes produits.
Chaquebrasseur connait si bien ces faits qu'il choisit
tescavesles plus profondeset les plus froidespour y remiserles bières de gw< qui ne doivent être livrées à
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t'mtsmnmntion quf qnetquca mais apr~ teur fob~
fatiun. Commentop~rct-on ordinairement à t'égarddo
ces t'ierca? C'est co que nous attonsexaminer.
t.p printemps étant t'époquo la ptus favorableau
suec~~de tou~ les ttpt~at!t<n!5
qui eonsUtMenit'enspmMe da la fahrifattnn, f't'st ce tnotnpnt qu'on eho!sitde
t~rM fnr<e8ditesde garde.
nrcferfncepour fahri<}t<er!cs
de cette saison, O)
En effet, c'est au cotMtnoucctttent
mars, que )a tentp~raturc esterifure est a peu pr~
&;a!e a la température des caves les ptus froides;
par ces motifs, la gennination dps grams a lieu r~j;utiètcn)put; t'acrage <)csgrains au sortir du germoira
~io!t:nto,en raison de t cfj'atcment lieu sans 8ee<tusse
faUte de températurequi existeentre celledos germoifs
et des greniers d'aeraja enfin les principes sucrés que
la germination a devctoppesdans i'orgc étant sépara
immédiatementdu malt, ce dernier n'a pas )c temps
de subir au contact de l'air les nombreusestransformations qu'i! éprouve ordinairement; par conséquent,on
se trouve p!acé dans tes conditionstes plus favorables
pour extraire du malt tous tes principes utiles qu'il
peut abandonner au profit de la qualité des moûts.
A ces premiers avantagesnous devonsencoreajouter
la préparation récente du malt et !e peu d'élévationde
la température ambiante qui, en facilitantla séparation
aussi complèteque possible, lors de la cuisson,de tout
te gluten inutile a la nutrition du ferment, permettent
d'obtenir des moûts de la plus grande limpidité. Le refroidissementlui-méme s'opère de la manière la p!as
satisfaisante; car à t'époqneque nous avons indiquée,
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)< ffntpheurd<Mnuita fournit ordinairement te moy<*n
faire d~cendre t<-amoûtsa + C ou 8", cette ntOtne
températureexerce !a ptus hcureMi-einnucneesur !o
fermentation,puisque les quantités d'alcool produites
parl'action du arment Fur !<*sucre sont d'autant plus
yandcs que la fermuntations'opura ptus lentement;
«Mfn)6mo cnuso qui, comme ausitiaire, agit sur !a
de la conscuatixn. contribue puissammenta taisJ))F<!e
~f a !a !ertnentntion <t rtiaire !a plus grande quantité
)~sib!cde principes 8)t<résa transformer en alcool.
t) est impossible, on )e vait, de (;<Tsr plus heuKuscntentles causesde succèset de se trouver dans des
conditionsdo 'production plus favorables qu'au printctttps.Est-ce à dire pourtant que cela sufMso?Non,
nideatment,et ce qui le prouve, c'est que tes bières fahriqucesen mars et <*navrit passent à la fermentation
acétiqued'une manièretrès intense dans l'espace de un,
trois ou quatre mois après !a fabrication; et ce<)M)x,
pendantil serait très aisé de les mener d'une année à
tautre, non seulementsans qu'elles perdent quoi que
Ksoit de leurs qualités primitives, mais même en les
améliorant,c'est-à-dire en les rendant plus généreuses
et pinsbienfaisantes; car pour un prix égat elles renfermeraientplus d'alcool et deviendraient ainsi plus
facilesà digérer en étant plus légères. Telle est du
moinsla solutiondu problèmequi nous a occupé pendantlongtempset que nous avonsenfin résolu par des
expériencesnombreuseset directes, sur lesquellesnous
tiendrons dans quelques instants.
Dansle modeordinaire de fabricationon se contente,
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do f~t'<nentep
da~
tufiiquf les ~M'< <Ff~af~ ont ccitSH
t~ entonnMriea,do tesdescendredans une cave,<:o«)n)e
nous venons de to diru; on bouche hermftiqucntont
rouvertuM supÉtienredcatonneausouon enMserveMM
4respetite, p<tupfacititer ta Htue expansiondes (;a!!ouf
d~jpgo la fcmtuntnthm tf<'Ua!re;eeto to!<, on nt'an<!onnetes fùts &fHX-nt~tnes,et eMeu borne Mtes Fcotpt!f contjti~tcntpntohaquofois que le beso!nt'c\ig<<.
Sans doute il est bon de soustraira les t!()oi()p~
ferment a l'action des rayons lumineux, puis~Meccox-fi
aident u !a h'nnsformat!onde t'atco<den ucidcacétique.
et que c'est là ce qu'on veut éviter; mais matbcureusj'
ment il y a bien d'autres causes d'aeot!8cation car in.
dcpendanunent du gluten, dont nous avons sigoa))l'action, !o huis qui sert u la confectiondes tonneauxy
contribue de deux manières, et avec une énergie )}))!
nous a souvent désespéré. « Le bois, dit M. Raspail,
est untissud'orifices étroits, à travers b:sque!sroxYj;m''
de l'air peut circuler tout aussi bien qu'à travers t <'ri
Cced'un chatumeau. Si tous les corps poreuxpossèdent à un degré plus ou moins inférieur la propriété
combustive, c'est parce que dans leurs pores il s'établit
des courants, que ces courants déterminent la pression
<'xtérieure,et que les gaz ne sauraient être combinés
sans rapprocher leurs atomes respectifs, ni rapprocher
leurs atomes sans dégager les couchesisolantesqui les
enveloppent.
La fermentationn'est qu'une combustion dans un
liquide. Ette ne saurait avoir tieu sans !a présencedp
l'~sus organisés ou de corps poreux d'une structure
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y jouent
watPMUC; t~fMuranh qui t.'y ~tabMssonty
k r~ipd'un piston, leseMn~ntsdu tiquide qui se gaKiCentviennentsa rencontrer, entratnes par le courant
danst'orinoe étroit, et sa combiner en produits dont la
(ti~fsiténo tient p!ns qu'à la natum des ti~uidcs et des
ti~t~qui sont mis Mnp~sencp, «mis qui M reduiacnt
pn dher~fs combinaisonset dans des proportions
t.)U<.
ttith'cwtCit.
t Cettoana!ngit'<!e)a fermentation donne ttes bien
hMt~onpour laquellela ferotentationd'un suoehanga
dacaraetfre et fournit do toMtautres produits, selon
que!a tumiere vient des parois du vaseou do ta surface
duliquide, selon que te ti<)uides'en imprègne ou en
(~otvetoppe, selon que la chaleur lui arrive pa" tous
b points, ou seulement par le point du vasequi est en
Matactavecta terre, ce réservoir inépuisablede chatcurselon que les tissus surmontent le tiquide, ou le
liquidele tissu; toutes circonstances qui impriment
auxcourantscomprimants des intensités et des directionsdifférentes
< Pendantle séjour du vin dans les tonneaux, dit
il.Liebig, il s'opère a travers les parois ligneuses de
<?vaisseauxun renot~eHemeotd'air continu, quoique
armement lent; en d'autres termes, le vin est dans
mcontact non interrompu avec une très faible quantitéd'oxygène. C'est pourquoi, au bout d'un certain
lapsde temps, en voit se déposer sous forme de lie
tomem,
<~<m~<M,
JWeuMM
M RaspaU,
Sj~M de eM'HM
~;MT6Set.?M.
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toutes les substance capables d'exciter t'aciditication
qui reataicntencoredans ta vin*. a
Ainsi nous ne devrons plus élever de doute sur
J'existence des courants qui s'établissent dans les litluide, par suite de la porosité des bois, et sur l'action
t-xerecopar eux sur tes bières destinées à être conscr.
véfs. Mai:;ce n'est pas tout; nous avons encore &cxantin~r avec attention les phénomènes produits pxr),)
décomposition du bois et par les modiMeationsqnes<s
éléments subissent en changeantde nature.
Nous avonseu occasiond'avancer précédemmenton
fait qui a pour nous une très grande importance,c'Mt
que, lorsquo le vinaigrier opère dans des fûts neufs,il
est obligé pour hâter la conversion de l'alcool en vinaigre, d'ajouter dans ces fûts une plus forte propor.
tion de tevûre que s'it opérait dans des vaisseauxayant
dt'j~ servi, et même d'y ajouter des vins en voif d'acé.
ti&cation; nous avonsvu aussi qu'a mesure que )choi~
s'imprégnait de liquides aeidiBés,l'addition de cesmatières devenait inutile, parce que la surfacedu bois,en
agissant R la manière d'un ferment acétique, suffisait
pour transformer l'alcool en vinaigre.
Telles sont positivement les conditions permanentes
dans lesquellesse trouvent placéesles Mèresqae l'ona
Je plus grand intérêt à conserver. Ici, la solutiondu
probtème présentequelque difficulté, et la questionne
sera définitivementrésolue que quand on aura trouvé
le moyen de remplacer les tonneaux par des vaseeiaa)teraMes «Meomact de la bière et impénétrablespar
~Mfla Chimie,
(1)~MrM
page198.
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('.tit'etles tiqmdes; conditionsdifBcitcsà concilieravec
h soliditéet te prix de revient. Ne désespérons paa
))<HH
tant mais, en attendant, occupons-nousde ce qui
estimmédiatementréalisablepour assurer la conservationdes bières en aussi bon état et aussi longtempsque
Mssibto pour cela, examinons d'abord tes causesqui
tonu'ihuentsi puissamment ù dénaturer les produits
quel'on fabrique au printemps pour la consommation
.i'ete.
~t~w
garde sont ordinairement remisées
.!ansdes caves, sans que l'on tienne compte de l'état
ans lequel eUesse trouvent, sans avoir égard a leur
plusou moins grande Hmpidite. Lefait a pourtant une
importancesérieuse; car, en supposant deux fùtsd'éj;a)ecapacité, mais dont t'un renferme une bière limj'Meet l'autre une bière trouble, c'est-a-diro chargée
j unequantité considérable de marcs, il sera certainementbien plus facilede conserverla première que la
seconde.
Deuxcausespuissantes contribuent à ce résultat; la
première,c'est que les marcs constituent un ferment
proprementdit, moins énergique que la levûre sans
doute,mais capable de convertir promptement le suereen alcool commepourraient le faire l'albumine, la
le lait d'amandes, la fibrine on plutôt lelfer<as~me,
mentmort; car, dans notre opinion, telle doit être la
compositiondes marcs de bière. Quoi qu'it en soit, le
faitque nous constatonsn'en est pas moins exact; pour
!m convaincre, il suffitde séparer cesmarcs et de les
ajouter,en guise de levain, à une dissolutionde sucre

ses
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dans t'eau, pour que la fermentation s'établisseau
bout de quelque temps, et commenous l'avons
indiqué
les
moûts
de
bière abandonnés eux-mêmes
pour
dans lesquels la fermentation naturelle se développe
promptement.
M. Liebig nous fait connaitre, à l'égard de la fer.
mentation du vin, un fait identique et qui justifie
ce que nous venons de dire. a Dans le jus de raisin
peu riche en sucre, il reste, après t'achèvementde la
fermentationet après la conversiondu sucre en acide
carbonique et en alcool, une quantité notable deprincipesa~~s qui continuentà jouir des mêmes proprié.
tés qu'avant la fermentation »
Ce que M. Liebig désignesous le nom de princijxs
azotésn'est en réalité autre choseque les matièresrestees au sein des liquides après la fermentationet que,
dans le langage pratique, on appelle marcs de tin,
marcs de bière. Par conséquent, si les substancesqui
troublent la transparence des bières après leur fermentation sont capablesde réagir sur la portion de sucre
qui a échappéà l'action première du ferment, il est
évident que le terme de la fermentation tertiairese
trouvera d'autant plus abrégé que la proportion en
sera plus forte, et que le développementde la fermentation acétique en sera avancé d'autant. Telle estla
première. cause qui contribue l'altération desbières
La seconden'est pas moins énergique. Aussitôtque
les dernières portions de sucre ont disparu sous l'action des marcs, ceux-ci continuent sur l'alcool dëve
surla CMmte,
page196.
(t) Lettres

COXSEKVATtO~DES DtÈBES.

309

lappépar la fermentation leur rote désorganiaatcur,
dont te résultat immédiat est la transformation de
) atcooten acide acétique. Le moyen de le prouver est
aussisimple que dans le cas précédent, tt suffitd'introduiredans deuxvasesune égale quantité d'alcool, méhngé avec dix fois son volume d'eau, de délayer des
marcsde bière dans l'un des deux, et de les abandonnerainsi à eux-mêmes. Si, après un temps plus ou
moinslong, on examineces deux liquides, on voit que
celuidans lequel on n'a pas ajouté de résidu est resté
en quelque sorte dans son état primitif, tandis que
l'autredéveloppeune odeur aigrelette intense et laisse
aupalais une saveur acétique très prononcée.
Iciencoreles expériencesde M. Liebig viennentjustifierles recherches auxquellesnous nous sommes liH*e« J'ai déjà dit plus haut que les élémentsazotésdu
jusde raisin qui restent dans le vin après la fermentationexcitentcelledu sucre; une fois que le sucre a
disparu,ces principes exercent sur l'alcool une action
toutà fait semblableà celle du bois en voie de décomposition,c'est-à-dire qu'ils provoquent et favorisent
l'acidificationde t'atcoo! Si l'on enlèveces substances,le vin et la bière perdent totalement la faculté de
s'acidiner z
Pour être moins absolu que M. Liebig, nous disons:
detonnesles causes qui contribuent à l'acétification
des<t~rM,celles que nous venonsde signaler sont certainementdes ptus puissantes; mais leur destruction ne
donneraitpas toutes les garanties nécessaires à la
surla Chimie,
(1)Lettres
pages196et l9T.
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conservationdes produis; les conditions cMentieXci.
de prolonger autant que 009.
pour y parvenir sont
sibtela durée de la fermentation tertiaire, parce qu'elle
retarde d'autant l'invasion de la fermentationacétique,
2° de séparer tous les résidus insolubles qui exercent
uneactionfermentesciblesur tes partiessucrées propm
à prolonger la durée de la fermentation tertiaire et sur
l'alcool produit par ta fermentation. De cette façon,m
effet, la bière peut perdre, pour un temps fort long,la
facultéde s'acidifier, mais dans aucun caselle ne peut
être mise totalementà l'abri de la fermentationacétique.
Out ~eles considérationsque nous venonsde pr&fnter, il en est encore deux autres qui nous frappent et
qui, envisagéesde sang-froid, constituentune des p)ns
étrangt? anomalies parmi toutes cellesque nousavons
signaléesdans la fabricationde la bière.Nousavonsdit
que, pour préparer la collede poisson nécessaireà la
clarification,on employaitl'acide acétique, le vinaigre
proprement dit. Est-il possibled'expliquer un semblaMeconte-sens? On cherche à éviter la formationde
l'acide acétiquedans la biére parce que cetteformation
est l'un des premiers degrés de sa dégénérescence,et
on introduit bénévolementce même acide au milieu
des produitsMais on oublie donc que ce vinaigreva
servir de véhicule à celui qui, pour se produire, n'attend que le concoursd'un ageut semblable à tui? C'est
fa~e exactement ce que fait le vinaigrier pour activer
l'acétification qu'il veut obtenir, qu'il cherche à développer le plus rapidement possibte c'est offrir à !a
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fermentationacétique un moyen infaittibtode se produireinstantanément aux dépens des liquides dont on
désireassurer la conservation.
Sans doute l'emploi d un acide est indispensab)<*
a
la conversionde la colle de poisson engetée; maisestcea dire que l'acide acétique soit le seul sur lequel on
puissejeter tes yeux, ators surtout qu'il est seul capaMede faciliterl'invasionde la fermentationacide? ISoo,
apurement; cartes acides <af<r<~Me,
malique, citrique,etc., peuvent produire les mêmeseffetssans avoir
lesmêmesinconvénients. Les praticiens ectaires ront
tompris, et, depuisquelques années, l'acide tartrique a
roHptacel'acide acétique. Nous regrettons que la générante des brasseurs n'ait pas encore adopte ce moyen
dont les bons résultats ne sauraient faire l'objet d'un
doute.
Si la prudence conseilled'éloigner les matières dont
laprésence peutjeter la perturbation dans !es produits
quel'on fabrique, on devra avec bien plus de raison,
cenoussemble, éviter l'introduction volontairede corps
dontla nature peut favoriser les décompositionsdont
toutesles matières organiques sont susceptibles.Or, x
t égardde la fabrication de la bière, il semble que l'on
prend tous les moyens d'arriver à un but contraire à
cdui qu'on se propose. En effet, si l'emploi de l'acide
acétiquedans cette fabrication est une faute injustifiaMe, que dire de celui de la gélatine, ou des pieds de
veaulors de la cuisson?
Nousavons dit que la fermentation acétique n'avait
besoinpour se produire que de la présencede l'alcool,
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do l'eau et du contact de l'air, et que la dernière
m..
riode do décomposition, c'est-à-dire la fermentation
putride, pouvait se manifeste)'au sein des matièresvégétales et animâtes', mais pitrticutièrement dans ces
dernières, lorsqu'elles avaient le concoura de t'eau, de
l'air et d'une température favorable aux autres fer.
mentations; nous avons ajouté que l'agent fermentes<'iMete plus énergique, la tovûre, pouvait activerez
décompositionsmultiples et en rendre Faction cent
fois plus énergique. Telles sont encore les conditions
dans lesquelles se trouvent la plus grande
partie des
bières que l'on veut conserver, puisquel'eau, te forment
et la gélatine des pieds de veau se trouvent associésl'un
a l'autre de la manière la plus intime, et reçoiventtous
égalementle contact de l'air.
L'emploi de la gélatine est-il logique?Commentexptiquer de pareilles contradictions?En thèse générale,
vousavezun grand intérêt à dévetopperdans vos bières
la plus grande quantité possibled'alcool, et vous fournissezà cet alcool tous tes moyensde se dénaturer, de
se transformer en vinaigre; puis, sans tenir comptede
cette transformation qui sera naturellement et immédiatementsuiviede la fermentationputride, vousoffrez
a cette dernière t'atiment qui lui convient le mieux,
vous lui présentezla gélatine à l'état de divisionle plus
de faire plus siFon
complet! Certes, il serait IMPOSSIBLE
désirait que l'altération se manifestâtavecune extrême
rapidité.
voilà à notre avis, de quoi justifier la réprobatimt
dont nous avons frappé toute espèce d'emploi de la
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gratine si la raison ne suffisaitpas, t'expérimentation
directeserait là pour nous appuyer.
Nous ne devons donc plus être surpris de voir se
ncrdre totalement, en quetques mois, des bièresassez
richesen alcool et en houblon pour pouvoir se conserverpendant une année si, préa)aMement.on les avait
soustraitesù toutes les causesd'altération que nous velionsde signaler.
En parlant de la conservationdes bières d'une annéee
;< Fautre,il est bien entendu que nous n'entendons pas
Jireque ce soit a la manière des vinaigres d'Orléans et
commecela se pratique à t'egard de certaines bières
desdépartementsdu Nord car ce ne peut être une boissonsalutaire que celle dans laquelle l'acide acétique a
remptacel'alcool et dans laquelle on trouve une quantitéconsidérablede matières animales en voie de décomposition.Nous croyons n'avoir rien exagéré en citant dans cet ouvrage l'opinion d'un savant ectaire,
M. Hostan, sur les dangers que présente l'introduction de ces liquides dans l'économie animale, et nous
croyonsde notre devoir de répéter une dernière fois
que c'est là une boissondangereuse.
A Dieu ne plaise que nous ayons F intentionde faire
pesersur les brasseurs des départementsdu Nord la responsabilitéde cettemanièredefabriquer, carnoussavons
mieux que personne ce qu'il peut en coûter pour résisteraux exigencesde la consommationet aux volontés
du marchand.
Nous avons prouvé que l'introduction des pieds de
veaudans les chaudières, que la gélatine enfinne pou92.

rm

PAMIE ftMttT~O:<!«'m:.

