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PRf:FACE

Le bienveillant accueil que rencontrerent au pres
du public us Fermentations rat"unnelles, publiees
par run de nous (M. Georges Jacquemin), il ya
deux ans, nous suggera lidee d'erendre Ie cercle de
la vulgarisation et de donner it chacune des branches
d'industrie, effleurees dans cette ceuvre d'ensemble,
l'ampleur qu'elle comporte en l'envisageant dans ses
moindres details, d'ou Ie projet de faire paraitre en
l'espace de quelques annees une collection complete
de manuels dont le titre general serait : La Technolog"e agruole moderne,
Nous commen~ons cette scrie par l'etude du Cidre
qui, faute de place, avait ete bien sacrifiee dans us
Fermentations rationnelles, On peut voir, par l'echelle
comparative de la production des boissons en France,
quelle grande importance presente la production du
yin de pommes.
Mais, si ron en fait beaucoup, combien trop souvent encore est-il prepare d'une facon empirique et
peu minutieuse sous le rapport de la proprete l Nos
voisins d'outre-Rhin, dont Ie sens pratique ne peut
etre conteste, nous ont devances par une adoption
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plus rapide des precedes scientifiques. C'est pour
.
,
lutter centre cette concurrence crorssante, c est pour
essayer de deraciner a jamais les prejuges ancres
par des siecles de routine, c' est enfin pour tacher de
contribuer a placer la cidrerie francaise au rang qui
lui revient dans le monde, sur les marches internationaux, de par la production de son sol, que nous
presentons aujourd'hui Ii nos agriculteurs, Ii nos
industriels, un traite Ii la fois theorique et pratique
intitule : La Cidrerie moderne ou l' Art de faire le
bon cidre,
Nous nous sommes efforces de justifier son titre
en reunissant sous forme de manuel, aussi simple
que possible dans son expose, les donnees les plus
elementaires de la pomiculture et de la cidrification,
ainsi que les precedes scientifiques les plus recents,
Nous esperons avoir ainsi comble les trap nombreuses lacunes de la litterature cidricole.
Qu'il nous soit permis de remercier ici toutes les
personnes qui ont bien voulu faciliter notre tache.en
nous remettant des notes sur des sujets speciaux ou
en nous pretant des cliches. Nous n'oublierons pas,
en particulier, I'un de nos collaborateurs du Laboratoire de recherches de Malzeville, M. G. Gimel, qui
ayant ete preparateur au Laboratoire de botanique
et de pathologie vegetale de l'Ecole de Grignon, a
bien voulu se charger de la redaction du chapitre
d'insectologie et de cryptogamie pomicoles ; en outre
il nous a beaucoup aide, ainsi que notre sympathique collaborateur du service technique, M. Emile
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Danten, dans la besogne ingrate de correction lies
epreuves de ce livre. A ces Messieurs, nous adressons nos vifs remerciements,
N ous esperons que l'on nous saura gre des efforts
accomplis pour mener it bien un aussi grand travail,
et nous serions heureux si la Cit/rerie mot/erne pouvait etre d'une certaine utilite aux producteurs
cidriers francais, it la cause desque1s nous semmes
tout devoues.
G. JACQUEMIN et H. ALLIDT.
A Malzeville, pres Nancy, septembre
Au Laboratoire de Recherches scientifiques appllquees

a "Agriculture

et

a l'Iodustrie.

1902.

L.A. CIDRERIE

~IODERNE

Introduction
I
LE ClORE A TRAVERS L'"ISTOIRE
ZO

Dans I'Antiquile.

actuellernent par cidre ie liquide
par la fermentation du jus de la
porn me. Nalls serions done pones a croire que I'etyrnologie
de ce mot correspond exclusivement a la naissance d'une
boisscn identique , c'est-a-dire faite avec lea fruits du
pommier, mais traites d'une facon rudimentaire , il va sans
dire.
Or. d'apres les historiens les plus serieux, ceue croyance
serait erronee. Voyons plutot les faits:
Le mot Shecar, ou Sichar (premiere racine du mot cidre),
etait employe par les Hebreux pour designer route bois son
enivrante (sous-entendu alcoolique) preparee avec des fruits
autres que Ies raisins. A ce propos M. Girardin, qui, dans sa
Deuxieme Iettre sur l'Histoire du Cidre .adressee a. M. le
Comte de Gasparin), ecrivait en 1844: ({ Les Hebreux ont
connu cette boisson, cornme en temoignent plusieurs passages
des Iivres saints: Panem non comedistis, vinurn et siceram
non bibisris {I) D. est revenu sur sa premiere interpretation,
disam, dans ses Lecons de Chimie elementaire, 1873 : Les
Egyptiens et les Hebreux passem pour avoir fait connattre
certe boisson aux aurres nations de I'antiquite, Mais sous
oe s

entcndons

N alcoolique obtcnu

I(

(1) Exode, XXIX.

quel nom etait-elle dcsign~e chez eUI? C'esr ce que ie ne
saurais dire; car c'est it torr qu'on a rraduir par cidre le mot
hebreu Shecar, qui s'appliqualt route boisson fcrmenrec
autre que le vin
Plusieurs auteurs sonr d'avis que les Grccs connaissaicm
le vin de pommes dont Ils anribuaienr I'invcrnion 3 Ceres.
Mais les opinions sonr Iri:s pi1rtagCics i1 ce sujet. En IOUS cas,
l'erpression hebralque, traduire par Saint Jerome, I'autcur de
la Vulgate, est devenue le rnor Siccra duns Ja langue rornane
et, dans Ie parler de nos a-leu.!" des Gaules, a fail lc substantif
cidre au citre, mais pour dc!sj~nt:.·r uniquemcnt Jc jus de
pommes, alors qu'avec jusle raison ron a adopte lcs noms de
poire et de corme pour designer Ies boissons issues du
poirier et du cormier.
Au-dele des Pyrenees, Je mot cidrc CSt dcvenu Sidra en
espagnol er Sirra en caralan,
Les Romains, eux, connaissaient Ic cidre bien au cornmencement de J'ere chrctlenne : une preuve est que Pline,
Ie naturaliste , en fair mention dans son grand ouvrage
publie en ran 80. Mais il semble preuve que les Romains
aimaient mieux Ie vin de poires que celui de pommes. n~tail
curieux, Ie Gallo-Romain Palladius, qui vivah entre Ie
troisieme et le quarrieme siecle, nous apprend comment les
Remains preparaient le vin de poires. Us en rernplissaieru un
sac a mailles serrees et en exprimaicm le jus. soit a. l'aide d'un
poids, soh au moyen d'un presscir. Cette boisson rafralc his...
sante, castimoniale, comrne l'appelle Palladius, se conservait
en blver, rnais tournait au sar en ete. On l'ernployait ainsi
comme vinaigre. L'auteur precite ajoute qu'on faisait du vin
de pommes par le meme precede. Voila bien de la fabrication
rationnelle er qui aurait chance de faire aimer Ie cidre dans
nos grandes villes !
En resume, que! qu'ait ~te a son origine le denornlnatif de
la boisson jaune d'or, DOUS semmes persuades que celle...ci
est fort ancienne et contribua a satisfaire la soif des hommes
aux premiers ages des socieres. De merne que pour les
aurres fruits, du jour oa I'on connut les pommes I'idee dOl
venir de les ecraser, or. la Bible nous apprend l'existence
de ces dernieres aux origines de l'humanite ; nous savons,
de plus, que Mahomet placait une pomme a la droite du
Tour-Puissant Allah. La mythologie ne represerne-r-elle
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-3pas aussi le fruit de malbeur (mais bienfaisam neanmoins},
dans ses attributions symboliques. L'cn sait, de plus. qu'en
Perse et en Grcce il n'erait pas de repas nuptial sans pornmes.
Enfin, le poere latin Virgile monrre, dans sea ecrhs,
cornbien l'on estirnait ces fruits en Italic.
Saint-Simon, le perc du saint Simonisme , u le prophete »,
dans uno lenre humoristique adressee a Louis Dubois en
I ~ 12, preseme, d'aprcs sa conception personnelle , SOllS une
forme ires drclarique, l'origine du cidre dans l'antiquitc.
Void les ligncs intcrcssanrcs en question:
<l Le
pomrnier est un arbre qui a et~ maudit dans son
essence. Tout le raison que distillait ce perfide v~g~lal
n'erait pas contenu dans la pomme qui a perdu notre premier
pere : d'apres mes recherches. je suis certain que c'est Ie jus
de ce fruit qui a cause Ia confusion des Iangues dans l'ateiier
travaillant 10 tour de Babel. Void Ie fait tel qu'il est raconre
dans un manuscrit svriaque de la bibliorheque de Corbie :
u Un Mesopotame nornme Chicaneau (c'esr la traduction du
nom syriaquc, comme Hassenfratz est la traduction allemande
du nom de M. Lievre ... 1. Un Mesopotame, dis-je, qui erait
grand speculateur, voyant que Ia fieur de la vigne avair coule
et que la vendange serait necessairernent rnauvaise, acheta
toute Ia recolte de pommes de la Mesoporamie. II la fit
placer dans une gorge forrnee par deux monragnes tres
elevees ~ it fit barrer cette gorge par un mUT qui fut ccnstruir
avec une prcrnptitude extraordiriaire. Deux bandes nombreuses
de macons y travaillaient jour et nuit alternettvemenr, de
maniere que, I'une se reposant pendant que l'aurre etait en
action, Ie travail n'erait jamais inrerrornpu. Faisanr ensuire
rouler sur son tas de pommes d'enorrnes quarriers de rochers
du sommet des deux montagnes Iaterales, HIes ecrasa er en
exprima Ie jus. Par un trou pratique au pied de son mur, Il
recut ce jus infernal et le mit en barriques qu'il vendir aux
vivandieres chez Iesquelles se nourrissaienr Ies ouvriers
employes It la construction de la fameuse lour de Babel. I1s
n'eurent pas plus 1<11 bu de cette liqueur perlide que l'esprit
d'insurrection les gagna erque Ie desordre, porte ason comble,
forca Ies architectes d'abandonner cette construction qui
serait devenue le plus bel observatoire du monde. »
« Ce sont deux qualites inherentes It la pomme d'erre saine
au corps et martelle a rime. Lea: Normands, gens de riche
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-4taille, de grand ouvrage, de bon c.eur ct de solids: ju~t:m('nt.
seraient parfaits sils ne rnangcaient p35 de pornrnes, sHs ne
buvaienr pas de cidrc. L'usagc de ceuc boisson Ics rend
enclins a Ie chicane : cllc Jes pone a demander ITOr 50U\'COI
a [a justice de prendre scs balances ...
II Je ...a15 partir pour prc(hcr uno nouvelle croj sadc , unc
croisade comre lee pornrnicrs. Je demontrcrat. dan'" roes
predications, 1<1 nc;;csc;:ill! urgcntc de sc r,(unlt J'0~lr fnire de
cet arbre un aurodafc !J;~ner31. .l c dirai. au n"m ,Ie Dicu••[uc
la derniere ctinccllc . .tc cc feu allumcra Fuu rorc du Jour pur
et serein qui cclaircre I';\~c d'or , Apr\:!i (C (otunJ acre . Ie foi ,
Ie pc!che oriltincl st' trou vcru curnplctc rncm ccb..:c ~ nons
serons rchabilitcs dans b position ~k UoH"c premier ri:IC. t:'t
la terre deviendra un vdritab lc pauJis. ...• ,

2' Le Cidre en Gaule et dans Ie pays des Francs.
L'on n'est pas bien tlx~ sur 18 question de savoir !i it: c idrc
preexistait en Gaule a linvas ion romaine. ou si son usage
fur imporre par Ies envehisscu rs.
Un auteur. ~1. Raber, est cepcn..Iant rrL-s- 4rtirmarif j cc
sujet, il dit : « II est certain qu'a rt:poque de b. cnnquetc ..Ics
Gaules par lcs Remains, le cidrc ~tait une boisson favorite
des Gaulois ct plus lard des Fr-ancs. Dans son Cours
elementaire d'Arbor-ic'ulture Paris 1·'\ 5 I • M. Du Breuil est
aussi ires positif. II Des ;x7. dir-il, on voir, d'aprca Forrunat
de Poitiers, Ie jus Iermernc de la pomme ct de la poirc
spparatrre sur Ia [able d'unc rcine de France. sainte
Radegcnde. Cette bcisson a da. eire d'un us..rKe prc.'i'1ut
general dans les Caules, [usqu'au moment OU la culture de
la vigne est venue Iournir une boisson plus agreable.
D'autre part, M. Je D' Lunier, dans Ie Bulletin de 1.
Societe francaise de Temperance, 18j4, s'csprimai: alnsi :
II Ii est au moins probable qu'on connaissait lc cidre dans Is
Gaule avant la conquete romaine; rnais quand la vigne sc
rependh dans nos dcpartemenrs mdridioneux. puis, un pcu
plus tard, dans ceux du Centre de ia France, Ia culture des
arb res a cidre y perdu de son importance et ne tarda pas 8 se
concenrrer dans quelques-uns de nos departements du Nord
et du Nord..Ouest, au Is rigueur du clirnat ne permeuait pas
de cultiver la vigne D.

-511 faut croire qu'au temps de Strabon, Ies pomrnes et les
poires etaient communes en- Gaule puisqu'il disait ~ • La
Gaule narbonnaise entiere produit Ies memes fruits que
l'Ltahe. Cependant, a mesure que l'on s'avance vers Ie Nord
et les Ccvennes, l'olivier et Ie figuier disparaissent quoique
tout Ic reate y croisse II (I).
D'apres Pfine, on connaissait en son temps une espece de
pomme appelec 'Pomme gauloise (2).
M. Leopold Delisle, dans ses Etudes sur la condition de
la classe agricole et l'eftat de l'agriculture en Normandie au.
moyen-age, s'exprirne en ces terrncs tees catcgoriques :
(( Nous n'Irons pas avec quelques-ens de nos dcvanciers
chcrcher en Afrique. oi rnemc en Biscaye I'origine du cidre.
Nalls crayons que. de rout temps. cerre boisson fur connue
u des habitants d'une notable partie de Ia France »,
II

0[

Des dispositions speciales contenues dans Ia Loi salique
montrent que la culture des pornmiers et poiriers etait deja en
honneur a l'epoque des Merovingiens.
D'apres MM. de Boutteville et Hauchecorne, si Ies
Gaulois connaissaient le cidre avant la conquete romaine,
I'usage chez eux en ctait neanrnoins pen repandu. D'apres les
savants pomologues cites, la premiere mention du cidre en
Gaule se trouve dans la vie de saint Guenole. « Ce saint, ne en
464, mort le 3 mars 532, habitair avec ses compagnons pres
de la riviere de Chateaulin, dans Ie vallon OU fut construite
plus tard l'abbaye de Landevec. II prenait, dit Ie texte, sa
boisson avec arnertume. 11 ne prit jamais aucune liqueur
tiree du raisin ou du miel, ni lair ni cervoise, Le seul
breuvage de ses moines et de lui etair compose! d'eau et de Ia
seve des arb res au de pommes sauvages II.
En outre, dans la Vie de sainte '1{adegonde, epouse du roi
Cloraire, nee en Thuringe vers 513, il est dit que, depuis sa
retraite dans le monastere qu'elle avail fonde it Poitiers, cette
princesse ne but jamais pour apaiser sa soif que de l'eau
miellee er du polre (aquee mulsoe vel piratii] (3j.

II) Geographie. T. II de red. de Ia Porte du Theil.
(2) Pline. Histolre, livre XV, c. (2.
(3) Ibid, p, 472.

-6Dans l'excellent Essai kistorique sur le cidre It le pair;.
de M. Louis Duval (I auquel DOUS evons emprunre unc
bonne partie des renseignernenta qui precedent CI s.uivron t •
il est dit :
« Un temoj~nage analogue OOU$ est fourni vets ;~ 3, par In
Vie de sainte SeWlUne. abbcasc de Troclar , sur les bo rds du
Tarn; pres d'Albi. on y vuit que 'cue ..bbessc, dUUIH le
carerne, DC buvair que de lcau cu du poife 1 .

Environ vers ran xoo, Cbnrlcmsgnc. dans scs capitulaircs,
reccmmande aux. JUKes o,;hat~~5 de l'a . .I rninistration de 51.:5
dornaincs d'cntrctcnir , dans c huc un d'cux , des ouvr icrs brasscurs capables de p rcparcr , entre eurrcs boivsorts, le d ..Ire ot!
pommc pornacium.. 1.'1 il dt'si~lH" suus 11; nom de Si ceratorcs
ccs ouvriers spcclaua.
A partir de -.:c moment, la preparation du yin de pornmes
sc pertcctionne de plus en plus. Au milieu du rx- skdc, unc

Iertre de Loop. ~bl,-le de Fcrricrcs, au diocese de Scns. invite
les moines Folc h ricus et Maurice a venir ~\)l'tt:r du poir~
,piratium dent its font leurs dcliccs.
Chose curieusc. ron trouve vets 1100 environ, un srarut de
Suavius, abbe de Saint-Serve, au dioci-sc dAis, excmptant
de taus droits le vin ct lc pornmd pornaciurn achctcs des
paysana et introduiis dans lcs dependences de l'nbbavc ,

T

Le Cidre en Normandie.

La Normandie. actuellemenr pays du cidre rar excellence,
De fur pas la premiere it faire honneur a la heisson d'or,
En effer, le pocre Baudry. abbe de Bourgeuil. devenu
archeveque de Dole et mort en 1130. nous donne la preuve,
dans une epitre en vers adressec a Guillaume de Lisicux.
qu'a son epoque une sane de biere t!tait la bcisson ordinaire
des descendants de Rollon !L
(I) Essai Historique .sur te Cidrt et It' 'Poire, par Louis Duval (Prix
:: francsj. OCtose Doin, Editeur, "I. Place de I'Odeon. Pa ris ,
(2) Bollandistes. Act.;l S;Z'ICtr)l"l,ut1. :.q julu , page 633"
(3j Piece de vers pubhec par Louis l>uh(,js {An"hivt's annecttes .1,' J4

.""o,"mandie, T. l, p" :lj)~;, et par l'!U;luCI, dans son HHa: I,atonql.le jU'"
Bayeux, p.. 160-161 et par L. Delisle, P. .\72, Hvuoire lit, d" Fr.J"';~
T, X. p. I:Ij-94.

-7Si VOU5 me demandez dans quelle saison Lisieux fait Ia
vendange, je reponds que Lisieux n'a. pas meme de raisin a
cueillir. Valls m'en dernandez la raison r C'est que ce pays
est reste en dehors de l'ernpire de Bacchus inon est Bacchica
tellus et que le sol n'y pent nourrir les ceps de vigne. VOllS
me dernandercz quelle est la bcisson ordinaire des habitants?
Leur boisson est Iaite d'une decoction d'uvoine. Lisieux De
connait point de vin, et pour route boisson, se contente d'une
infusion d'avoine dans de I'eau bouillante. C'cst ainsi que
chaquc annee, les Normands tirem leur boisson du chaume
ct non du ius de la treille II,
II resscrt, en outre, des divers ternoignages d'ecrlvains de
ce temps. que si ron faisait du cidre, c'etait un breuvage
quekonque confecrionne aussi bien avec Jes fruits sauvages
qu'avec ceux d'arbres culrivcs.
Certains seigneurs aurorisaient les moines dependant de
leurs dornaines a y recolrer Ies pommes des forets. En ce
qui concerne Ies usages, on leur abandonnait les pommes,
poiree, cormcs, prunelles, cenelles, nefies et alises sauvages
qu'ils pouvaienr cucillir dans les bois d'Evreux, d'Andeli et
de Brotonnes.
Ce nesr guere qu'a partir du XJJ e siecle que ron commence
atrouver de frequentes mentions relatives au cidre. M. Delisle
dit it ce propos: « Ce ne fut sans do ute pas avant le XI I c siecle
quoit cornmenca, dans notre province. a l'emporter sur une
boisson rivale, la biere, si frequcmment citee dans les anciens
textes »,
Mais, comme nous venons de dire, il devait cue bien
mauvais, car. un Bourguignon qui visitait la Normandic au
XII" siecle, raconte qu'il entra dans une taverne pour se
desalterer ; on lui presents une boisson qu'il reconnut ~tTe
du cidre, « mais si acide, qu'apres y avoir rrernpe les levres,
iI la repoussa, se croyant empoisonne a ,
M. Delisle 0 etobli que [usqu'au XVI' siecle, 10 vigne fut
cultivee en maints endroits en Normandie, de sane que les
droits de pressoir souvent indiques dans les chartes peuvent
se rapporter tan tot a des pressoirs a vin, tan tot a des pressoirs
a cidre. Les vignobles normands arriverent a leur apogee au
xre et au xne siecle , mais Henri II, roi d'Angleterre, aneta
cette prosperite en permettant l'entree des vins de l'Aquitaine
dans lee ports de la Normandie. D'autre pare, la conquete de
u

-8Philippe-Auguste augmenta la J~croiS5an,c- de I. vhlcuhure
en autorisam la lit-ore introduction des vim. de l'Ls!e de France
et de la Bourgogne. Entin. a ce moment, I'usage du c idre
commencair a se generalisCT. D'arri..·s ,\1. Leopold Delisle.
c'est en Basse...Norrnandie "1 surtout dans Its \,81(...:c .. de 1.1
Touque et de la Hille que 5'C51 dtabhe la consornrnarion du

cidre.
Void quelques eutrcs dc:UJils lrCs inlcrnsanu. C:lluia Ju
livre d. M. Louis Duval :
Vers

1100,

Guiltaurne . corrue de Monain • donna

aUI

chanoines de Sainr-Evroult 13 dime du ci.tec de narncyilken-Auge. Quelques annt{es plu, turd. on ,"oi, par Je canulairc
de saint Etienne de Cacn que lc cidrc ~1ah un des pr incipau r
produirs du tid de Simon de Hcuv il lc ,
Dans Ja scconde moitie du au- sicc!c. Ics rdi"d":llX de
I'ebbeye de Troarn pcrccvaicn: 1:.1 Jtme ~tu l.."jdJl:' dans lcs

paroieses d'Anncbaut-cn-Auge e t ..le Saint-Pair,
Troarn.

pr~$"1..:

A la fin du merne sicc!c, lcs droits pcr,;us par lc ti!io": sur
ceue poisson tigurent au nombre des proJuils des pr~\-I-'h~S
de Caen et de Pont- . \udcmcr, au merne litre que lc vin. le
medon. la blerc et 13 ccrvoise.
Les poiriers ctaicnt 51 abondarns dans le Hocage 'lut: ie
nom de Pirus fur donne i.l la ville de Conde-sur..:" »ircau
par Ie roi Cbarles-Ie-Mauvais, dans sa cor rcspondance secrete
avec ses capitaincs.
Nous voyons peu a peu le cidre prendre de ljmportance
en Normandie au cours du xn(t sfecle. M. Delisle a morurc,
d'apres Ie tableau comparatif des vernes de vtn et de cidre.
qu'en 1371, a Caen, il s'etait vcndu, a peu de chose pres,
autant de cidre que de vin.
Mais pendant la guerre de Cent Arts, un ralendssemem
considerable cut lieu dans l'exploitation agricole en ,H~neral et
dans la production des boissons en particulier. En etlct, routes
sortes d'emraves survinrem ct, par cxern ple, lun des actcs
par lesquels Henri V, roi d'Artgfetcrre, inaugura sa prise de
possession de la Normandie. fut Is levee du " {)uanagc de
taus les beuvrages, c'eat assavoir. vin, cidrc, cervoisc et
bochet » qu'il ordonna par ses lettres-patcrucs du 7 mai 1419.

Dans ses Recherches et Antiquites de Neustrie, Bourgueville nous apprend qu'en temp. de guerre, lorsqu'il etait

-9necessaire de pourvoir a l'aviraillement du chateau de Caen,
la vicornre de Caen fcurnisseit les bles : Bayeuz fournissair
lcs bles et les beurrcs : Vireo les lards; Falaise, en partie
lcs blest pois et fcves : Auge, les cidres.
Les cbansonnicrs de I'epoquc faisaient inrervenir Ie vin de
pornmes dans leurs ceuvrcs patriotiques ou aurres, rernoin
celle-d d'un pocte, compa~non du Vau-de-Vire :
Bessettn faisait lea chansons,
C'estoyt Ie maistrc pour bien dire;

11 hnma iant Ics compagnons
tJu'iJ ne lui demeure que frire.
Or fust de Sitdrc ou fust du vin
II en beuvoit iusqu'd Ia Iie.

Suivant les principaux historiens, le cidre ctait devenu la
boisson commune dans la Basse et la Moyeone N orrnandie
au XVoe siccle.
U DC circonstance parriculiere contribua aux progres de la
porniculture en Normandie, ce fut l'erablissement en cette
province. vers le commencement du regne de Louis XII,
d'un gentilhornme de la province de Biscaye, royaume de
Navarre, qui. avant obtenu du roi des lettres de naturalisation,
vint s'etablir au Vol de Saire, a I'Estre, pres de Valognes,
Il s'appelait Guillaume Dursus ou Dursue. Les varletes de
pornmes de son pays natal eta.at superieures acelles culrivees
jusqu'alors en Normandie, il avait fait venir des gretfes et
etah parvenu a acclimater des especes d'elite, telles l'Epice
et la Barbarie de Biscaye, a I'Esrre. a Aumeville .a Morsalines,
et en resume, dans rous les pays des environs de sa seigneurie.
La variete connue encore actuellement sous le nom de
« greffe de Monsieur de Lestre D au simplement greffe de
cfMonsieur~ etait ainsi decrire en 1589 par Jacques de
Cahaignes :
fI: C'est une sorte de grosse pomme douce, de la derniere
floraison et de la premiere rnaturite entre les bonnes, Le
sidre se fait au commencement de septembre. Les greffes ant
este n'a gueres apporrees de Biscaye. Monsieur de I'Estre,
deux lieues de Valongues, a este le premier qui les a ernees,
a ce que fay entendu au pays D.
A propos de l'invention du cidre, Ie meme auteur s'exprime
ainsi :

a
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II II est vrav-semblebte que !'invention du sidre soil ion
sncienne, ve~ que de temps immemorial l'usage en est a
Biscave et en cesie province de Normandic. Mais il CSt
autant impossible de dire qui en air cst~ lc premier inve rueur ,
qu'il est ditfidle de composer Ic Jilfcn:nr ~ui est entre les
Normands et Biscains, pour la premiere possession que
rune et l'autre partie sc pretend uuribucr : de yUo~' tcuteatois
jamais hornme que it: sucbc, n'a laissc aucune ,hCISC par
escrit, Ii est vray-scmblablc qu'ainsi 'Iue sclon Ies Hi.'l'n:ux.
Noi: ayant espraint prcmicrcrnem la gr appc, ct rrcuvc le jus
bon, a donne commencement au v'in. quelqu'un eusvi ayam
plllc des pornmes, et trOUV~ lc jus plaisam, ..it Jonnl!
commencement au sidrc, non seulcrnenr ('n ccste province.
00 il ne peut croistrc yin excellent. pour In JcbHitt l.:t taible sse
du soleil : mais aussi en Biscayc, ou ils en om cornruoditc de
leurs voisins ".
Et, au sujer du cru si remarquable de Morsalincs. sirut
dans Ie fief du seigneur de I'Estrc, ct era par lui, J acqucs de
Cabaignes dit encore:

« A Mcrsalines, pres Ie Hogue, en Costcntin, {l y a une
espcce de pommes qu'ils appellcnt d'Espice, dcsqucllcs on
fait sidre si excellent qu'il cst par dcssus les aut res. cornmc
Ie vin d'Orleans est par dessus Ie relit vin francois. Le feu
grand roy Francois, passant par la, ran mil cinq cent trcmcdeux, en fist porter en barraux, a. sa suite, dont il usa rant
qu'il peut durer n ,
En r 522. Guillaume Dursus rendir un grand service a. son
pays d'adoption en repoussant un debarquernem anglais.
Void dans queUe clrconstance, d'apres M. Simeon Luce :
q; De 1512 it I52i, Is France et l'Angleterre avaient etC
continuellemenr en guerre, et nuHe part Ies populations
n'avaienr plus soufferr de cette guerre que dans la prcsqu'ile
du Cotentin. Les marins des deux pays, cgalcrncnt entrcprenants et audacieux, avaiem arrne des navires en course ct.
sans parler des nombreuses pr ises taites de part et d'autre , les
Anglais avaienr oper6 des descentes sur divers points du
littoral du Cotemin, tandis que lcs hardis corsuircs de
Cherbourg, de Dielcne. de Bartieur et de Saint..Waast,
portaient, de leur COte, Ie ravage dans cc qu'on appcHe
aujourd'hui leo Iles anglo-normandes.
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Or. vers la fin du rnois de juin 1522. lorsqu'une Bone
anglaise de soiaante voiles, commandee par l'amiral Ho-,....ard ,
avail paru devant Urville-Hague , dans l'anse de Landmer,
ei avail debarque des troupes qui s'etaient aussitot mises en
marche pour auaquer Cherbourg, c'est Guillaume Dursus
qui ayah assure in defense de ccue ville et force l'ennemi a
rcprcndrc pre..-ipitammcnr la mer.
Guillaume Dursus avail ainsi largernent paye la derte quil
avait contractce envcrs son pays d'adoprion.
En 1 53:.!', Francois Itt faisunt un voyage en BasseNormandie et en Breragnc, dans Ic double but de faire
couronncr cornme due de Bretagne son fils atne Francois, et
s'assurer par lui ... rneme de l'etat de defense des cotes du
Cotenrin, s'arreta chez le seigneur de I'Estre qui J'hebergea
dans son manoir de Huberville.
M. Simeon Luce donne des details sur la reception du roi
qui assis SOllS un dais dresse a Ia hate pour la circonstance,
du haul du Iauteuil eo cbene sculpts d'ou il dorninait taus les
autres convives, porta pour la premiere fois, d'abord a ses
narines superbes et si largement ouvertes, ensuite ases grosses
tevres scnsuelles, la coupe deurdelysee ou I'un de ses pages
venait de verser aplcins bords la liqueur jusqu'alors Inconnue
a Ja cour, dorn le seigneur de I'Estre etait si fier.
t: Voila qui vaut mieux que le petit vin de France et meme
que le vin d'Orleans ll, dut s'ecrier le roi en redemandant une
nouvelle rasade, II donna aussitct l'ordre de faire mettre dans
ses barils et porter a sa suite autant de cidre de Morsalines
que ron pourrait s'en procurer; et rant qu'il en rests, il ne
voulut user d'autre boisson,
Cet evenernenr donna une vive impulsion it Ia culture du
pommier en N orrnandie.
Apres Guillaume Dursus, le sire de Gouberville a contribue
au developpernent de la pomiculture et de la cidrerie par les
progres qu'Il a realises dans ses domaines, par des semis de
pepins de pommes douces venus sans greffe qu'il mettait en
bonne terre er qu'i! engraissait de fumier, par Ia selection,
par des soins inrelligenrs.
Au xvre et au xvne siecle les ecrirs de certains rncdecins,
bygienistes et personnages bien places, tels Julien de Paulmier, medecin de Charles IX et Henri III; Jacques de
Cahaignes, professeur royal de medecine er recteur de
(I[
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Caen: Jean de Renou, rnedecin du roi ; Francois Bacon, lc
cbanceller, auteur irnmortcl du SOltum organum, contribuerent enormernem au developpcmcnt de la consommauon
cidricole. Grace SUrtout iJ la publication du dOCI,'Uf Julien
de Paulmier, le cidre normand avail acquis droit de dt~ il
Paris.
La production du cidre evalt tcllemcru augmcrue sou s
Louis XII, qu'en f63r. <jabrid du Moulin.l,."urt:: Jc Manf:va),
dans son
Discours de la ~ormandlc .. donnait. cornmc
introduction it; son Histoire Kt'neriJ!t· .ie Nnrmandie, unc
description du pays d'Auge taitc en ces terrucs :
I II Y a si grande 4uamirc lie.' pommicr s tlU 'un hornmc ~.
fait quelques Iois deux au trois cens tonneaus de sidrcs. ei
agreablcs au goust qu'ils rcparcm aisdmcm le dHaut du vin,
et rransporrcz par les rivieres de Dives et de Touques au
Havre de Grace, a Horttlcur ct a Roucn. apponc"! un ires
grand profit»
Rcproduisons encore Ies passages suivants 'lui donneru
une idee exacte de la production du cidre en Normandie a
cette epoque :
La Norrnandie produit de routes sortes darbr es. Les
cerises , abricots, pesches, prunes, nois, noistllcs , chatatgncs .
neffles, alizes ct autres fruicrs que la curiosirc y a transptantez, abondenr presque pareour, et surtout Ies pornrncs C[ lcs
poires, desquels on fait, par tout le pays, le poirc cr lc sidrc.
breuvages sl excellents et profuables a. la sante, que rnaintenant dans les plus grands fesrins des seigneurs francais, et
des Parisiens memes, on Iaisse Je vin pour en boire : aussi le
poir~ est grandernent diurcuque , et Ie s idre • pour une
qualite naturelle, nurnecte davantage que le vln et cmpescbc
rant les opilations de 1a rate et du foye que I'obstruction des
Q

Q

hyponchondres.
« On serne ausai, comme nous l'avons deja dlr, des pepins
au Rommois et Lieuvin, en si grande quantite. qu'on Ies
transporte apres un an au pays de France ct vcr s Orleans, OU
le sidre et Ie poire scronr, dans trcnte ans, aussi communs
que par deca, car le grand et long: travail des vigncrons, que
Ia gelee et brouee d'un marin fait assez ordinairemcru boire
avec les grcnouilles et souspirer apres la pene de leur temps,
ie peu de soin que nous employons a. culriver nos pommiers,

leur fertilite assez ordinaire, ella delicatesse ella borne de
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nos sidres, font que mainrenanr les Francois nous envient ce
bonheur et coruentement et plamem leurs terres a la fallon
des nest res 11.
D'aprcs M. Louis Duval, il ressort des renseignements
fournis par Ie cure de Maneval : 1 0 Que Ia culture des
pommiers ctait en pleine prosperite sous Louis XlII en
Normendic. cr que In distinction et la classification des crus
y ~[ait ncncrncnt crab-lie: 2{) Que dans Ies provinces voiaines,
on pJantl1it •.h.:jiJ et ron g reffah cn quantitc. des pommiers a
cidrc tires de la Normandie.
(.. . ouis XII I tavorisa In pomiculture par une ordonnance
etablissanr de nouveaux irnpots sur les vins. 11 en resulta que
beaucoup de cuhivatcurs errachercnt leurs vignes et planterenr
des pornmiers. Mais Ies Normands perdirent ainsi une bonne
panic de leurs clients d'He-de...France er d'Orleanais.
Les guerrcs de Louis XIV ayant amene I'erablissement de
taxes onereusee sur Ies produits agricoles, ce fur une entrave
apporree a l'cxtension de la cidrerie normande.
De plus, au XVIII" eiecle, divers f1~aux vinrent accabler les
porniculteurs : invasion de chenilles, hannetons, insectes
divers. D'autre part. l'ignorance des precedes agronorniques
perfecrionnes pour I'enrrerien, la reproduction des arbres et
leur regeneration par les engrais chimiques devaient
forccmenr amener de l'epuisement dans les plantations. De
plus, la sterilite des pommiers s'en melant, ron cut de trop
nombreuses annees de disette a deplorer,
Neanmoins ron ne peut, vu l'erat des connaissances a cette
epcque, que louer les efforts accomplis par Ie gouvernemenr,
en particulier, pour remedier aur fieauJ:.
En effet, des sccieres royales d'agriculture furent etablies
dans diJferentes generalires.
M. Louis Duval (1) dit avec raison:
Il 11 faut avoir gre aux intendants du XVIIle siecle. it une
epoque oil les causes qui influent sur la vegetation etaient
peine connues des savants, des circulaires qu'ils redigerent
pour engager Ies cultivateurs a prendre des mesures pour
preserver Ies arbres des insectes qui artaquent les bourgeons,
les fieurs er Ies fruits.

a

(!) Essai historique sur le cidre et Ie poire, par Louis Duval. Octave
Dcin, editeur, S, place de l'Odeon, Paris. Prix: 2 francs.
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d'Alencon, Lallemant de Levignen, rendit nne ordonnance
pour faire echeniller les arbres et les haies, Cene mesure eut
pour consequence de conserver nne partie des arb res et des
fruits. L'annee euivante, les chenilles reparnrent plus
nombreuses encore. Le Parlernent de Paris rendit, le 4
fevrier 1732, un arret pour ordonner I'echenillage, et le
controleur general des finances, de son cote, adressa aux
intendants des provinces, le 5 fevrier, des instructions pour
prescrire Ia destruction de ces insectes, Les intendants
rendirent, en consequence, des ordonnances qui furent
renouvelees les annees suivantes, Void, par exemple,
l'ordonnance que M. de Levignen rendit a ce sujet, Ie 28
fevrier '743: «Sur ce qui nous a ete represents que ies
brouillards epais qui ont regne pendant ie mois de janvier
ont couvert les arbres d'une quantite si prodigiense de toiles
d'aragnees et de chenilles, qu'il y a tout lieu d'apprehender
que ces insectes, rechauffes au printemps par les rayons du
soleil, sortenr des toiles qui les renferrnent et se repandent
sur les arbres fruitiers dont ils rongeront entierement les
bou tons et les fleurs, que merne leur venin se communiquant
aux arbres peut les mettre en risque de perir, ce qu'il est
d'autant plus important de preventr, que la disette des cidres,
arrivee les precedentes annees, a ete, en partie, causee par eet
evenemeot dangereux et qu'un pareil Inconvenlentacbeveroit
de ruiner totalement cette generalite s'il n'y etnit ponrvn.
cr. Par ces considerations, des ordres du Roy ano us adresses,
If Nous intendant susdit, ordonnons que dans huitaine, a
compter du jour de la publication de 1a presente ordonnance,
1es proprietaires, laboureurs, fermiers ou faisant valoir seront
tenus de nettoyer taus les arbres et hayes, generalemem existant sur leurs terres et fermes, lesquels sont couverts de toiles
d'aragnees et chenilles, a peine, contre les cornmunautes
qui negligeront d'y satisfaire d'etre privees, au cas de disette
des fruits, causee par ces insectes, du soulagement qu'ils
pourroient demander, pour raison de cene disette, lars de
l'imposition des tailles de I'annee prochaine. »
Des mesures analogues furent prises en 1749 contre
l'envahissement des hannetons,
En outre, des prix furent institues pour encourager le
choix des pommiers et l'amelioration des Iacons culturales,
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que la pomiculturc fut peu progressive en Normandie au
XVllle steele et que les fameux crus du temps du sire de
Gouberville et du cure de Maneval avaienr perdu de leur
renommce. En effet. le Dictionnaire universel du Commerce,
recuei! tres apprecid. public par Savary de 1723 iI.. 1730,
rapporte qu'a ce moment les cidres anglais etaient reconnus
commc les meillcurs par Ics connaisscurs er que les cidres
normands ciaicnt classes apres seulerneru.
M. Duval dit a ce propos:
., Ccuc appreciation qui nous paralt etrange est reproduite
avec amplification it l'artlcle Cidre, par le Dictionnaire du
Citoyen. public en J ;01 :
u L'Anglctcrre CSt sans contredit le pays de l'Europe et
pcur-crrc de l'univers oil sc fait Ie rneilleur cidre. Les cidres
anglais soot ctairs , arnbres, agrcables au goat et it I'odcrat et
piquants. Les cl dres de Normandie vicnnenr apres. Parmi
ces cidres, il y a un choix a faire comrne parmi les vins de
Bcurgogne et de Champagne. Ceux qui passenr pour Ies
meilleurs soot ceux du pays d'Auge. du Bessin et des
environs d'lsigny. Il y a des cidres qui se gardent quatre
ans. Les cidres legers DC passent guere la premiere an nee D,
Nous devons nous berner it cnregisrrer ce jcgcmenr. quelqu'injurleux qu'i! soir pour La Normandie. Ce qui nous paratt
plus etrangc encore, c'est qu'on vir en 1730, annee de disette
des pommes, la Chambrc de Commerce de Rouen scllicirer
pour cette ville et pour celle de Caen I'aurorisation de faire
venir des cidres d'Angleterre, demande que le ministre dut
repousser.
A I'etranger-, quelques poetes mirent leur muse au service
de la pomologie et du cidre. Le premier poe-me fait sur ce
sujet parut en Angleterre en 1706t sous le titre: Pomone, or
Cyder a poem in four Books, London, 1706, in-r a . II fut
traduit en francais en 177 I par I'abbe Yan, l'un des fondateurs
de l'Academie de Rauen. En Iralie. parut un petlr poeme,
intitule le Cidre, dont traduction fut donnee en francais dans
Ie Journal Etranger, en 1757.
En outre, le P. Vaniere, au cinquierne livre de son
Prcedium rusticum, publie en 1710, a donne la description
de nos plants de pommes normands et indique d'une lacon
resumee les conditions qu'ils doivent remplir pour produire
un cldre de tres bonne qualite,
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Void la traduction de ces precepres, d'apres Ie line de
M. L. Duval:
III On doh choisir un terrain qui convicnne aU:I plants de
pommiers, car c'est la nature du sol pIut6t que I'cau qui
coule des ruisseaux qui doh alimcnrer leur seve. Cet arbre
pousse rneme dans les terrains monmgneux et sabloneux,
pourvu qu'i1 y trouve un reu d'hurnidire pour bancher sa
soif. Mais si dans lcs rerrcs grasses Ics pornrniers ne
produisem que des fruits dcg~n~rcs. qui 001 perdu leur arorne
piquant er leur vertu, dans une terre trop seche. les fruits
tornbent avant d'etre mars ct soot attequds par Ies vers, Lcs
pres herbus convicnnent ausai aux plants de pommicrs. Une
Iois attaches au sol natal, ils n'oru pas besoin que Ie
cultivereur s'cccupe d'eux et sc passe III du secours de In
charrue : leurs rameaux, au souffle du vent. Iaissenr romber
doucernent sur l'herbe qui les protege dans leur chute Ies
fruits dont Us sorn charges. »
La litter3ture agricole Irancaise du xvru- siecle comprcnd
des oeuvres de valeur qui intluerent dcvanragc que les ecrits
errangers sur la production cidriccle. Nous cirerons, par
crdrc chronologique : Le Traite des arbres et arbustes, par
Duhamel Dumoneeau ! 17;Si. la Physique des Arbres. du
merne aureur ((758:!, er son Traite des Arbres d fruits;
t'Art de cultiver les Pommiers et les Poiriers et de faire les
Cidres, seton l'usage de la Normandie, Paris, Ganeau ,I j651.
D'aurre pan, un arret du Conseil d'Etat, en date du 3 mai
1720, encourages fortement Ies plantations de pommiers
au xvme siecle. II etait concu en ces terrnes pour les articles
VI et VII :
VI. - Tous les proprietaires d'heritages tenant et aboutissanr aux grands chemins et branches d'iceux, sercnt tenus
de Ies planter d'ormes, hesues, chataignicra, arbres fruitiers
et autres arbrcs, suivant la nature du terrain, it la distance de
30 pieds run de lautre, et a une toise au mains du bord
exterieur des fosses desdits grands chemins er de les armer
d'epines, et ce depuis le rnois de novernbre prochain jusqu'au
mois de mai incluslvemem ; et au aucuns desdits arbres
periraient, ils seront tenus d'en replanter d'autres dans
I'annee,
VII. - Faute par lesdits proprietaires de planter Iesdits
arbres, pourront les seigneurs auxquels appartient 1a voyerie

- 1'-

sur lesdits chemins, en planter it leur frais dans I'etendue de
leurs voyeries ; et en ce cas les arb res par eua plantez et Ies
fruits d'iceux appartiendront auxdits seigneurs voyers. Jl
Notons aussi la creation de pepinieres royales dans
differenrcs provinces et generalitee. Les parriculiers pouvaient
etre autorises a s'y procurer des plants. En depit de 'certaines
critiques er suivant les paroles de lintendant de la generalite
d'Aiencon, A.-J.-B. Jullien, les pepinlercs royales furent
utilcs « ram pour l'ernbeliissement des grands chemins, que
pour la comrnodite des voyageurs et aussi po us multiplier Ies
bois de construction D.
On rrouve de prccieuses indications sur les plantations de
pommiers bordant les routes dans YExtrsit d'un l'oyage
agricole fait en Normandie, par le marquis de Guerchy, lu
Ie 21 fCivrier li8S a Ia SOci~IC royalc d'Agricuhure : 11 Cene
province commence a Bonnieres au rinit le Vexin : c'est
entre cette vitle et Vernon que se fait le meilleur cidre de la
province, aussi y voir-on une tree grande quantite de pomrnes
non seulement sur les routes, mats meme en quinquonces,
dans les terres labourees, auxquelles on pretend, dans le pays,
que les arbres ne font aucun tort ; mais si Ie revenu des
pomrniera est considerable, U est bien Incerrain, car voila
trois armees de suite qu'il manque dans la Normandie, dou
il suit que Ie cidre qui valait, en 178;, go a. 100 livres Ies
sept cents pots, vaut aujourd'hui cent ecus II.

lE ClORE AlllEURS QU'EN NORMANDIE
Xo

A Paris.

Dans notre capitate, ce fur le docteur Julien de Paulmier,
donr IIOUS avons precedemment dit quelques mots, qui par sa
publication sur Ies qualites hygieciques du cidre, er en depit
des critiques de son calornniateur , Guy Patin, contribua a
faire connaitre et apprecier la boisson d'or qui y acquit droit
de cite au XVI e siecle.
Mais, apres avoir, pendant un certain temps, fait venir leur
cidre des pays producteurs, les amateurs de plus en plus
nombreux se mirent a brasser eux...memes, Laissons, a. ce
propos, 10 parole a M. Louis Duval:

•

- 1"'lls v irouvaienr un double avantagc, ile evitaie m des d roit s
POU\,SitOl avoir ai nvi la cc r ti rudc de rro.!t.:n"t.:
unc boi-son abvolumcm suns me!an~'C.. Cc~t atin de
cornpenser 13 pertc "lui. de cc chef. po uv ai t r c-u ircr pour 1.:
rise. de la rabr icatio» directc du c i.Irc rar Ic cunvomm arcu r
parisien. que fut rcndue par IJ Ccc r dc s .\iJ c·,. rUf,tu~Hl.J!h·(
du rnois de juin lbXI).C\."ltl· urdonnanc c so umc tta it DOl rncruc s
droits. a Icn t rce darrs Puris, lev t r uitv servant a la ll1I',;,all',n
du cidre qUI: ce nc boi sson cllc-rnemc. ;,:'cst ..iLtir'l· J '\ "U\;~
r~ deniers par rnuid de ~ro,i ct de pcut c iIrc ct moille ruoins
rour lc puir c, ~. ccrnpr i __ lc rari~i':'t, lc ",nu ct Ie" " .Ic nicr ..
par livre, On cvaluait la 'ltHlntih' de pornmcs ncc cs sairc i'uur
fabr iqucr 11.: cidrc en comptnru tr oj s mud... ,1" truil'll p<lUr uu
muid de boi sson . 1.J:5 lruil! a cou tcuu ct. en ftt-Il~r:tl. I..· . .
pommcs introduitcs .lans Paris ..!c::puis, lc moi s de n1JrS
II

oncreu~ et ils

[usquau mois de scp tcmbrc ctaic::nt eJCmplS ~h: cc s drons .
Cette ordonnance . cornmc l-ien on pc nsc , donna licu it JI;
nornbrcu ses COlHCS1JtiotiS. soh sur l'c val uario n des fruits.
en cidre ou en pnire, soir sur la nature . .Ic ccs nl~mt,'S fr uit s,
lorsquils etaicru Jcdllr':s fruits a courcau. Pilur donner a la
levee de cct imr(~t indirect unc base rlus cqu itablc , l"l1rrct du
Coriseil du I , dccembrc I ;'"2r~, rcvctu de knrcs-pstt.'ntt.'s
cnrcgistrces Ie 31 janvier 1,Z;j, crdonna 'lut: lcs truhs
n'acquiucraient plus de droits aux cntrdes de Paris ct des

faubourgs, et que CC$ drous scraicnt paycs au brassagc sur lc
gros ct Ie petit cidre, sans distinction, ct sur le poir d .a mcsure
de

l'entonnemenr,

suivant

la

comenance

effective des

vaisseaux,
Ce reglernent ordonna, en rnernc temps, que ceus qui

avaient des pressoirs ct qui Iaisalcnr brasser du cidrc, dans la
ville de Paris ou dans ses faubourgs , seraient tenus de faire,
avant le brassage, unc declaration et de souffr ir la vishc et la

marque des commis aux Aides. 11 defcndait aussi d'cnlcver
Ies cidres au poires fab riques ou d'cn disposer avant que les
futail1es n'eussent Ctc dernarquccs, ainai que d'en vcndre en
barils, contenant moins d'un quart de muid, a pejne de
confiscation des boissons et des prcssoirs tt ustensilcs servant
it leur fabrication ct en outre de cent lines J'amende,
Un arret du Conseil du 23 mars 174;, rcyctu de lettres...
patentes enregistrees Ie 6 juillet !ui\'ant, vint encore aggraver
Ia condition des fabricants ou consommateurs de cidre a
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Paris. Ce reglement ordonna que, conforrnernent a l'article
7 du titre des droits sur Ie cidrc et le poire de I'ordonnance
de 1680, Ies droits de gros et augmentation seraient percus
sur la quantite de liquide trouvee auz inventaires faits par
lcs commis cr reconnue manquante au temps du recolement.
Le total des droits a acquiuer pour un muid de cidre
entrant dans Paris, rant par cau que par terre, s'eleverait Ii
9 livres 2 sols 4- deniers +!; ; pour le poire, a 6 Iivres 8 sols
1 denier 1/5. Dans cc total eraient cornpris les droits d'enrree,
de gros ct de detail rcunis, fixes par Ies memes reglemenrs
que pour Ie vin. Ccs droits apparienaient a la ferme generale,
La ville avait des droits particul iers co no us sous Ic nom de
droit des inspccrcurs, doublcment. cr de z sols pour livres,
conrroleurs-jaugcurs ct jcugcurs-mcsureurs. A la comrnunautc des ottic icrs de police revcnaienr Ies droits de
plencheieurs-meueurs a port, gardes de nuit, etc.
De plus, des droits complexes craient ctablis sur la vente
au derai], nous ne pouvons les passer en revue, i1 nous suffit
de dire avec M. Duval que:
« Sous un pareil regime, fa consommation d'une boisson,
I
mains forte assurement, mais pour Ie moins aussi
« hygienique que Ie Yin, ne pouvait prendre un developpement
« en rapport avec l'Importance er Ie prix de revienr de Ia
« production. Aussi les Cahiers de doleances de I i89 sont« its unanimes it demander la reforrne et Ia simplification des
« imp6ts des Aides qui pesaient si lourdernent sur Ie peuple.
« Plusieurs merne entrent a ce sujet dans des details precis
0: dun veritable interet. n
20

Dans les diverses provinces francaises,

Au moyen-age, on fabriquait le cidre, concuremment avec
Ies vins, dans la plupart des provinces de France.
EN

BRETAGNE.

On n'est pas tres fixe sur la date d'origine du cidre en
cette province qui le connut certainement apres Ies Normands,
mais il semble resulter des documents historiques que les
droits sur les cidres figuraient, des une epoque reculee, au
nombre des irn pots et billots cornprls dans Ie domaioe des

-
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anciens dues de Hretaanc. Ce ... droits (,:tlicnt du-, rar Ics
ecclesiasriques et par les noblc s , Lx cvTdnn ('"li~idjl \"·(.T~-nJ;I:JT
en Iaveur de ccu x 'lui nvaicn t abarru lc r~'F<f.·.luit au u r ~h'
l'arc ou de Fatqucbu sc . [1 parait 'll1'J Rcnuce, a 'aflll'S,.1

Saint-Malo, a Sainr-Bricuc ,

;1

Yanncs, a Pc nncmar..',

,,'L'n~'

exemption clait ((m~i,Lr~lHt.:: c r p<.'rmdtai, .. ,.. cluj 'lui (n ~::.li!
bcncfic iairc de fairc cmrcr ,ian,,> ..a ,'.IV( H!"'IIl'~l '·in ..') fllnrh',11B
sans paver de d roitv. Il pnllLlil ...v.tc r ....c f·r;\liq:t.· .1 u i:
cebarcticr ou a tout a utr c hn{,itaut, du no rnl-rc de d'IH 'tHl
avaicru tire au i)apt;~;1\.d:. it .,;orhlitfon ,k \'cuJ,,; ~ous Illl
meme brandon.

Des rcnscignc rncnts

int{f.,:"';lm~ ~"tlt dUflfh: s rar

\1. l',ll'h:[

A. Anzot , curt: de LOU\'Lrnc :\1.1\ c nnc •• bnll un nh'·tJl"jtl·

intilUIJ: i.c CUrl! . .\ !Itt Irlf1'II.(ultU;'J .ian... 1< F.lV.'· J« l aral,
qui! a rubli~ dans ta 1 Revue h ivn.r iquc cr ~H\.·h';dlo~i'iUt.' du
Maine ". L'aurc ur nc trouvc ~'a~ tr a.:C de 1.1 t... t'ri,,'lui<ln (;1 de
l'usngc du cidrc dans it.' ~binc uva n t 143).
cI'lhIUt';1
laque lle 1.1 vignc ct ait cuiuvcc av c-: scccc-, hormis I'.Jrrl!n,ii~...
semcnt de :\ray~nne . C'cst la mauv.use 'iua1i(~; "I<: lcu r s vins
qui dec ida cntin kg. Bas-Mauccau x 0.1 imircr lcu rs voisins. lcs
Normands , l..'t a dciaiss cr lingr atc culture de I,t \'i~nc rour
celle des pom m iers , \f. l'abbc :\n~1Jt ncus apprcnd de qucl!c
faccn grossicrc SI!S comp.1trioks JU\\'~ S1t.·,·!c op,,:rail'nt
pour preparcr lcur cidre : Ln simple t runc de chenc. "reuse
en forme d'augc scrvait, nux Currcs, a pilcr Ics pommcs des
cidres destines it la consornrnatinn de laum-mcrie de SaintJulien. en q.tS6, Lc rucmc arncnagerncnr existait aus
Berardieres. ou sept sacs de pornnws dcnnercnr dlx ..sept
pipes de cidre en q,6~.
Au ~.YIlI~ siecle , dans cene region, on unlisair encore de
ces grandcs eugcs cn bois pour lc brovagc des pornrnes.
Chose bien curieuse, ~f. l'abbc Angot Jir :
« Si mairucnam nous rcchcrclmm quand cr comment le
cidre a etc irurodun dans la ~ nrma ndic. no us apprcnons avec
quelque surprise que l'aprari(ion de cctte boisson, si
normande, n'en date pas d'apres les auteurs ct lee auteurs
les plus aurorlsca, d'une epcque !res rccul~c. Suh'ant ees

.emoignage., Ie cidle <tait deja I. bois.on du peuplc dans Ie
Maine, qu'il ctait inconnu en Normandie

II,

Quoique Ie

-
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Bulletin de La Commission historique et archeologique de La
Mayenne I' ail rCpele que la Normandie n'a connu le cidre
qu'apres le Bas-Manceaux, les travaux de MM. Leopold
Delisle et Simeon Luce om refute: ces assertions.
E:"i

fIA~COGNE.

It cxlstc dans ccuc province plusieurs pays ou le cidrc est
connu depuis les temps lcs plus rccutcs. En crfcr, cc breuvage est dcsignc par I'exprcssion pittura Jans loa langue
narionale des Basques, enrertcurc ccrraincmcnr BUX langues
romancs, cllcs-memcs dcrivees du latin.
M. Duval aioure : 8. Bullet, dans son Dictionnaire celtique.
donne de ce termc une forme un peu differentc, patsura,
quil traduit par piqucue. On donne aussi au cidre, dans ce
pays, le nom Zagardua.
Le CUre au 'Pomade .Pornata' est rnemionne dans In coutume de Bayonne, litre Vll art. 12, et dans cello du pays de
Labourd, titre V[[ art. ~I. et dans la coutume de Saint-Sever.
de ran IlOO, comme boisson sujette a. certains droits et
reglernents ; il figure egalemenr, sous Je nom de pommee.
dans la coutume de Bourbon.
u II eSI dir dans Ies Rapports du jury international, exposition de 1889. groupe VI1. publics sous la direction de
M. Alfred Picard, que depuis longtemps lea rapports eraient
frequents entre 1.1 Normandie et 1.1 Biscaye. D
Des contestations se sont elevees sur le point de savoir
laquelle des deux de la Biscaye au de 1.1 Normandie avait
appris a I'autre Ia maniere de faire du bon cidre. II semble
resuirer des auteurs lcs plus autorises que Ies Normands
devinrenr maitres en Ia matiere sans J'aide des Biscayens et
meme qu'ils leur en rernontrer ent, comme nous I'avons vu
precedemrnent ; c'est de Ia Biscaye que furenr apportees. vera
le commencement du xvre siecle, les greffes que Guillaume
Dursus introduisait dans ses domaines du Cotentin et grace
auxquelles il obtint un cidre remarquable.

(I) Deuxleme sene, t. l, 1888-1889, p...pt.

Jean Ruel. cbanoinc de Pari s, rnc.Ieci n ct netu ral ivtc. nc a
Scissons en 14;'." a put'olil.~ en I ~~s u n ~,l·.. ant t r ai tc lk
Nall,,.a Stirpium, qui .Innnc ~ri:lh;r"·:",,,.\nt.. ,t.-Ltd ... '\.\H Ll cu l
turc des pornrnicr .. 1:1 I',,jri..:ro; l.'( <ur Ic ttl,;,!" ,It- rn'rarJlJP:l
dL'S cid res aur cnviron s .lv Parj .. all \,," ... icc lc ,
II Chez nOlJ5. on tal-riquc au vs i du vm Jc r"mmc\- 'jUt'
~. ron appel!e ci.lre ci.Ir ca . ()11 cx priruc lc 1\1'\ de ( 0 lrull ..
au moyen de piions ct de ntc uicv de t'r~·H()ir. ')n r~t'rj,pu
ensuirc cc qu'nn appcllc du pc tu ~Ltrf.' -cc u ndar iu m , l"1I
u fuisant tuaccrcr lc ma rc ~ics 1"1111010. dnnv 1"c·3\1- (In nbti,·tH
ainsi unc so rtc de ri'illdtc -Ie pornrnc pHIIH:.l\ 101'::1 'tui
~. nest pas d'un rncdtoc rc U s,l!!.C rour ctunc hcr la ~{)j, des

• pavsans. ')

La pomiculturc prit Jr.' lc xtcnsio n "tall" lcs pa~"!o vignoblcs,
Louis XII[. noturn mcnt -tan -, lt tr lcauais ,
Les progres rbliscs dans ran de l air c lc ct.b c ctt:ndircnt
l'usa~c de cetrc boisson au cvu- shod..: cr au xvm- siec lc.
En Picardie, dans lc Soissonuais.« Ch.rlons , Ic s plantations
de pomruicrs ct de poiriers dcvirucru tr cs tlor issuntc s ; par
centre aussi. des imp.us assaillircm Ia pro.Iuction cidr icolc.
Mais com me Ie dit ~t. Louis Duval I :
(( En depit des visires, invcntal r cs ct autres excrciccs plus
au moins vexatoi res auxqucls ctaic nt e ssujuuis les p roducteurs de cidre, la culture des pommicrs corninua a. prendre

SOliS

de I'earension au xvm e siec!e , dans les rays ou cl!c clait
iusqu'alors inconnue.
« On en trouve , par cxcmplc. la preu,"e dans la pUblication
en 1760. par T'hier rat , procurcur du roi a Chaunv Aisne ,
d'Observations sur [a culture .ies arbrcs ..i haute tige, et

particulierement des pommiers,
(( En I j86. on VOlt ~L Salmon dOffaignc, conscillcr aUI
cultivateurs des Ardennes dirniter la Bassc-Normandic qui,
(I) Essai histoTlque sur It r./dre et le Po/rt, pa r Louis Ijuvet. Pns

francs. Octave Doin, cditeur, K, place de l'Odcon, Paris.

-:d -

ecrivair-l), ne vaur guere mieux que notre Ardenne, en
suppleant au defaut de vignobles par la production du cidre,
a: On trouve une preuve de developpernent qu'avait pris la
. . consommation du cidre et du poire en Lorraine et dans
t: leo duchc de Bar. au X/Ile siecle, dans un rappon Jait :1 la
g: Facultc de Medcc inc de Paris, par MM. Bellm, Le Camus,
I
Home, Darcer, au sUlCI des esprits inriammables du cidre
u et du poire, fait a la requcre des juges munidpaux de ces
\I duches. 11
A I'heurc actuelle, peu de departcmenrs som depourvus de
pornrniers a cld rc.
La culture en est officlellcment consratee dans 70 departements, nous donncrons des details sur 13 production du
cidre en France dcpuis une trentaine d'annees, dans notre
chapitre III : u Renseignernents statistiques D.

II
Le Cidre au point de vue de I'bYlt iene ,
A question de l'us8Re des hois~ufn al.:ooli'JUl;~

J'actUa.li(t, Nous
1I quvllc s
L
a quels articles de prcssc ellc a
lieu.
S.:1'.OIlS

Ut ~outc

lon~uc, ",tl~":U"$lOn:\-,

Jonne
~hlS mal hcureu..
sernenr, les mcmbres du ..~orps mcdical, lcs tn~icn\S1Cl\. nc
soot pas reus du memc avis ct lcs idec s It's p lu s opros~es
sont cmises par des pcrsonnnlitcs t~akn'l'nl snvantc s.
Depuis fort longtcrnps dfja ron S'CH rrtu;;:,,;-urc de 1.1
question de savoir si I'alcool est un aliment. IYaprb lcs
travaux de \tagcndic ct de divers snvarus anglais , pui s
de Boucbardar er de Sandras en France. iI semb lair rC5ultcr

que lalcco! disparaissuir dans- lorg anisrnc : aus s] Licb ig
fut-il emene it conaidercr lalcool cornmc un alirncrn : ruais

sa rheorie, qui fit aurorirc pendant de nornbrcuscs annces ,
reposair sur une erreur eaperimcnratc : Il a ~t~ rcconnu que
si l'alcool se rransforme partiellemcnt dans l'organisme , B
n'est pas totalernenr assirnile et unc grande partie pcn1.:lfe
dans Ies rlssus ou elle agit comrne un roxique puis s'climine
sans aJt~ration.
En outre, M. Perrin inclinait a penser _lue l'aleool nest
point du tout un aliment.
D'aurre pan, M. Dujardin-Bcaumcrz, a la suite des travaux executes en l884-. en collaboration avec M. Audige,
considerair l'aJcool comme un aliment respirutoire : une par·
tie, il est vrai, penctTC les tissue, agit comrne ros ique sur le
systeme nerveux er s'elimine, mais une panic serait n~cnc'
ment decomposee, oxydee par l'oxyhcmoglobinc du sang,
L'suteur trouvair un indice de cene oxydarion dans l'odcur
d~gag~e par l'ivrogn e, odeur aldehydique bien plulO. qu'al-

coolique, Plus recemment I'~lude de la thermo-chimie, dans

-.5 rapports avec la physiologie. semblerait apponer une
preuve nux partisans de l'alcccl comme aliment. En eifel.
ron reconnait un aliment et sa qualit~ alimenraire a la
chaleur qu'it degege , une Iois imroduir dans I'organisme. La
chaleur anirnale forme aujourd'hui la base la plus solidc que
Ill. science du siccle dernier ail tournie aux physiologistes et
aux bvgicnistes pour leurs speculations et leurs deductions a
In Iois rancnncltcs ct cxperimeruales ~1. Berthelot: Chaleur
anima/e. T. I. f'r~fn,c. p. XVI,. L'on saii. d'autre pan, que
dans I'orgunismc, Jcs .sU'TCS subisscm l'acrion de cellules
ferments ct de diastases: ils sont oxydcs, hydrates. dedoubles.
'( Lcs hydrates de carbone en donnant de l'uc ide carbonique
er de I'elcool » A. Gaurb ier. 11 v a done production d'alcool
dans rorg:anism<.· Cl eel alcool resultant du dedoublcment du
glucose CS1, a son tour, susceptible de s'oxvder..... tour en
devcloppant des qua mites de chaleur considcrables ;:\1. Bcrthclcr. Chaleur a.nimale. T. I, r. 14i. Mais cst-ce a dire
que si l'alcool provenant de Ia transformation des hydnltes
de carbone CSt susceptible de s'oxvder, produirc de Ja chaleur
ct par consequent etre considerc dans unc certaine mesure
comme un aliment, il y aurait int~re:t a substituer I'alcool au
sucre alimcmaire? De~ rravaux recents tendraient a prouver
le comraire.
En effet, nous Iisons dans la Revue Scientifique i: du 1
fcvrter 190 I, Academic des sciences, 21-28 janvier 190 t •
Il: Les nouvelles experiences de M. A. Chauveau, relatives a
It l'influence de la substitution de l'alcool au sucre alimenu taire, en quantile isodynarne, sur la valeur de travail
musculaire accompli par Ie sujet, sur son entretien et sur sa
0: depense trrontrent et ce sont l8. les conclusions rextuelles
« de I'auteur - que cette substitution dans la ration alimena: taire d'un sujer qui travaille, ration adrninistrce peu de
Il temps avant Ie travail,
entraine pour le sujet les conse« quenees suivantes :
[" Diminution de la valeur absolue du travail musculaire ;
2(t Stagnation ou amoindrissement de l'entrerien ;
3- Elevation de la depense energenque par rapport it 1.
valeur du travail accompli.
SC'S

If

(1)

Revue Scientijique , 19, rue des Saints-Peres, Paris.

En somme, les resultats de la substitution se monrrcnr a
tous les points de vue rres franchemcnt Jcfa vorables.
Mais, de ce que I'alcool consomme par nous n'cst pIn
capable de rrouver, par l'assirnilaiion. son equivalence
de rendement en travail, faur-i! rejetcr syQ<..'m3ti,(uCn1dH
l'ernploi des boissons terrnentccs ;; F;JlH~iI dctinitivc rucm
adopter ceue mode nouvelle, de bon ton, qui convlstc ~l IH:
boirc que de l'eau ? A cc propos. nou s pour rio ns rnppclcr ic i
Ia reponse hcmoristique fJirc par M, lc Dr J,;,!,':ll(.'~~C" de
Lille, a la suite de I'cnquetc cnrrcprisc par l'IJlu.\froJrim, l .
sur la question de sa voir s'il (aut boirc .lu v in ; q Beau.. -nu p
de rncdccins de rna Rcncralion 'lui uvaienr cru devoir
renoncer, personncllcmcnr. it I'U$iI{C du yin, y ."om f(.'\'"L·UUS.
Tranquillisez-vous : c'est uno mode 'lui pas sc rn. (}uand
sous la rubrique 'l Dans lc monde II, lc Figaro au rn impr irne :
u 11 sera cOnl'enab/e, cet hiver. de boire modercmcnt du
vin XI, on en boira !
Remarquons tout d'abord qu'a c<,)l~ de la quanrite relativernenr faible d'alcool contenue dans lc yin, le cidrc ou 10.
biere, il y a une certaine proportion d'elemerus tavornbles 3.
notre enrretien, nous dirons plus. a notre bonne same: ei
puis, enfin, peut-on nier l'acrion stirnularuc de l'alcool a
faible dose sur notre systerne nervcua ? Nc pourrions-nous la
comparer a 1a Hamme d'allumage des moreurs a gaz tonnant
qui provoque l'explosion ct, par cela rnemc, force le piston a
aceomplir sa course dans le eylindre er lance la machine ~
L'alcool a petite dose excite la machine bumaine , active
Ies combustions et, indirecternent, augmente la sommc de
travail produit ! II procure~ en outre, une sensation de bicoetre, nne propension aux idees roses, si ron peut s'exprirner
ainsi, qui produit des effers favorables a Ia vic psychiquc et
physiologique, du moment que ron ne fait pas abus, bien
entendu,
Qu'adviendrait-il de notre vieille gatre gauloise si les
buveurs d'eau prenaient Ie dessus ?
Restons done dans un [uste milieu: ni trop, ni trap peu,
C'est ainsi d'ailleurs que pensait Ie chimiste Dumas, lorsqu'il

(,) L'lllu.s~Tation, journal universel. Belle: et interessante publication
bebdcmadaire, 13, rue Sr-Georges, Paris (IX").
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disait, it Y a quelque trerne ans, dans une des seances de
fa Societe de Temperance :
" Rarnenons , sOil se peut, les populations a I'usage
legitime et normal des boissons ferrncntees en nature. teIs
que lc vin. lc cid re ct 13 biere. Lcs execs auxquels elles
donncnt lieu, quels que so iem leurs inconvenients trop
cormu s, n'otlrent iurnais la p;fll\'ilC qui s'anacbe a l'empIoi
II
des liquidcs alcooliqucs conccntres II.
I! taut crolrc que, 51 lcs arui-alcooliques sont de date
rclarivemem reccmc. it y cut neanmoins , de rous temps, des
proscripteurs en matiere de degustation hygicnique. Pline,
au li vrrc XV de son Histoire, chapitre 17. nous apprend que
les rncdccins dcfcndcicm nux rnulades Ic vin de poi res ou de
pomrnes.
Mais sl, dans lc cours des siedcs.1e cidre cut ses adver..
saires, scs ddtruc teurs, il cut aussi ses partisans, rnerne parmi
les preposes a 13 conservation de la sante publique ~ ainsi, nous
lisons dans l'ouvrage de M, Duval. longuernent cite au
cbapirre precedent :
.. Les medeclns n'avaient merne pas attendu l'approbation
u officielle don nee par Francois In, pour recommander le
It
cidre a leurs clients, non seulement comme boisson
II hygienique. rnais me-me cornme medicament. On sait que
q
lc Sommaire de route medccine e! chirurgie, de Jean
« Goncvrot, rnedccin du roi Francois ler et de Marguerite
u d'Angouleme,
sa sceur, due hesse d'Alencon, i mprime,
« dir-on, a Alencon , en [53o, par Simon Dubois, est suivi
u d'ung ,-egime singulier centre la peste, par maitre Nicolas
« de
Houssemaine, rnedecin de l'Universite d'Angers,
u L'auteur y preconise , comrne prescrvatif de la peste, l'usage
• de l'eau bouillie, melee avec du jus de grenades ou oranges,
f!," limons, citrons,
(\ jus de pommes aigres, cassis, ou son
If here Je beau pornme de Normandie, faiet de
pommes
Ie aigrettes. bien trempe, pour ernpecher que la fumee
(( d'icelluy ne monte au nombril. »
« Le sire de Gouberville nous fait connaitre qu'autour de
Ii' lui, on trait dans l'usage d'employer le cidre vieux et le
« cidre nouveau comme remede dans certains cas determines,
« dans la pleuresie, pOUT les femmes en travail d'enfant, pour
« la fievre et pour Ies blessures. n
<I
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II est un livre paru au 1Vl~ siecle , qui comribua
puissammem a gagner le corps medical it la cause du dd:c :
c'est le traite De Vino et Pomaceo, de Julien de Paulnllc:r,
gentithomrrte normand, medecin de Charles IX ct du dU~
d'Anjou et d'Alencon, qu'il sulvit dans lcs Pays.-Bas ct 'lUI
fut plus tard attache au marcchal de M3ti~non. gouvc rncu r
Norrnandie. Cet ouvragc fut ru{:1ti~ a. Paris. (he]; Auvrav,
en 1588. L'annee d'aprcs, Jacques de Caha ig ncs , dum nous
avons deja parlc, protcsscur roval de mcJccinc ct rc..- tc ur
de I'Univcrshc de Cucn. en tit pa raltrc unc c-iition Iruncuisc,
dans laquclle if expose lcs raisons qui pousscrcnr Julkn de
Paulmicr li. preconlscr I'ernploi .lu cidrc couuuc boissoll
hygienique :
« Durant la premiere guc rre civile. Julien de Poulmicr
u se sentant menace de phthisic, a cause d'une vicj lle
« defluxion qui Juy tomboir du ccrvcau sur le poulrnnn , prim
« Ie loistr de revoir la Norrnandie , doru il croit natif, c~rtrl1m
que I'air marin. plus grassier '-Jue ccluy de Ia France. lui
II
pourroit apporter quelquc changcrncnt en sa maladie. (.r.
« estern de s~iour. et vcj-anr ceux "lui uscycru du sidrc cstrc
pour la plupart bien nourris ct enbonpoincr , it p~nsJ qu'i!
« luy pourroit aussi beeucoup aider, en moderant la chaleur
u de son foyc, et reprirnant Ies vapcurs du sang qui lur
II: sembloyenr fournir de nourrirure a sa fluxion et cstrc la
u premiere cause et vrayc source de tout son mal. En quay,
« it ne fut de~u de son opinion, car it n'eut pa~ plus rost
II change Ie vin en
sidre, rncdiocrerncrn trompe d'cau. er
« delaisse routes choses desiccarives qu'il appercut la d~tluxjon
(1 se diminuer pcu a peu, et tOut Ie corps rcprendre sa nouru riture et son premier embonpoinct. ))
Le professeur de Cahaignes exprime sa propre opinion en
ces rermes :
« ray pense devoir ce service a man pays de tcmoigner
« ce que l'experience m'a appris sur l'usage du pornrne que
q nous appelons sidre, qui est un breuvage de tout temps
c usire en Norrnandie er en Biscaye. tam pour refuter le
lJ. mauvais jugemem que pluslcurs en font, ct ccux cmr'autes
Ii qui aimeru le ..in plus pour lc plaisir que pour la ncccssitd.
II que pour monstrer aussi aux Francois et a tous autres qui
.. l'ont Ignore [usqu'ici, combien I'usage en est bon et
« salutaire, Joint que je portois, il y a Iongtemps, assez
(J

(J

- 29impaiiemment que l'bonneur et la commodhe de ce
I breuvage
derneuroir si Iongremps a couvert, veu que
It
Hippocrare avoit bien pris Ia peine descrire expres en Ia
I'l Iouange de Forge, cr Caton de faire un discours a part en
« Iavcur du chou ct des divers bie-ns qu'il apporte. Et
pourram, afin que Ie sldrc vienne en credit, er puisse seevir
" uus sa105 ci aus maladcs, auxqucls H sera plus propre et
\I plus naturcl , au lieu de vin au de bicre. j'ei bien voulu
ajou s.tcr.. au Discours .iu vin. un autre de sidrc, du poirl,,{ C1
<t de la bicrc, cr donner run et l'eutrc au public. »
Iropr,-:s Paulmicr. ron es.trait du iU5 de pornrnes un
cordial et un elixir d'une vertu earraordinairc.
1.t 11 rcsjouit , <..Ht·jl. ct est
cause de Hesse. par le moyen
.. d'une vapeur tcmpctcc ct tamilii.-rc a 1'1 nature, Iaqucl!e Sf
I(

• r~s.pJ.nd prornptcmcnr par tDUS les rncmbres, voire
u. s'Insinuc jusqu'aux vcines ct errercs cr es venrricules du
• du creur , r~rrim8nt, disslpa.m et corrigcam route \,'apeur ou
¢
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Iumcc mclao~oHquc. C'cst pour4uay nos ancesires ayanr
rernarque ceste verru ct fa...:uhc es pommes odoriferanres et
en leur jus. nous en ont compose un svrop pour Ies
melancoliques, que les apoibicaires dispensent par toute la
France- et ga.rdent en leurs boutiques. Outre ce temoignage
de I'amiquite, nous avons expcrimente eo la curarion d'une
infinite de melanchcliqucs, hypochcndriaques, et en mor
merne quclle est l'efficace du sidre a Ia correction de
l"humeur m61anchoHquc, fait par adustion de cholere et de
tous scs accidenrs. Car ayam este fort rravaille, trois ans
entiers, d'une palpitation de coeur et d'autres accidents
familiers aux melanchofiques. hypochondriaques, apres
avoir observe regime exquis , corrige par tous moyens
possibles et purge souvem l'humeur melancholique bruslee,
je ne me suis du tour rem is en moo naturel, [usques a. ce
que m'estant retire en Normandie, pour Ia fureur des
guerres civiles. i'aye commue l'usage du vin en sidre ,
Iequel m'a rellcment er en peu de temps resrabli en rna
premiere sante, qu'il ne me resre aucun vestige de Ia
precedente maladle, laquelle ceantmoins plusieurs estimoyent incurable,
It Le sidre est excellent
remede de toule syncope ou
raiblesse excit~e de grande evacuation, pour Ie. esprit.
dis.ire. qu'it repar. in~ontinent. Il provoque au•• i Ie

-
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« sommeil et rend le dormir doux, par la beni~nill!" de sa

vapeur, voire beaucoup plus que lc yin fruncois , 11 y a
d'avantage qu'il ticnt ordinaire ment Ic vcntr c pIu!! mol
u que Ie vin, parce qu'il humccte. l l faiet abondance de !3it
• aux nourrices, voire corrige Ie vice de leur sang. si cl lcs
II
avovcnt este nourries de vin ou de bicre auparavum,
II tell~ment que les
princes et grunds seigneurs dcvroicru
« estre bien curicux d'en f..ire user nux nourr iccs de lcurs
« enfarus, pour Ics cxemptcr de rant d'inconvcnicnts 'luC
• l'usage du yin leur anire.
Quam 3. ce I syrop pour lcs rneiaucholiqucs D, vnnt~ r;lf
le recteu r de l'Univcrvite de Ceen. Jean de Renou n~ is
Coutances en J 5ti8, rncdecin du roi. Ii ill perle I..ks pharrnacographes de I'Europe , I'unique Jenion de 50n pais de
Nonnandie en sa profession et le lustre de scs cornpe ignone ;j
Paris e .; nous lournit des renseigncrnems sur sa cornposition. Dans son Dispensatorium me,iicz,m JcJic en 1 (IO~,
a Andrl! de Laurens. premier rncdccin de Henri IV" it
donne la formule du sirop de pornrnes simple et du strop
II

«

l>

royal de Sabor :
(I
Les pommes, dit-il, soru du

tout nccessaires au!

apothicaires qui sc doivern ordinairernem servir de leur
• sue pOUf la composition du syrop de Sabor ct pour 13
confection d'Atkerrnes...
G

(I

Parlant du sirop royal de Sabor csyrupus regis Saboris , il
dit que c'erait un melange de plusieurs cspeces de sues
aromatiques dont le nom erait tire d'un certain roi des Mcdes
qui s'appejait ainsi et pour la sante duquel on l'inventa.
Jean de Renou nous donne la formule du sirop de pornmcs
simple au livre Jtr de sa Boutique pharmaceutique ou

antidotaire, ch , XXIX.
«

!l Quelques pharmaciens choisissenr Ie sue de
pommes
odoriferantes pour la confection de ce syrop , d'autres

«

aiment mieux se servir de celuv des Cour-Pendus

it

u l'opinion desquels [e me riens e~tierement. quoy qu'en
« ecrive Rondeler au conrraire, estirnanr assez legeremern
tl que
le sue desdits Cour-Pendus est bcaucoup moins
« efficacieux que eeluy des pornrnes odoriferantes, a cause
<c (dh..il) qu'ils ant la chaire trap dure, D'autres font aussi
« fort grand ester de celuy qui se tire, ou des pornrnes qui

-

31-

s'appellent Passe-Pomme, ou des autres nommees Pommes.. de-Paradis, ou bien de Renettes,
{\ Or, on doi t chois.ir des pommes non seule meru odorantes,
« et qui rec recm le cceur rar leur agreable douceur ; mais
• aussi de celles qui sont en quclque facon aigrelettes. et
a Icsquclles on mange avec contcnrcrnenr, tam a cause de
It
leur gofit agrcable que parcc qu'elles resiouvssent les
" panics vovsines du cceur-, chassent route pourrirure,
0: adoucisscnt ct anrernpcnt l'humcur mclancholique.
u Voyla pourquoy il nc sc faut pas cstonner, si on fait si
II grand
cas de cc svrop de pornrnes, pour auenucr ct
ill
diminucr l'humcu r rmllunc holiquc qui predomine dans le
ill corps,
pour provcqucr 13 sueur. pour la gucrisou des
ill palpitations,
trernblcrncns CI Iaiblesses de cceur, voire
« mcsmcs .si nous crayons ce qu'cn cscrit Mesue: pour les
1I syncopes Ct les bvporhvmics. Combicn done est salutaire
a I'usagc du porne de Normandie, par dessus le "in dOrleans
II ou de Come-Perdrix. n
Parmi les autrcs medccins du xvr- siecle qui attrtbuerent
au cidre et au poire des proprieres hygieniques , nous citerons
Charles Eaderme ct Jean Licbaut son gcndre qui. dans sa
traduction du Prcedium rusticum, resume ainsi la question:
Le Poirc est plus sain et profitable a l'e stornach et au
II corps que le
Pornme. Car oultre 1a vcrtu astringeante et
roborante de l'cstornach qui est en lui, encore faut-il
a remarquer au Poire une vertu occulre et inexplicable qu'Il
«a de dompter toute poison et principalement le venin,
« engendre dedans I'esrornach , des champignons mangez,
laquelle, a la verite, lui est nature He et delaissee des paires
I dont il est eaprlme.
« Bien est vrai que Ie Pornme humecte davamage que le
0: Poire ; mais en recompense, le Poire rafraischit plus et en
« rafraischissant conforte, excepte qu'il donne plus souvenr
« des tranchees et colliques,
q Resre a examiner queUe espece de breuvage sont Ie Pain!
a et Ie Pomrne et sil y a quelque excellence en eux qui les
II: puisse parangonner au vin, ainsi qu'un medecin de notre
u temps les veut non seulement parangonner, mais preferer
u en tout au vin, plus possible affectionne envers sa patrie ou
« transporre d'un jugement plein de paradoxe que bien anime
ill

I(

(l;
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envers Ia verite des choses. Nous r'avons rescn'c cc nc
dispute en notre livre latin de ~'idIJ Satubri .•
Nous allons maimenant passer en revue quelques opinions
de praticiens de notre epa que basecs sur lobscrvation c t
l'experimentation,
;\1. A. Lailler, qui fut pharrnacien en chef de l'asile des
a)jcncs de Quatre..Mares Scine-l nfcrtcurc , rorr0rte dSl15
son Etude sur le cidre I qu'cn IR(~2 ~t. Houssard , d':\"un ...
chcs. rnernbre correspondent de l'Acadcrnie de OlI.:Jccinc.
avail lu is. cette Socit~tc JI.'S observ•.uions prariqucs sur l'useg e
et l'abus du a-ire ct des liqueurs alcooliques, la coliquc
vegerale et le trcmblcmcnt des buvcurs, Void un passattc
imercssant du mernoirc 2 :
II Par ana logic a cc qui a t!,,! fair jadis pour Ia ,,()Ii'lu(.· ,If.'
Poirou, [e donne la denomination de t:nJrqlU vJ;:t'tJlf! it; unc
II maladie caracterisee par des coliqucs vl . . L'S et Incessantcs ,
(I accornpagnecs de constipation cpiniane , de . . omisscmems
'( frequents, Le ventre, sans ctre du r ni rrcs baJlonnc. est
u mediocremcnt sensible a la pression. In soh est v i vc. le
1I pouls frequent dabord, la chaleur pcu d~\'clopp~ au com...
II mencement. Cette serie des syrnptomes est p roduitc par
« l'uaege et surtout par I'abus du cidre dans lcs jours chauds
«de [uillet et d'aout. Je dis l'usage ou I'abus, C3r il est des
II individus d'une constitution plus sensible. d'un tempera...
« ment nerveux. qui par 13. merne, soot plus disposes a la
u maladie, er qui n'onr pas besoin. pour en ~tre atteint, den
« boire beaucoup ni d'erre excites par lcs chaleurs de l'e,c ;
II tandis que d'autres, moins sensibles , nc sent malades que
II parce qu ' i1s ont bu avec execs pour apaiser leur soif causee
It par les cbaleurs et Ies travaux penibles de la campagne
Q auxquels ils se livrent dans la saison OU se fait la rccohc
Q des
fains et des moissons. J'ui observe encore que c'erait
iii surtout Ie vieux cidre, celui de deux au trois ans, qui
« causait plus souvenr 18 rnaladie que le cidre nouveau, celui
tl de l'annee, Cet effet des ViCUl cidres me parait dO. a ce
tl qu'ils contiennenr beaucoup plus d'acide malique et aceI:
II

(I

[r l Etudes sur te Cidre, par A. Laillier, It)j6, Baillere et Ills.
(:I) HOt,;SSAllD. Observations prauques sur l'usage et l'abus du cldre ee
des liqueurs alcoohques. La cclique vegetale et le tremblement des
buveurs. (Bulletin de t'Academie de mUecine, 1861, t. XXl/HI, p , 53).

- 33rique que Ie cidre de l'annee et que, selon route apparence,
II. 13 maladie est due a la presence et it l'action de ces acides
II: sur la
membrane muqueusc des voies digestives. Aussi
u est-ce, cc me semble. en expulsant du canal intestinal ces
q substances acldcs ou
d'une autre nature que ron guerit
'. 18 maladie. Pour arr iver it cet hcurcux result at, tous les
c purgarifs reuvent etre employes ~ les purgatifs salins en
n par ticulier , I'builc de ricin. qui a plus particulierement la
a vcrtu d'cxpulscr les rnniieres stercorales ; mais il arrive
... SOllYCm que les vomissernems frequents et quelquefois
<I inccssams sont un obstacle a l'emploi et a l'effet de ces
ill purgarils , Dans cc cas,
j'ai recours il l'huile de croton
• rigliu m "lui, par son petit volume, CSt mieux supportce par
u l'estomac ct prO\'0'1uc moine lcs vomisscmems que tout
" autre purgarif Je prcscris alcrs 10 ccnngrammes de cette
., substance pour en faire faire huh petites pilules. que je fais
Cl prendre une a une de derni-heurc en demi-heure. Ceue dose
II suttit le plus souvcnt pour produire l'ertet desire; au besoin,
{{ ce qui est fort rare. j'en prescris une seconde dose, et [e ne
u donne plus Ies petites pilules que d'heure en heure. Ce
u rraitcrncru est tellement efficace que je rcgardc les purgarfis
II et
surtout l'huile de croton tiglium cornrne un veritable
specifique dans cette espece de colique designee aujourd'hui
\l et connue dans Ie pays sous le nom coliquc vCRetale. J'ajou" terai ici que j'ai ete conduit a user de l'builc de croton
u par la difticulte au merne l'Impossibilite au jc me suis souvent trouve de faire supporter les purgatifs salins au autres,
[( J'ajouterai encore que, pour prevenir les vornissements qui
« rendraient les purgatifs mains efficaces ou meme inutiies,
« il est bon quelquefois de commencer par I'applicarion,
« pendant une heure, d'un large et epais sinapisme sur Ia
« region epigastrique.moyen tres puissant et souvent efficace
« pour suspendre et merne arrerer Ies vornissements.
u Quand Ie malade est gueri, il doh etre reserve sur I'usage
« du cidre, qu'il doh choisir, qu'il doit quelquefois mitiger
I,l en y ajoutant de l'eau, et doit surtout user avec moderaIt rion, s'i! veut eviler Ies rechutes, [e le repete, faciles et
« frequentes , meme apres plusieurs annees D.
A notre avis, Ies coliques vegetales dont on attribue
l'origine l'acidite du cidre , pourraient bien erre dues aux
0:
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mkrot-es conrcnus dans 1" eaus dts marc .. qui sc rvcru Ht,:'r

souvenr J la prcp ararion .tu c idrc.
En 186f~. la ~r.);,:i6t~ dhor ric ul tur c 4:1 de t'·('l.lni"r'''· .Ic
mi., .HI ~(}n~·nlH" rcadt" ..h.. rJi;;:li"n l't}\~;d,)

B~au\"J;S J"'Jj[

aiouc du cidrc. Cin'l mcrn ur , . . t u rcn t rr<\CIH,'" ~1. Lli:ln
fair ,a ..'~' rt('f""'" lcs ju.licivu s c ~ fl:eh·\i.>,:" "lli\-.w~c'\
1>.
emanaicnr .ih.uu mcs .·'}rn?~;lI:nl" J; j-Iu. <fun tir-c . ct .P:.it:i.'
f

d'cntrc fin !'.t.' trcorn m an la.c nt ~<'~;1 j,.trti.:di(rcmclt rJ~
leurs connaivs ancc s mlli,.i;~':r. ct ,bintl'itll:'\.. ·;.HH);llH<l:l.:n
:>In,,

h"~,}\H:~ln~

lc

'1'I,<.li.n\

,nn"';,dlC

He rt"~\'\'n:

i'll,'

r csolucs
L'un .Ic i.HJ!<-"lH\ t'tliit \1. llcui~rh-rc. ,10;':1("\1: cn
me.iccin ..·• n Cic rmoru 1)1.-.(' : Ie ,;('".,") l ~'H\i1 ~t itntl(~·.
llh,;J vcin d c l'h;'TitJl .tc i .l c r ru-uu t )1\<: . lc Unt'unnc .:Ia,l
~I. Hauchccornc. p!Ltrnl.\~icn~~h::Hlstt· a Y\'I;IUI SeineInter icure . rnvtub rc .tu (:ull"ci: \na~it'lh': l:t .Ic ~AhJl'fih;
publique : II: quar ricmc £·tait \I. l.cluv . ..:hinli..1C .1 lt rcslc ;
Ie cin.iuicmc ~tait ~\ ~bt:ri~'l', r~:~i . . se ur .Ie ~\, [c ,tu,:- de
Mouchv.
Le travail ,it' \1. Hauc hc c.rme Hil itn..'rC: JJ.ll\ lc llu,'ldm
de Ia ~(h:i~tc ,j'ihni.:utIU(l: ct .Ic H'ILHli'Ju,,· -Ic Bcau vai.., en
raison de sa valeur ct de "nn im~''lrl;m.::l.'. \t Lai llcr • pnrlu nt
du coneours dun-, "on ctu dc , cnmmt.'ntc lc mc mo irc de
:\1. Hauchcco rnc de 1J IJ":'Jn su ivantc :
({ .I'a i pu en t~rr."L1rt: ..:"nnJi:'5aO(': C{ tc \dio;. r~~atcr, ps r mi
les faits qui! coruicnt . ccu a 'Jll!, au J'"int de \ u c de
l'hvgienc. me pnruivccnt lcs plll~ Sll~.::...:rliblt.. ~ ,i"inl-:rc!
tl
J'emprunrerai au r~mar'lu3t.lc tarpon de \\. lc
tl Dr Colson, prcsidcru de la Cornrnission c hargcc J'arrri,;der

les rnernoires , lea cnscijotncmcnrs que four nis seru les
u tra vraux des quatre auteurs"

Avant detudier I'ac rion phvsiologique du cidrc,
~1. Hauchecor n- dit cc que lon doit entendre par btln
cidre, ct il deerit les moyen", ct les prl)..:~dll~ a laide
r.l

r.l

«
lil
II

desquels on pcur obtcnir ccuc boissen dans Ics rncilleurcs
conditions de qualnc.
(( Abordant ensuiic Iaction rh~"siol(J~iquc Ju ci.irc de
bonne qualite SUr lhommc, :-'1. Huuchccornc rappellc que
ce liquide~ prepare dans les conJitions '1 u 'il a indiquees.
rcnferme independammcm d'une Ilrandc l.1 Ua 01.itc d'cau,

de l'alcool~ un pcu de glucose

Ct

de mudlage. de la matiere
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coloramc cornbince au principe esrractif avec beaucoup
d'acide carbonique dissous , du tannin. de I'acide malique
It
libre, des malatcs de potassc et de chaux et de l'huile
cssc micl!c.
« Arres avoir I,.'XP05C <jue lcs bois.sons fcrmentces soot de
vcr itables aliments. l'uuuu r entrant de ricin-pied dans lc
domainc de Ia physiol(J~ic. .lcmorurc que lc.: cidrc tcr il a dans
lc \:35 rft-scnt, en vue Ic (idee de nunagv imbibe la membrane
mu~ucll~C du tube Ji~('~til; il Y produir de suite unc
sensation de frul... . hcu r due a la grande proportion d'eau qu"i!
tJ.

comicru ct

carboniquc qui jouisscnt,
la proprietc dabaisser
subitcrncnt lc nivvau d'iIllCll::-;.it~ lie 13 chaleur ani male. ct
d'cranchcr la soii d'unc fil\;on durable.

com me

:lUI

acidcs malique

substances

1..'1

ac idulc s , de

a: D~ leur c\\:~:. lc pr inc ipc amer, l'cxrrac tif. la matiere
colorarnc ct I'acido tanniquc dcrcrmincnt Ie rcsscrrr.'. mCI1I
tib ri llair c de la sccondc ~t de In rroisicrnc tunique de
l'cstomnc . Ccuc impression 3 rour ctfcl de donner plus
d'cncrgjc et de vigucur au x orguncs en y dcvcloppant une
[acultc tonique qui uctive lcs forces digcstlvcs ct suit ou
accompagnc sur to us lcs points de l'cconomic lcs sues
nourricicrs pour en Iavoriscr I'ussimilauon.
a: A leur tour, lalcoo! et lcs huiles csscmiclles de la
pomrne , au bouquet du cid re, vicnncru. par leur diffusibi lite,
stirnulcr l'apparcil digcstit en entia er accclcrcr Iensemble
de ses Ionctions.

'( L "impression immediate du cidre sur les tissus vivants est
done des plus bientaisantes,
a: Puis, M. Haucbecorne entre dans les details physiologiques sur I'absorpiion du cidre, sur lcs transformations
successives que subit chacune des substances qui erurent
dans sa composition dans le sein de I'organisme, sur son
mode d'acrion dans les phenomenes de la nutrition ~ it
forrnule ainsi ses conclusions:
(I
En resume, les dedoublements succcssifs de ccs substances arrivem it. prouver surabondamment que Ie cidre bien
prepare est un aliment respiratoire de premier or-ire. Si ron
ajoure a cctte qualite les heureux effets constares de son
impression immediate sur les organes digestifs, i1 devient
evidem que c'est une boisson rafratchissante, tonique,
nutritive er des plus salubres.
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Quant au gros cidre ou jus de pomme fermcntc sans
eau. il jouir d'une action stimulante et toni que tres marquee,
due it Ia proportion elevcc ..J'nlcool er de matiere extractive
qu'Il comicnr : il est capiteux. et scs cffers sc rapprochcnt de
beaucoup de certains vins blancs ; mais s'il est bu sans
moderation. 11 cause uno lvrcssc longue. pcniblc, rappclant
ccl!c des narcottqucs. er suivie d'in.Iigesricns 'lui sc tcrrninent
par des vomisscmcnrs aigr~3 vt d'une fctidl1t:":anh:tcrbli'Ju~.~
({ II ajoure : If L'ucrion du cidrc ruousscux est route
ditfc1rcnte. c'csr un stimulant b!gL·". Ion a~rc~ablc au gotH (1
qui d~s.alI~·re bien; bn outre mcsure. il produir, il In vcrhd,
I'Ivrcssc passagt-rc que donn crrt touros lcs bo issons gazeuses ;
mais cctre ivressc sc borne a ~ga:,..cr ct it crourdir, [arnais clle
DC trouble ln digestion et n'u de consequences f;1chcuses. !l'
L'auteur {ermine par cone appreciation derinirive sur It
cidre :
1 De routes les boissons Iermcntccs , c'est la plus dcsaltcrablc
er Ia plus hyg'ienique doni on puisse se servir pendant les
chaleur's de l'ete ! n ,
Parlanr des mauvais effets produits sur l'homrnc par Ics
cidres de quulitd defectueuse , :\.1. Hauchccorne s'exprirne en
res rermes :
« La premiere impression resscntie dans cc cas par
l'cstcmac est uce astriction prononccc qui nc tarde pas J
dcvelopper de l'Infiammation a laquelle sece-de de la
douleur. Si Pan continue ['usage de la boisson acide pendant
un certain temps. Ies effets en devicnncnt pcrricicux pour 101
sante; elle occasionne des uigreurs, des maux d'estomac ct
des coliques intestinales Ires pcnibles. Rico ne saurait se
comparer aux coliqucs que developpc cene acidite chez: Ies
personnes qui n'ont pas l'habitudc de boire du cidre bien
pare; l'estcrnac et les Intesrins sont ccnvulsionnes si
doulcureusetnent qu'on serait tentc volomicrs de se noire
empoisonne par un sel de plomb.
Les personnes habitudes au cidre fort, dit le rnernoire de
M. Lelay, chimiste it Bresle, supponem parfois sa rnauvaise
saveu r avec trop de complaisance. et prcnncnt pour un exces
d'energie une alteration reellernenr dangereusc.
u Son usage trop prolonge, ajoute ~1. Maurisse, produirait
une desorganisation Iente en troublant sans cesse les fonc ...
tions digestives, et en alterant Is nutrition arnenerait la
'I

..

1,-

maigreur, Ia triSlC5SC et I'cnnui, en un mot rour le sombre
cortege des maladies gastro-imestina.lcs et de I'bvpocondrie .
.. Il scrait inutile de nicr cee facheua effets du mau vals

cidrc ; ils sorn g":nL'ralcmcnt rcconnua. ~1ais il semblcrait, a
croirc lcs dctraclcurs de ceuc boisson, que ron nc rcncorure
ccs inconvenicrus des ~{liss(ms aigrcs que dans lcs rays ou
ron bo it du c idrc : it uc I~H1t ccpcn dant rJ~ oublic- 'iu~' tons
lcs c r us de yilt nc sont f'JS ..I.;: premiere 'iUJ1iI~: 'itl'iJ 51; POl!
en Franc" plus de I~jquctf;;: que de bons vi ns , ct que Ics vIns.
aigrcs offrcnt lc s memes dangl'fs 'luC lev cid res altcr cs, ainsi
'lue le prouvv lc P;IS:-,:q.:l.' sui ...am doc Lr Pccq .tc la C!nHH~ -

iI

s'a~it

..lc In coliquc

\·..:;~ .h alc c-u

Ju Poitou , en 1;;0 :" Les

coliqucs furcnr (i)01I1lUlll'S chcz 11.::- cut-a retier s. chez lcs
domc-aiqucs ivrouncs. (lr. Cdui~ nous ;\ J~mnn!f0. ~i.ln" Ic
sicdt' dc rn icr , que lcs l-oi ssou s du l'oirou ...-in s c t ...idrcs
accrbcs c t verts. lfrdif,,'cu I;, rritH::ir;.k ...·,JU$<;· des ..;oJiqul,:s .i..'S
l iw m s
Jl.' sa pr
1'1 \1.
!WUS
arurncrn
preuve que IC$ habi ran t s ..it: la B~l~s(:-:'\!)rman,~i,< y sont
t·~ah:. rncnt sujcis a CDI1:;''; .Ics cidr cs .juils l-oivcm en quaruiic.
surtout duns lcs annce s (/1.1 lc s pomrucs om mllti ditiicilcruenr.
et quand In liqu .... u r qu'cllcs tocruisscm na pu sut-ir u n jus:c
dc~re de fermentation. C\.. ;:;'I a in si 'lUI;' cc nc coiiquc a nc int
h.11
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ccux qui habi tcnt la ~1~)L.i:.1\'II;', ';1 Hongr:c t'~ que-lques autrecorur....cs de r:\Jkma~nt' ou 1"on boil ,ks vins vcrt- ct accrbes.
Ainsi. Ics habitants de Rouc-n pt.:UVCnl rcconnaitr c deux
causes ires trcquentes des co liquc s aus.jucllcs ils sont suiets.
<l La
premiere est 13. rnnuvaisc qualitc des cidrc.s. qui
peuvent ~trC pc m ic icu x soil parco quils sont quclquctois
acerbes ct mal fer memes. ou bien parco quils sent melanges
d'une portion de cidrc doux et d'unc autre 'lui aura tourne a
Ia fermentation acidc. Ccue cause produir ia coliquc Vt'gerale
ou du Poitou, La secondc cause, 'lui CSt la plus erfravanre ct
la plus funeslc, L'CSI que- <.fUamil':: de marchands ..1e cidre
SOot da.ns l'usage de carriger l"aciJlte de .:cue liqu~ur a\'cc
de la ceruse dom les tcrriblcs c:fcts n~ sc mom rent que trop
souvcnt. ;\
Donnant son avis rcrsonncl sur 1a question. ~t. k D~ Colson
aftlrmc .:omme i\.t. Hauchi:cornc '-l'.lC Ie -ciJrc CSt un aliment
rcspiraloirc:, qui nc Ie ((.:dt: en den aux J:LItrcs bOfssons
akooJiyues.

Voici,d'.:tutrc pari, Ie rapport fail par \1.]t: D' Dt:..::ui.llnere.
sur 1'1 valeur hy·gieniquc Ju vin, de la bi~rc et Ju ddre :
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« On De saurair dire quelle est la meilleure de ces boissons .
Chacun. pour l'usage journalier, prcferc cello a laquelle it
est habitue, et il est difficlle d'experimenter leur action
speciale sur des errangers qui nauraicnt jamais consomme
ni de I'une ni de I'autre. et qui sc rrouveraicm dans des
conditions de sante, d'dge et de temperament absolumcru
identiques.
« L'usage habituel ct modere du cidre infiue-t-il sur lcs
caracteres des constitutions et des temperaments. ou peur-il
provoquer des maladies? II y a grand danger de s\:~arcr dans
de sernblables appreciations.
• Cepcndant le vin, 1<1 bicrc ct Ie cldre om des proprich,:S
particulicrcs qui derivcnt de ccllcs de leurs clements
constituarus.
IJ; Le vin est ric he en alcool, on y trouvc plus particuliercment de l'acide tan rique, du soutrc ct des scls calcaires.
Dans la bierc. Ics substances sucre..-s ct !it0mmcuses
predomincnt ; on r constate aussi In pr6cn~c ..11.:5 seis
calcaires et tcrreux, et su rtout des pbospbnrcs , I'nlcoot sy
rencorure en proportion de "2 a 4- pour cent.
oil'
Le cidre sc distinguc par la presence des acides organiques ; if conticnt aussi un rcu de sucre, du ~al. acide
carbonique en dissolution. 4- a I) pour 100 d'alcool et des scls
particulierement calcaires.
<l
De ces donnees, if resulte que lc cidrc posscdc a un haul
degre des proprietcs stimulanrcs diffusj bles : qu'il pcui
relever les forces abanues par lcs pr ivarion s ou Ies maladies.
et merne communiquer au systeme musculairc er cerebral une
stimulation des plus energiqucs.
Pris en exces, il amene aisernenr l'ivresse. plus facilement
peut-etre que Ies autres boi ssons alcooliques
IJ.
La biere, tres differente par sa composition, diffcre
egalement par ses proprictes.
( Elle conserve la majeure partie des dements des
cereales dom elle tire son origine. La presence du houblon v
ajoute des principes amcrs, aromatiques, toniques, qui I~
rendent plus srimulante, plus digestive ct plus nutritive ; cfle
est rafratcbissante. rnais moins desalterable que Ie cidre. Ellc
nc produit pas. comme le vin , unc stimulation rapidc cr
cnergiquc dans l'cconomie anirnale ; ses cffets sonr plus lcnts,
<';

l(
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il faut en absorber une rres grande quarnite pour deterrn.ner
l'ivresse ou causer des dcsordres dans le lube intestinal.
• La bierc s'altere vire : mais comrne on la fabrique route
I'annce, il est facile de la renouveler et de posseder urboisson roujours it pcu pres de merne qualire. avantege quil
est difticilc de rcncorurer dans le cldre.
<' l.e ci.irc, quanr a sa richessc en alcool , parait teni r lc
milieu entre lc vin t.'1 ta biere ; il ticnt cgalcrnent It milieu
par rapport

a se-

propdtSlc5 cnivrurucs .

L'usagc moJ . .:rC: d'un bon cidre, loin d'cmrainer des
inconvenierus, prescotc de ~rands avantagcs : c'csi la boisson
fcrmcnrce la plus. ddsahcr able ; die est parriculicrcmcrn
esrimce par J,.:~ rruva illc ur s ru stiqucs , pendant lcs chaleurs de
l'~l;';. au temps de In l11oisSQI1.
Le sucre, l'alcool , les eci.Ics 'lui s'y tro uvent en proportion
rnoderce , souricnncnt lcs torccs ct calmcru la soif,
q

e Quand Ic travail, [a chaleur et fa rnugue ont ~'ncrvc
quand route uourriturc rcpugne, un morccau de
pain ct un vcr re J~ cidrc suthsent lc plus souvent pour
ranimer lcs forces abanues.
" Du reste, Lige du cidre intluc sur ses qualites : pendant
Ia fermentation turnu ltucusc. 11 est lourd. indigesre ct Iaxarif ;
au debut de la dcuxiemc p~rio,.ic de tcrmenrauon , il est tres
charge d'acide carboniquc ; il coruicnt encore unc grande
partie de son sucre. rnais peu J 'alccc i.
1'3pp~'lit.

e II est asscz recherche dans cct era: par les habitants des
villes : it sada ptc meme aSSCl bien a leur regime et a leurs
gouts. surtout dans la classe bourgeoise.
« Mais, c'est apres sa marurite, quand tout travail de
fermentation parait arret« ; quand des actions lentes ont
rl!a!,;i sur les premiers produirs de la fermentation et ont
donne au cidte pare SfS caracicres particulicrs, que certe
boisson devient rout a [a fois agreable cr rafralchissanre pour
les consommatcurs en general et principalernent pour les
ouvriers des villes et des carnpagnes.
" De cette comparaison, continue M. Decuignere, nous
sedans pones a cone lure que pour l'usage le plus general,
pour sarisfuire aux indications les plus nornbreuses, l'avaruagc
reste au cidrc. rnais a condition quil aura etc bien prepare et
bien conserve, sans quoi du premier rang il passaa au
dcrnier. '"

- 40 • Ce parallele, dit le Dr Colson, entre les trois boissons
qui sent d'un usage g~neral. a paru trace de main de maitre,
et si dans la premiere partie de ce memoire on rcconnait un
chimiste consomme, dans celle...ci on n'apercoit pas moins
le tact parfait du physiologiste qui a longuernent m~ditc sur
les choses qui peuvent lnfiucr sur 13 sante de l'hornmc.
Nous ne pouvons examiner en emier ici le travail de
M. Ranee, nous rapporierons seulemern quelques observations de ce medecin , 11 dit entre autres que les maladies
dues auz concretions uriqucs qui sc torment dans la vcssje
et auteur des articulations, commc la pierre. 19 gr avcll e c t 13
goune, sam tres rarcs chez. les buveurs de cidrc. On fie les
rencornre qu'exceprionnellcment dans les villes de sa conuee,
chez les gens qui boivent du Yin ct presque iamais it ta
campagne. 11 n'est done pas CIU.:t t cornme l'a pretcndu
Founelle dans son Trahe d'hygicnc. que Ie cidrc JiSP(lSC 8. Ia
goune et aux calculs urinaires.
Nous lisons aussi dans l'etude de M. l.aillcr I :
.. M. Rouce ne croit pas davaruage 'lUX ctiets per nic icux du
cidre sur les dents, dont l'aci.Ie maliquc n'anaquc pas
I'emai) plus que l'acide rartrique. L'altcrution des. dents ct lea
affections des genclvcs, si communes en Ncrmandie, scru
occasionnees par des causes d'un autre crdre. C'c st plutot
aux qualites de I'cau er aux influences atmospber i.. jucs qu 'on
doh Ics anribuer. C'est aussi l'avls de Le PC;';"l de la Cloture,
qui considere que I'humidite de l'armosphcrc , lcs brouillards
er les Vents de mer sont Jes causes principalcs des tluxions
des gencives er de Ia desorganlsarion de l'ernail des dents,
qu'on observe surtout chez les femmes et chez Ics cnfams.
On pourrait encore aiourer a cette cause te •.ie/aut de soins de
111 bouche,
U" Le monr de cidre, bu avant sa fermentation, ou quand sa
fermentation a etc incompH:tc1 est Jourd it I'estornac, de
digestion difficil e : H provoque une si-crction considerable de
gaz qui bsllonnenr lcs irncstins, ct II produir, cornrnc le fait
remarquer M. Renee, chez presque rous les individus, un
elfet laxatif.

;1;

Etude sur le cidre, A, Laitler, 'K;6.

- 41 • Le cidre est sou vent conseille comme un remede dans les
maladies : on donne souvenr, dans les fievres graves, de l'eau
panee qui CSt un melange de cidre et d'eau .
• Le cidre dou•. dit ~1. Rouce, est employe par Ics
habitants de nos villages pour ~ul!rir Ie'S rhumes, Us le font
chautlcr pour lc boirc. Lcrsquil est pare. Us y aioutent du
sucre. ct ils lc prcnnent bien chaud en SC' meuam au lit.
.. Huxhsm prcfcrair lc cidrc 3. beaucoup daurrcs remcdes
dans It.. s alli:(tions scorburiqucs, ct il rapportc beaucoup
d'eacmplcs de ccnc nature gucris par It cidrc scul : il pretend
rneme qu'une maladic de PC3U trc s rcbcllc. 'lui infcsrait
plusicu rs cont rccs de L\flKlctcne. u presque ccrnplctcmcnt
disparu dcpuis que lc c id rc est dcvcnu la boisson I,hJ pars. 11
rec ornman.Ic d'approvlstonncr de c ldre les vaisscaux destines
i des ·'()ya~l,!s de lOIl,t:s cuurs, atin d'avoir a 13 disposition des
cqujrag~s un moyen prcservGtif et curarif du scorbut,
'01 Le poirc CSt ordinaircmenr plus alcooliqu e ~luC le ci . I re ,
pafcc: yUC les poircs sonr plus suc recs 'tUC Ics porumcs ~ lcs
principcs acres que conricnncm roujours Ies cspeces un peu
ssuvages avec Icsqucllcs 5C Ial-r ique eerie boisscn. dh
M, Dccuigncrc. sont incomplctcrncm decomposes par Ic
travail de la fermentation er lui cornmuniqucnt des proprictcs
particuliercs qui sc tent manifcsrcmcnt senrir sur le svstemc
nerveux. Auss i I'abus . ilJ poirc passe-t-il pour alicrcr Ia same.
1I
Le poirc, d'apres ~I. HOHec~ est unc boisson d'autant
plus dangcrcuse qu'cltc riaue Ie goar : clle pcut occasionncr
des accidents apoptccriqucs ou convulsifs,
II On le rccommandc a. cause de ses proprieres diuretiqucs
dans Ies hvdropisies »,
Plus recemrnent, les proprieres lithotripriques du cidre
ant ftf demon trees par ~l.le D' Derris-Dumont. professeur a
l'Ecole de Caen, Ce distinguc praiicien a proclamc l'immunite presque gcnerale des buveurs de cidre centre certaines
maladies de meme nature tclles : la pierre, la gra . . . clle , la
goune , etc. 11 a recherche les causes probables de cette
immunite er classc les pierres vesicalcs en deux categories:
10' cclles torrnccs d'acide urique ; 2') cellcs constituees par des
phosphates terreux. Les arguments de la demonstration de
M. Ie Dr Denis-Dumont relative a la formation des calculs
sorn les suivants :

-
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u Les premieres (en parlant de pierrcs-, de beaucoup les
plus frequentes, celles qui ne sont aurres qu'unc concretion
d'acide urique, riennent a des conditions de r~gime speciales.
Dans I'erar normal de same, les substance alimenraires
azorees, viande, poissons, oeufs, etc., apres avoir eprouve
une premiere transformation dans I'esrornac , sont mise s en
rappon dans le torrent circularoire avec l'oJ.)'~'::nc absorbe
par les pournons ou elles subissent deja un certain Jq;:r~
d'osygenation, c'esr-a-dire de combustion. Puis trenspor res
dans I'cpaieseur meme des rissus, et sourniscs au travail
irnime de Ia nutr irion , leur oxygenatio« au combustion se
complctern. Apres avoir tait purtie cssemielle des dssus
pendant un temps plus ou mains long. CC5 substances uzotccs
rentrent dans In circulation ct sont climincce par Jcs reins,
etanr rransformces en urce, substance cJ.tr£:rru:mcnt soluble
dont Ies urines rcnfcrmcnt toujours une proportion notable.
Mais ces aliments azotcs, soit parcc qu'i ls sont absurbes en
trop grande quantile. soit par quelque autre cause spcciale ,
ne subissent pas toujours un dcgre de combustion ou ;.foxydation suffisant. Alors, leur transformation en uree n'cst
plus complete; l'oxygene absorbe par la respiration ne I'e
pas etC en quantite proportionnellernenr sutfisante. et au lieu
d'uree, il se forme un produit moins brCle, rnoins oxygene,
l'acide urique, lequel est beaucoup mains soluble. Lorsqu'Il
se trouve en lrop forte proportion dans Fur-inc, il cristallise
et forme ces concretions rougearres qu'on obscrve souvenr au
fond des vases de nuit : lorsqc'ulles res tent dans Ia vessie,
ces petites concretions ferment le point de depart des noyaux
pierreux, Voila pour Ie premier grau pe.
u Les pierres constituees par les phosphates terreux, que
DOUS rangeons dans Ie second groupe 1 reconnaissem une
autre origine; mais la theorle chimique parait tout aussi
simple. lei, nous n'avons plus a accuser un regime trOP
succulent, une alimentation trap riche en aliments azotes.
La plupart des concretions phcsphatees se forment dans leg,
vessies malades, soit qu'il s'agisse d'une inflammation chronique du reservoir urinairc au de ses annexes. soit qu"i!
s'agisse d'une turneur, degenerescence, etc.
Dans ce cas, le pus ou le liquide pathologique quclconque
qui se trouve rnele a l'urine determine une cspece de fermentation qui decompose l'uree et 18 transforme en carbonate
fj

d'ammoniaque,

- 43En presence du carbonate d'ammoniaque. les phosphates
acidcs qui se trouvcnt constarnment en grande quamite dans.
Curine cr qui sorit ires solubles, abandonnent une partie de
leur acide phosphorique qui se porte sur l'ammoniaque ;
ains! depouillcs d'unc partie de leur acide phosphorique qui
lcs rcndait solublcs. IC5- phosphat•cs acides devicnnent rhos..
phatcs neutrcs in ..nlublcs , et ron voir bienuu se prccipirer,
en concretions qui saccroisscut sans cease par l'addition de
nouvelles couches. des phosphates de chaux. etc. Dans cc
cas, l'urinc est toujou rs to rrcrncnt alcalinc. VoBa l'origine
chimique du second groupe de pier res.
J'aiourcrai qu'unc alimcntauon insutfisante, ou compo...
sec. presque cxclusivcmcru de substances vc~~talcs, C5(
rcgardcc comrne une condition favorable au developpcmcrn
de cos calcu!s phosphatiqucs s ,
D'eurrc part. la..-idc maliquc I que renferrue la pornmc
est un diurctique puissaru, qui active lu toncuon des reins.
Lc cid rc soppose a l'accumularion de lacide urique, En un
mot iJ convicnr "lUX grevelcux et 3:UX ~ouwcur.
Croyant intercsser nos lcctcurs. nous allons reproduirc un
passage asscz long, mais humoristique. d'une brochure de
M. A. Grcaumc :1 :
II

<;I

u Quoi quil en soit, nous savons que le cidrc, chante
d'ailteurs par les POCICS et les musicicns, est une boisson
saine, agrcable ct des plus gcnercuscs. Scs qualites hygie..
niques sont vantees par IOUS ceux qui. avec desiruercsscment.
se sent lines it. son etude. ([ Lc cidrc, dir le Dictionnaire des
Sciences medicales, est agreable, nutririf ct donne beaucoup
de Jail aux nourrices. II convient cornme rernedc et cornrne
boisson au commencement de certaines phtisies pulrnonaires
et dans les inflammations chroniques des visccres. surtout
chez les malades fortement con stipes 11.
'1 Les cidres mousseux ..
t c bonne qualire sonr tres utiles
dans les phlegrnasies chroniqucs, surtout a cause de l'effet
lcg~rement sedarifs du ~az acide carbonique qu'ils contien..
nent.
(I ~

'1

gr. d'ectdc ma.ique administres :. uu

~cc.reli(ln urinuirc de 1 lure a I litre Soc en

malade
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-44u Il suffit, dit le me me auteur, de voir l'etat de sante ct de
vigueur des hommes, la Iraicheur ct I'ernboupoint des
femmes de tous Ies pays ou ron en fait usage pour ~trc:
convaincu de sa salubrire »,
... \'QUICZ-HHIS

s,l:\',,;r ,lui j'airnc :

Teim colore, Jcux grands yeux.
La sante, la vigucur mcme,
Toineue, nee ... Lisieux ,
Demander a ccnc belle
lui donna ses coutcu-s,
Le cidre, vous .Iira-t-clle.
Glotrc it nos poru miurs en ueurs
(~ui

~

..

