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AVANT-PROPOS.

m'avait fait remettre, dans le
M» ACCUM
temps, par un de ses amis, alors à Paris, son
ouvrage ayant pour titre : TRAITÉSURL'ARTDE
Je m'étais ijornc, en le receLABIÈRE.
BRASSER
vant , à le parcourir rapidement; mais ayant eu
depuis l'occasionde lire d'autres traités sur le
même sujet, je crus devoir examiner avec plus
d'attention celui de M. Accum, et je me suis
ainsiassuré que les opérationsconcernantla fabrication de la bière en Angleterre, y sont détailléesavec tant de soin, si clairementexposées,
et classéesavoc tant de méthode, que ce traité
m'a paru devoir particulièrementpt;ésenterun
véritable intérêt-pour les fabricans et commerçans de bière de tous les pays. Je me suis donc
déterminéà le traduire, persuadé que la publication de cet ouvrage ne peut qu'être utile, en
général, à l'art du brasseur.
Mais avantd'entrer dansle détail de la fabrication anglaisede la bière, d'aprèsM. Accum, il
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ne pourraparaîtredéplacé, sansdoute, de présenterici un exposésommairedes procédésdefabricationde la bière dans les pays autres que
•
l'Angleterre.
On trouve dans le Dictionnaireraisonnédes
Art*ei Métiers, que la communautédes brasseursdé Parisestunedesplus anciennesqui aient
été érigéesdans cettevilleen corpsde jurande;
sesstatutsdatentde 1268; ilsy sontnommésCervisiers,du mot cerwise, qui est le nom qu'on
donnaitalors à la bière; et il leur était défendu
de mettre dans leur bière des baies de laurier
franc, du poivre longet de la poix-résine,sous
peine de 20 sousparisisd'amendeau profit du
au profitdes pauvres,de
foi, et de confiscation,
toutelà bière en coursd'opérations.Ces statuts
furent renouvelésen 1489, à causedes abus qui
commençaientà se glisserdans la fabrication
desbières: les brasseurseurent encorede "nou1
veauxstatutsen 1515,sousle règnedeLouisXII ;
il leuren fut accordédepuispar lettres-patentes
de LouisXIII, dumoisdé févrieri63b. Celles-ci
furent confirméespar Louis XIV, au mois de
septembre1686. On y ajouta sous ce règne dix
Nouveauxarticlesde règlement.
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Il y avait à celle époque à Paris 78 maîtres
brasseursne pouvant, d'après leurs statuts, lever
de brasseriesans avoir fait cinq ans d'apprentissage, trois ans de compagnonage,avec chefd'oeuvre; lesjurés devaient avoir soin de visiter
les ingrédiensqui entraient dans la bière, et de
veillerà ce qu'ils ne fussent point employéslorsqu'ils étaientmoisisou gâtés, etc.
Il fut imprimé et publié à Paris en 1783, par
un ouvrageportant le
M. LEPILEUR
D'APPLICNY,
SURL'ART
DEFAIRE
LABIÈRE;
litre d'iNSTRucTiONS
il peut être aujourd'hui de quelque intérêt de
connaître comment on traitait à cette époque,
c'est-à-dire il y a plus de quarante ans, de la
fabricationde la bière en France, et de quelle
manière on en expliquait les diverses opérations.
SuivantM. Le Pileur d'Appligny,le grain, en
général, estle principalsujet qui fournitla bière:
le houblon et la levure ne sont que des accessoires, et, à plus forte raison, les autres ingrédiens que le goût ou la fantaisie y fait ajouter;
car la liqueur extraite des grains fermentenaturellementsans le secoursde la levure, et le houblon ne sert souventqu'à modérer la fermentar
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tioti et à corriger la tendancenaturelle de la
liqueurà ractsceuee. ,
On peut faire, dit M.Le Pileurd'Appligny,
• de la bière avec différentessortesde
grainesou
légumes,tels que les fromens,les ri/., les différentes espècesd'orge, l'avoine, lesharicots, les
fèvesde marais, lespois, le blé de Turquie,etc.
On les a tousmisen usageen différenstempset
en diverspays.On n'emploiepas le mêmegrain
dans fous les pays où l'on fait de la bière. En
France, on n'y emploiegénéralement
que l'orge;
quelquesbrasseursseulementy mêlent, soit un
peu de blé, soit un peu d'avoine.Dansles provincesdu nordde la France, ellesefaitavecl'avoine,'et plus généralementavec le soucrillon
( espèced'orged'hiver,ou escourgeon
), oumême
avec l'espiote(espècede seigle).En Allemagne,
où la bièreest très commune,on fait la bière
avecle froment; on en fait aussiavecl'orged'hiver ou escourgeon,et avecl'espècede seigledésignéepar le nomd'espioté.
. En Hollande, on brasse la bière, non seulement avecl'orge d'hiverou soucrillon,maisencore avec le blé et l'avoine.Les.brasseurshollandais, qui tirent de la bière de chacun de
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ces trois grains, ont trois sortes différentesde
bière.
Ici l'auteur de ces Instructionsfait observer
qu'on regardait autrefoisle blé commele seulgrain qui méiïlAtla peine d'être employépour
en fabriquer de la bière, et l'on penseraitencore
de mêmesi l'on n'avaitdû considérerson emploi
comme d'un usage plus essentiel, celui de la
nourrituredes hommes.Les brasseurssaventpatexpériencequ'un boisseaude fromentleur fournit autant qu'un boisseauet demid'orge: ainsiil
y aurait un avantageréel à le préférer, puisqu'on
épargneraitle tiers de la dépensenécessairepour
faire germer et sécherle grain. On objecte, à la
vérité, à ce grand avantage, que le fromentrend
la bière épaisseet glutineuse;mais avec les attentions convenableson peut aisément obtenir
une bière aussilégère d'un grain que de l'autre;
il suffitpour cela d'employerun fromentlégèrement séché, parce qu'il se développemieuxque
celui qui est torréfié, et fournit une plus belle
couleur.La bière qu'on fabriqueavecle froment
est, en général, plus nutritive que celled'orge.
Cette qualité se manifestedans leshommes,que
son usage journalier engraisse, et. encore plus
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dans les femmes,à qui cetleboissonprocure du
lait très promptementen abondance.Les nourrices, dansla Bohême,en boiventle soirdanscette
intention; maisellespréfèrentla bière faiteavec
l'orge, commeplus efficace;elle l'est en effet,
avecle
ce
faitdans
la
bière
pays
qu'on
parce que
fromentest plus trempée,ce qui prouveque l'on
de
même
une
boisson
faire
avec
ce
grain
peut
consistancequ'avecl'orge, quoiqu'ilsoitmucilagineux, en employantune plus grande quantité
d'eau pour extraireses principes.
L'orge est le grain que l'on emploiele plus
généralementpour faire la bière, parce que,
moinsde
fournisse
principesspiritueux
quoiqu'il
que le froment, à quantité égale, le bénéficeest
à peu prèsle mêmeà causede son plus bas prix.
L'avoine, et surtout l'espècequi est courte,
est d'unequalitéinférieureaufromentet à l'orge;,
lé grain est moins moelleuxque le froment, et
moinsfermeque l'orge; maislorsqu'il est séché
à une chaleurdouce, il est pluspropre à fournir
une boissonde table.Cetteboissonest légèreet
favorableà la digestion.
Les pois et les haricots sont seulementemployés,par quelques brasseurs en qualité de-
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correctifs, et pour donner de la douceur à la
bière.
La préparationdu grain dont on a fait choix
pour l'employer,consisteà le faire germer, à arrêter sa germinationdans son commencement,à
le faire sécher ensuite et à le moudre.Le grain
danscet état s'appelle malk en allemand, et en
françaisdrècheou malt.
Cettepréparationn'est cependantpas, suivant
M. Le Pileur d'Appligny,d'une nécessitéabsolue
pour faire de la bière; on pourrait en fabriquer
avecdu grain tout simplementbouilli dans l'eau,
c'est mêmeainsi, dit-il, que lesIndiensobtiennent une décoction de riz qui leur fournit un
moûtde consistance,d'une geléeclaire, dont ils
tirent par la fermentationune boisson vineuse
qu'ils conserventsous terre pendant plusieurs
années;on traita de même pendant long-temps
en Amériquele blé de Turquie, jusqu'à ce qu'on
y eût imaginéle moyen de le faire germer en
terre et de l'en tirer avant que sa germination
fût trop avancée; mais l'expérience a appris
que lorsque le grain est mis à l'état de drèche
d'après les procédésadoptés en France, en Aile-

AVANT-PROPOS.
Vllj
magneet dansd'autrespays, sa dissolutiondans
l'eauest plusfacile,et fournit,aprèsune fermentation convenable,environmoitiéplus de principesspiritueuxque l'infusiond'un poidségalde
grain qui n'aurait paséprouvé,par la préparation, cetteconversion.Onestdansl'usageà Paris
de faire macérerle grainpendanttrente ou quarante heuresdansde l'eau de rivièreou de fontaine; cettemacérationse prolongeen Allemagne
pendantdeux où troisjours.Maison a fait l'observationqu'il convientde ne pas laissertremper
le grainpluslong-tempsque lebesoinne l'exige,
afind'éviterque quelqueportionde la substance
sucrée ne soit dissouteet absorbéepar l'eau;
c'estaussipar cetteraisonque la macérationdoit
se fairedansl'eaufroide, et jamaisdansde l'eau
chaude, ou mêmetiède, ni dansun endroittrop
chaud, parcequ'il serait à craindreque la chaleur,endonnanttropd'actionà l'eau, ne la rendît
susceptibled'extrairedu grain le principequ'on
n'a desseinque de développer.Il convientaussi
que les grainssoientmacérésdans leur entieret
non brisés,afin quele principene se dissipepas,
maisqu'ilresterenfermésousleur enveloppe.
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imbibé, on
Lorsquele grain estsuffisamment
le transportesur un planchersec, sur lequelon
l'étend en monceauxunis, élevésde la hauteur
d'environdeuxpieds.Onappelleà Parisl'endroit
où sontainsidéposéscesmonceauxde grains le
germoir.
On a coutumeen Allemagnede retournerfréquemmentce grain avecdes pellesde bois, afin
qu'il s'échauffeégalement,se resserre, et laisse
évaporer une partie de l'humidité qu'il a contractée.
A Paris, on estdans l'usagede laissersubsister
les premierstasou monceauxde grainspendant
vingt-quatreheures sans y toucher.Aubout de
ce temps, on met le 'grain en couches, c'est-àdire qu'on étendles monceauxou tas en lesréduisantà une hauteurde huit à neufpouces.On
laissele grain danscet état jusqu'à ce que, par
sa chaleurnaturelle,le germecommenceà sortir.
Lorsqu'onle voitpointerhorsdu corpsdu grain,
Onjuge qu'il convientde romprela couche,opérationqui consisteà remuerlescouchesà la pelle
pour changerle grain de place, et à le remettre
en couchescommeauparavant,maisen leurdonnant moins d'élévation.On laisseles nouvelles
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couchesde graindanscetétat pendantdouzeou
quinzeheures; au bout de ce temps, on remue
dé nouveaule grain à la pelle; et aprèsl'avoir
remisen couches,il suffitde l'y laisserencore
pendant douzeou quinze heures, pour que le
germedu grain soitpousséau point convenable
pour qu'il soit jugépropreà êtremisau four.Le
procédéqu'on suit en Angleterrepour cettepremièrepréparationdu grain, dontle but est d'en
produirela germinationet de l'arrêterà temps,
est, ainsiqu'onpourralevoirpar la suite, beaucoup plussimple.
Onse sert à Parispour fairesécherla drèche,
suivantM.LePileurd'Appligny,d'unemachine
que l'on nommetouraille,ayantla formed'une
pyramideéquilatéralecreuse, dont le sommet
est tronqué, et labase en haut; sur cette base
ou superficiesupérieure,est un plancherconsde sapin,
truit en tringlesdebois,communément
detroispoucesd'équarissage,
aveclemêmeintervalleentre elles,c'estsur cestringlesques'étend
une grandetoilede crin qui s'appellela haire,
et au-dessousde laquellese place en dedansle
germoir.Aprèsavoirmis le grain au sortir du
à
sur
de
cette
sert
haire
pressoir,
qui
plancher
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la touraille, et l'y avoir étendu en couchesde
cinq à six pouces d'épaisseur, on fait du feu
dans le fourneaujusqu'à ce que l'on s'aperçoive
que la grande humiditédu grain mouillé commenceà sortir; alors on remue ce grain, en jetant celuiqui est sur une moitié du planchersur
l'autre moitié. Cela fait, on étend le tout sur
toutela superficiede la touraille.Cettemanoeuvre
«'appelle à Paris retournerla touraillepour la
premièrefois.
Après que la touraillea été retournée, on ranimele feu du fourneau, et on le continuejusqu'à ce qu'on reconnaisseque toutel'humiditédu
grain est sortieet. qu'il est tempsde la retourner
une secondefois, ou ce qu'on appelle rebrouiller
la touraille.Dans cette manoeuvre,on ne jette
point le grain l'un sur l'autre, commequand on
a retourné; On le prend seulementavec la pelle
et on le retourné sensdessusdessous,pelletée à
pelletée; on laisse la touraillerebrouilléedans
le mêmeétat et sansfeupendantquelquesheures,
pour donner à la chaleur du fourneaule temps
de dissiper le reste d'humidité qui pourrait se
trouver dans le grain, après quoi on l'ôte dé
dessusla touraille pour le cribler au crible de
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fer, afind'en séparerce qu'onappelleles touraillons,c'est-à-direle germeséché,ainsique la
poussière.
LesbrasseursdeFrancesontdansl'usage,non
seulementde fairesécherle grain, maisencore
dele rissolerun peu, s'imaginant
sansdouteainsi
que, danscet état, le grainrendupar la dessiccationplus facileà moudre,en l'empêchantde
s'empâter,acquiert,par le surplusde degréde
chaleurqui le rissole,la propriétédedonnerde
lacouleurà la bière, ou quelqueautrequalité;
mais M. LePileurd'Applignyannonceau contraire, commefait reconnu par l'expérience,
quelabièrela meilleureet la plussaineestcelle
faiteavecdu grainconvenablement
desséchéet
sansavoirété rissolé;que celuiqui a été chauffé
à un feu trop violent,ou trop long-tempscontinué, produitunebièreâpre, épaisse,trèsdifficileà fermenteret à s'éclaircirensuite.
Lesbrasseursde Paris ne portent.pas leur
grainau moulinau sortirde la touraille; ilsle
laissentreposerpendantquelquesjours.Lemouest un moulindontilsse serventordinairement
lin à doubletournure;il a deux rouets, deux
lanternesindépendamment
du grand rouet, il
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fait tourner une meulesur l'autre, et c'est entre cesdeux meulesque le grain est moulu; il
y est introduitau moyend'unetrémieet d'unauget. Le grain réduitenfarinesort par l'anche, et
tombedans un sac. Quant au degré de finesseà
donnerau grain moulu,lesbrasseurss'accordent,
en général, à penser qu'il suffitqu'il soit réduit
en farine grossière: c'est la manièreadoptéepar
les brasseurs de Paris et ceux d'Allemagne;ils
font en sorte que la farinene soit ni trop grosse
ni trop fine, l'un et l'autre excès ayant sesinconvéniens.Lorsqu'elleest trop grosse,le sucne
s'en extrait pas facilement;si elle est trop fine,
elleforme, lorsqu'elleest en infusion,une espèce
de mortierquel'eaune peut que très difficilement
pénétrer.
On était autrefoisdans l'usageen France de
faire bouillir de l'eau dans une chaudière, de
la verserdans une grande tonne, et d'y ajouter,
lorsquela vapeur était suffisamment
dissipée, la
quantité de drèche qu'on se proposait d'employer. Cettepratique avaitsesinconvéniens,en
ce que la drècheétait ainsi sujette à se former
en grumeauxet en pelotons, qu'il était souvent
impossiblede diviser.On a substitué depuis à
h
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cette pratiquedéfectueusecellequ'onmettaiteu
usageà cet égard en Angleterre.
On commencepar mettre la drèchedansune
cuve-à-tonnc-matièrc
oudemélange,parcequ'elle
est destinéeà mêlerla drècheavecl'eau.Onfait
chaufferl'eau dansune chaudière, et lorsqu'elle
bout, on la verse dans la tonne du mélange,
par-dessus la drèche. La quantité d'eau doit
être réglée sur la facilitérequise pour agiter
la matièreavec des rames, desrâblesou autres
instrumenséquivalens, dont les uns agissent
autreshorizontalement.
perpendiculairement,les
On laissereposer le mélangependant un quart
d'heure, aprèsquoion ajouteune nouvellequantité d'eau, puis l'on agite commela première
fois. Enfinon ajoute tout le restant de l'eau
qu'on a l'intentiond'employer,et cela proportionnellementau degré de forceque l'ondésiré
donnerà la bière.Cette manipulations'appelle
brasser.On peut laisserreposerle tout pendant
deux ou trois jours, plus ou moins, selon
la force du moût et la températurede l'air;
aprèsquoi,on fait coulerla liqueurdansun vaisseaudestinéà là recevoir,que, par cetteraison,
on nommé récipientou recette.Où remplit de
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nouveau la cuve-matière avec de l'eau qu'on a
fait chauffer dans la chaudière, mais qui doit
être moinschaudeque la premièrefois.On agite
de nouveau le mélangeet on le laissereposer;
mais, cette fois-ci,il suffitde la moitiédu temps.
On réunit ensemble ces deux moûts, et l'on y
ajoute la quantité de houblon nécessaire.Cette
au
doit
être
tempspenproportionnée
quantité
dant lequelon se propose de garder la bière. On
verse le tout dans la chaudière, qu'on a soinde
tenir couverte, et l'on fait bouillir à un feu modéré pendantune heure ou deux, au bout duquel
temps on verseencorela liqueur dans la recette,
où elle déposeet d'où elle tombeclaire dans les
réfrigéronss_au moyen d'un filet adapté à l'orificedu robinet, et destiné à retenir le houblon.
L'usage de ces réfrigérans est, comme leur
nom l'indique, de rafraîchir la liqueur, dont la
chaleur est trop forte au sortir de la chaudière
pour qu'ellepuisse subir la fermentation.Lorsque la liqueur est suffisammentrefroidie, on la
versedansune grandecuve, on y ajoute une certaine quantité de levure de bière, et on la laisse
fermenter jusqu'à ce qu'elle soit en état d'être
mise dans les tonneaux.
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Lorsquela bière a fermentésuffisamment
découvertdans la cuve, on la met dans des
tonneaux,oùellesubitunesecondefermentation.
On choisitpour celadesfutaillesqui aient déjà
contenude l'aileou de la bière.Ellesne seraient
siellesavaientcontenudu vin;mais
quemeilleures
il faudraitque la bièrefût faitebeaucoupplus
fortequ'à l'ordinaire,sil'on avaitl'intentionde
la mettredans des futaillesneuves, autrement
ellene pourraits'y conserverlong-tempsen bon
état : elle serait plate et aurait perdu beaucoup de son goût, parce que le boisabsorberait une partie des principes spiritueux qui
s'imbiberaientdans ses pores.
Le momentd'entonner la bière est lorsque
la fermentationest bien établie dansla cuve,
sansêtrenéanmoinstropavancée,parcequ'étant
encoredanssa vigueur, elle facilitela dépurationde la bière, qui, par ce moyen, se clarifie
mieuxdansles tonneaux.
L'additiondu houblonau moût de bière a,
ditM.LePileurd'Appligny,pour principalobjet
de modérerla fermentationet d'empêcherles
acidesde dominerdans la liqueur; mais on
peut aussile regardercommeune espèced'assai-
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sonnément qui leur communiqueune odeur et
une saveur agréables.
Tousles amers, en général, ont la propriété
de corriger l'acidité des liqueurs avec lesquelles
,-on lesmêle; c'estun fait bien connu desbrasseurs
en Angleterre,qu'on peut avec succèssubstituer
au houblon la racine de gentiane ou même la
petite centaurée. La seule différencequ'on dise
avoir remarquée dans l'emploi de ces plantes,
c'est qu'elles n'ont pas le parfum aromatiquedu
houblon; mais le roseau odorant ( calamusaromaticus) a une*amertume et une odeur très
agréables. On l'emploie quelquefois en Angleterre à la place du houblon, on le fait même
parfois bouillir avec le houblon dans le moût,
et l'on a éprouvé qu'il en épargne environ un
sixième.
La quantité de houblon qu'on est dans l'usage
d'employervarie selon sa force et aussi suivant
celle de la bière à laquelle on l'ajoute. Cette
quantité doit être proportionnée à celle de la
drèche et au temps qu'on a l'intentionde garder
la bière, sans avoir égard à la quantité de la
liqueur. La règle que les brasseurs suivent le
plus généralementest de mettre pour huit bois-
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seaux de drèche autant de livres de houblonqu'on veut garder de moisla bière, deux livres
pour deux mois, etc. Mais si la bièreétait destinée à être envoyéeen.tonneauxdans.unpays
plus chaud que celui où elle a été faite, il serait
nécessaired'augmenterd'un tiersla dosedu houblon. Sans cette précaution, la chaleur réveillerait l'aciditéde la drèche, qui l'emporteraitbientôt sur la qualité correctivedu houblon, et la
bière s'aigrirait.
Touteschoseségales,la bièrebrasséependant
l'été exige une plus grande quantité de houblon que celle que l'on brasseau printempset
en automne.Il en faut moinsen hiver que dans
toute autre saison.
M. Le Pileur d'Applignyne considèrepas le
houbloncommeétant absolumentessentielà la
compositionde la bière; il le regardenécessaire
lorsqu'on forme plusieurs moûts, parce que»
pendantqu'on brasseles autres moûts, les premiers qu'on a versésdans la recette pourraient
subir une fermentationprécoce, qui, setrouvant
plus avancéeque celledes derniersmoûtslorsqu'onlesréunit ensemble,ferait manquerl'opération; mais le houblonest inutile lorsqu'onne
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formequ'un seul moût, surtout si on le fait fermenter sans l'avoir fait bouillir.
Il est des brasseurs qui font entrer d'autres
ingrédiensdans la compositionde la bière, soit
en les brassant avec la drèche même, soit en les
faisant bouillir avec les moûts, soitenfin en les
mettant dans les tonneauxaprès que la bière est
faite.
C'est encore pour améliorer la qualité du
moût et pour la rendre plus spiritueuse, ou
pour donner à la bière un parfum particulier,
qu'on ajoute, lorsqu'on brasse le mélange d'eau
et de drèche, dès matières aromatiques d'une
saveur et d'une odeur forteset pénétrantes,telles,
par exemple,que le cortexwinterannus,la graine
de paradis, le gingembre, etc.
Quelques brasseurs de Paris ajoutent la coriandre , soit en grains, ou moulue. Ceux qui
de
un
sac
l'enfermentdans
en
l'emploient grains
toile, qu'ils suspendentdans la cuve où la bière
est en fermentation; ceux qui s'en serventmoulue pratiquent le même moyen, ou saupoudrent
la bière lorsqu'elle est dans les réfrigérans.
On est assez dans l'usage en Allemagnede
faire bouillir le moût de bière avec différentes
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herbes, telles que l'absinthe, la centaurée,le
pouliot,la pimprenelle,les baiesde laurier,etc.
Quelquesbrasseurs'ajoutent à la bière, lorsqu'elle est cuite et verséedans les tonneaux,
des feuilleset des racinesde plantes aromatiquesqui ne peuventnuire à la santé, et plaisent auxgensdes pays.On prend, par exemple,
du gingembreet de la cannelle,de chacundeux
gros; de racinesd'iris, de calamusaivmaticus,
de baies de laurier, de chacun un gros; de
macis, d'oeillets,de noix muscade, de chacun
un demi-gros.On réduit tout cela en poudre,
qu'on renfermedans des nouetsde toile, et on
lesjette dansles tonneaux.On ajoutequelquefois
de la racinede zédoaire.
Les brasseursemploientquelquefoislesbaies
de sureau pour colorer la bière; au moinscet
effet paraît être dans leur intention.Il semble
certainque ces baies ont une autre propriété,
cellede rendreune liqueurréellementvineuse.
Cesbaiesfournissentseulesune liqueurépaisse,
susceptibled'éprouverd'elle-mêmela fermentation, aprèslaquelleelleacquiertune forteodeur
vineusequi approchede celle de quelquesvins
d'Espagne.Mais, si l'on corrige la trop grande
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le
du
suc
de
ces
en
baies,
délayant
épaisseur
avecla quantitéd'eau qu'onemploiepour brasser la drèche, et si on lui associeces baies dans
la proportionde deux boisseaux,pour l'infusion
de six boisseauxde drèche pâle, on obtiendra,
une
aura
enla
fermentation,
liqueur
qui
par
core plus l'apparence de vin.
D'autres brasseursajoutent avec succèsde la
mélasseà l'infusionde drèche, pour augmenter
ses principesspiritueux et donnerde la vigueur
à la bière.Cetteadditionestdefraudeen France;
cependanton en tolèrel'usage, lorsquelesbrasseursne l'emploientque pour rétablirdesbières
qui tournent à l'aigre.
Le ferment que l'on emploiepour la bière
n'est autre chose que les fècesou fleurs qui se
sonçforméeset s'élèventà la surfaced'uueautre
bière, lorsqu'ellefermentait; en sorte que ces
fleurs ou cette levure qu'on ajoute au moûtde
bière donne naissanceà une bière nouvelle, et
ainsi successivement.
On distingue la première
levurede la seconde.La premièreconsistedans
l'écume de la fonte des moussesqui se forment
au commencement
de la fermentation,que son
bouillonnementfait sortir par la bondedes ton-
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neaux, et qui se répand dansles baquetsplacés
au-dessouspour la recevoir.Dansquelquespays,
on nommecette premièrelevure fècesde houblon, parcequ'elleentraîneavec elleunequantité considérable
de la substancedu houblon,ce
qui la rend très amère; on rassembletoutes ces
moussesdansun tonneau; il se formeau-dessus
une écumeblanchecommedu lait, qui surnage;
on la ramasseavec une écumoirede bois, et
on la met à part. La liqueurqui reste aprèsque
cetteécumeblanchesurnageantea été ainsienlevée,est ensuitedistribuéedans les tonneaux
où est la bière, et qui, continuantà fermenter,
sedébarrassed'une matièreféculenteun peuplus
épaisseque la première.Cette matièreest la levure proprementdite que l'on emploiepourexciter la fermentationdansle moût de bière et
pour faire lever la pâte destinée à faire du
pain ou de la pâtisserie.Dans l'emploiqu'on
a à fairede la levure, il estessentielde savoir
d'où elle provient, parcequ'il y a une grande
différenceentre celle qui a été produite par
une petite bière et celle qui l'a été par une
bièreforte.Cettedernièreest de beaucoupmeilleure, commeplus substantielle,et l'on peut