vait jouer que te rote d'un épaississant il nous semhttque la </f~Ww, par laquelle flousavonsconseiHfd<'ta
remplacer, et qui peut produire les mêmes resuttats,
serait de beaucoup préférable, puisque te ferment es)
sans action surelle, qu'elle offre par conséquentmoins
de chances d'altération, ut qu'en outre c'est elle, elle
seule, qui peut communiquer il quelques variétés(k
bières cet aspect gommeux que recherchent certains
consommateurs,et qui leur fait dire que les bièresainsi
fabriquées ont de la &OMC~qu'elles sont plus nourris.
santes.Nousavonseu occasionde dire notre avis sur
M~ qui nourrit, et nous n'y reviendrons pas; nëanmoins, comme il y a toujours avantage pour le pro
ducteur à donner satisfactionan goût du consomma
teur, nous pensons que l'emploi de la dextrine peut,
dans cette occasion, remplir avantageusementle bul
qu'on se propose.
indéfinie
desbières.
S2. Conservation
L'atcoot et tes principes extractifsdu houblonéti'nt
deux agents immédiats de conservation, il en résulte
nécessairementque le brasseur a tout Intérêt à dévett'pper l'un et à ajouter l'autre dans ses produits en aussi
grande quantité qu'il le peut. Le premier surtout f
pour effet de s'opposer à la trop grande activité de la
fermentation tertiaire, puisque les phénomènesde fff
=
meniaiion au sein des liquides sont d'autant plus re
tardés que ces mêm~s )!qHid<'sfonticnnpnt p!ns d atcool le secondde ces agents, comme tontes tes huiles
essentielles,a surtout pour objet de s'opposerau libre =
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développementde la ~wca~!<<w<pM~r«~M)effet, sons
elles,le gluten éprouverait prumptementles ptn-n<ttnpncsde la putridité et communi'}ueraitaux tiquidfs m~'
saveuret une odeur repoussantes.
Dans le paragraphe précédant, nous avons ni que lu
première condition de conservationétait )a 8<'patat!<ttt
imn~d!oteet eotnptcte, autant que possible, des matièresqui tyoub~at la transparence des bières après la
fermentation. Voyons comment il convient d'opérer,
toujours dans l'hypothèse que nous agissonssur des
bièresdontles deux premièrespériodesde fertnentation
Msont accompliesaux ptus bassestempératures, c'està-dire comme cela se pratique toujours a t'é(;ard des
bièresdo garde.
Le soutirage n'est pas scutementun moyen ineon)plet; il offre des inconvénientsqu'it est nécessaire de
signaleren passant. Le premier est d'appauvrir la bière
iltel point qu'en pratiquant deux foisde suitecette ope
ration, les produits en ressentent une altération manifeste.Les causes de cette a)térationsont facitesa comprendre d'abord évaporationdu parfum si délicat, si
subtil et si estimé que l'on trouve dans les houblons
fins; ensuite, evaporationd'une portion assez notable
d'alcool enfin, et par-dessus tout, influencedu contact de t'air sur cet aicoot mcme, et sur les corps organiquessi mobilesauxquelsil est associédans les bières.
Aussidirons-nous, par tous ces motifs, que les soutirages ne devraient jamais être pratiqués qu'à la dernièreextrémité, car ils contribuentbeaucoupplus qu'on
ne le supposegénéralementà l'altération des produits.
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Il y a un moyensimple, d'une exécutionfacile et
lieu
dispendieux, de séparer les marcs dont nous parlons,
tout en conservantles bières dans
l'immobilité; c'p~
d'adapter à la partie inférieure des fùts, dans le point
diamétralement oppose à t'ouverture de !a boude,ux
robinet qui permette l'écoulementdes résidusde tuut~
espècea mesure qu'ils se déposent; or, ils se déposent
assez vite et d'une manière satisfaisante
lorsque la fa.
brication s'est opérée dans de bonnesconditions et avo
des matières premières en bon état. Pourtant, comme
J'en rencontre souvent des produits qui refusent ohsti.
nément do se dépouiller de toutes ces matières, surtout
dans )e cas où on a employé le glucoseen
proportiun
considérable,nous proposerionsde soumettre les tMcre<
la clarificationpar la collede poisson, aussitôtqu'elle,
quittent les entonncries pour être remisées dans les
caves, aCnde les débarrasser ensuite, par le moyenque
nousvenons d'indiquer, du dépôt qui sera
précipitea
la base des fûts. Un autre motif nous fait insistersurla
séparationde ces matières c'est qu'ellescommuniquent
aux produits avec lesquelsettessont en contact unesaveur acre très désagréable.
H ne faut pas croire que le moyen que nous proposons, et que nous avons appliqué avec succès,
oblige à avoir autant de petits robinets que t'en a
de tonneaux; on peut très bien ne les placer que temporairement, et y substituer un simple bouchon dès
que l'opération est terminée; seulement il est indispensable que les chantiers soient un peu élevés,aSn de
pouvoir mettre et enlever facilement les robinets.
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(<-ttedisposition permet de recevoirdans un vasequelconqueles résidus, qu'on peut laisser déposer, «Bnd'M.
titiserla partie liquide avec laquelle ils sont métan~
!)des remplissagespartiels. De cette façon il n'y a auculteperte, et l'opération peut donner tes résultats te-!
plussatisfaisants.
Nousdevons le t'ept'ter encore, c'cst <n'd)na!rent<'n!
!)ntnotncnt où les biOe~se depoutttent fttes-memes d<'
()ursmarcs que les parties sucrées qui ont échappe à
) act!ondu fermentdans lesdeux prenneres périodesde
lafermentation se transforment en alcool, d'une manit'relente, presque intperoeptibte c'est ta ce qui constituela fermentationtertiaire, c'est celle qui sera imtncJiatomontsuiviede la fermentation acutique.
Dansle mode d'opérer suivi jusqu'ici pour conserver
)Mbières, on peut dire que la conservationfinit a t'in~antoù les dernières tracesde principessucresont disj'aru, puisque, jusqu'à ce jour, personne n'a songe ù
prolongerla durée de la fermentation tertiaire au deta
desiimitei! que lui imposent les diversescirconstances
'juenous avonsénumérées.Prenons un exemple,et supposonsdeux tonneaux de bière provenant d'un même
brassin,mais placés, pendant tout le cours de la fermentation,l'un dans un milieu où le thermomètrein'tique+ 20°, l'autre dans un local où la température
nes'étève pas au-dessus de + S". Si, dans la première
hypothèse,les quantités de sucresrestéeslibres peuvent
entretenirla fermentationtertiaire pendant trois mois,
la conservationsera certaine pour un temps égat si,
l'ansla seconde,lesquantités de sucre restéeslibres peu-
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vent alimenter la fermentation tertiaire pendant si\
mois, la conservationsera assurée pour une mêmeu~.
riode de temps. Nous disons que là s'arrêtent Icsti.
mites de la conservation; car, en effet, peu de temps
après la terminaison do la fermentationalcooliqueah.
paraitra la fermentationacétique. Si donc nous pomom
Feouter «!?H<tHM~ l'époque de la fermentationaeo.
tique, nous aurons résolu le problème si déticat et si
intéressant de la conservationUK~/?H~e
des bières.
Reprenons l'exemple que nousvenons de citer; nous
avons dit, en partant du second fùt, que si la conservation durait six mois, c'est parce que la quantité de
sucre libre était suffisantepour entretenir la fcrmentation tertiaire pendantun égal taps de temps en parlant
du premier, que si la conservation durait trois mois
seulement, c'était parce que la quantité de sucre était
proportionnelleà ce que la fermentation pouvait transformer en alcool pendant cettemême période.
La différenceentre les deux limites de conservation
tient donc à la différence même qui existe entre t<s
quantités de sucre que contiennentlesproduits. C'estlà
unevérité rigoureuse; en effet, si, après la fermentation
secondaire, nous ajoutons dans le premier fût la quaatité de sucre nécessairepour qu'il en renferme autant
que le second,et si nous les plaçons tous deux dansdes
conditions égales, c'est-à-dire dans un milieu ayantla
même température, nous verrons te premier fût éprouver la fermentation tertiaire en même temps et aussi
longtemps que le second, et les deux liquides se conserver pendant une égale périodede temps.
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Si on voulait prolonger la durée de la fermentation
tertiaire,il faudrait, avant qu'elle ne fùt terminée, ajouter au liquide une nouvellequantité de sucre qui put
lui servir d'aliment et par conséquent la prolonger.
C'estainsi qu'après avoir soustrait plusieurs tonneaux
dobière forte aux causesde désorganisationque nous
avonssignalées dans te paragraphe précèdent, nous
avonspu conserverd'une année &t'autre ta bière qu'ils
renfermaient,en y ajoutant de mois en mois une dissolutionde sucre brut dont la présence prolongeait ta
duréede la fermentation tertiaire, en développantdes
quantitésd'alcool d'autant plus considérables que la
fermentationtertiaire s'opérait plus lentement et ph)s
Fcgutièrement
que dans aucun autre cas.
Une seulo objection peut être opposéeà ce mode de
conservation c'est le prix de revient auquel il étèvetes
bièresqui en sont l'objet. Nous allons montrer que cette
considérationest peu sérieuse, et que le moyenque
nousproposons est essentiellementpratique.
Dans quelques tocatités, et notamment à Paris, on
ajoute,ou ptutôt on ajoutait jadis, aux bières blanches
ditesde Strasbourg, après la fermentation, dans le but
de les conserver, un litre d'alcool par hectolitre de
bière,soit une valeur de deux francs or, pour ce prix,
on peut avoir deux kilogrammesde sucre brut de betteravepouvant sufure, sans augmenter le prix des produits, à quatre remplissages successifs, à l'effet de
prolongerla durée de la fermentation tertiaire pendant
sixou huit mois au moins. Si nous examinons plus
attentivementla question d'économie, nous verrons
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même qu'it y a tout avantageà procéder ainsi en effet,
si 400 kitogrammes de sucre brut produisent par la
fermentation 6S litres d'alcool, kilogramme en pro.
duira 0'6S, soit pour tes 2 kilogrammes dont nous
conseillonsl'emploi
,50, c'est-à-dire que, pour un
prix égal, nous aurons introduit 0'" ,50d'alcool de plus
dans chaque hectolitrede bière.
Quiconqueaura rouéchi aux phénomènes de la fer.
mentation alcooliqueet sur la manière dont l'alcoolse
produit comprendra hien vite qu'il est tout différent
d'ajouter l'alcool après la fermentation, ou de le développerau sein des liquidespar !a fermentationmême.
I! y a dans ce sujet une intéressantequestion d'hygiène
publique sur laquellenous croyons utile d'appeler l'attention de nos lecteurs, car elle donne gain de cause
aux applications que nous venons de signaler dansla
question si importante de la conservation des Mères.
L'ivresseopiniâtre dont nous avons parlé au commen.
cement de cet ouvrage, qu'on attribue plus spécialement la bière qu'à tout autre liquide, tient en grande
partie à l'addition d'alcool dans les fûts après la fermentation car l'ivresse occasionnéepar les bièresdans
lesquellesl'alcool n'est que le résultat direct de la fermentation n'offre nullement les mêmes caractères.
Nous avons eu fréquemment l'occasion de constater
que toutes les fois que nous ajoutions, ne fût-ce qae
2 pour ~00 d'alcool pur à une bière légère qui en contenait déjà 4, cette Mèredéterminait, à hautes doses,
une ivressefatigante, un embarras du cerveautrès op'*
niatre, tandis que des bières fortes, contenant8 et
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)))~ne<0 pour 400 d'alcool développépar la fermentation,ne produisaientque très peu d'effet sur les mêmes
individus, on ne déterminaient l'ivresse que d'une
manièrepassagère; encore fallait-il dans ce cas que les
tjoantitésde bière ingérées fussent plus considérables
t)oedans le premier.
Maintes fois nous avons <ra~n'tM<'MK'~<
répété cette
Mpériencesur les mêmes sujets, et toujours nous avons
obtenules résultats que nous venonsde signaler. Commentse comportait l'alcool dans chacune de ces circonstances?Telle était la question dont la solutionnous
préoccupait,lorsque M.Raspail, à l'autorité scientifique
duquelnous avons eu souvent recours, est venu jeter
sarelle un jour nouveau. Voicice qu'il dit a ce sujet:
< H n'y a pas deux manières de fabriquer les li(lueursfermentées je ne connaisque la fermentation
loutart qui s'en écarte est une /<st/~ca«ON. f.'a/eoo/
surajouténe se méte jamais, quoi qu'on en fasse, ni à
l'eau,ni au vin, commele progrès de la fermentation
lesméte. Qui sait ensuite si l'alcool que nous obtenons
par la distillation s'y trouvait sous la forme sous lapette le récipient nous l'offre? Quoiqu'il en soit, it n'en
estpas moins vrai que nos vins de Paris, même tes vins
naturels,dont les marchands augmentent le titre avec
une ou deux vettesd'alcool par tonneau, ne valent jamaispour l'estomac le vin du cru, même celui de Suresne. L'estomac, en effet, absorbant vite la partie
aqueuse,met à nu, avec la même vitesse, la portion at*
''coliquequi était, non pas combinée, mais à peine
Mélangéeà la première, et cet alcool, devenu anhydre,
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cautérise dès lors la muqueuse comme le ferait de t'atcool rectiBéque l'on avaleraittout d'un trait 1. o
Celaest si vrai, à l'égard des bières dans tesquettes
l'alcool a été surajouté après la fermentation, qae
l'ivresse se produit fort souvent d'une manière instan.
tanée.
Ce que M. Raspail a dit sur les moyens naturels et
artificiels de fabrication est tellement exact qu'il nous
suffirade citer un autre fait pour prouver sans répliqoe
combien l'art d'imitation est pauvre dans ses résultats.
quand on le compare ces combinaisonsinfiniesque
la nature seule sait opérer et avec une perfectionsans
égale.Voyezcettebière dans laquelle on vient d'introduire de l'acide carboniqueà l'aide de l'appareil à fabriquer les eaux de Seltzfactices; l'acide carboniquey
existe-t-itde la même manière que lorsqu'il est dévetoppé par la fermentation? Évidemment non par le
procédé facticede gazéiScation,l'arrangement des motécutesde liquide et de gaz ne ressembleen rien à celui
des mêmesmotécnteslorsque l'acide carbonique estle
résultat de la fermentation du sucre. Dans un cas ilest
à peine mélangé, tandis que dans l'autre il est en quelque sorte à l'état de combinaison.
Ce qui le prouve, c'est que, dans le premier cas, la
bière à peine débouchée abandonne, pour ainsi dire
d'un seul coup, tout l'acide carbonique qu'elle contenait, tandis que la bière en fermentation retient et
conserve fort longtemps une très grande quantité de
<M<M)'eHe
la santéetdelamaladie.
(1) Histoire
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gazqui se dégage lentement. Ces faits offrent quoique
analogieavec ce qui a lieu dans t'estomac lorsque t'atcoolest surajouté; en présenced'une température éleMe,+ 56° environ, la première des bières que nous
tenonsde citer abandonnepromptement le gaz qu'elle
a absorbé, ou plutôt auquelelle a été mélangée de vive
force, et celui-ci, se dégageant presque subitement.
nent déterminer dans les fossesnasales le picotement
insupportableque tout le monde cannait.
Avec les bières dans lesquellesla présence du gaz
carboniqueest le résultat de la fermentationalcoolique,
le mômefait a souvent lieu, mais cependanttout l'acidecarbonique n'est pas mis en liberté d'un seul coup;
il en reste toujours assez pour agir sur les aliments et
rendreleur assimilation plus facile.
Cesfaits nous montrent qu'on doit en toute circonstancepréférer les moyens naturels aux moyens artiCeiets car dans le premier exemple que nous avons
cité, l'alcool exerce une action fâcheuse sur les voies
digestives,tandis que, lorsque la fermentation t'a développéau sein des liquides, il est absorbéavec euxau
profitdu mouvementvital, par tous les organes de la
digestion.Il enest de même pour le deuxièmeexemple,
sur lequel nous reviendronsau chapitre où nous traiteronsdes /a~</?ea<MM.
La conservationdes biéres par additionde houblonen
nature,usitéedansquelquescontréesdu départementdu
Nord, n'est qu'une véritablefiction, car t'expériencea
démontréque le ligneux accélère toujours les phénomènesd'acétification.La suspensiondes cônesde hou-
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b!on au milieudes bières fortes produit donc en Malité un effetdiamétralementopposéau but que l'on veut
atteindre. Si la lupuline pouvait agir avec succès,ce
que nous nions parce que !a dissolutionen est très in.
il
complètedans cette circonstance, il nous semble qu'il
serait infiniment plus rationnel de la séparer du hou.
blon, et de la tenir seulementsuspendue au sommetdu
liquide.
Les considérationsque nousvenons de présentersur
la conservationdes bières sont des plus sérieusesan
point de vue économique,ellesne le sont pas moinsau
point de vue de ''hygiène publique; nous croyons que
la question est assez grave pour nécessiter d'imper.
tantes modificationsdans le mode actuel de fabrication,
et nous engageonsnos lecteursà l'examiner avec soin,
ann de ne pas attendre au dernier moment pour savoir
a quel parti ils devront s'arrêter. Nous y reviendrons
une dernière fois dans nos Conclusions.
SecMon
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Ceque nous avons dit sur ce sujet, toutes les foisque
l'occasion s'en est présentée, nous permet d'être taconique nous nous bornerons donc à citer ici t'opiniou
de M. Chaptal sur cette question.
Les recommandations du savant chimiste sont les
suivantes: « 4*L'expositiond'une cavedoit ëtreau nord;
sa température est alors moins variable que lorsqueles
ouverturessont tournées vers le midi.
a 3° Elle doit être assezprofonde pour que la tem-
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Mraturey soit constamment !a même. /M <'f//M~~a*,
nonsatis pro/HM~ diurni ea/ff~ participes/?HH~vina
çubsistunt <H~f<t'. (HoFFMtSK.)
ttOH~tM
o 5'*L'hum!dité doit y être constantesans y être trop
forte; l'excèsdéterminela pourriture despapiers, hoMthoMs,tonneaux,etc., etc. La sécheresse dessèche tes
(ntailles,les tourmente et fait transsuder tes liquides.
e 4'*La tHtntère doit y être très modérée; une lumièrevive dessèche; une obscurité presque absolue
pourrit.
<'5* La cave doit être à l'abri des secousses.Les
brusquesagitations, ou ces légers trémoussementsdétermines par le passage rapide d'une voiture sur un
pavé,remuent la lie, la mêlent avec le liquide auquel
elle est unie, l'y retiennent en suspension, et provoquent l'acétification. Le tonnerre et tous tes moutenteutsproduits par des secoussesdéterminent le même
effet.
6° H faut éloigner d'une cave lesbois verts, les vinaigreset toutes les matières qui sont susceptibles de
fermentation.
« 7°!t faut encoreéviterla réverbérationdu soleilqui,
variantnécessairementla température d'une cave, doit
en ahérer les propriétés.
« D'après cela, une cave doit être creuséeà quelques
toisessous terre; ses ouvertures doivent être dirigées
versle nord elle sera éloignée des rues, chemins, aieLevianese conserve
tes
pashmjetampsdans
(t) ï')<t<hc«MtMb'e:
caves
p9arêtreà l'abride lachaleur
quinesontpasassezprofondes
dHJf)U!
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tiers, egouts, courants, latrines, b&ohers,etc. Elle se~
recouverte par une voûte e
Aux sages conseilsde M. Chaptal nons n'en ajouterons qu'un seul c'est de s'occuperplus qu'on ne l'a
fait jusqu'ici de la ofK«/<t«<wdes cae~ nous croycM
avoir assezinsisté sur ce point pour n'avoir plus besoin
d'y revenir. Ce que nous avons dit de la ventilationdes
{;er<neirspeut servir de guide dans ce cas. La venti!ation estd'autant plus nécessaireque, quel que soit t'en).
placementchoisi pour la construction d'une cave, il est
presque impossiblede prévoirquel serason degré d'ht).
midité; or, comme t'est lit une des principales o'tbM
de la pourriture des bois, et par conséquentdel'altération des produits, on a le plus grand intérêt a pouvoir
renouveler facilementt'atmosphèredescavestorsque))e
est saturée d'une trop forte quantité de vapeur d eau.
SeeUon<X. Be«féaettfapropresen hr<MMenr.
Nousavonsindiqué dans le cours de cet ouvragediversréactifsindispensablesaux brasseursqui veulentse
rendre un compte exactde la marche de certainesopérationset de l'état chimique de quetques-unesde leurs
matières premières.
Afind'éviter toute confusion,nous reviendronssommairement sur les services qu'ils peuvent rendre, en
prenant soin d'indiquer la nature des substancesdont
ils constatentla présence*.
j~ de/mMlepMt,pageMS.
(i)Chapta!.
de cesréactifs,
lesdétailsquenonsavons
(2)Voir,pourl'emploi
ttonnës
tomet, pages3:7etsuivantes.
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/~M<' ~'ap~fnfpoMrconstaterdans t'eau la présencedu chlore et des chlorures.
2° BtcA/crwc<~ tnffcwrf ou tannin ( ad M<«M<),
pouraccusercette des matières organiques*.
5''CA/or«r<'<~ar<MMt,
ponrdécouvrircettede l'acide
sulfurique.
~*7oa<'dissous dans J'olcool, pour connattre s'il
.xistede l'amidon non attaqué.
5~ <?a*a~~<wm<'HM~M~pour s'assurer de la pré~fneede )a chaux.
6° Papier de <OMfHfM/
pour rcconnaitre celle des
:))idesen générât, mais it la condition que ceux-ci
soientdominants. Au contact des acides, le papier de
tournesolpasse immédiatementdu bleu au rouge.
7° Potasse ou ammoniaque(a<</<&t<MMt),
pour précipiterle gluten lorsqu'il est dissous par les acides.
8° Réactif de FromM/tfrz pour constater la présente
dujjtucosedans les bières.
Dironsquelques mots sur la manière de préparer ce
rcactif.On dissout dans l'eau parties épates de sulfate
<)ecuivre et de tartrate de potasse; on mete les deux
dissolutions,et on y ajoute de la potasse caustique en
quantitésuffisantepour dissoudre en grande partie le
dechimie
Millon
etRei(1)L'~nfMt're
pour1M8,publiépar MM.
deM.J. Nichtèi),
<et,aveclacollaboration
contient,
page133,!eré!um6
d'unmémoire
deM.Dapasqoier
à t'Académie
dessciences,
sur
'mnouvelemptoi
duchlorure
<io)',pourapprécierlaprésenced'ano
matière
danslemêmevodansl'eau.Ontrouveégatement
organique
dn M.Dapasqaier,
~me,pagei33,le resamôd'onautremémoire
de chauxtemen dis!<ipt~xtueo
dabtearbonats
f'"urMcunnaKM
Mtation
dansleseaux.
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précipité. On a ainsi une liqueur d'une belle eoMtcnr
bleue.
11suffit,pour constater la présence du glucose,d'ajouter ce réactif au liquide que l'on veut analyser, en
quantité suffisante pour lui communiquer une faible
rcaction atcatinc, ce dont on peut se convaincreen
mettant un papier de tournesol rougi par les acidesen
contact avecla liqueur obtenue; si celle-ciexerceri-elle.
ment une réaction alcaline, le papier de tournesol te.
prendra sa couleur bleue primitive. Si on emploiele
sirop de violette, celui-ci verdira au contact de lu po.
tasse. On porte le tout a t'ébuttition si la bière, ou tout
autre liquide soumis à t'analyse, contient du glucose,
la tiqueur se colore eu jaune rougeatre, et il se dépose
au fond du vase un précipité rouge de protoxydedf
cuivre.
Si on opère sur do la bière colorée ette-memeen
jaune rougeatre, on ne pourra reconnaitre la présence
du glucose qu'a l'abondance du précipité rouge dont
nous venons de parler. !t suffit d'ailleurs, pour le recueillir, de jeter le tout sur un filtre de papier joseph1.
9° NoMs-ae~atede p/<MM~,
pour précipiter le gluten,
l'albumine végétât, et indiquer la présencedu tannin.
~0° ~M/y~ de proloeydedefer, pour constateréga*
tement celle du tannin, avec lequel il forme de l'encre.
~° Tannin, pour précipiter le gluten lorsqu'il est
~fcAt)).
derpharmac<e,
t. C,p.M9,
(t) M.Reichvientdepublier,
nnnouveau
la présence
du glucose,
à l'aidede
moyende constater
!'t<=uh<!e
detoMt. ~t) )<)t~timédecet~avai!
dans!i.i:as' A
Reisetet Nicklès,
<-MnM<
f8<8,deMM.MMon,
page960.
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endissolutiondans un liquide acideou dans un liquide
tkatin.
JI est bien entendu que chacun de ces réactifsdoit
toujoursêtre employéa t'etat de dissolutiondans l'eau
tthunee.
Matheureusemputla sciencen'a pas encore de réactitpropre h d<ceterdirectement la présencede t acide
) dans les liqueurs, et ce faitest d'anMctiquc(!'<M<~f<'
).)))(
plus re(;rettatttequ'il nous eut été d'un (;rand se(Cursdans de nombreuses circonstances. Cependant
l'analysechimique indiquedes procèdesinfailliblespour
arrivera ce but, mais ils no sont j~uercaccessibles
qu'auxpersonnes qui ont quelque habitude des inanij'uiationsde cettenature.
tt en est a peu près de même du tv«<'<<y
de Ff<wtx~tfr~et de la plupart de ceux que nous vouonsd'indiquer;e est par ces motifs, et uniquementdans le but
j'etre utile a nos lecteurs, que nous leurs offronsde
noustenir & leur disposition, dans le cas où quelques
recherchesanalytiques de la nature de ces dernières
pourraientles intéresser. )\ous te'<engageons dans ce
'as:) consut'er l'annotation spécialequi termine nos
CpHC/tMttWS.
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e L'hygiène est t art t!e conserverta santé; te &ujt(
de cette partie de la médecine est la connaissancede
l'homme sain dans ses relations et dans ses ~t/~MMM,
e'est-a-dire en Me<~ ou <H~<pMMf~MtfH<.
« La connaissancede t'homme, considéré ça so«~ ou dans ses relations, comprend: ~!es r<)))<)<<?
résuttant des cUnMtset des neux 2° !a réunion dcg))abitations communes; S" t'uniformitu du genre de yi(,
(hs
quant aux occupations,à l'usage communde !'f)ir,
aliments,etc.; 40 l'uniformité dans les coutumespt les
mceurs, lois, gouvernements,etc.
« La connaissance de t'Monnne, considéré <n~c<
du~BMHt ou dans ses différences,comprend: ~')csJitférencesrelatives aux &ges 2° aux sexes; 5" aux temcirpéraments 4° aux habitudes; 3° aux différentes
constancesde la vie; 6° aux professions. C'est de celle
dernière partie que nous devons nous occuper ici.
« La ptupart des profession'}exercent une inHacnef
nuisible sur la santé de l'homme. Les professionspeuvent devenir des sources de maladie par les lieuxdans
substance
lesquels on est forcé de les exercer, par les
délétèresque Fon inspire pendant te ti'avait, par tarenniou dans un même lieu d'un grand nombre de p~t-
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i-onnes tes unes nuisent parce qu'elles opposentdes
obstaclesà t'accomplissementde quelque fonctionvi)ate, les autres par te degré de force qu'elles exigent,
par l'excèsou l'abus du travail,etc.
«Ramazxini, cétèbremédecin italien, fut le premier
qui publia un ouvrage sur les maladiesdes artisans, et
l'ordrc et la classificationqu'il a établis ontservi de base
)<taplupart de ceuxqu'on a proposes depuis voicicette
t'tassiucation,meditieopar Fourcro; et M. Ilatissier.
« Première c/aMf. blaladies causées par des moté.
eulesqui, metees sous forme de vapeurs ou de poussièreà l'air que les ouvriers respirent, pénètrent dans
les organes et en troublent les fonctions. Cette classe
comprend les maladies causées par les vapeurs ou
motecutcs minorâtes, tes mineurs, les doreurs, les
potiersde terre, etc.; les affectionscauséespar les va.
peurs ou molécules végétâtes, tes parfumeurs, les ouvriers qui travaillent au tabac, ceux qui sont exposés
aux vapeurs du charbon, etc. enfin tes maladies caui-eespar des vapeurs ou des moléculesdes trois règnes
tnetesensemble. les chimistes et tous ceux en général
qui emploientdes substancesdes troisrègnes dans leurs
travaux et qui sont exposés aux vapeurs malfaisantes
qui s'en élèvent.
a D~MCt~Mclasse. Matadiescausées par t'excès ou
ledéfautd'exercice.Cetteclassecomprend les affections
Je tous les ouvriersque leur travail force d'être le plus
souventassis et d'exerceren même tempsles membres
supérieurs, tels que les tailleurs; tes affectionscausées
par ta trop grande applicationdes yeux, les horlogers,
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un dernier or.
}oaittiers, graveurs, copistes, etc. EnOn
dre comprend les maladies produitespar un trop via.
lent on trop long exercice de la voix, les chanteurs,
crieurs publics, acteurs joueurs d'instruments a
vent, etc.
« Une autre classe, qui a été oubliée par Fourcro;,
devraitcomprendre les ouvrier!, exposesà une vivelu..
mière. il une forte cbatcnr, aux intempéries de l'air et
de t humidité.Enfin dans une dernière classe on com.
et toutestes perprend lessavants et les gens de lettres,
sonnesqui exercentprincipalement le cerveau.
a Les brasseurs appartiennent aux professionsdans
ù l'action pernilesquelles les ouvriers sont exposés
cieusede quelque gaz dététère.
« Les recherches que nous avonsfaites sur les matadies des brasseurs, et sur l'hygiène de cette profession,
nous ont porte a établir
« <° Que tes brasseurs sont souventatteints d'ivresse
par le transvasementde la bière;
« 2° Qu'ils acquièrent de l'embonpoint, deviennent
lourds et languissants, sont sujets aux vertiges et perdont t'appéiit;
5° Que les facultés intellectuelles s'anéantissent, et
et d'iqu'ils perdent de bonne heure l'activité d'esprit
magination
« 4° Qu'ils sont menacés d'asphyxiepar l'action de
l'acide car boniquequi se dégage des eu ves.
« Cettedernière maladie affecteaussi les fauteursde
vendangeset les fabricants de cidre; maiselle est plus
fréquente chez les brasseurs.
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« Le premier sentiment qu'éprouvent les brasseur,
d'un engourdissement
frappesde cet accident est celui
des bras et des jambes, d'un resserrement de la poitrine et du gosier, d'un étourdissementbientôtsuivi de
de la respiraperte de connaissance et de suspension
tion, puis dans la circulation, et même de cessation
complètede ces deux fonctions.
e Pour prévenir les accèsd'asphyxie, it faut consfi)ter aux ouvriers brasseurs de sortir de temps en temps
<)escuves, pour aller respirer l'air extérieur, et de ne
do
jamais visiter des ccttiers sans être accompagnés
en cas d'acquelqu'un qui puisseapporter des secours
cident.
a L'asphyxie qui affecteles brasseurs et tous ceux
do l'acide carbonique
oui se trouvent en contact avec
est le résultat du manque d'énergie dans la conversion
du sang veineuxen sang artériel, et comme on a prodans cerposéde faire inspirer le gaz acide carbonique
tains cas d'irritation pulmonaire où il serait utile de
ralentir la conversion du sang veineux en sang artédes brasriel, on pourrait aussi, dans les asphyxies
seurs, faire inspirer du gaz oxygène,pour accétérer
cetteconversion mais à cause de la difficultéque l'ou
peutéprouver dans les fabriques à se procurer t'oxyinsufgène, on doit aux ouvriers atteints d'asphyxie
t!erde l'air dans les poumons au moyen d'une sondu
de gommeélastique ou d'une canule introduite par )a
boucheou le nez, exposerles malades à l'air libre, leur
jetersur ie visagede F eaufraiche mêtcc a du vinaigre,
et fairesur la poitrine de doucesfrictions.
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Outre les affectionsdont nous venons de parier,
les brasseurs sont encore sujets à une espèce d'apoplexieque nous avons designée sous le nom de coup
ou simplecongestion de l'encéde sang des ~raM~MM,
phalo.
< Depuis les idées de Wepfer et Rechlin, et les travaux tout récents de MM. Brichetau, Lnllemand, Cruveilbier et Rocheux, aucun médecin au courant de ta
science ne confond plus cette simple affection avM
t'hémorrhagie du cerveau.
« Les brasseurs, les fabricants de cidre, les fouleurs
de vendanges, les vigneronset tous ceux qui travaillent
dans une atmosphère chargée d'acide carbonique sont
sujets au coup de sang, qui est plus ou moins intense
en raison de la demeure dans les cuves, de l'époque de
la fermentation, de t'age et de la constitution des travaitteurs.
e Le coup de sang commencepar des vertiges et par
la pe te de connaissance; la face est d'un rouge-brun,
le pouls est plein et très fort; après ces premiers accès,
les malades se plaignent de douleurs de tète accompagnées d'obscurcissement de la vue, de gène dans l'articulation des mots, d'hémiptégie et quelquefois de
paralysiedans tous les membres.
e Laterminaison du coup de sang est rarement funeste, malgré les grandes ressemblancesqu'à son dé
but il offre avec l'apoplexie. Sur un grand nombre de
brasseurs attaqués de coup de sang, nous n'avons pu
de Médecine
usuelle,VI, art. BnASSEMts(
Mata
(t) Dictionnaire
diesdes).
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fomtater un seul cas de terminaison mortelle. Kotrc
observationvient a l'appui des idées de M. Roeboux
quand il n'existe aucun désordre dans l'organisme,
quand il n'y a ni hypertrophie du cœur, ni ramottis
~ment, ni aucune autre altération de la substance fé.
rét'rate, et qu'il ne s'agit que d'une simple congestion
no engorgement des vaisseauxdu cerveau par suite
de la compression de cet organe, il s~étabtitun cottapM)::
général sous l'influence duquel l'engorgement des
vaisseauxne tarde pas à se dissiper; le cerveaurevient
bientôt à ses fonctionset exerce sans obstacleson actionsur les autres organes.
a Voicila causedu coup de sang chez lesbrasseurs
l'aride carbonique est antiphlogistique;chez les sujets
qui sont sous t inttueneede ce gaz, la circulation dans
)«tête se fait avec lenteur, et par conséquent le retour
du sang au cccur éprouve des difCcuttés,et nous avons
remarquéque le coup de sang chez les brasseurs présente quelque analogie avec l'apoplexie des vieillards.
« Le traitement du coup de sang est à peu près celui
de l'apoplexie; on pratiquera une ou plusieurs saignées,seton l'intensité de l'affection; on fera usage de
lavementspurgatifs un peu drastiques, de frictionssur
ta tète, et d'une tisanedélayantedonnéeabondamment.
« Lesindividus sujets aux vertiges et aux maux de
têtedevraients'abstenir d'ex~'cer la professionde brasseur cependant il est juste de dire que les accidents
dont nous venons de parler sont moins fréquents aujourd'hui, les brasseriesétant disposées de manière à
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recevoirdes courants d'air qui chassentcontinocUcuMn)
tout l'acide carboniquequi se dégage des cuves.
<-Lesouvriers brasseurssont généralementsobres;ils
boiventde la bière à discrétionet sont nourris aux frais
de FétaMisspment la plupart de ces ouvrierssontai~s.
e Plusieurs fabricants de bière prétendent que les
ouvriers brasseurs sont gras, lourds, et ont peu d'activité d'esprit et d'imagination, et ils attribuent cela a la
bonne nourriture et au régime. Nous ne sommespas
de cet avis; nous croyons que c'est dans d'autres faits
qu'il faut chercher la cause de cet affaiblissementdes
facultés de l'intelligence.Nous pensons, nous, que )cs
;;az qui se dégagent pendant le travail, ainsi que !<'
métier en lui-même, ont beaucoup d'innuence sur tes
qualités morales et physiquesdes brasseurs. Ainsi la
J)iëro, dont ils font un grand usage, favorisele relâchement des organes abdominaux, et dispose à uu engorgement des viscèresou ù un développementexcessifttu
tissu ccitutaire graisseux, d'où resutk une obésitéphysique, et, par la suite, une espèced'apéantisscmeututs
facultésintellectuelles.Enfin nous croyons que le san};
chargé d'acide carbonique, et par conséquentplusveinenx qu'artériel, qui se porte au cerveaudes brasseurs,
exercesur leurs organesune action stupéSanteet ralenit
tit t'activité de l'esprit et de l'imagination, parce qu'il
n'a pas la qualité vivifiantedu sang artériel. »
Nous avonscopié ce qu'on vient de iire sur !'AY~
~K&r<MMKr
dans une
f<Mbrasserieset de la prc/'<'M<oH
brochure qui a pour titre Livre ~uFraM~Hf~et qui a
été publiéeen 1857 par M.P. Delescbamps,se disantchi-
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mistemanufacturier, membre de la Sociétéd'encouragement et de plusieurssociétéssavantesfrançaiseset étrangères, etc. L'article est signé S. FMNAM.
Tel est te seul document que nous ayons pu trouver
sur ce sujet; c'est à cette circonstance qu'il faut attribuer la citation que nous en avons faite et à laquelle
nous eussions désiré en substituer une qui partit d'un
homme compétent.
Nous n'examinerons pas te côté médical de ta question nous nous bornerons à la partie hygiénique.
L'auteur, qui nous paraît avoir visité fort peu de
brasseries, s'est contenté do classer les brasseurs dans
)a catégorie de ceux qui respirent des gaz délétères, et,
curatifs qu'il ne
partant de là, il a indiqué des moyens
nous appartient pas d'apprécier comme nous le voudrions. Pouttant nous aurions désiré quelque chose
de plus sérieux que cette canuleintroduite dans la boucheou dans le nez des ouvriers brasseurs, et nous pensons que l'auteur eût mieuxfait de chercher, en bon et
véritablemédecin, à combattreles causes que les effets;
mais, pour y parvenir, il fallait étudier les causesaprès
les avoir vues se produire sous ses yeux, et c'est ce que
M. S. Furnari nous parait avoir totalement oublié,
d'inquoique la question fut grave et vraiment digne
térêt. Nous avonsle même reproche à lui faire à l'égard
'te t'atMtKeedes ouvriers brasseurs.
Si l'auteur s'était placéau point de vue que nous indiquons, il aurait vu que les ouvriers brasseurs pouvaient encore être rangés dans la catégorie à taquette il
a donnéle nom de Première classe; car, soit en retourS3.
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omt )<ta ppttf tes fax d'o<{!ft't otcou mntt~, soit ««
s
mMXt'ntdo lit dt'~iM'ationp'« h' ft'x, its «t'nt t'x<o«c<
d'une atmaspb~dans toqMotb'aotrouvent suspendM~
dea qMantttësconstdofjthtea<!fpm<(.s!~re.<e8tpr!))o'pMdu mott touche su))
~e~np~tmx~Me!a t!<'s8!o<!o<!on
danst !nest tt~ccssoired<'pMH~<rpf
(atM)e.ou !ttM<jM'tt
tes nettoyer, que ws ~ousMnoMFdt's (oM<«Hhs t)<)Mr
st~rci!si t~nm'iift si Hffh~ t<cntp«t'<< )dtO)tdntn)Mt'))t
dnns tcft(ttgxwcsM~pinHuiMsut pMnt'nt t'M h'oMt))t'f
no))!
tfs func(!«Ma.i\«MSav<tns<'x''<'<t<~
!<tn;;(<'ttt~s
nt6me ces <tp6tat<ct)s,et nuos j'ouvons aMrmcf qu'ox
excitentMtto)Mupeonhtt'tavec to pt'an, ces jXtMsaitrca
d~ ctt!ss<m<)t)t
t)M'tab!ascnxntutn du d~tt))x)j;<')tis<t)t,
irrite protnptctxcnt te cMh'uptdctMoqm'.~n'on jujjt
par !Ado M qu! doit se paMCt'dans tes voies~'spirxmircs quand CMMtatift'ct)
y s~nt introdMitcs{Mrt'<M~it«tion de t'aif uu milieu duquct elles Mottent.
Ce qui n'est pas moins grave, ce sont tes hansitio)~
subite du chaud au froid qu'éprouvent tes ouvrier
brasseurs a chaque iustaut du jour et de la nuit. Ainsi.
en été principalement, les exigencesdu travail les forcent à quitter le lit pour entrer pieds nus et jusqu'à
mi-jambe daus les cuves-matière dont le fond est recouvert de C',<0, 0°',<S, 0°',20 d'eau froide. E)(
même temps s'opère l'addition du malt concasséqu'il
faut métanger intimementavec le liquide, comme nous
l'avons indiqué au chapitre intitulé Trempe ~paratoire. Cette opération, assez pénible par ette-memc,
tient le corps dans un état constant de transpiration
cutanée, tandis que tes extrémitésmférieures sont bai-
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dix heuMs, soit pour punt~et' ces m~nes liquides, soit
thtnst< get u)«!ts, dans tfs );f<;nMM
ou da)Mr)ntorit:at'
de <;<*
dete~abte ea/art/ëre CAaM<sen<X
que nous avons
st~matisc autant que le devoir nous imMosaitdo le
fane; si nous ajoutons qu'aor~s chacune do ces pénibles
opérationsles ouvriers brasseurs ont la malheureuse
habituded'aller chercher au fond des cavesune température qui semble les soulager, mais qui les décime
s'ikvont demander à une boissondont la fraîcheur les
tue un soulagement trompeur, il sera facile de corn-
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k' );~«~ dt':t th~inns d<?p<'itri))<
prendre «Aao <w)M~e
0~ttt'<dC!ttt do tttttt te hidt'XSMtt(t~«
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ndjurc)' de faite comprendreà leurs camarades a tpx'!s
dangcts peut les conduire l'irréllexion eu t iaiiou<'iaMee.
Nous devons nous occuper non. seulementdu présent, mais encore de t'aTenir; or, le temps est proche
'm tes questions d'hygiène, qui intéressent les travailleurs, recevront enfin une solution que nous appelons

<wi-.)Mtnw:~

t.K~t'mus.