« Bacon parlc de huh vie illards du Comtc ..I..: Hertford qui
u'avaiem [arnais bu que du cidre cr qui ctaienr ,I s i rorts cr si
vlgourcux. quoiquc leurs ages rcunls tisscnt plus de huh
siecles, que. dans unc h~lC d u le r de maio on les ViI danser ct

sauter aussi agilcrncm que les jeuncs gens. "
{( Des bibliorhcques enticrcs ont etC ccrires sur les 'luaHtcs

er proprietes du cidrc. Outre Julien le Paulnucr , cite plus
haut, M~t. de Gerardin, Frcron de Co.ur , Trucllc ct , plus
recemment, M~L de Bounevillc, Hauchecor ne, Power,
Eugene Grignon, Vimoru, directcur du journal Le Cidre. et
bien d'autres, onr traite cette importanre question: mais les
travaux qui meritenr une mention route specialc sent assurement ceux du docteur Denis-Dumont, de Ia Fucultc de
Caen. publies en en 1883.
({ 11 a ete demonrre par ce savant prctesseur, ainsi que Ie
rappelle M. Power dans son admirable ouvrage sur la
fabrication du cidre, que ceue boisson, bien preparce, est
aussi hygienique que Ia biere et quelquefois rnerne que Ie
yin er, de plus, qu'elle est le preservarif et [usqu'a un certain
point, le rernede pour route une serie de maladies de rnerne
nature: la pierre, la gravelle. la goutte, les coliques hcpatiques, etc.
« La pterre, norarnmenr, maladie assez Jrequenre dans Ice
pays ou l'on ne boit que du vin, est presque inconnue dans
nos departements, et le docteur Dumont, d'aprcs une statis..
tique qu'il a etablie , n'a pu constarer qu'une douaaine de cas
en cinquanre annees.
(~ Quelle est done la raison pour laquelle nous navons pas
la pierre? Pourquoi est..elle si rare chez no us, quand elle est
I{

l)
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si fr~quente en Bourgogne >En quai done un Bas-Normand
diffcrc-t-I! d'un Bourguignon? La difference, la voici : run
boit du vin, lactre boit du cidre.
• Lcs ctdre s lcgcrs , conciur i 'ccr.inent profcsseur, devraient
former l'uniquc boisson de tous ccux qu'une predisposition
quclconqoc. hcr~jitairc cu autre, menace de la gouue ou de
de 13 gruvcl!c. 1.:(." 'lui CSt tou r u n.
" Si l'h~'c.i~:n..: conscil!c r\I:,a~'I: du cidre, la mcdccinc proprcmeru di tc nc s'y cmploic gu crc de nos jours , Ladis , au
corurairc. lev phur ruac ic ns cornposaic.. nt des ci.trcs C1 strops
mcJkaml:nr<.'ux appropri6 .J Idle: ou relle muladie. C'est
ains i llu'il y avait Ic c idre de pas: d'Juc, destine aux phriaiqucs , le cidrc dabsi n t hc. pour t ucr les ver s ; puis Ies cidres
rurl'tariis ou. vimplemcru , laaaufs, tenant leurs prorriCt~s du
sbu: ou de l'aloes, ere .
.. Julien It: Paulmier , dans son lr.ait~ mcnrionne plus haur,
f_

cspliquc 13 Iavcu r dOT1t jouivsnit lc cidrc pres du corps medi-

cal de I'cpoquc. I! s'cxprimau ainsi : Lc ciJrc a Ia reputation
de rcsjoui r er cstrc C.:lUS(" de Jicsse. par lc moyen d'une
vapeur tcrnpdn'c ct familkrc .i 13 nature. voirc si nsi nuc
jusquaua veines artcrcs et cs vemricules du c.vue. rcpdmam,
Jissipam et cor rtgcant route vapcur ou fumec melancolique.
pourquoi nos an':-~lfCS nyanr rernarquc ccnc vcr tu es
pcrnmcs o dor ifcrurucs ct en leur jus, uous en OIH compos£-

C'CS{

un shop pour lcs mclancoliqucs , que lcs apothicaires
dispensenr par route la F ranee ct ftJ.rJent en leur boutique, \l
e Tomes ccs prepar.:1dons. avaicnr-ellcs les proprietcs qu'on
leur aneibuait ? C'est doutcux. On n'artribuc gl~n~'ralemt::nt
que peu de valeur au); rcrnc des qu'on a sous 13 main et on
se croir o~li~e dacheter rrcs ch cr des "ins composes dent
sonr rcrnplies les quatricme s pag-es des iour naus . II ne faut
pas oublier non plus- que fa contiancc du maladc contribuc .i
creer la verru du remcde. e t tout medccin qui consciileruir a
un convalescent de fairc usage de bon cidre. au lieu et place
des mixtures dam on ignore 13: composition. ne serait guere
eco ute,
Ricn d'dtormant pourrant que le cidrc
Q

SOil

rccornrnan..

dable au premier chef: si nous l'examinons au point de vue
chimique~ ne rrouvons..nous pas dans sa composition les
~lcm(:nts identiques a ceux qui revele l'analyse des vins :
Sucre. tannin. malates, tartrates, etc. Scion Ies crus, Ies
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methodes de fabrication et de conservation, on a des cidres
comparabIes aUI vins mousscux de Ia Champagne ct de
Saumur, a ceux, plus sees, du Bordclais et de la Bourgognc,
aux vins du Midi, etc.
« La medec lne veuir inaire qui. ellc. n'a pas
sc preoccupcr
des gouts et preferences de ses patients, pas plus qu~ de leurs
repugnances, a conserve certains rcmedes avec lc c i.lrc
comme base. Quiconque a habiul Ia campagne. u certa incment vu preparer par lcs tcrmicrs des toties de pain au
cidre au des infusions de muscade cr de cennclte dans Ja
merne boisson pour hater la delivrancc des vachcs velccs .
.( Je ne vcux pas m'c tendre devantugc sur les qualitds du
cidre, que personae ici nc contcsre. Si ic n'crais dans 13
Normandic meme, en face de lcctcu rs svmparhiques a Ia
cause, je pousserais plus loin ces citations. ou j'ungagcrais
les incredules a lire eux-rnemes ious les cuvreges ccrus a
ce sujct. par des plumes beaucoup plus auto risees que In
mienne ; mais ccci. ce seraie prccber des ccnverris er j'aurais
mauvaise grace d'insister ~ nous savona trop bien, d'ailleurs,
que cette tisane-la guerit to ute maladie ».
« Done tOUS, qui que nous soyons, rnalades , convalescents
et gens bien portarus et oisifs, buvons du cidre, du bon cidre
narurel, du cidre de Normandie de preference a tout autre,
et nous n'aurous point it. ncus en repcmir. Que la bouteille
de cidre mousseux soit le complement de nos repas, Ie cou..
ronnement de nos fetes de familles, er, qu'au dessert, nos
refrains soient soulignes de see detonations. »
Entin, puisque nous ve nons de passer en revue quelques
auteurs francais ayant emis des avis autorises sur Ies
prcprtetes hygieniqucs du cidre, nous devons ajouter qu'a
I'etranger il y a aussi, dans le corps medical merne, des
partisans convaincus de I'usage du vin de pornmes, notamment en Allemagne. Ainsi, il nous est tombe sous les veuz
une petite brochure intitulee : « Der Apfelwcin und die"KuT
mit Apfelwein und milch, nach dreissigsejhriger Erfahrung
und Auwendmeg, won Dr Rud. Weil, pro Arzt n, (Le cidre et
Ia cure au cidre er au lair, d'apres I'expetience et une
pratique de 30 annees, par Ie D' Rod. \Veil, professcurmedecin. Berlin, r895, imprimerie Charles Siegismundj,
Nous n'avons pu resister au deelr de tradulre quelques
passages de ceue interessante publication. L'auteur, apres

a

{l

- +7Etcn~rat de sa preparation, etc.,
aborde I'crude des maladies lrairces par certe boisson, I!
commence en disant qu"i! est rare de voir une maladie 'lui ne
soh pas gucrissablc par la cure de cidre, 11 ajoute qu'il peut
le certuicr par mille experiences faltes par lui-memo. surtout
en ce qui concernc Ies malaJi,'s de ro·itriot.· : • Si ie \'ou1.1;5,
dir-il, cirer to utcs Ics maladies que j'al gueries par Ia cure de
cidre , il Ole Iaudrait un gros volume. jc VCllX simplcrucm
VOllS donna un a Fcrcu. Un mcdccin a rabc db ail a son
maladt.~ ; <f. - 'Fol. moi cr la maladic f.1hons trois : mta'loi du
Ct)IC de Ia maladie. cllc 1C vainc ea. mers-toi de moo Ct'ne ct
nous )3 valncrons. " Ainsi , c he r lcctcur. place-rot du bon ~otc
et nc fats ricn qui tavurise Ia rualadic, de ccrre maniere tu en
devicndras maitre.
Lc Df HoJ. Wei! enurnerc cnsuite lcs pr incipales maladies
traitecs par Ia (UTe de cidrc en citant un exernple et en
indiquam 13 mcdicarion suivic. Nous crcyons intcrcssanr
pour lc Iccreur de lui Iournir un 3brc:.:~<.' de cettc cnumcration :
III Comrnenc:t!ment d» phrisie puimenaire, <l
Un relit
garcon de 14 ans 3\'31t conserve UI1 gros rhumc que ron ne
pouvait pas guertr : lc relit dcvenaitJc plus en plus rnaigre
C1 faible. Le soir, i! avait une ricvrc t-pou\'anwblt: cr la nuir
Ir il suait. eel enfant a v ait deux mcd ccins <1ui lc soignaicnt.
jctais le rr oisicme et tous trois no us crovioos que cctair
rini : le petit clait rcJuit it l'etat de squcleue. Ies ~ycux
ternes, Ja langue cpaissc et pas d'arphit : Ia hi:'Yn: marquair
Ie soh 3~"', et il avait des plaques rouges sur les [oucs : sa
\I: poitrine sitflait.
0: Commc les
medicaments nc faisaicm plus rien, it me
suis servi de La cure de c..idrc ct fis ouv-ir Ics fen('lres. Le
malade but dabord trois Iois par jour un verre de tOO gr.
cidre et relit lair chaud : plus lard. i l en prit trois fois par
'! icur de zoo iusqu'a
250 gr. Dans les premiers temps. on
lui rncuait sur fa poitrine des compresses de ci.Irc avec de
l'eau : plus rard, un lavage de lout Ie corps, a 22° de
'( temperature. Lc resultai etait favorable.
D'obord. iI cut de l'appetit ct mcilleure mine ~ Ie rhume
u diminus fort et fa ricvrc S~ calma: lurinc redcvint claire
er Ie petit et.ait beaucoup plus a son aise Cl mains poussif.
Au bOUI d'un mois. il put sortir pour la premiere fois, et
Q cinq sf.:maines plus tard. il ~tait completement gu~ri D.

avoir pule de cidre en

'j

ij

48 20 Catarrke des }JDumons evec hemorragie pulmonaire et
tres fcrte anbnie apr-is nne couche difficile, - [1 s'agit ki
d'une jeune femme de ,8 ans, ancmicc et malade de la
poirrine it Ja suite d'une couchc, a tel point qu'on lui
donnait a peine quelques mois ;; l'lvre. Elle Iut rClablie en
peu de temps grace a la cure de cldre.
3" Hemorntgies pulmonaires. - :\tfc-cfion 3naloguc Ii 1a
-

precl:denw cbt.·z un jeunc bomme lie cn ans, retabli lui auss.i
grace a la cure de cidre.
.:tv Etat general ,rcrrifulC'IJ.¥. - Lc }). Wcil rnernionnc ici
la gucrisoo en cinq rncls d'uuc petite f111e de dnq ans , traiicc
de fa maniere sui "ante: trois 10;$ paT [our, on }1Jj f;lhajJ
absorber tOO gr. er iusqu'a 1;0 For. dun melange ch nud de
cidre et petit Iait , applications sur Ics parries do~:1oUtcUSI.~s de
compresses d'eau a 22" additionncc d'unc cuillcree de vinaigrc
de cidre par nne.
5~ GJfqMJip. (II/claise (!'I1J.'hiJjsme'. Absorption de cidre
et petit lair chaud et Sucre. Lavage du corps avec du cidre
tiedc. :\h,ssage des memores, flramcn.l,Jc 3U grand air.
I/I,J AifectimI scrofuleuse des as. - Traitcrncnr analogue.
7<::1 Grande anemie et maladie d'estomac, - ne~ustati()n de
cidre er petit lair. Excrcices resjii ratuircs, tr()i~ Iois par jour
pendant ro minutes. Absorption journuucre de 50 gr. de
SUCre, Cure ouir er rcaos d3.1~5~nL~ chambrc dont la fenetre
resre ouvcrte, Transformation apres quelques mois de
trahernent.
80 Catarrhe de l'estomac et [aunisse. - Cidrc avec petit
lait tres chaud. t oo gr. de SUCre par jour. Trois fois par
;our, t c minutes chaque Iois, exercices respiraroires et
gyrnnase de cuambre, Fenetres ouvertes la nuit. Chaque
semaine, un bain de vapeur- ee un Ds,n de 28" Reaumur
refmidi it 20 avec de l'eau froide. Puis friction it sec et repos
d'une derni ...heure, grande amel'ioratlon au bour de -1 mois.
9° Catarrne chronique de l"estomac et constipation. Provenant de I'abus de furner. Combanu par Ie grand air.
roures Ies setnsines un h»;J) de vapeur et un bain ordinaire.
En outre, marin et soir , au lit, pendant to minutes. massage
inergique de l"abdomerr. Puis, a icun, Joo gr . de petit lair et
cidre et journellement J f:z. a J litre de cidre. Consommation
Q

d'oranges, de pommcs et compotes de pomrnes.

- 4910. Maladies chroniques d. la pea«. EC;bM. - D~gusla.
tion trois lois par jour, de trois cuillerees de cidre, trois
cuillerees de petit lau et trois cuillerees d'eau. Ingurgirarion
journaliere de 1{2 Ii I litre de cidre pur ou avec de l'eau de
seIz et lsvage des plaies avec de l'eau vinaigree .une cuilleree
de vinaigre de cidre dans un litre d'eau, gu<!rison complete
en un an.
lit> FU"OI1L~UJO$C. l)c~ustation trois fois par jour de
I So gr. du melange petit lait et cidrc. Deux fois par sernainc,
bains chauds de '0 minutes. le plus chaud qu'il est possible
de supporter. Consommations de pornmes fralches a
di,cr~lion.
/:t o Eruption urticaire, - Boire trois fois par jour 150
gr. du melange chaud de Iait ct cidrc. Consommation
journaliere de beaucoup de fruits surtout des pornmes et
lavage le soir de lout lc corps avec de I'cau et du vinsigre de
cidre,
130 Utcere chronique des parties' inferieures des [ambes.>«
Boire journellemem J/2 litre de cidrc avec au sans eau et du
sucre. Trois fois par scrnainc, lavemcnt avec 1/4- de cidrc,
3/4 d'eau a 3;0 Reaumur. Manger peu de viande, beauccup
de fruits. Compresses de cidre renouvclecs trois 8. qlJUUC fois
par jour.
1+° Nervosite gbl.lirale et insomnie, - Traitement par la
cure de cidre, Absorption trots fois rar jour de 100 gr ,
melange chaud de petit Jail et cidre. En outre, degustation
d'une demi-boutcille d'une limonade (aile 3\'eC du cidrc, de
l'eau sucree et du jus de citron. En outre chaque marin, baht
de siege. ,8· pendant une minute de temps. Chaque jour.
avant et apres-midi, 15 minutes de gvmnasdquc de chambrc
er 10 minutes d'ezercices respiratoires et en outre, matin et
soir, au Hr. massage du bas...ventre. Sommeil Ies fenetres
ouvertes et promenades au grand air. sans fatigue cependant.
Un monsieur presque fou au commencement et qui a... .::iit
suivi ce traitement, etait dans un erat tel au bout de quatre
mots quil pouvait cesser Is. cure.
IS· Ooesite et gene du cceur, - Remplacernent de 10 bierc
J,'I3r le cidrc, Exerciccs et tongues promenades [ournaliercs.
S'inrerdire Ies aliments donnant de la graisse.
16' Pieuresi«. - Tranemem por degustation de cidre er
pelitiail chaud .Iroi. tois 100 gr. par jour pendant quclque
4

-

50-

temps). Absorption de 50 gr. de sucre par jour. Exercices

respiratoires et promenades au soleil, en ayant soin de se
garantir la tete.

17" Rhumatisme artieu/aire. L'auteur signale II
gu4!rison en deux ans de douleurs articulaires, grAce a la cure
de cidee ~t petit lait (degustation de 150 gr. du mell.nge
cbaud trOIS fois par lour et d'un 'I•• 3i4 de litre de cidrc
avec eau sucree comme limonade),
180 Catarrke de Ia vessie, Le traiternent conaiste it
boire au reveil 300 gr. du melange chaud de pelit lait et
cidre et dans Ie courant de la [ournee une bouteille de tres
bon cidre avec de l'eau sucrec. Suppression des boissons,
tels que biere, yin, alcool. Commc nourriture, peu de viande,
mais des legumes, des fruits ct du laitage,
19° Convalescence. - Le Dr \Veil preconise sa methode au
cidre et petit lai[ pour Ie rereblissemcne des personnes avanr
eu des maladies diverses. Il recomrnande, notarnment pour
les enfants, beaucoup de sucre et de miel avec le cidre.
C'est SUrtout a titre de curioalte que nous avons place SOU$
les yeux de nos lecteurs l'opinion, basee sur l'experirnentarion
dir-Il du Dr 'Veil, relarivement au parti que ron peut rirer du
cidre en therapeurique, Bien que des exemples de guerison
aient ~t~ fournis, et quoiquil soil hors de notre competence
de formuler un jugemem precis en matiere medicate. nous
avons peine a prendre au serieuz routes Ies assertions du
praticien allemand. si nous reconnaissons au cidre de grandes
qualites hygieniques, nous ne pen sons pas qu'il soit possible
d'en faire une panacee.

Nous terminerons ce chapitre en repetaot ce que nous
disions dans Les Fermentations rationnelles, it propos du
cidre envisage au point de vue qui nous occupe :
La question de l'hyglene est tres importante eo alimen ..
ration ; rnais, s'H faur ne pas faire usage de choses nuisibles a
la sante, 1'on doit aussi mettre en garde centre des
oppositions systematiques faites dans un bUI interesse. Le
cidre a eu ses detracreurs. Il est bon de ne pas perdre de vue

qu'une bolsson, pour ne pas rendre rnalade, doh d'abord
t:[re saine, bienfaite, et de plus, ne l'oublions pas, hre prise
en quamire moderee, Dans les pays cidricolcs, il n'est pas

- 5, rare de voir Ies gens s'enivrer avec du cidre ayant cependanr
un faible degre d'alcool, maio ingurgire en proportions
e%8ger~es.
On a reproche au cidre d'etre aqueux, (raid a l'estomac.
acide, de determiner des troubles digestifs.
La ou ceue boisson est rnauvaise, c'est lorsque, a}'ant ~t~
faite 8'"eC des pommes d'une maturiu~ incomplete au de
varl~tc!s non choisies, non assemblees, iI y a exces d'acidite :
ou bien. dans Ie cas ou, it 18 suite d'une fermcntarion
incomptete, an ajoure des trois..six, des tsfias. pour ccmpenser
le manque d'alcool ct assurer )a conservarion. Dans ccs cas,
il peut errc nuisible de faire usage des cidres,
Le vin de pornme bien rcussi, bien fermcnte. peut pa.r son
acide carbonique cue un stimulant de la digestion.

III
RENSEIONEMENTS STATISTIQUES
Production du Cidre en Prance.

J

USQU' £ N J 8jo,

18 production moyenne annuelle en France
etait seulement de 4.000.0000 d'hectolitres de cidre.

Elle a etc successivement :

En /886 de .
188 7
.888
/889
1890
189 1
/89 z
/89 3
.894
/89 5

8.301.000 bectolitres.
.3-437. 000
9.7 67. 000
3,7 01.000
11.09 5•000
9·z80.000
J5·J4J.oOO

31. 609. 000
,5.541.080
z5.587·000
sob une moyenne de 14.345.000 hectolitres pour cerre
periode decennale,

Un autre releve fait nous apprend que la production
annuelle a ~t~ pendant les periodes :
,872-188/ de .
,883- 189 z
1889- , 898

II.Z44.606 hectolitres
12. 60 7.7 12

,3·74 5·44z

-53Le pommier est cuhive dans 55 departements, dont J 7 qui
rendent annuellement plus de 100.000 hectolitres. Void ces
departemems avec leur production moyenne annuelle de
cidre pour la perlode 1883-,89',
Ille-et-Yilaine
Calvados
.
Manche
.
Cotes-du-Nord.
Seine-Inferieure
Orne

.

Eure
.
Morbihan ..
Mayenne.
Sarrhe
.
OJ,e
.
Lolre-Interieurc .
Somme ..
Finisrere .
Alane . . .

Seine ..et-Oise
Eure-et-Loir .

•. 376"97 hectolitres
1..+6.7 , 8
,.09'.7. 6
974. 17 3
~l60.8+5

9 3·H 8 1
866.9 8 1
83 •. 38.
571.+4 1
499. 8 9 3
4 08. 622
'7 0 . 567
l~o.622

17 2• 372.

15+_3 14
1+0.528
J25.822

C'esr surtout en Normandie, Bretagne et dl!partements
voisins que 10 pomicuhure est Ie plus developpee.
Les releves statistiques de 1897 nous donnaient en outre Ia
repartition suivante :
III Dix deparrements : Aude, Basses-Alpes, CharenteInfcrieure, Cotes..d'Or, Landes, Lczere, Meurthe~et-Mosene,
Pyrenees-Orientales, Var et Vaucluse, etaient d~pourvus de
pommes acidre, ou avaienr une production si faible qu'aucune
quantile n'avait ete indiquee ;
2° Soixante et un deparrements avaient une production
inferieure it. J 00.000 hectolitres ;
30> Cinq departements produisaient plus de J 00.000

hectolitres ;

+' La Breragne et la Normandie avaient donne plus de
4'9 34.660 hectolitres.
Nou. reproduisons ci-apres des tableaux donnant des
chiffres recems, qui interesseront probablemeot nos lecteurs.

TABLEAU DE LA PIl.ODUCTIOIl DU ClDIlE EN HECTOLlTRES EN BRETAGNI IT Ell II0RJIAIIDJE
D'apres lea Sratleuquee du Ministcrc des Finances.

Annies
18 79
18So

1881
1882

CiIDs-du-Nnrd

Finisl6ro

574. 669

:-\g.ogH

2+0.149
1.352.430
69 6,94 2

6:<.866
369'° 45
47.679

(,780.632

:lSH·71 0

1I0·ol-Viiaino

loiro·lnliriouro

2:lo.K66

~.2°9·4~4

3.9 14,"48

41 1.6::1:')

1·97:1·7.19

"464. 000

7'''3".,88
3. 215.430
10.076,831
4. 2 29. 138
9·368.646

17.1'11.800

:Ii.p.nd

f·7S<f.8o:~

:~l.f·983

3.660.3~J3

4D·94 2
4 17·4H+
316.201

I.04 o .6:t7

1.9°5. 6 6 0
6.874. 8 8 0
3.43 1.980
8.264.636
4.696. 634
6·'397·97.t

1.44 3. 290

:z6o.-f."p

49°,113

3·oSB~4x3

3. 15 1,003

8.301.000

'·44-9· GHo

1~O.OO()

1.030.1,0

6.,"8.179

29 o. Clllll

331.~oo

,3.4 37.0 0 0
9·76 , .ooo

4 H.6o o

111·9~IO

:1fO.(lUO

8~j(),5h

4.9 0 0. 840
2·'99·9"7
8"3.3 67
'.53 6.794
3·444·759
6.633,781
1 I 3'7o·:aS1

f,[4~..:lH

Si'l7· 5i3
'9

I

.O~7.2:17

lo:~.o7R

2.~16.o:i3

I·4 04· o9()

27 1.60 3

3.265·4'0

1886

9 0 . 0 59

1887

774.:11 0
9'°'4-60

.889

94. 6 15

24 fJ • 53o
87.7 27
H7·479

189 u
18g1

l.ll{}':l.:!o5

r e J.gH7

604·S65

111.606

r.gOl.~47

215.000

6~,p:.o.p

1891

L6:~S- ~=HJ

330·lJ:h)

3·4li 8. 59'

305.000

K9O. IYJ9

189 3

2·7:{1. 6 4°

3'4,"7

5,1°4.000

189 5

I.K8~·45o

17 5.lj67
4 U.H35

6ti3-.:!6o

J:l7·6~S

2,'01,ljll
J·7 So. 0 0 Q

1897
lMqS

:In,3MI
I.O.p .704

115.150

1.100.000
165.000
97lJ·o O lJ
97. 000
236.244

18

'1,

239.87°

251.800

18 94

1896

99

Moyenne.

-

+.8No

1.398·~7°

l.o~6.ooo

--"-.

-

1.4 35.'10
37 0. 683
3.351.070

Jd:~H.J()3

1.(Jfh·964

9 8.15+

h2:l.79 1

2,oHo.36o
87 0 . 307
I.SlSK.ooS

136.y63
19.';.7 16
1i9· SSo

,.-n".I"
657. 0

8

29

2.263. 01"4

1.9 6 1.",
3. 83098 8

]·480.:103
2.1'16.678

3.331.5 64
3.634. 6 8,
'056.844
1).010. 273

6.671-49 1
12.6]1,0:18

'3.131.5° 0
1.°53,1"4 1
3.91%.1 2 .1

H.i)2Q.6o o
2~·49~·oOO
11.9°7. 0 0 0

J9_955,o.oo

3·7°1.:!4 2
II.cI95.nH
9· 1 Hf).0<)O

15.141,316

:1 I.608.565
I

5.5.p .051

25.586. 514
X.o74· 3lJ2

<i·7'"'9· 0 0 0

103.1)20
60/.180

S~'7ij)

8.:u:6.8J:o

8.66,812

loJi3;·436
'l".IB5.'(IK

4·4~O.O(jO

:~2o.50'l

806.'00

4874·000

'.Z94· o00

J :i,S4J.ooo

. .. _",

:l.I';!,1

4.23.~"~lo

2.:{O7·1~O

IHr.oon

7·73~Looo

39.2 1 1

1~.s5

45

Fr.

157.476

1.326.580
1.o3lS{g
3.7 67. 055

18KI
188 4

1888

BrolqRO

Kurbihan

mandit

-

--",,_._-

;5

Productiou des Cidres en France en %899-%900 .
..
-NOMS

i

dto

i

.oi.PAaTlI:liIENTS

1

RECOLT:O: DES ClDRES

-

I

Ann,;'(

I

r",I'l'

..\ one.:
hW"

•

Ii

Hc~t(lli:r ....,

Ain.
All1nt:.
Allier.
AIres (ltautes·J.
Ard<h:he .

Ardennes

Ariege
Aube .

!

i

Aveyron
Bcucbes-du-Rhone.
Calvados.
Carnal
Chercnre
Cher .
Correae
Cotcs-du-Nord _
Creuse .
Dordogne

Onubs

Dr,':tme.
Eure .
Eurc-er-Loir.
Finiete re.
Gad.

Geronne (Haute-)
Gironde
i lJle·et~ \'il<line .
lndre .
i lndre-et-Loire.
! Jsere . . . . . .
Jura.
•

Loir·et~Cher,

Loire.
Loire [Haute-j
Lojre~lnh:rieure

Loircr .

Lot.
A report£r

-

COMPARAISON
de l'annee tcoo ave

~.

Hc~t,,1ilr e '

MoyC'nM
Jt:~ Jur.
aeeotere,

t'annee '699·
~

"'Dtlh'~
, I "';O~ Il'\n'.)

·\1.I8mcnu,~

HC'~1l:>ii\fd

f(C.;;IOhtfo

-

I

.

1.1')11

1.1.5,6

2_1::0

:10.366

,69' 7("1

:ztt:-.6un

16.f.6~o

11.13;

~'; ~6:'

9~·S.. o

2;'72~

36.1"26

I~

;""

IS
"4,'1;

1 :'::

t..4(l7

'7·~29

71.1'1~1

';1.);,"i4

2~7
75.<'(~o

37·.13'4

20.86..-

.p.":'o-

1;.;,2;

14·4°n
14:7
3::.146
2Q.h..;J

):-.~'

K:zo

140

4-',6 ..l'~

I.SS4"Yi4 3· J37·;'4 l 1 1.67
1.71 I
4-74"

j.l;;
20"74
z.1~9·8;o

ri.565
9-6-19

9·; .',

s

q

::u
Lr64

6<:~ 1

16."
1.552.,6f>

:; ·4~;!'i

7.0 1 1

l.S·9 64

:>.196

:l4.11'S

.... 6.~26

:%0.1' I

%9. 64 ';1

78.S;~

31. I;~

5i:Lt04

"~96';4n
8LP'.J

1.~++.2'~;
22.61.1

~;6.6~o

.H.SS4

1-1-. 6; 8

2S'9~;

7 L-,64

9. 164
Jon
19°
1.200.S69 J.;\)n,~H7 1.156.6;6 1.1+9. 5 18154 . 8 9 417 3.08 j
3'0.1'2:1
17;·135
,SJ_~OO
162.;1);»
2x3·69:5~

1).222

J:~5

4 25

"1'4R8

6.,

4. J34· 191l
:u.151

60·;)9
2·+749.
34.4 5;
1.5 1::1

,6,

60 I. I 8()

4 5.5 5•

,

1.;06

:,~5

,

,

2.102

218

4. 862
1. 8 79
5.oSo,}H) J.S9S.o:'o
114·842
4°.9°;

4. 22 0
8lt}.12o

77. 29 1
7·.s~

~.~n

59·;86
ro.xt 1
4. 8 27
703.6;5
9°..1-1.'1

44· ;55
4. 172
,.26,

16,552
';.396

5.+39
25."P9

4. 141

S.2<1<)

4('>6.5~j3

28.66~

HC:'IOli;~5!
-

·•
•·
·

·

4.566
1"49~

44)177

;i

·

•

•,
,

•

,"
u

,
,
i)

,
,

,
,'.

I

;1

,
,

,
,"

10.827.582 15.556·70S 8.4 31.455 4· 7::t!··.j.J 9

,

6.21~

I
I
I

,

7.8,8

j

··

~.248

..,580

I

i!

93.6<) ,

2::1.512
6~IO

[)ll'n;nUI:on

\1l,)1\

I

-
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!<tCOLTE DES ClD!<ES
NOMS
MO'icnnc

des

Ann~e

Anne;:

He~to]j!re'l

Hc~tohtrc~

HI.·~:olitrt~

10.81.7 .;~1.

lS.~;(>.-;\,;.

~ ..\-:tl..~~:'

~'71SAt9

tOI.O:::'

i.{' r zu

I'WO.

-

Tarn.
'parn-et-Garonne.
Vendee.

Vienne.
Vienne: (Haure-)
Vosges.

Yonne.
Tctaux .

1,5
ti'.!.o,}o

'(,""1,,,

-

,

,

11i.'~tnl'IITes

,-

.

16'9 n :,
L1I7·134

"

,
,

(ill,"tl'

1.1~U

:l.B)}

J.n;';

1.6;[.030

S67·:'17

f).l)l}!]

3Ij,4t ;·t

IlI.li1-=:

7''''I .11)0
hAI'4-

-to..l'.~ (
281).1 :.~,

,+ti"o

r;. .1~l~~

jO'). 3(j2

361.0')2

,
+1 r . :203

Z.tj2().f:W

t • [2:.... J £2

L;>.l"-49()

12;.::q-;
9 1 • HS2
,.4 19

f)~.273

/j:'.o5;

,

.p>.;;{,
;.2K;

S.~t;-j7

»

[,113

»

2'~~9

7'

"

1 24

83 t • 5 20
t .{'.~l)

1!

8tl V' 77l

I.

~O·41;
1.f'20

LtG.6}£)
6~.19t)
:{:~.:27.)

6.2ul)

5.4 55

73

r.::7°· S4H

5.530
S.» I:;
rl'S.(jl5
1.(":130
915306

,6;
Saone j Haute-]
Sacne-et-Loire
27 8
garthe .
1·14.3·360
2S.~;~
Savoie
11.191
Savoie (Haute-) .
17. 1':,)2
9 T .44-0
. Seine,
~~3
SSe
getne-Infcrieure ..
9°9.9 37 1.809.333
r 13.654
( geine-et-Marne . . .
263,4 35
! geine-et-Ojse "" .. tI6...j.8+ 277. 6 38
Sevrea (Deux-I . , .
19.05 1
29. 34-6
Somme

--

\1<:'0,

1.'.6'w
r .t9{'
1 3').5,1'1

3"'.7";5

Nievre
Nord.
Gise

Rhin ',Haut-)

"

annce-

3.8:l'1·4,n '·712.lti~ 1,;oii,S"'1

~lorbihan

Pas-de-Calais
Puy-dc-Dcme ,
Pyrenees 1gasses-).
Pyrenees (Hautes·).

-

,

Lcr-er-Garonne .
Maine-et~LQire

Orne.

./-.

"u~m~n!.l-Ihim\';'l\\tior>.

t8qg.

Hc~ll!lilr.:\

Manche
Marne
Marne (Haute~).
Maycnne.
Meuse

do:; dix

derm~re~

de fan nee 1900 avec
rann":e 18~,~,

1:"11 1- 1" .. <)"

O£P,\RTIUlIIlNl"S

ReFQrt.

I CO~tPAR.\[Sn~

144.04- 1

299. 13 5

881

~

7 1iol

3.6q

:'18;
584. 831
15.34-:)
52.;03
313
97°·25)
1) 2'730
J+7'9Qi
[3,99 3

1·94°
18.i)4K

1.3'2

•

14.36(\
j4.2..j.S

6-t-'1

899. 396
149·7)j1
[61.[54

10.29=-

200.3-9 2

155.094

3,065

1.058

2.,84-

8,

[4. 24 5
17·645
t54·o07
8.030

5.807
17.486
7 2 .49 1

J 15.510

:%21.606

9 2,833

72 0

[4-7 58

12.568
21.670

,

127

[.229

,
"5.077

132.337

794'
106.096

20.835.568 29.4 08.848 15.458.865 10.06,.852

,
,

,
,

25'74 '

"
"

"

"

"

:l2/i.r5'
»
»

,

•

»
»

" i
," !
70<1

,

513 i

"
"
"

I
I

!
I
I

,
I

t.+~.57'JJ

~

Agm.

, 8.573'~~Q

Au moment seulement de corriger nos epreuves no us
tombe sou. Ies yeu" le tableau de la prcducticn des cidres
en France pour I901~
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Production des Vin~i)Cidres et Bieres

$

~

M

~

~

.0

0

COMPARAISON
De l'ann.4e 1901

COMPARAlSON
avec l'annee 1900.

NOMS

DES DEPARTEMENTS

Annce

Annee

19°1.

19°0.

bectol.

Ain........

.

.

Aisne .. ,
,
.
Allier.. ,
,
.
Alpes IBasses-]
.
.
Alpes (Hautes-]
.
Alpes-Maritimes
,
.
Araechf;;•••••.................. ,.

Ardennes......

Ariegc......
Aube

.

.

,

.

.

'"

.

Aude•..............•...........

Aveyron.............
Bouches-du-Rhone
Calvados
Cantal ••.......

"
.

Cbareme-Jnferteure . . . . . . .
Cher .•..... ,........

Correze . ,

.

ellte-d'Or .•...............
.

'"

Daubs.......
.
.
Dc6mc......
. ,
.
Eure
.
.
Eure-er-Lotr
.
Finlsterc .
.
,
.
Gard
""
.
Garonnc (Haute-)....... .
.
Gees .••....... ,
.
Gironde
,
,
.
Herault........... .
.
Itle-et-Yilalne
,
.
lndre •..... ,
,
.
Indre-et-Loire .. ,
,
, ..
Isere
,,,
.

Jura

",

Landes
,.,
Lolr-et-Cher , ,
Loire....
Loire (Haute-}....... .
Loire-Inferieurc .. ,
Loiret .
, ,
Lot
"
Lot-er-Garoane
,
Lozere
Maine-et-Loire.. . . . . . . . . . .
Mauche
,
,
Marne.,......
.
,
Marne [Haute-j
••••••••

,

.
.
.

,

••••••••

,

••••••

,

,

Maycnne................

.
.

.

Meurthe-et- Moselle
Meuse
.
Morbihan. . . . . . . . . . . . . .. .
Nievre.......
.

.

Nord

.

Oisc..
Orne
,
Pas-de-Calais

.
.
.

Puy;-de-DOme
Pyren~es

..

{Basses").,

Pyren~es (H~ute81"

pyrenees-bnenta es
Rhin (Haut-I
,
Rhone
,
Saene (Heute-)

,
"

.

..
.

.
,.

Saene-et-Lcire . . . . . .. .,

.

.

Vosges .. ,.......

.

..
Totuux

,

»

»
19. 679
18,7 34

"

1.030.200
~o.o8S
6-770

1,056
85
,89. 350
86.574

,

230.1 :17

,87
7 5.840

41.7°7

8,o

3. 13 7" 4°
9'73>
,8'974

,

36.8.6
7 8. 578

,

..596.540
8"4'9
35.584

9. 2 2 2

4,5
2'350'48 7
350.:.122
I62.585

,

83 4

,

1'7°6

536

4.86•

,

,.33Ui~
4 J • 500

'·139

2.625
»
4 0 . 604

1.318

7 3.313

,
u

,
,

5.0~0.310

114.84 2
77. 29]
].87 0
5.533

,,

4.3:11

'L150
1. 67 1.030
39.4 64

]2.201

4 3.611
480
532.005
87·776
102.851
I t.857

7 3.,69
llO

»
u

u

13"45
26.188
27. 526

.
810
..
12 9.792
. 12'733.860

hectol.

5. do
1]6.054
31.953
II

46

~

300
69.300
505
43.067

»

:18.988
691
1.909.7 I 7

6.on
8.035

»

:.13.383
36.888
»
1.503.693
30.368
17.787
1.640
101
1.316.550
183.174
218.027
»
1.61g
»
1 .802
»
3.064.855
43.7 05
51.887
4.65 r
2.J29
'7.974

1. 27 0 . 8 4 8

4°'
»
2.7 8 1
130
8I4.87°

(1891-(9°0)

59. 876
10.Srt
4. 8'7
70 3.67;
9 0 .4, 8
7. 8 28

9 2I.5oi:!
539·300
B.S7 l
34. 1 9'
96,4 35
580.005
31.5'4
27.9 30
4. 19 5

anteneures

»

74· n o
2·7I2.I68
50.4. 5
I.620

,

Moyctloe
dO'
dix annees

»

133.04 8
a.a 37·558
25.808
2.386

,

Sarthe
,
.
Savoie...
"
Savoie (Haute-}.......
.
.
Seine...•••................ , ..
Seine-Inferieure.... .
,
.
Seine-et-Marne . . . . .
..
, ' .
Selne-et-Oiee . . . . . . . . . .. .
.
Sevres (Deux-]
.
Somme
,
Tarn.
.
,
.
Tarn-et-Garonne. .
, .
VaT •..............
"
.
Vaucluse
.
Vendee
,
,
.
Vienne..
..
.
Vie nne (Haute-)
,
, ..
Vanne...

»

2.0:2J

.
..

»
1.482

72 . 2 29

r07
57. 27°

30168

.

265.600
'7. 363

3,.~~j

.
.
.
.
.
.

.

,

30

'50.~g~

.

22.566
»

.
.
, '"

,

»

~·99°

Cctes-du-Ncrd .. , . . ..
. .....
Creuse •••...................... ,
Dordcgne..

a6.:l67

.

.

,,

9o.04~

.
.

..,.

.

hecrcl.

9.9 19

16,7°0
800
8'0.660
2.632

.

Charenre •.................. ,

>

avec la moyenne des
aix annees anl<'!rieures.

De I'annee

RECOL TE lJES CllJRES

"

'4. 6 0 0

700.362
2.9 2 9. 1 2 0

127.247
9I.852
7.4 1 9
5.530
»
3.013

•

18.g15
1.630
915.206
'5.558

9[.4 19

8'1
1.80g. ~33
.63.435
'77. 638
'9. 346
299. 135
3.065

»
»

»
14-. 2 4 5

17,64 5
15';1;.007
8.030
2:1 1.606
'9·408. 8ofll

;:~~6

455.960
36.4)1
6.]28
»
D

70.828
'"758,775
2879J
512
713.596
II

2.102
949.367
14.579
:H.g::U

350.254

1.371.628
73.759
48.502
6.533
3.155
D

996
»
5.426
471

Augmen-

Dimi-

Augmen-

Dimi-

tation.

nution.

tetton.

nutton.

hectcl.
»

bectol.

hectol.

hectcl,

u
II

»

14.203

II

II

11

II

25.007

II

II

II
II

»
»
II

»
»
»
u
D

»
»
II

67.542
»
II

»

»
D
D

,
»
»

»
II
JJ

:,
u

J)

»

»

58.9~8

,

»

766
I)

»
2.171
II

»

19.592
11

»

»
u

II
II

II
J)

»

II
7.078
19.)71
81.175
2.102
110.319
17.29°.226

»
»

J7.147
59.84+

»
II

»

»

II

II

u
»

»
u
II
II
J)

»

»

2.720.840
79·'"
35'79 I
2.43 J
2'908

»
'9.z72

9:tg~

1,1.489
17.115
4,660
D

»
»
474.6<0
24,617
II

349.340
»
II

1.131.730
30.59 3
II

603.927
2.349· Il 5
9 5.69 3
63.922
3.2.l4

3.509
D

2.61'2
»
1.500
100.336
J3.357
47.829
371
1.277.328

D

,

»

788
496
»
12.630

»

,

3.560
»

,
,

II

»
62.220
47 8,7 83
»
,.874
207.912
»
2.219
»

»
12.271
»
»
,
"
»

»

'.9,83
»

»

»
4 10. 067
5.]08
»

.53.8 19
791.623
4:2·205

20.57 2

'.338

]. 134

,

II

»
»

595

•
,

~

'·6451

u

34

l)

153.0.)2

4. 806
11.626

J)

»
119

,

,

u

2.955

IJ

II

»

U

~

»

»

LOfD
11
J3I.481
7.220

6.J67
7.017

91.81.~

,

II

II

lJ

,
,

_6.862

II

Jl

»

:

»

»

u

735.385
8.074
10.387

~5."6

»
»
25.608

»

1.266

3'7,6
88.

175.659

8.543

»

»

J74'787
»
225.866

»
»

»

»

]85

J)

II

»

5~~

7 27. 200
96.600

»

II

12.511

•

3,704
18.154
»
47 3.493
10.283
J I.OJ7

[,,[OC)

»

»

,

I.059.0 57
3.390
5.04 5

II

»
872
4.326

•

»
12.288

J08

»

1.566.340
62.344
,8.814
8.1 66
340
1.761.037
263.648

103
33.81]
398

11

20'

U

»

I)
,

:1.:186.880
7.100
25.794

16.134

»

,6
u

l)

Ii

»

,

l)

II

II

;.686

»

II

»

»

86.012

~

1.285
36,746
J80
I8.570

»

»

»

»

»

351

129.296
163.549
I6.249
2Jo.268
J.264
»

»

3'980

»

I)

l.oi5.666

13.431
'75.,58
31.°96

12

661.818
17.0°7
58.2~7

(1891-190Cl~

»
lJ

19.473

543.661
,p.520
60.698
»
I

36.9'}9
r , 1:14

,
,

»

»

'8·749
1. 292

1.170.065 16.t'!45.053 J.I5~7! 5~.493
DiminQtirur: [6.674,988 DiminutIOii7r556.366

-
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Il ressort des chiffres donnes par la statistique que, depuis
t830, Ia plus forte production (31.608.585 hectolitres], a ete
fournie par l'annee 1893; celIe de 1900 venant en second
rang mais etant cependant ce que I'on peut appeler une belle
recolte,
Il est bien evident qu'il ne faut pas tabler sur la production
de 190 I qui a ~te une annee exceptionnellement mauvaise !
contre-coup inevltable, mais neanmolns trap accentue,
suivant une recolte extraordinairement bonne.
On peut, raisonnablement , en tenant compte des ecarts
de production, estimer la recolte moyenne annuelle de la
France a 11.200.000 hectos de cidre, ce qui, au prix moyen
de 10 francs I'hectolitre, represente approximativement
112 millions de francs.
Nous trouvons dans l'Annuaire de la cidrerie (I) les renseignements suivants amenant une conclusion fra ppante :
(( On sait que la production totale du sol francais s'eleve a
» environ 10 milliards (les produits des mines et des carrieres
)} non compris) ; d'ou cette conclusion fort interessante, que
D Ie cidre
represente un peu plus du centieme de notre
11 richesse agricole.
« Depuis que Ie pbylloxera ravage avec Intensite nos vigno11 bles, la production annuelle des vins, en
France, s'est
:0 abaissee a 30 millions d'hectolitres. Si nous estimons l'hecJ.I tolitre a 50 francs, nous trouvons que la recolte s'eleve a
» [.500.000.000fr _, c'est-a-dire qu'elle n'est guere superieure a
» 10 fois celIe des cidres quant a la valeur argent, et a deux
» fois et demie quant au volume. ])
Production comparee du cidre et du vin, - Void quelques
chiffres de la periode decennale de 1890 a 19°0 :

-Pl'lNluction en hl8lolill'8S
,

Yin.

En 18yo
Il'!g!
1H93

1895
1899
Igoo

27'4-161:97
30.166.9 15
50'7° 2.6[1
26'917'9~1

+6..tl10. 390

67.353.000

~

Cidre.

11.°95..2 28

9. 279. 85 1
31.608.565

25.586.5'420.835.568
29·40 8.S4b

\ I) Annuaire de la cidrerie, publle sous la direction de Gustave Huart.
En rente chez I'auteut, 32. rue de Mons-Valenc.iennes \NQrJ). Prix
franco: 3 fro 30.

-
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Tableau comparatif de la production des vins et des cidres
pendant les anneee :1899 et :1900 (ll·

VINS NATURELS

1900

1899

Nombre d'bectaree plantes
en vlgnes .
1.730.451
J. 697·734
Ouantites recoltees (bectoIirres) ..
67· 35.z.661
47-907.680
Quantires moyennes d'hectohtres recoltes par hectar,
Ccmperaiaon des quanriree
recolteee en 1900 avec la
moyenne des dix annees
ricolt. mO)'eDnll
anterieuree..
67.35 a. 66.
35.964.508
Valeur approximative de
Ia recolte {francs) .
1.264.1.57_916 1.249. 385.747
Prix moyen de I'hectclirre
chez Ie recolteur (francs).
.6

'9

Augmentl.tlon.

3l.388.153

•

VINS ARTlFICIELS
Vins de eucrage tbectclttres)
Vins de raisins sees, fabricants et simples particuHers (hecrolirres] •.
Ptquertes obtenues par epuisement des mares pour
Ia consommatlcn famiIiale des particuliers, sans
addition d'alcool, de sucre
au de marieres sucrees.

906.368

1.855.320

•

108.065

•

•

ClDRES
Quentltes reccltees [hectol.]
Comparaison des queutites
TecQl[l~e5 en 1900 avec
Ia moyenne des dis. annees

anteneures

'9.408.848

rteoJte mopnllt
.5.4 58.865

.3·949413

{r} Exrrair de Ie Sucrerie ilfdigene et cokmiate du ::9 janvier IgOl.
Cene excellente revue bebdomadaire de technologle, commerce et
economic politique, a son siege, l4, rue de Bellefond, Paris.

-
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Tableau comparatlf des vias et des cidres pour les
:1:9°0 et 1:90:[.

1901

1900

VINS NATURELS

ann~es

+

Aul!"!"'to«",
au diminution -

Nombre d'hectares plantes
en vignes........
1.735.345
Quantites recoltees (heclaIirres)
57'963.5J4
6'1.35,.66,
- 9.389"47
Quantires moj-ennes d'hectolitres recoltee par heel.
33
39
- 6
Comparaison des quantites
recctteee en JgOI avec Ia
ricoRe moym1l:c
moyenne des dix anneee
anterieures .... ,. .•. .... 57.963.514
39.958.142
18.005.37 2
Valeur approximative de
la recolte {francs)
952.223.941 1.264.257.916 - 3I2.o33·975
Prix moyen de I'hecrcllrre
chez Ie recoltant (francs).
16
-3
'9

+

VINS ARTIFICIELS
Vins de sucrage (hecrolitr.)
Vins de raisins sees, fabricants et simples particuIiers [hectolitres )
.
Piquettes obten. par eputsement des mares pour
1& consommation familiale des partieuliers sans
addition d'alcocl.de sucre
ou de matieres sucreee .

700.606

906.368

-

565.011

1.0 15.7 13

-

Jl~.107

CIDRES
Quantites reccltees (hect.).
Comparaison des quantires
recoltees en 1901 avee la
moyenne des dix annees
anterieures .

».7 36.860

'9'408.848 -

,6.674.988

ritcolte DJOJ'IW

12.733.860

17. 2 9°.22-6

Quan-I Vins[hectclitres)
de vendange
....

tS1.877

145.226

Vins de sucrage
{hectolitree] ....

5.563.03'

5,444,'79

- 4- 556 .366

ALGERIE
tite$

produites

+ 6.65,
+ 118.853

-60L'on voir, par l'examen de ces tableaux, que la production
des vins en I go I est sensiblement en baisse sur celle de 1900,
mais bien mains, proponionnellement, que ne l'a ~t6 la
production ddricole de 190 I comparee il celie de '900.
Quoiqu'il en soit, ces chiffres se passent de tout commentaire et montrent bien qu'en France la cidrerie tient un rang
tres honorable il Cble de la fameuse industrie de la vinification.
L'on peut maintenant se demander si la production du
cidre a des tendances a augmenter, Nous trouvons one
reponse serieuse a cette question dans un article « La crise
du cidre et ses rernedes D paru dans Ie Journal d'agriculture
pratique (I) du ro octobre 19°1, sous la signature de M. P.
Vimeux : u La production du cidre a-t-elle des tendances a
» augmenter (Je crois que Pan peut repondre affirmativemenr,
n En effet, dans plusieurs departements voisins des grands
II pays de production, on s'est mis it planter un peu depuis
n quelques annees, et iI est il peu pres certain que la producII tion totale, qui d~ja est montee de I 1.000.000 a 13.7°0.000
hectolitres, augmentera encore Iorsque les jeunes arb res
}) seront en plein rapport (les pommiers, en effet, qui donnent
des la sixieme annee, n'entrenr en pleine production que
» vers 25 ou 30 ans). Mais nous croyons que cette augmenII ration sera cependant restreinte, car les nouvelles planra1) tions n'occupent encore que d'assez faibles etendues, et il
II est peu probable, en raison de Jacrise actuelle, que I'on con» tinuera beaucoup dans cette vole. II est vrai que, d'autre
Xl part, on soigne de mieux en mieux les pommiers ; on se met
II surtout it les fumer, ce qui augmente assez sensiblement
D leurs rendements. ))
)J

J)

Les debouches des cidres francais. - La consommation de
nos cidres est surtout locale, c'est-a-dire que, jusqu'ici, elle
s'est Iimlree a peu pres aux regions de production telles: la
Normandie, la Picardie, la Bretagne, Dans les grands centres
industriels de ces provinces, les ouvriers y gagnent bien leur
vie et preferent de beaucoup l'usage du cidre a celui du yin.
Void, a ce propos, quelques chiftres tires de la statistique de
(I) Journal d'agriculture. pratique. Excellente publication hebdomadaire. Bureau, 26, rue Jacob, Paris (VI·}.
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1899: a Refines, I'on boit 4 hecto44 de cidre centre 0 hecto 34
de vin ; a Rouen, ron boit I hecto 27 de cidre contre 0 hecro
37 de vin. Les villes francalses ou la consommaJion annuelle
cidricole eSI la plus 6levee par tete d'habitant sont :
Rennes
Cherbourg
Caen
Le Mans
Rouen
Le Havre
Lorient '"

.

444 Iitres..
30g

.
.
.
.
.
.

24 5
216
12 7

87
63

Dans les autres villes, la proportion descend it
Iitres et meme mains.

20

litres,

10

Au fur et a mesure que ron penetre dans le centre de la
France, la consornmation decrou ; elle augmente neanmoins
dans Ia Marche, le Limousin, mais est a peu pres nulle dans
le midi. Void d'ailleurs, pour permertre de bien juger la
chose, un tableau de consommation comparee du vin, du cidre
et des alcools en France.

VINS, CIDRES ET ALCOOLS
CONSOMMES DANS LES PRINCIPALES VILLES De. FRANCE EN I go I

Population

agglomeree

QUANTITES IMPOSEES

NOMS

tnencm-

d..

brement de
1896).

VILL£5

B1l'

19°0

MOTENNE

Vins.

Ctdres.

Alcools.

He"t.

Hect.
169.81 I

Heet.

2'181.223 Paris.
5.39'2·89°
~8.867 Lyon . . .
64 6
~" .6M3
3 2. .515 Marseille.
>1,
5I. 0
239.806 Bordeaux.
1.9 50
51L 4l
160.7 2; Lille .
46 . 2 0
1.425.
1;1:4. 187 Toulouse
29 6. 089
.09
12<:,.300 Saint-Etien~e:
3Jg.671:!
28M
J 17.0°9 Le Havre.
3\\.509 lIS·7 S 1
Roubaix .
I .242
"3. M
94
g9
IQ-.I ~ Nantes.
'7 6. 39g 41.~52
W~.82 Rouen ,
179.'9 2
3M'9~
9~.OOI
110.1 6
Reims.
7. 595
.3.668 Nancy.
.6
5w
74. 808 Amiens.
'2 .709
22. 5 07
a
Toulon.
125.
I
17
lo.8~3
r I -946
9·44 Angers .
99. 597
6 '40 Nice. .
53
191. 04 1
6g..905 Nimes .
21
94.7 03
8
64.7 15 Limoges.
6.50j
l2 4'3'7
10.35"
64. 144 Brest. . .
39· 97
Montpellier:
32
13[.944
Dijon. . . .
320
120.14°
I8.3MI 284.06~
5l' 249 Rennes . . .
5 .91:> Orleans ..
,.53
8l.6~5
5i)·7o G Tours. . . .
105,7 7
5.2::!-7
54. Mj9 Toutcoing.
j',6M
50~
52.5" 1 Saint-Denis.
[2" .204
4·44
50.818 Calais St-Pier~e:
11.281
1.04
g
?0.6~6 Troyes . .
97·360
4· '~7
:'0.04 Grenoble.
109 . 0 97
4 66\ Le Mans . . . .
39'79 0 122.87 1
4 .8B6 Levallois-Perrer. 1I0. tI~ 10.105
12.36
4 5. 558 Boulogn.es.c Mer
3. 2 19
65 n.382
44.9: 2 Saint-Quentin .
'j'7
42.~J2 Versailles. . .
,•. gBB
8 .781
85. [89
.7 06 Beeiers ,
9
Clermont:F~r:
8.~.3
87·77=
6'+
37. 60 Dunkerque.
'J>
g. '74
10.624 103.229
3l·.5 7 Caen . . . .
J .984 Boulog...s ...Sein.
6. 537
g3
Besancon . .
227
36. 9
9.'§
Lortenr.
54. 4
[7. 0 7
36·4 4
33.71 2 Clichy. : :
9.1
0
l' .88,
33.2:>7 Bout~es . .
1.135
0.843
12.583 114.9°4
32.j6' Chet ourg ,
32. 21
Roanne.
290
~3.282
32.156 Avignon
8.33,
.6
Cette
.•
.
58,720
6
3"4~'
Neuilly
.
.
:
3O'l8~
6l·"6
4-'~J
30. I
Angouteme •
6 .,89
9 5
3o.601 Saint-Ouen.
3. rIO
l4. 84'
30.57 2 Pcitiers..
524
2.378

g6

3

S·055

~8:m

.

6.

l'

1'

CONSOMMATION

"t

S6

203.504
'~'77l

2"99

w"S8

12.9

I

5.2047. 846
20.526
8.180
6.536

'l·7 84

T
g.5 02

4
4· 47

.33+
3.827
3.370
3"64
3.r J
7·168
2.879
3.242
5.622
2'96~
3.17

1'4>1
.80g
5.350
3.000
3.7 59
5.jM2
3.506
~.340

':>,99 0

4. 0j6

7 3

'.~4
3.5 7

'. 129
2, 867
3.262
3.6'9
2.5"j
I.86"

5.008
1.368
2,085
2.513

1.76 2
J .219

2.379
1.:17 1

Vu,'.

-

PAR

HABITAN

-Ildrell.

Alcools.

H.L. H. L. H. L.
a 06 M 20
2
»
5 96
: l6
»
7 M.
2 .3
4 24
o 28
D
" 07
D
4 '9
2
6 52
26
»
o 3~ 099 17 54
o r
• 2 18
o 38 o '0
•o 6~
3
• 68 ,664
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699
200
u
5 43
o 38 o 30 12 70
8
»
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' 7
' 4 5 o '7 5 0
2 76
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"» 49~72
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3
0<0
4 M8
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o 2M o oM .H~
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94'
r 75
2 o~
2 2
6 28
2
o 2go 2 , 76
2 52 o '7
r M8
»
r 50 10 01
o
2 r0 o 2j
82 00.
o 38 3 54- 15 48
2 26
~ 20
n
r 84
48
»
r 8~
2 r
o .3 p9
7'
2 ,6 o 03 398
o 10 7 7~
•, ~54 00' 4 •
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'- 63Quant It la ville de Paris, il y est entre :
En 1877 . .. ...
1879 . .. .. .
1881

48.397 hectolitres de cidre et poire,
56.7 51
56.330

1882

117.121

1891
1894......

110.658
230.000

Mais, en 1896, Is consommation n'a ete dans la capitale
que de 77.855 hectolitres et en ,899, elle n'atteignait que Ie
chiffre de 90.941 hectolitres, soit 3 litres par tete d'habitant.
Nous sommes heureux de savoir que les releves statistiques
de la consommation francalse pour les premiers mois de
1901 ont montre un accrolssement, En effet, void ce que
nous lisons dans Ie Bulletin du syndicat pomologique de
France (I) d'aoat '901 (article de M. Eugene Leroux sur la
consommation des cidres en I go I) :
u La consommation du cidre pendant le premier trimestre
'90' a plus que double : 3.084.688 hectolitres, centre
1.419.660 hectolitres pendant les trois premiers mois de
l'annee derniere, Aussi, malgre la suppression des droits
d'entree, de detail et de taxe unique, Ie produit des droits sur
les cidres n'a flechi, pendant ceue periode, que de 14 °10:
20915.811 francs au lieu de 2.402.018 francs.
« Evidemment, l'abondance de la recolte 1900 et le degrevement des droits ont influe sur ces chiffres. Quai qu'il en
soit, la consommation du cidre s'accroit prodigieusement, la
tache d'huile s'etend... surtout vers le nord. Dans les centres
industriels oil jusqu'alors la biere seule triomphait sur les
tables des cates et des estaminets, le cidre 'a fait son apparition et n'a pas tarde de se faire apprecier par la classe
ouvriere, N'avons-nous pas vu, ces mois derniers, les centres
industriels les plus Importants des departements du Nord,
du Pas-de-Calais, de l'Aisne et de la Somme, devenir les
debouches les plus precieux pour nos fabricants de cidre ?
Ne vayons-nous pas tous les jours, dans les grand
.
les bourgeois, les fonctionnaires, les petits emplo
lif"i'")
It nos producteurs les quelques hectolitres d
r lU~,de,' .!-\
~,«,

t-:

(I) La Pomologie agricole, Bulletin officiel du syn
de France, 3, rue de Bordeaux. it Rennes (Ille-et-Vilai
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- 64pommes, que nous fabrlquons mieux maintenant et que nous
vendons mieux encore?
Voyons rnaintenant quel est en France I'importance du
mouvement d'importation et d'exportation des cidres depuis
dix ans :
J)

Production, importation et exportation des Cidres (:l:89r-;[90x).
CIDRES
ANNEES

. ...... . .
18 9'2 ................. ..
,&)3 ............... ....
1894 ............. .. ...
18g5. ........ ........
,896 ...... .... .......

PllODUCTION

JllI'oaTATlON

EXPORTATION

Hectolttres.

Hectelitres,

Hectolitres,

-

-

-

ro.ooo

........
IBgg ........... ........
19°0 ... ......... ...

:w.835.ooo
29.4°9. 000

68 4
4°'
8.5
744577
5.5
306
4. 524
59 8
89 5

Moye:nne ...............

17.2.9°. 000

1.010

20.602

Ig01 (1 I premiers mole)

l2·7 34·QOO

8.3

47·601

91

18

"

1897 ...............
18 98 .. .........

9.280.000
15.14 1• 0 0 0

31.6°9. 0 0 0
15.541.000

'15.587.000

8.°74. 0 0 0
6.7 89. 0 0 0
[0.637.000

10.600

'4. 537
18·[7'1

2J.028
25·9'2.1
.3.356
17.88 1
.6.989
35. 537

Comme l'on voh par ce tableau Ie chiffre des importations
est faible. En 1889 et 1890, I'Amerique a rente de no us
approvisionner de ses eidres ; ceux-ci se conservaient bien
mais avaienr un goOI trios desagreable, dO a la presence de
l'acide salicylique.
M. Power, le savant pomologue, .mentionne le fait de la
facon suivante dans son livre :
En 1889"90, quelques maisons americaines ont tente
d'augmenter, serleusement, l'irnportation en France. Leurs
cidres etaient tres beaux, d'une limpidit~ parfaite, tres doux,
mais d'un goat mediocre. Les Impcrtateurs disaienr que la
Iimpidlte etait obtenue par nne sorte de collage au de filtrage
par entratnernent, au moyen de sable de mica; cependant, le
goat sucre coincidant avec l'absence de fermentation et la
limpidite, apres un voyage par mer, nous avaient amenes a
fl:
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65dire, au Congres pomologique de Paris, que nous pensions
que ces cidres devaienr erre au sucres au moyen de Ia saccharine ou salicyles ; er , en effec, quclque temps apres, des
analyses etalent faites par M. Houzeau et un autre chimlsre,
qui prouvaient que beaucoup de ces cidres devaient It une
forte proportion d'acide salicylique leur Iirnpidite et leur propriete de voyager sans fermenter.•
Aussi I'importarion cessa-t-elle des 189I ; par centre, les
pommes seches envahirent Ie marche a un moment donne.
L'Espagne ne nous a guere, jusgu'id, expedie que des pommes ; de grandes quantites de ces fruits nous ont ete fournis
en .897 par les villes de Villaviciosa, Avriles, Rivadessella ;
iI paratr qu'a un moment Ie port de Gijon expediait seul jusqu'"- 500 tonaes de pomrnes par jour.
Nous exportons en moyenne f 5.000 a J 7.000 hectos ; ce
sont surtout des cidres mousseux, envoyes soh aux colonies
francaises (Cochlnchlne, Tonkin, Madagascar, NouvelleCaledonie), soit en Amerique, Rio de Janeiro, Bahia, etc.],
aux Antilles, en Angleterre et en Egypte.
Sur Ies matches errangers nous semmes forrement concurrences. Les allemands, qui achetenr nos pomrnes et en
importent d'Arnerique, Iabriquent des cidres sees ou doux,
mousseus, imitant nos vias de Champagne (nous aurons
l'occasion d'en reparler en temps opportun], et nous les ezpediem ensuite comme tels. D'autre part, Ies Etats-Unis expor..
tent annuellement des quantires considerable. de fruits frais
au seches. (Pour I'annee 1895, ce commerce a attaint la
somme de a.7,3.074 francs.)
Patlan. de I. cidrerie etrangere, voici ce qu'en dit M. X.
Rocques dans son livre Le cidre (,) :
« En Allemagne, dans la region de Francfort-sur-Ie-Mein,
on cuhive les pommiers et l'on prepare des cidres pour
l'exporrauon. La Suisse et I' Autriche-Hongrie produisent des
pommel; a. pressoir et nous en onr expedie noramment en
1889. En Suisse, nne localite a merne recu Ie nom de I'Inde
dS's pommes. Les tles anglo-norrnandes fabriquent du cidre ;
le cidre de Jersey [ouir merne d'une certaine reputation, que
nous jugeons exagetee.
~ l} Le cid1'e, pax X. Rocques, expert-chtmisce. Editeurs : Masson
et 0", 120, Boulevard Saint-Gesmefn, Parili.

- 66CI En Espagne, dans les Asturies, on cultive les pommiers
et ce pays nous expedle souvent des pommes. On y prepare
aussi du cidre ; it. Villaviciosa (Asturies), on vient d'installer
nne belle cidrerie, mantee dans Ie genre des cidreries francaises. La Belgique produit aussi du cidre et on nous y
signale nne cidrerie route recente,
u AUI Etats-U nis, on evalue la recolte des pommes a
250 millions de francs, le double de notre production, et
celie des poiriers a 100 miilions. Cette production a deja
attire l'attention de nos compatriotes : « La Normandie,
disait M. Herve-Mangen, convient autant que les Etats-Unis
de l'Amerique du Nord a Ia culture des fruits a pepins,
Hatcns-nous d'imiter les Americains, pour qu'ils De nous
depassent pas. »
A propos de I'exportation de nos fruits en Allemagne, nous
croyons utile de reproduire un article de M. G. Jourdain (ie
Secretaire general de I' Association trancaise pomoiogique),
intitule : « Le commerce des fruits a cidre francais sur la
place de Stuttgard " qui a paru dans ia Revue Le cidre et Ie
poire (I) du I er mars 1901 :
II. Nous avons recu de M. Robert Halmayer, negociant en
e ctdres er en pornmes, membre du Congres international
« pomologique de I goo, un rapport tees interessant sur les
« arrivages de pommes a Stuttgard. NOllS avons releve dans
« ce travail un certain nombre d'observations qui interesse« rant surement les lecteurs de la Revue.
e La place de Stuttgard, une des principales pour Ie como: merce des fruits a cidre en Allemagne avait recu, fin decem« bee dernier, 4.090 wagons de pommes des provenances
(( suivantes :
(I
1.208 wagons de France.
" I . ' 14
de Belgique et de Hollande.
660
d'ltalie.
«
~95
de Hesse et des provinces Rhenanes,
339
d'Autriche et de Hongrie.
II
go
de Bavlere.
"40
d'Espagne.
«
3I
de Bade.
II
3
de Wunernberg.
,,3
d'Alsace.
u
de Saxe •

...,...,....".......,. 4. 090
(I) Le cidre et le poire. - Revue mensuelle tres interessante. M. A. de
SainviIle, dtrecteur, a Poiesy (Selne-er-Oisej.

« Beaucoup de
« 20.000 kilogr.
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ces wagons pesaienr

J 2.00o, J 5.000

er msme

« II parattrait que Ia derniere campagne n'a pas etl'! des
plus heureuses, Les plus anciens negociants
la place ne
u se rappellent pas avoir en, dcpuis 25 ans, un marche aussi
« mauvais que celui de I'autornne dernier,
« Pendant toute la saison les livraisons de pommes ant
u laisse a desirer, surtout celles de la France et de I'Jtalie.
u Les achars faits chez nous, en 1895, avaient donne lieu a
II. de grosses pertes et lee negociants n'avaient nullement I'in« temicn de traiter avec nous pour 18 derniere campagne.
« Mais les livraisons faites par l'Italie, en aont-scprembre,
« pendant les grandes chaleurs, ayant ete mauvaises et pIu« sieurs wagons de rres beaux fruits cidre ayant eteimportes
« de France dans Ie courant d'octobre , beaucoup de mara chands firent Iaire d'irnportants achats dans nos regions
(( cidricoles.
II Il resulta bienrot de ces achats un encombrement qui
« amena une baisse sensible des prix. Mais ee qui influa surtout sur cette diminution et Iorca les negociants it vendre
« leur marchandise a bas prix, c'est le degre de maturire trop
IX avancee des fruits.
« Tundis qu'en France, nous ne fabriquons nos bons cidrcs
a qu'avec des pommes parees bien mares, en \Vunemberg
(( on n'ernploie que des fruitsfrais. La plupart des consom« mateurs wurtembergeois ne veulent merne pas acheter de
« boones pommes qui se sont rrouvees en contact avec des
({ fruits trop avances, glues au pourris.
« 11 resulte de ce fait que beaucoup d'achats ne trcuverenr
U p.:lS preneurs, Un certain nombre de negotiants allemands
(( pcrdirent ainsi de grosses semmes sur la place de Stuttgart,
« quelques-uris y ont Ialssc leur fortune, paratt-il ; plusieurs
II: marchands francais firent egelement de grosses penes.
« Il est ubsolument necessaire que les fruits d'origine frau(( caise soient expedies des Ie rnois d'octobre, pendant quIls
sont encore verts, las trop mtirs et d'un beau jaune dore.
« Les envois de pommes trop avancecs. nc pouvant pas supn porter le voyage, DC pcuvcnt donner que des ennuis de
« toutes sOrtes .
• Scion M. R. Hallmayer, si nos producteurs mettaient en
« pratique ceue observation, les fruits francais seraient tres
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recherches et ils domineraient Ie marche wurrembergeois
beaucoup plus brillamment que par les [.208 wagons de la
saison derniere, »

Nous Iisons d'autre part, dans la Revue universelle de fa
Distilterie (IJ du l7-z4 novembre [gor, I'enrrefiler suivam
sous 13 rubrique :
« Les pommes francaises et la fabrication du cidre en Allemagne. Xl
« Doe feuille allemande annonce qu'a I'heure actuelle, chafI que jour t il passe a Deutsch-Avricourt nne moyenne de
II: 150 wagons francais, venant de Normandie et charges de
1.\ pommes. »
Le journal en question ajoute ceci :
« Ces fruits qui se gatent rapidement sont transportes par
« trains speciaux a destination de plusieurs stations de Wura: temberg. »
Les indications fournies par M. G. Jourdain sont utiles
puisqu'elles ant pour but de permettre aux pomiculteurs
d'ecouler leurs fruits avantageusemenr, mais nous prefererions voir prendre a nos cidres d'exportation une plus grande
importance sur les marches errangers, au lieu de fournir a
nos voisins nne matiere premiere de qualite superieure qui
servira a nous combattre economiquement.
Causes retardatrices du developpement de fa cidrerie. Parmi les causes anti-progressives de I'Industrie cidricole,
nous devons tenir compte, en premiere Iigne, des fluctuations
de rendement des pommiers d'une annee a I'autre.
Void, a ce propos, quelques judicieuses refiexions, avec
chiffres ill'appui, faites par Ie chimiste disringue d~ia cit~,
M. X. Rocques (2) :
It Bien que toutes les cultures, qui
dependent des conditions climateriques, soient soumises a des vicissitudes diverses, qui se traduisent par des variations de rendemenr, il est
peu de grandes cultures qui presentent des ecans aussi considerables entre les recoltes maxima et minima.
« Si no us envisageons, par esemple, trois autres des grandes productions agricoles de la France, le Yin, le ble et le
(J} Revue u'lJivel"selle de la Distillerie. - Paris. 53, rue Vivienne.
Bruxelles, 112, Boulevard du Nord.
(2) Le cidre, par X. ROCqUCi, espert-chimiste. Editeurs, Masson et C·,
J 20, boulevard Saint-Germaln, Pads.
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sucre, pendant la meme periode decennale (1884 a t894l,
nous constatons que les Bucmatlons de 1a rt!co1te sont pour
Ie cidre six fois plus considerables que pour Ie ble, trois fois
et demie plus considerables que pour Ie sucre, er quatre fois
plus elevees que pour le vin, II faut certainement voir dans
ce fait nne des causes d'inferiorite de I'industrie du cidre, Si
I'on considere, par ezemple, la production de Ill] t 11 .896,
soit une periode d'un quart de slecle, on constate qu'il y a
eu seulement 13 recolres superieures a 12 millions d'hectolitres, soit nne bonne recolte sur deux, en moyenne. Ce sont
certainernent des conditions peu fa.vorables pour qu'une
industrie fasse de serleux progreso Comment, en effet, ameliorer, changer Ie materiel, creer des installations coureuses,
quand la matiere premiere d'une industrie fait defaut une
annee sur deux! D
L'auteur donne le tableau suivant :
Variations de quelques productions agricoles de la France.
de x88; Ii 1:894-

I
I

,,
!

Prodwis.

Minima.

Maxima.

I P~~~i;::~n
I
er Is
,i

i

.

r:
I

77.000.000 d'hectolirree r aa.ooo.oood'hectolitres
en 189I.
en 1894:

Sucre. 265.000 tonnes dans Ia 699.000 tonnes dans La
campagne 1885-1886.
campagne [889'1890.
Vin.

Ctdre.

i

Rapport
entre: la \

en rS8g.

50.000.000 d'hectolltres
en 1893.

3.700.000 hectolttres
en 1889'

3J.600.000 hecrclitres
en J893.

23.000.000 d'hectclitrea

,

producrlcn
rmmrna. I

,

• '/2
2 1/2
2
8 '/2

Pour donner un exempte particulier de loa vananon des
rt:!:coltes de pomrnes, nous reproduisons un passage de
l' G: Etude sur la production du cidre dans la Creuse l), de
M. V. Vincent, professeur 11 l'Ecole pratique d'Agriculture
de Genouillac (Creuse) :
u La production du cldre, dans ce departement est, comme
« dans tous les autres, mais plus qu'ailleurs, soumise a de
It grandes variations; ainsi, 1a statistique nous indique qu'on
• a recolte :

PRODUCTION

hectolitres

.
1892
,898 .. "
".. "
"
1899
"
"
'9 0 0 " "
"
"
.
Moyenne (1883-1892)."
(1889-1898). "
(1899-'9 00).. "

54.7 0 '
10.54 1
6.565
82 -429
.
""
"

13.201

23.062
22.621

Parmi les diverses causes ami..progressives de la production cidricole, nous pouvons indiquer aussi : la concurrence
faite par les autres boissons et l'imperfection trop grande
de la fabrication.
N ous allons placer sous les yeux de nos lecteurs un passage de la communication sur l'industrie du cidre faite par
M. 1. Lechartier, Ie savant Doyen de Ia Faculte des sciences
"de Rennee, it I' Assemblee generale annuelle de la Societe
nationale d'encouragement it. l'agriculture (le 28 avril 1901):
u La situation est la suivante : Les vignobles devastes par le
phylloxera ant the reconstitues ; la production du yin va
croissant et les prix de vente diminuent, L'industrie de la biere
est en progres constant. Elle a su faire entrer dans Ia pratique
de la brasserie les methodes qui am pour base les decouvertes
de Pasteur el elle a appris it fabriquer des boissons dam la
composition, la saveur et le parfum sont gradues de maniere
a donner toujours satisfaction aux exigences du consommateur, Elle s'est fortement outillee, non seulement pour 18
fabrication, mais aussi pour 18 vente en gros et au detail et
merne pour I'exportation.
([ Depuis nne vingtaine d'annees, des plantations considerables de pommiers ant ele faites, des progres ant ete realises
dans la selection et la propagation des bonnes especes, des
perfectionnernents ont ele apportes • I'outillage de la fabrication, on a cherche it la faire profiter des progres realises dans
les autres industries de fermentation et 8. vulgariser les meilleurs principes. Malgre Ies efforts tentes, on n'a pas vu le
cidre prendre dans les grands centres de population. aupres
des vins et de la biere, la place it Iaquelle il a droit. Nous
devons avouer que c'est une boisson qui est encore trop
variable dans sa saveur et son parfum d'une epoque a l'autre

- 7' de l'annee, de sorte que beaucoup de consommateurs, qui
savent apprecier Ie cidre, renoncent a en faire leur boisson
ordinaire parce qu'ils ne sont pas certains de pouvoir se Ie
procurer pendant routes les saisons avec les qualites qu'ils
sont en droit d'eslger.
« On doit msme se demander si ie bon cidre est bien connu
dans les villes telles que Paris et si les liquides vendus sous
cette denomination soot tous de veritables cidres,
« La fabrication pourI'exportation est encore tres pen deveIoppee en France, alors qu'elle est prospere entre les mains
des Allemands.
« Fabriquer pour les pays etrangers des cidres qui soientdu
godt de leurs habitants et savoir le leur faire parvenir en bon
6tat de conservation, produire pour les grandes villes de bon
cidre qui se conserve avec routes ses qualites pendant toute
I'annee, le menre a la portee du consommateur dans Ies conditions memes DU it peut se procurer Ie yin et la ,.biere, tels
sont aujourd'hui les problernes qui se posent pour I'industrie
du cidre, si Pan veut qu'elle se developpe dans Ies memes
proportions que la production des fruits. »
Dans un article deja cite, M. P. Vimeux (I) dit aussi avec
raison:
{[ Le cidre subit actuellement la concurrence d'autres boisOJ: sons. La biere, en particulier, qui a envahi tout Ie Nord de
« Ia France et une grande partie de I'Est, tend a se propager
« de plus en plus en raison de son bas prix et de sa qualite
«: constante de goat, Et un pen partout des brasseries non« velles s'etablissent qui repandent leurs produits aux enviII rons, restreignant ainsi un pen la consommation du yin,
« surtout celle du cidre.
It D'autre part, un autre concurrent, jusqu'alors pen dan ...
0: gereux, est apparu a son tour dans Ies r~gions a cidre ; je
Q: veux parler du vin dont le prix s'est tellement abaisse pen...
« dam ces deux dernieres annees, qu'il a cesse de devenir nne
« boisson de luxe, et qu'iI pent presque enrrer en Iutre avec
(( le cidre.
« Si nous ajoutons que l'usage du cafe gagne de plus en
« plus dans Ie Nord etl'Ouest, que dans certaines regions
(I I La cnse du cidre et ses remedes, article paru dans Ie Journal
d'Agriculture pratique du 10 octobre 1901, 26, rue Jacob, Paris, VI".

-7' " on bolt encore de I'eau ou des Iiquides plus ou moins
« hygieniques fabriques avec du raisin sec, des prunelles, des
« pommes tapees, et 30i enfin nous n'oublions pas Palcoot,
<I qui a pris, en Normandie surtout, une si grande import( tance dana la consummation locale, nous connstrrons alors
« Ies principaux ennemis du cidre. ."
L'auteur ajoute judicieusemenr :
« Ce qui I.. rend surtout redoutable c'est, it faur bien
« I'avouer, Ie peu de soin que I'on a apporte jusqu'ici a la
« fabrication du cidre, Alors que sans cesse on ameliore la
« qualite des bieres er que les viticulteurs s'occupent de falre
« de meilleurs vins, Ies producteurs de cidre paraisseur rester
« indifferenrs, Bon nombre d'entre eux s'en tiennent encore
« aux methodes utilisees iI y a plusieurs siec!es, sans se
« preoccuper des progres realis~s depuls,
« On trouve, helas ! encore en maint:s endrcits, l'antlque
« tour a piler Its pommes er Ie vieux presseoir a vis en bois ..
If Nombre de cultivateurs se contenrenr d'ecraser Ies fruits,
1/ d'en recueillir le jus et de le meure en ronneaux, empioyant
frequemmenr des eaux plus au mains saines, rneconnais, sanr les bienfairs du sourirage. Le liquide ainsi obrenu, de
" qualite tn's inegale n'est guere transportable er, sujet a de
n nombreuses maladies, il est d'une conservation tres res...
II treinte.
I( Comment
pourrait..on, dans ces conditions, trouver
\1 etrange qu'une partie des consommateurs, non certains de
II trouver roujours une boisson de bonne qualite, en viennent
" peu a peu a preferer Ia biere ou le vin au cidre Inegal et
« variable de goilt ?
n Et il est de toure evidence que, dans les regions ou on ne
connalt pas encore Ie cidre, on ne viendra guere a l'adopter
« cornme boisson courante, A Paris, en particulier, ou sa
«cousommation devrait prendre quelque extension, on
" ignore totalement Ie goat du vrai cidre. Et le peu qu'on en
« boir est Iabrique presque ezclusivement avec des pommes
« tapees, do glucose, de I'acide tartrique et un colorant de la
'« houille ; autrement dii, c'est un liquide qui n'a du cidre
« que Ie nom. »
1{

(1

II Y a Iii evidemment pllS mal de verites exprimees. En
elfer, beaucoup de personnes n'airnent pas Ie cidre parce

- 73 qu'on ne leur a fait boire qu'un affreux breuvage. S'il y a eu
des progres realises, les installations cidricoles defectueuses
sont encore en trap grand nombre, Quant a I'exportation,
il semble qu'en France ron n'a pas suffisamment etudie, prepare Ia fabrication en vue de satisfaire a cette importante
voie de debouches. M. V. Vincent, dans son Etude sur Ie
cidre, dit a ce propos:
« La France, dans cette production, a acquis sur Ie conti(( nent er au-deja de la Manche one superiorite incontestable;
« les cidres de Normandie sonr apprecies de tous, et si Ie
« mouvement d'exportation n'est pas plus grand (17.931 hec« tolitres, moyenne de 1890 a 1899), it faut surtout s'en pren-

« dre aux producteurs, qui ne se preoccupenr pas assez de se
<l.

I(

«

creer des debouches et de fabriquer des boissons varices :
cidres dOUI, demi-doux, sees et mousseux, qui pourraient
satisfaire les gouts Ies plus divers. »

L'avenir appartient d la cidrerie scientifique. - L'on ne
peur, en routes circonstances, changer totalement la nature
des chases. L'on ne peut renverser completement les phenomenes. Mais il est possible, dans la generalite des cas, de
carriger la nature, lui venir en aide et transformer ses pro~
.duits d'une facon rationnelle. Aussi, en cidrerie comme pour
route autre industrie, a-t-on ohtenu des progres sensibles du
jour ou Pan a fait appel aux connaissances scientifiques,
agronomiques et thechnologiques. Ecoutons il ce sujet M. X.
Rocques:
« Introduite, il y a quelque trente ans, dans cette industrie,
la Science y a prig depuis quelques annees une place considerable. Qu'Il s'agisse de diriger la culture en vue d'obtenir
les meilleurs fruits, de dererminer Ie meil1eur traitement des
ius au de regler la marche des operations, I'intervention du
biologiste et du chimiste est aujourd'hui tres justement
requise par un nombre deja respectable de praticiens,
I( A c6te
des pays qui continuent a cultiver pornmiers et
poiriers suivanr Ia routine, er de fabriquer le cidre a la facon
de leurs ancetres, des agronomes, des industriels ont modifie
les errernents d'antan, cr~e des plantations et fonde des usi..
nes telles que Ia science rnoderne Ies edge; its ont rem...
POrte ainsi des succes qui constituent pour tout leur voisinage le plus utile enseignement,

-74{( Aujourd'hui, d'assez nombreuses brasseries de cidre existent en Bretagne et en N ormandie. Parmi ces etablissements,
quelques-uns ant nne assez grande importance; cltons
notamment ceux qui sont 6tablis : dans le Calvados, a Pontl'Eveque, Mesnil-Guillaume, Saint-lacques-de-Lisieux et
Lisieur ; dans la Seine-Inferleure. a Gournay-en-Brayet a
Rouen ; dans l'Orne, au Theil; dans l'Eure, a Saint-Ouende ..T ouberville ; dans la Mayenne, a Mayeone ; dans Ia Manche, Ii Cherbourg ; dans l'Hle-et-Vilaine, a Redon. Ac6t~ de
ces brasseries, dont la production annuelle varie de 3 a. 4.000
hectolitres, [usqu'a 25 et 30.000 hectolirres, il y en a un
grand nombre de moyenne importance. L'ensemble des brasseries de cidre, grandes et petites, fabrique environ 35 a 40 °/0
de 14 production rorale, s
En somme, nous nous trouvons actuellernenr en presence
de deux categories de producteurs : les routiniers qui s'en
tiennent aux vieux prejugee, font des cidres troubles, durs, et
les progressistes qui, adoptant les idees nouvelles, profitent
des donnees de la chirnie agricole et de la microbiologie et
produisent des cidres claira, parfurnes, de bonne conservation. Mais ce sont surtout les grands producteurs, les industriels proprement dits, en France comme a I'etranger, qui
sont arrives a preparer des bolssons de qualite vraiment
superieure parce que, en dehors des connaissances profes..
sionnelles, iIs avaient les capitaux suffisants pour se procurer
le materiel necessaire a la mise en pratique des theories
modernes. D'ou resulte cette conclusion que l'avenir appardent a. 1a grande cidrerie, L'on peur objecrer it ceci qu'Il y
a beaucoup plus de petits exploitants que de riches fabricants,
alors apparait l'utilite des associations agriccles , des cooperatives, car Ie vieux proverbe: « l'Union fait la force» est
toujours vrai, Nous savons que cette question est fort controversee, mais iI n'en est pas moins evident pour nous que Ie
triomphe de la science par Ie capital, sous quelque forme
qu'il se preseme, eSI la seule solution possible a l'etat trop
stagna.nt de la cidrerie francaise,
Nos grandes societes se sont evertuees, depuis des annees
Ii faire penerrer Ies idees de progres dans les regions
cidricoles. L'on connatr Ies desiderata exprimes par notre distingue pomologue, M. Truelle, au Congres International de
d~jli,

- 75 I goo, pour l'Etude des fruits du pressoir, en vue de donner
une impulsion serieuse a I'enseignement officiel de la pomologie et de la technologie cidricole.
Enfin, Ies pouvoirs publics ont pr@t~ une oreille attentive
aUI exhortations des hommes comperents et ron vient de
creer .. Caen une Station-Ecole de cidrerie destinee A @tre Ie
pionnier de notre industrie nationale.
Quoique il y ait encore beaucoup de progre... realiser,
quoique Ie dernier mot soit loin d'etre dit en matiere de
cidrification rarionnelle, il existe acruellernent un ensemble
de connaissances acquises tres precieuses a connaitre pour Ie
grand industriel comme pour Ie petit producteur, notions qui
doivent preserver de bien des mecomptes et enrichir a Ia fois
Ie particulier et Ie pays.
Comme nous le disionsdans les Fermentations rationnelles,
il oe tient qu'a nos agriculteurs, it nos industriels, de generaliser la mise en pratique de. procedes scientifiques appliques
encore dans un trop petit nombre d'erablissements, pour
faciliter Ie progres d'une de nos plus importantes industries
agricoles et assurer dans I'avenir, contre route rivalite etrangere, Ia superlorite de la cidrerie francaise, Ce sont ces
methodes que nous all on. exposer dan. les chapitres qui
suivent.

Pomiculture
IV
lES FRUITS DU PRESSOIR
z' LA POMME. - Stucture, composition.

a pommes malus communis, malus acerba des
modernes, malus silvestris de Linne, appartient • Ia
famille des pomacees, detachee des rosacees donr elle faisalt
partie autrefois. Ce vegetal ligneux est de grandeur moyenne
et depasse rarement db a douze metres. Ses principaux carac..
teres botaniques sont Ies suivants : trone droit a ~corce
grisarre ; nombreuz rameaux de longueur et de direction
variable ; feuiUes alternes, ovales dentees ; £leurs blanc rose;
fruits d'une grasseur variable, generalement globuleux, a
chair ferme, cassanre, sucree, acidulee au amere, Le pommier crolt naturellement dans les forets (on Ie trouve • retat
sauvage dans Ia majeure partie des forets de l'Europe) d'ou il
a ete tire par I'nomme, puis ameliore, II vient aussi en
plaine, mais plutot en montagnes, aux alritudes moyennes,
surtout dans les terrains argile-calcaires et argiIo-siliceux.
Quant au fruit du pommler, son etude, au point de vue de
la structure er de Ia composition a ete resumee de la facon
suivante par MM. Seguin et Pailheret, professeurs • I'Ecole
nationale d' Agriculture de Rennes, dans leur inreressanre
Etude sur Ie cidre (I). C'est a I'obligeance de ces Messieurs
que DOUS devons Ies cliches qui permettronr au Iecteur de
suivre sur Ie dessin la description des differenres patties de
la pomme,
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(1) Etudes sur te cidre, par L. Seguin ee F. Pailherer. hnprimerie
L. Edonneur, 10, place du Palais, Reunee.

-77A) Exterieur. - La pomme est un fruit globuleux, cberau, itlde~
hiscent qui presence deux extremites: l'une (fig. I) 1% appelee ceil, est
Ie dernier vestige du calice et forme nne cavite de dimensions variables,
dans laquelle se trouvent des grains divers, mais surtout lea levures.
a L'auce, queue. pedancuJe. est formee du tissu Iibero-fibreux, duro
resistant, qui generait constdereblement Ie travail de certains appereils,
si elle n'avait la prcpriete de se detacher avec facilite.
G

" B) Interieur. - Apres la fecondation de la Heur, les parois de I'ovaire
ou carpellee se sont develcppees et cnt engendre la masse charnue qui
eatoure les grains et dont I'ensemble porte le nom de perica"pe. Ce
pericarpe se divise en trois couches, faciles a disnngner sur les coupes
photographiques (fig. I er fig. 2).

Ces couches sent de dehors en dedans :
." L'epicarpe, ectocarpe au epiderme, vulgairement pea" ;
II 2° Le mesccarpe, sarcocarpe ou pulpe, succulente partie charnue,
comestible dans lea fruits a couteaux, Dans lee fruits a cidres, cetre
partie, qui forme la partie utile, pent etre douce, aciduIee ou amere,
suivant lee varietes. C'est eUe qui donne Ie jus ou moat ;
« 3 L'endocarpe au membrane carulagtneuse parchetniaee, qui enveIoppe Ies pepins,
(l
EIle forme habiruellemenr cinq loges disnnctes [fig. 2); chacune
contlent un au deux pepl'ns au graines.
« C) Structure intime, - Chacune de cee parties a une structure
lndme que I'esamen microscopique seul peut reveler; nne photographie, faite au microscope (fig. 3), permettra au lecteur de suivre la
description.
« L'epiderme est forme de cellulee polygonales, it. parois epatseies
fortement Iiees les unes aux autres, qui donnent a Ia peau une certaine resistance. Cette peeu est recouverte d'un enduit cireux capable
de eousrraire, un certain temps, les couches scus-jacenees a I'acrion de
I'eeu [r , fig. 3).
II
II

0

« Au-deescua de I'epiderme se rrcuve uae couche de cellules allongees, A membranes restsrantes, cornees au ligneuees, d'une coloration

/BiJnatre (2. fig. 3).

-79 « Vers I'Interieur, les cellules deviennent plus grandee, plus minces,
et ferment le mesocarpe au chair; ellea contiennent des grains de
chlorophylle remplia d'amidon, et un sue Incolore (3. fig. 3), Celui-ci,
charge de divers principes immedlats de la pomme, ne se colore qu'au
contact de I'air, sans doute sous l'infl.uence d'une oxydase speciale,
decouverte et erudiee par M. Linder, Ie distingue proresseur de technologic de l'Institut agronomique,
«Vers la profondeur, ces cellules deviennent encore plus volumineuses, Elles Jaissenr entre elle des Iacunes Oll espaces Jntercellulaires,
renfermant de I'air,
« Entin Ie tis:su tout entier est parcouru par des faisceaux liberofibreux, bien visibles (4. fig. 2) ; nne coupe agrandie de ces faisceaux
permettrait d'en saislr la structure. Les ctnq loges (fig. '1: et 3) du centre du fruit sont tapisseee d'ecailles membreneuses, duces, Iuisantes,
qui ferment un veritable nayau. Ces ecailles doivent leur durete plusieurs assises de fibres sclerenchymateuses a lumen presque oblitere.
« Ces loges contiennent, dans leur inrerieur, Iea pepius ou graines.
« En resume. on voit que la pomme est constiruee par nne chair a
grandee cellules, ou sortes de sacs a. parols peu resistances, qui contiennent un sue. complexe et des grains sclidee ; que cette chair est
comprise entre deux couches: I'epiderme, d'une pan, l'endocarpe
d'autre part, qui presentenr nne durete assez grande.
II Toures les fois qU'OD voudra diviser ces fruits, on aura des resistances variees suivant Ie point au penetrera l'inetrumeut. Les parties
actives d'un coupe-pcmmes, d'une rape au d'un broyeur, n'auront done
pas a agir d'une facon constante, touiours la meme.

a

(t Composition.
- Les cellules sont gorgees d'un jus forme d'eau
tenant en dissolution de Ia saccharose, de In glucose, des acides organiques, des matieres albaminordee, des gommes, en proportion variable
avec I'etat de maturite, Dans nne pomme, a un etat de matu rite convenable pour la fabrication du cidre, on trouve:

Eau

.

83.20

Matieres aucrees .

I I

Tissu vegetal.' ...
Gomme, pectaaiue, Cl'::.. .. .
.
Albumine.. .. . . . . . . ... ..,.
Acide malique, pecrique, tanique, galnque, chaux,
acetates alcalins, matieres huileuses et azotees, etc.
< ••••••

II

3 »
'1:.10

0.'20

0,50
100.00

« D'apres cette analyse) iI y aurait done 97
rnarierea organiques insolubles (tissu vegetal).
I, On admet pratiquement qu'Il ya 95 0;. de jus
substances peu ou pas solubles. III

0/. de jus er 3 'J. de

a extraire et ~ -I" de

Certains des elements contenus sont importants et influents
sur la qualite du cidre, suivant qu'ils se trouvent dans la
pomme en plus ou moins grande quantite, ce sent les sucres,
les tanins, les acides, lcs mucilages.
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D'apres M. X. Roques, void quelle est I. proportion maxima, minima
et moyenne des corps principaux que l'on rencontre dans un titre de
jus de pommea :
1 lilr1l de jus de

-

Designation.

po~me8

Minima.

Maxima,

Densite du jus .... ......... .. , ... "

1.°47

[.120

..... . ., .....

80 gr.

Sucres ............ . . ..

Tanins ........... .. . .............
Matieres pecriquee

..

. ... .

..... ...
.

•

260

»

>0

3

,

12

I

»

Acides (en aeide suUurique monodrate..•..........................

nr;lterme

~

gr.

,
,

7 »

Moyenne.

1.060

126

gr .

3

,

9 »
2

»

L'auteur ajoute :
« Ces chiffi"es ne sonr destines qU'a donner une idee approximative de
la composition du jus de pcmmes, car on rencontre des variations tres
grandee dans la proportion de ces elements principeua. ~
Voici, en outre, quelques chiffree tires d'analyses et dormant une
idee de la composition chimique des pommes, au" ditfcrentes epcques
de leur maturation:

Pcmmes,
Elements ccnetiruants.
Vertes.

..... . . . ......
..... ... ....... ..

Eau ................
Marteres sucrees .

Tissu vegetal (cellulose, pectase,
marie res insolubles}..•..........

85,5

.r

4~96

)'

5,00

"

Muces.

Blettes.

83,2 'f"

63,55 -t,

11,00 n

3,00

,

7~95 »
2,06

»

. .. .. , ... . ... ....
Albumine ... .. .. .. . . ....... .. .....

4,01 »

2, J I

»

2,00

»

0,10 »

0,50

,

0,60 »

Acides organlquee : malique, pectique, ga1li~ue~ tanique. Huiles
grasses, ch crophylle•............

0,49

,

0,19

,

Gomme .....

.. .

,

"

»

nest une categoric de consntuants dent noes devons dire quelques
mots tout specialement : ce sent les renine ; principes cceservateurs
pal" excellence, its [ouem neanmcins un role en patbclogie ctdriccle,
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nous en reparlerons en rraitant les maladies du cidre. Acmetlemect,
notons que Is pomme, a l'etat naturel, contient du malo-tanin incolore
quit au contact de I'air, passe a l'etat de tanin oxyde avec une coloretion plus ou rnoins accenruee, sous l'influence d'UD ferment soluble,
nne oxydase preexistent dans le fruit. Le fait a chi mls en evidence
par M. Linder, de 18 facon suivante : prenant une pomme, la coupaut
et l'exposant au contact de I'air, presque immediatement les trenches
noircissent ; mais 51 nous avans soin de chauffer une meme pomme a
100·, de telle sorte que la temperature penetre partout a l'tnterieur du
fruit, on peut ensuite couper celul-ci et en exposer les trenches au
contact de I'air, eucune alteration DC se produit, ce qui preuve que le
principe determinant, autrement dit la diastase, a ~he detruit.
Une autre demonstration de l'influence de l'oxydase {centre-partie de
18 premiere experience) a ete faite au moyen du dispositif suivant : Von
a un vase-completemenr clos forme par nne cloche rode-e a Is partie
Inferieure, celle-ci s'appliquant sur une plaque de verre, et 1'0n assure
un point bermetique a l'aide de suif au autre corps gras t la brancbe
d'une trompe penetre dans cette cloche, a la partie superleure, et permet de faire Ie vide; sous la dite cloche se trouvent : un support portant un entonnoir Contenant nne pomme ee, seus I'enronnoir, nne
eprouvette renfermant de l'alcool a 90· ; juste au-deesus de I'entonnoir,
it y a une sorte de piston fixe a l'earremite d'une tlge traversant la partie auperleure de Ia cloche dans laquelle elle peut glisser. - Voiei ce
qui ee passe, apres avoir fait Ie vide, 1'0n com prime la pomme j Ie jus
tombe dans I'alcool a 90., it Y a preclpirarion des albumincrdes er de
l'oxydase, on reprend le preciplte par de l'eau distillee qui dissout Ie
ferment soluble, on passe Je liquide dans un filtre en poeceleine, on
obtient ainsi une solution contenant la diastase isolee ; si alore dans un
verre contenant du jus de pomme chauffee prealablement a roo". et
par suite obtenu parfaitemeut incclore, on ajoute de La solution diastasique, Immediatement un noircissemenr se produit, dii a l'oxydation
du tanin par I'alr sous l'injI1I.ence du ferment soluble. - Noue reviendrone plus loin) avec certains details sur les questions des ferments
sclubles et des oxydases, ii propos du noircissement des cidres.
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LA POIRE. -

Structure, composition.

La polre ~Ianl entree dans I'industrie cidricole ou elle eSI
traitee soit seule pour en obtenir des boissons speciales : Ies
poires, soit coneuremment avec la pomme dans un but
econcmlque au pour donner des cidres irnitant les vins blancs,
nous ne pouvons nous dispenser de donner quelques indications sur sa structure et sa composition, au mains celIes qui
differencient les deux fruits dont les plantes meres appartiennent routes deux ala famille des pomacees :
La forme de la pcire est plus allongee que la pom.me. Chez ette, le
petiole semble un prolongement du fruit.

6

Des differences existent dans la coloration; alore que 10 pomme est
ordinairement: jaune, verte, rouge, la poire n'est [amais coloree. La
pomme a ordinairement des cores, des mamelons plus au mains prononces, la poire n'en a pas.
Comparant les interieurs : la pulpe de Ia pomme est toujoure onetueuse, OD y rencontre ordinairement des faisceaux anastomoses, qui
ee reunlseent pour fonner des legis. Chez la poire, 10 chair est generaJement graveleuse, granuleuse, il y a abondance de cellules eclereuses,
contenant des concretions siliceuses, on ne trauve pas lea lignes qui
ferment lea faisceaux dans la pomme.
Au point de vue des caracteres orgenoleptiques, la saveur des pommes a cidre peut etre douce, amere ou aciduleej celIe des poi res est
generalement epre, astringente.
Quant a la composition chimique, les pcires sont generalement pins
riches en acides, mais contiennent mains de sucre que Ies pommes,
certains admettent qu'ellee conriennent mains de tanln, mais nous
sommes de I'avis de ceux qui dieent que c'est souvent Ie cenrraire.
Elles donnenr ordinairement nne boisson mains riche en alcool et
plus excitante que celIe du cidre ; de plus, elle est completement Incolore.
Voici nne composition centesimale moyeone de poires aux principales
phases de leur existence:
POIRES
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LE SEMIS
LA MULTIPLICATION DES ARBRES A PEPINS.

I

y a quatre manieres de multiplier nos arbres a pepins, ce
sont :
1° Le semis,

L

Le marcottage ;
3" Le bouturage ;
4' Le grelfage.
Nons De croyons pas urgent de nous arrarder, pour J'ins...
tant du moins, a la definition de ces differents modes de
reproduction de nos plantes ligneuses, pensant que Ie plus
grand nombre de nos lecteurs ont des notions suffisantes a. ce
sujet. Notons seulement que les trois derniers precedes nommes detruisent ala longue la vigueur de la variete et que la
robusticite s'obtient essentiellement par l'ensemencement des.
graines,
Le semis naturel des pepins dans nos forets donne des
arbres portant Ie nom de sauvageons au egrains. Ce sont des
sujets tres forts.
Quant aux pommiers et poiriers de nos vergers, l'ensemencement de leurs graines produit des rejetons minces, vlgou20

reus, du nom defrancs mais, une fois greffes, les fruits qu'on
en obtient sont plus beaux et d'une saveur plus agreable.
D'une facon generale, le sauvageon et le franc ne peuvent
~tre cultives pour les fruits de leur propre essence: on les
~Ieve en pepinieres pour les greffer ensuite avec des varietes
determinees,
En somme, la pomiculture rationnelle revicndra:

84 10 A effectuer un bon semis, pour obtenir des sujets sains
tres vigoureux. Ceci com porte un ensemble de precedes culturaux que nous examlnerons.
2° A faire un choix judicieux des varietes de pommes a
greffer et pratiquer sur les jeunes arbres obtenus par semis
un greffage approprle,
30 A transplanter avec soin dans Ies champs d'exploitation
(soit en bordure soit en plein), les arb res bien venus de Ia
pepiniere, et Ii continuer de Ies entretenir conformement aux
prescriptions de l'agronomie maderne.

Obtention des plants par semis.
Q!lalites des pepins. - Les pepins ou graines doivenl
satisfaire aux conditions suivantes :
1 0 Etre de bonne constitution, autrement dit, formes d'une
amande recouverte par nne enveloppe protectrice appelee
tegument. L'amande, c'est en somme Ie vegetal en miniature,
elle comprend deux masses symetriques epaisses, planes en
dedans, convexes eaterieuremem, qui s'appliquent I'une conrre l'autre par 'leur cOte plan et sont connues sous le nom de
cotyledons au feuilies seminales ; ceux-ci embrassent a leur
partie inferieure un petit corps presque cylindrique dont
l'extremite inferieure en s'allongeant deviendra nne racine,
aussi est-elle designee SOllS le nom de radicule ; sa partie
moyenne qui formers 18 tige primitive s'appelle la tigelle, er
son extrernite superieure qui, en se developpanr, prolongera
la tige, eSI la gemmule (du latin gemma, ceil ou bourgeon) ;
2 0 Doivent provenir de fruits de la derniere recolte, avair
conserve leur facu1te germina.tive, qui sauvent a disparu au
bout de deux ans,
30 Etre extraits d'un fruit bien mOT. Le choix du fruit est
tres important, surtout dans Ie cas on I'on veut, par semis,
obtenir de nouvelles varietes ; ce fruit doh presenter, au
maximum, lea qualites rechercbees : parfaite maturite,
finesse du parfum, richesse en sucre, en tanin, pauvrere en
acides et provenir d'arbres sains, vigoureus, fertiles, a floralson tardive.
4° lIs ne daivent pas avoir sejourne au contact des mares.
En effet, Ie marc mis en tas au sartir du pressoir ne tarde pas
a entrer en fermentation; il s'en suit que les pep ins eUJ:-

- 85memes entrent en decompositlon : l'amande prend une couleur bistree ; Ia pression en fait ecouler un liquide noiratre ;
la faculte germinative est detruite,
50 On peut se rendre compte de leur qualite par I'experience
suivante : jetes dans l'eau, ceux qui surnagent sont imparfaitement constitues ; ceux qui vont au fond doivent avoir une
couleur nair d'ebene ; un tegument roux est l'indice de fruits
incompletement mnrs ; s'ils paraissent marbres par l'examen
a la loupe, on est certain qu'ils sont deja vieux et presque
toujours prives de leur faculte germinative.
Pour les persannes qui recolrent eux-memes leurs graines,
nous rappellerons les prescriptions donnees par M. Hauguel,
de Montivilliers, au Congres du Havre, en t887:
« Pour avoir de: bODS pepins, c'est-a-dire capables de donner naissauce a des arbres sains et vigoureux, il faut :
(l r- Choisir tout d'abord des arbres rusriques, vlgoureux et
fertiles.
(I et, autant que possible, Ages d'environ 30 a 40 ans; en deux mots, it
« Ies faut adultes et bien constituea.
e n ne faut prendre, sur ces arbres d'elite, que les beaux fruits,
(l: 2
rr c'est-a-dire ceux qui sont places a la partie superieure de l'arbre et
« qui ant the, pour cetre raison, mieux nourris, plus fcrtement aeres et
« eclllires. On rejeeeers done Jes fruits des rameaux rebougris au mal
o aeres ; car Us sont en general petits, de formes irregulieree et de
u moindre qualite.
« 3 Les fruits cholsis seront conserves en un lieu sec et bien aere, atin
(\ de les faire arriver normalement it leur complete maturite. Nous conn siderons comme mediocres les pepins des fruits trop blets au pourris.
u 4° On ecrasera moderement lee fruits eelectes pour en eatraire sue(( cessivemenr Ie cidre et les pepins a 18 maniere ordinaire. lJ
0

L'on sair que les graines donnenr rarement des arbres semblables Il ceux dont elles sont issues mais, I'epoque d'entree
en vegetation des arbres varie tres pen er, en vue du
greffage futur (car U doit y avoir une relation bien comprise
entre Ie revell de la seve cbez le sujet et chez le greffon), il
peut ~Ire utile de classer les jeunes plants d'apres I'epoque de
leur mise en v~g(hation. D10u l'opportunite pour l'amateur
qui r~colte ses pepins, de faire des lots separes de ceux
provenant d'arbres de vegetation hdtive, de vegetation
rnoyenne et de vegetation tardive, pour pouvoir ensuite faire
des semis isolement, Si ron De veut s'astreindre ace classemenr, on s'adressera it des arbres de deuxieme saison (au

-86mieuz encore, suivant M. Power (I), a ceux mOrissant entre
la 2 e et la 3' saison), qui se marieront suffisamment bien,
avec des greffes de sujets de Ire au de 3e saison comme depart
de v~g~tation.

Essai de germination des graines. - LIon pent s'assurer
de la bonne qualite des pepins, au moyen de petits germoirs
speciaux, NOllS recommandons particulierement le germinateur Tissot (2), avec lequel on conrrole en quarante-huit henres les graines potage res, fourrageres et de fleurs, et en huh
jours celles de graines d'arbres,
Si l'on ne veut faire acquisition d'un instrument, un dispositif tres simple pent servir ; il est decrit dans les termes suivants par M. Nanot (3):
(( Que faut-il done a nos pepins pour lea faire sortir de leur torpeur ?
De l'eau, de la chaleur et de I'oaygene ; rien n'est plus facile que de
reunlr cee conditions.
« Prencns une asstette sur laquelle nous appliquons de la toile ou de
Is laine, et remplissons Ie fond avec de l'eau; Ie Iiquide imbibera
l'eroffe, montera par capillarite dans la partie qui tapisse Ies bards,
comme l'huile dans Ia mecbe d'une lampe; nos pepins places sur les
bords resteront frais sans balgner dans le Iiquide, ce qui Ies ferait
pourrir ; et si nous avons pris le soin de placer Ie petit germolr dans
un cellier au dans nne serre a la temperature de 10 a 15 degres, nous
verronsnos graines se goofier et pousser. II n'est pas besoin de recommander de surveiller Ie germcir, pour y entretenir l'eau a un niveau
convenable. II

M. Hauchecorne, dans un livre, Le Cidre (4), recommande
de : ne semer que des pepins extraits des fruits de varietes
reputees pour leur sante et leur vigueur comme Belle-fille,
Frequin de Chartres, Martin Fenard, Brainsot, etc.
Extraction des pepins. - Les graioes se retirent des mares
de pommes frais. L'extraction doit avoir lieu immediatement
apres le pressurage. Si, pour une raison que1conque, eette
operation devait etre retardee, nne seule chose serait il faire
pour eviter la fermentation spontanee des mares, et par suite
(I) Trait~ de La culture du pommier, par J. Power. - Lecene, Oudin
et 0·, edireurs, 17, rue Bonaparte, Paris.
(2) Ttesot, 31, rue des Bourdonnals, Paris.
(3) Culture du pommier a cidre. Fabrication du cidre, par Jules Nenot,
Directeur de I'Eccle nationale d'horticulture de Versailles. - Librairie
agricole de Ia Maison rustique, ~6, rue Jacob. Paris.
(41 Le Cidre, par A. Hauchecorne. - Imprimerie Emile Deshays
et Ci. J 58, rue des Carmes, Rouen.
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la destruction de la faculte germinative des peplns, ce serait
d'effriter les pulpes et les repandre sous un hangar, en couche de 8 a 10 centimetres d'epalsseur,
II y a deux modes d'extraction des peplns :
1° Crib/age. - Les residus sortant du pressoir sont jetes
sur un crible o· 5 a trous longs, en ayant soin, prealablement, de diviser la masse a l'aide des mains au avec un
rateau. Agitant Ie crible, les peplns tombent sur Ie sol. S'ils
sont insuffisamment propres, on renouvelle l'operation plusieurs fois.
De I'avis de M. Nanor, ce precede seralt preferable a celui
des lavages, en ce sens que la matiere agglutinante qui enveloppe les graines les protege des causes exterieures d'alteratlon,
.
2 0 Lavages. - Les mottes bien emiettees SODt introduites
dans un recipient plein d'eau ; les graines, plus lourdes, tombent au fond; les pulpes surnageantes sont enlevees, de
meme que I'eau er les pepins de mauvaise qualite qui fiottent
ala surface. Mais dans le but d'avoir des graines bien propres,
on est souvenr oblige de recommencer ce lavage deux ou
trois fois.
Conservation des graines. - L'extraction des peplns ayant
cui: faite, ceux-ci sont l!tendus a I'ombre, pendant quelques
[ours, dans un endroit secet bien aere, a l'abri des attaques
des rongeurs. II faut avoir soin de les remuer de temps aautre.
Puis l'on s'occupe de la conservation proprement dite,
pour I'hiver, en vue d'une germination rapide au printemps.
L'on opere differemment suivant qu'il s'agit d'une petite ou

d'une grande quantite,
On peut enfermer les pepins dans des sacs de papier epais,
que l'on suspend en un lieu sec, froid et al!rl!.
On peut aussi melanger simplement les peplns avec du
sable fin ou de la terre legere, plutot seche qu'humide (sans
effectuer nne stratification), puis placer le melange dans un
pot it fleur au dans un tonneau coupe en deux, suivant la
quantite possedee ; le tout est ensuite abandonne dans une
cave au un sellier, afin d'eviter les brusques variations de
la temperature. II est bon de placer sur Ie recipient un couverde qui empeche Ies rongeurs de venir manger les graines.
Pour eviter un depart premature de la germination des
pepins, il faut n'employer que du sable sec, puis, ai Pan vent,
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mesure excellente, enterrer le vase Ie long d'un mUT expose
au nord, de sorre que les bords superieurs affieurent a niveau
du sol; par dessus, on forme un monticule de terre de 0 m 20
it a m 40 d'epaisseur, qui protege Ies graines centre la gelee,
Stratification. - On peut operer de diverses manieres,
suivant I'importance de la recolte de grains:
Ie r moyen: On prend un recipient en terre, nne caisse,
un baquet au un tonneau defence ; on commence par y mettre un lit de sable sec de 3 a. 4 centimetres, puis un lit de
graines d'epaisseur identlque, et ainsi de suite jusqu'a plein.
2 C moyen: On choisit nne partie de terrain un peu surelevee, on donne au sol nne forme convexe puis on amoncelle
dessus un melange de graines et de sable fin au de terre
legere, plutet seche qu'humide. On constitue ainsi un monticule, sorte de petit silo: on le recouvre ensuite d'une couche

Conservation des pepins.
A Graines et sable. B Terre. C Paille. D Vase en terre. E Rigole d'sgcurtemeut.

de terre de 35 a 40 centimetres, pour eviter les infiltrations.
Sur cette premiere couche on en applique one seconde formee de paille ; cette enveloppe, sorte de toft en chaume,
empeche l'entralnement de la terre par les eaux de pluie. Le
sommet est protege par un vase de terre rerourne, Enfin it la
base, on menage une rigole circulaire, afin d'arreter Ies eaux
qui coulent it la surface du sol.
Germination avant le semis. - L'on peut semer sans procider it une germination prealable, mais pour etre plus
assure du succes une mesure recommandable consiste, vers
fin janvier, it metrre Ie melange de graines et sable dans un

- 89local chauffe entre 12 et I 6 degree et arroser ; les peplns gonBent, Ies gennes apparaissent, et lorsqu'ils arreignenr de r a.
3 millimetres en moyenne, on pent les semer en pleine terre.
(Les pepinieristes disent qu'ils ant Ie bee de bouvreuil.)

De la pepintere.
Definition. Opportunite de sa creation. - On emend par
pepiniere un emplacement special reserve a Ia croissance des
pommiers et poiriers, depuis le semis jusqu'a la plantation
a demeure. Mais, de ce que le vegetal passe par diverses phases qui nous obligent, en vue de sa vigueur future, apres
l'avoir fait nattre en un terrain approprie, a Ie changer de
milieu, it Ie repiquer, en un mot, dans une terre oil il sera
l'objet de soins constants, ou nous affinerons sa nature par
l'incorporation a son essence d'un greffon ' provenant de
variet~ recherchee, au nous perfectionnerons son port natureI en faconnant sa tige, en dormant a sa tete nne forme speciale et rationnel1e, de 1A somrnes-nous amends a considerer
la pepiniere comme forrnee de deux champs d'exploitation :
I'un au Ie jeune etre obeit aux lois du georropisme en apparaissant a la surface du sol: c'est la pepiniere de multiplication ; l'autre OU il se faconne jusqu'au moment au l'amateur
panrra venir le chercher e n VUe de la creation d'un verger ou
de plantations sur route au ailleurs, c'est Ia pepiniere d edu-

cation.
De l'avis de M. Rigaux (I), Ie distingue professeur departemental d'agriculture, tout proprietaire doit avair nne peplniere, ne serait-ce que pour remplacer chaque annee les

arbres qui viennent a perir,

Void, en outre, ce qu'ecrivait M. J. Power en 1890:

a creer des
pepinierea pour leurs plantations de pommiers it cidre :
« D'abord I'espoir d'obtenir des arbres revenant a un prix moindre
que celui du commerce; male it n'en est pas toujours ainsi, ce genre
de culture demandant nne pratique que taus Ies [ardiniera n'ont pas, et
des soins que taus ne sent pas capables de donner regulierement.
« Deux raisons decident ordinairement les proprietaires

(I) Le cidre,le poire, par E. Rigaux, Professeur a la chaire d'aptculture de Mende. Librairie Bernard-Tignol, 53 bis, quai des Grands..Augus~
tins, Paris.
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« Or, el nne pepinlere bien reussie pent donner un asset. beau benefice, nne pepiniere manquee au simplement mediocre donne roujours
nne perte d'eurenr plus forte que 18 duree de I'elevage devient alors
tres longue. On voit des pepinieree qui demandent quinse et meme
vingt ans : ei peu qU'OD les ait soignees, les arbres reviennent alors a un
prix trea eleve relativement a leur quelite.
(I Le second motif est,
et surtout chait le rneilleur, [usqu'a ees dernieres annees : les peplnieristes honnetes avaienr I'habitude de vendre
les pcmmiers a cidre sans indication dn nom de Ia variete ; Jes autres
vous donnaient des arb res avec les noms que VOllS demandiez, mals,
ces noms etaient inexacts. D'ailleure, generalement, les acbeteure euxmemes negligeaient de les demander.
(/. Dans ces conditions, les pepinieristea etaient presque tous arrives
a ne cultlver que quelques varietes rres vigoureuses, les premieres
annees, mais generalemenr de qualite inferieure. Les proprieraires
soucieuc d'avoir de bonnes plantations devaient done. pratiqaer Is. greffe
en rete sur suiets en place, ce qui est long et expose Ii d'asses nombreuses pertes, ou faire des peplnieres pour cultiver lea varietes que
I'esperience leur ayah indiquees ccmme reussissanr dans leur can tree
er dormant de bons produirs.
0: Depuie quelques anneea, ces condiricne ee sent bien mcdifieee ; les
personnes qui plantent tiennent de plus en plus aux varietee de cholx,
et beauccup de pepinieristee ant compris que 18 vente des autres
deviendrait impossible et qu'Il etait necessaire de vendre des pommiers
avec des etiquettes et garantis conformes aux noms ainsi tndiques,
comme on Ie fait depuis Ioegtemps pour Ies arbrea donnant des fruits
de table.
(I. II est des maintenant possible de se procurer a un
prix con venable
presque toutes les verieres reputeee j par suite, nous ne conseillons
guere aux prcprietaires qui n'en ant pas encore fait, de creer des pepimeree j mais ceua qu.i out des iardmiers connaissant cetre culture ou
qui, ayant par eux-memee lee connaissances necessatres, peuvent surveiller lee travaux de leurs ouvriers, ont encore avantage it produire
leurs pommiers. »

A) LA

PEPINIERE DE MULTIPLICATION.

Epoque du semis. - Les semis de pepins se font en g6n6ral a la fin de I'hiver, vers fevrier. Void quelques judicieuses
observations relevees dans Ie traite de M. Nanot (I):
(J. Perfois, on execute lee semis sans se donner Ia peine
d'isoler les
graines de la pulpe ; dans ce cas, il est indispensable, pour evirer la
fermentation, de repandre Ies mares sur Ie sol, aussit6t apres 1a fabrication du cldre, c'est-a-dire en decembre er janvier. Cette methode
n'est pas tres recommandeble dans Ies contrees it hiver rigoureux, car

(r} Culture du pommier Ii cidTe. Fabrication du ctdre, par Jules Nenot,
Direcceur de l'Ecole natlonale d'bortlculrure, it Versailles. - Librairie
agricole de la Maison rustique, :z6, rue Jacob, Paris.
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le 501, souvent durcl a cette epoque par Ies froids, est impropre a recevoir des grainee ; si les geleee ne nuisent pas, il y a des rongeurs affames qui viennent ravager les plates-bandee.
(( C'est a 18 fin de I'biver, vers 18 fin de fevrier, qu'on execute les
semis de pommiers. Dans Ies terrains argileux compacts, il est prudent
de laisser egcutter Ie sol iuequ'au mois de mars. »

Choix et preparation du terrain. - Le savant pomologue
Power s'exprimait ainsi dans son traite de la culture du
pomrnier (I) :
'
« Il est peu de cultures aussi difficiles que celle d'un semis de pornmiers j mais, lorsque Ie succes est complet, il n'en est probablement
pas d'aussi remuneratrice, on ne saurait done apporter trop de soins
dans le choix et la preparation du terrain. Un sol aseez Ieger, argileailiceux, sans pierres, paratt Ie plus favorable, a la condition qu'Il soit
un peu humide, sans cela i1 faudrait recourlr a des arrosages, generatement tree onereua.
« La terre doit etre parfaitement purgee de graines de toutes soetes,
profondemenr Jebcuree depuis plusieurs ennees ee assez riche en
humus provenant de fumures anterieures ; au dernier labour, on ajoute
encore nne forte fumure de filmier de paille que l'on melange avec la
terre, aussi bien que possible.
« Il est avantageux d'ajouter un pen de guano ou de colombine que
l'on enfouit moins profondement que le fumier. »

Void d'autre part, les conseils donnes par M. N anot, deja
eire :
{( Un sol leger, frais, ricbe en matieres fertilisantes, convient tout
partlculierement auz semis. Les sols argileux compacts sont froids,la
germination y est retardee, les jeunes plants n'y developpent qu'un
petit nombre de radicelles; par contre, dans les sols trap legers, Ie
ieuues plants souffrenr de la secheresse, si on neglige d'entretenir
I'humidite par des arrosages copieux et frequents, par des binages
repetes au encore par I'applicarion de paillis a 1a surface.
« Les engrais facilement assimilables, Ies nitrates, lee fumiers bien
decomposes sont les plus precteux, car la jeune plante y trouve une
ncurrtture abondante et toute preparee. On ne saurait asses recommander d'apporter taus les soins a la production des [eunes plants;
leur developpemenr ulrerleur est intimement He it leur vigtreur premiere ; les mauvais semis donnent rarement de beaux arb res. A propos
de l'exposition du terrain pour semis, M. Nanot dit :
« Dans La region moyenne de la France et du Nord, la meilleure
exposition est celIe du Midi, surtout si Ie terrain est Iegerement incline
de ce cote. Dans ce cas Ies rayons solaires frappent le sol moins obliquement et I'echauffent davantage ; en outre, Ie relief du terrain abrite
les [eunes plants des vents froids qui soufflent du Nord. Apres I'espc(I) Traite de fa culture du pommier et de La fabrication du cidre par
J. Power. - Lecene, Oudin et Ci"t edtreurs, 17, rue Bonaparte, Paris.

- 9'eition du Midi il faut preferer celle du S"d-E~t d'abord, puis eene de
l'Est; i1 est cependant un reproche serieux a adresser a l'un et a 1'8Uwe ~ 1es degels su bits prcvoques par Ies rayons du soleH levant sent
funestes aus jeunes pousses. Les vents humides et parfcia tres violents
de rOuest et du Sud-Ouest exereent UDC influence pernicieuse sur les
plants deja cleves, qu'Ils defortnent par nne agitation energique et
repetee; res deux espositione sont done a eviter.
(f L'exposition du Nord est la plus mauvaise Ii cause de l'absence du
solei! et des vents froids qui y regnent,
(l M. Nanot ajoute avec raison:
« II ne faudrait pas attribuer une valeur absolue aux quelques considerations que nous venons de develop per touchant l'exposition du sol
destine a recevcir des graines ; nne foule d'Influences locales, que nous
ne saurtons envisager successivemene, exercent une action que Ies pepinteristee Intelligente savent apprecier. Une exposition froide pourra erre
la rnetlleure si'ron ne peut disposer que d'un sol briilant j Ie vcisinage
d'un abri recommendera, dans certains cas, l'eaposition du couchant, etc.
IT La plante est une machine-oatil qui faconne les matieres premieres,
representees par les matieree fertilisantes du sol; le culrivaxeur doit
tout faire pour I'aider dans ce travail de transformation et faciliter
l'acces des racines [uequ'aux reserves nutririves, par des facons appropriees qui ameublissent la terre et la debarrassent des mauvaises
herbes.
IT Le terrain qui devra recevoir des peptns au printemps, sera leboure
a I'automne, a une profondeur d'environ 0"'30. Quinze jours avant d'y
repandre Ies gralnes, on lui eppliquera un deuxieme labour, profond
d'un bon fer de beebe, et enfin, au moment de l'ensemeucement, on
aplanira 1a surface avec un rateau ou une berse.
o Si Ie sol n'est pas suffisamment riche, on y ajourera des engraia d~s
Ie premier cu Ie second labour, suivant qu'on dispose de maderee plus
ou moins raptdement assimilables. »

Nous ajouterons a tout ceci que l'emplacement occupe par
la pepiniere doit ~tre a l'abri des grands vents et assez ~loign~
de toute plantation, afin que Ie terrain destine aux jeunes
plants ne puisse l:tre envahi par les racines d'arbres avoisinants.