AVANT-PROPOS.
XXIlj
d'autant mieux compter sur ses effets qu'elle
une
ainsi
fermenElle
lentement.
produit
opère
tation plusrégulièrecl plusparfaite; au lieu que
la bière qui provient des bières légères,agissant
trop brusquement,excite dans lemoût un bouillonnementviolent et Une sorte d'effervescence,
d'où s'ensuiventla dissipationet souvent l'absencedes principesspiritueux.
Il faut avoir l'attention de n'employerque de
la levure de bonne qualité, qui soit fraîche et
de bonne odeur, et qui ne tende en aucune
manière à l'acidité.
Quelquespersonnesse contententd'employer
pour ferment une pâte composéede farine de
froment, de haricots et de drèche, délayée avec
des blancs d'oeufspour lui donner de la consistance:on n'en emploiepas d'autre pour faire
l'aile dans une partie de la Flandre. C'est aussi
le ferment indiquépour faire la bière, que les
•
Allemandsappellent mun.
D'autres, considérantla difficultéde se procurer de la levure en tout temps, et d*eh conserver pour l'avoir prête au besoin, ont imaginé
des fermens artificiels, composés du mélange
; mais ces fermens
d'ingrédiensfermentescibles
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se sonttrouvé produirepeu d'effet, mêmeeu
comparaisondu levainordinairedes boulangers. Le moyenle plussimpleet le plussûr de
parvenirà conserverpendantplusieursmoisde
la levure dans toute sa fraîcheur, consisteà
presserdoucementet par degrésla levuredans
un sacde toileépaisseet serrée, et d'enexprimer l'humiditésousune presseà visjusqu'à ce
que la matièrecontenuedans le sac ait acquis
la consistance
de la glaise.Lorsquela levureest
danscet état, il fautla mettre dansun tonneau
bienbouché, où l'air ne puisseavoiraccès; elle
-s'y conserverafraîcheet sainependantplusieurs
mois.
Une quantité de levureainsi séchéeet réduite en poudre a été envoyéeen Amérique
dans desbouteillesbienbouchées,et y est arrivéesansavoir éprouvéaucunealtération.
Ici, M. Le Pileur d'Applignyfait précéder
d'unedescriptiondesbrasserieset desustensiles
nécessairespour fairela bière, le détailde la
manipulationdesbrasseursdeParis.
La meilleureformeque l'on puissedonnerà
une brasserie,lorsqu'onpeut disposerdu terrain, est celled'un carré long, de soixanteà
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de
sur
à
long
pieds
quarante
quatre-vingt-dix
soixantepieds de largeur. Cette dispositionest
la plus convenablepour placer avantageusement
les ustensiles et faciliter le service. Avant de
construire le bâtiment, il sera prudent d'examiner à quelle distanceest situé l'endroit d'où
l'on peut tirer de l'eau pour brasser, et comment il sera possible de la faire conduire avec
le moins de frais à la brasserie, et prévoir les
moyensde l'avoir à sa portée, mêmeceux de la
clarifier, si cela est nécessaire.Dans plusieurs
grandes villes, telles que Paris, on peut se dispenser de cette prévoyance; maiselle est indispensableà la campagne.Il convientque la brasserie soit située, autant que possible,, entre le
nord et le midi.On placeune on plusieurschaudières le long de la muraille au midi ; au côté
opposé, et en dehors, on fera construire, en
briques ou en pierres, une citernebien cimentée
en dedans pour recevoir l'eau élevéepar la machine ; et l'on fera pratiquer dans l'épaisseurdu
mur des tuyaux de plomb et des robinets de
cuivre pour la facilité de verser l'eau dans les
chaudières.
Cette citerne étant destinée à recevoir toute
G
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l'eau dont on a besoin, cile peut avoir trente
piedsde longsur dix piedsde largeet dix pieds
de profondeur,lorsque la brasseriea quatrevingt-dixou soixantepieds.Mais, quelquedimensionqu'ondonneà cetteciterne, il fauttoujours avoir soinqu'elle soit proportionnéeà la
quantitéd'eau que l'on doit employer.
Les chaudièresdont on sesertordinairement
sontfaitesde grandestablesde cuivre, clouées
ensembleavec des clousdu mêmemétal.Elles
sontmontéessurdesfourneauxconstruitsenbriques ou en tuileaux, et rarementen pierres, à
cause de la difficultéqu'ily a d'en trouverqui
résistentau feu.
Leschaudièressonttraverséesdanstouteleur
largeurpar deuxsommiersou piècesde boisde
chêne d'environneufpoucesde largeursur un
pied de hauteur, entre lesquellesest un espacé
videde vingt-deuxpouces,afinde pouvoirremplir et viderleschaudières.A cessommierssont
attachéesdesplanchesqui serventà couvrir les
chaudières et à porter les bacs à jeter, qui
doivent toujoursy rester. Cesont des bacs ou
baquetsdestinésà recevoirtout ce qui sort des
chaudières.
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La situation et l'élévationdes,chaudièresdéterminent nécessairement l'emplacement des
autres vaisseaux, qui sont, savoir : la tonne
du mélange, que les brasseursde Paris appellent
cuve-matière,dans laquelle on verse l'eau des
chaudières; le récipient placé au-dessous de
cette tonne, destiné à recevoirla liqueur qu'on
en fait couler aprèsque le mélangea été brassé;
les réfrigérans dans lesquelson verse le moût
bouillir
a
fait
dans la chaudièreavant de le
qu'on
mettredans la cuveà fermenter. Pour la facilité
de ces différentesopérations, il convientdonc
que les chaudièressoient plus élevées que les
autres vaisseaux.
Dans les grandes brasseries, l'élévation des
chaudièresest ordinairementde douze pieds audessusdu rez-de-chaussée,et cette hauteur est
' convenablement
proportionnéeà la grandeur des
vaisseauxdont on y fait usage.
La tonné du mélange, ou cuve-matière, est
en bois; les douvesont ordinairementde deux
pouces à deux pouces et demi d'épaisseur sur
quatre à cinq poucesde largeur; la profondeur
est d'environ quatre pieds et demi. Elle a un
double fond : celuid'en basest plein; maisil est
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surmontéd'un autrefond,quel'on appelle/r/Hxfond, et qui est percéd'unemultitudede petits
trousfaitsen cône, c'est-à-direplusouvertsà la
partie inférieuredes planchesqu'à leur partie
supérieure; ces planchessont soutenuesaudessusdu premierfond par deuxaisd'environ
deux poucesde hauteur, attachés sur ellesmêmes; de sorte qu'il se trouvedeux pouces
d'intervalleentre les deux fonds.Le faux-fond
est arrêtéen dessuspar un cordonde bois qui
règne tout autourde la tonne.Cecordon, qui
a environtrois poucesde large, sert à retenir
touslesboutsdes planchesdu faux-fond,et à
empêcherqu'ellesne se lèventavecl'eau qu'on
faitcoulerdansla tonneou cuve-matière.
Dans
un endroitle pluscommodede cette tonne, on
placelleboutuneespècede pompeou tuyaude
bois, qu'onappelleà Parispompeà jetertrempe,
parceque c'estpar ce tuyau qu'on fait arriver
l'eau pour tremperla drècheet la brasser.Ce
tuyau, qui traverse le faux-fond, pose sur
l'autre fond, mais ne s'y appliquepas : il est
appuyésur quatreespècesde piedspratiquésà
ses quatre angles; et l'espaceévidé entreces
quatrepiedssuffitpourdonnerpassageà l'eau.
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Un envier, que les brasseursà Parisnomment
recerdoir, placé plus bas que la tonne du mélange, ou mêmeen partie au-dessous,sert de
récipient ou recette. Ce envier étant destinéà
recevoir le mélanged'eau et de grain moulu
après qu'on les laissereposer, ce mélangeparvient dansle tonneauau moyend'un robinet qui
dans
le
ou
On
a
établi
est
adapté.
récipient
y
recette une pompe à chapelet, servantà élever
le mélangequ'il a reçu pour le porter dans la
chaudière où l'on doit le faire bouillir. Ce
une
s'effectue
dans
la
chaudière
par
transport
gouttièrequi porte de l'autre bout sur le bord
de la chaudière.
Lorsque le moût a bouilli dans la chaudière,
on le fait passer dansles réfrigéransou bacsde
décharge, ainsi nommés parce que le moût
s'y rafraîchit, et doit y rester jusqu'à ce qu'il
soit à la températureconvenablepour y ajouter
la levure, afin de le faire entrer en fermentation.
On peut faire couler directement le moût
dans les réfrigérans sans le faire passer dans
le récipient, par la raison qu'étant plus avantageux que la chaleur diminue égalementdans
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tout le volumedu moût, on obtient plus aisément et plus parfaitementcet effetdansles réfrigérans,où te moûtne doit être qu'à la hauteur de deux pouces; et c'est pour cela qu'on
donne à ces vaisseauxbeaucoupde largeur et
peu de profondeur.
La cuve-matière,que les brasseursde Paris
nommentcuveguilloire,est semblableà celleoù
l'on fait fermenterle vin. Sa grandeurdoit être
proportionnéeà la quantité de moût en préparation.
Touteslesbièressont, en général, à peu près
brasséesde la mêmemanière; c'est-à-direqu'on
fait chaufferl'eau dans une chaudière, qu'elle
passede là dans la tonnedu mélangeou cuvematièreà deux fonds,ensuitedansle récipient,
pour retourner dansla chaudière,puis de cette
chaudièredans la cuve,où la liqueurfermente,
et enfinla bièresemet dans les tonneaux,où
elle achèvede fermenteret s'éclairçit.Maisla
manièrede conduireles opérations,cellettemployer les mêmesingrédiens,leur qualité, leur
quantité,la manièrede régler la fermentation,
celle d'éclaircirla liqueur, toutes ces circon-,
dans
stancesprésententde si grandesdifférences
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la couleur, la saveur, la salubrité des bières,
qu'on en pourrait distinguer presque autant
qu'il y a de vins provenant de différcns vignobles.Il est donc à propos de connaître les
différentes manières d'opérer que l'on suit en
divers pays, afin de se décider, d'après un mûr
examen, sur celle qui mérite la préférence; et,
en conséquence, M. Le Pileur d'Applignycroit
devoir commencer par rendre compte de la
manièredont se fabrique la bière par les brasseursde Paris. Il fait observer qu'il ne spécifie
point, dansle détail qu'il donne des opérations,
les proportions d'eau, de drèche et de houblon, parce que ces proportions varient selon
l'usage adopté par chaque brasseur.
Dans l'ordre des manipulationsdes brasseurs
de Paris, lorsque la drèche est faite, séchée et
refroidie, on en met dans la tonne du mélange
ou cuve à double fond, la quantité que l'on a
l'intentiond'employer; on remplit d'eau de puits
une chaudière,et, après l'avoir convenablement
chauffée, on la vide dans la tonne. Le moyen
dont se servent les brasseurs de Paris pour juger si cette chaleur de l'eau est convenable,
est bien peu sûre et. bien vague. Ils se con-
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tententde présenterle bout du doigtà la surfacede l'eau; si ellepique au premierabord,
c'estun signe,suivanteux, qu'elleest au point
nécessaire;c'est ce qu'ilsappellentgoiUerPeau.
Il ne faut prs négligerla précaution,lorsqu'on
vide l'eau i\c la chaudière,de retirer le feu
de dessous;autrementcette chaudière,restant
à sec, pourrait être endommagée
et brûlée.
L'eau est conduitede la chaudièresur les
bacs à jeter, et de ceux-cidansla tonne,par
le moyen d'une gouttière,dont un des bouts
porte sur ses bords, et, disposéeconvenablement, elle tombejusqu'aufondplein de cette
tonne.L'intervallecomprisentre ce fondet le
faux-fondpercéde trousse remplitd'eau.Lorsqu'il est plein, l'eau de la chaudière,qui continue à descendredesbacs à jeter, force celle
qui est entre les deux fondsà "sortirpar les
trous du faux-fond.La farinequi couvre ce
faux-fondest enlevéepar l'effortde l'eau jaillissantpar les trousjusqu'auniveaudes bords
de la tonne.Desouvriersarmésd'unfourquet,
espèced'instrumentde fer ou de cuivre percé
dans son milieude deux grandsyeux en longueur, écartentla farinevis-à-visde cestrous,
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s'enlève
ce
aient
atteint
l'eau,
qui
qu'ils
jusqu'à
en masse.Aussitôt que l'eau a gagné ainsi la
farine, ils l'agitent pour la bien mêler avec ce
liquide et l'y bien délayer, au moins en gros.
Alors, au lieu du fourquet, i'» se servent d'un
autre instrument de bois, qu'ils appellent la
vague o\\ brassoir. C'est une espèce de long rabot, terminé/par trois fourchons qui sont traversés plus ou moins'par trois ou quatre chevilles. Cet instrument, qu'ils plongent dans la
tonne, leur sert à agiter fortement l'eau avec
la farine, ce qu'ils appellent vaguer, et ils ne
cessent cette manoeuvreque lorsque la farine
est délayée le plus complètementpossible. Les
brasseurs de Paris donnent le nom de fardeau
au mélange d'eau et de farine, lorsqu'il est
amené à cet état.
On ne touche point au mélangependant une
heure ou environ ; ce temps suffitordinairement
pour que toute la farine se précipite et se repose sur le faux-fond; la liqueur que les brasseurs de Paris nommentalors liqueurdesmétiers,
demeureau-dessus.
Lorsqu'au bout d'environ une heure cette
liqueur s'est éclaircie, alors on donneavis, terme
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dont on se sert pourexprimerqu'on faitpasser
une liqueurd'une cuve dans une autre, ce qui
s'effectue, dans ce cas-ci, en levant ce qu'on
appelleen termede brasserie,unetape de bois,
qui traversele faux-fondet fermele trou prala cuve. Cette tape étant
tiqué dansle fondde
1
levée, la liqueur compriseentreles deux fonds
passedansle récipient; quant à cellequirepose
sur la farine, lorsquel'espaceentre les fondsest
vide, la liqueur filtre à traverscette farineet
-achèveainside se charger de son suc.
Pendantque la liqueur s'éclaircit, on remplit la chaudièreavec une nouvelleeau, jusqu'à une certainehauteur; on ajoute à cette
eau une partie de la liqueurprovenantdu premier mélange,et l'on achèvede remplirla chaudière pour unesecondetrempe,ou nouvelleinfusion.Onfaitle feusousla chaudière,et onl'entretientjusqu'àce qu'ellecommenceà bouillir.
Le reste de la liqueurdu premier mélangeest
misà part.
Lorsquece mélanged'eauet d'une portionde
la liqueur du premiermélangeest au moment
d'entrer en ébullition,on la vide,dansles bacs
à jeter; et aprèsavoir, commela premièrefois,
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délayé avec le fourquctet agité ensuite avec la
vague, on laissereposer ce secondmélangependant environune heure.Au bout de ce temps,on
ajoute à la liqueur la quantité convenablede
houblon; on fait du feu sous la chaudière, et le
tout cuit ensemble.
C'estalorsqueletravailde la bièrerougeet celui
de la bière blanchecommencentà différer; car
jusqu'à cette époquela manipulationest la même
pour l'une commepour l'autre. La seule différence consisteen ce qu'on a beaucoupplus fait
sécherla drèchepour la bière rougeque pour la
bière blanche.
La cuissondé la bière rougeest beaucoupplus
considérableque cellede la bière blanche.Cette
dernièrese fait dans trois ou quatre heures, suivant la capacité des chaudières; tandis que la
cuissonde la bière rouge en exige de trente à
quarante.Au surplus, le plus grand degré de feu
qu'on fait subir à la drècheet celuide la cuisson
de la bière dans la chaudièresontles seulescirconstancesqui établissentla différencedans la
couleurdes bières.
Lorsque la bière est convenablementcuite,
Onvide la chaudière sur les bacs à jeter, d'où
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elles'écouledanslesréfrigérans,quise nomment
à Parisbacsde décharge; on fait coulersur ces
bacsla bièreavecle houblonpar le moyendes
gouttièresdisposéesexprès,etelley restejusqu'à
ce qu'ellesoit bonne à ce que les brasseursde
Parisappellentmettreenlevain.
On lie peut rien dire de positifsur le degré
de tiédeurou de chaleurque doit avoirla bière
pour être miseen levain.Cedegrévariesuivant
les températuresde Pair, et l'on est obligéde
mettreenlevainà un degrébeaucouppluschaud
eli hiverqu'enété; on attenddanscettedernière
saisonquela bièresoitfroide.H n'y a qu'unlong
usage et une grande expérience€juipuissent
bienfaireconnaîtrece degréconvenablede température,quelesbrasseursdeParisne cherchent
point à déterminerau moyendu thermomètre.
Lorsqu'ona reconnu,par l'habitude,que la
bièreestau degréconvenablepour être miseen
levain, on en fait coulerdans la cuve à fermenterou cuvé guilloire,au moyendesrobinets adaptésauxréfrigérans,unecertainequantité danslaquelleon jette de la levurede bière,
plusoumoins,suivantla quantitédebièrequ'on
a à mettreen levain.
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La levureétant misedansla quantité de bière {
qu'on a fait passer des réfrigéransdans la cuve
à fermenter, on a ce que les brasseursde Paris
appellentlepied de levain.On fermeles robinets,
et on laisse le tout environune heure ou deux
danscet état. Pendant ce temps, la fermentation
s'établit, ce qui se reconnaîtaux crevassesqui se
font aux moussesà différonsendroitsde la surface de la cuve.Alorsil faut faire coulerde nouveau de la bière des réfrigérans dans la cuve,
afin d'entretenir la fermentation, en observant
cependantde ne pas lâcher d'abord les robinets
à plein canal, pour ne pas s'exposerà fatiguer
le.pied de levain, au lieu qu'en modérant pendant quelquetempsl'écoulement,la fermentation
se maintienten vigueur, et il vient un moment
où l'on peut ouvrir les robinetsentièrement.
Quand toute la bière a passé des réfrigérans
dansla cuve, la fermentationcontinue; elle augmente jusqu'à un certain point de force ou de
maturité, et ce point est celui auquel on peut
entonner la bière. On connaît que le levain est
mûr, lorsque lesrochers de mousse, que la fermentationa engendrés,commencentà s'affaisser
et à fondresur eux-mêmes.Lorsqu'ils ne se red
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produisentplus, et qu'on ne remarqueplus à
la superficiedu levainqu'unegrosseécumetrès
dilatée, on frappe alors sur cette écume avec
une grande perchepour le faire rentrerdans la
liqueur; c'estce quelesouvriersappellentbattre
la guilloire.
Lorsquela guilloireest battue, on entonnela
bière dansdes tonneauxrangés à côté les uns
des autres sur des chantierssous lesquelssont
des baquetsou moitiésde tonneaux; c'est dans
cesvaisseauxque tombela levureau sortir des
tonneaux.L'endroitde la brasserieoù sontrangés lestonneauxs'appelleYentonnerie.
La levure ne se forme pas aussitôt que la
bière est entonnée,quoique,selontoute apparence, la fermentationn'ait pas cessé.Il nesort
d'abord que de la moussequi se fondpromptementen bière; ce n'est guèrequ'aubout de trois
ou quatre heuresque la bièrecommenceà se
former.Il estfacilede distinguerle changement:
la moussene sort plus alorsaussipromptement,
elle devient plus grasseet plus épaisse; mais,
bientôt après, la fermentationse rallentit.Alors
onpure lebaquet,c'est-à-dire,en termede brasserie, qu'on retire labière provenuede la fonte
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des mousses, et l'on en remplit les tonneaux;
mais, commele produit des baquetsne suffitpas
pour le remplissage,on a recours à de la bière
du mêmebrassinmiseen réserveà cet effet.
Les tonneaux ainsi remplis recommencentà
fermenteravecune nouvellevivacité, et jettent
alors la vraie levure. On a soin d'entretenir et
d'activer la fermentation, en remplissant de
temps en temps les tonneaux, c'est-à-dire que
deux heures après qu'on a fait le premier remplissage,on en fait un second, mais sans purer
les baquets. Deuxautres heures après, on fait le
troisièmeremplissage; au bout d'une heure, le
quatrième; et, à peu près à la même distance
de temps, le cinquièmeet dernier.
Tousces différonsremplissagesétant faits, on
laissela bière tranquillesur les chantiers, et ce
n'est que vingt-quatreheures après qu'elle peut
être bondonnée.Si l'on se hâtait de bondonner,
la fermentationn'étant pas achevée, on exposeraitlestonneauxà s'ouvriren quelqueendroit.
M. Le Pileur d'Appligny, après avoir fait
suivre la description de l'établissementd'une
brasserie, ainsi que des objets et ustensilesqui
doiventla composerpour la rendre propre à la
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fabricationde la bière, de la manipulation,pour
cette fabrication,des brasseursde Paris', traite
ensuitedes opérations,dansle mêmeobjet, des
brasseursde Londres.Mais, si nous avonscrudevoirprésenterpresquelittéralement, d'après
son exposé, le détail des travauxdesbrasseurs
~
de Paris, nous nous croyons,dispensésde rien
dire sur ce qui se pratiqueà cet égardenAngle-.
terre, puisque.M. Accum, dans son Traité sur
l'art de brasser la bière dont nous donnonsici
vinetraductionfidèle,-n'a rien omisdes opérationsde cet art à Londres,qu'il lesa toutesexposéesdans le plus grand détail, en les expliquant de la manièrela plus claireet en les apil
de
la
dont
art
discussion
d'un
éclairée
puyant
avaitfait une étude approfondie.
L'art de fabriquerla bière consiste,en général, à extraire, parties infusionssuccessives,à
une températuredéterminée,les principesexttactifs de la drèche ou du ma't; à y faireensuiteinfuserdu houbloneh quantitéconvenable,
pour en faireune boissonagréableet qui puisse
se garder; enfin, à y ajouterde la levure dans
une proportionconnue,pour obtenir une fer*
mentationcomplète.
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La fabricationde la bière serait, en effet, d'après ce seul aparçu, une chosebien simple, si,
commeon le pensegénéralement,il ne s'agissait
que de faire infuserou bouillir, plus ou moins
long-temps, de la drèche ou du malt, en remuant bien; d'y ajouter une certaine quantité
de houblon; et, après avoir laissé refroidir et
misla levurenécessaire; d'abandonnerle tout à
soi-mêmedansune cuve, pour obtenir uneboisson qui aurait les qualitésrequiseset qui pourrait se conserver.Il est vrai que probablement
cela suffirait,si le lieuet la nature de l'air, si la
matière et les vaisseauxétaient toujours les
mêmes, si enfin les liqueursextraites du malt
étaientégalementchargéeset devaient toujours
être employéesà la mêmeépoque et au même
usage.
Mais, commeil n'en est pas ainsi, et qu'au
contrairetout cela est soumisà bien des variations, il faut que toutes les opérations soient
faitesà des températuresbien déterminéeset de
manièreà offrirdes résultatscertains.
Un brasseurinstruit doit donc avoir une méthode de travailqui puisses'appliquerà chaque
circonstanceparticulière.Il doit d'abord consi-
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dérer la saisondanslaquelleil opère et reconnaîtreJa température;il veilleraensuiteàceque
le maltsoitconvenablement
moulu; et, comme
la différencedes boissonsdépend, en grande
partie, de la manièrede brasserou de faire les
tout
infusions,il devraprendreenconsidération
ce qui peut y avoir rapport.Le houblon,dont
on fait usage dans la fabricationde la bière,
est un objet trop importantpour qu'onpuisse
la qual'employersansenconnaîtreparfaitement
lité et lespropriétés.
Le brasseurdoitfaire, en outre, attentionaux
diversdegrésde forcedel'infusionou del'ébullition,euégardàlasaison,àla température,à l'évaporation,soitpourremplacerla déperditionqui
pourraitavoirlieuen raisondesdifféronsdegrés
de chaleur,soitpour verserde l'eaufroidelors-?
qu'il s'agitde prévenirouarrêter l'ébullition.Il
s'occuperaaussides moyensde faciliterla dissolutiondessubstancesextractives,et de s'assurer
du momentoù la liqueuren est suffisamment
chargée;il devraverserla liqueurdanscet état
dans des vaisseauxpeu profonds,afin qu'elle
présentele plus de surfacepossibleà l'influence
de l'air, pouropérerun promptrefroidissement*
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toute
l'attention
fixer
doit
surtout
qui
L'objet
du brasseurestl'important procédéde la fermen-r
tation, qu'il faut non seulementétablir avec la
proportionde levure nécessaire^mais encoresavoir augmenter, diminuer ou arrêter à volonté,
constituentuneliles
tous
qui
principes
lorsque
queur spiritueusësont suffisammentdéveloppés.
Mais, ce serait en vain qu'on aurait pris en
considération,toutes cesdifférentescirconstances,
choisi
les
convenablement
aurait
ingréqu'on
diensnécessairespour la compositionde la bière,
et qu'on aurait opéré avechabiletéet exactitude,
si les vaisseauxqui servent à la fabriquer, ou
les tonneauxdans lesquelson là met,sont altérés,
par-tel accident que ce puisseêtre, qui leur ait
fait contracter un goût d'aigreur ou de moisissure, goût qui se communiqueranécessairement
à la bière; et, datasce cas, elle serait perdue
sansressource,car bn n"atroUvéJusqu'à présent,
aucun moyende rétablir les bières infectéesde
ces mauvaisesqualités. Il, est donc de la plus
grande conséquencede prévenir ces accidens,
tant eii veillantà la propreté des vaisseauxdestinés à la fabrication, qu'en n'employant que
des tonneauxde la plus grandepureté.
/
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Quant aux vaisseauxde la brasserie,comme
ils sont nécessairement
ouverts et ainsiexposés
à se salir, la poussièrejointe aux sédimensqui
peuventy être restés, les gâte quelquefoisau
point que ni le balayage,ni l'eau, ni mêmeles
lessivesne peuventsuffirepour .lesnettoyerparfaitement.Il faut doncavoirsoindé lesnettoyer
exactementaprèsqu'on s'en est servi, et même
1
de
s'en
servirune
autre
avant
fois';on ne doit
employer,pour remplircet objet, ni savon ni
aucuncorpsgrasqui pourraitnuireàla fermentation; on doit éviter,par la mêmeraison,toute
fortelessivealcaline; maison peut faire usage,
sanscraindrequ'ilen résulteaucun mauvaiseffet, de l'eau de chaux,;ou d'une dissolutionde
chaux vive, capabled'attaquerl'acidedont les
vaisseaux peuventêtre imprégnés,et qui s'y
engendrefacilementlorsquel'air chaud y a un
libre accès,ce qui influesur la fermentation,de
manièreà en dénaturerle produit au pointqu'il
ne sera que du vinaigreet non de la bière.Il
fautveilleraussi,avec un soin particulier,à ce
qu'aucunlevaincorrompuou putréfié,qu'aucun
restantdesmatièresqui ont fermentéprécédemmentne se trouveplacé dansl'atelieraux envi-.
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ions de ces vaisseaux, auxquelsces objets communiqueraientpar leurs émanationsun goût infect, qu'on ne pourrait parfaitement détruire
qu'avecbeaucoup de difficulté.
Le goût d'aigreur ou dfemoisissurecontracté
par lestonneauxn'est pas sansremède,lorsqu'on
-prévoitcesaccidenset qu'on s'en aperçoit avant
d'y verser la bière. La saleté des tonneaux résulte le plus ordinairementde la négligenceà
les nettoyer, lorsqu'on en a tiré la bière; une
substance visqueuse s'attache aux douves, en
remplitles vides inégaux,et cettematièreacquérant de la dureté' par la sécheresseet la chaleur
.de l'air j lorsqu'ona laissé, selonla coutume,les
bondonsouverts,' cette incrustationne peut être
détruitepar l'eau bouillanteou toutautreliquide.
Lorsque les tonneaux sont ainsi gâtés, on a
recoursà deux moyenspour y remédier: le premier résulte, quoiqu'ilne réussissepas toujours,
du laps de temps; le second consiste à faire
éteindredans ces tonneauxde la chaux vive,qui
peut dissoudrecette incrustation, sil'on y ajoute
surtout une lessivechaude de cendres.'
Si ce lavagene réussitpas, et que les tonneaux,
après être restés pendant vingt-quatre heures,
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retiennenttoujoursleurmauvaiseodeur,ledernier
expédientauquelon puisseavoirrecoursestcelui
de ratisserl'intérieur des tonneaux,en faisant
consumerce qui n'aura pu être enlevéavecdes
copeauxde boisde sapinqu'ony ferabrûler.
Mais il est facilede s'épargnertout cet embarras, en s'astreignantà ne pasnégligerle soin
de nettoyer les tonneauxavecde l'eau chaude
aussitôtaprèslesavoirvidés,et en lesbouchant
lorsqu'ilssontentièrementrefroidis,parcequ'on
lespréserveainsideseffetsdel'air et de la poussière.Maissi l'on hasardaitde les remplir de
bièrelorsqu'ilssontgâtés,elles'aigriraitenmoins
de huit jours, et acquerraitmêmeune saveur
si désagréable,qu'il seraitimpossible
d'en tirer,
par unenouvellefermentation,un vinaigrepassable.
Lorsqu'ondestinedes tonneauxà contenirde
la bière, il ne suffitpas de leslaver,et mêmede
leséchauderune fois, il faut répéter cette opérationà plusieursreprises,si l'on estdans l'intention de garder la bière un peu de temps.
Quelquespersonnessontdansl'usagede frotter
lestonneauxavec du houblonsortantdu moût,
et de lésrincerensuite; onlesfait aprèscelase-
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cher à l'air, puison prnnd un morceaude grosse
toile qu'on trempedans du souffrefondu; on y
met le feu à un bout, et on le fait entrer dans le
bondonaprès y avoir attaché quelquesgraines
de coriandre.On laissebrûler cette mèchedans
le tonneau, en y retenant,autant que possible,la
vapeursulfureuserenfermée, au moyendu soin
qu'on a de tenir le bondonlâchetant que la mèche brûle, et de le laisserbouché pendant quelque tempsaprès qu'elleest éteinte.
Cetteméthodea l'avantagede prévenirla tendance naturellequelesbièresont à l'acescence,
parceque la vapeur sulfureuses'opposeà la fermentation, maisellea l'inconvénientde communiquerun goût et uneodeursulfureusedésagréables. Il vaudrait peut-être mieux se borner à
frotter les tonneauxavecdu houblonet lesfaire
sécherà l'air; on les frotterait ensuiteavec de
l'eau-de-vie,ou mêmeon y ferait brûler de l'esprit-de-vin, on parviendraitainsi au mêmebut
sanséprouverd'inconvénient.
Les tonneauxqu'on emploiepour contenir la
• bière sont, ou vieux, c'est-à-direqu'ils en ont
U déjàcontenus, ou ilssontneufs; dans cedernier
m cas, ce n'est qu'à la longueet avec peine qu'on
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parvientà leur faire perdreentièrementle goût
du boisetsasaveurdésagréable
; s'ilssontvieux,
ils ont rarementla propriétérequisepour conserverla bièreen bon état; dansl'un et l'autre
cas, ils peuventgâterla liqueuret lui fair contracterquelquemauvaisgoût.Maisles tonneaux
qui ontcontenudu vin, et surtoutdu vinblanc,
lie sontpassujetsà cesinconvéniens.
Leurscerceauxsontserréségalement,
et ilssontimprégnés
d'un espritacideet spiritueuxqui donnetout à
la foisdu feuet du montantà la liqueurqu'ony
met. Les tonneauxqui ont contenudes vins
d'Espagnesontles meilleurs;mais, en général,
ceuxqui ont contenudu vin doiventêtre préférésà ceuxqui ont contenude la bière.
Le choixd'une cave ou d'un cellierpropres
à
cone
t
leur
leur
construction
exposition
par
serverles tonneauxet maintenirla bièreenbon
étatest égalementun objetà prendreen considération.Lescuveset celliersdoiventêtre, en
général, à l'abri des intempériesde l'air, et
soient
toutesles
caves
o
rdinairement,
quoique,
en
fraîches
et
en
chaudes
été,
hiver,
plus
plus
sontle plus marquées,
cellesoù ces différences
est
sontlesmeilleures,puisqueleur température
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pluségale.Il y a desendroitsoùl'ona l'avantage
d'avoirdes cavescreuséesdansle roc ; commela
même températurey règnetoujours, une bière
bien faite peut s'y conserverpendantplusieurs
années; maisà défautde cavescreuséesdans le
roc , on préfèrelescavesartificiellesvoûtées,en
observant,cependant,qu'ellesnesoientpas placées sous la voie publique ou sous une bassecour; dansle premiercas, l'ébranlementdu terrain, causépar le passagedes voitures,agiterait
et troubleraitla bière; dans le secondcas, l'humiditépénétreraitau travers de la voûte, et se
à la cave, qui, pour être bonne,
communiquerait
doit être très sèche.
Il n'est guèrepossiblede conserverlong-temps
la bière dans les celliers ordinaires; elle y est
trop sujette à y être'troubléeet altéréedans les
tempsorageux.On a imaginéplusieursmoyens
de procurer à cescelliersune températureà peu
près égale, soiten bouchantles soupiraux avec
du foin pour y concentrerla chaleur, soit en y
faisantpasserle tuyau d'un poêledansle temps
de gelée; maiscesmoyenssontinefficaces,parce
qu'on ne peut pas les employeravecla précision
nécessairepour procurerauxcelliersune tempée
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ratureégaleen tout temps.Ondoit doncpréférer
aux celliers,lorsqu'onveut conserverla bière,
les cavesvoûtéesqui ne sont point sujettesaux
inconvéniens
auxquelsona voulu chercherà remédier; maisdans quelquescelliersque soient
placéeslesbières, on doitlesy laisserà demeure
jusqu'à ce qu'on les tire du tonneau; il y a du
danger à les transporterd'un endroit dans un
autre, parce que celaoccasionnele mélangede
la lieavecla liqueur,et lui communique
un très
mauvaisgoût. Lesbières pâles, ainsiremuées,
perdenttoute leur vigueur.
Ici, M.Le Pileurd'Applignyindique,comme
ayant été éprouvéeavec succès, une méthode
particulièrepour obtenirdanstoutes les saisons
de l'annéeune trèsbonne bière, en employant
la levure.Le procédéest pour tirer au moyende
trois mélangesou infusionssuccessives,trois
muidsde bière, savoir : deux muids de bière
forteet un muid de bière de table; il suppose
qu'on a tous les ustensilesconvenables,et que
la drècheainsique lehoublonqu'onemploiesont
de la meilleurequalité.
La drèchedoit être de l'espècela pluspâle,
commeavantété séchéeà un feulent et modéré.
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Il en faut vingt-quatre boisseauxpour les trois
infusions,quidoiventrendre troismuidsde bière.
On commencerapar en mettre vingt boisseaux
dans la cuve pour la premièreinfusion.
On ferachaufferl'eau dans la chaudièrejusqu'à ce qu'elleait acquis une chaleur de 65 à 70
degrés du thermomètre de Réaumur, plus ou
moins entre ces degrés, suivant la saison où
l'on est.
Lorsqu'onveut s'assurerparfaitementsi l'on a
donné à l'eau la chaleur nécessairepour-extraire
les principes fermentesciblesde la drèche, on
peut employerun moyenbien simplequi épargne
du temps, et empêcheque la drèche ne se forme
en grumeaux.Cemoyenconsisteà verser d'abord
sur la drècheune certaine quantité d'eau froide,
a bien remuer ce mélangeafin d'en former une
pâte bien liée, et ajouterensuiteune plusgrande
quantité d'eau à l'état d'ébullition. On peut
trouver ainsi très promptementet avec le plus
grand degré d'exactitude le degré de chaleur
convenablet parce cruela chaleur de l'eau bouillante estunemesure fixesur laquelleon peut se
régler pour l'amenerau point de chaleur que l'on
désire, en y ajoutantplus ou moinsd'eau froide,
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et en ayant égard, commeil a déjàété observé,
à la saisonoù l'on opère,et à la températureactuellede l'air.
L'eau étant verséedans la cuves'élèveen
formede bullespar lestrousdu fauxfondjus*
qu'à la surfacede la drèche;il fautalors.l'agiter
avec des rames pendantune demi-heure,et si
celane suffitpaspouropérerun parfaitmélange,
on remue encore avec des râbles pendant le
mêmeespacede temps, ou mêmeuneheures'il
estnécessaire.
Onlaisseensuitereposerla liqueur
pendantune heure et demie, ou jusqu'àce que
l'on voie des floconsblancsse déposerau fond
de .la cuve, et l'infusioncommence
à s'éclaircir.
On fait alorscoulerla liqueurdansle récipient,
aprèsavoirmisdansla cuvedeuxlivresde houblonrenfermédansun sac ou dansun filet.On
peut mêmele mettresansle renfermer,si l'orifice de la cuve par où l'eau s'écouleest garni
d'une grille; l'objet de cette précautionétant
seulementde retenirle houblon,afinque la liqueur passeclairedansle récipient.L'addition
de cehoublona pour but d'empêcherl'acidede
se développeret de dominerdansla liqueur;ce
qui, sanscela, pourraitarriver, surtoutlorsque
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l'air est chaud, car la liqueurtendalorsà l'acescence, et il est bien difficilede remédierà cet
accident.
Il faut mettreensuitedansla cuvedeuxboisseauxde nouvelledrèche, et traiterla seconde
infusionde mêmeque la première,à l'exception
qu'il ne faut mettreque 35o pintesd'eau, parce
que le premiermarc est déjà imbibé,que cette
eaudoitêtre un peu pluschaude, qu'ilsuffitde
brasserpendantuneheure et de laisserreposer
lemêmeespacede temps.
Pendantque la secondeinfusionrepose, on
versela pi'emièredu récipientdanslachaudière.
Dansla pratiqueordinaire,il ne peut y avoir
de règlequi fixed'unemanièreprécisele temps
quel'ondoit fairebouillirlesmoûts.Le brasseur
ne peut être guidéà cet égardquepar son intelligenceet sonexpérience
; maiscommeon n'a pas
besoinde fairebouillirplusd'unedemi-heureles
moûtsd'une bièreforméed'unedrèchepâle, et
que l'on destineà être gardéeun an, c'est un
espace de temps convenabledans la méthode
dont il s'agit.
Il a été déjà dit que la quantitéde houblon
qu'ondoit employerdépend, en général,de sa
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bonne qualité, de la quantité do drèche et du
tempsqu'ona l'intentionde garder h bière.Dans
la pratiqueordinaire, la quantitédu houblonest
fixéeà six livreset demiepour huitJ'xusseauxde
drèche,lorsquela bièredoit être gardée une année; ainsicommeon a employédans le cas présent aa boisseauxde drèche, 17 livres 4 onces
suflirontpour lesdeuxmuidsde bièreforte; mais
commeonen a pris deux livrespour couler les
deux infusions,il suffitd'employeri5 livres 14
onces,dont on formera uneinfusionpar décoction.
Il n'est paspossiblede déterminerexactement
lé degréde forcequ'on doit donnerà cette infusion, parce qu'on n'en peutjugerque par la dégustation, et que le degré de force est atteint
plus tôt ou plus tard, suivantque la décoction
est plus ou moins accélérée,il est seulementà
observe?qu'undegrémodéréde chaleursoutenu
égalementproduiraune infusionde houblonplus
délicate, au lieu qu'une chaleur trop vive lui
donne un goût désagréable,parce qu'elle fait
dissoudresesprincipeslesplusgrossière.On peut
doncjuger facilementpar la dégustationsi la décoctionest au pointconvenable,parce que dèsle
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mommtoù elle commenceà manifesterune saveur dure et acétiqueil fautla retirerdu feu.
On sépareracettedécoctionen deuxportions,
que l'on ajouteraà chacundesdeux moûtsquelquesminutesavant de les verser dans les réfrigérans : on obtiendrapar ce moyen une bière
plussavoureuseet plusagréablequesi l'on faisait
bouillirle houblon,ou mêmesa décoction,dans
le moût pendantun tempsconsidérable,comme
le font ordinairementles brasseurs.
Quantà la levure,lorsqu'onla choisitdebonne
qualité, sa quantitédépendde l'état de l'air lorsqu'on opère; sa températureau moisd'octobre
est de 8 à 10 degrésau-dessusde zéro.La quantité de levurealorsnécessaireest de cinqpintes,
ou un peu plus pour huit boisseauxde drèche,
ce qui faitenvironquatorzepintespour lesdeux
muidsdont il s'igit. Il sera facilede calculerce
qu'ilen fautdans d'autrestempératures.
Lorsquela bière dont on vientde décrire le
procédén'éprouvepasd'accidensoccasionnés
par
descausésimprévueset indépendantesde la manipulation, accidensquiarriventtrèsrarement,
labièredevientclaire, et en état d'être bue vers
le milieude l'été, quelquefois
beaucoupplustôt,
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sansqu'onait besoinde recourirà l'artificepour
l'éclaircir;elle n'est cependantpas assezclaire
pour pouvoirêtre miseen bouteillesavant le
moisde septembresuivant.
Quant à la bière de table, pour laquelleon
a réservéet laissédansla cuvedu mélangele
marc des deux premièresinfusions,on ajoute
danscettecuvelesdeuxboisseauxde drèchequi
sont restésdes vingt-quatre
; on verseun muid
d'eau par dessus, on brassecommeon l'a fait
pour lesdeuxpremièresinfusions,et l'onmetensuitedans un sac ou filet, i livre 14oncesde
houblonquiavaitétépareillement
misenréserve.
Le surplusde l'opérationpource troisièmemuid
estle mêmequepourlesdeuxpremiersde bière
forte, excepté qu'unedécoctionde 4 livresde
houblonsuffitpour la bièrede table, si l'onveut
qu'ellesoit claireet enétatd'êtrebue.L'étésuivant, on ferabouillirlemoûtunedemi-heure,
ou seulementun quart d'heure à volpnté; dans
ce derniercas, ellesera en état d'être tirée au
tonneau, ou miseen bouteillesau bout de six
semaines.
Si la levure,donton fait usageprovientd'une
bièreforte, il n'enfautquele tiersdela quantité
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qu'ona employée
pour lesinfusionsprécédentes.
A la suitede ce procédé,M.Le Pileur d'Applignyen décritun autrepourobtenirune bière
tempéréequi réunissel'agrémentet la salubrité
étantbueaux repas;
La quantitéd'eau qu'on emploie ordinairementpour lesbièresfaiblesestdedeuxmuidset
demi surhuitboisseauxde drèche;maisdansce
cas la bièreest trop délayée,et l'on pourra se
borner à cellede deuxmuids..
Ladrèchela plusconvenablepourcetteespèce
de bièreest cellequi a été séchéeà une chaleur
douceet graduée.
En adoptant la proportionde deux muids
• d'eaupour huitboisseauxde drèche,il fautfaire
deux infusions;et commeil convientde garder
. cette bière six mois, ou mêmedavantageavant
de la tirer, la,manipulationdoit être la même
que celledu précédentprocédé, exceptéque,
commel'aciditéest moinsdisposéeà dominer
. dans la liqueur, il faut,un peu plus de levure
ou autrefermentpoury exciterla fermentation.
Dansleprocédéde labièreforte, onfaitcouler
l'infusionau traversde deux livres de houblon
qu'on a réservé de la décoction; une levure
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suffit pour cette bière-ci, parce que, comme
elleest beaucoupplustrempée,elle n'a pas autant de dispositionà fermenteret à s'aigrir;lorsqu'ondésireavoirunebonnebière de table, on
formele moût d'une seuleinfusion; la liqueur
cst alorsplusagréableet plusspiritueuse,et elle
acquiertd'elle-mêmela transparencebeaucoup
plustôt ; dansl'un et l'autrecasonse gardebien
de battrela levure.
Il doit rester, à la vérité, dans le marcde la
drèchedes principesqu'une seuleinfusionn'a
pu extraire; maisla pertede ce restant,qui ne
peut consisterque dans les partiesles plusgrossières,méritebien peud'être pris en considération.
#
En parlant ensuited'une aile que l'on peut
faireavecl'avoine,M. Le Pileurd'Applignyfait
observerque la simplicitédu procédépar lequel
on l'obtient, donnelieu de conjecturerquecette
boissonest fort ancienne; que c'est la même
quecelledont lesanciensBretonsfaisaientusage
dansleursjours de fêtes,et dont Césarfaitmention danssesCommentaires.
Elle est ausside la
mêmenatureque celleque les Indienstirent de
leurmaïsdans quelquescantonsde l'Amérique.
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L'avoineest, sanscontredit,l'espècede grains
le plus faibleque l'on emploiepour faire de la
bière.Ondoit choisircelledont le grainest petit
et court, parce qu'il est mieux nourri, qu'il a
l'écorceplus tendre, et rend plus de farineque
le grain long. On traite ce grain, pour le convertir en drèche, de la même manière que
l'orge la plus pâle. On trouve de l'avantageà
l'exposerà l'air pendant deux ou trois jours
après qu'il a été moulu; il devient ainsi plus
disposéà s'attendrir, et il se développeplus
facilementdansl'infusion.Il faut huitboisseaux
de cette drèche pour produire un muid de
bière : ainsi l'on doit employer quatre cents
pintesd'eau pour fournirà la quantitéque cette
drècheabsorbeet retient.L'usageest d'employer
cetteeau froide, parce qu'on n'a l'intentionque
<l'extraireles principessucrés et spiritueux, et
«on paslesmatièreshuileuseset grossières;mais
on laissetremperla drèchependantvingt-quatre
lieures.
On verse cetteeaufroidepardessusla drèche
dans une cuve à doublefond, commedans les
autres procédés; maison ne brassele mélange
qu'à différonsintervalles, et on le laisserepo-
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scr pendantquatreheuresau moins,afin que
l'eau puisseextrairecomplètement
lesprincipes
fermentescibles.
Commel'été, et mêmetout le tempsdel'annéecomprisentrelesmoisde marset septembre,
est la saisonla plus propre à fabriquercette
de la drv;he,
espècede bière,lachaleurnaturelle!
aidéede cellede l'air, doitcommuniquer
à l'infusionune températuresuffisantepour s'imprégner des principesles plus déliés,et lesdisposer à la fermentationsansle secoursdu feu;
dans cette intention,on concentreautant que
possiblecette chaleur naturelle,en tenantla
cuvedu mélangeparfaitement
closeet couverte.
Cetteprécautionproduit d'autant plus d'effet
que, commel'onne tire qu'uneseuleinfusionde
la drèche,elleestd'autantpluschargéede prinsa
de
ne
rien
chaleur; elle
cipesqu'elle perd
empêcheeucorequelaliqueurn'acquièreungoût
dp pâtequi l'affaiblirait.
Lorsquel'infusionest parfaitementreposée,
on peut la coulerdansle récipient,en la faisant
passerau traversd'unedécoctionde deuxlivres
de houblon'bienchoisi.Cependanton peut s'en
dispenser,parcequ'iln'y a pas lieude craindre
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que le moût se corrompeou s'aigrisse,comme
cela peut arriver lorsqu'on fait emploi d'une
drèche de mauvaisequalité, ou lorsqu'onforce
les infusions; cas auxquelsle houblonest nécessairepour prévenirunefermentationtrop hâtive.
L'aile d'avoineéprouvenaturellementla fermentation; mais, si l'on ajoutedu houblonau
moût, il sera nécessaired'en aiderl'actionpar
une pinte de levureou environ; on en mettra
lestroisquartsdansla cuve, et le restantdansles
tonneaux.
Cette aile s'éclaircitd'efle-mêmeau bout de
quinzejours, plus ou moins, selonla températurede l'air et celledu cellier; on peut alors
la tirer au tonneau, ou la mettreen bouteillesà
volonté.
Les qualitésqui caractérisenten généralune
bonnebière, sontun montantagréable, une saveuruniformeetla transparence.
Lorsqu'unebière
pèche par cette dernière qualité, le montant
qu'ellea est toujoursdéfectueux; et, sile temps
ou l'art lui restituela transparence,ellereprend
ordinairementenmêmetempsl'égalitéde saveur
qu'elleavait perdue.
Lesaltérationsque lesbièreséprouvent,dont
/
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l'effet est de leur donner un mauvaisaspect,
une odeur ou une saveur désagréable,ce qui
les empêched'être potables, semblentprovenir,
au moinsles principales, de la perte de la transparence.
Les brasseursdistinguentcinq sortesd'altérations de bières, qu'ils exprimentpar les dénominations de bières revêches, bières grises,
bières troubles ou nébuleuses,bières aigres et
bièrosplatesou passées.Lorsquelesbrasseursne
peuvent parvenirà éclaircirles bières par les
moyensordinaires dont il a été parlé, ils les
nomment revêches,et ont recours à d'autres
moyens qu'ils croient capables d'atténuer les
huiles grossièresqui s'opposentà la clarification. Ils mêlent huit livres de talc avec de la
vieille bière, et versent ce mélangedans un
muidde cellequ'ils veulentclarifier.Si ce mélange n'opère pas après avoir répété plusieurs
fois, ils ajoutentsix oncesd'huile de vitriol; si
la bièrene seclarifiepasencore,ils portentl'additionde l'huilede vitriolà huit onces.
Lorsquetout celane suffitpas, la bière passe
à un état pire que le premier; les huilesgrossièresqui y étaient auparavantsuspendues,na-
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gent à sa surface: les brasseursl'appellentalors
bièregrise. Dans l'espoir d'atténuerces huiles,
ils vont jusqu'à tripler la quantitéde talc, et
augmententjusqu'à douze onces la quantité
d'huile de vitriol; ils y ajoutentaussi une portiond'eau-forte,
Lorsque les bières sont devenuesloucheset
opaques, au point d'intercepterentièrementlo
passagedes rayonsde lumière, les brasseursles
appellentnébuleuses;mais, commeils n'ont pu
jusqu'àprésenttrouver aucun moyende remédier à cette espèced'altérationdes bières, ils
cherchentà lesmasquer,en y mettantde la mélasse, réduite en caramel, pour les colorer;
mais cette additionleur donne nécessairement
un coup d'oeiltrès désagréable.Il est bon, au
surplus, de faire observerque toutesles bières
ne sont pas sujettes aux diversesaltérations
qu'onvientde signaler;et qu'engénéralcesaltérationsne sontjamaiscauséesque par une mauvaisemanipulation.
Il arrive quelquefoisque les bières perdent
leur force; et, dans ce cas, on lesdit platesou
éventées
; mais, commeil est probablequecette
altérationprovientde ce que la bière n'a pas
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éprouvéune fermentationsuffisante,tantdans
la cuveque dansles tonneaux,on rétablitfacilementces bières, en les faisantfermenterde
nouveau.
Il est uneautre altérationque les bièrespeuvent éprouver, c'est l'acéscence
; c'est-à-dire
qu'elless'aigrissentlorsqu'onn'a pas employé
une quantité suffisantede houblon, ou lorsqu'avec le temps sa vertu s'épuise, et que le
principe acidedomine; lorsqueles bièressont
trop long-tempsgardées,ou lorsquela températurede l'air esttrèschaude, et que sa chaleur
pénètredanslescelliers.
Quelquesbrasseursemploient,pour rétablir
ces bières, des coquillesd'huîtrescalcinéeset
du sel d'absinthe,de la chaux vive et du sel
détartre, du gingembre,et autresdroguesdont
quelquesunespeuventles raccommoder
jusqu'à
un certainpoint, en absorbantl'acidedominant;
maisces droguesaltèrentnécessairement
la saveur naturelledes bières, et ellesles rendent
amères.D'ailleurscesbièresreprennenten très
peude tempsleuracidité.
. Il a été observéprécédemment
quelesbières
; maisqueles
pâles se clarifiaientd'elles-mêmes
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bièresbrunesavaientbesoind'artificepour dévenirclaires; ce qu'onne peutattribuer, suivant
M. Le Pileurd'Appligny,qu'à la forte chaleur
que la drèche a éprouvéelorsqu'on la faisait
sécheret mêmerissoler,et à la pratiquevicieuse
de faire bouillirfortementle houblonavec la
drèche; ce qui.fait que les huilesgrossièresde
l'une et de l'autre, suspenduesdans la bière
sansêtre incorporéesavecelle, leur donnentles
qualitésqui les font nommer,ainsiqu'il a déjà
été dit, par les brasseurs,revêches,griseset
Lesbières pâles ou ombréesne sont
nébuleusesi
passujettesà cesaltérations,parce que la drèche
qui les produita été séchéeà une chaleur plus
modéréeque cellequ'onemploiepour fabriquer
les bièresbrunes, et qu'on n'a pas fait bouillir
le houbloncommepour cesdernières.
Lesbrasseursconviennentque les bières qui
éprouventcestrois altérations,ont besoind'un
très puissantatténuantqui puisse disposerces
huilesà être incorporéesavecla liqueur.Useml'huilede.vitriolet l'eauploienten conséquence
forte; ilsne réussissentpas toujours, malgréla
forcede cesacides,à rétablirlesdeuxpremières
altérations: quant à la troisième, celle qu'ils
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nommentnébuleuse
y ils la regardentcommene
pouvanty être apportéde remède; maisM.Le
Pileur d'Appligny,,considérantque ces trois
altérationsont,la mêmesource, qu'ellesné sont
duesqu'à l'emploid'unedrècheséchéeà un trop
grandfeu, et au houblontrop fortementbouilli,
oh doit s'occuperdes moyensde ramener les
bièresau mêmeétatoù se trouvenaturellement
une bièrefabriquéeavecune drècheséchéeà un
feumodéré, et avecdu houblondont on n'a pas
extrait les principesavec trop de violence.Or
cela ne peut s'effectuerqu'en leur faisantsubir
une nouvellefermentation,dontl'actiongraduée
puisseopérer la combinaisondes principesvineux, en précipitantles matièreshétérogènes;
maisune conditionessentiellepour rendrecette
fermentationutile, est cellede choisirun fermentconvenable
; et, quantà la propriétéqu'on
a prétenduqu'avaienttouslesacidespourexciter
la fermentation,l'expériencenousapprendque,
moinsles acidesvégétauxcontiennentd'huile,
plus ils excitentdanslesliqueursla fermentation
acide, et qu'au contraire,plus ils contiennent
d'huile, plusils favorisentla fermentationspiritueuse.
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Le levaindesboulangerset lalevurede bière
sont peitt-être ceux de tous les acidesvégétaux qui contiennentle moinsd'huile, et qui,
d'aprèscela, soientles plus propresà produire
dii vinaigre, au lieu d'une boissonvineuse,
si leur aciditén'étaitpascorrigéepar le houblon. .
d'ellesQuoiquelesbièrespâless'éclaircissent
mêmes,sansqu'on ait recoursà aucun moyen
artificiel, elles éprouventquelquefois,par le
laps de temps, ou par quelqueaccident, les
deux dernières-altérations,c'est-à-direqu'elles
peuvent devenir aigresou plates.De tous les
moyensquelesbrasseurspeuventemployerpour
lesrétablir, il n'en est pas de plus convenable
queceluide mêlerà cesbièresunedécoctionde
houblonqui absorbél'acidedominant,et ne leur
communiqueaucune autre saveur que celle
; c'estle meilleurrequ'ellesont ordinairement
mèdeauquel on puisse avoir recours. On ne
peutprescrirela quantitédehoublonà employer,
parce qu'elledépenddu degréd'aigreurde la
bière; l'expérienceseulepeut ta fixer.
Lorsqueles bièressontdevenuesplates,quelquesbrasseursemploient,pour lesranimer, de
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la coquede levant, du gingembre,de la graine
dé paradis, et autres drogues semblablesqui
peuventproduirequelqueeffeten vertu de leur
qualitéaromatique, maisqui ne sontpascapables de donneraux bières une qualité vineuse.
D'autresbrasseursy ajoutent, avec raison, un
sirop de mélasse,qui cependantne peut être
d'aucuneutilité, à moinsqu'on né fasseéprouver à ces bières une nouvelle fermentation.
D'ailleursla mélassedoit communiqueraux
bières une saveur désagréable.On réussirait
mieuxsansdouteen faisantfermenterlesbières
avec du sucre, si cet expédientn'était pas trop
coûteux.
On parvient très facilementà rétablir les
bières plates, en employant, pour les mettre
en fermentation,des lies de vin fraîches; et,
lorsqu'on n'en a pas , on peut mélangerles
bièresavecune qui ait par elle-mêmebeaucoup
de vivacité, telle, par exemple,que celleconnue sousle nomd'aile blanchede Flandre.
Cette aile se fabriqueavec une drèche pâle
et légèrementséchée; on n'y ajouteni houblon,
ni aucun autre préservatif,parce qu'elle est
destinéeà être bue aussitôtqu'elle est faite;
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la fermentationse rétablitsausle secoursde la
levure,dé la manièresuivante.
Lorsquel'infusionest tirée et verséedans le
récipient, on prend une certaine quantité de'
farinede froment,de drècheou de haricots; on
forme une pâte avec l'une ou l'autre de ces
farines,n'importelaquelle, et des blancsd'oeufs.
Cettepâte, ajoutéeau moût, y excitela fermentation, qui se manifestépar une légèreécume
blanche; cette écumen'estpasplus tôt abaissée
que la liqueur a suffisammentfermenté.Elle
est alors en état d'être bue, quoiqu'ellene soit
pas claire. On n'attendmêmepas qu'ellele devienne, parcequ'elles'aigrirait.Elleestvive et
pétillante,et très agréableà boire.
On ne fait pas fermentercette bière comme
les autres dansdes tonneaux, et l'on n'emploie
pas non plusdescuves;mais, commeelle exige
une grandepropreté,à raisonde sa disposition
à l'acescence,l'usageestde la verserimmédiatementdu récipientdansdesjattesde terre vernissées; c'estlà qu'onla fait fermenter,etonl'en
tireà mesurequ'onen a besoin.
Cetteaileconvientparfaitementpour donner
du feu et de la vivacitéauxbièresqui en man-
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queiit; et celaesttrèsfacileà faireen tellequantité quel'on veut.Il en fautdavantagepourexciter la fermentationdanslesbièresanciennesque
dans les bières nouvelles;et, en général, la
quantitése détermineau goût.Lorsquecetteaile
estainsimélangée,ellen'estplussujetteà s'aigrir
commeauparavant, à causedu houblonqu'ona
mis dans la bière avec laquellecetteaile a fermenté: elleestd'ailleurstrèssalubre; lesfemmes
de la Flandreen boiventsans ménagement,et
jouissentd'une santéet d'un embonpointqu'on
voit rarementailleurs.La bontéde cetteaileet
la manièredontelleestfabriquéeprouventd'une
manièresensibleque le houblon, la levureet la
pratique de faire bouillirlesmoûtsne sontpas.
d'un emploiet d'un usageessentielspour faire
de bonnebière.
M. Le Pileur d'Applignyterminesesinstructions sur l'art de faire la bière, par l'examen
critique de la manipulationdes brasseurs; et
d'abord, quant à l'eau que les brasseursemploient, il fait observerque, puisqu'ils ont
jugé, vérité qui a été confirméepar l'expérience, que l'eau destinéeà extraireles prinde la drèche doit avoir
cipes fermontcscibles
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soixante-huitdegrésRéaumurde chaleur, c'est
pour eux une rechercheaussiinutile que pénible que celle d'un degréprécis de chaleur,
puisque, pourvu que cette chaleurne soit pas
plus forte que "cellede soixante-huitdegrés,
l'eau pourra être employéepour extrairetelle
espèce de drèche que ce soit, quand même
'cette chaleur serait moindre de cinq ou six
degrés.
Les brasseursqui croient donner plus de
corps à leur bière, et qui craignentde perdre
la moindreportion des principesde la drèche,
sont dans l'usaged'agiterou brasser leur mélangeou infusionlong-tempset avec violence;
maisil est un juste milieuà observerdanscette
opération: si l'on n'agitepassuffisamment
pour
bien diviserla drèche, elle peut se formeren
grumeauxet se séparerdu liquide; si, au contraire, on poussetrop loincelteagitation,l'eau,
après s'être chargéedes principessucrés, devient capable de dissoudrela matière glutineusedu grain, qui, ne contenantaucunprinla bière viscipe vineux, rend nécessairement
queuse, pesanteet indigeste.L'objet de l'agitation de l'infusionest de faciliter le contact
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immédiatde l'eau avecles parties lesplus solublesde la drèche; on doit la répéterjusqu'à
ce que tousles principessucréssoientextraits.
Lorsquel'eau est autantsaturéedecesprincipes
qu'ellepeut l'être, il faut la laisser reposer;
unedemi-heured'agitationsuffitordinairement
:
mais il faut laisser reposer l'infusionpendant
au moinsune heure.
Tousles brasseurssont dans l'usagede faire
bouillirfortementleurs moûtsavecle houblon.
C'est-cette pratique qui, suivant que M. Le
Pileur d'Applignya eu lieu de l'observer,
donne naissanceaux trois principalesaltérations que leursbièreséprouvent, et auxquelles
les bièrespâles ne sont pas sujettes,lorsqu'on
ne fait pas bouillir les moûts ni le houblon.
Il a été reconnupar expérienceque, lorsqu'on
fait bouillir les moûts de bière, on les prive
de leur propriétéfermentescible,à proportion
de la force et du tempsde l'ébultitionqu'on
leur fait subir; et que, pour leurrendrecette
propriété, on est obligé d'y ajouter ensuite
une plus grande quantitéde levure.La bière
éprouve,par cette addition, la fermentation
de la mêmemanièreque si elle n'avait pas
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bouilli. Mais,lui fait-ellerecouvrer les principesspiritueuxque la bière a perduspar l'évaporation? C'est ce qui sembleimpossible.Il
faudrait, en effet, supposeralors qu'en faisant
bouillir les moûts, cette ébullitip'nest nécessaire pour diviser et atténuerles principesfermentesciblesde la drèche, et que la fermentation ne pourrait effectuercette atténuation,si
elle n'avait été précédéede l'ébullition; mais
cettesuppositionest démentiepar l'expérience.
Quelquesbrasseurs prétendent que la praétant
nécesle
houblon
de
faire
bouillir
tique
saire pour eh extraire, suivant eux, les principesrésineux, on est égalementobligéde faire
bouillirle moût pour incorporer ses principes
avec ceuxdu houblon.
Le houblona, suivantM. Le Pileurd'Appligny, deux qualitésdistinctes;l'une qui se manifestepar une saveuraromatique,onctueuseet.
légèrementamère; l'autre par un goût âpre et
austère.Cevégétala celace communavecbeat .1coupd'autres.,tels que le thé, la rhubarbe,et-c,
donton obtientdes qualitéstrès différentes,!!,uivant le degré de chaleurque l'on emploiep ouv
en formerdes extraits; mais la qualité auji tère
S
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qu'acquiertlé houblonpar Uneforte ébullition,
communiqueà la bière son âcreté, et ne sert
ppint pour sa conservation.La meilleureméthode pour extraire du houblonce qu'il contient
d'avantageuxet d'agréable, consistedonc à le
faire infuser dans l'eau à une chaleur égale et
modérée, pendant trois heures. ou même da-.
vantage.
; L'infusiondu houblon, faiteà part, peut en-score avoirun;autreavantageque celuide rendre
la bière plus agréable.On sait que son emploia
pour objet de niôdérerla dispositionfermentescible dû moût de bière, afin d'éviter l'acesest déjà
cençe; mais, si la facultéfermentescible
de beaucoupdiminuéeparJ'ébullitiondu moût,
le houblonqu'on fait bouilliraveclui achèveencore de détruire cette faculté,ce qui obliged'ajouter à l.aliqueur, pour,exciterla fermentation,
;une plus,grande quantité de levure que celle
qu'on aurait employée,si;l'onn'avaitfaitbouillir le moût et le houblon.àveclui. Ainsiles brasseurs, par, leur manièred'opérer, commencent
- par détruire la faculté fermentesciblede leurs
..bières,,pour latleur,restituerensuiteparmi fert nientpluscapabled'exciterla fermentationàcidft
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que la fermentationspiritueuse;de sorte qu'ils
augmententleur travail pour produire un très
mauvaiseffet.
Les moûtsde bière fermenteraientnaturellementsansl'aided'aucunferment, si l'on ne dé-r
truisait pas leur propriété fermentescible,en
lésfaisantbouilliret en y ajoutant du houblon
qu'on fait bouillir cti mêmetemps; maisle plus
mauvaisferment,qu'onpuisseemployer,c'estla
levure,parce qu'ainsiqu'onl'a déjà fait observer,
elle établit plutôt la fermentationacide que la
fermentationvineuse,il'est évidentque si les
mOùtsde bière ont, par eux-mêmes,de la disposition à la fermentationacide et y tendent
sansle secoursdu houblon, cette dispositionne
bière
d'une
la
levure
peutqu'être augmentéepar
ancienne; et que, plus les principesacides dominent, plusil fautdé houblon.D'un autre côté,
plus on fait bouillir, et moins les moûts sont
disposésà la fermentation,ce qui nécessitealors
une plus grande quantité de ferment: ainsi lés
brasseurs, par leur manipulation,détériorent
leur bière en y ajoutantune trop grandequantité de houblonet de levure.
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un exEn présentant,danscet Avant-propos.,
trait des instructionssur l'art de fairela bière
par M.Le Pileur d'Appligny,notre intentiona
été de faireconnaître,d'aprèsun ouvrageestimé
et jouissantd'une réputationjustementméritée,
toutes les manipulationsde la fabricationde la
bière, principalement
par le~brasseursde France.
Nousavonstâché de ne rienomettredes observationsjudicieuseset pouvantêtre utiles,del'auteur, sur leurs diversesopérations, non plus
qu'aucun desdétailsqui nousont paru mériter
quelqueintérêt sur ce qui s'y rapporte. En faisant suivrecetextrait de la descriptiondes procédésde fabricationde la bière, tels qu'ilssont
adoptéset misen pratiqueà Londres,notreobjet a été d'offrirainsiréunidansce Manueltout
ce qu'ilpouvaitêtrede plusimportantà faireobserveret ce qu'il y avait de plus intéressantà
exposer,relativementà l'art du brasseur.
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L'ART.DEFAIRETOUTESSORTESDEBIÈRE.