~tt i

)).'tt'MSHHS\<fM\;)HHMpOtt)tt't'tt OUt'MptT
<tVPC
ffMtt.
fMrt<'M<~d'heMt<'ns
)t C!.tttt~'4'S
tt!<Mttt)ta,
~tWtHttttMttP
d~s pr~'nt ot'MS-tX
tn~tttM<~)iy sont h«''
.jitt<<jjMO
il JMsUMt't
t'ftit't)!<t'M)t'n<
m~s !c ~<M!'
fm));<'M)
t <)}~)t't'~
<t" tt'r<)m«'~(
MtfKMtt'ft
<'« t<'f<Mtt')))tt
<tt'ohHhi(tttHh*
t'H!t«~t<Mt s!)t'ttt)C
t)t
H))~S
M~( !<t)t~«!)tS
tMt)t'Stt'!t,
<j)Mt~
)t)tih<!«" ttm'f <f<tt)mx<'s~<{on«« ~cn, M<ni'<
f~t''
!<jtt'mh'ttt't'<'t tt-<tHit <tf t'h~}n))t<'of s«tt~!untt<'tt(
,)))')))!<.
H S't'tt ft)t)tttt' !'t'!()t~tM~
<)««!<
<}<«'
h't)«ttSd')H't)t'ttt
ne M. S. t'*Mt)))t)t
sttr t otïoitttii'iftH'Htt!~ <<)«)!(<
~tt)!fctMt'Uc~
h's tn'osst'Mm
xct'<)tt, st'hm lui.
«M~Mt't
ntttFC.t*<t«t'<)«<'<'
~)us<'xp'tscaqu'nMt'Mn
<'nm)ttn,nm))) «n))«)iss«)<8
on <'ct'tn)M
nonthn', <!<'(««t tcx ~'s,
n'<' h's~Mcttt)«ms )n<'t)s<'u<tch't~jtx'ntst'<'j~<ot'tx,
''t.
<HsfM. tt'<!«ct~))<n<mxn'<nMnsj<)o<MM
ut
jmti<~<'<'M
ttex )))')<Mt'Ut'(t
CUSSCHt
jt)C)t'tttOtYOUS
~)HS<j)h*tout ))M<)<
)t MtX'))tt!Mt'tt<'t'
Mt«'t'))jtp))HV<tSSt'ttt<'ttt
~Ue!~ttttjUC
<t)t<!
M~MX)
<j))t!tc8 p!~
titttt')t!);t't~<N«USpOMt't!<WtS
«nt pu x~tMciuxs
tuasscutt},cfus qu) t'ar <'t)t)!!<'<]M<'nt
tes causM<t )n~tM)trite,seroHt
,rc<;ierp)u8 ton{;t<!<ttp8
u attester ~xc t at th'to ~ucnous avons c!h*
-i prooters
<tloin de satisfaireceux dont on ne sautott recusef !H
"to~ctence pour en oppféc!er )a vatcur.
Keusn'avons certes {)ast'pnvfe <!e< hagrtner M. S,
tatuat car nous devons lui tenir cotnptc de ses louaHMintentions; seutement nous croyons que, dans des
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't~bitc des h'MSsmtsfatsiMccs,c««tcnant dos t))txtb)b
MM!s!btc!!
& la santé, seta pum d un etMptM<MtHe)Hcn<
<tcsix jours & deMxans, et d'une aHtendcde <<!fr. il
MO h.
Art. 478<~MMt~meCo~c.
Seront punis d'une amett-k
de depuis 6 fr. jusque 40 inclusivement. 6* feu!.
qui aur<Mttvendu ou débité des boissonsfatsitifes, satb t
préjudice des peines plus sévèpesqui seront prononcée!'
par les tribunaux de police correctionnelle, dans tt! t
cas où elles contiendraientdes mixtions nuisibles a ta
santé. H
Art. 476. f Pourra, suivant !cs cireoastane~, AtM

n)<.«'mf<ox'<.
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m't'cne~,«utr<'i'ammdo portea At'Mtit'tt~pn~~dtnt,
an ptu:
Mtntrc
tttMt'tMttMm'tnt'nt
peuthtMttm~j<tMt<t
n
fa ~t'~deMMOt
d<<iteMM
df b(t~stnMfotttiM~'a.n
<!t~. 477. Seront 8M<f!<M
«( tWtMaqu~t'!)
tt~ bai~iiM)~
i),i<i~:<tmuv<!<'sn~Mt'h'MnaMVt'MtieMr
et d~bttaMt
at't'ont t'~ptuntu)')..
hu)fi<OM!<
.!<<.

e !.n ~t'itu!

)7t<.

.i))~ Jt'Mt'ti «« ~tMS ft'tn
~itttvtt,
i~<. ~ys.

t'«n<m

du t't'«tpt!sott«fM«'t<t

{'p<«<«<tt

(MHJttMt!! pt'tt«m)t'(~

CM t'i)t< <h'

<<tu<<'s h'x ~t't!i<«t«f~

ttt<'<t(!«nt<ët!~ <!««:<

n

~r<. M. <tf. it, ~</H «~MW« ~H. "Teu~ ~<'t.)~m'c<t)naittcm!d'~uir vmttu <t<<tt'ttii~MMs
ft)tsi<!t'<<
uneatM<!M<!t'
p 'tt's nnxtiu«)tmus!t))t-.s<'t« <'«Mttt<tnnM
t,<)00 ttVt~Xet Mtt OtMjjtHfiMttj))i)tC~OUftit<i<!Ct<<!t
\)))t'nt<t<utu*~<mft'«t'x<c<!crMt<c
a<t<t< t.c jugCMtCttt
~)u«n~t'ittt~etnHicho.t.a ~chte nft« doubte en Ma <h'
Midnc.
Tc!~ iiMttt!<<(!<8~us<(!<H)8
~ett!<!f!)
a~~tifabh'~« tous
\us qMtsu tenduMtc~u~itMesdu ottMt:<icfatsiMcxtio«.
\au!<~CMs<tH!<
~u'fHc!!sont tt~uftisantes, puisqu'eMes
t'cnt pas (<Mcmp&cherta s{)ccu!ation,si peu scmpu)<(t!ie
dans te <;ho!s<icses moyetM,de lever lu Mteavw
"He«npudMMce
qui n'cst que tr~p justiBéepar FiMtpuNtedont et!<!a j~ui jusqu &présent.
~fousle d!s<Mts
avec UMprofond sentnnent de doutan, c'est principatenteMtsurles denrées destm6esu
tomrMr que s'exercent les indigner traBcs du marchand.Si nous avons quaH<!6de crtmc ce qui n'a été
fonsidérépar la lui que commeun <t~ c'est que, dans
aott~p~M~ta sophisticationdes substancesatimentahes

3tt

n«!<{:'«!.

unt t'nsetoMfde MOtHhn'nx
po!n<<
)
t<<t'<'nwMM<)))MWf<tt
t!c t'on<act oins! n<'usn<!sam't~ts nticux eoMUtatV)
t')t V)H'd't'tt ttt't !h<({0,
t't)tft)M)8
~tij)
t'CMtpttMMUM'WtPMt
whti pt~'t'~M t'ttt«j)tH'
J<'<)<
tiHt'ks tMit~c
''Xt'<«)'!<<}M'a
C'<'s(un «'!<'n tx~
t)nm't'~Hst'ptt<'sht~)~<!t'<<H!tt'i<<'x.
tu*«t~tUts
et )«t<)'<
tftttt~ <~t'un <'n~'<M!'t'tt)tftMpnt,
Xt
t'tnt)['tth!t'!i
<}«)'!~tunt<Mx ~<t!s'en t<*)t<!Mtt<
}<)H<pt')t
<tMVff)!t')tt
pas ~h'<ij«st)'<(h<< t!o !<)t'«Ht'd'ossii-M;ni
lui empuMunneut' t'en', <'nnt<nu!ct<jt
H)~nt«titt~ <~<M
!t!~««)'M«<danx Mttm<'<~<')))fnt
d !t<(<));m'tt<'n
ox'~t)
<)tt)sh'Htx'tn~tt"; (;e))s)«')!)tur)t!et)t
h't~ t)~ph)Mt!!r<))
faut ~M'UM
uh&tiMMttt
tH'jjO.
JMSttft!<!t'f'<'S
pu!'ti<)t)MS~
MMt'!« sa«h' <tcsfi<))nts d~honnût~'sqMt f}n''c(t)<'ttt
tcur f«t'tu«e
<t)j;ra)!<!tt*
~<tM<'
(«y<*t)s
de )t)hbnMito c<tupahtp!<
«bus ont en lieu u )'<'{})«'<<
lion <t<'la tncn', nM))8ht vct'tt~M«Mt
~hti~Mx<!)n'<t<t
it~
ont ~t0 fis est «'uvrc mm ~"ur t'cattiit't'des h)')«'')ic''<
tK
mais dfnMte but <!o<;t)«tt'aUt<'
ptus f<nMn!6tab!e8,
t'ffetaprodutts pur UHsyst~'txc<!ofabrication radicxtc.
ment vicieux.LesfntsHtfationsdont nousveMtonspar)')
<'(Mt<'cmMt
l'emploi des poudrell ctortReadon, il f~ntcntatxMt,tM prëtendus procèdesde conservation,etc.
aux scandaleux a~MOqu'on a faits ~H ~H<f
<~Mant
la faute CMest au système de compression que le B"
exerce brutatentent sur la fabrication au lieu de lui
Hbert6. Les appareils ù gazeiMcatiox
laisser une ent!&r<:
factice,dont nous avonsparte prcecdctmnent,et sur k<jrôcidiveMtoMt~
quetefabiCeateurenetatde
(<)Noasvoadf)OM
sursesfactareset poarunMmp'
~'ccnMaa-dessus
desoneMeisne.
rt'exHoMfe.
limité,lesmots 811phisticaleur

ms~tt~t)o\
))?<!< Ht'Ms attonx hn'nt~t nt'«!'
)c)m)tt t~MP MUtt~'nM qMttttS
~Ut' tt'U

H'Mt'MUtt*'

dit)!

<'xp)iqMt'<.

nt'dtMv<*nt <'m).

MU)))tMt')<t!< t }<«?)'<ftt'titttt).

t\'n"~t<d't<'

\tt)t'< attana

prouvât*
<~«t notot
!SttMt< avoHs ~)t)tt!nt')m't!t)th'<m(m

)))t!!ifnt<' ta <t)t')t!<')tt!«tt

.4,;

<!«)< h~tc~

<(<< «tKtjttitttt-i.

~<'o<'ttt. (!'tmt)tcct\
!)~ <!i«it'tt!h~

<)M<'

~t tcit et)MSt':< d" <'(').

~ifti<'nh<8.

!.« t<}~'cM!at)«n
x't'~t h«'Mv!<t'~tx~m<t*<!p
<'t'tt<'t)«!'t
tiMtf! y MHttthHM))M
<t< h!)«t'r!)'a)) !)))<!<'
<tt'sqo"<!t'n
t))<'«)ft conh'tbMtt'm!Mt{t'))(t
<<<!)«ttt(t'h'i. C'~t ott~t
<'c.s<t<'<'««'ttt
~tt<'<!<ms
)t'«t~ d~itutt~tutt:* <!Mth')th)totttcs«s~M'<<<
se )!<mtr<a)<t!)<t)
(tf !<tMs
t'ûh' ofh'ftnt
aur«hu!sti)p!))tt«'~<'
il !)!<!)'<!f!tt<~)< ttn
Mt;st<t'i<')M«
&t'tthn du!tittM'tt~tticMt'i<jMe
nu«8
~~()<;nttt)t'n't')n<'o(
:tU)ns8t(;t)t'( la pt'cc~M <'<M)s!'((m(
tout xitttph'toott
) !t)ho<!Mi)t'
<ta<M
<!<*
ehttque tt<jctutitt<;
ht<'rc,en nt~Hx'
tx co~c <tt;)tu!ss<tnpn''p!)~c. 30 (;t'a)ntnc!<
tm)}M
<}M<*
onit «nde <;r!stotmmct<tt ( ux'ttate<!c~t')as)H',ou tittt())'t«;prive de sttHotu de custattisution) et 50 ~t'uMnncs
')h))<t)td'acidu tmtn<juc, t'un et t'xutn' t)tcatuh!cntcnt
tatMtt:!<*ttptMtdt'f.
~uus av<tt)8
v<;M!u
iinvoh't~M!!cactitM)<'<dfHXa~Ht~
t)ouva!emexcrcft'sur ta etaf!t!<'ati<tn,
Mtai~tnat{;)e toutt'
labonnevutonto que nous avonspu y mettre, nou~de':)aron&n'avoir obtenu aucun r~Mhat satMfa!sant.~e
'}uenous avonsvu de plus évident, c'est que <eprix des
produitsfabrique!;était augmenté sans compensation
aucunede ta valeur de ces substanceshétérogènes.
Commeon te voit, ta vente de ce procédé n'est autre
<~os<!
qu'uut! eacroqaenc; mais i! n'en met pas n<o!n~
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tt~ hta~t'ura qui en font ttsajc 8t)Mata coup df.<
ndit~; quo nous avons roppwttiM aM pommpncfnMttt
<tf <e chapitre. Tout~'toit)noua devons ajouter qo~
t emploidu t'atiotatf de ~utafstt, (m ptiatat tOtn~n~do
euntotorco,ne nftMs;):)«)!<nns tttfrh' <tH<f~a{;rav<iit).
<tn<M
on~ntont-tt«MaM'!tx'«(;it <tf!Mt')W!<
0)
t'~<jMt'!<t's
:t tt)ttfMttvt'tt<'a~«t{)tM'(i«)<
t'n)t)t!tt~))thtt'!<
(!~(;)«('«?.
''n fîfotst'ot !xm'<h'!),
d'une d<j;<"<<xmt.t<))<K!<'t'nMt'<<
Hhm ~u'ttf. tvvt'nt p6)t!h!< !a ~uttwtttc(!f );tMe<Me
tt'a FfM<!<)'<<taxotms
ttenttMOtit}')'~ h) fe<'<m')tt«<!<t)t
t a«MHeu d <~t'<*
8)t)tptt'xh'tttdiumti~M<<ur, Mt«)tt)t)
/(tt!)(edu ~utt~!i<'
jumi surtout df t'ette d<'t')tiùreptoprtcté, ««us )u'«!«ms<~x'sa pn~cn~ dons to pn~xt)lion ~McnMHs
nvt'ns !)<di<j«uu
ut dans )e <'nsspëuxd
<j))i
nHU!<
occut" t'c peut ~ue t'ontri!!m'r u rendre mt'in"
)naa)uht'C8tes hit'tes fabriquées du cette fa~<')t;tnsa-'
veur frutchode t'axututcd<!potasse peut aussi cMHtfihuef a dissitituler ta saveur pâteuse des ttiètt's dan-'
lesquelles on a introduit bcaMt'oupde ;uc<t!ic Qtx'i
qu'it en soit, t'addhiomd azotate de potasse dans )e-!
bières nous paraM devoir cttc eonsidureecomme Uttt
fatsiCcationproprement dite, attendu que si son emptoi ue peut être justilié qu'il t'egard des bières contenant une forte proportion de glucose, et pour rendre
ces dernières moins dangereuses, il est beaucoup plus
simpte de frapper eelles-ci d'interdiction c'est ce qm
nous demandonspour le salut même de la brasserie.
Ce n'est pas sans chagrin que nous avons vu uu
grand nombrede marchands envoyerdes commis-voyapeurs dans les brasseries, pour proposer gratuitement

rA)'~)~wo\s.
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(~ indij;nt'i<t'epcttfs dont ils t'hantt'nt tes tonnn~-t
<tn' un aptomh )mp<'(tntb<dM< ht sente condititut
J ~tt''ft~tn'is~ d nnet'ommandc. Si bMoin t'hnt, n<nM
~tUtiuns cher dea nom"~'o~rfx, on' ntm'' a~mo 8<t!<mafM r~s<')'vch~snotMhn'ox pt'ttsnpctus
);<x'«-.<'M!eMt
et t)ifu tout qno MMSn'en
jui nHuxt<Hte)M«th't'iiSM!),
)n)«~Mf)ns
put).
t)!)tt!<
tt's ~(Htcrs j««t'< <!<<8«!. «"os <~m~ ~)t (Ot'Mt
a nMh!rttMMbiip~iiiutM
d'un bt'oMCHt'
t!c ta t~4il ttn ~t'<'cf<<M
do !))nntMft'de w)u!
ii~m',t'<))t!v<'))<t'ttt
vpftt'xsd t'xotntnof; ttMusontyons <tew!t'tnin'
j)~n<'t)-<
m't)tth' )'!)tvcn~'H)-)Mntt:)<t)<x<,
~nr Mnsettti))tcnt<nx'
~)t<'))t)')))«<'<')(')'
<')'ttxttMnos tm'tfOM<~t'i)« <'ga!ct)«'tt<
)~i<t"<;
<}))ui
<ju'itcu a«)t, t'ct tutoxm'o~pndmt de v!t!<'
f))villeune de ws futoeuso!.n')'ctt<<<jHC
te ~<ddteéta!~
)'riede ne pas confondren~t; t(mt<(<!<'))<<
<jjueh' ({cmc
Je)!)rajtttM et de l'astuce uvott<'ntoMtucs
~K;c<'d<')n.
ment.U M'~tottncn nt<tit)8
question <)M<'
d'opmfr sùtcMeotet dans («us !<"<
cas !a <')a<i<it't)tKm
des tnùrestes
plusdéfectueuses et tes plus tt'ou!dc!i, et cela sans
M'hoeconvertir )a colle de poisson en (;ptec le tout
lit tnodiquMs~tmne de 50~ francs.
'))c;fnMant
La séduction était {{tande; car le chimiste nomade
~ait porteur d'une assezhotte pacotille d'attestations
b'orabtes, parmi tesqueites nous reconnûmes des
aumstrès recommandables, et par conséquent dignes
defoi. Pour .montrer tout ce qu'it y a de danger à
~nuer inconsidcrémentune signature, même dans une
intentionlouable, toraqu'ettepeutcompromettre les intMe~de t'eux auxquelselle sera présentée, il nous suf-
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Mta <M)M
dout~ Je t'iter quptqm's passa;;c&desttt<h,s
avons re~uMli ce t.ujotde <'<-)h
patticMti6r<'i.
que tMtMf
tuotuet.dont nouaavions vu tes st~tMttUtes.
t9JMiXet
1816.
M«<he),
o V«Ms
avez<'tM
ptus pt M<!cnt
qMpoon av<'pM M"
()t*t'!<«'!<tt'<t<t«H
fttf «Ott~<'0<~)!<t
t'S<<OM<
)) tj)))
insi(;n!<i!tttt. Je v~Mst~sute ~Mfd~<Mn)a!sjo )ne!)Mi
<te~t~ tttHte <~tt)s}<Mti'tn,et je ne n)c foa) «ocM))
sprupMtede dcnttnt'frdt's ~ns do cette <pM'f.j))))ta! proeht)ht<*t)tc)tt
t honoem do vuus yoh', nuus ft)
t'aut)Cr««sde nouveau. D
Mt;i<i6fM. tt aoat tXO).

a J'ai mathcut'eusctnpnttraité avecce brasseur<!<
pnut' un pt'Ot'cdcsoi-dtsaut i«fa!)tib!c.J'a! d~nno ?
francs, et non pas 500; je vous cn(;a~<!& poser
n~aMs conditions, si vous tencx a «voit*un procc<M
avec lequel je n'ai obtenu aucun des tcstdtats quej'en
attendais. Mesconditionssont que je dois lui Mndn'
7t francs a son premier passagesi je suis parfaitement content. II est bit'n certain que je ne le reverrai
pas. B
-t'ans,9aoùttSi<
« Lenommé
qui s'est présenté chez vous, a pu
vous montrer notre signature; nous la lui avon" <'<fectivementdonnée. Ce procédé de clarification ne
saurait être infaillible; car il manque tout son effet
sur tes bièresrésultant d'un travail tant soit peu défec-
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iM))\,<*tposit!vcm«nto'Cittdans ecttûeireonstaneaqu'it
tudmh qM'itfut bon. M
<~t-Hpossible de xc pas déptorct'ta }~;èrett'awc ixon assumeune ttsponsntotitomorate nus~igt'nvc.
jm-ttt!
<<Mdupet*des hco~t~qn'cttoa pour cmt'it''qMcnc<'
i~h~(}'s? AM)no!ns n<mi.puMt't'ousHOMs
fendre cette
~(iH' <~x',i:! nos )c<'tcurssttnt cne<tt't'dn~t's & !*))\M.
nir,t'Mne Mft'apus tttutt' d'avoir été p«'tc)tus. Vui<
MxM)jphta,rmt<t)np)tmh!~«M~ttfdf M* t
faites )nh)s<'t'<ht tax dttos l'eau pfndant tî4 lient~; ajcutcx t'txtus!on à ln collede ~ui«sun,apn~ av<tit'
motaxo c<'t)t'.c!danstes mmMs,coMnm'
j)V!))ah)en)cnt
te fait ot'ditodtcmcnt. Le n<)t{;)t)nqu'on obtknt
in~ doit ~'trcnjoote Ala t)!t'r<'pMH)'la Mtttut'.
A t'f{;acddt's poudra fcrntpntatton et des s<dt).)))(pnn't'dtMdo <-<tnsprv!)ti<m,
ta question <'<i{
t't'au'ouj' ptus{;)'avc;nous M~~t'oMs
que b!entôt la justice
~mritatt'ityeux, <'tfera sfMth'a qui de droit t<!poids
~unc s~veritMque nous appctons do tous nos veaux.
Xeusne saurions mieux faire, pour en démontrer t'Ut'~nee, que dt' reproduire ici une pièce des plus curieuses,et dont nousgarantissonst'authenticitc,bienque
noussoyonsforcé de passer sous silencete nom du signatairede la lettre et le nom de la personne brasseur
taquettes'adressait cette volumineusecorrespondance;car avecla loi qui nous régit, les chancesne sauraientêtre égaies devant un tribunal, malgré l'évidence
desfaits, entre le falsificateur et celui qui t'attaque
courageusementen face et les preuves à la main.
~ant d'atter ptus loin, qu'il nous soit permis de citer
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un passagedu ~f~, on comprendra qMfttcsr~f~~
la prudencenous impose, mémo étant en possession<)M
piècfs authentiques.
a Pour arriver plus vite &ta fortune, les uns a~.
et les sut'stance!!alimentaires, tesxt)fCMtles to~MOHO
tres profitent tto touf!}fonctions ~ubt!ques pour na.
!?<'<'des bén<*<)ecs
illicites.
« Quel est done le gardien do la morale pMbttqut
i
contre un pareit detMtrdoom'Ht
de la <'Mpiditela )')u..
ehontëc?
a !<ct~nistère pubtic semble partout avoir per<!ak
sent!)Hcntde sa n'is~tm soeiate;
toutes les eunuM.
sions, t<'usles crimes que nous ont rcw~s les Hto~
n'ont dù leur t'epre~ion
auxquctsnous fa!sonsat)us!<Mt,
qu'a l'initiative généreuseet pcrsiiitantode quelque ntoycns soutenus par la presse. Mais la toi sur ta dittamation paralysetes intentionsles plus généreuse, cart.
ctte condamne toute tmputatien, vraie ou /aM~< co))tre t'ttonneurd'autru!, sans mcnx:permettre la ptëm?,
la preuve si dtfucitecependanten matière d'improbih'!
Aussi, pour une infamie révétee, que d'actions déshonorantes, de délitset de crimes qualifiéss'abritentsou~
le honteux droit d'asile qui leur assure timpanih* i
(Le Siècle, janvier <847.)
Telle est en quelques mots la situation dans taquet)'
nous nous trouvons à regard de gens pour tesqa~
nous avons tout le respect que nous <mpoM M; r
telles sont les armes que notre législation met au\t
mains de misérables dont il importerait cependant.
t
on ne saurait le contester, de dévoilerles turpitudest̀
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Maintenantvoie! tes picees du pmces
MioJMge.
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que te pM-

sa juintM4.
Mothouse,
<'tr*aReims.
a Favorisé par votre lettre du 27 courant,
je viens
f~pendreaux questions que vous m'adressez.
e La bière iahnqttéo aussi &m<'M<
que vous me h'
<ti!es,et livrée de suite à la consommation,estprecis~Mentcelle qui a le plus besoin de recevoir les
princ!lies de conservationdont celle dite de garde, fabriquée dans une saison convenable, peut se passer. Je
!:aisparfaitement que dans t'intérieur de la France on
fabrique peu de bière de gnrde le brasseur travaille
ea tout temps et suit ta consommation.
« En Alsucoc'est diuerent nous faisonsde
grandes
provisionsde bière, appelée bière de maiM,qui se <abrique en janvier, février et mars, et le reste de t'an~née on brasse deux, trois et quatre fois par semaine,
suivantles besoins.
« La bière de mars, étant entonnée&un degréconvenoble, fermente lentement, se dépouille bien, et par
cetteraison même a plus de délicatesseet se conserve
mieux.Il n'en est pas de même de celle entonnée à ~2
et ~6', qui fermente dans 48 heures, se dépouille
Btatet conservetoujours en elle un principe qui tend
a la faire aigrir c'est ce principeque combat notre infusion,et ce procédé ne nuit ni à la clarification, ni a
la mousse.
a De tousles renseignementsque vous me demandez,
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plus «imp!t',sotMtmoi, si vouano vanter pas eroitf
mes assertions, est do vousadresser & MM. (<<oxinet
DeH(;ny,d« Strasttour~, ne~oeiont~de premier odn*,
faisant te commerce de houhton. les
connais~!
sans doutf, et !< vutts dirent ('o«nncnt sont «"s ~'<t<'ou(t'tttCt'.
<hn<set si vous pxovt i: moh'
vuus \«t<te!!t'ume !u t'onfm'K'nt't'<jt)ctH
<'ï'ois<~«)
vousfith'cle t'mtt't'ssiunnatredu M. Man'~h, <*t~t))ic)t
et t'o!<~<td)<<
t't vo sM)
tat'Uc <*n<'j<'
<'<t)Mt)tMc«prft<'<'d~
tt's lieux. rat' <'<*
n<uyenun rend !))hit're ~axeu~t'.t) <<)
Yt'a!, saxs tmoNc ni dfpût, «tais ao~! tm !'a)hi)')it:
car on introdtut dans la bière utMeau fortement (;Mcc.
c'onntc pour )a Hmm)ad<'j;nxcuse; on a en Hntft
~.0(K). -<,2<~o« 2,0<)« franc:! de frais d'appanit.
Dans notre pays, en Atsacc, on boit pfn de ttif'rcs
nxtusscuscs; cepcndaMtquctqucs <'afcs en pn'xttext
pnur la consommationdes voyageurs de t'intcricm
c'fst ainsi q))'*nons en avons fourni et en !ivron!<cacore de temps en temps, mais par un procède différent de celui de M. !!arrautt et que je ne fais pas
breveter, la contrefaçon étant impossible à produire.
a Avecun seul ouvrier pour boucher les bouteilles,
j'en puis préparer ~0,0t)0 bouteilles par jour; dans
une heure, la bière, qui doit être ctaire, est vendue
plus ou moins mousseuse à volonté, ..ans perdre sa
facd'anappareil
à gM~Ocation
(t) M.Barraultestlepropriétaire
au moticedontnousaUonsparler.Cetappareilexistaità KetBM
à laquolleestadresséelalettreqas nouscimentoùla personne
toMappelaità sonaideleshonnêtes
moyens
queta suitedelacordet'.iMfeM)'.
vanousdévoiler.
rMpondance
( Acte
)
¡

ftMtt~jMTMSii.
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Mntpidité.aona<'trotdfaiMipet xons jomnis faiM dt
Tant péta moyennant < centitOf par Jt<onhti!tt
<tt''pAt.
~our une mousseté~rt' ot 2ppntimespour une grandt'
CM
mousse;cetaeansappareits n!fr«i8c\tFaor<)tna!f<!s.
et je vais y
je ne t'cxptntteque <tcpms<!MM<!s
ofat!~<!ô,
donnerdo l'cxtension, j'ai t'onserv~<!e!o bière ainsi
)jtt)!t'cpendxnt p!)Mit'ma mois t'!t<'x'<'<!t
<'att!po<h<*
totmneepHu<h' M. Batt'anh, sons t'hxn~w ni htirc d~'
<)t'j'At. Uneinstt'm'titm ctoire, tat'itf et pt~eiff, met
<)aosle cas d'opter de snitMet p«t<<tut.Il
Voilà te ptttSpcctMsn<tt<t)}toptt0
v~yunste tarif qui
n est pos ntoins int~K'iisnnt.
e Quant aux conditions poot' les deux procod~st~u)t)! j<' n'y y c!)an~o
pas < cfntinte; e'fst !i00 francs
Mtnptnnt,avec tibe)te pour nt'ti de traiter avec d'antres !tra~cur8 qui se présenteraient car vous concctM bien, par les avantagesréunis <jucjp vous offre,
quo,pour être seule a Keitns, il faudrait une somme
trois&quatre fois plus forte.
« J'ai l'intention do faire un petit voyagevers Lyon
dansune huitaine de jours; si donc vous tenez&suivra
ws idées sur mes procédés, veuillezme répondre d<'
suite,sans cela vous seriezretardée.
a Recevez,M. mes salutationsempressées.
.~Me~

P. S. Un de nos forts consommateursd'Altkirch,
limonadier,sert depuis six mois de la bière mousseusepar mon procédé, et en est fort satisfait. Vous
pcavezau surplus iftire pendre tous les renseignett.
:<

Hm f

mt.t{~t!.