L'ensemencement, - Deux cas sont a conslderer : ou bien
l'on se sert de mares, ou bien on ensemence les graines separees de leur pulpe.
a) EMPLOI DES MARCS. - On commence par les diviser avec
la main ou un rareau, Puis, on Ies repand ala volee de facon
a en former une couche d'une epaisseur de 3 centimetres
environ. On herse cette couche que ron recouvre de terreau
OU de fumier decompose, sur une epaiseeur d'environ un
centimetre. S'Il etair impossible d'effectuer I'ensemencement

- 93 immediatement apres Ie pressurage des fruits, afin d'eviter
route alteration, les mares seraient repandus sous un hangar,
en couche de 8 it 10 centimetres d'epaisseur,
b) SEMIS AVEC PEPINS SEULS. - On pent proceder de trois
manieres differentes : it la volee, en lignes, en bandes.
10 Semis d fa votee, Ayant trace sur Ie terrain des allees
suffisamment larges pour pouvoir y circuler facHement, on
forme des carres divises em-memes enplancbes. Celles-ci
ont J m 2 0 de largeur er sont separees par des sentiers de om50.
Le semis a la volee presente I'avantage de s'executer tres
rapidement, mais il faut veiller a la bonne repartition des graines, afin d'obtenir des plants d'egale vigueur. On empIoie de
I kil. 500 it 2 kilos, 3 au plus, de graines par are. Lorsque
I'on a un melange de peplns et de sable, on Ie repand tel quel ;
il presente cet avantage que sa couleur ~ tranchant avec celle
du sol fraichement remue, permet au semeur de ne pas
rdpandre deux fois de la graine au meme point.
La graine ~tant repandue it Ia surface du sol, on herse
legerement, on donne un coup de rateau, puis on recouvre
avec environ un centimetre de terreau ou de fumier bien
decompose; et, pour assurer Ie contact intime des pepins
avec la terre, on plornbe avec les pieds, le dos d'une pelle
au un rouleau, De cette maniere, on favorise ainsi l'ascension
par capillarite de l'humidite des couches profondes du sol.
S'H s'agit de sols Iegers et dans Ie cas d'un printemps sec, il
est bon de recouvrir les planches avec de Ia paille a demi
dccomposee, ou des feuilles, de 18 bruyere, de I'ajonc, de
maniere a se garantir des exces de secheresse. On a rernarque
que Ies graines prdalablement germees levent environ [0 it 15
jours apres leur ensemencement, tandis que celles qui ne
l'etaient pas levent seulement au bout de 6 semaines.
2° Semis en lignes, On commence par tracer de petits
sillons paralleles espaces de 12 it 15 centimetres (soil 8 it [0
par planche de I m20 de large) ; on y depose Ies graines a la
main, et on recouvre d'un coup de fourche au de rateau, puis
d'un melange de terre et de terreau ou de fumier.
Par Ie semis en !ignes les jeunesplants sont mieux ec!airl!s
que dans Ie semis Ii. la volee ; de plus les travaux d'entretien
(sarclages, binages et ~daircissage.) sont plus faciles a executer.
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3 Semis en bandes . - II consiste a faire des bandes de
25 a 40 centimetres de Iargeur, ales espacer par un sentier
de 25 centimetres, puis semer a Ia volee,
Semrsprovisoire.- Au lieu de semer dlrectement les graines
sur le sol au eUes resteront pendant un an ou deux, certains
pepinieristes Ies repandent, tres rapprochees, au mois de
fevrier, sur nne plate-bande bien exposee et contenant beaucoup de terreau, En avril, lorsque les plants ont deux feuilles
on effectue un premier repiquage en sol tres riche, a Om20 en
taus sens ; il faut avoir soin de rogner les pivots des racines
et rejeter tout sujet mal conforms ; on arrose ensuite avec
du purin l!tendu de 4 a. 5 fois son volume d'eau, ou avec nne
solution au nitrate de soude, it. raison de 20 a 25 grammes
par arrosoir de 10 a 12 litres d'eau. A I'automne, les jeunes
plants auront de I metre a I m. 50 de long et seront de tout
premier choix.
Cette manierc d'operer est avantageuse pour Ies petits pro..
ducteurs n'ayant besoin que de quelques centalnes de sujets
par annee,
Semis en place perfectionne, - C'est une cornbinaison des
modes de semis precedemmenr exposes, qui en resume les
avantages et en supprime au anenue Ies inconvenienrs ~ Des
planches de I m. 20 sont divisees en deux par un sentier
de 0 m. 30 ; sur Ies deux bandes de 0 rn. go ainsi obtenues,
on seme trois Iignes espacees de 0 m, 25 ; Ie fond de ces
lignes est aplani avec un morceau de bois d'environ I metre
de long, a section demi-elliptique : ainsi les pepins se trouvent sur leur flanc, position normale pour nne bonne direc..
tion de Ia radicule et de Ia tigelle.
Soins d donner dUX semis. - 11 est absolument necessaire,
pendant la croissance des jeunes plants, de lutter centre leurs
ennemis: animaux ou vegetaux, er de leur faciliter l'assimiIation des elements nutritifs par certaines pratiques culturales,
Nous empruntons a I'excellent livre de M. Nanot Ies details
suivants :
0

« Animaux nuisibles. - Lee souris. les mulors et lee rats viennenr SQUvent ravager les plates-bandes avant Ia germination; on Ies rient eloignes
en entourant Ie semis d'ajoncs au bien en employant des ptegee
disposes entre les lignes,
It Lea lanes des hannetons ou vert blanca, appelees aussi mans au
turcs, devorent souvent les feuilIes et les raclnes des jeunes plantee ;
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pour s'en debarrasser, i1 faut planter des laitues dans lee carree, lee
vers blanes s'attaquent de preference it. ces dernieres plantes; quand
un pied se fane, on l'arrache et on detroit en meme temps Ie ver
raugeant la racine. II est prudent, quand on redoute nne invasion de
vers blencs, de detruire les hannetons au de falre marcher. lars du
labour, dans Ie sillan que trace Ia cbarrue, un enfant charge de
recueilfir- Ies vers blanca ramenea it la surface du sol.
« On voit sou vent lea limaces devorer les cotyledons des plantules et
en arreter 18 croissance. Pour lee derrulre en plein champ, on seme a
la vclee, le scir, au un peu avant Ie lever du soleil, de 18 chaux
reduite en poudre. Celle-d dolt etre de bonne qualife et avcir ete
etelnte en prenant soin de ne I'arroser que moderement, de facon it la
reduire en poudre, sans lui faire absorber un exces d'eau qui lui
enleverait route sa causticite. Dans lee iardins, on se debarrasse de ces
ennemls en repandant une eouche de suie de 0·0 I d'epaisseur sur
0"30 de largeur.
« On doit eviter Ie voisinage des bois au se trouvent des lievres et
des lapins, car ceux-ci mangent avec evidire l'ecorce tendre des jeunes
pommiers.
«Eclairage et sarclages, - Lcrsque les jeunes plants ee trouvern
trop rapprocbes, on en arrache un certain nombre pour qu'ils epa..
ncuiasent sans gene leurs organes et dans Ie sol et dans I'atmosphere.
Cette operation s'effectue des Ie mois de juin j Ia suppression porte
avant tout sur lee sujets rabougris, c'est-a-dlre ayant de I a. 2 centimetres de hauteur. On conserve Ies plus beaux, de maniere a ee qu'Ils
soient distants de 5 a 6 centimetres les uns des autres. Les eclairclssages effecrues trap tard ont toujours de flcheux resulrats ; si 1'0n attend,
par exemple, a la fin de la vegetation, on se trouve en presence
de sujets de 0"20 a. 0·30 de haut, qui dans un bon sol s'eleveraient
[usqu'a 011.50 et meme 0"75, dans Ie cas au its auraient etc rraites en
temps opportun. Les plants arraches, quand on les repique, fournissenr
rarement de beaux sujets; Ie mieux est de s'en debarrasser.
a Quant aux sarclages, on les repeee autant de fois que l'esige la
proprete du sol j il faut les faire suivre d'un arrcsage qui tasse un peu
Ie sol, soulese par l'arrachage des mauvaises herbes. '
« Entretien de l'hllmidite et arrosages, - Pendant l'ete, il faut
entretenir la terre suffisamment humide. On diminue l'eveporation de
l'eau en recouvrant Ie sol avec des paillis, des feuilles seches, des
bruyeres, des ajoncs, etc. Dans les terrains argileux compacts, on a
recours a des binagee. Cette facon culturale ameublit la surface du
sol, rompt la continuite des vaisseaux capilIaires qui s'y eont formes et
qui permertaient a l'eau du sous-sol de venir remplacer celle de la
coucbe superficielle, au fur et a mesure de son evaporation. L'eau du
sons-sot se trouve ainsi localisee dans la couche ou plangent lea.
racines, Pendant les mois de juin, juillet et a011t, lee couvertures et les
binages deviennent insuffisants, pour maintenir la fraicbeur du sol; on
est aloes oblige d'avoir recours aux arrosages. On les pratique taus les
huit joues environ et l'on emploie asses d'eau pour que la couche
luperficielle reste burnide, au mains pendant une journee. La quantite
d'eau a deverser sur Ie sol varie avec sa nature: dans nne terre de
consistance moyenne, il en faut de 30 a 40 litres par metre carre.
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II La temperature de l'eau, Ie moment de 18 iournee oli il faut 1'1:mployer, ant trap d'importance pour que nons ne nous arredons pas un
instant sur ce sujet.
« Influence de la temperature sur la valeur des eaux d'arrc.sage. L'eau froide, en diminuant Ia temperature des racines, amoindrit leur
faculte d'absorption, et la tige, trenspirant plus qu'elle De recoit, souffre ; que la tige soit plus froide que les racines, I'inccnvenienr n'est plus
Ie meme, pulsque I'eau partant de cee demieres retablit bien vite l'equilibre de temperature entre les deux parties de l'axe.
« Nons ne condamnons pas les eaux froidee d'une meniere absolue; ce
serait nne Faure de ne pas Ies utlliser : seulemenr, il est bon de les
forcer ii. se devereer dans un bassin OU eUes puissent s'echauffer au
contact de I'air avant d'etre employees.
«Mome~t8 propices
la pratIque des arrosages dans l'apr~s-midi. Ii est reconnu que les meilleurs arroseges sont ceux qu'on pratique a
partie du moment au 1.1. temperature ve decrclssant, c'esr-e-dire depuis
trois heures du soir environ. La tige se refroidit a peu pres aussi vlte
que l'air environnant, tandis que la racine echeuffee par la chaleur du
jour et recouverte de terre rayonne difficilement; l'eau d'arrosage,
generalemeat plus froide qu'elle, tend it. la ramener a une temperature
vcisine de ce11e de la tige ; 1.1. plante toure enrleoe va se refrcidissent,
Ies gaz qu'elle contient se contractent er Ie vide interieur favorise Pintraduction de l'eau d'aerosage. Pendant toute la nuit la plante resre
mrgescente et, de plus, l'eau ne s'evapore que lentement a la surface
du sol et des feuilles.
{( Le marin, la plante profire Immediatemenr des arrosagea, puisque
son atmosphere interieure a diminue par suite du reyonnement nocturne j mais Ie soleil aussitct apres, en frappant Ie sol, enleve une
grande quantite de l'eau employee; de plus, Ia plante ne reste que
pendant uu temps fort court en etat de turgescence.
« Pendant la journee, Jcrsque Ie scleil est ardent, Ies arroseges sour
prejudiciables, car ils refroidissent la racine et diminnent sa faculte
d'ebsorption, tandis que la tige a'echauffanr rapidemenr, lee gaz interieurs se dilatent et contribuent encore a reduire Ia quantite d'eeu
absorb ee. »

a

B) La Pepiniere d'educatlou.

Avantages du replquage, - Nous avons vu comment, dans
la pepiniere de multiplication, nous avons obtenu des sujets
vegetaux propres a devenir des arbres. Au bout de la premiere an nee de vegetation, on enleve les jeunes plants les
plus forts, les plus gros du pied, pour les repiquer dans un
terrain convenablement choisi, ou on achevera leur ~ducation
ve:getative. Les avantages de ceue pratique sont les suivants,
<I"pres M. Nanot :
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« r- On obtient des erbres qui ont un ·systeme radiculaire phis developpe
et mieux constitue, OU, comme discnt Ies pepinienstes, qui ant meilleur
pled. La racine est plus develop pee, car en supprimant son pivot, au
moment de Ia transplantation, on fait nattre un grand nombre de
radlcelles ; eIle est rnleux constituee, car au lieu d'un long pivot, on a
un grand nombre de racines secondaires qui puisenr directement leur
nourrirure dans la couche du sol arable. La reprise des erbree qui ant
bon pzed est plus sure, car au moment de leur mise en place definitive,
on les deplante sans trop brlser leurs racines.
a NOllS devons faire remarquer que, dans Ies sols legers et bralante, les
arbres qui ant un appareil de racines superficielles sont exposes a
souffrir beaucoup de la eecheresse .
(l 2- Les arbres qui ant ete repiques sont plus gros, on, en termes de
peplnierisres, plus trapus. Ce grossissement des [eunes arbres provient
de ce que, sur lee carres de replquege, ils sont plus elcignes les uns
des autree que sur le carre des semis. Lorsque les arbres sont trap
pres les uns des autres, la partie inferleure de leur tige, n'etant pas
suffisamment eclairee, s'etiole, c'est-a-dire qu'elle s'allonge beaucoup
et reste molle par suite du faible develcppement des elements ligneux.
« 3- Lea arb res replques, ayant pius de terrain a leur disposition,
pouesent vigoureusemenr, er pendant leur seiour sur ce carre, on peut
Ies greffer er former leurs tiges »,

Choix du terrain. Son ameublissement, - Nous extrayons
de I'excellent livre, Le Cidre, Ie Poire (1),. de M. E. Rigaux,
Ie professeur departemental d'agricuiture, dejA cite, les indications suivantes :
« Depuis plus de cent ans, lee speciallstes francais discutent la
question de choix du terrain sans pouvoir se mettre d'accord ; les uns
le veulent maigre, lea eutres riche. La verite est entre ces deux
extremes: un sol maigre donne des sujets qui resteront petits, ncueux,
rordus, de petite dimension; venus dans Ie terreau, ils ressembleront
au contraire Ii des plantes de grande serre qu'on ne saurait impunemenr
exposer au grand air.
tl Le terrain
de la pepiniere de transplantation sera d'une bonne
fertilite, bien prepare, bien fume, plutOt trop que pas assez; Ie sol de
nature argilo-stllceuse, type de terre franche; on evitere avec soin les
terres trop calcaires. Par son emplacement, la pepiniere sera a l'abri
des vents dessechants, que l'on evitera aussl par une haie elevee du
cote du vent, formee de pins, sapins, meleaes j on la choisira en plaine
ou en coteau Ii pente faible, exposition Est au Ouest, jamais le Midi,
sauf en sol frais ou irrigable.
« Preparation du sol. - Les terres trap fortes seront defoncees
profondement et drainees, cbauleee, fumees au fumier pailleux et

(I) Le Cidre, le Poire, les Boisscns economiques, par E. Rigaux,
professeur a la Cbaire d'agriculture de Mende. Llbrairle Bernard
Tignol, 53 bls, quai des Grands-Augustins, Paris.
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melangees de sable si possible; celles II domlnante de tcurbe seront
dralnees, chauleee ct phcspheteee ; celles qui sont sableuses, legeres,
recevrcnt une touche de marne argileuse; pour celles qui sent passablement calcaires, on a egalement recours a la marne argileuse ; ei ellee
sont rrop riches en chaux, il n'y faut pas creer de pepiniere.
(( Le defoncement est 18 premiere operation j on remue Ie sol et Ie
soue-sol sur une profondeur de 0-50 a 1 metre et on melange lee deux:
couches, si Ie eous..sol est de bonne composition; dans Ie cas contraire,
on remue et on rejette Ie sol de c/!lte par trancheea successives de ['"50 a
2" metres de large, en se ccnrenranr de piocher Ie sons-sol qU'OD laisse
sur place. Cette operation ee fait au mains une annee a l'avance, en
automne ou au commencement de I'hlver ; au printemps, on Iaboure
et on fume foreement, puis on seme une plante earclee qui demandera
de nombreuses facons. A I'automne et au printemps suivant, on pourra,
spees preparation du sol, y merrre Ies sujets sorris de Ia pepiniere de
semis.
~ On aura soin, meme avant de defoncer, de tracer un plan du
dispositif a adapter, afin de ne pas defoncer les enees, d'en prendre
1& terre et de Ia remplacer par des plerree dans le but d'avclr des
chemins sees.
(\" L'orientation des Iigues est ii prendre en consideration; la meilleure
direction est celle Nord-Sud, lea plants recevent ainsi Ia plus grande
somme de Iamiere et de chaleur. Dans certains endroits oa lea vents
d'Quest sont tree violents, on doh preferer Ia direction Est-Ouest. En
planrant en carre, on a Jes deu%. directions; i1 suffit dans Ie cas de
grands vents d'etablir les planches dans la direction Est-Ouest, ainsi
tous Ies Interets sent concilies.
ft On fumera en defoncant avec du fumier a peine decompose, des
berbes aecbes, genets, aioncs, fougere, bruyere, etc., a 18 dose de 30 a
40.000 kiiogrammes a Phecrare. Plus rard, on donnera des fumures
it la surface avec du fumier de vache de preference. Lea engrais
chimiquee sont employes avec succes, les phosphates dans tous lee cas,
la potasse en terre siliceuse 011 calcalre, et I'aeore, sous forme de
nitrate, se reglera sur la vigueur de la vegetation.
It Cloture. Une pepiniere sera toujours dose de mure, fosses, haies
vives ou seches. A defaut de murs, on etablit une haie seche sourenue
per de Ia ranee artificielle; on plante ensuite, centre cette haie seche,
one haie vive formee d'aubepine, ou mieux de plants de pommiers de
rebut; on peut les greffer, entrelacer les branches, lea greffer par
approche et avcir ainsi one haie impenetrable et en meme temps de
rapport. II

Epoque du repiquage, - L'epoque a choisir est celle qui
suit la chute des feuilles, c'est-s-dire fin novembre ou commencement de decembre. Si Ies terrains sont compacts et
par suite exposes a ~tre humides pendant l'hiver, il sera
prudent d'attendre au printemps que Ie sol soit egouue, car iI
y aurait lieu de craindre la decomposition des racines des
arbres qui sejourneraient dans une sernblahle terre.

- 99Comme le dit M. Nanot, les plantations d'automne sent
preferables a celles du printemps; pendant l'hiver, Jes arbres
prennent possession du sol, c'est... a.. dire qu'ils developpenr
de nouveaux poils radlcaux, au organes d'absorption; a Ia
premiere seve du printemps., its sont prets A pousser et, si la
secheresse se fait sentir it. cette epoque, ils en souffrent
beaucoup moins que S'Us venaient d'etre nouvellement planres, Si les pepinieristes repiquent quelquefois au printemps,
c'est qu'a I'automne Us sont occupes a expedier leur mar...
chandise et que souvent le terrain a planter n'est debarrasse
qu'a la suite de leurs expeditions.
Arrachage des plants. Triage des sujets. - IJ ne faut pas
arracher les jeunes plants, au peplns , par traction directe, Ie
mieux est, si 1'on a plante en rayons, d'ouvrir nne jauge en
avant de la Jigne, puis miner en dessous des racines et, al'aide d'une beebe, sculever les plants avec la motte et, tirant
a soi, les amener dans la jauge. Dans le cas du semis a la
volee, Pextraction doh se faire a l'aide d'une fourche a dents
plates permettant a un premier operateur de soulever Ia
plante avec Ia terre, tandis que I'autre tire celle-Ia doucement.
La hauteur du jeune plant n'est qu'une qualite secondaire;
il faut tenir com pte SUrtout de Ia grosseur au collet et du
nombre de racines.
Les pepins arraches sont classes en trois categories:
1 0 Les baliveaux; sujets les plus beaux, les rnieux conformes ayam au mains 75 cent, de hauteur er 2 it 3cent. de circonference au collet.
20
Les premiers choix, ayant de I cent. 5 a 2 cent. de tour
au collet.
30 Les deuxiemes choix , ayant moins de J cent. 5.
Seules les deux premieres qualites sont plantees en pepinieces, dans des canes distincts.
Les plants mal conformes, tordus, faibles, mal-venus. a
petites feuilles, sont mis a l'ecart. Neanmoins, main tenant,
en rem placement des cognassiers, on en fait des haies que
ron greffe parfois en dirigeant les sujets en cordons horizontaux; on les utilise aussi pour Ie greffage des arb res fruitiers
a petite arborescence, palmerres, cordons, vases, etc., en terrains sees er maigres.
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On estime qu'un metre carre de pepiniere donne 40 pieds
ainsi r~partis :
Baliveaux
. 10 sujets
choix
"
31.'1 choix
Le produit d'un are est le suivant :
26

1000
2000

1000

.
.

20
10

plants baliveaux dont Ie prix moyen est de 4 fro 50.
1J
2 ml.'l choix a 3 Era Ie 1000. . . .. .....
6 ]I
D
3me choix a. 2 fro Ie 1000.......... 2 Xl
Total. . . . . . . . ..

Soil

1250

12

fro 50.

francs par hectare.

Repiqualfe du 2' choix, - Les plants de 2' choix doivent
atre planchennes, c'est-a-dire repiques en !ignes espacees de
20 • 25 centimetres, les pieds etant • 15 au 20 centimetres
dans Ies rangs. Les pepins ainsi repiques sont pourvus d'une
couverture, sarcles et entretenus comme s'il s'agissait d'un
semis.

M. Power (I) dit : Le pepin de deux ans repique est aussi bon
et meme souvent plus avantageux que du baliveau ; il est
toujours bien garni de racines et peut etre ~cussonn~ dans
Ie mois d'aoat, qui suit Ia plantation, ce qui n'arrive pas
toujours, marne avec du baliveau de bonne qualite ; et assez
rarement avec du premier choix,

Conservation des plants arraches, - Dans Ie cas ou les
sujets retires des carres de semis ne sont pas immediatement
replantes, iI est indispensable de les mettre en jauge. Les
paquets sont d~li~s et on enterre les racines des jeunes plants
places dans une petite tranchee ; on peut les disposer inclines
et sur nne epaisseur de 5 a 10 centimetres. De cette facon,
on evite d'une part l'action de la gelee tres nuisible au pepin,
et d'autre part Ie dessechement tres rapide, vu Ie faible volume
des plants et I'insuffisance de leur durete,
'Disposition du terrain de la pepiniere. Espacement des
plants. - On peut cultiver en pepiniere a plat au sur butte s,
Void ce que dlsait Ie savant pomologue Power:
« OIl· cultive a plat dans lee terres un peu prcfondea et sur buttes
dans celles qui n'ont que IS A 20 centimetres de profondeur arable.
{II TraiU de la culture du pommier et de la Fabrication du cidre,
par G. Povver. Lecene,Oudin et c-, editeurs, 17, rue Bonaparte, Paeie.
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« Pour la culture sur buttes, on ecartera les rangs a tin metre lea UDS
des aurres, er les plants serene A 35 ou mieux a 40 centimetres dans Ie
rang.
« Dans Ia culture A plat, on augmente encore Pecartement. Si on
compte Caire des sarclages avec une charrue et un cheval, il faut compter
r"'JO Ii I·~O entre les range : l'ecartement dans les rangs pourra etre
de 50 a 60 cent. Si, au contraire, les sarclages doivent se faire a la
main, on pourra espacer Ies rangs de 0 1180 it. I metre, et les plants dans
lee rangs de 50 it. 80 centimetres.
(l En somme, dans la culture a plat, on doit avoir de 150 a 200 pieds
a Pare; et dans la culture sur buttes, de 200 it 250 pieds j il est, dans
ce demier cas, necessaire de planter les arbres plus rapprocbes, afin de
couvrir plus rapidement Ie sol et de Caire pousaer lea arbres plus droits.
L'errachage est d'ailleurs beaucoup plus facile; male, comme nous le
verrons, cette methode exige une quanrite d'engrais vegetanx beaucoup
plus grande ».

Preparation des plants. -

Les operations

a faire

subir

aux plants avant le repiquage sont les suivantes :
1° L'habillage de Ia racine. On retranche environ le
tiers de son pivot ainsi que les exrremites radiculaires brisees
Iors de Ia deplantatlon, On se sen, pour ce travail, de Ia
serpette et non du secateur, L'enlevement d'une partie du

pivot de Ia racine arrete son allongemenr et fait developper
un grand nombre de racines Iaterales ; la suppression des
extremites radiculaires, brisees et contusionnees facilite la
cicatrisation de leurs plaies.
2'

L'habillage de la tige, qui a pour but d'enlever une

partie equi valente it celle supprlmee sur Ia racine, c'est..a-dire

le tiers; si on neglige de reduire parallelement Ia surface qui
evapore l'eau a celle qui l'absorbe dans Ie sol, Ie jeune plant
croit avec beaucoup moins de vigueur. Pratiquement, on
coupe la tige des jeunes plants a environ 30 cent. au-dessus
du sol, aussitot apres la mise en terre.
Dans le cas OU l'on achete les pommiers, its peuvent avolr
subi un long voyage, etre fatigues et avoir souffert des intern..
peries. La secheresse a pu provoquer la formation de rides
sur leur ecorce, d'ou necessite de les faire tremper dans un
vase contenant de I'eau ou bien les enfouir en terre, [usqu'a
disparition des rides. S'Ils ant ete geles en route, il faut les
faire degeler tres Ientement ; dans ce but, on les place d'abord

dans une cave, puis on Ies expose peu
exterieure,

a peu a la temperature
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Pratique de I" plantation. M. E. Rigaux (I) :

Nous laissons la parole

a

u Lea lignes sont d.eterminees par des piquets plantes aux deux
extremites des planches, puis, ~ l'aide d'un ccrdeau muni de deux
piquets et bien tendu, on determine La direction que dcir avoir chaque
Iigne.
« On pent planter de trois manierea : I" en ouvrant une jauge,
rlgole ou fasse conttnu, de 0"20 de large sur 0" 10 de profondeur ; 2~ en
pratiquant a Ia beebe, la piochette au la truelle, une suite de trous aux
distances voulues, de 0·20 en carre sur 0" 10 de profondeur j 3~ en se
servant du plantoir.
« Le sysreme en jauge est eseee en usage, surtout pour les espacemente de 0"40 j Ies sujets 'sont places au fond de la rigole it la distance
adoptee; les racines sent recouvertes de terre fine au de terreau, puis
on comble Ia iauge avec la terre de celle que ron ouvre ensuite. La
terre au Ie rerreau dele bien edherer a.u:z racines, il ne faut pas de vide;
de plus, on foule Jegerement la terre qui recouvre, 11 est bon d'arroser
efia d'essurer I'adherence de la terre aux racines et de faciliter Ia reprise.
« La plantation par trona se fait comme il est dit precedemment,
apres avoir ouvert Ie trou avec un des ounls susmeneionnes.
« La plantation au plantcir est expedidve, mats it faut rcgner lea
reclnea a 2' ou 3 centimetres de leur insertion sur Ia racine priucipale.
Apres avctr ouvert Ie trcu, on y introduit Ie plant, puis on fait couler
dans I'intervalle libre du terreau au du sable fin que l'on tasse tout
doucement avec le plamclr. Ce precede n'est guere applicable qu'aux
sujets de second choix, peu fournis en radicelles. On evitera d'enrerrer
Ie collet, ce qui uuit fonemenr a la vigueur du plant. On butte en ete,
si l'on craint la eecheresae ou mieux on recouvre d'un paillis.
« Dans les sols peu profonds, on plente sur butte ou ados; dans ce
cas, on pose lee suiets sur la butte bien ameublie et on recouvre la
racine d'une couche de terre tine surmcntee de 10 centimetres de terre
ordinaire prise dans Ies Inrerligues. »

De l'auteur preclre, DOUS extrayons des conseils sur Ies
soins a donner aux plants er Ia maniere de former la tige des
arb res :
(l Soins Ii donner .::lUX p!.:2nts. La terre sera constamment ameubIie
et exempre de mauveises heebea par des labours et des nettoyages
frequents. En mars, avril, on donnera un labour a demi-fer de beebe,
puis trois au quatre binages dans le courant de I'ete. 11 convient de
biner deux ou trois jours apres une forte pluie. 11 faut n'user que
d'instruments ill dents, au de houes plates, Iegeres, ne faisant qu'un
grattage superficiel, afin de ne pas cffenser Jes racinee. o.n n'oubliera
pa-s qu'ue binage en temps opportun rienr lieu d'un arrosage. L'emploi
des peillis est excessivement reccmmandable j mala, pour l'hiver, on

ell Le Cidre, ie Poire, par E. Rigaux, professeur ill Ia Chaire
d'agriculture de Mende, Librairie Bernard Tignol, 53 bis, quai dellGrands-Augustins, Paris.
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tee enlevera au tout au mains on lea ramenera au milieu des raDgees,
sims quai Ies souris, mulcts et campagnols rongeraient !'ecQrce a la
base des sujets.

« Formation de La tige, - Les arbres en pepiniere peuvent etre
attaques par des Insectes, Pour 1a premiere et 14 deuzieme annec, on
les lave de bas en haut avec deux eponges trempees dans un liquide
insecticide. Plus tard, on a recours BUX traitemente d'hiver et au
pulvcrisateur pour ceux d'ih6. La premiere &mnee, on Iaisse les jeuues
plants pousaer en toute Iiberte.
Q La deuxilme annee, au printemps, on les rabat eous indistinctement
it 0"10 du sol. II pousse plusieurs bourgeons,on laisse les deux plus
beaux d'abcrd, puis en iuin-juiller, on supprlme le moine fort; s'iI e'en

•

Formation de la ttge.

montre de nouveaux, on les pince mcderement pour les supprimer
a I'automne. La partie du rronc restee au-dessus de la pousse est Je
chicor ou onglet ; it sert pour Ie palissage du jet conserve ; ce chicot est
ensuite supprime en octcbre ou en mai suivant.
II En juin de 13 troisieme annee, on pincera l'extremite des bourgeons
axillaires superieurs, des qu'ila auront IO a I2 centimetres; Ies bourgeons Inferieurs serene pincea quand Us auront r5 a 20 centimetres;
si ces bourgeone poussent ou s'allongent on Ies pincera it. nouveau a
10 centimetres.
<0: Au printemps de Ia 'luatrilmeannee, on raillera ces rameaux au-dessus
de Ia premiere ramification inferieure et en rabattantle bourgeon anticipe
au-deseoua de son bourgeon de prolongement. On rabattra it 2'" 20 ou
2'"30 Ies sujets qul auraient erteint ou depasee 211I.50, puis on pincera
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lcs bourgeons lateraux comme on l·a fait la tr'oisieme annee. On pourra
commencer :l supprfmer rez-trcnc ree rameana inferieurs sur nne
longueur d'environ 0 1160.
II Au prinrempe de la cinquieme annee, on doit pouvoir arretee taus
les sujete en coupant la Heche a 2 30, puis couper rez-trone lee
rameaux Iateraux jusqu'a 1 1180 a a metres de hauteur.
0: Au priutemps de Ia sixibne annee, Ies sujets onr au sommer une
circonference de 7 iI: 8 centimetres, grosseur suftisante pour Ie grelfage j
OD rabat alors 18 tige it 2 metres et on greffe,
« Autre procede plus rapide. - Pendant l'ete de la premiere annee
de pepiniere, on coupe rez-tlge, sur nne hauteur de 0 111 15 a partir du
sol, toutes lee jeunes pcusses qui 5'Y seraient develop pees, atin d'evoir
nne partie bien Esse pour ecusscncer, operation que ron fait en aout,
au cas du sol.
Au printemps de 18 seconde annee, on rabat la rige a 10 cent. de
I'ecusson, qui va lie deveropper et atteindre environ t 1ll 50 it. la fin de Ia
saison : on Ie palisee sur I'onglee.
« En evril-mai de la troisieme ann~e, on supprime I'ongler, puis on
pince Ies bourgecns latera.uJ:, comme i1 a ete dit precedemmenr.
Des Ja qua'rieme annie, on peut arreter l'arbre a 2 metres au 2"'20,
puis on ne laisse pousser que trois branches convenablement espacees.
« La cinquieme annee, on rabat cee trois branches A moine au aux
deux. tiers de leur longueur, on pince a 4 au 5 feuilIes leurs bourgeons
late raux, sauf Ies deux mieux pla.ces de I'exrremire qui continueront a
former 18 charpente de I'arbre. On pourra placer un cerceeu a I'interieur
de cette tete en forme de vase pour pouvoir donner a. cee six branches
charpentieres nne direction conveuable.
(( Les arbres qui, quoique greffes au pied, doivent I'erre de nouveau
en tete, aont rabattus a la rroisieme annee, gretfes it la quarrieme. et
Jeur tete formee 11 la cinqaieme er cominuee a la sixieme annee, D
111

Formation de La tete. - L'observation a monrre que la
fructification est d'autant plus assuree qu'un vegetal recolr
plus d'air et plus de Iumiere, Un pommier abandonne Ii
lui-rneme prendra une forme plus au moins spherique :
il se privera d'air et de Iumiere, d'ou inten~t a pratiquer une
taille rationnelle pour former la t~te du sujer, On arrive a
avoir la tete en forme de gobelet en conservant a. 2 metres
de hauteur, sur la tige des arbres qui ant ete greffes en pied,
au sur Ie gretIon des arbres gretf~s en tete, deux, trois au
quatre rameaux disposes de telle sorte qu'i1s forment un
dine renverse,
S'il s'agit de former la tete d'un arbre greffe en tete er que
ron ait pose deux gretfons reprenant tous deux, iI faut supprimer Ie moins vigoureux, sous peine de voir un c6te de Is.
t~te de I'arbre pousser plus vigoureusement que I'aurre ; ou
bien, si les arb res sent places sur des hauteurs, au les grands
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vents sont a craindre, leurs ~~tes pourraient atre separees en
deux par suite du decollage des greffons, d'ou avantage Il
placer sur les hauteurs des arbres greffes en pied.
Lars de Ia vegelalion, pendant que les rameaux de la t~te
etaient Il retat de bourgeons, on a dO maintenir leur egalire
de developpernent, en pincant l'extremite herbacee de ceux
qui avaient des tendances a pousser trop vigoureusement.
Doe fois que les arb res ont la tete ainsi formee et que les
plaies faites sur la tige sont bien cicatrisees, Us sont quelquefois assez robustes pour l!tre plantes en plein champ; sinon
on les laisse encore un an de plus en pepiniere et on continue

it consrituer leur tige en operant comme il suit (voir le traite
de M. Nanot) (I): Chacun des deux, trois ou'quarre ramesuz
qui ferment la t~le de I'arbre, eSI taille Il 25 au 30 cent,
de son point d'insertion sur la tige. On a soin de conserver
a I'extremlre superieure de chacun de ces rameaux deux
boutons bien constitues.
Les rameaux faibles sent tailles plus long que les forts, de
maniere Il retablir I'equilibre entre eux.
Pendant la vegetalion qui suit ceue taille, Ies deux boutons
conserves a. I'extremite de chaque rameau se developpent
lI} CultI«re du pommier a cidre. Fabrication du cidre, par Jules Nanot,
Dlrecteur de l'Ecole nation ale d'horticulrure de Versailles. Librairie
agricole de la Maison rusdque, :16, rue Jacob, Paris.
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vigoureusement et produisent deux ramifications (voir plus
loin la formation de la h!te des arb res en plein champ). On
doh, par des pincements pratiques en juillet, maintenir una
l!gale vigueur entre taus ces bourgeons de la tl!te.
Lorsqu'a I'extremite de chaque rameau, iI se developpe plus
de deux bourgeons, on ne conserve que les deux situes
lareralemenr; ceux qui poussent en dedans au en dehors du
gobeler, son! supprimes de preference. Si, au debut, la lele
de I'arbre etait formee par trois rameaux, par exemple, a la
fin de cette vegetation on en comptera six. On a soin de
maintenir ces six rameaux ecarres, au besoin avec un cerceau,
de rnaniere it ce qu'ils forment un cone renverse.
A la fin de cette deuxieme v~getation, I'arbre est presque
toujours assez fort pour eIre plante en plein champ.

VI
LE GREFFAGE
E F INIT IO N .

-La greffe, rappelons-le, est une.operation qui

D consiste a transporter sur un vegetal vivant nne portion

d'un autre vegetal egalemenr vivant pour que Ie premier
devienne son support et lui fournisse la seve necessaire a son
developpemenr. Le vegetal sur leque! on greffe est Ie sujet,
la portion Implanree est Ie greffon.
Comme Ie dit M. Forney dans son livre, La taille des
arbres fruitiers (t). « De taus les efforts tentes par J'homme
pour asservir la nature, il n'en est pas de plus admirable,
c'est le triomphe de Part sur la nature. Sans cette operation,
nous en sedans reduits aux fruits ilpres et sauvages de nos
forets, D Par ce moyen, on peut, facilement et rapidement,
multiplier les bonnes varietes, changer la nature des sujets
defecrueux, Caire un essai rapide de variet!!s nouvelles,
augmenter la qualite et le volume des fruits, hater la production fructifere,

Generalites sur fa greffe. - Nous empruntons
de M. Forney les considerations suivantes :

a I'ouvrage

It Les diversea sortes de gre1fes usiteea forment trois sections principales:
It J" La greffe en eccssons, comparable au semis de Ia graine, la rige
de I'arbre remplacant Ie sol;
:I" La greffe par approche, qui correspond a la marcotte;
3" La greffe par bouts de rameaua, analogue a 1& bouture.
La greffe en ecusson convient pour Ies jeunes sujets et Ies branches
qui ant encore I'ecorce mince, et qui n'ont pas depasse 1a grosseur du
doigt, Ia greffe par rameaux {en fente, anglaise, en couronne, etc.'
convient pour les sujets deja forts et qui ant deja forme leur tige.
n Le sujet fournit la scuche des racines iusqu'a une elevation de
8 centimetres environ au-deseus de terre, au bien la tlge entiere et

(1) La taille des arbres fruitiers, par Forney, professeur d'arbcriculture . Librairie agrlcole de Ia Maison ruarique, 2.6. rue Jacob, Paris.
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perfcls la base des fortes branches : il ne doit pas conserver de see
proprcs branches munies de poussee feuillues, parce qu'alore la seve'
qui ne penetre que forcemeat dans la greffe abandormeratt cetle-ci, st
elle pouvait fatre developper des pcusses feuiUues du sujer,
II Le greffon commande~ Ie s"jet obeit, mais forcemeat, parce qu'on ne
Ie leisse pas llbre de developper ses propres poussee, Pour la grege,
l'enelogle de vegetation est eeeendeue, lee especes d'un meme genre
pouvanr etre en general greJfees l'une sur l'autre (neue preciserons : la
greffe ne peut reuestr qu'entre especes d'un meme genre, au tout au
plus entre genres d'une meme famille, pommier sur pommier, pottier
sur potrier ; Ie poi tier sur ccgnassier er aubepfne est un exemple d'union
de deux genres diff"erems); it faut de plus qu'il y air ccrrespondance dans les epoquee d'entree et de sortie en vegetation. Cependant,
les exceptions sont essea ncmbreuses, pour qu'ii soit bon de prendre
I'experience pour guide dans. Ie chcdx des suiets a greffer, Dans I'operation de la grefre, on dolt faire les entalllea er placer lee greffea de
telle maniere que Ie contact se fasse entre les deux couches generatrices
(Ie cambium) des deux sujets, A Ia ligne de separation entre Ie Iiber de
l'ecorce ee Ia partie la plus nouvelle ee exterieure de l'aubier.
(t La
greffe se developpe en conservent exactement Ies caracteres
propree du vegetal qui l'a fcumie, Le bois, Ies feuilles ee Ies fruits sent
sembables, cependant, le plus au moins de seve fourni par Ie suiet,
influe parfois sur Ie developpement de l'arbre, le volume et repoque de
maturite de son fruit.
(\" Le greffage enrrave Ie develcppemenr de I'arbre, u I'errere, dans son
mouvement ascensionnel et Ie force parfots a etablir sa tete a une
elevation moindre qu'a I'etat narurel et par suite d'un developpement
anticipe de Ia tete de I'arbre, it Ie porte a une fructification parfois
excessive plus prompte er parfois a l'atfaiblissement, Ie bourrelet fonnf:
par Ia gretfe moderanr Ie mcuvement ascensionnel de la seve. En
principe, it est preferable de rapprocher par Ie greffage, des sujets
ayant entre eux quelque analcgie de vigueur- et d'enrree en vegetation.
Une greffe a vegetation faible ne sera pas placee sur un sujet fort, et
une greffe' d'une variete vigoureuse sur un sujet grele. u

A ceci, nous ajouterons qu'apres essais entrepris par
MM. Gustave Riviere er G. Bailhache (I), pour controler
scientifiquement l'iRlportance du porte...greffe sur Ie greffon,
ces Messieurs conclurem ainsi :
« De l'ensemble de nos experiences, it reeulte que le porte-greffe
eserce une influence considerable sur Ie greffon, puisqu'H iouit de Ia
propriete d'eaalter au d'aifaiblir- Ia plupart des phenomenes physlclogiques, dont celui-<.i est Ie siege. »

Pratique du greffage. - Nons ne pouvons entrer ici dans
les moindres del.iI. de la technique du greff.ge, question si
importante, qu'en certaines r~gions i1 a ete cree des ecoles
(1) lnftuence du porte~gretfe sur Ie gretfon, article paru dans la revue
Le Cldre, d'llvril lSg7.
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speciales destlnees a former des praticiens eclaires. II est
evident que l'operarion de la greffe, pour etre silr de la
reussite, doh etre faite par des gens du metier OU tout au
mains bien ezerces, mais nous donnerons neanmoins quelques renseignements succincts pour les personneas'interessant
ala question.
Rappelons que Ie petit materiel indispensable consiste en :
gre:lfoir ordinaire, greffoir anglais, greffoir Kunde, serpette,
secateur, ecbenlllolr, scie a main dite egome, couteau a
greffer, coin en bois dur, pierre a aiguiser, ligatures (raphia,
laine filee, massette) et enfin mastics au engluements. Voici
ce que dit il ce sujet M. E. Rigaux:
« Ces mastics s'emploient a froid au a chaud,
u Le mastic il froid de Lhcmme-Lefort est le plus connu ;
son emploi est tres commode, mais couteux quand on opere
en grand. On peut citer aussi ceux de Costille-Debeltort, a
Lyon, de Bigoudot, a Paris, de Pion Henry, a Fougerolles
[Haute-Saone] et de Gaussard, a Montreuil. Ces compositions
sont tenues secretes par leurs inventeurs.
Voici une formule de mastic

a froid, due a M.

Hardy:

grammes eire jaune
250
poix blanche de Bourgogne.
100
suif.
500

que ron fait fondre ensemble tout doucement, en y versant
goutte a goutte 500 grammes d'essence de terebcnthine grasse,
tout en remuant constamment le melange.
Formulede mastic a chaud. Sur to parties en poids, prendre:
5 parties resine.
3
poix blanche de Bourgogne.
suif,
ocre rouge ou jaune.
Faire fondre it feu doux resine et poix, puis suif a part,
melanger ; verser ensuite l'ocre petit it. petit, en remnant;
verser Ie tout dans un recipient a demi rempIi d'eau ; diviser
en petits batonnets, laisser refroidir sur Ie pave et conserver
a I'abri de la chaleur.
Les mastics a chaud sont preferables a ceux il froid pour
Ies gretfages d'aurornne, Is gelee ayant moins d'acrion sur

eux,
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Void, • propos des principales greffes (I), quelques details
emprunres it une etude de M. E. Vaucher (2), directeur de
I'Ecole cantcnale d'borrlculture de Geneve,
« Greife en ecusson. - La greffe en ecusson se fait en [uiltet-aoat. C'est
une des plus employees et une des plus repaadues. Pour pouvoir greffer
en ecusson, U·faut que Ie eujet et Ie greffon scient bien en seve, c'eet-a-

Ecusscns it ectever.

Incision en T

Bcussens de face
et de

Lamella de bois
enlevee.

ceM.

Ecusscn ligature.

Ecusson Introdult.
LA GREFJ'E EN icussmll.

(t) Les figures intercalees dans Ie texte sont empruntees a I'eacellent
traite de M. Forner, La taille des arbres fruitiers. Librairie agricole de

la Maison rustique, 26, rue Jacob, Paris.
(2) Eatrait de I'Annuaire de la Ctdrerie,

law-

Interessante publicaciao commences scus 18 direction de M. Georges Gras, ingenieur, 32,

rue de Mons, Valenciennes (Nord).
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dire que I'eccrce se detache facilement de l'aubier. Dans cette greffe, Ie
grefton ee compose d'un ceil muni d'une petite partie d'ecorce. Les
greffons sont cueillis sur des arbres sains et vtgoureux j on prend des
rameaux de I'ennee qui doivent erre suffisammont mars, c'est-a-dire que
le bois doit etre deja duro Apres lee avoir coupes, on enleve Ia partie
superieure et La partie inferieure du rameau et on ne garde que le
centre de la branche ali se trouvent Ies bons yeux. Les feuilles sont
ainsi coupees en ne Iaissant que la base du petiole. C'eet sur ces rameaux
que se prennent lee greffons qui se composent, comme neue l'avons deja
dit, d'un ceil muni de 2 au 3 centimetres d'ecorce. En preparant le
greffon, it faut avoir soin que la cavlte qui se trouve sous l'oeil reste
pleine, sans cela Ie gretfon ne vaut rien. Pour poser Ie greffon, appele
aussi ecusson, on fait une fente Iongitudinale et une fente transversale
dans l'ecorce, a la place oli I'on veut poser Lagreffe, On eouleve l'ecorce
avec Ia spatule du greffcir ee on glisse I'ecusson entre I'ecorce et l'aubier,
puis on rattache avec du raphia on de la natte, de telle facon que I'ceil
ne soit pas couvert et que l'attache soit suffisamment serree pour que
Ie greffon ne puisse pas bouger. On greffe en ecusson ras terre au en
tete. On appelle « greffe ras terre» poser Ie greffon a 8 au JO centimetres du sol. On appeHe « greffer en tete » poser un ou deux greffons a
Is hauteur ou doit se former Ja rete de J'arbre. On greffera ras terre
taus les arb res fruitiers, dent la variete greffee est plus vigoureuse que
Ie eujet, ainsi que les arbres nains. On greffera en tete taus lee arbres
fruitlers dont la variete est mains vigoureuse que Ie sujet, ainsi que
routes Ies varietee d'arbres d'ornemenr a rameaux pleureurs.
« La gretfe en ecuseon se divise en deux categories: Ia greife Ii atil
dormant et celIe a ail poussant. La greffe a ceil dormant est Ia pLus
employee; dans ce cas, l'oeil eS1 appele a ee develop per dans I'armee
qui suit Ia greffe. Dans Ia gretfe a rei! poussant, ce demier doit etre au
contraire appele a se developper Ia meme annee.
«GreJle en fente. - La greffe en fente se fait en mars au avril,
lorsque Ia seve commence a se mettre en mouvement. 11 faut avoir
prepare Ies greffons d'avance, c'est..a-dire avolr cueilll en janvier-fevrier,
des jeuncs rameaux de I'annee precedente seine et vigoureux, de la
grosseur du doigt et meme plus petits, on Les conserve enterres dans
du sablon, en cave, jusqu'au moment de e'en servir. Lorsqu'arrive
I'epoque de greffer, on etete le sujet, c'est-a-dire qu'cn Ie coupe a Ia
place au on greffera. Le greffon est ensuite prepare. Pour cete, it faut
garder deux yeux a la partie euperieure, en laissant le rameau intact,
tandis que la partie inferieure sera raillee en biseau au coin, en laissant
I'ecorce du cote 1e plus large; Je premier ceil doit etre place au-dessus
du biseau au intercale dans le biseau. On fend Ie sujet avec Ia serpette,
on glisse Ie greffon dans la rente, I'ecorce en dehors; on retire alors La
serpette qu'on a laissee dans Ia rente pour introduire Ie greffon. eela
fait, il faut avoir soin d'attacher Ia greffe et de mettre du mastic sur
toutes les parties operees, soit sur Ie sammet de Is greffe, autour de la
fente et sur Le sujet tron~onne. Lorsqu'on pose une double greffe, il
faut alors fendre Ie sujet compl~tement et poser un greffon de chaque
cOte. La gretfe en fente se met sur Ie trone du sujet; si celui~i est trop
gras, on gretfera sur les branches.
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« Cette gretfe sen non aeulement dans Ies pepinieres, mais aussi
dans Ies vergers. EUe reussit souvent bien pour le poirier, pommier,
prunier. II faut {aiee attention, surtout pour les jeunes arbrea, de ne
pas faire ceete greffe trcp tot. Si Ie primemps est froid, il est prudent
d'attendre au moia d'avrii, car par un retour de froid la seve s'arrete et
la greffe risque de pertr, La gretfe en fence peut se faire quelquefcis en

Peate du eujet.

Greffon

YU

de face et de cote.

LA G REFFE EN

Greif" en rente.

FENTE.

automne ; pour eela... il faut choisir I'epcque opportune, c'est-a-dire le
moment ou Ia seve va s'erreter... male cependant asses t6t pour que le
greffce puisse encore se souder au sujet. Les greffons sent aloes coupes
au moment de leur emploi, effeuil!es de suite et conserves dans la
mousse ftatche.
.
tt Grejft en COl.l.ronne. - La gretfe en couronne ditfere de Ia gretfe en
fente dans Ia maniere de preparer Ie greffon et de le poser. Au lieu de
Ie couper en forme de coin, comme dans la greffe en fente, il est taWe
en blseau plat, avec l'o::il [uste au-deseus du biaeau ou intercale. Ainsi
pcepare, Ie greffon est place entre l'eccrce et Ie bois; pour cela, on
fend lege-cement l'ecoctc du sujet; on peut poser ainsi deux, trois ou
quatre greffes, suivant Ia iorce de I'arbre. Cetre gre1fe se fait un peu
tard que Ia greife en fente. La seve doi.t etre asses abondante pour
qU'OD puisse glisser facHement Ie greffon entre reeceee ee Je bois. C'e.t
en avril qu'elle a generelement lieu. EUe doit etre ligaturee ee eaduite
de mastic. sur routes les parties cperees. Cette gretre oifre sur celle en
fente, I'avantage de lie faire plus tard, d'avoir par consequent moine a.
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cralndre Ie retour du froid, Puis, si l'arbre est fort, il peul recevoir trois
ou quatre greffes, ce qui donne plus de chance d'en voir reussir une,
Les gretfes en fente ee Cll oouronnc, one I'avantege de donner dejA de
fortes pousses 18 premiere ennee, lorsqu'on les pose sur des sujete dl:ja

•

Greffon

YU

de face et de cote.

GreWe en courenne.

LA GREFFE L"Il COURONNE.

forts' j d'un autre elite, elles ant Pinconvenient, si ellea ne reusslesent
pas, de Iaisser l'arbre dctigure pendant route une eccee, car ce n'esr
qu'au bout de ce temps qu'on peut renouveler I'operation.
« GrejJe en approche. - La greffe en approche est Ia seule qui puisse
etre pratiquee par la nature sans Ie secours de I'hcmme. On rencontre
des arbres unis entre eux, par ceete greffe, dans tee hales, des bosquets,
des charmilles, etc. La greffe en approche ccnstsre done a sender deux
arb res au deux: rameaux ensemble. Pour cela, le porte-greffe est un
arbre sur Ies branches duquel viennent se greffer des sujets qui sont
prealablement mis en vase er places au moment voulu, Ie plus pres
possible des greffcns, cect, soit en etabliesant des ecbefaudages, soil en
Ies pasant sur Ie sol, sott meme en les enterrant. La greffe en approche
se fait en juillet-aout. On pratique nne entaille Iongitudlnale sur Ie
sujet et une pareiIle sur Ie rameau-greffon ; on approche Iea deux: plates
et on ligature fortemene, Au bout de quelques semeines, la soudure est
operee et on precede au sevrage en separent Ie rarneau greffon de son
pied-mere juste au-deeeoua de la partie gretfee. On pent aussl sevrer
111 greffe en approche en deux fole : pour ceta, on fait d'abord nne
entaille au rameau-greffon, sans Ie separer entierement du pied-mere,
puis on eepare completement une qumzaine de jours plus tard eeetemenr. La greffe en approche, quoique facile, demande beaucoup de
soins pendant l'ct~, vu que les sujets doivent etre tenus en pots »,

Aux modes precedents de gretfage s'ajoutent d'autres pro8

c~d~s;
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La greffe anglaise. - Tres solide et qui a I'avantage de ne
pas lendre Ie sujet, fente qui produit parfois un chancre.
Les Anglais l'appellent aussi greffe aN galop.
On taille Ie rameau qui doh servir de grelfe en bec de Bate
allonge, .. partir de l'oppose de l'oeil du bas; puis on fait
une fente longitudinale sur la coupe .. partir du tiers, pr~s
la pointe jusqu'au niveau de I'reil (voir la figure).
Le sujet etant coupe .. la hauteur voulue, on lui enleve un
copeau d'ecorce et de bois de la meme longueur que la coupe

Suitt prepare i greffer.

Greffon.

Grelle anglaiee,

LA GR£DE ANGLAISE.

de la greffe; on pratique une fente verticale dans la plaie, a
partir du tiers superieur ;usqu'a Is base de la coupe, puis on
glisse les deux eclats produits psr cbaque fente dans Is fente
qui leur est opposee, et on obtient de cene facon une tres
solide greffe.
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La grelfe anglaise est facile a pratiquer, 00 la recouvre de
eire a greffer, puis on la garantit d'un sac de papier, OU,
a defaur, d'un cornet de papier que la eire encore tiede sert
a fixer a la tige.
Greffe en coin. - Cette greffe appelee aussi greffe a la
Pontoise est consideree comme nne des meilleures, mais
eIle s'emploie surtout pour les arbres et arbustes d'ornernent.
Le sujet est coupe a la hauteur vanlue, puis, sur un des
c6tc!s on fait une gouttiere en coin triangulaire. On taille Ie

Greffe en coin.

Grcffon.

LA GREJPE EN COIN.

en

greffon en biseau egalement triangulaire,
conservant deux
talons de chaque cOt6 de l'ceil, puis on enchasse Ie greffon
dans l'entaille du sujet, en s'arrangeant pour que les deux
surfaces en contact scient de me-me rapport.
Apres ligature, on enduit de eire a greffer.
Greffe en coulee. - « Certe greffe, dit M. Forney (I), que
« Fan peut executer avec nne portion de rameau mince a
a: deux yeux,· ou avec l'extremite d'un rameau, est avanta(1) La taille del arbrn fruitierl, par Forney, professeur d'arboriculture. Librairie agricole de la Maison rustique, 26, rue Jacob, Paris.
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• geuse pour garnir un vide sur Ie poirier au pour reformer
• les brancbes d'une pyramide deja forte dont on veut chan• ger la variett!.•
Par cette operation, qui est nne greffe de c6tt! dans l'ecorce,
on taille Ie greffon en biseau plat et allonge, en laissant un ceil
vers Ie haut du c6te oppose au biseau (voir I. figure).

Greffe en coulee.

GreffOD pOUT la greffe en coulee.

LA GREPlI'S EN COULEE.

On fait sur Ie sujet une incision en T, et si l'ticorce est
epaisse, on entaille en arc un peu I'ecorce superieure au-dessus de I'incision, pour asseoir Ie talon du greffon. Celui-ci
est introduit, fixe avec un lien, et enduit de cire agreffer, puis,
pour preserver la greffe, on l'enveloppe d'une feuille de
papicr enroulee et fixee a Ia tige.
Nous placant a. un autre point de vue, nous distinguons
dans Ie greffage :
La greffe simple qui consiste a fixer sur un sujet vigoureux un greffon de varlete recberchee.
2° Le surK"effa{fe consisranr a fixer d'abord un premier
greffon sur le sujet, puis a greffer ensuite, sur celui-la, une
variett! que I'on desire faire lructifier. En somme, Ie premier
greffon sert d'intermt!diaire.

,0

A) Greffe simple.

Nons empruntons an speclaliste, M. E. Rigaux, les
qui sulvenr, appliques specialemenr a Is pomiculturc.

d~tails

« DitTerents modes de greJlage des pommiers et poiriera. :- On gretfe
Ie plus SOUveD! Ies pommiers et poiriere en fente, en ecuaeon, quel-

quefois en couronne.
(l Dans les pepinieres, on greffe en eCll&SOn l'annee qui suit la plantation, quand on ne pro cede pas par la Ql~hode du recepagc; .i des
grefFes ont manque. on Ies refair au printempe saisanr, mais en fente
au niveau du sol j Ie precede de Is fenre anglaise doit etre pre£6re sur
ces sujets de petit diametre. La greffe en fente ordinaire se pratique
surtout en tete sur des suiet$, d'au moins 6 il 7 centimetres de circonferenee, qu'elle mutile j il serait infiniment preferable de lui substituer
la greffe a I'ecueecn au Ia greae anglaise j en gagnerait beauccup de
temps, ee pas de chtcots, qui engendrent des maladies. La gretfe en
couronne se pratique sur de tres gros sujets; on I'applique quelquefcis
it de jeuues arbres, majs elle laisee A deeirer comme solidite et met A
nu une section longue a cicetriser. On grefte ordinalrement a. la hauteur de 2 metres au-deesus du sol; Ies eujets mains vfgcureux seront
greifl~s a 1-75, meme 1-00 pour les plantations basses a garantir centre
Ies grands vents; Ies tiges tres vigoureuses seront greff6es au contraire
entre ,,-30 et 211150 pour Ies euiets ~ mettre en terres cultivecs.
« Choix des greff01tf. - Les greffons eeront pris sur des erbrea bien
sains F on velllera surtout a ce qu'ils n'aient pas chI! 8tUqUCS par le
puceron lanigere, ee qui se reccnnatr BUX exostoses, aux bourscaflements
produits par Ia succion de I'Insecre et par des traces d'un duvet blanc
Iaineua, On prendre des rameaux d'un an, bien vigoureux, coupes au
eecateur ou Ii I'echenilloir : iIs devront avoir une direction verticale ou
s'en rapprochant senaiblement j ils donneront des branches a. direction
verricale, tandia que Ies rameaux obliques ou rerombanrs {ormeraient
un arbre a branches s'ecartanr plus au moins fortement de la veeueere.
lis ne seront ni trop gros, ni trop grelee, diametre de 5 a. 6 millimetrea,
avec meelthalles aussl courts que possible. Us seront recolt6s it. l'automne, sit6t la chute des fcuilles ; on en fait des bones de IS a 20,
bien euquetees par vadetes, puis on les conserve jusqu'au printemps
enfouies dans du sable frais, dans une ceve, ou enreerees aux trois quarts
dans un sWon, au pied d'nn mur, it I'expoeition Nord.
« Ccmme varietes, on donnera la preference aux plus fructitCres, de
haute denslte, riches en sucre et en tanin: on en aura des trois saisons :
pea de Ia premiere, davantage de III eeccnde et plus encore de Ia
trcisleme, car ces dernieres soot ordinairement les plus riches en sucre.
(\ ChoU:, des su;ets. - Le auier doh !tre et!te juste aVallt Ie greffage
en iente ou en ecusaon; s ' il s'agit de la greffe en ecusson, on aora
prepare la place quelques semaines a l'avance, de fa~on que les plaies,
resultant de l'enlevement des bourgeons. eommenccnt a se cicatoser.
II: On aura soin de ne greffer ensemble, autant que possible, que des
varithes a. depart de vegetation concordant au a peu pres; c'est pour
eela qu·it iaut dans Ja pepinil!re clauer ou ctiqueter sea sujeta dans ce
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but. Les SUjCt5 greffi$s serene eriquetes avec les noms des vanetes
aalsitOt apres I'operation, puis, apres taus lea greffages termines, ees
noms seront reporree sur un regfstre avec plan de la pepiniere er
dilmcnt catalogues.
u II est preferable de greffer

a. un seuI gre1fon ; si ron en met deux,
on supprime Ie moins fart I'annee suivente,
II La greffe etant bien Hgaturee et masnquee, on lui mel un Ieger
tuteur, un peu plus long que Ie gretfon, afin que lee oiseeux Be posent
de preference sur Ie tuteur. On se sere aussi d'un osier place en demicercle au-deesus de 18 greffe et dent les extremites sent attacheea Ie
long du pommier.
« On greJlera toujours en pepiniere ; Ie greffage apres transplantation
i demeure est languissant ee occesfonne meme la mort d'un certain
ncmbre de sujets; il faudrait, pour bien reussir, ne greffer que deux ou
trois ane epees la mise en place, ce qui est un retard considerable.
{( Epoques de greffage. - La greffe en fente ordinelre e'execute fin
mars et courant avril. On greffe aussi en fente a l'automne, courant
seprembre, avec des greffons eontes, reccltee Ie jour meme de I'operation et effeuilles, greffons tree courts a. deux yeux,
« La grefle en ecusson se fait en avril-mai ; si l'on opere sur de gras
sujets. il est ball d'en et~ter les branches principales cinq au six
semaines a l'avance.
« La greffe en ecusson a ceil dormant, la seule employee en pomiculrure, peut se commencer fin juillet et se prclonger tout Ie mots d's out,
a condition qu'il ne Iasse pas trop sec, c'est-a-dire que le mcuvement
de la seve ne soh pas suspendu,
« Soins au.x greffes. - II faut surveiller- Ia ligature pour la delier si
elle etrangle Je sujer, au la remplacer si eUe se detache avant soudare
suffisante, 11 est bon de recouvrir le greffon d'un cornet de papier blanc
ou de mousseline qui evite Ie dessechement er met les jeuces pousses a.
I'abri du coupe-bcurgeons, Dans le courant de la saison , on ebourgeonne
Ies pcusses qui se developpenr sur la tige, en Ies pincant d'abord a
deux ou trois feuilles, puis en les eupprimant completement au mois
d'aoiit.
« S'il s'agit de la greffe en ecussou, au printemps suivant on rabat la
tige a o-I5 au-dessus de I'ecusson ; on regreffe, en fente on a I'anglalse,
les greffes en ecuseon non reusaies. Dans Ie courant de l'~te, on accole
La nge a I'onglet, puis on I'ebcuegeonne comme pour Ie sujet grcff'e en
fenee : l'annee suivante, on supprime tout a fait I'onglet, puis on precede
:l Is formation de la rete.

Ouelqllcs varlet6s de pommes preeonls'es par l'Assoelation pomologlque de l'Ouest
(Varletes lei plus riches en sucre er tanin).

NOMS DES FRUITS

A) Premiilll aailDO. \

Maturite fin sep- Reine des Httives... , , .
tembrecommen- ( Blanc Mollet, •..........
cement octcbre,

B) Deuliime &alaon.
Maturite
en oetobre
commencement
de ncvembre.

C) Troieiimu.i811n.
Maturite
en decembre
Janvier, Fevrier
et plus turd.

o

Denehe
du JUII.

1066
[07 5

Saint-Laurent ..........
Frequin rouge.......'...
Binet violet .. '" .......•
Rousse .. , ......... , ....
Omant ouFaux-CaiUouel
Petite-amere ...........

1073.3
1081

Bremtet ..•.............
Argile ........ ,., .......

1°77
108 7
10 73.7

Bedan ............. , ....

10 76

10 72

1066
1061·7

Sucre.

'49

•80

Tanin.

2.46
4·6.

145•16
160.36
135
161.3

0.89
::1.06
3·45

'4"9

2.66
Lo3

169

5.17
2.63
2.58

1:13.81
19 2 .7

.53.5
• 53
'74
168

Binet rouge .......... , .•
Ambrette.. , .......... , .
Marabot...............•
Grise- Dieppote ... , .... ,

'°74

1°7 6
lO75
1°94

202·4

Binet blanc..•..........

107 5

17'

1.20

~'7'

1.:1:1

2.88
3.68
1.88

Mucilage.

A.ddite.

REMARQUES

5.g6
9·

',79
J.O?

vlgocreas, fertile.
Ruetique, fertile •

17. 3::1
4.7 6
15.50
7. 35
J046
5.7 6

I.75

Vigoureux. et fertile.

1.50

Id,

~·9°

'.96
3.33
:1.19

Tres vigoureu%tm\1 fertile.
Rusrique er fertile.
Sain, tree vigour., fertile.
Sain et fertile.

4.7 6

3.26

£X.flv. fMollle,hulaln, vJrour8P

ro.d

2.11

7. 52
8.27
8·43
6.27

2.69
•. 36
1.39

n.30

J.18
202

Sain, vigoureux, fertile.
Sain, vigoureux, trel fertile.
Assez vigour., ubI' fertile .
Fertile et vlgoureux,
Sain, vigoureux,trCs fertile.
id.
Trelavigoureux, frel fertile.

5,9 6

:1.05

'"
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B) Surgreffage.

Nous ne pouvons mleur faire, pour reoseigner nos Iecreurs
sur cette interessante question, que reproduire l'article de
M. Truelle, paru dans I'Agriculture moderne (1.) du 13 octobre 1901, sous la rubrique : u Les meilleurs intermediaires
pour Ie grelfage du pommler a cidre B.
tl Parmi Ies differents genres de multiplication du pcmmler Ii cidre,
il en existe deux qui eont plus specialement suivis : ce sont Ia grelle en
pied et la greffe en tete. Bien que la premiere soit, aujourd'bui, Ia plus
repandue, Ia eeconde, la greffe en tete, a encore de rres nombreux
partisans. Il n'est pas indifferent, cependant, de recourir a I'un au a
I'autre de ces precedes et void pourquoi :
« Le Meilleur mode de greffage en pied, de Pavia de tous les gens
ccmpetente, est 18 greffe en ecusson a ceil dormant, pour les raisons cicentre ; elle est mleux sendee que la greffe en fente i elle altere mains
Ie pied et, enfin, ei Ies ecussons manquent, on est a meme de Ies
remplacer par des greffons au printemps suivanr. Mais ce trio de tres
reels avantages court le risque, dans Ie cas d'ecussons it vegetation
tente, de se voir annihiler par Ie temps exige pour que 18 tige ait
acquis son developpement normal. Et, comme en arboriculture ausst
bien que dans les affairea, Ie temps c'est de I'argeat, on a cherche il
s'affranchir de ce retard en recourant a la greffe en tete, non pas sur
un egrain au un sauvageon quelcoaque qui pourrait presenter Ie meme
inconvenient, mais sur un intermeaiaire, c'est-a-dire sur une variete
determinee et bien connue comme fournissant rapidement nne bonne
rige aussi saine que droite.
II Ce precede, pratique par Ies meilleurs pepiaieristes depuls longtemps deja, est designe soue Ie nom de surgreffage, double greffe ou
greffe intermediaire, et s'il n'a pas donne roujours des resultats sarisfaisants, cela tienr ;\ ce qu'cn a neglige deux conditions indispensables.
L'intermediaire doit presenter une correlation aussi rapprochee que
possible: I- entre Ie depart de la vegchation du sujet et eelui de Ia sorte
que l'on veut greffer ; 2- entre les proprietes physiques des bois,
notamment Ia durete. C'est a l'oubli de Is premiere de ces conditions
que sont dus cee gros bourrelets si disgracleux, que 1'0n ccnstate dans
presque taus les vieux vergers, it la soudure de la greffe, tantOt audessus, tan tOt au-dessous, selon que Ie greffon l'emporte sur le sujet
au inversement.
It Ceci dlt, quelles sont lee varietes susceptibles de remptir ce r6Ie
d'intermediaires ?
~ A ne considerer que celles qui ant tet;lI un certain emploi dans la
pratique, eIles soot assez nombreuses; toutefois, Ies plus connues
d'entre elles s'elevent a vingt. Ce sont, par ordre alpbabetique, les sortee
ci-dessous : Amer-Doux, Arnere de Berrheccurr, Argile grise, Barbaric,

{t} L'Agriculturt moderne, supplement agricole du Pe.tit Journal.
Publication tree documentee. Rue Lafayette, 61, Paris.
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BCdan, Bonne-Amere, Boisfremontt Bramt6t, Faux"Caillouet ou Omom,
Gene-reuse de Vitry, Grise-Dleppcis, Groa-Blaac-Dcux de Beauvais,
Groe-Frequin de Chartres, Gros-Muscadet, Gras-Normand, Grcs-Pepa,
Longbois ou Sonnette, Noire de Vitry, Raile- Varin, Rouge-Bruyere.
« Le nombre de eetles qui ant ete recommandeee en route ccaneissence de cause est bien plus restreinr. En eifer, )'Association pomologique de I'Oueer qui, dans des congres et concours annuels, s'occupe
depuis 1883 de tout ce qui se repporte it la culture du pommier et a
l'industrie du cldre, s'est preoccupee de cette Importante question dont
eUe a ccnfie la solution a une commission compcsee de I'eiire de nos
peptnierietea er professeurs speciaux d'horticulrure.
« A la suite d'etudes continuees pendant quelques snuees, on a juge
utile de ne conseiller pour l'emploi de greffe interrnediaire que les huit
varletes ci-dessoue que 1'0n s'esr force de claeser d'apres I'epoque
approcbee de leur mise en vegetation. Voiet quelle a ettS Ia repartition
des sortes de pommiers dans Ies trois groupes projetes :
« Premier groupe. - Intermediaires pour la gretfe en eere de varietes
a vegetation kative. On e'en a retenu qu'un eeul ; Faux-Caillouel ou
Omont,
If Deuxieme groupe, Intermediaire pour la greffe en fente de
varietes it vegetation moyenne : Gros-Blanc-Doux de Beauvais, Noire de
Vitry.
« Troisilme groupe. ~ Intermediaires pour Is grelfe en feate de
varietes a vegetation tardive: Amer-Doux, Barbarie, Bois/remant,
Grise-Dieppeis, Gros-Frequin.
« Bien que Ja plupart de ces varietes merlrent d'l!tre culrivees pour
elles-meznes er qu'elles Ie soienr souvent auesi, elles readent parfois un
plus grand service en servant d'intermediaires. Cependant, comme
parmi elles, it en est deux - presque les meilleures : Grise-Dieppois
et Gros-Frequin ~ que certains pepinierfstes ant tenu en Iegere
suspicion, par suite de la tendance qu'eltes auraient it chencrer dans des
terrains de compcstnon perncullere, il seralr peut-erre utile, malgre
leur vigueur et la beaute des tiges qu'elles developpent, de lea soumettre
a une observation dans un terrain analogue a cetui de la pepiniere
avant de leur en ouvrir les partes.
« En resume, bien que cheque pepinieriste, dans Ia pratique, ait une
variete qu'il emploie de preference It d'eceres, sans s'erre rendu compte
si son chela est absolument justifie, on De saurait trop recommender
de recourir aux. varietes ci-dessus qui ont fournt, dans la majorite des
terrains, d'excellents resultats, c'est-a-dtre, en un temps tres court, trois
ans au lieu de cinq a six, des pommiers it ddre tres droits ee tree sains,
«En AUemagne, pays OU I'arboriculture fruitiere est Ie plus en
honneur, on a recommande pour la greffe Intermedlaire du pommier
fl Zwischenveredlung », lee varilhes ci-contre : Winte,...Gold-Pat'mame,
Harbets-Reinette, Goldgelbe-Sommer-Reinette et NorJtl«tlischen. Cidempfel It.

Vari6"8 de pomrnos recommandt1ies pour la greffo lnterrnedialre, claesaes d'apr~8 l'epoque de leur mise en v6gl&tatJon.
Denette

NOMS DES FRUITS

Faux-CaUnuel.········:····" ..

1

I Mucilage. 1 Acidite.

1066

I

14 1.9

I

2.66

I

10·46

I

REMARQUES

G.OUPE. -

Baiafremont .. . . . . . . . . . . . . . . . . .

I

123.28\

1,78 ,.

1068
1065
J094
1066

2.9 6

hdtive.

Sain, tree vigoureux, fertile.

a vegetation moyenne.

1.87

Interrnediaire pour I. greffe en fente de varietes

Amer-Dollx.... . . . . . , ...... , ....
Barbaric " .......... , .........

Grise-Dieppcls . .............. .
Gros-Frequin ................

106
7

a vigitation

I

3.33

Intermediaire pour 1. greffe en fente de varietes

Gros-Blanc-Doua de Beauvais"1
Noire de Vitry
.

3'

Tanin.

Interrnediaire pour I. greffe en fente de varietes

1" GROUPE. -

2' GROUPE. -

Sucre.

du jus.

t 52. I
143

:II.80

2·94
7·66

202·4

368

11.30

LI8

t16·94

[.7 8

8.60

1·94

2·47
1;.76

I

Tres vigoureux, rustique.

a vegetation tardive.
Sain, tree vigoureux, rustique, fertile.
Tres sein, tres vlgoureus, resistant.
Sain, vlgoureux, tr~s fertile.
Tres vigoureux, aasez fertile.

..
~

VII
CULTURE DU POMMIER A ClORE EN PLEIN C"AMP
influant sur la qualite des pommes; preponderance
F
du era. - De meme que les raisins ant des qualhes
differentes, suivant qu'ils proviennent de tel au tel vignoble,
ACT E URS

de merne, les pommes ont un goth particulier d'apres Ie lieu
d'origine.

N ous connaissons Ies faeteurs pouvant Infiuer sur 1«croissance et Ie temperament d'une pla.nte: exposition, climat,
SOl, variite. Nons sayans, en zoologie et particulierernent en

zoorechnie, I'importance que peut avoir le milieu sur la vie
d'un etre, importance variant avec les facultes d'adaptation
des diverses especes,
En pomologie, la question de milieu, Ie sol surtout, si
important au point de vue agricole, ne semble pas avoir nne
importance capitale sur la qualire des frui ts, De I'avis des
specialisres, la variete serait le facteur preponderant, elle
domine le cru. Ceue constatation est un argument serieux en
faveur de la these soutenant l'efficacite des glucosides-malosides dont nous parlerons a propos de la fermentation, car les
principes essentiels qui font 1a caracteristique d'une variete,
nous les retrouvons dans les extraits de feuilles qui en
proviennent.
Nature du terrain. - On a fait Ies ccnstaearions suivantes:
Dans un sol trop argileux, compact, les pommes donnenr
un cidre qui noircit, expose a l'alr,
Dans un terrain trap calcaire, le cidre prend un godt de
terre tees prononce, s'aigrit tres facilement.
Dans un sol trap sillceux, expose II la secheresse, le cldre
est ordlnairement clair, trios acide,

En terrain calcaire, les arbres n'atteignent jamais de grandes
dimensions, les fruits sont petits et aeides. Les terres qui
conviennenr Ie rnieux sont celles argilo-siliceuses.
Void l'opinion de M. Roger de La Borde:
-
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« Tout terrain pent convenir au pommier, pourvu qu'il ait 40 ceeumetres de terre; neanmcins les terres argllo-slliceuses sont celles ou
cet arbre prend sea plus grandee dimensions.
« J'ai plante un verger dans un terrain que te termier 5e refuseir it
labourer, Ie trouvanr rrop mauvais; les pommiers y sent tres vigcureux.
Dans les terrains de sable, on rencontre de fort beaux suiets dormant
des cidres tres perfumes.
• Beaucoup de terrains Inculees, sur des buttes au des coteau, De
dormant aucun revenu, eeraient d'un rapport excellent apree douse a
quinze ens de plantation et meme moins, a la seule condition d'apporter
a l'eutretien des arb res des soins convenables, Q

Void que! serait I'ideal des conditions naturelles pour la
culture du pommier:
10 Un sol frais, argilo-siliceux ;
2' Un sous-sol permeable ;
30 Un clirnat rempere, humide, un peu brurneux.
Mais rappelons-nous neanmolns que I'influence du sol est,
en somme, relative, car 1a variete domine le cru.
Exposition. - L'on peut planter avec I'exposition Sud-Est,
Sud, Sud-Ouest, Nord ou Nord-Est, mais iI faut redouter
l'Ouest it cause des vents humides er violents qui pourraient
depouiller completement les arb res avant maturite,
Si la plantation doh se faire sur nne panie elevee : coteau,
plareau.oa les vents sont acraindre, il faut choisir des varietes
tardives tres rustiques qu'il est utile de proreger par un rideau
d'abri forme par des essences forestieres, soit a feuilles
caduques, comme I'orme, Ie frene, l't!rable ou le chene, soir a
feuilles persistantes, comme les cedres, les cypres.

Considerations sur Ie choU: des plants.
1° NATURE DES VARIETES DE FRUlTS.

Differentes categories de pommes, Composition d'une bonne
pomme acidre, - Les fruits du pommier peuvent etre classes
en trois categories:
1° Ceux a saveur douce, qui donnent un cidre fade, souvent
rlche en alcool, pauvre en tanin et par suite se conservant
difficilement ;

- 125Ceux a saveur amere, donnant une bolsson astrlngente
qui s'~palsslt beaucoup, et peu agreable a bolre;
30 Ceux a saveur acide aigrelette, qui donnent un cidre
desagreable a boire, nuisible aUI organes digestifs er qui noircit
fadlement hors du tonneau. La proportion des ~I~ments
constituants de la pomme est variable; ainsi, pour certaines
2.

varit~tes,

1'0n pent ne trouver que 75 grammes de sucre alcoo-

lisable par litre, alors que chez d'autres, iI y en a jusqu'a
2.6 grammes par litre. La teneur en tania peut varier depuls
la presence de traces [usqu'a .0 grammes par litre de jus.
La densite du jus de fruits de bonne qualire peut varier de
1070 a 1080, soit 9 a IO degres Baume.
Les analyses faites avec de mauvais fruits ont monrre que
Jeur densite se tient entre 1°40 et 1060, alors que le tanin se
trouve dans la proportion de 1 pour 1000 au lieu de 5 pour
1000, et les mucilages dans la proportion de 4- pour 1000 au
lieu de 12 pour 1000.
Les meilleures vari~t~s de pommes sont celles parfumees,
It!geremeot ameres, riches en sucre, peu acides,
MM. Deboutteville et Hauchecorne, apres avoir ~tudi~ Ie
r61e dechacun des ~I~ments constituants ~numeres precedemment, posent en principe que les pommes doivent donner un

jus:
Ayant nne densite minimum de 1°75;
Renfermant au moins 5 pour 1000 de son poids en
tanin;
1°

2°

30 ·Dosant

12

a

15

pour

1000

de mucilages;

4-0 N'offrant pas une acidit~ inferieure li I gr. 071 par litre;
5· Qui solr perfume.
Notons en passant que les fruits les plus sucre. sont gris
raux, les plus parjumes sont rouges, et enlin ceux participant
li la fois des deux proprietes sontjaunes.
N ous reviendrons avec quelques details sur Ia composition
chimique des fruits de pressoir Iorsque nous traiterons 14
cidrilication proprement dire,

Neeessire de melanger Ies pommu de differentes categories. - De meme que, en vinification {voir les Fermentations
rationnelles}, nous preconisions de reunir ensemble des raisins de differents cepages, pour en obtenir un mont ;,
composition detertnin~e, de meme, en cidrerie, ~tant donne
Ia variabilite de proprieles des fruits du pommier, nous

- 126recommandons d'assembler ensemble des pommes de diffe-

renres categories, c'est-a-dire des fruits a saveur douce avec
d'autres a saveur amere, ~t aussi a saveur aeide en certains
cas particuliers,
Importance de Npoque de la maturite des fruits. - Toutes
les varietes de pommes ne murissent pas a la meme epoque.
On compte trois grands groupes :
a] Les fruits de premiere saison, qui sont les plus precoces;
ils murissent fin aont OU commencement de septembre, mais
ne se conservenr pas; il faut les employer de suite et de plus.
Ie cidre obtenu doit etre consomme a bref delal ;
b) Les fruits de deuxieme saison ; ils sont mtlrs en ocrobre et peuvent se conserver [usqu'au IS au 20 novembre.
lis donnent un cidre de rneilleure qualite que les precedents;
c] Les fruits tardifs ; ils mnrissem de decembre a janvier.
Le cidre que ron en obtient est de bonne qualite, se conserve
bien et peul plus facilement supporter Ie transport que celui
fait avec des fruits des deux autres groupes. Suivant MM.
Deboutteville et Hauchecorne, les pommes tardives seraient
tres riches en matieres mucila:gineuses.
Il est facile de concevoir I'importance de ce que nous
venons de relater, soit pour Ies achats de fruits, soh pour
Ies creations des plantations.
Dans Ie cas au l'on aurait dans un verger que des pommiers
de deuxieme saison, par exemple, ceux-ci c!"tant mars en
msme temps, il en rdsulterait un encombrement dans le
travail, d'oa la necessite de choisir des plantes a rnaturite
differente de msnlere : z" faciliter I. recolre ;
pouvoir
fabriquer du cidre d'une facon continue, eviter les a-coups
et les surcharges. II ne faut pas perdre de vue non plus que

.-II

a

ron devra prendre des vari~tes produisant des pommes a
saveur douce et d'autres dormant des pommes asaveur amere,
en raison de ce que Dons disions au sujet de la « necessite

de melanger des pommes de differentes categories".

11 va done sans dire que 1'00 devra tenir compte de ces
considerations sur la nature des fruits dans Ie choix des
varieles de pommiers destines aux plantations.
2° QUALlTES DES SUJETS.

Le temps necessaire
njt.:t~,. vade

a la

croissance des sujets, en pepi-

avec la nature du sol, 1a fertilite jouant un tres

-
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grand rele, Les soins culrurauz ant aussi leur influence. On
salt de plus qu'un sauvageon met plus de temps a former sa
tige qu'unfranc.
-Il est des especes qui poussent plus rapidemem que d'autres.
Par le greffage en pied, on arrive asses rapidement a un
resultar, les sujete sont bons a mettre en place des Is 5' annee,
mais avec Ie surgreffage, iI faut compter 6 ans.
On ne pent, en general, fixer de limite car, avec un sol de
mauvaise qualite, un sujet peut n'etre bon a planter qu'au
bout d'une dizaine d'annees !
Ce qu'il faut eviter dans nne transplantation, ce sont les
variations brusques de la nature du sol. II faut evher de
transporter un vegetal d'un terrain excessivement fertile en
un presque pauvre.
On peut, comme nous I'avons vu precedemmenr, ~tablir
nne peplnlere sur son domaine au acheter des plants chez
un pepinieriste ; a ce propos, il y a avantage a se procurer des
arbres greffes, a Ja condition d'avoir affaire a un pepinieriste
serieux, 11 faut eviler de prendre un sujer a ctme brun-rouge,
marquee de gris, ce qui est un indice que l'arbre a souffert,
Les racines doivent etre bien consrituees, porter de nom...
breuses ramifications, ~tre exemptes, ainsi que les tiges, de
chancres ou exostoses. La tete doir etre iottnee de trois it cinq
branches principales.
Le jeune arbre, vigoureux, doit, it. un metre de sa hauteur,
avoir une rige de 4 a 5 centimetres de diarnetre, Celle-ci doh
atteindre 2 metres et meme 2 m ,,5 d'elevarion. Mais, si le
pommier devait etre expose a de grands vents, il faudrait
prendre des sujets de ,"'50 a ,"'60 au plus.
En resume, les varietes de pommiers a cultiver doivent :
I Donner un jus riche en elements uriles ; .
2° Etre vigoureuses et ferules ;
3° Erre assez rustiques pour supporter Ies intemperies ;
40 Fleurir tardivement, si elles sent destinees a atre plantees
u.ter . . _. _.'.
dans des ~ieux ou les gelees printanieres sont a red~.
50 Avoir des branches plutot redressees que re~rj,4:,,:~~:?>;~
J)

facilite~

.agriCOlrlS"_~~';Vt.te.,.,Z :.~':':'.1'.

'. \.

(Ceci en vue de
les travaux
.•. . . i.es.'
..
' . ' •.. . .
degats causes par les ammauz domestiques d : ·f,s-.~"'v
ges);
i;}/ ,::" .-:,:~~::,? ,;,":.~: :.~j
60 MQ.rir leurs fruits a diverses 6poqnes:
c: ~ .".- '.~' '",'1,.1\':, ~: t

~;,i;$
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a

fruits saveur amere,
Pour corroborer, er meme completer en certains points,
les precepres que nous venons d'exposer l propos du choix
des plants, nous aUons reproduire en entier Ie rapport que
M. de Mesenge de Beaurepalre a presente au Cougres international, en 1900 :

Principes qui doivent servlr II la determination des
meilleures varietes de fruits de pressoir.
It Quels sont les principes qui doivent servir de base pour 14 determination des meilleu.res varietes de fruiU de pressoir.
u Tel est le probleme dont la solution ncus a etc devalue par Ie
Comite d'organtsation du Congree International, que nons aunons
vouJu voir confier A une plume plus autorieee que la notre, maia que.
conslderanr comme un devoir d'obeir a son invitation, nous allons.
dans la faible mesure de nos forces, essayer d'elucider, esperant que Ie
Congree vcudra bien nous teDir compte de nos bumbles efforts pour
lesquela nous sollicitone toute son indulgence, en lui rappelant ce vers
d'un de nos vieux poetee :
• Qui ce faier que il peut, on ne Ie doit blasmer •.
0: La solution de la question qui nous est posee est neceasairemenr
scbordonnee a celle de cet autre probleme qui en est Ie point de depart :
Que doit-on entendre par la valeur d'une )tarifte de pressoir, et qutls
en sont les eUments au facteurs ? Le cadre restreint de ce Memoire ne
nous permertant pas de rappeler, er surtout de discuter Ies diverses
opinions plus ou mains erronees.. plus ou mains fentaisietes, qu'on
s'est faites it. differentes epoques sur ee terme : La valeur d'une variete
de pressoir, DOUS devons nous bomer a dire, avec un de nos plus
savants ee plus judicieux pcmologues moderaes, M. Truelle, que, dans
l'etllt actuel de Ia science pcmolcgique. cette valeur n'est autre chose
que: la resuUante de de2lx forces, arbre et fruit, don.t Ies composantes
scee : pour te premier, fertiUte, vigue"", rIIstiaite et adaptation au sol;
pour le second, Ia somme des elements utiles diminuee de celle des
ellments nuisibles, - De cette definition, la mellleure, dans I'eepece
qui ait che donnee jusqu'icl, iI reeulte que c'est dans Ia concomitance
des quetites de I'erbre et de celles du fruit que- reside la vraie valeur
d'une variete, et que cette valeur sera d'autaut plus grande que cette
concomitance sera plus complete. Il devient des lors necessaire de
prectser ces diverse! quaiites, en accordant a chacune d'elles J'tmporranee respective qui lui appartient ratiounellement, Neue allons done
les passer succeeivement en revue en commeneant logiquement par
celles de I'arbre.
a Qu,alitls ou valeur de I'arbre. - La valeur de l'arbre reeulte des
quatre facteure suivants, donr deux abeclument csscntieIs: La fertili';
et la 'Pigue.", et lee deux autre! qui, pour etre .seeondelres, n'en ant
pas moins une grande importance: La rusticite et l'adaptQtwn au sol.

-
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II! 1° De la fertilite. De toutee les qualites de I'arbre, sa fer-Witi
est, sane contredtt, 18 plus essennelle et celIe qU'il faut tout d'abord
rechercher, car sans elle, toutes les autrea qua lites de l'arbre et meme
cellea du fruit seraient sans valeur pratique. L'arbre fruitier a pour tin
prochaine de donner des fruits en quantlte au mOlDS euffisante, et s'il
ne la remplit pas, stil reste Infecond, il n'est propre, comme Ie figuier
sterile de I'Evangile, qu'a etre coupe er jete au feu. La fcrtiHt€: de
l'arbre est done la condition sine qua non de route variete meritante et
il DOUS eemblerait oiseux d'lusister sur ce point. Mais a quel degre
pcuvons-nous et devcns-nous prerendre 18renconrrer dans nos vergers ;
voila ce qu'il importe de preciser. A coup stir, ce ne sera pas d'uae
manlere absclue, car il u'a [amais existe et il n'existera jamais de
variete qui pulsse donner one pleine recolte cbaque annee. A peine
Ies plus fertiles en produisent-elles de pareilles roue Ies trois ou quatre
ens er il faut s'en ccnrenter dans Ia pratique. Aussl, n'esr-ce pas sur ce
rapprochement plus ou mcins frequent des pleines recoltes que ron
doit tabler pour calculer Ie degre de fertilite d'une vartere, mais bien
sur la somme de ses divers produits pendant un laps de temps determine, dix aDS par eaemple, dour la moyenne fournira son coefficien.t
de fernlue annuelle qu'i! faut ccnseeeer,
« Or, l'experience a demontre qu'une variete n'a droit a. la qualification de fertile qu'autanr que son coefficient annuel atteint, au minimum
er par arbre, te tiers d'une pleine recoue, soft un hectctitre et demi,
euivant Ie calcul de M. Truelle. Autrement dit, et si nons represenrons
par ICO la pleine recotre au Is fertilite ebsclue, Ie terme minimum de 1a
fertilite sera egal a. 33 0/0' D'ou it resulte que Ia variete consideree sera
d'autant plus fertile que sa production annuelle depassera davantage ce
minimum.
2° De 112 vigaeur, - On doh entendre par vigueur d'un arbre fruitier:
112 facufte qU'a cer arbre, du moment qu'il reunit en lui et autour de lui

toutes les conditions normalement favorables, de se developper rapidement et de fourni1· le plus vite possible, soU e~ hauteur. soit en la1·geur,
une tete des mieux constituees, atteignant plus tard, au moment precis
au it a termine sa croissance, dans l'une 014 l'autre direction, un diametre
d'une longueur moyenne rationnellement sufftsante. Nous disons rationnetlement suffisante, en ce sene que la vigueur n'a d'etfet utile qu'autant

qu'elle s'allie a la fertilite de l'arbre, qu'elle 1a ccrrobore et lui sert de
criterium, loin de I'amoindrtr, ce qui se produirair si le juste equillbre
qui doit exister entre ces deux facteurs etait compu par une vegetation
exuberanre qui ne s'exercerait forcement qu'au prejudice de la productivile. Or, eet equilibre necessaire existe tant que 1e diametre de la tete
de I'arbre, parvenu a son entier developpement, 5e renferme dans les
limites de 7 a 10 ml!tres, car, en deo;a, la vigueur du sujet sera insuffisaute. au dela, eUe sera.it excessive, et dana Ies deux cas) nuisible a la
fertilite.
« 3- De 14 rusticite. - La rusticite d'un arbre fruitier rende dans la
force de resistance ij'u'il oppose: r" aux influences atmo!pheriques j 2" aux
attaij'ues des insectes; et 3- Ii l'envahissement du chancre et des divers parasites (Truelle). Lea causes lres multiples de diminution et de destruction

9
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de 18. pcoductivite et meme de Ia vitalite de nOS arbres fruitier's se
rangent, en effet, sous ces trois chefs principaux dont le degre d'imporranee est Indique par I'ordre meme dans lequel nous VenODS de les
fcrmuler. Parmi ces causes, les unes eont spectates a telles au telles
varietes qu-eues ai'fectem pIus particulierement j les au tres, all conrratre
s'adressenr it I'espece tout entiere sans distinction de variete; d'ou,
cornme consequence, la necessite d'opposer aux premieres I'Himination
de la varh~te trap sensible, et BUX autres I'application des moyens preventifs, desrrnctife et curatlfs preconises par nos entomologtetes et physiolcgiatee modemee,
« Nul doute que Ies influences atmospheriques, er tout partlculierement Ies gelees hlvernales et prlntanieres, ne dcivent etre rangees parmi
lee premieres et que leur action ne soit pas la rneme sur routes les
varietes de nos vergers, les unes s'y monerant peu au point sensibles,
Ies autres en eracr, au contraire, plus au mcius gravemenr alterees. Ceci n'est point un fait nouveau au ecquis seulement par des observations recenres. - De tout temps, apres des hivers rigoureux, on a
remarque que certaines vartetes demeuraient Indemnes, tandis que
d'autres avaient ete plus au mains atreintes, soit dans leurs pousses
annuelles, soit dans leurs branches cbarpentieres, soit meme dans leur
tete entiere et souvent au point d'entratner la mort du sujet. On a pu
coneeerer aussl, depuis bien des annees, qu'uae meme gelee printenlere
avait entierement respecte la floraison de certaines varietes, tandia
qu'elle evait aneantl au du mains compromia celle de certaines autres,
et cela indepeudarnment de toute circonstance particuliere de situation
all d'expoeition. De la, Ia neceesire de proscrire de nos vergers Ies
varietes trap dslicares dent la producnvlre et meme la vitalite sent si
souvenr mises en question par des eventualues fcrtuites, cruel jeu de
la nature, superieures en taus eas aux moyens de defense dont nous
pouvons disposer.
n En devra-t-il etre de meme au sujet des attaques des Insectes et des
maladies cryptogamiqaes ? A notre humble eens, ce moyen serait trop
radical. - Esr-il suaisaroment demontre que ces attaques, que ces maladies atfeetent plus particullerement telle variete qu'une antr@'?- Est-il
certain que telle variere, restee jusqu'a ce jour indemae, ne sera pas
deraain contaminee a son tour? La cause ne nous semble pas suffisamrnent Instruite pour conclure Ii l'eliminatiQD : Ies moyens de defense ne
manquent pas d'aljleurs, Jndiques qu'Ile sonr dans lee beaux travaux
des Dangeard, Paul Noel, de la Hayrie, Herissant, Lecceur et de tant
d'autres
4· De l'ad4ptatiorl au sol. - M. Truelle nous en donne Ia definition
suivante; La !acufte que possede l'arore de se dive/opper dans un sol
de composition determiuee; son po"voir 01.' coefficient sera d'autal'lt plus
grand qu'il vegetera dans uri plus grand nornbre de sols de composition
variable. - Quoique Is plupart de nos varietes possedent l'aptitude de
erohre. tant bien que mal, mais entin de eroitre dans tous les sols ou
l"huIIlidite n'est pas en exc.es, it n'en est pas moins Villi que chacune
d'eUes ne realisera toutes les qualites de l'arbre. et mtme du fruit
dOllt ellc est susceptible que daDs les terrains les mieux a sa c:onvenance i cclle-ei danB un sol riche et profond, celIe-La dans un sol

-

131 -

moyen. cette autre dans un terrain leger et caillouteux. Plus la
puissance d'assimilation de la variete a des sols de natures diverses
sera grande, plus grande aussi sera Ia valeur de cetre varic~te. nest
bien evident que la variete qui seralt absolument indHferente au chcix
du terrain, serait une vadete d'UD merite ebselu, puisque parrout elle
pourrair presenter Is: meme vlgueur unie a Ja marne rnsucite et a la
meme fertilite; elle seralr 1a perfection. Done, elle ne pourra etre que
I'excepticn, lJi rant est qU'OD puisse la reucontrer, Done forcemeat, dans
Ie choix d'une variere, it y aura toujours a se preoccuper de eon aptitude parttcuhere pour tel ou tel sol sur Iequel eUe sera appelee ~ vlvre
et a se developper.
d Concluons maintenam de eel expose des qualitee de l'arbre que
toute bonne variete doit satisfaire, it ce premier point de vue, aux
conditions suivantes :
(C I" Que son coefficient de fe1'tiIite annuelie et par arbre soit au ltIini~
mum egal au tiers d'une pleine recolte, c'est-a..dire a un hectotitre et
demi ou a .n "/".
« '.1" Qralle y joigne une vigueur rationnetlement suffisante, donnant
a 10. Ute de I'arb"e, pat'venu arcere sa croissance, un diametre au mains
egal a 7 metres et ue depassant guere ro metres, terme maximum utile.
« 3- Qu'elle se matztre nettement reeistante a l'acticn des gelees hivernales et p,-intanie,"est et aussi, dans Co. mesure du possible, aux attaqees
des insectes et des maladies parasitaires.
« 4" Enlill qu'elle possede une puissance d'assimilation suffisante ~r
lui permettl'e de se developper normalement dans ia majol-ite des terrains.
(C Qualites ou valeur du fruit. La valeur du fruit. avons-nous deja
dir, est consdtuee par la somme des elements udles dhninuee de ceUe
des elements nuiaiblea. Les elements ccnstirutifs du fruit se rangent
eous les trois chefs principaux suivanta : composanrs chimiquee, crganolepnques, er physiques; de 18 combinalson plus au moine beureuse
au malenconrreuse de ces elements divers, de leur proportionnalite plus
au moms juste ou defeciceuse, reeulte la valeur au Ia non-valeur de la
variete consideree.
« I. ELi,ME.NTS CHIIlIQtTKS. - Les elements prmcipaux consrirutifs de la
valeur chimique du fruit sont au nombre de quatre : les sucres, Ie
tanin, les matieres pectiques et mudlagineuses et l'acidite.
« I'" Sucres. - Les sucres {intervertl, levulose et saccharose), dont
I'ensemble forme le sucre total, exprime le plus ordinairement ell
glucose fermentescible, sent de tous Ies compos-ants chimlques du fruit
Ies plus 'imporrents, puisque ce sent eux qui fournissent au ctdre, par
leur transformation resultant de Ia transformation du moat, 1'alcocl qui
lui est aecessalre : plus done la aomme de sucre total sera elevee dans
un fruit de presscir, plus Russi sera alcoclique Ie cidre qui en proviendra.
(C '.1" Tanin. Le tanin est, apres Ie sucre total, I'element chimique
Ie plus important du fruit, par son ac.tion, d'abord defecante et clarifiante du mo1it, puis conservatrice et moderatrice de l'a1coot dans Ie
eidre fait; malheureusemeUt ce principe si utile aueint, dans bien peu
de frUits, Un quantum suffisant J ,'est-a-dire 5 t\ 6 grammes par litre de

mollt j i1 Y depaese rarement

:I

.32a 3 grammes et meme eouvent ne s'y

rencontre qu'en quantite presque nuUe (voir M. Truelle, Verger ration'leI).
« 3- Matilres pectiques ee albuminoides au mucilagineuses, - Void ce
qu'en dit M. Truelle, dans un opuscule adresse Ii la Societe nationale
d'Agrlcultut"e de France: « Ces matierea ant un rOle encore peu deft"i
et je ne partage pas tout l'engouement qu'on a eu pour elles. Dans man
commerce, je Ies dane parmi les principes indifferents tant qu'elles ne
depassent pas r a grammes par litre de jus; et au deJa je Ies ccnsidere
comme nuisibles. Toutejois, en presence d'un sujet encore si peu conn",
il conl.lient de ne pas ~tre exclusif; c'est une etude a continuer D.
t't 4° L'acidite. « L'acidite (nous dit encore M. Truelle) est due en
grande partie Ii racide maliqut dont Ie role est encore incompletement
CORnu. 11 faut en eviter l'exces et rejeter les fruits qui en contiennent 6
a 7 milliemes; du resre, depuis longtemps, les variites acides ont ete
e.liminees des vergers normands et ne se trouvent guere que dans Ies
sauvageol1s. Exprimee en acide maliqut', l'acidite moyettne des jus de
fruits du Pays d'Auge. ne depasse pas 2 gr. 50 par litre de modt et it
est rare qu'ellt s'eleve a 4< grammes D.
a Te!s sent Jee elements au facteure dont 1a juste proportlonnalite
constitue 14 valeur chimique du fruit, qui ne dolt etre consideree que
comme une des parties Integrantes de sa valeur reeile et non comme la
formant a eUe aeule, suivant nne opinion trop Iongtemps accreditee.
La valeuT reelle ou complete du fruit, reclame, en plus, l'adjonction
d'autres facteure, non moine Impcrtants, appartenant aux ordres organolepdque er physique.
(I II.
ELJl:UNTS OIlGAN01.EPTIQ.UBS. Les elements qui composent Is
valeur organoleptique du fruit ae puisent a cea trois sources nettement
distinctes : la saveur, Ie gout propre et Ie parfum du fruit.
« I- Saveur du fruit. - La saveur est de nature differente suivant Ie
genre de fruits que I'on conaidere ; elle n'est pas la meme dans Ia
pomme que dans 1a poire. Dans la premiere, eIle est douce; deuceamlre, am~re-douce, amel"e ou acide. Dans le seconde, eUe est Ie plus
souvent pardculierement !1.pre et astringente, ce qui D'S jamaia lieu
pour la pomme. Ces differentes eaveurs de fruits de pressoir, a l'exclu..
sion de l'acidite, exercent sur Ia qualite du cidre ou du poire une
influence d'autant plus favorable que leur melange est rnieux combine.
Quant aux. fruits a saveur aclde, surtout quand celle-ci est fortement
accentuee, ils doivent etre, en general, scigneuaemenr elimines, ccmme
element plutct nuisible que favorable a la bonne qualite du prcduit.
On esnme generalement que les cidres lee plus qualiteux seront obtenue
en melangeant 5/l0 de pommes ameree avec 4/10 de pommes deuces
et l/JO de pommes acides, en supposant toutefois que l'acidite, dans ees
dernieres, ne sera pas trop ac.centuee.
« :2- Gout propre du fruit. - QueUe que soit la saveu. d'UD frUit, et
independammeot de cette saveur, ce fruit s un go'O.t qui lui est spedal
et qui permet de prejuger la quaHte au ddre qu'il dODDera. I.e fruit
comItluoiquc, en effet, au cidre qui en provient, Ie go'dt qu'U posscde
lui-ml!me; si ee gout est boD, Ie ddre sera bon i s'il esr mauvais,

-.33 mauvais aussi sera Ie cidre r c'esr lI. une loi imHuctabJe. - Mais que
dolt-on entendre par un fruit de bon gout '1 Eet-ce un fruit bon a manger et poesedant des qualttes similaires a celIes que ron recherche
dans nos meilleurs fruits de table i Assurernent non! Car ace compte, Il
o'y aurait pas un seul bon fruit de presecir, et it faudrait reieter de nos
vergers, non seulernenr les fruits amers a differents degree, qui ne sent
jamais bons a manger, mais encore la majeure partie des fruits deux
auxquela manque cette saveur acldulee si prisee dans Ies fruits de dessert. Le bon gout du fruit de pressoir est et door eee tout different,
c'est un gout sui generis qui se sent mieux qu'Il ne se definit, male
euquel ne se trompera jamais un palate Normand, Breton ou Manceau j
c'est un gotit droit. franc, plein, chaud parfcis, coree et aromatise,
exempt de fadeur er de tout arriere-gout hererogene, qui, en deptt de
la saveur douce cu amere du fruit, Ieisse, en definitive, au palais, une
sensation agreable ; impression bien plus saisissable et plus nette
quand, apres avoir gollte Ia pulpe du fruit, on deguete it. son tour Ie
pur jns qu'on vient d'en extraire. - Mais tous les fruits de pressoir
sent loin de poseeder ce bon gout qui est Ia premiere quallte et la
condition sine qua non d'une vartete meriranre ; it en est beaucoup qui.
ainst que Ie mont qui en prcvient, presentent au palais du degustateur
des gouts fades, douteux, loucbes, fumes, rues au fermentee, reudant
ces fruits absclument Impropres a la fabrication d'un bon cidre, quelles
que scient d'aitleure leur composition chimique et leur place plus au
mains elevee dans I'echelle denaimetrique. - De tels fruits sene a
reierer Impiroyeblement,
(l 3- Parfum. Aux ceux premiers facteura organoleptiques resultant
de la saveur et du gout propre du fruit, s'en aioure un troisfeme non
moine important. Ie parfum qu'Il degage: « Principe fugace, DOU.S dit
encore M. Truelle, qui echappe a l'analyse, dont l'odorat est Ie seul
JUKe et qui se developpe surtout pendant la maturite de garde. » C'est
ce principe aromarique qui communique au cidre proveuant du fruit
qui Ie possede Ie bouquet ai prise des gourmets, de meme que son bon
gout lui rransmet ce 8o"O.t agreable er moelleux qui flatte Ie palate du
buveur. - Non seulement Ie parfurn differe suivant le genre de fruits. et
celui de la pomme u'est pas Ie meme que celu! de Ia poire, mais encore
taus lea fruits d'un meme genre De sent pas egalement parfumee, 11 est
des fruits tellement perfumes, parmi les pommee surtout, que Ia presence de quarre au cinq d'entre eux suffit pour saturer l'air d'un appartemeut et l'embaumer ; par centre, it en est d'autres dont il ne ee degage
qu'une odeur tree Iegere er 11 peine perceptible, au m.!me qui sonl
depourvus de tout parfum. II est a remarquer que les parfums les plus
suaves et les plus delicats sont, en general} l'apanage des vaneteS de
pommes a densite maycnne, ce qui indique leur eropIoi rationnel a la
fabrication des cidres fins et deli£ats, mais peu alcooliques, prCferes par
les habitants des viUes, au a ceUes des cidres mousseux. - Au contraire,
les fruits a haute densite donnant des c.idres corses et alc.ooliques. tres
apprecies dans des centres cidriers et particulierement dans les campa..
gaes, Sont ordinairement Ie; moins parfumc6, qlwiqlJC rOD rencO!Jlre de
nombreuses exceptions a cene regIe.
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« 111. - ELb.BNTS PUYSIQ.UBS. - Sans avail' I'importance de premier
ordre qui s'anacbe an::r. sucres, au ranln, au bon gout et au parfum du
fruit, il est neenmeins certain que les qualites physiques auivantes sont
aussi a rechercher et augmentent 18 valeur reelle d'une variete :
«
an rendement en jus pur sUffisant, eneignant, au bas mot, 18 quotite de 550 centimetres cubes par ktlogramme de pulpe ; facreur dent
I'importance a ete si bien demonrree par M. Ie docteur Hentraye dans
son remarquable article sur la cote des pornmes qui fit sensation elors
que Ia densimerromanie paraissaft triompbante ;
« 2° La bonne coloration du motU, qui communique au cidre cette belle
couleur Bambante qui previent en sa Iaveur l'oeil du ccnsommateur avant
que son bon gout air rejoui san petais ;
« 3- Enfin la Jacilite d'extraction de ce Iiquide, qui a bien aussi sa
valeur er n'eet pas nan plus Ii negliger, er qui a une correlation directe
avec la quorite du rendement,
(I Telles sant Ies
quallres que doit poseeder Ie fruit pour etre, en
general, apte Ii satisfaire a sa deerinarion, a sa fin demiere si ron vent,
c'est-a-dire a Ia fabrication d'un bon cidre au d'un bon poire, et si le
type de ce dermer eteir invarieblemenr uniforme, Is question des princlpes a degager de ce qui precede serait d'cres et deja reeolue.
« Mais il n'en est point ainst, et tout naturellement se place SOIlS notre
plume cette question capitale r Que doit-on entendre par un bon cidre ou
un bon poire?- Question dent la solution est complexe, puisqu'elle doh
etre rapportee aux besoms multiples de la ccnsommation. Or il est de
toute evidence que ces besoins multiples sent la reeuttante du gOiit et
des habitudes tres divers du consommateur, er personne n'ignore auiourd'hui que le cidre recherche par la consommation bourgeoise des villes
n'esr pas du tout celui qu'on prefere dans lee campagnes ee reciproquement j que pour Je premier de cee ccnaommereurs I'objectif se resume
dans une boissou tine et delicate, tres parfumee, esempte de tout amertume, Iegere et d'une digestion facile, partent peu alcoollque, peu tanique
meme ; que pour Ie second ce qu'Il demande, avant tout, c'est un cidre
nourrtssanr er coree, alcoclique et renique par consequent, et que ne
depare pas, it son sene, une pointe plus ou moine accentuee d'amertume.
- Question encore de difference d'habtrudes entre eux: Ie citadin ne
recherchant qu'une boiseon agreable ee seuiement refratchlssante, simple complement d'une chere delicate et copieuse ; le campagnard voulant, au contraire, trouver dans son cidre un supplement a sa nourriture
mains eubatantielle et plus grcsaiere, suivant ce vieil adage pittoresque :
Avec de bon ~re, moins de che et moins de pain. - Tout different encore
de ces deux premiers types, quoique se rapprocbenr plus du second, se
presente Ie vrai ddre· de chaudiere, oil 1'a1cool domine au point de Ie
rendre pesant et d'une digestion Ires dif6cile it qui n'cst pas doue d'une
robusticire d'estomac partLculiere et d'nne solidi1f~ de t!te et de jambes
it toute epreuve. - Enfin 1es cidres au poires en bouteille, petillants au
mousseux, forment un quatrieme type, assez voisin des boissons bourgeoises, ma.is en differant encore a cerr-ains points de vue. - Done en
resume, quatre obiectifs ditferents se presentent pour conquerir respec~
tivement et se partager entre eUx ceUe qualification de bon cidre au de
bon point
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Ceci pose, il est impossible d'admettre qu'une m~me variete de
{Nits de preesclr puisse setlsfaire egalement a chacun de cee objectifs
si diffe-rents entre eux, Ie fait meme de son aptitude a realiser ou du
moins a concourir a Ia production de l'une quelconque de ces quatre
eortes de cidre au de poire la reudent necessairement plus au mains
impropre a l'obtentioa des autree. De la, neceseairemem aussi, l~iIDp0S-
eibllite de ramener la valeur des fruits de pressotr a. un type unique et
uniforme, a une valeur absolue qui n'eaiste pas et qui ne peut pas
exister j la valeur reelle de cbaque varithe etant forcement relative et
subordonnee au but a etteindre, c'est-a-dire a son aptitude speciale a la
production de I'un quelconque des types de cldrc au de poire que ncus
venous d'enumerer. - Des lars cette valeur relative dependra de la
proportiounalite, dans une me sure variable comme le produit a obtenir,
des elements constitutifa du fruits et de la predominance de tel au tel
d'entre eux sur les autres. - Done, pertant de ce principe et e'inspirant des proprietes intrlnseques et pardculieres de leurs fruits reepecrifs, lea varletes de presscir devronr etre logiquement reparties en quatre
categories ~ repondant respectlvement a. ehaeun de nos quatre cbjectifs
et ainsi denomrnees : 1° Varietes Ii cidre ou poire fin et delicat. - .20 Varietes propres a 14confection des cidres ce poires mousseux. _ 3° Vat-ietes
a cidre ou poire carse et atcoclique, - 4° Varietes i:J. cidre ou poire de
chaudiere.
({ Mais quelle que soir celle de ces quatre categories a laqnelle elle
appertienne, route bonne varlete devra toujoure satisfaire aux conditions
generales suivanrea ;
« I~ Gout irreprochabte de la pulpe et du jus.
« 2° Rendement suJlisant en pur jus soit, au minimum, 0 1, 550 c. par
kilagramme de pulpe.
({ 3~ Bonne coloration du moilt surtout pour Ia pomme. - La coloration
des mouts de poire etant gtneralement peu intense et trts sauvent incolore.
« 4<> FaciliM d'extraation du moul.
« De plus cette vBC'iete devre, suivant Ia caregorie dans Iaquelle la
rangerom lea proprieres Icmneeques de son fruit, remphr Ies conditions
particulieres sutvanres :
fl
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Catt!gorie. -

VAllIErBS A

CJDkE'

00

MJRE

FIN

BT

DELJCA:f (bois-

sons bourgeoises). - Densite et, par suite, teneur en sucre, moyennes;
fa premiere comprise entre ro57 et Io64, en principe et ne devant pas
depasser 1069; fa seconde reatisant, par litre de motU,au mains z25 et
au plus 145 grammes de sucre total. - Teneer en tenin QU$si moyenne
er inferieure a .3 grammes par litre. - Saveur douce ou tres peu amere
erxe depassant pas fa nuance d01.(ce amtre. - Les qualites maitresses des
fruits de certe categorie residant surtout dans Ie gaM fin, delicat et sucre
de La pulpe et du jus et dans leu,· parfum suave et nettement accenna.
« 2" Cat~gorie. - V.uuEi"ris PROPR!.S A LA CONFECTION DES CIDRBS au
pouu~s lIiIOUSSEUX. - J.Umes conditions a realiser que pour la categorie
precidente, mais, autant que possible a fexclusion de toute saveuramere,
si tigere qu'elle soU.

« 3· Cat6gorie. - VARliT8S A c:tDU cORsi, OU
Densiti et teneur en sucre elevees ; fa premiere

POtU, ET ALCOOLIQUC. -

a partir et au-dessus de
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1065, et la secondt, de 143 grammes par litre. - Tene"r en tanin,
autant que possible, superitf4re a .2 grammes par litre, fa varitte itant,
dans ceUe cattgorie, d"autant plus meritante que ce minimum sera plus
depassr!. - Jndijfb-emment tcutes saseers, iz l'exclusion. de 1'1 saveur
acide. - ParfumiaTt et penetrant. - Les qualites maitresses it reekerener etant en p..emiere Ilgne, et en 5tlppOsarat fa condition de bon gout
remplie, la richesse saccharine et tanique du fruit.
(J; 4" Categorie. VAJluiTfs A. ClORE OU POIlU£ DB CHAUDltRJ:. MImes
conditions a exiger que dans 112 precedente, mais en les accent"a"t pour
fa densite et Ja teneur en sucre dont Ies minima respectifs ne doivent pas
etre inferieurs a IO 70 et 155 grammes. Plus ces minima seront depasses,
meitteure, dans l'e8ptce, sera la variete. - Dans certe categorie, le parfum, asse{ rare ou peu accen""e dans tes fruits a haute densiM. ne jaue
pas un role aussi important que dans les precedentes. 11 s'agit ici d'obtenir une boisson aussi alcooiiqae que possible et c'esr dans la dclusse
saccharine du fruit gu'en reside la sce-ce, er eela dans une m£aure d'autant plus large que son quantum. sera plus eleve,
« Tels sent a notre humble sens, Ies principes qui doivent servir de
base Ii Ia determination des meilleures vanetes de fruits de pressclr,
tant pour I'erbre que pour Ie fruit. Avons-nous reussi Ales mertre en
Jumiere r C'est au Congres et non a nous d'en decider. 11 ne nous reete,
en terminant, qu'a solliciter encore une fois son indulgence.

Ala suite de I'interessant rapport qui precede, nous croyons
utile de reproduire un passage de Ia conference faite a Morlaix, le t I octobre I go I, devant Ies membres de I'Association
pomologique de France, par M. H. Raquet, senareur de la
Somme, sur Ia sterilite des arbres d cidre :
« llfaut,pour une grande production, choisir les varietis
naturellement tres productives et bien adaptees' aux conditions de milieu, de sol, climat et exposition.
Sans doute, il est des varietes qui sont naturellement plus
fertlles que d'autres ; mais if y a beaucoup de ces varletes qui
dans certaines conditions, produisent peu.
et Nommons les varietes d'une fertilite exceptionnelle ; nous
parlerons, ensuite, des varietes a prcferer dans certaines con..
ditlons determinees.
1 0 Les varietes les plus tertiles, en general, sont il floraison
tardive,
a) La Medaille d'or, si connue, si vantee et si decriee quand
eUe est mal soignee ; mais toujours tres riche et d'une fertilite
excessive.
b) La J arnette, Ires repandue en Bretagne, auteur de Ia
Guerche, d'une fertilite grande, et precoce,
c) Diverses : La Jambe de lievre, Doux Joseph, Ia Launette, Ie Binet rouge, Ie J oly rouge, et quelques autres qui
II(

- 137 ont fait leurs preuves dans Ie pays ou au:r environs: en Bretagne, par exemple, la Petite douce rousse, des environs de
Quimperle ,
L'arbre est fertile, vigoureux, rustique, et Ie fruit est ric he
en sucre. Le tanin seul lui manque un peu, mais il est si
facile d'en donner au cidre par l'emploi d'une pomme amere,
de 1. Kermerier, p.r exemple, ou de I. MM.ille d'or.
2° En vallee et contre un bois. If taut n'employer que les
varietes d fioraison tardive, a. cause des gelees blanches qui
sont a craindre, comme Ia M6daille d'or, la Chenay, Ia Fleur
de juin (de M. Despres de I. Guerche), I. Longuin, de I.
vallee de I. Bresle, Ie Doux Normandie, si fortemenr celebre
dans la Sarthe et ailleurs,
30 Pour tetrain sec ou mediocre. - N'employer que Ies
varietes les plus vigoureuses, com me Antoinette, le Frequin
de Chartres surgreffe, Ie Binet gris,
La question d'adaptation des varietes est nne question fort
delicate, et c'est ici que Ies relations entre les pomologues
sont doublement utiles, utiles pour donner et uriles pour
recevoir des renseignements sur les varietes que chacun de
nous cultive et connait mieux,
J e dais ajouter que ces relations sont encore precieuses,
parce qu'elles perrnenent I'echange des meilleures varietes.
Sans doute, la Bretagne et la Normandie l'emportent pour
le choix er Ie nombre des varieres. Mais, pourtant, dans certaines provinces cidricoles moins imponantes que leurs deux
grandes soeurs, it est encore bien facile de trouver de bonnes
varietes, comme ici le Darnelot, la Rousse, Ia Mans, et ailleurs,
la Jouveau, la Bounemont, 1a Panneterie, Ia Passe-Reine de
la Somme, et dix autres,
Muhiplions done nos relations pour creer le meilleur et Ie
plus economique des enseignements mutuels, et aussi pour
faire l'echange de nos meilleures varletes.
Et que si Ia pomme a ~te, chez les Grecs, conslderee comme
Ie symbole de Ia discorde ; chez nous, entre les membres de
I'Association pomoIogique surtout, eile soil I'embleme de
l'union et de la concorde.

ANALYSES DES FRUITS DE PRESSOIR
Presentee au Coeceurs pomologique de ChAteaubriant et choisis par Ia Commission
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'36 160 Fwrai81>n dans ta premiere quiusame de mat.

""

I

rcenene, a branches erigees.j
Fruit acide, de tres bonne qua~j
lite, pour la fabrication du

'0 »

'068

45

dica!e de la Mayennel.
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It

N'apastourni de renseignements.

Maturite en decembre.
Arbre lres fe.rble, tees vigollJ'eu:x,

rustiqae, a tete ereondte.
Tres bon fruit, tres esume dans
In 1\fayenne et Iournit un lr~
ben eidre melange au petit Da-

metot.

Pelronnes.

A. Le Marie/section syoutceje de la Mayenne).

39

DouMerol.

A. Le Marie (Section 810'
dka)e de la MayenneJ.

80

Cdesll;1T.

Le Frere Herbert. ..\1tatre \l\o1o['bihanr.

a

i

1071 '51

."'"
I

:\1 i 10'J1

168

12'

'16 storerson de Ia fin de mat au

'"

..n

commencement de juin.
MaturUe'l3n deeembre.
Arbre trea fertile, de grande vigueur, tres rustfqne, a branohes retcmaanees.
Tres bon fruit el de bonne qua,
lite pour Ia fabrication du eidre. i

,
l8'J

220j

I

F)oraison en mat et commence-]
ment de [utn .
I
MaturHe en deeembre.
i
Arbre exeeesrsement rertne. tres)
vigcureux , tree rustique, a:
branches semt- verucates ,
:
fruit parruree, savenr douce,.• Ie
bonne qualite pour la taartcation du tid ..e.

I

I iiO: Florutscn en rat-mars.

I

,I

I

I

IMaLurit" en acm-septembre.
;
"bee tees 'erWe, exeessrvement
vigoureux et rusuqne.oe forme
aerondte.
Fruit de saV6ur douce qui donne,

un tree boDlcidte, colore.
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,

sur Ia vartete.

fja Fl6raisnn en man.

Maturite en septemare.

Arbre eseessteemeet fartile, vigcurenx at eusuque, formant
nne tete bien arrondie.
Fruit dOllS: et amer" ta lois, qni
doone uu excellent

eciore.
Doux de miel,

Le

Frere

Flamien, a

7.

Ploubazlanecl CMes·duNonH.

'''''' ".

ci~J

bien

. .0 170 Ftoraiscn en avril.

l\laturite en oetobre.
Arbre tree lertile, tres vigoureux,
Ires rustlque, it branches se-

mt-veencates.

11mereduTraon Le Frere Flamien, astoubwanec lCbtllS -eu Nord).

I

"

'OOt '90

...

Fruit dons: et pernnne, dcnnaut
un ejdre esceuent at de belle
eclcratton.

OSO

FJoraiJWU au

mat.

eommeneemeer

de

~Iatul'ite

en eetobee.
Arbre fertile, l'it&urenx et :rUB-

uque, a crane as semi-vern-

I

ceres.
Fruit amer et parfume, dooDant
un eseeuent emre, surtout me,

I

I
Renaudiere.

lange avee le Dou:!. de mret.

JOseph H&dee, a. seeeemai.n (l1le-et-Vilainej.

7i

Joseph uocee, a Bennemain utte-et-vttatne.i

7i

'089

'86

a Ia en-met.
Maturite en fin a'oetocre,

'60 37. Ftoratson

Arbre tres lertile, ires vigourenx,
Ires rueuque, en forme de parasol.
Fruit doux, qui donne un elm
excellent et se cIarifiant bien.

\
l'cmme Chapon

"m

'O!

'!8 '73 Ftoraison en met.

l<1aturile eo novembre.
Arbre tres ferUle, vtgcureux et
tres rustfqne, a branches en

eventaH.

Fruit doux et parfume, qui donne
un non eidre tree colore.
IRl)usselais.

Ed&Il11rd DelalJale, a Ia
aeussetets, par Bonnemain \fI1e-el-Vflaine).

'"

HOB b3

Edouard De1allaye, a La
Rousselais, par Bonnemain (lIIe·et-"Haine~,

iii

tl:u

I,
I,. R,(>llll'lteuesMa_
.

I rals.

...

,o!

'""

Ftoraleon en avril.
Maturite en septembee.
arbre tees fertile, ires vigoureU:t,
tres rustjque, en forme de pyramide.
Fruit doux et amee, triJ$ ricne
en tauin, qui demande ;i ~tre
melange avec d'actres fruits.

'88 '60 Florajson en [uin.

Maturite en eecembce.
Arbre1ertile,rustiqne,ViguuNUX,
montant en forme de pyramid6.
Fruit dou:r. et parfunie tees rtcue en sucre et donnant un
.bon c1dre bien colore.

ires
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eur la earteta.

••

gr.

tOO Fjoratson Motive.

MaturiM en oetQbn,

Arhre fel"1iJe, tres vigoureux,
rusuque, il tete arrondie.
Al'brea branches semt-veeneatee.
Fruit doux sucre.

Donne ua

Aurore.

Arsene de TaoOU8cD, iI:

la Provostiet'e,parGui·

.,

COlore.

.lH5

237

I'rt".,

38

1080

Ciret.

'"

'0'70

".

d'Angers (Maine - at Loire).

Le Frere Leopbane,l)Guesnece-sur-sccra i Mol'·

55

I1l93

.

'

Clo~

.~

'003

AvalQn Brooh. I.e Frere Auge de Clansio, it Lanulon iClltes-

aa

"189 'S;;

Le Frere CoroJiolls,it

I

...

I

!

bihan).

Cllet Bu.

I

vigon,"u"1

136 .79 Floralson dans la 1" quia,.,,,
de mar.
Matnrlte a la mt-novembre.
Arhra tres fertile, tres vigoureux,
rusnqne, abrancbes samt-verneejes.
Frutt doux, l~ge.remel:lt emer,
padume at tresreehercM pour
res qnaJiles de son cidre.
rtceateen an commencement de;
mat.
Maturite en 11:0 d'octob.re.
Bel arbre, trlls fertile,vlgoufi:lox.1
rostique. fDMn8nt nne tete bien!
anandie.
Fru.it deux, ~xeesl';ivement partnme, qni donne un cidra
i." quallte,
I

", .,.

Lelrev.

DeIeIl'le3.

I

Arb"
ires
rustique. a. Mte arroodie.
Fruit doux, tees rtcne en sucre
et donnant un tres 000 ctdre.

Damelot petit. J.medeB MesJay. a la Baeetttene par te Lion

!

bon etdee assez

.S< ." Maturite
Floraison avril.
eetcbee.

pry! IIle-et-YUaine).

AmMee MesLay, ala Barelllerie, par Je Lion
d'Angers (Maine ~ et-

tres

han carnoel r Finillterill

\93

de;

"'0 5'5 Fjoeatson en mal.

I
Maturite en oetoare.
Arhre fertile, vigour~ux, tres)
euenque, a araneaes aeen-ver-]

... ,.

Ucales.

Fruit parfDm6 dDnnant un tres
bon etere.

Ii
I

Floraison en juin.
!
Maturite eo novemsre.
Arore kctilt.t, l'igoul'(>u%, tres)
rusuque ell forme de parasol. I
Frutt doux, rtcbe en sucre Ill!
donnant un etdee c'une grande!
finesse.

!

160 3l!O FloraisOD en jilin.

du,Nord,.

II I
1

Maturite en fin d'ectcbre.
Arbre tres fertilettres vtgoureur.
tres rusttqne, a branches l'cr-j
ticaJE!8.
Fruit amer er de trios uonne]
quaute pour la labricaW.n dUI
eidre.
,
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sur 18 vertete,
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Flolaison en lin d'avril.
Matnrite en fin de septembre.
Arbre de fertiIite erdfuaire, de
grande vigueur, rusnqce et a
lAte arrondie.
Fruit uous, sucre, ires partume,

et donnant un etdre de pre-

mter chub.
Pillaoo.

I.e Frere TUgdllaJ-Jt}$eph,
a Carhaix (Finist.be).

74

"n. '"

.96

•32

FloraisolJ en fin maio
MaturiM en fin oetcbre.
Arbre tres fertile,lres vigoureux,

tres rueuque, a branches touf-

rues.

Dinet.

I

renoutnet.

Le Frere AnatMe-Marie,
a Meneae (Morbihanj.

.,

"n,

F'rnit smer, at ccneene un eidrc
sUjet au noircis8ement.

I""

l1J5

FlOtaison en maio
'''' Maturite
au commencement d.
novemnre.

Arbre de reettute morenne, assez
Vigoureux, asses rosllque et
de forme ereccee.
Fruit doux·amer, dormant un
bon cidre de longue garde.

Emile Bridel, a Moisdonla-Riviere (Loire~lnfe-

37

a. NOZ8J (Loire-

311

i071 1..

37.

.n FlDrnison en maio

Maturit6 en l'.Iovembre.
Arbre fertile,devigueurmoyenne,
bien rustique et de rorDl~ ar-

neurej.

I

l\ouge de'rrevee

Lerou~

lnte eceej.

'071

...

randle,

5!8 .38 Floraisol'.l tardive.

I

Pneeesse.

Joseph Urvoy. a GUipr!
ttetee-rnterteurei.

68

1068 1..

,

. ..

Maturite tardive.
Arhre tree fertile, vigonl'1lux,
ruenque, de forme tres etencee.
Fruit 8SSCZ deux, (fonnant un
cidre tres colore.

Floraison en maio
Maturite en novembre-ueeemeee.
Arhre tl'flS fertile, tres rustique,
tree vlgoureux, Ii. brancbes se·

mt-veeuceres.

:,Jamin doux.
I

i
Glaz.

I

Le Frere Albertin, a te

Trinite-PorhoH {Mor.
biban).

Yves Le Floch, a SaintJaequel} ~ ClobarsCarnoi!t t iniste:re),

55

'"

. '"
1""

Fruit deux-amer, donnant un
bon ctdre de longue garde.

'OO

1" 168 Floraison tardive.

181

168

.,.