est celuiqui fabriquela BIÈRE
et en
.LE BRASSEUR
fait commerce,.
Ou a donnéle nomde bièreà une
boissonrésultant de la fermentationde graines
céréales,qu'ona préalablementfait germerpour
y développerle principesucré.
L'art de préparercelte boisson,ou touteautre
liqueurspiritueuseproduitede la mêmemanière,
paraitavoirété connu et mis en pratique, dans
dessièclesreculés, parmi ceux des peuplesqui
habitaientdes pays où la vignen'avaitpu être
cultivée.
Hérodoteattribuel'inventionde cet art à Isis,
femmed'Osiris.Les Égyptienssemblentêtre, en
effet, les premiersqui le mirenten pratique,et
t
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le transmirentensuiteaux nations méridionales
que fondèrentles coloniesémigraritèsde l'Orient.
La ville de Péluse, située sur l'une des embouchures du IVil, fut particulièrementrenommée
(Onappelle
poursafabricationdeliqueursdeMALT.
malt ou drèchede l'orgequ'ona faitgermerpour
le rendreainsipropreà la préparationde la hicre.)
Tacite nous apprendque la bière fut très anciennementconnuedes nationsdu Nord, et que
cette liqueurétait la boissonfavoritedes AngloSaxons, des Danois, ainsi qu'elle l'avait été de
leurs ancêtresles Germains.Avant leur conversionau christianismecespeuplesétaientdans la
fermecroyanceque l'unedes principalesfélicités
dont jouissaientleurs héros, lorsqu'ils étaient
admis dansle palais d'Odin, consistaità boire
de
des
à
doses
et
liqueurs
fréquemment
larges
maltfermentées.
Dès que l'agriculturefut introduiteen Angleterre , onsubstituales liqueursde maltà l'hydromel, et ces liqueursdevinrentla boissongénéralementadoptéepar lesanciensBretons.
Buchahparleaussi,'danssonHistoired'Ecosse,
de l'usagede liqueurde malt à une époquetrès
reculée; et il appellecette liqueurvinumexfrugibuscorruptis.
Le célèbreet infortunévoyageurMungo Park
enseignaaux nègresdes contréesintérieuresde
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l'Afriquel'art de fabriquerla bière. Ils préparaient, à cet effet, lessemencesdu holcusspicaius, à peu près de la mêmemanièrequ'ontraite
l'orgepourfairela bière; et, suivant cet illustre
voyageur,leurbière valait, quant à son goût, la
meilleureliqueurde malt forte qu'il eût jamais
bue dansson pays.
11 paraît cependantque toutes les anciennes
liqueursde malt se préparaiententièrementavec
l'orgeou quelqueautre grainefariueuse; et que,
ne
on
les faisait pas pour être
conséquent,
par
long-tempsgardées; leur conservationdépenden
effet, en grandepartie, ainsi qu'on l'a reconnu
depuis, du principe amer du houblon, plante
dont l'emploi,dansla fabricationde la bière, est
d'unedatemoderne.
Puisquec'est d'aprèsles anciensécrivainsde
l'époqueoù l'agriculturefut connue en Angleterre , que date la premièrefabricationdans ce
pays des liqueursde malt, on en doitconclure
que l'art du brasseurs'y pratiquaitdepuislongtempslorsqu'ilse répanditen France, où la culture de la vignene fit pas égalementsentir le
besoinde recourirà d'autresliqueursspiritueuscs.
Par la mêmeraisonaussi, tousles procédésde cet
art avaientpu être mis en usageet perfectionnés
par l'expérienceen Angleterreavantqu'ilne fût
connuen France; c'est donc naturellementpar
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l'exposéde cesprocédésqu'il convientd'en traiter d'abord.
DELABIERE
ENANGLETERRE.
DELAFABRICATION
On peut considérerla bière commedu vin de
grain, car elle est le produit de la fermentation
du malt, commele vin est celuide la fermentation du suc du raisin. Les liqueursde malt se
distinguentnéanmoinsdu vin par la plusgrande
quantitéde mucilageet de matièresucréequ'elles
contiennent,qu'iln'y existepascommedanstous
les vinsfaitsavecle sucdu raisindesurtartrate
{tavtrateacide)de potasse.
Lesliqueursdemaltconsistentprincipalement
DE
en BIÈRE
et en BIÈRE
proprementdite, en AILE
TABLE
ou petitebière.
Le PORTER,
qu'à Londreson appellecommuucmentbière, doit être décidcmnient
considéré
commeta meilleurede touteslesliqueursde malt.
Lesprocédésdesa préparationseréunissenttous
es
cette
la
convertir
substance
pour
quiproduit
pècede liqueurdansle liquidevineuxle plus parfaitqui puisseêtre obtenudu grain.
Dansun ouvrageanglaisayantpourtitre : Piclureqf London,on lit, relativement
à l'originedu
motporter, cequi suit :
« Avant173a,lesliqueursde malt, alorsgêné*
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ralementen usage, étaientl'aile, la bièreet le
two-penny(deuxsous);etc'étaitlacoutumeparmi
lesbuveursde liqueurdemalt, d'appelerpint, ou
laliqueurdemoitiéaileet
grandpotaveccouvercle,
moitiébière,demoitiébièreet moitiétwo-penny.
Danslasuitedestemps,il devintaussid'usagepratiqued'appelerde mêmeuneliqueuren troisfils,
d'untiersaile,un tiersbière,
c'est-à-dire
composée
et un tiers two-penny; et ainsi celuiqui débitait
cette liqueur,avaitl'embarrasderecourirà trois
tonneauxpourenservirun pint ou grandpot.Ce
fut pour évitercette peine, et la rendreinutile,
qu'unbrasseurnomméHarwoodconçutl'idéede
prépareruneliqueurquiparticipâtàla foisdugoût
de l'aile, du goût de la bièreet de celui du twopenny.Il y réussitet il l'appelaentière,oabutt{\),
voulantexprimeraiusi qu'elle était entièrement
tirée d'un seultonneauou butt. Orcette liqueur
saineet nourrissantefut trouvéetrèsconvenable
pourles povters(porteurs, portefaix) et autres
ouvriersmauouvriers
, et c'estde là qu'ellea tiré
son nomde FORTER.
»
L'AILE
est une bièrede consistanceplussirupeuseque le porter; elle contient une grande
(i) Lebuttoubottedebièreestun espècede ton108gallons,ceqtriéquivautà envineau,contenant
ron409litres.
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et
quantitédematièrefarineuse,nondécomposée,
de mucilagesucré, ce qui lui donneune consistancevisqueuseet unesaveurdouceâtre;et, par
conséquentaussi, elle se troublepar l'addition
d'unefortedosed'alcool';tandisquecet agentne
produitaucuneffetsensiblesur le porter.
Gallten,qui brillaità Romesousle règned'An-.
tonin-le-Pieux,et Dioscoride,le favoride Marcde
Antoine,curent, l'un et l'autre, connaissance
l'aile.
Parmilesdifférentes
sortesde boissonsdontou
s'étaitpourvupourunbanquetroyal,sousle règne
il est spécialement
fait
d'Edouard-le-Coufesseur,
mentionde l'aile.Il y avaiten Ecosse,et dansle
paysde Galles, deuxespècesd'aile; l'uneappelée
commune, et l'autreailearomatique,et cesdeux
ailesétaientconsidérées
parmileshabitansdeces
pays,commeobjetsde grandesensualité.Il paraît
queleviun'étaitpasalorsconnuduroideGalles.
LAPETITE
DETABLE,
BIÈRE
CSt,COmmC
, OUBlÈKE
son nom l'indique,une liqueurplus faibleque
l'aile, et contenantune plusgrandeproportion
d'eau.On peut considérerunepartied'ailecomme
équivalanten forceà deuxpartiesde petitebière
de Londres.
Maisquelquedifférentesque puissentêtre les
toutespar
liqueursde malt, ellesseressemblent
leurspropriétésgénérales,et par la manièredont

ne BRASSEUR.
7
ellesse comportentdans les analyseschimiques
;
ellescontiennent,en effet, toutesun principe
communidentique;l'alcool,ou l'esprit;et c'est
à ce principe communqu'on doit attribuerles
effetsqu'ellesproduisent.Les liqueursde malt
sontordinairement
plusfaiblesquelesvins,et plus
de
à
leur
en
forceet à
perdre
général,
sujettes,
circonstance
cette
tant
qu'à raison
par
s'aigrir,
etdemanon décomposé
delaportiondemucilage
tièreextractivesucréequ'ellescontiennent;mais
ellesjouissentencoredes mêmespropriétésgénérales, et agissentdela mêmemanièresur lesystèmeanimal.
USAGE
DANS
LAFABRICAON-FAIT
SUBSTANCES
DONT
TION
DELABIÈRE.
On y emploieplusieursespècesde graines.En
Angleterre,c'estle plussouventl'orge; en Amérique, il n'estpas rarede faireservirà la préparation de la bièrele blé de Turquieou mais,
mêmele riz; et, dansl'intérieurde
quelquefois
l'Afrique,on fait emploi,ainsiquenous l'avons
déjàdit, du holcusspicalus.
Dansquelquespartiesseptentrionales
de l'Eu
1ope, c'estavecun mélangede seigleet d'orge,et
avecdu bléfroment,quese prépare
fréquemment
labière; mais,detouslesgrains,celuiqui fournit
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que sa germinationest plus facileà conduire,
seconvertitpluspromptequesamatièrefarineuse
ment en matièresucrée, et en produit en plus
grandeproportionque toute autre semence.En
Ecosse,on emploiel'espèced'orgeappeléebéer,
ou big(hordeumhexalicon),
plantebeaucoupplus
vigoureuseque l'orge commune, et qui mûrit
mieuxdansles latitudesseptentrionales.
Les principauxingrédiensdoutl'emploiestessentiellementnécessairedans la fabricationde la
bière, sontl'eau, legrainmaltéet lehoublon.Les
loisanglaisesne permettentpoint auxbrasseurs
d'y faireentreraucuneautrematière; ellesdéfendentmêmedecolorerlesliqueursdemaltavecdu
caramelou touteautresubstance,qui né pourrait
cependantnuire à la santé.

DUMALT,
ETDESAPREPARATION
OUDRÈCHE,
de l'artdu brasUndes procédéspréliminaires
seur est la conversionde la partie farineusedu
grainenune espècedematièresucrée.Onsait que
l'orgeet lesautresgrainescéréalesayantété d'abord imprégnéesd'utieportion d'eau, et ensuite
exposéesà une chaleurmodérée,se gonflentet
intérieurqu'exciteenelles
éprouventlemouvement
le développement
du germe, qui tend à pointer
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horsde cessemences.
Si l'onexamine
l'orgeà celte
époque,on trouveraqu'ellea acquisune saveur
sucrée; et l'eaudanslaquelleonla faitbouilliren
extraitunevéritablesubstancesucrée,qu'onpeut
Legrain, avant
ensuiteobtenirpar compression.
qu'ileût éprouvecettealtération, étaitinsipideet
farineux; maislorsqu'ill'atropsubie,
simplement
le brasseurarrête l'opérationqui l'a amenéà cet
état; il chauffeet dessèche,au moyendu feu, les
grainesgermées;et, quandellessontbiensèches,
il les broyéafind'en prépareralorsuneinfusion,
traitée,produit
qui étantensuiteconvenablement
la bière.On a donnéle nomde malt, ou drèche,
au grainquel'ona faitartificiellement,
jusqu'àun
certain point, germer ainsi. Leslois anglaises
prescriventde faire tremperl'orge dans l'eau,
pendantau moinsquaranteheures; maison peut
prolongerl'opérationau delàde ce minimumde
durée, tout aussilong-tempsqu'onle jugeconvenable.L'orge,ainsitrempée,augmentede poids
devolumeest
de 47pourioo,etsonaugmentation
d'environao pour too. Pendantque ces changemensde poidset de volumeont lieu, ilse dégage
beaucoupd'acidecarbonique,le grainseramollit
un peu, et il communique
à l'eauuneteinted'un
brun rougeâtre
ctair.Aprèsavoirfaitécoulerl'eau,
onétendl'orgeàenvirona pieds(environ60centimètres) d'épaisseur,sur un plancheroù on le
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formeen un tas rectangulaire,appelécouche,
ayantenvironi Gpouces(environ(\ocentimètres)
dehauteur.On laisseainsicettecoucheen repos
pendantvingt-sixheures;on la retournealors
avecdespellesdebois,etonl'étalésurle plancher,
de manièreà diminuerun peu l'épaisseurde la
couche.On répètece remuementà la pelledeux
foispar joui-,oumêmeplus souvent,en étalant
le graindeplusenplus,jusqu'àcequel'épaisseur
de la couchen'excèdeque.de quelquespouces,
commede a5 à j5 millimètres.
C'estprincipalement
danscesremuemens
successifsde la couche,que le graincommence
a
del'airet à le conabsorber,pardegrés,l'oxigène
vertirenacidecarbonique.
Parsuitedecetteopérationchimique,
latempérature
s'élèvelentement;
et, auboutd'environquatre-vingt-seize
heures,le
grainestassezgénéralement
pluschaudd'environ
Acetteépoque,
10 degrésque l'airenvironnant.
l'orge,qui était devenuesècheà la surface,répand de l'humidité,nu point qu'ellemouillela
main; oudit alorsquel'orgesue.Le grandobjet
desouvriersemployés
à la préparationdu malt,
est d'éviterque la températurene s'élèvetrop
haut, elc'estparcemotifqu'ilsremuentfréquemmentl'orge.Latempérature
qu'ilsdésirentmaintenir variede 55 à 60 degrésFahrenheit(de i3 à
17degréscentigrades).
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Pendantquel'orgesue, les racinesdes grains
à paraître; etellesaugmententrapicommencent
dementen longueur,à moinsqu'onn'enarrêteles
progrès, en retournant fréquemmentle malt.
Vingt-quatreheuresenvironaprès la poussedes
racines,onaperçoitlesrudimensde la tigefuture;
et cesrudimens,lesouvriersmalteurslesappellent
acrospire(termequi corresponden françaisau
motgerme).Legermes'élèvede lamêmeextrémité
de lasemenceavecla racine,et, s'avançantendedu grain, elleeu sortà la fin
dansde l'enveloppe
de l'extrémitéopposée.Maisla germinationest
arrêtéeavantqu'ellen'aitfaitde telsprogrès.
A mesurequele germepousseà traverslegrain,
la partiefarineusedela semenceéprouveunchangementchimique; la matièreglutineuseet mucilagineusedisparaît,absorbéepar l'embryonde ta
plante; etle grainseramollitau pointdes'écraser
entre les doigts.Lorsquele germes'approchede
l'extrémitéde la semence,on arrête l'opération
en desséchantle malt au four ou à l'étuve.La
températurene doit pasexcéderd'abord90degrés
Fahrenheit(3adegréscentigrades);
maisonlaporte
très lentementjusqu'àI5I degrésFahrenheit(65
degréscentigrades),et mêmeplus haut, suivant
la naturedu maltqu'ondésireobtenir.On triture
alorsle malt, en en séparanttouteslespetitesracines, qu'onregardecommenuisibles,et qui pa-
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raissentêtreprincipalement
proveuuesdelapartie
et glulineusedu grain. L'amidon
mucilagineuse
n'est point employéà leur formation; mais il
éprouveun changementdont l'objet est, sans
doute, de le rendrepropreà servird'alimentà la
plumule,ou embryondela plante.Il acquiertune
saveursucrée,ainsiquela propriétéde produire,
avecl'eauchaude, unedissolutiontransparente,
se rapprochantde lanaturedu sucre.
Onvoitdoncque le procédéde la fabrication
du malt, ou drèche,n'estautrechosequ'unegerminationexcitéeartificiellement,
ayantpourobjet
de convertirla féculeou l'amidonde l'orgeen
matièresucrée,et cet effetestproduitpar lasoustractiondu carbonequi a lieusur le plancherà
drèche.Il paraîtnéanmoinsquela totalitéde l'amidonne subit pas ce changement,car il reste
encoredans le grain une portionqu'on en peut
mêmeséparerà l'étatde pureté.
On a supposéque la germination
dessemences
t était indispensable
pour les rendre susceptibles
de fermentation
; maisle docteurIrvinefit voir
le premier,en 1785,que cette opinion est erronée, et qu'onpouvaitemployeravec avantage
du grain non maltédans les fermentationsvineuses.Il observeque, non seulementla matière
sucréeestsusceptible
de fermentation,maisaussi
des
que les parties farineuseet mucilagineuse
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végétauxcontribuentà produire cet effet. Ces
substances,à l'état de pureté, ne peuventêtre
convertiesni en liqueur*vineuses,ni en vinaigre;
maislorsqu'ellessont combinéesavecune petite
quantitéde matièresucrée, elles fermententensemble, et sont susceptiblesde se convertireu
totalité, soiten liqueurvineuse,soiteu vinaigre,
suivantla proportionde cette matièrequi leur
est unie.Si cettematièresucréeest en grandexcès, lespartiesfarineusessechangententièrement
en liqueur vineuse,commele sucrelui-même;
et quand, au contraire, la quantitéen est très
petite, le tout devientvinaigreet paraît n'avoir
que peu de tendanceà passerjamaisà l'état vineux.Ainsidonc, lorsqu'onmêleavecde la matière sucrée une certainequantité de farinede
froment,d'orgeou d'avoine,dontla plus graude
partie est farineuse,ellene tardepasà éprouver
la fermentationvineuse,et la proportionde l'esprit enivrantproduit est beaucoupplus considérableque cellequ'auraitfourniela matièresucrée
seule.
Il est certaincependant,ajoutele docteurIrvine, que l'actionesttout-à-fait
indépendantedes
puissancesvégétativesde la plante; ce n'est pas
seulementpendantl'accroissement
de la semence
que ce changementpeut être remarqué; car, en
mêlantune certainequantitéde matièresucrée,
2
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le
dela semence
avec
par
développement
produite
uneautre quantitéde la mêmesemenceréduite
en poudre, et ajoutantÎUImélangeune quantité
d'eau convenable,le tout acquerraune saveur
sucrée, éprouverabientôtaprès la fermentation
vineuse, et seconvertiraen esprit, de la même
manièreque si le tout avait été préalablement
altérépar la végétationde la semence.Si la farine
n'avaitpas cette propriété, lesfermiersseraient
souventexposés,danslesmauvaises
saisons,àdes
pertesconsidérables.Le grain, une fois qu'il a
commencéà végéteret donton a arrêtéla végétation, ne peut plusgermerde nouveau; il n'est
pluspropreà être convertien malt; et lorsquela
a étéainsimaldirigée,il est difficile
germination
de supposerquela conversioneu matièresucrée
ait été parfaiteou complète.Le grainseraitdonc
moinspropre à la fermentation
vineuse,et produirait une plus petite quantitéd'espritque le
lorset
a
élé
bienmalté
;
qui
cependant,
grain
qu'on mêlece grainavecune certainequantitéde
malt, convenablement
préparé,et qu'onfaitfermenter,onobtientautantd'espritque si le grain
eûtétémisen totalitéà l'étatdemaltparfait.Ceux
qui font le commercede malt, préfèrentmême
celui-cià quantitéégale; car, dansles saisonsfavorables, lorsqu'onne trouvepas de maltainsià
moitiégermé,ils le remplacenten broyantde bon
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grainet lemêlantà leurmalt; et la quantitéd'esprit qu'ils obtiennentde cettemanièreest plus
grandequecellequ'auraitproduituneégalequantité de maltdebonnequalité.
Les brasseurspourraientdoncretirer de très
grandsavantagesde l'emploid'une portiond'orge
nonmaltée.
DEMALT
ESPÈCES
OUDRECHE.
DIFFÉRENTES
DES
Lesbrasseursdistinguenttroisespècesde malt,
savoir,lemaltpale, \emali brunet le maltambré,
nomsdérivésde leur couleur, due au modede
dessication.
Lemaltpâlediffèretrèspeuencouleurde l'orge
chaufféeà une très doucechaleuret pousséejustement assezloin pour empêcherla germination
du graind'avoirlieu.
Lemaltambrétient, par toutessespropriétés,
le milieuentrelemaltpâleet le maltbrun; et on
lui donne sacouleuren le séchantà l'aided'une
températureplusélevée.
Le maltbrun diffèredes précédens,en ce qu'il
a été soumisà une chaleurencoreplus forte; de
sorte quel'enveloppeextérieuredu grainest, jusqu'à un certainpoint, charbonnée.
On emploiele malt pâleet le malt ambréà la
fabricationd'ailefine et de la bièrepâle; on se
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sert demalt brun ou d'un mélangede maltbrun
et demaltambrépour l'ailebruneet le porter.
Lemaltcommunique
non seulementsa couleur
à la bière qui en provient, mais encoreil en
la qualité,et spécialement
changematériellement
encequi concerneses propriétésd'être bonneà
boireet.de s'améliorer,ce qui résultedel'action
chimiquede la chaleur, pendantsa préparation,
sur les principesqui sesont développés
dansle
grain. La qualitédu malt variesuivantqu'ona
fait plus ou moins tremperle grain, égoutter,
germer,sécher,ou échaufferà l'étuve,et aussi,
selonla qualitéde l'orgeaveclaquelleil a étépréparé.
Leprincipalavantagedu maltfortementdesséché sur celuiqui est plus pâle, consistedansla
couleurd'unbrunjaunâtreintense,qu'ilcommuniqueà laliqueur; maistoujours,cependant,aux
dépensde la richessede labière; et, en effet,le
malt séché à une haute températurecontient
moinsdematièrecapablede produireun liquide
vineux,qu'unequantitéégalede maltpâle; si,
dans la fabricationdomestiquede la bière, on
de
-recherchela couleur,il peut être économique
ladonnerau moyendu caramel.
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DUFOUR
ADRÈCHE
OCMALT.
Cefourestune chambrede la formed'unelarge
pyramiderenversée, ayant à son sommetune
grillede fer. Labasede la pyramideest couverte
d'un planchersur lequelonétendle malten une
couchede 4 poucesenviron( 10centimètresenviron)d'épaisseur,afinde lui faireéprouverl'action du feu placé au-dessous,dont la chaleur
passeà traversle plancher.On fait usageaujourd'hui, pour ces planchers,de toilesmétalliques
oude plaquesdeferpercéesde petitstrousressemblant àdestamis. Ellespermettentà l'air échauffé
d'agir sur toutesles facesde chaquegrain, et la
chaleur traversela couchede malt, emportant
avecellel'humiditéet desséchantle grainsansle
grillerà l'extérieur.
On a soin de remuerle grain sur le plancher
toutesles troisou quatreheures.La température,
qui convientpour le maltpâleest de lao degrés
Fahrenheit(48 degréscentigrades), et de i45 degrésFahrenheit(63 degréscentigrades)pour le
maltbrun;quellequesoitd'ailleurslacouleurqu'on
désiredonnerau malt, il fautque la chaleursoit
d'abordtrès modérée.Ainsi,parexemple,!"malt
qui doit recevoirla couleurd'un brun foncé,aura
à passerd'abordpar lacouleurdu maltpâle,puis
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par la couleur du malt ambré,cl ainside suite
subiledu
par degrés,non par une augmentation
feu, mais par son actionlong-tempscontinuée.
Le grandobjet, dansla dessicaliondu malt,
consisteà l'exposerlentementà une chaleurgraduée, afind'enchassertoutel'humiditéqu'il conla temtient, et à éleverensuiteprogressivement
pérature jusqu'audegré convenable.Dans les
brasserieslesmieuxdirigées,la chaleur,aucommencementde l'opération, ne doit pas excéder
);
90 degrésFahrenheit( 3a degréscentigrades
puis, à mesureque lemaltabandonnesonhumidité, on la porte insensiblement
jusqu'àenviron
i5o ou mêmei65 degrésFahrenheit(66 oumême
74 degréscentigrades);l'opérationétant ainsi
conduite,on peut faireen sorteque le maltconservela couleurpâle; tandisque si l'on élève
toutà couplatempérature,le maltprendinfailliblementune couleurfoncée,et il se perd une
grandequantitédematièrefermentescible.
Aprèsavoirretiréle feu, on laisselemaltsur
le plancherjusqu'àce qu'ilsoit presqueentièrementrefroidi.
On doit éviter,autantqu'onle peut, d'acheter
de l'orgemélangée,ou qui aitcrû dansdessituationsvariées,parceque sessemencesne germant
pas uniformément,sont sujettesà induire en
erreur l'ouvrierqui travaillele malt; et qu'en
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outre, pendantsa préparation, certainesportions
ne se trouveraientmalicesqu'à moitié, d'autres
trop, et quelquesunespeut-êlrepas du tout. Un
mélange
d'orgevieilleavecde l'orgede la dernière
récolle, n'estpas nonpluspropreà la fabrication
du malt; car les deuxgrains ne germentpasen
mêmetemps.
DESVALEURS
DE
RELATIVES
DEL'ESTIMATION
ESPÈCES
DEMALT.
DIFFÉRENTES
Lemaltde la meilleurequalitéa la formed'un
grain rond et plein. Lorsqu'onle brise, il offre
dansune
une farinedouceau toucher,enveloppée
pelliculelégère; il se broieaisémentsousla dent,
et il a un goût moelleuxet sucré. Le malt dépourvude saveursucréeet d'une odeuragréable,
doit être rejeté.
Les brasseursont encorerecoursà un autre
moyen pour reconnaîtrela bonté du malt. Ce
moyenconsisteà en mettreune certainequantité
dansun verre d'eau; toutela portionde ce malt
qui a été convenablement
préparéevient nager
à la surface, tandis que les grainsnon maltés
tombentau fond. Maisla méthodela mieuxraisonnéepour apprécierla valeurrelativede différonséchantillonsde malt, consisteà déterminer
la proportionde matière fermentescible
qu'on
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peut obtenir d'unequantitédonnée; caril n'y a
pas dans le commercede substancedont la qualité soit aussivariableque le malt, et, pour y
parvenir, on extraitd'un échantillondonnéde
malt, au moyend'eau chaufféeà la température
employéepour brasser, loute la matièrefermentesciblequi peut être contenuedans cet échantillon.
DUHOUBLON.
Le houblon, humuluslupulus,est une plante
vivace,saimenteuse,à tige grimpante,dontla
culture est très répandueen Angleterre,particulièrementdans le comté de Kent.Les fleurs
mâlessont séparéesdes femelles,et cesontces
dernièresseulementdonton fait un articlede
commerce.
La fleurdu houblonest fortementamère,aromatiqueet astringente.Unesimpleinfusionsuffit
pour en extrairela partiearomatique.Unecourte
ébullitionenlèvel'amertume,et, par uneébullition long-tempsprolongée,la partie aromatique
est dissipée,et la qualitéastringenteprédomine.
La partiearomatiquede la plante résidedans
une huile volatile,et sa propriétéastringenteest
due à une espècede tannin; car son infusion
noircitaveclesulfatede fer. Lehoubloncontient,
en outre, unerésineà laquellecette plantedoit
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son amertume,et une matièreextractivemuci, que l'alcoolprécipitede
lagineusenauséabonde
son infusion.Leseffetsde l'emploidu houblon
dans la fabricationde la bièresont évidemment
de lui communiquerune saveuramère,aromatique, et de retarderla fermentationacéteuse;
car les liqueursde malt se conserventd'autant
mieuxque la proportiondu houblony est plus
grande; leur amertumediminueà mesureque
la liqueurvieillit, et elle disparaiteu raisonde
cequ'elletourneà l'acidité.
Le houblon fut, dans l'origine,apporté du
norden Angleterreversl'an i5a4-Il en est, pour
la premièrefois, fait meutiondans le codeanglaisen i55a, c'est-à-dire,dansles cinquièmeet
sixièmeannéesd'EdouardVI, chapitrecinquième
;
et d'après uu acte du parlementde la première
annéedu règnede JacquesI" en i6o3, chapitre
dix-huitième.On voitqu'à cette époquel'Angleterre produisaitdu houblonengrandeabondance.
CARACTÈRES
ONRECONNAÎT
LABONNE
AUXQUELS
DUHOUBLON.
QUALITÉ
Celte bonnequalitése reconnaîtà plusieurs
à ce que la matière
indices,maisprincipalement
est
pulvérulentejaunefarineusequi le saupoudre
visqueuseou résineuseau toucher, à sa couleur,
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ainsiqu'àsonodeuraromatique;et l'onfaitd'autant plusde casd'un houblon,que sesbourgeons
sontplusvisqueuxau loucher.Quoiqu'ilsoittrès
important,relativementà la couleur,qu'ellepût
êtremaintenueaussivivequepossible,il ne s'ensuit pas néanmoinsque le houblonle mieuxcoloré possèdeau plus haut degréune saveuraromatiqueagréable.
En écrasantfortementdans la paumede la
mainquelquesfleursde houblon, s'ilestde bonne
qualité, on aperçoitune substancehuileuseou
d'uneodeurdesplusvives;
résineuse,
accompagnée
et par le frottement,il se produiraune certaine
quantitéde poussièred'un beau jaune, appelée
dansle commerce
condition,et danslaquelleconsisteen partiela richessedu houblon,commesa
forceconsistedanslasubstancehuileuseou résineuse.En ouvrantunemontrede bonshoublons,
on y trouveune grandequantitéde graines,et
s'ilsont été convenablement
séchés,ils sontde la
couleurd'un beauvert olive.Il faut aussifaire
attentionauxsacsou pochesqui renfermaientla
montre,pours'assurersileshoublonsy ont étéentasséset presséscommeil convientqu'ilslesoient.
Onreconnaîtque le houblona été cueillitrop
tôt à sa couleurd'un vert vif; les grainessont
petites, ridées, et leurs enveloppessont sans
saveuraromatique;lorsqu'aucontrairele hou-
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blon a été cueillitrop tard, sa couleurest d'un
brunsombre.Lescultivateurscachentjusqu'àun
certainpointcedéfaut, en l'exposantauxvapeurs
du soufrebrûlant; mais,avecun peude pratique,
et eu faisantattentionà l'odeur, il est très facile
de découvrirla sophistication.Le houblonpasse
pour être vieux,quandil est resté pendantune
année ensaché;et dans cet état, ou admet en
général,parmiles brasseurs,qu'il a diminuéd'un
quart à un cinquièmeen degré de force.
DELAFABRICATION
ENGRAND
DELABIERE.
Lapremièreopérationdanscettefabricationconsisteà moudrele maltdemanièreàce quechaque
grain soit écrasé,sans néanmoinsêtre réduit en
poudre; et dans cet état, les ouvriersanglais
l'appellentgrist (grain moulu).La mouturedu
malts'effectueentre deuxmeulesdepierre.comme
on moudleblé; maisona soinde tenirlesmeules
plus éloignéesl'une de l'autre, afin de ne pas
broyerlegraintropfin, tandisqu'enmêmetemps
ellesne permettentà aucundespluspetits grains
de s'échappersans être écrasé; et, pour mieux
s'assurerqu'il en est ainsi, on faitpasserle malt
moulu à traversun tamis qui sépare les grains
non broyés,et qu'on fait écraserensuite entre
deux cylindresde fer. Quelquesbrasseursfont
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usagede cylindrespour moudreleur malt; cl,
dans ce cas, il est impossiblequ'aucungrain
échappeà leur action.Parcetteméthode,l'enveloppeextérieuredevientperméableà l'eau; et par
la pressiondes cylindres,la farineest assezcompriméepour empêcherl'eaud'agirpromptemeut
sur elle. Ceteffetaura lieu à un plus haut degré
dansle malt pâle quedansle maltbrun; car ce
dernier, qui a élé desséchéà une température
plus forte, estdevenubeaucouppluscassantque
le malt préparéà une doucechaleur.
Dansquelquesétablissemens,
on a adoptédes
moulinseu acier, semblablesen grand à ceux
dont on fait usageen petit pour broyerle café.
Un moulinde cette espècede 10 à 12 pouces
(a5 à 3o centimètres)de diamètre,et faisantenvironi5o révolutionspar minute,peutmoudre.de
la manièrela plus parfaite,de 6 ou8 quarters(i)
(dei5 à ao hectolitresenviron)de maltpar heure.
Cemoulinbrise les grainscommeles meulesde
pierre; maisle malty passanttrès rapidement,
les partiesdiviséesdu grainne sont pas réduites
en farine, commedans le moulinà meulesde
pierre, où ellessont plus long-tempssoumises
à l'actionde la machine.Aprèsque le malta été
degrains;leboisseau,
(1)Lequartervaut8 boisseaux
Sgallons
64pintes,etle gallon,3,784litres.
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moulu,on ledépose,pendantquelquetemps,dans
une espècede chambrefroideprivéede lumière,
pourl'y laisserce quis'appelleen termede l'art,
mûrir; le maltbrun doit y resterainsi pendant
quatreou cinqjours, avantqu'onen fasseusage;
mais, pourlé maltpâle, ilsuffitd'unoudedeux
jours.On assurequ'onextraitpluspromptement
et plusparfaitementde cegrainmoulu, lorsqu'il
a été exposéà l'air, toutela forcedu malt, et que
la bièreen acquiertbeaucoupplus qu'ellen'en
auraiteu avec une mêmequantitéde malt prise
sur le fourà malt.
directement
DELAPRÉPARATION
DUMOUT.
Cettepréparationestlasecondeopérationde la
fabrication
dela bière.Onsesert, pourl'exécuter
en grand,d'unvaisseaucylindriqueenboisou en
fonte de fer. Ce vaisseau,qu'on appellecuveà sa dimension,
matière,peuprofondrelativement
est garnid'undoublefondpercéde petitstrous
coniques,placé à quelquespouces ( plusieurs
centimètres
) de distancedu véritablefond.
Sur deuxcôtésde l'espaceentrecesfondssont
pratiquéesdes ouvertures.A l'uned'ellesest fixé
un tuyau pour conduirede l'eauchaudedaDSla
cuve-matière
; et à l'autre, un goulotou un robinet pour en retirer la liqueur.Lorsquel'espace
3

a6
MANUEL
entre lesdeux fonds est remplid'eau, on continueà y fairearriverdeceliquide; alorsils'élève
par les trousdu fauxfondà traversle grainmoulu ; cl, lorsqu'ilen est recouvertde quelques
pouces(centimètres), toute la quantitéconvenablea été introduite.C'estalorsque commence
la préparationdu moût, dont l'objetest d'opérer
un mélangeparfaitdu maltavecl'eau, afin que
ce liquideen puisseextrairetoutesles partiessolubles;danscelte vue, on aidequelquefoisl'incorporationde l'eauavecle grainmoulu,en agitant avecde longs râteauxde fer ou pellesen
formed'avirons.Mais, à Londres, les opérations
des brasseriesse pratiquenttellementeu grand,
qu'ellesy rendentcelteméthodeimpraticable,à
raisondu grand nombred'ouvriersqu'ellenécessiterait; ony a doncgénéralement
adoptél'emploi
de différentesmachines.
L'uned'ellesconsistedansune fortebarrede
fer verticalede la mêmehauteurque la cuvematière, placéeau centrede ce vaisseau.Cette
barre verticaleportedeuxgrandsbras ou rayons
pareillementen fer, garnisde dentsverticalesen
fer, distantesl'unede l'autrede quelquespouces
(centimètres);lesbrasde fer, qui posentsur le
fauxfond,sont mis en mouvementpar unemachineà vapeurou tout autremoteurquelconque
;
ils fontdesrévolutionslentesautourde l'axever-
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lical, au moyendesquelles,à mesurequ'ils tournent , ilss'élèventaussià traversce que contient
la cuve jusqu'àla surface; quandils y sontparvenus, le mouvementcirculairechange, ils se
meuventd&usle sensopposé; et, dans le cours
d'un petit nombrede révolutions,ils reviennent
au fond. On continuecesmouvemens
alternatifs,
jusqu'àcequel'on jugequel'eauet le grainmoulu
soientconvenablement
incorporés.
achevée,
Lorsquel'opérationest complètement
onrecouvrela cuve, afin de prévenirtout dégagementde chaleur, et on laissereposerle mélange,pour que les partiesinsolublespuissentse
séparerde la liqueur.On ouvrealorsle robinet,
et on laisseécoulerl'infusionclaire.
Le liquidequ'onobtient ainsis'appelleMOÛT.
Celuiqu'on retire de la premièreopérationest
toujoursbeaucoupplus richeen matièresucréej
lemalt, uneseconde
mais,pourépuisertout-à-fait
et mêmeune troisièmeinfusionsont nécessaires.
Daus quelquesétablissemens,l'emploide l'eau
pour une troisièmeinfusionn'a simplementpour
objet que de la fairepénétrerà travers le grain
moulu.On'se sert, à cet effet, d'une espècede
largegouttièreoucouvercledeformetriangulaire,
ayant sa partieétroite placéesousun robinetde
cuivre,s'étendautde9 à 12pieds(de3ou4 mètres)
en largeur sur le bord de la cuve-matière,de
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manièreà y faire arriverl'eausi doucementque
le grain moulu, préparéen moût, n'en soit pas
troublé. L'eau ainsi appliquée,chassedevant
elle, à traversle monten préparation,la portion
de la secondeinfusionrestéedansle grainmoulu;
elle en prend la place, et extraitainsi du malt
uneliqueurplus forlcquecellequ'onauraitobtenuepar la méthodeordinaire.Laquantitéd'eau
à employerpour celle infusiondoit donc être
déterminéepar la pesanteurspécifiquedu moût
précédent, de manièreà atteindre la densité
moyennerequisepar le mélangede deuxoutrois
oula quantitédebière
infusionsréuniesensemble,
qu'onseproposede brasser; et lorsqu'onconnaît,
à l'aidedu saccharomètre,la quantitédematière
sucréeque contiennentles premièreet seconde
infiisions,la portiond'eaunécessairepourdonner , par la troisièmeinfusion, le degréde force
évaluée.La
qu'on veut obtenir, sera facilement
duréede la préparationdumoût, lorsqu'onemde 35à
ploieune mecauique,estordinairement
45 minutes.
Lacuveà brosser,pourchaufferl'eau et faire
bouillirlemoût,estdecuivre,elferméeà sapartie
supérieurepar undômehémisphérique
quiestentouréd'un cylindrede cuivredestinéà contenir
l'eaudont on a besoinpour les infusionssubséquentes,ou ensuitepour le moût préparé;le li-
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quideestchaufféàlavapeurdelà manièresuivante.
Du centre du dômes'élèveun tuyauperpendiculaire, et de l'extrémitésupérieurede ce tuyau
descendentquatreautrestuyauxinclinés,dontles
extrémitésinférieuresviennentse terminer1res
prèsdu fonddu cylindre, et aboutir, par conséquent , dansl'eauou le moût qu'il contient.D'après celle construction,la vapeurqui s'élèvede
la cuveou chaudièrede cuivreest obligéede traverserle fluidecontenudansle cylindre, et il l'cchaufferapidement.Lesavantagesdecettedisposition sontévidens;cardèsl'instantquelachaudière
est vide, il devientnécessaired'y introduireune
nouvellequantitéde liquide, afind'en recouvrir
le fond, et éviterque le vaisseaune soit détérioré
par la hautetempératureà laquelleil se trouverait
exposé.Lecylindrede cuivre,quientoureledôme,
cet objet; et, de plus, le
remplitconvenablement
liquide qu'il contient s'y échauffesans aucune
dedépensedecombustible.
augmentation
Ainsi donc, dans le courant de l'opération,
lorsquele premiermoûta été pompédans le cylindresurmontantla chaudière,il s'échauffe,tandis que l'eauqui doit servir à la secondeinfusion
est dansla chaudière,et dès l'instant qu'on fait
écoulerde la chaudièrel'eaudestinéepour la secondeinfusion,on l'y remplacepar le moûtdéjà
chauffédansle cylindre,et celui-ciy est remplacé
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à son tour par l'infusionqui doit suivre.Decette
manière, la vapeurproduitepar le liquidede la
chaudièreest employéà chaufferune autrequantité de liqueurcontenuedans le cylindrequi entoure le dômede la chaudière.
OBSERVATIONS
SURLAPRÉPARATION
DUMOUT
, LA
TEMPÉRATURE
DEL'iNFUSION
OUMÉLANGE,
ETLA
DEL'EAU
AEMPLOYER.
QUALITÉ
Le principalobjet qui doivefixer l'attention
dans la préparationdu moût, est la température
de l'infusionou du mélange,températurequi dépend à la foiset de la chaleurde l'eau et de l'état
du malt.Si l'on mêleune certainequantitéd'orge
avecdeuxfoisson volumed'eau, la température
dé la massesera, à très peu près, doubledelà
températuremoyennedes deuxingrédiensSi l'on
soumetle maltle plus pâleà la mêmeexpérience,
la températuresera un peu plus élevéeque la
températuremoyennedesdeuxsubstancesmêlées.
Plusieursbrasseursse persuadentque la chaleur
dé l'eauà employerdansla préparationdu mont
doit se réglersur la couleurdu malt, c'est-à-dire
d'aprèsle degréde chaleurauquelil a été exposé
sur le four à malt; et, dans' cette manièrede
voir^plus le maltest pâle, moinsla température
del'eau doit être élevée;et aiusi de même,sui-
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vant la couleurdu malt; maiscelle opinionest
erronée; le fait est que la tendancede l'eau
chaudeà déposer, ou à formerune pâle tenace
avecle grain moulu,augmenteavecla températurede l'eau; et que cette tendanceest d'autant
moins forte que la couleurdu malt est plus
foncée,par la raisonquele malt,fortementséché,
contientune quantitémoindred'amidonnon décomposéque le malt pâleou ambré; d'oùil suit
qu'onpeutemployer,pour l'infusion,de l'eau à
une températureplusélevée.
L'eauà la températurede l'ébullition,où près
de ce terme, convertitpromptementtoute substance farineusequelconqueeu une pâte ferme
glutineuse; et cette masseest imperméable,ou
presque telle, aux liquidesen général; mais,
comme.dans la préparationdu moût on a pour
objetde.rendrel'eau capablede dissoudreconvenablementla matièresucréedu malt, l'effetdoit
êtrenécessairement
en grandepartie empêchési
lasurfacede chaqueparticulede malt s'oppose,
à
sa
e
n
conversion
par
pâte, cequel'eaulapénètre
intérieurement;aussi exprime-tontrès bien ce
qui a lieudansceltecirconstance,en disant,dans
le langageordinaire,que la trop grandechaleur
de l'eauresst-rreon fermelesporesdu malt, et le
faitse déposer;d'où Tonvoit que des températures trop élevéesou trop bassessont également
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préjudiciables,quoiqued'une manièredifférente
dans leurs effets; ceux qui résultentd'unetempératuretrop élevéesont de la plus grandeimportance; tandisqu'onpeutencoreremédier,dans
les opérationssubséquentesde la préparationdu
moût, aux effetsd'une températuretrop basse,
en ce qui concernel'exlractionde la matière
soluhledu malt.
La raisonqui détermineà préparerle moûtau.
moyende trois portions d'eau séparées,au lieu
d'y employertout ce liquided'uneseule fois, est
en partie que, dansce derniercas, une grande
quantitédu moûtle plus richeseraitretenuepar
les grains(c'est ainsi qu'on appellela massequi
reste dans la cuve-matièreaprèsqu'on en a fait
écoulertout le moût), quantitéqui alorsest plus
lavéeparl'application
répétéed'eau
complètement
fraîche; et en partie parce que l'eauelle-même,
en quantités divisées, élirait en plus grande
abondanceles parties solublesdu malt que ne
pourrait le fairela mêmequantitéde ce liquide
employéetout à la fois.
Quantà la qualitédel'eau à employer,il est
beaucoupde brasseursqui recommandentl'usage
d'eaudouceet légère,de préférenceà de l'eaudure
ou crue, et, commele pouvoirdissolvantde ce
liquide,ainsiquesa propriétéd'être douce, sont
de
de
en
son
pudegré
généralement proportion