)HCHta SMf <t<0 btt~M'n~ftaUt

m~i;

K~ ~<'t~ tt'MHuttC.

r<tt(t t'<*()M<tj'a~ouM*.

KttHNHcdwHa t'inx du (unf; !t0~ h<M«'-i,<« M't~t
il fatt~~Ma!t<~fa! to~t he h
tfaimt'nt pxntpttp {<'ot'
m'~M}M'!<
pxt' tm ~nih!)
pote <'t <)uc(!~ t'f<)tntt)~:<nft's
ttdtptu'(rou~'t~ onf <RMfr<(;H)t<~<')<)!t\
th<tt"<<<onor
m~t<'«mMh'M~ttt!)il H~oMttMj)M)!Ct'
<t)tts vatt'np<<ts
h'<m4"<,
um'i, d'<)~«fw~M)
~t'«p~st'!tt!(M<n!Mt<)
te MtUth Mttti<tot!t; tih'hU))M')t')tt)t~t«).Nu))"
W~MM,
h"<pit'isxjjK
Mpt'ottuioxnat'n caf«c~f~ tf«~ws <«)<«
et h'!<nt<ttt<x«ptei-~Mt'tK
<')«'!<!<!
t'ot~w « Mnt'nht'o~·
lu ~ap!<'< tMOM<'<tot~o.
nu'Httt~cotm'~et <'<))'<'<«!(!
h'mps ceMSdont t t'HPtoa <!is~ofMMos t'th'tx'x ou)')nivcde ces agents.
Mt~rctMuus~uso.
Divers pMccd~ssont hxtt~t~s <!nnsh'H«)~<o~f)
tManMo!s
du ehhme poMprendt'e )~)KCMS''s
tcxt'nux.titt)"oodeset vilisde dtvcMcs<tuat*tcs.Pcs ~«udte!<«tit-MO)
paquets, de cinq et sept fcntHttCf)~nxr <))K't'«))<<'i<)c.
sont 6go!emet)tannoncées tmttf~«ot t« «t6<tt<"<
~ftt)
c!pes, c'ei-t-A-dtfcune cMnb!n:)!sttttd «''ide stnftm~up,
s de~«udeHU<)'
tartriqMe, ac6t«~<eet tes hinnt)tM<at<
chaux. Jusqu'à présent pets«n)«! n a ajtp)i<)U~
ce s~'
tèmc il la bK're,et ccpenduotcest ta hoisscnqui secou
somme le plus, et c'est aussi cette qui, pum être agMable, demandela mcMsseet la limpidité.
D'e& vient cette lacune dans l'emploi des a~n«
it faut
chimiques qui produisfnt te gaz Ms<en<aM~mfM<,
bien le reconna!t)e, car des essais nombreux ont été
faits c'est que !<?proporMutMMtles cuMtbiHaiscns
qa!

FttStftCMXtXt.

!:SS

et t<'Stm)ttUf(d<'e',
h'Mf'ttt~t'nt
<tut
pttttt'hit VttM,kft t'))M)~
t~t)hf)tnt'fm tu b!~tv,tM'iti!nhoMt~t<!««tt~<tfMmMvoiii
~)) ptus tb'tit'att'ct t'ht'S!taqmMek pt'iucipttxeidt~Mttt!
fitutt'&<!<'vt'!cp{'t't.
K't't«'ft'h<t<'t <tf!<
Miitt~t~H~MS
Aft~~ <t<tt<Mtt{<K'S
)t («tantphtKttt) <hu!t mt))", ~ttr <<'«sh't <Gtm'st't
)"))<<tt'fttxui't'ttft'!ft)«'<wttt's
<t<'t<s«wttts<'<tMn
h~!<)<'«!<.
ht)Sf.{
h ohhnh* du ttttth'<Hmhi~tt)tttttttt.~ott \<tt«K(~,
!<"<
d))ttt'ftthh' m t!~At <!<)«!'
n"«tt<'M))v«Ms
ttttMtt'ittf!);
.))~t't«!«t)th"<t<*')t~)!)h' <tt<t)x,tnix)'<tt(<'t'<tH<m')t)t'))t
A
!!)«'<'ht)!<'«t'
otottfn~ ~«M h< ft'oh'tx'Ut'tto ta t'a~f. et
o t~ttj~))))'t)t<ttt.
';<c«tt!it~'tt<ti<m
MtttXftC

tt «~tH't't'

Qxnmtt« t'!<'ro<'sttttt!ruct twi))!mt<«n ht met M)
t<'t)tt'!t~t;)t no tt)Mt)'«!<su sf~tfth' hit'fvott ~t'Hh«ttMM;c<tx'.r<'tttfrn)U)tt''m'"t't'<tu)<~oitt,t'M'n~)~etoit, avec h' ~<tz,une nouv<'Ufh't tXt'ntatxm,ft v~M!}
turifz mtaHHbtetntxt, <tt<;clu bx'to tt~ubtc, cassotte
htxh'itttM.
Vous K'tt'~ttsscx)a b«utc<Heil O'07 ou 0'°,$8,
'u)M)oe
pour )<;cha))tt'a{;)te;fnsuttc, avec mn*<'uHt~
atafô, vous !ntrodu!sczdans la boutfttteta poudre A
j'uisaprès, ccUc B. A t'tnstant it se ~ro(!u!teffo~csMtcc on ptcnd ensuite la buuteiHedunt on bouche
touvertureavec la paume de la main et on la renverse
'tenxfoisdu haut en bas, ce qui o pour but de dégager
gouteau de quetques parcettesde poudre qui pourraienty être aKac~M et se prendraient au bouchon
fe)afait, on a un bouchon tout prêt, et de suite on
~ufhe <r~ /<<. Si cf!!e <<«!K Ne«e /aMNtf pas
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MM)~t<n.

~pMfnt, &!~e s'~hnppM~it· <?ttit bi~ro fc pepdfait
<t<tf<<j!.
~!oHtne nefton~ pua, un bun t'MMchon
tôt tetnfnt
t'mone6 «uMt. M. Mmmntt Mccttc,t't n'tusav«tM f~
ft b6!)m'ttt)}t.
«Rt'qM~q<!ctt'!a <h~)tt<Ma!<
e <~(;)? cat << !'n!M,phtx <n<')«c
t~tt~t~!o! ftdt!)
Km'citMX~tt',
n<~tt! « ~t<t«'!«tst'!')«'«!<'nntho'i~Me.Q<tan<!
OMMt
!pn ~OMfh~it,<M)h'!)t)))SSn(h~tt~.
tt')th<mh')t!t'a
<'(h<Ms«Mquatre <«~<tV!<
x~ttx <'<tk-<~<t')t<!tt:. oo~
<~Wxtt'tttott~'s,«n h'st cmucH<s <t«~Mah f<tia<<«ttHO)
<'ttt"Mfn <?!<
renvcfottttt,t'o qm « ~not' but <<t'ttit't)fui).
tt'!<j~Mdrcs<'<t))<t't«~fs
<'<tf ~ox t'tft't't!~
dMfiUMth'e
ce travatt, ~tMX~)<t)Y<'it
et r<')n<')~)
tMcntt Mp~i)
t));it<*t'
<t<''pAt, et <m«~ voit <jtn
ipi<hoMteitt<'s,il tt y a)')Hs
et un Uv~ u
tes ~«ttut~ do ~ux. Ott met ù la <'Mve
MHtSUmttMtKMt.
<t<tne
Ci)t~"u six tteuM~CHVtt'onsMHii'cnt
ptttH'muMh
eM t'M'ttcmes,paxer et tiwr. Avec«n ouvrier MH)'n'
leste, je pfépare, dans huit heures, 1000 b«uteH)e~.
Je M)et8ta poudre, l'ouvrier remue la bouteilleet bou.
ehe. Mfaut autant de temps et ptus <!effais pour faire
la même quantité avec une machine qui coûte ~«u
4800 fr.
<JepaieaStrasboMrgt'ocidetartnqueenpoudre,quej~
vous indique A, 4 fr. 40 c. le kilogr., et le bicarbonate
de soude, B, 4 fr. 60 c. le kitogr.; à Paris, sans doute,
ce sera meilleur marché, et celame revint à < cent. 00
4 cent. et demi la bouteille, suivantle plus on moinsde
es
ëvfFER
N'ACHETES
mousse que je veux avoir, h FAOT
fM"
CHEZ
VOUS
POCB
t<EF4SFAMtE
ARTICLES
COtt~t~e WÛS

Htt.ttM'MK~S.

f!~7

.tt~ ~jttttM ft t« pt~nntt) <!fMS
pxqMptaMMfMtMtmt.
) x't ta quantité M~ft!~M)irf
pour gazer une houtpittf
~)titre; <'««~fR, aussi pfmr Mite ttOMteittc;en mett.tnt<'«M<'tt'nMtMahem~wMtfnt ttaMauno <'«~r<
t)'HX
Wm'i! Apt't'(«!t'tt !<)<!
tt~eet!~Htt'<'S
pttMt'
<}M«M<<<<h'
jtt'rt'f, cm't'etn<!t'!t fain*t)t<''«up <!«' tt <it~a!t<«tp
t't tni)o t~'s ~nqMfts~«m*t'!tatp<chttn!m(;<tM~M'it'c
!f)))f.
« Que VtH)~aH);)))Mt<M'i<
ks~Mont!
<m<!itntMtt!<'x
<)<')<
~MMs
YuHh'xphM<tMMt«!nsdu )t)ut)ssf,!t )<tMt
<{<)<<
foito<h' h's ot'~Xt'~~n~'ttftxtns~tnu'eha~))o
<~t«n.itc.t
Nusteetcut s c<Mttpren<h
onttacitement, comme tf dit
ftntfur de ';<'tte~r«t'!e«8()
d~eatm'rtc, tQMt<'eqH'tt !)t)
a fo!!Mde <«nMU\et d'OMats, t~pct~ pendant ~!u9
de<!is-hu!tmuM,pat' toua tes temps, toute!!!< sataons
d sur toutes les biffer pouf armer Il pf<tttu!requc~MO
HnousNcmbteque t'htfcn(hosedat)ti$!ph<!nont6)Mt.
<NM
autait pu s'c~itot'btc))des rechercha s it avait te:;an!cù lu quatueme page des journaux où il aurait
'feuvc,soMsla denotnination de ~'f~<' Z~. ~w,
chose qui a de bien intimes rapports avecson
<)ttetquc
car c estexactementtem~me. Maisqu'importe?
t~M~dé,
~?0îr. à gagner, c'etitquctque chose.
Nousn'avons pas vu te ptus extraordinaire, car ce
'fa'itnous reste a citer déae tout ce que l'empirisme te
pluseffrontéa pu imaginerjusqu'ici.
Pour conserverta bière de garde.
Pour 43 ou 4 S hectolitre d<' hi<'Mon prend
'20 titres d'eau;
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Mt<.tt\t.

>
<'4~Mt(t;;MtMn)Mtifttxtf<;
S! hihtgtattttnextn~chfter Fttuittt)
< S! hi<«);ran)mfsn~cheh'p Mxytjt'n~
S <)«<?!<
oxydedu ft'r¡
4 enc<s atuncntfiné en puudtw
f 2 OHCt'S
);<M<MXU
t)P<)tt!~))0
< 4<tnc('!«t'(tt<!t)t't.
On fait !««)<«' <<tt«H( ()M<tt)m< n<!tt«<c:<.
<tu
h)!<'i<o
ttt'Mtca, et t'«M xontitt
t'PpMswt*
~endont <tt!HX
aj'f~.
<' Oit op~'Msur les <)Man<!<~8
«u nxmtt'Mt<<eta oti<Munou ava«t t'entonnettx'Ht.
f~ttiNcterh!c)t t~ngtomps)cf
Assurémentil faM<!rah
<hfx'
annales de i'csertt~tx'nc poury tpMuwt'<{<K'!<ptt)
qui vatùt ce que )'<«)vient de ttt'c. Autnnt vaudrait
en(t<'ft!<)H8
rint~t'icut'du ta!'orat<m'~d un fut)r!eaMtd<
prudutts chhttMjuoa. ttror «u haNatJ les prent)~
ta )t)a!net tes pt'&icntet
substancesqu! t<tn)het'a!ent8«us
ensuite comme un pt&iervattfcertain contre toute altcrattMndes bières. Aussi t'iutpudcnt vendeur sest-i)
bien ~ardé de déterminer le mode d'action de sa)'
affreuxmétan{;e.
Que dire maintenantde cescomnn'rcantsdéshonn~
qui vont puiser à des sourcesaussi impures tes moyens
de déguiser leur incapacité, dans l'espérancede sauve
garder leurs intérêts au détriment de la santé publique?
Que conclure, en voyant sur le papier même de cette
scandaleuseépitre les traces qu'y ont laisséeschacunde
ces produits pharmaceutiques? Ne semblerait- pa'
qu'elles soient gravéeslà comme une tache ineffacabtt

t ttStt«~«M\

MMt~Mtt<)(!Mnpt'
t u)«Mtf
titMMtdt t.t dt'toyoMt~ft d<A
&ta ttnitettu~t<~cm
)t)'!i(!~ nipoOM~s«tis CM<t'M~t<'
Mf~tuntanef?
~h ~<nM
aviey.raisfmd~ to diw Il M</!<Mt
~«t <ïcA<
ffr cet MM«~~ ~fM t~V f~/c. s! tMtM<M)
V<*<)!<')!
Hnb
)t'
mfUMUt
')«<' ~t)h!tf ttOthfil t~M'tsttttt~'tM~()M)tHVt'X
('(««'«(tt~t)t'ttttfMSUtt'ti~Utttt't t.t)huMMC
ttti, ~MMfh'
)ttHtt{t~t«Ms~itnt)~th'ntt'<tt.
ft MMMU
<CtUttttO~'tXMM
i<Mib!<'tt
««!, titttM<h'M(t},
tt! <JMtt)t}tt'MM
M }tUCt~OUthtu );totM'Ut[H
OtHtntt'OtOtt
<!<t
~MfMfM ~«AtMtM-,
<'ot)'~t ~j~ v<n)s
'))m)i(it'at!m)
<!t<('tn<:i!i<
:)~<tt<Mn<'nt;
v<tusMtacc
t Mp)t)i('!)titt<t
tn<t)<:)M
tf<iti)t'f)M<'Ht
a t')thn do 0' <!<«),««' <(tU'<!
c<'ttt'M'iance
su fM)Ht)Mtmt
Mtt!f tit~Mt'ttt)
VMMt
t)VM!
SU
')()t'tOU))MVt'<!
vousfa)rc UH<!
oftUM(<!t'rtt<t<!
<)a<)!t
un j«ut' <iec«tèr<
<))trec<'ttc8ciotcf4't)a vôttf il y o toHtela dixhtttcequi
dis Morgia
Qu'été bt~tutu)t)t<t, ott'te tnetict't~t«'ht'<'ux
na «en de <'<MMMtt)M
avec !e «Mtttttfn'o den h~m~x
!;cns.
VoitutMomx'xtunfpuignëedonHscmbteametchaque
jMuen péril les intetûts de ta cur~oratmn &taquette ils
a~'a~tmntcnt, bien qM'!tsett <i(t!cMt
<Mdt(;n<i,et nous
St)m)nfsassuré <}uole cotps des brasseurs n«us saura
Sfe d av<t!rprot~té en sua nom contre des actesaussi
crhmnets.
Quand on se reconnait incapable de soutenir uMe
!"Ueavec des moyens honnêtes, on se retire, on sucMtMhe
plutôt qued user de pareits artiuces; et paran
''cm qui, dans ces derniers tempe, sont morts à leur
poste,sur le champ de bataillede la concurrence, il en

!:<?

B)M)~.

t $tduMttcaMc~m~ ~aatptunhMn~dhtm~Mf~ft~tt~
nocraigtM'ut
!.Mce~et d«Httest'!eatr!ep9
paat'~ctot(h'
la tuotMrt'
t'ar )MMx<n«ns
MoispOMfMhHBs
M«trpcsamp<),
p~b.
<n!a<!<*
tt~Mee<*8
pnf!ofCM
~gions(!eha~'futt!)t't <'?
t)Mt<!<'pM!s
xttpntt'ittn<Mtv<'«Mx
ppM<t'nnn~'ao<ttfait
Sila b)«!«'t!cKcntbte
tttHt<t<*
htMt<.
do~enh')<*
~ttint<tt'
d'htthMtt
it'ts ~M~r!<(~
tt))Md'MttofoM<N
<~o,Mtg~t~fat,
xe pt~ecMpcMt
dextnoyons,il taot
ph)s <<ttto<!n<j)«<!
qMct'~vcit8<t!tdonnépout'~uc ehaounpuisiie<Ms<tr<nt)!8
se t<'))h'
aurMa~ntdes.
L'atM~o484Hn'a <St6<}ue
<f«pMc~nd~en <t~'«uvertesde cettenature t't <acfatntM
de t~svoirsenuth!mmsu d<&tt)t'ntit)u
&nu garder
pHorOHCOM
dovMMta~c
)<M<:utM
At'ugarddu <'t!t!caqui
espacede n)6tm(;<'tMcnt
nousont pam dox~crëusM
potn*t'avetm'dclubraMCFM
frax~aiso.
ti ~a~~c~Ma
~us commencerons
par t'a~/Mff<<
~e</<'<Voicite jtruspeetusque t'invcxtcuradtf~ait
aux brasseurs:
a MON8<ECH,
u Je viensvous confirmerma drcutaire du <'
ntars <8~, partaquettejevousannonçais/<tpra<a<MHpour ~M<K~
annéesdu brevetd'inventionet de
c'Mt)"
(t) Ledéshonneur
poureux,cen'estpasle mensonge,
).)tttite.
MaMt
commercial
lespoussera
j~'
quedofaillir,l'honneur
estl'emauvol,oùla falsification
<ta'aa
pointoùlafraude
éqatvant
~mMnnement.
Empoisonnementbenm, à petite dose, je le sais, qui ne tue<!u'a
ta longue. < ( t. MMam.er, le Peuple, p. 8t. )

ttf'ttMMtOXt.
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t)nf<'ctt(t«nftnent( s~na (;arantia du ~M~raempMt),
qnaj'a! pria en <S4t, pfMrun prae~pr<tjpw& MMdro
toMteitbières timpid~, itnmMdiatementtHOMaseuacs,
tt ramt'ner cpttc:.qui subissent t<~avarie:; provenant
<)'uct'iJcnta<!efaht!t'«<inn.t~t -< h«nat<~M!tn<a
«t~enMa
t)!)ost)t(*notttt't~MtttPttt.<<nt)<.
«ht! ~Mfj'«! î<tt<n6h
<htt:):<.
t'<< oh)ti!
t.yHnSHtMht roisftM!ft)c!atePntfM«t:<t
tjm' opux ~«ii~M pat' MM. tes bfos~'MM<h~ v!t)("<
(tf ~ftHMj,A'«'<'«,~«')<HMt\
jM<?)H~VM)<W
Pt AfM~/<ffM<
nwx<jHots
j ai tait !«t't~sxtn domon ptn<'t''< «t~
t'ott csp~t'et'<~<}VMust0)t)p«')ttht'? fMtnhienpeut \OM!<
ttM utile un <n<t;('«<p<i<)<d'outant ptus «vattta~eox
MXHstnstm .Ot)~ htVt«~b)epttMt'
<juel'un up~M <t)))ts
ta consM'VHUt'n
des hi~xs et avec lequel on HC~)fM<
'T<t~M~'<!
CMfKMe
<'CM<;Mrr<'M<;<
dans le coseuvoM!!seriez d~<d6&traitM'
«MMttsit'Mf,
avec moi, je <t<tisvous prévenir
que la voleur du
'oat~net nfecitsairex l'exploitation du proe~d~ ne dcj'asse posta smntnc de t.200 fr., qu'il peut ~treconfecttonnepartout sur lu descriptionque je m'engage &
fournir; 2° que, pour éviter un d~ptacemeMt,jepeux
aussivous donner, par correspondance, tous tes défaits
~fabrication; 50 enfin que le prix de cession, pour
chaquevilleet son arrondissement, est de 400 fr. par
an, payablemoitiéen prenant connaissancedu procédé,
l'autre moitié six moisaprès, pour continuer ainsi pendant toute la durée du brevet, ou jusqu'à l'époque a
laquelleit vousconviendraitdecesser, en me prévenant
toutefoistrois mois à l'avance. Les cessionspar départementsont de ~,200 fr., avec les mêmes conditions;
«.

!'<!3
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dana fc dcpMtft'eaa, vauaavez Io drait cxctusifdca
8)M)8psrtifitpS, et lu MQMVt'Ut*
lui VOUS
d«0no tp MtHvoir de pan)suites contra tes contrcfactoMra
du procédt;
dana te d~tx'ternent que veHnhabitez.
J'a! t'honnaur do vt)M8aatut'r,
Btn<tt~M.
AM{;uate
t~P. Je duMvoHNp~vt'nh'
qu'H ~isto qMc!~MMcoH.
(t'cfactcMM
do mon pr«c~d6,~ttfje suis di~tos~pttMf8Mh
)'e ap~s des rensfigocmfntsptus jj)Hs!t!h.n
cCM<'MrL'appareil qui pMt'ntctdetx' etixttdt'e<tMCMHp
rence esten t<)Mtse<nh)ahtc
ttct'hn qu'on t'ntptotcdt'nuM
ton~tcntpspour la fabricationdc~cauxde Seltz factices;
en deux Mtots c'est le m6mf. Qua«t h t'tnaMtageon'
offre aux braiiscuts, deleur p«tcu«r toujout des iMëtt':)
de la ptus grande ti)np)dit<S,il faut bien s'entendre:
oui, si vous les avez prcatabtfmetttamenéescet utat;
autrement non la circulaire oublie do dire que )e proccdé n'a pas pour effet do clarifier la bière, mais bien
de lui conserverle degré de clarificationauquel on M
pu t'amener. C'est ce que nous examinerons.
AGnd'éviter desdétails inutilessur la dispositionde
cet appareil, nous nous contenteronsde dire qu'il produit du gaz acide carbonique sous une pression élevée,
et que, par ce moyen, t'eau aveclaquellele gaz estmaintenu dans un état presque constant d'agitation en absorbe un volumequinze ou vingt foiségal.au sien. C'est
cette eau, saturée d'acide carbonique, qui est ajoutéeà
la Mère dont ona reutp!t!<!obouteittesaux 9MO* qui
sont bouchéeset Scetéesdès que l'eau chargée d'acide
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VoitO
carboniqnoe'-t ~cnm' les e~ptir CM)npt<~n<t'nt.
eu quetqupa n)ot8sur quittes basf~ ropo~eMnenpp!i<
MtM'nqui ne craint <tMC«M
caHCMrrM~ f voit&<tnn~
<'oxd!t!oHS
ntmses<appan<ppot<enn~eUe jucrfe
qMottf!<
philosophaledont nous ottuMsfotrfcoonnttt'e tes !ncunt~Mf'nts.
t:<tn<m<!
totMtt's ap~fttfHaqui funcUonnt'ntsous une
eatMi-eia'ost pas t.(tns danger
~n'iMtftncottStd~FaMo,
est ptac~ <*Mh'e
des mona tnfX)<<'t'i<nt'nt~es,
)n<~<)M'it
cot)tnt« HUMf
avons [m te voit'; par In to~me raison,
)cschances de fMttes<tt<tnutnbrtXtM's,
et tn prajeetion
dosacides ~ncr(;!<jju<'s
qM\tnc<nph'!cpeut devenir une
MMtie
de <~a~~Mc«<s puut' un upuMtfm' tna!adr(ntou
habitua aux ma)t!putat!on!.du cettenature.
))HH
X<'usn'irons pas jusque e<MMid6rer
<'H)uute
une fatsiticattoncette additxm tout à fait inutile de 40 pour
«)? d'eau à uu t!qu!dequi n'en a certainement pas hest'in. Cependant,au point devuedet'hy~ienepubtique,
il y un cûté très sérieux au fund de cette question le
voici pour produire le gaz acide carbonique, on entptoie l'acide chlorhydrique ( espritde tict), ou l'acide
sulfurique(huile dovitriot), auxquelson ajoute de l'eau
etdu carbonate de chaux (craie, marbre). Quelque soit
l'acideemployé, la réaction a toujours pour résultat
un dégagement considérablede calorique or, comme
l'acide chlorhydrique est éminemment volatil, d'abondantes vapeurs acides sont entrainées avec l'acide
carbonique et se retrouvent plus tard dans tes bières
<!stHg
un rapport qui peut être compromettent pour b
santé publique.
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A t'egard de Faeidosutfurique que t'en emploie~a
tcment,nousdirons: les acides sutfuriqueadMcommeree,
et notamment ceux que !'on exlrait des pyrites de fer,
contiennent de l'arsenic en quantité notable, nous t'avous prouve or, ne doit-on pas craindra que la réaction produite a une température élevéen'introduise <t~
vapeursarsenieatcsdansles bièresgaxécsdocettefaçon?
Le temps nous a manqué pour vérifiercette bypH
thèse, qui n'a rien de déraisonnable.Quant aux acide:!
dont nous venons de parier, nous allons signaler )«(
fait dont nous pouvonsgarantir t'authenticite.
I) y a quelques années, plusieurs personnesde Reuns
iurent conviéesa un te~in de noce qui se cëtebraitdao:.
!c viHagcde Lnivre, situé a huit kilomètres de cctk
ville. Quetques-unos des damesinvitées eurent la iaiblessede préférer au vin de Champagnela bièrerendue
mousseusepar te procédéqui nous occupe. Une de ces
petites catastrophes, si commune dans tes réunions
nombreuses, fit répandre sur une magninque robe <tt'
soie une partie de la bière que renfermait un verre.
Aussitôtchacun de s'écrier La bière ne tache pas, soyez
tranquille! On se contenta donc d'enlever légèrement
l'importun liquide et de lui laisser tout le temps nécessaire pour s'évaporer. Maistes convivesavaient compté
sans le procédé qui ne craint aucuneconcurrence,car,
le lendemainmatin, couleur et étoffe avaient en partie
disparu sous l'action corrosivedes acidesentrâmessous
forme de vapeurs, pendant la gazéiScationfactice de la
bière*.
époque,
Reims,à tam~me
(t) Cequin'emp6cha!t
past'académ!ede

ttt.StnCMFKMiS.
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Nous powrioM nuus en tenir litsur le compte de cet
appareil et du principe sur lequelit repose; mais nous
tenonsà épuiser la question afin de prouver combien
!.ontimpuissantsou irrationnelstes procédésqu'imaginent chaquejour des hommes étrangers aux questions
tju'its veulent traiter ou aux difueuhes pratiques qu'ils
«nt la prétention de résoudre.
Est-il vrai, commeon t'a dit, que ce procédé de gaMiCcationpermettede conserveraux bièresleur limpi'tité primitive? Nous ne le pensons pas, et en voici te~
raisons it est i<np<tssihtc
de faire qu~aprèsla fermentation les bières ne renferment quelques traces de ma
lièresucrée ayantéchappé à l'action du ferment; or, et'
tncrene saurait rester longtempsinactif au milieu d'un
liquide fermente, et avecle temps il se convertira a
son tour en alcool au sein de la bouteille. Mais aussi,.
nousl'avons dit et prouvé, toutes tes fois que la fermentationalcooliques'établit dans ces conditions,.il y
a reproduction du ferment, et celui-ci se trouvant susj'cndnau seindu liquide, vienten troubler la transparence lorsque la masseest agitée, ou se rassembler en
an dépôt au fond de la bouteille, si celle-ci est tenue
dans t'immobitité.
Voilà ce que nous avons pu constater par cent expériencesdiverses.Toutefois nous devonsajouter, et nos
lecteursle comprendront très bien, que la reproduction
du ferment est d'autant plus abondante que la quantité
'te sucrecontenue dans ces bières est elle-mêmedans um
d'accorder
pouraiosidireunecouronne
civiqueà l'heureuxpMpr!étairedecettedétestable
machine.
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rapport p!«t fonsid~rabte. ISom ne devons t'ai) non
ptutt perdte de vue que h) bière u'est réettemeutagréabte an palais qu'à la condition do renfermer encore de
minimes quantités de principes sucres éettappesà l'action du fer<nm)t maiaen employant )e glucose &la fabrication, une grande partie do cotui-oin'est pas eanvertie d abx)d en a!e<ttd plus tard il subit dans les
bMoteiHcsune «Hmet!e et active fermentation, qui
amène la reproduction du ferment dans une proportion 1resnototdo.
Enfin nous croyonsqu'au point de vue de la sp6en~
lotion l'appareil à gaxéincationfacticeest une mauvaise
affaire; elle no saurait, dans aucun cas, suffire a la
vente d'une brasserietrès importante, puisqu'un appareil de cette nature ne peut guère opérer que sur quelques milliers de bouteillespar jour; en outre, les frais
de matériel sont énormes, car les transports nécessitent des équipages spéciaux, et par conséquent non
susceptiblesd'être affectésà une autre destinationle jour
où t'affaire serait reconnuemauvaise.En un mot, pour
nous résumer sur ce sujet, nous dirons que l'application de ce système, au lieu de simplifier le travail, le
complique, et qu'au lieu d'offrir plus de garanties aux
consommateurselle les diminue, tant à cause des dangers que nous avons signalés que des accidentsqui en
sont résultés.
Mais nous serions injuste envers Fhomme qui a eu
l'idée de cette applicationsi nous n'ajoutions qu'il s'est
tout simplementtrompé sur l'infaillibilité de son procédé et de son appareil car nous avons pu nous coa-
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mincre qu'il ti agi dans n'ttc eit~onstanft' avcp ta p!«<t
ottietf b(tnnefoi.
Unoetas~ed individuscontre taquettonou~voudrions
/t<ttt<~</<*
jtH'tnunirteseonsonnnatt'U)s estcfttedes MMr<
M~Vj,petits brassent' non patt'nt~s qui s'im~nsontnM\
t~itatttcs ptOttuctt'Mt
a, et qui, donscertainestoeatiM~.
sons !<'Mf
))'-<icHHCHt
dëpettttxnt'e,t<mtt'n xp~cutamiM
tti~netncnt~<a't'~tat du {}~n<!
qui ~fsnxi souventt.M<
leurs fournisseurs. C«tnntctous tes ntarehttndsya~sih)~. le marchnttddtt !'ier<!Mfproduit rien*; il absorhc
oucontraire !etravait du productt'uravoolequel il traite
ensoigneur, sous le prftt'xtc quit t'st la plus )fan«'ust'
pratique de l'endroit. Le marchand de bièro en gros
~rt d'iHtcrmt'<t!aireentre Ic producteur et tes entrcj'rcncursde bats publicset particuliers,auxquelsil livre,
parvingt-cinq,cinquante ou cent bouteilles,des bières
ordinairementmousseuses.On comprend tout d'abord
que ceux qui ont une nombreuseclientèle et qui se
trouventdans l'obligation de fournir immédiatement
beaucoupde bières mousseuses ne se font pas grand
ampute d'employer tous les moyenspossiblespour de
terminer instantanément une fermentation active, ces
petitesmanœuvresles dispensantd'un mat~rietde bouteillesqui serait fort dispendieuxs'ils opéraienttegatement. Les témoignages les plus concluants ne nous
manqueraientpas si nous avions besoin de dire dans
auxChinois,
ilsclassent
lemarchand
bienau-dessous
(t) Quant
del'agriculteur
et del'ouvrier,
attenduqa'itneproduitriend'immé·
jotcmcatc~!cà t'hommc.
Création
dela propriété
(JoBAno,
Mt<He<;tue)!f.
)

M!8

tMOtf~.