MaturiU! om novem])re·decem·
bre.
Arbre eaceeeivenieet fertile et
Vigoo.renx, tres rustiqtte, a
tete arrondte mals pea rcumte.
FrUit doux, donnanl un boa t'idre.

Floraison en maio
Matnrite en novembre.
Arbre fertile, tres vigoureux,tTU:
I'UsUqne. i brancbeB: engees.
Fru.i t amer, donnant un bon eldre.
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Rouget.

Daguin, a St-Anbin-desChateaux (Loir~Infe-
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RENSEIGNEMENTS
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SUI' Ia varilile.

~

•

....

a ta mj.mai.
MatnriM en cetobre.

6", 085 stoeatson

neurej.

Arbretresfertile, tres YigoUrtlll.J:,/

Ires rustique, de forme tres

Man~uvre.

Aubin, it Chateaubriallt

S5

Feene.

Vielor Ie Maignan de
Hel'angal, it ta 'rrjntte-

78

I

etaucee.
10m 158 520 075 N'a pas fourni de rensetgnements-

(Loire-Interieul"e,i.

.""

173

'20

.94 Maturite
I
Floraison en maifin novembre etcomrneneeraent de cecerobee.
Arbre asses fertile. rres viguureux rustique, Ii. tete arecnate.

Porboet (Morhihan).

Fruit deus.
Pled court.

Thliliergeais

•

I.
pat' ChA·

60

n..e tre-tn-

70

Louis aanouesnet,

'1075 157

920 0", rtoretson a 18 mt-mat.
Mature fin d'oetobre.

Arbre eseee rU$tique, poussant
bien, a tHE! arrondie et branehes courtes.
Frult de saveur plquante, donne
un iron ctdre sec.

teaubrlantILolre-Infeetecrej.

Gloire d'Iaee.

Simon, Ii. II~
lerieurel.

Amere - Riail ~ DUbourg.aMan>ae( Loire. Iuterteuret.
tetee.

Cassone.

te Frere Eugenlen, iI.

.7

69

10'13 15&

"'"

...

•0& 1'15

llinard (me-et-Vilainel

'!l8

...
...

a

066 Floraiacn
la tin d'avril.
Maturi1h en novembre-deceJIlbre.

Arbre fertile, tree vigourell;x.
msttque at de forme artondle.
Fruit eoux un pen amee dounant
un tees bon eidre.

'63 Floralgon en [ulu .

Maturite eu noventbre.
Arbre assez fertile, vlgcureus., i
tres ruatlqne et de forme
roudie.

.

ar'l

!

Fruit trk amer, uonne au ctdre
tres see .

607 Floraison en avril.

MaturiM en novembC'e.

Arbre exeeeatvemeut ferUle. vigoureux et eusuqoe, de lorwe
pyramidale.

,

Fruit dons. dcnnant uu ctdrc
parlait.
Coco.

Emile Bridel, a. Moisdonla-Riviere (Lolre-IuM-

rieural.

Coutjet rouge. Le Frere nenue, if. Cbltteaum-tant \Loire-Inl6rleurej.

"

1009 1%5

60

10'7' 151 '8l! 320 Floralson en mal.
M",turite en noveDllu"ll'.
Ar.bre \res fertn/!, de grtnd~

320 0", Floraison en mal.

:\-Jatul'ile en jaD'fitr,

.

E1cessi.vement fertile, devlgueU r
ordinaire, rllstJqlie et de tOrIne
art'llndie.
Frultdoo.nan\ un eidre ires dou.J.

vliueur, trl!!I rustique e e

tonne de paraso).
.
Frui\ donnan! UD trea lion cuire.
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gnon.

Leroux, ;i Nozay (Loire-

InMriellre).
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dlt Hesse d'oi-

Pimento
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sur la veriete.

..

K'9<
056 Floraison taretve.

Matnrlte tardive.
Arbre tees fertile, tees vigonreux,
trilS rustique, de forme

erevee.

Fruit amer at dcenant un jus
colore de bonne qualite,
Jamin Aigre.

Tl

Portier.

52

"'"
'083

.50

'"

.'"
S"

'03

'"

Deptantation des entes, - II est trios important, dans Ies
transplantations, de ne pas ablmer les sujets choisis it la
pepiniere, il faut que l'arrachage soit effectue soigneusement
et que I'on prenne routes les precautions voulues dans le
transport. Ecoutons plutOt M. Rigaux (I) :
«La deplanration se fait crdinairement tres mal, les racines ne sont qu'!
mottle enlevees et mutilees, Void comment il convient de proceder :
On ouvre le long des lignes one tranchee de la profondeur des racines ;
On enleve Ia terre par cote et dessous avec precaution; les arbres
a'abattent alors d'eux-rnemes dans la tranchee ; deux hommes tirent
doucement , tandis qu'un trcieieme degage les racines qui tiennent
encore; I'un d'eux porte Ie suiet extrait au bout de la Jigne, pendant
que les deux autres travailIent a I'extraction du suivant. On operera par
un temps favorable, temperature pas trop basse et air pas trap dessechant. Quand on a deplame de cinq a dix arbres, on va les replanter
immediaremenr ; sinon, on les met en paquets de cinq it six, on les
couvre de paillassons au on les met en jauge. Si on les transporte a
quelque distance, on les enveloppe de paille, avec de la mousse fraiche
auteur des racinea. Les arbres desseches en cours de route sercnt enterres completement dans une terre humide, [usqu'a ce qu'ils aient
repris leur fratcheur, au mis Ie pied dans un ruisseau. Ceux qui auraienr ete geles seralent desceadus dans nne cave afin de degeler tout
doucement, puis remontee pour erre mia en jauge ou replantes.
(I)

Le Cidre, Ie Poire, tes Boissons economJ"ques, par E. Rigaux, pro-

fesseur

a

la Chaire d'apiculture de Mende. Ubrairie Bernard Tignol,

53 bi" quai des Granda-Augustins, Parle.

-

'44-

Suivant les Heux er les
circonstances, on peut dans un domaine, placer Ies pommlers:
/0 En bordures au !ignes isolees, de chaque cot~ des chemins d'exploitation, au Nard ou a I'Ouesr des rerres Isbourees
de premiere qualire, et a la separation des soles;
2 0 En plein au Iignes rapproctdes, dans les herbages, dans
Ies cours de ferme et dans Ies terres Iabourees de qualite inferfeure.
DIVE:RS MODES DE PLANTATIONS. -

z» Plantation en bordure. - Ce systeme s'applique Ie long
des chemins, au fond des vallees seches, a la.. limite de deux.
champs, sur Ie pourrour des proprietes. II est bon de menager
une distance de 4 a 5 metres entre la ligne d'arbres er Ie chemin au la propriete voislne, afin que Ies anelages des Iaboureurs puissent facilemenr tourner dans cet espace er que Ies
teres des arbres, une fois leur maximum de developpement
atteint, ne generu pas Ia circulation des chariots sur Ies chemins. 11 faur reserver, sur 1a ligne, une distance de 15 metres
entre Ies arbres, dans les terres legeres er un espace de 20
metres dans les terrains argilc-sillceux.
.20 Plantation en plein, Ce mode de plantation pent se
faire suivanr trois dispositifs differents: en carre, en triangle
~quilateral, en quinconce. La disposition en carre convient
particulierernenr pour les plantations en terres cultivees ; elle
facilire, d'une facon generale, 18 circulation des attelages et
permet Ies labours en long et en travers. Le triangle equilat~ral et le quinconce conviennent mieux pour Ie verger.
L'arrangement en triangle equilateral presente l'avantage :
I() D'uriliser le sol au maximum; (par ce moyen on peut
loger 30 arbres a I'hectare, alors qu'on n'en peut placer que
26 en quinconce et 25 en carre).
2° De permettre aux arbres de recevoir les rayons du soleil
du matin au soir, sans se gener muruellement.
L'examen des figures ci-conrre, portant en hachures les
portions de terrain inutilisees, permettra de constarer l'avan...
tage de la disposition en triangles equilateraux,
Afin de ne pas nuire auz recoltes, I'ecarternent des arbres,
dans les terrains cultives, doit etre de 12 a 15 metres en terres
medlocres et de 20 a 25 metres en terres fertiles. Le dernier
arbre de Ia llgne doit atre distant de 4 ou 5 metres de Ia limite

- 145 du champ, de maniere a ce que les attelages puissent se mouvoir faciIement sans se frailer la haie de cloture au sans
piedner Ie champ voisin.
A propos de la distance a reserver entre les trous de plantation, voici quelques considerations inreressantes extraites
d'un article sur la «plantation des pommiers », paru sous la
signature de M. Eug. Leroux, dans L'Agriculture moderne
du 9 fevrier 1902 :
«A quelle distance Les uns des autres faut-il faire des trous
de plantation? » On ne saurait repondre ace point d'interro..
gation d'une rnaniere categorique, car les dimensions que les
arb res acquierent par la suite varient beaucoup avec les sols
et avec les climars, II en est des pommiers comme de rous les
autres vegetaux; Us subissent l'influence du milieu. Cultivez
14 marne vari~te dans un sol schisteux de la Bretagne, et dans
nne argile a silex de Ia Picardie ou d'ailleurs, VOllS obtiendrez
au bout de vingt au trente ans des arb res de grasseurs absolument differentes : les uns paraitront peut-etre rabougris,
souffreteux, tandis que les autres auront un couvert de 15, 16,
18 metres et peut-etre meme davantage.
Que les leeteurs me permettent, acet etret, de citer quelques !ignes ernpruntees a un magisrral rapport fait par M. de
Hedouvllle, I'un de nos savants pomologues les plus distingues, sur les plantations de La Thierache, en 1899; < Figuresvous, messieurs, d'interminables lignes de pommiers (il s'agit
du Nouvicn-en-Thierache], bientot deux fois seculaires, porrant gaillardement sur des trones de deux metres de tour, une
fertile et vigoureuse frondaison de dix-huir metres de diametre. Ah ! il fut un bienfaiteur de son pays, ce planteur qui,
Ie premier dans cette contree privHegiee, comprir autrefois
l'avenir du pommier! a ses enfants il Iegua une fortune, et a
ses concitoyens un exemple dont Us ont su profiter.. 1)
II est certain que dans de pareils sols, les arb res doivent
~tre plantes a une grande distance Ies uns des autres pour que
les branches ne s'entrecroisent pas; il n'est done pas surprenanr que, dans de semblables r~gions, on recommande d'observer, meme en faisant pour plus tard Ie sacrifice de la
recolte du sol en herbe au autres plantes, une distance de I Z
a I S metres dans taus les sens,

a
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'47Dans Ies bonnes terres moyennes, une distance de 10 a 12metres suflit; dans les terrains plus pauvres on plante Ii 10
metres.
Quant, au contraire, en plantant dans une prairie, on vent
.obtenir plus lard une recclte continue de fourrage, it faut
espacer Ies arbres a 18 er 20 metres dans reus les sens,
Le nombre des trOllS de plantation a l'hectare variera
t!:videmment avec le mode employe. A eet effet, nous ferons
remarquer que la plantation en quinconce est de beaucoup
superieure a la plantation en carre quand on vent mettre le
plus d'arbres possible dans un espace donne. N OU5 crayons
utile de donner ci-dessous Ie nombre d'arbres a planter a
I'hectare dans chacun des cas les plus souvenr employes :
Distance entre lee arb res.
8
10
12
15
18
20

metres · . . . , . . . . . . .

·.... ... ....
............
· . .........
............
............

Carre.

Quinconce.

'44
100

168
110

64
36
25
25

42
30
25

72

L'experience a preuve que dans les terres cultivees, Ie rendement des pommiers compense Iargement et au dela Ie
deficit des autres recoltes,
Quant aux herbages, leur importance est augmentee par Ia
production des arbres it fruits. On pourrait croire que les
pommiers nuisent a la qualite de l'herbe ; oui, dans un sens,
mais . le sol etant maintenu plus frais,la quantile d'herbe
obtenue est plus considerable.
De toutes facons, il faut, avant Ie creusage des trous, arreter
le dispositif a suivre, puis determiner soi-rneme, au rnieux
par Ie concours d'un geometre , I'emplacernenr de chaque
arbre, qui esc: ensuire indique par un piquet.

Plantation de sujets nains. - M. Rigaux dit :
On peut aussi se proposer de cultiver Ie pommier if cidre ccmrne
1a vigue. On cbtienr ainai beaucoup plus vite un rendement eleve. A
cet effet, on prend des sujets greffes sur racines, que I'on plante a deux
metres run de l'autre en lignea espacees de trois metres. Quand lee
sujets ont :1 m. 50 c., on Ies met en cordons, ccmzne Ie vigne j on Iaisse
poueser cinq ou six bcurgeons sur cheque sujet et on les taille pendant
4 ou 5 ens ; dans la suite, on se contente de rognee les extrernites des
OJ

POIlSSes avec un s6cateur ou meme une clsaille. C'eat le sysd:me en
baie ou paUas.de; on peut auesl conduire les eajete en fUts, colonnes
ou pyramides.
t1 On pent esperer recolter, par ce eysteme, a la sixi~me annee de
plantation, un hectolitre de pornmes cheque quatre ou cinq arbres,
c'est un beau produit j rcctefcte, il faut tenir compte des frais de planration, de taille et de culture du SQ11 qui ne pent ~tre euherbe, mats
au ccntralre IT!S propre. »

Repartition des varietes. - a) En bordure. - II faut :
r Choisir des variete. atteignant de faibles dimensions si
on redoute les vents violems.
2' Grouper ala suite Ies unes des autres lea varietes mdrissant Ii la meme epoque pour n'avoir pas besoin de parcourir
route la plantation pour recolter Ii maturlte,
3' Reunir, parmi les variete. mnrissant a la marne epoque:
d'une part, celles it fruits doux ; d'autre part, celles a fruits
amers, pour faciliter Ie triage 10rS de la recolte.
b) En plein, I'on doit:
" Placer au Nord les varietes atteignanr les plus grande.
dimensions et graduellement, avancer vers le midi celles qui
s'elevent de moins en mains.
2" Placer au Nord et Ii I'Ouest les variete. Ies plus rustiques,
3" Planter a l'Est Ies varietes Ii vegetation tardive, pour
eviter une destruction des jeunes pommiers par un degel
brusque.
4' Mettre au Centre et au Sud les varietes les plus delicates.
5' Grouper ensemble les varietes mdrissant Ii la mame
epoque, Reunlr les varietes a fruits deux et celles Ii fruits

amers.
6' Planter au Nord et a I'Ouest une ligne d'arbres pour
abriter les pommiers.
7" Placer au milieu des terres labourables les varieres
tardives pour qu'su moment de la recolre les cultures scient
enlevees,

Epoque de la plantation. - Les plantes perdent de I'eau
par leurs feuilles, aussi n'est-il pas indifferent de planter en
toute saison: il faut de l'humidite, Dans notre climat, on
peut planter a I'automne, fin novembre, commencement de
decembre,
La plantation ne doit pas avoir lieu dans un sol trop
humide, il faut anendre qu'il soit assaini.

- 149Pour' transplanter, l'on dolt choisir un temps calme et bru-

meux,
Lorsque les froids sont trop rigoureux, il faut attendre Ie
printemps.
Preparation du sol a la plantation. - Pour planter en
bonnes conditions, il ne faut pas se contenter de creuser un
trou mais preparer une cavite beaucoup plus volumineuse
que I'enracinement du sujet ne I'exige. Plus Ie trou sera
grand, meilleur ce sera pour les racines qui trouveront le sol
remue, defence,
« La racine est donee de mouvements tres llmires ; on peut
la considerer comme un animal fouisseur, nne taupe par
exemple, s'eloignanr des obstacles et se dirigeant du c6t~ ou
elle trouve quelque nourriture (Darwin).
« Les nitrates, nous Ie savons deja, disent MM. Schribaux
et Nanot (I), aont des aliments qui penetrent rapidement
dans le sous..sol (les engrais azotes, que nous enfouissons
dans Ie sous-sol en preparam les trous, jouent Ie role de
nitrates) ; les racines les y poursuivent en quelque sorte ; a
cette descente des racines, correspond un developpement
parallele de 1a partie aerlenne ; 1a v~g~tation devient Iuxudante et souffre peu de la secheresse puisqu'elle trouve dans
les profondeurs du sol une humidite suffisante... Void en
outre Ies prescriptions donnees par M. Nanot sur la preparetion du sol:
« I" 11 faut creuser lee trcus qui doivent recevoir les arbres deux on
trois mois avant Ia plantation, afin que les agent atmospberiques aient
Ie temps de rendre assimilables les nitrates, les phosphates, etc.,
contenue dans Ie sol. Dans les terrains un peu acides, cette aeration
prolongee detruit leur acidite,
« 2" Dans Ies sols pauvres, legers, it faut creuser des troue beaucoup
plus grands que dans Ics sols de bonne qualite. Ainsi, dans les mauvais
terrains, on fera des trous clrculaires de .2 metres de diamAtre et de
1)"'80 il I metre de profondeur, tandis que, dans lee bons terrains,
[ metre de diametre et 0·:'0 a 0"'60 de profondeur suffisent.
a 3" La terre extraite des trous, en lee creusant, doh etre depcsee en
plusieure las sur le pourtour du rrou, [usqu'au moment de Ja plantation;
ainei on fait un tas des gazons de la surface, un autre de la couche de
terre vegetale, et enfia un dernier avec la terre du eous-scl. Lcrsque le
trou est completement crecse, on en beche le fond.
« 4" Lea engrais et les amendements, qui doivent etre melanges it la
terre au moment de la plantation, seront egalemenr deposes en tas
(J)

Botanique agricete, par Schribaux et Nanot.
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auteur des trous, deux ou trois mots avant 18 plantation, surtout si
1'0n emploie des composts, des cururee de cours ou d'etsngs, des
mares, etc., maneres qui restant ainsi exposes a Pair, perdront leur
acidlre et deviendront plus assimilables. II

II est un mode d'operer appele plantation superficielle qui
est praticable seuJement dans les vergers et pilturages, car
dans Ies terres Iabourables, les champs culrives, lit ou I'on
effectue des labours de defoncemenr, Ia charrue meurtrirait
les racines, II consiste a faire un trou de 2
3 metres de
diametre, It Ia partie la plus ~vas~e, de oM40 de profondeur,
Puis on defence encore loa 15 centimetres de terre avec la

a

Plantation superficielle.

pioche ou la heche. Au moment de la plantation, on forme,
au fond du trou, avec Ie gazon, une espece de monticule sur
lequel on pose les racines
Opportunitt! de la fumure, - Que J'on opere par J'un ou
J'autre precede, si Ie sol n'a pas porte de pommiers depuis
25 Oll 30 ans, il est inutile d'ajouter des engrais au moment
de la plantation. Et, remarque importante, dans aucun cas il
ne {aut mettre les racines en contact direct avec le fumier.
Les substances fertiIisantes It employer sont : des debrls de
jardin, matieres v~getales decomposees, des composts ou
entrent de la marne, du phosphate de chaux, des mares de
pommes, etc.
Cas au les [eunes plants doivent attendre au ant souffert. Dans Ie cas ou les sujets venant de la pepiniere doivent
attendre quelques jours avant d'etre replantes, il ne faut pas
les laisser a l'air, mais les mettre en jauge en maintenant leur
tronc vertical.
Dans Ie cas darbres ayant voyage, dont l'ecorce sera it
ridee, fanee, il faut les replonger dans J'eau pendant 24 heures, de facon a. ramener la turgescence de leurs rissus. On
peut aussi, dans Ie me me but, mettre les jeunes plants completement en terre, couches en jauge. Les ayant reconverts de
10 centimetres de terre, on met sur celle-ci un peu de paille
et ron arrose fortement,
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Si les arbres ont souffert de la gelee en route, on les place
dans un celller, une cave, on Ies y enfouit complerement dans

la terre er on les plante apres degel complet,
Habillage des arbres. - Cette operation consiste a recherchef certaines extremites des racines et des rameaux des
plants.
10 Habiliage des racines. - A l'aide d'un instrument tres
tranchant, on enleve Ie quare ou Je cinquierne environ de
I'extremite inferieure des trois ou quatre grosses raeines et
les extremites de celles brisees on chancreuses, on fait des
sections bien nettes avec une serpette et ron taille le biseau
de telle faeon que la plaie repose sur Ie sollorsque I'arbre
sera plant~:
2 0 Habillage de la tige. L'on doit retrancher Ie quart
ou Ie cinquieme des extremites des rameaux qui ferment la
t~le de Parbre, les plus fortes branches etant taillees plus
courtes que les plus faibles, afin de retablir I'equilibre : on
les coupe ordinairement a 30 ou 40 centimetres de leur base,
on retranche les branches cassees au meurtries,

M. Rigaux dit :
« On n'cubliera pas non plus l'Impcrtante operation du pralinage des

racinee et meme de is ttge. Certains recommandent de donner a I'arbre
I'orienration qu'Il avait dans la pepiniere j pour eels, it faut, avant de
lee en eatraire, merquer a l'ocre, par exemple, le cOte face au Nord,
afin de pouvcir Je remerrre dans la metne position ».
Pour les personnes ne connaissant pas Ie mot de « pralinage », cette expression veut dire pratique!" un enduit sur Ies

racines et la tige que l'on trempe dans une espece de bouillie
faite d'eau, de terre et aussi d'engrais chimiques.
Pratique de la plantation, - 1 0 Apres avoir divis~ Ie gS20n
on Ie brasse et Ie [ette au fond du trou (A).
2° Au-dessus, on forme un petit monticule d'un melange
de bonne terre v~gthale et d'engrais, reconvert d'un peu de
terre fine (B).
30 On place I'arbre (dont Ie collet doit rester I~gerement
au-dessus du niveau du sol et les racines ne doivent pas etre
enterrees it plus de 10 centimetres), et ron recouvre legeremenr les racines avec de la terre fine (C).
4° Quand il y a une certaine couche de terre, on souleve
I'arbre pour faire descendre celle-ci et on laisse Ie tassement
s'operer naturellement, On pratique un arrosage pour assurer
I'adherence de la terre avec Ies racines,
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50 On comble avec la terre du sous-sol m~lang~e avec de
I'engrais (D).
6· On laiase pour Ie tour de I'arbre Ie sol de mauvaise
qualite (E].
7° On pent menager auteur de I'arbre une petite cuvette,
pour faciliter Ia p~n~tration des eaux (F).
En sols Ugers, on plante plus profondemenr qu'en route

autre nature de terre.

PLANTATION D'UN ARBRE

- 153Soins d'entretien des plantations. - Nons menons 11 contribution encore cette fois l'experience du professeur E. Rigaux
qui s'ezprime ainsi :
a Si l'arbortculteur a bien suivi nos conseils jusqu'alors, il lui sen:
facile de continuer see solns aux arbres qu'il aura planres dans de
bonnes conditions; quant a celui qui aura mal opere. it pourra encore
racbeter en partie Ies premieres fautes commlsee, en dormant it sa
plantation Ies soins d'entretien que nous allons indiquer, en commencanr par Ie pied. pour continuer par Ia tige et Jimr par Ies branches ou

Ia rete.
(l Pied. Tout d'abord on enlevera les arbres morts ou mourants,
ayant soiD d'arracher scigneusement Ies racfnes, Si l'on peut repJanter
a c6te de Pencien, on operera comme i1 a ete dit precedemment ; si
l'on doh planter a la meme place, on remplira le trou avec de 1a terre
melangee de fumier, ramaesee aux environs a 1a surface du champ; on
n'emploiera celle du trou que pour la butte. Pendant 5 au 6 ane, meme
davantege, on coneervera au pied de I'arbre un paillis fait de genets,
d'ajoncs, de buts, d'epines, des brindilles d'arbres, de fumier nOD
decompose, de sciure de bois, de feuilles, etc., qui maintient la
fratcheur et empeche le developpement exagere des mauvaises herbes;
on l'enleve pour I'hiver, afin de pouvoir remuer et abaieser successivement la butte Ii I'automne et donner un binage au prmtemps. La butte
doit etre arrangee a sa partie euperieure en forme de cuvette pour
recevoir des arrosages les deux premieres annees, en cas de secheresse
excessive; on emploie par pied 20 a. 30 Heres d'eau, melangee d'un tiers
de purln au de 2 a 300 grammcs d'engrais chimique complet. Le
binage, surtout quand i1 n'y aura plus de paillis, sera fait au mains
deux fois par an, tant pour enlever les gazons et les mauvaises herbes
que pour entretenir la fratcheur de 1a terre j it se fera sur un rayon
d'environ 1"50. On aura scin de couper res-tronc Ies gourmands qui
pousseraient au pied. Entin, on repandra du fumier, do purin, des
engrais chimiquee, etc., ainsi qu'il sera explique dans un paragraphe
special.
« Tige. - Certains conseillent pour lea 3 au 4 premieres annees le
paillage de fa tige, soit avec un loran au longue corde de paiUe, soit
avec quelques poignees de paille attacheee autour de l'arbre avec. des
liens de paille de seigle, On recouvre parfote ce paillis d'epines afin
d'cHoigner Ies enimauz j ce systeme a du bon, mai.$ Ies animatu detruisent facilement paiUis et epines avec leur gueule ou leurs cornes ; on
obvie en partie it cet inconvenient en goudronnant la paille au en Ia
trempant dans une mixture d'argile, de bouse de vecbe, de sulfate de
fer er d'excrementa de chien, eepece d'onguent de Saint-Fiacre. 11 faut,
en outre, depailler et repailler tous les ans pour voir si des insectes,
Surtout le puceron Ianigere, De se muItiplient pas sous Ia paille. II est
plus commode de badigecnner 1a tlge deux fois par an, au printemps et
en ete, avec la mixture eus-indiquee. Ce badlgeonnage a aussi pour
effet d'eloigner lee animaux domestiques, meme certains insectes, et
d'evlter Je dessecbement de I'ecorce, ainai que Ia production des coups
de eoleil, des gercuree, chancres, de la mousse, etc., surtOUt la premiere
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annie de pl«:ntation. us baa'{~d' e k1 d),ftu: SQDt pet! rBCcmm.n~
dables : il& sont m()~n$ tnergique$ que ceu-s. oil entre 1e 5uU'ate de fer et
Us a~m pt'!u a¢ablM

j

18 rl1~

« Si Ia tige a. recu -des pletee, si des fetlte$ 0\'1 des cha.ntr-~ se soat
produit$~ il (aut biea ttettl'Y<U" ~M~ :g1J~ ffcrpefte cffil6e,. enleeer roeree
lell parties. IItOrtifiee.s, tatller jusqu'au vif et lav.!::? nee uee dissolution
concent"l'C:e de $uUate de- ftr QU de cuivre, r~\.'IU\frit de Ia mbttu'e"i~el$.su:s ment)(mnee ee envelopper avec un tinge.
11' Sou'(Cnf rlSca-tce durdt OJ) ~ .se dbeloppe. ))11$ auss~ vile qUL: Ie bois
de \11 tigt ~ cUe se fend- alm's, donn-ant naisSTlllce a des chan~res; ,ou
trite at uu:onviPieJlt en inci~llnt eu printerop.s (a:tai~}uin) l'ecorce de
ha:ut en hits llveC Ia 'Pointe d'une ~cfpttte; ceee {t:nfC ad" fait pJUiI
W'olontiers sur Je e6te de la tige npo-se au Nerd, Un~ autre precaution.
indispens.ab1e est Ie turenrage ; cheque arore doi; 4tnt .(lIunt a'un rurenrj!,(l'Ud~1

d'lt.ll trl,f,}:'ins, un tnetre hera

ee

terre, a'lql1e~ 'On attache I'arcee

avee, un lien lie paHle, ays.nt torn lie mCure Itu point d~atl:a.cb.~~ el1f.re
ra.rbre Cot Ie fU.teur, un pti\las3J;}n cpai. <\,lli s'0'Ppo~e au f[Clttem~nt.
"" Min d'evitt:r re frottot:m.ent db tuteur .:.oatz-e I'AtbTC er pour u~e
glltaotie pius cOD1Plete centre les anirnll\t.x au palUtage, ~J1 fait usatc
d'''lttl}ll~gea: cu

d·armB(ul"es. &N fflu, simp)cs SOnt hites 4c ':wlJx
tnteuf'S ,SS~Z ~arge5\ formes de croMes ou plBnches d~ teb~t, as&.ujettits
ewwnb1'i:f de disra*1&e etr djN.ro:'\1"..r)- J. 'ftIi,J p"l.ttce& aU·1ll0jMI ~<lr des
pl~nGhettes tili. de tot'ts. ta.$$ea'l11 8.u:~quell; cUe's sont: c1ouees; GJJ.
jes tcArt-er a l~ur -bas£:, r.b 9 1u . .ltlihlntit misl1x Ie pied dt l'arbre et
d0tuli:: plus ~ 'Soli<liti: It l'a.ssetnblS.~e, L:'\ meille-ute arwtlture ese cd.le

rent

qUi elf. t,JJHe Ave.c

~oi$

pi9ue.u,

hau'I, P~l' tfoia V\.anchetteSo

reli~s

entt-e eU1\. en bas, a~ :miltw. el en

traverse". Ii l tl.USll:i farmu.re LelOllg
cl)mpo#i'6e de quatte tau!;:! garniee \it POlntCG lege~~ retteee pur trtll6
Ht:ns de: fil 4e fer, dont OJ). attacht Ies utrCtnlceS1 ce qUi forme nne
())J,

e$pcce -d-e rnaachon llUt<lUS de l'arbte ; on. oe r~nfonte pas en terre, eue
est :UJ1'lpIeU1-¢nt ga.tniede torsaa."ca 0:(; pftil/e .i l'inreric.uf' ee toarne qUina
Ylfnirtlltl vellt sly frotter. On fait 'llussi des. artnUres tn6ta11iques tn

m$

knill.rd,
SilIlde.8.) m<ti6.:t~ i'l":l~ c}cPk. 11 VJl $<t.QS dire que toutes
(,es I.ttnurtlf sent ~arnit:5 de pailtaliSot\a a l'interi.."ut'~ur e'filt:r t~
f:rottemtmts. Les Ilnvl1l'e'6 Db bI\i'il: ~t, a J,lI ri.cueul', lc simple tutCtlr,
peuvent ~tre entoures en. spitale d'unt ronoe anitkieUe, qui elQigne Ie

berall.
« T~t~. - La tete de t'arbre a du ';;tft~ formee pa.t' trois. bran.thes 'Pri~
tailJks de fa.;oa 4 iJo~.r »s bra»ches $e,{OndaJres; ~clle5...cif it
leut' rour, rabaulles. a 30 centim!trefi aUood.essus de leut VQi.ut d 'in"rti<1D,
mairCS~

.s-erQlit conduitcs de fBfiY1J a do.tl.uet' ~C\1.n.e. de\l'l. nouvcl!es braut.heli
laterlJl~5 a leUt C1uemite, 1~l) 'Butres etant t:fincte!" c.l:: qui dOZlnc!"a

Yingt~quat.re bnu:u~hes terminalts~ avec un(';; di$p<)siti('l-n en vuc, que
ron. 'P0urta tendre phlS parfa-he par l>adjonctioft d"uu cercle it l'interi~ur,
Aux ~rbre:5 d'un c.ertain age, (In enle"e:ra let- branC:hea tt\(lftei, en .e'xl;es
Qn ayaut \t:l.l~ m'll.u..,a\t.e d\r~ti.'V'l\ j en t'1l.c:.014~ira cclJes qlJi prennent
un trop grAnd dev410ppement (;'Qmparativ~ment a le:un vQi&ines, ainsi
que Its gour.m.an<:ts. £n un mot) ,on p-C'tlCiqucrs des c1sssses d-'nne flJ~Qn
tlltis-onnee ~ les coulJ-f::S aerQnt toujouss- nttWi-, ann d'e.vitcr les chan~res.
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(l Pendant qu'on aura en main les instruments trattchenes, on esaminera les arbree dont Ies greffea auraient peri ou dont lee varieu:s ne
conviennent pas, er on procedera BUX regreffagea jugee neceesairee.
«Leos arbres fruiriers ne doivent pas panel" trace de mousse; c'est
l'indice d'UD manque d'air et d'eagrais, d'un sol humide, pas au. mal
cultive; cette cryptogame est surtout le refuge de quantite d'inseetes
nuisibles, de leurs ceufs et de leurs larves. 11 faut enlever Ia mousse
l'hiver, par un temps humide, avec un grattoir, nne brosse ou un gant
metaJlique, avec lea doigts sur les petites branches; puis laver I'arbre
tout entier avec nne solution a volcnte de sulfate de fer; les mousses
et debris d'ecorces seront ramasses, seeMs et brules. Le gui est un

T1hE COMPLETEMElIi'T FORMEE.

grand ennemi des arb res; it ae developpe avec rapidite, se nourrissant
aux depens des branches done il arrete I'evoluttcn et qu'U finit par faire
perlr. On Ie coupe l'hiver a son point d'insertion sur la brenche, et on
gcudronne fortement Ia section; ai la branche est petite, on 18 coupe
au- dessous du point d'Insertion de la touffe de gui j deux ou trois ans
de ce traitetnent Ie font dlsparattre eneierernent.
(l Beaucoup de chenilles devorent Iea feuiHes er Ies dears des pcmmiers et des polders j en meme temps qu'on gratte lee mousses, on
enteve lee chapelets et anneaux d'ceufs collee aux branches; au printemps, on fait dieparetrre a Ia main Ies toiles ou bourses ca sont
rassemblees les larves er on les brule.
« Outre ces precedes generauJ:, beaucoup d'autres sont recommandes
selon la nature des ennernis a combattre. L'etude detaillee des diverses
maladies, des Insectes nuisibles et de leurs precedes de destruction fera
I'objet d'un chapirre special II.

Revenu donne par le pommier, - Jusqu'a I'age de 10 ans,
la production du pommier est tout a fait irreguliere : it ne
donne guere que tous les 2 ou 3 ans,
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A la dixieme annee, on estime qu'iJ a coo.t~ environ 15
trancs il son propric!taire. Comprant sur une longevhe
moyenne de 70 ans, I'amortissement annuel du capital est
de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0.80
Comptant sur nne surface de 20 m, c. par arbre,
la location et les frais d'impot, evalu~s a 400 fro par
hectare, sont de. . . . . . . . . . . . .
0.200
Les soins et la recolte content environ. . .
0.50
Soh une depense annuelle, par arbre, de. .
Estimant qu'une recolte de • hectolitre de fruits
par pommier et par an est nne bonne mayeone, eela
fait environ. . . . . . . . . . . . . .

1.50
4.50

D'on un revenu net moyen de.
3 •
Pour un capital de .5 francs engage, eela fait du 20 pour
cent.

L'hectolitre de pommes pese de 53 a 55 kilos.
Un hectolitrede pommes peut donner: 36litres de pur jus
et 12- litres de boisson faible, mais ceci est excessivement
variable.
La Iongevite des pommiers varie suivant les climats, les
terrains, Ies varietee,
D'une facon generale, on estime que comme longevlte,
f~condite, production, le pommier est, en tous points, comparable ill'homme.

VIII
LES ENURAIS
de la chimie agricole proprement dite et des
rapports qui existent entre I'etre vegetal et ses milieux
L
arnbiants [l'atmosphere d'une part, Ie sol de l'autre), ella
' ETUDE

vulgarisation de ces connaissances ont, depuis quelque trente
80S surtout, pris un developpement considerable soit dans le
haut enseignement agronomique, soit dans les laboratoires
de Facultes, soit dans Ia presse agricole, Parmi les personnalites ayant acquis, de nos [ours, par leurs eerits de haute
envergure, par leur travaux, un droit it la reconnaissance des
partisans du progres en agronomie, par I'extenaion donnee
aux applications chimiques, nous citerons d'abord les noms
de Georges Ville, Boussingaulr, et plus recemment ceux de
MM. Deherain (I), Berthelot (2), Grandeau (3), Schlcesing,
etc. Les theories de Georges Ville, Pun des renovateurs de
notre agriculture, ant fait leur chemin. Tout Ie maude sait
que Ies cultures intensives du Nord sont les plus riches de la
France et nul ne canteste maintenant l'efficacite des engrais
chimiques pour I'obtention des fans rendements en cereales,
betteraves, etc.; mais ce dont on n'est pas encore convaincu
c'est de l'opportunite d'emploi des dits engrais chimiques
pour l'arborlculture fruitiere, NOllS avons done cru necessaire
d'attirer particulierement l'artention des interesscs en ouvrant
un chapitre special iI. la question des engrais e? pomiculture.
(I) Traite de Chimie Agriccle, par P. P. Deherain, membre de l'Institut.
Masson et 0·, editeurs, no, boulevard Saint-Germain, Paris.
(2) Cnimie Vegetale et Agricole, par M. Berthelot, senateue, secretaire
perpetuel de l'Aeademie des Siencee. Masson et c-, editeurs,
(3) Journal d'Agriculture Pratique. Redacteur en chef, L. Grandeau,
membre du CODscil superieur de l'Agrieulture. Librairie agricole de la
Maison rusnqae, 26, rue Jacob, Paris.
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Le sujet ayant ~te traite de facon magistrale par M. Ph.
Wagner dans un article paru dans Ie Journal de l'Agriculture;
nOl des 26 mal, 2 et 16 juin 1900, nous croyons erre agreables
et utiles a. nos Iecteurs en reproduisant .le dir snide presque
en entier:
(I C'est IA evtdemment nne question qui, juequ'Ici, n'a encore presque
point preoccupe Ie meade egrfcole. Quant a l'horticulreur habile, il
coaeare Ies effers d'une bonne fumure appliquee a ses espaliers ou
pyramides et it De marchande pas avec Ies matiere! fertilisantea destinees aux arbree fruitiers. La pfupart du temps, it emploie Ie fumier de
ferme decompose j moine frequemment il a recours au compost, au
purin au aux marlerea de vidange. L'application des engrais chimiques
Bur arbres fruitiers est encore essez rare aussi en horticulture. Cependant, ici, de meme qu'en agriculture, ils jouent un role important.
Leur importance est d'autant plus grande qu'Il est, pour ditferents motifs que nous discuterons plus tard, generalement peu commode d'appliquer des engrais de la fenne aox arbree haut-vent ayant deja depasse
un certain age.
« Si nous nous poscne maintenant la question de eavcir pourquoi 1'0n
rencontre encore beaucoup d'agricu1teurs qui De pensent pas a la
fumure de leurs erbres feUiticrs er la crcieat inutile, nous De serena
nullement embarrasses d'y repcndre. D'abord, it y a beaucoup d'arbres
fruitiers qui donnent de temps a autre de bans rapports sans fumure
epeciale j ensuite, on est encore geaeralement d'avis qu'un arbre fruitier qui a fourni une abcndante recolte pendant une annee, devra se
reposer pendant un ee marne deux ens er ne pourra, par consequent,
porter des fruits durant cette epoque.
« II sera facile de demontrer ltinanite de ce ralsonnement, car, relarivemeee a. la ncurrieure, I'arbre fruitier ne seuralt evldemmenr echepper
it la Iol generate qui domine route la production du sal, c'eat-a-dire la
RESTITUTION. Les lois immuables de la restitution sont plut6t encore
plus rigoureuses pour lui que pour les autres plantes, L'arbre, en effet,
ne doit pas seulement porter des fruits, il dolt aussi crottre et developper
nne masse organique reladvement considerable; cetre production at ce
developpement continuent presque toujours durant Ie temps de eon
existence. 5i lee elements nutritifs contenus parfois d'une facon insuffisante dans Ie sol ou devenant trap lentement eclublee pour lee besoms
nutritifs de l'arbre, ant ete abscrbes, le sol doit necessairement recevcir
une restitution de ces elements. n dcit etre fume ann de pouvoir faDrnir
a l'arbre la nourriture necessaire. II en resulte que le fait d'un arbre
ayant donne des fruits pendant une ennee et n'en portent pas Pannee
sulvanee, est facile A ezpliquer. La nourriture neceesaire lui fait defaut
et il ne sera pas a meme de former de nouveaux fruits [usqu'a ce que
Ie sol qui Ie porte soit en etat de lui otrrir les elements nutritifs necessalres a cette 6n. A mains de circonstances fortuitee pendant III floraison et la croissance des fruits, it n'y a, en effet, pas de motif pour
Iequel un arbre, arant fourni one recolte abond.nte dans Ie cours d'une
anuee, ne puisse point donner de fruits l'aanee suivante.
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Lea lois physiologiques etant pour lui les memes que pour les
sutrea: vegit8ux, it dena, dans Ie cours de cba:que saison, dcvclopper
It

des fleurs, miirir des fruits et puis perdre Ies organes de reproduction
et de nourriture aerienne et se reposer [usqu'a Ia saison prochaine pour
recommencer Ie meme proces.
« Du reste, la pratique agricole nous preeente des exemplee Innombrables d'arbres fruitiere regulierement et rationnellement fumes qui
rapportaient, sans discontlnuer, d'abondantes recolres pendant plusieurs
anneea consecutives ; si 18 recolte venait a manquer, il fallait l'attribuer
aux influences atmospherlquee pendant la floraison et aux nombreux
insectee et maladies cryptogamiques qui ravagent malheureusement
nos arbres fruitiers et en deciment Ia recolte.
d La fumure, on Ie sait, n'a it s'occuper que de quatre elements:
a{ote, acide phosphorique, potasse et chaux. 11 s'agir maintenant de
savoir de com bien de cbacun de ces elements l'arbre a besoin. D'epres
Ies recherches et les publications du IF Bartn (ci-devant directeur de
la Station agronomique de Colmar, AIsace) et du D', Steglich (Dresde),
un arbre fruitier demande annuellement par metre carre : 17 gr.
d'asote, 5 gr. d'acide phospborique, 22 gr. de potasse et 40 gr. de
chaux.
« ees chiffres peuvent servir, d'une facon generale, a nous guider
dans Ia determination des doses d'engrais que nous devons donner a
nos arb res. Le chiffre d'azote, cependant, est un peu trop cleve, vu
qu'une partie de I'azcte necesseire est tournte au sol par l'eau pluviale
et par I'azore devenane libre par 18 decomposition de I'humua. Ai-je
besoin d'ajouter qu'en outre les doses d'elemente nutritifs it donner par
Ia fumure dependent du sol et du develcppement de l'arbre ?
d Si nous examinons maintenant ie role que joue indilliduellement chaque elbnent nutritl] dans la vie de l'arbre, nous trouverons que l'a{ote
est un stimulant tres energique de la vie vegetale. II favorise d'abord
la croissance des feullles et du bois, et par suite, le nombre et Ie developpement des fruits. Des feuilIes grandee, d'un vert fence, des fruits
parfaitement formes, bien ccloree, sont lea resultats d'une abondante
nourriture aeotee. Si Ies feuilles, comme or-ganes de respiration de Ia
plante, sont bien developpees, leur travail d'assimilation est plus actif
et Ia nutrition de Ia plante et de see fruits est plus complete.
« L'acide phosphorique, favcriee la fertllite de I'arbre, sa floraison et
la form.ation des fruits. Bien que lea arbree fruitiera consomment
beauccup mains d'acide phosphorique que de potasse et d'azote, celuila joue cependant un rele tres important dans la vegetation et il est
d'autene plus utile anx arbres fruitiers que ceux-ci dirigent de
preference leurs raeines vers les couches profondes, plus pauvres que
la surface en aclde phosphorique assimilable. En outre, Ie sol retient
l'acide phosphorique avec plus de force encore que la potasse et it est
indispensable de la foumir aux racines aoue une forme assimilable.
IT II me conduirait trop Loin, si je vouiais traiter A fond Ia question
de l'Importance de l'acide phosphorique dans la vie des vegetaux.
« La potasse eat l'un des plus puissants agents du developpement des
arbrea; on pent Ia ccnsiderer comme la partie essentielle de lOUS les
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engrals, qu'ils scient produits a 18 ferme au acbetea au dehors; elle
assure la croissance seine et vigoureuse du bola, des feuillea, des fruits
et des graines.
« La pctaese donne BUX fruits leur ereme, tout en fevorlsant, dans
une large mesure, I'aesimilation des eh!ments du sol qui donnent aUK
fruits leurs couleurs variees. C'est pourquoi Ies arboriculteurs experimentes estiment qu'ils peuvent regler, par l'emploi de la potasse,
!'arome et 18 cculeur de leurs fruits.
ill Le sol contient presque toujours beaucoup de potasae, mais la plus
grande partie de cette potasse n'est pas assimilable par les planres. Le
travail du sol auteur de l'arbre possede, it. ce point de vue, une grande
importance, vu qu'Il augmente I'energie de Paction decomposante de
I'air ee de l'eall ee faciHte nOD seulemenr I'assimilation de Ia potasse
par Ies plantes, male favorise encore ees reactions sur les autres
elements du sol. On ne peut pas empecber Ie sol de s'appauvrir en
pctasse, a mains de se coatenter avec de plus faibles recoltes j il faur
y remedler en lui incorporant de la potasse par la fumure.
« La chaux enfin, est un element de premiere importance pour Ia
fertilisation des vergers; eUe jane un role predominant dans Ie
developpement des fruits et la production du sucre qui s'y accumule,
et en combinaison avec Ia potasse, eUe produit un bois dur et resistant.
Dans Ia formation du Dayan, la chaux rempIit egalement des fouctions
importantes.
e Le bescln de chaux pour les principales especes de fruits est
cependant tres different. Ainsi. un prunler de :;;:5 centimetres de haut
a besoin par an de 109 gr., un pcirfer, de meme groseeur de 69 gr., un
cerisier, de 209 gr. j et un prunier, de 75 gr. D'apres cela, les fruits a
pepine seraient Ie mains exigeante, bien que Ies differences entre Ie
pommier et Ie poirier- soient assez conaiderablea et aillent du simple
au double; pour ee motif aussi on rrouve des poiriers tres vieua ee
tres vigoureux dans des terrains peuvres en calcaire, tandis que des
pommiers n'y prosperent guere et sont bientOt rulnes par des maladies
cancereuses de route sorte. us pyramides et les espaliers gretfes sur
cognessiers demandent egalement beeucoup de chaux et ne croissent
pas dans les sols depourvus de ca1caire.
« Les arbres a noyaux, donr Ies feuilles sonr tres riches en chaux, ant
encore beauccup plus d'exigeuees. Les cerisiers a varietes douees produisent, par exemple, trois fois plus de feuilles que lea pruniera et
ewe-vent par suite au '101 trois fois plus de chaux.
« L'arboriculteur pratique sait, du reste, tres bien que, sur Ie sol calcaire, tes fruits a noyaux viennent Ie mieux et que specielemenr Je
cerieier (et aussi le noyer) restent vigoureax [uequ'a un age avance
et indemnes de la gommose, ai le sous-scl est bien pourvu de pierratlles
calcaires. Nous evens la meilleure preuve de I'influence de la chaux sur
le developpement des fruits et de leur richesse en sucre par le fait qu'il
est impossible de produire dans des sols depourvue de chaux, les bonnes
varietcs de prunes, de pecbes et d'abricot$ parfaitement conformes j Ie
fruit teSte petit et acide; a defaut de chaux, Ia formation du noyau est
imparfaite, un grand nombre de fruits tambent bien a\<..nt la matuJ'ite
et la reeohe est tfl!:s mediocre, malgre les esperanees qu'aurait pll faire
naitre l'aapeet des arb res avant la floraison.

(( Quels: tngrais conviennent le mleux a noe-arbres fruirlers ? En examinant de' pres ceee question, on voit tout de suite que, parmi Ies
engrais organiquee, Ie fumier de ferme et Ie compost se pretent tres bien
pour la fumure des arbres en pyramlde au en espalier er Ies sujets
haut-vent jeunes, mats qu'en general, ces matieres sont impropres pour
les arbres d'un certain age a cause de leur enfouissement difficile et de
leur faible utilisation. Le fumier de ferme, nctammenr, ccnnenr reledvement peu d'elements fertilisants et il faudralt en enfouir nne quantite considerable pour effectuer nne fumure complete. Si 1'0n voulait,
par exemple, fournir, par du fumier de ferme seul, la potasse necessaire aux arbres fruitiere d'un hectare, il en faudrait 4~LOOO kilog. ou
4!1o qulnraux pac ace. Une sembla:ble quantite de fumiec ne peur guere
etre soustraite aux cultures ordinaires d'une ferme et son application
donnerait lieu i\ de grands frais.
« Le purin et les matieres de vidange, sous la forme liqulde, soot
mieux utilises par lee arbree que Ie fumier d'etable et le compost;
cepeudanr ces deux engrais n'ameliorent pas physiquement Je sot D'autee part, Ia composition du purin ne repond pas aux exigences de 1'arbee fruitier, vu qu'il ne contient que des traces d'aclde phosphorique. II lui
faudrait done incorpcrer un engrais phosphate. Pour Ia fumure complete
d'un hectare d'arbrea fruitiers, il faudrait 50.000 kilog, ou 500 quintaux
d'un pareiI purin, Une fumure des arbres fruitiers avec du purin occasionne, par consequent, beaucoup de besogne et de frais. Les marieres
de vidange, sous forme Iiqulde, se trouvent dans lee memes conditions
que le purin, EIIes conriennent trap peu de potasse; il leur faudrait
ajouter des sels potassiques.
a Dans ces circonstances, il est incontestable que Ies engrais de commerce conviennent Ie mieux pour 1a fumure des arb res fruitiers que
neue evens specialement en vue ici , Comme engrais atoM, nous donnons Ia preference au nitrate de soude. Tout en conservanr taus les
avantagea qu'il presente, it n'a pas pour Ia fumure des arbres fruitiers,
Ies memes inconvenients que pour Ies autres plantes cultivees, vu que
son entrainement dans Ie seas-eel n'est pas a redouter et que les acbres
l'urilisenr beeucoup plus completement. Leurs racines, penetrant tees
profondemenr dans Ie sol, y puiseront, avec Jes autres matieres fertilisantee, l'azote du nitrate de soude qui y est entratne par lee eaux pluviales. Pour ce motif aussi, on peut appliquer cet engrais aUJ: arb res
fruitiers deja en hiver er, dans un sol fort. en auromne, ce qui n'est pas
a recommender pour lee autres cultures.
Quant aux engrais phosphates, s1.iperpllosphates et scories de dep'lOs~
pllm'ation, on devra employer Je premier dans Ies cas oil l'on veut
obtenir un etfet rapide de I'acide phcsphorique sans en auendr:s,.l!!'.,.....,
l'avenir. Mais I'aclde phosphorique des superphosphetes t:ta " icil~6t .......
solu~Ie, d'un etfel irnmediat. n'ayant point ou tres peu .~'~.~fi: ,.,)
anne~s suivantes et son aeide phosphorique retrogradan ~~.'~.'e..c:,.'··>i
un sejour prolonge, jl n'cst generalement pas tres pcop~"lI'l; u#8rt;l:U.~
~rbres fruitiers. Les racines de l'arbre etant tres disp
d~¥'\-sfN"
11 est tres difficile, sinon impossible, de mettTe les ma '.res ~SlttWOi
"'\-,): ;.j,;f:'/~..,~ '"
\.. • \,. ._~:;-i)';"'~';'
",.
'
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predsemcnt i. leur portee. II o'y en aura tonjours que quelques-unes
qui peuvent parriclper Ia premiere annee au travail d'absorption. Les
entree dcivent crottre et s'etendre pour parvenir ens marleree fertiltsantes, ce qui n'arrive qu'apree un SejOnT plus au moine prolcnge de ces
matieres dans Ie sol. D'aprl!:s ceta, il faut pour Ia furnure des arb res
fruitiers, un engrais phosphate dcnr I'acide phosphorique De retrograde
pas dans Ie sol.
« Nous I'evons, sous eene forme, dans les scories de dephosphoration.
Leur acide phoephorlque est , en effer, plus difficilement soluble, male
plus il sejourne dans Ie sol, plus sa eclubilite augmente j pour ce motif
aussi, une furnure aux scones, pour les cultures, a encore de I'effer la
deuxieme er parfois Ia troisieme snnee epres leur application. Du reste,
Ies $Cories contiennent de I'eclde phoephorique a un tel etat que la
matiere organique du sal et lee exsudations acides des racines le eolubilisent facilement.
« Ce qui donne, en autre, de l'Importance aux scortes, c'est leur
ricbesse en chaux. Nons avons parle de Ia grande importance de Ia
chaux pour Ies arbres fruitiers. L'apphcation des scories est done particulierement efficace dans lee terrains pauvres en calcaire. Les sccries
soot, en outre, a recommander dans taus les cas oli il s'agit d'enrichir
le sol en chaux pour une eerie d'annees comme, par exernple, pour
les pepinieres. A cet effet, nne {one dose de rocc a 2000 kilcgr. par
hectare dcir etre Incorpcree au sol.
ce Parmi les en.g-rais potalSigrus, Is katnite u'est, en general, pas
propre ala fumure des arbres fruitiers, vu qu'on a observe des effete
flcheux dus a cet engraie. On pent cependant l'employer dans un sol
leger, sableux et eiliceux, rnais a condition de Ie mire deja eo eutomne
et de la rep andre sur tcuee la surface.
« La kainite parait eependant poeseder des proprietes insecticides qui
ont etc mises en evidence par nne serle d'observatione faltes aux EtatsUnis et en Australie. Les experiences tree preclses des professeurs
Smith, de New-Jersey. Collom, de Nord-Andouer (Massachussets), ant

confirme Ie fait.
« La kernite, employee de preference au prinremps, quelquefcis en
hiver, a raison de 300 a 400 kilogr., a protege tree nettement les
cultures centre les ravages des chenilles et des Iarves. M. Thompson,
entomclogiete de l'eStat de Tasmanie, en Australie, affirme avoir reussi,
par l'usage de 10 kalnite, a eloigner des Ccuilles de peeker Ies puceroas
qui lea devoraienr.
tI Les sels poraseiques concentres et epures, ccmme Ie chlorure de
potassium et Ie sulfate de potasse, eont lee plus propres a la fumure
des arbres fruitlera, Le premier convient mieux aux sols forts et calcaires et le second aux sols Iegers et pauvres en chaux"
« Pour la fumure calcaire, on emploie rant~r 14 chaux vivc, comme
chaux hydraulique et eteinte, eutte ou moulue, ou Ie carbonate de chaux
ou chaux brute moaloc. La premiere se pr6te particulierement bien aUJ:
sols forts, resistants et froids; la seconde est employee particulia:rement pour les 1Io1s legers et sees.
« Avant d'aborder la question du mode et de l'epoque d'emploi, ains.i
que des dOleG d'engrais convenant aux aTbrea fmitieTS, il importe de

-

.63-

redresser une erreur encore repandue et enseignee dans Ies livres et
aillenrs.
II On croit gene-element qu'Il suffit de fumer lea arbree sur la surface
couverte par la couronne et que les racines De s'etendent pas plus loin
dans la terre que les branches dans l'air. D'aprea Ies experiences faitea
it. I'Institut pomologique de Geisenheim [Rhin}, l'epparell radiculaire
dans Ie sol a un diametre plus considerable que celui de la ccuronne.
Du reste on le conceit facilement, si ron pense que 18 couronne est
taillee pendant Ie-51 premieres ennees, tandis que les racines peuveat se
developper sans entraves. De plus, la nourriture dans Ie sol fait tree
aouvent detaur, de scree que les racines doivent e'etendre tres en avant
et tout ii. I'alentour pour la recherche de leur nourriture. On a rrouvs,
en effet, que dans un sol pauvre, les raclnes sont plus longues que dans
un sol riche. Dans une experience avec un arbre en pyramide dont les
racines furent mises a decouvert avec sotn, on a trouve pour diemetre
du syeteme radiculaire 12 metres, tandis que celui de Ia couronne etait
seulement de 5 metres. Pour un haur-vent en sol pauvre, Ia difference
etait encore plus grande,
II De tout cela, il s'ensuit qu'il faut fumer sur un diametre plus considerable que celui de la eouronne, a l'exception du pcirler ,
« Le mode d'enfouissemenr et l'epoque de l'emploi des engrale dependent de la nature de ces demlers, de l'espece et de Ia grandeur des
arb res. Pour la plupart des especes a noyau, Iea pyramides et les espaliers greffes sur des boutures it. faible croissance, it suffit d'arroser tout
simplement le sol sous l'arbre avec I'engrais liquide, de repandre l'engrais solide sur Ie sol -et de I'enterrer par un leger binage au bechage.
Quant aux pommiers, aux poiriers et aux cerlsters, il faut creuser des
trous au des rigoles auteur de l'arbre pour y mettre l'engrais, afiu
qu'iI parvienne it la portee des racines. Dans un sol fort, les trous et
lee rigoles doivent etre plus profonds que dans un sol Ieger ; la profondeur varie de a.. %0 it. 0" 80.
« Les engrais organiques del vent etre fournis au courant de 1'hiver ;
quam aux eagrate chimiques, notamment Ie nitrate de sonde, Il faut
observer certaines regles qui nous sont dicteee et par lee proprietes
spectates de ces engrais et par la vie vegetale des arbres fruitiers. On
sait que cette vie est tres active et commence deja vers le mois de
fevrter. Par Ia fumure, nous devons avoir soin que Ies racines trouvent
de Ia nourrirure assimilable a certe epoque. Jl faur done. appliquer la
dose de nitrate de sonde en hiver et la repeter au printemps; cette
seconde fumure devient particulierement importante, si l'arbre porte
beaucoup de boutone it fruits. En ete, par centre, une fumure au nitrate
de soude n'est pas a recommender, Lee arbres pourraient continuer
trap longtemps leur croissance, Ie bois ne mlirirait pas et gelerait en
hiver. Le sulfate d'ammoniaque dolt etre egalement applique en automne et en hiver, Ies engrais phosphates et potasaiques it Ia meme
epoque et au plus tard [uequ'au commencement du mois de mars. La
chaux, qU'OD peut donner en automne OU en hiver et pendant un temps
sec, doit frre enfo-uie par un binage plus OQ moios. profond, selon la
natUre du sol.

IX Les doses d'engrais cozrsenant aux arbres Iruitiera sent tres diiferentes, comme Ies arbres, de tallle et d'age diiferents, ont aussi des
beectne dHftkents d'engrais ; on ne saurair Indiquer, d'une facon generale, la dose it fcureir a cheque arbre. Et comme, en outre, les arbres
ne se trouvent pas toujours eeunis en un verger, plantes aux memes
distances, et, qui plus est, dans des sols de meme composition, Ia dose
par are au par hectare ne pcurrair pas eere fixee non plus. Les formules
fixes et Ies recettes to uree faires d'engrais pour Ies differentes especes
n'eaistenr pas et ne devraienr pas exlsrer pour Ies arbres, pas plus que
pour Ies autres vegeraux cuinves.
« Nous avons vu, dans Ie courant de Ia preaenre etude, que cheque
arbre et cheque fruit. Ii. part quelques nuances plus ou mcins sensibles,
ont besom des quatre principes nutritifs qui doiveat former un sujer
de preoccupation eonstante de I'agrfculreue. Ce e'est done pas rant la
plante qu'Il faut aller consulter sur Ia ncueriture qu'il cenvlenr de
lui donner, mais c'est plutet Ie sol qu'tl faur emdler.
« L'analYle du sol par la pkmte garde ainsi tous ses drafts dans 1a
question qui nous cccupe.
« On peut cependant etablir certaines regles, plus ou mains fixes, si
ron prend pour base la superficte du terrain occupe par un arbre avec
see racines ; a cet effet, on determine Ie dtarnetre de Ia ccuronne dans
l'arbre meme et celui aous l'arbre; ce dernier est limite par les verncalea ebaisseee des extremites des branches. D'apres ce qui a ete dir, Ie
diemetre ainsi determine doh etre augment': de un a trois metres, Le
nombre ainai trcuve est conaidere comme diametre d'un cercle dour la
surface est facile ii calculer.
« La surface occupee par Ie systeme radiculaire etant determinee, on
donnera par metre carre :

« Engrais organiques. I" Fumier
automne, en hiver au au printemps;

d~

ferme, 4 kilogr. IJ~ en

« 2" Purin (additionne d'un engrais phosphate), 5 Ittres au prtntemps
et en tte;
« 3" Alatteres de vidange (additionnees d'un sel de potasse), 3
Iieres au printemps er en ete;
II

4"

Compo$t~ 10

a.

4

kilogr. en eutomne, en biver ou au printemps :

(( Engrais ch1m.iques. - 5" Nitrate de soude, 20 a 50 gr. avec la
avec Ia fDmure phospbo-porassrque et la moitie au prtnternps ;
I Scories (dcsent 15 "/" d'ecide pbcsphoriqae soluble dans le citrate},
40 a 6Qgrammes en autcmne, en hiver au de bonne heure au prtnremps.
II Chlorure de potassium, 20 a 30 grammes a appliquee aux memes
epoqaes que lea scories,
6" Nitrate de soede, 20 it. 50 grammes, dont la moitii: avec fumure
pbcspho-pctassique et l'autre moitie au printemps.
«Sl4perplloJpJuzte (IS pour cent d'a.c.ide phosphorique soluble dans
Peau), 30 i 50 gramme. en hiver au au printemps.
« Chlorure d~ potaJJium., 2;0 a 30 grammes en hive:r ou de bonne
heaee au peilltemps.
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« Le chlorure de potassium, dans les formales 5 et 6, doil i!tre
remplace psr Ie sulfate de potesse, a doses egales, cbaque fois qu'il

s'agit d'un sol pauvre en chaux.
f( Dans des vergers et des plantations d'ensemble, on donnera par
hectare 400 a 600 kilogr. de scories en automnc au en hiver, 200 A 300
kilogr, de' chlorure de potassium [resp. de sulfate de potasse) en hiver
au au printemps et 200 A 300 kilogr. de nitrate de soude en hiver et au
au printemps. Au lieu de ce melange, on pcurreit aussi chcisir les doses
correspondantcs des autres formules indiquees ci-dessus.
Quant a 1a jurnure ealcaire, on peut donner de la chaux vivc bien
pulverisee au du carbonate de chaux moulu, A cause des accidents que
pourrait provoquer la premiere, par sa causdcite, eux racinee tendres
de l'arbre, on prefere gdneralement Ie carbonate de chaux ou bien la
poudre de chaux des chaufourniers, Iaquelle, apres un certain temps, a
beaucoup perdu de sa causticite. On peut employer Ie carbonate de
de chaux a raison de t a 2, 5 kilogr. par metre carre au tout au plus
I quart a I cinquleme de cette dose de chaux vive.
« La determination des doses d'engrais, en prenant pour base de
calculla surface de l'arbre, est assez laborieuse, puisqu'il taut prealablement calculer celle-ci. On arrive plus facilemenr au but en basant
Ie calcul sur Page de l'arbre. Les doses maxima d'engrais chimiques
pourraient alors etre fixees de la facon suivante :
Age
des

arbres.
2

6

a 5 ans.
a 10 ens.

a 20 ans.
2I a 30 aDS.

II

Nitrate
de

soude.

500 gr.
7 50

Scenes.
600

goo

gr.

Chlorure
de potassium
on sulfate
de pctasse,
400

1.000

1.200

600
800

1.250

1.800

1.000

gr.

Carbonate
de

chaux.

12 kilogr.

15
20

30

{{ Quant aux engrais organiques, il Caudrait c:alculer lea quantites
a employer en multipliant lee doses indiquees pJus haut par 10 a 25,
selon I'age de l'arbre.
tt Generalites. Lorsqu'on a fume un arbre fruitier avec l'un ou
l'autre de ces melanges, il faut observer I'effer de la fumure. Cet effet
ne se manifeste pas eussi vite sur l'arbre que sur Ies autres plantee
cultiveee, et crdinairement la deuxieme annee epres l'application des
engrais ; tout au plus , les effets du nitrate de soude pourraient former
une exception et etre deja visibles 1a premiere annee, notamment
Iorsque la premiere dose a ete donnee avant Ie mois de fevrier, Si, par
suite de Ia fumure, Ies arbres poussent trop it la formation de bois, on
dcit supprimer en partie ou entlerement lee engrais azotes. Si l'on veut
augmenter Ia production en fruits, il faut dlminuer la dose d'azote et
Clever ceUe de Ja fumure phospho-potassique. Pour fortifier Ia formation
du bois, on donne plus. de potasse et d'azore. Un arbre qui porte
beaucoup de fruits doit erre fume plus abondamment qu'un autre.
Dans les annees au Iee arbres sont charges d'abcndants boutcns a
fruits, on doh avoir soin d'augmenter constemment, avec 1a fumure
Pbcepho-potaserque dcnnee en blver, la dose de nitrate de soude, et ce
jusqu'au commencement de juin au plus tard ; de cene facon, lee fruits
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se developpent nermalemenr ee ne tomberont pas en trop grande
quentite avant la marurlte. L'eau ne dait pas manquer en temps de
aecheresse. Si l'an fume un terrain ou ua arbre pour Ja premiere fois,
ou dans un sol naturellemeat pauvre et depourvu de principes fertilisants, au si l'arbre est pee vigoureux, on peut employer lea doses
maxima indiquees cf-desaus. Dans les autres cas, on peut Ies diminuer
de r dh:ieme Ii I cinquieme.
« Experiences exactes de fumure. - En presence de l'inter4!t de la
question pour les homcuitenrs er lee proprieteires, on a commence deja
en beaucoup d'endroits a faire des experiences exactes de fumure. Mais
comme I'arbre fruitier, et notammenr celui grelfe sur ssuvagecn, ne
commence guere a porter des fruits avant la sbdeme et, pour quelques
verietes, meme avant la vingtteme annee de la plantation, il s'Ccoule
toujours une eerie plus ou moins longue d'ennees, juequ'a ce que les
experiences de fumure foumissent des eifets risibles et ccncluente,
comme c'est Ie cas pour cerealea, pommee de terre, etc., dont Ies
resultats sont deja tree visibles apres chaque campagne ».

Pour se rendre compte de l'effet produit par les engrais
sur la vegetation des arb res fruitiers, ron peut comme en
agriculture genetale, proceder par Ia methode agronomique
ou analyse du sol par Ia plante. Le modus operandi suivi au
Luxembourg? sur I'initiative de la Commission des champs
d'essai et d'experience, nous parait tres rationnel. Le void
d'apres M. J. ph. Wagner:
« On forme, pour cheque experience, cinq parts, chacnne de cinq a
vingt-cinq arbres haur-vent, autant que possible de meme age et de
preference de !O a IS ans pOUT Ies especes a pepjns et de 5 a 10 ans
pour les especes a ncyaux, c'esr-a-dire des sujets sur Ie point de
donner des fruits. Les engrais, appliques d'apres Jes principes exposes
plus haut, sont Ie nitrate de soude, les sccries de dephosphoration. et Ie
cidorare de potassium au Ie sulfate de pctasse. et Je carbonate de chaux
finement rnoulu. Cheque experience comprend deux parcellee dont nne
de controle. Les experiences peuvenr etre au nombee de neuf dent
trois avec des arbres de verger et six avec des arbres de route; pour
tee experiences, on chclsir de preference des pcmmiers comme etant
Ie fruit le plus important du pays. puis des questschiers, des pcirtera,
des ceristers er des pruniers. Les esperfeoces sonr reperdes dans Ies
regions les plus diverses par rapport Ii l'exposition et Ie sol.
« Les cinq parts dont se compose cheque experience sene disposees
de facon a ce que cheque pan receive les engraie suivants :
part recoit I'engrais compter au :
N. Nitrate de scude.
P. Seories.
K. Sel potaasrque.
C. Carbonate de chaux.
2~ part recoit seulement:
N. Nitrate de eoude.
P. Scorie
C. Carbonate de chaux.

,r.

3- part recoit seulement :
N. Nitrate de sonde.
K. Sel petassique.
C. Carbonate de chaux.
4- part reccit eealement :
P. Scories.
K Sel potassique.
C. Carbonate de chaux.
S- part ne recoit que:
C. Carbonate de chaux.
(( Afin d'eviter toute erreur ou meprise, chaque arbre porte un
numero d'ordre marque de couleur blanche. Ceux qui ont recu trois
elements portent au-dessous de la naissance des branches traits traits
bleu, P = rouge et K
jaune.
de couleurs dent N

=

=

L'effer de la fumure rationnelle, et notamment de l'apport
des ~l~ments manquant peut se constater : d'abord par un
developpement plus considerable de la couronne des arbres
fumes et ensuite par la plus-value des recoltes qu'on en
obtient,
A la suite des resultats rres importants obtenus tant en
France qu'a l'etranger, par l'emploi des engrais chimiques,
nous repeterons la fameuse exclamation qui a retenti d~ja
maintes et maintes tois dans la presse agricole : de I'engrais,
toujours de l'engrais !

IX
LA RECOLTE
ne suffit pas d'avoir, par une culture enrendue, conduit
ses arbres de facon ales faire fructifier abondamment, il
faut veiller a conserver intacts les produits d'une bonne maturation. D'ou la necessite de prendre certaines precautions.

I

L

Des soins d donner atcx pammiers charges de fruits. - If Dans Ies
ennees d'abondance, ecrivait M. Truelle (l), Ies pcmmiers a cidre aout
parfois tellement converts de fruits que leurs branches, ployant sous Ie
pcids, s'Incfinent forrement vers Ie sol et souvent meme s'ecartelent si
I'on n'y prend garde a temps. Le bris des branches est d'autant plus a
craindre que Ia variete possede un bois plus grele et ccnsttrue pac des
faisceaux Iibero-llgneua plus courts. que sa tete est plus developpee et
que ses fruits approchenr devantage de I'epoque de leur maturite.
« Parmi les sorres anciennes qui y SODt Jes plus sujenes, on compte
Cimetiere de Blangy dont lee branches charpentleres casaent souvent
SOUS Ie charge; puis, par ordre de susceptibile, Bouteille, Long bois,
Longuet, Doux-Eveque, Launette, Douze-au-Gobet, Gros-Doux, etc., et
parmi Ies nouvelles: Medaille d'or de Boutteville, Rossignol, Jaunet, etc.
Aussi ces varleres et celles qui leur ressemblenr exigenr-elles de Ia part
des prcducteurs, it cette epoque de l'annee, la plus grande attention afin
de parer aux. graves inconvenients qui resulteraient d'un tel etat de
chases.
(l Les moyens employes juequ'ict dans la plupart des vergers sont des
plus rudimentaires : qu'Il s'agisse d'une matrresse brancbe ou d'une
reunion de rameaux plus faibles, on recourt toujours it l'emploi de
perches fourchuea a l'une de leurs extremites, qU'OD appelle « bcurdes ».
d'oit I'expresaion normande « bourder Jes pommiers », Dans Je premier
cas on soutient directement la grosse branche par une seule perche,
tandis que dans Ie second on rapproche lea rameaux , on Ies eere audessus d'une gaule qui Ies suppcrte transveraalement et que l'on soutient a son tour, selon le cas, avec nne, deux ou trois bourdes enfoncees
dans te sol de 10 a 15 centimetres. 11 n'est pas rare dans Ies bonnes
recoltes de compter 7 a 8 bourdes aa-dessoua de certaines varietes de
pommiers a cidre avant atteint leur ccmplet developpement.
(I) Artkle paru dans fAgricultqre moderne du 1 eeptembre 19<)1.
8

'

« Ces etais, tout rustiques qu'Ils sent, rempliraient suffisamment leur
but si 1'012 evair 1a precaution de retirer les animaux des vergers; mais
il arrive trop souvent que cela est impossible parce que la ferme est
toute plantee au parce qu'elle ne contient qu'une etendue insuffisante
de prairies.
«OrJ les animaux, lee betes A comes notamment, aiment les pommes
- non Ies poires - et Ies recherchent avtdemenr.
« S'Ils ne mangeaient que les fruits tombes naturellement, la perte
serait faible, mais "pousses par leur instinct, ils se frottent contre les
perches et les remuent jusqu'a ce qu'elles determlnent des secousses
suffisantes pour provoquer la chute des pcmmes ; bien heureux quand
leurs efforts ne parviennent pas a renvereer Ies bourdes et par suite, a
rompre Ies branches qu'elles euppcrtaient.
It Le (I bourdage 9 des pommiers a cidre, tel qu'il est pratique, a done.
pour consequence, dans beaucoup de cas, des degats reels, mais void
Ie moyen de les artenuer dans une large mesure toutes les fois que les
branches sent encore asses fie::r:ibles:
(( On choisit une perche un peu plus longue que la hauteur du pommier et d'une grosseur aussi egale que possible; on l'ebranche com pletement sur Ies trois quarts de sa longueur en ayant soin de laisser sur
Ie reate de petits troncona de 10 a. 15 centimetres. Ceci fait on la dresse
contre Ie tronc de l'arbre auquel on l'assujettit a un metre du sol environ, en n'employant a cet eiret que des liens de paille, des cordes au
des colliers de cuir pour ne point Ieser l'ecorce. Puis, on entoure les
branches a soutenir d'UD large collier de cuir a travers lequel passe
une corde que l'on attache solidement sur nne perche centrale, en se
servant des troncons comrne d'autant de points d'appui.
a 11 va de sci que lee cordea au les liens doivent avolr une groeseur
et une longueur propcrtionnelles a la hauteur du relevement a eftectuer
et au poids des branches a supporter.
« Ce moyen. dent Ia simplicite egaie Ia faciIite de realisation par roue
les cultivateurs, preseute un double avantage: economie de perches et
eccnomie de fruits, car la perche centrale rem place taus les autres erais
et ceux-ci disperus, les animaux devront se contenter des fruits tombes
soue lee arbres, soit naturellement, soit sous I'Intluence des grands vents,
mais non pas leur fait. »

La cueillette. - II est important, au point de vue de la
qualite du cidre, de cueillir les fruits d maturite complete,
La periode de maturitev pour les pommes a cidre, s'etend
de fin septembre a janvier, suivant les varietes.
La recolte doit s'effectuer generalement de fin septembre a
novembre, Les pommes arrivees au terme de leur maturation
et, par suite, devant etre pressees immediatemenr, presentent
les indices suivants : Les fruits non vereux com men cent a
tomber par un temps calme. Odeur agreable, couleur jaune
accentuee, pepins a couleur foncee, Quant aux pommes mQres
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seulement de fin novembre Il. fevrier, elles sonr cueillies avant
les gelees, pas plus tard que novembre, et conservees aux
lieux appropries.
II faut bien savoir que les pommes ayant depasse leur
maturite donnent un cidre moins bOD, leur richesse en alcool
diminue, L'on doit operer par un temps sain, exempt de
plule, ~viter la rosee, car les pommes mouillees, nne fois en
tas, fermentent et pourrissent.
II y a plusieurs moyens d'effectuer 10 cueillene,
La meiIIeure maniere consiste a secouer tres Mgerement
l'arbre pour faire tomber les fruits les plus mars, les autres
sont recoltes trois, quatre, cinq ou huit [ours apres. On peut
ainsi recolter en plusieurs fois, ce qui est tres rationnel au
point de vue de Ia qualite des pommes, mais par contre, peu
economiquc. II va sans dire que, si l'on veut faire 10 recolte
en nne seule fois, ron doit secouer fortement les branches,
mais il faut bien se garder de faire usage de perches ou gaules
qui provoquent des meurtrissures; Ie mieuz consiste a faire
grimper dans l'arbre un homme portant des chaussons a
semelles de feutre, pour eviter de glisser, et alors celui-ci
empoigne les branches et les secoue,
Poue evirer Ies meurtrissures, Dubreuil a conseilM l'emploi
d'une toile tendue sur quatre pieux, Pun des angles etant
baisse pour permettre l'arrivee de rous Ies fruits dans un
recipient.
II est bon, des 10 cueillette, de closser les pommes, suivant
leur maturite, mertant, d'une part, celles a livrer au brayeur
au au coupeur de suite et, d'un autre cOte, celles a presser
dans un certain temps, apres sejour au grenier au sous le
hangar. On ne melangera pas non plus les fruits Ii saveur
douce avec ceux Il. goo.t amer. Entin, on fera une categorle Il.
part, des pommes tombees avant maturite,
U ne bonne rnesure consiste, avant de rentrer les fruits,
ou Ies mettre en tas sur place, de les etendre sur Ie champ
sur nne epaisseur de loa 20 centimetres; de cette facon, ils
suent, perdent beaucoup d'eau qui ne viendra pas ensuite
nuire

a Ia conservation.

x
CULTU~E DU POIRIER
Historique.
OUS

trouvons, dans I'excellent trait. de M. O. Opoix (I),

N I'interessanr resume qui suit sur Ies origines du poirier:
(l II est fort
difficile d'indiquer, avec precision, l'origine du poiti¢r.
En consultant lea auteurs qui, dans l'antiquite, se sont occupe d'egriculture au d'borticulture et en rapprochant leurs opinions, on arrive eux
conclusions les plus contradictoires.
« La Bible est Ie premier ouvrage ou il est question du poirier; clIe
Ie signale au temps de David, BUX environs de Jerusalem, 1°7 1 ens
avant Jesus-Christ. La ptupart des traducteurs de I'Ecriture Sainte liO~t
d'acccrd sur ce point; mais it en est quelquea-uns qui ant cru com,
prendre, dans Ie texte original, qu'il s'agissait IS. du mnrier. Cette der,
niere opinion est vraieemblable, car Ie poirier ne s'accommode pas des
pays chauds.
« Plus eard, Ie poete Hcmere nous fait conaattre Ie poirier sur lee
confine de l'Europe, dans l'ile de Pheacie, ectuellement Corfou ; mais Ia
description, trop imagee, Ie ferait presque prendre pour un oranger,
sans [a precision du mot employe qui ne laisse aucun doute : HO.Ql,ete,
Theophraete, Dicscoride, mentionnent le poirier sous le nom de Oclm:ri,

Apios ; Achras,
u les Grecs sont, du reete, parmi Ies peuples anciens, ceux donr lea
auteurs parlent Ie plus du poirier, et l'on presume que ce sont CUl: qui
auraienr introduir eet arbre chez leurs voisins les Remains. On pellt le
supposer en voyant Caton posseder six varietes de poires, dans les
[ardins de Rome, 200 ans avant notre ere. Un plus grand Dombre de
varietes semblent avoir etc cultiveee du temps de Pline.

(I) La culture du pairie,., par M. O. Opoix, jardinier en chef du ja.rctin
da luxembourg. Rivoire perc et fils, horticulteurs grainiers, rue
d'Algerie, 16, Lyon.
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Les peinturee murates de Pompei montreat l'arbre et son fruit.
« Pour fa Geule, on peur presumer que Ies Grecs, euxquele Marseille
doit son existence, pourraient fort bien l'y avail' importe, De plus, tee
Romains auraient egelement pu l'y introduire, ayant ete pendant des
siecles maftres de ce pays. Toutefois nne chose demeure certaine, c'est
que depuis nn temps immemorial, it pousse chez nous, a I'etat sauvage.
Louis Bose, ancien professeur de culture au Jardin des Plantes de Pads,
I'atteetait en 1809, dans son « Nouveau COUl'S d'Agrkulture »,
ot Comme on le volt, l'Incerritude la plus complete regne sur I'crigine
du poirier.
a D'apres Tbeophraste (287 ans avant Jesus-Christ), Iee Grece possedaient quatre varietes de poires en renom :
« La Myrrha (la MyrThe), Ia NardJ'mon (Ie Nard), l'Onychinon {l'Onj-a),
ainsi nommee parce qu'elle avait la couleur des angles (notre CuisseMadame) et Is Talentiaion (Ia Balance).
II Le plus ancien agronome remain, Caton (178 ansavant Jesus-Christ).
recommandait a sea competriotes des fruits de longue garde et cltait
comme varietes :
« La Volemum au Monstrueuse {parce queUe remplissait presque Ia
peume de la main) : c'est un de nos beurres.
« La Sementinum, ou des scmailles ;
« La Tarentimm, au poire de Tarente;
« La Cucurbitum, au poire Courge.
u Deux steeles plus tard; Pline, Ie namrallste, mentionnait 4-1 varietee
de poires, outre Ies varietes ci-deaeus citeea : la Libralia, analogue a
notre pctre de livre, Ia Lactea, analogue A notre blanquette, I'Amerina,
notre Saint- Martin.
« Dans notre Patrie, ce n'est guere qu'au IX· steele, que l'on commence
a s'occuper un peu des fruits. Le vaste genie de Charlemagne Ie porrair
toujours it organiser. II crea, dans see domaines, des vergers qu'il planta
d'arbrea fruitiers.
« En parcourant see capitulaires, on y trouve Ies ccnseils et les reccmmandations de I'empereur a ses intendants, au sujer des varietes de
paires qu'Ii les engageair a cuttiver.
« Apres Charlemagne, 18, culture des fruits tomba presque entlerement en desuetude. Ce ne fut guere que dans les monaeteres que l'on
s'occupa de conserver les bonnes especes et meme d'en augmenter- Je
nombre. Encore aujourd'hui, plusieure fruits nons rappellent les abbayes
ou i ls ant ete obtenus il y a des steeles, soit de semis, soir trouvea a
l'etat sauvage; mais Ies documents ne sont pas asses precis pour permettre de dresser une liste des poires culdvees en France it ceue epoque.
« Le roi Charles V temoigna beaucoup d'interet it I'agriculture et au
;aTdinage. Le somptueus hotel Saint-Paul, qu'il fit construire Ii Paris
en 1365, erair eutoure de jar-dins plantes d'arbres de route espece. Les
pciriers et Ies autres arbres fruitiers y etatent en bon nombre et leur
recolte approvisionnait Ia table rcyale. II est regrettable, pour I'histoire
de la pomclogie, que les noms des divers fruits plantes d'apres Ies ordres
de Cbarles V. a'aient pas ete relates par l'bi:»orien de cene cpoque. Il
nous Buraient appris queUes etaient les varietes cultivees alOnt en France.
«
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« Avec Ie xv· steele, qui voit l'invention de I'imprimerie, les livres se
multiplient et quelques ouvrages traitenr de Is culture des fruits. Toutefcis, il faut arriver a I'annee rS3a et lire Ie Seminarium que Charles
Estienne publiait a cette date pour obtenlr sur Ies poires des renseignements utilee et iateressants. Parmi les varietes nommees et decrites,
quelques-ones existent encore: telles que Bergamote, Bon-Chretien,
de Certeau, etc.
a Un peu plus tard, Le Lectier, procureur du rei it Orleans, fit
preuve d'une veritable passion pour l'arboriculture fruitiere, et 1'0n
peut dire que ce fut lui l'instigateur de I'essor que prit la culture des
fruits dans cette ville, vers la moitie du un· siecle. Le catalogue de
ses collections est beaocoup plus complet que celui de son celebre
contemporain Olivier de Serres. 11 comprenait 260 varietes de poirea,
classees par ordre de mamrite et dont plustenrs font encore partie de
nos collections actuelles.
« Sous Louis XIIi, l'arboriculture prit un developpemenr considerable.
Ce fur Ii cette epoque que l'espalier apparut chez nous, venant de
Normandie, d'apres les uns, et d'Italie, d'apres d'autres ecrivains. L'intendant des jardins du roi, Claude Mollet, nous apprend combien le
monarque s'Interessait a ses travaux de jardinage.
« Quan:t au regne de Louis XIV, i1 fut aussi un grand eleele pour
I'arboriculture fruitiere. Le celebre La Quintynie, createur et directeur
des vergers et potagers royaux de Versailles, actuellement encore des
modeles du genre, retrace, dans ses Epitres, avec quelle passion
Louis XIV aimait I'arbortculture. Anssi etteignit-elle, pendant ce long
regne, un developpement qui lui ouvrit une voie nouvelle dent on ne
e'est pas ecarte. Ce Cut aussi a cette epoque que 1'0n commence a pressentir Ies ressources que pourraient offrir Ies semis. Plusieurs ouvrages,
entre autre ceux de MerIet (1667), La Quintinye (I690), l'abbe Roger
Schabol (1767), Duhamel du Manceau ([768) nous donnent des details
complete sur l'arboriculture fruitiere. Nous arrivons ainsi Ii l'epoque au
les Peres Chartreux creerent dans les terrains au sont de nos lours les
Jardine du Luxembourg, des peninieres qui ont eu une renommee
universelle. De 1675 it 1789 cette celebre communaute repandit, tent en
France qu'a l'etranger, plus d'un million de poiriers.
« Le catalogue deraille des pepinieres des chartreux comprenait 102
varietes de pcires, choisies parmi les plus merttenres , claesees par
saison et dent un certain nombre figurent encore parmi nos fruits les
plus repaadus.
« Avec ce siecle commencent les relations suivies des pepinieristes
francais avec lee semeurs etrangers. La Belgique, particulierement,
allait enrichir nos collections d'excellentes vadetes de poi res dues en
partie a I'abbe d'Hardenpont,VanMons, Ie major Esperen, Gregoire, etc ...
Semeurs heureux dont lee gains figureront toujaurs dans lea varieres de
premier merlte.
« La France n'est pas resree en arrtere, et les noms des Leon Leclerc,
Luizer, Andre Leroy, Balter, Blanchet, Boisbunel et bien d'autres encore
peuvent figurer avec hanneur dans Ie Livre d'Or de I. Pomologie. »

- 174Principe. culturaux. - La culture du pommier peur s'appliquer egalement au poirier. Celui-ci aime les terres froides,
meme un peu humides, ce qui ne serait pas bon pour Ie
pomrnier,
Le poirier est plu. precoce que le pommier, aussi faut-il Ie
greffer 15 OU 20 [ours avant lui.
La greffe en ecusson reussit tres bien pour les poiriers,
mais on pratique plus generalemenl la greffe en couronne et
en fente.
La ftoraison du poirier a lieu bien avant celle du pommier,
mais II est expose a etre ravage par Ies gelees printanieres,
La recondite est plus grande chez lui que chez le pommier,
Dans beaucoup de Iocalites, on plante les poiriers autour
des vergers. Le poirier peut abriter ]e pomrnler, car sa taille
eSI generalement plus grande,
Le poirier est aneinr par un grand nombre de parasites, les
memes que ceux du pommier, mais il est plus rustique,

ANALYSES DES FRUITS DE PRESSOIR
Presentes au Concoura pomologique de Chateaubriant et choisie par la Commission
d'enrde (cgoe).
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BENSEIGNEMENTS
FOURNIS PAR L'.EXP08AN't

sur Ia variele.

.

028 sterejson en fin d'avrll.

Maturite au commencement
d'oetobre.

Arbretres lel'We, tres ¥igoureuI,
tres rueuque et de forme
pyramidale.

Fruit acide et perrume, se £00servant bien, donne un bon
poire.

BOlldin.

Alexis Heuse. iI Ruelle,
par Domfront (Ornel.

55

'000 127

810

0.7 Ftoralson en fin d'avri!.
xtaturtte a la un-octoare.

arbre extra-fertile, tres vigoureux, trt'ls rustique, de tnrme
pyramidale.

...

verte de Saint- .\texis Henze, a Ruelle,
Front.
par l){)mtront (Ornef.

71

tll68

Rouge Yigne.

Alexis Henze, li Ruelle,

par Domtront rumet.

"

1065

'38

Fausset.

Alexis He-lire, a Ruelle,
par Domtrent (Orne).

68

.068

""

Fruit aetde, tresparrome,seconservant bien, donne un poire
deucteus.

e 70 056

930

...

Floraison en fin d'avril.
MaturiM en fiJI d'octobn.
Arbre tres fertile, vigueur passable. tres rustique, de forme
aeeondre.
Fruit acide, paerume et donnant
un cidre bors ligne.

• 73 Floraison au commencement
d'avril.
Malurite en fin d'ectonee.
Arbre de terlilite ordtnatre at
de vigueur exeepttonnellle,
tres rusuque, en forme de
large pyramide.
Fruit aetde et parrume, connanr
un tres bon poire.

.50 Floraison en Un c'evrn.

Maturile en fin d'octobre.
Arbre tres fertile, vigueur partaite, ~res rusnque de forme
pyramidale.

Fruit 3eide er parlume, qui
donne en abondance un tres
bon potre.

Bellie rouge.

Jnlien Bricaud, au 80U1Vert, parCMlooubl'iant

7.

'000

78

'007 m

'26 '00 038 N'a pas fourni dereoseignementt.

(Lnire-Inferteure}.

Fer.

,

l

GreDoUiIle.

Julien Brteaud. au HouxVert, parCbAteaubriant
(wire-Iaferieurei.
Julien Bricaad,auHoullVeft, par Cbateaubrla at
lLoire-Interleure,

.
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;} 10 21" X'a pas tourn t de renselgneraen18.
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056 N'a pas foumi de rensetguements•

'7 6 POIRES A POIRE (Suite).
RENSEJGNEMENTS

NOMS

"QURNl! P'\Il L'EXPOSANT

PROVENANCES

sur la vartete.

DES FRCtnl

MM.
Grise de Loup. Ambroise aoucberte, a
DougilJard, parSoudan
(Loire-Inferieure) .

Petit Besle.

Hannigan.

g,.

ea

Ambroise- Boucberie, a
Dougillard, par Soudan
ILoil'e-In1erieurel.

Ambroise Beueherte, il

gr. gr.
1067 is!"

gr.
gr.
7 10 0 41 Floraison en fln d'avril.
Maturite en octebee.
Arbre rertne, ires Vigoureux,
rusuque de fafm8 arrondie.
Fruit partume qui donne an
polee de bonne quaute.

1065 137

3 60 Q 28 storateen en avril.

Maturite au f5 novemere.
Arbre extra- fertile. tree vtaccreux, de rueuene paetatte,
branches Ilexfbles.
Fruit amer qui donne un pctre
de (res bonne quaute.

a

60

1000 187

6 10 8 35 Ftoratson en lin avril.
Maturite 11 la ml-novembre,
Arbre fertile, de vlgueur moyenne, Ires eusttque, a)'ant une
forme arrondie.
Fruit Ires amer, acide 81 nonDant an peire de qualile
superreure.

G3

1063 133

3 40 0 38 Floraisoo

DOllgi!lard.par Souuaa

(LoiFe-rnreneueej,

Raadelet.

Hutin, pepinrerisle iI: La·
val IMayenne).

au commencement
d'avrtt.
lIalurite en tin d'odobre.
Arbre tres fertile, Ires vigourenx,
tres rustique, it. branches

etatees.

Fruit trea [uteux, aeide at
vtneux, qui donne un polre
trea aRrcable, mats De se eonservant pas longtemps.
Besi Lamy.

Hutln. peptnlertste a Laval (MayeuRe).

33

1084 1.'l6

7

II

0 65 Floraison tardive,
Maturite en deeembre.
ArDre de tres zranae fertilite.

tres vtgeureux, tees rustique,
de forme erigee, a branches

tres etaneees.

Fruit amer et tres ace-be. donnaet cependant un

tr~

bon

paire de tree longue garde.
Aniganl.

Louis Rabouesnel, it In
'rneberaeers. par Cba·

33

BOO 107 12 GO 0 8i F1oraison au 15 avril.
:\latUritl! au 15 octobre.
Arbre Ires fertile. vipoureuli:.
tres rustlque, de tail le rccrenne
et de forme arroncte.
.
Fruit de saveur piquante., tres
acide, ncnnant un poire de
bonne qualite.

37

1l)i) 168

leaabrianl (LoirtHn-

reneurer.

Betr ou Btlle. J. Boisgontier, a Coss<o
Ie Vhien (Mayenne).

8

II

0 94 Floralscn tardive.
)Jatnrite tardive.
Arbre tres fertile. vigoureux,
ires rustlq:lle, de forme »yra·
midale.
.
Fruit amer, 38HZ aetde et qUI
dODne UD tds bon petre.
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Franl,;lJis Guerin,
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FOr-fiNIS P.\R L'EXPO;;L,XT

E-o~

gr ,
g,.
1103 tI3

• r,
MM.
Le Frere Emery, Baiude-Bretegne i lIIe·et- vrIaine}.

a

~:;;

":;<01

10".

ell. fin ani!
MaturHe en fill novembre.
Arbre de reeuute mcyenne, asses
vtgnureux, ruatique et de
lorme pyramidale.
Fruit tree apre, donne un poire

FlO'l"aiS(')1\

riehe en ateoot et tree bon .

a

I.

Jaudelais, par Chateaubrian! [Lu l r e-. I n le-

neueet,

Petit celer! rose Jean Chavreul, au Cbatatgnter. pal' Cosse te
vivten IMa)"enne].

.'J, 32

F1oraison en mi-avril.
Matunte en tin cctocre.
Arbre de tres grande fertilHe.
tres vigoureux, tres rusttque,
et de forme elaneee.
Fruit tres apre, donnant UD
potre de bonne quallte.

135 610 066 Floraison tardive.

:\Iaturite tardive.
Arbre de tertntte passable. assez
vigoureux, tees rnstlqne et a
branches vertteajes.
Fruit doux-amer. donnant UD

notre crcruatee.

Ajoutons, pour aider a I'inrelligence des renseignements
fournis par Ie tableau precedent, que M. Moria, dans son
rapport (I) « sur les fruits du pressoir soumis a son analyse
par la Commission d'etude du concours de Chiteaubriant »,
s'exprimait ainsi :
(l
Les poires soumises a l'analyse, a la suite du concours de Chateaubriant, grace a la diligence de I'expedition, ont pu arriver en bon etat,
a l'exception d'une seule, Ia Haiche, faisant partie du lot presente par
M. Je Frere Emery, de Bain (Ille-er-Vilaine).
« Sur les 18 echantillons restaur, il yen a quatre a retenir : Rouge
Vigne, Fer, Hannigon, Etrangiard, suffisamment riches en tanin et
qui peuvent donner un poire facile a clarifier. La Hannigan I'emporte
surtout pal sa teneur en sucre.
« Taus les autres echantillons se font remarquer pal leu. richesse en
acidite er peuvent a la rtgueur entrer avec avantage dans la fabrication
du cidre ou I'acidite fait a.bsolument defaut. A ce point de vue. je mettrai en vedette, Rondin, Verte de Saint-Front, Rouge Vigne, Fer,

Grise de loup, Hannigon. Besi Lamy, Anigant) Be{i ou Bille, Etrangiard, et Petit Celeri rose.
(1) Extrait de la Pomolagie agriaole, Bulletin trimestriel du synd icat
pomologique de France. 3, rue de Bordeaux, it Refines (Ille-et-Vilaine).
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XI
ACCIDENTS, ENNEMIS ET MALADIES DU POMMIER
ET DU POIRIER

A) Accidents.
I() TRAUKATISME.

- La dent des animaux est une cause comE muneenlevee.
de decortication de la tige des pommlers, Les
CORCE

l~sions produites sont d'autant plus graves que les plantes

sont plus jeunes et de nature herbacee, et que la blessure est
plus grande et plus profondernent ouverte. N ~anmoins, tant
que la plaie ne depasse pas le cambium, le mal est pour ainsi
dire negligeable, la couche genc!rattice d~terminant, par son
active proliferation, la formation d'un bourrelet. Il n'en est
pas de meme si la decortication s'erend sur nne grande surface au si elle d~passe la z6ne carnbiale, c'esr-a-dire I'aubier.
On en est alors reduit a pratiquer la greffe americaine : on
circonscrit tres netternent Ia plaie et on opere nne sorte de
greffe en couronne, puis on ligature et rnastique, soit avec Ie
mastic Lhomme Lefort, soit avec Ponguent de Saint-Fiacre.
On prc!vient ces accidents en mettant des grillages auteur
du pied des pommiers, ou en enroulant des tresses de paille
[usqu'a une certaine hauteur.
Dangers de N/agage. - Nous ne croyons pas inutile
d'appeler l'anention des pomiculteurs sur les dangers que
peut occasionner un t!lagage mal fait. II est a recommander
de prariquer IWagage rez-tronc et non petagage a chicot et
de faire des sections aussi nettes que possible. En cas contraire, on determine I'invasion des }nsectes et Is formation

- 179de chancres analogues a ceux causes par Ie Nectria ditissima.
Recouvrir ensuite la plaie d'un mastic antiseptique (bouillie
de Saint-Fiacre).
Etranglement, - Cet accident est particulier Ii la tige et
peut avoir pour cause soit Ie durcissement de I'ecorce, soit un
dcvcloppement du bois plus rap ide que celui de l'ecorce. Le
fait Inverse, au les cellules de T~corce sonr beaucoup plus
turgescentes que celles du bois, se constate frequemmem
dans les sols compacts.
Dans les deux cas, on rernedie au mal en pratiquant sur Ia
tige des incisions longitudinales qu'il est bon d'orienter du
cote du Nord. Le remede est complete par un badigeonnage
Ii la chaux.
2° ACCIDENTS DUS AUX AGEN'IS A'IJlOSPHERIQ.UES.

Coup de soleil, - La chaleur en exces et en particulier les
coups de soleil onr nne action nefaste sur taus les arbres sans
excepter Ie pommier et Ie poirier. Pendant les grandes chao

Coup de aoleil. - C C, partie tuee par l'insolation trop forte. B S, Ies bourrelets, qui, petit a petit, soot venus recouvrir Ia
plaie, qui n'a et~ completement recouverte qu'epree 7 ans.

leurs, on constare un arret dans la vegetation. Les feuilles
deviennent diaphanes et elles sont le siege d'une ~vaporation
d'eau escessivement intense au detriment des autres fonctions ;
les meats intercellulaires sont remplis d'eau, C'est done nne
cause d'epuisement pour I'arbre,
Le coup de solei! se caracterise par un phenomene pathologique plus profond ; c'est une sorte de dessechement de
l'ecorce, qui se localise generalement ala partie inferieure de
la tige.

-
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Pour se garantir de eet accident, recouvrir la tige des
pommiers d'une couche de chaux assez epalsse, ou isoler leur
pied avec un palllasson,
Gelivure, - Pendant Ies grands Iroids de f'hiver, on observe
quelquefois dans les vergers, sur la tige des pommiers, des
fentes longitudinales d'origine inconnue: ce sont des gelivures. Elles sont Iirnitees a l'aubier et n'interessent pas le

GeUvure. - A A, rente prnduire par Ja geJee~ - Au printemps,
deux bcurrelets cicatriciels se sent formes, mais sans pouvoir
fermer Is plaie qui n'a et~ couverte en B, qu'apres ciaq ana.
L'arbre e'est d;!;velopp~ plus rapidemene du (:6t~ fendu.

bois parfait, car celul-ci est constitue par des cellules dimi...
nuant de vitalite et renfermant pen de sue cellulaire. Le vent
favorise la formation de ces crevasses.
Comme traitement il est bon de bien laver la blessure avec
une solution de Lysol (1) a eo pour J 000 et de Ia recouvrir
d'un mastic.
GeIees printanieres, - Les pommiers et les poiriers sonr,
surtout au moment de la fioraison et de la fecondarion, tres
sensibles au froid; aussi les gelses printanieres causent-elles
souvent de grands d~gats dans nos vergers.
Le seul prevenrlf vraiment pratique consiste, comme pour
Ia vigne, dans la production de nuages artificiels au moyen
de pailles humides ou de goudrons. Ces nuages forment un
ecran qui empeche Ie rayonnement et partant I'abaissement
de la temperature a la surface du sol.
(II Ci- Francaiee du Lysol, place vendorce, Paris.

30
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ACCIDENTS DUS A UNE CAUSE

MAL DETERMINEE.

Bridure, - Tout le monde connalt eet accident qui se
traduit par Ie fl~trissement des feuilles et des jeunes pousses
en [utn-juillet. On lui a attribue diverses causes. D'aucuns,
M. Neumann entre autres, pretend qu'il est dQ a des gouttelettes d'eau qui joueraient le role de lentilles convergentes et
qui brnleraient ainsi Ie parenchyme par la concentration des
rayons calorifiques, D'autres voient lit. nne maladie d'ordre
physiologique occasionnee soit par un defaut de nutrition,
soit par un sol compact, peu a6re et impermeable, soit enfin
it une sorte d'apoplexie (ex: la vigne dont on frolsse lee
feuilles par les grandes chaleurs). Autant de causes, autant
de traitements proposes. A notre avis, il faut agir sur la constitution physique du sol, Ie rendre franc, permeable dans la
mesure du possible, et en tout cas enlever soigneusement les
parties fletries.
B) Ennemis du Pommfer' et du Poirier.
to VEGlhAUX PARASITAIRES.

Le Gui (Viscum album). - Plante phanerogame, de la
famille des lauranthacees, a fleurs monoiques, quelquefois
hermaphrodites. La fleur mille a un perianthe compose
d'une seule enveloppe (calice a quatre sepales) et une androcee
de quatre etamlnes adnees au perlanrhe,
La fleur femelle est analogue, et possede un gynecee
biloculaire et biovule, L'ovule est nu.
Ceue plante qui est un dangereux ennemi du pommier a
des feuilles persistantes triosriches en chlorophylle et gorgees
d'amidon, et un fruit qui est une baie de couleur blanche.
Cette baie, dont les oiseaux et en particulier les grives,
sont tres friands, est emportee sur La branche d'un pommier
indemne, La graine germe, la radicule s'epaissit et forme un
cone qui s'introduit dans Ie rameau en faisant agir une diastase qui dissout Ie phytociste des cellules. Cette racine se
ramifie dans La zone cambiale, mais ces ramifications peuvenr,
comme on l'a constare, atteindre la moelle en suivant les
rayons medullaires.

-
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Comme on le voir 1 Ie gui se comporte absolument en
saprophyte vis-a-vis du pommier, car les principes qu'il
elabore sont conserves en reserve dans ses feuilles,
Le traitement curatif indique est d'inciser 1a branche
jusqu'au bois sain et de badigeonner la plaie avec une solution cuprique concentree ou avec du goudron.
Le gui est employe en ornementation et iI fait l'objet d'nn
petit commerce pendant la saison morte de I'annee,
Le poirier n'a guere a redouter ce terrible ennemi du
pommier.

Mousses et lichens. -

Ce sent des cryptogames cellulaires

que 1'0n rencontre frequemmenr sur le tronc au Ies branches
des arbres fruitiers. Comme on Ie sait, les mousses ant tige
et feuilles, mais pas de racines a proprement parler : ce sent
des rhizoides au poils absorbants. Les lichens, que Pan peut
considerer comme etant I'association d'un algue et d'une
mousse vivant en symbiose, vegetent a la surface de I'ecorce

et au" depens des ceUules peridermiques ou subereuses.
Mais, s'il est vrai que ces cryptogames sonr nuisibles en
absorbant une partie de leur nourriture sur l'arbre, Us Ie
sont pour bien d'autres raisons. lis empechent Ies echanges
gazeux a travers l'ccorce ; Us entretiennent une humidite
facheuse qui favorise Ia germination des spores et qui sert
d'introduction aux micro-organismes.
Dlfferents rernedes sont employes pour detruire ces vegetations; on se sert d'emousseurs avec lesquels on raele la tige
des arbres. On peut aussi avoir recours a un lair de chaux au
a une dissolution de 40 kilos de sulfate de fer par hectolitre
d'eau, La chaux en poudre meme, par un temps humide,
suffit pour les faire disparaltre.
.2o INSECTES NUlSl13LES.

Etant donne Ie nombre considerable d'Insecres nuisibles e.'
des degres divers au" cultures de pommiers Iii y en a plus
de quatre-vingts}, nous n'allons examiner de pres que Ies
plus dangereux, en nous contentant d'enumerer les autres.

aj COLEOPTEaES. - Hanneton commun (Melolontha vulgaris). - Un de ceux qui causent Ie plus de degats est sans
contredit Ie hanneton, 11 est assez connu pour que nous nous

-
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dispensions de donner ses caracteres specifiques, L'insecte
parfait s'attaque au,", feuilles dont it ronge Ie parenchyme.
Mais sa larve, le ver blanc, qui reste 3 aDS sous terre, est tres
dangereuse ; elle se nourrit de jeunes racines ; dans les peplnleres eIle detruit une quantite de jeunes sujets.
Pour la destruction, on peut agir sur ]'insecte parfait en
pratiquant Ie hannetonnage. Le ver blanc est beaucoup plus
accessible, on peut le
rarnasser en labourant,
l'attirer en cultivant un
petit carre de salade ou
Ie chasser en arrosant

Ie pied des arbres avec
nne solution de sulfate
de fer. Une foule d'insectivores tels que: la
taupe, les moineaux,
les bergeronnettes, les
r
[
corneiIles, les corbeaux,
etc .. lui font une guerre
E. Nymphe. - F. Insecte parfait.
acharnee, On a meme
trouve un precede de destruction fort ingenieux : Ie Dr
Trabut avait pense d'inoculer a la larve un champignon
special: Ie botrytis tenella qui provoque chez Ie ver blanc
une maladie martelle. Malbeureusement ces remarquables
experiences n'ont pas encore donne, en pratique, de grands
resultats.

Hanneton horticole, (Phyllorpertha horticola). - Ce
hanneton minuscule diffi:re du precedent par sa taille et aussi
par sa larvequi ne passe qu'un
an sous terre. Cene larve ne
fait pas de grands ravages;
il n'en est pas de meme de
I'Insecte parfait qui elit domicile sur les fleurs dont iI
A
8
ronge les etamines et I'ovaire,
Hanneton horticclc. - A Cocou.
et qu'il rend par consequent
Bt Iusecte parfaitfgrandeur naturelle}. steriles.
Memes moyens de combat que pour Ie hanneton cornmun.

Cetoine. Cetonia stictica. - Petit coleoprere qui range
egalement les etamlnes de nos pommiers et de nos poiriers.
La larve est un petit
ver blanc qui passe trois
80S en terre et qui vit
•
". dans Ie terreau, le bois
vermoulu ou pourri.
".
.
Elle detruit beaucoup
de racines. Pour s'en debarrasser, on conseille
A
B
de becher Ie terrain et
Celoine ou Drap mormaire. A. Larve.
d'enlever ces larves au
B. Inseete parfait.
de les faire manger par des poulets atfames,

...~.
•

Anthonome du pommier, Anthonomus pomorum. - Coleoptere de la famille des charancons, long de 4 a 6 m/m, corps
ovale, allonge, deprime sur le dos, Sa coloration est d'un
brun noiratre plus au mains fonce, 11 est recouvert d'un leger
duvet roussatre au grisatre, Les elytres sont srriees et traver-

A

B

G

Anthoncrnc. - A. lEufs. - H. Lane. - C. Insccte parfait grandeur
naturelle. - E. Anrhonome tree grcsst. - D. D. Boutons percee
par l'uruhonome.

sees par une bande triangulaire claire. La tete est plus poilue
que le reste du corps et porte un rostre allonge et grele, Les
caracteres sexuels sont peu marques; toutefols le male a un

-
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~pais

et les yeux plus ecartes que la

femeJIe. D'apres cette somrnaire description, il est facile de
reconnaitre l'anthonome.
L'insecte passe l'hiver sous l'ecorce de l'arbre ou dissimule
SOllS des mousses. II se reveille des Ie printemps ou a cetre

epoque on Ie rencontre frequemment sur les branches. La
femelle est fecondee au moment de I'apparition des boutons

a

fleurs. Elle procede alors • la ponte. Elle cherche un bouton,
y pratique une ouverture avec son rostre et, dans cette ouverture, elle introduit un ceuf. Elle opere de la sorte jusqu"
epuisement de ses ceufs ; nne femelle peut ainsi piquer 30 ou
40 bourgeons. Peu de temps apres, on voit apparattre une
larve blanche. 1!le noire qui devore Ie jeune bourgeon. La
larve passe ensuite a I'etat de nymphe et en juin, on voir
apparailre I'insecte parfait. II ronge alors quelques feu illes,
mais les degats qu'il cause sous cette forme sont presque
insignifiants.
On a preconlse divers moyens pour Ie combattre. Le pre ..
mier est presque analogue au traiternent de la pyrale ou de la
cochylis de la vigne. On enleve toutes les vieilles ecorces des
arbres qui servent de refuge pendant l'hiver a l'Insecte et on
badigeonne avec Ie liquide Balbiani :

Huile lourde.
Naphtaline ...
Chaux vive

Eau

20

grammes.

20
[00

.

Un rrairement qui s'impose el qui est Ie complement du
precedent consiste dans la cueillette et la destruction des
fleurs roussies, On aneantit ainsi un grand nombre de larves.
On a preconise ~galemenl des fumigations sulfureuses donr
les resultats ne sont pas bien confirmes,

Coupe-bourgeons. Rhynchites amicus, - Petit charancon
de 3. 4- millimetres de longueur, bleu Ionce. La femelle apres
avoir ete fecondee pond dans les bourgeons a fruits comme
I'anthonome. La mere incise ensuite Ie bouton entre I'reuf et
la tige. La larve se nourrit ainsi de la seve jusqu's ce que Ie
bourgeon tombe ; elle s'enfouit alors en terre aU. eUe sejourne
pend an t un an pour reapparattre ensuite comme imago.

- 186Comme remede, ramasser les bourgeons
detruire.
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B
Coupe-bourgeons, - A. Insecte parfait tres grcsst. - Bcurgeon
avec un ccupe-bcurgeon de grandeur naturetle.

Rhynchites Bacchus. - Cet insecte ressemble beaucoup au
precedent et en differe surtout par sa taille, 5 a 6 millimetres
de longueur. Les antennes ant un reflet vert dore, Le rhynchile bacchus passe I'hiver sous l'ecorce des pommiers, II
s'accouple en juin ; la femelle pond ensuite dans les jeunes
pommes. La larve ronge le fruit, qui ne tarde pas a tomber.
Elle s'enfonce ensuite en terre pendant un an et en ressort
inseete parfait. Tenir les arbres (res propres et ramasser les
pommes ainsi attaquees.
Scolyte. Scotytus Pruni, - Ce coleoprere creuse des
galeries dans Ia tige des pommiers entre le bois et I'ecorce.
Des que ron s'apercolt qu'un arbre est attaque par les
scolytes il faut l'abattre, Ie brnler solgneusement pour ~viter
la contamination des pommiers voisins, au tout au moins
mettre les galeries a decouvert et les badigeonner serieusement,

Le Scolytus rugulosus; est plus petit que Ie precedent et
ne s'attaque qu'aux branches. Memes precedes de destruction.
La Grisette, Peritelus griseus. - Charancon qui range
les bourgeons de nos arbres. II a une taille de 5 a 6 milime-
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tre, Ie corps obovale, Ie corselet court et tronque, les ~Iytres
grossierement striees, Couleur jaunatre avec des taches
noires sur les c!lytres.
On ne Ie volt que 1a nuit; pendant le jour il se caehe SOllS
les herbes, au pied des pommiers. II faut par consequent lui
faire la chasse la nuit au moyen d'une lanterne.
Parmi les autres coleopteres, mediocrement nuisibles on
trouve :

L'Apion pomona;
Ampedus pomorum,
Apion ceptocephalum.
Cerambyx cerdo .
Orchestes.
Glytus arietis.
Anisoplia agricola.
Helops picipes.
Philobius pomonce.
Rhampus flavicornis,
argentatus,
Polydrosus cervicus,
vespertinus.
amamus.
b) HtMIPTERES. Puceron lanigere. Aphis lanigera.
Schinozeura lanigera. - Le puceron Ianigere, Ie plus redoutable ennerni du pomrnler, est tenement fecond qu'un seul
individu peut donner naissance aplusieurs milliards d'insectes
identiques ; on comprend des lars cornbien sa destruction est
difficile.
On suppose qu'il est originaire d'Amerique ; il a fait son
apparition en France vers t815, d'ou it s'est repandu ensuite
dans une partie de l'Europe. II est facile It distinguer, car il
vit en quelque sorte en colonies recouvertes d'une espece de
laine blanchatre. D'apres M. Muhlberg, on pent I'observer
diverses formes.
Les uns, apteres et asexues, reconverts de pails courts
et rigides et d'un duvet blanchatre qui les rend presque impermeables It l'eau ; ce duvet appara!t au printemps des Ie
premier mouvement de La seve et disparatt pendant I'hiver 1
~poque It laqueUe ils prennent une couleur brun fonce, IIs
sonr, en outre, pourvus de longs sucoirs au moyen desquels
ils absorbent la seve du sujet et de pattes reladvement longues
&. I'aide desquelles ils peuvent se mouvoir avec nne certaine
agilite, puisqu'ils sam susceptibles dans Ie delai d'une heure
de parcourir la longueur de [ metre environ. » Us se repro..
duisent par parthenogenese.
SOllS

a 10

« 2 0 Forme aitee: on voit egalement apparaitre a l'automne
sous 18 forme ailee, de nouveaux insectes qui proviennent
d'individus ayant deja subi nne certaine transformation.

-
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« 30 lnsectes sexues, Ces insectes ailes peuvenr, d'apres
Goettre et M. Ie D' Keller, sans fecondarlon prealable, donner
naissance a la fin de I'automne, a une nouvelle variete com ..
prenant des males et des fernelles ; les plus petits seraient
des males, les plus gros des femelles, ces dernieres pondent
un <:uf unique qui hiverne a {'etat de larve ",JJ

I'uccron lanig~r"
vu en dl'SS01l5, fortemcnr gr()s~i.

Rameaux attaques par le Puceron lanigere.

Ces pucerons determinent, par leurs succions, des plaies,
puis l'ecorce des parties attaquees se dessechant, il se forme
uo chancre OU apparalt bientOt Ie Nectria ditissima, qui acheve
de falre perir la branche attaquee.
Les moyens de destruction abondent :

- 189 D'abord une foule d'insecticides liquides au en poudre sont
couramment employes. Un des meiIleurs It notre avis est le
Lysol (I) en solution It 10 grammes par litre. On emploie
aussi I'asphyxiant, Ie jus de tabac, Ie Cresyl-Jeyes, en solution It 5 ou 6 grammes par litre, Ie Solutol Lignieres au 1/15
et l'Alma mater a 50 grammes par litre. Ce dernier antiseprique tue instantanement Ie puceron Ianigere, mais semble
endommager les feuiIles.
Comme moyen de destruction on preconise egalement
l'ebouillantage; on imbibe l'arbre d'eau it 90° au moyen d'une
eponge qu'on presse sur Ies fissures. II taut repeter 2 au 3
fois l'operation qui peut se faire It n'importe qnelle epoque,
U ne operation egalemenr fort usitee en Normandie est Ie
coulinage, qui consiste a flamber les arbres infectes avec des
torches de paille sur Iesquelles on a mis de la resine, Les
insectes sont detruits sans aucun prejudice pour I'arbre,
Kermes coquille. Mytitaspis pomorum. - Cet insecte
appartient it la famille des cochenilles, et se caracterise a
premiere vue par son bouclier etroit et allonge constitue par
une secretion agglutinant les differentes peaux de chaque
mue. On le trouve aussi sur Ie poirier, I'aubepine, Ie prunier
et le cornouiller. II s'attaque de preference aux jeunes sujets
vigoureux dont il choisit I'exrremite des jeunes branches. 11
determine sur l'ecorce la formation d'une petite Ienticelle de
couleur un peu plus claire. La femelle une fois fecondee
pond de 20 it. 30 oeufs qui restent accoles a son bouclier,
puis eIle meurt ensuite. L'eclosion de ces oeufs se fait vers le
15 mal. II en sort autant de petites larves, semblables It un
phylloxera aptere, qui errent It la surface des branches des
pommiers, La larve se fixe ensuite, subit nne premiere roue
qui reste accolee a la secretion cireuse. L'insecte commence
alors a pratiquer it. l'aide de sa trompe des succions sur
I'arbre, et si les myrilaspis sonr nombreux, l'arbre ne tarde
pas a s'epuiser et it mourir,
Comme traitement, it faut :
I ' Couper et brilIer les branches door l'extrernite jaunit.
2° Rejerer les greffes contamlnees,
30 Avoir recours aux insecticides qui feront leur maximum

d'etlet aussitot apres I'eclosion des oeufs pendant que la larve
(I)

Societe Francaise du Lysot, :3:3 et 24, place Vendeme. Paris.

-
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cherche a se fixer, c'est-a-dire du 15 mai au 15 join. Comme
parasiticide employer Ie melange suivant :
Ean.. . '" . . . .. . . . . . . .
10 litres.

• Chaux vive . . . . . . . . . . . 500 gr.
Savon nair............ 100 gr.
Parmi les autres hemipteres nuisibles, nous citerons :
L'Aphis mali, l'Aspidiotus conchyformis ou perniciosus
(pou de San-Jose] voir fig., Ie Capsus magnicornis, Ie Capsus
ambignus,

II

~
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Pou de San-Jose. - A. Mille; B. Femelle ; C. Larve; D. E. Bouctters tres-groesie.

c) H YMENOPTERES. - Dans les hymenopteres, un seul representant est a craindre, la Lyda Piri, EHe attaque surtout les
poiriers, Cette mouche vient pondre en juillet sur les feuilles.
Pen apres, il en SOrt de petites larves [aunatres a tete noire,
qui secretent nne espece de soie dont eUes entourent plusieurs
feuilles avec lesquelles elles se nourrissent ensuite. En aont
elles s'enfoncent dans le sol au elles passent I'hiver.
Le seul rernede efficace est l'echenillage.

d) LEPlDOPTEaES. - Cui bruno Bombyx chrysorea ou Liparis chrysorea. - Papillon de 4 a 5
centimetres de longueur. Le papillon luimeme n'est guere nuisible mais il pond des
ceufs fin aout qui donnent naissance un
peu avant l'hiver a des chenilles tres velues,
Ces chenilles se localisent a l'extremite
des branches et se reunissent par groupes
pour former des bourses enveloppees de
L. Cul·Bru a.

-
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fils soyeux. La loi du .5 mars 1796 prescrit d'enlever ces
chenilles du I er au ao f~vrier, mais si l'annee est precoce, il
faut commencer 1'6chenillage fin janvier. II faut recueillir ces
bourses precieusernent et les incinerer, au simplement les
asphyxier dans des vapeurs de soufre.
Cette chenille cause pendant certaines annees des desastres
assez serieux en d6vorant completement les feuilles des arbres.

A
Livree. - A. cEufs. -

B

B

B.B. Chenille. - c. Papillon (Grandeur naturellej.

Le Disparate. - A. MAle. - B. Chellille ayant atteint route sa grosseur.C. Jeune chenille. _ D. Femelle pendant.

-
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Le Bombyx livree et Ie Bombyx disparate causent egalement des degals. On detruit assez fadlement ces chenilles
avec des pulverisations de solutions cupriques.
.
La Zeu,ere. Zeu,era cesculi, - La Zeuzere est un papillon
blanc panache de bleu, La larve est une chenille de 5 a 6 c.
jaune pale avec des taches no ira Ires. Elle creuse dans la tige

Zeuzere. -

Chenille dans sa galerie {rttduitej et insecte
parfait gl'and.eul' naturelle.

des pommiers des galeries beaucoup plus larges que celles
des acolytes et qui arnenent rapidernent la mort de l'arbre. 11
faut fouiIIer les galeries et en extraire les chenilles que l'on
ecrase et faire subir aI'arbre le meme traitement que pour
le chancre.

Cht!matobie. Chematobia brumata, - La chematobie est
un des plus redourables ennemis du pommier. Cetre espece a
des caracteres sexuels tres marques: la taille eSI a peu pres la
msme (12 a 15 mililmerres], rnais Ie male est gris avec des
taches foncees sur les ailes, tandis que la femelle est cendree
et ne possede que des ailes tres rudimentaires.

-
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La femelle pond ses oeufs en novembre, i1s passent l'hiver
er eclosenr fin avril. La jeune chenille, tres courte, devore Ies
bourgeons, les boutons it. fleurs, Ies branches er met l'arbre
a sac. On possede un moyen de destruction tr~s efficace. La

c

A

~
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E
La. Chematobie. - A, Chenille. - B. Femelle, tree grossie. - C. Femelle.
grandeur naturella. - D. CEufs, - E. MaIe. - F. Chrysaltde .

femelle etanr aptere, est obligee de grimper Ie long des arbres
quand arrive Ie moment de l'accouplement. II suffit alors
de placer sur la tige un anneau reconvert de goudron au de
glu qui arrerera I'insecte au passage.

Hyponomeute. Hyponomeuta malinella. -

Cerre Teigne

est encore un ~rieux ennemi des vergers. Lepapillon, comme

toutes Ies telgnes, est tres petit, to a 12 millimetres de longueur. Ailes superieures blanches avec poinrille noir ; ailes
inferieures gristtres avec une bordure blanche; tout Ie corps
est blanc. Les femelles pondent en julllet sur l'ecorce d'un
13

~
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arbre ; ees oeufs restent jusqu'en mai de
I'annee sulvanre sans eclore. A cerre epa •
que, il en sort de petites chenilles jauna'"-tres qui commencent a devorer les feuilA
Ies et a filer des toiles. Pour passer d'un
arbre a un autre, routes ces petites chenilles se reunisscnt et tissent un chemin
Ie long de la tige pour descendre.
n
En juin, elles se transforment en chrysalide et s'enrourenr indlviduellemenr
L'hyponcmeute. - A. Pa•
plllnn. - B. Chenille, d'un cocon dans le nid commun. Et enfin
grandeur naturelle.
en [uillet eIles donnent l'insecte parfait.
Comme remede, nous conseillons :
" L'enlevemenr des nids de chrysalides qu'il faut brtiler
soigneusement ; 20 L'emploi, en son temps, d'Insecticides que
Pan pulverise sur l'arbre. Un des plus efficaces, parait-il, est
Ia pitteteina que preccnise un professeur italien, M. Antonio
Berlese.
Carpacapse-pyrale. Carpocapsa pomonana. Ver de la
pomme. - Tree petit papillon, de couleur gris noiratre a peu
pres uniforme. La femelle depose ses ceufs sur les fruits, et de
ces ceufs, i1 sort une petite chenille qu'on appelle improprement ver de la pomme qui s'introduit dans le fruit et y creuse
des galeries. La pamme paratt
mare et tornbe prematurement.
Des qu'elle est tombee, la chenille en sort et se blottit sous de
vieilles ecorces ou elle se transforme successivernent en chrysalide et en insecre parfait I'annee suivante.
Pas de moyen de destruction
bien efficace. Ou conseille de
ramasser les pommes tom bees
et de les detruire, Ce precede
est pratiquement impossible, car
elles doivent ~tre ramassees des
qu'elles sonr tornbees pour que
la chenille n'ait pas abandonne Le ver des pommes. chenille et pa·
sa position.
pillon, grandeur naturelie.

_
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Beaucoup d'autres Iepidopteres sont,

a divers

degres, des

ennemis du pommier et du poirier; on trouve parmi les
principaux les :

Cossus rouge-bets. - Insecte parfait, tres reduit. - Nymphe
et larve grandeur naturetle.

Cossus ronge-bois (fig.).
Saturnia pyri.
Saturnia carpini,
Lophopll!rix camelina.
Sesia mutilceformis,
Liparis neustria.