.33
DUBRASSEUR.
reté, on reconnaîtraitun motifdanscette préférences'il s'agissaitd'un emploide liqueurextrêmementdélicat; mais,si l'onconsidèrequel'eau
crue tient à peine en dissolutionla millième
partiedesonpoidsde substancesétrangères,qui,
dans le plusgrand nombrede cas, se déposent
pendantl'ébullition; et si l'on fait, de plus, attentionquele moût, mêmeceluiquiproduitl'aile
la plus forteou le porter, devras'imprégneren
delamaoutre, danslesopérationssubséquentes,
tièresolubledu maltet du houblon, il ne paraît
pas quecette préférencesoit établiesur aucune
raisonsolide, ou, s'il y en a, il ne peuten résulteraucunavantagedansla pratique: la juste
préférence
que l'on accordedans un autre procédé, le lavageà J'eaudoucesur l'eaudure ou
crue, offreen effetun motifplausible;maisdans
ce procédé-ci, les objectionsqu'on peut faire
fondées
contrel'emploid'eauduresontréellement
sur desmotifstrès différons,ainsi que le savent
ceuxqui connaissentla chimie; dansle procédé
dontil s'agit, il suffitde faireobserverque l'objectionperdde sa forceen raisonde ce que la
proportiond'eau augmente,tandis que dans le
casdu lavageelleeu acquierten proportiondece
quela quantitéd'eauestplusgrande,
On peutdoncconsidérercommeunechosede
trèspeu de conséquence,
l'emploidanslesopéra-
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tions du brasseur,d'eaude pluie, de rivière,ou
desource.
Le moût, du momentoù il s'écoulede la cuve,
estun liquidetransparent;s'ilest nuageux,c'est
une preuveque l'on a employé,pour Sapréparation, une eau trop chaude;maisil n'y a rien à
craindresilachaleurdel'eaun'excèdepasi85 degrésFahrenheit,85 degréscentigrades),quoique,
dansla pratique, cette températureu'excèdepas
cellede 160à 170degrésFahrenheit,71 à 8-JdeA cellede 198degrésFahrenheit
gréscentigrades).
), la plupartdesespècesde
(92 degréscentigrades
malt donnentun moûtnuageux.
Quelleque soit la proportiondu moût qu'on
veuilleobtenird'une quantitédonnéede malt,
on doit serappelerquechaquequantitéd'unboisseau(3olitres environ)de maltabsorbeet retient
environ3 gallons(environn litres) d'eau; et
qu'ainsi,l'eau à employerdoit excéder,dansla
mêmeproportion, le moûtà obtenir.
DUMOUT.
CONSTITUTION
CHIMIQUE
Le liquidequ'on obtientdes opérationsqui
viennentd'être décritespour la préparationdu
moût, et qui portece nom, est d'unesaveursucréemielleuse,et d'uneodeurparticulière.Hpa-
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raît consisterprincipalementdansles troissubstancesdifférentesci-après,savoir:
i°. Une substancede saveursucrée,à laquelle
on a donnéle nom de matière saccharine,et qui
en forme la partiela plusabondante.Cette substance,lorsqu'elleest séparée,estd'un brunclair.
Elle forme, étant séchée, une niassecassanteà
surfacevitreuse,et paraîtêtrele principeessentiel
du moût,
2°. L'amidon.On peut aisémentreconnaîtrela
en
de
cette
versantdans le
substance,
présence
moût quelquesgouttesd'une dissolutiond'iode;
ilseproduit, àl'instantmême, un précipitébleu,
qui contientl'amidon.
Le troisièmeingrédientest une substancetrès
improprementappeléemucilage;elle se précipite
eu flocons,lorsqu'onversele moûtdansl'alcool.
Quoiquecettesubstancen'ait pasétéanalyséeavec
soin, il est néanmoinscertainqu'ellediffèrematériellementdu mucilagevégétal,car ellea quelques uns des caractèresdu gluten. Ce mucilage
est en plus grandequantitédansle moûtle dernier obtenudu malt, que dansceluiqu'on en a
extraitd'abord.Cettequantitévarieaussiavecles
différentesespècesde malt, et ellepassetrès raacéteuse.
pidementà la fermentation
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DUTRAITEMENT
L'ÉBULLITION
AVEC
, PAR
, DUMOUT
LEHOUBLON
DUMOUT.
, OUDELACUITE
L'opérationqui vientaprès, dansl'art du brasseur,est cellequi consisteà fairebouillirlemoût
avecle houblon.Si l'onn'a pourobjetquedefaire
uneseuleespècede liqueur,il fautmêlerensemble
le produitdes troisinfusions;mais,si l'ondésire
avoir l'aileoudu porteret de la bièrede table,
il ne fautemployerquele moûtde la premièreou
de lapremièreet de lasecondeinfusion,et mettre
le resteà part pour la bièrede table.
A mesurequele moûts'écoulede la cuve-matièredansle vaisseaudestinéà le recevoir,on le
faitpasser,au moyend'unepompe,dansla chaudièreen ébullition( ou d'aborddansle cylindre
de cuivre), où on le concentrejusqu'audegréde
forcerequispour la bière qu'ondésireobtenir,
en ayantsoin d'ajouterdu houblonà la liqueur.
La quantitéde houblonà employer,ainsique la
densité du moûj, sont déterminéesd'avance,
d'aprèsla forcede la bièrequ'ondésirese procurer et la duréedu tempsqu'ona l'intentionde la
garder.La quantitéde houblonestd'autantplus
grandeque le moûtest plus fort et que labièreà
On
fabriquerdoitêtreconservéepluslong-temps.
*stime,e»général,qu'ilsuffitde i livreà 13onces

DUBRASSEUR. - 37
) de houblon, par chaque
45 à 80 décigrammes
boisseau( 00 litres) demalt; et, pourl'aileforte
ou le porter, on augmentesouventcette proportion de houblon.Dansla pratiqueusuelle, lorsqu'on fait, avecle mêmemalt, de la bièreforte
et delabièrede table, on metla totalitédu houblondanslemoût fort; et, aprèsavoirfaitbouillir ce mélangependant un tempssuffisant,on
l'ajouteau moûtde bièrede table, afinde l'épuiser par unesecondecuisson.
L'emploidu houblona en partie pourobjetde
à la bièreungoûtparticulier,et en
communiquer
partiede masquer,par le principeameret le tannin qu'ilcontient,la d oevurdela matièresucrée;
et soneffetest en mêmetempsd'arrêterla tendancedu moût à tournerà l'acidité, parceque
le houbloncoagulel'excèsde mucilageet de matière glulineusequ'on extraitinévitablement
du
maltdansla préparationdu moût. Si le mucilage
et la matièreglutineuserestaienten dissolution
danslabière, ellene seraitjamaisbelle, carilsla
rendraientnuageuse.L'éhùllitiondurcit cessubstances,de la mêmemanièreprobablementque
le blanc d'oeufacquiertde la consistancedans
l'eau bouillante; celte coagulations'appellele
du moût; l'ébullitiondoit être, par
Caillement
conséquent,toujourscontinuée,jusqu'àcequele
caillementse manifeste;et peut-êtreque l'étant
4

38
MANUEL
elleseraitnuisible; car
beaucouptroplong-temps,
il aétéobservéque les floconsde matièrecoagulée
deviennentde plusen plusgros que l'ébullition
continuepluslong-temps.Cesfloconsse déposent
ensuitedanslesraffraîchissoirs,
d'oùon lesretire
sousla formede levurepour la fermentation,et
ils se trouventfinalementdanslesliesde la bière,
ainsidébarrassée
de matièresqui, autrement,seraientrestéesen dissolution.
de l'actionchimiquequ'exerce
Indépendamment
le houblon,dansl'opérationde l'ébullitionou de
la cuissondu moût, un autre objet est rempli,
celuidela concentration
; sonvolumeétantréduit
par l'évaporalion,qui n'enlèvequ'une portion
d'eau pure, la quantité préexistantede matière
fermentesciblereste conceutréedans un espace
moindreque celuiqu'elleoccupaitauparavant.
Aprèsla premièreébullilionavecle houblon,
onfaitécoulerpar desrobinetslemoûtet lehoublon, et la liqueurest ainsiconduitede la chaudière dansce qu'onappellele baquetà houblon,
garnid'un planchereu fpntedeferpercéde petits
trous', de manièreà laisserpasserlemoûtet retenir le houblon.Celuiainsirestésur le plancher
du baquetà houblon,est retirépardes ouvriers;
ils le mettenten paquets,qu'ilsenlèventensuite
avecdescordages
et au moyend'unemachinepour
le reporterdansla chaudièrede cuivre, pour l'y
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fairebouillirde nouveauaveclesecondet le troisièmenfbût.
On remuele houblonde bas en haut dans la
chaudière,au moyend'unaxequi la traverseperpendiculairement,portant à son extrémitéinférieuredes bras qui y sont fixéshorizontalement
;
àcesbrassont suspenduesdes chaînes,en forme
de brides, qui raclantau fondde la chaudière,
soulèventet remuentle houblon, lorsqu'onimprimeà l'axeun mouvementde rotation.Tout
cetappareil,lorsqu'onn'apasbesoindes'enservir,
peut s'enleverdu fonddela chaudière,au moyen
d'un colletet d'un pignonadaptésà la machineà
vapeurqui met l'appareilen mouvement.
DENSITÉ
DUMOUT
TELLE
QU'ELLE
Qu'tLESTESSENTIEL
SOIT
POUR
DEBIÈRE.
ESPECES
DIFFÉRENTES
11doit être de la plusgrandeimportance,dans
la fabricationde la bière, d'établirune densité
déterminéedu moût;car il n'y a rien de plus absurdeque de calculerau hasardsur une quantité
donnéede liqueurà obtenird'un poidsdonnéde
malt, ou de plus ridiculequela pratiquede concentrer, jusqu'àun certainvolume,un moûtdont
on ignorela densité: il n'est guère,en effet,d'articlede commercesusceptiblede varierautanten
qualitéque le malt.
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Chaquebrasseur,néanmoins,peut établirle
termemoyendudegréde forcedesonmoûtousa
pesanteurspécifique,lorsqu'ila étéreconnu,par
etaffaiexpérience,qu'aprèsavoirété décomposé
bli par le procédéde la fermentation,il produit
une liqueuragréable
à ses consommateurs
habituels,etil seprocureainsi,poursonétablissement,
un degréde forceuniformeet certain.
Quoiquele houblonaugmentela densitédu
moût, cependantcette,substance,de soncôté,
imbibeet retientopiniâtrement
une portiondela
matièresolidedu moût, excédantde beaucoup
la
quantitéde houblonextraitequi a été ajoutéeau
moût.Il a été fait, à ce sujet,un grandnombre
et dans des circonstances
variées.
d'expériences
Je peux, d'après les miennespropres,établir
qu'unelivre(453,4grammes)dehoublon,qu'on
a fait bouillir, pendant deux heures, avec
i5 gallons( environ67 litres) d'eau, produit,
du liquide,uneaugdansla pesauteurspécifique
mentationdeso,5 à 2.
Les brasseursde porterdonnentla préférence
au houblond'unecouleurbrune, et lesbrasseurs
d'aileet de bièredetable fontusagedehoublon
de couleurpâle.Le houblonancienestconsidéré
auhoublonnoucommeayant,comparativement
de moinsdeforce.
veau, un cinquième
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REFROIDISSEMENT
DUMOCT.
Après avoirfaitbouillirle moût avec le houblon, et qu'il a été conccptréau terniefixé de
pesanteur,spécifique,on le transvasedans des
vaisseauxappelésrafraîchissoirs,placésdans le
lieu le plus aéré qu'on ait à sa disposition,et de
manièrequel'air yaitun libreaccès.Ou ne donne
ordinairementà cesvaisseauxque 4 ou 5 pouces
(10 à 12 centimètres)de profondeur, et il est
essentielque la liqueur se refroidissele plus
dansl'été,
promptementpossible,particulièrement
parcequele moûtconcentréestextrêmementdisposé à éprouver, par son expositionà un air
chaud, un changementchimique,qui serait très
nuisibleà la productionsubséquented'une bière
bonneet saine. Il se manifesteà la surfacede ce
moûtde petitestachesblanchesde moisissure,et
la liqueur acquiertalors une odeurdésagréable.
On doitdonc établirsur la surfacedu liquideun
libre courant d'air. Dans le rafraîchissement
la
bièreperd, parl'évaporation,une quantitéd'eau
considérable.Cetteperte, dansles rafraîchissoirs,
s'élèvesouventau-delàdu huitièmedu moût; sa
densitéen est, par conséquent,augmentée.
Lorsque,dans le temps froid, la quantité de
liqueurbrassée,oubrassin, est petite, il convient
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de ne paslaissers'abaisserla températuredumoût
autermedecellede l'atmosphère
; il ne fautlaisser
de moût dans les rafraîchissoirsqu'en quantité
telle, que, dansl'espaced'environ7 à 8 heures,
la liqueurpuissese refroidiraenviron15degrés
centigrades,cequi est, en général,le termeconvenablepourarrêterlapréparationdumoût.Pour
ait rapidementlieu,on ne
que le refroidissement
doit pasmettreen été dansles rafraîchissoirs
du
moûtà plusde 1 pouce( a5 millimètres
) dehauteur; mais, dans l'hiver, on peut en recouvrir
les fondsjusqu'àde 3 à 4 pouces( 8 à 10centimètres). Dansles moisplus chaudsde l'été, on
pourralaissers'abaisserla températuredesfonds
autantquele tempspourrale permettre;et quand
la températurede l'airexcède60 degrésFahrenheit ( i5 degréscentigrades),il faut choisirde
préférencela fraîcheurde la nuit pour refroidir
le moût.
du moût,
Pourmieuxopérerle refroidissement
on le faitsouventpasser,avantde le transporter
dans la cuveguilloire,à traversun tube métalliquemincerenfermédansun tuyaupluslarge,
en faisantpasserentrecesdeuxtubes un courant
continud'eau froide;oubien encoreon fait circuler une couche mincedu moût entre deux
plaquesmétalliquesde trèspeu d'épaisseur,sur
lesquellescoulentdes couchesd'eau froide; par

DUBRASSEUR.
fô
l'un ou l'autre ce ces moyens, il se produit
promptementun abaissementde température.
de ces moyensde refroidisseIndépendamment
mentdumoût,ona encorerecours,dansquelques
brasseriesde Londres,à plusieursautres procédés, qui sont tous calculésde manièreà opérer
la réductionrapidede température.
Il faut avoirl'attentionde tenir toujoursles
très propres; et, pourcela, il ne
rafraîchissoirs
suffitpas seulementde les nettoyeravecde l'eau
chaude, maisencoreil fautmettredans chacun
d'euxune petitequantitéde chauxvive, lesremplir ensuite,ou du moinsen partie, d'eau, et y
remuerde tempsen temps le mélangependant
qu'ilyséjourne,et celadevraitsefairevingt-quatre
heuresau moinsavant qu'on ait besoinde s'en
servir.Lorsqu'on'a ensuiteretiré de ces rafraîchissoirsle mélanged'eau et de chaux, on les
écbaiidebienet on les faitsécherparfaitement,
avant d'y laissercoulerle moût.En admettant
ne soientpas malmêmeque les rafraîchissoirs
propres, s'ilsn'ontpasservidepuisquelquetemps,
il n'en conviendrapas moinsde faireemploide
chauxvive, commeon vient de l'indiquer; et
c'est par cette raisonqu'on a toujourssoin de
tenir danslesrafraîchissoirs
, lorsqu'onn'en fait
pasusage,de l'eaucontenantun peude chaux.

/|4

MlNU
M,
FERMENTATION
DUMOUT.

Des rafraîchissoirs,
le moûtest transporté,par
desconduits,danslacuveguilloireouàfermentaiion.L'a,on le mêleavecde la levure,afin de le
faire fermenter;car la dispositiondu moût à la
fermentation
nesuffîtpaspourqu'elleaitspontanémentlieuavecla régulariténécessaire.Sesprogrès
sontsi lents,et elleestsi imparfaite,quela liqueur
tourne à l'acidité, avantque la formationde la
bièresoit assezavancée.
Laquantitéde levurequ'ondoitajouterau moût
dépendde sa forceet de la températuredel'atmo; d'oùil suit qu'ilenfautplus
sphèreenvironnante
en hiver qu'en été; et la quantité de levurenécessaireà une températurede ai degréscentigrades ne sera que la moitiéde cellequ'il conviendraitd'employer,pourproduirele mêmeeflet
à 10 7 degréscentigrades.La petite bière, qui
n'est pas destinéeà êtreconservée,exige,quand
la températuren'est pasau-dessusde 4° degrés
Fahrenheit{ 5 degréscentigrades), environ 8
pints (environ4litres)de levure, pourla liqueur
extraited'un quarter(environa4a litres)demaltj
à la températurede 59 à 60 degrésFahrenheit
(i5 à 16degréscentigrades)
6pints (2,839litres);
et à environ80 degrésFahrenheit'(27 degrés
centigrades)4pints ( 1,892litres)seulement.
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La bière qui ne doit pas être gardéeplus de
dix ou douzemois, n'exigepasune aussigrande
proportionde levure : 6 pints ( 2,809 litres) à
environ4<>degrés Fahrenheit ( 5 degréscentigrades), 5 pints (2,366 litres)à 59 et 60 degrés
Fahrenheit( i5 à 16degréscentigrades),et 3 pints
( 1,419litres) seulementà 80 degrésFahrenheit
(27 degréscentigrades),sontconsidéréscomme
étant dansdes proportionssuffisantes.
Les brasseursde Londresajoutent ordinairement un gallon( 3,784 litres) de bonne levure
par 16 barils (environ 22 hectolitres) de moût
d'aileou de porter. Cinqousixheuresaprèscette
additionde la levure, la fermentationcommence;
on aperçoitd'abord, à lasurfacede laliqueur,une
ligne blanche, qui commençantsur lescôtésde
la cuve-matière,
s'avancepardegrésverslecentre,
jusqu'à\ce que toute la surfacedu liquidesoit
couverted'une écumeblancheforméed'uneinfinité de petites bulles gazeuses,qui augmentent
en dimension, à mesuredu progrèsde la fermentation, recouvrentla surfacede la liqueur, et à
d'uneécume
(
cent.),
p
ouces
d'épaisseur
plusieurs
de levure. Pendanttout ce temps, ledégagement
desbullesde gazdonnelieu à un bruit continuel
et à une grandeagitationde la liqueur.Lalevure
ainsi ajoutéeparaît agir principalementsur la
matièresucréetenueen dissolutiondanslemoût;
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elleen facilitela décomposition,tandisquecette
levureen éprouveelle-mêmeune partielle. Par
cetteactionmutuelle,la matièresucréedisparaît,
la pesanteurspécifiquedumoûtdiminue,et il est
convertidans la liqueurenivranteappeléebière.
Pendantque cetteactionmutuellea lieu, la températuredu liquideaugmente,et cette augmentation dépendde la violencede la fermentation
favoriséepar la températurede l'atmosphèreenvironnante.
La chaleur qui se produit est aussien raison
du volumede la masseen fermentation,de la
matièresucréequ'ellecontient, ainsi que de la
proportionde levurequi est présenteetdela températureà laquellele liquideest exposé.Lacause
de cette productionde chaleur n'est nullement
évidente; car, d'après la théoriechimique, on
devraitplutôts'attendreàuneproductiondefroid,
occasionnéepar une conversionen matièregazeused'uneaussigrandequantitéde liquide.
àajouterlalevure,le moût
Lorsqu'oncommence
est troubleet offreà peine un degréde transparence; mais, à mesureque la fermentation
s'opère,il sedéposepardegrésunematièreopaque;
la liqueurdevientcomparativement
transparente
et spécifiquement
plus légère; et ce changement
est accompagné
de la productionde la quantité
d'esprit,proportionnelleà la portion de matière

1)1!KEUSSEGR.
47
sucrée contenueoriginairementdans le moût;
d'oùl'onvoitquelabièrequiaétébrasséeavecune
grandeproportiondemalt,est non seulementplus
richeen goût, maisencoreplus enivranteque la
bière brasséeavec une proportion moindrede
malt. Commel'csprit-de-vinest spécifiquement
plus léger mêmeque l'eau distillée, et, à plus
forte raison,beaucoupplusque tout moût quelconque,il en résulte nécessairementque celles
des particulesopaquesqui étaient aisémentretenuesen suspensiondans le moût, avantla fermentation,doiventse précipiterpromptementà
mesurequ'elle s'opère; et, par conséquent, la
bièredeviendralimpideet transparente.
Quandlafermentationest languissante,on l'accélèreen l'excitant,c'est-à-dire,en faisantenfoncer dansla liqueur, pour l'y mêlerde nouveau,
la levurequi s'estrassemblée
à la surface;ou bien
on élèvela températuredela liqueur,enla garantissantde l'accèsdel'airextérieur.Dansquelques
établissemens,on chauffelégèrementle liquide,
au moyende tuyauxà vapeurplacés&cet effet
au fondet dans l'intérieurdescuvesà fermentation.Onfait aussiusage,pour refroidirle moût,
lorsquela températures'élèvetrop haut, d'un
autre systèmede tuyaux,qu'onfait traverserpar
un courantd'eaufroide.
La fermentationest plus activedansun temps
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chaudet dansunegraudcmassequedansdescirconstances
opposées.
Lorsquela fermentationest subitementarrêtée
par un abaissementde température,la bièredevientce qu'onappelleen termesde l'art, grise,
c'est-à-direqu'ellene peut jamaiss'éclaircirparfaitement.Une portion de la matière, qu'on a
maldéfinieen l'appelantordinairement
mucilage,
se répandà traversla bière, et aucuneopération
ne peutl'enséparer.Lemoûtpréparé
subséquente
avec de l'eau chaufféeà une températuretrop
élevée,est particulièrement
sujetà produireainsi
de la bièregrise.
Lorsquela fermentationdans la cuveguilloire
est achevée,ce qui a ordinairementlieu dans
4oou45 heures(maisceladépendengrandepartie de la températureet de la forcedu moût), la
pesanteurspécifiquede la bière est considérablement diminuée, et la liqueur a acquis une
qualitéspiritueuseetenivrante.Lesaccharomèlre
s'y enfoncealorsbeaucoupdavantagequ'avantla
fermentation.Cette atténuationest due, sans
doute, à la décomposition
de la matièresucrée
et à la productiond'esprit.Lamatièreextractive
et mucilagineuse
du moûtest aussien partiedétruiteparla fermentation
; carcemoûta beaucoup
perdu de sa consistance
glutineuse,quoiqûelle
n'ait pas été aussicomplètement
privéede celte
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c'est
sucrée
la
matière
ainsi, par
;
que
qualité
exemple,que plusieursailesayantbeaucoupde
leur
viscoe
n
conservent,
grandepartie,
corps,
sité primitive.
La duréedu temps nécessairepourquela fermentationsoit parvenueà son maximum,varie
suivantla densitédu moût, la quantitédematière
sucréequ'il contient, et la températurede l'atmosphère.Lorsquec'est du porter qu'onbrasse,
on laissefermenterle moûtdansla cuveguilloire,
jusqu'àce que la couchede levurequi flotteà la
surfacede la bière, et qu'on appellela tête,
cesse de s'élever, ou jusqu'àce qu'elleail pris
une apparencefloconneuse, compacteet uniforme.Dansla fabrication
del'aile, on laisserarementla fermentatious'avancerjusqu'àce terme.
C'est, en grandepartie, dela manièrede conduireconvenablement
lafermentation,
quedépend
la qualitéde la bière; et il n'y a pas, dansl'art
du brasseur, d'opérationsur laquelle on soit
moinsd'accordet quiexigeautantd'attention.On
doitavoirpourobjetla forcede la bièreà obtenir.
Lorsquela liqueurcontientunetropgrandeproestlenteet difficile,portiond'eau,la fermentation
labièreest faibleettournepromptement
à l'aigre.
La fermentation,au contraire,doit être prolongéeen proportionde ce quele moûtest plus
épais,et la matièresucréeplusabondante.
5
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Toutes choseségalesd'ailleurs, le moût doit
fermenterd'autantinoins long-temps,qu'il contient moinsde matièresucrée; delà vientque (a
petitebièren'est que très peu fermentée.
Le point le plus essentielest de connaîtrel'instant précisoù la fermentationa été pousséeassez
loin, et les précautionsqu'il convientde prendre
pour empêcherqu'ellene dépassece terme; mais
il n'estpaspossibled'établirà cet égardune règle
générale,qui soit applicabledans tous les cas,
puisquele procédé doit varier et être modifié
que nousavonsdéjà fait
d'aprèslescirconstances
connaître.Leseul indice un peu certainauquel
on puisses'en rapporterpour connaîtrelorsqu'il
est temps d'arrêter la fermentation,est fourni
par l'examenattentif de la tête de la levure.On
est
observeque la levure, lorsquela fermentation
bien active, commenceà prendrepromptement
une couleurbrune compacte,et devientrapidementplus coloréeet plusdense; de sortequ'elle
se précipiteraitdans la bière; à cette époque la
fermentationde labièreest à peu prèscomplète.
Si l'on a l'intentionque la bièreait autant de
corpsqu'il est possiblede lui en donner, qu'elle
soit dure, on doit laisserla fermentationsuivre
lentementsesprogèsaussilong-tempsquepeut le
permettrelarichessedu moût; maissi l'on veut
une bièrequi soit plutôtspiritueusequ'ayantdu
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avantqu'elle
corps, il fautarrêterla fermentation
soitcomplètement
achevée.
En prenanten considérationces observations
dans les cas particuliersauxquelson peut lesappliquer,ellessuffirontsans doute, à l'aided'un
peu de pratique,à toutepersonneayantdesconnaissancesordinairespourla metlfeen étatde se
dirigerdanslescirconstancesdontil s'agit.Quelque soinqu'ony apporleon ne ferapasde bonne
bière avecde mauvaismalt, mais certainement
on ne fera pas non plus de bonnebière avec le
malt de lameilleurequalité,si, dans sa fabrication, onne met beaucoupdesoinet d'attention.
Ce n'est seulement,en effet, qu'au moyeud'une
connaissance
acquisedesdifférentescirconstances
qui se présententdansle procédéde la fermentation , qu'ensachantcommenton peut la retarder,
l'accélérerou la modifier,qu'ense mettantau fait
des accidensauxquelselle est sujette, et delà
manièredont on peuty remédier,qu'on pourra
s'engageravecconfiancedansuneopérationaussi
obscurequ'elleest essentielleà la formationdu
produitdont nous traitons.
Dansla fabricationde l'aileet du porter, dont
le moûta une pesanteurspécifiquede 17,25,les
brasseursarrêtent, pourla plupart, la fermentation lorsquecettepesanteurspécifiqueest réduite
à 7,8; et pour la bièrede table à 6 ou 7. Ainsi
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donc, lorsque la bière est près d'arriverà sou
degréconvenabled'atténuation,il fautsurveiller
la fermentationavecla plus grandeattention, et
l'arrêterau momentoù la bièreest réduiteà cette
densitémoyennerequise.
L'aileet le porter, qui ont ordinairementune
plus grandepesanteurspécifique,sont rarement
atténuésaussi bas. ht bière commune,que l'on
veut conserverlong-tempsavant de l'expédier,
n'est pas réduiteau-dessousdece point.
Dans quelquesétablissemcnsnéanmoins,on
;
pousseencoreplus loinla diminutionspécifique
maisonne peutétablirde règlesfixesquipuissent
servirdans tous lescas.
M. Richardson,dans sou traité of Brewing,
page187, fait observerqu'il n'a jamaisvu la pesanteur spécifiquede liqueur de malt réduiteau
delàdela proportiondes £de la pesanteurspécifique du moût d'où la liqueurprovenait; en général cette proportionn'est que des i, et quelquefoiselle est.à peinede plus de {; et dansune
autrepartiede l'ouvrage,l'auteurdit qu'ordinairementelle est de quelquechosede moins que de
la proportiondesT.
La théoriedela conversiondela matièresucrée
en un fluidevineux,et le phénomène
quil'accompagne, sontun despointsdela chimiele plusenveloppéd'obscurité.
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a lieu, il se dégage
Vendantquela fermentation
de gazacidecarbonique,
unequantitéconsidérable
dontl'effetest nuisiblelorsqu'ilest introduitdans
les poumons, et depuis long-temps. Cet air
étant plus pesantque l'air atmosphérique,flotte
sur Sasurfacedu liquideen fermentation,et occupe,quandce liquideserépandhorsde la cuve,
la partie inférieuredu lieu où la fermentation
s'opère.Ce gazparaît être le seul produit de la
fermentation,résultantde tous les changmens
remarquablesqu'éprouvela matière sucréedu
moût pour se convertiren un liquide vineux.
L'excèsde carbonede la matièresucréese combine avec une portion d'oxigène,ce qui donne
naissanceau gaz acidecarbonique,et les principesrestansse trouventêtredevenusdanslaproportionconvenablepour formerl'espritardentou
alcool.Laproductiondu gazacidecarboniqueest
donc une conséquencenécessairedu procédéde
la fermentation
; maisil n'est pas égalementnécessairequecegazsoitdégagéet séparéde labière,
car il en resteune grandequantitécombinéeavec
ce liquide: ce gazentraîneaveclui une portion
d'alcool,soit à l'état de mélange,soit à l'état de
combinaison,dont la véritablenature chimique
n'a pas encoreété bien déterminée.C'est une
même
d
e
difficulté,
questionqui présentequelque
qu'elleestaussiimportantesous le point de vue
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de la théoriechimique; maisqui, jusqu'àce jour;
n'a été résoluepar aucune expériencedirecte.Il
suffit, pour la pratique, que le fait soit connu.
de la portion d'alcoolqui est
Indépendemment
ainsitenueen dissolutionpar le gaz acidecarbonique, unetrèspetitequantitéde quelquematière
estvolatilisée
aveclui; carsi l'onfaitpasser
végétale
à traversdel'eaupureun courantdu gazdéveloppé
pendantla fermentationde la bière forte, cette
eau, par simplereposet par sonexpositionà l'air,
se changeen vinaigre,et déposepeu à peu une
portionde glutenvégétalou dematièrefibreuse.
Commel'espritardentou alcooldoit principalementson origineà la matièresucréedu moût,
il en résulte que sa quantité sera toujoursproportionnelleà celledela matièresucréequ'ilcontient, ou plutôtque la productionde l'unede ces
deuxsubstancessera en raisonde la disparition
de l'autre. Il est évident, d'aprèscela, que le
moyend'augmenterla forcede la bièredoit dépendre, dans le premiercas, de l'augmentation
dela quantitédela matièresucrée.Il estrare que
en totalitépencettesubstancesoit décomposée
dantle premierprocédédela fermentation,et on
en retrouvefréquemment
dans l'aile nouvelleet
riche. Dans cette espècede bière il reste une
grandequantitéde matièresucréenon décomposée,long-temps
aprèsqu'ellea étéembarillée.et
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mêmemiseeu bouteilles: le goûtseulsuffitpour
indiquersa présence.Cen'estque par une continuationtrès lente et insensibledu procédéde
fermentationqui s'opèredans la grandecuve à
bière,oudanslestonneauxqu'oneu remplit,que
lamatièresucréefinitpardisparaîtreentièrement,
et la bièreen définitivene consistequ'enalcool,
avecde la matièreexmodifiépar sa combinaison
tractive,en une petiteportion d'acidesacétique
et malique,et dansunegrandequantitéd'eau.
Il n'est peut-êtrepas horsde proposde considérerici leseffetsproduitssur la bièrepar le séjourd'une portionde matièresucréenon décomposée; quelqueschimistesse sontpersuadésque
le fluidevineuxnedevientpointacide,tant qu'il
y resteuneportionde matièresucréesansaltération, et quela présencedu sucreest un puissant
préservatifpour empêcherla fermentationacéteused'avoirlieu.
Cetteassertionparaîtconformeà la véritédans
certaincas; savoir,parexemple,lorsquele fluide
vineux ne contientaucunesubstanceessentielle
au procédéde la fermentation
; car du sucrepur
etdel'eaune fermentent
point; maisquandilreste
dans la bière une très petitequantitéde matière
fermentescible,
qu'ellesoit sousformede levure
nonaltéréeoude lie, la présencedusucren'offre
aucunegarantiecontreun changement
subséquent
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qui peut, finalement,convertirle tout envinaia unefois
gre.Dèsquele procédéde l'acétification
commencé,il estdifficilede l'arrêter.On peut le
suspendreou le masquerpar le mélangede nouvellebièreabondanteen sucre, maisla liqueurest
encorealtéréed'unemanièreirréparable,et à la
finelle
est
et
gâtée
perdue.
'
Il a déjàétédit que le gazacidecarboniqueparaîtêtrele seulproduitdefermentation
auquelsont
dustousleschangemens
remarquables
quiontlieu ,
par la conversionde la matièresucréedumoûten
un fluidevineux. Sir ThomasHenri adressaen
1785,à la Sociétélittéraireet philosophiquede
Manchester,un mémoirecontenantdesexpériences et observations
sur lesfermens,sur la fermentation, etsurlesmoyensde l'éviterdansla drèche,
ou malt, sanslesecoursde la levure.Danscemémoire, sir ThomasHenrifait observerqu'ayant
apprispar les expériencesdu docteur Priestley,
que du vin et delà liqueurde drèche,quiavaient
perduleurforceet leurgoût, lesreprenaientlorsd'airfixe(gazacidecarboqu'ilsétaientimprégnés
nique), il essayad'imprégnerde ce gaz de l'aile
faible,et il futétounédenepastrouverquel'effet
ne fût pas produitsur-le-champ
; maisqu'ayant
gardécetteaileainsiimprégnéependantquatreou
cinq jours, dans unebouteillebouchée,elle se
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trouvaaussifortequecellequiavaitété conservée
pendantplusieursmoisen bouteilles.
SirThomasHenri commençadèslorsà soupçonnerque le gazacidecarboniqueétait la cause
dela fermentation,ou, en d'autrestermes,que
la propriétédu levain, commeferment, dépendait de la quantitéde ce gazqu'il contenait, et
que le levainn'étaitautrechosequedu gazacide
carbonique,enveloppéde la partiemucilagineuse
de la liqueurfermentente.D'aprèsces idées,il se
déterminaà faireun levainartificiel.
A cet effet,après avoirfaitbouillirde la (leur
de farinedansde l'eau, jusqu'àconsistanced'une
ce mégeléeclaire,il imprégnaconvenablement
langede gazacidecarbonique,et lorsqu'ilen eut
absorbéune grandequantité, il le mit dansune
bouteilleexactement
fermée,qu'ilexposaensuite
à une chaleurmodérée.
Le lendemain,le mélangeétaitdansuueespèce
de fermentation
, et le troisièmejouril acquittellementl'apparencedu levain,qu'ily ajoutade la
farinepétrie.Lafermentations'étant arrêtéeau
bout de cinqà sixheures, il fit cuirele mélange,
et en obtintun painpassablement
fermenté.
Sir ThomasHeurisedéterminaalorsà faireune
expérienceplusdémonstrative.
On sait que le moût obtenudu malt ne peut
êtreà un étatdefermentation
qu'à l'aided'unfer-
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ment, et qu'onemploietoujoursà cet effetde la
levuredebière; si donc, en imprégnantdumoût
avecdu gazacidecarbonique,on peut le porterà
la fermentationvineuse; si, à l'aidede cettefermentation, on peut produire de la bière; et si
de cettebièreon peut obtenirde l'espritardentou
alcool, on pourraannoncerce moyencommeeu
étant un de se procurerpromptementdes liqueurs fermentéesdans tous les climatset dans
touteslessituations.
Pourfairel'essaide ce moyen,sir ThomasHenri
se procuradansune brasseriehuit pintesdemoût
de bière.trèsfort, ayantun goût piquantet désagréable, qui avait été préparéavec du mauvais
houblon, ou quelquechosepour en tenirlieu.Il
imprégnade gaz acidecarbonique, au moyen
d'une machineconvenable,unegrandepartiede
la liqueur; elle en absorbapromptementune
quantité considérable: lorsqu'ellefut ainsi imprégnée, il la mêlaavecl'autre partie de la liqueur, et il versale toutdansune grandecruche
de terre, dont l'ouvertureétait ferméeavecun
linge, et il l'exposaà un degréde chaleurd'environ80degrésFahrenheit(27degréscentigrades);
au bout de vingt-quatreheures, la liqueurétait
en pleinefermentation
à serassem; il commença
bler dé la levureà sasurface,et letroisièmejour,
la liqueurétait convertieen une véritablebière.
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Il la mit pendantune semaineenvirondans un
vaisseaude terre tel que ceuxdont le peuplese
sert pour conserverles liqueursbrasséesoufermentées; il retirade ce vaisseaubeaucoupde levure, qui se rassemblaità la surface, il la mêla
avec de la farine, et il en fit ainsi d'aussibon
pain que celui qu'il aurait obtenuen employant
uue quantitéégaled'uneautrelevure.
Le vaisseauayant été alors fermé,sir Thomas
Henril'ouvritau bout d'un mois,et il trouvaque
la liqueurétait bien fermentée; il prit la surface,
cl quoiquele moûtde bièreeût un goût désagréable, cette bièreétait aussibonneque celle qui
se trouveordinairementdanslesbrasseries.
Une portionde cette bièrefut distillée,et elle
donnade l'alcool; maisle vaisseauayantétécassé
avant la fin de la distillation,la quantiténe put
en être [déterminéed'une manièrecertaine; cependant ellene paraissaitpas différerbeaucoup
de ce qu'unequantitéégalede bièreordinaireaurait fourni.Ou voit, dit sir ThomasHenri, que
cesexpériencesfournissentle moyend'obteniren
tout tempsde la liqueurdemaltbienfermeutée:
et cettedécouvertepouvantêtre d'unegrandeutilitédanslesbrasseries,il larecommande
à l'attentionde ceuxqui s'occupeutde la fabricationde
la bière.
M. Hermbstaedtconsidérantque quelquefois,
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dansl'hiver, lesbrasseurspeuventmanquerdelevure, a proposé,poury suppléer,d'avoirrecours
à un levainartificieldont il assureque l'efficacité
a étéreconnuepar expérience,et il indiquepour
préparerce levain,le procédésuivant: aprèsavoir
pris 2 livresdemaltde fromentbiensecet pulvérisé, 6 oncesde malt d'orgebroyé et séché au
four, 4 oncesde houblon,4 oncesde colleforte,
20 pintes d'eaude rivière, une pinte de bonne
levure,oncommence
par fairebouillirlehoublon
dans 12pintesd'eaujusqu'àréductiond'un tiers,
onfiltre la liqueurà traversun linge,puison la
laisserefroidirjusqu'àioo degrésFahrenheit(environ38 degréscentigrades),et l'on y pétrit les
farinesdansles 8 pintesd'eauqui restent; on fait
dissoudrela colle, et l'on mélangecette dissolutionaveclesfarinespétriesà lachaleurde l'ébullition; onlaisseensuiterefroidirlemélangejusqu'à
la températurede 72 degrésFahrenheit( environ
22degréscentigrades),etl'ony ajoutelehoublon.
La niassecommencebientôt après à fermenter;
et, au bout de vingt-quatreheures, elle est convertieen un trèsbonlevainpropreà être employé
immédiatement.
Sil'on prépared'abordunepetite
portiondecelevain,ellepeut servirà en préparer
d'autre; or ainsi, on pourra toujourss'enprocurer la quantitédonton aurabesoin.Celevainartificiel, qui, suivantM. Hermbstaedt,est très
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propreà remplacerla levure, peut être conservé
pendantplus de quinzejours, dans un endroit
frais, sanséprouverd'altération; il peutêtre employépar lesbrasseurs,les distillateurs,lesboulangers,etc. dans la mêmeproportionet avec
lemêmesuccèsquele levainnaturel.
Leschimistesont fait, dit le docteurThomson
de chimie, 5«édition, traductionfran{Système
çaise,tome IV, pag.4'7)> beaucoupde recherches pour reconnaîtrela naturede la substance
qui, dansla levure, produitl'effetsi remarquable
de convertirle moût dansla liqueurenivrantede
l'espècedebièreappeléeaile, et poury découvrir,
s'ilest possible,d'autresmatières.Weslrumbobtint de i5,36opartiesde levurede bière, savoir:
Potasse
i3
Acidecarbonique
i5
Acideacétique
10
Acidemalique
45
Chaux."
69
Alcool
240
Extractif. . . . ,
120
! 240
Mucilage
Matièresucrée
3i5
Gluten
48°
Eau
i5,595
15,14*2
6
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Il y trouva en outre quelquestraces d'acide
phosphoriqueet de silice; maisil est évident
que tous ces principesne sont pas essentiels;il
de Westrumb,que
paraît, d'aprèsles expériences
lorsque la levureest filtrée, il restesur le filtre
unematièrequi a les propriétésdu gluten; que,
lorsqu'onséparecettesubstance,la levureperdla
la
et
la
d'exciter
fermentation,
qu'elle
propriété
reprend quand on lui rendle gluten.Il s'ensuit
que cettematièreglutineuseest le principeessentiel de la levure.Lorsqu'ongardecelle-cipendant
quelquetempsdans des vasesde verrecylindriques, il s'en sépareune substanceblancheanalogueà la matièrecaseuse,et qui nageà la surface.Si l'onenlèvecettesubstance,la levureperd
la propriétéd'exciterla fermentation.Cettesubstance a beaucoupdes propriétésdu gluten,
quoiqu'elleen diffèresousd'autres rapports; sa
couleurest plusblanche,ellen'a pasla mêmeélas-'
ticité, et ses particulesn'adhèrentpas avec la
mêmeforce; ellese dissoutaussi plus facilement
dans les acides.Le docteurThomsoncroit que
c'est cetlS partie de la levure qui est le véritable ferment.On peut la considérer, dit - il,
commedu glutenun peualtéré, et beaucoupplus
disposéà se décomposer.Cette substance, qui
existaitsansdoutedans le grain, avait dû subir
dans le procédé
des modificationsconsidérables
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de préparation
du malt; et probablement
pendant
lafermentatièn
dela bière,dontelles'estséparée.
Il paraît aussi, ajoutele docteurThomson,
de Fabroni,qu'il publia
d'aprèsdes expériences
en 1785,danssonTraitésurl'art défairelevin,
de Floqui méritale prixproposépar l'académie
rence, qu'unesubstanceanalogueau glutenest
le vraiferment.En chauffantle suc des raisins,
et en le passantà traversun filtre, il en sépara
unematièrevisqueuse,quijouissaitdespropriétés
du gluten.Le suc privéde cette substancerefusaitde fermenter;maislorsqu'onlalui rendit, la
fermentationeut lieucommeà l'ordinaire.Les
observations
de M.Thénardconfirmentcellesde
Fabroni: il reconnutdans les sucs de tousles
fruitsqu'il examina, une substancesemblableà
celledécritepar Fabroni,et qui, suivantlui, est
absolumentla mêmechoseque la levurepure.
Cettesubstanceest insipide.Ellen'altèrepas les
couleursbleuesvégétales.Elleestinsolubledans
l'eau; elleperdpar ladessication
75 pour 100de
son poids,perte entièrementdue à l'eauqu'elle
contient,et qui se volatilise.Lasubstanceainsi
desséchée
est toujourspropreà fairenaîtrela feret,
mentation;ellen'estnullementdécomposée;
danscetétat, ellepeut seconserverindéfiniment
sanss'altérer.On pourraitmême,ainsiquelefait
observerM.Thénard, profiterde cettepropriété
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pourfairepasserde cettelevureou fermentdans
les lieuxéloignésdes brasseries,et aveclesquels
lescommunications
sontsi difficiles,quedu fermentfraisn'y arriveraitpas, surtouten été, sans
être pourri. M.Thénardayant distillédans,une
petitecornue,en poussantlefeujusqu'àlafondre,
huit partiesde ce ferment,il en obtint2,83parties de charbonpour résidu, et elles fournirent.
I,6I parties d'eau, 1,81partiesd'huile, et une
certainequantitéd'ammoniaque,qui, saturéed'acide muriatique,forma 1,46 parties de muriate.
d'ammoniaque.Enfin, il recueillito,33 de gaz,
contenantle cinquièmedesonvolumed'acidecarbonique,et quiétant séparépar la potasse,brûlait commede l'hydrogènecarboné, et exigeait
pour sacombustioni,5 foissonvolumed'oxigène.
L'eau, à la températurede 12à i5 degrés,ne
dissoutpasjkzde ferment; elleen dissoutsi peu,
et
étant
uncontactde
h
eures,
qu'après
plusieurs
bien filtrée, elle n'agitpresquepas sur le sucre.
L'eaubouillantelui fait éprouverune décomposition que M. Thénardse proposed'examinerultérieurement.
L'acidenitrique, mêmeétendud'eauà 18 degrés, le décompose
; il se convertiten
également
graisse, et il se dégaged'abordde l'azotemêlé
d'acidecarbonique,puis «n mêmetempsdu gaz
nitreux.
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Quantà la potasse, ellese comporteaveccette
substancede la mêmemanièrequ'avecles matièresanimales; et les phénomènes,de part et d'autre, sont absolumentles mêmes.Dansles deux
cas, il se formeune matièresavonneuse,et une
grandequantitéd'ammoniaque,qui se volatilise;
mais, de toutes les propriétésdu ferment, nulle
n'est si remarquableet si utileen mêmetemps, et
nulle, par conséquent, ne mérite autant d'être
étudiée,queson actionsur lesucre.Sion le mêle
avecdu sucreet une quantitésuffisanted'eau, lafermentationa lieu. Il se dégagede l'acidecarbocette
P
ar
une
et
il
se
forme
vineuse.
liqueur
nique
action, le fermentperd tout son azote,et il cesse
d'être susceptibled'exciter la fermentationpar
unenouvelleportion de sucre.
D'aprèscequi vientd'êtredit, on peut, suivant
le docteurThomson, considérerla partieconstituante essentiellede la levure, commeétant une
espècede gluten, qui diffère,sousplusieursrapports, du glutendu froment.Mêléeavecle moût,
cettesubstanceagit sur la matièresucrée, la températures'élève, il se dégagede l'acidecarboni| que, et la matièresucréese convertiten aile ou
bière. La levure se rassemblepromptementà la
partiesupérieuredu liquide5 maisle brasseurle
mêlede nouveauau besoin,pour que la fermentation continue.Commela quantité de levure
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employéeest petite, la matièresucréene se décomposequ'imparfaitement
; ainsi, il en resteencoredansla bière forteune très grandeportion,
qui lui donnedu corps, et cetteviscositéqui la
caractérise.Lapesanteurspécifiquede l'aile'varie
beaucoup, suivant la force primitivedu moût,
et la duréedu tempspendantlequella fermentation a été prolongée;elle est ordinairementde
!,o55à 1,012.
L'aile ou la bière forte, dans cet état, a des
qualitésenivrantes,et tient unecertainequantité
d'alcoolen dissolution.Cette quantité d'alcool
varieconsidérablement
suivantla forcepremière
du moût. Le docteur Thomsondistillade l'ailé
brasséeà Londres; la pesanteurspécifiquedu
moûtétait de 1,0676;la pesanteurspécifiquede
l'aileétaitde i,o?55. tob partiesdecelte aile,lui
donnèrent9,354partiesd'espritde preuve d'une
densitéde 0,91,985,ou 5,817partiesd'alcoolde
ta densitéde 0,825.
Il distillaun autre échantillond'aile; la pesanteur spécifiquedu moûtétait de 1,0813; la pesanteur spécifiquedel'aileaprèsla fermentationétait
de 1,02,295,100parties en poids de cette aile
donnèrent11,i3 partiesd'esprit de preuve, ou
9,92parties d'alcool,d'une pesanteurspécifique
de 0,825.
M.Brandeannonça,dansles Transactionsphi»
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losophiques,"'\&ti,page 545, avoir distillé de
l'aileet de la bièrefortebrune; la quantitéd'alcoolqu'il retira de ces liqueursfut en mesure,
•savoir: bière fortebrune, 680 pour cent; aile,
En réduisantce produiten poids, là
&,SBid.em
quantité d'alcool, de la pesanteurspécifiquede
0,825, obtenuede chacune de cesbières, fut,
savoir: bièrefortebrune 5,6i pour cent; aile,
7,33, idem.
Lorsqu'onexposeà la températureconvenable
un mélangede sucre dissousdans quatre fois
son poidsd'eau et de levure, le sucre fermente
commele moût, et fournitlesmêmes
précisément
produits.Leschimistessesont doncservide cette
substance,commed'un moyenmoinscompliqué
de la fermentapour reconnaîtreles phénomènes
tion. M.Thénardmêlaensemblesoixanteparties
de levureavectrois centspartiesde sucre, et il
fit fermenterle mélangeà la températurede 59
degrésFahrenheit( i5 degréscentigrades). Ce
chimisteannonceque, dans l'espacede quatreà
cinqjours, toutela matièresucréeavaitdisparu,
assertion,cependant, que le docteur Thomson
regardecommedouteuse,parce que celan'arrive
jamaisdans les opérationsfaitesen grand, ou
tout pourtant,dit-il, est beaucoupplusfavorable.
Il se dégagea,pendantcette fermentation,94,6
parties en poids d'acidecarbonique,complète-
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mentabsorbablepar l'eau, et, par conséquent,
parfaitementpur; le liquidefermentédonnaà la
distillation171,5parties.d'alcool
de 0,822de pesanteurspécifique.En évaporantle résidudela
distillation, M. Thénard obtint douze parties
d'une substanceacidenauséabonde,et il restait
encore4° partiesde la levure;maisen l'examinant, M. Thénard reconnut que cette levure
avaitperduen totalitésonazote.Cetteexpérience
donnales produitssuivans:
i°. Substancesfermentées,
Sucre
5oo
• . . . 60
Levure. .
56o
20.Produitsdela fermentation,
Alcoolde 0,822. ........
Acidecarbonique
Résidunauséabond
Résidude levure