<~t t'n a MMvpntt(n<~ la M~t'ovexdMppat
<)Me!
ttMtn~tfi'tpanfants; mttit !< t'<tt'«r<'n<wt ««Mf~'Mtm.
t<'t anad<?fiter MM
fait qu<'nxttf )n<tt)-.mit~ h'm t'~nstatt:'
t'it'tt fOtt't)MOtSttttt't'
il t't'ttt' hOtn-,
t't ~MO))OMS
SOMt'mtM
t'tt !<!fxttntt e est ~u'it m')t!<t'st tn'~M(')«'o''Mtt('<u~
soMsht o)n!H<tt!ittifttit <)«!ne ~0)!t'm ~H<t
tt)tth)x<).
(H) ~f'i't'-Xtt't't';<tf, ttUtst~Ht!t'tMttit~tt')..
trois <t('t;t'~9
<nb!t'm<
(««tf Il, ~')({e«!tt, .t
<~)nnous <nons )t<M))t6
do la qMnn<!<6
~nnam~motenir ctMnptH
d'a!<'no<<t~.
m''t't~~t.
tupp~[Mf !« fefnM'tttatxm,n)<'«t)!
<j<ti<t!ttt!m<f
tenx'nt lit den~th'tlu !iq<ti<)<'
h'mtt'ttt~, on trtxne ~th
co~hh'rMtm t't')<h't'tf)t)~:M<)ttt!t))t))t
ehaqMohcctoHh'cdM
8!!<!~tannneit <h'ghtet~c f<t't'tat ttht<.
t<i)o);tXtmtteH
on envMa~csët'K'oamnoUt't'a faha, y n-t-i)
(~U)t))<!
lieu d'~tt'osurpris de t'cner~ie aw<: !aqMcttt*<'<rtainf<
!t!<re8agissent sur t'MC<tt)Ott)!c
animale, mais patticuHérentent sur les ergattes abdominaux? Que ceux<~)i
t'Mont MsscMtttes effets ~eui))f)ttbien st; t'cpmtct i t<
~ne nous avons dit d~'s~r~ sucrées aM ('otntttftt'c)nent de cet ouvrage, et <~its disent si nous soMXt)~
dans le vrai. Ici, pourtant, nous xe considéronsle glucose que commematière ferment~sciMe que Mra-tv
<!oncquand on se rappellera que nous y avons trouv
du ptâtre, de l'arsenic et de l'acide sulfurique
Nous avons dit que le glucoseavaitété la mannedu
tMasseurdans ces dernières années de misères n'tHs
pouvons dire que c'est, en tout temps et quand mêmf.
la manne du marchand de bière, tt faut que tous )M
<'onsommateursle sachent le marchand de bière en
tjros est un véritable parasite qui vit il teurs dépenset
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t't'WS
t<MhtiOttOMt'
liafttttt)«H~Mt)t !«)~t'S~ tHHt~'
tittiMn
q«) fa<H<<~)n~«x scaspo~tttttcMx
<f!~tt<tt);<'r.
)ptMtf)h'ft)Mn«~!tttt
tt M'y a ~ttt-~ttt)
«Mftttu' <ttf !.tth:.<))))t't'!<«ct'vom i.
t)'<}tttcK<«<tOt<
~'t'htt<«tw!<jj))! <tt' tif)!t p)uf <)« )tt«!tts ot
tt-r~t),dp~M!s pt'Ht's M<'tMah<'))M'«tt'<~ft'v<~ tt ta <«t<<!<
t'<tt'x <p)! )t\tx< ~tt)tt <?«nf~ttHt<))t<~tM<p)c
)it'!t)'!<jt<'<~M'f)
ttS~ttMVtt'!); MOSt) t)« <!<t!<-M)t~htS~ttt'X)ttptis('<d<!t)t
ft'rtMMUtnpi< dtt t!Mt tohtX t'<t<tt<«t'K;HHt«, <'t th' !)t ftt~<jm't)('<'<!<'
M' iM<<i~<)th!<'Hi!,<)c<'<'stotthxtit'~ «~tm', <~<!
!iC(!t''t<<'p~fxt xjj)ttt)ttu«'tt)t'Ht, snox cttHStis i<pp))t'<')tt<<,
(t) t.o)t<)it)tft)))i<tt<
)~m)')()m))Ft'hn))t).c'ejt qno)Mfahrif~nt t'ait)~
ttMntjtCft'jo'hetear, <)))'))untroda))~hx )M)ti~ttt'a'xtcf',q~'i) nf fo<()!(!
<tMft<)))')('M)tt!t
~U!tdc~t)))<tt;!) ~f«))(ttM.t'o) <!))<0)ntu
);Mt))it'<)<<
'!)')~f!t<)uo)'<'nt.(-)~<;Mt'<
t'ontfo ('hoonout' i) )t)H)'fuXHttou
<)'<!))!<,
)M [t)t)St)m).
)<'r<)rcteur~tMt(«u<)tivc))ir''o))))))i<;f!td'<(n))nt))'riM
tieu-tM. (J. Mt<:)tKt.t!t.
h ft't</)~ )t. 70. )
< ~arotca nf sont tjMutwp v)'.)!c; <'tttom qui uvons vtcu ~end.)))tdix a)Mdans dM uoine~ du 'uutu fs))ft:< non'' t't)t<e.-)t«M
nprti<
M. Mic)t<;)et,ft )MU8!-e)t)n)t' t't) pu.~itit)))d)' ~«'t'hter )M pitec~
!'} {')))!<)))'<'b:)nh'~
pour ju~tiHcr tt'MoMntMtio))').L« coxpaMc, <:u
')\~t pM )e producteur. comme on l'admet trop faeitooent <e-t
rr<)UMtoojouM le M)aMi)Mt)d
qui iit'rt d'iotttrtnMi.'ifo <*ntfete pro
ht~ttt <'t ta Mnsantmateur.
A t't'gttfdde la que~tioaqui nous occupe, c'est )e n)Mrc)<an<)
do hicx*
']ai cot!(M<nfta braMeur &m~tanger la bi&reforte avec uno ~a)c
')Mantitedo petite bi6re; seu)ament, aCo de diMimuter la fraude,
le marchand de M~refait ajouter du gtuMM, et itse procure aimi un
MnMce de 60 à 8<tpour tM, tandis que le brasseur se ruine.
Ceiaest si vrai, d'aMenrs, que ta bière de Str.'shoMrgqui se vend
a" détait dans tea bMMeriesm6me~doit uno partie de sa juste réputationà cette circonstance. tt n'e~t pas an passager ou un babitant de
S:ras!}oargqatpcKsc dire, pSBt-re, qa'Men aitjame)* ~4!))Mmmode.
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)n<t«:!<t'.

tont~ !t:<(h)~n
!.tnnt(Qtitndtto)nbr<'d)n't<v}dM<idt<
l
«Si. (!o)Mlea t<wpsorttinahoa. on d«!<veith'r t.
tt'mcnt &tn bonnf quxtito dff tdimcntt vendus «MpuMtt'.it t)tMt.dons tM tt'tnpt dt*grande <«tt)t)th<<'t!ttFX<~tUttot'j'ith~ttte <Mt')«<t«'t't« tm~!i6df!) tKtCf~MHtnttffOtif!'tt" St'M{<n8')t));<
tt'th'HtttfFda K~MfMP
ft~et~ tu
nMt'<'hn))<ts
'tM~t'x
ct'ttttith'tx ~ttxr a))t't'H!tU'
ta fott~ <tc
!t'Mf««u)t'i<<t;t'))!<
&!<'Mt<.
~<~tf
t~it!<'f; ~~pMh)<i«)~.
</<~tf. J. Ctr~tH~ ~tt'ft~tott il t t'~«tt)nnu<t<tdf<!t'
AA~.MMr~, )no!t<'<!t'wtto v;ttt'.)
KMMett,
t4< M)t«0)t'S
t'f.
n'pttttttMMt))H)8t't'Sprit<tt'~)))))t'!if:!
df tt) t'<~<!tisti<'tt<i<'n
'!t's th'm's tdtttx'tHtXt'M
!!<)f<t
en
))'«t<tpo~<t'auht);cn~Mt, t!t)Hn't)eM<t<')'<')t)t'Mt<!o)!tt')m'<
tes t))r~!t)«)fs<t)x'n<tt)sv<'n<tns
<!ot.i{;Mt))t'r;
<tt'i);<t<n
<jM)!
mais Mus msis<«t)s)t d<'sse!n
sur ce ~uiot, t!'<Mt
jn'es~uf
to pHnt~MJnMfa
te ntarchamt,!e apÉcMhttctn',
~Mij<M)e
rA)< <'in ex ~j;ar<!ou thttnht'o total des produc<:itM<!
tfUt'x, on doit cotttptcr pum' r«'n q<)<qocsotM~roMcisut' tes<}ue!tumtte cxch~noncMt te bt&t))et)M'Hsfont
t'Mcounrà toute mx' corpttt'ation.
Maispatience, t<'jom't)ppt'"t'!)coùnoussaurcnscnCu
ce mol: AaM~, que nous
quptte est ta valeur t ft'tte<t<*
U'ouvonssi souventsur tes !èv<vsdes favoris de la fortune nous verrons hipn s'il st'ra il toujours la traduction littérale d'un acte qui consisteu acquérir par des
moyensqui s'arrêtent juste ta ou la pcnatitécommence;
nous verrons bien si l'astuce et ta ruse pourront toujours s'abriter il l'ombre d'une législation incomplète
pour affronter t'itnpmtite et bf'ter ta morate puMtqM"
Si le devoir obligecelui qui écrit il dire ta vérité,c'est
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no~t a t« oMtdittttntt<*n'<pMtnttmmpt'fdes faits ~u Hm'
"M'oitpaa t'tt nx~MMde prttMvor hwa de lit toute hnput~tian peut ctt« Mtxsx~p ctutonom~ cah'tnnip, et
tt'ttst'ct)!:qu!t!)tft'tt(!en<cc))}m~)c8,«moxouMtxntdt'
t)'t<«))n!a<<'Mf)<.
Cfci ~ns~,«xotnixHnsMne<~Mfst!on
<~)i
se tatttx'he cc!!M~M<'txtMxv<'M'M)s
t!<!ttaih't'.
MM. f:tnt«t'<'t'«:h. Harct,
t~Hxj<'Hn'~<mt<t)!t<'H,
"nt )'«!))))',il y )) ph<!<i<'m'!<
<-<'(ht'f ?<*<!
oott~fs,).«();<
NM~~H«N
«/<W<M~~<«,XMVOtMMt*
/~<WM
<)))))f
a\< <'ha({rh)<opas)t'<jMtnuus )~<M)srt')nnF<j)MM
-n!;t' 8t)!~nnt(p. t77):
e Mf:nt:.
a <:cttt't"'i:-s<t)ta <)'nm6tn'u p!u!t!<'Mt'!<
sartes df
httfitMfutiuns«yitnt p«Mtbut d'~cottumiset'le h«ubtott,
en te t'cM)jjtht<,tt))t
pnt'tles mutk't't'sv~ott)~ f) huntmu'au m«6t mmitUVfUt'aox'tc,
(!)6, ~HUvant<:<M<ununi<)uer
t-omotctubuisde )tU)! ht rocitted« ~cntiattH,tes feutOes
<tt'«tenyante; et t'nt!)),on A«{;!(!<ct't'e.
un 8'o~tservi de
la strychnin< base v~ctote (lui est un poison fMcos!tcxtcnt tintent, etc.
<'Lorsque la btëre est ai~tc, en efnpto!epour !a corriger de la chaux, de la potasseet de la magnésM,etc.
Danscertains cas aussi, cutteboissoncontientdesoxydes
de cuivre ou de ptontb* provenant des vasesdans tesquelselle a été cuite et gardée, etc.
« Onne saurait exercerune trop grande surveillance
dansunvasede plomb
(t) Labièrequia fermenté
peutrenfermer
Msetdece méta).Percivatrapporte(Onthepoisonof leadqu'it
eitarrivedesaccidents
dansiarafSnene
deManchester,
pitrce<qu'ua
avaitbude labièrecontenant
duplomb.
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sur tes brasseur qui ont souvent df ravantt)~' o ht<).
sur une maMvaisot'ièr~.Manst'intention de lui dt'n'tut
ptus do forée, en la prépare avec dea ptantes narcoti.
Ce~ptaxhi.
<)Hea
qui la ffndpnt otovrantpet v<!m6tte)t!.e.
NOMt,par CKCHtptc/ff/MM<
/<M<f<' (tt'tte on fttmon))
oauva(;e),aMfMM~Mr<t/wMm,ffra~MM H~«H<. ;'a~M'ff «MMHt/fVHWAy~M~ttMMN
M~ff., ~«A'~HN~ria, fte.a»
(tt' ;jjt«!nsdo parotts, JM
0~ y «jfM<~<;))f!ttM<'h'i(i
poivtcd'Kspt~XM,<!<M'it)M(hv,
fu~Medct<e\ant, <tpst'uM
de la <hënaqu< du tatoh
do Sunntttf), suc do r<i{;)!s8f,
<'nfeuUtes*
.<'rour ar~tet' la fcf«)t'ntat!onde la t'iute, les tm~seurs y jettent des assiettesd'ctaix, etc., etc. e
H est !mp0!}sibte
d'avancer en n)«i«8 df muts un p)us
grand nombre de lourdes erreurs. ExpHquons-nHU~,
car l'accusation port~opur ces messieurs contre ia <:wporatittn des brasseurs touche a des int<5r~tstrop rcapectabtcspour que nous nous taisions.
Si messieurs Garnier et Haret avaient regardé un
peu plus près, ils auraient vu que, dans le plus {;M)td
nombre de cas, les bières de vente courante peuvent
4tre aromatiséesavec400 grammes environde houbton,
représentant au maximum une vateur de 7a centime.
Pour ce prix même, on pourrait avoir500 grammes de
houbton de Flandre. Qu'importe te poids d'ailleurs? Si
ta substitution estfaite en vue de spéculation, nous n'avons qu'a envisager le prix de revient. Supposons que
ces matières t~~a~<
bon marché, dont on nous
donne une nomenclaturesi étendue, coûtent 80p. <00
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dt<<noina, c't'at-ttire qu'ovca 3R Mfntxm'sde t'wm'
<!ehauMon. Mt'n r~tt t'!tes«Mremptaco ?H cuMtttMfa
~t<ht'ntitdonc une opHnomicdn ~,70 p. ~W, fn admt't(!)Htq))'M)t)m'tutit«*'t" bi<'t«soit wm!M 2~ fr. (t.~
h)n<'&du gtx'dc (te t'«ns 8H vendent connnMn~tttcnt
M <<.t hf(!tttHh<)M«isi! t<t tttat~xt'Hfmontimnuiis!<t)tdo f(t pftMCt<<t!!<t<'tm'«<
<toh«Mht«H.Si <!<t<)p
n<t<~
ixhncUonxqMM
t'ott n'<'tM}))<tio
<jMt't««i(iM<!«<M<
«tti 8f
mit n~ecsssttt't'
t')n<t<tt
t'< <}Mf
M«'i<i~
soit tt'<M{t!tM't~}
pat'
«otro «nhstom it ne Moustester ~'tûitqu'une tm<
)n<t*
ti<mtfttctneHt inii~;MiM))nto
qM'HMt!sera ~xs ~M~ss)!t~<'
') !«h«eHrM
que t'u)) a'' pK'ueeope <!oM'tnttKthteséconomies.
<te tu ~cine~o buis MM
hooQuant à <a8<)!'st)(oti<tn
h)«t),nous nous but))er<tt)s&MpKMh)!~ici eo que nous
<n«ns <<itdons te JMWM/ <<teMAMM ~a<~M<#
n"d auMt<84T, pa{;<!8S7,&
pntposftu <(èv<!)ncntdc!t
<)rnitsd'octroi sur les !)oubtHnsc<m8onxn~
dons Paris.
c Pituni tes quelques écrivains, nous pourrions presque dire les quetqucs MMH«, qui se sont occupes de
la falsificationdes substancesalimentaires, il en est qui
nous ont afur<nwque, dans le but d'économiserle hout'ton, on employait toute espècede matières végétâtes«
t'on marche; parmi celles-cinous trouvons la racinede
huis; puis, faut-it le dire? la strychnine (Me).Oui! la
ecM«francs le kilogramme,
strychninequi coûte <~KMc
quand on peut se procurer aujourd'hui des houblons
françaisà quatre-vingts ou quatre-vingt dix ec~<me<le
Mtogramme.
e ït est fâcheuxque les éditeurs responsablesde ces
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Ht't«MM
xit'ttt pas uffftt oMtrot ho~
otranj;<'sM!)!.mi<'n-!
quf dt~ nttttx; f< <<nfttt't, pus MUftipxtfanatyst'o t ap« tttf ~rapui, p:)!tun M'otl'ilit!«'« tuttshdë ou n<tMs
)<«t'~
fftttU; fM M«tt«tt, MucMntn<tyottdit v~rtMfotifm
ft ~!<~<<t)tt,
))nn)nu~r<'HV<M~Ms
nv<tnH
donc lu
<ii~n<tt~,
<hutt <h' <<«<h)K't
o ft<tx <to)tt )t<t<)8~(tfhtos~M))s
n u«t jottUti!*!'« <!«ttit't'c ftoh*t)v<'eh) t'«t'!tt<'tie boi!
~')t h'Mt'~<ut ))tth<
t~t'ititn'en «xt jtnm)i«vit, <'t <jjMt*
<«mttM&nott!.<1\Mt't~~ttMt t~<(!<~«h!ih< !t tuot
tif~it «*Stt!Ct'«<'<'U)Htt'(i<'M,
<tp
~Mt)tft tt!< ft)h«~MP()
t't't(<!fo~UMest <tMt"!a<'tt'té <<})h'tHt'))t
i)MM)t{)Urt))t)t''
un tt'rrt! sn)ts un }'t'<tt<tmt
<))'~M'<'ttne )'<'utt'Mh<nr<*
<Hn'
~u~t n«)t ~ss ~ot* ht s~yt'tx'~t'it))itn<*tu' )'UM!i«
ttfstM)).ntMist Htth't't'At ~uireste u('r<
SM~pmt~c
MM
est ttcs plus tenm'<s<'t<)<<ptos nnusta'
la <!c{j;!uttti«n
huMt! U'atttcm'ttla suvfur t'atuctft'isttque<)u!t«uh)t'))
«e ~cut être mxtfe, et il 0!;t teeHfment httj'ossibte <)'
s'y tttcprendte.
Il En
jours
l-st tttutièt
matière
UVUIlII'
tou1(tu<*d'ajtpttcatioMpratiquenuMs
d'ol'I,licutionpratique nous a~o))~
jours eu pour rc~te do con<iu!tede nous en rapporter
bien plus & t'ubiiotuttstttedes etttffresqu'à t etoquenee
des détracteurs. Chtfhonsdono; nousconcturonsapff!
a Admettonsque la substitutiondont nn parte puisse
se faire dans un rapport qui épaterait !t0 p. ~COde la
quantité de houblon a employer, et voyonsquelle ec<
nonue il en résulterait pour le brasseur. Les houblons
français des meilleurs crus, ceux de Gerbe~iiter,par
exemple, qui sont tes plus riches, coûtent de 2 à 5 fr.
le kilogramme.Eh bien, dans les cas ordinaireset pour
les bières de seconde qualité, celles du prix de 20 fr.
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t h~'tt't't~t', 42$ tttOtxmt (t~ pt~ ttt'ttMttno8<tottitttS'
ei)W<a
des pMttMtt~nni
ptMtfm~M'tcr do t'a<'ti<<t!pot)on
doivent ~tt<pt'Hsf'mm~ pn'mptfmmt. Or, &2 f<.
ta !nto(;ramm' CM420 (;Mmm< rcpn~'ntcnt Mn~~a<<c< h. 0~, sm*))«tUt'tt<'
tpMF
H «Mfa pop tions~<~«'H~
unoëeun<tH)!<'<!'3t<'nt., CMxMt'jtt~nM<<;Met'<tn:i))K«Mtit!~<!t'lu <{M)Mt)t<M
du h<whh<«t)<!pt~M!«'
))t<t
pf<M)o
<<)(tc<t)tt~ht'icnttM);«tt~ ~'tm' sf ~)~<'f A!'htf<tt)i)tM
nM't'con<!ff'<it)t)t',it tttttt ~«f ta t'~coM'<!<<
ho!~Mttt
tx nonut't't'<!t'i<
)!!vis~ f\'st ?t <hFt'tm~ en <'t~)t'nM\
b)tisdctp!MtMH!;«t,t))))ts<'ctM(xt,t~ ('annf <<<'ht)):}
«t&terattfMt'ut'e7Hmtt. le !dtt<t;MtnM<f,
et comme il
)'n iaMt une <;MUMt<~
<t'tu!ttepuMp«bt~mr t<nomn<*f)umc un peu ttt'ntie,il en t~suhe que si 210 ~ramot~
'k ttuubtott.<tuitcp~sontt'Mtune votcMutt'Mh'.{t2ceut.,
stM)tfcmptat~sp)t)'MM };rant)n~ <teCt~h'xMX
<!<*
t)MM,
~m eoùk'nt 0 fr. 7î; n't<t., on trouve unt' Oeooottuc
<< 0 fr. 2<t Mm. ~a<'!n;<;t«Htt<:
ttc hiex- vondt)20 h'.
f V<)it&
tn ~'nt6, v<n)uu queUcs)n'<tt)Mrti«tM
se rédu!t ceUo ht'~ortantc ~McutatMn ptM~ efH<~HM
d'ét'<tMom!e8U)'2U
hattcs! ttya(n'nteaHS, atoM<)M<;
ta
cutturcdu houhtonen France était il peu pn~ limitée
aux dëpaftempntsdu !S««!, cela xe comprenait; car la
brasserie française était tribMtaicedes États voisins,et
)eshonMonsdesbons cf us, comme ceuxde Spatt (Bavière), mataientencore<!0()fr.,800 îr. etmemejusqu &
<000 fr. tes i 00 kilogrammes; alors le brasseur pouvait trouver une économie de SO p: 400 sur le prix
du houblon en y substituant le buis mais aujourd'hui
qu'on peut se procurer dans ies départements septen-

H7<!

M~e~xR.