Liparis monacha.
dispar.
Macroglossa bombyliformis.
Tortrix laviganes.
Ornix guttifera, etc., etc.

-
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C) Maladies du Pommier et du Poirier.
1° MALADIES DIVERSES NON PARASITAIRES.

Chlorose. Ictere ou Jaunisse. - Cette affection se manlfeste par un arret dans la vegetation en meme temps que
par un jaunissement des feuilles. Abandonne a Iui-meme, Ie
sujet ne tarde pas it perir, Si nous avons ~te amenes a classer
cette maladie dans les non parasitaires c'est que les causes en
sont multiples et d'ailleurs plus au mains bien determinees,
Remarque generale: Elle se rnanifeste surtout dans les
sols calcaires.
Certains auteurs pretendent qu'il faut voir 10. nne maladie
physiologique dne a un mauvais fonctionnement de l'organisme de I'arbre. Pour d'autres, elle serait due a nne mauvaise nutrition: absence dansle sol d'elements utiles (comme
Ie fer) et abondance d'elements nuisibles. On a constate, en
effet, maintes fois que dans des sols ne renfermant pas de fer,
les arb res devenaient icteriques, La chiorose pent tenir
egalemem it un mauvais fonctionnernent des racines, a la
nature du sol auquell'arbre n'esr pas adapte, voire a certains
parasites animaux (ex: les anguillules) on vegetaux (agaricus
melleus).ElIe pent tenir egalemenr aune trap grande difference
de temperatue entre Pair et Ie sol au aune trop grande humiditt!du sol. Les rraitements doivent done etre en rapport avec
Ies causes: pulverisations er arrosages avec des solutions de
sulfate de fer, drainage des terrains humides, amendements
et fumnres appropriees, A ce sujet, M. Crochetelle a preconise
a Grignon l'emploi du phosphate de potasse pour l'arrosage
de poiriers manifestement atteints de chlorose et il a obtenu
les meilleurs resultats. Neanmoins, harons-nous de dire que
si ron a a Iutter centre le sol, il n'y a rien a faire, aussi engageons..nous Ies pomiculteurs it faire un choix judicieux du
terrain au iJs desirent faire des vergers.
Pourriture alcoolique des racines, - Cette maladie n'est
pas tres frequente, Les symptomes, les causes et le traitement
ant ete etudies par M. Van Tieghem dans Ie Bulletin de la
Societe Botanique de France. Les racines malades sont faciles
a reconnallre (I)•• Le bois y est par places et souvent sur de
{r I ven Tieghem. Bulletin de La Societe Botanique de France, t, 26,
18791 p- 326-328. « Sur une maladie des pcmmiers eauaee par la fermentation alc:oolique de leurs racines u,
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- 197grandes etendues, aussi bien au centre qu'a Ia peripherie,
colore en Doh brunarre au bleuatre, En pratiquant dans
ces r~gions des coupes transversales, tangentielles et radiaIes, on voit que ni les fibres, ni Ies vaisseaux ne presentent
Ie moindre indice d'alreratlon ; Ie phenomene morbide s'y
est concentre tout enrier dans Ies cellules des rayons medulIaires et du parenchyme ligneux. Chacune de ces celIuIes
ou la membrane est res tee intacte er parfaitemenr hyaline a
perdu tout son contenu ordlnaire qui est remplace par un
gros globule brun plus ou mains fonce, d'aspect circus.
Ce sent ces globules bruns, laisses comme residu, pendant
que I'alcool forme en rneme temps par Ies cellules se repandait dans tous les tissus de l'organe qui donnent aux rayons
medullaires, au parenchyme ligneux et par eux au bois tout
entier, la coloration noiratre caracteristique des regions
attaquees. D'ailleurs pas Ia moindre trace de levures, ni de
microphyres quelconques. 11

Cette fermentation alcoolique est due a un manque d'oxy..
gene, condition qui fait remplir a Ia cellule vegetale Ie role
de ferment.
Comroe iraitement, le seul conseil a donner est d'aerer
promptement la terre ou piongent les racines, soh par drai...
nage, soit par tranchdes,

2° MALADIES CRYPTOGAMIQUES.

Nous englobons dans cette derniere caregorie, Ies maladies

dues ades vegeraux d'ordre inferieur. Les algues, les mousses

et les lichens ayant ele examines dan. un precedent chapirre,
il nous reste anous occuper encore des champignons. N ous
allons les passer successivement et succinctement en revue,
en suivant l'ordre de la classification et non par degre de
virulence.
JQ BASIDIOMYCETES. Pourridie au blanc des Racines. Cette maladie peut eire causee par deux champignons bien
differents, un basidiomycete : l'Agaricus melleus, ou Armillaria meJlea er un ascomycete: le Dematophora necatrix.
L'Armillaria mellea est un champignou parasite ou saprophyte
a mycelium hererogene, filamenteux, Iesquels filaments s'as-

-
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socient pour former des rhlzomorphes (rhi,omorpha subterranea et subcorticaliss, Le chapeau est couleur de miel et

Touffe d'Agancus meUeus au pied d'un viei! arbre. - En R. des
fructifications naissant

a l'extremite d'un

cordon.

presence des ~cailles; le pied porte un anneau, les lames sont
recouvertes d'un hyrnenlum a basides tetraspores,

Ce sont les rhizomorphes qui sont a redouter. lis digerent
I'ecorce des racines, le suber et arrivent iusqu'a la zbne

....... 199 .;.;;,;."
cambiale. La cet appareil v6g61atifspecial s'aplatlt, s'epanoult
et les ramifications peuvent arriver jusqu'a la moelle. Le bois

Fragment de cordon rhizomorphique. Cordon enlacent nne racine qui va
e.tre contaminee.

Rec:eptade d' A.garicus meheus presqu's entiea
developpernehr. En dessous du chapeau.
leslarrielles ; au milieu du pled.Ia cctlerette .

desorganlse que dans les parties basses du tronc, mais
com me ce sont Ies plus vivant es (cambium et llber) qui sonr
aneintes, 1a mort de I'arbre arrive a bref delai ,
La meme maladle est causee par le Dematophora necatrix.
Ascomycete, a appareil vegetatlf facultatif Ires cornplexe. Le
mycelium est heterogene : ce sont de simples filaments ramifies et cloisonnes, de calibre variable, hyallns ou colones;
leur association forme des especes de rhizomorphes qui
amene souvent Ia confusion avec I'Agaric de miel. Ces filaments s'Introduisenr a I'inrerieur des racines par le meme
processus que l'Arrnlllaria. Les formes de fructification de ce
champignon sont nornbreuses : conidies, sclerores, pycnides,
asques, er nous ne pouvons entrer dans leur description qui
OOUs entratnerah trop loin.

D 'est
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bltMA'tOPBOllA NECATl\lX.

Jenne plant cnnbi. par 10:.
Demato£hora. necafrj;t.. L.3

base de Ia tige est entieremem ebvahie par Ie m)',
cclium }.a:ill.et1s. Sons terre

lesrnd(\~'$~cQndaite,sont

envahies par 1\\forme I1hi..

toctoni,a-.Sur Ie pivot, de

])ombr~ux

pres M.

a.

If;;feroces (d'a,-

Ha.rt'lgl,

Del11atopbota necatrix. _ Racine de vign(! attaqule. - Le mYi:~lium filamenteu1 0u. scm-

met se tralJ"ft).rmc en cordoQ$ chizoldcs qui se
divieent 'plus bas et ferment. -d.-epttites pIa.que5.
_ A dn)lte. des cordons s'echappent de \'ec()t>;e
~'lraa4pr des l'hkomorphes SQllterraJ:115 1&8.pre.s. M. It Hartig).

-

201-

Le traitement est Ie meme dans les deux cas.
Le sulfure de carbone, a la dose de 30 grammes par metre
carre agit sur Ie mycelium sans endommager Irop les racines,
Mais Ie meilleur est d'arracher soigneusement les sujets
contamines. On sait que la rnaladie se caracterise exterieure·
ment par des raches analogues a celles du phylloxera, routefois beaucoup molns regulleres, Delimiter ces taches et les
isoler par un fosse circulaire ou rectangulaire d'une profondeur de 0 m. 70 c. environ. Arracher les arbres qui se trouvent a l'interieur et les br(Her sur place. Faire des injections
de sulfure de carbone a haute dose et laisser Ie sol inculte
pendant deuxou trois ans. On ne connatt pas de traitement
curatif efficace.

Pourriture du creur. Polyporus hyspidus, sulfureus,
igniarius. - L'Infection de cene maladie a generalement

Fragment de receptacle vu de cote pour
montrer l'ouverture
des tubes hvmdncphcres.
•

Branche de pommier portent un
n!ceptacle de Polypore fauve.

Polypore bispide. - Bois attaque par Ie my'c':1ium qui gagne en premier les couches
de bois de printemps p. M, centre de I'arbre dejil decompose.
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lieu par des plales, Le bois atraque bruni! d'abord, puis
devient blanc et spongieux. Les couches extdzieures ne
paraissent nullement deteriorees, ce qui tient 1t ce que Ie
mycelium ne s'attaque qu'au bois parfait. Les fructifications
constituent de nombreux receptacles en forme de console au
de sabot de cbeval.
Comme traitement preventif, eviter Ies plaies. Faire des
coupes nettes er enduire Ies plaies de goudron ou les badigeonner avec une solution cuprique.
Comme curatif, enlever Ie chapeau et Ie braler et badigeonner son point d'attache avec une solution de sulfate de cuivre
a 12 ou 15 0/0.

Rouille Grillagie, Rastelia cancellata, - Cbampignon
heterorque qui passe nne phase de son evolution sur les rameaux du genevrier. En avril, il est facile de remarquer sur

Feuille de poirier ettetnte de routlle, avec spergomonies.

ceux-ci des renfiemenrs it la surface desquels on observe de
petites masses rouge-orange apparentes surtout par des temps
pluvieux. Les pedicelies se gelifienr plus au mains et on
distingue alors des colonnes formees d'une masse gelatineuse
a teleutospores bieellulaires. Ces teleurosphores germent
sur place et donnent des basidiospores qui peuvect ~tre
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apporteee sur des feullles de poirier. lise produit un appareil
vegetatif et on voit apparaltre sur les feuilles et merne sur Ie
p~tiole des pustules rouge-brique qui ne sont autre chose
que des spermogonies. Entin, en septembre, on volt egalemenr

Rouilie du potrter. Coupe horizontale peasant

par uae tache. S, h:s epergomcmes dent
I'ostiole est garnie de fins filaments.

des laches it la face inferleure du limbe qui son I des ecidloles
dlfferents des precedents. Le peridlum s'cuvre inegalernent
et il se produit des dechirures d'ou le nom: rouille grillagee,

Rouille du poirier, Coupe horizontnle
passant par une tache. S, Ies spergomonies.

Ces ecidiospores vont germer Sur les genevriers sabine,
commun, de virginie au I'oxycedre ,
Le pommier est atteint tres rarernent de cette maladie.
Remede. Faire des pulverisations de sulfate de cuivre au
printemps et supprimer les genevriers et les aubepines ou Ie
Reestelia acheve Ie cycle de son evolution.

-2°4 -

z· A!lco.m:tns. - Blanc au pommier. Erysiphe hu",,,U.Ascomycete il appareil vegetatif filameareux et ramine portent
des sUfoirs quJ servenr 11 absorber la
uourriture, ear c'est un champignon epi..

phyre. II

tCCOUITe les feui)l"s au pom-

rnier d'un tissu blanchstre et serre et anaque quelquefois les (runs qui avorrenr,
Traitement: Pulverisation de sulfate
de cuivre en hiver. Traitemenr d'et" au
sonfre comrne pour tous les ofdiurns,
Une maladie analogue est causee sur
" •
Mycelium d'Gtdiam por• •
d
1e po1tJCr par eux auues oidlums : taut d~s !m~oits \Q'''lnes
l' Erysiphe fraxini 0/ l'Erysiphc CQry'li. M. e"lb<l·
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Chancres. Nectria ditissima. - Cette maladle attaque taus
les pommiers er les poiriers, mals quelques varietes plus
particulierement.
On voit d'abord apparatrre
des sortes de verrues rosees
sur Ie bois, puis des fructifications successives : tubercularia de couleur blancbarre,
puis des spheres rougeatres
[peritheces], d'ou I'on volt a
la maturite sortir des asques
blanchatres, Ce champignon
ne fructifie qu'en saprophyte.
Traitement. Eviter Ie plus
possible les lesions. Agir au
moyen d'antiseptiques. Pen..
danr I'hiver.sectionnerles parties meurtries jusqu'au bois
sain et recouvrir de coaitar ou
d'un mastic au de Ia solution
e
suivante que nous recom-

mandons :
Sulfate de fer . .
50 kil.
Acide sulfurique.
I Iitr.
Eau . . . . . •.
100 Iitr.
Badigeouner les plales avec
un pinceau trempe dans cette
solution.

Cloque du poirier. Exoascus bullata ou Taphrina bullata. - Ascomycete it mycelium cloisonne, compose de
cellules variqueuses, souvent
digltees. Ce mycelium s'insinue entre I'epiderme et Ie
Chancre arant fait p~rir un fame au des parenchyme de la feuille et se
la deuxieme annee. _ C. point de
depart de la maladie.
nourrit par osmose. II pro...
dult sur les feuilles de poirier des hypertrophies vert [aunatre,
qui brunissent peu it peu en meme temps que la feuille se
recroqueville et devient gaufree, La forme de fructification
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eSI constituee par une efflorescence blanchatre composee
d'asques et d'ascospores.
Faire des badigeonnages au sulfate de cuivre ou de fer pour
enrayer cette maladie ou la prevenir.
30 MUCEDINEES. - Tache des feuilles de poirier, Septoria
piricola, - On observe au printemps sur les feuilles du poi-

,
Septaria riricola. - Fragment
centra d'une tache morte,
montrant 7 pyramides.

F euille de poirier ~t.taquee par le Septaria
piricola.

Septaria pirieola. - Coupe d'une pycnide. Devant l'cstlole
les 'Fore', qUI vienuent de s'en echapper.

rier des mortifications de tissu. Ces taches sont grlsstres et
correspondent a un polntllle nair a la face inferieure. C'est
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nne mucedinee dom on ne connalt que les spermaries pourpres, comme forme de reproduction.
Traitement anticryptogamique au sulfate de cuivre au
printemps.
Tache des feuilles de pommier, Phyllosticta mali.- Mucedinee qui produit sur les feuilles des epaississements subereur,
elle attaque meme les fruits et les fait avorter. Forme conidienne et pycnides a stylospores ellipsoidales noyees dans
nne matiere gelatlneuse. Traitements preventif et curatif
analogues it ceux de I'ordiurn.
Taveture, Fusicladium pirinum, - On volt d'abord apparaitre sur les feuilles des trainees vert-olivatre qui se presentent surtout sur la face inferieure. La feuille se gaufre er
se frise.
La maladie attaque ensuite
Ies branches et les petites
paires, les pommes ant beaucoup mains a Ia redouter. La
polre cesse de s'accrottre et
ses cellules deviennent sclereuses.
Champignon demi superficiel, demi endophyte. Si I'on
fait nne coupe dans un organe
Fusicladium dentriticum. - Pomme
portant ptusreure groupes de frucmalade, on voit des conidiotifications.
phores en faisceaux avec des
saillies representant des conidies deja tombees, Les spores
conidiennes sont allongees en forme de poire : dimensions
19 a 22 sur 7 a 9 milliemes de millimetre.
Le fruit devient bossele a la maturite, l'epicarpe gris, les
cellules sclereuses, et enfin il se crevasse souvent assea
profond~ment. Sur les pommes, iJ determine la formation
de tissu subereur,
Traitement, Pulverisations en hiver et en ~t~ de solution
de sulfate de cuivre ou de fer.

Brunissure des feuilles du pommiers. Cladosporium herbarum. - Maladie qui se traduit par Ie dessechemenr partiel
qui se generalise ensuite dans route la feuille,
Mente traitement que pour l'oidium.
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Rot brun des fruits. Monilia fructigena.- On voit apparaltre
sur Ie fruit de petits amas pulverulent. de couleur foncee qui
sont la forme de fructification du champignon;
celui-ci developpe son
appareil vegetatif a I'Interieur du fruit. Les pommes
on les poires atteintes du
Rot brun passent I'hiver
a l'extremite de. branches
au eIles sont pour ainsi
dire anachees,
Traitement. BrOler Ies
fruits artaques et faire en
hiver des pulverisations
de bouillie bordelaise,

Pourriture des fruits.
- Elle est due a plusieurs
Monilia fructigena. - Peche momifiee ~ur un champlgnons : au botrytis
rameau. portent Iut-meme des groupes de cinerea entre autres, Pour
fructifications en F [dessine en janvier J899).
en garantir les fruits, les
placer sur nne aire bien seche, en couches peu epaisses;
eviter les blessures ou les talures. Enlever avec soin les fruits
pourris.

Monilia fructigena, - Pomme attaquee. portant
ell cerctes concentriques, Ies fructifications dti
du champiguon. - Amas de fructifications grceSIS, WS de face et coupe passant par ces ames.

Monilia fructigena.
- Rameau portant
des groupes de fructifications F.
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II reste encore une maladie a citer : elle est due celle-ci a
l'intervention d'une bacterie : c'est I'ecoulement muqueux
bruno La bacterie qui l'occasionne est le Micrococcusdendroporthos. On voit d'abord suinter une sorte de mucus brunatre
it travers I'ecorce, puis l'ecorce dlsparalt et l'ecoulemenr
augmente d'intensite aux depens des couches profondes. Le
liquide excrete a une odeur tres accentuee rappelant celIe de

l'acide butyrique.
Traiter cette maladie comme les chancres; enlever tout Ie
bois infecte qui doit etre brule avec soin et recouvrir la plaie
avec un coaltar au un mastic.

Bouillies et liquides anti-cryptogamiques.
Dans Ie rapide expose de routes les maladies cryptogamiques dont le pommier et Ie poirier sont victimes, nous avons
ete amenes a preconiser frequemmenr, camme remedes, des
pulverisations de bouillies diverses, Parmi les bouillies
cupriques, la plus connue
et une des plus efficaces
est la bouillie bordelais e,
Pour la preparer, dissoudre 2 a 3 kilos de sulfate
de cuivre dans 5 ou 6
Iitres d'eau chaude et erendre a '00 litres. Prendre
ensuite 2
3 kilos de
chaux eteinte, delay~e dans
10 litres d'eau, tamiser
cette solution et ]8 verser
dans la premiere. Le melange doit prendre une
belle teinte bleu ciel,
Operer Ie melange dans
des
recipients en bois ou
Pulverisateur Eclair, de M. Vermont.
gres,
Diverses autres bouillies sont ainsi employees avantageusement :
L'eau celeste, la bouillie bourguignonne, la bouillie au
saccharate de cuivre, Ie verdet, etc.
14

a
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Pour ces pulverisations on emploie des appareils divers;
celui de M. Vermorel, constructeur a Villefranche, est un
des plus recommandables.
On emploie egalemenr des poudres cupriques : sulfosteatites, poudres Skawinski et autres, et du soufre en poudre que
I'on projette sur les parties malades a l'aide de souffiets
B
ou d'appareils speciaux :
soufreuses. La Torpille, de
M. Vermorel, est I'instrument Ie plus pratique pour
faire cette operation,
N ous

croyons

urgent

d' attirer I' attention des
pomicnlteurs et des horticulteurs en general, sur
,........."D.. l'opporrunite d'emploi du
Lysol (I) (cit6 d6ja en
quelques passages de c e
Soufreuse La Torpille, de M. Vermorel.
chapitre). Ce corps.obrenu
par Gerlach, a 6t6 prepare
en chauffant Ie cresylol (produit de la creosote de la houille)
avec un melange d'huile de lin, de resine et de potasse qui se
saponifient pendant l'operation.
Des 6tudes Ianes au Laboratoire de Chimie biologique de
I'Institut Pasteur erablissent : « Que I. force antiseptlque du
e Lysol depasse de beaucoup celie de l'acide phenique et
« n'est depassee elle-meme que par Ie sublime corrosif. »
(Annales de l'Institut Pasteur, ,5 mai ,89')' D'autre part,
M. Ie Dr Schmitt, professeur
la Faculte de M6decine de
Nancy, a reconnu : a Que le Lysol est au mains cinq fois
« plus anriseptique (pour les microbes etudies] que l'acide
« phenique a, (Revue medicale de l'Est, du r'" mars 189')'
Outre ses proprietes antiseptiques, Ie Lysol possede l'avantage d'etre inoffensif pour le manipulateur, marne le mains
experiments. C'est de plus un savon liquide qui fait que ses
solutions dissolvent les corps gras, les mucilages, les filaments
qui enveloppent les eeufs, larves, spores, etc., des insectes et
des cryptogames, Le traitement d'hiver au Lysol (de novembre

a

(I) Societe francaiee du Lyeol, 22-24, place venaecce, Paris.
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a mars), essentieUement curatif, a pour effet d'aneantir d'un
seul coup taus les micro-organismes dont 1a pullu1ation, en
quantites innombrables, au printemps et en ~te, determine si
souvent la perte presque totale des recoltes,
Pour les jeunes arbres, la dose a employer est de 30 pour
1.000.

Pour 1es vieux arbres, elle doit etre portee a 50 pour 1.000.
La solution lysolee s'emploie en badigeonnages ou en
pulverisations, mais il faut avoir soin de mouiller copieusement les souches et les troncs et branches, de facon impregner l'ecorce aussi completement que possible. Le badigeonnage s'opere au moyen d'un pinceau que1conque, de
preference un peu rude, trempe dans la solution. Les pulverisations s'effectuent au
moyen des appareils
ordinaires servant pour
....
l'emploi des bouillies,
a. Ia condition expresse
de les avoir convenablement nettoyes, Le
mieuxserait encore d'a~
voir un appareil speciaIemenr consacre a eet
usage.telle vaporisateur
l'Etoile (I), dont ci-contre la figure.
;
Ajoutons aced qu'un
j
traitement d'ete au lysol
serait preventif et empeVaporisateur I'Etoile, pour l'emploi du lysol.
cherait l'envahissement
des arbres par des gerrnes ou insectes venus de voisinages
contamines,
Nous terminerons ce cbapitre relatif a l'insectologie et a. la
cryptogamie de nos arbres fruitiers en reproduisant les
prescriptions de M. Ie senateur H. Raquec, atferentes aUK
moyens de prevenir la sterilite de nos arbres a fruits (2).

a

..

(I) S'adreseer, pour Ie vaporisateur l'Etoile, a la Societe francaise du
LysOl, 22, place Vend6me, Paris.
(2) Conference de M. H. Raquet sur Ia Sterilite des arbres a cid~·e.
faite a Morlaix. le I I octobre 1901, dcvant les membres de l'Association
pomologique de France.
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Pour prevenir Ia sr~rilit~ de nos arb res a fruits, iI faut les
proteger centre leurs nombreux ennemis, contre les Insectes
et contre les cryptogames. II y en aurait long a dire sur un
pareil chapitre, qu'on pourraittraiter au point de vue pratique
ou technique et meme au point de vue leglslasit.
Mais, nous nous contenterons, ici, de quelques recommandations:
1.1/ Jaut eckenil/er les arbres, non seulement une fois,
mais deux et trois fois au mains.
Echeniller une fois, c'est ce que vent, et ce dont se contente
Ia vieille loi du 26 niv6se an IV (16 mars 1796).
La Ioi est s~vhe : amende pour Ia premiere fois, et la prison,
en cas de recidive.
Mais Ia loi n'esr pas appliquee, meme par l'administration.
2° II faut toutes les annees, au moins tous les deux ans,
gratter et chauler les vieilles [corces de nos vieux arbres,
C'est ainsi qu'on conserve aUI ecorces, leur souplesse, si
favorable au grossissement de I'arbre, et qu'on detruit un
grand nombre d'ennemis, d'insectes et de champignons.
L'addition a la chaux, d'un peu de sulfate de fer, rend Ie
badigeon moins blanc, et ajouie, d'ailleurs, a l'efficacite du
remede,
30 Il faut avoir recours, pour l'emploi des insecticides et
des mycocides, aux nouveaux instruments et appareils divers,
comme les puiverisateurs et les seringues brouillards.
Sinon,Ies meilleurs Iiquides ~tant irregulierement projctes,
sont peu efficaces et entralnent, d'ailleurs, a des depenscs
plus grandes.
AjoUtons que les meilleurs Iiquides a employer contre les
insectes, sont toujours le jus de tabac, Ie nouveau jus de
tabac surtout, a la dose de I 010 d'eau,
Contre les ehampignons, les sels de cuivre neutralises par
la soude ou la chaux.
Un jour, et meme des maintenant, nous pouvons avec prudence faire l'essai de certains liquides, comme Ie Iysol, tout a
la fois contre Ies insecres et Ies champignons Ies plus nuisibles.

XII
LES CORMES
Cormes sont Ies fruits du Sorbus domestica (allemand:
L Speierlingbaum
; anglais : Service-tree; espagnoI : Serbal;
ES

francais : Cormier). Si nous en parlons ici, c'est plutet a titre
de curioslte, car nous n'avons nullement I'intention d'en preconiser l'emploi pour Ia confection rationnelle d'un breuvage
concurrent du cidre et du poire, ni meme pour les faire entrer
dans Ia composition de ces boissons.
Void quelques details extraits d'une etude sur le Sorbus
domestica et ses fruits, parue dans Ia revue Le Cidre et le
Poire (I), sous Ia signature de M. A. TrueIIe:

e 1. ARBRE. - a) Climat et sols particutiers, - Le Serbus
domestica, que Linne range dans sa douzierne classe, Icosandrie, Pemagynie, J ussieu er de Candolle dans Ia famille des
Rosacees, est un arbre indigene dans Ie Sud et I'Ouesr de
I'Europe et msme jusque dans Ie Nord de I'Afrique. II craint
Ies climats rigoureux; iI prefere les climats ternperes, mais
dans Ies pays ou Ia chaleur est plus elevee, iI affectionne les
parties boieees. En Allemagne, on Ie trouve dans Ie Sud et
Surtout dans Ie Wurternberg et Ie Palatinat Hessois; en France,
il est plut6t repandu dans I'Anjou, Ie Poitou et une partie de
la Breragne, bien qu'on Ie rencontre dans quelques Iocalites
du Midi et de l'Est ; en Espagne, c'est dans les con trees montagneuses du Nord j en Angleterre , on ne le rencontre guere
que dans Ies pares eomme arbre d'ornement.
. (1) Le Cidre et Ie Poire. Revue mensuelle de la pomologie et des
llldustries agricoles. M. A. de Sainville, directeur, Poissy(Seine-et.Oisel.
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II vient assez bien dans 10US les sols, mais il prospere dans
eeux qui sont frais et sHieeux et plus particullerement quand
ils sont riches et substantiels : il s'y developpe alors plus
qu'il ne rapporte.
« II pousse Ienrernent et presente, habituellement, les dimensions du poirier, mais i1 peut en acquerir, cependant, de plus
grandes, en raison des sols ou il crott : on cite en France, des
cas particuliers au il a atteint de loa 16 metres de hauteur,
4 a 4mI6 de circonference au tronc et 16 metres a la tete, On
assure qu'Il vit tres vieux; un auteur espagnol avance qu'il
peut meme aller jusqu'a 5 a 600 ans ; il est vrai que le meme
auteur parle d'un cormier dont la tige mesurait 29 metres de
hauteur.
« b) Varietes. - II en existe plusieurs dont les plus importantes, au nornbre de 8 il ro, ODt ~t~ erabliee d'apres la coloration, la grosseur et la forme des fruits. La plus estimee,
surtout au point de vue du rendement, est Ia variete it gros
fruits rouges.
« c) Culture et multiplication. - Elle peut avoir lieu de
quatre facons differenres : de semis; de franc de pied; par
drageons; par la greffe. Les deux plus employees sont la premiere et la derniere, mais comme Ies sujets obtenus de semis
faits a l'automne ne redonnenr jamais la variete dont ils proviennent et que leur croissance est tres lente, il est preferable
de Ie multiplier par la greffe sur des sujets francs de pied,
sur le poirier ou sur I'aubepine, Des essais remes sur le
cognassier, le neflier, le pommier et differentes sortes de
Sorbus n'ont point donne de bons resultars ,
u On Ie cultive absolument comme Ie pommier et Ie poirier.
Les pepins semes en oetobre germenr au printemps et donnent
nne pousse qui peut atteindre OmIO de hauteur la premiere
annee, mais sa croissance serait, paralt..il, six: fois plus faible
que celIe des autres arb res similaires. On peut Ie transplanter
assez faeilement, meme quand il a pris un fort developpemenr« d) Fertilite. - Le cormier est lent a se mettre a fruit et ce
n'est guere qu'entre 20 et 25 ans qu'Il rapporte serieusernentOn estime qu'il donne, a ce moment, nne recolte moyenne
de 3 hectnlitres, laquelle peut s'elever au double avec l'age.
On cite des cas exceptionnels : en France, J0 hectolitres ; en
Allemagne, 10 • • 5 centners (500 il 750 kilogrammes), mais,
en g~n~ral, la recolte n'a lieu que taus les deux ans, ainsi que
cela a lieu POUt Ie pommiet.
«
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a e) Revenu.- Le prix des cormes, comme celui des fruits a
cidre, depend de causes qui sonr toujours les msmes : rarete
de leur rendement ou abondance des fruits servant ala preparation du vin et du cidre ; toutefois on l'a 6valu6 le plus souvent, en France, a 6 francs, tout en constatant que le prix de
20 francs a parfois ~te atteint ; dans les pays Rhenana il oscille
entre 15,20 et meme 30 marks Ie centner (18 fro 75, 25 et
37 Ir. 50).
a Ignorant la densite des cormes fralches, il n'est pas facile
d'etablir Ia relation exacte entre Ie centner (50 kilos) et I'hectolitre (100 litres); toutefcis, si 1'0n veut admettre les donnees
suivantes, c'est-a-dire que Ie cormier rapporte une moyenne
de six hectolitres a 12 francs Pun, soit 72 francs, et que le
Speierlingbaum fournisse 12 centners a 14 marks I'un, soit
2 10 francs, il en resultera que le revenu moyen annuel, car il
ne faut pas oublier que la recolte n'a lieu que tous les deux
ans, sera en France de 36 francs, et en Allemagne de 105 fr.,
par pied d'arbre. Cette estimation hypothetique accuse nne
plus-value considerable au Speierlingbaum sur Ie cormier ;
eela tient, probablement, au plus grand usage que Pan fait
des cormes en pays rhenan.] I}. J e n'en garantis pas I'exactitude,
a f) Usages du bois. II est tres recherche par tous les
corps de metier qui travaillent Ies bois durs: Ies ebenistes,
les tourneurs, les graveurs, etc.
« II. FRUIT. - a) Description
Le fruit, sorbe au corrne,
qui presente beaucoup d'analogie avec la pomme et la poire,
se rapproche davantage de cette derniere relativement a la
forme. Sa grosseur est a peu pres celIe d'un petit reuf de
pigeon; il mesure chez les fruits spheriques ou pomiformes
OmO I2 a omo33 de diarnetre, et chez les piriformes de o rnoI5
a 011103 I pour le plus petit diarnetre, et o rn024 a omo36 pour le
plus grand. L'epiderme varie de la nuance blanc-gris sombre
au rouge carmine, mais au moment de la maturite, il est, le
plus souvent, gris-rouge lave ou ponctue de fauve. Le pedoncule n'a guere que 4 a 8 rnillimetrcs de longueur; il est tres
renu ; l'oeil est sensiblement a fleur de tete chez les fruits piriformes au ovoides et enfonce dans nne faible depression chez
les fruits pomiformes ou spheriques,
s-«

(I) D'apres M. A. Rehder, un Speierlingbaum produir assez de fruits
pour que leur vente varie de 150 a 300 marks, soit J87 fro 50 a 375 fro
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« Si ron en fait nne coupe verticale, c'est-a-dire dans la
direction de son grand axe, on remarque, comme chez la
pomme, que les faisceaux sepalaires et petalaires emergent
dans Ie mesocarpe presque symetriquement en ovale et que
leur parcours tres rapproche de I'epicarpe determine un large

endocarpe. La coupe transversale montre que les faisceaux
sont anastomoses et 'que sur les cinq loges deux aquatre SOnt
scuvent atrophlees, de telle sorte que ron ne constate, par
suite, selon les fruits, qu'un a trois p~pins. Ceuz-ci SODt
bruns, lisses, ronds au ovoides, mesurant environ 5 a 6 millimetres de longueur sur 2 il 3 de largeur. La pulpe, toujours
plus au mains coloree en rouge, au moment de sa maturite
normale a l'arbre, est dure, pen juteuse et excessivement
astringente, d'ou absolurnent impropre pour I'alimenration ;
mais il la suite des phenomenes consecutifs de la garde, Ie
blettissemenr se declare, et la pulpe, privee de la plus grande
partie de son tan in, devient alors comestible sans jamais
etre, toutefois, savoureuse,
« Les fruits se prescntent habituellement par touffes de 4 a
10 unites,
« b) ReeDlte. - La recolte des cormes s'effectue de la merne
facon que celle des fruits de pressoir ; elle est, d'ailleurs, le
plus souvent, precedee et indiquee par la chute spontanee de
quelques fruits. On peut, aussi, attendre que I'eplderme ait
un peu blondi et les pepins legerement brunis, ce qui arrive
dans 1a premiere quinzaine d'octobre. Les soins ulte:rieurs.
comme ceux qui precedent, sont toujours calques sur ceux
que I'on accorde aUK fruits a cidre er se resument, du reste,
par un emmagasinage dans un endroit sec et a6re en couches
peu epaisses.
u Quand on dispose d'un temps suffisanr, on fractionne la
recolte en deux atrois phases, pour ne recueillir achaque fois
que les sorbes mures ; juste en theorie, ce precede presente
quelques difficultes a mettre en pratique. Relativement a leur
coefficient de garde avant de tomber au pouvoir du blettisscment, je n'ai rien trouve de precis; il en a e:te de meme au
sujet de leur composition chimique centesimale. JJ

Cidrification
XIII
CUIMIE POMICOLE
Les Elements chimiques des fruits de pressoir.
us avons deja. vu dans 18 partie rraitanr de Is pomicuIN"ture,
a propos des generalites botaniques sur les fruits

..l....

de pressoir, quels sont les principaux el~ments chimiques de
ceux-ci. NOllS allons y revenir avec quelques details. Sachons
d'abord que dans les pommes et poires a complete maturite
l'on trouve : de I'eau, des sucres, des tanins, des matieres
pecrlques, de l'albumine vegerale, des acides, des sels, des
corps cellulosiques, line matiere grasse, des huiles fixes et
essenrlelles, de Ja matiere coloranre, etc.
Puis, exarninons quelle est, dans un moat, I'infiuence
respective de chacun de ces elements, dent les quantites
different suivant Is variete, I'age du vegetal, Is nature du terrain, les conditions climateriques.
" L'Eau, -Ce liquide, Ie proioxyde d'hydrogene, comme
l'appellent les chimistes, joue, on Ie sait, un role considerable
en biologie. Sans lui, pas d'assimilation possible; par lui
aussi s'opere I'elimination des dechers de la nutrition, des
produits inutiles, nuisibles et meme roxiques. C'est grace a
l'eau que la plante incorpore a. sa substance les rnatieres
ferrilisanres du sol, c'esr par eile que la dyalise des principes
immedlars solubles peut se faire dans ses cellules, c'est par
elle que -les organes deviennent turgescents et enfin, c'est
grace. elle que les fruits sont comme ron dit «juteux »,
Mais il est evident que la richesse en principes extracdfs
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d'un fruit, en sucres notamment, est d'autant plus elevee
que Ia teneur aqueuse est moindre. D'nne facon generale, les
poires sont plus riches en eau que les pommes; la proportion
yest dans les premieres de 8 I a 89 oJ., soit 85 Q/o en moyenne,
alors que dans les secondes eUe eSI seulernent de 74 a 86 0/0,
soit 80 en moyenne.
2 fJ Sucres.- Ces principes existent, nous le savons, en assez
grande quantite dans les vegerauz, soit SOllS forme de sucres
reducteurs (en C6) engendres par polymerisation de I'aldehyde
methylique, soit a l'etat de polyglucoses (sucres en Cui, par
exemple Ie sucre de cannes ou saccharose, dont la formation
n'est pas nettement expliquee et serait, pour les uns, un
produit direct de I'activite chlorophyllienne, et, pour les
autres, Ie resultat d'une condensation des sucres precedents
effectuee SOllS Paction de produits purement chimiques ,
acides, sels, etc., au bien SOllS I'influence d'une diastase speciale. M. Truelle, dans une these fort remarquce (1878) (I),
s'est applique a demontrer par une serie d'analyses preclses
que, d'une maniere generale, le sucre interverti et le sucre
de canne exisralent a I'etat de melange dans un tres grand
nombre de fruits de table et de pressoir. Comme Ie disait cet
eminent specialiste dans un recent article (2) :
(l Les sucres (interverti, levulose et saccharose) constituent les principes
les pius importants, aussi bien au point de vue de leur action sur le
produit ultime, cidre ou poire, que de leur abondance dans les fruits de
presscir. C'est de la reunion de ces divers sucres, ou sucre total, que
depend Ia quanrite d'alcool qui se developpe dans Ies jus it la suite de
la fermentation et qui leur donne 'le degre sur lequel on base encore
maintenant leur valeur marchande , c'eet du sucre total que provient
la glycerine qui leur fournit du corps et de la bouche.

. . . . . ..

. . . . . ..

.

Je dais insister sur I'importance particuliere qui resulte de la presence
en quantire notable du saccharose. Loraque la cidrerie, devenue nne
science it I'egal de Ia brasserie, recourra regulierement it I'emploi des
levures selectionnees, Ie saccharose, inattaquable par les levu res qui
ne contiennent pas de sucrase, pourra etre laisse dans les bolssons au
gre du cidrier en telle proportion qu'il le jugera necessaire pour produire Ia saveur sucree detnandee par le cousommateur. »
«

(I) Truelle. « Des poires er des pommes D. These de pharmacie.
Paris, I878.
'2) Du meme auteur : «Lee principaux elements des fruits de preesoir»Agriculture Mode1'ne du 3 fevrier (90).

Nous verrons par ailleurs ce qu'Il faut faire lorsque les
mouts ant une composition defectueuse , et en particulier
lorsque leur teneur en sucre est trap faible. Nons examinerons
en outre, dans le chapitre traitant de 18 fermentation, la question des Ievures donn ant nne faible attenuation, beaucoup de
sucre restant, et nous rendrons compte de l'etat actuel de nos
travaux sur ce point, des resultats qu'ils nous ont permis
-
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d'obtenir,
.
En general, la richesse saccharine des pommes est plus
elevee que celle des poires et par suite, les cidres purs sont
plus aIcooiiques que les poires.
La teneur en sucre est tres variable, elle peut etre pour les
pommes de 8 a 17Q /o, soit 12,5 en mayeone et, pour Ies poires,
de 6 a 16 0/0, soit I I en moyenne,
3~ Tanin, - u On designe SOU5 Ie nom de tanins des subs« tances solides, solubles dans l'eau, precipitant les sels de
fer au maximum, en bleu rres fence au en vert, et qui, cornI,l binees
la peau,larendent imputrescible en la transformant
u en cuir (I}. D Des travaux de M. Maquenne, il sembierair
resulter que les tanins, appartenant par leurs proprietes a la
serie aromatique .deriveraienr de l'inosite, isomere des sucres
reducteurs. Ils ont pour proprleres, outre leur action sur les
sels ferriques, de precipiter les solutions de gelatine, Ies
albuminordes , d'ou leur opportunite dans les monts de
pommes ou ils agissent comme defe'cants.
Le tanin, pris dans Ie sens general du mot, est un principe
essentiellemenr conservateur er tres utile dans Ies cidres de
garde. Envisage au point de vue de I'hygiene, par son action
styptique, Ie tanin s'oppose aux effets excitants de I'alcool,
c'est, comme I'a dit M. Ie Dr Bergeron, le « moderateur de
I'alcool », Nous avons dit quelques mots, en parlanr de Ia
pomme en general, de sa composition, des transformations
que subit Ie tanin naturel sous I'infiuence d'un ferment soluble
amenant une oxydation plus au mains accentuee qui donne
de la couleur d'abord, puis parfois du noircissernent au jus.
Par ailleurs, nous reviendrons sur cene interessante question.
On trouve plus de tanin dans les poires que dans 105
pommes. Parlant de eel ~I~ment, M. TrueIIe dit:
l(

a

(1) Trai:e de Ctnmie agricole, par P. P. Deberain, membre de l'Institut.
Masson et C'·, editeur, I:lO, boulevard Saint-Germain, Paris.
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It Si I'on excepte quelques varietes, comme la MUaille d'or, qui titre
de I gr. it. t gr. 1.0 OJ., son pourcemage est presque toujoUl"& trop faible.
Dans les poires sa teneur va de 0 gr. 02 a I gr. ~/D quand elles sonr
saines ; en moyenne 0,40 j ches les pommes 0 gr. OJ a 0 gr. 50; en
moyenne 0 25 ./•• Les pommes tanniques, au tree ameree, ne peuvent
pas erre employees seules parce qu'elles fournissent un cidre desegreable
au palais du consommateur qui n'y est pas encore habitue. La reelle
utilite de ces varletes reside dans les melanges.

4 0 Acides, - Suivant l'expression de M. Deherain : ( Les
acides representent une etape dans la combustion des hydrates
de carbone a, Si les circonstances favorisent une combustion
menagee [obscurite, temperature peu elevee], la formation des
acides s'accroit ; si au contraire Ia plante recoit les radiations
solaires, si sa temperature augmente, il y a acceleration des
combustions, production. d'acide carbonique et d'eau, non
seulement par destruction des hydrates de carbone, mais
aussi par celle des aeides, et il y a diminution de ceux-ci, La
teneur acide des fruits de pressoir est due surtout a I'acide
malique qu'accompagnent des traces d'acide tartrique,
.
L'acidire naturelle, qu'il ne faut pas confondre avec l'acidite acerique, est utile a deux points de vue: III Comme principe sapide donnant du corps a Ia boisson. 20 Comme agent
microbicide pendant la fermentation et ulrerieurement protegeanr ainsi la boisson contre l'envahissement des bacteries.
Les acides trouves dans les fruits de pressoir sont : I'acide
malique surtout er des traces d'acide tartrique.
La poire est plus acide que la pomme. On dose dans celle-ci
de 0 gr. 10 it 0 gr. 35 c d'acidite, alors que dans celle-Ia
on trouve de 0 gr. 15 a I gr. 20 «t-;
50 Matieres pectiques et aibuminotdes, - Ce sorrt des composes rres complexes, vu l'erat de rnaturite des fruits, OU Pan
rencontre de la pectine et de la metapectine unies anne petite
quantite d'albumine vegetale.
Void quelques details interessante sur Ie modi: de formation de ces composes (I) :
e n exisre dans Ies fruits verts, dans lee racines charnues, encore
jeunes [betteraves, carottes), un principe ternaire insoluble dans l'eau
et dans lea reactifa neurres, qui. a ete de50igne sous Ie nom de pectcse .
Pendant la maturation des fruits. la pectose se trans forme en une substance soluble dans I'eau, precipitable par l'alcool, viequeuee, c'est la
(r) Traite de Chimie agricole, par P. P. Deherain, membre de I'Institut.
Masson et 0" editeur.

pectlne j il est aise de transformer directement la pectase en pectine par
faction des acides vegetaux et de la chaleur; si on traite par I'alccol Ie
jus d'une pomme verte qui ne renferme que de la pectase, on n'obtient
aucun precipite, male si on fait bouillir la pulpe de cette pomme avec Ie
jus acide qu'on a extrait, puis qu'on aioute de l'alcocl, on voir la pectine se precipirer.
II La pectine, soua l'influence des dissolutions alcalines, se metamorphose en acide pectosique gelattneux, qui passe au reste aisement a
l'etat d'acide pectlque. Cette transformation de la pectine prend naissance
egalement sous l'influence d'un ferment soluble, la pectase et des sels
calcaires.
({ Quand on prolonge l'action des alcalis sur l'ac:ide pectique, on Ie
transforme en acide metapectique ; cet aclde, d'une constitution plus
simple que les precedents, mieux defini, s'obtient encore en artaquant,
par un Iait de chaux bouillant, des pulpes de betteraves prealablement
bien epuisees par l'eau puis traitant successlvement par l'acide oxalique
pour precipiter Ia chaux, par I'ammoniaque, I'ecetate de plomb, et enfin
I'hydrogene eulfure.

Au point de vue purement pratique, on entend par matieres
pectiques ou mucilages la partie onctueuse du mont qui donne
du corps au cidre, le rend plus moelleux et aussi de meilleure
garde, Ces principes concourent a. la conservation des cidres
en empechant la transformation de l'alcool en acide acetique,
Dailleurs les pommes de trcisieme saison doivent leur superio rite a. une plus grande teneur en mucilages.
Mais si les matieres pectiques peuvent rendre des services,
il faut savoir en user avec discernement, assembler par
exemple des especes qui en contiennent beaucoup avec des
sortes taniques, A dose moyenne, ces substances donnent
du corps et du veloute aux boissons, mais, en excee, elles
fournissent d'abondantes lies. On en trouve davantage dans

Ies pommes que dans les poires au elles font souvent defaut.
La teneur est de a gr. 30 It 2 gr. 0/., soh 0 gr. 50 It I gr. o en

moyenne.
6" Autres elements. - On trouve encore des sels: malates,
phosphates, etc., et une huile essentielle.
SUR LES VARIATIONS DE LA COMPOSITION CHIMIQUE
DES FRUITS DE PRESSOIR.

Nons venons, dans Ie paragraphe precedent, de donner une
idee du nombre, de la nature et de la formation des ~I~ments
constituants de la pomme et de Is poire. Nous avons montre
d'une facon succincte, la part d'influence qu'exerce chacune
des principales substances dans la composition des moats, et
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sur la qualite et la tenue de leurs produits de transformation:
cidres et poires. Mais nous avons fait remarquer que la teneur
au litre etait absolument variable; elIe change d'une sorte de
fruit a l'autre, et msme entre deux lots d'une meme sorte
analyses a diverses epoques. Nous tenons maintenant a insister sur ce point. La difference de composition chimique des
fruits (pommes ou poires) peut tenir:
t' Ala variete elle-meme, it l'age du veg~tal.
2° Au terrain au cette variete a et~ cultivee,
30 AUI influences climateriques (annee seche au pluvieuse,
orages, grele).
4° A l'etat d'avancement de la maturation.
50 Entin a certaines conditions particulieres que 1'0n pent
faire naltre (mayens de conservation, atmosphere Iimitee,
milieu arnbiant special).
N ous n'avons pas besoin de nous etendre sur la part d'action revenant aux trois premiers facteurs : il suffir de se reporter a ce que fiOUS avons dit en porniculture, et de se rappeler
les connaissances generales connues a l'heure actuelle par
tout bon agriculteur (voir d'ailleurs Ie chapitre VIII, engrais
s'y rattachant). Vouloir developper cette question no us entrainerait trop loin.
Quant aux fluctuations que subissent les proportions des
divers elements chimiques des fruits de pressoir aux differentes periodes de leur maturation, nous prions Ie lecteur de
se reporter aux tableaux pu blies dans Ie chapitre de la pomiculture concernant la pomme et la po ire en general.
Conservation des pommes. - Puisque nous semmes arne"
nes a examiner cette question, rappelons brievernent les prescriptions dont il faur s'inspirer.
Voici ce qu'en dit M. Roger de 10 Borde (I):
u Sous les hangars, on etablit par terre un lit de fagots de gros bois
par dessus Jequel on etend de Ia paille dans Ie sens contraire a la
direction des fagots. Les pommes peuvent erre ainsi depoeees jusqu'a
60 centimetres de hauteur sans crainre d'echauffement.
II L'air circule entre les bois et peut penetrer ainsi partout dans la
couche des pommes.
« Dans Ie cas de tas rres erendus, it est utile de mettre, tous les 3 ou
4 metres, un fagot de gros bois debout sur Ia couche de bois du fond,
pour servlr alnei de cheminee d'appel et attirer I'air.

(I) Almanach du Pommier et du Cidre. Editeur, A. Taffin Lefort, 30,
:rue des Saints-Peres, Paris.
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n Ce bois n'est aucunement perdu et conserve tontes ses qualltes, cn
assurant la conservation des pommes.
I( Dans Ies greniers, on fait egalement des tas de 50 a 60 centimetres
de haut, que l'on receuvre d'une couche de paille de 30 a 40 centimetres. Dans Ie cas ou I'on est oblige de faire des tas plus cleves, soit
de 1 metre a I "':W, par suite du manque de place, Pan menage des cbeminees d'aeration it l'aide de poignees de paille au de planchetres.
« En depir de ees precautions, il peut se produire un echauffement
dans Is masse; ausst dolt-on surveiller de pres et remuer, des que l'on
ccnstate nne elevation de temperature.
« Dans le cas particulier au Is conservation des fruits a lieu au verger,
on recouvre 1a surface du sol d'une couche de paille de 30 centimetres
au mains, on etablit des tas comme il a ete dit pour les autres modes
de conservation, puis on fait une scrte de tcimre sur le tas avec des
paillassons, des planches, etc. »

Nous verrons par ailleurs, it propos du batiment, quelle
partie des Ioeaux doit erre reservee comme magasin apommes.
La temperature dans ce dernier doit, autant que possible, etre
maintenue entre 6 et 80 centigrades; au-dessous de 0 degre
on s'exposerait a voir geler les fruits; entre 0 et 60 c'est peu
favorable a Ia maturation, et au-dessus de 8 a 10°, celle-ci
avancerait trap vite, 11 faut eviter tout a la fois l'exces d'humidite qui fait moisir les fruits et l'exces de secheresse qui 1es
fait vider.
Voila des recommandations dont il faut tenir compte, mais
quelles que soienr les precautions prises, les fruits conserves
dans les meilleures conditions subissent des modifications
avec Ie temps, on constate une diminution de poids due
l'evaporation du liquide, puis une augmentation de Ia
proportion de sucre et, en me me temps, one diminution de
l'acidite.
Les pommes conservees qui approchent de leur maturite
se ramollissent, la peau se seche et s'impregne de matiere
sucree, et une odeur de plus en plus forte se degage des fruits.
M. Lechartier, si connu pour ses travaux sur la pomme, a
erudie de pres ces phenomenes. Void quelques chiffres don-
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nes par lui, au sujet de la perte de poids :
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224PERTES

EPOQUES

A

POIDS

d"

COKSTt.rEs

PESEES

pcmmes censer-

vees cnt ete pesees
it differentes epoqueej.

~

lot.

Bedange
(4 pcmmes comme

.;2.

pour Ie lot precedent].

~

du tot.

,., tot. - Bedange [7 novernbre.
(4

PAR KILO

RRI1UJ;:S

en aaheures

totale.

Du 17
novembre
au 19
decembre.
158.5

297 gr. 7

7 decembre.

~68

gr. 6

29

1

4 gr. 9

18 decembre.

2')1

gr. 9

10 gr. 7

5 gr. 6

19 decembre.

250

gr. I

I gr. 4
47 gr. :2

5 gr. 6

17 ncvembre.

3n gr. 8

35 I gr.

7 decembre.
r8 decembre.

s

26 gr.

337 gr. 7

4 janvier

320

gr.

gr.

,

,

13 gr. g
17 gr.
57 gr. 7

,
, .,.

gr. 4

:2

3 gr.

6

Du 17
novembre

.u
4- janvier.

] 52./

On peut compter, en samme, que la perte peut aller de 150
kilo, en l'espace de deux mois environ.
Void encore, d'apres M. Lecharrier, quelques indications
sur la variation de la teneur en sucre d'un lot de pommes
conserve du 24 octobre au 19 juin.

a 160 grammes par

TENEUR EN SVCkE PAR KILO

DATE

des
ANALYSES

14 octcbre.

-

~

Sur Ie poids
cons tate au Sur Ie poids
moment de constate au
24 octobre.
l'analyse.

110

gr. 2

lIO

gr. 2

13 novembre.

03 gr. 3

r 19 gr. 8

16 novernbre.

125 I';r.

II7 gr. 9

0

16 fevrier.

133 gr. 5

I IO

gr. 0

23 fevrier.

u3 gr. 7

106

gr. 1

3 maL

123 gr. 3

100 gr. I

19 juin.

115 gr. 6

go gr.

OBSERVATIONS

On voit done qu'Il y
avait avantage a laisser
rnurlr les pommesdu 24
ocroore au 13 novembre.
Sl ron rient compte
de l ' amelioration du
mont, it y a co beneflee jusqu'au I6 fevrier,
mais a partir de cette
date, la valeur du mont
a ete en diminuant.

- ••5 Le marne auteur a montre aussi Ia variation des atitres
eMments concurremment avec celIe du sucre, sur un lot de
pommes jaunes.
DATES

AClDITi

de.

TANIN

en
504 H.

DENSITB

SUCRlt

Decembre,

10 70

140 gr. 8

o gr. 81

6 g'. 6

5 g'. 64

Janvier.

1°7 0

'48 g'.

o gr. 92

6 gr. 6

9 gr. 24

3 mars.

10 7 5

155 gr.

I

gr.

02

3 gr. 3

9 gr. 64

:1;5 mars.

1069

[38 gr. 7

I

gr.

02

3 gr. 3

6 gr. 19

ANALYSES

KUCILAGBI

La perte totale de ce lot avait ~t~ de 57 grammes, soit
grammes par kilog.
Ceci demontre qu'i1 y a int~ret a conserver les pommes en
bloc, dans des endroits amenages, puisqu'i1 y a augmentation
de la densite, du sucre, du tanin, des mucilages et en marne
temps perte d'un principe nuisible, s'il existe en exces :
l'acidite. On a meme constate que des pommes cueillies
vertes et conservees un certain temps s'etaient ameliorees,
Fermentation intra-cellulaire. - La composition chimique
d'un fruit peut varier dans certaines conditions que ron pent
161

faire naltre, avons-nous dit precedemment,
Nous venons d'examiner 1a question de conservation dans
1es conditions ordinaires. N ous allons voir maintenant que
des fruits places dans un milieu ambiant particulier, prlves
d'air et en contact avec nne atmosphere d'acide carbonique,
leur interieur certains changements dans leur
subissent
etat chimique, se rattachant a ce que 1'on appelle la vie anae...

a

robie des cellules. II y a transformation du sucre en alcool
et acide carbonique que nous attribuons a1'infiuence de principes physiologiques particuliers, de ferments solubles ou
diastases (I) existant a I'etat naturel dans leurs cellules.
Que sont les diastases dans Ie sens general du mot? Des
secr~tions capables de produire des effets analogues aux mi(I) Pour I'ctude generate des ferments eolubles, consulter Pexcellent
petit traite Les Diastases et leurs applications, de notre collaborateur,
M. E. Pozzi-Eacot J celleetion des aide- memoire scientifiques, Masson
et Gautier-Villards, editeurs, J:30, boulevard Saint-Germain, Paris.
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crobes, lesquels, pendant longtemps, apres I'etabliesemenr
des theories pasteuriennes, furent consideres comme seuls
capables de produire des fermentations. D'ou proviennent
les diastases? Elles peuvent avoir ete secretees soit par un etre
unicellulaire, un microbe autrement dit, soit par nne cellule
d'UD etre organise, vegetal au animal. Le nombre des diastases au ferments solubles est tres grand, leurs effets sont multiples; ce sont elles qui president a I'assimilation, ala desassimilation, a I'cHaboration des principes immediats, aux reactions Ies plus intimes de la cellule. Par suite de I'avancement
des etudes chimico-biologiques, les actions diastasiques tendent a se substituer peu a peu aux. actions microbiennes pour
I'explicatlon de nombreux phenomenes.
Revenons a notre sujet, Pasteur avait pressenti et verifi~
l'existence de la fermentation intra-cellulaire chez les v~gl!
taux et les fruits en particulier. II disait en 1861 :
« En resume, Ia levure de biere se com porte absolument comme une
plante ordinaire, et on peut esperer rencontrer des conditions dans
lesquelles certaines plantes inferieures vivraient a I'abrl de I'air en
presence du sucre, en provoquanr alors Ia fermentation de cette substance a la mamere de la levure de biere.

M. Duclaux (I) ecrh 1l ce sujet :

« Lorsqu'en 1870 M. Pasteur revint, a la suite d'autres travaux, sur ces
questions de fermentation, ces idees n'avaient fait que s'affermir dans
son esprit j Il etait devenu plus audacieux et plus confiant, et ce n'etait
pas seulement chez Ies plantas inferieures, c'etait chez la plupart des
etres vivants qu'Il pensair pouvoir trouver des phenomenes de fermentations consecutlves a des changements dans Ie mode de nutrition des
cellules.
« Un jour, dit-il, p . .259 de ses Etudes sur la bibre, exposant ces idees
dans man laboratoire, en presence de M. Dumas, qui cStait tres dispose
ales trouver justes, j'ajoutai : je gagerais que si je plonge une grappe
de raisin dans Ie gaz aeide carbonique, it se fera aussitor de I'alcool er
de I'acide carbonique par un travail nouveau dans les cellules de I'interieur des grains, qui agiront alors a Ia meniere des cellules de Ievure.
Je vais faire cette experience, et demain a votre errivee O'avais alors la
bonne fortune que M. Dumas vint traveilter dans man laboratoire), je
vous en rendrai compte. Mes previsions se realiserent ; puis je recherchai, en presence de cet iIlustre maitre et avec sa participation, des
cellules de Jevure dans les grains j it nous fut impossible d'en rrouver.
« Encourage par ce resuhar, j'operai de nouveau sur des raisins, sur
un melon, sur des oranges, sur des prunes, sur des feuilles de

(I) Traite de Microbiologie (Tome III. Fermentation alccolique).
Masson et 0", edlteurs, 120, boulevard Saint-Germain, Paris.
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rhubarbe qu'on venait de cueillir dans le jardin de I'Ecole normaIe, et,
dans taus Ies cas, ces substances, plcngees dans le gaz: acide
carbonique, donnerent lieu it une production d'alcool et d'acide carbonique. Voici le resultat surprenant qu'offrirent des prunes de Monsieur.
Le 3I juillet 1872, j'introduis vingt-quatre de ces prunes sous nne
cloche de verre que je remplis ensuite de gaz acide carbonique. Les
prunes avaient che cueillies la veille. A c6te de Ia cloche on en avait
place vingt-quatre autres, non recouverres. Huit jours apres, pendant
lesquels it e'etait degage de la cloche un volume notable de gaz acide
carbonique, on retira Ies prunes et on lee compare avec ceuee qui
eraient restees Ii I'air-,
« La difference etait saisissante, presque Incroyable ; tandis que les
prunes entourees d'air (on salt depuis longtemps par les experiences
de Berard que, dans cette derniere condition, les fruits absorbent
I'oaygene de l'air et degagent du gaz aeide carbonique en volume a. peu
pres egal), etaient devenues tres molles, tr6s aqueuses, tree sccrees,
les prunes sortant de dessous Ia cloche etaient tree fermes, dures, a
chaire non aqueuse, et avaient perdu beaucoup de sucre. Entin, eoumises, epres qU'OD les edt ecraseee, a la distillation, eILes fournirent
6 gr. 5 d'alcocl, plus de I P: roo du poids total des prunes. Comment
pourrait-on mleux que par ces faits etablir I'existence dans les fruits
d'un travail chimique considerable, travail qui a emprunte Ia chaleur
necessaire a sa manifestation, a la decomposition du sucre present dans
Ies cellules? Aussi, et c'est nne ctrconstance tree digne d'atrenricn,
dans toutes ces experiences, on constate un degagement de chaleur
dont Jes fruits et autres organes sent Ie siege, des qu'ile sont plonges
dans Ie gaz carbonique. Cette chaleur est relle qu'on e'en aperccit
quelquefois a la main en touchant alternativemenr deux c6tes de la
cloche, lorsqu'un de ces deux rotes est en contact avec les objets. On
s'en apercoit encore a la buee de vapeur d'eau condensee en goutteletres sur celles des parois de la cloche qui recoivent moins directement
I'infiuence de la chaleur de decomposition du sucre des cellules. »
On volt avec quelle precision I'expertence repondait a cette scrte
d'intuition des phenomenes, et que1 eppui pretaient it Ieur tour ces
phenomenes aux idees de M. Pasteur sur la fermentation. Peut-etre y
aurait-Il seulement uue petite reserve ii faire au sujet de 1a chaleur
produite et de la facon dont eUe a ete constatee.
« Experiences de Berard. - Tcutefois, si c'etait la premiere fois que
des faits de cene nature trcuvaient une formule explicative er eralenr
ranachee a nne idee generale, ce n'etait pas Ia premiere fois qu'i1s
faisaient leur apparition dans la science.
« En I8~1[, dans un travail tree remarquable, Berard avait demontre,
au sujet de Ia maturation des fruita, deux propositions importantes.
« 11 aYah fait voir d'abord que taus Ies fruits, meme ceu:r qui sent
encore verts, exposes au solell, absorbent Ie gaz oxygene et degagent
un ....olume a peu pres egal d'acide carbonique. Ce sont 11les conditions
generales de leur maturation.
. « .11 avait montre ensuite que, lorequ'on lee Iaisse dans l'atmospbere
~Imltee cu ils ant remplace tout l'oxygene par de l'acide cerbonique,

lis continuem a degeger de ce dernicr aaz en quantile notable, lanl
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qu.ll surviennc aucune everie, « comme par une sorte de fermentation u,
en perdant leur sucre. En sortant de ce milieu, le fruit n'est pas pourri.
bien que son aspect et son gout se scient modifies. II semble en particuller etre devenu plus acide, mais cela tient Ii. ce qu'il est moins sucre,
car son ecidite reelle n'a pas change.
Experiences de Lechartier et Bellamy.- ({ Dans cette analyse e:r.actedes
phenomenes, Berard en avait Iaisse echapper un des plus importanta,
qui a ete pour la premiere fois mis en lumiere en 1869 par MM. Lechartier et Bellamy, c'est que dans les fruits ainsi tTaites it se forme de
I'alcool, en I'absence complete de cellules de Ievure de blere.
n Apres avoir conetate le fait, ces deux expertmentateurs n'en avaient
prudemment deduir aucune consequence rheorlque ni propose aucune
explication. Tout ce qu'ils avaient pu faire, et c'etair deja assez difficiIe,
c'etait de constater l'absence des cellules de Ievcre : mais bien qu'ou
crae a cette epcque que la Ievure de biere etait le seul etre mlcroscopique capable de transformer Ie sucre en alcool, rien De prouvait ,
qu'il n'yen ellt pas un autre, done de cette propriete, et ayant echappe,
pendant l'observation microecopique, a une attention soigneuse, mais
qui n'etalt pas dlrigee sur lui. En fait, on connait aujourd'bui beaucoup de microbes qui sent producteurs d'alcool sans etre des levures.
« Toutefois, si leur intervention possible pent servir d'argument centre
telle au telle experience, elle n'infirme en rien les resultats de leur ensemble, surtout depuis qu'a la suite de I'interpretation qu'en a propcsee
M. Pasteur, on les a tellement muldpllees. La meme cause d'erreur ne
peut evidemment avoir agi partout.
« De plus, cette interpretation fournit une explication naturelle des
phenomenes, et MM. Lechartier et Bellamy s'y sont rallies. Us ont
meme continue, en Ia prenant pour guide, I'etude de Ia question, et ce
sont leurs resulrats que nous allons resumer lei.
l( Leur precede d'experience est Ie meme que celui de Berard; it
consfete a enfermer des fruits dans un vase bien clos muni d'un tube
de degagemenr, et qu'on abandonne it 1a temperature ordinaire. U y a,
Ii l'origine, un repos apparent qui correspond IlU temps pendant Iequel
le fruit absorbe l'oxygene de Pair qui l'entoure, et donne a sa place de
l'acide cerbonique. Puis un degagement commence, plus cu moins rapide, plus ou moins prclonge. U finit asses brusquemenr. Quand il est
termine, le fruit reste inerte, sans changement apparent, et peut rester
ainsi pendant de longs mots, sans fournir une seule bulle de gar.
Quand on le remer a I'air, on s'aperccit qu'tt a subi des modifications
profondes. U devient brun dans toute sa masse, ccmme les fruits blets
ou pourris. Son tissu cellulaire est en partie ou meme completement
desagrege. IL est des cas QU I'on n'y reconnait plus que de rares cellules,
lesquelles sent meme loin d'etre intactes. Des poires Duchesse, au bout
d'un an, ressemblaient a une masse de sirop revetue d'un sac. Une
pomme rainette, au bout de six mcls, avait acquis la consletance d'une
pomme cuite.
It Ce sont I. des phenomenes que nOU5 retrouverons pour 18 IevureC'est une Sane d'autodigeerion. Us correspondent a une prolongation
exageree de la vie des elements cellulaires en presence de msteriaux
impropres .. leur nutrition reguliere , c'est-A-dire a un terme extr6Dle
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auquel nous ne sommes pas encore arrives POUf la levure. Mais void.
qui rappelle mieux lee periodes que nous connaiseons dans la vie de ce
petit vegetal.

Degagements ga{eux pendant la m.zturation des fruits. - « NOllS
savona qu'ensemence dans un liquide neuf et aere, il se reproduit activement, er donne un degagement gazeux qui va en augmentant, passe
par un maximum, ee decrott au moment ou Ia levure commence a
perdre Je souvenir de son contact avec l'oaygene. Un fruit qui grossit
er qui mildt donne un spectacle tout paretf, Lorsqu'il est encore jeune,
ses cellules absorbent rapidement I'cxygene de Pair, et donnent ensuite
un degagement aetif d'acide carbonique. Mais ce degagemenr ne dure
pas longtemps, et Ie rapport du volume total de gaz au poids du fruit
est a ce moment plus faible qu'Il ne sera plus tard.
« A mesure que l~ fruit grossie, ce volume de gaz aug-mente ee passe
par un maximum, comme l'indiquent lee chiflres suivants qui se rapportent a des pommes de Locard.
<

Date de la mise

Poids du fruit

Vol. de gat recuetllt

en f1aCOD

2~
25

juin .. "
juin

.
.

I6 juillet.......
5 aout.........
12 novembre...

Vol. de gat pour
1 gr. de fruit

gr.

cc.

ce.

12.8

85

6.7
8.7

16.1

140

24.2

290

32.6
47.9
t24

391
648
868

to.2
12,0
13.5
7.0

« Ces fruits mftrissent vera Ie milieu d'octobre. On voit que le maximum de I'activite vltale des cellules precede de beaucoup la maturite.
Quand celle-ci s'esr produire, on observe une grande difference entre Ies
fruits qui peuvent se Conserver et ceux qui veulent etre manges de suite.
Ces derniers conservent, apres maturite, I'activite vitale de leur jeunesse
et la depensent dans un temps tres court. Chez Ies autres, comme chez
Ies pommes de Locard, qui appartienaent a. la categorie des fruits de
conserve, Ia puissance d'absorprion d'oxygene er de production d'acide
carbonlque devient plus faible chez Ies cellules, et, de plus, elles mettent un temps tree long a la depenser. Tandis qu'une pomme de Locard
tres jeune manifeste une activite suffisante pour epuiser en 20 [ours sa
puissance de production d'aclde carbonique, Ioraqu'elle Ia poseede it son
maximum, Ie fruit cuei.lli en temps convenabte met coo jcurs poor
produire un volume de gaz, plus grand, il est vrai, en valeur absolue,
mais moitie moindre, si on Ie rapporte au poids des cellules actives.
« A partir du moment de Ia maturite, Ie declin arrive. Si l'on cueille
le meme jour un certain nombre de pommes de Locard, qu'on conserve
ensemble) pour Ies metrre en experience a des epoques diverses er de
plus en plus elcignees, on constate non seulement que Ie volume total
d'acide carbonique qu'elles peuvent degager diminue d'autant plus que
la pomme etait plus vieille au moment de Is mise en flacons, mais
encore que I'activite specifique des cellules, mesuree, comme plus haut,
par Je volume de gaz degage par I gramme de fruit J va aussi en dckroiasaar, ou plut6t continue a aller en decrciseant, car nOUS avons vu plus
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haut qu'il attelgnait son maximum avant la maturite. Voici, pour donner
nne idee de ce fait, un tableau qui, uni it celui qui precede, complete
l'histoire d'une pomme de Locard, depuis son crigine [uequa sa maturite 18 plus avancee.
l'\: Des pommes Locard, cueilliee Ie 20 octobre, ont eUi pesees Ie 24 et
mises en experience aux epoques Indiquees au tableau euivant. Les
volumes de gaz recueillis ant ete rapportes au poids des fruits a la date
du 24 octobre.
Date de la mise
en flacon

Peids du fruit

Vol. de gaz recueilli

Vol. de gat pour
I

gr. de fruit

gr.

ce.

cc .

I2 novembre...
17 fevrier., ....•

I24
1::13.5

868
612

27 avril,........

101

350

7.0
4.6
3.46

juin.........

102

172

18

,I

[.68

« Ce dernier fruit a the place dans nne atmosphere d'acide carbonique des le debut de I'experience, Au mois de novembre, les pommes
etaient dures et avaient une teinte verte. Au IDOLS de juin suivant, elles
etaient jaunes et commencaient a se rider.
a On voir, en resume que Ies cellulee des pommes ont, comme celles
de la levure, nne jeunesse et une vieillesse separees par une epoque de
maximum d'activite, que les unee comme lee autres, tout en vivant
d'ordinaire avec I'cxygene de l'air, peuvent, a un moment donne, s'accomoder d'en erre prtvees et commencer une nouvelle existence, caracterisee par une production d'acide carbonique aux depens des materiaux nutritifs accumulee auteur d'elles, et par la formation de I'alcool.»

Comme nous I'avons dit au debut de ce paragrapbe, bien
que certains microbes, des bacteries , soient producteurs
d'alcools tout comme les levures (mais avec un rendement
bien moindre), no us pensons que la fermentation intra-cellulaire dont il vient d'erre parlee ne peut Ieur ~tre attribuee et
est le fait de diastases existant it. l'etat naturel dans le fruit.

Moment auquel il faut brayer les pommes. - II resulte de
tout ce que nous venons d'exposer precedemment qu'il est un
moment propice, qu'il faut saisir it temps, pour etfectuer Ie
broyage des pommes, celui ou Ies fruits possedent Ie maximum de jus et de richesse saccharine. Void ce qu'a ~crit a ce
propos M. L. Mathieu, le distingue Directeur de ia Station
renologique de Beaune, bien connu par ses nombreux articles
et ouvrages technologiques :
« Les prericiens habiles ant, depuis longtemps, remarque qu'une fois
cueillie, la pomme subit des modifications profondes dans son a~peet,
sa saveur, son odeur et lee savants ant pu debrouiller en partie les
phenomenes complexes qui en sonr la cause.
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(l Au moment de
18 cueillette, la pomme est surtout coastituee pur
l'eau, de la cellulose, des sucres, de l'amidon, des acidee, des tanins,
meis Ie fruit, comme tout ce qui est vivant, continue it. reeptrer, c'est-adire a absorber de l'oxygene et rejeter du gas carbontque,
It Cette fonction correspond it la transformation parttelle en marieres
sucrees des acides, de sorte que la richesse en sucre s'eugmenre et par
I'arnidon et par Ies acides ; eet accrolssement en sucre est d'autant plus
rapide que la temperature et la lumiere sont plus intenses.
« C'esr done 1& one periode de gain pour Je mout. Elle est suivte
d'une seconde phase qui est le commencement de 18 vieillesse et dans
laquelle Ie sucre i son tour dieperatt, donnant naissanee a des alcocls,
des acides volatils, et surtout du gaz carbonique.
« Alcoo! et acides volatils sent la source des ethers colorants dont Ie
developement caracteriee cette periode ; aussitOt leur apparition, la
richesee en 'sucre diminue, il est vrai qu'en meme temps Ie fruit perd
de l'eau, sa peau se ride, iI se ratatine, de sorte que malgre Ia disparition du sucre, le jus a une denaite croiesante, mais it y a en realite
perte notable de sucre j il est d'ailleurs facile a chacun de s'en rendre
compte en faisant deux lots de pomrnes, de- poids egaux; en brayer un
et prendre la densite du jus au glucometre Salleron ; abandonner l'autre
a Iui-merne et ensuite le peser, Ie brayer et prendre le deneite du jus.
Un calcul simple monrrera que la quanrlte de sucre du second lot est
noteblemenr inferieure it celle du premier.
<I L'attente un peu au-dele de 18 marurite normale peut donner un
cidre plus perfume, plus alcoclique, mais en quanrite beaucoup mcindre ; eela peut eonvenir pour faire du cidre d'amateur, mais, au point
de vue economique, c'est une rnauvaise operation. »

Le broyage devrait done etre pratique des la fin de la premiere periode de maturation.

Du choix et de l'analyse des fruits de pressolr.
Differentes qualites de cidresi proportion de chaque categorie
de pommes d melanger suivant leur caractere dominant et le
but propose. - On peut distinguer trois principales qualites
differentes de cidres :
" Le cidre pur ou pur jus, produit de la fermentation
du jus de pommes sans addition d'eau. II titre 6 a 7 'I,
d'alcocl ;
2° Le cidre marchand, designe aussi SOllS Ie nom de cidre,
dans lequel entre nne certaine quantite d'eau. II contient de
4 a 5 0(0 d'alcool ;
3 La boisson, d'un usage courant en N ormandie et en
Bretagne; la proportion d'eau contenue est inversement
proportionnelle a I'abondance de la recolre. Elle litre de
2 a 3 'I, .d'alcoo!.
0

-.3.-

A ces cidres iS5U; de Ia pomme viennent s'ajouter : Ie poire,
ou vin de poires, et un cidre provenanr de la fermentation
d'un melange de jus de pommes et de jus de poires.
Pour la raison invoquee en pomologie dans notre paragraphe: • N ~cessit~ de melanger des pommes de differentes
categories », i1 y a lieu, connaissant Ie but que Pan se propose,
de calculer approximati vement les proportions de pommes
douees, arne-res et parfois aussi acides, a reunir ensemble
pour les broyer,
Ainsi les specialistes indiquent par exemple :

a) Pour faire du ddre de conserve, de metrre :
1/3 de fruits doux ;

./3 de fruits amers,
b) Pour faire du cidre de menage (consomme rapidement):
./3 de fruits doux ;
1/3 de fruita amers.
c) Pour preparer du cidre se quallfianr rapidement:
1/8 de fruits acides ;
3/8 de fruits amers ;
4/8 de fruits doux.
Le choix des pommes. - Trois genres de moyens peuvent
servir de base dans le choix des pommes :
1° L'analyse chimique complete des ~I~ments et surtout le
dosage du sucre;
2,0 L'aspect des fruits;
30 La prise de den site du mont.
La premiere de ees manieres d'operer est certainement la
plus e:r:.acte, mais eUe n'est pas a Ia portee de l'agriculteur,
aussi ne no us y arreterons nous pas, renvoyant SUI trait~s
speciaux.
Examlnons les deux autres :

L'aspect des fruits. - La coloration er I'elat Iisse ou
rugueux de l'epiderme des pommes a cidre sont un indice
appreciable de leur valeur particuliere, Void ce qu'ecrivait,
a ce sujet, M. Truelle, des 1895, dans son Guide pratique
pour la composition d'un verger rationnel .. :
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« On peut cmpiriqucment prejuger de quelques propri6tes speciales
d'un fruit dont on connait la coloration de l'epiderme : a un eplderrne
jauneJ correspondent generalement une densite et Ul'It' richesse sacclla~
Tine elevees; un parjum fort et pt!netrant; - a un epideeme rouge:
une densite et nne richesse saccharine moyennes: 10111 parfum fin et
suave; - a un epiderme gris raux, une densiti et Ultt' richesse
saccharine superieures; trbs peu de parium. - En outre, quel que soit
son coloris, tout fruit dont I'eplderme est lisse et luisant, est generateIDeDf plus aqueux ee plus parfume que celui dent I'epiderme est
J"ugueux. D'oli it suit que les fruits Ies plus sucres sont gris roux; les

plus parfumee, rouges, et que Ies iaanes participent de 18 maycone de
ces differentes qualires. »

Revenant sur Ie sujet dansla revue Le Cidre er le Poir' (I j,
en mal et juin 1897, Ie savant pomologue completait ainsi
ses premieres deductions:
It Les fruits a epiderme vert doivent etre rejetes; on doit par suite
ne plus Iee propager dans Iee vergers. »

(Elimination peut-etre un peu rigoureuse).
Les fruits 8. epfdermes rouge et jaune Jcurnissent Ie parium j celui
des premiers est plus fin, celui des seconds plus penetrant. Les fruits
a epidermes Tour au gris roux apportent Ie sucre et coneequemment
l'alcool, Les varietes possedanr chacune de ces couleurs meritent
d'etre culuvees, mais en proportion differente selon Ie but qu'on se
propose. Pour faire un cidre agreable, tres perfume et devant etre bu
asses rapidement, on n'emploiera que des varietes it epiderme rouge.
Pour faire un cldre agreable, tres perfume et eseea alcoolique, on
recourra aux varietes a epiderme jaune qui possedent generalement
plus de sucre et de matieres pectiques que les premieres. Pour preparer un cidre spectalement destine a Ia distiIlation, on n'empIoiera que
des fruits raux; mais taut que la preparation du cidre restera
staticnnalre, c'esr-a-dire, tant qu'elle ne se servira pas de levures
speciales, i.1 ne laudea pas essayer d'en tlrer un cidre commercial. Tres
riches en sucres, chergees de matieres mucilegineuees, ces pommes
fermentent tres difficilemeut, et leur jus demande une periode tres
longue avant de se clarifier: enfin elles manquent Ie plus souvent de
parfum. Toutefcis, en tenant compte des observations ci-dessus et en se
rappelant q u'Il existe des varletes tennlques panni lea especee rangees
sous l'un ou l'autre type de coloration precitee, on pent preparer
un cldre done de toutee Ies qualitea requlees en recourant a l'assornssement sulvant : Pcmme a epiderme rouge 2/5, a eplderme jaune
2/5, iI. epiderme roux au grls raux 1/5 II.
~

I,}
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Cidre ei te Pair' excelleute revue mensaette. Redaction ee adminbtralio!l

i. Poissy (Seine-et-Oleej. '

Indications densimetriques, - De rneme que pour le jus
de betteraves, on a remarque que Ia densite d'un jus de
pommes est d'autant plus tHev~e que sa richesse saccharine
est plus grande, celle-Ia variant generalement de t oSo a to79,
ce qui correspond a nne teneur en sucre oscillant entre 95 et
170 gr. par litre de mont. On admet qu'en vue de la cidrification, il faut renoncer a la culture des varietes de pommes
donnant un jus d'une densite inferieure a 1060.
II est bien evident que Ie dosage du sucre par l'indication
densimetrique ne presente qu'une exactitude approximative,
car la densite du mont ne depend pas uniquement et exc1usivement de la quantite de sucre qu'il contient, mais encore du

poids des autres substances (mucilages, acides, etc.], Mais
neanmoins les donnees fournies par les areometres : densimetres divers, etc., sent d'une approximation suffisante pour
I'agriculteur et le cidrler,
Pour effectuer Ie dosage densimetrique de fruits (pomme,
ou poires), il faut prelever un echantillon compose d'une
douzaine des dits fruits pris au hasard. On les rape ou on
les coupe en ires petits morceaux ; puis on en extrait le jus
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al'aide d'unepetite presse a main telle celie de M. Dujardin (I),
et on Ie recueille dans une capsule de porcelaine placee
dessous. On jette ce jus sur un filrre, de coton preferablemenr,
pour eliminer to utes les matieres solides, et on le recoit dans
nne eprouvette a. pied.
N ous recommandons aussi, pour l'ecrasement .et le pressurage des fruits echamillonnes, l'ernploi du petit broyeur
press. de MM. Simon freres (2). Ce petit appareil construit
soir en metal ordinaire, soh en bronze de nickel, est d'un
maniement tres facile, il comporte sur un meme bati, le

brayeur, qui dispense du rapage a la main, et la presse.
NOllS allons mettre sous les yeux de nos lecteurs nne serie
de documents leur permettant, par adoption de l'une au de
I'autra maniere de calculer, de doser rapidement le sucre
cornenu dans leurs pommes par I'areometrle.

[r) Dujardln, ccnstructeur d'appareils de precision, 241 rue Payee, Paris.
('l) Simon freres, consrructeurs, Cherbourg (Mancbe),
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Table dress'e par JI. DuJar.dJJJ.
Donnant tes rickesses saccharine et alcoolique des mouts de pornmes

par emploi du mustimetre,

Deneite.

1035
1036
1037
1038
1039
104 0
104 1
1°4 2

1043
1044
104 5
1046
1047
1048
1°49
1050

105.
1052

1053
1054
'055

1056
10?~

10'
10;9

l060
1061

1062
1063
1: 064
. 1065
1066
1067

Richesse
Grammes alcoolique
de sucre
en

£8T
litre
e mont.
63
66
69
71
74
76. 5
79.3
82
84. 5
87. 3
90
93
95.3
98
100
103
106
108
III

"4
116
IIg

122
124
127
130
132
.35
138
140
'4 3
146
148

centlemes Densite.
du
cidre fait.

3'7
3,9
4·
4. 2
4. 3
4. 5
4'~

4·
4·9
5.1
5.3
5·4
5.6
5,7
5,9
6.1
6.2
6.3
6.5
6,7
6.8
7·
7. 2
7. 3
7. 5

7. 6
7. 8
7·9

8.1

8.2

8·4
8.6
8'7

'068
1069
1070

1°7 1
1°7 2

1073
1074
1075
1076
107~

107
1079
1080
l081

1082

1083
1084
1085
1086
1087
1088
108g
1090
1091
1°9 2

IOg3

log4

lOgS
IOg6
log~

109

IOgg

1100

Ricbesee
Grammee alcoolique
de sucre
en
par litre centiemes
de mour,
du
cidre fait.

151
154
156
159
/6.
164
167
170
172
175
178
180
183
186
188

8'9
9·
9. 2
g.3

9. 5
9. 6
9. 8
10.
10. I

10.3
10.5

10.6
10.8
10·9
/ I.

IgI

11,2

'94
Ig6
199
202
204
2°7
210
212
215
2'18
220
223
226
228
231
234
236

11·4

I 1.;
11.7
11.9
12.

12.2

12.3
12.5

12.6
12.8
12.g

13.1
.3.3
13·4
13.6
13.8
13.g

-
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Les densires doivent etre prises 11 une temperature de 150;
il faut par consequent faire subir des corrections au chitfre
indique par Ie musrimetre suivant 10 temperature du mour.
CorrectioDs de 1a denslU du moDt suivant sa temperature.

Temperature.

10°
11°

12'

13°
14°
150
160
17°

180
Igo

20°
21°
22°

230

24'
25°

260
27°

280
2go

30°

Corrections.

-0.6
-0.5
-0·4
-0.3
-0.2

o.

+ 0.1
+0.3
+ 0.5
+0·7
+o.g

+ 1.1
+ 1.3
+ 1.6
+ 1.8
+ 2.0
+ 2.3
+2.6
+ 2.8
+ 3.1
+ 3·4

+ signifie qu'il faut ajouter I. correction.
- signifie qu'il faur la rerrancher.

-
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Table dress'e par M. Lechartler.

Denaite
sur le

dBDsimitr•.

Poida
du sucre

corresen
grammes pendant
par litre
de mour. en alcool.

1005

10

10°7

IS

rOIO
101 4
1015
1020
1021

c025
1026
102 7
1028
102 9

1030
1031

1032

1033
1034

1035
1036
103 7
1038

1039

1°40

[04 1

1°4 2

1043
1°44
1°45
1°4 6
1°47
1048
1°49
1050
105J
1052

1053
1054
1055
1056
1057
1058

105 9

Titre

21
29
31
42
45
53
55
57
59
61
63
66
68
70
72
74
76
78
80
82
84
86
88
ql

93
95
98
100
102
104
106

109
III
114
117
IlS
120
123

125
12 7

0.6
0·9
1.3
1.7
1.9
2.5
2·7
3.2
3.3
3·4
3.5
3·7
3.8
4·
4. 1
4. 2
4. 3
4-4
4. 5
4·7
4. 8
4·9
5.
5.2

5.3
5.5
5.6
5,7
5.S
6.
6.1
6.2

6,4
6.5
6,7
6.8
7·
7. 1
7. 2
,·4
7. 5

7. 6

Densire
sur Ie
defl8imMra.

1060

106 I
1062

1063
1064
1065
1066
106~
106
1069
10 70
1°7 1
[°7 2
1°7 3

1074

107 5

1076
1077
1078
1079
1080
1081

1082
1083
1084
1085

loS6
10S~

108
1089
logo

1°9 1

1092
1093
1° 94
'°9 5
1096
109~

[og
1°99

1100

1

Poids
Titre
du sucre
corresen
grammes pondant
par litre
de mout en alcool.

129
131
,34
136
138
140
142
'44
146
148
150
152
154
156
158
160

163
165
167
169
171
173
175
178
180
182
184
IS6
188
'9 1
193
195
196
198
299
201
202
2°4
205
206

207

7·7
7·9
8.
8.2
8·4
8.5
8.6
8.8
8·9
9·
9. 1
9. 2
9. 3
9·4
9. 5
9. 6
9. 8
9·9
10.
10.1

10.3
10·4
10.5
10·7
10.8
10·9
11.0

11.2-

Jl.3

11.5
11.6

11.~

II.
] 1.9
12.0

I2.1
12. I
12.2

/2.3
12·4
12-4

- .39Methodeindiqueepar M. Roger de la Borde (1).-« Pour
se rendre compte, sans consulter les tables de calcul tout faits
des Hvres speciaux, de la valeur du cidre d'une maniere
approximative par Ie densimetre, il existe certains moyens
tres rapides et d'une exactitude suffisante
pour la generalite de la fabrication des
cidres.

« Calcuidu sucre. - II suffit de prendre
les deux derniers chitfres a. droite du densimetre; de les doubler, en forcant de 10 o{o
Ie chiffre rrouve, pour obtenir a peu pres le
sucre total;
« Premier exemple : r040 de densite nous
donnera
40x.=8ogr. de sucre+8=88 gr .
• Deuxieme exemple: 1075 de densite
donnera
75X2= 150+,5=165 gr. de sucre.
« Calcul de Palcool par fa densite, ~ Pour connaitre de
suite le degre d'alcool absolu d'une densite, ilsuffit de prendre
les deux chiffres du densirnetre et de les diviser par 8, puis
ensuite d'augmenter d'un lIz degre environ.
«

Premier exemple :

4

10 0

8
«

Deuxieme exerople :
1064
8

« Je donne ci-dessous un petit tableau simplifie des qualites
de pommes avec densite, poids du sucre, alcool pur par litre
et alcool 60' degres par barrique de 225 Iitres e apres fermentation complete D.

a

(I) iClrnanach du Pommier et du Cidre, Editeur, A. Taffin~Lefort, 30,
rue des Saints Peres, Paris.
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Rapport de 1a densiU du sucre et de l'alcool.
Qualites
des pommes.

Densit~.

Mcdiocres.

1040

a 1050

Assez bonnes.

1050

iI

Bonnes.

[060

it 1°70

Trts boanes.

1°70

1060

Sucre par litre Alcool

a.

100·

Alcool il. 60 0
par barrique d
225

demellt.

8.
W•
c

>33

Iitres

en cennnrres. apres fer-mentation complete.

a 109 gr.

)"P

a 6,64-

r050: 24 I. 90

a133
a156,5

6.64 .iI: B,ll

JOOO : 30 J. 41

a,II a 9.54

1°70: 35 1. 77

9. 54 8 1(>,85

1080: 401. 68

156, 53 173

Supeeieures.

a togo
J080 a 1°90

173 il.l9 6

10,85

Extra.

lOgO

a JIOO

'06 820 9

11,95 i 12.75

Super. extra.

1100

a 1105

'".

221-4

1:1.,75

a 11,95
a 13,08

1090: 44 1. 81
1100:

471. 8.

tl05 : 491. 05

Dosatre de facid;te. - Nous estimons que Ie
dosage acidimetrique des moats de pommes devrait
etre fait rout comme ron en prend Je titre sacchariS
metrique, ceci pour des raisons enoncees en parlant
des elements chimiques des fruits de pressoir en
general :
I' Ulilile de I'acidite naturelle com me principe
sapide dormant du corps it la boisson ; 2 0 propriete
- A microbicide des acides pendant Ia fermentation et,
ulterieurement, protection contre l'envahissement
des bacteries,
Pour effectuer ce dosage, rien de complique, on
peur avantageusement faire usage du tube acidimeIrique (employe egalement pour les jus de raisin),
de M. Dujardin (1) qui vend aussi Ie reactif et des liqueurs
threes, routes pretes a employer. (Le constructeur fournit Ie
modus operandi en livranl Ie petit ustensile).

II) Duiardin, 24, rue Puce, Paris.

XIV
SOINS DE PROPRETE A DONNER AU MATERIEL
ET BATIMENTS
bien entendue est une question de Ia plus haute
importance en cidrification. De meme qu'une culslniere
malpropre er inhabile pent confectionner un mauvais mets
avec tous les elements de reussite : viande de premiere qua..
'Iite, legumes frais, beurre extra, etc., de meme, un producteur
cidrierpeutcompromettre gravement, sinon irremediablernent,
la qualite de ses cidres par suite de negligences, Combien de
fois n'eut-on pas en a rernedier a I'effet, si Fan avait prevenu
Ia cause; combien souvent aurait-on pu eviter le trouble,
I'aigreur, Ie noircissement des vins de pommes, en prenanr
les pr~ca.utions lea plus 61ementaires d'asepsie,
L'abandcn a eux-memes des ustensiles et appareils devant
coruenir les fruits, Ies mouts ou les cidres est une cause de
contamination de premier ordre.
11 est done d'une necessite absolue que tout objet qui devra
etre en contact avec les pornmes ou leur jus soit d'une pro..
prete rigoureuse, c'est la condition sine qua non d'une bonne
fermentation er d'une parfaite conservation.
On aura beau employer des levures pures (que ron est trap
souvent porte a accuser d'inefficacite I), sucrer les mouts s'ils
sent faibles, relever l'acidite, suivre une marche rationnelle
de cidrification, si Pan neglige les soins antiseptiques, on ne
fera jamais un bon travail.
Void d'ailleurs l'opinion qu'exprimair, ce sujet, M. Ie D'
Hantraye, au Congres international pour I'etude des fruits de
pressoir et d. I'indcstrie du cidre (Paris, du I I au 13 octobre

L

'HY GIE NE

I

a

19 0 0) :

II L'entretien, le nettoyage et par Iil meme Ie bon that des veteseaus,
fats, tcnneaux ou tonnes, destines a recevoir Ie cidre, jouenr un role
capital pour sa qualite et sa conservation.
« Le cidre, a cause de sa grande dellcatesse, s'alrere peut-erre plus facilement que toute autre bciseon dans des flits mal nettcyes, de mauvais gour
et surtout au contact de tout corps erranger ne sembl ant meme pas de
nature uuislble : remcln la factlite avec. laquelle il prend Ie gout de glut
ou de paille, pendant Ie temps si court du preseurage, gout qu'il peur
conserver tres longtemps si ce glui n'etait pas d'une qualite irreprochable.
« II est done absolument indispensable, pour que Ie cidre conserve ses
qualites et qu'Il ne durcisse pas, pour que sa fermentation, qui doit etre
lente, De eoit ni troublee, ni precipitee, ni vlciee ; it faut, dis-je, que leg
vases qui Ie contiendront scient de bonne qualite et d'une proprete, je
dirai Iuxueuse, a I'interieur. »

Les germes infectieux pouvant se propager soit par Ie materiel proprement dir et les divers usrensiles, soit par Ies Iocaux
de fabrication et de conservation, nous allons passer en revue
les diverses mesures preventives a prendre a ce double point
de vue.

I. Le materiel de preparation et de garde.
Nettoyage prealable des divers ustensites en general.
Il est certains ustensiles, d'un usage temporaire seulement,
qui, abandonnes, servent de receptacle it nne foule de mauvais
germes, de poussieres, de moisissures dues a Pair et a l'humidite ; si on ne les detruit, ces germes nuisibles gateront surement Ie cidre.
Aussi, devra-t-on commencer par graner et brosser a sec
taus les paniers, cuves , pressoirs, etc., puis laver a l'eau
bouillante, si cela est necessaire , er rincer a grande eau,
jusqu'a ce qu'on ne perceive aucune odeur dans les eaux de
lavage.
En OUtre du lavage is. l'eau bouillante, on devra nettoyer a
l'ean bisulfitee les ustensiles moisis on aigris (can, I litre;
bisulfite de chaux, too grammes).
On pourrait aussi avamageusement faire usage du sulfor (I).
Cette substance (solution de bisulfite de potasse et de chaux
saturee d'acide sulfureus] a l'avantage de renfermer beaucoup
d'acide sulfureux concenrre so us forme d'un sel, sulfite dissout
dans un Iiquide titre. Void comment on devrait operer :
(I} Sulfor, prepare chez M. Humbler, pharmacien a Bar-sur-Aube-

-
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Quinze jours avant la vendange, il faudrait gratter et brosser

a sec, puis ai'eau bouillante additionnee de cristaux de sonde
au besoin, de facon a rendre Is surface interleure des cuves,

pressoirs, etc., tres lisse; puis humecter avec une solution
chaude de sulfor (de 10 a 20 pour 1000). On laisserait en
contact pendant un quart d'heure, puis, on ferait evacuer 18
solution et Pan rincerait it grande eau, de facon a enlever
toute trace de sulfor, dont le pouvoir essentiellement microbicide, meme Ii doses tres faibles, generals Ie depart de la
fermentation. L'ustensile etant sec, on devrait le couvrir [usqu'au moment de s'en servir, de facon aeviter I'Introductlon
de poussieres.
Ce moyen est tres bon et ne revient pas cher.
n est indispensable d'inspecter Ies cuves, foudres et fillS
quelque temps avant la vendange, de maniere it traiter d'une
facon speciale ceux qui en auraient besoin.
Due cuve sera propre a la fermentation, quelle que soit sa
forme et quelle que soit la matiere dont elle est faite, pourvu
que sa surface interne soit inapte aprovoquer des modifications chimiques ou des modifications de gout dans Ie mont
en contact avec elle,
Par mesure preventive, on ne devra jamais laisser sejoumer
dans les celliers er dans les caves, des lies de vin aigries, des
mares alteres et des matieres animales ou vegetales quelle
que soit leur nature.
AFFRANCHISSElIIIENT DES VAISSEAUX NEUFS

On entend par atfranchir one cuve au un fOt, leur faire
subir un traitement qui les empeche de modifier Ie goat de
leur contenu.
A

J CEUX EN MAgONNERIE, DlVl:RS CIMENTS ET rOLE.

Il existe tonjours, dans les mortiers et les ciments, divers
composes de chaux qui influencent le cidre au Ie vin d'une
facon defavorable, aussl doit- on Ies detruire. Pour cela, on
peut badigeonner les parois internes avec one solution d'acide
sulfurique et faire suivre d'une couche de peinture au silicate
de poresse qui, une fois sec, est inattaquable par le cidre ou
le vin et presente en outre I'avantage d'Irnperrneabiliser les
surfaces sur lesquelles on l'applique.

- 244A ce procede evidemment pratique , mais qui presenre
certains lnconvenients, nous recommandons de prl'!ference,
comme tres simple et donnant des r~sultats plus certains au
point de vue de I'inalterabilite, 1_ methode aux fluates (abreviation de fiucsilicates] de MM. Kessler er 0' (I). Void,
d'apres ces chimistes, la maniere d'operer et Ia depense qui
en resulte:
a. I" Lorsque le ciment est sec, avec un pinceau ordlnaire, on l'impregne de notre fiuate de megnesie a 20/23°, en lui en faisanr absorber
Ie plus possible. Cette impregnation est renouvelee deux ou trois fois
en r a heures d'intervalle, de facon que Ie ciment absorbe 400 grammes
environ de liqueur par metre carre.
« 2" On lalsee secher et on imbibe en nne seule fois la surface ainsi
fluatee et aeche, avec environ '100 gram-mes au metre carre de fiuere
d'nlurnine 15". On laisse secher et on lave a I'eau juequ'a ce, que Ie
ciment ne presente plus la saveur du Huate.
« 3~ Avec un pinceau sec, on impregne 18 surface fiuatee, de notre
enceusrique Ala paraffine, d'environ 120 a 150 gremmes au metre carre.
On lalsse evaporer l'essence de I'eacauatique et Ies cuves sont pretes a
etre mises en service.
D La depense peut s'etablir ainsi:
4()Q gramrnes fluate de magnesie a r fro Ie kilo, 0.40 centimes.
200 do
Buatc d'alumine
a 0.70 d"
O' 14
D
140
d"
encaustique
a 2.10 d0.29
»
Soit. ....

0.83

a

0.85 de

maneres en metre carre.
I{ N.-B. Il est essentlel, lorsque 1'0n a lave a l'eau Ie ciment fluate
pour y passer I'encaustlque, de bien s'assurer qu'il n'a plus Ia saveur
salCe due eux Buates; slncn on Iaveratt de nouveau.

Nousatrirons aussi l'attenrion de nos Iecteurssur l'emploi des
vernis de la maison Fernbach (2), de Nancy, qui ne donnent
aucun mauvais goth a la boisson et forment sur les surfaces
recouverres un enduit ~mail d'une durere suffisante pour
resister 1I l'acrion desagr6geante des liquid es, Voici le modus
operandi pour ces vernia appliques aux cuves en ciment
et beton :
(1) MM. Kessler et CI", lngenieurs-chimistes, Clermont-Ferrand [Puyde-Dome). On peut ecrire pour demander des prospectus et renseignemerits.
(2) La maison Fernbach a etc la premiere en France a creer tee
vernis spcciaux pour cuves diverses (bois, clment, fer). Adresse pour
demande de renseignemems et commandes : Le fils d'Eugeae Fernbac.h,
:34, rue du Pont·Mouja (Nancy).

It Verser un litre d'acide sulfuriqae a 66
dans 10 Iitree d'eau et
agirer Ie melange. Laver avec ce melange lee parois Interteuree de 1a
cave ou citeme a vermr, Ialsser ressuyer.
II Laver une seccnde foie, avec Ie melange, Ies parole iuterleurea de la
cuve cu citerne it vernir, laisser ressuyer.
Cl Laver une trcisieme fois avec Ie meme melange, atin d'erre bien
silr qu'aucune partie des parois n'a the oubllee et que Ie melange a
bien penetre. Puis laisser secher sans y toucher.
« Apres cette operation, avant d'appliquer Ie venue, il faut e'assurer
que Ies surfaces Ii vernir sonr bien seches, et ezemptes d'humidite dans
toute leur epeisseur.
II 11 se sera forme alors a la surface, des taches blanchatres dues it Ia
transformation de I'oxyde de calcium contenu dans Ies cimenrs , en
suJEatede chaux.
« Prendre nne brosse tree dure en chlendent, Ironer routes Ies parois
de cette cuve ou citerne afin d'en enlever cee taches blanches et routes
Jes matieree poussiereuees qui exisreraienr it la surface.
« Bien epcusseter toutes ces pouseleres, puis proceder au vernissage
comme suit:
Premiere couche, ~ Mettre r/3 de vernts dans 7./3 d'alcool Ii go· ana
de Ie rendre treS tl.uide, et par consequent, qu'il puisse penerrer plus
Facilemenr a une cettaine profondeur dans I'enduit. Cette application se
fait avec nne brosse a peindre.
Deuxieme couche. - Quand cetre premiere coucbe est bien durcie,
en appliquer une seconde, mais avec du vernia pur.
Trcisieme couche _ - Les precedentes etant bien seches, appliquer
cette troiaieme qui donnera un email rres adherent et tres resietant,
Recommendation, - Pour obtenir un resulrat certain, it est surtout
necessaire qu'apres Ies lavages a I'eau acidulee, que les parois ne contiennent plus aucune trace humlde, enfin que Ie ciment scit bien sec.
Pour faciliter ce sechage I'on peut suspendre un rechaud au milieu
de 18 citerne, 01.1 CUVC, a nne certaine hauteur, la recouvrir avec des
toiles que 1'0n aura soin de soulever de temps en temps, afin de Iaisser
sortie la vapeur produite par le secbage.
Ne ja.mais appliquer Ie vernia s'il resralt de I'huznidlte, dans ce cas,
au bout de quelques jours, il serait saponifie et resterait mou, par consequent sans valeur. })
0

Une bonne precaution, apres application du vernis et avant
d'y introduire une boisson , serait de remplir la cuve au
citerne avec de I'eau claire froide et laisser sejourner cette
eau pendant 24 heures, puis vider et rincer une seconde fois
avecde I'eau, immediaternent avant remplissage, avec du moat
de pammes au du cidre.
On sait que ron ne saurair non plus Ialsser du fer nu en
Contact avec le cidre ou Ie vin auxquels il donnerait un gout
'tYptique tres desagreable, er pourrait meme Ie modifier au
pOint d'empecher sa conservation; il faut alors recouvrir

-
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toute la surface interne des cuves en tOle avec un vernis
impermeable et sans action chimique sur les liquides avec
lesquels eUe se trouvera en contact. En cette circonstance Ies
vernis Fernbach peuvent !tre d'une grande utilite, Void
quelques recommandations sur leur mode d'emploi pour ce
cas special:
It S'assurer que Ies bacs sont (bien sees et bien depourvue de taches
d'oxyde. Pour plus de securlte, Ies Frotter au sable OU~ mieux encore,
avec de Ia toile d'emeri d'un grain asses gros.
It Bien epousseter Ies poussieree produites pendant cette operation.
It Deux couches au mains sent neceseaires.
It N'appliquer la seconde touche que lorsque la premiere sera bien

seche.

B)

CEUX EN BOIS.

On loge les boissons dans des recipients de diverses tailles,
suivant l'imponance des recolres, Les petites futailles sont
generalemem faites avec du bois de choix.
Lorsque les tonneaux atteignent la contenance d'une
cinquantaine d'hectolitres, on leur donne le nom de foudres.
Les foudres peuvent tenir de 200 a 400 hectolitres et plus.
Ces foudres sont construits avec des bois epais, presentant
souvent des defauts que Pan dissimule avec un mastic a
composition plus au mains hygienlque. II en resulre qu'il
faut prendre plus de precautions dans la preparation des
foudres neufs qne dans celie des foudres ayant servi. Les
premiers, d'ailleurs, communiquent un godt de bois sui
generis peu agreable,
Emploi de I'eau salee, - Un bon moyen, simple et
ecouomique, pour enlever les parties reslneuses et une grande
partie du gout de bois des foudres et fnts, consiste ales
remplir d'eau salee ; au encore avec de l'eau salee bouillante,
a raison de 500 grammes de sel pour 10 Iitres d'eau, par
piece, on introduit le toUt bien bouillant dans Ie recipient.
Cette solution est aIors
une temperature de 103 degres
environ.
Eau fraiche, - A defaut d'eau salee, il faudrair multiplier
les rincages avec de l'eau froide, en evitant bien de la laisser
trap Iongtemps sejoumer dans Ie [Qt.
Chaux vive, - On obtiendrait un affranchissement plus
dnerglque en ajoutant de Ia chaux vive it I'eau et, s'il y a
possibilite de rouler le foudre, le traitement est encore
meiUeur j on peut pratiquer ainsi :

a
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On jette dans un foudre 15 a 50 kilos de chaux en pierre
(suivanc la capaclre), puis on asperge la chaux pour la faire
fuser et s'ereindre, er on ferme ]8 porte du foudre, On verse
I'eau peu • peu par la bonde, et iI se produit, dans I'lnterieur
du vaisseau, une chaleur considerable. La chaux ~tant ~teinte)
on I'enleve er elle pent servir pour les besoins de la ferme.
On lave Ie foudre a nouveau it I'eau pure et on meche.
Avoir sain, avant de se servir du fcudre, de le laver une
derniere fois a I'eau fralebe et Ie mecher legeremenr 51 1'0n
doh y loger du vin rouge, 011 abondamroent si ron veut y
mettre du vin blanc.
Vapeur. - Dans les grands chais, on assainit maintenam
les tonneaux neufs au moyen de jets de vapeur que ron
renouvelle jusqu'a ce que I'eau n'air plus d'odeur a sa sortie.
Cette vapeur est donnee par des chaudieres speciales ou au
moyen des autoclaves. (Voir plus loin.)
Vernissage des cuves, foudres, futs. - Ce moyen est
excellent pour se menre a I'abri des infections rnicrobiennes
par depot, introduction de germes nuisibles dans Ies pores et
moindres fissures du bois. Mais il faut, dans ce cas, faire
usage de substances d'un emploi facile, resistantes, et qui ne
donnent aucun mauvais gonr aux boissons. Ces desiderata
sam realis~s par Jes vernia Fernbach (I), dont no us avons
d~ja ell I'occasion de parler a propos des cuvcs en ciment
ou en fer. Le fabrieant indique de se servir de ses produits
de la maniere suivante :
ff H est necessaire, condition generate pour l'applicatlon des vernia,
que lee objets en bois scient bien sees et exempts d'humidlte dans
routes leurs parties j que les surfaces scient aussi Iisses que possible,
bien frottees avec nne broeee dure pour enlever toue les corps etrangers,
puis bien epoussetees,
« Les esquillee devronr etre rabotees et reus Ies trees et pjqnres
soigneusemenr bouches.
(~ Deux a quatre touches sent uecessaires pour procurer une interpoSition sure.
f\e rnettre une deuxieme coucbe et, ainst de suite, qu'apres s'etre
assure que La premiere est bien dure.
II S'Il arrivait que des racbes de nuance blancbstre se produisent a
l~ suite du vernissage, elles seraient dues a un peu d'humidlte restee.
~:..n ce cas, il suffirait de presenter pendant quelques instants fa lampe
a ~lcool devam ces taches jusqu'au moment ou eUes auraient repris La
tClrl.te generale du vernia,

-

(I} Le fils d'Eugene Fernbach, 24, rue du Pont-Mauja, Nancy.
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Pour lea cuves ayant deja scrvi, 11 est tres urgent, apres Ies avoir
bien secbees, de lee passer a la lampe it alcool, en prenant la precaution de ne pas carboniser Ie bois. Les frotter eneuite avec nne brosee
tres dure er Jes epousseter, afin d'enlever lee parties detruites et lee
poussieres.
«Si , pendant cette operation, 18 lampe iI: alccol avait carbonise
quelques parties, it faudrait Ies enlever a vif, jusqu'au nouveau bois.
/( Pour le vernissage des foudree, din qu'il ne reste plus d'humidite
dans Ie bois, on peur suspendre• .a I'inrerieur, un recheud, et recouvrtr
I'ouverture d'une toile au bache que 1'0n sculeve de temps en temps,
afin de Ieisser ecbapper Ia vapeur d'eau,
« On pent auesl promener Iegerement Ia Hamme d'une lampe a alcoo1
sur la surface l\ vernir.
(0;

II fait en outre quelques reeommandations
flits d'expedition :

a propos

des

It Lee futs destines Ii etre vernia doivent etee bien rabotes.
Les
esquiIles, Jes endroits souffles au carbonises, sous Iesquels Is. moisissure au les depots pourraient se lager, devront etre bien enleves,
It Avant l'application, lee trous de boucle et Ies autres ouvertures
serene rendes bien Hsses ; tcus Its petits rrous et piqures soigneueement
reboucbes,
(l
Le fond etant sorti, Ies cercles sent chasses de nouveau ee 1'OD
precede alors au vernlasage, comme pour Ies cuves a fermentation,
sulvant le precede indique.
« Le fond etant sorti, il faut en vernir Iegeremene Ie jable ; autremenr
il pourrait se produire des fentes a Ia tete du tiit. En effet Ia couche de
vernis rendrait Ie jable trop etrcit, et le fond plus epais, par suite de
J'augmenrenon d'epaisseur de Ia couche appliquee.
Cl Deux couches sont neceesatres, trois sonr encore preferables. La
derniere couche appliquee, laisser Ie flit ouvert a l'air libre pendant 24
heures. Remettre ensuite le fond et boucher les ouvertures.

11 est evident qu'il y aura lieu, comme DOUS l'avions dit a
propos des cuves en cimem, de remplir Ies cuves, foudres
au fOts en bois vernisse avec de I'esu fro ide bien saine que
ron laissera sejourner 24 heures, puis videra; on rincera
encore une fois avant d'introduire le mont au le cidre.
NETTOYAGE DtJ MAT:ERIEL AYANT DEJA SERVI.

a)

VAISSEAUX EN BOIS.

0) Recipients uenant d'etre vides,
Dans ce cas, quelques rincages a I'eau frolde sont suffisants
en general ; ou mieux, it faut d'abord faire sortir la lie, brosser
ensuite, puis rineer a grande eau ; a defaut de brosse, employer
la chaine. On laisse egouter, on sterilise a la vapeur, ou, a
difau~ a l'eau bouillante renouvelee, Ayant etl! sterilise ou
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non, on ferrne les ouvertures du tonneau des qu'il est sec, et
Pan brule dans son interieur une meche soufree ; on bouche
imrnediatement apres, et les vapeurs de soufre (acide sulfureus] s'opposent au developpement de routes les productions
microblennes pouvant devenir des causes d'alteration,
Si Ies fl1ts doivent rester Iongtemps sans ernploi, il est
prudent de les mecher tous les six mois, et de les echauder
au prealable, s'ils se sonr desseches, A ce propos, notons que
Ie local special, ou la cave, dans lequel on conserve les tonneaux vides, doit etre ni tfOP sec ni trop humide, de facon
qu'ils se conservent parfaiternent etanches, sans rnoisir.
Dans un milieu tres sec, les douelles se dessechent, l'air
penetre et la futaille contracte Ie gout de sec.
Si Ie milieu est trop humide, la partie exterieure se couvre
de moisissures er peut communiquer un mauvais goat au
tonneau, bien que la partie interieure ne soit pas alteree,
Au moment de s'en servir, bien aerer le £(\t, le laver a.
grande eau, en employant de l'eau chaude pour I'interieur,
brossage ou lavage a la chaine.
Avant d'introduire le cidre, il est utile de rincer le fO.t avec
quelques litres de ce Iiquide,
Pour completer ces notions absolumenr generales, nous
allons reproduire les exceilentes prescriptions de M. le Dr
Hantraye (I), s'appliquant aux dijf~renteS categories de vases:
n to Gr-andsIMs, tonl1eaux et tonnes ne pouvant sortir du eetlier et qui
doivent etre nettoyes SUrplace. - Les grands futs qui ne peuvent sortir
du cellier, doivent etre mums pour Ie nettcyage sur place d'une porte
dlre : trou d'homme, permettanr I'entree de l'ouvrier.
« Je vais done decrire, avec details, le travail necessaire pour nettoyer
un de ces grands futs venant d'etre vide, afin de le mettre en bon etat
de conservation, en attendant Ia prcchaine recolte,
« Ces grands futs immuables devrcnt etre asses cleves sur cbauriers
pour qu'il soit possible de placer en dessous, au niveau de la porte, un
baqllet bas mais asset large pour recevcir la lie et aussi I'eau du rin(age. S! cette eMva.tion n'exiatait pas, un trou devralt etre creuse dans
le sol atin de permettre Ie placement du caveau.
n J'attache une grande importance a ce que Ie sol du cellier ne soit
ni souille, ni impregne de la lie ou de I'eau du rincage pendant Pope-ration du nertoyege, si on ne veut pas s'exposer a des mecomptes dans
la fermentation a 1a recolte suivante. Le sol souille par la lie degage
des ferments nuisibles, le plus scuvent acetiquea, qui, en remptissanr
(t) Nettcyage et entrenen des futs a cidre, rapport de M. le D' Hantraye,
au Congres international, pour l'erude des fruits de presaoir et de I'industrie du cidre (Paris (goo).
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l'aie ambient de la cave, modifieraient souvent d'une facon desastreuse
Ia marc-he des. fermentations ulrerfeures.
I{ II est done absolument indispensable, si le sol du celller se trouve
impregne de lie par Je nettoyage sur place des fUts, d'en enlever if Ia
beche, la couche superficielle, en la remplacant par de la cendre de
bois, s'il n'etait pas possible d'y faire un lavage complet <\ jet d'eeu
courante.
(e Quand Ie fUt est ouvere et que Ia lie a ere artiree dans Ie bs.quet 8U
moyen d'un balai au d'UD rabot de bois a long manche, en forme de
granoir, Ie neuoyage devra commencer. Mais avant de penetrer dans le
tonneau) l'ouvrier devra s'assurer sl l'air en est respirable. A cet effet,
il presente a I'ouverture une bougie au chandelle aliumee ; si, des I'entree la lumiere s'eteinr, c'est que l'air contenu dans Ie fUt est trap charge
de gaz acide carbonique au autres produita deleterea irrespirables er
qu'il ne serait pas prudent d'y penetrer.
« II faut alors y projeter vigoureusement deua au trois seaux d'eau
tres chaude dont la vapeur renouvellera et modifiera I'atrnosphere.
It Avant d'entrer dans Ie rut, I'ouvrter devra se fan-e un plancber avec
deux planches de quatre a dnq pieds de long, reliees entre elles par
des barres transversales qui en a'adaptant a la courbe de ce tonneau,
donnent une surface sur laquelle it peut se maintenir d'aplomb, tout en
isolant des douves Ie contact des chaussures et facllite singulierement
le travail en permettant a l'eau de s'ecculer au fur et it mesure du
nettoyage.
(( Le premier lavage du tonneau doit se faire avec de Ia Iesslve chaude
ou avec une solution egalement chaude de cristaux de soude et au moyen
d'une brosse en chiendent analogue it. celles dont on se serr pour le
lavage des parquets, que I'ouvrier devra manceuvrer soit a la main, soit
au moyen d'un manche de longueur variable, suivant les besoins et la
grandeur du flit.
«Quand les tonneaux sont scigneusement et annuellemenr entre tenus,
Ie nettoyage est facile au moyen de la brosae, sulvie de rincages a l'eau
claire; mais il est toujours difficlle dans les flits qui n'cnt pas ete
ouverts depuis longtemps et dans lesquels on a laisse la lie se dessecher
sur Ies parois. Dans ces cas, il faut s'armer d'un grattoir et ne s'arreter
que lorsque les douves, dans les interstices desquelles il Faut evoir bien
soin de ne rien laisser, scram lisses et franches, comme si elles devaient
recevcir nne couche de vernis.
« Apres ce nestoyage it la brosse et au grattoir, et ce premier lavage it
I'eau de lesaive au de crist aux cbaude, deux ou trois rincages a l'eau
bien claire, sent necessaires. Ces rtncages sont parfaits quand on pent
lee faire au moyen d'un vigoureux jet de pompe 11. main. 5i le rut ne
doir pas etre rempli de SUite, it faut avoir soin de le laisser secher
completement en dessechanr Is partie la plus declive avant de replacer
la porte, car s'tl restait un peu d'eau dans Ie rut une fois ferme, it
prendrair facilement gout de moisi.
~ Quand Ie tonneau est ferme, il faut y bruler une Uleche de soufre
plus au moins longue suivant Is capacit':: du fut et clore hermetiquement jusqu'a ce qu'il doi,"e servir de nouveau.
It Quand il doh se passer un certain temps entre Ie neuoyage et Ie
remplissage, il est bon a ce moment de rincer et mecher a nouveau.
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L'cperation que je viens de decrire convient et est suffisante pour
Ies fUts de bon gout qui ont toujours renferme du cidre de bonne qualite et de bonne reussite.
II Aussi faut-il respecter Ie gout, l'engrain, comme on dit vulgairement, des bons tonneaux ; un nettoyage pousse a I'esces serait plutct
nuisible en faisant perdre au bois ses quallres.
« Le plus souvene me roe, il est bon de ne Caire lea lavages qu'a l'eau
chaude quand on ccnnatt la bonne qualite de ICS flits.
« Nous avons parle des futs de grande dimension qui ne peuvenr etre
nettoyes et laves qu'en place, mais it y a une seccnde categoric de
tonneaus de grandeur rnoyenne qui peuvent et doivent etre sortie de la
cave pour Ie lavage.
IX

(l a- F«ts pOUl1ant etre sortis de Ia cave pour Ie nettoyage, mais trap
gl·ands, pou.r etre laves convena6Cement par la conde. - Ces tonneaux
uri ant de 7 a 16 hectolirres, suivant lea pays, sent trap grands, trop
Iourds pour pouvoir etre laves ccnvenablement par Ia bonde ; s'ils ne
sent pas munis d'une ouverture permettant d'y penetrer, ce qui devrait
toujours avail lieu, afin d'en faire Je nettoyage comme celui des grands
foudres, its devront etre defences chaque annee.
« Cette methode du defoncage est pratiquee d'une fecon generale sur
les tonneaux de notre Basse-Normandie, qui sont d'une capacite moyenne
de 16 hectclitres. Cette operation, deplorable pour Ie tonneau, qu'Il
brise souvent, est rendue inevitable pour des fats restant en vidange
pendant pres d'une annee et dont Ie contenu n'a pas ete elise. Je fais done
taus IDes efforts pour prcpager I'uaage des partes au trou d'homme,
que je conseille de placer a la partie superieure du fond, plutct qu'a la
partie inferieure j ces tcnneaux, en effet, etant sortie de la eave pour Ie
lavage, sont facHement rournes bonde en dessous, ce qui, en mettant Ia
porte en bas, permet plus aisement Ie nettoyage de la partie superieure
qui est celle ou la lie se desseche et s'attache Ie plus.
« Le nettoyage de ces ruts, soit defences, soit par la porte, dolt se
Faire comme celui des grands tonne aux. Cependant ceux qui, n'ayant
pas d'ouverture, sont forcement defences, doivent rester ouverts jusqu'au
jour au ils seront remplis et refonces a ce moment seulement.

n 3- Futs de petite au moyenne grandeur, dont le nettoyage devra se
[aire parla bonde, au moyen de la chaine et avec des liquides approprie.s.
- Les petits tormeaux au futs de toure dimension, tele que mulds,
barriquea a vin, barriques a huile, ne peuvent guere lie nencyer que
par Ia bonde, et au moyen de Ia chaine, en lee secouanr ee remnant
assez longtemps et dans taus les sens, C'est surtout pour ceux-la qu'Il
faut se servir de la lessive bouiltanre, de cendre au cristaua de scude,
en ayant soin de bonder solidement pendant l'operation; 1a vapeur qui
se degage du liqujde bouillant etant Ie meilleur moyen de mener a bien
l'operation. lis devront etre ensuite nDces el laves a grande eau,
soigneusement egouues, seches, soufres et tenus hermetiquemenr
fermes jusqu'a l'epoque du remplissage. A ce moment, ils devront
ctre riuces de nouveau et soufres, 0\1 mieux debarrasses de rait'
c?utenu par unflambage a 1'a1cool, s'ils sont destineli a contenir du
cldre deja fermente.
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If Esr-ll facile d'arrlver a nettoyer parfaitement par Is bonde des fUrs
ou futailles ayant servt, plusieurs annees de suite, Ii conrenir du cidre ?
Je repondrai carrement nOD, aprea en avcir fait I'experience. En eifel,
des futailles ayant ete levees chez mol, en rna presence, par tous Ies
moyens possibles, chatne et aurrea, et defoncees seance tenante, ant ete
trouvees imparfairement nenoyees ; certaines barrlques, telles que
cellee it huile d'olive, habituellement tres rechercheee, superbea en
dessus , horribles a I'interteur, ne peuvent se nettoyer sans etre
defoncees et Iavees a Is breese.
a Fuut-Il laver Ies barriquea fratchement en grain de vin rouge avant
de les remplir de cidre ? Je pense que nOD, car i'ai roujours consrare
que le cidre e'arneliore dans lee futs apree Ie vin rouge, sans doute iI..
cause du tanin, dont Ie bois est Impregne, rout en prenant une couleur
qui est loin de lui sere nuialble. Dans Ies f(as it yin blanc, Je cidre
se durcit vite, quelquefois ncircit. Dans Ies barriques a eau-de-vle, it
ae conserve bien, rnais prend un gout d'alcooI facile a reconnattre et
qui en altere la delicatesse »,

~)

Recipients n'ayant pas sen'; depuis un certain temps et en
general ceux Ii mauvais gouts.

N ous classons dans cette categoric les fdts de to ures sorres,
ceux ayant st:journe un certain temps dans un endroit
hurnlde et ceux dans lesquels Ie cidre a pris soit un gout,
soh une odeur au une couleur defecrueux ; en un mot, taus
Ies recipients Infectes. Leur nettoyage et leur assainissement
doivent etre executes avec nne grande minutie, ear les poresites de leur surface interieure ant pu se remplir de nombreux
germes de maladies. Le meilleur moyen d'eviter ulterieure...
ment l'envahissemern du cidre par Ies microbes pathogenes
est d'operer Ia sterilisation des tonneaux a mauvais gouts
(moisi, pourri, lie corrompue, aigre, suret, vinaigre, etc.).
Nous ferons remarquer que cette pratique s'impose absolume nt, car faute de cela, on sexposerait a perdre par I'enronnernenr en fOtsconramines, meme des cidres pasteurises, soit
it I'etat de moats, soh une fois terrnines.
PRECAUTIONS A PRENDRE AVANT LA STERILISATION. Comme
le preconise le Dt H antraye, le mieux, lorsque le tonneau en
vaut la peine (et qu'il est serieusement infecte], c'est de Ie
defoncer et de Ie faire serieusement racler, au mieux raboter
dans route son etendue, en enlevant une couche de bois de t
a 2 milljrnetres a I'interieur de chaque douve.
Apres cette operation, on lavera a l'eau chaude et fera
subir run des rrairemenrs dont ncus allons parler
#
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Trois categories de moyens sont It notre disposition:
1 Des moyens chimiques ;
20 Des moyens mecaniques ;
30 Des moyens chimiques er mecaniques a la fois,
D

:1:"

Les moyens chimiques.