171,5
Q4>6
13,0
4°>°
3i8,i

Perte
4T>9
Maiscommele résidunauséabondet le résidu
de levure formentpresquela totalité de levure
employée,on ne considèreque les produitsdn
sucredécomposé,en supposautla perte propor-
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diviséeentrel'acidecarboniqueet
tionnéllement
l'alcool.Or, l'alcoolde la densitéde 0,822contient un dixièmede sonpoidsd'eau, qu'onpeut
en séparer;.et, si l'on supposeavecSaussure
que l'alcoolabsolucontient8,3 pourcentd'eau,
alorslesproduitsdu sucredécomposé
par fermentation, suivantl'expérience
qui précède,sont :
Alcool
47>7°
Acidecarbonique
55,34
83,o4
Ou, sur centparties,
Alcool
Acidecarbonique

57,44
^i,56

100,00
Cerésultatse rapprochede si prèsde celuide
Lavoisier,qu'ily a lieu, dit ledocteurThomson,
de soupçonner
estplusqu'acque la coïncidence
cidentelle.
On peut donc conclureque le sucre est un
composéde
5 atomesoxigène.
5
6 atomescarbone
4*5
5 atomeshydrogène..
0,625
io,ia5
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L'alcoolparaîtêtreun composéde
i atome oxigène. .
i
6 atomescarbone
\. i,5
3 atomeshydrogène........
0,375
Et l'acide, de
. 1 atomeoxigène
1 atomecarbone

a,875
1
i,5

2,5
En supposantactuellementqu'un atome de
sucreet un atomed'eausontdécomposés
par la
fermentation,il est évidentqu'ils ont dû être
convertisen 2 atomesalcool,et 2 atomesacido
carbonique; car un atomed'alcoolet un atome
d'eau sont composésde 6 atomesoxigène,6 atomes carbone,6 atomeshydrogène
; 2 atomesalcoolconsistenten a atomesoxigène, 4 atomes
carbone, 6 atomeshydrogène;a atomesacide
carbonique,en \ oxigène,\carbone,|hydrogène.
Dans cette supposition,le poids de l'alcool,
qui s'est développé,doit être de 5,75, et celui
d'acidecarbonique,5,5 ; ou, pour cent,
Alcool
5i,ia
Acidecarbonique
4*3,88
100,00
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Fabronireconnut,ditledocteurThomson,que
le glutendufromentn'agitquetrès imparfaitement
commeferment; maisqu'uneadditiondetartrate
acidede potassele rendait,sousce rapport,beaucoup plus efficace.Bertholletrépétaces expériences qui eurent un plein succès.Ce savant
du tartrateacidede potasseà
attribuel'efficacité
la propriétéqu'il a de faciliterla dissolutiondu
gluten.Il est vraiqu'il se produitordinairement
un acidependantla fermentation,et l'ona attribué sa formationà l'actionde la levuresur les
du moût;
parties amylacéesou mucilaginenses
de Fourcroy
maisil parait,d'aprèslesexpériences
et de M. Vauquelin,que cet acidese manifeste
toujours,lorsqu'onfait fermenterle moût sans
levure.Dans ces essais, ces savansn'obtinrent
quedu vinaigreet point d'alcool.Lorsqu'onfait
fermentersanslevure, à la température
de80 degrésFahrenheit(environ27degréscentigrades),
le moût, soitdu graincru, soitdu' malt, le gaz
qui se dégageconsisté, par parties égales de
moitié,en gaz carboniqueet en gazhydrogène;
mais,à unetempératureplus basse,le moûtpur
ne fournitaucungazinflammable.
Il a étéfaitsanssuccèsparplusieurschimistes
desplus habiles,un grandnombred'expériences
sur la fermentation
, ayanttoutespour objetde
chercherà reconnaîtrece quedevientl'azotedu
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fermentdécomposé.Théodorede Saussureavait
recherchessurlacomannoncédanssespremières
positionde l'alcool,quecet azoteen faisaitpartie;
maisdansses nouvellesobservationssur le même
de l'alcool
sujet, il a reconnuque la composition
était tellequ'onvient de l'établir; de sorte qu'il
faul supposerque ce principeentredansla compositiondel'acidecarbonique.
DELABIÈRE.
CLARIFICATION
C'estla dernièreopérationdu procédéde fabricationde la bière.Si on laissaitla bièredans la
cuveguilloire, ellene tarderaitpas, étant devenuevineuseà raisonde l'espritardentquis'estdéveloppépendantla fermentation,à dissoudreune
portionde levure,qui continueencoreà s'enséparer, et il en résulteraitune saveuramèredésagréablequelesbrasseursdésignentpar le nomde
amerde levure.Pour prévenircet effet,on décante labièrede la cuveguilloiredansdes tonneaux plus petits, où elle continueà fermenter
et à abandonner,pendantquelquetemps, une
portionde levure.Lorsqueles tonneauxsontremà mesure'de
plis, on fait écoulerimmédiatement
formation, la têteou le chapeaude la levurequi
s'élève; la bièrese trouveainsidébarrassée
deses
liesou fèces, la.décomposition
de la matièresu-
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crée est rendue plus complète, et par suite la
productionde l'esprit qui avait commencédans
la cuveguilloire.
à clarifier,danslesquelss'effectue
Lesvaisseaux
la séparationde la levure, sont disposésen rangéesde quatreou six, communiquantà une rigole
commune,qui conduit la levuredansune recette
placéeau-dessousdes vaisseauxà'clarifier.L'arrangementde ces vaisseauxest souventtel, que
leur partiesupérieurese trouve au-dessousde la
based'un grandvaisseaudestinéà les remplirde
bière,dansla proportionde ceque la déchargede
la levureparles tonneauxà clarifierpeut le rendre
nécessaire.Legrand vaisseaude remplissageest
en conséquencemunid'un flotteurservantà régler
le niveaudu fluide, et qui, lorsquece niveau,
dansla dispositiondesvaisseaux,change,fait ouvrir une soupape, et admetainsi la quantité
de bière nécessairepour remplir tout-à-faitles
vaisseauxà clarifierplus petits.
Le moyenqu'on emploiepour se débarrasser
de la levuredans le vaisseaude remplissageplus
grand, est égalementsimple.On fait flottersur
la surfacede la bièrequ'il contient,un disquede
fer garnidansson centred'un tuyau qui descend
à travers le fond du grand vaisseau,où il est
ferméà l'air extérieuren traversantun colletde
cuir tellementajusté, qu'il peut glisseren basà
7
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mesurequela surfacede la bières'abaissedansle
vaisseau.Par ce moyenla levure, dès qu'ellearrivesur le borddu disque, est forcéede passer
à traversle tuyauet de s'écoulerdans un envier
•
nu
dessous.Dansquelquesétablissemens
placé
on a adoptéd'autresmoyens,maismis en action
sur le mêmeplan. Les vaisseauxà clarifierdont
on faitusagene sont souventquede grandstonneauxayantla formede cloches,établispar rangéesde quatreousix: à la tête de chacunede ces
sériesde tonneauxest adaptéeune espècede trémiepourrecueillirla levure,et la déchargerdans
une recettecommuneplacéeau-dessous,et les
tonneauxsontréunisentreeuxpar destuyaux,de
et facilement
manièrequ'ilspeuventpromptement
s'emplir.
Il est des brasseriesoù la clarificationde la
bièrene s'opèrepas dansdesvaisseauxdestinésà
ceseulusage,mais tout simplementdansdesbarils ordinaires, placéssur des chantierscreusés
en auge, ou espècesde chéneaux; on pose les
tonneaux,la bondeunpeuinclinéed'uncôté, afin
quela levure,à mesurequ'ellese décharge,puisse
couler promptementsur le côtédes tonneaux,
et se rendredansla recetteplacéeau-dessous.
A mesureque la bière diminuedansles tonneaux, ou a soin de les acheverde remplirafiu
de ne pas laisserflotter la tête de la levureau-
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dessusde la liqueur,et de l'obligerà s'écoulerdès
qu'elleest produite.
Si labièretravaillevivement,on devraremplir
ainsiles tonneaux, une fois au moins toutes les
deuxheures,pendantlesdix ou quinzepremières
heures. Après ce temps, la fermentationn'aura
lieu
d'une
manièretrès lente ;
que
probablement
et, par conséquent,on peut alors apportermoins
d'attentionaux tonneaux;il fautavoirsoinnéanmoinsde les tenir complètementremplisjusqu'à
ce que toute fermentationait visiblementcessé,
ce qui exigede 4oà fo heures, suivantla forcede
la bière, la quantité de levure ajoutée, et la
températurede l'atmosphèreenvironnante.
Ce modede clarificationdela bière est ordinairementceluiqu'onsuit lorsqu'onbiassedausl'étéj
maisdansquelquesétablissemens,la clarification
se fait, pendanttoute l'année,dansdes barils plus
grands, ou vaisseauxà clarifier.
L'effetde la clarification
de la bièreest évidemment, ainsi que nous l'avonsdéjà fait entendre,
de modérerla fermentation,et de permettreaux
chaugemensqui s'opèrent dans la constitution
de la bièred'avoirlieutranquillement;et le meilleur moyenpour parvenirà ce but, est.dediviser en petites partiesla masseà fermenter.Si on
laissaitla fermentations'opérerdansla cuve guilloire, la chaleurqui se développependantqu'elfe
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a lieu, occasionneraitla dissipationd'une grande
quantitéde l'alcoolproduit, et la bière deviendrait fade, éventée, et sujette à se gâter; elle
perdrait en outre sou odeur agréable^et le tout
deviendraitaigre, à moinsque la quantitéde matière fermentescible
dans le liquide ne fût considérable; et c'esl par cette raison que les moûts
faiblestournent promptementà la fermentation,
acéteuse, à moins que l'on ne maintiennela
températurede la masseen fermentationau-dessousde 70 degrésFahrenheit (environ 21 degrés
centigrades),
DELAMISEDELABIERE
ENBARILS.
Lorsquela fermentationa cessé,et que labière
est devenuetransparente,on la décantede dessus
ses liesdansdes tonneauxqui sont bondonnéset
placésdansle magasinqui s'appelle, en termede
brasseur, l'entonnerie;mais on doit les visiter
tousles jours, et y laisserarriver au besoinun
peu d'air, surtout dansl'été; ou bien encorela
bière est d'abord pompéedans une citerne, et
de là , dans desespècesde foudres, ou vaisseaux
d'une dimensionimmeuse, ayant ordinairement
de cinq à douzemètresde diamètre sur cinq à
sixmètresde profondeur,et souventde lacontenancede cinq à six millebarils(7 à 8 millehecto-
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on a adopté
litres). Dansquelquesetablissemens
la bièrede grandescavesvoûpour emmagasiner
tées en arceaux,construiteseu pierre, et revêtues en stuc.
Cesgrandescavesvoûtéescontribuentpuissammentavec le tempsà l'améliorationde la bière,
à raisonde l'uniformitéde températurequi se
maintientfacilementdans d'aussigrandesmasses
de liquide; car rien n'est plus susceptiblede faire
gâter la bière que des ebangemensde température ayantsubitementlieu.Lescuvesoù l'on emmagasinela bièresont toujoursplacéesdans l'endroit le plus frais de l'établissement
; ellessont
garantiesde l'excèsde l'air et muniesd'unesoupape.
DUCOLLAGE
DELABIERE.
Lorsqu'onne peut pas attendrequela bièredevienneclaire, c'est-à-direqu'elle ait spontanément dépeséla petite portion de matièreglutineusequi s'y trouvesuspendueen flocons,et qui
lui donne un-aspectnuageuxavecune couleur
plus ou moinsfoncée, on la colle, c'est-à-dire
qu'on la traiteavec une dissolutionde collede
poisson;mais, lorsquela bièrea bien fermenté,
elle se clarified'elle-même
; ainsi, lorsqu'undébitantde bièreen a qui tend à devenirtrouble,
il y ajoutedansle tonneauuneproportionconve-
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nabte de collage. La dissolutionétendue de la
collede poissonse combineavec la matièreféculentequi flottedansla bière,et elle formeainsi,
à la surfacedu liquide,une espècede réseauqui,
se précipitantpar degrésversle fond, entraîne
avec lui, commele feraitun filtre, touteslesimpuretésde la liqueur. Le collagese préparede la
manièresuivante.On met dans un cuvierou baquet de bois, jusqu'autiers environde sa capacité, des rognures de livres, ou une feuillede
colle de poisson, et on achèvede le rempliravec
de bonnepetitebière vieille, qui dissoutbientôt
la collede poisson.On passealorsla dissolution
à travers un tamis pour en séparerainsitousles
morceauxdurs. La masseest alors réduite, par
l'additiond'une nouvellequantitéde bonnebière
piquante, à la consistanceconvenablepour en
faire usage.Pourla mettredans cette espèced'état dégelée, on remue la bière avec un bâton,
dont le tiers entre dans le liquide avant d'y
mettre la dissolution;et aprèsl'y avoirmise, et :
avoir bien remuéla bière dont on a fait usage,
on obtient dans quelquesheuresl'effetdésiré, et
la liqueurpeut être alorsdécantée,claireet limpide. La proportionordinaire, dans l'emploidu
collage, est d'environun demi-litre par baril
(i36 litres) de bière. Cependant,il en faut quelquefoisun litre ou un litre et demi, suivantla
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forcede la dissolutionde la collede poisson,et
selonque la bièreest plus ou moinstrouble.
Il peut arriverque celte opérationdu collage,,
telle que nous venonsde la décrire, ne réussisse
pas; on doit alorsy mettre la mêmequantitéde
dissolutionde collede poisson,dans laquelleon
ajoutede 4 à 6 onces d'acidesulfurique.Il se
trouve des bières si difficilesà clarifier, qu'on
est obligéd'employerjusqu'à3 gallons(environ
ia litres) de dissolutionde colle de poissonet 8
à 10 oncesd'acidesulfurique.
Il y a quelquefoisdes bièresqui ont été tellementaltéréespar la décomposition,et qui tiennent en dissolutiontant de principesextractifset
mucilagineux,quela clarificationdevenant,pour
ainsi dire, impossible,on n'a d'autre moyenà
employerque celuide se borneralorsà masquer
les défauts; ce que, dans ce cas, on peut employeravec le plus d'avantageest la garance;3
ou 4 oncesde cette racinesuffisentpour un butt
(477 litres) de bière.
Lesbièresqui ont été gardéeslong-tempssont
; c'est
sujettesà devenird'uneaciditédésagréable
alorsle cas d'avoirrecours auxsubstancesalcalines; on peut donc y ajouterde 8 à 10oncesde
potasse, ou bien de la chauxvive, en quantité
suffisantepour absorberl'acide. On peut aussi
employeravecsuccèsde 2 à 6 livresde mélasse,
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nonseulementpourmasquerl'acidité,maismême
pourdonnerun goûtagréableà labière.
Telssontlesprincipauxmoyensqu'onpeutemployerpour remédieraux accidensqu'éprouvent
principalementles ailesou bières fortes.11est
bien reconnuque les bières faitesavecle malt
pâle doiventse clarifierd'elles-mêmes,et que
toutebièremiseclaireen bouteilles,ne doit plus
d'alcraindrela fermentation,et, par conséquent,
tération; maisil n'enestpasdemêmelorsquecette
bièreest en quartou en tonneau,parceque ces
vaisseauxne sont jamaisassezhermétiquement
bouchéspourempêcherl'accèsdel'air atmosphérique.Cesbièresexigentdonc, pourlesconserver
en bonétat, touslessoinsqui ont été indiqués.
ETDELAMANIÈRE
DESCRIPTION
DUSACCHAROMÈTRE
DCBRASSEUR.
L'ART
DES'ENSERVIR
DANS
On a déjà dit qu'ondéterminela densitédu
moûtde malt, ainsique sa pesanteurspécifique
finale,aprèsqu'il a bouilliavecle houblon, au
moyendu saccharomètre,
qui n'est autre chose
qu'unhydromètre.Cetinstrumentest la boussole
qui sert de guideauxbrasseurs; et c'estpar son
decet art ont été portées
usageque lesopérations
à un degréde précisionetde certitudeque, sans

DUBRASSEUR.
8l
le secoursdeces instrumens,elles n'auraientjamaisatteint.
Lessaccharomètres,
dont on a adoptél'emploi
dans diversétablissemens
de brasserie,ne diffèrentlesuns desautresqued'un trèsfaibledegré
dansleursindications; on peut se servirde tous
avecun égalavantage,quoiqu'ilsne présentent
pas tousla mêmepromptituded'opération.
donton faitusagesontceux
Lessaccharomètres
deDicas,de QuinetdeRichardson;maisl'instrumentimaginéet construitpar Dringet Fagc est
le plusparfait, le plusconveincontestablement
nableet le plus simple.
Pourbien comprendrele moded'actionde ces
instrumens,il faut se rappelerque le moût de
bièreconsistedansunecertainequantitéd'extrait
solide, ou matièresucréefermentesçible,combinéeavecde l'eau.
Lesaccharomètre
de Dicasa étéimaginéet construit pour indiquerle nombreexactde pounds
(453kilog.40 gr.) contenusdans36gallons(environ i36 litres) de moût, dont chaquepouud
(chaquequantitéde 453 kilog. 4° gr-5 occupe
l'espacede la six centièmepartied'un gallon(environ4 litres)d'eau.
Les instrumensde Quin, de Richardson,de
connaîtrel'augDringet de Fagefontsimplement
mentationde densitédansun baril (106litres)
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de moûtproduitepar la différenceentre le poids
de l'extraitsucré et le poids de l'eau ainsi déplacée.
En prenantle termemoyendes indicationsdes
instrumensde Quin, de Richardson,de Dring
et de Fage, chaque pound (livre de 453 kilog,
/jogr.) additionnelde densitéqu'acquiertl'eau,
indiquela présencede a 6 livres( 1kil. 178gr.)
d'extraitsolide, d'aprèsla règlede Dicas.Ainsi,
dans le langagedes brasseurs, un moût d'une
densité3o/livres f i3 kilog. 600 gr.) par baril
( i36 litres', contient78 livres{55kilog.365gr.)
ou extraitsucré;
dematièresolidefermcntescible,
ce qu'onreconnaîtau premiercoupd'oeil,à l'aide
du saccharomètrede Dringet Fage, et ausside
celuide Dicas.
Unbarilou 56 gallons( i36 litres), [mesurede
bière] d'eaudistilléeou d'eaude pluie, à la tem-'
pérature de 60 degrésFahrenheit(i5,5 degrés
centigrades),pèse367, 2 livres(166kil fô%gr.),
au tauxde 1000oncespar pied cube(28 kilog.
34o^gr. par a8,3i décimètrescubes); mais,
commeou emploieprincipalement
danslesbrasseriesde Londresdel'eaude pompeoude puits,
qui est un peu plus pesante, on se rapprochera
davantagede la véritéen fixantà 369livres( 167
kilog.; le poidsd'un baril, ou de i56 litresde
cetteeau; d'où l'on voitque ce qu'onappelleun
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baril de moût de 3o livres (i5 kilog. 600 gr.)
se
de
181
livres
réellement
kilog.),
399
(près
pèse
et
de
d'eau
de
livres
kilog.)
369
(167
composant
5o livres( i3 kilog.600 gr. ) dues à l'additiondu
moût.Si maintenanton examinecemoût avecle
de Dicas,on trouveraque lesparsaccharoinètre
tiesconstituantesd'un baril, oude i36 litresde ce
moût, consistenten 78 livres( 35 kilog.565 gr. )
ou d'extraitsolidequi
de matièrefermeutescible
(
de
environ
/\,6$
gallons
occupent l'espace
18 litres) du liquide, à raisonde 0,68de parties
par chaquelivre (ou chaque quantitéde 455 gr.
4o) et en 3i,32 gallons (118,546 litres d'eau.)
Celtequantité d'eaupèseà raisonde 10, 25 liv.
(4 kilog. 647 gr.) par gallon (5,785 litres),
52i livres ( i45 kilog. 54o gr.1»;ajoutant à ce
nombrel'extraitdu poidsde 78 livres(35 kilog.
365gr.), on retrouvele poidstotalde 599 livres
(181kilogram.),précisémentcommel'indiquent
ci-dessus dénomtous les autressaccharomètres
més.
Pour rendreencorecette méthodeplus exacte,
M. Baverstockfit évaporerà siccitécomplèteun
quart (o, g\Q litres) de moût cru, indiquantau
saccharomètre
de Dicas76 livr. (54kilog.685gr.)
de matièrefcrir.enlesicble
; et commele résidune
pouvaitpas se détacherdu vaisseauévaporatoire,
on équilibrale toutjdans une balance; le poids
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était de a4,25 onces(68?,a5 gr.). Le vaisseau,
aprèsavoirétébien nettoyéavecde l'eauchaude,
qui fit repasserl'extraita l'état de moût, pesait
i5,75 onces(446,355gr.), ce qui indiquaitque
la quantitéde matièrefermentescible
ou d'extrait
solidecontenu dans le quart (0,946 litres) de
moûtétaitde 8, 5onces( 2^0, 890gr.) qui, multipliépar i441le nombrede quartscontenusdans
un baril, donne1224onces; totalqui, divisépar
16, produit76.5livres(34 kilog.688gr.).
Desdiverssaccharomètres
qui ont été imaginés
et construits, c'est celuide Dringet Fagedont
les brasseursont le plus généralementadopté
l'usage.
La descriptionde cet instrument, telle que
ona cru
l'auteurla présente,étantpeuintelligible,
de la supprimer.
convenable
DE1,'AILE
ETDELA
DUPORTER,
DELAFABRICATION
DETABLE.
BIÈRE
Le grist, ou grainmoulu, quelesbrasseursde
à la fabrication
Londresemploientordinairement
du porter, est composéde partieségalesde malt
brun , de maltambré, et de malt pâle. Lesproabsolument
sont
ne
,
pas
portions cependant,
les
essentielles
; car, dansun desétablissemens
mieuxdirigésde Londres,legrist ou grainmoulu
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est formé d'un cinquièmede malt pâle, dépareille quantité de malt ambré, et de trois cinquièmesde malt brun. On ajouteordinairement
une petitequantitéde malt noir, pour donnerà
la bière une couleur brune. Un boisseaude 8
gallons(environ3i litres) est considérécomme
devantsuffirepour 56 boisseaux(environ 1,090
litres); maisl'additionde ce malt n'est pasindispensabledansla fabricationdu porter.
D'EAU
A EMPLOïER
POUR
FAIRE
DELAQUANTITÉ
LEGRIST
ETDUTEMPS
INFUSER
, OUGRAIN
MOULV,
DEPROLONGER
ILESTNECESSAIRE
PENDANT
LEQUEL
DELAISSER
L'iNFUSION
AVANT
ÉCOULER
LEMOVT
DUGRIST.
Les proportionsd'eau et de grist adoptéespar
les brasseursde Londres, sont cellessuivantes:
la premièreinfusion se fait dans la proportion
d'un baril et demi, ou 54 gallons(environ 204
litres) d'eau, par chaquequai1er,ou 8 boisseaux
(environ248litresde malt). Pourla secondeinfusion, on employéun baril et un quart, ou45 gallons(environ170litres)d'eaupar chaquequarter,
ou 8 boisseauxde malt. Pour la troisièmeinfusion, lesproportionssont d'un baril, ou 36 gallons (environi36 litres) d'ëaupar quarter, ou 8
8
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boisseauxde malt; enfin, pour la quatrièmeJnfu-iiy
sion, on metun demi-baril,ou 18gallons(environ68 litres) d'eau par quarterde malt.
Ces proportions d'eau et de grist, ou grain
moulu, produisentce que les brasseursappellent
des infusionscourtes oufermes (concentrées),
dont l'effetest de favoriserpuissammentl'opération subséquentede la cuissondu moût; et, en'
outre, plus l'infusionest concentrée, plus le
moûts'écouleclairdu malt, et plustôt il secoagule
ou s'écailledansla chaudière: dansquelquesétablissemens,on employédebeaucoupplusgrandes
proportionsd'eaupour faireinfuserunequantité
donnéede grist, ou grainmoulu; chaqueopérationd'infusion, lorsqu'onl'activeau moyend'une
machine, dure de trois quarts d'heure à,une
heure; et on laisseordinairementreposerle tout
pendant trois quarts d'heureou une heureavant
de faireécoulerle moûtdansle vaisseauplacéaudessous.La machineaveclaquelleon agitel'infusion fait deux révolutionsdans trois minutes,
dans une cuve-matièrede 20 piedsde diamètre;
mais sa constructionest telle, qu'on peut, au
besoin, en augmenter,ou en diminuerla vitesse.
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DEL'iNFUSION.
TEMPÉRATURE
MOYENNE
La températuremoyennede l'eaud'infusiondu
grist, ou grainmoulude porter,est de 175à 180
;
"degrésFahrenheit( 79 à 82degréscentigrades)
ceuxdesbrasseursqui dirigentle mieuxleursopérations, travaillent, engénéral,à la température
la plus basse.Il faut avoirégardà la quantitéde
malt qu'on metà lafoisen infusion,parlaraison
qu'unegrandeinfusionconserverabeaucoupplus
el
sachaleur
que
qu'unepluspetite,
temps
long
par conséquentellepeut se faireà une température moinsélevée; la chaleurdel'eaudevraitêtre
calculéed'aprèsla naturedu grist, de manièreà
produireun moût sucréayantla couleurdu malt
d'où il est provenu, et qui, en mêmetemps,
soit transparentlorsqu'ilarrivedansle vaisseau
placéau-dessous.Dansquelquesbrasseries,onne
porte jamais la températuredu premier moût
au-delàde i5o degrésFahrenheit(environ65degréscentigrades); et cettechaleurestordinairement pousséejusqu'à i85 degrésFahrenheit(85
degréscentigrades).
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DEMOUTS
DEDENSITÉ
DEPORTER,
TERME
D'AILE
ET'
DETABLE
DEBIÈRE
DEBARILS
DE
, OUNOMBRE
DIVERSES
ESPÈCES
DEBIÈRE
OBTIENT
ORDI, Qu'oN
D'UNE
DEGRIST
NAIREMENT
DONNEE
QUANTITÉ
, OU
GRAIN
MOULU.
Laquantitéde porterobtenued'un quarter, ou
de 8 boisseauxde malt d'une qualitémoyenne,
estdedeuxet demià trois barils90à 108gallons
(de54o à 4o8litres),et cellede 7 à 8 pouuds(3 à 4
considérées
kilog) de houblon,sontgénéralement
commedevantsuffirepourun quarter, ou8 boisseaux(environ248 litres) de malt; d'où il suit
que la pesanteurspécifiquemoyennefinaledu
moûtpourle porterordinaire,avantqu'onl'aitfait
passerdans la cuveà fermenter,est de 17,25à
i7,5o livres (environde 7 à 8 kilog.) par baril
de 36 gallons( i56 litres); dansquelquesctablissemens,elle est de 18livres( 8 kilog. ) par baril
de i36 litres. Lorsqu'ils'agit de porter qu'on a
l'intentionde garder, ou de bièreà conserveren
magasin, la densitéfinaledu moûtestordinairementde 2i,25 à 22,5olivres(de 9 à 10 kilog.)
par barilde i36 litres; et le porter qu'onbrasse
pour être exportédansun climatchaud, se fait
avec un moût donton porte la densitéà a3s5o
livres^à 10et 11kilog.)par baril.
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La pesanteurhabituelledu fort porter brun,
avantqu'on en ait chargéla cuve guilloireou à
fermentation,est de 25,25à 25,5o livres(de il
à 12kilog.), et quelquefoismêmecettepesenteur
spécifiques'élèvejusqu'à57et 28 livres(à 12à i3
kilog.)par baril.
La pesanteurspécifiquedu moût d'aile communeou d'ailede table, avant d'avoirété mêlée
avecla levure et mise à fermenter, est de 17,5
à i8,5 livres (8 à 9 kiliog.)par baril. On retire
ordinairement100barils3,600gâtions(i36hect.)
d'aile à boire de suite, et 5o quarters, ou 240
boisseaux(environ 3i hect.) de malt, pourvu
que le malt produiseau moins68 livres(environ
3i kilog.)de matièrefefmeutescible
; ce qui donne
une densitéde i8,5 livres (de 8 à 9 kilog.) par
baril.Ladensitémoyennedu moût delameilleure
ailede tablede Londresest de 24,5olivres(de 11
kilog.)par baril de 36 gallons(i56 litres).
Si l'aileest destinéeà être mise en bouteilles,
ou bienà être exportéedansun climatchaud, il
est d'usagede lui donner une pesanteurspécifiquemoyennede 25,5oà 26 livres(de 11à 12
kilog.) par baril de 56 gallons( i56 litres), et la
densité finalehabituelledu moûtde l'ailela plus
forte de Londres, destinéeà être miseen bouteilles, est de 27 à 28 livres (de 12à i3kilog. )
par baril.
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Lapesanteurspécifique
finaleordinairedumoût
delameilleurebièrede table, estde u,25à 12,5o
livres (de 5 à 6 kilog.)par baril, ou 36 gallons
(f56 litres).
FIDEDENSITÉ
DELAMANIÈRE
D'ÉTABLIR
LETERME
DEBIERE
DEPORTER,
NALE
DES
MOUTS
D'AILEJT
DU
DELACUISSON
DETABLE
L'OPÉRATION
, DANS
MOUT
LEHOUBLON.
AVEC
Lorsqueles infusionssont terminées,et qu'on
a décantéle moûtdu grist, ou grainmoulu,dans
le vaisseauqui doitle recevoir, on en évaluela
quantitéen jaugeantl'espacequece moûtoccupe,
et en le rapportantà une table qui représentela
capacitédu vaisseau.Lebrasseurjuge, à la simple
inspection,dunombredebarils, oudelaquantité
de moût que le vaisseaucontient; or, en multipliant la pesanteurspécifiquedu moût par son
volume,,il trouvela sommeou l'aggrégatde la
matièrefcrmentescible
de ce moût; en faisantensuite l'additiondes diversesquantitésqu'il en
obtient successivement,
et aussides différentes
sommesde matièrefermentesciblc,puis divisant
la premièrede ces sommespar la seconde, le
quotient est la densitémoyennedu moûtcru,
avantd'avoirsubi l'ébullilionavec le houblon.
Lorsquele premiermoûta bouilliavecle hou-
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blon, on déterminesa densité, ainsiquesa quantité, en le transférantdes rafraîchissonsdans la
cuveguilloire; à cet effet, on les jaugeau moyen
d'une règlediviséeen centimètreset millimètres;
et eu rapportantensuitecette jaugeà une table
de contenancescalculéespour les rafraîchissoirs,
et notantla quantitéqui correspondà la hauteur
du moûtdansces rafraîchissoirs,le brasseurconnaît le volumedu moûtcuit misen baril. Ayant
ensuite déterminésa pesanteurspécifique, on
multipliepar elle le volumepour connaîtrela
, contequantitéréellede matièrefermentescible
nue dansle moûtcuit, de la mêmemanièrequ'on
l'avaitfait pour le moûtcru, dansle vaisseauou
recette, avant sa cuissonavec le houblon. Le
jaugeagedu moût exigequelquesprécautions:
dans de grands rafraîchissoirsdans lesquelsun
volumede 5o ou de too barils, i,8oo ou 3,6oo
gallons(68 ou i36 hectol.) de moût, n'occupe
peut-être pas plus d'un pouce( 25,4 millimètres)
de hauteurdansles vaisseaux,on risque de faire
erreurdansl'évaluationdela quantitéen jaugeant
le volumedumoût; car si la règlequ'ony plonge;
à cet effetest parfaitementsèche, et le moût
froid, le liquidese déprimeraun peu en dedans
de son niveau,en suivantl'immersiondela règle,
de manièreà formerautourd'elle"uneconcavité
visible, et cette causepeut quelquefoisfairepa-
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raître moindred'un dixièmede pouce(prèsde3
millimètres)la hauteurréelledu liquidedansle
rafraîchissoir.
Si, au contraire,la règleà jauger
est humide, le moût sera attiré et soulevépar
elleau-dessusdu niveaudu liquide; et, par conséquent, la quantité indiquéesera plusgrande
que celle véritabledans le rafraîchissoir.C'est
pour obvierà ces inconveniens
qu'on a coutume
de ne jaugerle moût que dansla cuveguilloire,
afin de pouvoiren déterminerle volumeexact
ayecplus decertitude.
Le brasseurreconnaîtde la mêmemanièrele
volumeet la densitéfinaledu secondet du troisièmemoût; en les ajoutantensembleet divisant leur sommepar le nombrede barils qu'ils
contiennentde l'unet de l'autre, il a tout cequ'il
faut pour je mettre en état de découvrirla densité moyennedeces deuxmoûts,qu'il considère
commeétantles deuxtiers decellede la cuisson
totale(en supposantqu'ellene soitforméequede
troismoûts). Or, avecces données, il connaît
jusqu'àquel degré de densitéle troisième( ou
quatrièmemoût),quiestsupposén'êtrepasencore
dans les rafraîchissoirs,
doit être évaporépour
produirela densitémoyennefinalerequisepour
toutela cuisson; et sachantde combienla densité
préalabledu ntoût, avantqu'onle mettedans,la
chaudière,diffèrede la densitéfinalequ'il veut
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obtenir,il peutestimer,d'unemanièreapprochée,
et avecassezd'exactitude,laduréedu tempsqu'il
conviendrade laisserle moût dans la chaudière,
avantdel'en décanterdansle rafraîchissoir.
La chaudièredans laquelleon fait la cuisson
du moût, est munied'unflotteurservantd'index,
marquantsur une échelle tracée intérieurement
sur les parois de cette chaudière,la quantitéde
liquidequ'ellecontient.L'ouvriercontinuedonc
de fairebouillir le moût, jusqu'àce que i'iudex
soit arrivé à un certain nombre désigné sur
l'échelle graduée; car, en observant pendant
combiende temps il est, en géuéral,nécessaire
de prolonger l'ébullitiondans l'établissement,
pour produire une augmentationdonnéede pesanteurd'un moûtd'unecertainedensité, et considérantcombienla quantitéprimitivedu moût
diffèredecellefinalequ'il veutobtenir,le brasseur
peutjuger,à très peu près,du tempsquepeutnécessitertout autre changementquelconquede
densité. Ainsi, par exemple,si, par des expériences préalables, on ^(trouvéqu'il faut trois
heuresd'ébullitionpourporterà i5 livres( 6 kil.
800 gr. ) par baril, une densitéde 10 livres
(4,5 kilog.) par baril, 36 gallons ( t36 litres),
il serait prudent de retirer de la chaudièreun
échantillondu moût, et d'enfairel'essai,lorsqu'il
auradéjà bouillipendantdeuxheureset demie:
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lorsdoncquele momentconvenable
pourfairece
premieressaiet déterminerlà densitédu moût
cuit, estarrivé, le brasseuréprouvela densitédu
moût, et s'il voit que ce moût n'est pas encoresuffisamment
concentré, il le laissebouillir,
et répèlede temps en tempsl'essai, jusqu'à ce
que le moût ait acquis la densitérequise; on
le feu, ouon le retire
éteintalorsimmédiatement
de dessousla chaudière,et lé moûtest décanté
dans le rafraîchissoir.Lebrasseurprocèdede la
mêmemanièrepour chacundes moûtssuivaus,
en ayantl'attentionde noterlesrésultatsobtenus:
savoir:la quantitéet la densitéde chaquemoût
bouilli; multipliantensuite, ainsi que nousl'avonsdit, la quantitépar la densité,on connaîtla
contenue
quantiténettedematièrefermentescible
dansle moût; en ajoutantalorsensemblelesdiversesquantitésde moût, et, d'autrepart, leur
sommede densitéet de matièrefermentescible,
il divisele derniertotal parle premier, afin de
découvrirla quantitémoyennedutout.
Toutce qu'il estnécessaire
defaireconcernant
les moûts,se bornantà ceci, lebrasseurdivisela
sommetotaledematièrefermentescible
produite
(24alitres)
par le nombredequarters,8 boisseaux
de maltemployés,et le quotientindiquelenombrede livres(dekilogrammes)
dematièrefermentescible,extraitede chaquequarter, 8 boisseaux
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savaleur
( a4a litres)de malt, et, parconséquent,
intrinsèque.
MIS
AUMOUT
DEMALT
RELATIVEMENT
OBSERVATIONS
UNEOPÉRATION
POUR
ENRÉSERVE
,
SUBSÉQUENTE
MOUT
DERETOUR.
ORDINAIREMENT
APPELÉ
. Ondonnele nomdemoûtde retourà laliqueur
qu'onobtientde la quatrièmeou de la cinquième
infusiondu malt, infusionqu'on fait ainsi dans
la vuede s'en servirau lieu d'unepareillequantitéd'eaufraîche,dansuneopérationsubséquente;
on appelleaussicelte infusionmoûtbleu.
Dansceuxdesétablissemens
oùl'onbrassedeux
espècesde bière,savoir,del'aileet de la bièrede
table, et dans lesquelson ne fait emploi,pour
produirel'aile, que du premierou du premieret.
du secondmoûtseulement,on faitusagedu troisièmeou du quatrièmemoût,au lieud'eau, pour;
qu'ilse charged'unenouvelleportionde malt; et
laquantitédemaquelquesbrasseursconsidèrent
tièrefermentescible,
ainsiajoutéeparle troisième
ou quatrièmemoût, comme égaie seulement,
pour le travailsubséquent,au quartde la valeur
d'une semblable
quantitéde moûtobtenuedans
la premièreinfusion,lorsqu'elleest réduiteà une
pesanteurspécifiquelégale,parcequele moûtdo
retour ou moût bleu abonde,principalement
en
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mucilage,et est dépourvu, ou à peu près, de
matièresucrée.
D'autresbrasseursconsidérantle moût faible
commeégalanten valeurceluiqu'onobtientdans
lespremièresopérations, pourvuqu'ilsoit ramené
à une densitépareille, ils se persuadentque le
mucilagequ'il contienten grande proportion,
est essentielà la constitutionde la bière, tout
ensembleavec le richemoûtsucrédes première,
secondeou troisièmeinfusions.
Il ne peut être douteuxque c'està la différence
entre les proportionsdes»parties constituantes
immédiatesdu moûtde malt, et non pas à laprédominancede la matièresucréeseulement, que
l'on doit attribuerla différencefinalequi a lieu
dans,le résultat, en ce qui concernela qualitéde
la bière. Tous les principes contenus dans le
moût doiventêtre entre eux dansun état d'équiMibre,demanièreà cequ'ilsoitcapabled'éprouver,
dansle procédésubséquentde la fermentation,
ce changementrégulier,graduelet complet,qui
est absolumentnécessairepour produire une
bièreparfaite;maisjusqu'àquelpointla matière
dissoutedansle moûtpar l'effetdesquatrièmeou
cinquièmeinfusions,y contribue-t-elle?c'est ce
qui n'a point encoreété expliqué.I) est certain,
toutefois,quesi la proportiondu mucilagel'emporte de beaucoupsur celle du principesucré,

"
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danslemoûtde malt, la bièreesttrès susceptible
de tournerà l'aigre.
Néanmoinsl'emploid'un moût faibleest souvent un objetde quelqueimportance,et particulièrementdans les brasseries( soit d'aile ou de
porter) où les opérations se succèdent régulièrementl'une à l'autre sans interruption.
Si l'on suppose,par exemple,qu'on fasseune
cuissonde bièreavec3o quarters, a4o boisseaux
(3i hectolitres)demalt, que l'on sait d'avance
livres( 27 kilog. 200 gr. ) de
fournir
60
devoir
'
matièrefermentesciblepar quarter, 8 boisseaux
( 242litres), et que la quantitémoyennede bière
obtenuede chaquequarter d'un tel maltsoit de
deuxbarilset demi, 90gallons( 34olitres) ; supposonsde plusque le premiermoûtait une densité de 345 livres( i5 kilog.64o gr. ) de matière
fermentesciblesolide, et que sa quantités'élève
à a5 barils, 900gallons(34 hectolitres) ; et prenons,que la densitédu secondmoût soit égaleà
u),5 livres(8 kil. 840gr.), et que sa quantité
soit de 25 barils ( 34 hectolitres), la moyenne
des deux moûtsserait de 62,5 livres( 28 kilog.
33ogr. ) par quarter(24a litres) de malt. Il resterait, par conséquent,dans le grist, ou grain
moulu, 17,5livres( 7 kilog.jSo) de matièrefermentesciblepar quarter du grist employé, qui
manquentpour représenterla valeurdu malt,
9
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savoir: 60 livres( 27 kilog. àoo) de matièrefermentesciblepar quarter.Or, la densitérestante
sera égaleen valeur à 4 quarters et demi(ou
1089 litres) de malt; car si l'on prend un troisièmemoûtde 5o barils( 4080litres) pour l'employer commeeau dansun travailsubséquent,il
produiraunedensitéde12livres(5 kilog.44°gr>)
par baril, ou 36o livres ( i63 kilog.200gr. ); et
ce nombre divisé par la quantité, servantde
règle, de matièrefermentescible
qu'on peut extraire du malt, c'est-à-dire,de 60livres(27kil.
4oogr.)parquarter,donnela valeurde 4 quarters
et demi ( ou de 468 litres) ; par conséquent,
dansuntravailou brassinsuivant, pour5o barils
{68 hectolitres)seulement,il ne faudraque i5
quarters et demi ( 28,45 hectolitres) du même
malt, avecl'additiondu moût faiblebleuou du
•'
moûtde retour.

DUBRASSEUR.