triunanx deahouMans,t'ommnnsitest vrai, MCOct80h.
ta auppusition t~t abaurde.
(p<t~(M)~itM)}fammeB,
« Nun! nulle part on France, depuis «M moios
vingt ana, il n'est cntr<'un aton<f de ttMiadans la ta.
ht'MHtionde )« h~'te, et ~M~'onqMc
y r~HuchiMMH
pf)t
tt' euntpt'endtt)a~~<Mf«t;quieutt~Mevondro tic duMMt'r
ht pt)hM d t'xnnMncfta ~M<<t<tn,M'y tfMuvt'Faphts
tw~in~o aoMf duntM,
~u'HHt)pt'Jvt'oUnn f<M'tt))ftfMt
«tais csph'it~c par d~ aafMHff)n<*MMtprM,
par <p)<~
~<'t)ic~Mt~MntttUts,
<ptin «Ht ou d'autre but <ptt
'}MC!)
d'opcHp~' tes tjens cr~dutc!!do tcurs pt'rsonncs et t)c
)eMr!t
csp!a!h<ac!ent!Nque8.
A cts observations,d'ailleurs tncomph'tfs, nousajuu.
tcK'ns que te houhtun n'est pas Mutement t)tttp<M;<
eommo substance ar<'ntat!<)ue,mais surtout cotMOtp
agent immédiat de conservation, en ra!snn des hui)t!i
abandmxtt!par la coctton. Aucun bras
esseMiteUesqu'H
saur ne t'ignore c'est pour ainsi dire la présenceseutt
de ces buiks cssentiettesqui ~'opposeau tibre dév<'t")'pensentde la fermentationputride du gtuten en effet,
en l'absencedu houblon, la fermentation putride s'établit avecune promptitude telle que les boissonsainsi
préparées contractent en très peu de temps le goût et
l'odeur spéciale &toutes tes matières animales en voie
de décomposition.
La racine de buis ne saurait donc être propre aux
mêmesusages que le houblon, puisqu'elle t'e contient
aucune huile essentiellecapable de s'opposer, comme
nous l'avons prouvé, au développementde la fermentation putride.
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My a MnRwyenMcn Mtnpte, dont n«n« avons <Mj&
pa<M,de <wnstah)t'dana !ca bières i'abscnca du heMMon c'est d'y verger quelques gouttes d'uno dissohtlion d'un set de fer. Si le hoMbton a été recttement
Mtptoy~,le tannin qx'it ~ofefmefurntora, en pf~spnw
ttnfer, un ptë<p!t~ noir qui Mosera aMt<e<'t<Mso
qwo
ttf t'fHCF~tandis tjjMet'intusion de meinc do buis Me
ferntCMaucun ;t«'<'i~H~.pM!«)jM~
<t' httMMpt'enferme
do tannin.
')uedes tracesX puina appf~etabt<'s
T«Mt sintpk ~ue soit <-<!muyoMd'investigation,
MM.Garnicr Pt Matet «nt cru dov«ir s'en dispenser.
A t'~n d de ~'fMM'/at
</<!
/Mat~A~tMcdans ta tatnicationdo la bière, les Ptrem~do MM. Garnier et Mapetsontencore hit'n plus manifcstcxet teurs ossertians
bienplus étrange! Kst-i!possitdequ'un brasseur snh<titueMune suttstanceinoffensivequi conte 2 fr., un
eMfHt qui COMtC
200 fr.? ËvipoisonfjH'fM<MM«'M<
<!eat<ttcnt
il y a là do J'exagérationgratuite, dans tf
butdo nous montrer sans doute que ces messieurssont
très érudits, fort savants, et qu'ils peuvent nous apprendrebeaucoupde chosesencore. Qu'il nouasoit permispourtant de nous interposer entre leur autorité aarangeet ceMt:industrie qu'ils ont essayé de discréditer
dans l'intention d échafauder leur réputation. Entre
euxqui accusentet nous qui détendons,il y a un public
qui juge, et nous voulonsfaire passer sous ses yeux
toutesles pièces du procès.
Écoutons ce que dit M. Thonard a Lesdissonants
de la strychnine sont t'akoot et les huiles volatiles.
L'eau.à + 40° en dissout moins de un six mit!t.
25
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!!cnte, etc. Ainsi,non seulementla stryphuinc cttMt~
tiix cents fois plus cher que le houblon, mais s&n
usage exigerait encore l'emploi de l'alcool CtMnn).'
dissolvant, et dans le commerce celui-ci ne coûte pas
moins de ~80 &200 fr. l'hectolitre. Ce n est pas tout,
<jHcttaest l'action de la strychnine sur l'ensemble<tM
phénomènesde la fermentation?Laissonsparler M,Dumas « On a essayéaussi l'action do diuerentf. ~n)tstances organiquessur la fermentation, Mt citoisis~tt)
de préférence des poisons. La strychnineemployéex !))
dose de <&c~fa~, triturée longtemps avec r<MUpour
en dissoudre le plus possible, a rendu la liqueur
gèrement alcaline, et la fermentationne s'est pus maCommentserait-il possible d'ixh'tdMirf
nifestée.
dans des moûts qui ont besoin d'éprouver pnnnptt.
ment la fermentation alcoolique une substance <}ai,it
la dosede six grains seulement, peuts'opposer ao developpement même de cette fermentation, ou au m"in!.
!n retarder pour un temps indéfini?
Voilàpourtant où viennentaboutir les afnrmationxde
MM. Garnier et Haret, et il en est de même pour tout
ce qu~its ont bien voulu nous faire l'honneur de neas
apprendre sur la fabrication de la bière en générât,et
sur la fermentation en particulier.
Citonsun dernier exemple o Pour arrêter la fermentationde la bière, disent ces messieurs, les brasseurs y jettent des assiettesd'étain. e Ceci est de la
sciencenouvelleassurément, et nous serions bien aise
d'apprendre cotumeatt'éiaia peut agir dans ce cas sur
la fermentation, et sur quel point du globe on a pu
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<<M)stater
ce fait~D'aiMeorsd<~eMmistes,des savants,
doivent pouvoir déterminer le mode d'action d'en
corps à t'égard de tels phénomèoeaqu'its sij~natent;{ta
doiventpouvoir dire ce qui se passe, et nous sommes
) tonnéque cfs messieursn'aient pas jugé convenithh'
de nous en dire quetqMcsmots. Quant aox « ~M<!t<~
ont de ~'ao<!H<a~<'
à faire da HtaMcat~ < e c'est
</«<
t ocopelà une nouvèllethéone économique, ft tes brasseurs ressemMeraientassez, dans ce cas, aux auteurs
<juiferaientde mauvais livresdans l'espéranced'en débiter davantage.Qu en pensent ces messieurs?
Nousn'eussionspasrcfutéaussilonguementMM.Garnier et Haret si leurs opinions n'avaient trouvé un accueitbeaucouptrop empressédans l'esprit d'un grand
nombre de leurs lecteurs; tant il est vrai qu'il est encore des gens sensés qui voient dans un auteur un
hommerevêtu d'un sacerdocequi doit le rendre inaccessibleà l'erreur et surtout au mensonge.
Pour prouver avec quelle facilitéla malveillancesait
faire son profit des énonciations,même les plus erronées, il nous suffira de jeter les yeux sur un p~tit
ae proslivrequi a pour titre l'Art du &raMCHr,espece
pectusécrit uniquement dans le but d'attaquer la brassenede Paris pour le plus grand profit de son auteur,
M. Godard, se disant fabricantd'extrait de bière, mais
par le fait complêtementétranger à toutes les questions
relativesà la brasserie. Commeil y a au fond de ce
mode de fabrication, connu d'ailleurs depuis longtemps,une questionde faisificationbien manifeste,nous
nousy arrêterons un moment.
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M. Godard n'a pas voulu rester en arrière à propos
de la strychnine mais comme il connait sans doute ce
produit par une tongue expérience, il a substitué à
son véritable nom celui de s<r)cA~He~
qui se trouve répété quinze ou vingt fois dans sa savante brochure.
Mais passons,et citonsce qu'il dit; c'est, à notre avis,
le meilleur moyen de convaincrenos lecteurs du p~fond savoir de ce praticien emorite.
« En Allemagneon emploie~Mfc; tout ce qui entre
maisil est beaucoup
dans la fabricationest ~«'Mn'«~Mc,
plus économique de faire sa bière soi-mOne, en employant le sirop de fécule, dont fauteur indique la
préparation, quenous nouspermettronsd'examineravec
lui. a Les eaux de pompesmêléesavecla résine du hou» M. Godard pense
blon forment une bière MMMH«Mp.
qu'il est « bien difficiledesurveillervingt-sixmachines,
en parlant des ouvriers, qui ne comprennent rien.
Mais, pour parler le langage de l'auteur, a revenons
à la manièreacqueuse.L'eaude pluie est fortbonne. Si
M. Godard, dansle cours de sespérégrinationssavantes,
rencontre, de l'eau crue, par exemple, il constate
ta quantité de sels qu'etie contient, il les neutralise,et
tout est dit, et sa bière est fort bonne, n Comment
M.Godardfait-il analyse quantitativedes eaux, et comment neutralise-t-illes sels quis'y trouvent? c'est ceque
nous apprendronssansdoutedans unedeuxièmeédition.
« CosccmstNNccs.Cettedrogue; employéequ'en AnC'est
gleterre dans les bières, est poison (textnet).
sans doute une erreur typographiquequi aura fait dire
à l'auteur conculusau lien de coccu/Ms.
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CoMWtKft!(<MHff).Quetquea nMMvaiahrasoeurf
en ajoutent &tenr bière, par eupidite, pour retronehfr
du houblon, ~r<H~<tA'mpH<Par~~ depuis que l'on
cherche à imiter la bièrede Strasbourg. Ceeiest plus
~rave. Constatonsd'abord, avec tous les botanisteset
avec tes sommités du corps médical, parmi t<~q«c!)<'8
ne M~Hre
pas te nom de M. Godard, que la cotoqmnh'
est tout à la fois un violent putatif et un drastique
d'une très grande énergie, et par conséquent dancereux ajoutonsen outre qu'il n'y a aucune espècede simititude entre la saveur du houbton et cellede la coloquinto. M. Codard affirme qu'on emploie de la cotoquinte nous le croirons quand nous en aurons la
prouve. Qui a constatéce fait? par quels moyenspourrions-nous nous en assurer? C'est ce que M. Godard
s'abstient de nous dire, et il a, j'en suis certain, de fort
bonnesraisons pour cela. Pourtant, nous trouvonsplus
loin: «La coloquintepourrait bien offrir quelques dangers, mais il est si facile de rfe<MttM~cette fraude s
Pourquoi donc hésitez-vousà faire connaitre ce moyen
qui pourrait vous mettre à l'abri d'un soupçon que
nous nous abstenons de quatiuer? Quand des accusationsaussi graves touchent aux intérêts d'une corporation tout entière, c'est un devoird'en fournir la preuve
immédiatement;vous ne t'avezpas fait, vousne le ferez
pas, car vous savez aussi bien que nous qu'il n'y a
rien de vrai dans votre allégation.
Quoi qu'on ait pu dire, nousdevonsà lavérité de déclarer qu'après Lyon et Strasbourg, Paris est ta v!t!e
qui emploie, dans la fabrication de ses bières, tes bou-
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ManadM«MHtMnxet'Ms,e'~t a.d«~M'ttsdtwtt «rttw
tM'MhhuM
d At~t iOt'tMX
t* <M"~t ~t"~
temMgnuctda Ma~re; tt)!sa«M h'Mtb)MM<t'A!(MM,
de Ho~pnaM,
et «atanMnfHtefmt ttt'8 )prowno)M'<a
OborhttffcH.
i<i~'hw<)tep,WtSiienthoMr~,
M. CohatMtSHt'rx'a
Que tes M<tMtbf<'M6ta
aMsqMf!tt'!t
ertbutte dit la part dpta «'«' aieMtcaM)}M~dard a <M&
nM<M~a'<,
Ht!<M
M«M~
dettfm t'ah~ppMM,
Mtisto aMo<t~
et ))<M<s
av<'ns«~ dt'tt jptOttttt'f pt<t<t~(ef contre h~
htMt«t't6i)du Osadxtts ~'ttt<e!tM<Mst)M)c<
i
t)Hjtt))<iHab!t's
noxs etutt-foMneraisun pour rendre eox~'ticpsdo c~
d~ e!<<t;en8tnM«'ra!t!es,et pom' voir MMde
)(;M<'MF6
tatcur datts chaque coMmfMnt?Nen, assurément, t~
bra~eMMde Pans, qui sont d'autos pF<tt!c!pMs
<}H';
M. ('odard, connaissaienttrop bien tes dtMcMtt~
hontes &la fabneattun pHuradmettre que chacun put
sa cenjamais fabriquer chez soi la biète n~cfMaireà
auottuation. Tous savaient que c'était là un r~voqui
n'aurait d'autre resuttat que de compromettre plus ou
moins la savanteréputation de l'inventeur, sans qu'il
soit besoinpour cela de la coopérationd'autrui.
tt y a des gens qui s'imaginent qu'un brassin de
bière peut se faire comme un pot au feu. M. Godard
nous parait être de ce nombre, si nous en jugeons par
le livre et le mode de fabrication qu'il nous a offert;
l'un ett'autreont plus d'une analogie avecl'Art duparOn va en juger en prenant connaissant
/!M<cMMtKMr.
du procédé merveilleuxqui, dans la penséede son inventeur, devait amenerla faiaedes2e,CO$ étabt~ntpnts de brasseriequi existentaujourd'hui en France.
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'~W.)tMtt tMpffjtdttitffOp~~tt~~'xf Mt<<
ttt bti)M&
t'tt~~f
').'<M-th'')t))M)Ht!Kt,
XttO''
f~.< t~t<t<
WO)Fhp~)))
A'U~M~M
t'<tMrf«ir<'Itl moti~ stx t~c puur un ttuototitu'
t'it'M}
't'tCMt'KHM<'<tttM<h<tM<<t?f«hw,
ttWt<MM<<.<!<tM(<nant ''tmnxt 6~ tth~; 'KFt))'i<y thn'a ~'<'t)M.to~of
'ttt' t~h'x <~)tnntt't'ax KMntt!f'tt< \<'tM')!-y,
t'n f<tt'))~<tt'
<ta~ut. )
tiict, tt u«<'esd'at'tt~' MttfMf! ( hM)t«
t'n'otx a !d<o~.tt<'Mmtf H<)p!)M
«M7 ~itog. <~
<< uh'~<~h!. <!<*tt<'
<h'ttn<'pu
t'itt «et)teM<t!Ut
ta pamoM<t<
)'')'« t*'t't't<'<&
(!c!))<t'fH<ts~'
<h<
<!<)!<
Mt'rt'ttot~o aa pdare;
&«n ht!f«MnobMu!tt'caM,dM)t)i<)mu'c
oxt!<tt(;tf-t«MV<'e
))*uo pt'H~~n!ss< ny<'xs(t!«, ~x ~ot~itnt, <toromuet'
flotte av<' Mncspatuto, cwaantt t~tu
r't'i'tc))«!nt v<t<)'<*
<))'''<*aMm'h<'Mtt
f))t')h'))«'n~
ou hwt, et v<tMS
conttMMef<'xM) exottaMtle feu. t.'cau aetdM~cuHaque!a Mcuh'
pt forme entpots; h!t't)t<U,en cMnttnuuMt
d'agiter, c«tte
t)t)U!~t<'
devient Hux! alors «n y jette <0 autres livres
'1<f<'t'u!estehe on <8 livres <!efccu!averte, et on re'«))t)Hencela n)~<nemanutention. Bientôtcetteseconde
"puation passe comme !a première, on recommeoM
)a tKMsiOnc,qui vous donne par conséquent 5tt tivr~
de fécutesèche, ou 4S tivresde Meuteverte, qui paiisc
a ~état de matière sucrée. Quand votpe matière, que
Tousn'avez pas besoin de remuer lorsqu'elleest passe<*
à t ctatde fluide, a pasMdeux heures &bouillir, vouslaissezéteindre le feu de lui-même, etc. e L'auteur inique ensuite k pr'M'~déde saturation par la craie, que
""us avons donnét. Il, p. 179.
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})'}M. Cndord owitptM''M~tMnnttMt&t~p)HR~
ne!ttntwd«nt <! t~ttmt) twth'utentont
n)cntoir<'ad UMM
tMprinfipM. itomait snqn'~t t'<tM'mnnta Hfatcctt'nro
du exivtt! nxn t~ftm' pxoF
t't'tnptn! d'un tt!<«Mdfon
d<tMet <tot'ith'sMtfMFttjjMn
(no<t<a«« tn6)nn;;<'
<'n~httt.
<ttoMt'itt)!))<t)t ott M)t'y<'M
eettoot tht s't'tttj))))MttfMt,
tf<'M! )if
tittMnPf,
}'M)X)jjMt't')tft<(.tttfMt'Hj)Ut'<'«tt<jjMf
t'Rmhhtc(t~e h)!, et <!t<nm't!<'H)')tx tnnnxtton <<un
SM)<Mht
<!tt<'«hKt<'<)«««
ttfMtSte <'<«M<)tft~'<'
OttMM
!<*M<t<t<
da tih'!ot <t<'<:h;fn',<'<tMp<'t«s<!
etc.
h)<MO.
Rx <t'tt)<!«t)ntf ~no'nt~ <!<'M.<<<t)t«ttt
fat <'x<')'sxiwm~nt <)))ng<;)
m' t'<it ~)wn«'hM, m'st <)(ta
<'Mt«' <}<)!
«on ap~tx'ottttH<:ht'i< ~«tttcotiftx th' tantfmtt pitxo
~!aecrenhct<<(nainx)t<t't)xh)t)))h!t<Mtun <!<'<<j«rrosifs les Illuli~nct);iqMt's,)'ac!<)esu!fMH<}uo.
On sait
quels affreux ntnthcuMsont arrivés dans n)a!nte!<cir~
<'unst«xcespur 8<)!k'de:! n~ptisex dunt cet acide o été
t'ettjt't. Ce qui n\M<tMsm«h)s {})av~c'est de confier&
des mains inexpérimentéesle soin d'opurer, pm la
<'t«<e,la neutralisation de l'acide sutfunque après la
fon~frgiondeta Meuteen sucre. Ilest évident, en ef~t,
qoe si le (;tucose du commerce, fahrMjué par des
hommes pratiques, renferme des quantités toujours
trop constdérabtesd'acide sulfuriqueil t'état libre, celui
qui sera préparépar des personnesétrangèresà ce genre
de manipulations devra à plus forte raison en contenir bien davantage.
M. Godard conseilled'ajouter du houblon au sirop
de féea!eainsi préparé, de lui faire subir la coction {'ar
les moyensque nous avons indiqués, de faire refroidir
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!??

ft Mnot<'<ttt~mtttM
t? t<Mtt
MtnveooMp,
puit d'y ajMttw
de ht !t~u~ pMttt'f'ti~ ~praMvcrla fermontationatcaa
tique nu tiquidt*«t'tt'nu du M'ttofn~an.
On wit que pHMtM. <!)<t!ar<<
tn f«t'ttOt<i<tM
<)Hta
h)~t! <it't~hut &<tc!<
tt'nnMf<tt t s)tnp!ea;t«'utem''n)un
o (ttt «'nttu~m't <'HH<hie<t
~t'Mil so p~ot'pu~H<tch)n<t<<)?tt' s<M!)<!<'n'!<
<t<tnt<twt)t!t'iHct t'rn~htt.
pt<'Mtt~tt!:<
QMXnt)) t))n)))t)!~<'ttuttt t0)t(<tt!~ M~t~XO~tit*t'Ottt"
tt't)<««'<Il t\'(j<«'<!dM
a«tt'<i, '')'!)' Mttt'ot't'~ht
{'ot<<*«(
noMwttt'xj)t«'M\<
?<')«') t~n~«it'i<t<*
~ott.il <t'< MxMut
18f~t t'oxstowt.<'th'Mst<t bn))"<t'tn:<te
snventtnious ~H<)
M. f!n<!at<t.<)))''<n)Hc<t!t.s<th<(!t~<
MMf~uM'u~t~ tit
faction dxhtttd'h'tt «t~t t'i<'nq<«'t'<'th'8<!ax8!psqut'!tftt
<«malt t'nh't' <t)tn'i)«<c~f'~x't'ttftnnsspi!<'«t)s!d~Mt~e.
Pttxs <<!<))s. <')<<'?'<, 't)t to n<attest et) hn~tn ~t'<t<x' pr<«!u!t <)u'un M<-<)<
tiun<h<<)«M!'t«t)
pnttict), <M
<~Hi<t<'t)«tt(;ct)M
prhtci~t'xnter <!<)<tt)pMti))o,t«txti«
<!nt)st'aMh<'hypttttu'seles moûts8'<'mpitt<'t<mtde
<}u<*
)f) ~attio aron<nt!qucla ftos délicate, de celle <tueles
Atte«<an<}t<'<«'r<tentavec tant de raison, et qui <'<nntnuniqMe« ta bière ce bouquet spécial il toutes tes
boissonsqui sont d'une qualité supérieure.
M. Godard ne s'est pas arrêté davantage aux difS<utt6$que présente la fermentation; ce qui le prouve,
c est qa Hs'est imaginéque la reproductiondu ferment
pouvaits'opérer aussi biensans le concours du gluten
qu'avec ce cotmuuts; or, c'est là une lourde erreur,
comme nous croyonsl'avoir prouvé en partant du ferment. Lorsqu'on met une dissolution de glucose en
présence du ferment, la fermentations'établit tant bien
25.
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que ma) mniolà se bwtX!& pNt pt~a te tAt«du roc-tu
ntt*a<,f'est-a'dn~qu'it ne ce MpradHitposcomme
xmw ntfo tes montaque donnentlesonfusionado malt,
fcrtncnttrttttvctefmcM
pttrct'qm', d)(t)s<:e<tern!eFea8,to
ft le (;tMt<'n
associa en quelque sorte l'un & t'autro;
<'oMdit)MH
ossoMttettc
{)8t)nat!men<at!ottet ft MtMproduct«M).
!« «ttM~Mt'HCfs
qui r~tdtcnt do t'ahscnt f oh)-«h)<!
<!u(;tMtfndons tes moùtt!ebteoua {mr tes ~roct'd~ du
M. <:ud«td ean~ faciles ù d<!dM!ro:non-aeok'tnt'Mtte
fcFtncni nf se repredutt j'as, mois <'neoN)une ~Kmda
~m~Mde ct'tu! <~)'ema aj<m(<'aux «Ktûts<:éttetcaut
aH twin du Uqmde; p!ua tt)fd, il meurt, ti(!dt'pusc.
«i nH~ t<t))s)<")eoMett't'et!dH ft't <m't)tttXtrt, e'c~t)td<r<'que c<Mmnfles matM'r< antnxdfs est voiede d~
tt a{;itil )a man!6r<'d'un fc~m-nt puhn!t.
oom~(~it!<t<),
<'t c<Mtt<ibMc
)) dcvduppar ~KH)tjtt<'H)<'nt
dans tes )iil est tMûtéles phctttum'aei!de putnt{u!dmuux<}M<'ts
<ttt<*
tes ~h)f tnxnifesieset tes plus dangereux pour la
!(B<ttM
pubttquM.
Ce que nous disons de l'action du ferment sur tes
difiiotutionsde glucoseest tellementexact que, quelle
que soit la quantité de tevure employéepour convertir
tf sucrede fecuteen olcool,il reste toujours une grande
partie de sucre non attaquée par le ferment; c'est &cf
fait qu'il faut principalement attribuer le danger qui
accompagne t'usage de ces &<~< <u<< que l'on
trouve dansnn assez grand nombre de localités.Têts
t.ttMt<.nrt«Miles caractères distinettfsdes bières préparées par le procédéde M.Godard.

fttMJUCWtt~t

?<?

Kttt~Mt< MMttffMyuMa
a~ch'as~ SM'~Mtes H)
eMMt~MeMta
t~s~hetdp t'~M~M
~w~~««~t
~Mt~eMV<n(
du !M~Ft~mattundp!)
t'OMtqu'onJt'~t<tit;n«ettt)f)tCMteM(
boMStMM
~MStdftCF
fenncHt~es,<'tpttMfqM'CH
~HtMC
«tn tMtMttuctt<m
donst'<'tt!to!sswMt'Q<anM
Moo~Ht)d't<!
fx~mcatton.
La t'tMpxtt deatM
t't<'t:<
pos dons t< sdt'«t«'r<i
(«tM~t
mttwrMOtttfubp!<'x(!<'M
de <atm-to«ntfn j)~)t~<d
tx
Htt~n<}
la découvertedu M. <tud<ud
tmp'tttnm'ft<j)Uf
ilen est n~nte, et nouttt'McnnHM!M<HM,
duostesquets
la JMstiea
cet tah~meoth uuvcrdeMX
dt'tititdt'
~uMt'tatt
Mutttft'
ù condunedt'vatttt« ~ttHcet'orreettonneUM
eeut
qui s'en rendent<~upat<te~.
«oottottM).
<'etK)t)MM<t«a deo httMMctM).

«MtJtMtB -nKtdMo.

Si nous disions qu'il n existepas en France un <?«<
<'tatdissen)t'nt(h*brasseriedont ta disposition soit irrede momère ii)efOMonn~)~thab!cet <)uisoit or{;<m!s6
spt la tna!n-d'«'uvfe€t&tittxpHEertetravai), enévttant
les ntaHtputaUonsinutttes, on nous croirait d!Hic!tc<nent,et pourtant nousne sortirions pas de l'expression
'tf la plus exactevérité.
Partout, dans toutes tes brasseries, la même cause
a déterminé cette organisation vicieuse, c'est-a-dit~c
qu'à leur origine les tocaux affectés aujourd'hui à ta
fabricationde la bière avaient une tout autre destiMation que celle qui leur est devenuespéciale. Or, nous
ne devons pas le dissimuler, ces circonstancesinttuent
!'t:)t:t-oupplus qu on ne pense et sur la quatité des
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à <!pf<a!nM
pm<!t<!t<'
~paqup«do t'ann~ ~t t<urte pm
d<'tt) main-d'<t'Mvr<'
<'tt<M)&mt',qui dxna«Mtr~ ~rand
'<o)t)!t)~d« t«Kttit~ rapr~spnte cnviran 20 pnur «M
de ta vatcur~nHh)<t<~Itroduits <nanMfttt'<M)6t.
CnHtmot<tnttt'ottehatne doxs et);!chfanstnneos, il
ttf!<hi~t<'h,)~
lit nmMv«!sM
an ne ~MM,
)tat'sM!te<tc
qnaU<~
ht)'t.i'tMt'Ht!tfHMWHatt~<!))t
t!!tt)!4
t M~t~ntitmdf f'tttt' <)
Ma ottoUt dea ctmccsxitMts
otu''t'cMSfx
en m~tuctt'tn~s
<aquon~t~<tc)ttna~r<~
qu'il se voit t<tre6tt'tH));ott'<t~t
'!<'!'ons r<
~tno' obt<'<tit'
pr<'tn!~tt*<
~u! lui SMf<}m!p))t
8<ttt))t'),s'!t t'tx!t ph<f<''h)«s do wcittt'un'!)<!tttt<tttM")'<.
NttUSne ft'rutts doxc ~ns!)M!'«))8<'tMde nos tech'nM
l'injure <!«nous an&t)') d)nan(n~ sur e<*point; <'fFil
est Je cest')x'nea<}«it)f su <n«')ttt'cnt t'ns. t~t~nx'ot
tctn'évidcth'ef8t munifcste.
QMdqtteshrasiit'ut!)t'ont pxt'faitementfuntpris, et
dans diversescontft'~
depuis dixoos environ on a t<'nt<)
d<M<
aménut'ationsen ce sens. Ptusipurs brasseries <tMt
même été cntieroncnt n'c~nsttuites à neuf; mais suit
a d~
que les projets aient etc exclusivementCHnMf8
architectesdépourvusconnaissances qu'exigent des
constructionsde cette nature, soit que les propriétaires
étrangers a toute espècede constructiond'usineen aient
fait UMequestion de vanité, toujours est-il que, parmi
les nombreusesbrasseriesque nous avons été admis à
l'honneur de visiter, toutes nous ont paru vicieuses;
très peu de constructeurs ont su utiliser avec intelligence un capitat assez considérabte. Pour n'en citer
qu7unexempteentre cent autres, tWt'Rxwn!. vn diriger
à Reims, par un propriétaire comptétementétranger

tOSSTMCftO~
Pt!9Mt!'M!MM.
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<t aiMeuM
mM<)«(~!nMx
«'ttttiws &la braespric',<MtM"
voMtd'une Mainode cette nHturcqui lui a caut~ pr~ de
<e0.tMt()franMet qui, ossurëment,rpssotnbtabien ph~
f' Mne{;tant!ccMitKHe
!n<<)M<p!p<.
~M'&«M~tt)hHsat)ntt')tt
!!n ott'hih'cte on t)« tttMtj~'p<tH!nM!!cf
no aau~!t
~)t~ jjttHXt)~te&t)<~<tM!ttt
M<!ttUH
<t\tMt'Otitttf<jjM'&
<tc
tt tttt \o!ssfttMttt' );M<'t't<il fMMt
<!t<))8
<teCOS
t'!«tt<MM
t'it~
tXtt«'MHt
!<H'««tth -<h)(~Ht<!Mt<<
t~ <!<'S
htMttmOt8p<
)i)M)!.
L<M
tM'n)htCM)!<
da ptt;8!qMM
<~M8ttMtt8
«)~!qM<Sf
ovttMtst)i<o<!t
qManft<M
t'x dons lu eotua <h'ont OMVM(;<!
le ~M<t)~w~
Kt)t<i))t))m)))'nt.
t'«tM<iles ~tabtittst'tttt'ut)'
<!<!
brnsst't!e <~<'unnous n
c~nvettuin<qu~ c<Mfttnt)
pt~scotaxt <<<)
d)spos<tt<n)s
h)<'t<.
nous devons)t)C!)<i<mnM'
celui th' M. ~etcu, bro))feMr à (!««)t)tai; nous <HKmx
m~neinvi~ dmoter
notre ojtituon sur t <tr(;«n!sat!on
<tc ceUe )mport)m(<'
tums Il cot)){<~(em<!nt
usine, mois le teMtp!)
manqué.
!~act<!<t)i<'K)
') notre av!t),dans t'étMht)!
c«H<J!itMtH,
sentent <! unebtasscrio, est qu'elle soit construite loin
du voisinagedes marais et hors des quartiers jjtopu!eM
des villes, t'air et l'eau pouvants'y rencontrer dans un
moinsgrand étatdo pureté que partout ailleurs.Si, dans
tes grandscentresde population, nousdonnonsla préférence aux brasseries situées c~ra mMf<M,
c'est nonseulementparees deux motifs, mais encore parce que
les terrains y ont une valeur moindre, et que, d autre
part, la vente des produits ne peut être affectéesensiblementde la petiteaugmentation du prix de transport
qui en résulte.
Nous considéronségalementcomme très avantageux
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aMJjMMt~
<p~'M<Mt;ed «n ~tuMmmMfnttudMMtM~,COt
d'hui "<' trouve dnna toutes les monMfacturctd<-amafithtM Mvapeurd'Mt'Mgrande puiMancc,de t'eau tf~Mentede l'eau chaude.
urtMttcen excès,et fort souvent
t) est t'tm d'<f.!ncsdons k~MpUM«n déppnse autant
deau quadans t<'ahras~m's. KMftwttpttMFks h<%ag~
t'cMes'tf! en Mnt&pn~t~~Mtjoutsst'Ht
d~'<nM<a
<Mp<'ce;
!«t)ttt'oaeptn!M(}<
donc d MM
<'<<apPMtpermet aMcx
<~ vot8ina(;ed'nno ntu<'h<f!C
~otMC!tt
d'y ptcttdte ta t<'fce~otne<: n<'cessa!fepam
toit'c foncttunnpttes pnmpfs A eau ou te moutin u tsoMà va(!Uft',sanat-n.
cttMcrtemah, ou n~mc la n)oct)i)t<<?*' dans tes depcnst's que nëee~itc l'acquisition d'Mu
MtOtcuKtUfnous considéronsMMumeindispensatde.
Quant aux quêtions d'ad<tnni(.h'at!onet d'«t'(;a<usa
ti<Mt
tMtcrtcurf, nou~tons les exammeren cxpUquaMt
«vc'~les dtjt:)!t(ittuM8sa!r<ites dMp(tsiti«nsdu pr<~
de Aras~MCMM~/cq)Mnous donnuMSici.
de ~'MS~f
La ptanc!te 1 t~pr~Mtttc le plan ~fH<'ra<
( ptaopar tene ). A, machine & vapeur et g~n~fateur.
!.M poutpes et t ouverturedu puits se trouvent dans le
tomt en a, a. B, moulin à orge. C, nMgasiuà
nt&tMe
houblon, U. f), tourailles. E, E, entonneries. F, ellen):aee de l'usine. G, G, G, chaudières de coction. H,
fuve-maticrc. t, I, tonnelleries, magasins de dépôt,
écuries, etc. K, cour. L, L, trappes des caves et germoirs. M, M, M, cheminées horMontatesaffectéesà Ja
ventitstion de toutes les parties de t'usine, et conduisant la fuMtwdëa ebaadièMs de cociioa dans la e~
Mtineccentrale. N, N, entrées principatesdes germoirs.

CCMTMCfMN
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0, Hwntpjus. P, fo~c à dr~'hf. Q, Q. gatfti~ s«Mtft'tttiKfaattaut dos happas L, 1. dans t'iotem-Mrdes
m~es. M, ettttJn principale des caves. S, 8, passo(;o
d'enttfu cfmduii'autdans t'iM~rtcur <!et'MsittO.
d" <'Ms!tM',
La ptuxptm2 << MuecoMpe<«MMp<M'«!
et ft)!a«t face il
<ten't~*t't'
lit cttt'ttua~t' t'<'nh'M!o
pt'!s.t<
t «Mtt'ttMf~'dps fuyctt!dpa < h)tM<tt~~s.
A, A, A, A, (;ert<t<Mt~t!. H, h';nMXde vpnhta~oa cM)MntMt)tqt)ant
xt~' <? c!«th)ft's !<w)t!onta!t'sC, C. 1), JH,gatcrips
)) rceeven'les corbeillesqui transpor~tmt~ <!esUn<*fs
tcxt t <nt;e(;<'nn~cdans tes ;;t<'t)!ct'sd'aëra~e. E, K,
<h-A
s<mp!ftn<x
);('<nxMtf..t'\ < )nass!ftks chaudière..
< (', t'cst'tn't {tour le cumttustibtt*.B,
H, portes
t)~ fn;<'fs<t <<tuttit')~ t, l, osMtit'Mcundu!aantaux
avecle ntunte<tt!)(«t!cr<'s. passai M«t)<nun!<~)nnt
jus, suttsla <tnc-)t)))t)cre,ctdansluotMn'.K, K, entounet'ies.L, L, <:uv<)-Hui))ohcs.M,M,cmes-ntuHinoit'fii.
maints a <t)g<'))tute. 0,0, escaliersconduisant
au magasin il <e brute. P, P, portes communiquant
des ehaudten's à ta cuvc-tnatterc.Q, Q, gFcniersd'aérage. H H, Il, H, partie de biHiatent~arniedo persiennes mobileset affectéespéciatemcntaux refroidissoirs.
La p!anchp5 est Mt)ecoupe longitudinale de J'ensemble de l'usine..4,, machine à vapeur. B, générateurs. C, foyer. D, escalier conduisantau foyer. E, ehenn))ce du générateur. F, cheminée centrale. G, cheminées horizontatcs des chaudières. H, H, H, fenêtres
desentonneries. 1, escalier conduisant aux chaudières.
J, chaudières. K, foye~. L, monte-jas. M, caves. K,
souterraineahoutissantauxtrappesdesgermoirt..
';at'*)'M*
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0, réserve offeetéeau nettoyage et à i'emmagasïnage
des fûts en état de service. P,tonnetierie, magasins de
et machine &vaguer. R, rédépôts, etc. Q, cHve-matt~re
servoir d'eau. S, hotte destinée à porter les vapeurs des
chaudières dans la cheminéecentrale. T, T, refroiditsoirs. U, U, magasin à orge brute. V, V,greniers d'aeles
rage. W, tourcitte. X, hotte pour conduire vapeur.
de la touraille dans la cheminéecentrale. Y, grenier
à ventilateur.
d'approvisionnementde malt. Z, tarare
La planche 4 donne t'~MtKHt générale de l'établissement. A, A, entrée des germoirs. B, B, entrée des entonneries. C, moulin. D, machine à vapeur. E, magasin
à houblon. F, F, magasinsà orge brute. G, G, tarare.
Toute cette partie du premier étage est destiuée a recevoirl'orge à sa sortiedes tourailles. Le sommet <!<
ces dernières dépasse le plancher de 0',60 environ;
elles se trouvent à droite et à gauche du premier étage,
et au fond de celui-ci. H, H, greniers d'aerage. l,
L'entrée dans
grenier d'approvisionnement de malt.
l'intérieur de l'usine a lieu par les portes du rez-dechausséeconduisant au moulin et au magasin à honblon on les trouve parfaitement indiqués en S, S, sur
iep/an~M~ra~ ( pt. ).
Maintenantque nous avons clairement indiqué, d'après les plans et les coupes, chacune des dispositions
'qui constituent l'ensemble du projet, supposons quP
nous devions mettre t'usine en activité, et voyons si
dans chacune des opérations de détail nous avons su
concilier !<?exigencesde rhygièae avec celles du serune
vice, tout en économisantla main-d'œuvre dans

Planche(s) en 2 prises de vue

t'~AN0 UNEBRASSEURMO~ÈtR.
del'usine.
P!ang<!n<!M)

EMva('on
g~n~ale.

t<MiMa(!CTMM)
M~ BR~~mtas.

et dans desMtnKea
pwpoUioHMttMtthSFaMtt
que MOMH
en terminant.
app~e!cMMM
soustes fen~tMaF ( ~cat~M
L'orgebrute, atocn<5c
~n~M~, pt. 4), est ete~oxMn)oyen<t't)ne
~f(M/<?<

FigareUG.
mobile(Cg.~~6); ~M~Hpo~f~M~

HgOMUT.