En choisissant un antiseptique, on doit rechercher Is puissance et la facilite d'emploi.
On peur employer des bases ou des sels tels : la chaux vive,
la soude, Ie carbonate de soude, Ie bisulfite de soude ou de
chaux ou de porasse, au des acides, comme l'anhydride sulfureux, etc.
L'acide sulfurique, - On a beaucoup preconise I'acide sulfurique (solution de to a 25 et 300/0, 20 % en moyenne),
mais ce corps est dangereux a manier, et nous n'en conseilIons pas l'emploi. En tout cas, si on voulait s'en servir, il faudrait bien se rappeler que pour faire uu melange d'acide sulfurique et d'eau, il faut toujours avoir soin de verser Pacide
dans l'eau, Car, si on versait de l'eau dans de l'acide sulfurique, il se produirait one dangereuse explosion.
L'acide sulfurique d Petat nalssant>« Void une interessante
publication sur ce sujet parue SOllS Is signature de M. Paul
Noel dans Ie J'ournal d. l'Agriculture (1) du 28 decembre
19°1 :
(( En lBgI, je publfai dans le Journal de l'Agriculture un article ayant
pour titre: It De l'emploi de I'aclde sulfureux en agriculture et tout partlculierement ponr la desinfection des futailles ayant nne mauvaise
odeur caueee par des ferments divers JI.
It J'avai 5 plusieurs tots remarque les mauvais effets de la meche soufree. En etfet, on Ineroduir 18 meche sou free allumee, par 18 bonde de
13 barrique, puis on bouche. Or, void ce qui se produit : I'acide sulfureus qui se degage etant cbaud, est plus leger que Pair, il monte a Ia
partie superieure de la barrique, a l'endroit au se trouve la meche et
lorsque 18 couche superieure d'acide sulfureux est asses epaisse pour
arriver au point de combustion de la meche, cejte-ci s'eteinr, car l'adde
sulfureux n'entrerient pas la combustion, et le rut ne se trouve enfume
que dans la partie superieure, c'eet-a-dire, dans la partie con tenant le
mains de moisissures, car les mauvais ferments se tiennent toujoure a
la partie inferieure de la futaille J qui est restee Ie plus Iongtemps
humide.
(I) Journal de I'Agriculul*e. Redacteur en chef: M. Henry Segnier.

Tree bonne publication hebdomadaire, Bureaux : Librairie Masson
et 0·, l~OI bOUlevard St-Germain J Paris.

« Aussi, depuls qeelque temps, voyeur lea mauvais reeultets obtenus,
a-t-on remplace Ie mecbe sou free par un lavage avec de l'eau acidulee
par de l'acide sulfurique, precede qui devlent tres dangereux si I'on n'a
pas soin de tree bien rincer la barrlque aprea I'operation.
tl En. outre, pour les barriques a cidre, Ie procede a Ie deeavanrege de
donner uu cidre qui devienr nair aussirer tire et mis en contact avec l'air.
« J'ei done penee tout d'abord que l'acide sulfureux etait preferable et
j'ai fait consrruire un petit appareil dent la figure ci-desscus fera parfaltement connatrre Ie mecanisme.
D
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Enfumoir pour Its futailles, ouvert.

Le meme enfumoir, ferme.

« Dans 18 bette en tOle epaisse A, on place une certouche composee
de 50 graromes de soufre et 50 gramrnes de salpetre j Ie sal petre a pour
but de fournir au soufre, au moment de sa combustion, t'crygeue necessaire pour braler en vase cloe a l'abri de I'air.
« Cene bone est supportee sur deux pieds de IO centimetres de hauteur et fermce a Ia partie superieure par un couvercle en tole B, muni
d'un tube que 1'0n fait plunger dans la barrtque par la bonde.
d On allume la cartoucbe • aussitot, cette sorte de poudre brule avec
une tree grande energie er bientet Ia futaille est remptle d'acide sulfureux et de vapeurs de soufre que l'echauffement de l'appareil force Ii se
degager. BientOt tout I'air contenu dans la Futallle est chasse et rem-place par lee differentes vapeur! produites par cette combustion; au
moyen de ce pracede, il euffit de quelques secondes et d'une cartouche
de 10 ou 15 centimes pour deslafecter la futaille Ia plua Iafecre.
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Or, j'avais ern [uequ'a present que la desinfection etait due a l'acide
suifureux degage par I'epperell j l'ezperience m'a demonrre, au ccntraire,
que l'acide eulfureux n'avait que peu d'intluence sur les ferments odorants et aucune action sur les ferments buryriques, Ies plus dangereux.
II En effer, depuis quelques anneee, le commerce livre des siphons en
verre d'acide sulfureux liquide pur et j'ai tout de suite penee qu'Il eerait
bien pIus simple d'acberer un de cee siphons et d'envoyer direcrement
l'acide sulfureux, sous pression, dans les futallles. Eh bien! par eet
acide aulfureux pur, je n'ai en que de tres mauvais reeultets, quoique
ayant rouiours envoye beaucoup plus d'acide qu'Il n'en fallait pour
emplir la futaille de vapeurs. Ces vapeurs sont tres genantes par la suffocation qu'elles produisent sur Ies personnes obligees de faire ceete
operation.
(l Deux ou trois [ours apres, les ruts reprenaient leur ancienne odeur
dessgreable et particuliere des rots a cidre.
« Voila done deux faits bien etablis : l'acide sulfureux prcduit par Ie
petit appareil que [e viens de decrtre desinfecte Ies furaities, et l'acide
sulfureux pur ne lee desinfecte pas.
« La question meritair d'etre erudiee de plus pres; void ce qu'un
exarnen plus aeeennf de la question m'a demonrre :
« Mon appareil envoie dans la futaille de l'acide sulfureux, des
vapeurs de soufre et quelques vapeure nitreuses produites par Ia decomposition du nitrate de potaese au salpetre.
II Or. comme on a eu soin au prealeble de laver la barrique, I'humidite en presence de ces deux vapeurs : ecide sulfureux et vapeurs
nitreuses, oxyde l'acide sulfureux qui passe a I'etat d'acide sulfurtque, et
c'est cet acide sulfurique a I'etat naissant qui detruit it tout [amats Iee
mcisissures er Jes ferments nuisiblea au bon gout du cidre.
Je suia heureux de reparer ici une erreur de thecrie que j'avais commise. en accordant Ii l'acide sulfureux ce qui revient, en realite, a I'ecide
aulfurique, et surtout, je Ie crois, a I'acide sulfurique a l'etat nalssanr,
car j'obtiens touiours de meilleurs resultats par mon systeme, qu'en
faisanr uu lavage a I'acide sulfurique dilue, rouiours tres dangereux Ii
manipuler, surtout par des agciculteura peu habitues a ces produits.
« Pour demontrer que Ies vapeurs produites par men appareil produisent bien de l'acide sulfurique, it suffit taut simplement d'envcyer les
gaz produits dans un boca! humecte d'eau ; on peut, des Ie Iendemaln,
en Javanr le bccei, nair avec Ie Jiquide de lavage, prealablemenr acidifie
par de I'acide ehlorhydrique et filtre, un precipite blanc de sulfate de
baryte par l'addition d'un peu de chlorure de baryum.
« J'ai en I'honneur 1 au dernier Congres pomolcglque qui ee tenait a
Morlaix, de faire connaitre ce nouvel appareil pour la desinfection des
{utailles, et deux specimens ant etc donnes a deux membres du Congres,
MM. Miossec, depute du Finistere, et Couvreux, pour en faire l'essai, et
qui en rendrant compte au procbain Congres de l'annee 1902. »
1(1;

Nous n'avons pas eu connaissance des resultats obtenus
par l'emploi de cet excellent appareil.
Le chlorure de chaux. - Suivant divers auteurs, ce serait
Ie plus actif, Ie mains dangereux et Ie meilleur march. des
desinfectants.
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11 pent etre mis sans danger entre les mains des ouvrlers,
il est l:conomique.
Pour s'en servir, on commence par bien humecter la
surface a desinfecter, au moyen d'un lavage au d'aspersion
d'eau, puis on fait agir nne solution chloruree, aussi chaude
que possible. Cette solution s'obtient en preparant une
liqueur 10 °/0 de chlorure de chaux Bolide du commerce,
que POD etend de dix fois son volume d'eau, au moment de
s'en servir.
Avoir soin de laver ensuite it grande eau pour eter toute
odeur de chlore.
Le bisulfite de chaux. - Nous recommandons surtout ce
desiafectant, dont void Ie mode d'emploi ;
On melange 100 grammes de bisulfite de chaux .. 10 litres
d'eau,
Cette quantite peut servir pour un gros fat (demi-muid).
Pour une barrique, on ne prendra que la moitie, 5i Ie fo.t est
en tres mauvais erar, aigri, it faut 100 grammes de bisulfite
par litre d'eau, au meme mieu« du bisulfite liquide pur.
Les hypochlorites vendus sous forme Iiquide, - Ceux de
chaux [chlore du commerce), au de sou de, au de potasse
(eau de Javelle), peuvent etre employes, .. la condition d'etre
sOr du titre en chlore de l'extrait vendu dans le commerce.
Mais, souvent, ce produit est mal prepare, aussi serait-il
preferable de faire usage de chlorure de chaux vendu sec,
comme il est dit plus haut, ou de I'ozonochlore.
L'O,onochlore. - C'est un hypochlorite de soude sature
et titre .. 35-40° ou 40-450. Un litre de ce produit .. 40°
comient 40 litres de chlore pur et revient, environ, de 60 a
75 centimes.
200 grammes d'ozonochlore sont suffisants pour decolorer
les fO.ts ayant contenu des vins rouges et pour steriliser une
futaille de 220 Iitres ; on devra Iaisser Ie contact se prolonger
pendant une demi-heure pour un fiit, en ayanl soin de Ie
retourner dans taus les sens pendant ce temps.
Le Sulfor. - Ce produit, dont nous avons d~j" parle ..
propos de la preparaticn des divers ustenailcs en g~n~ral, eSI
prepare, ainsi que l'ozonochlore, chez M. Humblot, pharmacien, a. Bar-sur-Aube,
Employe a. la dose de 100 a. 200 grammes par to Iitres
d'eau, il est luftisant pour obtenir, en quelques minutes, une

a

-

25 7

sterilisation absolue des germes loges dans Ies pores du bois
et it sa surface.
On pourrait, prUerablement, employer la marne quantite
de cette matiere, mais avec de I'eau chaude. Cette solution,
en outre de 18 sterilisation des fOts, cuves, cuveaux, foudres,
pourrait ~tre appliquee a la desinfection des robinets, bondes,
llnges, entonnoirs, etc.
Void la maniere de proceder pour les filts (pieces de 220
Iirres] que ron veut mettre en reserve:
On lave bien it I'eau chaude, au besoin avec de la lessive
de cristaux de soude. Lorsque l'eau sort propre, on Iaisse
~goutter une dernl-journee, puis on introduit 3 a 5 litres de
solution de sulfor riede, contenant 50 a 100 grammes dudit
produlr, on rince it plusieurs eaux et ron fait secher ; Ie
tonneau peur ainsi rester abandonne un certain temps avant
son utilisation.
Le Tonnal (I). - Ce produit, dil egalement a l'invention
de M. Humbler, est brevere en France et a l'Etranger, aussi
ne pouvons-nous donner des details sur sa composition
chimique, DOllS reproduisons seulement les lignes qui lui
eteienl consacres dans un article de ffEnophile (2), de mars
19 0 2 :

« Traites par Ie tonnal, les vases vinaires seront aussi Indemnea de
taus germes au microbes; absolument aseptlses, its ne pourront
rendre la boisson malade si celle-d ue courient d'autres germes ellememe. Le tonnal constitue par sa ccmbinaison chimique le remede Ie
plus efficace centre les mauvais gouts des fijt:>; les remettant prcmprement a Petat neuf, sans aucune manipulation ccmpliquee, il sterilise
lea cellules des bois sans les bruler comme Ie fait un melange d'acide
sulfurlque et d'eau : it empeche la formation des germes de mcislseures
et assure Une longue conservation aux douvelles des tonneaux. Son
pouvoir desodorisanr est considerable et terrace.
tl Compose de sele antiseptiques inoffeneifs, il ne risque jatnaia de
communiquer aux ft1ts des prcprietes deleteres ; it lee assainit en
rendant Ie bois Iisse et blanc, en lui dormant sa couleur naturelle
comme s'Il eut ete neuf Son bon marcbe (8 a to centimes par hectclitre; factlite partout son usage.
It Taus Jes moj-ens empiriques preconises aujourd'hui n'oat sou vent
qU'l1D:e action passagere non destructive des germes, comme l'acide

(t) Pour lea prix et renseignemente sur le ton.nal, e'adresser a M. Humblot, agent general de l'Insritur La Claire, a Bar-sur-Aube (Aube), qui
envoie tous les rensetgnemente gretuirement sur- demande aJfrBl1ehie.
(2-) L'CEnophile, magnifique revue mensuelle de viticulture, d'o:nologie
er d'cencteehnie. Redacteur en chef, Frantz MaIvezin. Administration,
7, rue du Bccage, Cauderan (Gironde).
11
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sulfureux, tee bisulfites, les sulfites et les sulfates, corps qui, e'oxydant
t~s viee, se decomposeut et n'ont plus d'acrion ou qu'une action tT~S
imparfaite. ,
« L'emploi de I'acide sulfurique, meme dilue, n'est plus it conseiller.
It I" L'acide eulfurique, meme dilue aux 9/10 d'eau, brule et ramotlit
Ies celfules et les fibres du bois en les rendant bygrometriques, de
sorte qu'epres un grand lavage a l'eau, elles ferment un champ
propiee au developpement des moieissurea, des mycodermes et des
bacteries de I'air, et it la penetration plus facile des filaments et des
spores de celies-ci qui ache-vent leur pourrlrure au leur destruction.
« 2 L'aclde su.1furique contient de grandee proportions d'acide arsenlque provenaot de l'arsenlc des pyrites servant a sa fabrication. Or, Ie
bois retient cet arsenic qu'il fixe, et celai-ci se disscut eneuite dans Ie
vin ou le cidre.
a Le Dr Clouet, de Rouen, a rrcuve dans des cidres de la Normandie
des quantites assez notables de ce poison pour porter atteinte, it. la
longue, a la sante du consommateur, par la localisation, petit it. petit,
de l'arsenic, it dose in6.nitesimale, suivie dans I'economte hutnaine,
Il Mode d'emploi du tormal. 1- Rineer Ie filt avec l'eau bouiiiaate
et 18 chaine. on, s'U est par trap sale, Ie defoncer ee Ie laver 11 Ia
breese, comma eels: se fait d'babimde, puis egoutter,
3- Verser dans un ff1t de 225 litree assez de tonnal pour que le
volume du liquide permette de bien mauiller et baigner lee surfaces
(4 Ii 5 Iitres pour ce fat); propcrticnner pour Ies mts plus grands.
Remuer en taus sens pendant cinq minutes et recaeillir I'excedent du
liquide qui n'e pas che ebsorbe par Je hit, dans un vase en bois ou en
gres, jamais en metal.
3- Fermer le fut et Ie Ieleser 12 heures ainsi, afin que le produit ait
Ie temps de penetrer dans le bois et d'y produire son action.
4" Bien laver Ie rot a deux en trois reprises avec de I'eau Iimpide er
propre, Ie taieser egouner puis Ie mecher si on veut Ie conserver prat a.
I'usage cu y Intrcduire aussnot Ie yin ou Ia boisecn auquel on 1'8
destine.
Avant de se servir du tonnal, bien remuer la bonbonne avec"" Mto"
pour y milaJlger Ie dtpot au liquide. Pour Ies cuves, se servtr d'une
brosse au d'un ptnceaa, en observant les memes conditions que pour
les furailles.
Recueillir Ie hquide qui n'a pas ete ebsorbe et le completer pour
servir 8. une autre operation, sans jamais y ajouter d'eau.
0

Le Disinfectant Moity. - N ous attirons l'attention des
producteurs decidre sur cerantiseptique qui reussit dana des cas
ou d'autres produits sent insuffisants. On l'utilise avec succes
pour l'assainissement des tonneaux a Yin, a cidre et autres
Iiquides.
Ce desinfectant est employe depuis vingt ans par plus de dix
mille distillateurs, marchands de vins et spirltueux, fahricants
de cidre et de vinaigre, brasseurs, qui en obtiennent toujours
les meilleurs r6sult.ts_
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Non seulemenr ce d~slnfe<:lanl eSI radical, et surtout tres
peu cotneux, dlx centimes au plus par hectolitre de contenance, main-d'oeuvre comprise; en outre, il est d'un emploi
absolument pratique et permet de traiter de tres grandes
quantites de tonneaux en peu de temps.
Mode d'emploi : On lave d'abord les flils a I'eau bouillante.
Lorsqu'ils sent sees, on prend environ 10 litres du desinfectant et on les introduit dans un premier tonneau. On remue
en taus sens pour que les parois scient bien imbibees, On
vide alors Ie liquide ayant servi et on Ie repasse dans un
autre fOt, et ainsi de suite jusqu'au dernier, et dans Ie cas ou
il s'en trouverait de tres mauvais, ayant conserve I'odeur
desagreable, on leur fait subir une seconde operation au bout
de 12 heures d'intervalle. II arrive parfols qu'il faut les
defoncer et les laver a la brosse, pour enlever Ie plus gros
des moisissures. AussitOt sees, on les referme et effectue le
traiternent indique precedernment ; alors Ie Iiquide restant se
remer dans Ie recipient au produir et il est toujours aussi bon
que s'il n'avait pas servi,
Ensuite, on laisse bien egoutter ces tonneaus, Ies bondes et
bouchons etant 61~S, pendant 12 heures au plus sian Ie peut,
puis on relave a. nouveau avec la chaine, et toujours a I'eau
bouillante comme en premier lieu; on rince apres avec
quelques chaudrons d'eau fratche ; on pent alors Ies empHr
sans aucune crainte.
Remarques importantes : loA chaque prelevemem dans la
tourie contenant Ie produit, il faudra bien melanger avec un
baton ; pour ~Ire effieace Ie d~sinfectanl doh erre a peu pres
blanc;
2° Lorsqu'on voudra lager de fines boissons dans des fdls
traites par Ie produit Moity, ces derniers devront ~tre avines
pendant 24 heures avec des fonds de cuves ou autres dechers ;
30 Pour l'assainissement des foudres et citernes, il taut
d'abord Ies laver fortement au balai et Ii I'eau bouillante,
laisser secher, puis badigeonner serieueement avec Ie liquide
Moity. On laisse secher a nouveau et relave apres, comme il
a deja ~I~ indlque.
Le desinfectant Moity a recu Ies plus hautes r~compenses:
mMailles d' or ,grand dipl6me d'honneur, hors concours, etc. ([)
(rl Pour [OUS reoaeignemets wmplementaires et questions commer(:;il1es 1 ncus engageons de ,'.dresser directement a MM. Jules Moily
p~teJ Leonee et Gaston Moity, 16, rue SC:nd.er, • Fourmic. (Nord).
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Eau' sale~ bouillant«. - Un moyen d'assainissement et de
rincage, principalement centre les moisissures, a Ia fois
chimique et mecanlque, consiste a faire usage de I'eau sal~e
bouillante, si !'on n'a pas de generateur de vapeur a sa
disposition.
On prendra I kilogramme de sel pour 10 litres d'eau, par
piece; on verse Ie tout bien bouillant dans Ie tonneau. Grace
au sel, Ia temperaturede I'eau depasse 100° er elle agit mieux.
Quelques observations sur Ie mechage, - Cette petite
operation, qui permer de conserver des fOts un certain temps
sans alteration, demande a eIre faite intelligemment. II faut
~viter de m~cher un flit qui n'est pas bien egoune, car l'acide
sulfureux se dissout dans l'eau et peut donner tres mauvais
gout au cldre ou ·vin, si Ie flit est immediatement rem pli,
mais eela n'aurait pas d'inconvenient si le f'Ot ne doit servir
que bien longremps apres I'operation ; quoi que cela, if ne
faut pas attendre que Ies parois interieures scient completement seches.
Auranr que possible, ne pas laisser tornber dans les flits les
cendres et des parties de soufre enflamme ; celles..ci, contenant des sulfures solubles, engendrent dans la boisson de
petites quantites d'acide sulfhydrique a odeur d'ceufs pourris
fort desagreable,
N ous recommandons, a ce propos, le petit appareil tres
pratique de M. P.-B. Noel (9, rue d'Odessa, Paris). Ce petit
instrument comprend une tige avec crochet lateral pour y
fixer18 meche ; la tige, que ron descend verticalcment
dans Ie fo.t a. soufrer, se trouve suspendue au moyen
d'un cone renverse avec Iequel elle fait corps, et qui
vient s'ernboiter dans l'ouverture d'introduction. A
Ia partie inferieure de 10. tige est fixe un godet pour
recevoir les gouttelettes de soufre fondu provenant
de la meche en combustion.
Quant a la longueur de meche a employer, eUe
varie suivant Ie degre d'infection et surtout suivant
le but que Fan se propose, 14 nature du vin que ron
logera dans Ie tonneau. Ainsi, lorsque Ie fOr doit
~tre ernplcye Immedlaremenr apres soufrage, pour
y emonner du mont de vin blanc destine a. y fermenter, on ne le meche pas au presque pas, hormis si le moat
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doit voyager aussitbt apres Ie pressurage. Le mechsge
empeche Ie depart Immediat de la fermentation pendant un
temps variable avec Ie degre d'intensite de l'operadon
effectuee,
TRAlTEMENTS PARTICULIERS A CERTAINS GOUTS SPECIAUX.

Maniere de se rendre compte de La nature <fun gout de
tonneau. - On prepare soigneusement Ie tonneau, cornme
s'it devait etre rempli de liquide. On y met ensuite Z ou 3
litres de cidre legeremenr chauffe. Ayant bien calfeutre les
orifices, on agite de facon a meure le liquide en contact avec
la plus grande surface possible du tonneau; on abandonne
au reros pendant 24 heures. Apres ce Japs de temps, on
deguste, Si Ie cidre ne presente pas de godt particulier, on
pent sans crainte utiliser le fut,
Tonneaux aigrespiques. - On remarque un goat semblable
a celui du vinaigre. Pour y remedier :
Pour une piece, on fait fondre 250 grammes de crlstaux de
soude (carbonate des epiciers] dans to litres d'eau chaude ;
cette dissolution est versee dans le fat OU on la laisse en
contact quelques heures, en agitant frequemrnent dans taus
Ies sens. Si Ie goOt persiste, on renouvelle I'operation avec
une dose identique.
Puis rincage 11 l'eau froide.
On pent, de meme, faire usage de fa chaux vive, a raison
de 500 gramme. il , kilo par piece, suivant l'etat d'aigrissement de la futaille, Dans Ie meme but, on emploiera aussi la
potasse caustique, ou la soude du commerce, a la dose de
100 a 200 grammes pour 5 Iitres d'eau chaude. L'inconvenient de cetre substance se trouve dans I'augmentatlon de
depense.
Tonneaux moisis (godt de moisi, event ou pourri). - Commencer a laver le tonneau a grande eau, puis operer un rincage a la chaine pour enlever Ies dep6ts, lie corrompue, etc.
Aprea, Ie defoncer et frotter energiquement toutes les parois
avec une brosse de chiendent et de I'eau chaude,
Tonneaus: ti gout de lie au de sec. - Ce goat est donne par
Ies f1lts laisses vides et mal bouches au contact de I'air et de
la chaleur.
II est assez difficile il guerir, On peut tenter I'essai suivant :
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On d~laie. dans de l'eau chaude, I au 2 kilo. de tan er on
laisse s~journer cette solution dans Ie tonneau, 4 au 5 jours,
spres l'avoir rouM en tous seas,
On rinee A grande eau et on Introduit a nouveau de l'eau
contenant deJa sonde en dissolution, a raison de 100 grammes
dans 10 litres d'eau, On doh, apres ~vacuation de ce liquide,
rincer piusieurs fols it. I'eau pure.
Tonneaux dans lesquels a s'journ' du vin mUdious' au du
vin tourne.-U leur faut un traitement antiseptique c!nergique.
U ne bonne mesure est Ies rincer avec une solution de bisulfite
de soude qu'on Iaissera quelques heures dans le filt; on passera ensuite de l'eau bouillante, a defaut de vapeur d'eau qui
serait encore preferable,
Dans taus les cas precedents , l'emploi du desinfectant
Moity donne Ie plus facilement Ies meilleurs restrltats.
Blanehiment des filts d vin rouge. - Nous placerons ici
nne methode de bianchiment pour un foudre ayant contenu
du vin rouge et dans Iequel on veut lager du vin blanc au du
cidre, Les quantites suivantes ant EI~ calculees pour un
foudre de 25 muids (soil 175 hectolitres},
J O On introduit par la trappe 25 kilogr. de chaux en pierre;
2° On verse de l'eau dessus en quantite suffisante pour
faire dissoudre la chaux;
3° Le foudre etam bermetiquement ferrne, on laisse infuser
la chaux pendant 3 heures;
4D On ouvre Is trappe er un ouvrier s'introduir, Iorsque
tout danger a disparu ; cet homme doh, aI'aide d'un pinceau
a long manche, blanchir tout Pinterieur comme un appartement ;
50 Dans Ie courant de la journEe, on operera des lavages
pour faire disparaltre la chaux;
6' On introduit alors 2 kilog. de potasse dans Ie recipient,
puis de I'eau chaude pour operer Is dissolution, on lave
solgneusemene tout I'interieur avec certe dissolution;
7' On opere plusieurs lavages a grande eau, pour bien
nenoyer et rafraiehir.
Pour les tonneaux, on peut operer ainsi :
II faut commencer par les rendre propres; pour cela, on
les defence et racle les parois a sec pour enlever Ie plus gros
du tartre (au pierre de vin) qui y est adherent. On verse alors
de I'eau acidulee, soit so litres d'eau avec un litre d'acide

- ..63chlorhydrique. On baigne bien route la surface avec ce
Iiquide, de meme ie fond de tonneau retire, de maniere a
enlever tout Ie tartre, Puis on rince a plusieurs eaux, On
precede a la decolcration par un iavage avec 5 litres d'eau
chaude , contenant 250 grammes de soude caustique par

piece (non pas de cristaux de soude). II serait plus economique, et l'effet serait semblable, en utilisant la chaux vive
au lieu de la soude,
On jette dans le f~t I kilog, de chaux en morceaux, puis
on verse dessus deux litres d'eau pour commencer. Apree
avoir agitt! en tous sens, nne heure apres, on ajoute 10 litres
d'eau, on abandonne au contact pendant nne heure et Pan
fait un rlncage a grande eau, On frottera ensuite routes les
parols avec nne brosse de chiendent dure et on rincera al'eau
jusqu'a ce qu'elle sorte tout a fait propre.
Le bois pent conserver encore une teinte rouge, mais il ne
colore pas, a condition que I'operation ail ete bien faite.
Par mesure de precaution, iI serait bon de remplir les
tonneaux ainsi trait6s avec de I'eau que Pan laissera sejourner
3 a 4- jours, puis on egounera et I'on mechera.
2" Les moyens m6caniques.

Eau bouillante, - Celie produite par les eruveuses peut
servir, Elle est insuffisante dans ia piupart des cas.
Vapeur d'eau sous faible pression. - Nous ferons Ia meme
rernarque que pour l'agem precedent, la temperature est trop
peu eievee.
Vapeur d'eau sous pression. - C'est Ie meilleur agent
mecanique a employer. Suivant M. Houdart, il faut I'emplayer sous une pression de 6 atmospheres, ce qui peut se
traduire par 150 degres centigrades de chaleur,
Dans le cas ou l'on a affaire a des vins ou cidres malades,
il faut toujours employer une vapeur qui ait au mains cette
pression, mais alors l'usage d'un generateur est indispensable,
Nous ne pouvons decrire tous les generateurs portatifs qui
peuvent erre employes; nous citerons, par exemple, la Maison
Deroy fils atne (I), dont ies generareurs portatifs sont excel(1) Deroy fils atne, conatructeur, 71, rue du Theatre, Paris (XV·).
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Ients, Ce sont des appareils d'un deplacement facile et construirs specialement pour les chais, entrepors et magasins oil
I'espace manque pour employer un generateur fixe. Le modele

Etuveuse iJ. vapeur Egrot, petit modele no r, sur roues.

de la Maison Deroy permet de pratiquer l'etuvage it la
vapeur, dont les excellents resultats sont reconnus depuis
Iorigtemps.
Bien compris egalemenr, Ie petit modele de gen~raleur •
vapeur de la Maison L. Brehier er 0'.
Notons aussi, comrne rres recommandables, les etuveuses
avapeur portatives de I. Maison Egrol et Grange (I), qui
sont de veri tables generateurs construits pour des chais,
Dans Ie cas au le vin ou le cidre contenu n'est pas maladcon pent se con tenter des eruvcuses a eau bouillante.
Nous recommandons celle de la Maison Deroy fils alne,
qui. I'avanrage de pouvoir produire egalemenr de Ia vapeurElle est portaiive et coute mains cher qu'un generateur.
(I)

Egret et Grange,ingenieurs-constructeurs, I 9Jrue Mathis.Paris (XIX").
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Cet appareil se compose de deux reservoirs, Pun au-dessus
de l'autre, et d'un fourneau.
Quant a la marche, la void:
1° On verse de I'eau par Ie reservoir superieur (.j.
Ce reservoir communique avec I'inferleur t par l'Intermediaire d'un robinet (5) adapte a un tuyau plongeur allant au
fond de la chaudiere Ii foyer interieur (1), on sait que celle-ci
est pleine au moyen d'un robinet jauge (6).

Echallrleuse simpte.

Echaudeuse-Etuveuse•

• c On ferme Ie robinet de communication (5) et on allume
le feu. On est averti que l'eau entre en ebullition par Ie
simet d'appe!.
3° Alors on pent commencer a soutirer l'eau bouillante par
le robinet 18), mais ouvrant (8) on ouvre en merne temps (51,
de Iacon a reintegrer dans Ia chaudiere une quantite d'eau
egale a ceUe soutiree,
Nola. - On peut se servir sans danger de eel appareil,
g,'ace au tuyau de sQret~ (4), qui empscbe la pression de
s ~tablir.
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Un tampon (7) facilite Ie nettoyage de Ia chaudiere, en
permettant la sortie des Impuretes accumulees, au moyen
d'eau arrivant par Ie robinet (5).
Quant a. I'eruvage a 18 vapeur, void la maniere d'operer
avec eet appareil :
10 On empIit d'eau la chaudiere (I) jusqu'au ./3 superieur
de la hauteur du tube de niveau (. I)•
• 0 On allume Ie feu.
30 Quand on est prevenu, grace au siffiet (I 0) ouvert
mornentanement, que la pression commence as'erablir, on pellt
effectuer l'etuvage des foudres et des futailles. On opere en
adaptant au robinet de vapeur (12) un tuyan flexible, termine
par une lance que I'on introduit par Ia bonde dans Ie ftlt a
echauder.
On trouve aussi a la Maison Deroy des chantiers d'eruvage
sur lesquels on pent placer un au plusieurs tonneaux.
A I'aide du robinet (5), on alimente la chaudiere, au fur et
amesure que l'eau baisse par suite de sa vaporisation.
A citer, en passant, I'etuveuse portative a deux brancards
de la Maison L. Brehier et 0'.
A I'usine du Colombier, chez M. Frantz MaIvezin [r), on
fait usage, pour Ia sterilisation des furs, d'une chaudiere
speciale type Serpollet, faisant partie du Pastor, sur chariot,
modele 1897.
Le chauffage de cet appareil est au petrole, il est timbre a
94 kilos et permet d'avoir de la vapeur seche sous une
pression moyenne de 25 atmospheres et a une temperature
tres elevee oscillant entre 465 et 500 degres centigrades,
constatee a I'aide d'un pyromerre ad hoc.
3· .ll.oyeD8 chimiques et m6canlques II 1a rois.

Par exemple, pour des Tonneaux ayant contenu des vins
atteints de mannite, au etant Ie siege de fermentations nui-

sibles.
Pour une barrique :
1° On prendra 10 centilitres de chlorure dechaux en dissolution fraiche, on y ajoutera un litre d'eau et 3 ou 4 grammes
d'acide chlorhydrique, on rineera bien Ia barrique avec; il
(I) Frantz Malvezin, cenotechnicien, 7, rue du Bocage, Cauderan
(Gironde].

- 267 faudra la mettre debout sur chacun des fonds, de maniere
qu'ils scient humectes, puis on laissera reposer one demlheure,
II se produit, dans ces conditions, du chlore qui detruit
routes Ies made-res purrescibles et tous les ferments.
2° On rincera avec soin a I'eau fra1che, avec ]8 chaine, et
une seconde fois aI'eau simple.
30 Il faudra etuver it. Ia vapeur, sous bonne pression.
4° On laissera refroidir un pen, bonde ferrnee , et mechera
tres legerement, Ie soufre en forte quantite etant toujours
nuisible, surtout sur les vins fins.
Il suffir, disent les D" Duiardin-Beaurnetz, Roux, Aubert,
de Pietra Santa er Bruhl, de brOler 20 grammes de soufre par
metre cube, dans un espace hermenquemenr clos, pour y
detruire taus les germes infectieux. Inutile done, pour les
fftts, de depasser cette dose. On devra ensuite bien fermer Ia
barrique, l'egoutter. On peut, lorsque Ies fOts ont ete traites
ainsl, y menre le cidre ou yin pasreurise en route assurance.
Ordinairement, la vapeur au Ie soufre, et encore mieux les
deux sont suffisants,
Nous recommandons la methode de M. Houdart, pour
I'introduction de la vapeur dahs Ies fOt. (avec I'etuveuse de
M. Egrot) :
Au moyen d'un tuyau de cuivre, iI fait arriver Is. vapeur
dans la barrique, par la bonde rournee en bas. La vapeur
arrivant avec force dans le fut, se condense en eau bouil..
lame et, apres avoir tue tous Ies ferments, sert a laver la
barrique; Ie tuyau qui penetre ayant un dlametre inferieur Ii
celui de la bonde, route l'eau de lavage s'ecoule au dehors.
Avee cette maniere de proceder, Is. vapeur en ezces, apres
avoir produit sterilisation et lavage, .'echappe par Ia bonde
et on n'a pas a craindre la rupture des fonds.
S'appuyant sur le precede de M. Houdart , la maison
E. Brehier et 0- a construit un appareil special pour l'etuvage de. barriques.
Nous slgnalerons, en passant, comme imeressent, l'autoclave imagine par M. Vermorel (I).
Cet autoclave se compose d'une chaudiere en tble forte,
POuvant resister Ii une pression de 3 kilos, et munie de tau.
(J) Vermcrel, ccnstructeur a Villefranche (RhOne).
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les appareils de s(lret~ exiges par la loi. On peut loger deux
pieces beaujolaises de 220 litres, ou un demi-muid de 450
litres a son interleur,

Void comment elle fonctionne, d'apres l'inventeur :
• Apres avoir introduit les [(lts debondes dans l'autoclave,
« on ferme Ie couvercle a charnieres , muni d'un boudin
circulaire en caoutchouc qui forme un joint parfait; on
e rabat ensuite les baulons a charniere dans les t!chancrures
" du couvercle et, au moyen d'une clef, on serre fortement
u les ecrous. Cette maneeuvre demande environ 3 minutes.
« On ouvre alors le robinet de prise de vapeur et cette
« derniere est introduite dans l'autoclave ; elle penetre dans
« l'interieur des fats, et comme sa pression s'exerce de to utes
« parts, on evite la rupture. De plus, comme il est possible
« d'obtenir nne temperature beaucoup plus elevee que par
u l'echaudage ordinaire, on est certain de faire nne operation
u parfaite D.
La vapeur est produite par nne chaudiere ordinaire.
(l

b)

CUVES A

REVETEMENT DE VERRE.

Depuis nne dizaine d'annees, on se sert beaucoup de cuves
en maconnerie a revetemem de verre. N ous donnerons par
ailleurs une description de ces recipients. N ous avons eu
souvent I'occasion d'en recommander l'emploi, car no us
estimons qu'ils peuvent rendre de serieux services, quand ils
sont bien construits.
Mais it y a lieu d'attirer I'attention des cidriers sur la
necessite de visiter tres soigneusement ces sortes de cuves
avant la recolte, II arrive, comme dans route construction
en maconnerie, que les parois peuvent un peu jouer, quelquefois d'une facon insuffisante pour permettre au cidre
de couler, et c'est dans ce dernier cas que l'accident est Ie
plus dangereux, parce qu'on n'est pas averti du mal qui va
arriver au cidre. Lee plaques de verre , sans se detacher, peuvent se disjoindre d'une facon imperceptible: Ie moat au Ie
cidre s'infiltrera par les fissures. En general il n'y aura
aucune perte de liquide a travers le massif de rnaconnerje,
mais il se produira un foyer dinfecticn microbienne, qui
pourra gater Ie produit l'annee suivante.
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PRESSOIRS, CLAIES, TOILES, BONDES, ETC.

Avant I'entree en campagne, on peut faire usage, pour le
nettoyage des broyeurs, pressoirs et claies, des solutions
antiseptiques recommandees pour les f11ts, foudres etc.
En travail continu, il faut d'une facon generale, en terminamla journee, passer dans Ie moulin a pomrnes, d'abord du
jus, puis de l'eau.
Avant de mettre en service les toiles des pressoirs, il faut
avoir .soin de les steriliser en les faisant tremper un quart
d'heure dans une solution antiseprique de un tiers bisulfite
de chaux pour deux tiers d'eau, puis de laver a grande eau,
mais en travail continu, ron peur se contenter de laver les
toiles, brosser et laver Ies elaies rous les trois au quatre jours
au plus.
Les bondes et leurs Iinges conserves assez longtemps dans
Ies celliers, s'y chargent de mycadermes de routes sortes, i1
est done toujours besoin de Ies steriliser, aurant qu'on Ie
peut.
Pour cela, on doh se servir d'une bassine dans Iaquelle on
melange 100 grammes de bisulfite de chaux par Mcalilre
d'eau. Les bondes et linges sont places dans cette dissolution:
on les prend en suite, au fur et a mesure des besoins.
Si Pan a la vapeur a sa disposition, void un appareil tres
simple et recomrnandable, employe" l'usine oenophile du
Colombier: on defonce d'un bout un quart de barrique.
Dedans, on met les objets a steriliser, et on Ies recouvre
d'nn cerele garni d'une toile metallique a gros maillons. On
maintient ce cercle par des chevilles fixees dans les parois de
la futailIe.
On n'a ensuite qu'a retourner ce disposirif sur un jet de
vapeur. La sterilisation est parfahe, et en outre, I'eau condensee s'ecoule sur les bondes et lee toiles, et effectue un tres
bon nettoyage.
Ne pas oublier que la sterilisation des bondes er des Iinges,
toujours s] utile est nne chose excessivement importante en
pasteurisation: 'faute d'y prendre garde, les sacrifices faits
sonr perdus.

d)

CONDUITES DlVERSES, TUYAUX, POMPES, SIPHONS

Ces ustensiles au appareils servent au transvasement au au
coupage des boissons, qui s'y infectent tres souvent ; aussi
doh-on se premunir contre les accidents en lavant les tuyaux,
pompes, etc., avec nne dissolution de carbonate de soude a
5 ~/., on devra veiIIer a ce que les conduites aient partout une
pente suffisante pour I'ecoulement, Pour ees conduites, un
bon moyen de desinfection consiste it faire usage de la
vapeur, a Ia condition que cette vapeur sorte brQlante apres
accomplissement de sa fonction. Se metier des caoutchoucs
de qualite Inferieure, Ils renferment frequemment des
matieres minerales comme l'oxyde de zinc et Ie carbonate de
chaux, corps qui se dissolvent dans les aeides du vin, Le
nettoyage de ees caoutchoucs est tres difficile. Les tuyaux,
rondelles, bagues, etc., en caoutchouc, que l'on desire
steriliser, devront erre plonges, pendant 3/4 d'heure environ,
dans un bain de bisulfite de chaux de 6 a 8 '/0'
Puis on rince er brosse dans une eau bouil1ie au pr~a1able.
Certaines precautions sont necessaires dans les manipulations
des objets en caoutchouc; ne pas les chauffer, aurant que
possible, a une temperature elevee, ni les plier a une temperature basse, le froid les laissant devenir durs et cassanra, er
ne pas Ies mettre en contact avec des graisses minerales ou
vegetales, ou avec des huiles, car ces substances agissent sur
le caoutchouc qu'elles finissent meme par dissoudre en partie,

L'emploi du fluorure d'ammonium pour la tuyau/erie en
caoutchouc. - Comme nous venons de Ie dire, les tuyaux en
caoutchouc employes pour les soutirages doivent ~tre laves
et sterilises avec le plus grand soin, L'action de l'eau chaude,
au point de vue de la sterilisation, n'est ni uniforme ni sure.
Une injection de vapeur suffisamment prolongee est efficace,
mais il arrive que les injections de vapeur trap frequentes
font perdre au caoutchouc sa structure homogene ; il se
produit des femes dans les tuyaux et de petites parcelles de
caoutchouc se detachent et sont entratnees par Ie liquide.
On conseilJe de steriliser Ies tuyaux en caoutchouc au
moyen du f1uorure d'ammonium employe de la fa~on
suivante :
Voulant preparer une solution a la dose de 4 p. 1000, on
phe la quantit~ necessaire de fiuorure d'ammonium et on la
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[ette dans une cuve basse en bois DU I'on verse ensuire
autant d'eau qu'Il est necessaire pour obtenir nne liqueur
8. 0,4 pour zoo de concentration. Le fiuorure d'ammonium
se dissout trios facilemenr, Les tuyaux sont rempHs chaque
soir avec la solution et on les laisse ainsi route la nuit
dans les cuves ; on les retire Ie lendemain marin et on se sert
anouveau de la solution.
II faur, taus les 15 jours, renouveler la solution, meme si
elle est encore tout afait bonne. Le rernplissage, I'immersion
et l'evacuation des tuyaux font toujours perdre un peu de
solution, il 8'y introduit aussi un peu d'eau (ce qui cependant
ne devrait pas arriver) de sorte que Ie volume diminue peu It
peu et Ill. concentration devient parfois moins forte. Ce der...
nier inconvenient devrait etre, neanmolns, soigneusement
evite.
De maniere a disposer roujours d'une bonne solution, on
remplit les cuves, comme nous I'avons dir plus haur, tous les
15 [ours.
Avant de faire usage des tuyaux ayanr contenu la solution
de fluorure d'arnmonium pendant route nne nult, il faudra
les laver It I'eau pure pour bien ~Hminer route trace de
l'antiseptique.

e)

APPAREILS MECANIQUES SPECIAUX

Nous entendons par 10. les pasteurisatcurs, pornpes, soutireuses, etc., ainsi que 18 tuyauterie metallique.

Chacun de ces appareiIs au ustensiles doit ~tre, de temps
en temps, et notamment dans les arrets de travail, nenoye
soigneusement a l'eau chaude, ala vapeur et a i'aide d'une
solution antiseptique telle Ie fiuorure d'ammonium it 4 pour
1.000 que nous recommandons specialement et prepare
comme no us venous de I'Indiquer,
POur ces nettoyages, il faut operer un d~montage complet
des appareils: route piece, meme la plus petite, doit etre
brossee, Iavee, rincee, sterilis~e.
En particulier, aussitot apres I'usage, Ie pasteurisateur
Pa~tor (systeme Malvezin) (J), dont nous pr~conisons remplci (voir la partie traitant de la conservation des moats et
(I) Frantz Malvezio, o:notec.bnicleD. 1\ Cauderan (Girondc).
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des cidres], ainsi que sa pompe et toute la tuyauterie d'amenee
du mont, ainsi que celie conduisant vers les foudres de fermentation, doivent etre laves a l'eau chaude et passes n 18
vapeur.
Les plateaux du db Pastor doivent ~tre, au mains nne fois
par mois, demontes et brasses soigneusement pour enlever
les d6pl\ts de mont qui auraient pu resister au lavage.
II est utile de pratiquer de temps en temps, notarnmenr
apres Ie remontage, nne sterilisation complete de l'appareil
et de la tuyauterie, en y faisant passer de la solution fluoree
a 4 pour 1.000. Apres avoir fait circuler l'eau fluoree, dont
on laisse Paction se prolonger pendant au mains un quart
d'heure, apres le passage, et, au plus, nne heure, on relave a
l'eau chaude pour faire disparattre to ute trace de fluorure et
on termine par un passage a la vapeur quelques instants avant
l'usage. On s'inspirera de ces donnees pour proceder au net..
toyage des autres appareils.
Nettoy-age des bassines du systeme de levains purs continus,
G. Jacquemin, - Lorsqu'on fera usage des appareils speciaux
de fermentation pure dont nons parlerons par ailleurs, void
comment nous recommandons de proceder a leur nettoyage :
On remplira cornpleternent d'eau la bassine de 2 hectolitres
et Pan y fera dissoudre 250 grammes de carbonate de soude.
On fait barboter la vapeur de maniere a porter a l'ebullition.
Cette operation terminee, on envoie les deux hectos d'eau
carbonatee bouillante dans 18 tuyauterie et dans Ia grande
bassine prealablernenr deja lavee et brossee par un homme
descendu a Pi merieur. On fait de nouveau barboter Ia vapeur
dans ce liquide contenu dans Ia grande bas sine et, quelques
minutes apres, on evacue cette meme eau carbonatee bouil ..
lame par le collecteur de monr, de facon a tout nettoyer avec
la rnerne eau. On rince ensuite les bassines et la ruyauterie a
Ia vapeur.

II. Les Locaux.
Les bAtirnents ou I'on fabrique et conserve du cidre et ceux
me me abritanr des recipients vi des, destines a en contenir,
doivent etre l!!'loign6s des milieux d'infection : losses a fumier,
Iieux d'aisances, etc. L'on doit y entretenir une certaineventilation, pour ~viter les exces d'humidite trios favorables au
developpernenr des moisissures.

- 27 3 II est tres important avant I'entree en campagne de cidrification de passer nne revue minutieuse des Iocauz de fermentation tout particulieremenr, II faudra s'y livrer Il un nenoyage
serieus, apres avoir enleve tous Ies objets pouvant encombrer.
Un cellier ne doit plus contenir aucun objet moisi au moment d'y faire du cidre, er rous Ies mUTS devront etre sains
et debarrasses par un badigeonnage ilIa chaux, des mauvais
ferments qui resident it la surface ou dans les anfracruosites
des parois,
Dans Ie cas OU II Y a deill envahissement par des germes
cryptogamiques, i'on pent faire usage d'agents antisepiiques
ajoutes a la chaux.
Voici la composition de deux excellents badigeons recommandes par M. B. Faller, chef du Laboratoire agronomique
de Blois:
1° Chaux. vive.............
100 parties
Sulfate de cuivre . . . . . . . .
5 a 20
»
Le sulfate ayanr ~t~ dissout dans l'eau, on I'ajoute au lait
de chaux.
2° Chaux vive.............
100 parties
Chlorure de chaux. . . . . .
10»
Sulfate de cuivre........ 10 a 15
»
au delaye Ie chlorure dans Ie lait de chaux, puis Ie sulfate
dissout il part, est ajoute au Iait,
Pour les personnes aimant I'elegance jointe a Ia proprete
pour la tenue des locaux industriels, et en particulier des
caves trop souvent neglig~es, DOUS crayons devoir dire quelques mots du vernis email porcelaine de Ia maison Fernbach,
de Nancy, qui livre de ce produit, depuis longtemps deja,
aux brasseries.
« L'impermeabilice complete de cetre substance, sa durete, sa puissance
de penetration et son adherence, sa resistance aux lavages ladesignentpour
etre appliquee sur les murs des caves mal vemilees, hurmdes, exposeea
a I'envahiseement des molsissures, cu sur Ies murs salpetres,
« Lee murs enduita de ce vernis sour ccrnme recouverra d'une coucbe
de porcelaine, Russi petit-on se Iivrer iI: de frequents lavages a l'eau
froide pour enlever toutes lea Impuretes qui pourraient recouvrir la
surface des mure.
II Son application ne deroande d'aarres seine que Ies parties a enduire
eoiem bien sechea au moment de l'application.
« Dans les cas de murs humides ou frais il suftit J avant J'application

de Ie. premiere ccuche, de prornener fa fiam-me d'une lampe a alccol sur
Ia surface l vernir, de facon a ce que cenc surface ecit bien seche au
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moment de l'application. Dans ce cas on precede par petites surfaces,
afin de faire dans de bonnes conditions, Ie dessechemenr du mur et Ie
vemissege.
« Sur les ciments frais et sur les murs recemment crepie A Ia chaux, it
faut prealabtement lea laver avec de l'eau dans laquelle on a mis I kilog,
d'acide sulfurique ardinaire du commerce it 66° pour 10 litres d'eau,
puis les laisser bien eecher a nouveau; cela ann de transformer l'oxyde
de calcium de ces endroits, en sulfate de chaux.
if Lorsque Ies enduirs en ciment au Ies murs crepis a la chaux ant plus
d'une annee d'existence, ce lavage n'est pas urgent, attendu que I'oayde
de calcium de ces enduita, par suite de son long contact avec l'air, s'est
empare de I'aclde carbon! que contenu dans celui-ci et e'est trans forme
en carbonate de chaux, qui comme le sulfate de chaux n'a pas d'action
sapcnifiente sur l'email.
« 11 suffit done. pour Ies vieux endults, de bien les epcueseter pour
enlever la pousslere, et s'ils eont un peu humides, de lee essecher avec
des chiffons bien sees, et un peu rudes. Sur les bois, fers, platres, rien
d'autre en fait de precautions a prendre, que des surfaces propres et
non humides. Sur Ies mUTS qui ontete badigeonnes, enlever ce badigeon
en Ie grattant avant I'application.
« Cet email s'emploie avec nne brosse a peindre ordinaire; lorsqu'elle
est un peu usee, c'esr preferable.
« On I'etend en travers en revenant nne ou deux fois, avec la brosse,
pais: on reeoupe en appuyant lege-cement sur Is brosse dans J'autre seas,
afin d'eviter les rides et bien l'uuir,
II La seconde et Ia troisieme couche s'appliquent de meme, mais tou[ours en s'assurant que la precedenre est bien seche avant d'appliquer
la suivante.
« Si la premiere coucbe n'erair pas ecffisammenr eeche, celte-ci se
friseralt par l'application de Ia seconde. Avec trois couches, l'on obtient
au bout de quelques jours, une surface aueei belle et aussi dure que de
la pcrcelaine, ce qui permet Ie lavage des locaux a grande eau.

Les microbes, nuisibles a Ia purete des fermentations et
capables d'engendrer ulterieuremenr de graves maladies chez
les cidres, peuvent se developper a la surface des poutres et
bois de construction (surtout si Ies locaux sont humides),
aussi conseillons-nous d'enduire tcus Ies bois au moyen de
divers produits destines a les preserver de Ia pourriture et a
les conserver intacts. Parmi les substances preccnisees it eet
effet, nous ne connaissons rien d'aussi efficace que La Resinoline {I}, qui est une huile ordinairement employee a l'entretien des parquets et qui sen dans beaucoup de regions, er
(1) Ecrire a la fabrique de Resinollne La Claire du Locle, a MorteaU
{Daubs), pour demander la qualite spectate de resinollne preparee pour
desillfecter er conserver Ie bois des Ioceux humides. Avoir SOiD d'lndiquer I'ueage auquel on destine cette reeincline.
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depuis plusieurs annees , il maintehir en bon ~tat de neuf les
planchers des Iocaux soumis a une grande fatigue, tels que:
eccles, rnairies, rnagasins, cafes, etc.
Le sol des caves doh etre tenu absolument sec et propre.
Le mieux est de le daller au de le recouvrir d'un beton
cimente, L'on doit y menager des rigoles d'ecoulemenr pour
permettre Ie nettoyage,
Nous attirons I'attention de nos lecreurs sur la necessite de
bien nettoyer les conduites d'egont qui constituent souvent
un foyer d'infection ; il faudra, spres nertoyage a. grande eau,
les sreriliser au moyen de l'eau lysolee tres forte. Dans cinq
litres d'eau, on melange 200 grammes de lysol (I), et on se
sert de cette solution pour laver I'egout, soit en badigeonnant
to utes les parties qu 'on pent atteindre, soit en y faisant couler
brusquement route l'eau lysolee, de maniere a baigner toutes
les portions invisible du chenal.
On connett tous les excellents effets du iYsol employe en
agriculture, pour Ia destruction des parasites des vegetaux,
pour la desinfection des poulaillers, etc., ou il donne entiere
satisfaction, a bien plus faible dose que nous venons d'indiquer, et preserve les animaux domestiques des maladies
contagieuses. On cornprend facilement qu'a haute dose, le
lysol, employe comme cl-dessus, detruira ou genera l'evo·
lution des mauvais microbes, dont les egonts au caniveaux
sont rernplis et qui proviennent des matieres en decomposition, vieilles lies, erc., qu'on y a deversees.
(I) Pour avoir plus de details sur Ies nombreux usages du lysol, on
peut s'adresser au directeur de la Societe francaise du lysol, 22. ee 24,
place Vendcme, Paris, et lui demander I'excellenr guide intitule La
Medecine agricole, qu'il adresse gratuitemenr.

xv
LE LAVAGE DES FRUITS ET NATURE DES EAUX
A EMPLOYER EN CIORERIE

Du lavage des pommes.
ous le titre « Le lavage des fruits

a cidre D,

M. Truelle,
Ie cours de cer
ouvrage, a publie dans I'Agricuiture Moderne (,) du ,"decembre 190 I, une magistrale etude en conformite parfaite avec
nos idees et que, pour cette raison, nous allons reproduire

S dont Ie nom revient si souvent dans
in extenso:

« De toutes Ies manipulations dent l'ensemble conatirue Is fabrication
du ctdre, it en est une qui est rorefemenr inconnue dans les regions
cidrleres, sauf en Allemagne et en Suisse, c'eet Ie lavage des fruits a

cidre,
Cl nest cependant inadmissible qu'! notre epcque, au Fan se preoccupe, avec juste raison, des causes diverses qui peuvent denaturer tee
produits de l'alimentation, on pousse l'oubli de Ia proprere et I'lnscuclance iusqu'au point d'employer les fruits a cidre dans l'etat ou Us se
trouvent apres la recclte on Ie seicur dans les greniers.
« Lee fruits a cidre, en raison des endroits au its sent recoltes :
champs de labour, routes, vergers, etc., et a la suite de la transpiration
qu'Ils subissent dans Ies greniers, sent, Ie plus souvent, recouverts de
poussieres, de microorganismes, de feuiUes, de boue, de dejections
animales er de debris de pourrirure, etc. Or, routes ces impuretes melangees avec la pulpe pendant I'ecrasement communiquent au jus qui en
provient et, par suite, au cidre qui en est le reeultat ultime, Ie gout et
l'odeur qui leur sont particuliers, Ii son plus grand detriment.
fl L'epoque a laquelle la pratique du lavage remcnte en Allemag ne,
queique non recujee, est cependant incertaine et ne doit guere depasser 1838.

(I) AgricMUure Moderne, supplement agricole hebdomadaire du Petit
Journal.
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Parmi lee rreise auteurs qui se sonr cecupes de cette question,
I'unanimite est complete sur Ia m!cessite de laver leI fruits sales. Il n'y
en a que trois qui y sent opposes quand Iee fruits semblent propree j
mais cetre divergence ne prcvient que d'une interpretation Incomplete
de la proprete des pommes a cidre. II n'y a pas que lee fruits. converts
de boue au de terre qui soient sales, ceux dont I'epiderme est revetu
de poussleres ou d'un exsudat sirupeux constituant un terrain de culture
des mieua prepares pour Ie develcppement de nombreux micmorganismes ne paraissenr point sales a des yeux non prevenue, male Ie sont
neanmcine.
« C'est que dana Ia proprete, comme dans la salete, it y a des degrc5;
tourefcls, la proprete des fruits de presscir n'etant que relative, leur
lavage, il mon sens, est Indispensable. Pour Ie prouver, j'ai soumis a
une eerie d'experiences les quinze vacietes ci-dessous appartenant au
pays d'Auge et choisies parmi lea sorres de deuxieme et de troiaie-me
saison.
o Je me suis propose de rechercher :
« I· La nature er Ia quendte des Impureres repandues sur I'epiderme
des fruits a cidre commerctaux ;
Cl 2,0 La nature et la teneur des princtpes enleves par Ie lavage.
(f Le lavage a ete effecme sur 20 kilos de cheque varlete et lee eaua
residuaires one ete anelyeees.
It On constate, tout d'abord, que Ie pclde des lmpuretes repandues
eur :20 kilos de fruits est comprts entre :2 grammes 050 er .26 gr. 850,
chiffrea qui, rappcrtes a I.OQ() kilos, oscilleraient entre 102 gr. 50 ee
I kilo 342! Mais ce que l'analyse ne dit pas, c'eet I'impresstcn que
produisent a Ia vue et a l'odorat Ie bcurbler nauseebond resultant du
lavage et l'odeur infecte degagee pendant Ia calcination; Ies resultars
sent tels que je suis ccnvaincu qu'i! n'est pas un adversaire du lavage
des fruits qui n'en deviendrair immediatement partisan s'Il en etait
temoin.
« D'aucuns, en effet, ont reproche au lavage:
({ I· D'enlever lee Ievures disseminees sur I'epiderme ;
« 2° D'entraver Ia naissance et Ia marche de la fermentation;
« 3~ D'atfaiblir les jus par une certaine quantite d'eau qui e'y trcuve
introdui.te ee de donner finalement un cidre mains savoureux.
(( M. Ie professeur Behrend de Hohenheim, par des experiences bien
conduites, a reduir a neant cee differentes objections.
«On a reproche eussi au lavage d'enlever une partie du parfum; ce
serair vrai si Ie contact avec I'eeu etelt prolonge; il en serait de meme
pour tous les elements solubles dans ce vehtcule, mais dans: les condi~ions ou l'on doh operer, la deperdition eetfaible. Le tableau cl-desscus
Indique Ia teneur de cbacun des elements rappcrtee a ao kilos et it
montre bien que, meme pour les sucres qui en compoeent la plus
grande partie, leur entrainement e5t restreint.
« En effet) pour [,000 kilos, il y aurait :z31 gr. 5 de sucre total d'enleves, alors que les pommes en presencel en Ies supposant de vaJeur
ordinaire, 12·/., en contiendraient 1.20 kilos.
R Void, d'ailleur8, la teneur moyenne des diferentes substances enlevees pa.r Ie la.vage de 20 kilos de pommes a ddre ;
(I

A.nalyses des eaux de lavage dee fruits:. cidre commerciaux, rapportes a 2;0 kllogrammes de fruits.
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e Pcids dCI Impuretes ii roc-, 7 gr. 240; sucre total,4 gr. 630; tanin,
o gr. 023; matiercs pectlques et albuminordee , t gr. 412; aciditc
tctale en acide malique, 0 gr. '9'; eztrait sec all bale-made, 7 gr. 2)8j
cendres tctalee, 0 gr. 708.
d Ce qui donaerait pour nne tonne de fruits;
« 362 gremmes d'Impureree, 2:31 gr. 500 de sucre, t gr. 150 de tanin,
70 gr. 600 de rnatieres pectlques et albuminordes, 9 gr. 550 d'acide
malique, 362 gr. 900 d'exrraie sec, 35 gr. 400 de cendres.
« Ceci demontre que taus Ies prtnclpes importants des pcmmes passent dans les eaux de lavage en faible proportion et dans l'ordre suivan! decroissant : sucre, matieres pecriques, eel, acidite et tanin,
(\ Par suite Ie lavage des fruits it cidre, pour n'avoir point d'inconventents, doit etre effectue avec sotn ; un eejour- prclonge dans J'eau ainsi
que les jets viclents de celle-ci dowenr etre (kites. Le mleux, c'est de
mettre lee fruits dans des corbeilles en osier, Iechemenr rressees, de les
aglter constamment dans l'eau courante, si possible, pendant quelques
minutes, de les enlever ensuite et de lea faire secber a l'eir libre.
« Dans une cidrerie bien outillee, Ies pommes seraient ameuees dans
une grande auge recranguleire remplie d'eau dour I'arrivee et la sortie
seraieru esactement regtees. La, un arbre muni de palettes er mil par
Ia vapeur agiterait suffieammenr Ies pommes pour en detacher Ies
saletes et Ies conduirait ensulte sur une claire-vole a Iaquelle nne serle
de trepidations enleverair I'exces d'eau entratnee.
« L'crigine des principes enleves pendant Ie lavage, bien qu'lncertaine
acurellemem encore, peut eere ettribuee, cependant, a deux causes
ccmpletement disrinctes, mats egalemenr possibles:
« I" A un phenomena d'osrnase s'exercant par Ies fissures et les
crevasses des fruits;
e 2" A nne ecdon purement mecanique entratnant I'easudat complet
depose sur I'epiderme.
(l Au total, le lavage des
fruits est indispensable pour ne mertre en
ceuvre que des fruits prop res et en obtenir un cidre possedanr Ie maximum de qualites, dont le prix de vente compenserait certainement lea
legers ennuis mherents .a cette manipulation: main-d'ceuvre, perre de
temps, etc.
If Maintenant, pour que cette conclusion ait une sanction, i1 faudrait
que Ie commerce des fruits a cidre, qui n'est point encore organi&tS
d'une facon rationnelle, tint grand compte de Ia conservation er de te
proprete des pommes.
« J'ai deja, d'atlleurs, dens ce but, fait connattre, en 1888, Ia fcrmule
carpoprasimetrique de la valeur ccmmercfale des fruita a cidre et a
po~re, dans Iaquelle je me suis efforce de donner a chacun des facteurs
qui Ia ccmpceent l'lmportance qu'il mertte. Son application serair un
des mel lleura moyens de propagation et, peut-etre, Ie seul en faveur
du lavage des fruits de pressoir, en attendant qu'une revolution complete dans Ies vieux precedes de 1& fabrication du cidre fuse de la
sterilisation des fruits et des jus la base indispensable de la ddrerie
normale et rationnelle de l'avenic.
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Pratique du lavage. - Nous lisons dans Ie Journal de
l'Agriculture du 21 dlicembre 1901, sous la signature de
M. L. de Sardriac, un article sur Ie lavage des pommes doni
nous extrayons le passage suivant :

«Au COnCQUTIJ qu'elle a renu recemmenr a Morlaix, l'Association franeaiee pomologique avait prevu un concoars special pOUT des Iaveurs
(I
de pommes j nne medaitle d'cr avait ete portee au programme pour
It l'appareil dormant les meilleurs resultats tant pour la proprete des
« fruits que pour Is facilite du travail.
« Un Iaveur de pommes treS Interesaanr a ete present': par MM. Simon
(l freres, constructeure-mecauiciens it. Cherbourg (Manche) j Is medallle

0:

d'cr prevue au programme lui a ete attribuee. eel appareil est represente par la figure ci-deesus.
« Les pommes a laver sont vereees dans une tremte qu'on voit a(I gauche du dessin; cette tremie
est fermee par une vanne dont on
« regle l'~uverturc if volcnre. De Ia eremie, Ies fruits rombenr dans un
II reeervcrr rempli d'eau. Ce reservoir est pertage en deux parties par
« nne toile metallique, a travers laquelle la terre et les Impuretes tom(I
bent dans Ie fond. Quant aux fruits, ils sont agites sous l'acrlon de
([ palettes et dlrlges vers I'ouverture d'un couloir incline a l'interieur
« duquel ils sent entratnes sous I'acrion d'une vis sans tin, qui Ies
II ame~e a l'extremite dn couloir j de la, its tombeut sur un plan incline
« iI. claire-vole ou ils s'egouttent avant d'etre recus dans nne corbeille.
(I

II

~

Pendant Ie trajet dans Ie couloir, les fruit.s sont aspergel. par l'eau

« qui tombe d'une petite pomme d'arrosotr tirk A 18 partie Inferleure
u d'un reservoir qu'on volt a droite au-dessus de l'appareii. Le mauve" ment est donD~ aux divers organes par un volant qU'OD vail. sur la
« droite.
« Les pammes subiseent ainsi un double lavage, d'abord dans Ie
rr reservoir, puis dans Ie couloir au eUes sont aspergees par de I'eau
II pure en meme temps qu'ellee en traversent Ie courant. A la sortie de
(( l'appareil, etles se presentent nettes et prop res. La difficulte etait
« qu'elles ne fussent ni coupees n! frcissees en traversant le Iaveur ;
({ MM. Simon freree ant evite cee Inconvenienrs eo supprimant dans
II Jes organes les angles aigus et les lames tranchantes. Leur Iaveur
" permee, en outre, d'eliminer Ies fruits pourris qui, dans Ie reservoir,
n se separent nettement des fruits sains. Cer eppareil se preseme ainsi
It comme repondant aux conditions du concours oueerr par I'Aesociarion
II francaise pomologique ; c'est pourquoi, comme it a etc dit plus haut,
« 1a medaille d'or prevue au programme a ete anribuee is. MM. Simon
II freres.

II est bien certain que Ie laveur rnecanique est ce qu'il y a
de plus rationnel pour I'assainissetnent des fruits mis en
fabrication, surtout s'il s'agit d'une production assez importante ; rnais, dans Ie cas du traitement d'une faible recolte , les
precedes Ies plus elememairea, voire merne Ie lavage en un
simple baquet, pourront etre mis en usage.
NATURE DES RAUX A. EMPLOYER. EN CIDB,EIUE.

II est de toute necessite, pour les dernieres operations de
Ia cidrification: lavage des fruits, macerations, diffusions,
mouillages (donr, en principe, nous ne semmes pas partisans),
que lleau soit tout d fait pure, saine, exempte d'immondices
de to utes sortes et de germes le plus souvent nuisibles, pour
la bonne preparation des cidres, leur conservation, et aussi
meme, prenons y garde, Ia sante des consommareurs. Ce
proverbe qui dit que la fermentation purifie tout » est une
ineptie contre Iaquelle nons ne saurions trop nous elever :
l'eau des mares, si prisee en certaines rt!gions cidricoles, a
ete souvent la cause ignoree de graves epidemies! M. X.
Rocques ecrivair, ii ce propos, dans son livre Le Cidre (I):
" M. Louis Olivier a trouve Ie microbe de la fievre tj'phoIde
" dans une eau de mare de Graville (faubourg du HAvre).
0: Or, on se servait de cette eau pour fabriquer du cidre,
{l

(I)

Le Cidre1 par

x. Rocques, eapert-chimiste,

Edireurs : Masson.

It

- 2112 M. Louis Olivier a constate que la fermentation ne modiflair en rien la vitalite du microbe introduit sous forme de
spores . . . .
.. . . . ... . . . .. . .
« MM. Bordas et Joulin ont repris ies experiences de
M. Bodin (Societe de Bioiogie), et Us ont obtenu les resultats suivants : le baeille typhique d'Eberth et ie eolibacille
d'Esrich ne sont nullement detruits dans le cidre ; ils y
vivenr au conrraire, auz depens du sucre. Aussi faur-il roujours, avec M. Louis Olivier, recommander l'emploi d'eaux
non souillees pour Ia fabrication du cidre ; de I'eau de
source ou de I'eau de riviere non souillee par des agglomerations humaines ou des usines. Il faut absolument rejeter

II:

pour cet usage les eaux stagnantes, qui sont souillees de
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« matieres organiques, et Ies eaux de puits, lorsqu'elles sont

seleniteuses. »
D'autre part, run de nos collegues a la r~daction du Progres
affricole d'Amiens (1), M. Ie D' DeJobel, <erivait ce qui suit
dans un article paru le 27 octobre I go I :
u

u L'eau [cue un grand role dans la fabrication des cidres a la campagne. Une habitude detestable, absolument condarrmable, est, pour
cette fabrication, I'usage d'eau de mare, souvent pocrrie, infectee de
purfn, soulllee de dejections d'animaux. Cette eau semble recherchee
parfois de preference aux autres, parce qu'elle est morns froide, plus
propice a Ia fermentation alcoolique, en fa rendant plus complete, et
parce qu'elle dissour plus facllemenr les principes constituants du cidre.
Mais l'eau des mares est essentiellement chargee de matieres nuisibles
d'origine organique, proveuant des toits, des ruisseaux, des purina, des
poussieres, qui, a leur tour, alrerenr Jes qualires du cidre er lui donnenr
une odeur de putridite dans certaines occasions. L'eau croupissante des
mares est employee par certains cultivateurs, sous Ie pr ereste qu'elle
donne au cidre un gout plus agreable. Qu'iIs sacbent done que cet
usage est cause, dans Ie Soisaonneis et Ia basse Normandie, de la grande
frequeace du cancer de l'estomac et de la fievre ryphorde. Le cidre ainsi
prepare engendre Ies affections gastro-Intestinales j il amene Ia chute
des dents er rend Jes chairs molles, D

Ces !ignes suffisenr pour montrer a quels dangers expose
I'emploi des eaux souillees, celle des mares en particulier,
pour ies manipuiations de ia cidrerie ,
([) Le Progres agricole, orgaue agricole et horncole de la region du
Nord. C'CSt certalnement, pour cette region, Ie plus important, le plus
Intereseant du genre. Abcnnement : un an, 6 fro Bureau. 54~ rue SaintJacques, Amicns (Somme).

XVI
EXTRACTION DU JUS
pomrnes etant bien propres , il s'agir en suite d'en
exrraire , au maximum, le jus que ron soumettra a la
fermentation.
M. X. Rocque. (I) dit:
• IOO kilog. de pomrnes contiennent environ 95 kilog. de
jus er 5 kilog. de matiere. insolubles (cellulose, etc.),

L

ES

a:

Le jus ayant une densire moyenne de 1.055, on voir que

1'0n devrait ezrralre rheoriquement 95: 1.055 =: go litres de
jus pour 100 kilog. de pommes. Or. avec les meilleurs pressoirs, on laisse encore dans le fruit nne quantite considerable
de jus. La pomme, en raison de sa contexture, se prate pen a
I'ezrraction du jus; elle differe totalement en eela du raisin,
qui laisse ecouler son jus avec une grande facilite, Cela
explique pourquoi I'Intervenrion de l'eau est indispensable
pour extraire de ]8 pomme ses principes solubles, »
La preparation du jus de pommes peut s'effectuer d'abord
de deux manieres differentes : soit par pressurage, soh par
diffusion, puis les deux systemes peuvent etre combines,
methode par pressurage et diffusion.
l:'

M6thode par pressnrage,

La caracteristique de cette maniere d'operer consiste en ce
que l'on brise, dechire les cellule. du fruit avec divers appareils, soit tours a auge, soh broyeurs; puis I'assechement
des pulpes, c'est-a-dire des parties solides, est obtenu au
moyen de pressoirs.
II) Le Cidre, par X. Rocques, expert-chlmiste, librairie Masson et 0·,
rae, boulevard St-Germain, Paris.
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Void, par ordre, la suite des operations effectuees dans
cette methode:
to Un broyage des pomrnes ;
2° Un cuvage ou maceration des fruits broyes ;
3 0 Un premier pressurage :

40 Un premier trempage, ou remiage, du marc presse ;
50 Un second pressurage ;
6 0 Un deuxierne trempage ;
7" Un troisieme pressurage.
APPAllEILS BROYEURS ET PRESSOIRS.

A) Instruments de broyage.

a

A) Le tour piler. - Le tour a piler au tour a .uge est
tres ancien et est encore assez repandu aujourd'hui,
Les appareils de ce genre, fixes, sont constitues par une
auge circulaire en bois, pierres au granit. Dans cette allge se
meuvent verticalement deux meules acrionnees, soit a bras
d'hommes, soit plutor par un cheval; celles-ci doivent toujours etre en bois, pour ne pas comme celles en pierre ecraser
les pepine, auxquels Berjot rep roche de donner mauvais gout
au cidre.
Derriere Ia meule, est fixe un petit appareil en bois, design.
sous le nom de ttfQ.ineau, servant a secouer Ia pulpe et a 1a
ramener au fond de l'auge. Lors du dernier tour, on rem..
place le trstneau par un autre appareil du nom de cueilleux;
espece de grand rac.r, d'une forme ~g.le a la section de
I'auge, qui sert a reunir la pulpe en un endroit choisi,
on
I. prend a I. pelle pour l'introduire dans une des cuves de
maceration,
Quant aUI dimensions du tour, le dlarnetre compte it partir
du bard exterieur de l'auge est de 5mzo, plus Ia piste pour le
cheval, soit un emplacement de 7m20 environ. Les roues ont
gene:ralement 2 metres de haul et so centimetres d'epaisseur.
Void quel est I'avis de M. Power (I) sur cer appareil, au
point de vue de la bonne fabrication:
u Nous devons remarquer :

au

(I) Traiti de 112 celture du pommier et de 14 fabrication du cidre, par
G. Power. Editeurs : Lecene, Oudin er 0·, 17, rue Bonaparte, Paris.

it
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Que le prix du travailrest, en somme, assez ~lev6, un

homme et un cheval ne pouvant broyer que 6 a 8 hectolitres
par heure ;
• •0 Que les fruits sont inegalement broyes, une partie
~tant forcemeat delayee, en bouillie, lorsque d'aurres fruits
sonr encore en gros morceaux. 11 est vrai que, dans la fabrication ordinaire des cultivateurs, ces moreeaux sont toujours
atteints a Pun des broyages suivants ;
• 30 Le transport de la pulpe de l'auge dans la cuve so fait
forcemeat a la pelle et donne lieu a une perte assez considerable, surtout sl, comme on le fait souvenr, on a, des Ie premier broyage, mouille les fdts avec de I'eau ou avec du jus de
troisieme pression;
« 40 La grande surface que presente Ie tour facilite I'introduction dans la pulpe des ferments qui se trouvent dans Pair
et est rres favorable a. I'acetification.
Le principal avantage des tours sur les broyeurs est qu'Il
n'entre aucune piece de fer dans leur construction.
« Or, nous verrons plus loin qu'il importe que la pulpe soit
Ie moins possible en contact avec le fer au la fonte, :0
Le savant pomologue fait allusion au noircissement de.
ddres.(Voir Ie chapitre des maladies des cidres). Neanmolns,
cet instrument trop encombranr et qui donne un travail
mediocre, n'est pas a recommender,
B) Les broyeurs. - II existe deux categories de ces appareils :
a) Les broyeurs a noix ;
b) Les broyeurs il cylindres.
a] Broyeurs d noix: - On trouve un grand nornbre de
types de ces instruments (nolls citerons Ies appareils Savary
et Garnier) ne differant que par le fini de la construction et
Ie systeme de ressorrs employs pour permettre le passage des
corps durs : pierres, par exemple.
La partie essentielle, destinee a ecraser le fruit"J:ompr~d, ~"~\
deux nair, especes de roues denrees tournant ~ seascon- "1...
traire, L'une, la noix menante, a son axe assu;ettida.o~,ff.~ '0
coussinets absolument fixes; elle est aGtionnc!~l~it ,..00*;":
£~
menr, au moyen d'une manivelle, soit al'aide d"ll~ ,e~~';
L'autre, la noix mente, recoit un mouvemenr. d~la:~~,~
dente: son axe est susceptible de se dtlplacer p~~lIe'!l'-mCil;J'.
(I

;1

\0/""

':
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Iul-meme, par le fait de la mobilite des coussinets qui le supportent; ceux-ci, maintenus au moyen d'un ressort, peuvent
s'ecarter des coussinets fixes sous l'action d'un corps dur
venant a ~tre pris entre Ies noiz. Le ressorr en question, au
moyen d'une vis de serrage, perroet de rapprocher plus ou
mains Ies axes supportant les parties travaillantes ; on obtient
ainsi une pulpe plus au mains fine.
b) Broyeurs a cylindre. - Ces appareils, dont iI existe
ditferents systemes, sont form6s en principe de deux parties:
l'une mobile, constituee par un arbre portant un cylindre
horizontal perce d'ouvertures dans lesquelles se meuvent soit
des lames, soit des plateaux; I'autre fixe, formee d'une plaque
munie de rainures et portam Ie nom de dossier. Les pomrnes,
arrivant par la tremie, se trouvent entratnees dans le mauvement de rotation et sent progressivement broyees, l'ecartement entre I. plaque fixe et Ie cylindre mobile allant peu •
peu en diminuant et se trouvant reduit presque a zero ala
partie inferieure de I'appareil,
Ces broyeurs sont aussi munis de dispositifs pour evher
les ruptures en cas d'introduction de corps durs, et pouvoir
regler Ie travail.
Broyeurs Simon. - Les appareils perfectionnes Simon
freres (I) realisent les avantages suivants :

(1) Simon freres, c.onstrUCteurs A Cherbourg.

- 28 7 (. Broyage r~el des fruits et non concassage comme dans
les moulins a. noix,
2' Distributeur permenant de regler a volonrs la quamire
du travail fait par Ie moulin.
30 Pas d'engorgement comme dans les anciens moulins a
deux noix, le cylindre se nettcyant de Iui-meme,
40 Pas d'accident a craindre par suite de Ia rencontre de
pierres au autres corps durs.
50 Ces broyeurs permettent de repasser Ies mares tres facilement pour la fabrication des petits cidres, poires au vins.
60 Simplicite de l'appareil qui se compose d'un seul arbre,
n'a aucun mecanisme interieur et supprime Ies engrenages.
7° Conduit portant Ies pommes broyecs hors des pieds du
broyeur.
Mentionnons aussi l'appareil agitateur adapt. a 10 iremle
et dont les constructeurs disent :

(I

II

({ Min de faciliter le repassage des mares dans nos broyeurs, nous
evens construit l'appaTeil agitateur, que represente la figure ci-dess~s.
Ce dlsposltif remue Ie marc dans la rremie, Ie detache des parots,

« evtre le voutage et distribue La pulpe regulierement au cylindre.
fl

« Cet appareil agttateur sera treS apprecle des personnea qui rebrcient
leurs mares pour faire Ie petit cidre; il peut etre ada pte a tous nOs
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« broyeurs des numeroa dans Iesquels enrrenr Jes chiffres 9 et 10, c'est« a dire munis d'epierreurs er ayant 14 ou 16 centimetres de longueur

" de cylindre. »

Broyeur Simon, marcbant au moteur, pour grandee ctdreries ,

Actionnement et rendement des broyeurs. - Les broyeurs
peuvent etre actionnes, soit par l'homme, soit par I'anirnal,
soit par Ie moteur a vapeur au mieuz encore par celui a
petrole , 6,ant donne que certains rnodeles Ires solides et
economiques de ce dernier genre sent enrres dans Ia pratique
agricole oil ils rendent de grands services, par exemple le
moteur .. petrole Grobbe, rres simple, solide et applicable

dans route cidrerie.
M. Power disait en 189 I,

a propos des broyeurs :

« Suivant Ie travail que ces instruments doivent donner, ils sent
mlis a bras, par un ou deux hommea, par un manege ou par une

machine a vapeur,
« Beaucoup de fermes posse-dent, eujourd'hui, un manege destine a
actionner soit une machine a battre, soh d'autres instruments agricoles.
On doit naturellement chercher une disposition qui permette de s'en
scrvir pour faire marc.her le broyeur ~ pomrnee, car Ie travail a bras
est tr~s dur et tres cnereus, lorsque lei quantites Ii. broyer scnr un peu
ccestderables,
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.a bras par un homme que I'cn
relaye toutes Iee demi-heures, peut Iaire 8 it 10 hectclltres a I'beuee;
un broyeur a manege avec un cheval, environ 15 a .25; et un broyeur
a vapeur, 25 a 35. »
« Dans Ia pratique, un brcyeur, m'Q:

Broyeur Simon, roll

pllr

un manege

a plan incline.

Ce dernier chiffre, avec Ies appareils actuels peut etre porte

a 100 hectolitres a I'heure.
Quanrau prixde rcvienr.d'apres M. Ringelmann( I ),le broyage
de 1.000 kilog. de pommes etant eo moyenne de 2 fro 95 pour
les instruments a bras a deux hommes; de 2 fro 21 pour les
appareils a manege a un cheval et de 1 fr. 30 pour les broyeurs
a vapeur, ces derniers sonr done tres economiques au point
de Vue du rendement, Iorsqu'on peut faire I'acqulsition du
moteur thermique qui, nous le repetons, devra, de preference,
dans I'etat acruel des choses, ~rre allmenre au petrole et pent(r} Rapport sur Ie Conccurs des broyeurs de pommes a cidre au
CODgres de Rauen de t895. Bulletin de l'Association pomologique, f 897.
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etre meme dans un avenir peu eloigne, Ii I'alcool. (Voir plus
loin notre chapitre • Les Moteurs •. )
Degre de broyage. Pulpometre Simon. - Afin de permettre I'appreciation du degre de broyage, MM. Simon
freres ont invente uo appareil dont M. X. Rocques (I) parle
en ces termes dans son ouvrage :
« Pour etablir cet instrument, ils ant etudie comment se comportalent
les fruits broyes sous nne charge donnee :
U I· Au point de vue du rendement en jus;
a 2" Au point de vue de la diminution de volume de Ia pulpe,
" Le premier de ces elements, qui paralssair rheoriqnement devoir
. donner des resultats probants, a dli eree abandonne, car les auteurs Dot
constate de graudes differences dans la quanrite de jus recueilli pour
un meme degre de broyage avec des pommes de bonne qualite.

(l Au contraire, la diminution du
volume est d'autant plus grande
que Ie degre de broyage est plus fin, et, a cheque degre de broyage.
correspond, SOUs une charge donnee, et pour un temps donne, routes
choses ~gales d'ailleurs, un volume invariable.

{It Le cidre, par X. Rocques, expert-chlmiete, Editeur : -MaSSaD, Paris.
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On conceit done. que ei, dans un cylindre, on comprime sous une
faibje charge (r) et pendant un temps suffisant a I'etabliesement de
l'equilibre, uue quantite de pommes broyeee, elle occupera dans ce
cylindre une hauteur d'auranr moicdre que Ie broyage sera plus eenu.
C'est Ie principe du pulpometre »,
(t

Pour en faire usage, on psse d'abord I kilogr, de pulpe,
Cette pulpe est dechargee daos une tremie E, qui la conduit
dans une claie cylindrique B percee de rrous, pour permettre
l'ecoulement du jus.
Un simple pivotage de la plate-forme D autour du bali A
comme axe, amene la claie a experimenter sous Ie piston C,
qui a ete releve au preelable. On note Ie depart et on applique
doucement le piston sur la pulpe. Le piston, en descendant,
fait mouvoir l'aiguille F qui indique succesaivement, sur le
limbe a b, Ies evaluations du degre de broyage en raison du
temps. La duree fix~e pour I'experience eranr ecoulee, on
note Ie chiffre final.
Le limbe du pulpornetre est divise en cent parties, Ie zero
etant un degre de broyage grossier ; Ies broyages admis dans
Ia pratique paraissenr cue ceux cornpris entre Ia 60 e et la
70e division.
Entretien des broyeurs. - Les broyeurs sonr generalement
faits en fonte et fer; mieux vaudrait qu'ils fussent en cuivre,
pour eviler Ia combinaison du renin ; contenu en asses forte
proportion dans la pomme, avec Ie fer. d'cu formation de
tanate de fer qui engendre le noircissement. (Voir les maladies du cidre.]
Cet inconvenient est surtout it redouter dans les broyeurs
a cylindres presentant des ouvertures par au Ie jus penetre,
Aussi, est-il absolument indispensable de demonter completement le broyeur lorsqu'cn a-en est servi, enlever les palettes;
puis on lave Ie tout, on essuie comme i1 faur, enfin ron
graisse pour eviler la rouille. Par un travail rap ide et un bon
emretien de I'appareil, on peut ainsi attenuer beaucoup et
meme prevenir les accidents pouvant resulter de I'emploi en
cidrerie des broyeurs a pieces rravaillantes en fer.

(I) La pression if. laquelleon opere dolt etre faible, car Ies ecarts entre
lea preestons forte. seraient trap peu considerebles. II s'sgit surtout de
mesurer It: degre d'affaissement de la pulpe, qui est cleve pour la
pulpc bien bro)'cc et faible pour le pulpe grolliere. (M. X. Rccques.)
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B) Les pressoirs.

Les fruits broyes ayant subi Ia maceration sont pressures
dans des appareils dont il existe un grand nombre de systemes : presse a mouton, presse a arbres, presse a vis centrale
fixe au mobile, presse a deux vis de fer, presse articulee avec
vis horizontale, presse articulee, etc.
Generalites. Classification. Rendement, - Au point de vue
mecanique, on pent classer Ies pressoirs en deux categories:
les pressoirs fixes et lee pressoirs mobiles: ces derniers, etant
obliges de clrculer, doivent pour cette raison etre Iegers et
par suite sont d'une solidite douteuse.
Au point de vue de la marche du travail, les pressoirs
peuvent erre ranges en deux groupes : 1° les pressoirs dlscontinus ; 20 Ies pressoirs continus.
Lors du Concaurs organise a Nantes, en 1897, par l' Association pomologique, M. Ringelmann a compare entre eux
les prineipaux systemes de presses. Le savant professeur a
conelu de ses experiences que Ie rendement en jus est soumis
trois causes:
1<1 La pression;
2' Le mode de drainage ou de bechage du marc;
3a La duree de travail ;
Le rendement est proportionnel a la pression, jusqu'a nne
certaine limite au dela de laquelle il augmente d'une facon
insignifiante pour un notable accroissement de pression.
Pratiquernent, i'on n'a pas inten~t a depasser une pression
effective de 400 a 500 kilos par decimetre carre de marc.
Dans les sept appareils mis aI'essai au concours, cette pression a varie de 323 a 670 kilos. Cornme Ie dit avec raison
M. Rocque. : « L'emploi de la presse hydraulique ne paralt
done pas indispensable pour l'obtention d'un grand rendement en JUS».
Le meme auteur dit aussi :
« La duree du travail exerce egalement une influence sur
« Ie rendement en jus. Cette duree a varie de 88 a [67 minutes
u pour les sept pressoirs mis en experience par M. Ringel ..
(( mann. Ces experiences ant porte sur 600 kilos de pommes
« broyees, et Ie rendemenr en jus a varie de 58 a 63 a/, du
« poids des pomme s, On peut obtenir par la pression de 60
« a 72 'j, de jus. »

a
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Pressoirs discontinue, Pressoirs
vis centrale et ecrou
mobile. - Ces appareils qui servent egalement pour les vendanges comprennent cinq parties principales:
III La maie OU base (qui pent etre en bois, tOle, fonte ou
beton] ;
zQ Les poutres de pression, dont Ie but est de repartir la
pression sur tome la surface;
3 0 Le blain au mouton, qui recoit directement la pression,
est gen6ralement solidaire d'un eCTOn. Ces deux dernieres
parties ont ete reunies en une seule piece entierement metallique, par M. Paul, et elIe constituent ainsi la charge;
4° La claie, qui forme Ia paroi Iaterale ;
51> Le mecanisme de pression.
Entre les poutres et Ie marc se rrouve une dale pour reparrlr
unitormement toute la charge sur le gateau; nne piece semblable se trouve sur 1a male, elje forme des drains pour Ie ius
qui s'ecoule du marc.
Dans certains pressoirs, iI y a one claie Inrermedlaire qui
joue le role de la elaie superieure. (Dans le cas de pressurage
de pommes, on ne dispose pas de elaie intermedialre, mais
l'on mele de la paille coupee qui forme drainage et facilite
l'ecoulement du ius.
Parlons un p~u du mecanisme de pression:
Ces sysremes de pressoirs onr une vis centrale portant une
roue ecrou a trous, susceptible de rccevoir un mouvement de
rotation par un disposirlf de leviers dlflerenriels forme de
bielles comrnandees par un levier de manreuvre et rendues
solidaires de I'ecrou, au moyen de clavetres en acier ; on
transforrne, par ces systemes, un mouvement circulaire alternarif en circulalre continuo Nous ne pouvons faire iei I'etude
des perfectionnements par lesquels ont passe ces mecanismes
de pression.
Nous noterons que le nouveau systeme d'appareil universel
perfectionne de MM. MabilJe freres, joinr une puissance tres
grande il la simplicite,
Nous dterons aussl, comme appartenant a cette categoric
d'appareils, Ie pressoir de M. Vermorel.
De leur C(>tO, MM. Simon freres (I) ont etabli un nouveau
m6canisme de serrage, a deux bielles et a deux vitesses, qui
realise les avanrages suivants ;
II) MM. Simon freres, couetructeurs ;\ Cherbourg (Manchel.
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,0 Extreme simplicite de l'appareil ;
Mouvement contlnu de serfage et deux vitesses ;
30 Suppression des mauvais fronernents, tous Ies mouve..
ments etam articules ;
40 Suppression de l'usure des Iinguets et des trous des
plateaux;
50 Ecrous avec filets faisant partie de la matiere et non
rapportes ;
60 Suppression complete des engrenages, colliers, ressorts
qui sont toujours defectueuz par suite de 18 difficulte er, le
plus souvent, de l'imposslbilite des reparaticns.
Ce systeme de serrage a ete applique, par la maison Simon
freres, pour ses petits pressoirs a vin a elsie circulaire, bati
bois er chene ; ces petits modeles, crees specialemenr pour Ies
petites exploitations et pOUf les personnes qui desirent fabriquer chez elles leur cidre et leur vin, sont solidernent construits, montes sur quatre pieds formant porteurs.
20

a] Pressoirs d claie circutaire. - Ce sont ceux Ie plus
generalemeni employes,
MM. Simon freres construisent de ces appareils de route
taille, depuis les petits modeles Iegers, a maie en sapin rouge,
donnant par marc un volume de Iiquide de 55 a 920 Iirres,
jusqu'aux types pour grandes exploitations, batis completement en chene, dormant par marc un volume de 350 a 2.200
Iitres, suivant les nurneros de ces instruments.
On dispose Ia pulpe sur Ia c1aie Inferieure, en couches
horizontales de 12 a 16 centimetres, et Pan separe celles-ci
par des lits de paille de seigle, on, a defaut , on emploie de la
paille de ble, et meme dans certains pays situes pres des
marais, on fait usage de roseaux, Le but de ceci est de constituer un bon drainage du marc; cette pratique exige un
certain temps pour le montage, et il faut renouveler la paille
assez souvent,
A propos du drainage, M. Power dit: « La paille et Ies
roseaux peuvent a la rigueur l!tre employes, mais ne conviennent que pour les fabrications peu importantes.
« Le meilleur drainage s'obtient en introduisant entre les
lits de pulpe, des claies en osier: claies que l'on trouve
maintenanr dans le commerce. On peut aussi se servir de
claies en bois faites de petits latteaux cloues, en 'sens inverse
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les nos des autres, et laissant entre eux un vide de un centimetre et demi environ,
({ Le marc ayant atteint la hauteur deslree, on place dessus
la elaie superieure, puis Ies poutres de pression, etc. D.
On fait agir Ie levier de commande et on augmente la
pression progressivernent ; it est bon de laisser un certain

temps d'arrer, apres chaque effort exerce sur le levier, surtout
vers la fin de l'operation.
Le jus sortanr de la maie est recu dans un recipient, qui
peut etre en bois, en pierre, en ciment au en granlt, et est
designe dans Ie pays sous les noms de receveux ou de belon,
M. Power prefere un recipient en granit « qui, dit-il, est
inauaquable et De favorise pas l'acidification D. Le savant
pomologue donne ensuite un conseil judicieux :

- 29 6 • II est necessaire de Iaire passer le jus 'lui s'ecoule dans Ie
receveux, au travers u'un rami.- ~ msille» de un millimetre
environ ; on diminue ainsi beaucoup la 'luantit<! de He.
Souvenr, let. petits. brasseurs remplaceot ce ramis par un
vieuz panier d'osier qu'ils garnissem de paiUe a rint~rieur. ,)
L'epuisemem du marc ctant effectue, on demotuo par lirs,
comrae pour le montHC.{;'r en se servant d'une pelle de bois,
plate etpeu epahse. Ce travail dernande un temp' assez long.
b)

A charge carree. - .) Sans dales ni toiles,

Simoni. -

(Sys<~me

On peat "ass), '" J'alde de ces appareils, monter

Ie marc au moyen de paille fonnant drainage.

- '97
Renseignements pratiques sur le montage de la motte de
marCa - Voici, a propos du montage des mares, quelques
conseils interessante donees par M. P.-B. Noel (I},Ie pratiden cidrier par excellence :
(( Fabrication de la motte de marc. - Du brassage, ]8 pulpe passe au
pressoir ; acmellement beeucoup se servent encore de la paille de eeigle,
ble, avolne, meme pour les pressoira circulaires, souvent on met sim,
plemenr Ie marc dans la cage. 11 est, dans un cas comme dans l'autre,
impossible d'aseecher Ie marc, on l'abandonne apres un travaillourd
er pcnlble, avec IS ./. environ de jus qU'OD n'a pu exrrafre ; il ne peut
en etre autrement, puisque plus on presse plus la masse devient cornpacte et Ie jus De peut en sortir. II nous taut des elaies et des toiles qui
neue permettent d'eteblir des couches minces, independantes Ies unes
des autres, se pressant isolement.
« Claies et toiles. ~ Les elates sent etabhee avec des liteaax de bois
blanc leger, sapln OU peuplier, de ,S"n"canes espaces de 12·-. L'interstice
est calculi: pour que Ie drainage ne puisse etre obstrue au moment de
la plus forte pression, par 1a reunion des toiles, afin que I'ecoulemenr
s'effectue rapidement.
a L'aasembfage de ces elates ae fait avec d'aurres ltteaux de un centimetre d'epaisseur sur quatre centimetres de largeur pour obrentr une
solidite relative; ettes ne souffrent pas pendant la pression.
/I On etablit cee ctaies en une on deux parties pour Ies pressoirs carres
de grandes dimensions, meme sans vis au centre. Avec une vis 8U
centre du tabller on est conrrainr de Ies eteblir en deux parties. La
elate doit etre en retrait de 9 centimetres sur tout Ie pourtour, pour
l'ecoulement du jus (2).
« La forme au cadJ·e. - Nons donnons Ie nom de forme a 4 planches
aseemblecs en carre, de 9 centimetres de hauteur, consolidees par un
tasseau a cheque angle, renforcees de deux cfltes et an centre, afin d'y
placer un crochet er un piton. Lcrsqu'elle est consrrutre, on donne un
trait de scie entre le crochet et Ie piton, pour en faire deux parties, afin
de donner plus de facilire it I'ouvrier pour fixer au enlever ce crochet
au montage et au demontage lorsqu'on monte la motte.
IC Cette forme sera en retrait sur la elate de 9 centimetres sur tout le
pourtour, pour recevoir I'elargieeemenr de Ia ccuche de marcc Iors du
preseurage.

(I) Fermentations sans olea des vina , cidres , etc., par P.-B. No~l,
membra de la Societe des Agriculreurs de France, 9, rue d'Odessa. Pans.
[Pri x : I fro 50, franco),
(2) M. Noel qui se charge d'etablir au faire confectionner les tasseaux
et traverses necessaires a Ia construction des dales dit : En nous envoyant
le diametJ·e interieur du tablier et III hauteur a laquelle on peut monter
Ie gateau de marc, nous en ferions debiter, et couper de longueur Ie
nambre necessaire a expedler. 11 seffir de lui eenre pour avolr rous renseignemerm it ce sujec,

II
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Les toiles. - Les toiles sent speciales, on les trouve chez tous lee

fabricants de toiles a sacs, it s'en fait en tissus clairs et eerres, mais
nous preferons les tissus claire qui facilitent le tinge.
« On taille cee toiles de grandeurs necessaires pour qu'etles recouvrent
entierement Is couche de marc. On Ies etablir en deux parties, pour
facflirer Penlevement, car nous ne cesserons de Ie repeter, it faut faire
vite, cela a son importance, a cause de 18 presence de l'air ambianr.

« Montage de fa motte. - Nons placons nne elate, Is face sur Ie tablier,
Ies liteeux en longueur vers I'egout, puis Ia Forme et lea toiles, on remplit la forme de marc avec nne fourche en fer de preference a unc pelle
en bois j il faut accelerer le travail. Eraler uniformemenr Ie marc sans
trap y prendre d'attention (11 faut faire vite], qu'il ne depasse pas 180
forme, en epaisseur , relever Ies toiles, en couvrir la surface; enfin,
enlever la forme, replacer une claie, Ia forme. la toile et continuer ains!
a monter la motte.
« Au-dessus de la derniere couche, placer Ia derniere elate, mettre
les planchee, Ies billets et serrer.
(j Que la motte se compose de 2.0() kilos au de 3.000 kilos de pulpe,
I'assechage se fera a peu pres dans Ie meme temps, 45 a So minutes,
sans efforts pour presser puisque cbaque coucbe est independante et
se presse ieolement.
({ Pour une motte de r.500 a 2.500 kilos de pulpe, la monter, la
presser, enlever Ie marc qui ne reviendra plus au pressoir; il faut environ 2 heures [/2 a 1 heures 45 minutes.
({ Pour les pressolrs circulaires, nous conseillons vivement de supprimer l'enrourage pour etablir la motte carree que nous Indiquons, on
fera beaucoup plus de travail. »
~) Les nouveaux pressoirs munis de toiles et elaies, systeme
Simon freres, - Void comment s'exprimenr les construeteurs, au sujet de leur invention:
« Ceue nouvelle eerie de pressoirs est une generalisation de la
methode de pressurage basee sur Ie principe de I'enveloppement du
marc au de la sendenge a 1 'aide de toiles, par couches superposees et
separees les unes des autres par des claies de drainage.
n Cette methode de preseurage, que nous avone d'abord appliquee it
nos presses A quatre eolonnes a vis descendante, puis a nos presses
continues au mcreur, noue a donne des resultats tenement remerquablee que eous evens etc amenes A etudier son adaptation aux pressoire
a vis centrale.
It Pour Ies pressolrs it. vis centrale, il y avait en effet, jusqu'Ici, une
difficulte : il faltait mettre lea toiles en deux parttee, cela neceesitalt
une plus grande surface de toile et, en outre, certaines parties se
reccuvraient plusieurs fois, ce qui presentait des inconvenlenta.
a Une disposition tngenleuse des toiles, que DOllS avons fait breveter,
DOllS permet d'employer Ies toiles d'un seul mcrceeu avec Ie minimum
de surface possible et sans parties ayant plusieurs recouvrements- Des
claies de drainage bien etudiees completent certe disposition.
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{f La figure 200 ci-dessous represente le cadre qui sert de forme pour
Ie montage de cheque lit de marc; il faut un seul cadre par pressoir.
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La figure 229 fait voir nne elaie en deux pieces conforme
placees entre deux lits pour former drainage.

a cellee

La figure '228 represente un preesoir a vis centrale sur lequel on a
commence a monter un marc. La tete de la vis et l'appareil de serrage
onr ete supprtmes pour reduire la place occupee dans ce tarif

Cl Les difterentes figures qui precedent font comprendre tres exactement la facon d'operer pour Ie montage des mares. Nour joignons du
reate a cheque presscir de ce systeme UDe instruction sur son emploi-

On pent ainsi resumer Ies avantages de ce sysreme :
A pression egale, dans Ie meme temps, rendement notablement
plus eleve en liquide ;
2· Liquide beaucoup plus limpide a la sortie du pressoir, par consequem beaucoup mains de lie dans les cuves au fcudres de Fermentation;
3- Les pressotrs extrayant Ie Hquide beaucoup plus rapidea:ent, II en
resulte qu'evec un meme presscir, on peut faire aisement 3 ou 4 marc.s
par jour, d'ou economie dans l'achat pour one meme quantite de travail
par lour;
1°

-
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4° Les mares etant montes A l'aide de lits d'egales epeteseurs, grAce
au cadre servant i les rcgularlser et etanl, on outre, relies par les dlies
de drainage, Ils se maintiennent bien et l'on De risque plus de courber
les vis;
50 Ces avantages existent, qu'il e'egisee de Is fabrication des cidres,
de vins rouges au de vine blanes; pour cee derniers, ces preesoire
dcnnenr des resufters egaJement tres apprecics, ettendu qu'ils permettent d'extraire rapidement Ie mo1it de la vendenge, point Important
pour la vinification en blanc, surtout s'il s'agit de faire des vine blanca
a l'aide de raisins rouges.

Norons, en outre, que ces appareils sont tres solidement
construits, les maies sont entieremern en chene er montees
sur quatre pieds formant porteurs. Les joints de ces maies
sont assures par une baguette evitant tout ecoulement. Les
boulons places dans les deux eens relient Ie tout solidement
et permettent de serrer la maie en cas de secbage.
Au Concours special de pressoirs de Nantes, en 1897, a Ia
suite d'esperiences qui ant dure 10 [ours, du 29 septembre
au 8 octobre, les pressoirs Simon ayant donne le plus de
liquide, avec la moindre force et dans Ie moins de temps, ont
obtenu, a l'unanimite du jury, le premier prix consistant en
nne medaille d'or,
Naus recommandons instamment de bien nettoyer les
toiles apres chaque operation et de les relaver avant de s'en
servir. Le meilleur est de les faire bouillir avec une certaine
quantile de sel qui eleve Ie point d'ebullition et assure une
plus complete sterilisation. On peut aussi Ies steriliser en
les plongeanl dans du bisulfite de chaux elendu de deux tiers
d'eau. On les laisse sejourner 1/4 d'heure dans l'antiseptique,
puis on les rei ave a grande eau.

Pressoirs continus, - Parmi les differents appareils exisrant dans cette categorie de pressoirs, nous recommandons
tout particulierernent la nouvelle presse continue d~
MM. Simon freres, de Cherbourg ; c'est un systeme parfait
pour les grandes exploitations, pour pommes au raisins.
Voici de quelle facon les constructeurs en expliquent les
avantages:
« Nos nouvelles presses continues different entierement de toutes
celles etablies jusqu'a ce jour, elles sont une application de l'excellente
methode de montage et dra.inage des mares que nous avena adoptee
dan' cea dernieree annees pour nos presses a quatre colcanes j mais,
au lieu que Ie serrage scir disccnnnu, comme eels a lieu dans nos
presses a vis a quaere colonnes, nous avons reussi, dans ceue nouvelle
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presse, a rendre Ie serrage ccutinu et a obtenlr un fonctlonnemenr
constant de l'apperell. En realite, les piles de mares a secher entrem iI.
un des bouts de l'apparell et sortent secheee a I'autre extremite.
II Pour cbrenir ce resulrer, nous avons compose nos presses continues de deux rotnutes sommiet·s, l'un horizontal, I'autre iodine sur Ie
precedent en determinant Pangle de sen-age progressif du marc. Checcn
de ces sommiers est parcouru par un tablier mobile se deplacant dans
le sens de la Heche de Ia figure '225 : celui Inferieur est forme de
traverses arcicutees entre elles sur Iesquetles on monte lea piles de
marc a presser; celut superieur est compose de plateaux oscillants qui

viennent s'appliquer sur Ie sommer des piles de marc. Chaoue pile de
marc au motte est mantee sur le tablier inferieur a l'aide de toiles et
claies.
(! Des qu'une
pile est formee du ncmbre de Iits voulua, Ie plateau
oecillant P, figure :125, se trouvant a ce moment au-dessus de I'entree
de Ia presse vient s'appliquer sur Ie lit superieur de Ia pile. Le plateau
ee deplace en meme temps que la pile de marc qui est entraine e
egalement par Ie tablier inferieur dans Ie sens de la fleche, figure :;113.
Une autre pile de marc, mantee de la me-me facon, sutvra la precedentspuis une troisfeme, une quatrieme, une cinquieme, etc.
« It est facile de ccmprendre quOd mesure que lee piles avancent vers
la partie laplu.s e~roite de l'':Hlgle de compression, fa pression augmente.
« Lcrsque la presse est en marcbe normale, quatre piles de marc
sene toujattl" IOUS pression, se succedanr les unes aux autres, nne
cinquieme est en montage, en eorte qu'il n'r a abeolument aUCIl11 arrlt
de l'appareiI.
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(/. Le jus s'llkoule par deux conduits lateran'S: dans UDe fosee qui pent
see siruee au-desscus de Ia presse,
« Arrivee a l'extremite de l'apparell, chaque pile de marc se trouve
successivement remise en Iiberre, elle est ensuite enlevee et lee elaies
et toiles dtbarrassees du marc sen'ent
ia confection d'une nouvelle

a

pile.

« ees presses soot generalemenr pourvues d'un fouioir OU broyeur qui
deverse directement la pulpe a l'endroit meme de 18 presee au se fait Ie
montage des piles.
(/. En resume. Ies avantages de nos nouvelles presses continues sont
les suivants :
r-Suppression complete de route mein-d'ceuvre necessaire pour serrer
et desserrer Ies mares a l'aide des pressoira ordinalres, ce travail se
faisant mecaniquement.
« 2" La quentite de lie est moindre que dans Ies pressoira ordineires,
et a peu pres nulle, comparee a celle donnee par lee presses continues
dans Jesquelles I'ecoulemenr se fait ii travers des cyhndres mctalliques
perforee.
(( 3- Rendement egal a celui des bons pressoirs a vis) et ceci sans
recoupage ou remaniage, operations qui ont le grand inconvenient de
nuire a la qualire des cidres et vlns.
«4- Leur superiorite sur Ies pressoirs conrinus, employes actuellement, est nettement accentuee j elles ant aussi sur eux l'avantage de ne
mettre Ie liquide en contact avec aucune surface metallique.
(l 5" Les avantages ci-dessus existent,
qu'Il s'agisse de 18 fabrication
des cldres, vins rouges au vins blancs ; pour ces demiers, ces apparells
donnent des resultats tres apprecies, attendu qu'iIs permenenc d'extraire
rapidemenr le mout de la vendange, avec le minimum de lies, point
tres important pour la vinification des blanca, surtout s'il s'agit de
faire des vim blanca a l'aide de raisins rouges.
« 6- Le service de nos presses continues est simple et facile i la
confection des Iits de marc pent au besom etre confiee a des femmes
er il est it remarquer que le personnel necessaire est d'autant plus
reduit proportionnallement ,lUX quanrires traiteea que la presse
employee est plus importante.

Renseignements sur les presses continues Simon freres.
Force
iNumerQs necessalre
d"
en chevaux
appareils
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Mares de
raisins cuves

a

2.2000

5

it.

[2000

10

it 22000 20 it

4 500 0

10

iI
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QUELQUES INDICATIONS SUll LE PRO CEDi D'EXTRACTION DU JUS
PAil PRESSURAGE.

Broyage. - N oUS avons vu avec quels appareils on pouvait briser les cellules des fruits, nons n 'avons done pas a
insiater.
Cuvage ou maceration. - Les pommes chant broyees, on
laisse cuver dans un recipient la partie solide et la partie
Iiquide, pendant 12 a .5 heures. Il ne faut pas oublier ce que
recornmande M. Jacquemin dans une brochure, au sujet de
I'emploi du levain :
CI On le melange au fruit, dans Ia cuve de maceration, en Ie repartissant dans route la masse, de maniere a ce que son action commence
deja pendant la maceration.
It II est bon de rernuer la masse de temps a autre; on pratique ains!
une aeration qui active 18 proliferation des cellules de levure, et l'on
faciiite l'augmenrerion d'intensite de Ia couleur sous l'Intluence des
oxydases neturelles de 18 pomme.
a Suivant M. Rlgaux, il faudrait Iaisser macerer au mcins pendant
vmgt-quatre heures, car, d'apres lui, Ies cidres de maceration sont de
bonne garde.
II Voici quelques details et appreciations donnees par M. X_ Rocques:
« Aux Etate-Ilnia, on fait cuver quarante-buit heures et meme plus
lcngtemps. Ce cuvege prolonge serait avantageux pour Ies fruits arnertcains, allemands et anglals, qui sent acidea (car on pretend que ce
cuvage fait peedre 1/3 de l'acidite et gagner 1/20 de sucre), mais H ne
eerait pas bon pour les fruits francais. lJ faut done tenir- compte de Ja
nature des pommes, et ne pas exagerer la duree de Ia maceration.
« Si I'on ne vent pas faire du cidre pur jus, male si l'on veut simplement obtenir du cidre marchand, on peut aiouter aux pommes broyees
nne certaine quentlte d'eau. La maceration ee complete alors d'un
trempage Qui, pour erec efficace, doit durer au mains vingt-quatre heuree.
(( 11 est ban de brasser energiquement la pulpe avec l'eau.
II La maceration, combinee au non au trempage, facilite beaucoup
I'extracrlon du jus de pommes. D

SUITE DES OPERATIONS DE LA METHODE PAR Pft.ESSURAGE.

Elle cornprend, d'apres I'ordre indique precedemmenr :
Un premier pressurage (nous avons donne des details
suffisants sur ce genre d'operanon pour n'avoir pas besoin
d'y revenir), puis un premier trempage ou remiage de marc
presse ;
Un second pressurage, un deuxieme trempage, et meme
un rroisieme pressurage. (En tout, la methode comprend: un
broyage, trois macerations et trempages, trois pressurages.)
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Cette question ayant 616 eaposee Ires clairement par M. X.
Rocques, nous lui emprumons les details suivants :
« voter, en prtncipe, comment on fait Ie remiage :
u Au marc de pression de 100 kilos de pommes, qui a donne environ
60 -r: de premiere pression, on ajoute 25 Iitrea d'eau au mieux afi lltres
de cidre de troisii:me pression provenant d'une operation precedeme ;
on fait macerer pendant z4 heures, puis on preese a nouveau. On
obtient 25 litres environ de cidre de deuaieme pression. On ejoute de
nouveau 25 lirree d'eau, on Iaisse macerer et on presse. Ce cidre de
trolsieme pression est employe pour tremper les mares. On peut aussi,
si I'on veer, uriiiser la premiere pression .a faire du cfdre pur jus, etre
melange au cidre de deuxleme pression pour faire de Ia « bcisson ~.
« Void un exemple des resultats qU'OD obtient ainst avec 100 kilos
de pommes.
« Premiere pression: 61 litres jus pur, de densite 1.056. Maceration
avec 25 Iitrea d'eau j
« Deuxieme pression: 2:6 lttres de deuxieme pression, de densite 1.029.
Maceration avec 2S litres d'eau ;
t1 Trcisieme pression: 25 Jltres de troisieme pression, de densite J .012.
( Dans ces conditions, on extrait 90 a 92 "/0 du sucre conteuu dans
les potnmes , En augmenrant Ia quannre d'eau de remtage, Cia pent
obtenir un epuisemenr plus ccmplet.
« La quantite de mollt qu'on obtient avec des pommes varie suivent
Ia nature de 18. bcisson qu'on fabrique.
« Avec 100 kilos de pcmmee, on obtient 65 a 70 litree de rnout de
cidre pur jus (6 a 7"), au 85 a JOO Iitree de merit de cidre dit «marchand l)
(4 a So), au 100 a 200 litres de mout de boiseon 12 a 30 ) .
« En general, voici comment on precede pour la fabrication:
« Dans Ies annees d'abondence, on fait un cldre pur er de Ia bcisson
plus au mains forte, sulvant la quaatire d'eau ajoutee au marc; on
coupe ensuite Ie cidre pur avec de Ia boisson, pour faire du cidre marchand. Dans les mauvaises annees, le cidre pur reviendrait trap cher
{2S a 30 francs l'hectolitre) j on ne fait elora que du cadre marchand plus
au mains fort, suivant La quanrlee d'eau employee avec ditferents trempages, et on peut alors arriver a un prix de vente de 13 a 14 francs

I'bectclirre.
2'
CE

Methode par diffusion.

QUE L'ON ENTEND

PAR DIFFlISJON_

Void, au point de vue scienrifique, un resume rres clair
de la question de diffusion, extrait de l'Interessant ouvrage
Etudes sur Ie Cidre (I) de MM. Seguin et Pailheret, professeurs 11 I'Ecole Nationale d'Agriculture de Rennes.
(t) Etudet su'" Ie Cidre~ par L. Seguin et F. Pallberet. lmprimerie
L. Edonueur, place du Palais, I(), Rennee,
20
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« Ce Cut le ceUibreBernouilli qui, le premier, entrevit cee phenomenes
egalement signalea par Fischer et l'abbe Noller. Mais c'est a Dutrochet
et Graham qu'on doit Ies plus belles etudes sur I'osmcse, Ia dialyse et
Ja diffusion.
« C'eat en 1828, que Dutrochet, au coure de ees etudes de physiologic
anirnale et vegetate, vlt que lee sacs seminaux des limaces, abandonnes
dans I'eaa pure, ne rardaleur pas a se gontler par Ia penetration de I'eau
it leur interieur,
« II donna it cette penetration de l'eau dans Ie sac seminal Ie nom
d'endosmose et ccnatruistt l'appareil connu SOUl', Ie nom d'endosmom~tre.
« II obser-sa, en outre, que J'eau penetrant dans ces sacs, faisait sortir
nne partie de leur contenu.
(I
11 Y avait exosmose dn liquide propre des sacs.
« En 1854, Graham reconnur que des Iiquides (acides, bases, matieres
sucreesj, deposees au fond d'un vase rempli d'eau disrillee, se dispersaieat, ee ditfusaient pen a peu dans toute la masse.
u En I862. if etablit deux classes de corps: Ies nDS fachement dilfusiblea (albumine, gomme).
« 1l appela lee premiers cristatloides, lee au tres eolloide.s.
« Lee premiers jouiesent de Ia propriere de traverser Jes membranes,
Ies autres se gontlent sous I'Infiuence de I'eau et traversenr plus difficilement les membranes.
« Si on place dans un vase, a fond forme par une membrane de parchemin, un melange de corps collcrdes er de corps cristallotdes et qu'on
dispose ce vase dans un autre plus grand rempli d'eau pure, lee cristalIotdea traversent rapidement le membrane pour alter se repandre dans
I'eau, pendant que lee collotdes resrent dans le premier vase.
If Lee cristallordes dialysent, les collctdes ne dialysent pas.
« Dans ce qu'on appelle diffusiol1, en industrie, Ies differents phenomenes que nous veuone d'enumerer t endosmosf!, e.eoseeose, dialyse,
diffusion, en trent successlvemenr en jeu.
« Ce qui explique qu'on a donne aux. precedes qui font l'application
de ces phenomenes, tantet Ies noms de dialyse, tantot ceux de diffusion.
(l L'usage a consacre ce dernier nom. u
OSMOSE DE U. POHME. -

DIFFUSIBJLITE PLUS OU MOINS GRANDE

DE SES EL£MENTS CHIMIQUES

D'spres l'expose qui precede, une pomme ayant 6te d6coupee en rranches minces et celles-ci etam placees dans de I'eau
pure [ou du moins consideree comme telle), deux courants
s'etablissent a travers la membrane constituent chacune des
cellules du fruit, Pun d'endosmose, I'autre d'exosmose, entre
I'eau et le jus sucre renferme dans la cellule; I'echange des
616ments solubles se continue jusqu'a ce que l'equllibre de
densite soit erabli entre I'eau exterieure et Ie Iiquide de la
pomme. De plus, si 1'on enleve I'eau chargee de principes et
qu'on la remplace par une nouvelle quantite d'eau pure, les
phenomenes d'osmose recornmencent et l'on aura une autre
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dissolution d'616ments cbimiques que l'on pourra recueillir "nouveau. Mais il est facile de concevoir que cette source de
principes diffusibles n'est pas inepuisable, et que la densite
du jus contenu dans les ceIlules d u fruit diminue pen a pen
et tend a se rapprocher de celle de I'eau, dans Iaquelle les
tranches de pommes sont immergees,
M. 1. Henriveux (I), Ie tree distingue Directeur de la
Fabrique de Glaces de Saint-Gobain, qui,
un moment
donne, s'est occupe de la question de la diffusion en cidrerie,
disait :

a

(I
Pour que l'operation reusslsse, il faut que le plus possible de
cellules soient mises en contact avec I'eau, Le decoupege du fruit
doit done jouer un grand rele dans la methode j on se sect ou du
broyeur qui ecrese le fruit, au du coupe-pommes qui Ie decoupe en
Ianierea au cassettes, au de la rape qui agit par dilaceration.
to: Mais, il ne suffie pas que des principes solubles ditfusent; il faut
que 1'00 puisse rerirer de Ia pornme tout au moine nne proportion 3uffisante des ellfments cOlZtenuS et indispensables a la bonne qualite et
surtout it la conservation du cidre. Or, parmi les conetituants du fruit
dont nous parlous, lea uns sont Ires diffusibles, ce sont Ies acides ;
d'autres jouissent de cette propriete avec: encore assez d'intenaite : ce
sont Ies sels mineraux, Ies acetates alcalins, ie sucre j puis nous avons
, des corps tree peu diffusibles : la cellulose, les gommes, les matieres
pectiques,
« II reeulte de la une certaine difficulte d'extractlon, a cause de Ia
mise en jeu necessaire de deux facteure importants: le temps et la
temperature. La diffusion en cidrerie est nne chose bien differente de 1a
diffusion en eucrerte, au elle a donne de ai bons resultate.
II Void d'ailleurs ce que dir a ce sujet M. X. Rocques (2) :
(l En pratique, on a rencontre des difficultes qui tiennent principalemenr iI. la difference de composition des pommes et des betteraves, iI. la
presence, en parriculier, d'une grande qua'ntj[~ de matieree pecttques
dans les pommes. C'est ainsi que la diffusion des betteraves pent se
faire dans d'excellentes conditione, meme quand on I'opere a une
temperature etevee, tandis qu'avec Ies pommes, on De pent ddpasser
une cenalne temperature (20 a 25°). sans compromettre le succes de
l'operarion. Aussi se borne-t-on a operer la diffusion a froid »,
L'auteur parlane eneuite de la preparation des meats par diffusion,
en general, ajoure ;
« Cette diffusion se pratique, soit en vase clos, soit en vase ouvert.
Dans Ie premier cas, on emplole des dift'useurs analogues Ii ceux de la
l'autre
benerave. Certaines personnes coneeillent de preference l'une
maniere de proceder, mais leur succes depend du mode d'msrallation
et nou~ avons vu CC$ precedes donner chacun de bans resutrars.

au

(1) Fabrication du cidre par diffusion. par J. Henrivaux (t892).
tmprimerie du Journal de ['Orne, Argentan.
(2) Le cidrt, per X. Rocques, expert-chimiste. Edlteurs, Masson et Cio,
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a

La bonne marche de Is diffusion

(t

La temperature de I'eau ;

depend surtout de trois facteura

« La rapidite d'ecoulement du liquide j
« Le volume de I'eau employee.
(t Au point de vue
de 14 temperature, il y a souvent asantage Ii
rechauffer un peu l'eau que l'on emplcie.
a Au moment de la fabrication, l'eau et lea pommea sont quelquefois '
it nne temperature voisine de zero: on peut done faire passer l'eau dans
un rechauffeur avant de la Caire arziver dans Ie dift'useur. Dans les
experiences que nous avons fanes, c'eee la temperature de 18 a 20" qui
a paru etre 18 plus favorable, et c'est celle dent nous coneeillons de ee
rapprocber Ie plus possible.
It La repldire d'ecoulemenr Gait !tre propcrnonnelle a la masse totale
du ditfuseur; d'une maniere generale, l'ecoulement doh erre lent. Le
reglage de cet ecoulemenr et $8 surveillance se font facilemenr par
I'obeervetioa frequente de III densire du modt qui sort du dlffuseur, On
a en soin de prendre la densite du jus des porumes sur leequelles on
pratique Ia diffusion) car c'est cette denshe qui sert de base pour juger
la marche de I'operarion.
« Entin, comme Ie diffuseur peut donner Ie rendemenr que ron vent,
i! fanr soigneusement verifier celui-ci et ne retiree d'une quantite donnee
de pommes que la quantite exacte de mont qU'OD veut extraire.
« 11 suffir, pour cela, de savoir, une fois pour routes, quel est Ie poida
de cassettes de pommes que renfermene Iee ditfuseurs, et de pouvolr,
pat' UIt moyen pratique quelconque et facile a lmeginer, mesurer Ie
volume du mout que Pan en retire. Pour obtenlr un mout d'une concen...
tration suffisante, il faut diffuser tres Ientement et ne pas exrraire plus
de 80 it 85 Iitres par lOO kilos de pommes. En pratique, on peut extraire
de 90 a reo litre! par 100 kilos de pommes. On peut en extraire plus
encore ei l'on veut faire de la boisscn, ee regler la marche des diffuseure
sur Ie degre de Ia boisson a obterur II.

PRATIQUE DE LA DIFFUSION.

Prenant Ie mot « diffusion » dans sa plus large acception,
nous comprenons, dans ce mede d'extraction: Ie procide dit
aI'alambic (se subdivisanr lui-meme en deux methodes : la
maceration et la lixiviation) et la diffusion proprement dite,

Precede dit d I'alambic, - Comprenant comme nous
venons de Ie dire deux methodes :
a) Maceration. - On n'emploie qu'une seule cuve. G~n~
ralemenr on se sert d'un simple fftt defonce par un bOUI et
que ron place verticalement sur un tr~pied ; on Ie munit il sa

- 30 9 partie inf€rieure d'un double fond perce d'un grand nombre
de petits trous, et sur cette sorte de claie, on .jene la pulpe
jusqu'aux trois quarts environ de la hauteur; on ajoute
ensuite la quantite d'eau que l'on juge convenable, et afin
d'empecher la pulpe de remonter er de florrer, on plece p.r
dessns un ccuverclc en bois que Pan maintient par des
tasseaux. On abandonne a la maceration pendant quelques
heures, puis on soutire le liquide a Paide d'un robinet place
entre les deux fonds; Ie liquide obrenu est repssse une au
deux fois sur Ie marc, avec lequel on le laisse en contact, a
chaque operation, durant quelques heures ; enfin, il est
soutire definitivernent et mis en fQ.t pour etre fermente, On
verse ensuite sur Ie marc nne nouvelle quantite d'eau egale a
I. premiere et qui, apres soutirage, est employee au trempage
de l'operarion suivante, seul point differenciant celle-ci de la
premiere.
Ce precede est, en somrne, tres simple et peu codteux ; on
obtienr de cette facon un cidre assez limpide, mais comme le
db M. Power, !J. I'on perd en sucre et autres maricres utiles
ce que ron gagne sur la main-d'oeuvre et la simplicite du
materiel »,
Nous donnons cl-apres, a titre de renseignement, Ies resultate d'experiences de Iixiviation faites en J900 par un praricien de notre connaissance, M. Boyer, alors dlrecteur d'une cidrerie du Pas-de-Calais.
Il effectua deux essaie :
1° Apres lavage d'un lot de 30,000 kilos de pommes, il tit brayer
celles-ci et introduire dans une grande cuve n° I. Au fur et a mesure
qu'elles arrtvaient, it les arrosait avec un levain de levure selectionnee
de I'Insnrur La Claire.
Sur Ies pommee ainai ensemencees, il versa 260 hectos d'eau a 18a
centigradee. Le Iendemain, Ia fermentation commencait. Elle dura
neuf leurs, au bout desquels il fit un premier soutirage et envoya Ie
liquide dans une cove n- 2.
Sur les pulpes restees dans Ia cuve n- I, il remit go hectclitres d'eau,
La fermentation de ce nouveau mour dura six lours. Nouveau soutirage.
Pour epniser completement tes pommea, il rechargea sa cuve de
60 hectotitres d'eau. La fermentation dura trois [ours. Void Ie detail
des chiffres :

Mois

[or

epuisem.