99

DUMOUT
DEPORTER
ETD'AILE
DELAFERMENTATION
;
DUTEMPS
NECESSAIRE
POUR
DURÉE
MOYENNE
SOITCOMPLÈTE
DECONQU'ELLE
; ETMANIÈRE
DUIRE
L'OPÉRATION.
àlafermentation
du moûtde porRelativement
ter, il est certainque le porter de Londresdoit
plutôtson goûtagréableà une fermentationtrès
activequ'auxpropriétésdumaltséchéà uneforte
chaleur.Le goût agréableprovientévidemment
du malt pâleet non du malt brun. Ce dernier
à la bièreun goûtparticulier
malt communique
d'empyreume,et le porter qui a fermentélentement,n'a jamaisun bouquetagréable. ,
Onmetordinairement
lemoûtà fermenterdan*
lafroidesaisonà 60 degrésFahrenheit( i5, 5 degréscentigrades),en n'opérantd'abordque sur
quelquesbarils de 36 gallons(i56 litres) du
moûtavec une portionde la levureà employer.
Dansles moisles plusfroidsdel'hiverla températuredu moûtpeutêtre régléeà cellede 65 à 63
degrésFahrenheit(de 18àao degréscentigrades).
de température,qui a lieupenL'augmentation
dant la fermentation
du moût, peut être établie
commeétant,termemoyen,dei5 à aodegrésFahrenheit(de 8à io degréscentigrades):la densité
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du moût et de la températurequ'il avaitau momentdesonmélangeaveclalevure,influentbeau-,
coup sur celteaugmentation.Plusla température
du moût, lorsqu'onle transfèredans le vaisseau
à fermenter, est élevée, plus la fermentationa
lieu rapidement;plus la températurede l'air environnantest haute, plus aussila fermentation
est active. Il est par conséquentavantageuxde
fairepasserlesmoûtsdansla cuveguilloire,lorsqu'ils sont plutôt un peu chaudsdans le temps
froid, et d'abaisserla températureautantquecela
est possibledans le tempschaud. Quantà la durée de la fermentationdu moût de porter ou
d'aile, il n'y a quepeude choseà dire à ce sujet,
parceque cette duréevariebeaucoup,suivantla
températurede l'air, le degréauquelle moûta
été refroidiet saforce.Le tempsqu'exigela fermentationcomplètedu moûtde porter est, terme
moyen, de trois à quatre jours; maiscelle du
moût d'aile n'est ordinairementterminéequ'au
bout de six ou huit jours.Pendantla fermentation, la températuremoyennedu moût d'aileest
toujoursbeaucoupplus basseque celle du moût
de porter; l'opérationa lieu aussi'moinsrapidement, et on ne la poussepasaussiloin : il s'ensuit que toutesles :>ilesretiennentune portion
considérablede matièresucrée, qui ne paraîtpas

DUBRASSEUR.
101
avoiréprouvéd'altération.L'opérationqui consisteà écumer, c'està-direà enleverles couches
d'écumeà mesure qu'ellessont forméessur le
moût d'aile, pendantla fermentation,abaissela
températurede la massequi fermente,et, par
suile, retardela fermentation.La levuredégagée
n'éprouvepointd'actionde l'alcool,qui sedéveloppe dans la bière; car le principalobjet du
brasseurd'aileest de retenir le goût agréabledu
malt, et de produirela plusgrandequantitépossible d'alcool,sansdissoudreune portion de la
levure, ainsique cela doit inévitablementavoir
lieu pendantla fermentationdu moûtde porter,
dans laquellela couche de levure demeureen
contactavec la liqueur vineusede la bière pendant tout le temps que la bière reste dansles
tonneauxà fermenter,et contribueainsià maintenir une températureuniformedans toute la
massequi fermente.On a pour habitudedans
certainesbrasseries,ce qui s'appelled'enfonceren
la battant la levuredans la bièreavant de clarifierle moût; maislesbrasseursles plusinstruits
regardentcette pratiquecommemauvaise.
Lorsquela bièreest faite, c'est-à-dire
lorsquela
fermentationa entièrementcessé, et que la liqueur est devenuetransparente,on peut en déterminerla pesanteurspécifique
; elle indique,
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déductionfaitede la densité moyennefinaledu
moût, lorsqu'ilavait été décantédes rafraîchissoirsdans la cuveguilloire,la quantitéde matière fermentescible
qui a étéatténuéeou décomposée par le procédéde la fermentation
; mais
cetteestimationest bienloin d'êtreexacte,parce
que la bièrecontientalorsune portiond'alcool,
dont la pesanteurspécifiquecontrarieou tend à
diminuercellede la bière.
PORTER
DELAMANIÈRE
LEFORT
DONT
SEFABRIQUE
BRUN
DELONDRES.
Les donnéesqui suiventpeuventservirà diriger,dansla pratiquede la fabricationdufort porter, ou brunfort, au moyende trois infusionsde
24 quarters, 192 boisseaux(58 hectolitres)de
malt, composéd'un cinquièmede maltpâle, de
pareillequantitéde maltambréet de trois cinquièmesde malt brun. La pesanteurspécifique
du moûtpourcetteespècede porter était limitée
dansrétablissement
oùonlebrassaità a5, a5 liv.
( 11kil. 25o) par barilde 56 gallons( i56 litres)',
et la quantitéde houblonemployéedansce cas
étaitde 192livres(87kilog.).
La premièreinfusionse faisaitavec 38 barils
(5i, 68 hectolitres)d'eauchaufféeà i65 degrés
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Fahrenheit(74 degréscentigrades).La machine
à brasserles infusionsfut mise en mouvement
pendanttrois quartsd'heure;aprèsavoirlaisséle
tout recouvertpendantle mêmeespacede temps,
on ouvrit le robinet de la cuve-matièrepour que
le moûtpût s'écoulerdansle vaisseau,ou recette,
au-dessous.Ce moût formait le volumede 3i,
47 barilsouenviron1133gallons(t\i, 80 hectol.),
et sa pesanteurspécifiqueétait de aS, 5 livres
( i3 kilog.) par baril (ou i56 litres).
Lasecondeinfusionse fit avec3o barils, 1080
gallons(4o,8ohectolitres)d'eauchaufféeà 160degrés Fahrenheit(71 degréscentigrades),et l'on
fit agir la machineà brasserl'infusionpendant
trois quarts d'heure; l'eau séjournasur le malt
pendantce mêmetemps; et quand on reçut le
moût dans le vaisseauau-dessousde la cuve-matière, il jaugeait29,4 barils(4o hectolitres),et
sa densitéétait de 17,26livres(7 kilog.826)par
baril (ou i36 litres).
Onprocédaà la troisièmeinfusionavec51 barils
(4a, 16 hectolitres)d'eau chaufféeà 186 degrés
Fahrenheit(85,5degréscentigrades).Lamachine
fut mise en action pendant un quart d'heure;
aprèsquoi, l'infusionfut laisséeen repospendant
une demi-heure,et ensuite le moût recueilli;il
occupaitle volumede 3o,36 barils (4'>>5hec-
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toi.), et sa pesanteurspécifiqueétait de 9,25 liv.
(4,aookilog.) par baril (ou i36 litres).
L'ébulliliondu premiermoût dura une heure
et demie;au boutde ce temps, il fut décantéde
dessusle houblonet transvasédansle rafraîchissoir.Le houblonétant introduitde nouveaudans
la chaudièrede cuivre, on fit bouillirdessusle
secondmoût pendantune heure trois quarts, et
le troisièmemoût pendantune heure et demie,
et alorson les fit couler dans les rafraîchissoirs.
Lorsquecesmoûtsy eurentété refroidispendant
six heures, la températuremoyennedu toutétait
de 61 degrésFahrenheit( 16degréscentigrades).
Laliqueurcontenuedansle premierrafraîchissoir jaugeaitai,5 barils(29,4bectoi.), et sa pesanteur spécifiqueétait de 34,a5livres(i5 kilog.
529) par baril (ou i36 litres). On fit passercette
liqueurdanslacuveà fermenter,où ellefutmêlée
avecun gallonet demi'.5.700hectol.) de levure.
Lesecondmoûtjaugeait22barils(29,92hectol.) ;
sa densitéétaitde 25,5(ivres(11kilog.56o); et le
troisièmemoûtmesurait20,15barils(37,40hect.),
et avaitune pesanteurspécifiquede i6,5 livres
(7 kilog.80) par baril( i56 litres).
La matièrefermentescible
réellecontenuedans
la quantitétotaledumoûts'élevaitdoncà 169,841.
(739 kilog.)70,26livres(3i kilog.856)de ma-
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tière fermentesciblepar quarter, 8 boisseaux
(a4a litres) de malt. La pesanteur spécifique
moyennedu moûtétait de a5,55 livres( 11kilog.
584) Par baril (ou i36 litres).
On ajoutaà la totalité du moût trois gallons
( 11,555hectol.) delevureferme; la fermentation
dans la cuveguilloiredura 45 heures; et pendant
ce temps, sa températures'élevaà 71 degrésFahrenheit (ai degréscentigrades).On relira alors
le moût de la cuvedans des baquetspour la clarifier, opérationqui exigea46 heures, pendant
lesquellesles barils furent remplis toutes les
heures. La pesanteur spécifiquedu moût était
alors de 11,8 livres (5 kilog.35o); et à la fin de
l'opération, elle se trouva être de 8,8 livres
(A.WIOJJ.).
On a représenté, dans le tableausuivant, le
résultatde cette opérationde brassage.
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DEtAMANIÈRE
DEBRASSER
LEPORTER
AGARDER,"OU
FOUR
METTRE
ENMAGASIN.
a quarters( 484 l'tres ) de malt brun,
a quarters( 48i litres ) de maltambré.
4 quarters( 968 litres ) de malt pâle.
8 quarters(i.gSôlitres).
Houblon,un 100pounds(45,54akilog.).
Le porter pour garder, ou en approvisionnement, ne difïèreen rienautrecbosedu porterfadomestique
quepar
briquépourla consommation
une augmentationde force. La pesanteurordinairedu moût, avant qu'il soit misdans le rafraîchissoir,est de ai à aa livres(de 9 2i10kilog.)
par baril (ou i36 litres) ; et, parconséquent,les
brasseursn'extraientque3 barils(4o8 litres)par
de
la
matièreferde
minimum
quantité
quarter,
du
obteuir
mentescible
grist, ou grain
qu'onpeut
moulu, pris à 58, 5g livres (a6 ou a6,5 kilog.
du houpar quarter). La proportionaccoutumée
blon est de 8 à 10livres(de 3 à 4 kilog.) par
quarter(on if\i litres) de malt.
J'ai désiréassisteraux opérationssuivantesde
brassagede cette espècede porter, dansun établissement
qui a laréputationdefabriquerd'excel-
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lentebière, on y était dansl'usagede fairequatre
infusions: on employaitpour la premièreinfusion ou premièrecharge, i4 barils (19 hect.)
d'eauà i56 degrésFahrenheit(69degréscentig);
l'opérationdel'infusionduratroisquartsd'heure,
on laissareposer ensuite le tout pendant une
heure; lemoûtobtenujaugeait18barils(oui3,6o
hectol.), et sa pesanteurspécifiqueétaitde 2i,a5
livres(9,625kilog.)par baril(ou i36 litres).
La seconde charge fut faite avec 18 barils
( i3,6ohectol.) d'eauchaufféeà i65 degrésFarenheit ( ?4 degréscenligr.), et la machineà
agiterle mélangefut miseen mouvementpendant trois quarts d'heure; aprèsavoir laisséreposerl'infusionpendantle mêmeespacedetemps,
on fit écoulerle moût dans le vaisseauplacéaudessousde la cuve-matière;il occupaitle volume
de 9 barils ( 12,24hectol.),et sa densités'élevait
à ao,5 livres(9 kilog.) par baril (ou i36 litres).
On procédaà la troisièmecharge avec7 barils
(g,5a hectol.) d'eau à 175 degrés Fahrenheit
(environ 80 degréscentig.); la machineayant
opérépendantune demi-heureon laissareposer
le tout pendant un quart d'heure, et on obtint
(3,5obarils(8,84 hectol.)de moûtd'unedensité
de i3,75 livres:6,u54 kilog.) par baril (ou i36
litres). Enfin, pour la quatrièmecharge, on fit
emploide ao barils(37,20hectol.) d'eauà 180
10

MANUEL
1IO
degrésFahrenheit(8a degrés centigrades),sans
mettre la machineà agiter en mouvement.Le
' moûtdansla recettese trouva
jauger19,25barils
(26,17 hectol.), et sa pesanteurspécifiqueétait
de 5,55 livres (2,216 kilog.) par baril (ou i36
litres).
Ces opérationsterminées, on fit bouillir avec
du houblonle premieret le secondmoût pendant
une heureet demie, et les troisièmeet quatrième
pendant seulementune heure. La quantitétotale
de moûtdansles rafraîchissoirslorsqu'onle porta
danslacuveguilloire,jaugeait28barils(38hect.),
et sa densitéétait de 21 livres (9,521 kilog.)
par baril (ou i36 litres). Ce moûtfut mêlé avec
3 gallonset demi ( 13,9-4°hectol.) de levure.Au
bout de quarante-neufheures, la fermentation
dans la cuve guilloireétait complètementachevée5 et quand la bière fut devenueclaire, sa
températureétait de 75 degrésFahrenheit (environ 23 degréscentig.), et sa pesanteurspécifique, aprèsavoirétéclarifiée,se trouvaêtre de
io,5 liv. (4,760kilog.)par baril (ou i36 litres)j
sa clarificationdura quarante heures, et la bière
devintparfaitementlimpideau bout de seizejours
de miseen magasin.
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LEPORTER
DELAMANIÈRE
DEBRASSER
ORDINAIRE.
18 quarters ( 43.56hectol.) de maltbrun.
6 quarters ( i4,52 hectol.) de malt pâle.
6 quarters ( i4,52 hectol.) de malt ambré.
3o quarters ( 73,60 hectol.).
Houblon, a4o livres ( 109kilog.).
La premièreinfusionfut faite avec 36 barils
(49 hectol.)d'eauchaufféeà 165degrésFahrenheit [74degréscentig.;.Lamachineayantété mise
en mouvement
pendantunedemi-heure,on ajouta
une nouvellequautité d'eaude la mêmetempérature, et l'on continuad'agiterle mélangependant encoreun quart d'heure; puis on laissareposer le tout pendanttrois quarts-d'heure. La
quantité de moût, décantéeensuitedans la recette, y occupaitun volumede 38 barils'5i,68
hectol.), d'unepesanteurspécifiquede a55livres
(115,6ookilog.)par baril(ou i56 hect.).
La seconde charge eut lieu avec a5 barils
(24 hectol.) d'eauchaufféeà i45 degrésFehrenheit (63 degrés.centig.);et aprèsqu'on eut fait
agir la machineù remuerl'infusionpendantune
demi-heure,on y ajouta6 barils(environ8 hect.)
d'eauà la mêmetempérature,et l'on continuale
mouvementde la machine pendant un quart
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d'heure.Le tout tiyantensuiteété laisséen repos
pendanttroisquartsd'heure, le moûtécouléjaugeait 5o barils(4o,8ohectol.) d'une densitéde
16.75livres(7,600kilogramm.)
par baril (ou i56
litres).
On procédaà la troisièmeinfusionaveca8 barils
(38 hectol.) d'eauchaufféeà 140degrésFahrenheit ( 60,6 degréscentig.), et l'onfit agirlamachinependantune demi-heure.Onlaissaensuite
reposerle tout pendantun pareiltemps, et le
moût décantéde dessusle grains'élevaità a4,5o
barils*33,3ohectol.)d'unedensitéde g,5olivres
(4,3oo kilog.) par baril (ou i36 litres); mais
nous devonsfaireobserverque tout le moûtne
fut pas décantéà caused'unaccidentsurvenuà
la,recette.
-^Enfin, l'onfit unequatrième
chargeavecla barils (i6,5ohectolitres)
d'eauà 140degrésFahrenet lamachinefut eu
heit (60 degréscentigrades),
fut
le
demi
mouvement
une
heure;
repos
pendant
du mêmetemps, et l'onobtint 16barilsi,ai,76
hectolitres)*dcmoûtd'unepesanteurspécifique
de i5 livres(6,800)parbarils(ou i36 litres).
Ayant fait passerdansla chaudièrede cuisson
le premiermoûtet'uneportiondu second,on fit
bouillir le tout avec le houblon,pendantune
heureet demie; et aprèsavoirfait coulerla liintroo
n
dansles
claire
,
rafraîchissoirs,
queur
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duisitdans la chaudièrele troisièmemoût et le
reste du second,et on fit bouilliravecle même
houblon.Cette liqueur fut égalementdécantée
Onfitbouillirle quatrième
danslesrafraîchissoirs.
moût pendantune heure; la quantitétotalede
moûtdanslesrafraîchissoirs
, quandsa température se futabaisséeà 65 degrésFahrenheit(18de), se trouvaêtre dé 98,4 barils
grés centigrades
(i3,aoohectolitres).On fit alorspasserlemoûtà
traversun réfrigérantdans la cuveguilloire,ce
qui ramenasatempératureà 61 degrésFahrenheit
(16degréscentigrades)
; la quantitétotaledu moût
dans la cuves'élevaità 97 barils(13,19ahectolilitres) d'une pesanteurspécifiquede 17,4 livres
(7,880)par baril(ou i36 litres).
Ce moût fut mêléavecquatregallonset demi
(environ17 hectolitres)de levured'une consistancetrès ferme.La fermentationdans la cuve
heures; la pesanteurspéciduraquarante-quatre
;
fiquedela liqueurétaitalorsde 4,5kilogrammes
la clarificationdans lesbaquetssur les chantiers
dans quarante-deux
s'effectuacomplètement
heures; la densitédu moût était alorsde 7,4 livres
et les baquetsfurentremplis,
(3,5kilogrammes),
pendantlestrentepremièresheures,dedeuxheuresen deuxheures.
Ainsi, par celteméthodede brasserle porter
commun,onobtintde 72,60hectolitresde malt,
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dontmoitiéde malt brun, un quartde maltpâle
et un quart de malt ombré,avecun emploitotal
de 149.600kilogramesde houblonet par un procédéà quatreinfusions, 49>ao°kilogrammes
de
moût dans la recetteou réservoirprovenantdes
quatreinfusionsd'unedensitémoyennede 7,800
la quantitéde moût danslesrafraîkilogrammes,
chissoirsfut de 13,19ahectolitresd'unedensité
de 7:88okilogrammes,et laquantitéuetlede matière fermeutescible
de 765,a5okilogrammes.
La
pesanteurspécifiquede la bière était de 3,55kilogrammes,et l'atténuationou diminutionde
pesanteurspécifiquede 4i5a5kilogrammes.
DELAMANIÈRE
DEFABRIQUER
L'AILE
DELONDRES.
3o quarters(7ahectolitres)demaltpâle.
houblon.
a3o livres ( 149,600kilogrammes)
La premièreinfusionfut faiteavecvingtbarils
d'eauà la température
de 175de(37,aohectolitres)
grés Fahrenheit(74 degréscentigrades);après
avoir laisséagirpendantune demi-heurela machineà remuerle mélange,on ajoutaau grist, ou
grainmoulu, une nouvellequantitédedix barils
de la
(i3,6o hectolitres)d'eau, et le mouvement
machinefutcontinuépendantune demi-heure;
on laissareposerla liqueurpendantuneheureet
demie,puisonfit coulerle moûtdansla recette;
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il se montaità vingtbarils(oua7,ao hectolitres),
et sa densitéétait de 54,i5 livres (i5,484 kil.)
par baril (ou i56 litres).
Onfit le secondmélangeavecvingt-quatrebarils (32,64hectolitres)d'eauchaufféea 180degrés
Fahrenheit(8a degréscentigrades).Lamachine
fut miseen actionpendanttrois quarts d'heure;
puis, après une heurede repos, on fit écoulerle
moût; il jaugeaitvingt- quatre barils (ou 32,64
hectolitres;.
Lestroisièmeet quatrièmeinfusionsse composèrent de i4 barils ( 19 hectolitres)d'eauà i5o
; on
degrés Fahrenheit(65,5degréscentigrades)
mit la machineen action pendant trois quarts
d'heure, et onlaissareposerle tout l'espaced'une
demi-heure.Laquantitédemoûtobtenuesetrouva
être de treizebarils(17.68hectolitres)d'unedensité de 7,8 livres(3,536kilogrammes)
par barils.
Aprèsqu'on eut fait bouillir-avecle houblon,
pendant une heureet demie, la premièrepartie
du secondmoût, on le fit coulerdans les rafraîchissoirs; puis, ayant remisle houblondansla
chaudière,on fit bouilliraveclui, pendanttrois
heures, les troisièmeet .quatrièmemoûts, ainsi
que la portion restantedu secondmoût, et on
laissaaussis'écoulerla liqueurdanslesrafraîchissoirs.
Lorsquela températuredu premiermoûtdans
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les rafraîchissoirsse fut abaisséeà 65 degré»
Fahrenheit(18 degréscentigrades),ou le transféradans le cnve guilloire, où il fut mêléavec
trois gallons(u,355 hectolitres)de levure, et
quandl'autreportiondu moût eut atteint la températurede 6a degrésFahrenheit(i6,5 degrés
centigrades),on lefit égalementpasserdans la
cuve guilloire, ce qui eut lieu aprèsun séjour
de cinq heuresdu moûtdans lesrafraîchissoirs.
La pesanteurspécifiquemoyennedu moûtdans
la cuveétaitde 24,4 livres(u,o63 kilogrammes)
par baril. Laquantitéde levureajoutéeau moût
étaitdansla proportiondeun gallon(3,785litres)
parquatorzebarils(19hectolitres)de liqueur.
Aprèsqu'on eut laisséun libre coursh la fermentationpendanttrente heures, il se formah
la surfacede la bièreun chapeau,ou tête épaisse
.de levure, qu'où enlevaau moyend'un tamis
adaptéet fixéà un longmanche,et l'on continua
de cette manièreà enleverla levuresurnageante
de quatre en quatre heures, pendantles vingtquatrepremièresheures,à partir du commenceeut
mentde la fermentation.
Cettemanipulation
lieu ensuitetouteslesdeuxheures, en ayantbien
soind'enleverlescouchesde levureaussicomplètementque possible.La plus hautetempérature
à laquelles'élevala bière pendantque la liqueur
était ainsi écifmée, fut de 78 degrésFahren-

DUBRASSEUR.
117
heit (ao,5degréscentigrades).
Lorsquela fermentationdansla cuveguilloirefut arrivéeau point
où la levureprésentaitune coucheminced'un
blancclair,et d'uneconsistancetellementliquide
et si peuadhérente,qu'on ne pouvaitl'enlever
en passantavecprécautionrécumoiresurla surfacede la couchede levure, on commençal'opération de la clarification.Labièrefut alorsabandonnéeà elle-mêmependantsoixante-neuf
heures
dans la cuve guilloire; sa températureétait de
76 degrésFahrenheit(a5 degréscentigrades.' La
clarifications'opéra dans des poinçonsou tonneauxcombinésavecdes baquetsà filtrer, et les
barilsfurent remplistoutes les deux heuresjusqu'à ce qu'il ne se produisîtplus d'écume.Lapesanteurspécifiquede la liqueurse trouvaêtre de
9,4 livres(4>a6akilogrammes).
Lesrésultatsde ce travail, avec 72,60hectolitresdemaltet 149.600kilogrammes
de houblon,
furent7,750hectolitresdemoût dansIn recelte,
d'unedensitémoyennede 10,732kilogrammes;
s'éla quantitéde moûtdans les rafraîchissoirs
levaà environ60 hectolitresd'uuedensitéd'environ 11kilogrammes
; la quantiténettedematière
futde 486,770kilogrammes
fernjeutiscible
; la pesanteurspécifiquedela bièreétaitde 4.262kilo-'
grammes,et son atténuation,ou diminution,de
6,738kilogrammes.
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DEFABRIQUER
DELAMANIÈRE
L'AILE
TOUR
GARDER.
16 quarters(38,78hectolitres)de mal»,pâle.
4 quarters( 9,68 hectolitres)de malt ambré.
20 quarters(48,4ohectolitres).
Houblon, 160livres 72,744kilogrammes).
On procédaà la premièrechargeou infusion
avectrentesixbarils(environ49hectolitres)d'eau
chaufféeà 160digrés Fahrenheit(69,6 degrés
centigrades'.Aprèsque la machineeut été mise
en action pendant une demiheure, on fil une
secondeinfusionavec quinzebarils^20,40hectolitres)d'eauchaufféeà i56 degrésFahrenheit(environ 70 degréscentigrades;;la machinefut de
nouveaumiseen actionpendantune demi-heure;
on laissale mélangereposerpendanttrois quarts
d'heure, après quoiou ouvrit les robinetsdelà
cuve-matière,et le moûtfut recueillidans la recette; il jaugeait42,1barils157,26hectolitres),et
sa densitéétait de a5,3 livres (.11,491kilogram.)
par baril de «36litres.
La secondeattaque, ou infusion,eutlieu avec
vingt cinq barils,34 hectolitres)d'eau chaufféeà
175degrésFahrenheitv8odegréscentigrades.)
; la
machinefutenactionpendanttroisquartsd'heure;
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aprèsune demi-heurede reposdu mélange,on fit
écoulerlemoûtdans la recette.Sonvolumeétait
de vingt-quatrebarils (3a.64 hectolitres), et sa
pesanteurspécifiquede i5 75 livres(71,141kilogrammes)par baril. Lestroisièmeet quatrième
infusionsse composèrentde 19 barils ''environ
26 hectolitres)d'eauchaufféeà i56 degréFahrenheit (69degréscentigrades)
; chaqueinfusiondura
une demiheure, le reposdu mélangefut ensuite
de troisquarts d'heure, et le moût de ces deux
opérationsjaugeait dans la recette 18 barils
( 24,48 hectolitres) d'une pesanteurspécifique
) par
moyennede 4i6 livres (2,086 kilogrammes
baril (ou i36 litres).
Le premiermoût fut misen éhullitionavecle
houblon pendant deux heures; et ce houblon
ayant été ensuiteremisdans la chaudière,on fit
bouillirdessuslessecondet troisièmemoûtspendant trois heureset demie; le liquidefut mêlé
avectrois gallons(n,a55 hectolitres)de levure;
le volumetotal des moûtss'élevaità 34 barils
(45.24hectolitres), d'une pesanteurspécifique
moyennede a5,6 livres(11,600kilogrammes)
par
baril. Onse conduisitdans la fermentation, la
clarification
et la séparationdes écumes,comme
dansl'opérationprécédente.Tout le procédédura
septjours. L'aileétait paifaitementéclaircieau
boutde treizejoursqu'elleeut été miseen maga-
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Sa pesanteurspécifique
sin d'approvisionnement.
se trouvaitêtre alorsde 8,25livres(3,740kilogrammes).
En brassantainsi 48,46 hectolitresde malt,
dontlestroisquartsdemalt pâleet un quartde
malt ambré, avec 72,544kilogrammes
de houblon, onobtintdans la recette 114,38hectolitres
de moûtd'unedensitémoyennede 6,896 kilogrammes.Laquantitéde moûtdanslesrafraîchisdensitéde
soirsfut
d'une
de
hectolitres,
46.^4
'
Laquantiténettede matière
11,600kilogrammes.
fcimentiscible
était de 394-64°kilogrammes
; la
pesanteurspécifiquede la bière, de 3,740kilogrammes, et l'atténuationde cette pesanteur
spécifiquede 7,860kilogrammes.
LAElEUEDETABLE.
DELAMANIÈRE
DEBRASSER
Pour fabriquercette variété de liqueur de
mail, les brasseursd'aile et de bièrede table,
à Londres,fout usaged'une espèceparticulière
de malt, connuedans le commercesousle nom
de maltcouleurde Guinée,nota qu'ilstirent de
la bellecouleurjauned'or qui caractérisacemalt.
On le fait avecde l'orgede la meilleurequalité.
Un sacde ce maltpèsede 16 à i6,5 livres( en viron 75 kilog.). Dansquelquesétablissemens,
néanmoins,on lui substitueun grist, ou grain
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moulu, composéd'une partie de malt ambréet
de deux partiesde malt pâle. Dansla pratique,
on l'etireordinairementd'un quarter( a4a litres)
de malt de la meilleurequalité, 6 barils ( 816
litres) de bièrede table. La pesanteurspécifique
du moût, lorsqu'onle met daus les rafraîchissoirs,estdeia.aSou 12,5olivresparbaril, ou i36
litres. La quantitéde houblonà employerest de
4 à 5 livres ( environ2,260 kilog.) par chaque
quarter ("24alitres) de malt, îa quarters( ouenviron 3o hectolitres) de malt pâle, 48 livres
(31,760 kilog.) de houblon.
La premièreattaqueou infusioneut lieu avec
trente-deux barils ( 43,5a hectolitres) d'eau
chaufféeà 160degrésFahrenheit( 71 degrésceutigrades), et aprèsqu'on eut laisséagir la machine pendant trois quarts d'heure, on ajouta
dix-neufbarils (environ 16 hectolitres) d'eau,
et l'on continuale mouvementde la machine
peudant une demi-heureencore.Le moût, quif
s'écoula, mesurait vingt-sixbarils (55,36 hectolitres); sa densitéétaitde aa,i5 livres(environ
100kilog.) par baril (ou i36 litres).
La secondeinfusion fut faite avec 00 barils
(.'|0,8ohectolitres)d'eauà la températurede 180
degrés Fahrenheit( 8a degrés centigrades) ;
l'actionde la machinedura une demi-heure.On
laissa reposer le mélangependant trois quarts
11
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d'heure, et il s'écouladans la recette29,5barils
( 40,la hectolitres) de moût, d'une densitéde
7 livres ( 3,173kilog.) par baril, ou i56 litres.
La troisièmeinfusionse fit avec aa barils
'
( environ3o hectolitres) d'eau à la température
de i85 degrés Fahrenheit (85,6 degrés centigrades';la machinefut miseen mouvementpendant trois quarts d'heure; on laissale mélange
en repospendant une demi-heure;la quantité
de moût écoulédansla recettes'élevr.ità aa barils (environ 3o hectolitres), d'une pesanteur
spécifiquede 4.3 livres ( a kilog. environ) par
baril, ou i36 litres.
Onfilbouillirle premiermoûtet unepartiedu
secondaveclehoublonpendantuneheure, et le
surplus du secondmoût avec le troisièmesubirent une cuissonde deux heures. Le' moût,
aprèsêtrerestécinqheuresdanslesrafraîchissoirs,
avaitacquisune températuremoyennede 61degrés Fahrenheit (16 degrés centigrades); son
volumetotal dans la cuveguilloireétait de 44>4
barils( environ60 hectolitres), et sa pesanteur
spécifiquemoyennede ia,5 livres( 5,56okilog.)
demi
de
2
et
le
baril.
On
mêlaavec
gallons
par
levure d'une consistancepresquesolide; après
être resté pendant20 heuresdans la cuveguilloire, la fermentationavait rapidementavancé,
et la températurede la bières'élevaità 68 degrés
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Fahrenheit(ao degréscentigrades).On clarifiala
liqueur commeà l'ordinaire; sa pesanteurspécifiquese trouvaêtre alorsde 4.5 livres{a kilog.
environ) par baril, ou i36 litres. Ou eutsoinde
remplir les tonneauxtoules les deux heures. La
bière, après avoir été pendant dix-neufheures
sur les baquetsà filtrer, était de bon usagepour
la conservation.
Ou voit donc que les résultats de ce modede
brasser la bière de table ont été io5,48hecto»
litres de moût dans la recelte, d'une densité
moyenne de 35,37kilog.; la quantité de moût
dans lesrafraîchissoirss'est élevéeà environ 60
hectolitresd'une densitéde 5,66okilog.Laquantité nette de matière fermentesciblea été de
a5i,637 kilog. La'bièreobtenue était d'une pesanteur spécifiquede a kilog. environ,ce qui
présentaitune atténuationoudiminutionde cette
densitéde3,66okilog.
L'AILE
ETLABIÈRE
SELAMANIÈRE
DEFABRIQUER
MALTETLEMEME
DETABLE
LE MEME
AVEC
HOUBLON.
5o quarters( iai hectolitres) de malt pâle.
4oo livres( 181,36okilogrammes)de houblon.
Le premier mélangefut fait avec 68 barils
(81,60 hectolitres) d'eau chaufféeà 160 degrés
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Fahrenheit(71degréscentigrades).
On mit la macbiue en mouvementpendantune demi-heure,
puis on ajoutaune nouvellequantitéd'eau, égale
eu volumeà 19 barils (environ a6 hectolitres)
d'eau chauffée?i i56 degrésFahrenheit(70 degréscentigrades),et l'on continuade faire agir
la machinependantenvirontroisquartsd'heure.
Après avoir laisséreposerle tout pendant une
demi-heure,on fit écoulerle moûtdans la recette; il jaugeait70 barils (y5,ao hectolitres),
et sa densitéétait de 34,5livres ( i5,64okilog.)
par baril, ou i36 litres.
La secondeinfusionsefit avec7a barils ( environ 98 hectolitresd'eau)chaufféea 175degrés
Fahrenheit( 80 degréscentigrades); la machine
agita le mélangependant trois quarts d'heure;
on le laissa ensuitereposer pendantune demiheure; le moûtécoulédans la recettese trouva
être de 70 barils ( 98hectolitres) d'une densité
de 19,5livres (8,84okilog.) par baril, ou i36
litres.
Ces deux moûts furent destinésa produire
l'aile; en conséquence,on les fit bouilliravecle
houblon pendantdeux heureset demie, après
Pendant
quoi on décantadans les rafraîchissoirs.
que la cuissons'opérait,on ajoutaau grist, ou
grain moulu, dans la cuve-matière,4 quarters
( 968 litr. )de maltet 9a barils(environia5hect.)
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d'eauchaufféeà 17.5degrésFahrenheit(80degrés
centigrades),et la machinecontinuade remuer
le mélangependant trois quarts d'heure.On le
laissaensuitereposerpendantunedemi-heure,et
l'on fit écoulerla liqueurdans la recette.Elle y
jaugeait90 barils (122 hectolitres); sa densité
était de ia,a5 livres ( 5,i?okilog.) par baril, ou
i36 litres.Onla transporta,à l'aided'une pompe,
dans la chaudière, et l'on fit bouillir avec le
houblonsur lequelon avait fait cuver le moût
d'aile.On porta ce dernier, provenantde la première infusion, dans la cuve à fermentation,
quand sa températurefut réduite à 68 degrés
Fahrenheit ; 17 degréscentigrades), ce qui eut
lieu aprèsquatre heures de séjourde la liqueur
danslesrafraîchissoirs.
A cetteépoque,la liqueur
jaugeait5g,5obarils( 369,77 hectolitres), et sa
densitéétait de 36,a livres (16, 4'3 kilogr. ) par
baril, ou i36 litres.On la mêlaavec3gallonset
demi( i3,a47 hectolitres)de levured'une consistancepresquesolide.
La températuredu second moût d'aile, après
qu'il eut resté pendantcinq heuresdans les rafraîchissoirs
, étant tombéeà 60 degrésFahrenheit ( environi5 degréscentigrades), on lemità
part dansdes vaisseauxà fermenter; sa quantité
s'élevaità 53,75barils (a43,70 hectolitres), et
sa densitéétait de 21,5 livres( 9,948kilog.) par
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baril. On mêlace moût avec3 gallons( u,355
hectolitres)de levure.Laquantitétotaledemoût
d'nile dans les vaisseauxà fermenter,était de
n5,a5 barils ( 5i3,47 hectolitres) et sa pesanteur spécifiquemoyennede a 1,75livres (9,860
kilog.) par baril.
Les opérationsde la fermentationet de la séparationdelà levurefurentconduitescommeon
l'a déjàexposédans la manièrede brasserl'aile;
la plus haute températureà laquelleparvintle
moût d'ailedans la fermentation,fut de 73 degrés Fahrenheit ( î3 degréscentigrades);celle
de la brasserie était de 60 degrés Fahrenheit
( environ i5 degrés centigrades). La clarification eut lieu commeà l'ordinaire; maison la
poussajusqu'à ce que l'atténuationeût été de
i4 livres( 6.347kilog.) par baril, ou i36litres.
Le procédédela fermentation
du moûtd'ailedurai
septjours.
Le moûtde la bièrede table, obtenu par la
troisièmeinfusion, fut misenébullitionavec le
houblonretiré du moûtd'aile, jusqu'àce que le
caillemertdu moût fût bien distinct, effet qui
eut lieu autresune cuissonde deux heures et
demie; on le décantaalorsdans la recette, et on
le fit passerdans les rafraîchissoirs.
Lorsquesa
températurese fut abaisséeà 64 degrésFahrenheit ( 18degréscentigrades),on le porta immé-
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diatementdansla cuve à fermenter.Il y jaugeait
85 barils (u5,6o hectolitres), et sa densité
était de 11,3livres(environ6kilog. ) par baril,
ou i36 litres.On mêlace moût avec 4 gallons
( i5 hectolitres) de levure, et on clarifiaaprès
que la fermentationdaus les cuves eût duré
a6 heures. L'atténuationétait de 7,15 livres
(5,ia5kilog. ) par baril, ou 136litres.
DEFABRIQUER
DELAMANIÈRE
L'AILE
OU
AMBRÉE,
ATYVO
PENNY
SOCS.
LABIÈRF.
, ADEUX
3o quarter:;( 73,60 hectol.) de malt pâle,
ao quarter ( 48.4° hectol.) de malt ambré.
5o quarters ( iai hectol.) de malt.
3oo livres ( i56 kilog.) de houblon.
L'aileambrée, qu'on nommeaussitwopenny,
ou deux sous, parcequ'ellese venddeuxsousle
pint ( 0,473 Ktres), était autrefoisemployéeà
faire la liqueur médicinaleappeléepurl, ou vin
d'absinthe.C'étaitde la bièretwo penny, à deux
sous, chauffée,mêléeavecuue petite quantité
d'une teinture amère, ordiuairernéntavecune
teipture d'écorcesd'orangesamères L'aileambrée, dont on ne fait plus d'usageaujourd'hui,
ne différaitcluporterqu'ence qu'elleétait moins
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fermcntée:on la livraitauxconsommateurs
huit
ou dixjoursaprèssaconfection
, de sortequ'elle
était extrêmementdouce; elle moussaitlégèrementdansle verre, et, soumiseà unedoucechaleur, elle produisaitbeaucoupd'écumeà cause
du dégagement
de l'acidecarboniquequ'ellecontenait; la quantitéde houblonqui entraitdanssa
fabrication
ewît moindrequecellenécessaire
pour
le porterdela mêmeforce.
La méthodesuivantede brasserl'aileambrée
estextraited'un journaldebrasseur: la première
infusionfut faiteavec6a barils(84,33hectol.)
d'eau à la températurede 175 degrésFahrenheit (86 degréscentig.); la machineayantété
en action pendantune demi-heure,on fit une
d'eau égaleen
attaqueou infusionadditionnelle
volumeà 3obarils(4o,8ohectol.), et l'oncontinuade faireagir la machinependantunedemiheure; on ouvrit alorsles robinetsde la cuvematière,et lemoûts'étantécoulédansla recette,
on le transportaaussitôt,a l'aided'unepompe,
danscette cuve, de manièreà l'y introduireau
momentohl'onmettaitlasecondeinfusionsurles
matièresdu mélange.
t
Lasecondeinfusionsefit avec49barils(66,64
hectol.) d'eau h la températurede 180degrés
Fahrenheit( 8a degréscentig.) ; l'agitationpar
la machinedura trois quartsd'heure; et, après
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une demi-heurede repos, le moût obtenufut
ajoutéà celuide la premièreinfusion.
La troisièmeinfusionfut faite avec 48 barils
(65,28hectol.)d'eauà la températurede 160degrés Fahrenheit(75 degréscentig.);l'agitation
du mélangeduratroisquartsd'heure, et les matièresrestèrentpendantle mêmetempsen digestion.
Enfin, on procédaà la quatrièmeattaqueou
infusion, avecuue quantitéd'eauà la températurede 166degrésFahrenheit7,45degréscentig.),
égaleà cellede la précédenteinfusion; la machine fut pendant une demi-heureen mouvement, et onlaissareposerpendantle mêmetemps
le mélange.
Onfitalorsbouillirlespremieret secondmoûts
avecle houblonpendantdeuxheureset demie;
au bout de ce temps, on enlevale houblon,et
l'onfit passerla liqueurdansles rafraîchissoirs
;
sa quantitéétaitdeg3 barils( 126,48hectol.).
Lestroisièmeet quatrièmemoûtsfurenttenus
pendanttroisheureset demieen ébullitionavec
le houblonretiré du premiermoût. On obtint
dans cetteopération54 barils( 73,44hectol.).
desdeuxpremiersmoûts
Lorsquelatempérature
se fut abaisséedanslesrafraîchissoirs
à 66degrés
Fahrenheit( 19degréscentig.),on les fitécouler
dans la cuveà fermenter;ils occupaientun vo-
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lume de 5i barils( 69,36hect.), et la température étaitalorsde 64 degrésFahrenheit( 18degrés centig.); on mêla la liqueuravec environ
un plein seau2 gallons(environ8 litres) de levure; on fit ensuiteécouler les deux derniers
moûts des rafraîchissoirslorsqueleur température moyenneeut été réduiteà 61 degrésFahrenheit ( 16 degréscentig.), ce qui eut lieu après
un séjourde cinq heuresdansces vaisseaux; on
ajoutaà celle partie du moût .un seau et demi
environ3 gallons( 1alitres) de levure.
La pesanteurspécifiquemoyennedu moûtdans
les vaisseauxà fermentation( avantl'additionde
levure) était de 19,75livres (environ 9 kilog.)
par baril, ou i36litres Aprèsquela fermentation
eut eu lieu pendantvingt heures, la bière fut
réveillée, c'est-àdire qu'onrenforçale moûtdans
la liqueur, et qu'on le mêlade nouveauavec
elle; ou y ajoutaalors1 gallon(environ4 litres)
de levure, après quoi on laissala fermentation
continuer; et l'onrecouvritavecdes planchesla
cuveà fermenter, afinde maintenirune température uniformesur la surfacede la bière; lorsqu'elle eut été laisséeen repos pendant vingt
heures, il s'étaitforméà la surfaceun chapeau,
ou tête de levurede deuxpiedsenviron(61cent.)
d'épaisseur; on enfonçacette couchedans la liqueur, et on la mélangeaavecelle, commeon
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l'avaitfaitprécédemment,
puison ajoutaenviron
un demi- gallon(environa litres)de levure; la
températuredu liquideétaitde 72degrésFahrenheit (22 degréscentig.); celle de l'air était de
45 degrés(7 degréscentig.). La bièrefut alors
clarifiée,et le procédéde la fermentationavait
en tout duré vingt-quatreheures.La bière fut
misedansles baquetsà filtrer, et les tonneaux
furentremplistoutesles heures.Lafermentation
y dura•ncorevingtheures: la quantitétotalede
bièrerésultant de cette opérationet mise en
magasin,fut de 137barils( 186,32hectol.).
DELAMISE
ENBOUTEILLES
DEL'AILE
ETDUPORTER.
Aprèsavoir rempli de porter des bouteilles
sèches,onles laisseouvertespendantsixouhuit
heures; iorsqu'alprs
la bières'estaffaissée
en perdant une partie de son acide carbonique,on
ferméhermétiquement
lesbouteillesavecdesbouchonsde liégcbonset sains.Il convientde choisir dés bouteillesà col droitbienuni mêmedans
l'ouverture,et légèrement
étrangléversla partie
du goulotqui correspondau milieudu bouchon.
Aprèsavoirfait choixdes bouchonsde liègeles
plus sainsqu'il soit possiblede se procurer, on
laissera,en les enfonçantdans le goulotde la
bouteille,environun pouceet demi(environ4
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centim.)de videentre leur surfaceinférieureet
celledu liquide.La bièrefortebrune produitla
meilleurequalitéde porter en bouteilles.Lorsque la bièreest destinéeà l'exportationdansdes
climatschauds, il faut, aprèsavoir rempli les
bouteilles,leslaisserouvertespendantvingt-quatre
de la bière; on doit
heures, pour l'affaissement
ensuitemaintenirfermementle bouchonde liège
au moyend'unfildeferqui, croisantpar-dessus,
selieautourdu coldela bouteille,où il estnoué.
L'ailesemet en bouteillesdela mêmemanière.
La bière, soit porter ou aile, doit être parfaitementtransparenteavant qu'onla metteeu bouteilles: la moindrequantitédelevureoudelierend
la liqueursusceptiblede fermentation,et ferait
courirle risquedela rupturedesbouteilles.
DUPORTER
BLANC.
On donnece nom au porter fabriquéavecdu
maltpâle; et par conséquentce porternediffère
du porterordinairequeparsa couleur.La pesanteurspécifiquefinaledu moût, avantqu'ilait été
misa fermenter,est de 17,5à i8,5 livres(environ 8,160kilog.)par baril, ou i36 litres.Lafer.mentationestconduiteà la manièreordinaire.
La bière de Dorchestern'est ordinairement
nuirechoseque du porteren bouteilles.
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DESQUANTITÉS
DEPORTER
ETDEBIERE
DE
, D'AILE
DANS
L'ESPACE
D'UNE
ANNÉE
TABLE,
FABRIQUÉES
DELONDRES.
BRASSEURS
PARLESPRINCIPAUX
On pourrajugerde l'étenduedu commercedes
braseursde Londresen exposantici que, dansle
coursd'une année, du 5 juillet1819au 5 juillet
1820,la quantitéde porter, d'aileet de bièrede
table, fabriquéedans lesprincipalesbrasseriesde
Londres,s'estélevée,au total, à i5g2584BSrils,
ou environ2165914Hectolitres.Danscettequantité totale, celledu porterétaitde 1333480
barils,
ou1813533
hectolitres;laquantitéd'ailefabriquée
y entrait pour 91837barils, ou 124898hectol.;
et cellede la bièrede table pour 167267barils,
ou 227483hectol.Ainsi,en récapitulantcestrois
quantités, ellesse composentainsiqu'il suit :
Fabricationtotalea Londresdans une année.
Barils.
Hectolitres.
i59a584
3165914
Porter
i33558o
Aile
9t837
Bièrede table. 167367

1813533
134898
237485

1592584

ai659i4
12
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Leproduitde la taxeimposéesur la bièrefabriquée, lemaltet le houblon, s'est élevé,pendant
l'année1820,danslestroisroyaumesde laGrandeBretagne,à la sommetotale de 5,997,216livres
sterling; ce qui, en évaluantla livre sterlingà
24 francsde monnaiede France, représentela
sommetotalede 143.933,184francs.;Ce produit
de perceptionse composeainsiqu'il suit :
fr.
Angleterre.. 5,586,508liv.st. 134,076,19a
Ecosse....
a 19,105
5,a5s,5ao
Irlande. . . .
191,603
4)5g8,47a
Montanttotal.59 997,316