( Ne.~7 ) ;~m

Figure tM.

S!M

MM.ttf<B.

~6g. <48t; ~o~o

~a~Hc~M (6~. <~ <;(4~).

PijptrctiC.

Figure<ao.

Chacun des magasins & orge brute offre une surface égale&celle des entonncries ( E, E, p/aM~K~raA
pt. <) il est situé immediatentent au-dessus d'ettcs.
Lesouvertures des cuves-mouilloires, placéesau fond
des magasinsà orge brute, sont au niveau des planchers, ainsi qu'on peut le voir en M, M( coupétransversale, pl. 2 ). Msuffit donc de pousser l'orge brute
dans les cuves au moyen d'un râteau plein dont nox~
avons donné la figure (t. /?~. ~0.)
L'eau nécessaireà l'imbibition de l'orge, et en génfrat à toutes les opérations, est amenée dans les cuvestuouiHotMset dans toutesles parties de l'usine, par des
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Mot en eamHMwic~imtt~w
di~tibntKMt
de
qui
<Mt<HM
le )~M)no!pd'eao R (<?<H~~n~M~Ha~ pt. 3 ). L~
de t'imbibituyaMitde dcchat~e daa eaux pro~nant
eu
tian de l'orge sont à h boxe des cMtes-moMHteires
conduisent ees CM~
a,a {<'e~<Mnap<'rM~,p!. 2), et
sMt'tavMepMbHqMe.
Ap~t'<nd.ib!t:on, t'o~dcacond
son
dons <e9 genna!~ A, A, A, A (tn&me~.) )'nf
dta qu'uu lui livre pa~('{;<'t")f les euupt~t~e ~MM<!)~,
do:ts n~it~
A, placés &ta basa des cMve~nwMttattx gert(Mfcs.CeseondMttsdoscondcntd)F<'<'tf<nent
muirs apr~s avoir h'avers~une partie des entonncri~
da)Mtour hauteur. La wniUation dca {;cnno:Ms'opère.
vent
<-«mn~n«Msl'avons dit, par tes tuyaux B, B, qui
dans la cheminée eeatrate, en
pmter les cnz dctctcrcs
verticales qui desservent les
payant par tes cheminées
les
chaudières. H impute essentiellementde n'ouvrir
clefs d. d des tuyaux de ventilation que torsqu'it est
nécessaire de remplacer t'iar vicié des sc'oirs pm
t air dit dehors.
Des quo-ta germination est arrivée à son terme, le
dont nous avons
tes
corbeilles
dans
est
dépose
grain
donné ta figure ( t. 1, p. ~55 ) et qui sont amenéesdans
tes gâteriesvoûtées D, D de là ettes sont élevéesdans
tes greniers d'aérage Q, au moyen de la grue locomobile dont nous venonsde parler. Les greniers d'aérage
sont garnis de persiennessur toutes leurs faces, comme
on le voit en H, H (<~M~t<mgénérale, pt. 4). Par
cette disposition, la ventilation s'opère d'une ntanièrf
euuMnb
constante, c'est-à-dire que Fabondance des
d'air, enlevant à l'orge une très grande quantité
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de vajfKtMf
d'eau, affûte noM-sputementta );<<HMiMtttion, maia encore dispose tes grains à bien recevoir
pins tord l'action du feu sur les touraittea. Ainsi que
nous l'avons prouvé, il en resatte une notable économie sar te combustible nécessairea ta dessiccation.
Les mMp~ittcsdes greniers sont blanchies au lait de
ohaux,afin de projeter une vive lumière sur tes planchers.
Leatourailles P, D, tietroNvantà droite et à gauche
du générateur ( ~aH~H~ra~, pl. ), et leur sommet
s'élevant do e°*,60 au-dessus du ptaneher du preMtierétage, on comprend parfaitementque pour y amener forge des greniers d'aérage, situés à l'étage supérieur, il suffit de la pousser par petites parties à l'aide
du râteau plein, et de la faire glisser sur un ptan inetme qui la conduitau centredes tourailles, comme on
peut le voir dans la coM~elonbittulinale(~. 5 ). Les
bottesX des tourailles ont a leur sommet un tuyau e,
destinéà porter dans la cheminéecentrale les vapeurs
produites par la dessiccation.
Lorsque cette opération est terminée, le malt est
étenduen un seul tas sur le plancher du premier étage,
établi, commenous l'avons dit, à 0°',60 au-dessousdu
sommet des tourailles. tt se trouve ainsi déposé directement au-dessus de la machineà vapeur et au pied du
tarare, pour être piétiné au besoin. Après cette opération, il est repris par une chaîne à godets a, a, a, a,
placée près du tarare Z ( coupelongitudinale, pl. 5 ),
laquelle le transporte à l'étage supérieur t, 1 (élévation
générale, pt. 4) dans la trémie du tarare, si on veut le
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moudMimmédiatement,ou sur le plancher lui-même,
si en se proposede le tenir en réserve.
En sortant du tarare, te malt descendpar son propro
poidsdans la trémie du moulinsitué au rex.de-cbans!.ce.Cesdeux appareils et la cbalno &godets, mus par
la machinevapeur, peuvent fonctionnercnsombleou
séparément.
Nos lecteurs ont pu voir que jusqu'ici nous avons
soigneusementéconomiséla main-d'œuvre, en supprimant la plupart des moyensde locomotionordinairement en usage.
Quoique nous ayonstenté, nous n'avons pn éviter le
transport du malt moulu à dos d'homme, depuis t<*
moulin jusqu'à la cuve-matière. C'est du reste une
chose de peu d'importance quand on considère que,
dans le plus grand nombre de cas, on n'emploie pas
en moyenne vingt sacs de malt par jour. Le poids
même de ces sacs ne saurait être considéré comme un
fardeau dangereuxpour les ouvriers chargés d'en opérer le transport.
Lorsque te malt est déposé dans la cuve-matière Q
(coupelongitudinale, pl. 5 ), on fait arriver l'eau de la
chaudièreau moyen du monte-jus L, dont nous avons
(t. t, pages5~ et suivantes). La
expliquéle mécanisme
machine à vaguer, dont les roues d'angles 6, b reçoivent l'impulsion qui leur est nécessaireau moyen
d'un arbre de transmissionque commandela machine
à vapeur, opère le mélangedu mah moutu et de l'eau,
La base de la
et exécuteainsi l'opération du ~roMM~e.
euve-matièreétant plus élevéeque le sommetdeschau-
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dieres de fabrication, récoutement immédiat d<~infusions dans les chaudières s'opère sans i'intermédiaire
d'aucune pompe. Pendant la cuissondeamoûts, tes vapeurs dont nous avons signalé les inconvénientset
même les dangers sont reçues dans la hotte S, d'où
cttes sont bientôt enlevéespar le tirage constant de la
cheminéecentrale F, qui est en communicationavecla
hotte, à l'aide du tuyau brisé d, d.
Après la cuissonet la eoction du houblon, tes moûts
viennent se déverser dans le monte-juschargé de tes
éleverjusqu'au refroidissoirsupérieur par te tuyaud'ascensione, e, e.Les houblonssont retenusdans leschaudièresau moyend'une pomme d'arrosoir au travers de
laquelle passentles liquides.
Le refroidissoirsupérieur est muni d'un tuyau de décharge /*etd'un trop-plein mobite, destinésà partager
entre les divers refroidissoirsla quantité de liquideque
l'on juge convenable.A la rigueur même, principalement en hiver, le refroidissoir inférieur peut suffire à
la fabrication. Les refroidissoirssont en tôle fortement
étamée la partie du bâtiment dans laquelle ils sont
placésest garnie de persiennes mobilessur toutes les
faces. Ceux de nos lecteurs qui n'ont pas encorevisité
de constructionsde cette nature se feront difficilement
une idée de la ventilation qui y existe et de la rades
pidité avec laquelle on y opère le refroidissement
liquides.
Desrefroidissoirs la bière descend dans les cuvesguilloires L, L (coupe<r<aMea'M~pl. 2). Cescuves,
voisinesde cellesqui serventà l'imbibition des grains,
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sont situées dans le fond des entonneries pt sont suppMtées par la même charpente. On comprend qu au
sortir des cuves-guilloiresla Mère qui doit fermenterest
reçue immédiatement dans les tonneaux qui se trouvent à leur base. C'est dans l'endroit des entonneries
que nous venonsde désigner que le sol est plus élevé
c'est là, par conséquent, qu'il convientde faire adapter, au niveau du sol, et dans le sens de la largeur du
tocat, un tuyau percé d'une multitude de petits trous,
versant constammentune mince nappe d'eau sur le sot,
excepté pourtant pendant les hivers rigoureux. Nous
eroyonsavoir suffisammentinsistésur t'utitité des mesures que nous proposonspour n'avoir pas besoin d'y
revenir.
Si, après la fermentationdes bières, on veut les descendredans les cavespour les conserver,les fûts qui tea
contiennentsont déposésau basd'une fenêtremobilee, 6
( coupetransversale, pl. 2) et g, g( plan~m~, pt. ~),
dont les ouvertures correspondent à cettes des trappes
L, L (même pl. ). Cestrappes serventde fermeture aux
gâteriessouterrainesA. A(coupeMtMp~'M&~p).2) qui
sont en communicationaveclescavesM, M (coupelongitudinale, pl. 5). Lesfûts sont pris au moyen de la grue
locomobile,situéeà t'éiage supérieur, et descendusainsi
dans les galeriessouterraines conduisantaux caves. Si,
au contraire, les bières doivent être livrées de suite à
ta consommation, elles sont amenées jusque sur le
seuil de la porte de l'entonnerie B ( élévationgénérale,
pt. 4), d'où elles peuventêtre dirigées sans effortssur
les voitures de transports~,puisqu'eu cet endroit tf
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iiot dos entonneries est de niveau avec la partie la
ptus Atevéedes voitures emptoyéeaau camionnage des
htè'~s.
Il est certain, et aucun des praticiens auxquels nous
nous adressonsne saurait nous contredire, il estcertain
que dans uue brasseriedisposéede cette manière, huit
ouvriers brasseurs, suivant une fabricationactive, produiront autant, ferontmieux et plus vitequ'on ne le fait
«rdinaiMOtentavec dix-huit ou vingt ouvriers dans tu
grande majorité des brasseriesexistantes;nous en donnerons ta preuve. Maisdisonsd'abord que t'en se tromperait singunèrement ji, en voyant deux cuves-mouilloires, deux germoirs, deux greniers d'aérage, deux
greniers à orge brute, deux tourailles, deux cuves-guilloires, etc., on pensait que nous avons voulu faire de
la symétrie et de la régularité. Nous avons visé plus
nous avons voulu organiser le tMMt<<,
haut que &
ce dont nous n'aurons pas grand' peine à fournir la
preuve.
Si on se rappelle que l'orge brute est amenéedans tes
magasins au moyen d'une grue, et qu'il suffit de la
pousser dans les cuvesmouitioires pour qu'elle arrive
ensuite par son propre poids aux germoirs si on se
rappelle la facilité aveclaquelle l'orge germée est successivementélevée dans les greniers d'aérage et descenduesur les tourailles pour être portée ensuite dans
le grenier d'approvisionnement,au moyen de la chatne
à godets, on ne songera'pasà nous contester que deux
ouvriers charge spécialement de la préparation du
matt. deux ma~Hf: enfin, soient suffisantspour entre-
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tenir chacun un grenier et soigner une tomaitte dans
lesquels on a observéavec te plus grand soin toutes
les lois de t* hygiène.
Soit donc.
Smatteurs.
Nous savonsen outre, par une expérience personnette, que, la machine à vapeur et le moulin à malt
étant continus, le chauffeur de la machine peut parfaitement soigner l'un et l'autre sans trop de fatigues,
d autant plus que le moulinet lespompesà eau agissent
ordinairement tour de rôle. Quant a la machine à
vaguer, elle ne fonctionne guère que pendant deux
heures, lesjours où l'on brasse.
Soit donc
4 chauffeur meunier.
Le garçon-chef, le /~e~ si l'on veut, charge de la
direction des chaudières, n'ayant à s'occuper ici ni de
t opérationordinairement si pénible du vaguage, ou.
brassageproprement dit, et se trouvant égalementdispensé de pomper, par suite de l'emploi du monte-jus
et de l'élévation de la cuve-matière, le fachs n'a ptus
qu'à alimenter de combustible les foyers de ses chaudièreset à diriger la cuissondesmoûts. Or, nous disons
que, dans des conditionssemblables,un fachs pourrait
certainementopérer sur 80 ou 00 hectolitrespar brassin, d'autant plus tacitement que, comme nous allons le voir bientôt, chaque ouvrier a sa spécialité
et s'occupe exclusivementdes travaux qui lui sont
confiés.
Soitdoncencore.
fachs.
Il nous reste à parler du servicedes entonnerieset
des caves.Eh bien nous disons que, quelque grande
n.
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un homme seul ('t<n, !~)x
nue soit une entonnent'),
!a surreiHpr d um'
qu'eHecat disposée eonvenaMement,
et consacrer deux heures cnantxmanière irréprochable,
~it
des caves, soit pour t<'nr nettoya~.
jour au service
des tonneaux. Nous avons dcox
pour le remptissage
pntonnenes et deux caves, nous compterons donc pxttr
ouvrir.
te service qu'eMea exigent.
2
Le nettoyage des fûts et de quelques ustcnsihs nm s.
de (entps auss! coxtph'nssiteordtnairementbeaMOOMp
nous

comme

travaillant

constamment

dans

tnsiut.

2 tna<wuvr.s.
des fûts et ustensiles,
pour le nettoyage
don
JI est d'autant plus facile d'affecter spepiatooott
d xn
hommes à ces diverses opérations que t'emj.)'"
pt < nnstam
d'avoir instantanément
générateur permet
ment de l'eau chaude a sa disposition'.
dM ()rotoM<t.
la
(1) Constatons en passant, pour plus grande gloiro
le bras~'or .'nquc!
légistes qui nous ont dotés de la toi de t'<t6, que
la loi interdit de se procuror de t'oau chaude directement, c'est-))l'action directe du combustii'tt'.
dire parles moyens ordinaires et par
s'en procurer a ('aided'un jet 'h'
peut, quand il le juge convenable,
à la professiondf
vapeur. Non-seulement les personnes étrangères
brasseur croiront'ce fait très difficilement,mais nous n'avons j'uyp
croire noos-men'e qu'en nous trouvant en face de la régie dans le cas
Les exigences sont pousses à tel point
que nous venons de signaler.
ne pourra prendre un bain ')'
que celui qui n'a pas de générateur
sans que monsieurle contrôleur à chepied, si tel est sonbon plaisir,
ocval ou messieurs ses commis à pieds lui en aient préalablement
s'ils vous prennent, c'est le mot
troyé la permission; à part cela,
les y i'uconsacré, ils pourront vous faire un procès-verbal; la LOI
torise.
Sera-t-il maintenant bien difficile de trouver l'origine des soixa"~
miNcpMeès-verbemannnetsquedressedame régie, procès-verbaux
à fËtat la bagatelle de un million
qui rapportent, bon an mal an,
cinq cent mille francs?
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deux germ<wa haMtcs, ayant h~ Mt)
AsMM<'n)M)t,
un germoir et une touraille Il survcim't ext'<«aivtm'~nt,alimenteront, dans !eseonditionsou noustMmq)posons ptaeés, ln fabrication ta plus activa tt en s<'ra
de môme &t'egard dit fachs charge de la dh'ectx'n dt t.
t'haHd!ères,et nous n'exagérons rien t'n disant <ptt.
~oondëa par deux OMvnerscharges sp~t'!att'ntt'ntd<~
ils pourront au besoinstdMto)) mtetahri< ntonncMes,
eadon de quatre-vingts it coût hpcto!itrt'sde hicn* par
)oup. Quant aux manœuvreset au chauffeur-meunit'),
dont !e travail est en quelque sorte en dehors de la fabrication, nous na les comptonspas moins dans noh't'
personnel, et nous arrivons ainsi & un total de /)««
individus. Rxiste-t-iten France une brasserie capabh
de suffire il une fabricationde quatre-vingts a cent h<'ftontres de bière par jour a l'aide d'un semblablepursonnet? Quant a nous, nous n'hésitons pas a déclarer,
sans crainte d'être démenti, que, dans !e plus grand
nombre des brasseriesfrançaises, ù l'époque ou la lahrication demande le plus d'activité, vingt à trente
garçons brasseurs et employés sont rigoureusement
nécessairespour fabriquer en moyenne, pendant trois
ou quatre mois seulement, cent hectotitres de bière
par jour. Encore le plus souvent sortent-ils des brasseries accablés de fatigues, et sont-ils obligés d'atter
chercher un repos momentanéà l'hôpital.
Les causes de ce surcroit de personnel absolument1
inutile et toujours ruineux, des maladiesqui déciment
!cs ouvriers brasseurs, n«~nedans la vigueur Je Fage,
NMn'ont d'autre origineque la mauvaiseoyyaaMafMH

<:(H

nMtÈSB.

a~mtn~faftt'f <~M~faMfr~. Nou~ t'royotf.
«Mc~
l'avoir aufusamment prouve à l'égard du premierct~i,
occupons-nousdu second.
En général, le service intérieur des brasseries M
fait d'une manière déplorable, et cela parus qu'on t~
i)
sait pas diviser le personnet en autant d élémentsqu'il
y a d'opérations, d'ailleurs si distinctes; en d'autre
termes, au lieu de donner à chacun son travail, <tt
créer des spécialités, on fait fatre à tous le travail <h'
chacun, et a chacun le travail de tous. Or, là où il n'y
a pas de responsabilitéindividuelle, it n'y a de garantie ni pour le succès des opérations, ni pour t'ordu
et la propreté, ni pour la regutarhe du service. Ainsi
i! arrive fort souvent que dans le môme instant on a
besoin de tout le personnel pour un arrivage d'orge
brute, tandis que d'une autre part les opérations du
ou bien
vaguageréclament les bras de tout le tM<MM/e;
il faut remonter une couche du germoir au moment
d'entonner les bières, ou remplir les fûts quand les
touraittes attendent et que le meunier arrive; ou encore
il faut nettoyer les entonneries, les gcrmoirs, tes tourailles, les chaudières, les greniers, tandis que l'eau destinée au lavage des fûts se refroidit, etc. Au milieu de
ce désordre, celui-ciquitte précipitamment les entonneries et va porter la levûre adhérenteà ses chaussures
sur le malt de la touraille ou des greniers, celui-là
abandonne forcémentune chaudière dont le bouillonnement projette les liquides au dehors tandis qu'il dispose l'orge pour le mouillage, si mêmeil ne laissedéborder le reverdoir en s'oecupànt trop de sa chaudière.

<t~fM<:tW)

t~a Mt!.st:n)Es.

<:<)::

tt M'yo pas Mnier ici, ot quiconquea visitécomm~
nous un grand nombre de brassera sait parfaHem<*nt
que nous n'exagérons rien, que nous ne disons que
la vérité. Maisest-celà un travail organisé? Est-cedans
de pareilles conditions qu'on peut taire poser sur un
tacha,par exempte, la K'sponsabtthed'MnesurvetttatMe
C'est imposstMe! L'ordrt'
'jM'it est forcé de MMgt!(;er?
ne peut existerau milieu d'MnscmMaMe
chaos; or, il tu
peut y avoir d'etentents de t<uee~que là où t'harmomc
des détails peut produire l'harmonie de FonsemMe.
Cest afin d'éviter l'écueil dans lequel sont tombés
nos devanciers que nous avons voulu que nos deMX
Mtatteurseussent chacun leur magasin à orge brute,
leur euve-mouittoire, leur germoir, leur touraille et
leur grenier d'acrage, commetes autres auront leur
cuve-guittoire,leur entonnerie, leur cave,etc.; chacun
d'eux a ainsi une part de responsabilité dont il ne
peut, dans aucun cas, se décharger sur un autre; placés
dans des conditions égales, on peut donner a titre
d'encouragement une prime à celui qui aura dépense,
pendant un certain laps de temps, un poids moindrt
de combustiblepour opérer la dessiccationd'une égate
quantité de malt, ou qui aura produit un malt d'un
rendement plus considérable.
Non-seulement t'intérêt personnel est un mobile
puissantque nous voulonsmettre en jeu aussi souvent
que possible, mais encore nous disons que, lorsqu'il
est accompagné d'un sentiment d'amour-propre,
commedans le cas qui nous occupe, on centuple sa
puissance;et nul peut-être n'y est plus sensibleque le
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et intelligent. QMoiqu un en ait
travailleur tahoripMX
dit, l'ouvrier honnêten'eat pas accessibleseutement u
t appâtdu gain, il y a quelque chose qui le domineen.
core, et que peut utiliser honorablement celui qui sait
!t' 'tici~et', celui qui sait comprendre et honorer l'intt~t'tmdnneode son caractère e'est dc lui taisaer t'hon*
oeur du succèsdans te travail qui lui est conOc e\~(
d'empêcher que p6M«nnepuisMle lui disputer; atot~
si vous éveHtezson émulation par une espèce de eontu< te«ce, et si voussavezentreten!r cetteemutation pa)
quetques priâtes d'encouragement qui augmenteront
son bien-être matérie!, soyezcertain que vous verrez se
développerdans l'ouvrier un être nouveau, un homme
inconnu de vous jusqu'ici. On est toujours égoïste du
succès, on ne partage jamais sa gloire. Un seul fait va
prouver ce que nous disons relativement à l'amour.
propre. i!existeun très grand nombre d'ouvriers brasseur:. qui aiment mieux être moins payés, et travailler
dans une brasserieen réputation, que d'entrer dans ua
établissementen discrédit pour un salaire plus etevé.
Sachez réserver l'honneur du succès à celui qui le
mérite; vous ne ferez qu'être juste, et cependant vous
aurez là un véhiculedont la puissance vous est encore
inconnue; vousaurezainsi créé au sein de votre usine
l'antagonismede l'émulation et celui de l'amour-propre, parce que vous aurez créé un nouveau point
d'honneur, et qu'en France c'est là qu'est la puissance
du levier avec lequel on fonde de grandes choses et
san~tMm«H<*
on ne peut faire des hommes utiles. Si,
ptacé dans tes conditions que nous venonsd'indiquer,
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<to f~yner M~te impa~tMc et twMU,n'h~itpx po~
vuttsfn dét'a) tasseram-te-chomp.car c'est Mt)ttomn)'*
!.at~ ctcuret dont tous ne tirerez jamais non.
Qu'an nous remette à ce sujet une dernière observa"
tion. Nousavons passuto tnoit!4de notre Munëre dans
ttesuta!'tMsetHents
tnduatnetsandans des manufactuMs
«« nuM!;avonssp6eiotement<'tMd!é
les qualitésdee<Nm
t't t<~petitesfo!M<t!csdu tous lesonvt)crso) (;~n~rat;<'t
( Mtparce guenons avonsvéeMa~ecenx
des n~ntesfat)i;u<'&
que nous croyonsavoir quet~ue droit d'en uaptet'
~;)) expérience directe et en pleine connaissancedt
i)t)&t'.Kt qu'on ne l'oublie pas si t'élude est toujours
t.t) t'huttante de t'observation d'une suitede faits acquis,
i < xpm'ienee,
qui en est la conséquenceforcée, est bien
ox'insen raisondu tempsdépensépour arriver à la déduction logique de Ct faits qu'en raison des aptitudes
oaturettes, de l'intelligence et de la rectitude du ju{;t'ment. Mierce principe serait commettreun lourd contrescus. ce serait confondrela virilité avec la décrépitude.
<a'tnmctoutes les questionsqui se rattachent tt t'ordu travail, cette qui nous occupe est des
.M/t<M<MM
ptus complexes,on le voit, puisqu'on ne peut arriver a
une bonneet sérieuse organisation administrative sans
pose*préalablementlesbasesd'une organisation matenette à laquelle peu de praticiens ont songé jusqu'ici.
Si nous n'avons pu résoudre toutes les difCcuttésdu
problème, du moins avons-nousla conscienced'avoir
fait tout ce qui dépendait de nous pour en hâter la sot<'t!on.
Maispour rendre à chacun ce qui lui est dù, nous
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devonsdira qw le projet de braderie modetf que noMf
menonsde faire passer sous tes yeux da nos lecteurs ne
de l'exénousappartient pas exclusivement.L'honneur
<'utionen revient tout entier & M. A. Riche, ancien
élèvede t'Ecoto centrale des Arts et Manufacturea,et
de ce
aujoMrd'huiingénieur eivit. Si t'idée ptemifro
t execMprojet ne pouvait ét««t)er que d'un praticien,
tion exigeait intpt'rieuscmeMt la coftpcration d'un
ttomme initié par de trieuses études aux difficultés
nanui surfissent toujours dans des travaux de cette
ture et surtout dans des questions neuves. Nous n''
pouvionsmieux faire que de choisir pour collaborateur
dans cette circonstancel'un de ces jeunes hommes, si
riches d'avenir, dont t'Heotc centrale a to droit de reévaluations
vendiquer incontestable supériorité. Les
ami nous
approximatives faites par notre excellent
nombre
permettent de croire que, dans le plus grand
du t'as, la dépensede construction d'une brasserieainsi
disposée, et d'une grandeur suffisantepour répondre
la fabrication la plus active, atteindrait à ppi"<'
00,000 francs.
Nos lecteurs comprendront tacitement que nous
n'ayons pu donner à nos plans les proportions qui
conviendraient à un travail disposé pour l'exécution
en
immédiate; les frais de publication de cet ouvrage
eussent été trop augmentés. Néanmoins, comme nous
n'avons d'antre ambition que d'être utile à ceuxde nos
confrèresqui auront bien voulu nous faire l'honneur
de nous lire, nous nous empressons de les informer
est de
ce
qu'ils peuvent s'adresser à nous pour tout qui
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natMM&les interc~er &ce sujet nous leur commMMiqucrttns avec plaisir les desainade M. Riche, pourvu
toutefois qu'ils WMittentbien <'onformcr&ta simple
formatit~qui fait l'objet d'une annotation spéeinlaà la
nn t!e nos Canc~Ms~HX.
ne t'organisanon matérietteet administrativedu travait dans tes btassffifs, tette que nous ~pnnn~de t'exeuhf
poser, Mt'w~H~atK'Mindustrielle par asMctafWM
onvriers et patrons, il n'y a qu'un pas, pMisqn' ne
s'agit plus que de !a tepartition équitable et propfntionnettedM bénéficesentre le travail et le capitat. Nos
matériauxsont pn'ts sur cetteimportantequestion, nMts
nons en réservonsta pnbtication pour des tonpa mcitleurs, qui, nous t'espérons, ne sont pas loin de nous.
L'associationet t'or~anisationdu travail doiventdevenir, dans M')temps plus ou moins rapproche, deux
puissants leviers de bien-être et de civilisationpour tes
déshérites de ce monde; mais, en attendant ta réalisation de ce qui est encore aujourd'hui à l'état de théorie,
il pourrait se faire que le principesi fécondde l'asso<iationse tonstituat sur des basestelles que l'industrie
du brasseur en recevrait de sérieuses atteintes. Ainsi,
nous savonspertinemmentque, depuis quelque temps,
et dans plusieurs grands centres de population que
nous ne pouvonsdésigner ici, il est fortement question
décentraliser l'industrie du brasseur; on n'admettrait
comme actionnairesque ceux mêmes qui commercent
sur les produits fabriqués, et qui, par conséquent,peuvent entretenir sans cesseune fabrication active, puis-.
qn'it~ ont des débouchés certains; en un mot, les conM.
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sommateurs réunis sous la bannière de l'association
deviendraient en même temps producteurs; or, en
supposant,daus une brasseriede ça genre, une organisation matériette et administrative telle que nous
l'avons indiquée, quel est, dans l'état actuel des choses,
établissementprivé capablede soutenir la concurrence
avec quelque espoir de sortir vainqueur de la lutte?
it serait inutile et peut-être imprudent de se te dissimuler, dans de pareilles conditions toute concurrence
serait impossible. Or, le projet dont nous venons df
parler peut être féconden résultats; nous devonsdonc
le signaler aux réHexionsde nos lecteurs; car les idées
de cettenature ne s'arrêtent jamais en chemin, quettes
que soient les duucuttésqu'ettes rencontrent; il n'y a
I&qu'une question de temps. Commenous l'avons dit
dans notre Introduction, non-seulement tes termes du
prohtèmc sont posés, mais la question est résolue, et
elle a la sanction de l'expérienceet l'autorité des faits
acquis.
Si de simples capitalistes,exposésà toutes les éventualitésde la concurrence,ont su, dans différentesbranches de l'industrie, réaliser des bénéficesconsidérables,
que serait-ce donc s'il se formait des établissementsindustrielsoù les producteurs étant en même temps consommateurs,nous le répétons, seraientplacés en dehors
de ses atteintes?
Que tous ceux que peut intéresser cette question
veuillent bien apporter dans son examenune attention
sérieuse, et ils verront comme nous tout ce qu'elle
renferme d'éléments de vitalité Nier les tendances du
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siècleversl'association,ce serait nier la tumiere quand
le soleit nous envoie la chaleur vivifiantede ses rayons.
Ne pas voir dans le principe de l'associationune idétfécondepour les masses en générât, mais par contrecoup et passagèrementune cause de ruine pour quelques-uns, pour les producteurs que l'association déplace, ce serait folie. Or, on n'enraye pas plus la marche des idées que la marche de la civilisation, et rien
:)n monde n'empêchera la société de glisser surla pente
<melle a mis le pied. Chaque sièclea son idue-mère
si la perfectibilité des sociétés est une loi naturelle,
un but à atteindre, le progrès est le seul moyen d'y parvenir, et l'association est certainement à cette heure
!'un des corollaires du progrès.