Septembre

epuisem.

Octcbre.

3" epuisem.

DENSITE

Volume

- -,

soutjri

Date Ternpdrature

-

aa

23
24
25
26
27
28
29
30
:;;l"
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I

,

Degree Dlxiemee

,8
20

5
4
4
4
3
3
3
2
2

2I

22
.3
24
24
,5
24
58
50

7
3

,

7
3
»

6

,

----

:13'0 heC1QS

4

1

,

1

3
4
5
6

44

8

40
38
30

3

7
8
9

95
90
85

5
I

----

go hecro

05

00
00

60 hecto
380 hectos

2° M. Boyer prit un lot de [00 kilos de pommes qu'il lava et coupe
all lieu de Ies brcj-er. 11 Ies ensemenca comme dans Ia premiere operation et les additionna d'eau.
Void quelle a ete, dans ce cas, Ia marche de Ia fermentation:

DENSITE
Mois

Octobre,

Oate Temperature

~-

-

-

,8

'9
20
21

za
,3
24
.5
26
27

-

Degree Ijbdemee

22
23
2+
24
,5
'4
23
aa
21

,8

4
4
3
3
2
2

,

Volume.

souttre

8

a
8
1

6

,

•8
3
0

1,,8liues
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Methode dite par iixiviation ou deplacemellt. -

C'est

elle qui est Ie plus souvent appelee e precede a l'alambic »,
La cuve est disposee comme dans le cas precedent, znais on
ajoute l'eau en plusieurs fois; apres chaque addition, on
Iaisse macerer quelques heures, et ce sont Ies produits de ces
trempages successifs que l'on reunir dans Ie fOt de fermentation. Comme dans le premier cas, on repasse un peu d'eau
pure qui sert ensuite pour I'operation suivante, On obtient
ainsi un meilleur resultat que par le premier systeme, en
raison de I. marche plus merhodlque ; neanmolns I't!puisement de I. pulpe est encore tres imparfait,
Le precede a ete perfectionne et nous citerons comme
rationnelle I. maniere preconisee par M. Nanot, dans son
livre sur le cidre :

On emploie trois cuves

a double

fond, placees en gradins

par exemple. rune au-dessus de l'autre, On introduit dans
chacune 50 kilos de pommes concassees. On verse dans la
cuve superieure (soit la cuve nO I) une quantite d'eau, chauf...

fee de 25 a 30., egale au tiers du poids des pommes contenues dans ce recipient.
Au bout de 12 heures, a l'aide d'un robinet place au bas
de Ia cuve nO I, on fait passer I'eau contenant des principes
en dissolution sur Ies pommes de la cuve n° 2; on ajoute
alers dans Ie recipient superieur une quantite d'eau a 25 au
30(1, egale it la premiere portion. On attend encore 12 heures,
puis on fait passer Ie liquide du ns 2 dans Ie n' 3 et celui du
no I dans le nO 2; enfin, on remet de l'eau pure chauffee,
comme precedemrnent, dans la cuve superleure. Au bout de
48 heures de mise en marche, on peut retirer de la cuve
n· 3 un liquide suffisamment charge en principes,

LA DIFFUSION PROPRE.KENT DnE.

La diffusion, propagee en sucrerie par Mathieu de Dombasle, Julius Robert, Scbutzenbach et Quare. (qui etabllt la
premiere sucrerie marchant pal diffusion en France, aVilleneuve-sur-Verberie, en 1876), fut appliquee en cidrerie par
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MM. Fossier, Laforer, Nercan et Briet. Void en quoi elle
consiste industriellement (I) :
d On divise la pomme en trenches minces (cosseteesj a I'aide d'un
coupe-raeines. On fait tomber cea cassettes dans des coves ou diffuseurs,
au nombre de 9, 12, 16, ,8, sulvent Jes appereils. L'ensemble couetitue
une batterie de diffusion. La premiere cuve est la qu.eue, la demlere Ia
tete de la batterie.
« Les caves communiquent entre elles par des tubes it dispositions

variees
« St on fait arrfver de I'eeu frolde ou chaude dans 1e premier diffuseur, elle se charge des marieres soluble; du fruit, passe dans le
deuxieme, Ie troiaieme, etc., au elle dissout une nouvelle quantile de
principes. On recueille Ie liquide qui sort du dernier diffuseur : it forme
Ie moat qu'on soumer a la fermentation.
It Quand Ia ccssene du premier diffuseur est epuisee, on vldange Ie
diffusenr, on Ie remphr de cossettes neuves et on I'amene en tete de
batter-it.
« Le diffuseur n' 2: devient queue de batterie et reccit I'eau pure.
« L'operation une foie en train, chaque cuve devlenr, a tour de rote,
queue, puis tete de bauerie,
Ce sone iei Ies forces physiques (osrnorlques) qui ant Ie role predominant : Ie pomme mise en cossettes mtnces, nettea, par de bons appareils, ae taisse echapper que peu de jus pendant sa division. Ce sent les
echanges qui se produieent entre le contenu des cetlules et I'eau extdrieure qui enrichissent cetre derniere.
{l Cer enrichissemene se produh d'abord
dans 105 parties liquides en
contact avec les cellulee i puis 10. diffusion transporte lee principes
dissous (sucre, ranin, etc.) dans toute Ia masse.
(I Ces echangee sont d'autant plus
actifs, et l'epulsement d'autant
plus rapide, que la temperature est plus elevee.
« Admeuons que', par un ccntacr protonge en presence d'une quanrite
d'esu limitee, I'equihbre puisse s'etablir entre le liquide exterieur et Ie
Iiquide des cetlules ; que les deux liquides putssenr prendre une composition identique, il y aura partage propordonnel des principes eolubles,
entre la masse des cassettes et la masse du Iiquide.
(l
Supposons que, dans un diffuseur, la quantite de sucre co-ntenue
soir egaie 8. 100 kilogrammes. AjoulOus nne quantite d'eau egale it. celle
conrenue dans Ia pcmme. Laissons Ie contact se pro longer iuequ'a
l'equitibre.
« 50 kilogrammes de sucre restent dans lea cossettes ;
(l
50 kilogrammes de sucre passeut dans l'eau ajoutee.
(l Si nous enlevons Ie Iiquide cnerieur, nous enlevons 50 kiIogrammes
de lucre.

(r) Article de M. Albert Lerbaletrier, Inrirule (l Recherches sur
l'analyse et 1a composition des mauts de pommes D, paru dans Ie
Cosmos du 2 novembre 190].
Le Cosmos, revue des sciences et de leurs applications, 5, rue Bayard,
Paris.
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• Remplacone ce liquide par de t'eec pure, Ialesoas les ecbenges
s·etlectuer.
« 25 ktlogrammes de sucre reeteut dans Ies cossertes ;
If 25 kilogrammes de sucre paesent dans l'e81;1.
a Dans une troieieme, une quatrieme operation. condulte de meme,
on eulevera encore la moide du sucre restene dans Ies cossettes.
« On peut se rendre compte facilement que sept passages d'eau pure
suffisent a enlever Ii peu pres tout Ie sucre, a eputser les cosseeee. En
eifel, on a enleve au :
kilos.
J01 passage
.

'0

2"

25

3"

12.500

4'
5'
6'
7'

6.250
3. 12,
1.562

0.78,
99,";u8

Total. ... , .

ou les 99.22./. du sucre conrenu.
u Un plus grand nombre de passages diminuerait encore la perte
(0.78 ~/.) qui a lieu quand on emploie sept cuves seulement.
« On conceit done. que. theoriquemenr, on puisse epuiser lea cassettes
de toures Ies marieres solubles qu'elles conriennent. Mais, en operant
comme on vient de le aupposer, on obtiendrait beaucoup de liquide a
faible deneite, peu ou pas utilteable. Aussi l dans Ia pratique, les choses
ne se passenr pas sinai. La circuladcn des liquides est continue. Lea
jus s'enrichissent par des passages sur des cassettes de plus en plus
riches.
(l II n'y a de liquides faibles qu'1 Ie tin de l'epuiseroent.
« Quant aux liquidee riches, ile sent a densite d'autant plus eJevee
que Ie nombre de diffuseure est plus grand. »

L'appareil de M. Fossier eSI a epuisemem a froid et en
vases ouverts,
Celui de M. Laforet, a epuisement 11 froid et en vases clos,
Celui de MM. Nercan et Laforet, 11 epuisemenr 11 chaud
et en vases clos.
Enfin I'appareil de M. Briel, 11 "puisemem 11 froid et en
vases ouverrs primitivement puis ferrnes ,
la suite d'un
perfectionnement. N DUS ne pouvons entrer dans la description de ces divers dispositifs car cela nous entralnerait trap
loin. Nous nous arrererons seulement sur le dernier systeme
paru et attirons sur lui l'attention de nos Iecteurs,

a

Le diffuseur Briet, - L'ensemble du systeme comprend :
IOU n

2°

bac-laveur-epierreur A ;
U ne helice monte-pcmmes B;
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3· Un coupe-pommes C;
4' Une bsrrerie de neui cuves de dil!:""ellf D (I, , .. , 9);
5· U ne cuve de reception des monrs ;
60 U ne fosse a cossettes e.g.ll..t....{~'%. ~y
7° Un chemin circulaire de roulemenr F;
8 0 Un treuil d"J,I'~l\",,,,,-,,,• .,,..,n cab)e en fil de fer galvanise;
9(). Un reservoir aeau, avec fobinct de reglage a flotteur ~
10° U ne cha\ld\.~t~ 'en cUJvre;
I 1 0 Deux pompes a main pour la vidan\',e des m"lits et des
eaux d'egounage aes cosserres.

MarCM de I'appareil: Les q<>w-",.s sont placees dans Ie
bac A, ou elles sonr Iavees er epierrees. Elle» sont prises par
I'helice B qui ies ame"" d.. ."""Ii\.'-t>"pe~pommesC, d'ou elles
rombem, a l'etat de cossertes, dan. I'un des diffuseurs.
L'eau chaulI_e a t%-2t>' uans 'Ia caaudiere, arrive par un
roblner il florreur, dans Ie compartiment de gauche de I'un
des diffuseurs, passe a. III dans Ie comparnmenr de droite,
puis dans Ies auzres diffuseurs.
Suivant qu'on vent obtenir des monrs concenrres au faibles ,
on effectue I. remplissage de'!. -ti1U<...,.,'O.u et 1'epuhemellt de.
cossettes de deux tSl'ons di/ferenres ;
Soit en marche a ius c.<:>,,<.~1march. simple),
Soi t ell msrche • ius {alb!es (marche double],

-

3,5Pour douner une id~e du foncrionnement de I'appareil,
nous indiquerons la marche simple, feau sur un diJIuseur :
Les neuf diffuseurs sont disposes en nne seule banerie, ou
l'on fait entrer l'eau par Ie ditruseur n" 1, pour recueillir Ies
jus au diffuseur n~ 9.
L'operation complete com porte deux phases: rune de
mise en train, l'autre de marche reguliere,
Pour Ia mise en train, on remplit de cossettes le diffuseur
no I arnene SOllS le coupe-pornmes ; puis on fait arriver l' eau
a sa surface. Par un deplacemem de l'ensemble de la batterie,

on amene le diffuseur nO 2 sous le coupe..pommes ; On le
remplit a son tour et on etablit la communication entre 1 et
2. et ainsi de suite, jusqu'a ce que le diffuseur nO 9 soit rempli
de cossettes,
Des que Ie jus arrive au robinet

a trois voies du ge diffuseur,
on Ie recueille dans la cuve de reception,
Dans ces conditions, Ies jus, passanr sur des cossettes
neuves, sonr plus concentres que dans la marche r~guliere.
L 'epuisemenr des cassettes est cornplet dans le J ee diffuseur
et mains dans Ies aurres, puisque l'on n'ouvre que Pun des
robiners de communication de deux diffuseurs..
La deuxieme phase, au marche reguliere, commence quand
il s'est ecoule dans la cuve de reception 100 litres de liquide
(jus).
On coupe alors Ia communication entre la cuve de recep-

tion et Ie diffuseur no 9. Puis on transporte Ie robinet a.
flotteur d'arrivee de I'eau du diffuseur n° I sur le diffuseur
nO 2..

Le diffuseur no

I,

epuise, est isole par fermerure des robi-

nets droit er gauche; on releve les tubes de communication

et on devisee Ie bouchon de vidange. Apres "gouttage, on
enleve les doubles fonds superieurs, et Ie diffuseur est bascule
dans Ia fosse

a cossettes.

Le diffuseur nettoye est ensuite releve et rempH de cessettes neuves ; on Ie relie ala batterie par le robiner de Communication 9- I.
Au bout de r h. '/2 environ, Ie moilt s'ecoule dans la cuve
de reception par Ie robiner '-2.
A ce moment, I'eau pure entre en 2; Ies jus passent suecessivement de 2 a 3, de 3 a 4... 9-', de I dans ia cuve de
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r~ception ; Ia marche, devenue reguliere, amene, cbaque
diffuseur, a etre a tour de rOle d'abord tete puis queue de
batterie,
Void quelques indications sur Ie rendement donnees par
I'inventeur :

On obtient par 1000 kilos de pommes :
Par pression en faisant 3 ci«Par diffusion en faisant un
dres mout (ll la densite de la
seul cidre mollt (ll la densite de
pomme)
,.......... 723 litres.
la pomme)
,. 846 Iitres.
« Reste apres soutirage, cidre
II: Reate apres soutirage, cidre
pur jus............... 6()I Iitrea.
pur jus............... 830 litres.
l( Par le diffuseur, Pan peut exrraire taus ses ctdres en pur jus au a
18 denstte que 1'00 desire, et nous entendons par pur jus du cidre Ii Is.
densire de 1a pomme au ues pres, er 830 Htres nets apres eoutirage par
1000 kilos de pommee.
(I La
gelee n'arrete pas 18 fabrication du cidre par diffusion, c'est
done encore un tres grand avarrrege, surtout pour Ies cidreries, qui ont
des concurrents au pressoir, car pendant que la cidrerie au pressoir
cbcrnera, celle par Ia diffusion marchera, et ai 1a gelee fait baisser Ie
prix des fruits, 1e fabr-icarit par diffusion en profitera ».
«
If

Le diffuseur Brier a recu diverses modifications depuis
son application en cidrerie, Son inventeur est un chercheur
et nous semmes persuades qu'il n'a pas dit son dernier mot
sur les perfectionnements a realiser dans la voie ou il est
entre.
ADV'ERSAIRES ET PARTISANS DE LA. DIFFUSION.

Elles furent nombreuses les polemiques engagees, les critiques forrnulees a propos de la diffusion. Nous ne retiendrons
que quelques opinions prises surtout parmi des noms tres
connus,
Void ce que disait M. Power (r) en r891 :
«On n'est pas encore ebsolument fixe sur Ies avantagee et les Inconvenients de 18 fabrication du cidre par diffusion; nous crcyons cependane pouvoir indiquer 1es cas au ce mode de fabrication est possible et
avantageux.
« Ce proced.e est certainement celui qui epuise le mieux et le plus
economiquement 1a pulpe des fruits. Le cidre est bon, male il dlttere
un peu de celai cbtenu par la methode ordiuaire : probablemear parce
que taus Ies elements unlee De sont pas egalement dtffusables ; il est

ll) Traite de fa culture du Pommier et de fa fabrication du Cidre,
par J. Power, Jngenieur des Arts er Manufactures. Editeur : Lecene,

Oudln et 0*, 17. rue Bonaparte, Paris.
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Iimpide, tnais sa fermentation paratt ne pas se faire toujours de la meme
m"niel'e; en tons cas, elle ne forme pas habituellement de chapeau et
donne tres peu de lies.
a: Les promereure de ce precede affirment qu'il pent epuiser compterement Ia pulpe er servir a Febriquer des cidres pUTS au presque purs;
Ie premier point est maintenant absolument demontre pour Ie cas de
fabrication de boissons faibles ou de moyenne force; mais it n'en est
plua de msme pour Ies cidres forts.
« Thecriquement, on conceit qu'en employant un assez grand nombre
de cuves et en relenrissanr suffisammenr J'arrivee de I'eau, on pent faire
.des cidres sinon purs, du moine rres forts; mais prattquement, cela
n'esr plus possible: on ne peur guere de-passer Je nombre 16 a 18 cuves.
« Dans le commerce, Ies cidres de diffusion sont rres recherches pendant les premiers mots qui suivent Ia fabrication j ils sent alcrs tres
deus, tree Limpides, et cependant en Iegere fermentation j mais des que
cette fermentation est terminee, Us perdent beaucoup de leurs qualites.
On ne trouve d'allleura, ainai fabriques, que des cidres faibles ou des
cidrea fortement sucres. »

Ailleurs Ie savant pomologue dit :
Nous semmes absolument persuades que la diffusion devrait etre
employee par reus Ies grands erabhssemente qui ont un personnel nombreux i nourrir et qUi n'cnr pas besoln de cldres for-ts j qu'elle est
egalement aventageuse pour Ies grandee brasseries qui drspoeem de
beaaccup d'eau (I), et que celles-ct euraiene avantage a faire, par ce
precede, nne partie, maie non Ia rctalite de leurs cidres.
II Quant aux particuliers et culrivateurs, nous ne crayons pas qu'en
general ce precede puisse jamais leur convenir. II eaige une regulerire
et une continuite de fabrication beauccup trop grandes; quelques
arrete suffisent pour en Iaire perdre taus Ies avantages. lJ
It

Le meme auteur indique aussi I'Impossibilite de traiter les
fruits rrop mars, la necessite d'avoir un grand emplacement,
l'exces de depenses d'installation, quoique la main-d'oeuvre
soit rMuite notablement pour les grandes fabrications.
Void maintenant I'opinion formulee par M. X. Rocque.
en 1899 :
« Comparaison des methodes d'obtention du maut par pression et par
diffUSion. - La diffusion presente des avanregee et des Inconvenients,
Les eveneeges saatenr, pour ainai dire, aux yeux : la mise en pratique

a (I) J1 faut, dit M. Power, des quandtee d'eau considerablee, au moine
quatre fois plus que pour la fabricatlon des boieeone par la methode
ordinaire. :II
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de ce procede est plus simple, plus commode, Papparell plus facile a
surveiller et a tenir en bon etat de prop rete. L'operation n'exige qu'un
personnel tres resrreint. Par centre, l'installation premiere est plus
couteuse.
(C Pour compare. ces deux precedes au point de
vue econcrntque,
prencns, par exemple, nne brasserie de cidre produisant [ournellement
100 hecrolitres de cidre et fabriquant mottle par pression et moirle par
diffusion.
« Le materiel necessaire pour produire 50 hectolitree de cidre par
pression, se composera d'un broyeur de 200 francs et de deux pressolrs
de 900 francs, soir nne installation de acoc francs environ.
~ R Pour preparer la meme quantite de mout, Ie dlffuseur contera
environ 10.000 francs; soit cinq fols plus.
Par centre, il faudra un personnel de six hommes pour f:lire le
travail de la pression j il u'en faudra que trois pour 18 diffusion. 11 y a
done economic de 50
sur la main-d'ceuvre.
l{ Tout compte fait, dans une brasserie de
cidre oii I'cn fait a Ia fcis
du cidre de pression et du cidre de diffusion, on estime les frats de
fabrication du premier a 1 fro 50 par hectolitre et ceux du second a
r franc; il y a done economie de 33 ala.
0: Au point de vue de la fabrication, [a diffusion est le precede qui
epuise Ie mleux et Ie plus econcmiquemenr la pulpe.
« Elle a aussi I'evanrsge de donner des mouts claire, eptes a bien
fermenter,
« Voyons maintenant les inconvenients. Tout d'abord, on ne pent
utiliser Ies fruits trap murs, non susceprfbles de se de-biter en cassettes.
L'operanon exige beaucoup de regularite et une continuite de fabrication qui n'esr pas toUjOUTS realisable dans tee petites exploirationa. Eile
De peut d'ailleurs guere s'appliquer que dans lea brasseries d'une
certaine importance.
« Enfin, le cidre cbtenu par diffusion est bon, mais il est toujours
moine plein et moine parfume que 1e cidre de presae ; il est parfairemenr reconnaiseable a Ia degustation ».
%

Nous avons aussi recu l'avis d'une persorme qui s'est
beaucoup occupee de diffusion et a dirige un ~tablissement
au eUe a, paralr-il, a Ja suite d'observarions personnellcs,
apporte differentes modifications dans Ie modus operandi
habituel, qui lui ant permis d'obtenir des r~sultats favorables.
Void 1a lettre que nous ecrivait en 1900 la dite personae en
nous priant de ne pas livrer son nom a la publicite :
« J'esrime que Ia diffusion des pommes sera roujours une operation
delicate et c'est pourquoi il y a lil beaucoup de deceprions ; [e eats,
pour ma part, ce que m'a coate mon apprentiseage.
If On a dit que Ie cidre de diffusion ne ee conservait pas et qu'll ne
fermentait pas conveneblemenr.
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fl Sur le premier point, iI·aurait faUu avant tout l:Onnakre Ie degre
du Jtqutde sur Iequel on dlscutait. J'ai l'experience que Ie cldre de
diffusion se conserve ee ales qualires que ie lui attribue Iorsqu'il
marque 1052 minimum au deneimetre, correspondent a 7 ~/o d'elcool
apree fermentation. C'eet la question qui domina toures Ies aetres,
puisque c'est hl la grosse dif-ficulte d'une concentration de jus correspendent a un epuisement de cossettes.
« Sur Ie second point, Ies detracreurs de cidre de diffusion sent en
contradiction avec taus ceux qui out fabrlque de I. boisson dite a
l'alambic au par trempage. On salt que cette boisson (qui a -la meme
nature que le cldre de diffusion) fer-mente tree vite et d'autanr mieux,
qu'a degre egal au densimetre, elle produit plus d'elcool apres fermentation ; II y a eu, paeait-il, des gens assez mal inspires pour employer
de J'eau a 60·; voua savez mieux que moi Peffer qui a dli se produire
sur lee ferments.
(C Je crols qu'on a
eu surtout de mauvais resultats, parce qu'on a
voulu suivre, pour la diffusion des pommea, Ies reglee employees pour
la diffusion des betteraves. C'est ainsi que certains {siccn Ia plupart) de
ceux qui DDt ditfuse des pcmmes, Ies our Iavees avant de les decouper
en cossettes, certe operation presentant deux mconventenrs : on diminue
la densite des pommes par l'eau qui y reste et on enleve les ferments.
« En resume, je ne crcis pas que cette question ait ete etudiee bien
aerieueement, c'est a dire par des gens comperents »,

N DUS ferons remarquer que les deux inconvenients signales ;
diminution de densite et pene des ferments par lavage n'ont
pas d'importance pour nous, [Voir le cbaphre traitant du
lavage des pommes.)
Void, en outre,les raisons Invoquecs par M. P.-B. Noel,
contre la diffusion pure et simple:
10

Neutralire du bouquet;

2' Inconvenient resultant de I'emploi des fruits de differentes maturites et qui, selon lui, ne se diffusent pas egale ...
ment bien;

30 Trop peu de temps est accorde pour permetrre un bon
epuisemenr ; d'aurre part, on ne pourrair prolonger Ie delai
sans grand danger pour le produir ;
4' Obstruction de I'appareil par suite du rernontage des
cossettes, Etablissement de courants qui gsnent Ia regularite
de l'osmose.
Nous terrninerons la Iiste des citations sur les opinions
emises par differents specialistes a propos de l'application de
la diffusion en cidrification, en reproduisant une bonne partie
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d'un article de notre regrette camarade, publiciste dlstingue,
M. A. Lsrbaletrier , paru sous Ie titre « Recherches sur
l'analyse et la composition des moats de pommes », dans Ie
Cosmos (I) du 2 et 16 novembre IgOl :
« On a reprocbe bien des defauts ~u cidre obtenu par diffusion. Nous
devons reconnatrre que quelques-uris sent justifies, mais pour les cidres
produits avec des appareils diffueeurs defectueux. Avec I'apparetl Brier,
auquel nous avons fait allusion plus haut, on obtient des cidree tres
goutes des consommateurs, de bonne conservation et surtout d'une
clarification facile, ce qui les fait preferer pour la fabrication des cidree
mousseux.
u A n'en pas douter, l'obtention d'une meme quantite de mour coute,
avec la diffusion, quatre au cinq fois plus cher que par expression, tout
. au mains-en ce qui concerne les frais d'Installarion. Mais, d'un autre
c6te, il faudra un personnel de six hommes pour falre Ie travail de Ia
pression la. ou it n'en faudra que: deux pour la dilfusion ; e'esr done une
econcrme notable sur la main-d'ceuvre.
(IOn sait que le cidre n'eet en realite que du jus sucre de pomm.e qui
a subi la fermentation elcoohque. II est done de la plus haute importance d'etre :fixe surIa composition et surtout sur Ia rfcbesse alcoolique
du cidre que l'cn cbtiendra. Pour y arrtver, il est indispensable d'etudier
preeleblement Ie mcnr, c'eet-a-dire le jue de pommes, avant la fermentation.
« lei nons ferons de Ierges emprunrs au remarquable travail de
MM. Seguin ee Pailheret que nous avons deja cites.
It Ces eminents chimistes onr ressemble lOUS leurs chiffres d'analyse
dans un tableau unique, que nous reprodulsons ici, 11est d'autant plus
Interessent qu'U donne la composition des mouts et des cidree fermentes
qu'ils oar fournis .
« En compsranr la colonne I qui donne Ja composition des molltsconcentres de preSlion a 18 cclonne J' qui ccncerne lee mouts concentre$
de diffusion, on vuit qu'il y a identite a peu pres complete des cbittres
Inscrits,
« n en est de meme pour tee mouts march.ands.

{I) Cosmos. « Revue des Sciences et de leurs epplicadons D. Adminletranon, S, rue Bayard, Paris.

Tableau montrant la composition chitnique compar6e des mollts de pression et de diffusion.
PRESSION

DlFFUSION

PRESSlON

(pur)

/pur)

IW46.5)

SUBSTANCES DOSEES

,
Densite avant distillation ... , ....

Cidre.

,
1001.5

A

MoO-t.

Cldre.

Mout.

Cidre.

Mout.

Ctdre.

"

a

3

4

3'

4'

1056.6

1003·7

1046 .5

1001·4

J 0 46. 3

»

1004 . 0

»

1011.0

»

1012.0

»

Alcool 0/•.... " .• , ......... , .....

»

6.6

»

6.6

»

5.15

»

5.35

156·4

29. 14

,8.87

1:11·46

30.7 1

I

100" ...............

reducteur (en glucose) ..

Sucre

~

1056.S

I

Deneite apres distillation •.......
Extrait sec i1

"

"

~

Mont.

DIFFUSfON
( 1 0 46.3)

104. 89

»

,54. 3 0

32.50

1]5.40

104 .8 6

»

9 0. 0

1010·7

,

,

1011.0

,

invenible(en saccharose)

21.21

24. 55

»

total (en glucose] ..•....

128.24

8.10

130.64

]4. 50

9 3 . 80

8.67

94. 08

7·03

Acidite en acide malique ........

1.4 3

2·94

1. 59

2.3]

1.97

2.1[

1.24

2.02

Tanin •.......•....•.............

0.7 2

0·74

0.7 1

0.7 3

0.68

0.7 0

0.65

0.68

Mucilage ............... , .. " ., ..

7.9 2

3.22

8.36

I.4J

4·0

1. 2 9

4. 15

!.35

Cendres totales ......... , ... , ....

2·48

2.55

2·46

2.4 8

2.30

2.33

1.41

1.7 2

»

2.66

»

»

»

...,
OJ

-3.. II La ccloene 3; (moths de pression) et la cclonne 3' (mol1ts de diKusian) contienncnt presque let; memes chiffres.
If On peut done conclure qu'il n'y a pas de difference de composition
chimique entre res moilts de diffueion et lei mouts de pression.prepares
avec un lot unique de pommes.
(I Pour les cidres marchands de pression (colcnne 4} er de diffusion
(colonne 4'}, it D'y a pas de difference de composition. Le cldre de
di'ffusiou paratt avcir plus de cendres et de sucre en reserve.
d La composition des cidres ccncentres de pression (coloane a) ne
dUfere pas sensiblement de celle des cidres correspondents de diifusion
(ccloaae .2'). Le cidre de diffusion conrient un peu plus de sucre en
reserve, moins d'acidite er de mucilage. La quantite de tanln est la'
meme dans les deux cidres.
« On peut donc conclure que Ies cldres de- diffusion et de pression
sont des liquides Identiques, au point de vue chimique.
« Comparant encore lell deux methodes, au point de vue du rendemenr,
lee auteurs precites sent arrives au resuttat du tableau A avec J .000
kllogrammes de pcmmes d'un lot unique.

A

Mout a 1.065.5
Cidre (pur jus) .. "
a

.
"

.

Par pression.

Par ditfusion.

123 lieres.

846 Heres.

6:u Iitree.

830 Htres.

Lee mours de dHfusion conriennent :
99,00 pour roo de l'aciditi tcrale de la pomme.
99.30
du glucose.
89,13
du tanin.
97,44
du mucilage.
66,67
des cendres.

1" Methode mixte, pressurage et diffusion.
Par cetre manlere d'operer, on commence par obtenir Ie
maximum de jus au moyen de Ia presse et les tourteaux
~mietl~5 sont ~PUi5~S par diffusion, en employant des portions
d'eau a temperature croissante. Il est a remarquer que pour
cette methode on n'a a travailler par diffusion que des residue
formant un volume ~gal seulement au dixierne de la masse
que 1'0n enr du traiter. On evire ainsi un des reproches faits
ala diffusion: lalenteur d'ex~cution.
Nous renvoyons, pour l'etude developpee de cette question,
au chapitre traitant des proc~des speclaus : « Obtention des
Cidres .. bouquet a,

Epllration mt!caniqne des jus.
Certains speciallstes ont preconise une ~puration des jus,
consistant en tamisage et filtrage, avant Ie depart de la fer.
mentation.
Void comment s'exprime 1l ce propos M. Roger de la
Borde:
.
(l Tami!, La proprete, avons-noua dit, est la premiere qualire e.l:igee
dans la fabrication du ctdre. Actuellement, a de tee, raree exceprlons
pres, on entonne Ie cidre tel qu'il sort de pressoir, avectootessrs
impuretea, dechets de pommes, de patlle, Bente de volailles, etc. Les
cultivateurs Ies plus solgneux se con ten tent de mettre devant l'anc.he
do pressoir un panier rempli de paille (qui ne sera jamais remplacee
de I'annee} pour empecher les decbets de pommes les plus gros d'entrer
dans 18 barrique.
e: Ils obtiendraient un bien meilleur resultat en employant des ramie
de crins tres serres,
« Filtrage, - Pour obtenir les cidees les plus fins, Ies plus delicats
er de 18 plus longue conservation, je conseille d'cmployer 1& filtration
immediatement au sertir du tamis, par conse'quent avant toute fermentation.
0: J'emplote a cet cITet des filtres en arniante, 'y,Ume Naignen, qui
aoat montes sur une pompe aspirente ee fculante. Le nitre est place sur
Ie tuyau d'asptranon ee fait elora une veritable creplne filtrante empechant I'Inrrcducden de la plus grande partie des matierea etrangeres
au cidre et des Impureres : Ie jus tcmbe dlrectement dans la barrique
apres un seul filtrage.
([ Si je desire faire un cidre encore plus soigne, je puis Ie filtrer une
eeconde fcle .
« Le grand evantage de ce filtrage est de mettre le mmit avant toute
fermentation a l'abri des mauvaie ferments.
« Je suis partisan de ne Caire qu'un seul filtrage au deux au plus, 86n
de ne pas enlever nne trap grande quantue de ferments et d'arriver par
une suite de filtrages a nne sterilisation presque complete.
« La filtration de proprete suftir perfaitemenr et me semble preferable a Ia filtration de clarification qui peut denaturer Je goOt du cldre
en enlevanr des maneres pecdques.
« Le jus de pcmmes, en passent par les ramie de crins tres fins et par
lee filtres, eubir nne aeration qui favortse une fermentation beaucoup
plus rapide et reguliere j c'est un des avantagee princlpaux de ce precede
comme regularisateur de la fermentation et par consequent, ccmme
conservation du cidre.

Cette pratique n'est ~videmment pas mauvaise en ellememe, mais nous ferans remarquer que si I'on a eu soin de
laver ses fruits avant broyage on n'aura pas 1l ~liminer les
decheta de paille, fiente de volailles etc., dont parle l'aureur
pr~cit~.

-h+D'autre part, certe manipulation supplt!memaire de. jus
au contact de l'air exigerait un nettoyage tree minurieux des
appareils d'epuration, tamis et tiltre. (Se reporter .. ce propos
11 notre chapitre XIV: • Des soins de proprete Ii. donner au
materiel; » voir ce qui est relatif aux appareUs mecaniques.)
NOllS serions d'avis, dans ce cas, que Pan mit dt!ja nne
partie du levain de fermeuts purs sur les fruits sortant du
broyeur et l'aurre partle, la plus grande, dans les jus sortant
du filtre.

XVII
CORRECTION DES MOUTS
Le Sucrage.
sucre est I'~Mment principal des fruits a cldre. C'est lui
sous Pinfluence des ferments, se transformera en
alcool et aeide carbonique et par suite assurera une plus
grande valeur marchande au produit.
Si ce facteur existalt en trop faible quantite dans les pommes mises en oeuvre, le mont de celles-ci serait le siege
d'un bouiliage trop lent el Ie cidre en resultant aurait une
alcoollcite basse, condition favorable s. un envahissement
ulterieur par Ies bacteries et meme au developpement de
germes morbides preexistant, Nous verrons, d'autre part, a
propos de Ia champagnisation des cidres, que ron ne doit
faire subir cene pre paralion qu'a des produits ayant au moins
8 degres d'alcool,
D'ou. I'opportunlte, en certains cas, de relever la richesse
saccharine naturelle des fruits. Naus avons vu, dans Ie
chapitre de la Chimie pomicole, comment on constate la
teneur en sucre d'un moth. La connaissant, il s'agit malnrenant de la completer, Examinons d'abord quels produits nous
pourrons employer:
E

L qui,

SUCRES UTILIUBLES.

a) Sucre de canne, - Cette substance n'ayant absolument
aucun gout, doit ~tre employee pour les cidres de luxe, er
particulierement pour les cidres mousseux. Elle servira
avantageusement pour Ie tirage des cidres que 1'0n champagnise.
Sucre cristallise brut de canne. - II vient directement des
colonies sans avoir el~ raffine, molns pur que Ie precedent,
On pent s'en servir pour Ies cidres ordinaires.

-
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b) Sucre d. b.lt.rav.s. - C'est lui qui, generalemenr,
servira pour Ie sucrage des cidres courants, de meme que
pour la preparation des boissons-cidres faites par lbdviation
des mares.
Sucre cristallise d. betteraves. - A defaut du precedent,
et par raison d'economie, on l'emploiera pour rehansser la
richesse saccharine des moats a cidres ordinaires,
c) Les glucoses, - II fdt un temps au les glucoses, produits
impurs, meritaient vrairnent les critiques acerbes decochees a
leur egard; mais les prejuges ancres qui leur attribuent,
encore actuellement, des proprietes nuisibles au point de vue
hygienique, n'onr plus leur raison d'etre ; grace aux grands
progres realises dans PIndustrie de la glucoserie, Pan est
parvenu mainrenant a produire une matiere bien decoloree et
absolument inoffensive, par suite de l'emploi du malt ou d'une
neutralisation bien complete des acides employes it la saccharification.
Le seul reproche vraiment serieux qu'on puisse {sire
aujourd'hui aux glucoses, est d'entratner one augmentation
de la proportion d'extrait sec, qui n'a aucune importance au
point de vue de la qualite hygienique du vin au du cldre,
mais qui perroet au chimisre de demontrer, par Ia presence
de Is dextrine, que la boisson a ete ainsi sucree, Or, Is
dextrine est un corps absolument inoflensif, car c'est un des
principaux conatituants de la biere et tout Ie maude sait qu'il
existe des populations entieres qui ne consornment pas
d'autre liquide que cette boisson hygienique et si fortement
dextrinee,
Q usn! all mauvais gOOl dont on parle tant, il est certain
que ces produits n'onr pas I'insipidite des sucres de canne,
mais Ia saveur n'est pas tellemenent accenruee que les
glucoses masses, par exemple, ne puissent ~tre d'un emploi
eccuomtque pour les vins rouges ordinaires et Ies cidres de
consommation courante.

Le meilleur sucre pour te« cidres ordinaires ; produits d
prohiber. - Voici, it ce sujet, l'opinion d'un chimiste des
plus disringues, M. Vivien:
It Par le sucrage des mQuts, on pent eemedier au sucre qui manque
dens les fruits. Mais H ne faur pas oublier qu'on n'obtiendra Ie succes
qu'" Ja condition d'eroploye:r du sucre pur, du raffine ou des sucres
blancs n- 31 du type de la Bourse de Paris qui a une quallte equivalente

au
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« L'emploi de Ia cassotlade au de la milas3e est nuisible ; ces produitJ
Impure provoqnent dans Ie ctdre des inconvenients analogues a eeus
qu'occasicnne I'eau impure. L'akool provenenr de Is fermentation des
matieres sucrees Impures est nauseabond ee charge d'alcccls amylique,
butyrlque, caprotque, etc., et de divers ethers er builes essentielles qui
sent des plus uuistbles.
« ll faut done de route necessite employer: des sucres pUTS sans aucun
geac, sans saveur ; et Ie sucre dit ne 3, est des plus ccnvenebles, si on
De vent pas employer Ie raffine.
It Le sucre btanc n° 3, coilte sur Ies marches de 6 ;\ 7 francs de mains
que Ie reffiae et il est S()US Ia forme de petits cristaux ayant quelques
millltnetres de cere, blancs, transparents, sees, comme Ie candl, dent
il est. a proprement parler, un diminutif
« Le sucre blanc n- 3 est employe en Angleterre, en Allemagne ee
dans beaucoup d'autres pays, concurremmenr avec Ie rafline sur les
tables Ies mieux servies. On sucre aujourd'hui Ies fruits (fraises,
groseilles. etc.), Ie the, le cafe, indifferemment avec ces deux sortes de
sucres, et le palais du degustateur n'y fait aucune difference.

Quantite de sucre a employer. - Les avis sont partages
sur la quantite exacte it ajourer par hecrolitre de moth, pour
augmenter Ia teneur en alcool de I degre. Les uns disent
I k, 700, d'autres 1 k. 800.
N ous admertrons que, dans Ie cas seulement ou les motUs
ont ete sterilises et ou I'on fait usage des levures selectionnees,
apres s'etre entoure de routes Ies precautions hygieniques
preconlsses dans notre Chapitre XIV (Solns de proprete II
donner au materiel), l'on peut se contenter de I k. 700 (de
sucre cristallisd candi ou en pain) par hectolitre, proportion
correspondanr II peu pres II Ia quantire rheorique.
Mais, dans le cas au l'on ri'a pas effectue la sterilisation
prealable des rncurs, il faut au moins I k. 750 et meme
I k. 800 II I k. 850.
Enfin, dans Ie cas ou I'on n'applique pas les levures selectionnees pour 1a fermentation, le minimum doit etre I k. goo,
des experimentareurs ont merne reconnu qu'il fallait 2 kilos.
Pour les glucoses, ces donnees changent; ainsi, il en faut
environ 2 k. 200 pour augmenter de I degre, apres fermentation, I'alcoolicite d'une masse de 100 litres de mont,
II est done bien compris que t pour augmemer la teneur en
aieool de r degre, I'on devra ajouter II Ia cuve aurant de fois
I'une des quantites precitees, suivant Ie cas, qu'il y aura
d'hectolltres de moth a faire ferrnenter et que, s'il s'agit
d'elever de plusieurs degres Ie titre alcoolique d'un moat,
I'on devra alors ajouter Ii la cuve autanr de fois I. quantite
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t degre que de degres a ~Iever.
Exemple : Supposons avoir mis en fermentation par des
levures selectionnees, 25 hectos d'un mont non sterilise!'.
Sacbant que ce moat marquait 1.083 au mustimetre, correspendant a t "2 d'alcool, quelle quantite de sucre a ajouter
pour avoir un vin qui pese 130 d'alcool ?
II faudra ajouter une quantite de sucre capable de donner
n~cessaire pour l'~I~vation de

nne elevation de 13 - 11.2 == 1°8 d'alcool, Pour avair un
maximum de resultats, nous prenons comme base de notre
sucrage I k. 850 pour une augmentation de I degre par
hectolitre,
Done, pour clever notre main de 1 degre, il faudrait ajouter
I k, 850 X 25 = 46 k. 250 (sucre candi, cristallise ou en
pain) mais, comrne il faut elever de 1°8, ron devra ajouter
46 k. 250 X 1,8
83 k. 250 de sucre.
Le meme calcul seralt a effectuer pour l'application des
glucoses,

=

Pratique du sucrage. - II est a retenir que Pan ne dait
operer Ie sucrage qu'avec du sucre completement fondu
d'avance, car si ron ajoute du sucre non fondu au mont en
fermentation, nne notable proportion tombe au fond, ne se
dissout que tres imparfaitement, d'ou resuitat tres incomplet.
Si l'on desire beneficier de I'economie que procure la detaxe
des sucres, ceux-ci doivent alors I!tre denatures, devant un
employe de la regie, par Ie melange du sucre avec une
certaine quantite de mont, Dans ce but, 1'0n s'arrange de
maniere que le melange soit effectue dans un au plusieurs
tonneaus a part que 1'0n tient prets d'avance, de maniere
qu'a I'arrivee de l'emplnve, il n'y ait qu'a introduire le sucre
dans les tonneaus et verser dessus une certaine quantite de
mont. Puis, on fait fondre le sucre completernent en ajoutant
de I'eau chaude, ou en chauffant et faisaot fondre Ie tout
dans nne chaudiere, On verse alors, par portions, Ie sucre
fondu dans Ie mont en fermentation.
Dans le cas au Ie producteur ne vent pas se soumettre aux
ennuis des forrnalire de regie pour la detaxe et employer des
sucres en droit plein, il doir, de marne, faire dissoudre Ie
sucre avant introduction dans les tonneaus ou les cuves pour
les raisons indiquees plus haut,

- 329 L'inversion du sucre cristallise, PracU~ Klein et Fr~chau.
- Les sucres de canne et de betterave, connus scientifique..
ment sous le nom de saccharose, ne sont pas, directement,
fermentescibles ; iIs doivent d'abard erre transformes en glucose, avant de donner de I'alcool er de l'acide carbonique,
L'action par Iaquelle s'opere Ie changement du saccharose
en glucose a recu le nom d'lntervereicn on inversion. Elle
pent se faire de trois rnanieres dlfferentes :
1° Par la methode Klein et Frechou, consistant a faire
bouillir, un certain temps, le sucre en presence d'un acide ,
dans les proportions de :
I kilog. de sucre;
co grammes d'acide tartrique ;
3 a 4 litres d'eau,
Au bout d'une deml-heure d'ebullition, le sucre est inter..
verti, c'est-a-dire rendu it. un etat immediatement fermentescible.
2 0 Par Paction des ferments naturels du cidre j mais ceux..ci
ayant a accomplir un travail penible, interversion puis fer...
mentation a1cooIique, er n'erant souvent pas asses forts ni
assez nombreux pour y arriver. il s'ensuir que Ie cidre peur
rester doux par consommation incomplete du sucre.
30 L'emploi des levures selectionnees pures et actives, dont
la vitalite a raison des difficultes que ne peuvent vaincre les
ferments nature Is.
Nalls poserons en principe que les Ievures pures sont le
seul moyen vraiment pratique et certain d'obtenir nne interversion complete des sucres de betreraves au cannes dans la
generalite des cas, c'esr-a-dire pour des monts marquant
9 a 100 dalcool, Nous ferions nne restriction seulement s'il
s'agit d'obtenir des vine
haut degre au des cidres d'une
alcoolicite exceptionnelle avec des moats pesanr peu.rc'est-adire auxquels il faut ajouter beaucoup de sucre pour avoir
par exemple 12 au 130 d'alcool ; dans ce cas particulier, nous
recommandons d'avoir recours a l'inversion par 14 methode
Klein et Frechou, pour eviter aux levu res un travail e:xag~re
qui les affaiblirait et nuirait a leur pouvoir fermentatif.
Nous crayons inreressant de reproduire ce que dit M. A.
Bedel (I), Ii propos de 1a note adressee a I' Academie des

a

(I} Le sucrage des Jlendanges, par A. Bedel, redacteur au Journal de
la Vigne, et au Messager l'inicole. Prix: 0,75. Edlteurs, Garnier freres,
rue des Saints-Perea, 6, Paris.
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sciences, par MM. Klein et Frechou. (Faisons seulement
observer que Ia levure, dont parlent ces auteurs, est de la
levure de biere ordinaire, c'est-a-dire impure. Les resultats
sont completement differents par emploi des levures selectionnees actives) :
« MM. Klein er Frecbou avaieot remerque, comme beeucoup ant pu
Ie faire, que Iorsqu'on ajoute a. un moat trop pauvre une quentite
determinee de saccharose, dans Ie but d'elever Ie degre alcoolique
suivant nne proportion prevue, it se determine one fermentation brusque et tumultueuse, dont Ia duree varie de quaere a six jcurs, avec ten ..
dance manifeere Ii -l'ascescence et a toutes Ies fermentations secondaires.
« Au surplus, la production d'alcool it laquelle on devrait s'attendre,
d'apres la quanrite de sucre suraioutee , etant toujours de beaucoup
inferieure aux previsions.
« Les deux habilee chimistes ont etc amenes a recbercher Ies causes
de ce phenomene et vcici, d'apres leur note, comment ils ont opere:
fl Pour Ie premier de ces eseaia, nous avons Introduit', dans deux
flacens A et H, 500 gr. d'eau contenant nne meme quantite de sucre,
deux memes poids de Ievure, d'acide tartrique et des elements necessaires it la fermentation j nous avions eu Ie soin d'intervertir prealablement Ie sucre introdujr dans Ie flacon A. Apres quinze jours de fermentation, nous avons constate les faits suivente : le Iiquide du flacon A
etait limpide et d'une legere odeur aromatlqne, le degre alcoolique
s'elevait a 5
j Ie flacon B, au contraire, offrait nne forte odeur de
vinaigre et de fermentation Iactique ; Ia quanrire d'alcool etait de 3 2 0 .
n Dans deux flacons C et D, nous avons Introduir, Ie 3 septembre, en
nons conformant Ie plus possible a la pratique suivie par nos viticulteurs, 500 gr. de moat Noah (vigne americalne), additionne d'une meme
quantite de sucre j Ie sucre du flacon C avait subi l'tnveraion. Ces
liquides, examines le 20 septembre, ant fourni Ies reeulrats ci-apres :
« Flacon C: liquide clair, d'une odeur franche de vtn, degre alcoolique
8
j flacon D: Hquide trouble, odeur aetique, degre alcoolique 5
(l Une experience falte avec du mout COt-Rouge a donne des reeultats
absolument identiques.
It Ces faits ant demontre a. MM. Klein et Frechou que tee insuccee
tenaient a. Ia methode primitivement suivie. Le mode operatcire applique
a l'inversion du sucre ne souffre aucune difficulre pratique. On dissour,
dans l'eau bouillante, le sucre destine it. l'amelioration du moue, mats,
suivant eux, it faut prendre Ia precaution d'additionner cette eau d'une
certalne quentite d"acide tartrique ou sulfurique. Vne ebullition de quelques instants suffit pour trausformer Ie sucre en glucose.
It Les deux chimistes ont recherche, avec. le plus grand soin, queUes
etaient les quantites d'acide neceesaire it. cene transformation. Pour
l'acide sulfurique, nne dose de 2/ [000 suffit pour inrervertir presque
completement nne solution a parties egales de saccharose et d'eeu, apres
quarante-cinq minutes d'ebulhticn ; l'inversion est complete dans Ie
meme laps de temps et dens Ies memes condidcns si J'on emplcie nne
proportion de 3/1000. II est tree aise, ajoutent-ils, de ee debarraseer de
030
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331 l'acide sutfurique en ajoutant A la solution bcuillante intervenie, nne
faible proportion de carbonate de chaux, 5/1000. il 6/[000, La proportion
de sulfate de chaux ainsi introduite dans Ie yin est insigni6.ante. En eifel,
on ajoure un maximum de 20 kilos de sucre pour :I hectofitres de meat,
ce qui, correspond a 60 grammes d'acide sulfurique monohydrate et A
8 I gr. 60 de sulfate de chaux, c'esr-a-dire 40 grammes par hecrolltre,
dose parfaitement admissible. L'acide tartrique comme agent d'interversion, s'emploie, suivanr les auteurs, Ii 18 dose de III 00 de Ia proportion
du sucre j l'acide tartrique intervertit presque complerement, en one
heuce d'ebullition, nne. solution de saccharose et d'eau a parties egales.
Pour 20 kil. de sucre et 3 beet. de moar, on introduit done. 200 gr.
d'acide tartrique, eoit I gr. par litre, « ce qui n'augmente que tres
faiblement I'acidite du vin et favorise sa conservation »,
« En resume, admettons que l'on veuille operer par Ie precede de
MM. Klein et Frechou, sur une quantite de 3 barriques contenaat
ensemble 675 litres, et qu'on ait decide d'employer 120 kit. de sucre,
afin d'obtenir du vin a 10 degree (voir nos calculs ci-dessus].
(l Void comment on procedera.
« On fera bouillir ensem ble, pendant une heure environ et a petit feu;
Sucre
"
'" .
120 kil.
Eau .
,..
120 litr.
Acide tarrnque (J!100e, du sucre.
I kilo 200
(t Puis on versera certe dissolution dans Ia cuve avec le complement
d'eau necessaire pour constituer Ies 675 Iltree ci-dessus (soit 535 litres),
It Cette eau pent etre chaude, tiede au froide, mais il sera roujours
preferable de Ia porter a 20 au 30", car on obtlendra ainei de meilleuree
conditions d'une bonne fermentation alcoolique.
« 11 va sans dire que pour cette operation, il est indifferent que le
sucre mis en oeuvre air etc denature prealablement par Ia Regie, d'apres
la methode du malaxage. »

Du titre alcoolique des cidres en general. - II est bien
evident que l'alcoolicite d'un cidre, de meme que celie d'un
vin, do it varier suivant le-but que ron se propose. Un cidre
de garde, un cidre destine a l'exportation, devront i:tre plus
forts en alcool que celui destine a ~tre consomme de suite.
Void quelques renseignements interessants donnes par
M. Vivien (r) :
« Dans nne brochure sur Ie « aucrage des ctdres I), publiee par lee
soins du Comite central des fabricants de sucre, on trcuve des consella
sages et precis qui ameneront l'amelioration des cidres. On pcurreit
cependant contester l'utilire d'elever le titre alcoolique a 5 et 6 degree,
qui sam recommandes (soit 5 a 6 litres d'alcool absolu par hectolitre de
cidre), car si les cidres exceptionnels, rels que ceux de la vallee de la
Dive et de la vallee d'Auge depeesent 6., it faut bien reconnattre que
les :
tl) Article sur Is fabrtcatlon er I'amelioration du cidre, paru en J8g8
dans Ie journal La D1.ffwio1J.
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Cidrc:s d'Angleterre titrent...................
d'!ssigny ••................. " . . . ... ..
de Blangy.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
d'Amerique
de Jersey {tres renommes}............

4~9

4.63 a 3,30
4,50
4,41
4,07
d'Alen~on............................ 3,90
de Lisieux..". . . . . .. .. . . . . . . . . . . . . . . . .. 3,50 a 3.00
« Mais le titre de 5 a 6a n'a etc conseilIe par Ie Comite central qu'afin
de mieux assurer 18 conservation et le bon gout des cldres et chacun
est Iibre de dimlnuer les quantires de sucre conseillees et par consequent d'abaisser Ie titre alcoolique du cidre produit D.

Necessite d'aciduler Ie moi2t pour Ie sucrage, - En meme
temps que ron ajoute du sucre au jus de pommes, il est bon
d'y mettre aussi one certaine quantite d'acide er de tanin,
variable ~videmment suivant la composition chimique du
mont,
A propos du choix de l'acide, M. Weinmann (I), Ie
chimiste amologue d'Epernay, bien connu, faisait, a propos
du sucrage des moats de raisins, une reflexion qui peut
egalement s'appliquer aux cidres :
« A mon avis, i1 est bon d'ajouter nne aSSf{ forte dose d'acide pour
II Ie sucrage, mais c'est it 18 condition que ce soit de l'acide tartrique,
« car Ies eels qui seront formes, - les tartrates - s'Il y en a en exces,
« seront precipites par I'alcool du Yin. Si, an conrralre, on emploie
« I'actde cimque, Ies eels formes par cet aeide - citrates - etant et
« restant solubles meme dans des liquides a titre alcoolique eleve, se
« maintiendront tous en solution et ne seront pas precipites. Si done,
« on veut employer l'acide citrique, pour acidifier le mout au sucrage,
« i1 faudra en mettre avec prudence et moderement; tandis qu'avec
II I'acide tertrique, on pourra non eeulement sans crainte, mais meme
« avec avantage, en mettre nne asses forte dose »,

Acidulation des eaux employees. - 11 est bien evident que
si I'on ajoute au mont de l'eau en marne temps que du sucre,
il faudra aciduler cette eau, a raison par exemple de 100 a
150 grammes acide tartrique par hectolitre d'eau, dose
d'autant plus forte que la quantite de sucre ajoutee sera plus
grande. Il serait bon aussi de mettre un peu de tanin, de 10 a.
15 grammes par hecto d'eau. Employer un bon produit : SOil
I'oenotanin special pour vins blancs, de M. ChevallierAppert (2) ou les solutions liquides de M. Weinmann. Le
tanin en poudre s'emploie en Ie faisant dissoudre dans de la
bonne eau-de-vie.

a

(I) Nanuel-guide
f'Usage des vignerons champenois, par J. Weinmann, pharmacien de
classe, a Epernay (Marne).
(2) Chevallier-Appcrt, 30, rue de la Marc, Paris.
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alors qu'il y a peu de pommes ou qu'elles ont une foible
richesse saccharine, Ie sucrage etam pratique' avec addition
d'eau, il ya lieu d'ajouter a celle-ci, en marne temps que de
l'acide, des sels nourriciers La Claire (1), a raison d'au mains
50 grammes par hecto d'eau.
EXTRAIT DU DECRET MINISTERlEL DU 20 JUILLE.T r go I, REGLEMENTANT LE SUCRAGE DES VINS, CIDRES ET POIRES.

Article premier. - Lee producteurs qui, dans Ies conditions definies
par Particle 16 de la lei du 29 decembre 1900, se proposent de reclamer
le benefice du droit reduit de 24 francs par 100 kilogrammes de sucre
raffine, pour lee sucres bruts au raffines destines au sucrege des vins,
cidres au poires prcvenant excluslvement de leur recolte, sont tenus
d'en faire Ia demande par ecrit.
Cette demande est etablie conformement au modele qui en sera
donne par l'edminletretlon des contributions indirectes j elle doit indiquer notarnment :
1- Les nom, prenoms, qualite ee demeure du producteur;
2~ Les nom, prenoms et age de chacun des mernbres de Ia famille du
producteur, habitant avec lui;
.3~ Les now, prenams ee age de chacun des dcmestiques attaches a Ia
personne du producteur, avec I'Indication de leurs attributions j
4" L'importance approximative de Ia recclte exprimee en heetolitres
de fruits [vendanges, pommes au poires]
56 La quandte de sucre demandee, l'espece de sucre (brut au raffine)
et sa destination (sucrage en premiere cuvee ou fabrication de boissons
de marc) ;
6- Lea quanrites approximatives de vins rouges OU blanca, 9U de
cldres er poires devant recevoir une addition de sucre et Ies quantites
de boissons de mares Sucres que ron desire fabriquer ;
7 6 La date approximative a IaqueUe les requerante desirent employer
Ie sucre et l'indication du lieu au la denaturation dolt etre eftecraee.
Article 2. - Les demandes doivent parvenir au directeur ou au sousdireceeur des contributions Indirectes, au plus tard quinze jours avant
Ia recolte, revet\1es de I'avis des maires sur lea enonciations qu'ellee
ccntiennent,

Ankle 5. - La denaturation s'cpere dans les depOts autoriees, par
l'additicn en melange intime au sucre d'un poids egal au superieur de
vendenges foulees au de pommes ou poires reduites en pate par
I'ecrasement.
(I) Voir 8. Ia fin du livre pour les prix et mode de livndson des sels

La Claire.

Si Ia denaturation n'est pas effectuee dans les conditions ci-deesus,
Ie sucre verse i\ domicile dans les cuves de fermentation ou dans les
mouts, au jour fixe par J'edminfseradon,
Si, aux jour et heure fixes pour I'operetion a domicile, Ie vereement
dans les cuves ou dans les moats n'est pas possible, ou si les agents ne
peuvent revenir, la denaturation pent s'operer par Ie malaxage, comme
aux dep6ts.
Article 7. - Les quanrites de sucres que I'article 16 de Ia loi du
29 decembre 1900 admet au benefice du tarif redult, peuvent etre
indifferemment utilisees, soit en premiere cuvee, soit en deuxieme cuvee.
En ce qui concerne les cidres ou poires, les quentites de sucres a
employer ne peuvent depaeser 10 kilogrammes pour 5 becrolltres de
pommes ou de poires.

Le sucrage des cidres envisage au point de vue economiqueo
- Void, Ii ce propos, un passage d'un interessanr article de
M. A. Morvillez (I), redacreur en cbef du Progres agricale
d'Amiens :
« Le cidre n'est bon, c'est a dire n'a de force, de chaleur, et ne pent
se conserver, qu'eutanr qu'H presenre un certain degre alcoclique. D'une
facon generale, on reconnatt camme marchands les cidres ayant 4,5 'I.
d'alcoal.
tI L'alcool, on le sait, est produit par Ia fermentation du sucre; or,
si pour faire Ie cidre, on n'a employe que peu de pommes et qu'on ait
fortement mouille - ce qu'on est incite a faire par annee de disetre il est bien evident que Ie cidre ne sera plus riche en sucre et par III
meme en alcool.
~ Avec lee melanges de pommes, provenant de la majortte des vergers
de notre region, si nous ajoutons au jus que nous tirons de ces
melanges, une qnantire egale c'eeu, nous obtieadrons un cidre qui ne
donnera guere beaucoup plus de 2 '0/. d'alcool. Or, ce degre alcoolique
est insuffisant pour assurer la bonne conservation de la bois son et pour
que celle-ci possede routes les qualires d'un bon cidre.
« C'est dans le but de relever Ie degre alcoclique des cidres que nous
avons eouvent coneeille Ie sucrage des monte.
« Mais il s'agit de eavcir si Ie sucrage constitue une operation eccnomique,
« Nous n'hesitona pas a repondre par l'affirmative, mais seulement
quand c'eet le producteur de pcmmes qui a recours it Ia pratique, puisque eeul, il beneticie du draitreduit de 34 francs aux 100 kilos de
eucre utilise.
« En eifet, 18 denette moyenne des pommes en melange employees
dans notre region, ne depasse guere 10050, ce qui equivaut a environ
10 "/. de sucre. Si nous attribuonl .. cee pommes, une valeur de I2 fro

n-

(I) U Le eucrege des cidree II. ProgrlJ IJgricole de la region du Nord,
750, du I'" decernbre 1901.

-

33,-

BUX 100 kilo, le sucre qu'elles contiennent, revient - en ne tenant pas
compte des autres elements, - a. 12/10 =: I fr. 20 Ie kilogr.
(l Vayons maintenant quelle economic nous pouvons reaUser, du fait
de l'addition du sucre.
d Le sucre crlstallise n· 3, qui est generalement employe pour I'usage
dent nous parlous, vaut aujourd'hui environ 25 francs les 100 ldlogr.
Quand ce sucre va ala coneommation, if paie un droit de 60 francs BUX
100 kilogr., mais dans Ie cas qui nous cccupe, il pent ne payer que
24 francs de droits.
• 11 revicnt alors, a 25
24
49 francs les 100 kilos, soit 0 fro 49 Ie kil.
Du fait du sucrage, il y a done economie de I fro 20 - 0 fro 49 = 0 fr.71
par kilogr. de sucre entrant dans Ie cidre. C'est a constderer.
« On pourra nuus obiecter, avec quelque raison, que nous ne tenons
compte que du sucre, negllgeant les autres elements que fournit la
pomme. C'est vrai ; mais Ie sucre est entre tous les principes necessaires
a I'obtention d'un bon cidre, de beaucoup Ie plus important. Lea autres
se trouveronr dans Ia boisson, en quannte suffieante, si l'on a su choisir
ses pommes et en faire un bon melange. On reste, Ie quantum de cea
elements ee calcule pour 1000, tandis que celui du sucre s'etablit pour

+ =

100.

« Ainsi, une pomme ideale et avec laquelle il serait facile d'obtenir
un excellent cidre, un cidre complet, si nous pouvons nous exprimer
ainsi, devrait contenir : 15 a 18 pour cent de sucre; 3 a 4 pOUT mille de
tanin; 2 it 4 pOUT mille d'ecldite j du mucilage, des marieres minerales
et du parfum,
« Un cidre tre·s mouille peut contenir une quantite insuffisante de
tanin j on pare a cet inconvenient, par I'addition de 30 a 60 grammes
de cachou suivant le cas.
«Pour'obtenir un degre d'alcool en plus, iifaut environ I.SOO lIt-am·
mes de sucre pat' hectolitre de cidre,
« On met dieaoudre Ie sucre dans quelques seaux de cidre au dans
un seau d'eeu tiede, et on verse Ie tout dans Ie tonneau, en agitant, au
moment du remplfssage.
«Voyons maintenant si Jes acheteurs de pommes ant, eux aussi,
avantage a sucrer leurs moats de cidres. 1Is doivent acquitter Integralement Ie droit de consommaticn ; mais Us peuvent, - de meme ceux
qui, ne faisant que quelques hectolitres de cidre, veulent se soustraire
aux fcrmalitee exigees par I'administration, - ils peuvent avcir recours
au sucre cristelllse.
0: Ce sucre ne vaur, actuellement, que 85 francs Ies 100 kilogr.• soit
o fr.85 le kilogr. En faisaur les memes calculs que plus haut, nous
arrivons a avoir, par Ia substitution d'un kilogr. de sucre fabrique ala
meme quarulte de sucre provenant de la pomme, nne economie de
I fro 20 0085 ::=: 0 fro 3~),
« Nous indiquons ces ehiffres a nos abonnes, repondant ainsi aux
questions qui nous ont posees jusqu'ici, et par anticipation, a celles
qui pourraiem neue t'eere par Is suite D.
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ADDITION n'ACIDE.

N ous avons deja, a differentes reprises, dans Ie cours de
eet ouvrage, parle de l'irnportance du Iacteur aeide dans Ia
composition chimique des monts de fruits de pression. Cet
eUment, rappelons Ie :
1 0 Assure one fermentation pure.
2° Garantit la conservation ulterieure du cidre,
30 Protege contre Ie noircissement.
4' Donne du corps ala boisson.
Nous avons vu comment ron peut, de facon approximative,
mais suffisamment exacte cependant pour Ie fabricant, doser
I'acidite d'un jus de pommes, NOllS allons voir maintenant
quelle teneur il doit y avoir dans les moats et la nature des
acides a employer.
Acidite normale des moilts. - II est difficile de faire des
chiffres invariables pour l'acidite des mouts de pommes,
l'exigence a l'egard de ce facteur devant varier suivant la
richesse saccharine des fruits, la ten dance au noircissement,
et suivant les conditions climateriques, Mais nous estimons
qu'il serait bon que les motlts possedassent en g~n~ral nne acidite moyenne de 2 gr. 5 a 3 grammes par litre (exprimee en
acide sulfurique}.
Nature des acides employes. - L'on doit employer seulement deux acides pour la correction des moats: l'acide citrique
et I'acide tartrique.
11 faut avoir soin, pour faire dissoudre ces substances, de
ne se servir que de recipients en verre, bois au terre vernissee,
car les acides, en solution concentree, atraquent les meraux.
L'acide citrique. - 11 existe sous forme de cristaux blanca,
translucides, gros comme une petite noisette a peu pres. II a
une saveur excessivement acide mais donne au cidre plus de
finesse que l'acide tartrique, II est trios soluble dans l'eau, Ie
vin, Ie cidre et Palcool ; on peut l'ajouter directement a la
cuve, i1 5'y dlssout facHement et vite,
A noter que I'acide citrique et ses sels restent entierement
en dissolution en presence de l'alcool, alors que, dans les
memes conditions, les sels de I'acide tartrique sont en partie
precipltes par l'alcool de la boisson.
D'autre part, l'acide citrique acidifie chimiquement plus
fort que l'acide tartrique; ainsi, il faudrait I gr. 53 de celui-ci
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qu'i1 ne faudrair seulement que I gr. 43 d'acide citrique pour
equivaloir Ia meme teneur acidirnetrique.
{( De cette double action, dit M. Weinmann (I), d'abord
physique : diff~rence de solubilite en presence de l'alcool, et
chimique: difference d'equivalenrs, il resulte qu'en pratique
on peut coneiderer que 60 it 70 grammes d'acide citrique
produisent le meme effet d'acidificarion que 100 grammes
d'acide tartrique. l)
Rappelons -nous que I'acide cirrique semble avoir une
action nefaste it l'egard des oxydases et paratt tout indique
dans le cas de moats de pommes noircissants,

L'acide tartrique, - On l'appelle aussi acid. du tartre, II
se trouve a 1'et8t libre et SOllS forme de creme de tartre, dans
le vin, dont il constitue la plus grande partie de l'acidite
naturelle.
L'acide tartrique erant meilleur marche que I'acide citrique,
est employe de preference a celui-ci pour I'acidlficatlon des
vins communs rouges et blanes.
11 est en cristaux transparents generalement bien plus gros
que ceux d'acide cirrique, II a une saveur fortement acide,
agreable, mais un peu moins fine que celle de l'acide citrique,
Les produits d'ou I'on extrait ce corps sont : les tartres
bruts [denomrnes vin-pierre}, les lies, les mares de raisin ou
Ies vinasses,
n se dissout rres faciJement dans I'eau, le vln et Ie cidre.
L'acide tartrique, comme l'acide citrique, jouit de proprietes Iegerement antiseptiques, inoffensives pour l'homme.
L'ernplci de ces acldes, qui existent naturellernent dans les
fruits, est done tees recommandable.
Nous avons vu un jour mettre en doute les proprleres
antiseptiques de l'acide tartrique et de l'acide citrique, sous
pretexte que leurs solutions aqueuses moisissent tres facilement, Se basant sur un pareil fait, cette opinion n'est pas tres
ezacte, car un corps pent etre favorable ou indifferent a certains microbes et ioxique pour d'autres : remoin l'acide arse-

(I) Manuel lfUide a fusage de.s Vignerons champenois~ par J. Weinmann, cbimtete-cenologtste, Epernay (Marne).
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qui s'accommodent tres bien de ce poison violent pour
d'autres organismes.
Les dissolutions d'acide borique moisissent egaleIi:tent et i1
ne viendra cependant a personae I'idee de nier les proprietes
antiseptiques de cet acide.
La verite est que l'acide tartrique gene I'evolution des bacteries qui causent Ies maladies des vins er des cidres sans les
mer, et son role d'antiseptique est parfaitement demomre
dans les Iimites que nous venoos d'indiquer,
De meme, il est parfaitement exact que I'acide cltrique a
des proprietes antiseptiques un peu plus prononcees que
celles de l'acide tartrique, mais toujours dans les limites
faibles, qui pratiquement sont suffisantes,
LE TANISAGE.

Nous avons dejA parle du role que joue Ie tanin en cidrification, a propos de la composition chimique de fruits de
pressoir. Def~cant et principe essentiellernent conservateur;
on a remarque en outre que les pommes qui en contiennent
peu et joignent A cela une faible acidite donnent un cidre
noircissant tres facilement, D'ou I'opportunite de la teneur
tanique qu'Il est bon ires souvent de rehausser pour se
mettre a'l'abri de bien des ennuis: troubles, graisse, etc.

XVIII
LES LEVURES DE POMMES AU POINT DE VUE
SCIENTIPIQUE
OUS

allons diviser la question des levures en deux parties:

N le point de vue scientifique, er l'application pratique, qui

fera l'objet d'un autre chapitre,
Au point de vue scientifique, Ies levu res sontdes champigoons microscopiques qui se trouvent repandus a profusion
dans la nature enriere, surtout a I'epoque de maturite des
fruits et qui peuvent vivre dans les jus sucres en se nourrissaar d'une partie des elements du Iiquide et transformant le
sucre en alcool et gaz aeide carbonique.
Les Ievures, sous forme de poussiere, sont entratnees par
Pair, et Pan constate facilement en ete qu'il suffit d'abandon..
ner a Pair un Hquide ]egerement sucre, pour le voir entrer
assez rapidement en fermentation. Pendant la saison froide,
les champignons-levures hivernent dans les anfractuosites du
eep, des troncs d'arbres et dans le sol, et ne viennent que
vers J'~poque de 18 marurite recouvrir les raisins et les fruits
sous forme d'une poussiere invisible, melee a ce que l'on
nomme Ie « veloure du fruit D. Ce sont ces levures naturelles
qui font fermenter Ie jus de pommes.
Examines au microscope, de preference avec un grossissernent de 500 it. 800, on constate que Ies ferments alcooliques
sont des cellules ovales, rondes au elliptiques, quelquefois
tres allangees et de formes variables, dont Ie diarnetre reel est
de 8 .. 10 milliemes de millimetres, Leur membrane est
mince, de nature celluiosique. A l'interleur, le protoplasma
est rempli de granulations plus ou moins fortes, suivant la
nature et I'Age des cellules, Quand Is cellule est jeune, on
distingue une veskule plus claire, designee du nom irnpcopre
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de vacuole. L'interieur de cette vacuole renferme un sue

gelatineux, dans lequel se meut un petit granulum

a peine

perceptible, de nature inconnue,
Les levures sont des champignons ascomycetes, dont les
cellules produisent par bourgeonnement des cellules semblables,
Lorsqu'on place nne cellule de levure dans un liquide
fermentescible, on voit apparaltre en un point de sa surface
un mamelon; ce renfiement grossit peu a peu et finit par
atteindre la grosseur de la cellule mere. En general, Ies
nouvelles cellules se detachent de la cellule initiale, puis
chaque jeune cellule se met it proliferer a son tour et il natr
ainsi nne nouvelle generation. Cependant, pour certaines
races de Ievures, il arrive que les jeunes cellules demcurent
atrachees quelque temps a Ia cellule mere, de sorte que les
globules restenr unis en chapelet.
Les levures presentent lee formes les plus diverses, et I'on
ne peut se baser sur I'aspect vu au microscope pour distinguer
deux races de levu res, car Ie meme ferment dans le meme
moat se montre souvent en cellules rondes, allongees au en
forme de bondins, merne lorsqu'Il est issu primitivement
d'une celluie unique elliptique.
C'est surtout Ie saccharomycespastorianus qui nous donne
les ezemples les plus frappants de ce polymorphisme. Cette
levure, que l'on rencontre melangee d'autres, dans la fermentation naturelle des vins et cidres, se presente dans les
moats de fruits acides en articles allonges, rarneux, souvent
piriformes, plus au mains volumineux ; mais en culture suivie a l'abri de Pair, les cellules prennent la forme ronde au
ovale : pour lui faire reprendre la forme primitive, il faut la
placer dans des conditions analogues it celles qu'elle rencontee sur la pellicule des fruits, et surtout I'oxygener fortemenr.
Lorsqu'une levure est soumise a des conditions d'Inanition,
par manque d'aliments sucres et azotes, avec grande acidite
du milieu, il se fait dans les cellules un travail incessant. Ces
cellules cominuent a respirer et a vivre, leurs contours
s'epaississent, Ie protoplasma devienr granuleux, la Ievure
s'allonge beaucoup et s'epuise ; pendant longtemps la levure
conserve des traces de ces souffrances, et ce n'est que par
des ensemencements successifs dans des moats riches en

a
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principes nutritifs et fortement aeres, qu'elle reprend ses
formes ordinaires.
Cagniard de Latour et Schwarm ant constate, en ,839,
que les levures se multiplient de deux facons : 1° it la maniere
des champignons, par bourgeonnements de nouvelles cellules
it leurs extremites, c'est ce qui se passe dans Ies modts en
fermentation, quand Ia levure a it sa disposition taus les
elements necessaires it sa proliferation; 2° par formation a
l'iuterieur des cellules de petits corps ou- spores qui deviennent libres par la rupture des cellules meres.
En 1869, Reess a montre que la levure fructifie par sporulation interne, quand elle est placee dans un milieu non
nutritif,
Engel a montre que, pOUf obtenir facilement des spores,
il suffit d'etendre de la levure Iavee agrande eau sur des blocs
de platre humide.
Chaque cellule de levure pent donner deux, trois, [usqu'a
db spores, dont la forme est generalement ronde, au plus ou
mains circulaire.
Certaines levures donnent tres difficilement des spores, les
levures de vin sporulent beanconp plus facilement que les
levures de biere, et il en est qui donnent des spores meme
dans Ie liquide fermente,
La structure anatomique des spores est tres variable et elle
a servi a Hansen a differencier Ies especes de Ievures,
Les spores, mises dans un milieu sucre, rornpent lenr
enveloppe, puis bourgeonnent comme des cellules de levnres.
Dans nne fermentation ordinaire, la levure qui agit est
formee d'un grand nombre d'especes, dam les unes sont bien
distinctes et dont les autres doivent etre considerees comme
des races analogues a celles qu'on obtienr par des semis de
graines en horticulture. Tomes ces races peuvent se grouper
auteur de certains types, auxq nels elles ressemblent par
certains caracteres communs. Pasteur a dit: « Une levure est
u une reunion de cellules qui ne sauraient etre individu Ie\{ ment identiques, Chacune de ces cellules a des
p!~.....,
• d'especes et de races qu'elle partage avec les cell
. I 0-i
({ et, en outre, des caracteres propres qui la
~ 0\
• qu'elle est susceptible de transmettre dans de ,
. ,~.\ ~ \
tl successives D.
(~ • .,,:.t1r -.':~~: \ ). ,

\.,\;:
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-l,pHansen a classe les levures en deux groupes:

10

Ies saccha-

romyces proprement dits, jouissant de la propriete de donner
des spores; exemple : les levures de biere, les levures de vin
proprement dites ; 2° les non-saccharomyces qui ne forment
jamais de spores; exemple : Ies Ievures apicuMes, que 1'0n
rencontre sur Ies fruits, lea raisins, soient seules, scient
melangees aux vraies levures de vin ; elles ont nne forme de
citron, ayant 6 a 8 milliemes de millimetres de longueur sur
2 a 3 milliernes de millirnetres de largeur et sont mamelonnees aux deux poles.
Les principaux groupes de saccharomyces proprement dits
sont denommes de la facon suivante: Saccharomyces cerevisitz
designe les nombreuses races de Ievures de biere, qui se
divisent en deux grands groupes, les levures haures qui, pendant la fermentation, montent a la surface des cuves de
brasserie, et Ies Ievures basses qui, au contraire, tombent au
fond. 11 existe un grand nombre de races de levures hautes et
basses, qui, chacune, impriment certains caracteres differents
ala biere qu'eUes ont fait ferrnentcr,
Les levures de vin sont designees ordinairement sous Ie
nom g~neral de saccharomyces ellipsoideus, quoique la
plupart n'aient pas la forme elliptique.
Les levures de cidre, quand ce sont des saccharomyces
vrais, prennent Ie nom de saccharomyces mali [r ,.
Dans Ia fermentation naturelle du cidre, le saccharomyces
mali est m~Iang~ a d'autres ferments alcooliquea, tels que
l'ellipsOi"deus, le pastorianus, Papiculatus, qui sont plus ou
moins favorables ala bonne qualire de cette boisson,
La fermentation alcoolique consisre dans Ie dedoublemcnt
du sucre en alcool, acide carbonique, glycerine, aeide succinique, etc., SOllS I'influence des levures.
La fermentation alcoolique est un phenomene double:
physiologique et chimique ala fois. Cesde resultat de la vie
d'une plante, se developpanr a l'abri de l'air, aux depens
d'une solution sucree, et dont I'effet est nne augmentation de
po ids de la plante. La levure prend au sucre les elements
(I) Pour renseignemente plus complete sur les tevures, nous renvcyons
Ie Iecteur a I'excelleur petit ouvrage de M. Kayser, : « Les Levures »,
de I'Encyclopedie des aide..memoire. Maeeon, editeur a Parts, prix;
3 francs.

343 hydrccarbones dont elle a besoin pour former ses tissus,
notamment ses hydrates de carbone. D'un autre c6tl!, elle
emprunte aux corps proteiques, qui se trouvent dans la
solution, l'azote qui lui est necessaire. Enfin, elle emprunte
egalement a la solution les sels qui lui sont utiles, Toutes ees
reactions se font avec degagement de chaleur, que la pratique
journaliere constate du reste, et qui oblige a refroidir les
fermentations industrielles,
L'analyse a demontre que 100 kilos de sucre de fruits
donnent par termentation 48 k, 800 gr. d'acide carbonique et
51 k. 200 gr. d'alcool.
Mais outre l'alcool, il se forme encore des produits secondairea, aux depens du sucre, dans la proportion d'environ
4 pour cent du poids de sucre, et la quantite de ces corps,
tels que la glycerine et l'acide succinique, est variable suivant
la nature de la Ievure, ce qui nous indique immediatement
nne des raisons pour lesquelles il existe un grand inter!t a
choisir certaines levures plutot qu'a abandonner les fermentations Ii elles-memes, car dans la fermentation narurelle du
vin, il se produit jusqu'a 7 a8 de glycerine pour 100 de sucre.
Entin, on trouve comme resultat des fermentations ordinaires, des alcools homologues de l'alcool ethyllque, des
ethers, etc.
Taus ces produits seccndairee se formant aux depens du
sucre, diminuent d'autant la production en alcool, et leur
quantite varie suivant les races de levure.
-

Nous trouvons dans le cornpte-rendu du « Congres international pour l'etude des fruits du pressoir et de l'industrie du
cidre, Paris, octobre I goo 1J, une conference de M. Andouard,
directeur de la Station agronamique de Nantes, bien faite
pour rendre cette question des levures comprehensible par
taus Ies agriculteurs instruits, aussi croyons-nous utile de
la reproduire ici :
(I
Levures er fermentation. - Les levures sont des champignone
microscopiques unicellulaires, appartenant au groupe des Ascomycetes
et caracterises par la faculte de dedoubler certaines substances, dans
des conditions determinees, en produisant ce qu'on appelle des fermentations, dont nne des plus importantes, la fermentation alcoolique,
interesse tout particulierement 1a pomclogie.
a Leur existence ayair echappe a I'cbserveteur- sagece qu'etait Lavoisier. See continuateurs, Gay-Luseac et Tbenard, ont bien constate leur

formation, en apparence spontaaee, dans taus lea liquides sucres qui
entrent en fermentation. Mais ils ant meconnu leur- veritable nature j ils
Ies conelderaient ccmme les composes chimiques, exigeant Imperieusemeat Ie concours de l'oxygene pour prendre naieeance.
« A ce moment (I803), il Y avait pourtant plus de vingt ans que
Leuwenhock ayah demontre, Ie microscope en main, que la levure
speciale a 18 biere est conetituee par des globules ovordea au orbiculaires, paraissant organises. Ceue decouverte, tres remarquable pour
l'epoque, n'avait jete aucune lumiere sur la question de la fermentation.
« Cagniard-Latour Ie "rpremier, en t835, voit dans cee petits organieroes des erres vivants, dont it revele Ie mode de reproduction et dont il
dit « qu'ils n'egiesent probablement sur Ie sucre que par quelque effet
de leur vegetation et de leur vie ».
It Cette conception exacte fut bientct completee, par Ies experiences
de Schwarm, d'ou il ressortait que Ia levure de blere est un germe
vegetal. Cependant elIene rencontra pendant Iongtemps que l'lncredulite.
It Elle fut
combattue par Helmolte et par Liebig. Le premier
admettait l'existence de certains ferments, dans quelques fermentations
seulement, Ies autres pouvant se passer de leur concours, Le second
reconnaissait qu'Il se forme de la Ievure dans la cuve du brasseur ;
mats, pour lui, cette levure est Ie resultet de l'oxydation du gluten
contenu dans tous leg liquides fermentescibles er qui devient alore
insoluble. II revenait ainsi it l'opinion de Fabrcni, qui, en 1799, avait
assigne a Ia Ievure une composition chimique analogue a. celle du
gluten.
« La question etait done entiere, Ioreque vint Pasteur, en ce sens que
la theorie de Cegniard-Latour paraissalr definitivemenr mince. Les
premiers travaux de l'illustre chimiste sur- les fermentations lactique et
butyrique la remirent en honneur, Us etablireut que cheque fermentation est correlative de 18 vie er de 1« multiplication d'un ferment et que
de plus, chacune d'elles eaige pour se produire un ferment particulier
(1858).
It Cette donnee capitale fut confirmee l'annee suivante par I'etude du
ferment alccolique. Des lors, le doute ne fut plus possible: lea fermentations en general, la fermentation alccolique en perriculier, out bien
pour promoteurs des etree vivants. Ces promcteurs, ce sent Ies levures,
dans l'intimite desquelles nous allons essayer de penetrer.
« Leur forme est tantot elliptique, tanret crbiculaire, quelquefois
cylindrique. Le nombre de leurs varietes est probablement tree grand.
NOllS sommes loin de Ies connanre roures ; leur diagnose est sou vent
tres difficile en raison de la similitude de leurs contours et de leurs
proprieres.
« La plus connue est la levure de biere (saccharomyces cerevlaice}.
C'est a son histnire qu'il faur emprunter la plupart des faits a citer,
Icrsqu'on veut decrire lee traits generaux de cee etres curieux.
« Chaque cellule de Ievure est consrituee par une enveloppe sclide,
emprisonnanr un Hqnide epais, qu'on nomme protoplasma.
« L'enveloppe est de nature cellulosique, mais eIle n'est pas colorable
par les reactlfa habituels de la cellulose. Plusieurs de see ceracteres la
rapprochent de la pectine, sans qu'il soit possible de I'idennrier avec;

e1le. Ce qu'on sait mieux, grace it Will et a Casagrandt, c'est qu'elle est
composee de deux membranes continues, dont l'exterieure, plus fragile
que I'aurre, apparatt souvent en fragments brises, entourant la membrane interne.
« Le protoplasma presente une structure beaucoup plus compliquee,
« On y trouve un noyau tree simple, entoure de filaments reticulaires, dent la disposition vade suivant I'age de Ia cellule et la composttion dn milieu au elle vito Ces filaments dessinent des vacuoles
variables, autour desquelles on voit des granulations multiples.
« A part Ie noyau, qui demeure, les granulations et les trabecules
disparaissent lorequ'on rajeunit une vieille cellule de Ievure dans. un
mout neuf. Les unes et Ies autres ne sent, par consequent, que des
formations ephemeres, er, par suite, sans grande importance. Jl est
plus interessanr d'examiner la composition chimique de la levure.
u Elle est extrement changeante au point de vue quantitatif, Sous le
rapport qualitatif, elle presente des corps tree divers a ccnsiderer :
II 1 Plusieurs elbuminotdes, dent le plus important a des analogies
avec I'albumine de I'ceuf A ses cotes, une peptone ateeree, puis des
nucleines ;
2" Des bases ecanthiques, derivees du noyau j
3 Des amines, parmi lesquelsla leucine et la tyrosine. qu'on rencontre dans routes les cellu les vivantes ;
II 4" Du glycogene, d'autant plus abundant que Jes celluies ant ete en
contact plus recent avec un liquide nuu-itlf, ou leur bourgeonnement
est possible;
« 5" Plusleurs cell uloses, dent la proportion subit de tree grands
ecarts ;
« 6" Des principes pectiques et des gommes, probablement issus de
l'enveloppe cellulaire j
II 7" Des matieres grasses, composees de parties egales de palmitine
et de erearine, suivant Gerard ee Darieix, avec un peu de cholesterine ;
« 8" Des principes indetermines dits extractifs j
«9" Des matieres minerales, au l'acide phosphorique entre pour
moitie, la pctasse pour un tiers.
II Ce ne son! Ia que les elements constituufs les plus connue de la
Ievure. D'autree resrent a caracteriser,
« Au nombre des plus intereseants parmi cee derniers, il faut placer
plusieurs diastases, donr I'idenrite n'esr pas encore nettement erablie,
On sait seutement que Ie prctoplasma des levu res contienr ;
« a) Des diastases proteolytiques, susceptlbles de transformer en
liqueur alcaline, les matieres albuminotdes en proteoses, sans atteindre
au degre d'bydratation qui donne les peptones (Giret et Helin). II est
probable cependant qu'il se forme des pep tones, car Reyerinck a pu
s'assurer que lee diastases proteclytiques de la Ievure sent des Trypstnes , De fait, on releve, dens Ies produits de leur action de la leucine et
de la tyrosine, que ne dcnnent pas les pepstnes,
,( b) Des diastases Iiquefiant la gelatine er la peptcnisant, en milieu
acide ; analogues, par suite, aux pepsines.
« cl Des diastases Ilquefiant I'amidon, ou tout au mains convertissanr
les dextrinee en sucre; amylases, dextrinases.
0

0

« d) Des diastases dedoublant lee sucres, avec cu sans hydratation :
sucrase, lactase, maltase, mellbiase, etc. Ce sont les plus importantee au
point de vue du r61e ferment des levures.
e) Enfin, des diastases, Ies unes oxydantes, les autres reductrices,
affirmees avec: certitude, maie it. peine connnes.
a Constaler une composition aussi complexe, c'eat dire que I'alimention des levuree doh etre tres variee. Toutefois, les faits acquis sur ce
point sent encore loin de resoudre complerement Ie problems.
(I U est evident qu'en
presence de l'air, les Ievures doivent consommer beaucoup plus que Iorsqu'elles en sent prtvees, puisque leur
bourgeonnement est maximum pendant qu'elles soot aerobics. Mais la
question de quanrite n'esr pas la seule qui se pose iei; celle de la
qualite est egalement a considerer. Les aliments qui sent propres au
premier etat de vie conviennent-ile egalement au deuxieme ? On ne
pent repondre que d'une maniere approximative; voici ce que nous ont
appris lee essais effecnree jusqu'a ce jour.
II Les levures etant des vegetaux tree azotes ant besoin qu'on leur
foumisse nne nourriture au abonde l'aeote ; d'autant mieux, Hayduck
I'a montre, que leur puissance comme ferment eugmente avec leur
richesse en azote, jusqu'a une certaine limite, au dele de raquette elle
s'affaiblit au contraire.
« Pendant la vie aerobie, Ies albuminoides a poids moleculaire eleve:
cvalbumine, caseine, fibrine, etc., ne sonr guere assimilables par lea
Ievures. On le voit a la Ienteur des fermentations accomplies avec leur
concours.
II 11 en est de meme pendant la vie auaerobie.
« Par centre, le serum du sang et celui des muscles, meme coagules
par la chaleur et filtrea, favcrisent presque au maximum la fermentation alcoolique, autrement dit l'energie des levuree.
11 II suit la, que leurs meilleurs aliments azores, parmi les albumi..
nordes, sent ceux que l'eau peut diasoudre et qui representent les
produits de dedoublemenr des corp'S les plus complexes, tels les
peptonee,
It Les eels
ammoniacaux sont une source d'aeote plus facilement
utllisee par lee Ievuree et qu'elles semblent preferer a Is precedente. 11
en existe dans tous les moths sucres, it. c6te d'albuminordes solubles.
Or, les experiences de M. Duc.1aux et celles de M. Laborde ant etabli
qu'Ils sont absorbes par Ies ferments avant Ies molecules azotees plus
complexes dans le jus du raisin.
fl Les amides, qui representent des sels ammoniacaux deshydrares ,
sont moine propres ales nourrir, ainsi I'uree, la creatine, la creatinine,
Ia guanine, la caferne, etc. Cependant, ils ne sont pas inassimilables.
Hayduck et Kusserow ant deduit d'experiencee variees que l'asparagine
agit comme l'ammoniaque, dans les fermentations. Hess a ete plus loin
dans l'analyse des faits. Pour lui, cet amide excite peu la construction des cellules ; mais il accelere la fermentation beaucoup plus que
Ies peptones et l'eeu de levure. C'est done un aliment utile a ce point
de vue.
It Les nitrates, si favorables a. la nutrition des grands vegetaux, sent
inefficaces au it peu pres vis-a-vis dee levures, qui les decompoeent it.
peiae. Elles ne savent pas les Caireservir a la confection de leurs tiseus.
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« A l'egard de. aliments hydrocarbonh, 18 levure ferment ee separe
nettement de Is Inure vegetal. Celle-cl est asset: accommodante. En lui
donnant comme nourriture eeotee, des eels emmonlacaux eectemect,
Laurent a vu qu'elle pent emprunter son carbone i des substances tres
diverees : acides gras, acides citrlque, malique, tartriqne, alcools polyvetents, glucoses, saccheroses, gluccsides, dextrines, marieres emylacees,
amides, etc.
0: En milieu plus approprie a ses besoins, 18 gamme de sa nutrition
serait sans doute encore plus etendue.
« Le fait est d'autant moine douteux qU'OD peut, par l'accoutumance
graduee, Ia forcer a consommer des aliments qUi lui deplaisenr,
(I Concurremment avec
cee materiaux, I'oxygene de 1'air intervient
largement dans la nutrition des levures, pendant la vie aerobic, nous
l'avons vu deja. Et son action normale est plus que decuplee, lorsqu'elle
s'exerce en presence d'un sucre.
« De cer ensemble de phenomenes chimiques resulte 18 formation de
glycogenee , qu'on rencontre constamment , male en proportion tree
variable, dans les celluIes des Ievures. II y augmente quand sa condensation surpasse sa dissolution a sell. depens. Dans Ie cas contraire il
diminue.
{( La Ievure ferment est plus difficile a satisfaire que la Ievure vegetal,
en marieres d'alimente hydrocarbonee, Elle n'accepte que des sucres;
encore fait-elle parmi eux un choix qui en restreinr beaucoup Ie nombre.
Cette inertie vis-a-vis de certains sucres est restee longtemps inexplicable; on n'en a trouve la cause que tout recemment.
« Les premiers travaux de Fischer sur les sucres ODt revile tout
d'abord que ceux-Ia seuls sent decomposes par les Ievurea, dent la
molecule con dent un nombre d'atomes de carbone formant un multiple
de trois. Les sucres dont la formule compcrte quatre ou cinq atornes
de carbone sent infermenteeciblee, c'est-a-dire nan nutritifs.
{( Le dedoublement du premier est opere par des diastases (ferments
solublee) contenue dans les Ievuree er douees de proprietee differentes.
« Les unes, appelees zymases, ont Ie pouvoir de convertir directement
les sucres en aleools et en ecide carbonique, sans parler des eutres
principes concomitants. Elles manifestent ce pouvoir sur quelques-una
des sucres a six atomes de carbone eeutement : de glucose, de mannose ,
de galactose. et de fructose (levulose). Les autres hexoses, de beaucoup
les plus nombreux, ne fermement pas. Ce n'est pas tout. Lee zymases
qui provoquent la metamorphose de ces sucres ant, a leur egard, des
preferences tree marquees. Ausei, dans un melange de plusieurs d'entre
eux, c'est tantot l'un et tantct I'autre qui sera detruit Ie premier suivant
Ia levure employee.
Lea sucres qui connennenr douze et dtr-huit aromes de carbone ne
peuvent cocperer a I'alirnentation des levures qu'antant qu'ile ont ete
prealeblement hydrates par diastases spectates secrerees par ellee. C'est
ainsi que Ie saccharose au sucre de canne est hydrclfse par la sucrase,
le maltose par la maltase, le lactose par Ia lactase, etc. Toutefois cette
sped6cite n'esr pas ausai reelle qu'on I'avait ern au premier moment.
M. Dubourg a montre, qu'en eemant, dans un moOt tres nutritif des
levures depourvues de diastases hydrclisantee, on reussit a leur en faire
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produire, a l'exception de la lactase. L~ propriere de fixer de l'eau sur
un sucre donne n'est done pas l'apanage de telle ou telle face de
levure ; elle depend surtout du mode d'alimentation euquel a ete
soumis Ie vegetal ferment.
Le reaultat de cetre hydratation des molecules complexes est la formation des sucres a six etomes de carbone (hexoses), que Ies zymases
peuvent alors aisement decomposer. On est ainsi amene au premier cas
de l'assimtletlon des matieres sucrees par les Ievures.
« J'ai dit avec intention que Ies zymases realisaienr Ie dedoublemenr
des hexoses. 11 n'est pas probable, en effet, que Ia rneme zymase se
trouve dans toutes Ies levures. 11 est plus vraisemblable que cheque
sucre exfge nne zymase particuliere, pour se desagreger, et cette notion
conduit a penser avec Fischer que la zymase susceptible d'attaquer un
sucre pr-esente une architecture moleculaire analogue a la sienne.
« Nous ne semmes pas beaucoup plus exactement reneeignes du cote
de Ia nutrition minerale des Ievures. Le probleme me semble plus fadIement abordable que te precedent, par l'analyse chimique. En realite,
H suppose aussi l'examen respecdf des exigences de Ia levure ferment
et de Ia Ievure vegetal. Ce travail est presque enneremenr 8. eaecurer.
« Il se degage pourtant des recherches de Mayer et d'Elion, que Ie
phosphate de potasse paratt etre le eel le plus necessaire au developpemenr des Jevuree, Lea sels de magnesie viennent en second lieu. puis
les sels de chaux, dont il Ieur faut si peu qu'on se demande s'Ils sont
bien necessaires.
u Le soufre est un element plus essentiel ; Stern l'a preuve. Mais il
ne croit pas qu'Il en soit de meme pour Ie fer; son adjonction aux
autres sels mineraux n'a provoque aucune eugmenretlon dans le poids
de la levure produite,
(t n ne faut voir dans ce qui vient d'etre dit, au sujet de I'afimentation des levu res, que des donnees generales. 11 est clair que les resultats
doivent changer avec Ie poids de la Ievure employee. avec son etar phystologique, avec la quannre d'air mise H sa disposition, eussl avec Ia
nature et la proportion des principes secretes par elle, enfin et surtout
avec I'espece mise en oeuvre, cbacun ayant un processus de nutrition
un peu personnel.
It Loreque les levures trouvent la nourrtture qui leur convient, dans le
milieu au elles sent Immergees, leur developpement est exrremement
rapide, et la vitesse de leur multiplication depasse tcutes les previsions.
Cette multiplication reconnatt plusieurs modes.
(l Le plus souvent eUe a lieu par bourgeonnement. Le noyau s'allonge,
s'etrangle en son centre et ee porte vers celles des extremites de Ia eellule qui a commence a se renfler. L'une des moines du noyan ee eepare
de l'autre et va se lager dans Ie rentlement forme.t Une membrane se
dessine entre Ies deux nucleoles et bientct la nouvelle cellule se detache
de I'encienne poue en former d'eurres H son tour.
It D'autres fois, la division se fait par cloisonnement. Les cellules
s'allcngenr er elevem ordinairement vers leur partie medlane, nne
cloison qui se dedouble en liberant deux cellules distinctes.
II Entin, quand on expose des levures jeunes et vigoureuses il l'jnaninon, sur un bloc de platre humide et en presence de I'air, leurs noyaux

se partagent en deux, puis en quarre nucleoles, qui deviennent le centre
de formation de quatre autres cellules. Celles-ci ne tardent pas a briser
leur commune enveloppe ee a manifester toutes les proprietee de l'individu qui leur a donne naissance. En dehors de son utilite pour 18
multiplication des levures, 18 formation des spores consrirue un bc,n
moyen de les differencler, On y 8 sans cesse recours dans l'etude de
leurs proprietea dcnr j'ai maintenant a m'occuper.
« La pbysiologie des Ievures offre ce trait pertlculier qu'elles sont
tout a la la fois aerobics et anaerobies, ou plutet un intermediaire entre
ees deux especes de plantes, Elles peuvent, en effet, vivre au libre contact de I'air, comme les vegetaux superieurs [aerobics] et c'est leur vie
normaie. Mais el1es sam egaiemenr suscepribles de supporter la: privation d'air, comma les anaercbies, momentauement au moine.
Lorsqu'elles menenr Ia vie aerobie, elles sent tree actives; elles coneomment, par jour, u n poida d'oxygene egal a-six fois leur propre polds,
pris a l'etat sec, c'est-a-dire, plus que n'en absorbent beaucoup de
grands vegetaux. C'est auset dans ces conditions qu'elles se reprodulsent
avec Ie plus de rapidite.
II Leur vie a l'abri de I'air est au contraire penible, ralentie, route de
contrainte. Ce ne sont pas, en effet, des etree franchement anaerobies.
La quanrite d'oxygene dent elles ant beeoin est tree faible, male elle
n'est pas nulle. Si on lee sevre completement de ce gae, elles continuent
a vegeter nux depens de celui qu'elles ont emmegasine pendant leur
existence regullere. Et quand cene provision est epuisee, elles tom bent
dans une espece de letbargie d'ou seul peut lea tirer Ie retour du gaz,
dont eUes peuvent se passer assez Iongtemps, mais non indefiniment.
Notons encore que c'esr dans cette periode d'abstlnence seulemeut qu'elles
provoquent la fermentation alcoolique.
II C'est Ie point Ie plus curieux de leur histoire, nous avons besoln de
nous y arreter un moment, pour definir le mecanisme de la transformation des matieres sucreee.
(( Tant que 18 science a voulu expliquer cette transformation sans
tenir compte de Ia part qu'y prennent les Ievures, Ia fermentation
alcoolique est restee, selon I'expressron de Fourcroy, un des secrets Ies
plus impenerrables de la nature. Le phenomene a commence a devenir
saisissable Ie jour au Pasteur y ~ fait intervenir la levure comme agent
necessaire. Apres avoir demontre qu'elle ne possede les prop rietee d 'un
ferment qu'auranr qu'elle est sevree du contact de l'oxygene gazeux, it
s'esr demande s'Il est possible qu'un vegetal ausai gourmand d'oxygene,
pendant la vie aerobie, accepte d'en erre prive sans perir , Il ne Ie croi t
pas. II prefere admettre que Jes ferments sont des en-es dont J'acte
respiratolre est assez intense pour leur perrnettre de derober l'oxygene
aux comblnaisons qui I'entourent et, dans l'espece, aux principes
sucres. Dans cette hypothese, la fermentation elcoclique seraie Ia
consequence d'uu imperieux besoin d'oxygene, entrafnant 1a dislocation
de Ja molecule des sucres.
Cl La theorie de Pasteur est seduisante comme tour ce qui emane de
son genie. Mais on pent lui reprocber, avec M. Duclaux, de supposer
que la consommation alimentaire de la Ievure eu maximum au
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moment au sa vie veglhative est presque Dulle, ce qui est illogique, et
ct de DC pas montrer, dans sea equenoae, Ie degagement d·oxygcne,
cause premiere du dedoublement des sucres.
« Le seut raisonnement appelait one autre interpretation des faits.
Elle vient d'etre foumie par M. Buchner. En 1897, ce savant a retire
des globules de Ievure nne diastase, qu'Il designe SQUS le nom de
zymase et qui est l'agent effectif de la fermentation. Pour le prouvcr, il
a extrait cette zymase en broyant Jes levures, exprimant leur sue er Ie
filtrant Ii travers la terre d'infusoirea et la porcelaine, Ainsi traite, Ie
sue est exempt de eellules, et cependant il determine la fermentation
du glucose, du levulose, du saccharose, etc. Ce n'est pas 18 levure qui
a produit Ie dedonblement des sucres, puisqu'elle n'exiatait plus; c'eet
la zymase, dissoute dans son proroplasma.
e Cette remarquable decouverte a Illumine Ie cOte de la tbeorie de
Pasteur demeure obscur, sans porter erteinte a sa partie physlologique.
La fermentation alcoollque est toujours uue consequence de la vie
sans air, ainsi que I'a dir l'illustre chimiste j eeulement, ce u'est pas
10 cellule elle-meme qui acccmplit Ie travail de destruction des sucres,
c'est la zymase qu'elle porte dans ses Benes.
« Des lOTS, il n'r a plus rien de choquant a voir une proportion infime
de levure metamorphoser des quanrites considerebles de matiere
fertnentescible j c'est IS. le cachet des matierea diastasiques.
« II est moins facile de comprendre pourquoi Ia foncnon fermentative
des levuree n'apparait que pendant la vie anaerobic. Serait-ce que la
zymase ne pcurrair ctee secretee que dans certe condition physiologique?
Ou bien l'oxygene aurair-il Ie pouvoir de la detruire ou de la paralyser
pendant la vie aerobie ? Aucune de ces suppositions n'est demontree :
routes lea deux sont meme improbables. II est plus simple et plus
satlsfaisant pour l'esprit de croire que la zymase existe a tout moment
dans Ies levures ee qu'elle y accomplit tcujours 18 meme ceuvre : Ja
fermentation. Avec certe difference, toutefcis, que l'alcool produit dans
la cellule, est utilise par elle et par suite insensible, en presence de
l'oxygene, tandis qu'il devient Iibre et tangible pendant la vie anaerobie.
Cette opinion est celle de M. DucLaux et elle n'eet pas sans fondement.
« II y a plus de quarante ans que MM. Lechertier er Bellamy ant, fair
voir que des fruits conserves en vase clos, a l'abri de l'air, produlsent
de l'alcool et de l'adde carbonique aux depens de leurs princlpes
sucres. M. Mllntz a verifie 18 meme formation d'alcool dans des champignons, du mats, des betteraves, des geraniums, etc., maintenus dans
une atmosphere d'acide carboaique.
(l M.
Maze a ete plus loin. Apres avoir ccnstate que des graines
plongees dans I'eeu, de maniere a ne pouvcir ni germer, ni respirer,
convertlesenr en alcool une petite partie de leurs princ.ipes nutritifs, il a
realise Ie rneme phenomene dans des plantes naissantes, dont nne
partie de Ia tigelle etait immergee dans I'eau, tandis que Ie sommer se
trouvait expose S. l'air Iibre. De l'alccol s'eet forme dans la region
sousrraire a J'infiuence de I'air, et sa presence n'a point entrave le
developpement du ycg'tal.
« Avant cette demonstration, M. Berthelot avait treuve de tres petites
qaentit es d'alcoel dans des feume; de c.oudrier et 4e ble en pleine
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vegetation. M. Devaux, dans des riges et dans des branches de nature

ligneuse ; enfin, Bechamp avait nettement ctabli Is presence du meme
compose dans Ie regne animal.
« Le phenomene de 18 production de I'alcool par la cellule presente
done un caractere d'universalite qui parait absolu ; il est normal Cl
physiologique et sous la dependance du meme mode: it suppose
partout l'existence d'one zymase analogue it celle de la levure. Abondant quand la cellule vit it l'etat d'asphyxie plus au moins complete,
l'alcool n'est plus qu'a l'ctat de traces pendant 18 vie aerobic, parce
qu'Il est brtile par I'oxygene au moment au il vient d'etre forme. 11 nous
apparait des lars comme un veritable aliment, et s'il en est ainsi, il ne
repugne pas a l'esprit d'admettre qu'il soit incessamment consomme par
lee cellules recevant le contact de I'air. La zymase, d'apres cela, serait
a toute epoque secretee par Ies levures, mais sa presence ne deviendrait
sensible que dans les moments oli on impose au ferment Ia vie sans
air.
a Que se passe-t-Il quand les levurea subissent Ia vie anaerobie dans
un milieu sucre? En d'autres termes, quels sour Ies resultats de leur
travail pendant la fermentation alcoolique ?
tl Rappelons d'abord
que toutes les levures ne sent pas aptes a
decomposer tous les sucres. Elles ne foot termenter immediatemeur,
nous I'avons vu, que Ies gluccses, et encore pas taus. Ceux qui sent
analogues au sucre de canoe, au plus condenses encore, ant besain de
combiner de l'eau it leur molecule pour etre attaquables; its deviennent
ainsi des glucoses, ce qui explique leur fermentesclbllite a Ia suite de
cette action chimique.
a En general, les levures sont pourvues de diastases susceptibles
d'assurer I'bvdratation des saccharoses, que, par consequent, elles font
fermenter aussitdt leur bydratation accomplie. Quelques-unes,Ia Ievure
aplculee par exemple, manquent de diastase hydratante et forcement elles
respectent lea sucres du genre de celui de la canne au de la betterave.
C'est l'exception.
It Quand Ie Iiquide fermentescible ne contient que des glucoses, la
zymase de Buchner entre en [eu. Elle rompt leur molecule en molecules plus simples, dont lee plus importantes sont l'alcool ethylique et
I'acide carbonique , representant ensemble environ 95 pour cent de
produit total. Le Teste est en majeure partie constitue par la glycerine
et de I'acide suceinique, dont la {ormation a ete mise en evidence par
Pasteur. A c6te de ces principes essentiels donees par Ia fermentation,
it faut signaler des traces d'aldehyde ethylique des elcocis dits superieurs, c'est a dire d'un poids moleculaire plus cleve, de l'alcool ethylique, des acides gras, des acides organtques, etc.
a A part I'aldehyde erhvlique, imputable it l'action des levuree, d'apres
M. Duclaux, Jes autres composes seccndalres sonr, pour M, Llndet, Ie
fruit de I'intervenrion des bacteries spectates. Ils prennent naissance
dans lee derniers temps de la fermentation; il ne faut pas les mettre
au compte des ferments.
a II n'en est pas de meme des principes aromatiques developpes au
coun de l'operation et qui relevent directement de Ia Ievure employee.
Pasteur, le premier, a soupconne cet attribut des Ievures: II J'ai reconnu,
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dlt-il , qu'il existe diverses eortes de bieres, correspondent chacune it
nne levure speciale, qui donne it la biere son gout, son areme, tout ce
qui, en un mot, fait sa valeur aux yeu:!: du consommateur lJ. Les
remarquables observations de M. Hansen sont venues consacrer
l'esactitude de certe assertion.
if Ce que Pasteur avail vu pDur la biere, M. Ducloux l'a confirme
pour le vin, en etudiant one levure de Champagne. Cette levure donnait au vin nne odeur plus suave et un montant plus marque que Ies
levures ordinaires ; si bien qu'on pouvait lui rappcrter quelquee-unes
des qualltes organoleptiques du liquide obtenu.
({ Apres lui M. Jacquemin, puis MM. Marx, Rommier, Riviere, Martinand er Rietsch, Perraud, Kayser, Wortmann, Muller-Thurgau, Rosenetiehl, erc., ont appcete des preuves nouvelles de I'amelioration notable
que Pan peut communlquer, soir au vin, soit au cidre, par l'emploi des
Ievures puree et choisiea pour Ia fermentation. 11 n'est plus permis de
dourer de cerre amelioration, parfois tres grande.
« Ce dent it faut se garder, c'est de I'exageration qui avait fait
esperer tout d'abord de communiquer a un rnout commun lee qualttes
d'un mont de grand ern. II y avait la nne illusion qui n'a pas resiste a
I'experience, mais qui ne doit pas non plus engendrer la reaction.
L'usage bien compris des levu res selectionnees est cerralnement appele
a rendre d'Importants services a la fabrication des boissons fermentees,
La vcie est depuis trop peu de temps ouverte pour donner la mesure
exacre de ces services; mais les premiers resultats obrenus sent encourageants ; ils invitent Ies agriculteurs it les multiplier.
« Pour pouvotr unliser Ies Ievures, quelles qu'elles scient, en leur
faisant produire leur effet maximum, il est necessaire de connattre le
degre de sensibilite qu'elles accusenr aux dlverses influences physiques
ou chimiques suscepnbles de Ies arreindre dans I'exercice de leur fonction. lei, comme precedernment, i1 y aura souvent lieu de distinguer
Paction exercee sur la cellule de ceUe qui retentira sur les diastases qui
en sont I'element agissant.
« L'influence de l'oxygene sur les Ievures a deja ete indiquee. Tree
abundant, il excite leur proliferation, sans leisser deviner leur pouvcir
ferment; c'est seulement en son absence que ce pouvoir se revele.
Encore faur-il que Ia privation absolue d'oxygene ne soit pas trop
prolongee, elle affaiblirait Ie vegetal, au point de euspendre en lui
route apparence de vie. POUt rendre it la levure son activite premiere, il
suftit d'aerer Je liqnide au elie est ptongee, au mteux de I'aerer eIlememe. De Ia l'usage des brasseurs de regeuerer Ia levure qui a deja
servi, en Ia faisant tomber en ptuie a plusieurs reprises, avant de la
remerrre ell ceuvre.. Elle condense aloes, dans son protoplasma, nne
certaine quanrite d'cxygene, qui lui imprime nne vitalite nouvelle.
« L'actica de l'oxygene sur la zymase n'est pas moins remarquable.
L'experience dans laquelle Pasteur a montre l'effer favorable d'une
bulle imperceptible d'oxygene sur Je travail des levures trop longtemps
soustraites au contact de ce gaz, celle au M. Cochin etablit la cessation
radicale de ce travail en l'absence absolue de l'air atmospherique,
prouvent bien que Ia zymas.e rectamc un peu d'oxygene, puisgue c'est
eUe qui est l'artisan unique de la fermentation. Mais il ne lui en faut
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dis.simule.. L'cxcCs, comme Ie defaut d'oxygenc, la conduisent egalement
it. I'inertie, au moins en apparence. Pour qu'une fermentation marche
bien, il faudra done aerer Ie mont avec moderation.
« Parmt Ies agents physiques dont les Ievurea peuvent eprouvee Ie.,
etJets, la chaleur est celui qu'Il importe Ie plus d'examiner. Portons
d'abord Ies choses a I'exrreme.
« Lorsqu'on seche nne Ievure jeune avec precaution. iii nne temperature moderee, on peut, d'apres Ies recherches de M. Kayser, la chauffer
ensuite sans inconvenient, [usqu'e 80 au gO", A 100' environ, elle perd
toute faculre de bourgeonner.
« Si elle est bumide. elle cesse de vivre a 60'.
« Sea spores sent plus reaistantea : seches, elles supportent une
temperature de 110 a 120·; humidee, on ne les detruit qu'a 65°, Ce
sent 18. des moyennes eeulement, car Ies diverses levures preeeatent
entre elles, a cet egard, des differences notables, eggravees par la
composition chimique du milieu choisi pour I'experience (Nakamura).
« Quand Ies levures sent vieilles, les choees vont autremenr, suivant
M. Kayser: 18 dessication a Pail' libre sutfir ales tuer; tandi.s qu'elles
sont moinssensibles que les jeunes a 1a chaleur humide.
«Abaissons maintenant 18 temperature. On constate alors que les
Jevures sonr tres pen sensibles au froid. M. Picter a pu Ies maintenir- .a
200" au-dessous de zero, sans les frapper de mort.
« Ramenees a 1a temperature ordinaire et ensemencees dans un
liquide sucre, elles ant mis un peu .plua de temps qu'auparavant it
evcluer, mais elles sont parvenues cependant a determiner la fermentation.
« Lee Iimites de temperature ci-dessua indiqueee pour Ies Ievures
ieunes doivent etre reduitee eo ce qui concerne les diastases, sans que
les donnees sciennfiques actuelles scient tres preciees sur ce point.
e Les diastases hydrolyeaates qui metamorphosent les sucres (omplexes en molecules plus simples, sent Ies plus tole-rantes pour 18
chaleur. Elles agtesent encore bien au voisinage des temperatures qui
tuent lee Ievures humides.
« La zymase est plus sensible. MM. Buchner et Rapp ont deduit,
d'une etude encore incomplete, qu'elle reaiste mieux a la chaleur quand
elle seche que si eHe est dtssoute. On pouvair Ie preveir, Hs one vu
aussi qu'a dessication egale elle est plus stable quand ene est enfermee
dansla levure qu'apres son extraction. Son maximum d'actlon eerait aitue
entre 30 et 35-. On peut completer en partie ces donnees par Ies
resultats industriels connus. On sait que Ia temperature de zero annule
pen a peu route son ecnvlte, a tel point qu'il faut rechauffer la Ievcre
qui a ete refroidie a cette temperature pour restiruer a sa zymase les
proprietes qu'elle a perdues. D'autre part, elle fouctionne tree mal
eu-dessus de 50· (Mayer). MM. Blankenhorn et Moritz ant meme vu que
Ia temperature de 40·, bruequement ccmmunlquee, supprimait l'efficacite de la zymase, qui ne reperaissale que par diminucion de 1a chaleur
fcurnle. ees temperatures ue nous sont point utilea, bien loin de ll,
mais il CSt bon de coonattre la soutfrance qu'elles infiigent au vegetal
et I'amoindrissement de son pouvoir ferment eu-deesus de
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II Les levuree sent assez indift'erentes BUX variations de la pression it
Iaquelle on lee soumer. Suivant Mach, eUes peuvent provoquer facile.
ment Ia fermentation, scue une pression, reduite a quelques millimetres
de mercure. D'un autre c!'ltc, Melsens formule Ia meme conclusion
pour nne Ievure exposee it nne pression de 8.00{} atmospheres. II est
done bien acquis que Ies levures peuvent eubir une compression
eaorme sans peril', sauf Ie cas oli une depression instantanee viendrait
briser Jeur enveloppe. Ces conditions exceptlcnnellee n'ont pour nous
qu'un interet theorique. Toutefote, elles nous laissenr la certitude que
les presstons tres moderees done nous emprunrons perfoie Je seccurs,
par exemple dans Ia fabrication des cidres champegnises, ne peuvent
en rien alterer lee fonctions physiologiques des Ievures.
«II est sur cee petits etres une autre influence qui merite d'etre
consideree de plus pres: celIe de I'age.
(t Sur cette question, M. Ducraux a fait des recherches d'un rres haur
interet, en recourant aux cultures ensemencees par Pasteur Iui-meme.
11 en a conclu que la levure de biere pent rester vivante au mains un
quart de siecle dans Ie Iiquide dont elle a determine Ja fermentation.
«Plus recemment, M. Hansen a demontre que dans une solution
neurre de saccharose, lee saccharomyces ellipsotdeus, exiguua er Pas torianus avaient vecu seize ane ; Ie S. cerevisice ooze ans ; Ie S. apiculatus
dis; aDS, etc.
« M. Kayser a porte ses investigations du cote des Ievures dessecbees.
Selon cet habile experimentareur, elles peuvent, dans ce cas, garder
leur vitalite [usqu'a deux au trois ans 7 leurs spores [usqu'a quatre ana.
If M. Daclaux estime que ce terme pent etre notablement depasse dans
certaines conditions.
« Effectivement, M. Willa a pu gamer Ineactes, plus de neuE ana,
diversea levures melees a des substances pulverulentes (platre, charbon,
silice, etc.) et sechees a 40°.
a II resuhe encore des rravaux de M. Hansen, que lee seules cellules
qui se conservent ainsi sont celles qui, pendant leur dessication, ont Ie
temps de donner naisaance a des spores. C'est pour cela, dit-il, que Ie
saccbaromyces apiculatus ne perstste pas a la surface del; fruits, landis
qu'il reate tres vivace dans le sol.
« Nul doure, per consequent, que les Jevures mainrenues avec precaution
dans ua milieu convenable ant Ia faculte de se reproduire au bout
d'un temps tres long. Pendant cette vie Iatente, elles sont Ie siege de
modifications interieures tres eensibles 'au microscope. Leurs parois
s'epaississent et se Beu-issent tout a la fois. Leur contenu devient granulecx, en meme temps qu'Il s'appsuvrtr en azote et qu'iJ s'enrlcbir
conslderablement en matiere grasse.
« Malgre leur inertie apparerue, Ies levures qui vieillissent ainsi n'ont
pas cease route fonction physlologique. Lorsqu'elles demeurem en
contact avec le liquide qu'elles ont fait fermenter et qu'elles recoivent
en meme temps Ie concours de I'oxygene, eUes consomment Jenremenr
mais d'une mauiere continue l'alcool, la glycerine, lee acides organiques (surtout ceux qui sont fixes), Ies dextrines et vraisemblablement
leur propre substance azotee. Il n'est done pas d'ulle saine pratique de
garder les tidres sur leur lie; on en modifie profondement la composi-
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donnenr leur caractere particnlier, leur bouquet, leur valeur Intrinseque.
« Envieagee dans son ensemble et au point de vue de la nutrition, la
vie des Ievures presenre done trois phases a considerer. Dans la premiere qui seale est normale, elle assure Is formation de ses tissus et
sa multiplication, en faisant one large consommarlon des aliments
varies que nous avons vus lui etre indispensables. Lcrsque Ia rarefaction
de I'air I'oblige a. devenir ferment, see fcncrione digesti ves restent les
memes, seulemeut ses besoins subissent nne attenuation considerable.
Elle n'asslmile plus qu'une tres petite quantire de sucre, ]8 plus grande
partie de cette substance devient elcool, acide carbonique, etc. Enfin,
quand, Faure de matiere sucree, cene vie accidenrelle vleet a cesser. Ies
Ievures qui vieilliesent sur Ie champ de bataille qu'elles ont ravage sent
reduites a se nourrfr de pcaduits qu'elles onr elabcres. Elles resistent
longtemps a Ia destruction, toujours preres a reprendre Ia vie physicIogique de Ie premiere heure, si Ies circonetences y prsrenr Ia main.
« Pour assurer leur existence, ee n'est pas essez que Ie Iiquide ambiant
leur offre les aliments necessaires ; H faur encore qu'il ne contieane
pas de substances nuisibles a leur evolution. Ces substances sent nombreuses; je ne puis qu'en eftleurer Ie nature er les effers, d'autent que
ces effets varient avec chaque espece de levure, pour un meme principe
tmmediat.
« Les acides en general, tant mineraux qu'crganiques, ne sont hostiles
aux Ievures ou it leur zymase qu'autenr qu'ils sonr en quantit6 un peu
elevee dans Ie Iiquide qu'ellee doiveur transformer. Parmi eux.Jes acides
chlorhydrique et tartrtque sent les mieex toferes. A dose moderee, Us
augmentent l'acdvire de la levure. A dose plus forte, its semblent
incommoder Ia cellule ferment. plus que sa zymase. L'acide acecque
Ie fait d'une facon plus marquee encore. 11 est certain que les functions
physiologtques de la Ievure sonr plus normales dans un milieu neurre
que dans un milieu acide.
« Lea elcalis mtneraus, Iibres ou carbonates, leur deplaisent davantage. Tant que leur proportion depasse pen celle qui est neceseaire
pour eaturer l'acidite propre de la Ievure, celle-ci n'en parate pas affectee.
Elle aouffre visiblement au contraire, des que cette proportion s'eleve,
et promptement eUe cesse route manifestation vitale si Ia base est soluble,
comme l'ammouiaque au Is potasse. Les bases peu aolubles, teUes que
la chaux, ant une action beaueoup moine energique, a ce point qu'il est
difficile de compter sur elles pour Ia destruction des levu res dont on
veut debarrasser un vaisseau qu'elles ont bablte.
Les bases organiques : nicotine. quinine. etc., sent beaucoup plus
toxiques encore que les precedenres pour Ies ferments. Heureusement
on ne les rencontre guere dans lee circonstancea au l'on fait usage des
Ievures.
II Lee sets, mineraux et organlquee, exercenr sur les Ievures des actions
tres vartees, dent voici quelques exemplee, empruntes aUI travaux de
Dumas.
\! Les uns comme Ia plupart des sels alcalins et alca1ino~terreux
lais15ent le9 levures indifferentes a leur presence. D'autres, tels que les
sulfitesJ hyposulfites, iodures, borates, etc., genent plus ou moins le trMail
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des diastases, sans Ie suppeimer, Lee nitrites, nitrates et chromates
alcalins, Ie cblorure de sodium, 18 cyanure de mercure paralysent la
zymase sans nuire a l'action hydrolysante des aurres diastases. Enfin Je
cyanure de potassium et Ie monosulfure de sodium aneentiseent routes
les fonctions de 18 Ievure.
It Le sulfate de cuivre mente une mention epeciale, en raison de son
emploi universel comme anticryptogamique et des consequences qui
peuvenr en decouler pour la fabrication des boissons fermentees. Malheureusement, les resultats des experiences faites a SOn sujet ne sent
pas tres concordants. M. Rommier a reconnu que le bourgeonnement
de la levure et Ie debut de la fermentation sent retardes lorsque Ie
mout contient 2,5 milligrammes de cuivre pour 100, c'esr-a-dire 2S milUonn~emes de metal. Kroger a. rrouve qn'une dose de 44 millionniemes
de sulfate de cuivre etalt sans influence sur la fermentation d'un mont
coagule prealablemenr avec une petite quantite de sulfate de cuivre. II
fallatt depasser 93 milllonniemes pour que cette fermentation commen~a.t A se ralentir,
« Pichi va beauccup plus loin encore; il effirme que 1500 millionniemes de sulfate de cuivre n'entravent en rico l'action des Ievures, Les
conclusions de ces experimentateure different trop pour que leurs
auteurs Ies alent obtenues dans des conditions permettant de les comparer. Le travail est a. refaire ; mais si Incomplet qu'U soir, il preuve
que Ies Ievures peuvent supporter nne proportion notable de sulfate de
cuivre.
« Au nombre des substances les plus tcxiques pour elle, il faut mettre
le permanganate de potasse, Ie cblorure de chaux et Ie bisulfite de Ia
meme base. line solution de chlorure contenant I % de chlore les
detroit facilement. Pour Je permanganate i1 suffir de 0.8 0/0.
R L'acide aulfureux gazeux est bien plus nocif encore. C'eae actuellemeut Ie meilleur deeinfectant a ueiliser dans les etabllssements que 1'0n
veut purger de tcute trace de levures sausages.
ft Bien que les donnees acquiees sur ce sujet manquent encore de precision, on pent dire, en regle generale, que Ia dose martelle d'un antiseptique est a peu pres proportionnelle au poids de la levure contre
Iaquelle iJ est dirige.
({ Ne pouvant analyser de plus pres. dans ce resume, l'etfet de toua les
antiseptiques etudies, je n'ajouterai plus qu'un mot.
It L'idee d'antiseprique eveitle celle d'une substance dent Ia proportion
centestmale graduellement augmeutee commence par eroubler les fonctlons d'un microbe, pour finir par les supprimer, en tuant Ie germe luimarne. Or, on se ferait une opinion incomplete de leur action, en 1a
definissant ainsi. II y a autre chose.
n Plueieurs observateurs en renom, entre autre Liebig, Scbulz, Fleck,
Dianln, Biernacki, etc., cnt note qu'en accroissant progresaivement la
dose d'enrlseprique au contact avec one Ievure, on accrott aussi I'activite de sa zymase. Les quaaritee d'annseptique favorables passent par
un maximun special a chacun d'eux et invariable, au-dele duquel se
manifestent de plus en plus rapidement les proprieres funestee du
toaique. Ce fait, abeclumene Inenecdu, n'est pas le seul point curteux
offer! per I'etude des poisons des Iesures.