143-933,184

ENPETIT,OU
DELAFABRICATION
DELABIERE
DELABIÈRE
DOMESTIQUE.
Ustensilesnécessairespour brasserde la bière
chezsoi.
Tout ce qu'oùvientdediresur l'art de brasser
. peut être regardécommegénéralementet principalementapplicableà sa fabricationen grand,
et tellequ'ellea lieu dans lesbrasseriesde Londres; maisil peutêtreutile de présenterici quelquesinstructionspourceuxqui seraientdisposés
à fabriquereux-mêmes
leur bière. Les principes
établispourlesbrasseriespubliquessontlesmêmes
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pour les brasseriesparticulières.La seule différence consisteen ce queceluiqui brassechezsoi
opère peut-êtresur un quarter (24a litres) de
malt seulement,tandis que, dans les brasseries
publiques,les infusionsont lieu sur 100ou i5o
quarters (a4a ou 36o bectoi.) à la foisdansune
cuve, et qu'en outre le particulierpeut employer
dans sa fabricationde bièrela mélasse,le sucre
ou touteautresubstance;cequ'il n'estpaspermis
au brasseurpublicde faire.
De la Chaudière.
Ladimensionde la chaudièredestinéeauxlesla
sivesdansles ménagesdéterminegénéralement
proportiondans laquelleon peut brasseravec
économie; si doncon prendpour baseîlecalcul
une quantitéde 9 gallons(environ34 litres), si
l'onveutfabriqueren mêmetempsdeuxespèces
de bière: savoir,9gallons(34 litres)d'uneespèee
(d'aile) et de 9 gallons(54 litres) d'une autre
espèce de bièrede table), la capacitéde la chaudière de cuivre ne pourrapas être moindreque
de i3 gallons(environ4p litres"S;si l'onn'aà fabriquerqu'uneseuleespècede bière,alorslachaudière devrait contenirpour chaquequantitéde
9gallonsou 34 litres, i3 gallons-ou49 litres, si
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l'on faisaitinfuseren une seulefoistoutela quantitédegrist,ougrainmoulu.Sil'onfaitséparément
deuxinfusions,ellepourrane contenirque7 gallons(a6 litres), et 5 gallonsseulement(ou environ 19 litres), si l'on fait troisinfusions.Il n'y
auraitpas d'économieà excéderces capacités,ou
du moinsde lesporter, danslestrois cas, jusqu'à
i5, 9 et 7 gallons(57, 34 et 26 litres).
Supposons, par exemple, que, pour brasser
18 gallons(68 lit. ) d'aile, et 36 gallons( i36 lit. )
de bièrede table, on fît usaged'une chaudière
de cuivrede la capacitéde 45 gallons(170litres),
qui seraittrop petite, il en résulteraitunegrande
perte decombustiblependant1ébullitiondumoût
d'aile, et il n'y aurait pas assezde liqueurpour
empêcherla paroide cuivred'êtredétérioréepar
l'action de la chaleur.Pour brasserune pareille
quantitéde liqueur, il est préférablede se servir
d'unechaudièrecapabledecontenirde 26à 28gallons (de 98 à 106litres)d'eaù. On éviterabeaude la perte,
coup d'embarras, indépendamment
si l'on emploieunechaudièremunied'un robinet
de métal; mais, au lieude cerobinetbraséavec
la chaudière,il seraitpréférablede placerau fond
de la chaudièreun simpletube de feuillede cuivre, partant du fond, et traversantla maçonnerie
de brique sur laquelleelle est .établie.On peut
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adapteraisémentà ce tube, commeauxtonneaux,
un robinetqui peut s'enleverau besoin;disposition qni permetfacilementde le nettoyer.Il faudrait donner à ce robinetassezd'ouverturepour
qu'il ne fût passujetà s'obstruerpar le houblon,
lorsqu'onfaitécoulerlemoûtde malt.
Pourne point perdrede temps, et s'éviterdela
peine, il est à désirer, sicelase peut faireconvenablement, que la chaudièrede cuivresoit placée
à une hauteur telle qu'on puisseaisémentfaire
coulerla liqueurdansla cuve-matière,au moyen
d'une rigole ou gouttièreen bois; et, commeil
est essentielde connaîtrepromptement,à toute
époquede l'opération,la quantitéde liquidecontenuedansla chaudière,on devrasemunird'une
règleà jauger,graduée, renferméedansun tube
d'étain ou de feuillede tôle, afind'empêcherque
la vapeur n'obscurcisseles divisionsgraduéesde
la règle, lorsqu'onla plongedans le liquide
en
*
ébullition.
Delà Cuve-matière.
La dimensionde la cuve-matièredoitêtrecalculée d'après le modede brasserqu'onadopte;
pour la mêmequantitéde liqueur, elledoit être
plus ou moinsgrande.Si, par exemple,on fait
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trois infusions, il suffira des dimensionssuivantes:
Pour chaquefirkinneufgallons(34 litres)mesure, d'aileà fabriquer,et d'uneseuleespèce,ou
pourchaquefirkin.34litres)de cetteliqueurseule>
à brasserplusen grand, la cuve-matière
devrait
contenirquinzegallons(environ57 litres. Si,par
exemple,on veut brasserdeuxfirkins(68 litres)
d'aileou de bièrede tableà un firkin(54 litres)
de l'uneou de l'autre, et deuxfirkins 68litres;de
l'autre,"lacuve-matièredevracontenirtrentegallons(environ114litres).
Sil'onseproposede nefairequedeuxinfusions,
en employantune plusgrandeproportiond'eau
dans la seconde,alors au lieude quinzegallons
(57 litres), la capacitéde la cuvedevraêtre de
dix-huitgallons^68litres).
Si la cuvedont on se sert pour brassern'est
destinéequ'à cet usage, il convientqu'ellesoit
plus éu'oiteau haut queverslefond.L'ouverture
étroiteconservepluslong-temps
la vapeur,et une
baselargene permetpasaugrist, ou grainmoulu,
de devenirtrop comprimé.
En coupantauxdeuxtiersun tonneauà large
fond, on formeraune cuve-matièretrès convenablepour lesopérationsen petit.
La cuve devraêtremunied'un robinetde nié-
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tal, ce qui estbienpréféiableà unechantepleure,
ou robineten bois; ces dernierssont sujetsà se
gonflerlosqu'ilssont en contactavec un liquide
chaud; de sorte quelorsqu'onessayede tirer le
moût, on est souventréduit à la nécessitéd'arracherde la cuvetout l'ajutage.
La cuve-matièredoit être supportéesur un
trépied, dont la formela plus conveuableà lui
donnerest celleprésentantla figurede la lettre
T, forméededeuxpiècesdeboisréunies, et ayant
souslestroisextrémitésun piedservautà maintenir l'assemblage
au-dessusdu sol à une hauteur
tellequ'onpuisseaisémentplacerdessousun seau
de dimensionordinaire,ou tout autre vaisseau.
Pour rafraîchissoirs,les cuviersà lessiveordinairespourrontservirconvenablement.
Pourchaque fiikin (34litres)de liqueurà brasser(aileet
bière comptéesensemble),ces cuviers peuvent
être de la contenanceeu toutde i4 gallons^environ53 litres)qu'on peut répartirde la manière
suivante,en partantde cettebasepour le calcul
de touteautreopérationplus en grand.Le cuvier
le plus grandpeut servir,dans chaquecas, en
triplecapacité,de recette, de rafraîchissoir,et
decuveguilloire, pour fairefermentercelledes
deux liqueursqui a été brasséeen plus petite
quantité.
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Il faut, pour un travailde dix-huit gallons
(68litres),soitdela mêmeliqueurou de liqueurs
différentes,un cuvierde seize, et un de douze
gallons(environ60 et 45 litres)de capacité.
Pour trois firkins37gallons(102litres),il faut
un cuvierde dix-huit,et deuxde douzegallons
(de68et deuxde 45 litres).
Pour brasserun baril (i36litres), lecuvierle
plusgranddoit avoirune capacitéde trentegallons (u3 litrçs),tandisquechacundesdeuxautres ne contiendraitquetreizegallons(49litres).
Le cuvierdestinéà servir de vaisseaude dessous, oude recette, pourlemoûtqui s'écouledo
la cuve-matière,doit avoirsa capacitédiviséeen
gallons( 3,785litres), afinqu'à la simpleinspectiononpuisseà l'instantconnaîtrela quantitéde
moûtproduitepar chaqueinfusion.Ces divisions
peuventêtre tracées,ou par des entaillesfaites
sur la surfacedu bois, ou au moyende petits
clousquiy sont implantés.Aprèsavoirdéterminé
la placeparticulièreoù le vaisseaudoitêtre établi
et l'y avoirposé, on y versel'une aprèsl'autre
des mesuresd'eau, et l'on marquesur les parois
du vaisseaula hauteurde l'eau, soit par desentaillessur le bois, soitau moyende petitsclous
deferà têtequ'ony enfonce.Si l'onpeutdisposer
d'un plusgrandnombrede cuviersqu eceluiqui
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a été indiqué,le refroidissement
aurapluspromptementlieu.Ondoitaussiavoirtoujours,aubesoin, quelquesseauxà sa disposition.
dese procuIl n'est pas absolumentnécessaire
rer unecuveguilloirepourbrasseren petit; c'est
ce qui a déjàétéobservéet pour l'aileet pour la
bièrede table,lacuve-matière
pouvantservirpour
cellede ces liqueursqui a été brasséeen plus
grande quantité, et le plusgranddes rafraîchissoirspour l'autre liqueur.
Quantau rafraîchissoir,
quoiqu'ilne soitpasde
forme convenablepour une cuve guilloire, ou
cuve à ferm'entation
, qui devrait être plutôt
étroiteen proportionde sa profondeur,cependant , eb ne mettantdansun rafraîchissoirde la
capacitéde seizegallons(60litres) queneufgallons(34litres)de liqueur, et ainsien proportion,
on pourraopérerassezbiendanstousles casordinaires.Ainsi, l'on peut avecun tonneaudont
ona enlevéla partiesupérieure,et d'unecapacité
de quinzegallons(57litres)pour chaquequantité
de neuf gallons(34litres)à y mettre en fermentation, en formerune cuveguilloire, ou à ferà
mentationtrès convenablement
appliquée cet
usage.
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FACILE
DEDÉTERMINER
LArrSANTEIK
MOVEN
DUMOUT
DEMALT.
SPÉCIFIQUE
Danslesbrasseriesparticulières,on peut aisémentreconnaître,si oule jugenécessaire,la pesanteurspécifiquedu moût, au moyend'unebouteilleétroite, munied'unbouchondecristal.On
de
d'eau
unité
du
volume
le
prend pour
poids
pluiequela bouteille,lorsqu'elleestcomplètement
remplie, peut contenir, et la quantitéde moût
que l'onconstatey être contenueétantpleine, à
la mêmetempérature,dénotela pesanteurspéciquede ce moût; car il est clair que quel que
soitl'excèsde son poidssur celui du mêmevolumed'eau servantd'unité, cet excèsest dû à la
matièresoluhlecontenuedaus le moût; et c'est
tout ce que le brasseurchercheà connaîtreen
faisantemploidu saccharomèlre.
Pour réduireen gallons(mesured'environ4 litres) ou enbarils(mesurede i36 litres)la quantité de matièresolided'unvolumequelconque
de
moût, il suffitde se rappeler lesdonnéessuivantes; la capacitéd'un pint anglaisde vin (ou
o,473litres)estde 28,875poucescubes(473centimètrescubes), et. le poidsd'une mesureégale
d'eau distilléeà la températurede i55 degrés
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Fahrenheit(envirou i3 degréscentigrades)est
de 7310,4281agrains'environ473 grammes);le
pini de bièrede Londrescontient35,a5 pouces
cubes(environ578centimètrescubes).
Cependant,dansla fabricationde la bièredomestique, il n'est pas nécessairede s'attacherà
connaîtreladensitédumoût.
Les barilsde 18 gallons(68 litres), tels que
ceuxqu'onemploieen Angleterrepourle vin,sont
et lespluséconomiques
lesplusconvenables
pour
la bière; les trous des bondesdoiemmagasiner
vent être assezlargespourqu'onpuissey introduirela main, et mêmele bras, afinde pouvoir
mieuxen nettoyerl'intérieur.Il sera convenable
que l'ouverturedes bondessoit de la mêmedimension, et aussi que tous les boudonssoient
uniformes.Onéviteraainsi le grandembarrasd'avoir à choisiret à ajuster des boudonset des
bouchonspourchaqueouverture.Les bondons
en bois tourné, qui dépassentde 2 ou 3 pouces
( 5o à 75 ceutimèlres) la surfaceextérieuredu
tonneau, et percésdansla partiesupérieured'un
trou d'un demi-pouce( environi3 millimètres
)
et donnantainsila facipassanthorizontalement
lité de les faire traverserpar un boulonde fer
pour lesenlever, sontd'un emploitrès convenable; car, en ôtant avecun crochetde fer les
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bondonsordinaires,on est sujetà les briser, ou
déformeraussiletrou de la bonde,cequi donne
accèsà l'air dans le tonneau.On aura soin de
peindreles cercleseu ferdestonneaux,afinde les
préserverde la rouille.
En ce qui concerneles calculsprécédemment
établis, et pour plus de convenance,il est à désirer que tous les tonneauxsoient précisément
de la mêmecapacité; mais, commeil y a quelunedifférence
considérable
entreeux,
quelquefois
et mêmeentreles tonneauxdes mêmesdimensions, il seraprudentde s'enassurer,en jaugeant
les tonneauxavantde les employer;et si l'on en
trouvait qui s'éloignassebeaucoupde la jauge
moyenne,il faudraitmarquerd'unemanièreiuéfaçableleurcapacitéexacte, surledevantoubouge
du tonneau; il ne seramêmepas mald'avertirle
tonnelierqu'ona l'intentiondele faireainsi, afin
qu'il prenne plus de soin pour éviter les erreurs
qu'ilpourraitaisémentcommettre,s'il fournissait
destonneauxà vin d'une capacitémoindre, au
lieu de ceuxdemêmedénominationfaits pourla
mesurede la contenancede l'aile.
Il sera pareillementutile de mesurerla circonférencede chaquetonneau,et de marquerpar une
entaille, ou au moyeud'un petit clou, le point
exactementopposéau centre de la bonde. Cela
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éviterade la peinepour la positionà donneraux
tonneauxqu'on veut fairesécheraprèsqu'Usont
été rincésavecde l'eau.
CONVENABLE
LAPLUS
BRASSER.
POUR
DELASAISON
Le meilleurtemps pour brasser est la saison
froide : mars et octobresont les mois les plus
convenablespour ce travailen petit. Si, à défaut
de cellier, on est obligéde brasserpendant les
chaleurs, il ne faut opérerque sur la quantitéde
bière nécessairepour une prompte consommation ; car il est rare qu'onpuissegarderpendant
long-tempsles liqueursde maltbrasséesdansune
saisonchaude.
DESPRÉCAUTIONS
A PRENDRE
, ENCEQUICONCERNE
LAFABRICATION
LENETTOIEMENT
DELA.
, DANS
BIÈRE.
On ne saurait mettretrop de soin à tout bien
nettoyerdanslesopérationsdela fabricationde la
bière, particulièrementdans l'été; car chaque
particulede matière laisséedans les ustensiles,
aprèsqu'ons'en est servi, donnenaissanceà une
impuretédont on ne se débarrassepas aisément
par la suite, et qui donne inévitablement,peni3
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dant long-temps,un mauvaisgoût à toutesles
fabricationssubséquentes.
Quelquesjoursavantde commencerabrasser,
on doit remplird'eau tous les tonneaux,toutes
les cuves, afind'étancherces vaisseaux
; si l'on
négligecetteprécaution,il peut s'en suivredes
inconvéniens
fort gravespar un suintementinattendu, surtout si lesvaisseauxn'ont pasdu service et qu'on n'en fassepas un usagejournalier.
Avantde laverlesustensilesà brasser,lescercles
destonneauxet des cuvesdoiventêtrefortement
resserréstandisque le boisest sec.
Immédiatement
aprèsqu'ons'estservidesustensiles, il faut reslaveravecsoinet lesrinceravec
de l'eau claire, qu'on renouvellede tempsen
temps, si l'onne doit pas en faire promptement
usage;pendantl'été, on mettra au besoindans
chacundes tonneauxou cuves, quelquesmorceauxde chauxnon éteinte, et on aura soinde
lesbiennettoyeravecuneeaudechauxpareille.La
chaudièrene doit pas non plus être négligée
; il
nefautjamaiss'enserviravantde l'avoirnettoyée;
et, enfaisantcetteopération,on devraspécialementexaminerle fond, ainsique le robinettout
autour, pour s'assurerqu'il n'y adhèrepointde
; et, à cet effet, il fautle rendreparvert-de-gris
faitementbrillant.
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Dèsque le tonneauest vide, il faut avoirsoin
deboucheravecuuechevillel'ouverturepratiquée
pour le robinet,et de fermerla bondeavecun
bouchonde liègequ'oùy enfonceà coupsdomarteau.Letonneaupourraalorsseconserverenbon
état, et il n'aurabesoind'être rincé, que lorsqu'onsera sur le point d'en faireusage; mais,
si l'on négligecette précaution,le tonneause
moisira,etildeviendratrèsdifficiledele nettoyer
parfaitement.
Il conviendrad'examiner,de tempsen temps,
l'intérieurdu tonneau, ce qui se fera pour le
mieux,en enlevantl'un des fonds,afinque l'on
puisse bien frotter l'intérieur; car il s'y forme
peu à peu, avecle temps, unecouchemucilagineuseque l'eaune peut enlever, et qui, si on la
laissesubsister,contribuepuissamment
à rendre
desegâter.
la bièresusceptible
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DELAQUANTITÉ
D'AILE
OUDEBIÈRE
DETABLE
Qu'oN
PEUT
OBTENIR
p'uNEQUANTITÉ
DONNÉE
DEMALT
ETDEHOUBLON.
Dansla fabricationdomestique,et lorsquela
bièren'estpasdestinéeà êtreconservée,onpourra
produireavecun boisseau(3o litres) de maltet
dix onces(environ3oogramm.)de houblon,19
gallons(45 litres)d'ailecommuneou ailede table,
et les brasseursd'aileestimentqu'unemesurede
cette espèced'aile est égalea deux mesuresde
bièrede table. On peut donc brasser, avecun
boisseau(3olitres) de malt, a4 gallons(90 litres)
de bière de table, sans aucune quantitéd'aile
de table, ou 9 gallons( 34 litres) d'aileet 6 gallons ( environa5 litres) de bièrede table, ou 6
gallons(a3 litres) d'aile, 13 gallons( 45 litres)
de bièrede table, ou enfin toutes autres proportionsd'aileet de bièrede table se convenant
par ce rapport, qu'une proportiond'ailecommune soit équivalenteà deux proportionsde
bièrede table. Cettequantitéde malt est la plus
petitequ'onpuisseemployerpourbrasser12gallons (45 litres) de bonneaile de table ou aile
commune.Il est, en outre, bien entenduque le
malt se mesureavant qu'il ne soit moulu; car
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i boisseau(3o litres) de malt peut produire,
lorsqu'ilest grossièrementécrasé, i boisseauet
i quarter (37,5 litres) de grist ou grainmoulu,
et quand il est réduit en poudrefine, l'augmentationest encoreplus considérable
; d'oùil suit
que si l'on emploiele grainmoulu, il conviendra
d'avoirégardà cettecirconstance.
Si l'aileestdestinéà être conservée,il serabon
d'employerde 5 } à 6 boisseaux(de 170à 180
livres) de malt pâlepour fabriquerun hogshead
( 54 gallons) ( ao4 litres) de bonneaile.La quantité de houblondoit se régler sur le goût du
consommateurde l'aile, et sur le tempsqu'on
doit lagarder.Pourdel'aileforteà conserverpendant environdouzemois»il faudra employer,
pour chaqueboisseau( 3olitres) de malt, trois
quarts d'un pound (34o gramm.) de houblon
( en supposantle houblonnouveau, ou de la
meilleurequalité). Si la bière doit être gardée
seizeou dix-huitmois, la proportionconvenable
est celled'un pound(453,4ogramm.)dehoublon
par boisseau(3o litres) de malt. Pour une aile
forte de cette espèceà boirede suite, il ne faut
pas plus de 10 onces (environ280 gramm.)de
houblonpar boisseau(3o litres) de malt. Mais
lorsqu'onfabriquede cette espècede bièredans
l'été, il convientd'employer\ d'un pound ( 34o
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gramm,) de houblonpar boisseau( 5o litres) de
malt.
Quant à la petite bière il est suffisant,pour
brasserchezsoi un hogshead( ao4litres) de cette
liqueur, d'employerde i \ à i \ d'un pound
(de 680 à 793gramm.)de houblon, par ai } ou
a i de boisseau( de75 à 8a litres) de malt pâle.
En indiquantles quantitésde malt précédentes,
commedevantproduireune quantitédonnéede
bière, il doit être entenduque toute la matière
solublesera complètementextraitedu malt, circonstancequi n'est nullementordinairedans la
fabricationdomestique; il restesouventdansles
grains, aprèsquel'opérationestachevée,lamoitié
de la farine; .100livres(4534-9gramm.)de malt,
convenablement
dépouillédansl'opérationdel'infusiondela matièresolublequiy est contenue,ne
doiventpeser, aprèsparfaitedessication,quede
4o à 40,5olivres(de 18, à i8,35okilog.).
Le malt pâle est préférableau malt ambré
pour la fabricationde la bièreen petit. On doit
toujours en faire usage; et ce niait de la meilleure qualité produit la bière du goût le plus
agréable.Si l'ondésireque la bièreait une couleur brune, l'additiond'une petite quantité de
sucre brûlé rempliratrèsbien cet objet.
> Lorsqu'onachètedu malt, on doit examiners'il
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est vieuxou frais ; s'il est frais, il faudra,avant
des'en servir, le laisserexposéà l'airlibre pendant un ou deuxjoursaprèsqu'il auraété moulu.
Si le malt est vieux, il conviendrade le moudre
un jour, et de s'en servir le jour d'après pour
brasser, sansle laisserplus long-tempsdans cet
élat, il devra être bruisinépetit, c'est-à-dirt
moulu,demanière,cependant,que
grossièrement
chaquegrainsoit brisé; s'il était réduiten poudre très fine, l'infusionou le mélanges'opérerait
très difficilement,et il en résulteraitde l'empêchementpour l'écoulementdu moût.
Lorsqu'ona l'économieen vue, on peut substituer à une partie de malt une certainequantité
de mélasse,ou de sucremoscouade
; d'aprèsdes
expériencesauxquellesj'aieu à melivrerengrand,
je suisautoriséà établir, que douzelivres 5,44»
kilog.)de mélasse,ou 10 livres (4,5kilog.) de
sucremoscouadeéquivalent, ou fournissentautant de matière fermentesciblequ'un boisseau
( 3o litres.) de maltde qualitéordinaire, c'est-àdirede celuiqui est capablede produire65livres
solidepar
( 29,5kilog.)de matièrefermentescible
quarter( 242titres) demalt.
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De l'infusion.

La quantitéd'eauà employerpour obtenirles
différentesinfusionsdoit être déterminée,d'après
ce qui a déjàété dit, par les capacitésrelatives
de la cuve-matière
et de la chaudière;et l'on doit
toujoursavoirsoin d'employer,pour la première
infusion, une quantitéd'eautellequ'il en puisse
résulterassezde liqueurpour que lesparoisdela
chaudièrene soientpasendommagées
par le feu.
On commencel'opérationdu mélange,ou de
sur sonsupl'infusion,parplacerla cuve-matière
port et dans la positionla plus commodepour
recevoirl'eau de4a chaudière,et pour laisserun
*
espacesuffisant la personnequi doit vaguer,
c'est-à-direremuerl'infusion; puis, ayantadapté
a l'orificedu robinetentrantdanslà cuve, et par
lequeldoits'écoulerla liqueur, une passoired'osier recouverted'une grosse toile serrée, afin
d'empêcherles grainset. la farinede passeravec
la liqueur, on versedansla cuve 10gallons(environ38 litres)d'eaubouillantepar 5 pecks(environ58 litres)de maltà employer;et l'oncouvre
alorsla cuve. En supposantque la capacitéde
la chaudièrene puissecomporterque7 ou 5 des
10 gallons(26 ou 19 des 38 litres) d'eau, dans
ce cas on fait bouillir, aussi promptementque
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possible,
d'eaurestant, et on les ajouteà l'eauqui est déjà
dansla cuve, qu'oùdoit maintenircouvertependant tout ce temps, jusqu'à ce que la liqueur
à unetemdansle vaisseausoitdevenueéchauffée
pératureuniforme.
Lorsquel'eaus'estrefroidieà 180ou 185degrés
Fahrenheit(8a ou 85degréscentigrades),il faut
qu'unepersonneversepeu à peu le moûtdansla
cuve, tandis qu'une autre agite, de manièreà
ce que le mélangeavecl'eau s'opèresi bien, qu'il
n'y restepasde morceaux,et quele tout présente
unemasseuniformément
liquide; on couvrealors
la cuveavecdessacs, descouvertures,destapis,
ou toutesautres chosesqui se trouventsous la
main, pour empêcherla vapeurde s'échapper.
On doit continuerd'agiter le mélangependaut
unedemi-heure.
Aprèsuneheureet demiede reposde l'infusion
dansl'hiv/v, et une heureen été, on tourneles
robinetspourlaisserécoulerle moûtdansle vaisseaudestinéà le recevoir; et pendantque cette
infusionest en préparation,on a soinde remplir
d'eaula chaudière,afin d'enavo'rdetoute prête
pour la secondeinfusion,avant que le premier
moûtait été retirédu gristou grainmoulu.
Lorsqu'onse proposede ne brasserque 9 gallons (34 litres) de bière, la quantitéd'eau qui
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convientpour la secondeiufusionest de 5 gallons et demi (environ 19 litres) par boisseau
(3o litres) de malt. Il faut que l'eau soit versée
sur le malt par une personne,tandisqu'uneautre
est ocupéeà agiterle mélangeavecl'instrument
en formede rameou d'aviron,pendantau moins
une demi-heure.Si l'ona l'intentionde ne brasser
qu'uneseuleespècede bière,on peut recevoirle
secondmoûtdans le mêmevaisseauqui contient
déjàle premier.Aprèsuneheureet demiederepos
du mélange,on le décante.Latroisièmeinfusion
doit être faiteavecla quantitéd'eaurestante,et
elle n'abesoinde ne séjournerqu'uneheure sur
le malt.
Quoiquenousayonsétablitroisinfusionsà faire
séparément,si le tempsou d'autrescirconstances
ne permettentpas de les effectuer, on pourra
ne faireque deuxinfusionsseulementsurle grain
mouluavectoute la quantitéd'eauà employer.
Dans ce cas, on apercevratoujoursune quantité
d'eau restante à la partie supérieuredu malt,
parce que le mélangeest trop clair, et il reste
une portionde matièreextractivedans le grain
qui est empâtéepar le secondlavage; mais il
est toujourspréférablede fairetrois infusions.
La coutumed'étendresur les matièresdansla
cuveun lit, ou, commeonl'appelle,unchapeaude
gristou grainmoulu, pourconserverla chaleur,

PU BRASSEUR.
SUS»
peut altérerle malt. On atteint mieuxce but en
unecouvertureou un
étendantsurla cuve-matière
tapis pour y retenir la chaleur.Des 10 gallons
(38 litres) d'eau employéspour chaque peck
(7,5 litres)demalt, on n'obtiendraen moût que
5 gallonset demi (environ31 litres); les 4 gallons et demi (environ 17 litres) restans étant
retenuspar le malt.
Cuissonou ébullitiondu moût.
Après avoir mis dans la chaudièrede cuivre,
avecle premiermoût d'aile (en supposantqu'on
l'ait conservéà part pour brasserde l'aile), toute
la quantitéde houblon,on faitbouillirle mélange
jusqu'àce quela liqueur se caille, ou qu'elledeviennetroubléepar desfloconsnuageuxet épais;
ce qui auraprobablementlieuau bout d'environ
uneheured'ébullition.On observemieuxle caillementou la rupture de la liqueur, en retirant
dela chaudièreunebassinerempliedumoûtqu'on
laisserefroidir; on y aperçoitalorsdistinctement
lesflocons.
Pendantque l'ébullitiona lieu, il fautdisposer
les cuvierspour le refroidissement
; à cet effet,
on les élèveau-dessusdu planchersur dessupports, afinquel'air puissecirculerlibrementautour de leurs fonds.On metalorsau-dessusd'eux
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un taraisdecrin supportésur un châssisforméde,
quatremorceauxde bois assembléset ajustésensemble, et reposantsur le bord du cuvier; on y
verseensuite, pour la faire passerà travers, la
liqueurqui a bouilli.On introduitalors le hou-"
blon dans la chaudièrepour le fairebouillirde
nouveauavecle secondet le troisième.moût.
Si l'on ne peut conduirela cuissonainsi qu'il
vientd'être dit, en raisonde ce que la chaudière
dont on peut disposerest trop petite, il faudra,
lorsquele premiermoûtaura bouillià moitié,en
retirerune partiepour faireplace à Unenouvelle
quantitéde moût, et continuerPébullilionjusqu'à
ce que tout le moûtait été concentré,et qu'il ait
agisur le houblon.
du moût.
Refroidissement
Après avoir fait bouillir la liqueur, ou retire
avec;soinle moût de la cuve-matière,et cette
cuveayant étérincéeavecde l'eau, on la remplit
du moût cuît, puis on la placedans un lieu où
ellenesoit plusexposéeà un courantd'air froid,
pour servirde cuveguilloirepour le moût.Lorsquela liqueurcontenuedans lesdifférenscuviers,
en supposantqu'ilssoieuttousdestinésà produire
de l'aile, s'est assezrefroidie, de manièreque la
températuremoyennedetout le liquideréunisoit
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de63à 65 degrésFahrenheit(de 17 à 18 degrés
centigrades),cequi est à peuprès la température
du laitsortantde la vache; aprèsavoirintroduit
la liqueurdansla cuve guilloire,ou à fermentation , on y ajoutela levure, et, le vaisseauétant
recouvert,onlaissele tout en reposdansun lieu
d'une températuremodérémentchaude.On doit
du moût
cependantprocéderau refroidissement
cuit avecle plusde promptitudepossible,afinde
l'empêcherde tournerà l'aigre, surtout dansla
saisonchaude.
La quantitéde levurenécessaire
pour exciterla
duinoûtdoitêtredansla proportion
fermentation
d'un quarter(0,996litres)debonuelevureépaisse,
nouvelle,pourenviron4ogallons(environI5I litres) de moût de bonnebière forte, ou de moût
d'aile, et d'un pint et demi (0,710 litres) pour
un pareilnombredelitresdemoûtde petitebière.
Sil'opérationsefaitdansun tempsfroid, on peut
plutôt augmenterla quantité indiquée; il sera
prudentaucontrairede se tenirun peuau-dessous
pendantl'été. Immédiatement
aprèsl'additionde
la levure,il fautremuerle mélangependantdeux
ou trois minutes,afinqu'il s'incorporebienavec
le moût. C'estune pratiquefort bonne, quoique
non absolumentnécessaire,de fairefermenterà
part la levureavant qu'on en ait besoin,en la
délayantavecun peu de moûtchaud, et eu ?jou'4
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tant de tempsen tempsplusde moûtau mélange,
à mesureque la fermentationa lieu. Decettemanière, en effet,la totalitédu premiermoûtpeut
être entrée en fermentationavant que le reste
soit encoreassezfroid pourpouvoirêtre facilement mêléavecla levure.
Fermentationdu moût.
Lorqu'onne brasse que de la bière de table
seulement,la liqueurrefroidiedoit être miseà
d'environ
fermenteravecla levure,àla température
65 degrésFahrenheit( environ 18 degréscentigrades).
Si la fermentationa lieu très rapidementet
qu'ilparaissey avoirà craindreque toute la liqueur ne déhordeet nese répandehorsla cuve,
on peuty rabattrela levureavecun bâton, et laisser la cuvenon couverte; on peut mêmeouvrir
une porte ou unecroiséedansle lieuoùelleest
placée, poury faire arriver de l'air froid, qui
retardele progrèsde la fermentation.
Si la fermentationest languissanteet faible,
on peut introduiredans la cuve une ou deux
grossesbouteillesde grèsrempliesd'eauchaude
et bien bouchées,pour augmenterlégèrementla
températurede la liqueur. Lorsquele chapeau
de levures'estélevé,et a prisun aspectuniforme;
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et précisémentau momentoù il commenceà
s'abaisser,<>al'enlèveavecl'écumoire,encontinuant d'écumerjusqu'àce qu'il ne s'élèveplus
rien à la surfacede la liqueur.Lalevureainsirecueilliecontientune certainequantitéde bière,
qui se sépareradu mélangeparun reposde deux
ou troisjours; cette bière peutêtre ajoutéeà la
l'écume; la fermentation
liqueurquiaccompagne
de l'aile,lorsqu'onla brasseen petitesquantités,
est pour l'ordinairecomplètementopéréedans
deuxjours, et labièrede tablepeutêtrepromptement entonnée,aprèsque la fermentationa eu
lieu.
Clarificationde la bière.
Lorsquela fermentationparaîtêtre complète,
on décantela liqueurfermentéede dessusle sédimentépaisqui s'estforméau fonddu vaisseau
oùellea eu lieu, de ce vaisseaudans-destonneaux propres, préalablementrincés avec de
l'eau bouillante,et les tonneauxen étant remplis, on frappeavecun mailletquelquescoups
surlescercles,cequi faitdégagerquelquesbulles
d'air.La liqueurs'affaisse
un peu, et laissede la
placepoury en ajouteren plus. Il s'établiraencoreune fermentationlentedans la bière,il se
sépareraune nouvellequantité de levure, et
elleserépandrahorsdesbarils, qu'ilfaudratenir
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placésles bondesun peu inclinéesd'un côté.La
mêmeliqueur, écouléedes barils, lorsqu'elle
a été recueilliedans un vaisseauplacéà ceteffet
au-dessousdes tonneaux,peut servirde nouveau
pour remplirles barils, ou ils peuventêtreentretenuspleins au moyende l'additionde toute
bièrequelconquequ'onpeutavoirsousla main.
Manièrede donnerun goût agréableà la bière
domestiqueou brasséechezles particuliers.
Lorsqu'ondésire donnerà la bière un goût
agréableet particulier,il faut, aprèsavoir renfermé dans un sac les substancesdont on fait
usagedanscettevue, tenir le sacsuspendudans
la bière pendantque la fermentationa lieu, en
ayant soin de le retirer lorsque l'effetqu'on
voulaitobtenirest produit.Il faudradoncgoûter
de tempsen temps la bière, parce que souvent
unetrès petitequantitéde la substanceemployée
pour donner le goût, peut remplir convenablementcet objet, tandisqu'une imprégnation
plus
forterendrala bière désagréableà boire.On fait
quelquefois
usage,pourdonneràl'ailedomestique
un goûtqui flatte,dessubstancessuivantesqui ne
présententaucuninconvénient,savoir: la graine
de coriandre,la racinede gingembre,la racine
de l'iris de Florence, celledu roseauodorant,
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lespois à odeurde fleurd'orange,et la racinede
réglisse.Cependantc'estdela grainedecoriandre
qu'on fait principalementusage.Il faut écraser
cessubstancesavantde lesemployer.
Misede la bièreen barils.
Lorsquela fermentationde la bièrea entièrement cessé, on met la bondeau tonneau.C'est
une mauvaisepratiqueque celled'y introduire,
dans la vue de coller la bière, Unepoignéede
houblon, soit dans son état naturel, soitpréalablementchauffé.Le houblonpeut présenterl'inconvénientde boucherle robinet, et de plus il
n'a pas la propriétéde rendrela bièreclaire;elle
le devient promptement,lorsqu'ellea étébrassée
avec tout le soin convenable.H ne faut alors
autre choseque du temps pour que sa qualité
s'améliore; et, dans tous les cas, la bièrebien
fabriquéeseraclaireau bout de quatorzejours.
Si la bière doit être mise dansdes bouteillesde
verre, il faut que ce soit avantque la fermentation insensibledans le baril ait cessé ou dès
qu'elleest devenueclaire; il fautavoir soinde
fairede tempsen temps, et surtout dansl'été,
l'examendes tonneaux.Si quelquebruitdesifflementsefaitentendreà la bonde,on peut ladessérer jusqu'àceque la liqueurdeviennetranquille;
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maisil vaut mieuxarrêterla fermentation,ceà
quoi on peut parveniren mouillantà plusieurs
reprises et tout autour, le tonneau avec un
torchon trempédans de l'eau froide.
Labière étant bien préparée,et le travailde
sa fabricationcomplètementachevé, il conviendra de la mettreà part dansle lieu oùelle doit
resterjusqu'àce qu'où en fasseusage.Dèsqu'elle
sera placéedansle cellier,il faut ôterlesbondes
destonneauxet les remplirtous pleins avecde
la bière faite et claire, en ayant soin d'enlever
de tempsen tempsl'écumes'élevantà la surface
de la liqueur, et qui s'est forméepar le remuage
desbarils.Aprèsavoirainsiécumependantdeux
ou troisjours, on replacela bondeen l'enfonçant
de manièreque le tonneausoit hermétiquement
bouché, et l'on perceà côté, avecune vrille, un
troudestinéà donnerdu vent au tonneau, en le
fermant avec un douzilou fausset qu'il faut
avoir soin d'y tenir peu serré pendantun jour
ou deux.
Collagede la bière.
Si la bièren'est pas claire, on peut la rendre
telle en y ajoutantune petitequantitéde colle
de poissondissoutedans de la bière vieilleet
aigre; mais c'est toujoursun mauvaismoyen.
11rend la bière, particulièrementsi c'est de la
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bièrede table, ou de l'ailepeu forte, susceptible
de tournerà l'aigre. Il faut considéreri;ue la
qualitéde la liqueur de malt d'êtreclairen'est
pas seulementessentiellecommeagréableà l'oeil,
mais qu'elle est aussi absolumentnécessaire,
commerendant la bièreinaltérable; et ceteffet
ne seraitpasproduitpar desmoyensartificiels.
Il arrivequelquefois
quedela bière fortefabriquée chezdes particuliers,tourneà l'aigre,lorsqu'elleest gardée; le seulmoyenefficacepourla
rendreplus douceconsisteà y ajouterunequantité égalede bière nouvelle,ce qui, danspeu de
semaines,la rend plus agréableau goût. Il est
d'usage,dans des ménages,de garder un fond
debièrefabriquéeen mars;
d'approvisionnement
maisil est préférabled'avoirsaprovisiondebière
fortebrasséedans le moisd'octobre,ou au commencementde novembre.L'ailede réservepeut
être brasséeen marsou avril; et mêmel'aileou
la petite bièrese conserveronttrès bien, quelle
quesoit l'époquede leurfabrication,à l'exception
d'un tempstrès chaud, pendantlequelil serait
prudentde s'abstenirtout-à-faitde brasser.
Lorsqu'aprèsavoir colléla bière dans le tonneau, ona miscelui-cien percepour la hoire, il
faut dès lors éviterde produireaucuneagitation
dans le tonneauen leremuantet en le changeant
de place; et, en effet,quoiqu'ilait pu ne pasen-
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trer dans le tonneaudu sédimentde la cuve à
fermenter,il s'y déposepeu à peu de la bière,
sous là formede lie ou de fèces, une certaine
quantité de levure» et tout remuementquelconquedu tonneau, en mettantcesliesen mouvement,rendraittroubletoute la bièrequ'il conde ce qu'il peut en rétient, indépendamment
sulter l'excitationà une nouvelle:fermentation
insensible,qui peut tendreà détériorerla bière.
Si la bière doitêtre transportée,il faut le faire
avec précaution, en évitant de troublerle sédiment qui est au fonddu tonneau,parce que le
dépôtétant alorscomplètement
opéré,il y aurait
de l'inconvénientà donnerlieu à ce qu'il se formât de nouveau.Il est nécessaireaussi que le
tonneau soit mis en perce à une distancedu
fond qui permette à la bière de couler claire
de dessusce dépôt rassembléà la partie plus
bassedu vaisseau.
BièreSpruce.
On donnece nomà Unebière faisanteffervescence, brasséeavecde la mélasseet l'extraitdu
sapinspruce(spinuscanadensis),Substancequi
lui donneun goût de térébenthine.On prépare
celte bièrede la manièresuivante.Après avoir
ajoutéà 18gallons(68litres)d'eaubouillante,de
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ia à i4 livres (de5 à 6 kilogrammes)
de mélasse,
et de i4 à 16onces(4ooà 45ogrammes)d'extrait
de sapinspruce,on laisserefroidirle mélange,et
lorsqu'il«st encoretin peuchaud, on y introduit
un pint (environun demi-litre) de levure, puis
onl'abandonneà lafermentation
; pendantque la
fermentationa lieu, on enlèvelalevureen écuà devenirlanguismant; et lorsqu'ellecommence
lieuauboutde deux
sante, ce qui a ordinairement
jours, on met la bièreen bouteilles,et deuxou
trois joursaprès, on peut la boire. Lesucreest
préférableà la mélasse; et si l'on peut substituer
à l'eaudu moûtdemaltde forceordinaire,comme
celled'unmoûtde i5 à 18gallons(67 à 68 litres)
produitpar un boisseau(3olitres) demaltpâle,
on obtientunebière spruce de beaucoupsupérieureen goût.
Onbrassedela mêmemanièredela bièrespruce
blanche,ensubstituantà lamélassedu sucreordinaire.
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La forcede touteslesespècesde bièredépend,
commecelledu vin , de la quantitéd'espritque
ces liqueurscontiennentdans un volumedonné.
On sait qu'il n'y pas d'articlequi offre plus de
variationsque les liqueursde malt; la causeen
est due, sans doute, à des différencesdans les
modesdebrasserla bière, quoiqueaveclesmêmes
ingrédiens.On peut déterminerlaforcede toutes
cesespècesde liqueursen opérantainsiqu'il suit:
aprèsavoirintroduitunequantitéquelconquede
la bièredansune cornuede verre, à laquelleest
adaptéun récipient, on distilleà unedoucechaleur pendanttout aussilong-tempsqu'il passede
l'esprit dans le récipient; ce qui peut se reconnaîtreen chauffantde tempsen tempsun peu du
liquidedistillé dans une cuillerplacéeau-dessus
d'unebougieallumée,et en mettantla vapeurde
ce liquide en contact avecla flammed'un morceau de papier. Sila vapeurprend feu, on continuera la distillationjusqu'à ce qu'ellecessede
produirecet effeten lui présentantun corpsenflammé.Lorsqu'ona dû, d'aprèscesessais,arrêter
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la distillation,on ajoute, par petitesquantités
à la fois, au liquidepassédans les récipiens,et
qui n'est autre chose que l'esprit de la bière,
combinéavecde l'eau, du sous-carbonate
de potassepur, préalablement
desséchéen le chauffant
au rouge, jusqu'àce que la dernièreportionde
ce sel introduitedans le liquidey reste sans se
dissoudre.,On sépareainsi l'esprit de l'eau, le
de potasselui enlevanttoutecelle
sous-carbonate
de cette eau
quiy était unie; et la combinaison
avecle seldescendantau fonddu liquide, l'esprit
seulla surnage.Si cette expérienceestfaitedans
un tubede verred'environi ou a centimètresde
diamètre,et graduéen 5o ou 100partieségales,
on pourrareconnaître,à la seuleinspection,la
quantitépour cent en mesure, de l'esprit contenu dans une quantité donnéede bière Entre
autresqualitésde bon porter, il doit avoircelle
de produirece qu'onappelleen terme de l'art,
une tête écumeuse
fine ; car les connaisseursne
jugerontcelte liqueurexcellentequ'autantqu'elle
produiracet effet recherché,lors mêmequ'elle
auraittouteslesautresbonnesqualitésde porter.
Pourdonnerau porterceltepropriétéd'écumer
lorsqu'onletransvased'unvaisseaudansun autre,
ou de formerce qu'on appelleaussi une tête
de chouxfleur,lesdétaillansy ajoutent, comme
donnanttête à la bière, un mélangecomposéde
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vitriol vert commun( sulfatede fer), d'alunet
de sel.Cetteadditionse fait ordinairementdans
laproportiond'unedemi-once
(environ15gramm.)
du mélangepar baril (ou i36litresde bière).
Suivantleslois anglaiseschaquebaril de bière
ou d'ailefabriquéeparlesbrasseurspublicsétablis
dansla Grande-Bretagne,
doit contenir56g gallons, ou à raison de 5,785 litres par gallon
( i36 litres),suivantl'étalon,pour le quart d'aile
conservéà la ccitrde l'échiquier.
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APPENDIX.
Appareilportatifpourlafabricationdomestique
dela bière,et manièrede s'en servir.