Nous avons constaté que le glucose du commerce(sucre de fecuto)
renfermait de l'acide sulfurique a t'etat libre et à i'état de combinaison, et nous avons également expliqué quelles déplorables consé
<tueneesil en résultait pour la fabrication des bières et pour l'hygiène
publique.
Un mémoire a été publié par un jeune chimiste, M. Calvert, su)
certaines réactions chimiques qui se passent dans cette circonstance.
Ce travail est inséré dansle Journal de Pharmacieet de Chimie, t. IX,
page 92. Voici quelques-uns des termes dn résumé de ce mémoire,
que nous extrayons del'Annuaire de Chimiepour 1847, de MM.;MiUon,
Reiset et Nicklès, page 616 Quelleque soit la dose de cet acide, it
influetoujours, car an quatre-vingt millième ( dose introduite par le
sirop de fécu)e dansle moût de bière que l'auteur a examiné) ralentit
encore la fermentation.
On voit, d'après ces observations, que l'acide sulfarique a non-n)<'m<'nt la propriété d'entraver la fermentation, mais encore de
créer cette fermentation tente, qui généralement a pour résultat de
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produire la fermentation visqueuse.A6n d'étmsur que ces faits ne ta
naient point au mont de bière, M. Calvert a répété les mûmes sorie*
<rexpérience9en remplaçant !e moût de bière par de Peau. Les même,;
ctfets ayant été obtenus, il a dû conclure que le moût n'exerçait aut uneinituenoe.
Les expériences faites par M. Calvert sur cette intéressante question peuvent avoir quelque valeur au point de vue scientifique,
mais nous devonsdire que la nature des moûts joue un r6)etrès actif
dans cette circonstance; car il est à remarquer que c'est positivement
dansles bières faites de malt seulementque la fermentation visqueuse
produit la maladie à laquelle on a donné le nom de sf<KMe.Xoxs
nous sommes )onguomentexpliqué sur ce sujet, et des faits que nons
avonsprésentes il nous paratt résulter évidemment que le glucose et
l'acide sulfurique qu'il contient n'innuent en rien dans cette circonstance.
S'il est juste d'attribuer à la présence de t'acide sulfurique le ratentissement de la fermentation ateootique, il est également exact df
dire que, complètementprivé d'acide sulfurique, le glucose détermine
une fermentation lente, car ce fait est inhérent à sa nature même; at
nouseussions désiré que M.Calvertt'employât aussidans.cet état; nous
sommes convaincu qu'il serait arrivé à des conclusionsdifférentes;
car la graisse des bières existait bien avant que l'on songeât à introduire te glucose dans les brasseries.
Nous trouvons étonnant que M.Calvert, après avoir constatécomme
nous la présence de t'acido sulfurique dans le glucosedu commerce,
n'en persiste pas moins à conseillerson emploi.

CONCLUSION
t.'iMeOigeme hetMiae Mt MtMM-nM
q«Md<))eMt)TeooMe<peMrMqo'<'))<)
tpwteit<h'MB)eatet<M)MMX)m«.
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PAMtE.
t'REMtÈRE
De t'examen minutieux auquel nous nous sommes
tivré, il résulte quejusqu'ici l'art de la brasserie s'est
concentré en France dans des pratiques routinières et
surannées, souvent même fort irrationnelles sous le
rapport économiqueet fort dangereusessous le rapport
hygiénique.
Depuis bientôt un siècletoutes les industries ont pris
un essor nouveau, parce que, dans chaque branche de
commerce, le producteur, s'initiant profondémentaux
lois de la production, a su éleversa professionau niveau de l'art en la faisant incessammentmarcher dans
la voiedu progrès. Maissi nous demandons Quelleest
la découvertedigne de ce nom dont la brasseriefrançaisepuissese glorifier? qu'a-t-elle fait pour se tenir à la
Y
hauteur de l'Allemagneet de FAngteterre, ses rivâtes?
nous ne trouvons qu'une réponse négative. Elle a voûta
les imiter; mais, même dans cette voie, elle s'est bornée à l'emprunt d'appareils dont l'utilité est fort contestable, ou à des économiesqui n'offrent en réalité que
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de faux résultats torsqn'on tes examinede près. En un
Mot, nous ne trouvons quo! que ce soit qui mérik
qu'on s'y arrête un moment.
tt v a plus; non-seulementon n'a rien faitpouramétiorer, mais on a même manqué d'unité dans t'ensemhte des procédésde fabrication. ~es choses en sont vettues au point qu'on peut dire qu'it y a en France autant d'espèceset de variétés de bicre qu'il y a de brasxttie~. Or, c'est là une preuve c\ ittemed'imperfection.
~oyez l'Allemagne; ses procèdes de fabrication sont
partout les mêmes. En Ang!eterrc, en Betgique, chez
toutes nos rivales enfin, vous trouverezla mémo unité
dans l'application.
Les conséquencesde t'irre~utarite que nous reprochons &la brasserie française sont graves; en effet, te
consommateur se plie difCcitentcntaux changements
Ce que
qu'on impose à ses goûts ou u ses habitudes.
nous disons est tellement vrai que t'habitant du Nord.
t<arexemple, qui fait de la bière sa buissonhabituelle,
lie s'accoutume qu'avec une difficulté manifeste aux
produits do l'Alsace, infiniment supérieurs cependant
a t'eux de son pays.
On a essuyé, disons-nous, d'imiter les produits de
l'Allemagne et de t'Angteterrc, ceux même de la Belfique mais l'imitation n'ayant pas donné des resuhats
satisfaisants, nos concitoyensen sont réduits à boire tes
bières provenant directementdes paysque nous venons
d'indiquer. Or, si les choses se passent ainsi aujourd'hui, malgré l'augmentation que doivent subir ces
boissons par suite des frais de transport, que sera-ce
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torque la France sera sinonnéopar des chemins de fer
qui permettront H ces predMitsde parvenir ù pet) de
frais sur tous tes points de notre territoire?
Eh quoi! il y aurait en Europe des bièresattomandes, des bièresanglaises,des bièresftamandes, et il n'y
aurait pas de bières françaises?Non, non, celane saurait durer ptus longtemps.
Quelle plus sanglante critique, d'aitteurs, de notn*
<n«dpde fabrication, que ce fait incfMttestabte~AcoxSOMMAftOK
ENFBAKCE,
KKKaotT
A MMt)tH!
DELABtEXE,
Otr.
t.~TRMt'tnATmE
et cette décroisATMOSPHMUQCE
s'Kt.ÈvE,
'.anceva jusque 40 pour <00? Quant aux causes,nous
)<?avons sufilisanunentenumerecs, expliquées recher<))onsdonc dans l'histoire du passe un enseignement
utitc pour t avenir.
Et d abord, la professionde brasseur exigedes connaissances scientifiques trop dédaignéesjusqu'ici, et
sans!esquettespourtant on ne peut remonter avecsuccès
de!:effetsaux causes; ce qu'il faut donc, c'est que désormaischacunde nousdf vienneun speciatiste;car, comm<
t'a dit un homme illustre DM~oMr
oit eAaeMK
sera spf<ta~en son art, nousn'aurons p/MSAMCtK
de savants.
En faisantmarcher de front la théorie et la pratique,
nous avonsvoulu montrer qu'il faut bien se garder de
rejeter à priori une amélioration, quelle qu'elle soit,
commenous en avonsété ptus d'une fois témoin, parce
qu'elle sort des usageshabituets lorsqu'elle n'inspire
pas immédiatement une entière couuance, il est au
moins sage d'expérimenter et de ne se prononcerque
snr des résultats patcn:s.
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ACn de ne pas revenir sur des questions de défait
que nous croyonsavoir suffisammentexaminées, nous
dirons:
it no faut pas craindre, après avoir opéré la gcrminauon du malt dans les conditions que nous avons indiquées, d'en remplacer une partie par une certain'
proportion de fécute brute; il y a lù non-sentement
économie, mais encore, en diminuant la quantité J<
gluten, on débarrasse les produits d'un agent désorganisatonr qui peut les altérer avant la fermentation, oo
faire subir à l'alcool, après cette opération, des transformations toujours nuisibles. En procédant ainsi, un
obtient, pour un prix moins étevé, des moûts contenant
plus de principes sucrés que ceux qui proviennent d<*
l'emploi du malt seul, et, après ta fermentation,on )ftrouve, notamment en faisant usage des sucres bruts.
tes quantités d'alcool nécessairespour assurer pendant
un certain laps de temps la conservationdes produits.
Il ne faut plus désormais perdre de vue que si <(«)
kilogrammesde gtucoseproduisent par la fermentation
23 litres d'alcool, les sucres bruts peuvent en fournir
04 litres pour un prix à peu près égal. Nous insistons
sur ces points à cause de la facilitéaveclaquelle s'attcrent les bières à l'époque où la température atmosphérique assurerait au fabricant des débouchés considérables si les produits étaient livrés dans un état ptn"
satisfaisantqu'il ne l'est aujourd'hui. Or, cetteiofério
rite tient, en grande partie, à Fattération du malt, qui
produit des moûts qui se refusent à toute ctariCcation
par le feu.

<:0'~t.fi.ttt'<.

<:tT

!t n'est 'pas indisppnsabteque !<*gtuten soit en forte
proportion dans les moût" pour que !a reprodMctiondu
ferment s'opère d'une manière abondante; mais il est
t~sentietqu'il y soit dans un grand état de pureté.
A l'époque des grandes chaleurs, les difficultésqu'amène toujours avec elle t'otovationdo la ientp~aturf
«<nb)an<efait de la vitesse une condition de succès il
faut procéder aux opérations du vnguagcawp une rapidité qui rend souvent ta dissolutiondn <xa!tIneon)ptctc; le peu de diastasot'estcopure a a peine le temps
de réagir sur t atnidonnon attér~, et par conséquenton
o)!tii'nt moins (lesucre du malt après les infusions,et
moins d'atcoo) âpres la fermentation. Le refroidissement des moûts étant incomptet, la fermentation devient trop active, d'où résulte c(;atemcntune plus'faible
proportion d'atcooL Si, par toutesces causes, la totalité
du sucre contenu dans les montss'est trouvée transformée en alcoold'un seu! coup, les dernières périodes
n'ont plus qu'une durée éphémère,et les produits passent promptement de la fermentationacétique à la fermentation putride. Cettedernière est d'autant plus inévitable que la température est ptus favorable à s<'))
dévctoppement, et que la proportion de matt ajouta
comme compensationde sa défectuositéaugmente dans
les moûts la quantité de gluten qui fournit a la fermentation putride un aliment énergique.
En employant au remplissage des fûts de bière une
partie des sucres dont nous consentonsl'usage, on peut
égalementprotongerd'an" manièrepresqueindéfinieles
dernières périodes de la fermentation alcoolique,et re-
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de tafermentationacétique.
tarder ainsi te dévctoppcment
Pour tout dire en quelques mots, la fabrication <
obtenir du
t~sumea trois points principaux, savoir
matt la ptus grande quantité possible de principes SMfr&i 2' dévetopper par la fermentation le maximum
d atcoot que l'on puisseproduire; S° assurer la conservation des produits. Or, chacun des termes de cette
proposition se lie étroitement aux autres; ainsi, la
deuxième condition découle nécessairementde la première, comme la troisième est l'une des conséquences
immédiatesde la seconde.
Kn substituant au tiers environ de la quantité de
tnatt employée ordinairement à la fabrication de la
fécule brute que l'on convertit en produits sucrés, ou
même du sucre brut, on obtient, pour un prix inférieur à celui du matt remplace, un rendementptus considérable en alcool, et cet alcool, en communiquant
aux boissons une action bienfaisante, rend l'assimilation des produits d'autant plus facileque les bièresainsi
obtenuescontiennentmoins de gluten, et sont par conséquent beaucoup ptus té~cres.
Pour prouver combien la présence d'un excès de
;;tuteu rend l'assimilation des bières difficiles, il nous
sut&ra de citer Lyon, où l'on emploie les plus fortes
proportions d'orge (30 et même 60 kilogrammespar
hectolitre). Or, les bières de cette provenance ne sewaientpas buvables, ou du moins ne sauraient être digérées facilement, si elles n'étaient mousseuses; mais
<<*
gaz Mtttf!carboniquequ~U' rft*f''rm<'ntpn grand"
quantité, au moment où les commerçants en boissons
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les livrent au consommateur, leur permet d'pxer<'er8nr
les estomacsdébiles une actionanalogue«cette de t'ean
de Seltz,dont nous avons constata les effets.
ttnouaest souventarrivé de fabriquer pour quelquesnns de~nosamis, et notamment pour des personnesque
toutes tes bières françaises indisposaientplus OMmoins
{pavement, une bière dans laquelle il n entrait que
~SMtogr. de mattpar hectolitre, auxqucta nous ajoutions un poidségal de féculebroie. Nousa~onsMinsiot')<'nuune boissontrès tegere, d'une délicatesserema)'<)uabte.L'b.nptoi d'un kilogramme de sucre brut par
hectolitreau momentdu premier remplissage, et d'un
second kilogramme lors des remplissagessuccessifs,
atin de prolonger les dernières périodes de ta fermenlationalcoolique, nous a permis d'en assurer la conservationpendant toute une année.
Non-seulementcette boissonétaitvéritabtemcntbienfaisante, en raison de la proportion d'alcool qu'elle
contenait, mais, en outre, son prix de revient était de
moitié moindre que celui des bières dont nous venons
de parler. En employant des sucres candis et des houbtons fins de Bavière, tels que les spaltville, nous obtnnnes une véritable boisson de luxe, préférable à
toutesles espècesde bières connuesen Europe, et ayant
sur les vins ordinaires une supériorité incontestable.
Ceux de nos confrères qui ont obtenu d'heureux résultats des moyens que nous venons d'indiquer ont
fait à ces bièresle reproche de n'avoir pas aM~< ~Mche; mais rien n'est plus simple que de remédier &ce
défaut, en supposantqu&cen soit un il suf6t d'ajouter
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au malt un excèsde Monte brute, ou de diminuer lit
proportion de diastasa, en poussant la germination
moins loin. Dans l'un et l'autre cas, on aura produit
une plus grande quantité de dextrine, qui communiquera à la bière l'aspect gommeux qui lui manquait
Dans tout état de cause, <M)
pour avoir de la ~OMcAc.
obtiendra une boissonéminemment diurétique, tandis
que la plupart des bicres qu'on fabrique aujourd'hui,
notamment dans les départements du centre, ont l'inconvénientd'être très laxatives.
Il ne faut donc plus préjuger des résultats qu'on
pourrait obtenir en se ptacunt dans de bonnes conditions d'après ceux qu'on a obtenusdans les conditions
vicieusesoù l'on s'est trouve jusqu'ici. Avec les errements actuels, l'horizon de la brasserie française est
chargé de bien sombres nuages; mais il ne tient qu'u
elle, et nous avons la conviction d'y avoir contribué
dans la mesure de nos forces, de changer, d'améliorer
sa situation il lui suffitpour celade le vouloir. Qu'elle
abandonneses vieillesroutines; qu'elle fasse, par une
étude consciencieuse,un art d'une professionqu'on regarde~commefort ordinaire, et la brasserie française
pourra alors se mesurer avec ses rivales de l'Allemagne, de l'Angleterre et de la Belgique, sans craindre
d'être briséedans la lutte.
En résumé, nous avons voulu montrer tout ce qu'il
y a d'anormal dans le présent, et tout ce qu'il peut y
avoir d'avenir désormais dans i'unité des moyens de
fabrication qui ont tout à la fois la sanction des faits
et l'autorité de la science.
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Nous avons dû envisager la fabrication de la Me~
dans )cs limites étroites et plus que gênantes qui lui
sont imposées par la pitoyable législation de 48t<!
Voyonscomment la /(~f~<?du trayait lèverait eommt
pur enchantement.Mtt~s lesdifficultésque nous avons
signatécs; mais proMvonsd'abord ce que nous menons
d'avancer a t'é(ptrd de la loi de < 846, au risque de dechamer contre nous toutes les colères de la sotdatesque fiscale. Ajoutonsencore que ce n'est pas l'impôt que nous venons attaquer, mais tout simplement
le mode d'exercice, honteux pour une société qui
a quelques prétentions à t'indépendance, et dégradant pour ceux qui ont eu le courage de le subir
pendant un quart do siectcsans se leveren massepour
protester.
Nous serons généreux, nous ne dirons pas un seul
mot de la violation permanentedu domiciledu citoyen
qu'entrainc l'application do la loi; c'est un argument
dont nousn'aurons pas besoin, nous en faisons grâce
la régie.
Mais ce que nous devons rappeler, et c'est ici le cas
ou jamais, c'est que la consommationde la bière en
France est toujours en raison inversede l'élévation de
ta température, ce qui tient uniquementHla défectuosité
des produits pendant l'époque des grandes chaleurs,
défectuositéqui découle nécessairementet fatalement
des entraveset de l'arbitraire dont ta loi dont nous nous
occuponsenveloppel'industrie du brasseur, ce qu'it ne
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nous sera pas diMcitade démontrer en remontuttt !n\
causes.
Les difScnttésqu'on rencontre toutes les fois qu on
veut opérer la germination des grains en été, et la facitité avec laquelle on y parvient en hiver, expliquant
suffisammentpourquoi l'on choisit de préférencecette
dernière saison pour la préparation du malt. Mai-'te
matt s'altérant profondémentau contact de l'air, et tes
décompositionsqu'il subit nuisant considérablementa
sa qualité, le brasseur est forcé de l'employer immédiatement, sauf à conservercomme il le pourra, pour
les saisons chaudes, tes produits qu'il en obtient.Or. ta
conservationdes bières offre autant, si ce n'est plus d<difCeuttésque celledu malt.En outre, le capitalengage
fst de beaucoupaccru, puisqu'il faut ajouter au prix
des matières premières celui des droits énormes que
le brasseurest forcé d'acquitter d'avance. Enfin le matériel devientaussibien plus dispendieux, en raisondu
nombre de tonneaux que nécessite ce mode de fabrication.
Si encorele brasseur pouvait être Cxésur les quantités de produits dont H peut avoir le placement Ma~
on comprendqu'it y a tades éventualitésqu'il est impos
sible de prévoir, même approximativement.En outre,
tt existeun certain nombre de localitésoù les consommateurs exigentdes bièresrécemment préparées; il n'yy
a donc pas moyen, dans ces conditions,de profiter des
époquesles plus favorablesà la fabrication.
Tel est donc le cereteinfrauchMsaMedans lequel la
loi de 48~6 enferme la brasserie préparation du )n.))t
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dons ta soMonconvenable,sauf a le conserverau ri~qm*
de lui voir perdre une partie de sa vateur, «Mbien~«tploi immédiat, avec la chance de voir tes produite
détériorer au point de n'en pouvoir tirer qne peu <ttt
point de profit.
Supposonsun instant ce cercle brisé, et nous a«t<M
)o ferme espérancequ'il ne tardera pas a t'être; supposons que te brasseur ait retrouvé sa liberté d'action,
il ~oit disparaUre la multitude de'et, ~Hm<~<«<'M<'H~
causesd'insuccèsque nousavonssignatées.tout en économisant une grande partie de ses dépenses. Car oui
l'empêcherait alors d'opérer la germination de sou
grain dès que ta saison le permettrait, de séparer par
tes moyensordinaires te sucre qu'elle aurait dévetoppf,
en excès, a/!n d'amener /fs lipuis <~ vaporiser <*c<!M
~t<Mfasucrés a ~a< de sirop très concentré, moyen
infaillible, mais unique, d'assurer leur conservation
pendant un temps presque indéfini, a !a manière dfsirops de gomme?
Et ce que nous disons n'est pas base sur une hypothèseplus ou moins rationnelle; nousparlons par<'a'
rience, et nous allons faire connaitre a nos tecteur~.
comment nous avons opéré et les résultats que nous
avonsobtenus.
Aprèsavoir distrait d'un brassin en fabricationdeux
hectolitres de mo&t non houbtonné, et après t'avoit
soumis pendant plusieurs heures a t'ébuttition, c'està-dire après la vaporisation d'une notable quantité
d'eau, te gluten se sépara en partie dn liquide qui tf
contenait; au moyen d une filtration au traver&!d'u!t
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ti&suà larges maittes,tes particules de gluten qui flottaient au sein de la masse, sous forme d'écume, furent
arrêtées au passage. Après une nouvelle évaporation,
une autre portion de gluten, moins abondante que la
première, était charriée au sein du liquide; une
deuxième et dernière filtration, opérée en quelques
minutes comme la première, l'en débarrassa complétement. Les liqueurs sucrées furent alors portées de
nouveaudans la chaudière d'évaporation, où nous les
concentrâmesjusqu'au point de les transformer en un
magma très épais. Placées dans cet état à l'abri du
contact de l'air, nous pûmes les conserver pendant
huit mois sans y constater la moindre altération.
C'était un résultat immense; mais nous n'avions résolu que la moitiédu problème, et nous avions à cœur
de ne pas rester en chemin. Pour cela il fallait, avec
le sucre de malt ainsi conservé, produire de la bière.
Voici comment nous opérâmes.
Nous fimesrodissoudre le sucre dans une quantité
d'eau convenable le tout fut mis en ébullition, et le
houblon y fut ajouté. Enfin, après avoir préatahiement
refroidi le liquide, il fallait y développer la fermentation alcoolique. Chacune de ces opérations fut couronnée d'un succèsque nous n'osions pas espérer dans
une question aussi délicate et aussi neuve; quelques
jours après, nous possédionsune boissond'une délicatesse de saveur et d'une limpidité vraiment remarquables.
Quant à la dépense de combustibleque pourrait népessitct, en opérant sur de fortes quantités, l'évapora-
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tion de t'cau en exc~s,elle no dépcMerititcprtainp)n!'n<
pas, dans un grand nombre de cas, ta valeur de7S centimes à franc par hectolitre de moût, en
employant
des appareils évaporatoires d'une construction irréprochable, comme dans les fabriques de sucre.
Si nos lecteurs veulent bien y réttéchir, ils verront
tout ee que ce HOMMaM
~~mc
fabrication a de rationnel et ce qu'il offre de garanties, tant sousle rap.
port de la conservationdes matières premières et de la
qualité des produits, après la fabrication, qu'au point
de vueéconomique.Poar le faire mieuxcomprendre, il
nous suffira d'énumerer qnetqaos-nns des avantages
qu'on en obtiendrait.
En opérant la germination pendant l'hiver, on est
ptac6 dans tes conditions tes plus favorablesau déveioppemcnt du maximum de diastase, sans nuire à la
qualité du malt, et sans fatiguer tes organes qui communiquent à l'orge te principe de vitalité nécessaireà
la conversionde l'amidon des céréalesen sucre. A cette
époque, la quantité desacre obtenue est non-seulement plus considérablequ'en aucun autre temps, mais
encore la récente préparation du malt permet à la
diastase d'agir plus efficacement,et sur une plus forte
proportion de fécule brute surajoutée, que lorsqu'il a
subi pendant quelque temps les influencesde t'air haTtide. Enfin, le peu d'élévation de la température ambiante, en s'opposant à t'attéraiioL du malt au moment de la trempe préparatoire, donne la facilité de
prutuuger la durée des infusions, et de !<s multiplicr,
sans craindre que les liquides sacrés éprouventau con
Il.
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tactdet'airdea décompositionstoujours nuisibles.Nous
proposonsdonc ici de multiplier la sommedes produits
utiles, sans augmenter le poidsdes matières premières.
Nous devons aussi tenir compte de la facilité avec
laquelle les moûts sectarISentlorsque le maltest récemment préparé et la température ambiante peu étevée;
car c'est là un des éléments de succèsles plus certains.
On éviterait donc par ce mode de fabrication les
énormes déperditions de malt qu'entraîne son altération au contactde l'air; de plus, il permettrait non seulement de supprimer les greniers d'approvisionnement, mais il rendrait inutiles les nombreuses manipulations que nécessitentles tas de malt que l'on veut
conserver, et mettrait le brasseur a l'abri des dévastations des petits rongeurs, qui sont plus importantes
qu'on ne le croit généralement.
Le systèmede compressionsuivi jusqu'ici par le fisc
à l'égard de la brasserie française a des conséquences
incroyabtes et que nous devons nécessairement faire
entrer en ligne de compte; ainsi, l'hiver, qui est dans
le plus grand nombre des localitésun temps de chômage pour la brasserie et une époque de disette pour
t'ouvrier, pourrait être utilement employédans le système de fabrication que nous proposons; en effet, nous
ne verrions plus alors les brasseriesforcémentinactives
dans les moments les plus favorables à la fabrication,
et surchargées de travauxaux époques les moins propicespour obtenir des produits d'une bonne qualité.
Les infusions de mait étant concentréespendant t'hiver, la fabrication d'été, ordinairement si difËcite,se-
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rait ramenée à des termes aussi simples qu'économiques, puisqu'il suffirait de redissoadre les sirops dans
la quantité d'eau nécessairepour opérer la ooction du
houblon, et de procéder pour tout le reste pomme on
a coutume de le faire.
!t y a encore dans les procédésque nous indiquons
des conditionsde régularité qu'il est impossible d'ohserver aussi mathématiquementavec le mode de fabri
cation actuel aujourd'hui on no dosejamais la quantité de principes sucrés contenusdans le malt; avecte
nouveau mode de fabrication, it y aurait nécessité absolue de peserle sucre concentré, commeon a coutume
de peser le glucose, le houblon, etc.Or cette régularité,
cette uniformité de moyens donm'rait à l'ensemble de
la fabricationune marche méthodiquequi lui manque
totalement,. ce dont nous croyons avoir de justes raisons de nors plaindre. Nousne croyonspas nécessaire
d'insister plus longuementsur les avantages que nous
venons d'énumérer; leur évidence est incontestable;
mais nous avons à présenter une autre considération
qui, à nos yeux, n'est pas sans importance.
Les dréches et généralement tous les résidus des
brasseriessont, durant les mois d'été, une source d'infection et une cause permanente d'insuccès et d'insalubrité, par suitedetadifËcutté de leur placement; les
premières sont au contraire une ressource précieuse
pour le cultivateur pendant la saison rigoureuse. Par
conséquent,avecle mode de fabrication que nous proposons, ta vente en serait assurée, et a des conditions
qu'on n'obtientjamais à toute autre époque del'année.
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Ttmt <'onco«rtdonc à faiw' Je <wtModode <abM<M<"
vM" éwnctttiqMt)et
t)u p"!nt
tion le M'ut mtioMMf!
hy~ttiquo, le sou! poasiMf au point de vue des gn.
rant!c9 qu'este te travail pour toMct'contre !oa e!r<'
eonstonccftnt6t<5oto!ftsiqMCS
qui t'entrawnt si snuwnt.
Sant doute, ~«f te mt't!c<tcfohncattutt <}M<m<ma
pto.
pt'mtt'thtt
~«sntMet que !') ~<f ~M<Mt'«M~M)t80M!o
qua ~t<s~«tt'Mt
tt'a'ttmtcr, it F<Mtevohtert')a <t!MeHtté
Mtxiit
le t'fhuMisacmcntdes n)oû<8et !<'MrfM'<HCt'<at«<n;
ttUMi*
(ionoxeseonaincu qu'en fbscrvaMtavee sah) hf
e<'sdeux«j~'aUon",
ennscttsque ttonnonsft) ~)m)i<ta<tt
6 t'inotant tM~tt«'.
t.~t'icHtie
<«Hte(!if<!t'u!to
t!Mp<t<o!tt'a}(
Nous uvonspou instst~sur tes av<ut<at;es
qu! r~s«ttcraient de ce mode de fabrication pour la qualité <!<
pr«du!(s nous aHonsen dire quc!quM mots.
Nxn-suukmcut!c ({httcn est une cause ~Mcr~iquf
d'att~ration pour les liquides tct'tncMtcsa~tietc~quets
il se trouve assoc!6, ma!8 do plus il tes rend d'OMf
dtgcstion d!Mc))cs'!t y existe trcp abundantM)fnt.Ot,
en te séparant presque comptetement des moûts qui
le cont!c)tne<ttCMexcès, nous évitons d'une part itf
accidents que sa présence occasionne avant et âpres
ta fermentation, et de l'autrc nous rendons ptus tacite
t'assimitaiion des produits obtenus.
Quoi qu'on fasse, les sirops concentrésde sucre de
malt retiennent toujours une certaine proportion de
gluten dans un état particulier de dissolution analogue
a cc!ni que la germination détermine au sein de la
graine, et cette proportion suffit pour que les moûts
que produisent ces sirops éprouvent plus tard !a fer-
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ta dts~tMn)A))M,sott dans les htfM~tMtx,
Uo!<ac!<todo cette substance, et par coos~jjMt'ntlu <t~tn<'x
vcto~poxtcxtde ta matadMajfpeMt'~ra~e, aMS))!
tôt)fot'XtOttatiunsacidCttsi
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pt~'j<Kti<'iatttcsaMs
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d'tdcnot que peut pKtdMhclu icnncntat~n datM
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dit)«nucnon80ute!nontte8cttanc<'sd<!<taf)sf<n'<natifMtd«
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dt! toute eapticcde gélatine, on provient te d~vetottde la fermentation putride, a taqucttcle ginton
))CM<ent
et la gélatine tbut'niMenideux puissant auxitiaiMs.
Par la concentration des sirops de sucre de malt a
l'aide de la vapeur, il serait faciled'assurer leur con.
sorvation pendant une année au motas, avantaged'autant plus important qu'il permettrait au brasseur de
proSter du prixpeuétevedes grains dans les années d'itt'ondance, et de n'cmptoyer le sucre de ntidt '{ue dans
le fouran~ de anmic euhante.
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ERRATA.
TOMB PBSMtRtt.
La note (1) de la pi'go 05, commençant.par cex met!) « <
«« M. Pf«)M(/!t ses af)<)t'M, etc. appartient Mla page Tt, t'tJuit
eort'Mt'tmttfoau renvot (t) ptac<-u la auite du mot ~nMo, dans a
n!))Mo<to t'ge après la gorminution.
c')tennft)~,ajouter:
t'age 88, ligne 22, après le mot est CMi6h'meH<
«Mcentre.
TOME 8BCONB.
Page 843, ligne 24. au ieu de: cap~Ne de réagir difficilement,lisez:capaMede~agir~Mmment.
Page <5*. ligne 5, au lieu de: la proportion de sucre Mf~Mhaugmente.
Mtb augmente, lisez: ta proportion de sucre crMtaHtM&<e
Page<M,tigM3,aatieudecLM9tncMMM)detabiere,tisez:H.t
Btnc~Tt<mde&Mere.
usez
Page <9a, tigne 9<, aa HeMde: fa ~MHtahoa se ~Mto~
la fermentationtertiaire se développe.
HN DUMME mcotW.
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