Lafigureici placéereprésenteun appareilétabli en plaquesde fer, étaméesà l'intérieur, et
propreàbrasseren petit desliqueursde malt,Cet
appareil consistedans trois cylindresconcentriquescreux, ainsiqu'on le voitdansla figure,
et dans un foyermobile, formantla partie inférieuredela machine;le cylindreextérieursert
de houil|oire;en dedansde ce cylindreest placé
la secondvaisseaucylindrique,dontlesparoiset
t5

MANUEL
I7O
le fondsontpercésde petitstrous. Cevaisseauest
destinéà contenirle grist ou grain moulu, ce qui
l'a fiit nommercylindred'extraction.Le troisième
cylindrepercé, qui sert à faire arriver l'eau sur
le grain moulu, est fixéau centre du cylindre
d'extraction.
M. Néedharo,l'inventeurde l'appareil, donne
les instructions qui suivent sur l'usage de
celte machine, au moyende laquelleil annonce
(environ3o litres)
qu'avecun boisseau,8 galloDS
de malt, et de trois quartsa un pound(de Z^o à
455grammes),on peut brasser9 gallons(34Utr.)
d'aile et uqe pareillequantité de bièrede table.
« Mettezdans l'appareilautant d'eau froidequ'il
en faudrapour couvrirle fondpercédu cylindre
d'extraction,et allumezle feu dans le foyer<i;
mettez alorsdans ce cylindrepercé du grist ou
grain moulu, en quantité telle que trois parties
le rempliraient,en ayantsoinqu'il ne tomberien
de ce grist dans le cylindredu centre, qu'il faudra tenir couvert,maisseulementpendantqu'on
y mettra le malt; et aussi, pendantl'opération
de l'infusiondu malt, il ne faudranon plus rien
laisserpasserentre le cylindred'extractionet le
vaisseauextérieurou bouilloire.Celaétant fait,
on introduitdans le cylindrepercé du centrede
l'appareil,autant et plus d'eaufroidequ'il n'en
faudraitpourrecouvrirle malt, et uneheureaprès
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que le feu a été allumédansJe foyer,onremue
bien le maltavecun bâtonà agiterlesinfusions,
pendant environdix inimités,de manièreque
chaqueparticuledu maltait puêtre diviséeet incorporéeavecl'eau Onlaissealorsla chaleurs'élever par dtgrés jusqu'àiy5 degrésFahrenheit
(environ 80 degrés centigrades);on remuede
nouveau,et, lorsquele mélangea atteintla températurede 18degrésFahrenheit(8a,uacentigr.),
on amortitle feuavecdescendreshumides,pour
quel'infusionnedeviennepastrop chaude.Après
avoirlaisséreposercemélange
pendantdeuxheures
et demie,ontire, enle décantanttrèsdoucement,
le moûtau clair; et, aprèsl'avoirtransférédans
l'un desrafraîchissoirs,
onmetle houblon,préalablementfroisséaveclesmainspour en lompre
les morceaux,sur la surfacedu moût pour le
maintenirchaud,jusqu'àcequ'ilsoitretouruéen
dessousdans la machinepour le fairebouillir.
Après avoir décantéle premiermoût ou moût
d'aile, on fait passerdansla machine,à travers
le cylindredu centre, autant et plusd'eaufroide
qu'il n'enfaudraitpourrecouvrirle gristou grain
moulu; onrallumele feu,et, auboutd'unedemiheurede repos,onremuele malt pendantenviron
dix minutes, et l'on faitchaufferaussipromptemcntquepossiblel'infusionà 180degrésFahrenonabatdenouveau
beit,,82,Q2
degréscentigrades);
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le feu, et aprèsavoirlaisséreposerl'infusionpendant une heure, on décanteavec précautionle
secondmoût ou bièrt de table, de manièrequ'on
puissel'obtenir clair; et, aprèsl'avoirmis dans
l'undesautresrafraîchissoirs,onle recouvre,afin
de le maintenirchaudjusqu'à ce qu'on le reporte
dans la machinepour bouillir. Aprèsavoirainsi
tiré le secondmoûtou moût de bièrede table,
,si l'on a l'intentiond'obtenir un troisièmemoût,
on met dans la machinela quantitéd'eau froide
onla
faittrès
convenable,
prompjuger
qu'onpeut
tementchaufferà 170degrésFahrenheit(environ
au
l'avoirtirée
et,
après
degrés
77
centigrades);
clair au bout d'une heure, on y ajoutele dernier
moût obtenu. On enlèvealors avecune pelle à
main, les grains du cylindre, et l'on ôte de sa
1
oubouilloire
extérieur
le
; et, après
cylindre
place
avoir nettoyé, avecun balaiet de l'eau, ce cylindrebouilloire,on replacele cylindrepercédans
la machine.On metalorsle premiermoût obtenu,
ou moûtd'aile, avectout le houblonà employer,
dans le cylindreextérieur,en ayantsoind'ôterle
couvercledu vaisseaudu centre, et, aprèsavoir
fait promptementbouillirle moûtet l'avoirtenu
bouillantpendantune heure, on éteint le feu; on
décantele moûtdansl'un ou un plusgrandnombre de rafraîchissoirs,qu'il faudrait placer en
pleinair, afinquelemoût puisserefroidirpromp-
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iément.Aprèsavoirretiréle moût d'aile, on remetlesecondmoût,ou le moûtde bièrede table,
ensembleavecle moûtobtenude la troisièmeinfusion, dans la machinecontenantle houblon
restédeceluidu moût d'aile; on fait bouillirle
mélange;et, aprèsl'avoirtenu ainsienébullition
pendantune heure, on éteintle feu. on tire le
moût, qui e3tmisdansun rafraichissoir.
Lorsque
la températuredu moûta étérefroidieà 70 degrés
Fahrenheit( a 1,11degréscentigrades
), on ajoute
une roquille(gill) de levureépaissepar chaque
quantitéde neufgallons(34 litres) du moûtdans
les rafralchissoirs,en mêlant d'abord la levure
avecun peu de moût, pour qu'ilpuissese combinerplusaisémentavecle moûtbouilli.Lorsque
le moûtd'ailé estrefroidià 60 degrésFahrenheit
(environ16 degréscentigrades),on le décante
desrafralchissoirs
avec'lalevure, et onle metdans
lebouilloiredela machine,préalablement
nettoyée
du houblon,et donton a enlevélécylindrepercé;
on l'y laissefermenterjusqu'àce que la tête de
levureait prisl'aspectd'unecroûtebrune,épaisse
d'un pouceou deux( de a5 à 5ocentimètres),ce
qui a ordinairementlieudansl'espacede deuxou
troisjours.Silatempératuredel'airestau-dessous
dé 55degrésFahrenheit(dé i3 à i5 degréscentigrades), il vaut mieuxplacer le moût qui fermentedansunesituationohil ne soitpas exposé
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à un coupd'airfroid; le cellierdestinéà mettrela
bière qu'ondoit garder, peut servirégalement
de
lieu le plus convenabledans cette circonstance.
Lorsquela têtede levurea l'aspectci-dessusindiqué, on tirela bièredégagéede la levureet dusédimentau fond, dansuntonneaunet, decapacité
juste h la contenir; et, quandla fermentationa
entièrementcessé,on y met une poignéede houblon; et, après avoir ferméhermétiquementle
tonneauavecla bonde, oule placedansun cellier
frais.On pourrafaire usagede cette aileau bout
de troisou quatresemaines.
« Le secondmoût, oumoûtde bièrede table,
seraittransférédesrafralchissoirs,ensembleavec
la levureet le sédiment,dansun tonneauouvertà
la partiesupérieure,et on le laisseraitfermenter.
« Pour brasser l'aile de table, on mêle ensemblelespremieret secondmotets; onlaissefermenterle mélange,et l'on procèdeensuitede la
mêmemanièreque celleci-devantindiquée.
« Si l'ondoit faire, pour le présent,usagede
la bière, preneztroisquartsd'un pound(environ
34o grammes)de houblonpourchaqueboisseau,
8 gallons(environ3olitres) de maltbrun; mais,
s'il s'agitde bièreà garderen magasin,prenezun
pouod ( 453,439grammes) de houblon pour
chaqueboisseau(environ.3olitres) de malt",et
procédezensuitede lamêmemanièrequ'onl'a dé-
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crît pour brasserl'aileavec la bièrede table.Le
premiermoût, sionl'a faitfermenterséparément,
seradu fortporter(stoutporter), et l'on pourra
enfaireusageau boutdetroisouquatresemaines
;
le secondmoût sera de la bièrede table, et il
pourraêtred'unbon usageaussitôt
qu'ilseraclair,
c'est-à-direau bout d'unesemaine.Siles premier
et secondmoûtssont mêlésensemble,comme
pour l'ailede table, la bièredeviendraporterordinaire( common
porter).
« Pour brasserla bièrede table.Si l'on doit
faireimmédiatement
usagede cettebière, prenez
un demi-pound(environ227grammes)de houblonparboisseau(parchaquequantitéde3olitres)
de malt pâle,qu'il faudraitemployer.Leprocédé
pour brasserpourraitêtre le mêmequeceluiprescrit pour brasserla bièrede tableavecl'addition
d'untroisièmemoût. »
Le grandavantagede l'appareilqui vientd'être
décrit est d'offrirunemachineportative, dontla
constructionest simple, et qui n'est susceptible
d'uucunaccident.
Onsesertdecettemachinepourfairedelabière
avecbeaucoupde facilité,et Tonobtienttoujours
desrésultatscertains.Elleexigepeu de combustible, il n'y a pas de pertepar l'évaporation,et
tout l'arômedu houblonse trouve conservé.
Elle produit, sans avoir besoinde brasseryun
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moût richeen parties extractivesdu maltet du
houblon, qu'on obtient avecgrandavantage,au
moyendes précautionsprises pour opérer leur
ébullition.On voit que le malt et le houblon,
quoiquedansdes compartimensséparés,peuvent
communiquerlibrementà l'eauleurs parties extractives,sans rien perdrede leurs principesvolatils, cequi produitle grandavantagedepouvoir
fairede la bièreen peud'heures.Lemoût obtenu
à
ce
estsibien
fermenter,que
disposé
par procédé
peu de tempsaprèsqu'il a été misen tonneau, il
eh
mariche
une
bière
plus
transparente,
produit
tière extractiveet en arômequ'onpuissel'obtenir
par aucuneautre méthode.
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OUALTÉRAtlON
DEL'ADULTÉRATION
FRAUDULEUSE
SE
LAMERE.
Lesliqueursdemalt, et particulièrement
leporter, la boissonfavoritedeshabitansdeLondres,
sout des articlesdans la fabricationdesquelsil
secommetfréquemment
lesplusgrandesfraudes.
Le brasseurest astreintpar les règlemensà ne
faire emploi, dans sa fabrication,d'aucunsautres ingrédiensque de maltet de houblon.Mais
il n'arrivequetropsouventqu'encroyantprendre
une boissonnourrissanteforméeavec ces deux
substancesseulement,on estentièrementtrompé.
Le breuvagepeut, dans le fait, n'être plus ou
moinsautrechosequ'uncomposéde substances
les plusdélétères;et il estclairaussiquetoutesles
classesdela sociétésontégalementexposées
à subir lesfunesteseffetsdela fraudecoupable.
Cependant, quelquesdéfensesqui aient été
faitespar plusieursactesdu parlementanglais,
aux brasseursde porter, de rien ajouterdanssa
fabricationauxingrédiensprescrits,je peuxaffirmer d'aprèsl'expérience,dit M. Child, auteur
d'un Traitépratiquesur la fabricationdu porter,
qu'ils ne pourraientproduirele goûtagréableactuel du porter sans le mélangede diversesdrogues. C'està ce mélangeque doiventêtre attribuées les qualitésenivrantesdu porter : il est
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évidentquecertainporterest plus capiteuxqu'un
outre, et celavient de la plus ou moinsgrande
quantitéd'ingrédiensstupéfiâns.11faudrait,pour
faireproduireà du maltl'enivrement,l'employer
en si grandesquantités, que la dépenseen cette
matièrediminueraitde beaucoup,si elle ne l'absorbaitpas en totalité, le bénéficedu brasseur.

ANCIENNE
FRAUDULEUSE
D'ALTÉRATION
PRATIQUE
DE LABIÈREAVEC
DESSUBSTANCES
NUISIBLES
A LA SANTÉ,
ET PROGRES
DECETTE
RAPIDES
FRAUDE.
Le moyen d'altérer frauduleusement
la bière
connu; carce n'est
paraitavoirété anciennement
pas d'uneépoquemoinsrapprochéeque celle du
temps de la reine Anne que prohibitionsfurent
faites, sousdes peinessévères, auxbrasseursde
mêlerdansleur bièredu cocculusindicusou tous
autresingrédiensquelconquespouvantêtre malfaisans.On trouvepeud'exemplesdeconvictions
de contraventionà cet actedu parlementdans les
registrespublicspendantà peu près un siècle.Il
suffiradeprésenterici un relevépris dernièrement
dans les minutes descomitésde la maisoncommune de Londres, pour fairevoir combiencette
contraventions'estmultipliéede nosjours.Cesdocuraensfournirontamplementla preuvequenon
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seulementil est faitemploi,par des brasseursqui
ont l'intention de frauder, d'ingrédiensautres
que ceux dont l'usageest permis, mais encore
qu'il se vendet par les brasseurset par lesdroguistes, des substancesnuisibles, dans la vue
la bière.
d'altérerfrauduleusement
La fraudequi a pourobjet de donnerau porter
et à l'ailela qualité enivranteau moyende substancesnarcotiques,a commencéà prendrevogue
à l'époquede la dernièreguerreavecla France;
car, si l'on consulte la liste d'importationdes
droguistes,on y remarqueraque lesquantitésde
cocculusindicusimportéesdansun tempsdonné
antérieurementà cetteépoque,ne peuvententrer
en comparaisonavec la quantité de cette substance importéedans le même espacede temps
pendant la guerre,quoiqu'ellefût alors assujétie
à un droitadditionnelimposéalorssurlecocculus
indicus.Laquantitéqui en fut importéeen Angleterre dans l'espacede cinq ans s'élevaà un tel
pointqu'elleexcèdede beaucoupcelle importée
pendantdouzeansavantl'époqueci-dessuscitée.
Le prix de cette drogues'est élevédans l'espace
de cesdix annéesdedeuxà septshillingsle pound
( de 2 francs40 centimesà 8 francs4° centimes
les453,439grammes).
Ce fut à cette mêmeépoqued? la guerreavec
la Franceque figurapour la premièrefois, dans
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les prixçouxapsdes brasseursdroguistes,h>prér ,
parationd'un extraitde cocculusindicus, comme
un articlenouveaude vente*Ce fut daifslemême
temps qu'un M, Jackson, 4e remarquablemémoire,, eut l'idée de fabriquerde la bière avec
différentesdrogues, sans aucun emploi4e malt
ou de houblon.Cechimistene cherchapoint à se
faire brasseur; maisil fit un commercebeaucoupplus profitablepour lui, en enseignantson
secret aux brasseurs, moyennantun bon salaire.
A partir de cette époque,on mit en ventedesinstructionsécriteset des ouvragescontenantdes
recettes pour substituer des préparationschimiquesà l'emploidu maltet du houblon,et bientôt aprèsil se présentapartoutun grand nombre
d'adeptes, se proposantd'instruireles brasseurs
dansla pratiquecoupablequ'avaitsignaléele premierM.Jackson.Cefut à partir de ce temps aussi
que s'établitla confrériedes brasseurs-chimistes.
Ils firent leur affaireprincipaled'envoyerdans
tout le pays des voyageursavecdes listes et des
échantillons,offrantle prix et la qualitédes articlesqu'ilsfabriquaientpourl'usagedesbrasseurs
Seulement.Leur commerces'étendit au loin et
devintconsidérable;et cefut principalement
parmi les brasseursdu paysque se trouvèrentle plus
de pratiques, commec'est parmi eux, j'en ai la
certitudepar quelquesuns de ces brasseursdans
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véracitédesquelson peut avoirconfiance,que
**!»
lés ingrédiensdéfenduspar la loi sontvenduseu
plusgrandequantité.
Un.actedu parlement,passésousle règnede
GeorgeIV, défend, sousdespeinessévères,aux
chimistes,auxépiciersen groset auxdroguistes,
de fourniraux brasseursdes ingrédiensproscrits
par la loi, et cependant,malgrécetteprohibition,
le nombredescontrevenans
estencoreassezgrand.
SURLEPORTER.
REMARQUES
Lemodede fabricationdu porter n'a pasété,
danstouslestemps,celui qu'onsuitaujourd'hui.
La seule différenceessentielledans les méthodesdefabriquercetteliqueuret d'autresespèces
de bière,ne consistaitd'abordqu'ence que l'on
ne brassaitle porterqu'avecdu maltbrun seulement, et l'emploidece maltprocuraitet la couleuret le goûtrequis.Depuispeu, on fait usage
pourfabriquerle porter, de mélangede maltpâle
et de maltbrun,
Dansquelquesbrasseries,on fait infuserséparémentces malts,et l'on mêleensuiteensemble
le moût qui s'obtientde chacund'eux.Lesproportionsde maltpâle et de maltbrun, dont on
faitemploipourfabriquerle porter, varientdans
différentesbrasseries.Dans quelquesunes»ces
16
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proportionssont d'environdeux parties de malt
de
et
d'une
maltbrun ; maischaque
partie
pâle,
brasseurparait avoir adoptésa proportionparti,
culièreque le manufacturierintelligentvariesuivant la nature et lesqualitésdumalt : 3 pounds
(environ i,36o kilog.) de houblonsont le taux
moyend'emploipour chaquebaril, de 36 gallons
( i36 litres) de porter.
Lorsquele prix du malt, à raisonde la grande
augmentationde valeurde l'orgependantla dernièreguerre,étaittrèsélevé,lesbrasseursdeLondres découvrirentqu'on pouvaitobteniruneplus
grandequantitéde moût, d'uneforcedonnée, du
malt pâle que du malt brun. Ils augmentèrent
donc la quantité de ce premier malt, et diminuèrentcelledu second.Il enrésultade la bière
d'unecouleurplus pâleet d'un goût moinsamer.
ils imaginèrent
Pour remédierà cesdésavantages,
d'avoirrecoursà une substancecoloranteartificielle qu'ils préparaienten faisantbouillir du
sucrebrun, jusqu'àce qu'il eût acquisunecouleur brune très foncée.C'estavecune dissolution
de celte substancequ'ils donnaientà la bièrela
couleur requise. Quelquesbrasseurs faisaient
usagede l'infusionde malt au lieu de sucrecolorant.Pour communiquerà la bièreun goûtamer,
le brasseuremploie, commeremplaçantle houblon, du boisde quassiaamaraet del'absinthe.
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Mais,commela colorationdela bièreau moyen
desucredevenait,dansbeaucoupdecas, un prétexte pour employerdes ingrédiensillégaux,le
parlementvoûtantéviter le mal qui pouvaitrésulter de cet emploi,et qui en résultaiteffectivement, prohiba,parunactedejuillet1817,l'usage
du sucrebrûlé, et statuaque, dès lors, il ne serait plus permisde faireentrerdans !a composition de la bièreautrechoseque du maltet du
houblon; ouconsidèremêmecommecontraireàla
loi, la colle de poissonservantà clarifierla
bière.
L'actedu parlement,relativementà la coloration de la bière, ne fut pasplustôt connu, que
d'autrespersonnesobtinrentune patentedansle
but d'effectuerle moyende donnerau porter une
couleurartificielle,à l'aidedu malt brun spécifiquementpréparépour cet objetseulement.La
bière, coloréepar la nouvelleméthode,est plus
susceptibledes'altérerque cellecoloréepar l'anciennepratique.Lemaltqui donnela couleurne
contientaucunematièresucrée.Le grainest converti, par simpletorréfaction,eu une substance
de nature gommeuse,entièrementsolubledans
l'eau, qui rendla bièreplussusceptiblede passer
à la fermentation
acétensequele maltbrun ordinaire, parcequece dernier, s'il est préparéavec
de l'orgede bonnequalité, contientune portion
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de matièresucrée, dont le malt employéd'aprèsN
, la patente,est dépourvu.
Mais,commele malt brun est généralement
préparéavecla plus mauvaiseespèced'orge,et
que le malt de patentene peut l'êtrequ'avecde
bonsgrains,il peutdevenir,par cetteraison, un
articleutile pour le brasseur(au moinsil donne
dela couleuret du corpsà la bière) ; maisil ne
peut matériellementéconomiserla quantitéde
maltnécessaire
pourproduiredebon porter.QuelquesbrasseurséclairésdeLondresm'ontassuréque
l'emploide cemodede colorationdelabièren'est
nullementnécessaire
et qu'onpeutbrasserbeaucoupmieux, sansy avoirrecours,du porterde
la couleurrequise;d'où il suit qu'il n'estpasfait
emploide cette espècede maltdansleursétablissemebs.La quantitéde matièrede nature gommeusequ'il contientfournit beaucouptrop de
fermentà ^a bière et la rend sujetteà s'altérer.
Des expériencesrépétéesen grandont établi ce
fait.
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ETDIFFÉRENCES
DESDIVERSE!
FORCE
SPÉCIFIQUES
ESPÈCES
DEPORTER.
La forcede toutesles espècesdebièredépend,
commecelle du viu, de la quantitéd'espritcontenuedansun volumedonnédela liqueur.
Il parait à peine utile de faire observerqu'il
n'est pas d'article qui présenteplus de variétés
que celui du porter; ce qui résultesans doute
desdifférensmodesde fabriquerla bière,quoique
avec les mêmesingrédiens.Cette différenceest
plus frappanteencoredans le porter qui se fait
par les brasseursétrangersà la villede Londres,
qu'ellene l'est pourla bièrefabriquéepar lesprincipauxbrasseursde cette capitale.La totalitédu
porterde Londresne présentequede très légères
différences,tant sousle rapport de la forceque
relativementà la quantité d'esprit et de la matière extractivesolide qui y sont contenusdans
un volumedonné; la quantitéd'espritpeut être
établieau taux moyen de i,5o pour cent dans
le portervenduau détail; la matièresolides'élève,
termemoyen,deai à ?3 pounds(de9à lokilog.)
par barilde 36 gallons( i36 litres). Le porterqui
^n'apasétébrasséà Londresestrarementconvenablementfermenté,et, contenantuneassezgrande
quantitéd'esprit, il est ordinairementabondant
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en mucilage,ce qui le faitdevenirtrouble, lorsqu'on le mêle avecde l'alcool: une semblable
bièrene peutêtregardéesanss'aigrir.
On s'est plaintfréquemment
de ce que tout le
porter qui se fabriqueaujourd'huin'est plus le
porter de la qualitéde celui qui se faisaitautrefois: cetteidée peut être vraie, maisavecquelquesexceptions.Je mesuis trouvé,par les occupations de ma profession,maintesfois dans le
cas, pendant ces vingt-huitdernièresannées,
d'avoirà examinerla forcedu porter de Londres
de la fabricationde différeusbrasseurs,et d'après
les résultatsde mes essaisà ce sujet, dont j'ai
conservéles minutes, je suis autoriséà établir
en fait que lé porter que fabriquentaujourd'hui
lesprincipauxbrasseursde Londresest, sansaucun doute, plus fort que celuiqui se brassaità
différentesépoquespendant la dernière guerre
avec la France. Deséchantillonsde bièreforte
fait part, penbrune, dont m'ontobligeamment
dant que j'écrivaisce Traité, MM. Barclay,
Perkins et MM:Heury Meuxet autres brasseurs distinguésde cette capitale, donnaient,
termemoyen0,725pour cent d'alcool,de la pesanteurspécifique
de o,833; et le porter provenant des mêmesétablissemens
fournissait,taux
moyen,5,a5 pour cent d'alcool,de la mêmepesanteurspécifique.
Cettebièrereçuedesbrasseurs
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étaitprisedanslemêmemagasinoùse fournissent
lesdétaillans.
à observer
Il est néanmoinsparticulièrement
que, sur quinzeéchantillonsde bièredesmêmes
dénominations,qu'onse procurachezdifféreus
détaillans, les proportionsd'espritse trouvèrent
considérablement
plus faiblesque les quantités
ci-dessusindiquées.Des échantillonsde bière
brune forte, pris chezdes détaillans,fournissaientun tauxmoyende 6,5opourcentd'alcool,
et la forcemoyennedu porterétaitde i,5o pour
cent. D'où peut provenircettedifférenceentre
la bièrefourniepar le brasseuret cellevendue
par le détaillant?Nousne perdronspasde temps
à chercherà répondreà cettequestion, lorsque
nous trouvonsqu'il y a un aussi grand nombre
de détaillansde porter qui ont été poursuivis
!a
mêléde
bière de table avecleur
avoir
pour
bière forte, et convaincusde cette fraude. Ce
mélangeest prohibépar la loi, ainsi que cela
desactespasséssousle règne
résulteévidemment
de GeorgeIV, chapitresi4 et 53.
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FRAt/DULEUSE
D'ALTÉRER
LAHÈREATEO
PRATIQUE
DESSUBSTANCES.
PASDANGEREUSES
QUINESONT
POUR
LASANTÉ.
Nousavonsdéjàdit quela loine permetdefaire
entrer autrechosedans la compositionde la bière
que du maltet du houblon.
Lessubstancesemployéesfrauduleusement
par
les brasseurs,et qui peuventaltérerla bière,sont
principalementcellesqui suivent,savoir:
La quassiaamara, qu'onsubstitueauhoublon
pour donnerde l'amertumeà la bière; maisle
houblona un goût aromatiqueplus agréable;et
il y a lieu de croire qu'il rend la bière.moins
susceptiblede se gâter, lorsqu'elleest gardée;
propriétéque ne donne point la quassia.11n'est
pas facilede distinguerbien clairementl'amertume particulièredue à cette substancedansson
le porter.Il
emploipour altérer frauduleusement
se vend de très grandesquantitésdes copeauxde
ce bois, dans un état de demi-torréfaction
et
broyés, dans le but de masquerson caractère
évident, et d'empêcherde le reconnaîtreparmi
le très grand nombrede matériauxdes brasseurs.
On a fait égalementemploi de l'absinthepour
altérer frauduleusement
la bière. L'altérationdu
houblonest prohibéepar la loi.
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Labièrerendueamèreau moyende la quassia
ne se conservejamaisbien, à moinsqu'ellene
soit gardéedansun lieu jouissantd'une température considérablement
plus basse que celle de
l'atmosphèreenvironnante,ce qui n'est pas facilementpraticabledans de grandsétablissemens.
Le moyenqu'on emploiede faire bouillirle
moûtde bièreavecle houblona en pertiepour
objetde lui communiquerunesaveuraromatique
agréablequi réside dagsle houblon, eu partie
pour couvrir le goûtdouceâtrede la matièresucrée non décomposée
; et aussipour séparer,par
l'effetde l'acidegalliqueet du tanninquecontient
le houblon, une portionde mucilagevégétalparticulier, ressemblantun peuau glutenqui est encore disséminéà travers la bière. Le composé,
ainsiproduit, se sépareeu petitsfloconssemblables à ceuxde savoncoagulé; et par ces moyens
la bièreest renduemoinssusceptiblede se gâter.
Rien, en effet,ne contribuedavantageà laconversionde la bière, ou de tout autre liquide
vineuxquelconque,en vinaigre,que la présence
de mucilages.Il s'ensuitque touteslesailesfortement visqueuses,dans lesquellesle mucilageest
abondant,et qui sonten généralmalfermeutées,
ne se conserventpas aussibien que le fait de
l'aileparfaiteLaquassian'estdonc pasd'unemploiconvenable,commepouvantêtre substituée
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au houblon,et mêmele houblonanglaisest préférableà celui importédu continent; car du nitrate d'argentet de l'acétatede plombproduisent
dans une infusionde houblon d'Angleterreun
précipitéplus abondantqu'il n'est possibled'en
obtenirun à l'aidedes mêmesréactifs,d'une infusionsemblablede houblonétranger.
Unedes qualitésdu bon porterest qu'il puisse
fournir et supporter une tête écumeusefine,
ainsi que cela s'appelle^enlangagetechnique,
parceque des jugesexpertsde cette boissonne
croiraientpas pouvoirprononcerla liqueurexcellente, quoiqu'elleeûtd'ailleurstouteslesautres
bonnesqualitésdu porter, si ellene pouvaitpas
satisfaireà cellecondition.
Pour donnerau porterla propriétéd'êtreécumeuse, en la transvasantd'un vaisseaudans un
autre, ou pour produirece qu'on appelleaussi
une têtechouxfleur,on ajoutele mélangeappelé
formant tête de bière, composéde vitriol vert
ordinaire(sulfatede fer,', d'alunet de sel. Cette
additionà la bièrese fait généralementpar les
détaillans.Elle n'est p;isnécessairepour la bière
naturellequi jouit par elle-mêmede la propriété
de fourniruneforteécumeblanchesansle secours
de ce mélange;et ce n'est que par suiledu mélaugede bièrede tableavecde la bièreforteque
le porterperd la propriétéd'écumer.D'aprèsdés
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que j'ai suiviessur ce sujet, j'ai lieu
expériences
de croireque la sulfatede fer qu'on ajoutedans
cette vue ne peut pas produirel'effetqu'on lut
attribue. Maissouvent les détaillans, lorsqu'au
moyende lacolle à poissonils clarifientun butl
de bière(la botte de bièrecontient208gallons,
soit environ409litres), altèrentfrauduleusement
en mêmetempsle porteravecde labièrede table,
en y ajoutantde la mélasseet une petiteportion
d'extraitde racinede gentiane,à l'effetde conserver le goût particulierdu porter; et c'estprincipalementla mélassequi donneà la bièreun degré
d'épaississement
auquelon doit attribuer la propriété d'êtreécumeuse;car sans la mélassele sulfatede fer ne produitpas cette propriétédansde
la bièreétendue.On faitusagedu poivrede Guinée (capsicum)et de semencede paradis, deux
substanceséminemmentacres, pour donner du
piquant à de la bière faibleinsipide.On a fait
dernièrementemploi, dans la mêmevue, d'une
teinture concentréede cesarticles; et cetteteinture, d'un effet puissant, a figurédansles prix
couronsdes brasseurs-droguistes.La racine de
gingembre,lessemencesdecoriandreetlesécorces
d'orangesont employéesprincipalementpar les
brasseursd'aile commesubstancesdonnant un
30Alagréable.
D'aprèscequi vientd'êtredit, et lessaisiesqui
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ont été faitesdansdiversesbrasseriesd'ingrédiens
illégaux,il est évidentque les altérationsfrauduleusesde la bièrene sont point imaginaires.
Il est
à remarquercependantque quelquesunes de ces
sontcomparativement
sophistications
innocentes,
tandis que d'autresont lieu au moyende substancesnuisiblesà la santé.
ALTÉRATION
FRAUDULEUSE
DEBIERE
FORTE
AVEC
DEPETITE
BIÈRE.
Uneautrefraudefréquemment
commise,et par
les brasseurset par les détaillans, est cellequi
consisteà mêlerde la petitebièreavecde la bière
forte. Celte fraude, qui se fait au détrimentdu
public et du revenude l'étal, est prohibéepar
la loi. Le droit imposésur la bière forte est de
10schillingspar baril ( 12francspar i36 litres),
et celuiétablisur la bièrede tableestde 2 schil'
lings 2 francs4o centimes) pour la mêmequantité d'un baril (ou i36 litres). Lerevenupublic
souffre,parcequ'ilse venduneplusgrandequantité de bièrede tableque de bièreforte, et, en
mêmetemps, les brasseursperdent, parce que
le détaillantdélivrede la bièrede table, ou bière
douce, et la débitecommebièreforte.
Dansles termesde l'acte du parlement,qui
défendauxbrasseursde mêlerde la bièredetable

DUBRASSEUR.
Ig3
avec de la bière forte, le solliciteurde l'excise
à ceuxqui commettent
cette
observerelativement
dts brasseursqui
fraude,qu'il y a généralement
font le doubletraficde fabriqueret de la bière
forteet de la bièrede table.Il est presqueimpossiblede lesempêcherde mêlerl'une avecl'autre,
et il a'été découvertà cet égarddes fraudestrès
Un brasseurà Plymoutha trouvé
considérables.
le moyend'éluderainsilesdroitspourunesomme
s'élevantà 32Qoolivres(768000francs).Dansles
conenvironsde Londresplus particulièrement,
tinue le solliciteurde l'excise,j'en parled'après
unegrandeexpérience,les documensquej'ai reçus et la convictionquej'ai acquise,lesdétaillans
grèventle public des effetsde la fraudela plus
étendue,en achetantde la bièrede tablevieille
ou les fonds de tonneaux.Il est une classe
d'hommesqui fait des tournéespour vendrede
bièreau prix de la bièrede table, à des
semblable
pourvoyeurspublics, qui la mêlentdans leurs
celliers.ti'ils reçoiventdes brasseursde la bière
qui est douce, ils achètentde la bièrevieille;et
s'ils reçoiventde la bière vieille,ils achètent,
danscettevue, delabièreordinaire; et il estfait
nombrede poursuitescontrecedélit.
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CONCERNANT
L'oRIGINE
DELABIÈRE
REMARQUES
APPELÉE
PORTER.
Il est bondefaireconnaîtrequetoutdétaillanta
deuxsortesdebièrequiluisont fourniesparle brasseur: l'unequi estappeléebièredouce,estla bière
livrée fraîchepar le brasseur, telle qu'ellea été
fabriquée; l'autrese nommevieilleou ancienne,
c'est-à-direbièrequi a été brasséedansla vue de
la conserver,et qui a été gardéeen magasinpendant*un an ou dix-huit mois. On entend par
bière nomméeentière, celle tirée entièrement
d'un seul et mêmetonneauou huit, botte. Le
systèmeestactuellementchangé,et le porterest
très généralementcomposéde deux espèces,ou
plutôt de la mêmeespècede liqueurdansdeux
états différons,dont le mélangeen proportion
convenableflattele goût, ce que ne produitpas
cette liqueur dans l'un ou l'autre de ces deux
états seulement.Dansl'undecesdeuxétats, c'est
du porterdoux;et dansl'autre, le porter vieux.
Le premiera un goût légèrementamer, l'autrea
été gardéplus long-temps.Le détaillantétablit
ce mélangede manièreà l'adapterau goût de ses
pratiques; et il l'effectuetrès aisémentau moyen
d'une machinecontenantde petitespompesqu'on
fait mouvoirà bras. Ledétaillantse sertde ces
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pompesavectantde dextérité,qu'unobservateur
indifférentsupposeque, puisquetout vient d'un
seul jet, c'estde la botte de bièreentièrede bon
porterseulement,ainsiquel'annoncele détaillant,
et cependantil y a de la différence
quoiqu'ellene
soit pas facileà distinguer.J'ai apprispar plusieursdesprincipauxbrasseursque, danscesdernierstemps,il seconsommait
unebeaucoupplus
grande quantité de bière douce que de bière
vieille.
DELABIÈRE
ANCIENNE
COMPOSITION
, OUBIERE
ENTIÈRE.
Labièreentièredesbrasseursmodernes
consiste,
suivantquel'établitC. Barclay,dansde la bière
fabriquéeexprèspour êtregardée; dans unesemblablevue, ellecontientune portionde bièrede
renvoides détaillans; de la bièreprovenantdes
fondsdescuves; de la bièreretiréedesconduits
qui transportentla bièred'unecuvedans uneautre. Cettebièreestrecueillieet misedansdescuves.Ellecontientaussi, suivantM.Barclay,une
certaineportionde bièrefortebrune, qui est de
ao schellingslebaril(a4francsles i36 litres)plus
chèrequela bièreordinaire;et dela bièreeu bouteilles,qui estde 10 schellings12fr 1pluschère
cesbièresréunies
lebaril(oulesi56 litres).Toutes
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sont misesdans des cuves, et la duréede temps
qu'elledoitresterdans lescuvesavantde devenir
clairedépenddediversescirconstanparfaitement
ces. Cette bière, lorsqu'elleest claire, est envoyéeauxdétaillanspour leur bièreentière, et
on y mêleunepetitequantitédebière
quelquefois
douce.
Danscet état, la bièreentièreest doncun mélangetrès hétérogène,composéde ttius les restans et bière gâtéedes détaillans; des fondsdu
restantdansles pots, du nettoiementdes machi*
liesquiont servià brasserla bière; de labièrequi
est restéedansles conduitsen plombde la brasserie, avecune portionde bièreforte brune, de
bièreen bouteilleset debièredouce.
A CONVERTIR
FRAUDULEUSE
QUICONSISTE
PRATIQUE
OU
DELABIÈRE
ENBIERE
NOUVELLE
ANCIENNE,
BIERE
ENTIERE.
{
* La bièreancienneou entière, que nousavons
dit avoirétéobtenuepar MM.Barclayet autres
principauxbrasseursde Londres,est, sanscontredit, un bon composé; maisil ne paraîtplus
nécessaireparmi les brasseursqui cherchentà
frauder,de fabriquerde la bièredans l'intention
de la conserver,ou de la garder un ao ou dixhuit mois; on a découvertuneméthodeplusfa-
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cite, plus expéditiveet plus économiquepour
convertirtoute espècede bièreen bièreentière,
par le simplemélanged'une portiond'acidesulfurique.On rend ainsidansun instantune bière
paraissantplus vieillede dix-huitmois.
Cette pratique, qu'onappelleen termestechniquespousserla bièreen avant, est mauvaise.
La bièrenaturelleancienneou entière du brasseurhonnête,est un composétout-à-fait
différent;
il est d'un goût riche, généreux,sansêtre acide,
et d'uneodeurvineuse; maison peut ne pas généralementsavoirquecetteespècedebièrefournit
toujours une proportiond'alcoolmoindreque
celleproduitepar de labièredouce.On voitdonc
quela pratiquedepousserlabièreen avantnepeut
être miseen usageque par les brasseursqui ont
l'intentionde frauder.Si au contrairele brasseur
setrouvesurchargéde bièreancienne,il a recours
à un moyenopposé,celui de convertirlabière
.vieilleà moitiégâtéeou aigre,enbièredouce,par
le simplemélanged'un alcaliou d'uneterre alcaline.Onfaitordinairement
emploi,danscecas,
d'écaillésd'huîtresen poudre, ou de sous;carbonatede potasseou de soude.Cessubstancesneutralisentl'excèsd'acide,et rendentla bièreaigre
un peu agréableau goût. Parce .procédélabière
devienttrès sujetteà s'altérer.
C'estle plusmauvaisexpédientdontlebrasseur
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puissese servir.Labièreainsirenduedouceperd
promptementson goût vineux; elles'éventeet devienten très peu de tempsd'une couleurd'un gris
sale, et acquierten peu de tempsun goût excessivementdésagréable.Cessophisticationspeuvent
être considéréescommedélitsmoinsgravescommis par desbrasseursqui fraudent, lorsqu'onles
compareaux moyensqu'ils mettent en usage, et
capablesde rendre la bière une boissondangereusepourla santé, par l'emploide substancesqui
y Sontabsolumentnuisibles.
ESTD'AUGL'OBJET
DONT
FRAUDULEUSE
PRATIQUE
LAQUALITÉ
DELABIERE.
MENTER
ENIVRANTE
On emploie, pour augmenterla qualité enivrante de là bière, la substancevégétaleappelée
cocculusindicus, et l'extraitde cette baievénéneuse, appeléen termestechniquesextrait noir.
Oufaitaussi usage, dansla mêmevue, d'opium,
de tabac, de noix vomiqueet d'extraitde pavot.
Cette fraudeest de beaucoupla plus coupable
qui soit commisepar des brasseurssans principes; et c'est une triste réflexionque'celle du
considérercombienest grand le nombrede brasseurs poursuivispour avoir été convaincusde
s'être livrés à ce genre de fraudej et c'est une.
chosedéplorableque de trouver dés nomsavan-
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connusdans le commerceparmiles
tageusement
droguistesqui vendentà des brasseurs,pour objet de fraude, des ingrédiensdéfendusparla loi.
On admettra, sans doute, qu'une très petite
portiond'un ingrédientcontraireà la santé, pris
chaquejour, ne peut manquerde produiredu
mal; et il y a tout lieu de croire qu'unepetite
quantitéd'une substancenarcotique( et lecocculusindicusest un puissantnarcotique), introduit
tous les jours dans l'estomacaccompagnéd'une
liqueurenivrante, ue soit fortementplusefficace
que s'il était pris sans la liqueur.L'effetpeutêtre
graduel,et une forteconstitution,aidéespécialement par un travailcontinuel et pénible, peut
contrarier,pendantbeaucoupd'annéespeutêtre,
les suites destructives; mais les effetsfunestes
ne manquentjamaisà la find'avoirlieu Indépendammentde cela, c'est Un faitbien établi, que
les buveursdéportersont très sujetsà l'apoplexie
et à la paralysie,sans s'exposerauxeffetsde ce
poisonnarcotique.
MANIÈRE
i)E RECONNAÎTRE
L'ALTERATION
FRAUDULEUSE-DE
LABIÈRE,
L'analysechimiquene peut fournirles moyens
de découvrirl'altérationfrauduleusede la bière
délédessubstances
au
v
égétales
moyen
pratiquée
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tères.Laprésencedu sulfatede fer peut se reconnaîtreen évaporant
la bièrejusqu'àparfaitesiccité,
et en faisantbrûlerla matièrevégétaleobtenue
par l'actiondu chloratede potassedansun creuset chaufféau rouge.Le sulfatede fer, qui sera
laisséparmile résidu dansle creuset, peut être
essayé pour les parties constituantesdu sel,
le fer et l'acidesulfurique; savoir, le fer, par la
teinture de noix de galle, l'ammoniaquecl le
sulfatede potasse; et l'acide sulfurique,par le
muriatede baryte.
La bièrequi été frauduleusement
rendue dure
ou vieille, en y mêlantde l'acide sulfurique,
fournit un précipitéblanc (sulfate de baryte),
lorsqu'onen versedans unedissolutiond'acétate
ou de muriatede baryle; et ce précipité, après
avoirétérecueillisur un filtre,etensuiteséché,puis
chaufféau rougependantquelquesminutesdans
uu creusetde platine, ne disparaîtpas par l'addition d'acide nitrique ou muriatique.La bière
vieillenaturellepeut produireun précipité,mais
le précipitéqu'ellefournit,aprèsavoirétéchauffé
au rougedansun creusetde platine, se redissout
aussitôt avec effervescence,en versant dessus
de l'acidenitriqueou muriatique; dans ce cas,
. le précipitéest du malate( non du sulfate) de
baryte.
Mais, eu ce qui concerneles substancesvégé-
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taiesnuisiblesà la santé, il est extrêmementdifficile de les découvrirpar l'action des réactifs
chimiques,et, dans la plupart des cas, tels que
celuide la présencedu cocculusindicusdans la
bière, cela est tout-à-faitimpossible.
MOÏEN
DEDÉTERMINER
LAQUANTITÉ
D'ESPRIT
CONTENUE
DANS
DUPORTER
OUAUTRES
, DEL'AILÇ
DELIQUEURS
DEMALT.
SORTES
Aprèsavoirmisdans une cornuede verremunie d'un récipient, uue quantitéquelconquede
labièreà essayer,on distilleà uuedoucechaleur,
et l'on continuel'opérationpendantaussi longtempsqu'il passe de l'esprit dans le récipientj
ce dont on peut s'assureren chauffantde temps
en temps, dans unecuiller tenueau-dessusd'une
chandelle,une petitequantitédu liquidedistillé,
et en mettantensuitesa vapeuren contactavec
la flammed'un morceaude papier. Si la vapeur
du liquidedistilléprend feu, la distillationpeut
être continuéejusqu'àce que cettevapeurcesse
des'allumerpar le contactd'un corps enflammé.
Alors, à ce liquideainsiobtenu par distillation,
et qui est l'espritde la bière, combinéavec de
l'eau, on ajoute, par portions, de petitesquande potassepur ( préalabletitésdesous-carbonate
ment privé d'eau, en l'exposantà une chaleur

DUBRASSEUR.
MANUEL
202
rouge), jusqu'àce que la dernièreportionde ce
selajoutéerestesansêtredissoutedansle liquide.
L'espritse trouveraainsi séparéde l'eau, parce
de potasselui enlèvela toque le sous-carbonate
talité del'eauqui y est combinée;et cettecombinaisongagnantle fondde la liqueur, l'esprit
seul nage à la partie supérieure.'Sicette expériencesefaitdansun tubedeverreayantenviron
un demi ou trois quarts de pouce ( 12,70ou
19,05millimètres) de diamètre,et qu'ongradue
ce tubeeu 5o ou 100partieségales, le rapport
pour cent d'espritdansune quantitédonnéede
bière peutsereconnaîtreà la simpleinspection.

FIN.
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AVANT-PROPOS
De la fabrication de la bière en Angleterre
Substances dont on fait usage dans la fabrication de la bière
Du malt, ou drêche, et de sa préparation
Des différentes espèces de malt ou drèche
Du four à drèche ou malt
De l'estimation des valeurs relatives de différentes espèces de malt
Du houblon
Caractères auxquels on reconnaît la bonne qualité du houblon
De la fabrication en grand de la bière
De la préparation du moût
Observations sur la préparation du moût, la température de l'infusion ou mélange, et la qualité de l'eau à employer
Constitution chimique du moût
Du traitement, par l'ébullition, du moût avec le houblon, ou de la cuite du moût
Densité du moût telle qu'il est essentiel qu'elle soit pour différentes espèces de bière
Refroidissement du moût
Fermentation du moût
Clarification de la bière
De la mise de la bière en barils
Du collage de la bière
Description du saccharomètre et de la manière de s'en servir dans l'art du brasseur
De la fabrication du porter, de l'aile et de la bière de table
De la quantité d'eau à employer pour faire infuser le grist, on grain moulu, et du temps pendant lequel il est nécessaire de prolonger l'infusion avant de laisser écouler le
moût du grist
Température moyenne de l'infusion
Terme de densité de moûts de porter, d'aile et de bière de table, ou nombre de barils de diverses espèces de bière, qu'on obtient ordinairement d'une quantité donnée de
grist ou grain moulu
De la manière d'établir le terme de densité finale des moûts de porter, d'aile et de bière de table, dans l'opération de la cuisson du moût avec le houblon
Observations relativement au moût de malt mis en réserve pour une opération subséquente, appelé ordinairement moût de retour
De la fermentation du moût de porter et d'aile; durée moyenne du temps nécessaire pour qu'elle soit complète; et manière de conduire l'opération
De la manière dont se fabrique le fort porter brun de Londres
De la manière de brasser le porter à garder ou pour mettre en magasin
De la manière de brasser le porter ordinaire
De la manière de fabriquer l'aile de Londres
De la manière de fabriquer l'aile pour garder
De la manière de brasser la bière de table
De la manière de fabriquer l'aile et la bière de table avec le même malt et le même houblon
De la manière de fabriquer l'aile ambrée, ou la bière à two penny, à deux sous
De la mise en bouteilles de l'aile et du porter
Du porter blanc
Des quantités de porter, d'aile et de bière de table, fabriquées dans l'espace d'une année par les principaux brasseurs de Londres
De la fabrication de la bière en petit, ou de la bière domestique
Ustensiles nécessaires pour brasser de la bière chez soi
De la chaudière
De la cuve-matière
Moyen facile de déterminer la pesanteur spécifique du moût de malt
De la saison la plus convenable pour brasser
Des précautions à prendre, en ce qui concerne le nettoiement, dans la fabrication de la bière
De la quantité d'aile ou de bière de table qu'on peut obtenir d'une quantité donnée de malt et de houblon
De l'infusion
Cuisson ou ébullition du moût
Refroidissement du moût
Fermentation du moût
Clarification de la bière
Manière de donner un goût agréable à la bière domestique ou brassée chez les particuliers
Mise de la bière en barils
Collage de la bière
Bière spruce
Méthode pour reconnaître le degré de force, ou la quantité d'esprit contenu dans du porter, de l'aile, ou d'autres espèces de liqueurs de malt
Appendix
Appareil portatif pour la fabrication domestique de la bière, et manière de s'en servir
De l'adultération on altération frauduleuse de la bière
Ancienne pratique d'altération frauduleuse de la bière avec des substances nuisibles à la santé, et progrès rapides de cette fraude
Remarques sur le porter
Force et différences spécifiques des diverses espèces de porter
Pratique frauduleuse d'altérer la bière avec des subsances qui ne sont pas dangereuses pour la santé
Altération frauduleuse de bière forte avec de petite bière
Remarques concernant l'origine de la bière appelée porter
Composition de la bière ancienne, ou bière entière
Pratique frauduleuse, qui consiste à convertir de la bière nouvelle en bière ancienne ou bière entière
Pratique frauduleuse dont l'objet est d'augmenter la qualité enivrante de la bière
Manière de reconnaître l'altération frauduleuse de la bière
Moyen de déterminer la quantité d'esprit contenu dans du porter, de l'aile, ou autres sortes de liqueurs de malt
FIN DE LA TABLE.