« II resscrt de travauz encore inacheves, que sj on melange plusleure
anrlseptiquee, dont le pouvoh- respectif a l!!te prealablement determine,
on exalre considereblement ce pouvoir, Nonseulemeo.ton peut associer,
dans ce but, lee composes mineraux aux composes organiques; on y a
meme avantage ; d'ou one economic importante de l'agent deetructeur,
au nne exageradon notable de sa puissance suivant Ie besoin.
(I M. Effront a tire des deductions tout ausst imprevues de
l'acrion
des derives du fluor sur les Ievures. Ayant eceemence, avec des levures
differentes, des moats additionnea de quantites croissantes de Buorure
d'ammonium, il a consrate, tout d'abord, I'existence du maximum
favorable a Ia multiplication du vegetal et done it viene d'etre question:
portent ensulre l'antiseptique de ce maximum utile aux doses nuisfblee,
il a rapidement augmente l'activite de Ia zymase, tandis que s'abaissait
non moins vite la puissance de reproduction de la levure. Ainsi par
exemple, Ie saccharomyces pastorianua diminuait de 23 a 2, en passent
d'un mont DOn fiuore a un mont fiuore a 3 pour rooc, alors que
I'actlvite de sa. zymase, mesuree par le rapport des cellules a la quantite d'alcocl produit, montait de 3 A 8. De meme avec Ie saccharomyces
cerevislce, qui, pour une diminution presque identique dans sa faculte
de reproduction, voyait crottre de 3,2 a :12,5 le rapport indlquant III
puissance de sa diastase decem posante, 11 y a, dans ces faits, une
revelation capitale pour I'Industriel interesse a produire le plus d'alcccl
possible avec la moindre quandte de ferment.
n Une autre consequence de ce beau travail est a signaler. Les pro.
prietes imprhnees a Ia Ievure par Ie fluorure d'ammonium dans
l'experience qui precede, sont peu stables. II n'eat besom, pour lee
effacer, que de remener dans un mout normal les levuree Buorees.
M. Effront est parvenu ales rendre permanentes. Pour cela, il a remplace lee fluorures alcalins par l'actde fluorhydrique, dent l'etfet
aurtsepnque est superieur a celui de ses derives metalliques. En transportant nne levure don nee, d'UD milieu faiblement aclde, dans des
meats de plus en plus charges d'acide ftuorhydrique, i1 reuseit a lui
falre accepter des quantites de cer andseprique relies qu'elles euasenr
presque annule ses facultee vegetedves, si ellee eussent ete foumies
d'emblee.
« Mai" ce n'est pas tout: les Iesures ainsi treitees, ensemencees dans
des mouts normaux, y conaerverone les proprtetes qu'elles ant acquises
de transtcrmer en alcoo! une plus forte proportion de sucre, tout en se
multi pliant beaucoup mains. A l'economie de semence qui en resulte,
il. faut joindre I'avantege considerable de pouvoir lee faire travalller dans
des moats fluores, ou ne poureont pas se developper lee germes de
maladie. On voir route l'importance de cette conquere industrielle.
« Remarquons encore que ceere accourumance aux annsepnques est
le pendant de l'accoutumance nutritive qui a permie a M. Dubourg ee it
M. Dienert de modifier la nature des diastases secretees par lee levures
et, par suite, leur pouvoir sur lea differents sucres.
Telles sent, en abrege, les proprietes generales des levures et les
plus importantes des iniluences susceptibles de leur imprimer des
modifications avec lesquelles doit etre ramilier celui qui veut s'occuper
de fermentation.
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II me reste, pour determiner l'examen des plus essentielles de nos
connalssances sur lee ferments alcooliques, 9 jeter un coup d'ceil raplde
sur ceux de ces ferments qui habiteat plus parnculieremenr sur les
pommes et sur les poires a cldre.
'
Et d'abord, exlete-t-il vraiment des levures dont les caracteres scient
essex constants et assez bien definis pour constttuer des races et des
especes indiscutables qU'OD puiese designer?
Bien que cette question n'ait pas encore pu eere approfcndle comme
elle merite de Petre et que la forme, de meme que les eutres caracteres
des Ievurea connues scient loin d'etre exempts de varlabilite, on peut
dire qu'Il existe reellement des races et des especes donees de proprietes herediraires permanentee. On peut certaiaement, par des artifices de
culture, changer au faire disparaitre d'une mantere plus ou mains
durable une au plusieurs de eee proprietee, mais elles reapparaissent au
bout d'UD certain temps, lorsqu'on ramene le vegetal a des conditions
d'exietence normales.
Cette verite n'lmptique pas que I'etude des Ievures soit bien avancee
iL ce point de vue. A de tree rares exceptions pres, on ne pent les definir
qu'en faisant appel a l'ensemble de taus leurs caracteres. Encore les
donnees que 1'0n obtienr ainsi sont-elles souvent insuffisantes pour permettre d'Inscrire un nom sur un grand nombre d'entre elles, quand on
lee rencontre dans des fermentations.
Apres cet aveu, il est presque inutile d'ajouter qu'aucune classification methodique n'est encore realisable dans ce groupe. Les divisions
qU'OD y a etabfies sonr toures plus ou mains emplrrquee, ce qui ne veut
pas dire qu'elles soient absolument sans urilire, sous le rapport industriel tout au mains.
ttAinsi par exemple, onappellelevures hautes, celles qui font fermenter
Ies sucres a Ia temperature ordinaire, et levures basses, celles qui les
decomposenr a. tres basse temperature. Ces deux especes de Ievures
sent essentiellement distinctes et donnent des produits fermentes rres
differents; il est important de les distinguer les unes des autres.
« M. Hansen a tente une classification plus scienti6que, peut-etre,
mais bien discutable. II range les Ievures en deux groupes.
« I. - Saccharomyces prcprement dits, caracterises par la faculte de
produire des spores et formant deux sections:
« AJ Levures generatrfces de sucrase (diastase hydraranre) ee donneur
naissance a la fermentation alcoolique. Deux subdivisions:
" 1° Levu.res faisant Fermenrer Ie dextrose, le saccharose et le maltose:
levure de brasserie. S. cerevisice, Ievures du vin et du cidre j 1° Levures
faisane fermenter dextrose, levulose et saccharose, mais nan Ie maltose: S. exiguus, S. Ludwigii. A cette eoue-sectton, M. Kavser rattacha
Ie S. mali Duclauxi, qui decompose le dextrose et le levulose, mais non
Ie saccharose;
« B) Levures ne eecretent pas de sucrase et ne provoquant pas la
fermentation alcoollque : S. membrancefaciens.
" 11.- Non eaccharomyces, n'engendrant pas de spores. Trois actions:
« A.) Levures faisant fermenrer le dextrose et le sucre inverti : S.
Apkulatus, S. Rcuxf ;
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« B) Leeures ne produisant pas de sucrase, mais faleant fermentee le
dextrose, Ie saccharose et le maltose: Monilia candida;
«' C) Levures faiaant fermenter Ie dextrose, Ie galactose, Ie saccharose
et le lactose: Levure de lactose.
« Cette division meritait nne mention, parce qu'elle repreaente la
premiere tentative du genre. Elle aura Ie sort des Bears prematurement
ecloses j .cHe sera. remplecee par une classification plus solidement
assise, mais dont il n'est pas actuellement possible de prevoir I'evenemenlo
« Abandonnant pour I'instant toute preoccupation de cette nature,
contentons-nous de ccnstater Ies proprietea saillantes des principales
Ievures etudiees, en nons limitant a celles qui reesortissent a la fabrication du cidre.
" Le savant qui a le plus travaille dans cette vole est M. Kayser.
Dans un memoire remarquable, il a fait connattre douse levures
exrraires des cidres et poiree de qualite euperieure et se groupant en
cinq levures bautes et sept levures basses. II lee a designees par les
Iertres de I'alphabet.
« Levures hautes : Levure A. - Saccharomyces mali Duclauai. Elle
forme dans lea moths de pommes fer mentes un dep6t legerement flottant
et, plus tard, un voile mince. Les cellules ant nne Iargeur de 4 iL 7 !Jo,
et une longueur de 6 it 12 1-'-. Elle donnent des spores en 30 beuree, a
la temperature de 15 elles meurenr si on les chauffe a 55°. Elles n'ont
eucun pcuvolr sur Ie saccharose et sur Ie maltose. Mais elles font fermenter le sucre inverti, en communiquant au cidre beaucoup de corps
et d.e bouquet.
(I Levure C. - Elle presente une forme rres allongee : Iargeur ; 4 a 6 p..;
longueur: 6 a [2 ee 16 1-'-, son prcroplasma est parseme de vacuoles.
EUe donne au cidre un parfum tout particulier.
« Levure D. - Elle a pour caract~res de former facilement un voile
et de supporter assez bien l'acidite des motits j largeur : 3 a 6 {L;
longueur: 6 a 9 /.1-.
(I Levure H. Cellules allongees ; largeur : 4 a 6 {L, longueur: 8 a 9 p..
Ses qualttes aont de donner un cidre Ii clarification rap ide er de rravailier
a une temperature peu elevee.
II Levure J. Levure pfriforme, allongee ; 3 a 7 fL en Iargeur, et 6
it 13 po en longueur. Elle presente des vacuoles et eUe est facilement
incommodee par les acides comme par lea alcalis.
It Levures basses: Levure B. Saccharomyces mali Rlsberi. L'une
des plus interessantee. A peu pres spherique et d'un diametre de 4 a
6 fL, elle fait fermenter Ie saccharose et Ie maltose ausai bien que Ie
dextrose. EUe ne donne pas de voile, mais elle forme un depot adherent
aux parois des vases et des spores en go heures, it IS'. Elle se deplait
dans un milieu trop acide. Pour la mer, il faut clever jusqu'a 60' [a
temperature du liquide ambient. Le cidre qu'elle produit lui doit nne
saveur tree tranche.
a Levure E. - Le depc'H qu'elle forme est un peu flottant. 11 se compose de ceUuIes tsoteee, a contours diffua et a vacuoles notnbreuees.
Largeur : 3 a 6 p.; longueur double. Cette Ievure est mains sensible a
l'acidite que A et B.
0

;
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It Levere F. Globules un pea elliptiques; largeur : 4 1 6 I" j 10nguear r 4 Ii 9 fL. Elle est pen incommodee par Ies aeides. Sa qua lite de
Ievure basse es t un peu douteuse.
II: Levure G. Cellules raccourcies ; lergeur : 3 a 6 lL; longueur: 4 Ii
8 !'-. Elle se distingue par nne evolution rapide et elle fournit un cidre
s"cclaircissant rapidement.
11 Levure I. Petit diametre : 2 a 8 fL ; grand diametre : 6 a 13 f'.
(l Levure K. EIle est ovaIe; largeur : 3 a 6 tJ- j longueur: 5 a 9 11-.
Lea liquides neutres sont ceux dont elle s'accommode Ie mieux. Elle
constitue un depOt un peu Rottant.
G Levure M. C'est nne levure de pcire, un peu ellongee, 4 Ii 7 11-,
sur 7 a 10. Elle forme un voile.
It Autres levures. Saccharomyces apiculatus. Cette Ievure affecte Ia
forme d'un ovale termine, a une de ses extremites ou it: routes Ies deux,
par un petit mamelon qui lui donne t'aepecr d'un citron. Souvent les
mamelons font defaut ; d'autres fois la cellule a 18 forme d'une demiJune au meme d'une bacterte. Cette variabilite de contours en fait une
espece quelquefcis difficile a reconnattre. 11 en existe d'ailleurs plusleurs
varietes; celles des meats de pommes different sans doute de cetles
des meats de raisins et des autres.
II C'est la levure la plus repandue sur lea fruits de tout genre; par consequent, elle prend part a toutes Ies fermentations des sues naturels.
Tourefois, elle ne contient pas de sucrase; elle ne peut faire fermenter
ni Ie maltose, ni Ie saccharose. A cetre Inferiortte se joint celle de
produire nne fermentation six fois mains active que 18 fermentation
developpee par la levure de biere. Aussi ses effets, tres senstbles au
debut d'une operation, se trouvent-tls bientOt annules par I'fntervention
des levures plus puissantes ; il lui faudrait surpasser de- beaucoup, en
nombre, ses rrsales, pour pouvoir Iutter efficacement avec elles. C'eet
dommage, car on lui suppose nne influence heureuse sur Ie bouquet
des cidres .: sans compter que n'attaquaat pas Ie saccharose, la levure
apiculee laisse a cette boisson une saveur sucree tres appreciee de cer..
tains consommateure. Elle n'est pas seule a poseeder cette propriete.
Parmi les levures decrites par M Kayser, le S.-WaH Duclauxi et les
levures L er 0 la manifeste egalemeat a un rres heur degre ; d'autres
sont dans Ie meme cas bien cerreinemenr, car M. Kayser a cherche a
enseigner la recherche des bonnes Ievuree, et non pas it. les isoler routes.
(l Levure roee--. M. Kramer a rrouve nne Torula de cette couleur dans
un cldre. Contrairement a ce qui caractertse ordinairement les levures
rouges. celle-ci avait le pouvoir de dedoubler Ie maltose aussi aisement
que Jes glucoeee.
a Je n'irai pas plus loin dans cene enumeration, dont le but etait
surtout de faire reesortir la diversire des proprietes particulieres des
levu res et de Iaisser devlner le parti que nos successeurs sauront tirer
de leur ccnnaissance approfondie.
(l Nous avons vu que s'il ne faut
pas e'exagerer la participation des
levures a 130 production du parfum des boissons fermentees, cetre participation n'est pas douteuee. M. Kayser, plus competent que personne
en cene matiere, pense meme que le bouquet donne par certaines levu res
se developpe mieux dans le cidre que dans le yin.
o
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Il Il Y a done lieu d'encourager les ebercheurs qui consacrent leur
temps a 18 solution du difficile probleme de I'emplci des Ievures puree.
e Les resultats deja obtenus par M. Jecquemin, par MM. Martinand
et Rietsch, et par d'aurres cbservateurs ne tarderont pas. a contribuer
serleusement a I'amelioration de la boisson d'or. lIs appellent toutc
l'attention de ees fervents.
« Pour que Ie progree soit rapide, it nous faur d'abcrd derober au
plus grand ncmbre de levures possible Ie secret de leur action sur le
jus des fruits de pressoir, Quand neue en serene poseeeeeure, nous
associerons pour Ia fabrication du cidre, celles que rapprochent leurs
affinites et celles dent les etfets se completent de maniere a communiquer au produit des qualites determinees . Alors seulement, nous
pourrons, non pas Imirer la nature, mais peut-etre faire mieux qu'elle,
en ce sens que nous eviterons Ia lutte, souvent deeastreuse, a laquelle
se livrent aujourd'hui Ies bonnes et lee mauvaiees Ievures, pendant la
fermentation des mouts de pommes et de poires a cidre. »

L'l!tude des ferments naturels du cidre.
Tout ce que nous venons de dire demontre I'interet que
pouvslenr presenter I'erude des divers ferments naturels du
cidre, et la decouverte d'un moyen pratique permettant de
soumettre le jus de pommes a Paction d'une Ievure bien
choisie, capable de produire un cidre de qualite superieure
et exempt des maladies causees par la presence constante
dans le ferment naturel des microbes engendrant Ia piqnre,
le durcissement, I'arnertume.
M. Kayser, alors chef des travauz du laboratoire des
fermentations a l'Institut national agronomique, a public!!
dans les annales de l'Institut Pasteur, en 1890, un important
travail sur les levures de cidre qu'il avait ~te le premier a
isoler. Nous allons reproduire Ia majeure partie de cette
rnagisrrale etude,
If Etudes sur Ja fermentation du cidre. - Le cidre se recommande a
I'attention par set; qualitee alimentairea, ses proprietee hygieniques et
l'importance de sa production qui, sans egeler celle du Yin, atteint, en
mayenne, depuis dix ans, 15 a 20 millions d'hectolitres, dont le prix
est d'environ 3ao millions de francs.
« Aussi les deparremente de la Normandie et de la Bretagne qui sont
le centre de cette production, 30m-Us tres preoccupes de I'emeliorer.
Sous I'impulsicn des Societes d'agrtculture, et de diverses associations,
telles que la Societe centrale d'horticulture de la Seine-Inferieure et
I'Assoclation pomologique de I'Ouest, on cree des vergers d'etudes, on
cherche les varietes de pommes qui ant Ie plus de bouquet, 1a plus
grande richeese saccharine, on etudle lee precedes de fabrication en
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vue de donner au cidre Ies quelitee neceesaires pour supporter le
transport, et de lui ouvrir de nouveaux debouches sur lea marches de
I'Iaterieur et de I'erraager.
(I C'est dans le meme but qu'a ete organisee, en decembre 1888, une
exposition narionale des cidree et poires, faite sous le haut patronage
du Ministere de I'Agriculture. Le Iaboratolre de fermentations de
J'Institut national· egronomique, recemment cree, ne pouvait rester
eerenger a ce mouvement j aussi a-t-il accepre avec plaisir 18 proposition qui lui a ete ieite par M. Risler, directeur de I'Inetitut egronomique,
et par M. Caubert, membre du Conseil superieur de l'agrfculture,
d'etudier Jes cldres primes a ee concours, au point de vue chimique de
la nature de leurs ferments.
« Grace it l'amabilite de M. Mesnier, commlssaire du concours, nous
avcns pu recueillir de nombreux ecbantillons de cidres primes auxquela
nous evens joint des cidres d'autres provenances.
« La premiere partie de notre tache a ete de les etudier au point de
vue chimique, er voiel quels ont ete nos resulrats.

I
« Taus ces cldres cur ete analyses par Ies precedes crdinaires, dont
quelques-una, il faut Ie dire, ne sauraient viser a une grande precision,
mats qui, dans leur ensemble, etanr surtout destines a nous fournir des
terrnes de comparaison, peuvent erre coneiderea comme suffisante pour
conduire a ce resulrat,
(I Void du reste, brievement resumees, les diversea methodes donr [e
me suia servi :
« L'alcool a ete dose par distillation, apres saturation prealable du
cidre par I'eau de baryte. Dans Ie liquide disrifld on dosait I'atcocl it
l'aide du compte-gouttes de M. Duclaux.
« Pour Ie sucre, on additionne 40 CC. de Jiquide de :: cc. de sonsacetate de plomb; on amene a un volume determine, on agite, on filtre.
On prend un volume quelccnque du liquids filtre, on Ie tait boui1lir
pendant une minute avec quelques gouttea d'acide c.hlorhydrique, et Ie
ramene a un volume tel qu'Il y ait environ I -/0 de sucre, qu'on dose
par III liqueur de Fehling.
« Le tanin a ete dose par Ia methode Lceventhal-Neubauer, a l'aide du
permanganate de pctasse, sur 50 cc. de cidre, etendus a 200 cc. 11 est
clair, Ii priori, que ce precede ne saurait etre precis. Rien ne demontre
que le tanin du commerce, de provenance inconnue, qui sert a titrer la
dissolution d'hypermanganate, se Iaisse oxyder par lui de la mem·e facun
et dans la meme proportion que Ie tanln du cldre. Rien De dir, non
plus, qu'Il
air pas dans Ie cidre d'autres rnatieres anaquables par
I'hypermanganate er qui sent comptees comme tanin .
(l En moyenne, les nombres fournis par cetre methode sont Interieurs
a ceux que l'on obtient par Ie precede de M. A. Girard, repcsant sur
I'emplci des cordes de violon, et il n'y a rneme pas, ainsi qu'on pouvalt
8'y attendre, proportionnalite entre les nombres fournis par les deux
methodes. Mais comme it s'agissait surtout lei de comparer entre eux
divers cidree, j'ai ern devoir passer par dessus cette imperfection.

n'r
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{( La glydrine a etc dosce par la methode de M. Pasteur, c'eee-a-dlre
en traitant par Ie melange d'alcool et d.'ether le reeidu de la distillation
de I'alcool en presence de la baryte, apres evaporation it. siccite.
a Pour I'acidite totale, on saturait par de l'eau de chaux, titree au
moyen d'UD papier de tcurnesol sensible, 10 ce. de cidre puiaes dans
une portion de liquide debarrasse de son acide carbonlque au moyen
d'une insufflation d'air ,
« Lee acides volatils ant ete etudies en quantite et en qualite, par la
methode de Ia distillation fractlounee de M. Duclaux. On cperalr, en
general, sur 165 ce. de cidre qU'OD distillait it I50 cc. On neutralisait
par un volume connu d'eau de chaux, evaporait a 80 cc., on ajoutait
la quantlre d'acide tartrique necessaire pour precipiter Ia chaux. et I'on
ramenair it 110 CC. Ie liquide surnegeant, que I'cn traitait par 18 distillation Fracticnnee.
(( Toutes Ies fois que le total des quantiree d'eau de chaux neceseaire
pour la saturation des diverses prises ne depassait pas (0 CC., on s'est
contente de rechercher si les chiffres des diverses prises croissaient
regulieremenr, ce qui correspond it Ia presence d'acide acedqne pur au
e'il y avait d'abord decroissance puis croissance reguliere, ce qui
Jndique un melange d'ecides gras superieurs que 1'0n a evaluee grossierement et comptee comme acide buryrique. Quand Ie methode compcrtait plus de precision, a raison du volume d'eau de chaux neceseeire
pour saturer Ies diverses prises, on a determine euasi exactement que
possible, par la methode indiquee par M. Duclaux « dans son livre
Le lait a Ia proportion d'aclde acetique et d'acide butyrique par litre.
« Pour determiner text-au, on a evapore a 100" dans I'etuve GayLussac 10 cc. de cidre [usqu'a cessation de perte de poids. De cet
extrait, on a retranche Ies elements deja doses, y comprts la glycerine,
dans Iea cldres pour Iesquels cette determination a ete faite, et Ie reate
est compte dans Ie tableau qui suit comme metieres extractives non
dosees.
« Tous les nombrea des. tableaux ci-dessoue sont rapportes au litre.
« En etudiant ces tableaux, dans Iesquelles lee eidres ant ere ranges, a
peu pres, dans l'ordre de merite qui leur a ete donne par Ie jury de
degustation, on ccnsrate tout de suite I'impossibiltte de rarracber a
aucune condition chimique bien precise le jugement d'ensemble porte
sur ces divers produits.
(l Lea cidres qui ant recu lee plus hautes recompenses ne sont ni ceux
qui ODt le plus d'alcool, ni ceux qui ant le plus au Ie moine de sucre,
ni les plus riches au les plus pauvres en tanin ou en acides volatile,
ni Ies plus au lee mains acides, Pour eesayer de nous faire nne idee des
raisons qui evaienr motive Ie jugement du jury, nous evens soumis
nous-rnemes ces cidres, au laboratolre, a une degustation comparative
dont void btievement les resultats :
« Cidres de Bretagne. Cidre I. M. 0., saveur piquante, perfume, mais
plat - 2. M. V., bon gout, peu de parfum, saveur melangee de pommes
er etrangere. - 3. M. V., bon goat, tres agreable a boire. - 4. M. A.
G. 1011., peu de corps, peu sucre, un peu aigre, gout de moist 5. M. A. G. M.~ bon, beaucoup de parfum ee de bouquet, peu de corpsJ
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pas de eaveur A l'arriere-bouche. - 6. M. H" beaucoup de saveur, du
fond, arriere-gout un pen desagreable. - 7. M. A., beaucoup de gout,
un peu amer. - 8. M. A., bOD gout, du parfum et du corps. - 9. M.
A" bon gout, du parfum et beeucoup de corps. - 10., bon Rout,
saveur sucree, piquante, parfumee, arrrlere-gout net de pcmmes
frarches.
« Crdres de provenances directea. I I. M. A. G. M., agreable a bcire,
bon gear, peu de corps. - 12. M. A. G. M, saveur de cidre, un peu
amer. - 13. M. B. t bon gout, du parfum, un pen amer. - 14. M. Hs,
gout agreeble, sucre, peu de perfum, plat, depot volumineux.
« Cidres de Normandie. 15. M. 0., bon, beaucoup de corps. - 16. M.
D.) excellent, beaucoup de corps. - 17. M. 0., peu de par fum, pas de
corps, saveur piquante et un peu aigre. - 18. M.D., peu de corps,
mais seveur agreable, piquante. - 19. M. A. G. M., beaucoup de corps,
saveur tres agreable. - 20. M. A. G. M., savenr un peu piquante, mais
peu de parfum. - 21, 22 et 23. M. A. G. M., saveur de biere, pas de
bouquet.
« Cidres divers, non exposes. 24. Saveur, parfum, beaucoup de
corps, goue un peu anormal mais bon. - .23, pas de seveur, pas de
mauvais gout, gratte a. I'arriere-gorge. - 26, saveur tres amere. - 27,
bon gout, beaucoup de corps, agreable a bcire, - 28, pas desagreable,
pas mal de corps, arrlere-gour amer, faux gout. - 29. agreable Ii boire,
saveur acide, un peu plat. - 30, gout aigre, peu de corps, saveur un
peu piquante.
u Abreviations. M. 0., medaille d'or. - M. A. G. M., medaille d'argent
grand module. - M. A., medaille d'argent. - M. V., medatlle de
vermeil. - M. B" medaille de bronze. - M. H.. mention honorable.
It En comparant les reeulrats de cette degustation avec ceux de Ia
degustation officieIle, if nous a paro que dans Ia distribution des
recompenses, Ie jury avait obei a des considerations fort diverses,
ajoutant de l'importance tantOt a le presence du gout des fruits, tantot
ne tenant aucun compte de son absence, reccmpensanr iei nne saveur
sucree, qui est en eWet du gout d'UD certain nombre de ccnsommateurs,
surtout dans lee grandee villes, recompeneanr Ia une saveur un peu plus
spre, qui parah etre preferee dans les pays de production. II a accorde
trois recompenses a des cidres auxquels nous avons trouve une saveur
de biere tree proncncee. Peut-erre s'esr-il attache, d'une menlere
generale, it donner lee premiers rangs aux cidrea qui lui paraissaient
avoir le plus de chance de duree, c'est-a-dire possedant des qualites qui
ne sent appreciables qu'a un degustateur eserce, meis qui De correspondent au moins, si l'on se fie aux nombres du tableau precedent, a
aucune composition chimique bien determinee.
« Cene chance de duree peut, en effer, dependre de circcnstancee tres
variables: richesse en alcool, en sucre) en tanin, meme en acide
volarD, presence au absence de ces faux goiha qui cerecrertsenr, en
general, un commencement de maladie.
« A cette cause d'indecislen venait e'en [olndre une autre. Autant
qu'on peut Ie voir par la comparaison des cbiffres relatifs aux matieres
extractives non doseees, ces cidres prcvenaient de jus de pommes plus
au moins etendue d'eau.
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« Pour certains d'entre eUJ:, on serait meme autorise 8. conelure, de la
comparaison des chiffres relatils euz marieres extractives, au sucre er a
l'alcool, It la glycerine, qu'il y avait eu addition de sucre. EDlin, rien ne
serait moins surpeenant que l'addition d'UD peu d'eau-de-vie a quelquesuns de ces cldres destines a figurer dans nne exposition de l'importance
de celle qui a en lieu a Paris.
(l Pour toures ces
raisons, it m'a pam qu'il etait impossible de m'en
tenir it la simple analyse chimique, et que j'avais Ie devoir d'etudier
le cote microbiclogique de Ia question.
« Tous ees cidree avaient, en somme, fer-mente dans des conditions
convenebles. C'etaient tous de bons cidres, quelques-una meme etalent
superieurs. Si, comme on commence a le voir maintenant par I'experience, depuis que M. Pasteur a attire l'attention sur ce suiet, la nature
de la levure qui a servi a faire fermenter nne bcisson alcoolique est
pour beaucoup dans la saveur du prodult, i1 y avait des chances de
trouver, dans ces cidres primes, des Ievures particulierement propres a
faire de bons cidres. 11 est vrai que, a raison des c6tes defecrueux de la
fabrication courante et, en partlculier, de la malprcprete qui y regne,
ces bonnes Ievures devaienr etre melangees a des Ievures mediocres
ou mauvaises, et meme a des ferments de maladies. Mais il suffisait,
pour eeparer ces diverses levu res, d'appliquer les precedes usuels de
culture sur gelatine; c'est ce que j'ai fait. Toutefcis, co-nme cetre
operation preeenre quelques difficultes, quand on veut De pas se perdre
comme on l'a fait jusqu'ici, dans la multitude des levures ainsi isolees,
[e vais dire brievement comment j'ai opere.

II
« Au moment de I'ouverture de la bcutellle, je prelevais dans Ie fond,
l'aide d'une pipette tlambee, un peu de dep6t que j'ensemencais
immediatement dans du mout de pommes contenu dans un matras
Pasteur, dans lequel se faisait Ie raieunissement. Puis quand Ie
developpement avair en lieu, on prelevait une goutte du liquide trouble,
er, apres dilution prealable dans de I'eau distillee sterile, on faisait une
culture d'lsclement sur gelatine sucree. Quand les colonies s'etaient
forrnees, on en examinait 6 au 8 au microscope, et on lee ensemencait
separement dans du jus de pommes. Je suis ainsi arrive a avoir a un
moment, [20 matt-as Pasteur coutenant autant de levu res, chacune nee
d'une seule cellule.
II .A priori, Il devair y avoir dans ces metres beaucoup de doubles,
mais il y avait aussi beaucoup de Ievures differentes par leurs proprieres j Ie problema erait de supprimer les doubles, de reduire ainsi le
nombre des especes culrivees, de Ies etudier separement et de ne
conserver que celles quit ensemencees dans du jus de pommes, donneraient des cidres de bon goth et de bonne conservation.
(l J'Y suis arrive en utilisant la methode decrite par M. Ducleux dans
Ie tome III des Annales de rltlstitut Pasteur, page 380. Au moyen
d'une meme boucle de platine, j'ai introduit dea quantites apprcxima-
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tivement.egales de ces 120 levures dans des matras Pasteur, renfermant
de l'eau de touraillons sucree neutre additionnee de 5, 10, 15, 20 et
28 grammes d'ecide tertrique par Iitre.
(I
Tous ces ensemencemeuts ayant etc faits Ie meme jour. et les
matras ayant etc places dans Ia meme etcve, on surveiUait attentivement, a partir de ce jour, Ie moment ou s'etair fait, dans chacun de cee
metres, une culture essea abondante pour troubler Ia transparence du
liquide,
« Des observations faites trois foia par jour m'ont permis ainsi de
constater un ecart de douze [ours dans les periodes de developpement
des diverses levures, et je pouvais ains! les classer provisoirement en un
certain nombre de groupes prhnairea, dont taus les membres avaient
pour caractere ccmmun de se comporter a peu pres de la meme
maniere, vis a vis de milieux egalement ecidules.
(l
Ces groupee se simplifiaient a mesure que l'acidite du liquide
sugmenretr, parce que quelques-uns de leurs membres supportanr a
peu pres comme les autres les ecidites taibles, se separaient d'eux, par
I'impossibilite ou ils etaient de se develop per dans des liquides fortement acides. Sans qu'il soit necessaire que j'insiste, ce qui me conduiralt a des details infinia, on voit qu'il etait possible de falre ainsi une
premiere classification en groupes separes, donr les divers membree
avaient des chances d'etre identlquee, mais pouvaient ainsi etre differents.
« Aprea avolr fait repasser routes ces levures par un milieu neutre et
favorable, pour faire disparatrre Ies causes d'affaiblissement qu'elles
pouvaient avail' rapportees de ce traitement par les liquides acidules,
j'ai recommence Ja meme operation, mais en operant cette fais sur des
milieux faiblement alc.atins, d'ou nne nouvelle classification de laquelle
on pourrait dire la meme chose que de la premiere.
n D'une maniere genera le, Jes Ievures qui supporrent bien les milieux
acldes souffrent en milieu alcalin et reclproquement. J'evaie done mis
en ceuvre, pour Ia separation de mes eepeces, des actions contradictoires
dans une certalne mesure, et j'erats ronde a esperer que celles de ces
levuree qui se retrouvaient ensemble dans Ies deux classifications pouvaient erre identiques. Pour les soumettre a un dernier criterium, j'ai
reprla individuellement chacune des levures que je jugeais identiques
d'apree leur place dans Ies groupes ainsl formes, je Ies ai ensemencees
dans du jus de porn me; puis, des leur premier developpement, je Ies
ai etudiees comparanvement au microscope pour leur forme, leur
grosseur, I'aspecr Inrerteur du globule. On nctair eussi l'aspeet grenu,
f1.oconneux, flottant au viequeux du depot, et cette comparaison, qui ne
se faisait a la fois que sur le nombre relativement £aible des levures du
groupe, permeuait Immediatement de reconnattre cellee qui se ressemblaient tellement qu'il n'y avait aucun inter~t pratique A De pas les
conslderer comme identiques.
n En supprimant par cette methode reus lee doubles, en reietent
tautes Ies levures qui, par leur physionomie, ressemblaient aux levures
banales que 1'00 trouve partout et qui sont generalemeot peu actives, Ie
nombre de mes levures s'est trouve reduit a 17, dont 1 J ant servi a mea
experiences; Ies six autres, essayees sur du jus de pommes, ant donne
des fermentations, des voiles superficiels et ant etc delaissees.

- 368AUI I I levures que j'ai cceseevees, rat ajoUte abe levure de pair':,
Ie saccharomyces apiculatrn, retire d'un cidre, et la levure de vin de
Champagne deja etudiee par M. Duclaux.
« J'ai attribue a ces levu res les Iettres de I'alpbabet, de a a o, SOllS
Iesquelles on Ies retrouve dans Je cours de ce travail. Lea Jevures a ee b
ee distinguent tout parttculierement des autres. Je c.rois devoir les
designer sous Ies noms de saccharomyces mali Duclaux et de saccharamyces mali Risler, pensane ainsi donner a mea veneres mattres un
faible temoignage de reconnaissance.
a Void Ia description succinte des Ievures sur leequellea a pone men
travail.
(l La levure a est one levure haute; longueur 6 a 1:1 po, Iargeur 4 a
8 IJ.; forme un depOt legerement flottant, donne un voile au bout de
quelque temps j se developpe peniblement dans I'eau sucree actdulee Ii
'2: 0/" d'acide tartrique, donne beaucoup de corps et de bouquet au
cidre, c'est Ie saccharomyces mali Duclaux,
It: La Ievure b eet une levure basse, Ii globules sensiblement spheriques ;
dimensions 4 Ii 6 1Jo, ee develcppe encore plus peniblement que la
premiere dans la solution a '2: % d'acide tartrique j depot adherent aux
parois du matras, pas de voile. donne au cidre nne saveur bien homogene, ie l'ai appeli:e saccharomyces mali Risler.
II La Ievure c est une levure haute tree allongee, avec vacuoles, largeur 4 Ii 6 1£, longueur 6 a J1 et 16 ~, donne au cidre un arome parnculier.
n La levure d est une levure haute, supporrant assez bien I'actdite
du milieu; longueur 6 a 9"', largeur 3 it 6~, forme voile dan. lee
tubes.
l< La levure e est une levure baeee, globules atlougee, isoles, a
contours peu nets et vacuoles ncmbreuees ; Iargeur 3 a 6 (-'0, longueur 6
8. 13 !J.; mains sensible a I'ecidite que lee levu res a et b j depot un
peu Hottent.
« La levure I, levare basse It), a globules un peu elliptiques, Iargeur
4 a 6 (Jo, longueur 4 a 9 tJ.; eupporte tres bien l'acidire du milieu.
• La Ievure 8, Ievure basse, largeur 3 a 6 tLf longueur 4 a. 8 (L ;
se developpe tres vite, donne un cldre qui s'eclaircit rapidernent,
{{ La Jevure h, Jevure haute, globules allcngee ; largeur 4 a 6 (L,
longueur 8 a 9 J.L; a beeoin d'une temperature plus elevee que la
precedenee, donne un cidre qui s'cclairdt -vite.
({ La Ievuee i, levure basse, largeur 2 Ii 8 f1. longueur 6 it. 13 fL.
« La levure i, levure haute, allongee, globules pirjformea avec
vacuoles, sensible a la fois a I'alcalinite et a l'acidite du milieu; largeur 3 a 7 fL, longueur 6 a 13 /Jo.
G La Ievure k, baeee, ovale avec vacuoles, depOt un pen Bottent,
prefere Ies milieux neutres ; largeur :; 8. 6 ~, longueur 5 a. 9 iJ..
« La levure I est Ie saccharomyces apiculatus bien connu, ou au
moine une des especea qui peuvent porter ce nom.
« La levure m est une levure de poire, basse, it globules allonges,
largeur 4 III 7 11-, longueur 7 a 12 tL; elle donne un voile .
fl
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- 37°« La levure nest cue Jevure de vin de Champagne, basse, A globules
un peu allonges et quelques vacuoles, largeur 4 A7 p., longueur 7 a 12 po_
« La levure 0 est tres allongee, largeur J A :I tL, longueur 12 a 20 ~ j

elle a etc retiree d'un cldre ayant quatre aDS de bcutetlle ; c'est une
levure eauvage, prise comme rerme de comperatson.
« Pour completer les caracteres distinetifs par nne notion qui commence a s'introduire dans I'erude des levures, a la suite des recherches
de Reees et des travaux de Hansen, j'ai cherche au bonr de combfen de
temps eea diverses levu res donnent des spores, lorsqu'on Ies etale sur
du platre, en les aoumettant a l'Inanirion.
It Lee epoquea norees dans Ie tableau qui precede soot celles de fa
premiere apparition des spores dans quelques cellules du lot erudie. 11
ne m'est jamale arrive de voir tcutes lea cellules d'un meme lot donner
des spores au meme moment j presque toujours leur apparition se
repardssait sur un certain intervalle: quelques celtules maroc n'en
dcnnaienr jamais. Je De crois done pas que cette methode puiese
servir, comme on l'a propose, a savoir ai le lot etudle est pur au s'Il
est forme d'un melange d'especes, moine encore a savoir dans quelle
proportion Ies especes y sent melangees; mais elle peur fournir des
elements precieux de comparaison pour mes diversea levures. On
trouvera dans le meme tableau les limites de resistance des levures et
des spores seches et humides, determinees par la methode que i'ai
decrire dans un travail ante rieur {tome III de ces AI1I'Iales, page 513).
« En etudiant Ies nombres de ce tableau, on voit en ce qui concerne
Ia formation des spores, que les periodes sent tree differentes ; en ce qui
couceme 18. resisrence, que, comme ie I'avals vu dans man travail cite",
il y a nne difference moyenne de 5· entre les degree de resistance des
levures et des spores, soit a l'etat sec, soit a l'etat humide. Mais
certaines levures resistent rres peu a I'erar eec; telle est, par ezemple,
l'apicuJatus et Ia Ievure sauvage, la lettre M indique que ces levuree
n'ont pas resiste a la dessication it. I'eruve a. 25°,
« Parmi lee Ievures aicurees a. la fin du tableau, on remarquera que
Ie sacdlaromyces lactis Duclaux, qui fait fermenter Ie sucre de lait, ne
restste pas non plus a la dessication a 25°, tandie que le sacchat'omyces
lactis Adametz, qui a la meme faculte, resiste a I18° it. l'etat sec; Ia
Ievure de Champagne esc aussi une des Ievures Ies plus fregfles j eUe
resisre tr~s diffidIement a la dessication.

III
« Ce que rai dit plus haut au suiet de Ie degustation des cidres
conduit a penser que le Fabricant de cidre peut avotr it. se proposer
deux buts fort divers: au bien de faire des ctdres dent tout Ie sucre
dlsparattra rapidement, de facon a obtenir des boissons solides et
theoriquement immuables, ou bien de laisser dans son cidre nne proportion plus au molns considerable de sucre, pcuvant servir, comme
dans Iee bieres, a une fermentation ulrerieure et au maintien de Is
mousse. Pour eavcir comment se comportaient mes levures 8. ce point
de vue, je les ensemencees toutes dans une memO' quantite de jus de
pommes, &u:rilialti par (:hauffage O't conteau dan. un f1:tlH:on de Vetre
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ferme par un tampon d'ouate, Chacun de ces matras a ete ensemence
avec une tres faibje quantite de I'une des Ievures, et Ja fermentation
abandonnee a elle-meme dans I'etuve. Quand la fermentation preliminaire a etc achevee, taus ces ballons onr ete retires de I'etuve et
abandcnnes sur one table du labotatoire jusqu'a eclaircissernent complet. Je me mettaia let, autanr que eela est possible, dans one operation
en petit, dans des conditions analogues a celle de Ia grande fabrication,
dans Iaquelle un moat fermente reste en contact, sinon avec la totalite
du moins avec une partie de sa Ievure, Puis j'ai cherche apres trai:
mois environ de contact, ce qu'Il y avait ell de levure fcrmee et ce qui
restair de sucre et d'extrait dans chacun de ces ballons.
Les Ievures qui Iaissaienr du sucre dans ces conditions, au Je Hqpide
restair expose a l'air par sa surface superieure, nne fois Ia fermentation
terminee, en auraient sarement laisse davantage dans une fermentation
accomplie tout a fait a l'abri de l'air, c'etalent des tevures ;\ cidre doux j
Ies autres, celles qui Iaiesaient peu de sucre, etaient des levures it. cidre
sec.
On trcuvera, dans Ie tableau suivant, lea levuree claasees par ordre,
suivanr la quantite de sucre qu'elles laissenr. II est bien entendu que
ce classement n'est pas absolu, qu'il varierait peut-etre un peu, si les
conditions avaient e[t~ eutres ; et noua verrcns en effet bientOt qu'il s'est
rrouve modHie dans une autre serie d'expertences, H ne taut done l'envisager que dans le sens general que nous lui attribuons.
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Le meme tableau donne pour chacun de ces eesais, en grammes par
litre, la quanrite de sucre, le poids de cendres, la quantite de levure

-

3;2-

produite par litre de moul fermente, Ie rapport R entre Ie paids de
sucre dlsparu ee le poids de levure formee, er, sous Ie nom de degre de
fermentation, Ie rapport de )8 quantile de sucre disparu Ii. la quantile de
sucre initiate. Le moftt initial contenait t to grammes de sucre et 2 grammes 85 de cendres par litre.
On voir, en consultant ce tableau, qu'un certain nombre de nos levures, parmi Iesquelles le levure b, pousse presque a bout Ia fermentation
. du sucre contenu dans Ie mout, et c'est meme une question de savoir st
Ie sucre que laissent ces levures, et qui est a pen pres en egale quantite
partcur, est identique a celul qui a disparu, n ne faut pas oublier, en
effet, que Ie sucre vise dans ce tableau reeulte d'un dosage fait apres
Paction de l'acide chlcrhydrlque, qui pent avoir- rendu actif sur la liqueur
de Fehling un sucre non directement fermentescible par Ia Ievure introduite. Je reviendrai sur ce point, qui exige nne etude attentive de Ia
nature des sucres contenus dans Ia pomme, et de la facon dont ces
sucres sc ccmportent vis-it-vis des diverses Ievures.
Pour Ie moment, je me borne it remarquer que Ie saccharomyces
mali Duclaux, Ie saccharomyces apic.ulatus, Ia levure d Iaissent beaucoup de sucre, lit au les eutres en laissent peu, alore que Ie poids de
Ievure prodcire pendant Ia fermentation est a peu pres du meme ordre
que pour Ies autree.
La Ievure 0, Ievure banale, sauvage, presente meme nne particularite
a ce point de vue : c'est celIe qui s'est te plus multipliee, tout en Iatssant encore beaucoup de sucre, de scrte que c'est pour ells que Ie rapport du pcids de sucre disparu au poids de Ia Ievure produite est Ie
plus faible ; c'est, en effet, Ie caractere general de ces Ievures d'avoir un
pouvoir fermeatatif tres peu accuse.

IV
0: Les eeeais qui precedent montrent que les Ievures que j'ai isolees
avaient des caracteres differentiels asses accuses pour qu'on h1t autorise
a pousser plus loin leur etude, en scumettant a une etude chimique
attentive Jes cidres qu'elles avaient produit.
II Cette etude, qui a etc faite exactement comme pour Ies cidres de
l'ExpQsitio!J, ne pouvait malheureusement porter sur du jus de pcmmes
naturel, ensemence avec chacune de roes Ievures. Aucun mode de
filtration ne m'a permis de eterillser ce jus. qui est tres visqueux; it faut
absolument Ie cbauffer et il prend ainsi un gout qui persiste dans Ie
cidre. Heureasemenr, cette Question de gout n'a pas beaucoup d'imporranee pour un cidre qu'on destine a l'analyse chimique, et je pouvais
done soumenre il la fermentation des mouts non sterilises et mee
Ievures, des cidres destines il. la degustation, auxquele on cberche a
conserver une purete relative.
0: Void done, dans un tableau, Ies resultats de l'analyse chimique de
cidres obtenus au moyen d'un mout pur de pommes, obtenu par
passage a 18 presse de pcmmee brcyees, et 61tre a l'etamlne ; il contenair to6 gr. 2 de sucre par litre. Dans ce moil.t sterilise, on 8 eneemence
14 dee levures separees plus haut et 9 combinaisons de ces levures

deus 4 deus.

Mollt slerllld (Quantile par litre)
_.
Designation

Sucre

de Ia levure

restant

•b

r I. 15

d
e
f

r r • [5

c

~*
i

k*

J

m
n

a et e
met n

d et g
f et Ii'"

i et j*
d et j
c et hbet I

a et g

1t.8(
5.

t:

6.89
~'96
.,6
10.20

5.,~

5_5
5,7 8

20.73
6.16
3.80

5.9 0
5·43

6.15

5.86
(.0'
.~3
6. ~

~:38

Extrait

Acidite

Acidite

Acidite

Acide

Acide

Iota Ie

fixe

volatile

acedque

butyrique

2.57

0.9 2

0.g2

0.28
0.07
LOg
O.II

0.28

,,

0.06

0.02

1.°9

0.03
0.02

'~_ 5

3.39

1,65
"7.3
3.h

,.~~

1.61

'5.,~

4·00

21. 25

23.13
'5.~5
2

. 11

25.0

'7'~O

24. 5

't"'4
2

.82

22.55
23.84
25.80

3O
2't·.97
23.]0

'7.5~

27. 1

a'~'9~
.0
'3.~,
22.

2

2,00

a. ,

r .84
3.7 2
3.03
3.05

3':;$
2·7
2.12

1.85
3.00
2.03

2.60

4. 19
4'
t·.12
4. 30
2.og
2.59

a. 75

3.~,

0.08

I. 6

0.18

0.09
0,07
0.16

3.21

0.05

"9 5
,.~8
3._9
1.67
1.37

0.08
o.o~

o.o~

1.6~

'.3
] .4 2

1.7 8

4.'~

4.3

2.4 3

4·23
1.65
1·74

0.0

I.O~

0·7

0.0

0.05
0.03

z.o~

0·7

0·°4

o.Ot
0.0

,

»

•»

0.18

0.64
a.6r

0.64

»
»

0.82
0.05

0.82

0·°7
o.og

o.Ot

0.02
0.02

0.0

0,13

0.60

0.03

0·°7

0.05

o.

o.

o.~

o.~

"....
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« Puis, 18 fermentation ecbesee, on a analyse lea cldres par lee
precedes indiques plus haut. Dans Ie tableau, on a laisse de c6te le
dosage de I'alcool, parce que les flacons etant eestes longtemps fermee
avec un simple tampon de coton, it ponvait avoir eu evaporation de ce
corps. On s'esr surtout attache if: Ie mesure du sucre restaur, it celle de
I'extrait, dans lequel ne se rrouve pas comprls Ie sucre, et it celle des
aeides fixes et volatile qui Ont ete taus, pour 11.1 commodite, evalues en
acide acetique j en outre, On a evalue pour chacun de ces cldres la
quantiee d'ecide ecetique et celle de I'aclde butyrique.
(l En ce qui coaceme Ie sucre Iaisse dans Ia liqueur fermentee, on
voir que l'ordre des Ievuree n'est pas absolument Ie meme que dans Ie
tableau plus baur ; cependanr, celles qui en Ialssent le plus sont camme
ci-dessus les levures a, d, et surtout Ia levure I qui est Ie saccharomy-

ces apiculatw.
tt Au sujet de I'acidite totale, on volt qu'elle est en moyenne du meme
ordre pour ces cidres d'experiences que pour lee cidree primes, male que
I'acidite fixe est plus forte et I'actdire volatile plus faible que dens ces
dernlers, ce qui demontre que ceux-ci avaient ere, partiellement ou
mains, Ie siege d'une fermentation etrangere it la fermentation alcoclique. On vait en outre, que cene acidite totale est tres variable (de I, ~
a 4, 0) avec nos diverees levures, et que Ia variation de cette acidite est
due surtout aux acides fixes. n faut sans doure artribuer ee fait aUJ::
quantites variables d'aclde succinique que la Ievure produit pendant Ia
fermentation, euivant sa fecon d'anaquer Ie sucre, et comme cet aeide
est par lui-meme un corps tres savoureux, on comprend qu'il puisse
resulter de l'emplol de cee diverses levu res pour le cldre produit des
variations de gotit tres notables.
Il. Les acides vclarils entreat certainement aussi pour beauccup dans
cea variations de goth, cant par- eux-memes que par Ies ethers qu'Ils
soot capables de former. 00 volt que cetre acldite, due aux acides
volatile, est elle-meme tres variable (rlog il 0,05), et de plus qu'elle est
produlte tant6t par de l'acide acetique pur, tantM par un melange avec
un peu d'acide butyrique qui est tcujours en proportion tres faible,
Inferieure a ceUe de l'acide acetique. La Ievure It semble faire exception
a cette regie, mais la Ies quantites d'acidee volatile etaient tellement
faibles qu'il o'y a pas a compter sur les nombres du tableau, que pour
cette raison, j'ai marques d'un asterisque, de metfte que ceux de Ia levurc
k et des melanges ((, k, c, h et i, j) qui sont dan~ le me me cas.
« Pour les combinaieons de deux levures, on voir que toutee celles
qui ne donnenr que de I'acide ecedque, Iorequ'elles scm isclees, se
compcrrene de meme quand eHes sont melangees j mais on releve, dans
Ie tableau, des cas dans lesquels on ne trouve que de I'seide acetique
dans un melange de deux levures, dont l'une isolee donnait de l'adde
butyrique. C'est que, quand on melange deux levu res, on n'est pas stir
qu'elles se developpent en m!me temps, et on constate quelquefois J
mente par une simple observation au microscope, que l'une des deux
levu res ecrase plus ou moins l"autrt. Cette production d'addes volatils
est, du Teste, si les idees soutcnues par M. Dudaux dans sa these sont
exactcs, en relation avec Ie mode d'existence du globUle de Ievure et en
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particuller avec son degre d'epulsement, de ecrte que leurs proportions
peuvent etre variables sans que 18 nature du globule change aueane-

menr.

a Cea melanges de Ievures permettenr aussi, ccmme on Ie von, de faire
varier 1a proportion du sucre non attaque, qui peut, sulvant lee conditions de I'experience, ctre au non en rapport avec les quentites .de
sucre Ialseees par les deux levures Indivlduellemenr. 11 y a done place
pour nne foule de combinaisone possibles suivant qu'on a des pommee
plus au mains acides, plus au mains eucrees, suivene qu'on voudra
fabrfquer du cidre plus au moins sec, plus au moins deux.

v
If Les notions precedentea, d'ordre tout it fait scienrlfique, ne nous
renseignem nullement sur la valeur marchande qu'auraient des cidres
fabriques avec cee Ievuree diverses. 11 nous restait done Ii essayer de
faire fermenter induatriellement du jus de pommes avec ces levu res.
« lei se renconrraient plusieurs difficultes. II faut que cee fermentations
soient faitea sur un volume assea grand de Iiquide, pour qU'OD puisee
avcir coniumce dans leurs indications. Je n'al pas cru devoir abaisser
au-deasous de six lines le volume d u liquide sur lequel j'ai opere, et, a.
cause de Je difficuIth d'avcdr Ia matiere premiere, j'ai ete oblige de
reduire Ie nombre de mes essais, et de me borner a l'etude Industrielle
de sept levu res au melange de levu res.
lJ Le fait n'avait du reate pas grande importance, car ce que je me
propose dans ce travail n'esr pas tanr d'cbrenir- des Ievures Industrielles,
que de montrer qu'on peut s'en procurer et par quels moyens.
" La seconde difriculre etait d'aseurer I'ensemencement, a I'etat
aussi pur que possible, par une Ievure dcrmee, d'un jus de pommes que
je ne pcuvais ni ne voulais chauffer, pour ne pas vicier son go'iir, et
qui echappe a tout autre moyen de sterilisation. J'y sule arrive en levant
it grande eau d'abord er rapidemenr reus Ies ustenshes, brcyeurs, pressoles, bon bonnes, et meme les pommes, en rincam le tout ensuite et a.
fond, avec de I'eau sterilisee sorranr d'un litre Chamberland. Avec une
portion du jus cbtenu alors par les precedes ordinaires, et la Ievure a
etudier, preparee Ii I'avance en quannre sufJisante, on faisait comme on
le fait en brasserie, un pied de CUl1e, sur lequel on verseit ensuite le
moat sortant du pressoir. La bon bonne qui contenait Ie tout etait
fermee au coton et abandonnee dans le Iaboratoire, ou la fermentation
marchait regulierement. Quand etle cornmencair it se calmer, on
rnettair le cidre en bouteilles ; en general, cette operation a eu~ faite un
pen trop t6f, Iorsque [a fermentation n'etait pas asses avancee : de plus,
elle n'etait pas au meme point partout. L'examen de ces cidres a ete
fait apres environ trois mots de conservation.
« Le tableau suivant, dispose comme celui qui precede, donne lea
chiffres fournis par I'analyse de cee cidres. On y a jcinr trois cidres
(A. B. C.) envoyes au laboratoire en pleine fermentation et donnes, Ie
premier.cQmme ayantune fermentation reguiiere et etant de treS bonne
qualiti:; Ie second, comme fermentant mal, c'est-a-dire aYec des carae-

t~res cbjecttfs qui n'etaient pas ceux que Ie praticien cst habitue a
trouver a une bonne fermentation; Ie dernier comme fermentant trap
vite, ce qui est encore un defaut que l'experience il appris a redouter.
« En comparant les nombres de ce tableau a ceux du tableau precedent, on voir d'abord que l'acidite totale est comprise entre les memes
Iimitee que plus beut, et que seule les cldree (B. C.) donnes comme
mauvais, la depaseent senstblement. 11 se confirme done que l'acidlte
d'un cidre normal, fait avec du jus de pommes non etendu d'eau, ne
doh pas depaeser 4 grammes d'acide ecetlque par litre, et on peut
conclure auasi, quand elle depasse ce chiffre, que I'excedent est dO. 8.
un notable developpement d'acides volatile, qui, dans le cas des cidres
B. et C., est precisement de l'acide acetique. Cet acide est Ie resultat
d'une veritable acetification; it doit etre completement distlngue de
I'acide ecetique normal, produit par certaines Ievures.
« On voit anssi dans Ie tableau que des Ievures qui, en mout sterilise,
n'ont donne que de l'aclde ecerique, ant fourni lei de l'acide acetique
melange d'nne propcrtlcn variable d'eclde buryrique : tel est Ie cas pour
la levure a; le fait peut s'expliquer solt par un changement dans Ie
mode d'existence du globule, sole eusst, de preference, par Ie melange
de Ia Ievure ensemencee avec une des levures presentee a la surface
des fruits, ee que Ie lavage n'aurah par ccmpleremenr eHminee.
« Dans cee ordre d'Idees, le ctdre obteau par Ie melange (d, jj merlte
une mention speciele ; la Ievure d fournit des quannres notables d'aeide
acetique ; la levure j des quanrites faibles d'UD melange d'acide acetique
et d'acide butyrique, Tel est auesi le cas du cldre (d,)) ; iI semble done
que, dans ce dernier, ce soit la levure i qui ait etc predominante. II
suffisait, en effet, d'une simple observation au microscope pour voir
que cette Ievure, tres vigoureuee, dominait dans Ie cidre et avait ecrase
la Ievure d, plus delicate et donnant une dose plus notable d'acides
volatile,
lC Cee deux levures provenaient toutes les deux d'un cidre excellent,
ayant obtenu une medaille d'or, et duquel DOUS avons retire l'apjculatus
qui DOUS a servi dans nos essais. Nous nous attendions done, en soumettant taus nos cidres a la degustation, Ii trouver Ie cidre ld, j) a un
bon rang.
III Void lea resultets de cette degustation Faite en double: une fois
au laboratcire, une autre fois en eyant. recours Ii la competence de
M. Neron, membre du bureau d'administration de I'Association pornologique de l'Oueet.
« Cidre a. - Saveur pleiae, parfumee; liquide Iimplde ; bon cldre,
eera'meilleur quand it aura encore ferment': un peu; la levure est pure.
« Cidre b. - Gout agreable er franc, saveur homogene mais pas ces
retevee : deux bacilles par champ dans Ie depot.
Cidre c. - Inferteur aux precedents, un peu plat a l'arriere-gorge;
on trouve par-ci par~18.J en cherchant bien, un bacille; dans une autre
bourei11e on avait trottve une sarcine, at Ie cidre de cette bVllteille etait
alors tout Ii fait defee-meul:.
OJCidre h. Saveur fran<:be, mais if peine du parfum; Jaissant un ,sen·
timent de .secheresae au bout de la langue; au laboratoire on Ie juge

Moil! non sterlllse (Quantlte par litre)
Designation

Alcoal

Sucre

de 1a levure

en volume

restant

a

31.44

'6.77

b

4[. [8

c

39,36

h
n

Acidite

Acidite

ACidite

Acide

Acide

totale

fixe

volatile

acetique

butyrique

'g,83

3,00

1.53

1.47

1.4°

o. J1

r6·4 0

21·9°

!,6g

1.34

0.35

0.35

,

'7. 60

26.70

2.

J5

1.85

0.30

0.27

0.04-

44. 25

J4,1O

24·30

3.82

3.61

0.21

0,18

0.03

36,66

35,80

17. 80

1.7 8

1.4°

0.38

0.34

0.05

a et 1

18.50

34,69

22.01

3.25

I. 7'2

1,53

1.53

d et j

49. 50

[2. [0

21·7°

3"9

3.17

0.22

0.21

0.02

A

49,'4

25.40

29. [0

2.4 1
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0.82

0.06

B

'9. 37
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18·7°
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44.
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[8.80
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4. 29
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mediocre -j M. Neron pense qu'Il pourrait faire un cidre de conserve; it
renferme, en effet, peu de sucre, Je cidre etant tres Jimpide; Ia Ievure
est pure.
« Cidre n. - C'est Ie cidre fait avec de la levure Champagne. Pour ce
cidre,les [ngements ont ete tree varies. M. Neron l'a jug': une peu plat:
on lui trouve, 811 contraire, au laboratoire, nne odeur agreeble , une
saveur franche et Ie bouquet musque que cette Jevure communique 8:
taus les Iiquides qu'elle fait fermenter ; mais ce bouquet n'est certalnement pas un bouquet de cidre, c'est un bouquet de vin, et c'eet peutetre I;}, ce qui explique Ia difference des jugements partes.
I! Cidre (a, 1). M. N eron trouve que c'eet Ie meilleur j il le juge
superieur au' cidre a; Ia. saveur est pleine, Ie bouquet prononce , il
renferme encore un peu trap de sucre, plus que Ie cidre a, quai qu'tl
date de la meme epoque : lee deux Ievures sont seules, devetoppees
routes Ies deux et pures.
« Cidre {d, jJ. - lei les jugements sont unanimes pour trouver a. ce
cidre un gout plat; it donne une impression de secheresse it Ie langue,
et n'a d'autre saveur que eelle qui provient de I'acide carbonique.
Quand, suivant Ia methode employee au Ieboratoire pour Ia degustation,
on Ie conserve dans Ia bouche, en Ie faisanr traverser pendant quelques
secondes par des bulles d'air filrrees entre les dents, de facon a I'aerer
ee il: Ie debarrasser de san acide carbonique, il devienr tout a fait plat ec
sans saveur.
« La premiere idee, comme ce cidre est encore un peu trouble, est
qu'Il renferme des ferments etrangers ; I'esamen au microscope montre
qu'il n'en est rten, et que les levu res qu'Il contient sont pures, Ia
Ievure i erant predominance, camme ncus I'avcns die.
n Ces deux Ievures, de meme que la saccharomyces apicukuus qui,
comme Ie montre la degustation precedente, fournit de bons cidres ,
prcvenaient pourtant d'un cidre qui avait en la medaille d'or, et it' est
clair que, dans ce cidre, i l y avait au mains c~s trois Ievures, dont deux,
les Ievures d er I, sont de bonnes Ievures, qui se rrouvent assccieea if.
une levure j, tree defectueuse, probablemenr peu developpee dans Ie
ctdre initial, puisque celui-ci ctait resre bon, er ayant prts le pas sur les
autres dans nos essais, grace a sa vigueur.
« Dans Ie cidre (a, 1), l'introduction de l'apiculatus, qui etait reste tree
reconnaissable au microscope, releve notabfement Ie bouquet du cldre,
et it ne me peratt pas douteux qu'un cidre fabrique exclueivement avec
cette levure qui, du reste, est par excellence une levure de truits, serait
un cidre tres perfume. Malheureusement, cette levure ne prend pas vite
possession du milieu, et risque d'etre ecraeee par des levures voisines
plus vigoureuses, mais moins parfaites. C'est ce que M. Pasteur avait
deja remarque a propos des vins. Mais on peut en eneemencanr a
l'avance Ie moat d'une farron un peu copieuse, assurer sinon la predominance, du moins une large part Ii l'apiculatus dans la fermentation,
c.e qui, d'apres Ies essais ci·dessus, a pour avantage de ralentir Ia fermentation, de Iaisser dans Ie ddre une plus forte dose de sucre, et
d'augmenter la valeur marchande de la boisson fermentee.
(( II est remarquable que Ies deux meilleurs cidres de 1& serie sont
ceux dans lesqueIs la quantite d'acides volatils produits par la levure
est Ia plus grande, cet aeide elant du reste surtout de Pacide acetique.
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« Le cidre "A, fennente evidemment avec un m ", ,:~-ilii,~itff'''_ ~ jt
aussi une dose aussi notable d'acides volatile. Lee ci
1t~·~~t{Ur.H!i~~ ;..1'
depassenr sur ce point, ne dcivent leur acidite qu·it
·tO~f!Jipit .~#,.1
acetique, et sont par consequent hers de cause.
'.~~::-;.P
(l D'un autre cote, les deux plus mauvais cidree sont ceux qui rentermeet Ie moine d'acjdes volarils. Jl semble dODC qu'Il faille ajouter une
importance veritable it. cee acides, sinon comme agentsuniques, du
mains comme facteurs Impcrtants de la saveur du produir.
q Nous voyons en resume qu'Il existe de tree bonries er de tree mauvalses levu res a cidre, et que, pour cette boisson, Ies levures sent tres
Join d'etre disciphnees comma etles Ie sent naturellemenr POUf les vins
ou arrificiellement pour Ies bieres. Nul doute qu'on ne puisse arrlver a
Ia meme etabilite pour Ia fermentation du jus de pommes que pour ceue
du jus de raisin ou du moat d'orge.
« Mais au point cu nous en sommes arrives, i1 me semble que Ie laboraroire nous a apprts ce qu'H pouvaie nons epprendre dans cerre voie,
et que, pour faire un pas de plus, il faut e'adreseer Ii. de veritables
operations industrielles.
Lee operations faires en petit sent, en effet, tees diffictles a conduire,
et tandts qu'en grand it arrive tees souvent, ainon toujcure, que le mout
fermente sponeanement, cela est, au contraire, rres fare quend on falt
lea fermentations en petit. Lee proprietes du liquide fermeute ne sent
en outre pas les memes, et cerrainement nos cldres cuss ent ete bien
meilleurs s'Hs avaienr ete faits plus en grand; de plus, neue n'avons pu
tenir compte ni du chclx des varietes de pommes 1 ni des crus, tout
aussi bien dessines it propos du cidre qu'a propos do via, ni des variations apportees dans la constitution du jus des pommes par la duree
plus au mains longue de conservation Ii laquelle ces pommee ont etc
soumtses. 1J

La selection et la cultnre des levures pures
de pommes de grands crus.
Les levu res de pommes sont purifiees et selectionnees par
des methodes absolument analogues a celles employees pour
les Ievures de vin, et nous pensons qu'il nous suffira de
reproduire un passage consacre aux levures de Yin, dans Les
Fermentations rationnelles (page 75), pour faire comprendre
Ies methodes usitees au Laboratoire de recherches scientifiques et industriellcs de M. Georges Jacquemin, a Malzeville :
« Je sottirais completement des limitea et du programme de cer
ouvrage, si je m'etendaia bien lcnguement sur les divers precedes qui,
depuis lee travaux de M. Pasteur, sent employes pour isoler, selectionner et cuinver les Ievures.
« Je me bomerai it expljquer, tres succinctement, comment j'opere,
afin de permettre au lecteur de se rendre compte des travauJ: si divers
necessitu pour I'obtention des races de levures pures.
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{{ Les indications donnees pour lea Ievures de vin peuvent .'etendre
aux Ievures de cidre et de fruits divers.
« Les raisins, a I'epoque de leur maturite 1 SODI Ie support d'une multitude de microorganiemes, spores de Ievures diverses, de moisissures
et de nombreuses batteries. II s'agit d'abord d'isoler les levures et de
lee separer des ferments de mauvaise nature.
« Les raisins cueillis au milieu du vignoble de grand em, loin des
routes pousaiereuses, me parviennenr dans les meilleures conditions
possibles. Dans chaque grappe, je choisis quelques grains, qui, ecrasee
avec toutes Ies precautions voulues, forment un mout d'environ un
quart de litre, que j'introduis dans un ballon Pasteur sterilise. Au bOUI
de quelques jours, la fermentation est en pleine ectlvite au sein du
ballon. La, vivent non seulemene les differentes races du saccharomyces
ellipsoideus qui ferment la Ievure du vin, mais encore les saccharomyces
pastorianus et apiculatus que ron retrouve toujonrs dans Ie mout de
vin; les bacteriee amenees par l'air, etc.
ft Pour separer la levure de vin de son genant voieinage, je m'adresse
a deux precedes generaus. D'abord celui de M. Pasteur, qui permet
d'obtenir la Ievure pure, exempte de bacteries et de moiaissures,
It Je preteve quelques gouttes du mout de vin en pleine fermentation
et je les inrrcduis dans un ballon Pasteur. coutenant du mout d'orge
tartarise, donr j'ai indique la composition, et paeteurise deux fois, a 24
heures d'intervalle, pendant trois quarts d'heure a chaque seance.
(I
Void comment se fait cette pasteurisation:
« La tubulure de droite du ballon Pasteur
peut se fermer au moyen d'un fragment de
quelques centimetres de tube en caoutchouc,
dans lequel on intrcduit nne baguette de verre,
ce qui permet d'obtenir nne occlusion hermedque, que I'on a soin, dans certains cas, de completer encore au moyen de eire a cacheter,
Mais avant de fermer I'orifice du tuyau de
caoutchouc, on fait bouillir Ie moat contenu
dans Ie bellcn, au moyen de la Hamme d'un
bee Bunsen, er on attend que Ia vapeur sorte
fortement par l'orifice de dcoite pendant un quart d'heure, ce qui a
pour but de eterifieer Ie caoutchouc qui est du reate deja aseptique, car
je conserve tout Ie materiel neceseaire it cee reavaux en l'Immergeant
dans de l'eau sterihsee Iysolee, et it ne pourrait que difticilement se
contaminer par l'air du Iaboratolre, qui est rendu tree pur par Ie
moyen que j'lndiquerai plus loin; mais, neanmoins, routes les precautions doivent etre prises tree minutieueement.
(I Aptis la fermeture de Ia tubulure de droite, on continue I'ebulliticn
et on voit bientOt Ia vapeur sortir avec force par l'extremlte du col
sinueux : c'est a partir de ce moment qu'Il taut continuer I'ebullition
pendant trois quarts d'heure, pendant Iesquels Ie liquide se trouve it
une temperature qui depasse 1100, a c::ause de l'augmenraticn de pression
resultant des faibles dimensions de I'orifice de sortie de la vapeur.
« A la suite de cette premiere sterilisation, presque toutes les
becteries sent detruites, mais iJ existe des ferments dont Jee spores sent

-

381 -

rres reslstantes et qui reprendralene vie aa bout de quelques jours,
si routes les bonnes conditions neceseaires A leur evolution se trouvaient
reunles. Pour parer a cet inconvenient, on recommence, 24 heures plus
lard, .a faire bouiUir les ball ODS pendant un meme laps de temps, mais,
cette foia, la tubulure Iaterale de droite restant fermee,
(l Quand
la vapeur est sortie pendant le temps voulu, par Ie col
sinueux, on sup prime le feu, et en meme temps on fer-me ce petit
orifice par un tampon de ouate aseptique, destine. a filtrer 1'air qui
rentrera dans l'appareil pendant le refroidissement.
« M. Pasteur a demontre que, meme sans la precaution du tampon de
coton, que [e [uge cependant tree bonne a prendre, Jes microbes de
Pair se depoeene dans tee sinucaites du col et n'arrivent pas a tomber
dans Ie ballon.
a A ce propos des germes que l'air charrie en si grand nombre et qui
obligent lea microbiologistes a tant de precautions, je dais signaler
une pratique qui me rend les plus grands services et que j'emploie
depuis l'origine de mes recherches: j'ai toujoura soin, au moine nne
fois par jour et bien souvent a 5 au 6 reprises differentee, dans 18
meme journee consacree aux travaux sur les levures, de proceder a des
fumigations antieeptiques, en vaporisant dane nne capsule de porcelaine
chauffee snr un bain de sable, un melange de phenol et d'eeaence de
cannelle de Chine, juequ'a ce que l'air scit sature de ces produits.
« L'essence de caunelle est le microbicide Ie plus puissant parmi Ies
produits volarils inoffensifs pour l'homme, ee ai son emploi comme
desinfectant n'eat pas plus repandu, cela tient il son prix cleve d'environ
25 francs Ie kilo.
« Nesnmotns, il ne faudrait pas s'imaginer que les vapeurs d'essence
de cannelle, pas plus que celles de phenol, alent la propriere de mer lee
spores de mauvais ferments, et it est certain que ceux-ci pourreient
reprendre vie si I'on prenait soin de lee placer dans de bonnes conditions d'existence. Mais lea spores se trouvent ainsi impregnees d'antiseptique, et loesqu'ellee se depcsent sur un Objet, eUes se trouvent
dans de tres mauvaises conditions d'existence, et pratiquement ne
reprennent pas plus vie que si elles avaient ere tuees par l'essence de
carmelle.
« De plus, tout Ie laboratolre, mdme dans lea recoins les plus difficilement accessibles, se rruuve sature de ces produirs, 8. tel point que ron
constate facilement que les gouttelettes de moats fermentesciblea,
accldentetlement tombees sur Ie solon sur un instrument quelconque,
demeureraienr steriles pendant des semaines entieres, merne si 1'0n
n'avait pas Ie soin de les eponger ainsi que cela a lieu ordinairement.
II en resulte que meme lee pouesieres du laboratoire sont inoffensives
dans la pratique ordinaire, et n'agissent pas autrement que si elles
etaiem ccmpletement steriles.
n Quand lee ballons Pasteur sont prepares ainsi que je viens de
I'expliquer, its se conservent indefiniment dans Ie meme etat, et it
suffit d'en posseder une bonne provision pour Ies employer an moment
voulu. Quand on veut en fatre usage, on commence par retirer Ie tampon
de coton qui fermait I'estremite du col sinuenJ., puis avec la ftamme
d'un bee Bunsen, on chauffe presque jusqu'au couse toute la tUbulure
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courbe, pour ruer les microbes qui auraient pu s'y deposer au moment
de la preparation du ballon : c'est III nne precaution que je prends
toujours, quoique en reattre, elle soit presque toujours superfine,
puisque les microbes de l'air sent arretes par Ie tampon de ouate, et
que te refroidissement du ballon s'accomplir dans nne atmosphere
saturee de vapeurs d'essence de cannelle et de phenol, qui impregnent
rapidement tout Ie col sinueux et s'oppose a la proliferation d'aucune
spore, en admettent qu'n ait pu s'en introduire fortuitement j par consequent, on n'a pas a redouter Ie cbeminement d'aucune colonie
microbienne. Mais je Ie repete, il est bon de prendre routes les precautions irnaginables, pluror que de e'expoeer a un danger de contamination. quelque problematique qu'Il soit.
« On sterilise aussi avec Ie plus grand soin la tubulure de droite et
Ie caoutchouc qui la ferme.
" Puis on a soin de se laver les mains avec une solution antiseptique
et, on reitere ce lavage A plusieurs reprises pendant Ie travail. En6n,
l'air etant sature d'essence de cannelle, on ouvre rapidement Ia tubulure de droite, on easemence Ie bailon, puis on sterilise it nouveau
cette tubulure, au moyen de Ia flamme du bee de Bunsen, avant de la
refermer en remettant Ie tube de caoutchouc en place; et celul-ci a ete
au prealable, presente So Ia tlamme du bee, jusqu'a ce que l'extremire,
qui va entrer en contact avec la tubulure du baIlon, commence a
bruler, ce qui assure 53 sterilisation.
« Apres l'ensemencement, Ie ballon Pasteur est maintenu a temperature convenable, en le placant dans une eruve chauffee au moyen d'uu
appareil regulateur a gaz, qui permet de conserver, uuit et jour, nne
temperature constante, 25" par exemple,
II Aussite,t les levures les plus actives fermentent les premieres et
prennent possession du milieu. Au bout de quarante-huit heures, je
r-epete Ia meme operation, en prelevant quelques gouetes du mout en
fermentation pour ensemencer un nouveau ballon, et ainsi de suite. J'8i
eoin de faire alterner Ies fermentations succeasives avec un epuisement
de Ia levure dans I'eau sucres et acidulee d'acide tartrique au, ainsi" que
je le fais de preference, d'acide cttrique au Iactique. Quelques cultures
dans du mcut phenique, ou dans du mont acidule a I'acide fiuorhydrique, ainsi que je l'ai fait depuis [886, echevent de purifier completement la levure.
n Ce precede donne une Ievure exempte de becteries, de mcisissures,
mais qui se trouve constltuee par un melange des races Iee plus vlgoureuses qui se trouvaient sur tee raisins. II se peut que certaines de ces
races ne soient pas utiles au soient meme nuisibles a la bonne qualire
du vin.
Aussi ne peut-on se borner a ce precede, qui De permettralt du reste
pas d'obtenir des levures de composition et par consequent de propriete
constautes, car Ie melange courrait risque de ne pas rester homogene,
certaines races tendant it. dominer les autres qui finissent par disparertre dans les cultures succeeeives.
Parallelement a. ce precede de purification des levu res, j'emploie ceux
indiques par 1!= 0' Hansen, qui permettent de eeparer lee dift'erentes
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races de reveres, precedes dent on De saurait trop louer Ies avantages,
parce qu'ils rendent celui qui Ies utilise maitre de diriger les fermentations ulterieures en parfaite connaissance de cause.
En prelevant quelques gouttee du mout de vin initial ee lee diluent
dans de l'eau distillee sterilisee, j'ob tiens nne dissemination des cellules
de levu res. Une petite quantile de ce Iiquide etant eloutee a. un mott
d'orge a la temperature de 30°, deja. addidonne de gelatine en quandte
telle qu'a la temperature de 25° environ, ce mota soit pris en masse,
j'acheve de repartir Ies cellules de Ievure a nne distance relativemenr
grande les unes des autres, au moyen d'une agitation convenable du
moat. Puis je deverse sur une plaque de verre stertlisee environ I cc. de
la culture gelatinee. La plaque etant abendonnee sons une cloche formant chambre humide, on voit au bout de quelques jour'S apparattre
des colonies, issues chacune de cellules uniques de levure que 1'0n avail
dieseminees dans le 010ut gelatine.
(l Au moyen d'un fit de platine flambe, j'ensemence des ballons Pasteur
avec chacune de ces colonies, et bienter Ia fermentation se declare.
Cheque balloo coarlent nne Jevure provenant de 18 proliferation d'une
seule cellule du ferment primitif du vin,
« Pour differencier les races, au point de vue sciendfique, il existe des
methodes sures baaees sur des differences d'ordre physicloglque, qu'il
serait trop long d'expoeer ici, er que 1'0n trouvera indiquees dans les
ouvrages speciaux.
({ J'arrive ainsi a ellminer les ballons qui contienneut des races semolablea, et finalemene je reste en presence de quelques races bien caracterisees, en general 3 a 8, qui formaienr par leur reunion la levure
natureUe du vin, C'esr alors qu'interviennent des experiences pratiquees
sur des moats artificiela, puis sur Ie jus de raisin sterilise, qui permettent d'eliminer encore les Ievures dont I'action n'est pas suffisamment
marquee dans Ie sens d'une amelioration du vin, ou celles qui sont trup
peu vigoureusea, quoique produisant beaucoup de bouquet. Car il est a
remarquer que, pour effectuer un bon selectlonnement, it ne faut pas se
laiseer guider par la seule consideration du bouquet: certaines levu res,
engendram beaucoup de bouquet, sont tellement delicates, au font
fermenter le vin avec tant de Ienteur , qu'on ne peut utilernent les
employer en vinification , car elles aeraient promptement etouffees par
les ferments naturels du vin,
e II faut avoir eoin de choisir les levures qui engendrent Ie plus
d'alcocl dans Ie vin, car ainsi que nous I'avone explique precedemment,
les diverses races utilisent le sucre d'une facon bien differente, et dans
un meme mont de vin, aux vendanges, on trouve des levures quelquefois tres vigoureuses qui consommenr beaucoup de sucre en produieent
beaucoup mains d'alcocl que leurs voisines, qui ant moins de vigueur
en apparence. Toutefois, pour eviter route erreur d'Interpretarion, nous
nommerons II: levu res vigcureuses » celles qui, tout en engendrant Ie
maximum d'alcool et produisant les fermentations lea plus rapides,
sent encore les moins delicates vis it vis des influences tetles que
l'actdite, la chaleur, Is teneur en sucre, la presence d'autres ferments
concurrent•.

« On voit a queJ ncmbre de considerations Il faut obeir pour se
decider a conserver finalement lea 2 au 3 races qui earacterisent nettement un grand ern, et qui doivenr etre choisies de maniere a ce que
leur reunion, effectuee au moment vculu, constirue un ferment capable
de procurer au vin le bouquet, la vincsire, une elevation du degre
alcoolique, er tOUS Ies caracteres d'amehcranon desires par Ie viticulreur.
(l Ce travail de selectionnement est extremement long et demande au
mains trois moia pour etre termine. Mais eneuite, lee races se censervent roulours identiques et Ie travail ayant bien etc effectue a l'ortglne,
n'a plus besoin d'etre recommence pOUT un meme ern. C'eet ainsi que
je suis arrrive a posseder une collection des races de levures de taus les
bans crus d'Europe, ainsi que d'un tres grand nombre de crus mains
connus, mais qui paraissent interessante dans certaines regions.
a La purification er Je cbcdx des races de levures ne s'effectuent pas
seulement en partant des grains de raisins, et j'ai encore recours aux
lies et quelquefcia aux vins ens-memes.
« Lee lies, prelevees au decuvage au au premier soutirage, condennent
l'ensemble des ferments qui ont eervl a engendrer naturellement le yin.
On peur done s'en servir comme point de depart des travaux de purification et d'isolement des races de Ievures. On precede exactement
comme s'il s'agissait du jus de raisin en fermentation dent nous venous
de parler, on repete les memes cultures en ballons Pasteur, et on
opere egalernent la separation des races par Ie precede du moat gelatinct De plus, l'examen des lies est toujours utile et meme quelquefols
indispensable pour pouvoir se rendre compte, par une minutieuse
analyse, de la composition moyenne du ferment narurel, en ce qui
concerne la proporrionnalite des diverees races qui Ie composent.
« Quant aux vias, meme quand ils sent ages de plusieurs eenees, on
retrouve des ferments er quelques-unes des Ievures caracrerisnques.
Mais cette recherche est longue, car il arrive presque toujours que Ies
bonnes levu res sont rares, et qu'il faut essayer de cuitiver Ie dep6t
d'un grand nombre de bouteilles, avant detrouver te ferment que Pan
recherche. C'est principalement pour certains crus renommes que j'ai
eu occasion d'employer Je yin Iut-meme ccmme point de depart du
selectionnement, lorsque certaines annees enterieures avaient donne
des vine mieux reussis et qu'on pouvait esperer y decouvrir des levures plus « nobles » que dans lee lies ou sur lee raisins de I'annee
courante ll.

Ces methodes ont permis a M. Georges Jacquemin, pendant les annees 1890 et suivanres, de selecrionner un grand
nombre de levu res de pommes de grands crus, actuellement
cultivees et preparees a I'Institut La Claire, comme nous
l'ezpliquerons a la fin de cet ouvrage, dans un chapitre
specialement consacrt! II cet ~Iablissement. Les principales
levu res, les plus employees par les producteurs de cidre, sont
celles des meilleurs crus: Vall~e d'Auge, etc. ; Bouce (Orne),
etc.; pommes Capendu, etc. (Levures de la Thierache, de
Bonneville-Ia-Louver, erc.), crus de 1a Sarthe, etc., etc.
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de recherches scientifiques et industrielles de MaI2~ville,
s'est beaucoup occupe de la selection des races speciales de
levures destinees a etre employees par de grandes brasseries
de cidre et nous signalerons plus loin les importants resultats
obtenus par lui au moyen d'une levure de canne a sucre.

L'action des Ievures slliectionnlles
sur Ie bouquet du cidre.
En 1886, l'un de nous (M. Georges Jacquemin) avait
commence l'etude des levures de vin et montre leur influence
sur Ie bouquet des boissons fermentees et en 1890 il publiait
a la Societe des Agriculteurs de France un travail sur la
fermentation du modt d'orge au moyen d'une Ievure de cidre
qu'il avait isolee. A partir de 189 I, I'Institut La Claire, cree
par M. Georges Jacquemin, a livre diverses races de Ievures
de pommes de grands crus qui sent employees par les agriculteurs et industriels pour I'amelicration de la fabrication
du cidre et, chaque annee, le nombre des acheteurs de ces
ferments selectionnes augmente dans d'importantes propor...
tions.
Le passage suivant, eztrait des Fermentation rationnelles (I)
indiquera par quel enchatnement de faits on a ete amene a
appliquer les levures de pommes a l'amelioration du cidre.
LE BOUQUET DES BOISSONS FERI/IENTEES.

« Le 5 mars 1888, dans une addition it. man brevet du 25 juin [887J
j'anis revendique l'emploi des levures de grands crus pour Ia fermentation des vine d'orge.
II Dans une communication a I'Acedemie des sciences, en mars 1888,
sur Ie saccharamyces eilipsoideus et ses application.s
ia fabrication
d'un vin d'orge », j'avais annonce mes recherches sur I'acticn de Ievures
de raisins de grands crus, ensemencees dans un meme mottt, et j'avais
perle des premiers resultats obtenus. L'annee suivante, dane une brochure imprimee a NancYJ en fevrier 188g, je disais :
({ J'ai commence des essais sur te modt d'orge rerterise, en partant
des idees de M. Pasteur, dans les derniers jours de septembre J887.
Les levures elliptiques que j'ai elevees avec lee raisins de Barsac et de
Sauternes, ant produit des vins d'orges possedant un bouquet particulier,
que beeucoup de degustateurs affirmaient se rapprocber de celui de
Barsac ou de Sauternes. En octobre 18881 j'ai commence l clever des
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(I) Page 53 des Perr;"en.tations rationnelles, par M. Georges Jacquemin.
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levuree provenant des meilleurs cepages de Beaune, de Chablis, de
Riquewibr tAlsace)~ etc., qui M'ont donne, depuis ce temps, des vins
d'crge poseedant Ie bouquet particulier du cru, a tel point que des
connaisseurs s'y sont trcmpes et out pris pour du vrai Chablis, a Chablis
meme, le vin d'orge fabrique avec la Ievure elliptique de raisins de
Chablis, etc.
<l Cette demonstration, par Ia pratique, de ces idees de M. Pasteur,
donr j'ai la priorite, puieqae mes experiences datenr de 1887, pourra
amener, j'en suis convaincu I une revolution dans Ia vinfficatton , et
permettra d'ameliorer des vins de Ia vtgne tres inferteurs, en faisant
fermenter la vendange avec la lesure elliptique provenant de raisins de
bODS crus. »
l'!: L'iucident du Yin d'orge levure Chablis, prts pour du vrai Yin de
Chablis, iz Chablis me,tte, est parfeirement authentique et m'a ete affirme
par un fonctionnaire de cette ville, auquel mon vin d'orge avait ete
envoye par un ami commun. Lee personnes auxquelles it Ie fit deguater,
sans Indlquer la nature du liquide, penserent que c'etait du vin de ses
vtgnes er te complimenterent sur sa derniere recclte, 11 s'agissait, bien
entendu, d'un vtn de Chablis ordinaire, et Don d'un grand vin,
It II est a remarquer que Ie mnut d'crge, saccharifie avec tous lee
soins que I'epporrals a ce travail dans rnon laboratoire, constituait un
milieu de premier ordre pour 1& culture des Ievurea it. bouquet, et permettait de se rendre compte de l'intensite de la saveur develop pee,
beaucoup mieux qu'on ne peut Ie faire en employant Ie jus de raisin
pOUT Bquide de culture. En effet, le jus de raisin a deja, par lui-meme,
one seveur un peu vineuae qui masque Ie bouquet developpe par la
Ievure, randle que, au contraire, men moat d'orge n'avait aucun gout
anormal et laissait percevoir la plus petite trace de parfum dft a la
Ievure.
« Vers Is fin de ceee meme annee J888, j'ai livre gracieusement, pour
faire des experiences, de roes Ievurea de Chablis et de Riquewihr a un
Fabricant de vins de raisins sees, M. Quenot, de Jarville, pres Nancy,
qui a obtenu des lOTS, industrlellement, des vins de raisins sees, que
ron pouvaie confcndre, a la degustation, avec des vins blanca ordinaires
d'Alsace er de Chablis. Que Ie mont de raisin se scit comports, vis-a-vis
de ces Ievures peres, comme Je mont d'orge ou de betterave, cela n'a
rien que de tres naturel, eere devair erre ; cela ne pouveit que confirmer, en 1888, les resultets que j'avais obtenns en J887.
« C'esr egalemenr en octobre de cerre annee 1888 que [e tis des essais
de Jevure de grands crus en vinUication, qui reus donnerent Ies resulrats
lee plus encourageanrs.

« A I'occasicn de cee recherches, que je n'ai cesse de poursuivre, fai
fait, en ~889, une remarque qUi m'avait echappe en ~887 et en J888.
« Pour conserver Une levure que 1'0n vient de pUrifier et lui main~
tenir set=. ptoprit~tes, s.es qualites, dtit-Oll ne s'en servir pour animer un
mol1t qu'un an plus tard, on I'eudort, on paralyse son activite, on
l'epuise, en un mot, en Ia Cai.ant vivre dans de l'eaa sucr6e it 10 %
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qu'on renouveUe jusqu'a ce qu'elle soit devenue incapable d'agir sur ce
milieu er de manifester 1e plus petit symptOme de fermentation. C'eet
Ie precede Pasteur. Cette levure endcrmle, ccneerree soua I'eau eueree,
se reveillcrB des qu'on I'aura plack dans un mOllt coarenant tous les
elements necessairea a sa vic, moat de raisin, moftt d'orge.
u Or, pendant la pertode qui precede Ie sommell, tant que 1.1 Ievure
agir encore quelque peu sur I'eeu sucree, bien que son existence soit
genee, elIe developpe le bouquet caracteristique. Aucun ebservatear
n'avalt constate ce fait avant mol. Cette eeu sucree, Iorsqu'cn 18
decante, conttent tree peu d'alcool de fermentadcn, mats n'en consrirue
pas mains, comme je I'ai ecrtr, un liquide d'une saveur delicieuse, dont
Ie bouquet est exalte, une w!rita61e seve de Champagne, de Bourgogne,
de Bordeaux, etc.
« I1 va sans dire que la production du bouquet, correlative de la vie
du ferment, cease absolument des que la vie de la Ievure est entierement suspendue.
It J'ai encore a signaler un fait qui acbeve de demontrer l'influenc.e
des divereee levu res de fruits sur le bouquet des boissons fermeatees.
« J'ai fait venir, au mole de janvier I8go, des lies d'un foudre de
cidre de Picardie; j'en ai Isole la levure de pommes, qui avait I'aspect
pirifbrme, er [e l'ai e.levee dans du moat d'orge tartarise, au elle a pris
Is forme plus au mains ellipsoidale de la generalite des eaccharomycea.
(( Certe Ievure de pommes, purifiee, a ete finalemenr employee it 1.1
fermentation de 50 litres de moat d'orge, additionne de 3 DID d'acide
citrique au lieu d'acide malique, efin de garsnrir le motu des ferments
concurrents de mauvaiee nature.
I
« Les resultats de cette experience ant etc favorables. Le produit
fermente possedait la saveur propre au cidre.
« Ce cidre d'orge est plus riche en eatrait que Ie cidre, car le poids
de I'extrait, comme POUt Ie Yin d'crge, oscille entre 50 et 60, et me me
70 grammea par litre. Son degre alcoolique vade entre 5~5 et 6~5.

De I•• employer couramrnent les levures de pommes de
grands crus pour I'amelloration des cidres de qualite ordinaire, ou pour regulariser Ia fermentation des cidres de luxe,
it n'y avait qu'un pas qui fut franchi en 189 I, comme nous
l'avons dit plus haut,
Depuis cette epoque, un grand nombre de publications,
emananr d'hommes de science, de professeurs d'agriculture,
etc., ont slgnale les heureux resultats constamment obtenus
par la pratique de la levuration des cidres, Nous nous bornerons a reproduire un passage d'une u Etude sur Ja production
du cidre dans la Creuse », parue en 1901, et dont l'auteur
est M. V. Vincent, professeur • l'Ecole pratique d'agriculture de Genouillac (Creuse) :
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senslbles a 11.1: temperature exterieure qui, a cette epoque de I'aunee, est
basse. C'est 18. ·nne tres mauvaise condition, origine de nombreueee
alterations: 18 fermentation reate eouvent incomplete er reparr tumuitueusement aDX mois de mai et de juin; Ie cidre De s'eclaircir pas et
a'acetlfie facilement ; c'est a peine si ron pratique l'ouillage. A vrai dire,
on ignore ccmpleeemenr les scins assidus que reclamenr er la ferrnen...
tation et I'enrretien des boissons alcooliques ; ce n'eat pas Ie temps qui
manque en cette saieon au tous lee travaux sent euependus, mais bien
les connaiesences lee plus elementaires.
« cene ennee, nous avons execute une aerie d'experiencea avec Ie
concours d'egriculreurs intelhgenrs, er nous allons lea decrire rapidememo 11 s'agissait :
u 1- De montrer qu'un cidre fait proprement, en observant toutes lee
r~gles, pent donner, meme dans 11'1. Creuee, avec les varieres existantee,
une boiaeon irreprochable, agreable ;
« 2" D'etudier I'aceicn des Ievures selecdonnees.
(t Le mout employe avait ete obtenu avec Ies varietes Petite er Grosse
Normandie, Belle-Fleur, Sans-Graine et Espagne j cinq hectolitree
turetu mis de eMe et bien melanges, puis on a ccnsti tue un temcin de
I hectolitre, et dispose le reate en deux quarts et une barrtque.
« Le cidre fabrique Ie 23 octcbre a euS ensemence Je jour meme avec
de la levure « Vallee d'Auge », oflerte gracieuaement par M. Jacquemin,
de I'Institut La Claire. Un kilogramme de cette levure a servi a preparer un Ievain tres Beti£ en J'ajoutant a JO .litres de moat que I'on a
malntenue a 25 degree. Puis a cheque rot, sauf Ie temoin, il en a ere
distribue nne quantite egale. A cette date, la temperature eaterieure
etait de 5 degree, celle de la cave 8 et du moat 7.
It La fermentation s'est declaree le 24 dans Ies liquides ensemences er
Ie 25 dans Ie remain; pendant tout Ie travail, Ia temperature s'est
accrue faiblement ; eUe a passe successivemenr a 8, 9, 10 et 11 degree,
mais c'eee entre 9 et 10 degree qu'elle s'est maintenue Ie plus longtemps. Les transformations se sont done operees a basse temperature,
a la limite presque d'activite des levures; ausei ont-elles ete Icnguee :
Ia premiere fermentation n'a pris fin que dans Ies premiers jours de
decembre ; c'eet une duree moyenne de quarante-troie jours,
« Pendant ce temps on a -scumis lee moats a I'analyee ee a la degustation j on a ccnsrare : r- Que lee fUts enlevures se sont depouilIes le
plus vite; 2- Papparition d'un bouquet special, bien traoche, agreable.
Le remoio avait une saveur franche, bonne, mais etait mains parfume.

II

L'lInaJyse chimique .:iu mach employe est la suivante :
Acidite
"
,
5 gr. 709
Glucose dirett
95 gr. 82
Glucose total. •. . ..•.. . . .. . 134 gr. 67

Tanio.. '"
Densit~

'" . . ..

1

gr. 705

_.

I

gr. 059

38 9 u Le 4 novembre on a prCleve deux ~thabtil1ons dans lea quarts j on
trouve :
OIucO&e dans temmo........ 57 gr. 94
Glucose dans enlevure...... 56 gr. "
« C'est a certe epoque que I'on a percu les differences relatives it la
coloration er au bouquet.
« Le I r ncvembre, nouvelles analyses :
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A.CIDITE

ALCOOL

Temoin
6 gr. 545"2
Enlevure •.•...... _
6 gr. 16
5°3
(\ La fermentation est a peu pres egate, 1. levure sauvage a gagne sa
distance sur Ia Ievure pure. Enfin, Je 8 decernbre, Is fermentation
active ereat tom bee, nons aVODS fait tee analyses d'ensemble.
,,"eIDITE

Al.COOL

Temcin.. '" . . ..
. . . . .. 5 gr. '93
6·~
r"r quart
" . . . 4 gr. 98
6"42" quart (eulfite).. . . . . . . . . 6 gr. 02
6"
Barrique.. . . . . . . .. . . . . . . . . 4 gr. 567
6°4
« En comparant ces chiffres entre eux, nous devons conclure que,
dans l'un et l'autre cas, les levures ant transforme egalement le glucose en alcool ; elle ant done travaille avec 18 merne intenette, maia
differemmenr, car la Ievure selecricnnee a ecee moins d'scidit.e. La clarification plus rapide et le developpement plus grand du bouquet, mentrent que I'emploi de cette Ievure procure de serieux aventages.
« Le cidre obtenu est jaune-verdatre, non astringent, ni trop seide;
il constirue en somme une bcisson agreable. 11 n'y 8 done pas a. crain..
au debut une acidite de 5 gremmes par litre.
« Nous avons vculu par Ia meme occasion erudier Ia preparation des
cidres doex. Le 20 novembre, apres soutirage, ncus avon. Introduit
dans l'un des quarts enlevures 25 grammee environ de bisulfite de
potassium prealablement dissous j la fermentation s'est arretee de suite)
et, a I'analyse du 8 decembre, Ie moat accusait 6 degree ; 1& difference
crall resree a I'erar de glucose. Actuellement, ce cidre est tres agreable
a consommer, et i1 serait a desirer que ce mode de preparation at
propageat, car pour cee prodults, la clientele ne ferait certainement pas
dCfaut ».

Les Malosides (Glucosides extraits des feuilles
de pommiers de grands crus).
Pour faire comprendre Ia nature et Ie mode d'action des
rnalosides comme adjuvants des levures selectionnees en
cidrification, il nous suffira de reproduire un passage des
Fermentations rationnelles, de M. Georges Jacquernin, car
les observations faites sur le vin ant ete confirmees en ce qui
concerne Ie cidre.
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« On a vu, dans les cbapltrea precedents, que lee levures selectionnees ameliorent toujours Ies vins commune, dans une c:ertaine mesure,
a condition, bien entenda, d'avoir etc bien employees. Mais leur action
est beaucoap plus marquee, en ce qui concerne la production du bouquet, Iorsque Ie DlO11t, sur lequel on opere, posse-de nne composition
qui le repprccbe devantage du grand cru, dent provient Initlelement
la Ievure. C'est ainsi que, par exemple, la levure de Rornanee-Conn
developpera beaucoup plus de bouquet, dans un vin ordinaire de la
Bourgogne, que dans un yin du Midi, parce que le ferment trcuvera,
dans l'UD) plus d'aliments appropries que dans I'auere, II y a serieuse
amelioration daus un cas comme dans l'autre, mats I'augmentarion de
valeur est plus grande pour le yin de Bourgcgne que pour Ie vin du
Midi.
(l J'ai done: etc emene it etudier les moyens de rapprocher daventage,
- tout au mcins en ce qui concerne Ie jus destine a preparer Ie Ievain,
- 18 composition du mout, de e:elle qui convient Ie mieux a Ia Ievure
employee. On comprend, en effet, que et, pendant la culture de 1a
Ievure puce, effectuee per Je viticulteur SGUS forme de Ievajn, Ies elements nutritifs mis a la disposition du ferment, sent ceux qui lui conviennent Ie mieux, il evoluera d'une maniere normale, et toutes Jes eelJules ainai formees, seront aussi aptea que Ies premieres a engendrer
Ie bouquet qu'elles cnt I'habitude de produire dans Ie grand vin. Tandis qu'iJ n'en est pas atnst, au meme degre, quend Ies cellules on! un
peu souffert par une alimentation insuffisante eous certains rapports.
~ C'est en recberchent Ies moyene de preparer des mouts convenant
mleux .a Is vie de certaines Ievures, que j'ai pu faire diverses observations, qui ont fait l'objet des deux communications a I'Academie des
sciences, reproduites ci-dessous :
(l Developpement de principes aromatiques par fermentation alcoolique
en presence de certaines feuilles [r}. - Les feuilles, it differentes epcques de Ja vegetation, sont Ie siege d'une elaboration de prlncipes
immediate, que Ia plante utilise au profit d'autres orgaues, du fruit par
exemple, soit des qu'ils ont ete formes, eoit apres Ies avoir tenus en
reserve pour les abandonner au moment voulu. Le fruit, en effet, peut
acquerir, au temps de la maturation, une saveur caracterlstique due,
suivanr route prcbablhre, a l'introductiQD de ce prmcfpe donr on a percu
I'odeur particuliere dans la feuille du cesets, par eaemple, ou a l'arrivee
ou au dedoublernent du principe en question, OOMT ON N' '" POU KIfTREVOIl1
L'ODRUR OU 18 saveur, dans la feuHle du pommler, du pcirier, du framboleierI etc.
« Les feuilles de bien des vegetaux, portent des fruits a saveur netrement caracterisrique, n'ont, par elles-memee, rien qui puisse faire soupconner en elles la cause de cette seveur ai bien definie. Qu'on lee froisse
entre Ies doigts, ou qU'OD Ies brcie dans un merrier de porcelaine, on
ne per~oit aucune saveur aromatique au parfumee. Qu'on les fasse
bouillir a.vec de ['eau, et I'on n'en sentira generalemeut pas davantage.

(r) Communication de M. Georges Jacquemin, presentee par M.
thelot, a la seance du 12 ,uillet 1897 de l'Academie des sc.iences.
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nita semble que cee prfncipea particullers a certaines feuillea,
dont rien ne seerait, par des moyens physiques, reveler la nature OU
faire preasentir Ie rdle physiologique que ;e leur atrribue dans Je fruit
en voie de maturation, pourraient bien eee assimlles a des glucoeidee,
On pent concevcir en effet que de tela corps, arrivant dans le fruit a
nne certaine pericde de la vie du vegetal, et y rencontranr une diastase,
se dedoublene sous ceue influence en glucose ou matiere sucree, qui
augmente la saveur sucree du fruit, et en un principe plus ou mcins
aromarique qui caracterise cette eeveur.
\( Guide par cette hypothese, que j'avais imaginee, Vai ete conduit
eux experiences suivantes, qui peuvent aree resumees en quelques lignes
et qui ont servi de point de depart Ii beaucoup d'autres du meme genre,
dont je me propose de presenter les resulrata a I'Academic, deli que mes
travaux seront tertnines.
e J'Immerge, par exemple, des feuilles de pcmmier au de poirier,
dans un liquide sucre a 10 au 15 -t, de sucre, puis )'y ajoute nne levure
au aaccharomyces, cbcisl de maniere a determiner 10 fermentation sans
donner de bouquet. Des que Ia fermentation est en marche, on sent
manifestement nne odeur de pommee ou de potrea, suivant la nature de
Ia feuille, et Iorsque la fermentation est termlnee, epree depOt de la
levure, on cbtient un Iiquide qui, soumis a Ia degustation, manifeste les
caracteres d'une botsson a bonne saveur qui rappelle la pomme au Ia
poire et qui, par distillation, donne nne eau-de-vie pceeedant un fin bouquet de fruit, pomme ou poire.
« Ce resultat de nombreuses experiences demontre bien que la Ievure,
par une diastase qu'elte excrete, opere le dedoublement de ce glucoside,
de ce principe parriculier des feuilles, en un produir aromadque special
et en un sucre qui fermentera avec Ie sucre du liquide qui fait foncnon
de milieu it cette vie cellulatre.
« Une fermentation du meme genre, en presence de feuiUes de vignes,
donne un Iiquide a odeur et saveur vineuse tree marquee. Cette experience a ete realisee avec Ies feuilles de vigne de ma propriete de MaIzeviHe, pres. Nancy, qui donne un vin sans bouquet marque. 11 eet permis d'esperer que la seveur vineuse sera accompagnee d'un bouquet
d'autant plus fin que lee feuilles proviendronr de cepeges producteurs
de meiUeurs vine j c'eet ce que je vais enrreprendre de reafiser eJ:perjrnenralement.
« II est encore une remarque a signaler, c'eet que Ie developpement
d'un principe aromatique par fermentation des feuilles dans un moat
sucre est d'autenr plus intense que L'oN .'APPROCHB DE L'jpOQUr. au LB
FRUIT l'OURRA USER OK CETTE R.ESERVE EN VUB DR SA JCATURATJON. On comprend que, fin mal ou commencement de juin, les feuilles ne sauraient
donner un resultat auasi complet que fin juillet ee aout. QUO! qu'H en
soit, los resulrars que l'on obnent en juin sent deja fort remarquablcs.
(I Certains de
ces principes aromatiques etam tree volatile, il e'en
degage beaucoup pendant Ia fermentation: ce fait est tree en evidence
dans [a fermentation des feuilles de frambcisiers, sur laqueUe je reviendrai. Or, si ron voulait evirer- cette deperdincn, il conviendrait de diriger
lcs gaz de la fermentation a traven un condenseur garni d'a1cool, qui
l:l

-

39 2

-

dissoudra l'ar6me degage, au de taire passer ce gar: odorant il travers

tout appareil pousanr eervirfums fugaces.

If

a nzer Ies huiles

esseanelles au Jes par•

« A la suite de cette communication de I8g7, je me suis livre a un
tres grand ncmbre d'expericDccs qui m'ont permts de faire essayer, eux
demieres vendanges, un mode de vinification enrierement nouveau,
dont je suis l'inventeur, et dent j'ai rendu compte a l'Academie des
sciences, dans la note ci-dessous, que M. Ie senateur Berthelot, aecretaire perperuel, a bien voulu presenter de ma part, dans la seance
du 6 fevrier 1898.
(l Nouvelles observations sur LedeveIoppement de principes aromatiques
par jermentat£on alcoolique en presence de certaines feuilles. - Le I:J
J!linet 1897, j'ai soumis a l'Academie des sciences Ie resultet de mee
rechercbes sur le developpement de principes aromatiques par fermentation alcoohque en presence de certaines feuilles, et j'ai montre que
Ia Ievure, par une diastase qu'elle excrete, opere Ie dedoublement de
certains glucosides contenue dans les feuilles du pommier, du pcirrer,
de Ia vigne, etc., en un produit arcmatique special, qui caractertee
ordinairement Ia saveur du fruit, et en un sucre qui fermentera avec
celui du liquide faisant function de milieu a cette vie celtulaire.
« Poursuivant mea recherches dan$ cette voie, j'ai coustate que Ies
feuilles de vignes des divers cepagee, Immergees dans Ies moats de
composition identique, fermentant sous I'influence de la meme Ievure,
donnaiem des liquides a saveurs ou bouquets differents.
« Voulant essayer d'appliquer ces remarques it la vinlficarion, en vue
de l'arnelioratlon des vias, j'ai d'abord reconnu que I'Inrroducrion des
feuilles enrieres ou bacheee dans le maul de raisin, communiquait au
vin un gout pardculier rappelant la feuille seche, qui masquatt en
partie lea principes odorants engendres par Ia fermentation, Ce gout
anormal provenanr de parties des feuilles Inutiles er a ecarrer en cette
circonstance, j'ai fait preparer par un precede special et concentration
dans Ie vide, des extralts sirupeux de diverses feuilles de vignes de
grands crus.
II Il est it remarquer que cer extrait.. qui renferme lee glucosidee de
Ia feuille, a par lui-merna une eaveur desagreable qui persiste [usqu'au
moment oil. Ie dedoublement cause par 18 fermentation a pu se produire.
« Si done, au Heu de feuiUes. on Jntrcduir dans Ie mout avant sa fermentation par une levure selecdonnee, une dose moderee d'extrait de
feuillee, on obriendra un vin considerablement ameliore. Ce resulrat
remerquable est dll a deux causes:
if l~ La diffusion dans 18 masse vineuse des principes aromatiques
agreeblea, provenant du dedonblement des glucceides speciaux et caracteristiques de la feuille de eigne des cepagee de grande qualire.
n: 2· L'ecrion plus marquee en ce cas de Ia Ievure de grand cru, qui.
ensemencee dans un mour de vin ccmmuu, additionne de glucoeides de
feuilles du cepage d'ou prol1ient initialement ce ferment selectioune,
rencontre un milieu de culture plus favorable, pUisque l'extrait lui a
apporte ces principes qui, ainsi qu'il resulte de mes precedemes recherches oDt ete elabores par les feumes pour emigrer dana Ie fruit, au
moment de Ia maturation, principes dont s'acc.omode plus paniculierement Ja levure de tel ern de meme origine que l'extrait.
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«. 11 est bien evident, en effer) que dans cee conditions, l'action phy-

siolcgtque de 18 levure s'eeeree plus normalement er se rapprcche
davantege de celle qu'elle manifeste dans Ie ius de rais-ins de grand yin
door elle est originaire i il en resulte done que Ie bouquet engendre
dans ce cas par son evolution eat beeucoup plus marque que dana Ie
mout de vin commun non edditionne d'e:r.trait de feuilles.
« J'ai fait fatre aux dernieres vendanges, en divers points de la France,
de nombreuses experiences sur les vins cauges ee blancs, er partout Ies
resulrets sonr venus confirmer ceue maniere de-voir.
(I Je citerai, entre eutres, un essai effectue dans la Gironde, dans des
conditions otlrant toute garantie, par M. Malvezin, cenctechnicien a

Cauderan.
« Le moat de vin rouge ordinaire avait ete pasteurise, avec lea precautions voulues pour 18 conservation de Ia caul cur, et divise en deux
portions egales, dont rune recut un kilo d'extrait de feuilles de vignee
de St-Etnilion pour 10 hectolirres, soit un millieme, prealablement
melange au levain de levure pure qui ayah ete mis en preparation deux
jours d'avancc, L'autre portion fut ensernencee avec un levain de meme
Ievure, mais sans addition de gtuccsides de feuitles. Enfin, une cuvee
temoin fut faits par Ies methodes ordinaires et anciennes de vinificatlon,
« Les trois vine, apree decuvege, furent soignee de la meme maniere
et out che recemment soumis it. divers deguetateure, qui ont conetate une
grande difference de qualite, et par suite de valeur entre ces trois vins.
« En premiere ligne, fut range celul qui avair recu Je yin a I'extrair
de feuilles : ce vin n'e aucun gotH de terrcir, il est fin et pcssede un
bouquet accenme.
« En deuxieme ligne, le vin eimplement Ievure, qui a garde en partie
son gout de terroir et dont Ie bouquet, dti uniquement it. Ia levure, est
moine developpe, quoique trea appreciable.
« Entin, Ie vin temo!n, plus commun er de bouquet presque nul, a etc
classe comme bien Inferieur aux deux autres.
u En resume, it reesorr de routes Ies experiences faites sur un grand
nombre d'hectolitres de vins divers, que l'emploi des feuilles de vtgnes
de cepages de qualite, sous forme d'extraits rentermant Ies glucosides,
meme a Ia dose mintme d'un millieme, ccnsdtuere un adjuvant precieux pour la vinification par les Ievrires puree selectionneea et determinera une grande amelioration des vine, II

Les glucosides extraits de feuilles de pommiers de grands
crus, essayes en .8g8, et employes plus largement en ,899.
donnerent de si excelienrs resulrats pour la confection des
cidres de luxe, que Pan consrara qu'en 'goo taus les premiers
experimentateurs renouvelaient er eugmenralenr leurs achats,
Ce mouvernent continua depuis lars er 1'0n prepare annuelIement une tres grande quantite de cidre par intervention de
ces glucosides et des levures.
Mai., beaucoup de proprietaires. peu familiarists avec la
signification exacte des expressions scientifiques, etaient por-
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tes a croire que les glucosides renfermaient

du glucose, randis qu'en realite il n'existe pas d'addition de glucose, dans ces
produits, engendres par la feuille de Ia vigne ou des arbres fruitiers, et exrraits des vegetaux par Ies precedes G. Jacquemin,
brevetes S. G. D. G.
Pour evirer route equivoque, l'Institut La Claire s'est decide
a adopter nne nouvelle denomination et ron a depose confermemenr ilIa loi, Ie mor d'Ampe/osides, pour designer les glucosides extraits des feuilles de vigne de grands crus, et le mot
Malosides, pour designer les glucosides extraits des feuilles
de pommier, qui, joints auxlevures selectionnees de pommes
de grands crus, regularlsenr la fermentation des cidres et produisent une amelioration beaucoup plus considerable que par
l'emploi des levures seules.

XIX
MODE D'EMPLOI DES LEVURES SELECTIONNEES
POUR LA FERMENTAnON DU ClORE

Choix des levures.
N

general, on fait fait fermenter Ies cidres sous l'influence

E des levures selectionnces de pommes de grands crus qui

sernblent Ie mieux se rapprocher du gout que l'on desire
obtenir. Quant aux poires, on les fait fermenter SOllS Pin..
fiuence des levures de vins b1ancs, Chablis, Champagne,
Sauternes.
N ous devons dire que d'apres lesrenseignements qui nous ont
ete donnes par un excellent pratlcien, M. P .-B. Noel, les levu res
des divers grands crus de la Champagne (Ay, Bouzy, Cramanr, Verzenay) semblent merne etre preferables pour Ie
cidre et donner un bouquet plus fin que les levures de pommes, surtout si on les emploie conjointement avec des
glucosides extraits de feuilles de pommier.
Les levures sont expediees de l'Institut La Claire en bidons
au bonbonnes, munis d'une fermeture speclale permettant
a I'acide carbonique de s'echapper : car les ferments selectionnes sont envoyes en pleine activitc!, c'esr-a-dire que Ie
liquide nourricier, au sein duquel se trouvent les cellules de
levure, est en pleine fermentation au moment du depart de
l'lnstitut La Claire.
Mode d'emploi des levures setectionnees pour la fermentation du cidre et du poire. - I kilo de levure suffit pour faire
faire fermenter de 5 a 25 hectolitres de cidre au de pain! ;
suivant la maniere d'operer, on peut meme arneliorer 50 hectolitres de ddre avec I kilo de Ievure bien employee.
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avec leur fermeture intacte, devronr ~tre conserves debour a
la cave.
On devra, au moment de I'emploi, agiter Ie bidon, atin
de mettre en suspension Ie ferment qui s'est depose! en partie
au fond du Iiquide nourrlcier, et quand celui-ci sera vide,
on le rincera avec un pen de modt afin de ne pas perdre la
Ievure adherenre aUI parois.
Levain. - Deux ou trois jours avant de commencer la
fabrication du cidre, on prepare un levain au moyen de la
levure selecrionnee. Ce levain a pour but de donner plus de
puissance a Ia levure, ce qui permet d'en employer une dose
moindre, tout en obtenant des resultats beaucoup superleurs
a ceux procures par les doses de levu res employees directemenr, sans la precaution du levain prealable,
Premiere methode. - On ecrase une quanrire suffisante de
fruits pour obtenir 10 litres de jus, qui est immediaternent
separe de la pulpe, et chauffe legerement it 30·, c'est a dire it
peine tiedi. 11 ne faut jamais depasser cette temperature. au
y ajoute aussitot I kilo levure selectionnee et on poursuit
I'operation comme il est dit plus loin, en maintenant la temperature entre 15 et 20° (au operant dans un appartement
chaud]. Quand ce levain sera termine, il pourra suffire a
mettre en fermentation" a 10 hecrolitres de cidre.
Mais si Pan vent qu'un kilo de levure puisse suffire it faire
fermenter 20 hectolitres de cidre, il faut ajouter it la preparadon de ce Ievain, au moment ou I'on y verse Ie bidon de
levure, 20 grammes de sets nourriciers La Claire destines a
servir d'alimem it. Ia levure et a lui donner plus de puissance.
On agite avec un baton propre, pour laire dissoudre les sels
et melanger la levure. Puis, au bout de deux jours, on ajoute
encore 10 Hues de jus de pommes er 20 grammes sels La
Claire, de maniere a obtenir 20 litres de levain, qui est bon a
employer 24 heures plus tard, c'est a dire trois jours apres le
commencement de sa preparation : mais il vaut mieux attendre quatre [ours si la temperature du local n'a pas atteint 18
au 20· centigrades pendant route la duree de la preparation du
Ievaln,
En resume, si 1'0n veut faire fermenter moins de 10 hectos
cidre avec I kilo levure, il suffit de preparer 10 litres de
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levain, tandis qu'il en faut Ie double si I'on veut faire fermenter 20 hectolitres cldre au moyen d'un bidon de I kilo levure
selectionnee, au meme 25 hectolitres,
II est bien evidenl que I'on operera avec des quantires proportionnelles de levure et de levain pour faire fermenter UDe
plus grande masse de cidre ; ainsi, pour 40 hectos, on prendra
2 kilos levure, donr on fera 40 Iitres de levain au jus de pommes au de poires, additionne de 80 grammes sels La Claire
comme il est indique plus haul.
Lorsque l'on veut preparer du cidre de luxe, il faut
employer une plus forte dose de levure et en mettre I kilo
pour 3 a 5 hectos, en ayanr sa in de prepsrer ~galement un
levain.
Deuxieme methode de preparation du levain, - Au lieu de
jus de pommes, on peut employer de l'eau sucree a raison de
I kilo sucre au glucose par 10 litres d'eau et toujours additionne de 20 grammes acide tartrique et 20 grammes sets La
Claire, par 10 litres. Cette eau sucree dtant tres legerement
tiedie au-dessous de 300 , on y verse I kilo levure et on termine la preparation comme il est dit plus loin.
Quand on veut faire fermenter 20 hectolitres cidre avec
I kilo levure, on prepare d'abord 10 litres de levain qu'on
additionne au bout de deux jours de 10 nouveaux litres d'eau
sucree avec 1 kilo sucre ou glucose, et 20 grammes sels La
Claire. Dans ce cas, Ie Ievain a I'eau sucree ne s'emploie que
trois jours apres le commencement de sa preparation, et i1
vaut meme mieux attendre le quatrierne jour.
Fin de ia preparation du levain, - Une temperature superieure a 300 serait nuisible it la levure , qui souffrirait et
serait paralysee,
Mais une temperature inferieure a 150 serait egalemenr a
redouter parce que le Ievain metrrait trop longtemps it. se
faire et ne pourrair s'cmployer qu'au bout de 8 if. co jours.
II faut done operer dans un appartement chauffe, de maniere
a ce que la temperature reste comprise entre 15 et 20Q jour et
nuit; dans ce cas, Ie levain est ires bon a employer au bout
d'environ 3 au 4 jours, comme on le constate si on a soin de
munir Ie recipient d'un purlficateur d'air Noel (I).
(I) Nous donnons la description compl.te du pvrijicateur d'air Noel
dans Ie chapttre consure a la conservation du cidre.
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Maniere de faire fermenter So hectolitres de cidre avec
kilo de levure, - Quand il s'agit de cidres destines a la
chaudiere, on de cidres de grande consommation, que l'on
veut faire fermenter avec les levu res selectionnees, sans
grande depense, on opere de la facon suivante : On prepare
un levain de 10 lit res et Pan s'en sert pour rnettre en fermentation 200 litres de jus de pommes.
Le fdt contenant ce jus doit etre place dans une chambre
chaude, de maniere a ce que la fermentation puisse commencer rapidement, car c'est entre 20 et 30 0 centigrades que les
ferments agissent Ie plus rapidement. Aussitllt que la fermentation est en pleine activite, ce qui se coostate par le fonctionnement de l'excellent appareil Noel place sur le ftlt
I

(demander I'appareil Noel, 9, rue d'Odessa, Paris), on peut
~e servir de ce jus soit immediatement, soh pendant les deux
lours qui suivem, pour mettre en fermentation 50 hectolitres
de cidre.
Pour Ie cidre destine it la chaudiere , nous conseillons d'em-

player la levure speciale • alcoollsatrice

»

de l'Institut La

Claire, qui rermine lea fermentations completement en moins

de 15 jours.
Recipient Ii emplorer pour faire Ie levain, _ Si on a peu
de levain a employer, to ou 20 litres (pour I au 2 kilos de
levure), on peut employer nne bonbonne de verre, au bien
u~e cr.uche de gres prealablemem echaudee pour qu'elle soit
mmuueusemem propre, ou un petit fur,
On a toujours soin de recouvrir le recipient dans lequel on
prepare le levain au moyen d'un linge blanc.
Quand il s'agit de preparer une grande quantite de levain,
on prepare un fQt.
80in3 Ii donner au f~t Ii levain, _ Le ftlt dans lequel on
pr~pare le levain doh chre sain et sans aucune mauveise
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odeur. On Ie nenole d fond et t'eau bouillante, avant de s'en
servir, On le munit d'un robinet nenf, echaude, pour en
rerirer Ie levain, puis on Ie met sur chantier dans un local
ou dans nne chambre facile a chautTer.
On emploie pour desinfecter les furailles, I'excellent produit
invente par M. Mohy [r j cu bien Ie tonnal qui est un nouveau
desinfectanr invenre par M. Humblot (2), qui rend d'ezcellenrs
services.
Apres I'emploi des deainfectants, on rince Ie fOt A I'eau
bouillante,
On couvre le trou de bonde avec un Hnge pro pre replle sur
lui-meme pour empecher l'entree de la poussiere et on
attend 48 beures avant d'employer le levain.
Mais il est preterable de fermer Ill. bonde au moyen du
petit appareil purificareur d'air Noel (g, rue d'Odessa, pres Ill.
gare M!>ntparnasse, Paris), grace auquel les liquides se conservenr hors du contact de I'air impur, eela donne plus de
securite,
C'esr ce meme petit appareil qui permer de conserver des
ft1rs en vidange plusieurs semaines sans que Ie cidre perde
aucune de ses qualites..
Moyen certain de connaltre Ie meilleur moment pour
employer le levain, - Le purificateur d'air Noel place avec
soin sur Ie fo.t a levain, tous les joints etant bien suiffes pour
eviter Ie passage des plus minimes quantites d'air par les
fissures du ftlt et de la bonde, presente encore un tres grand
avantage ; it permet de suivre la marche de la preparation du
levain par Ie barboternent du gaz dans cet appareil, Quand
ce barbotemenr est devenu visible, c'est Ie moment d'em..
player Ie levain, qui est en pleine activite,
Ce petit appareil rend les plus grands services, mais nous
insistons sur 1a necesaite absolue de suiffer les moindres
fissures, sans quai il ne pourrait fonctionner et le levain
serait neanmoins tres bon it employer. Du reste, la maniere
de placer Ie purificateur d'air est tres simple.
Moyen d' echauffer le levain au degre voulu, - N ous avons
vu que Pan doit maintenir le levain a nne temperature com(I) Demander des renseignements a M. Moity, 16, rue Sender, a
Fourmies (Nord) ou Ii M. P.-B. Noel, 9, rue d'Odessa, Paris.
(:I) Demander des renseignements sur le tonnal it M. Humblot, chimiste, fA Bar ..sur-Aube (Aube).

- 4-0 0 prise entre t 5 et 20 degres centigrades. Lorsqu'on est pre..~
et qu'on desire pouvoir employer Ie levain Ie plus tot possible, il faut meme maintenir la temperature entre 25 er 30°,.
sans jamais depasser cetre temperature.
Pour arriver facilement a obtenir le degre voulu, on peut
suivre les conseils donnes par M. Pierre Andrien. Cet cenologue preconise I'emploi de cruchons en gres vernis, d'une
contenance de 10 Iirres, que ron remplir d'eau bouillante et
que ron plonge ensuite dans Ie Ievain contenu dans un fftt
defence ou une petite cuve, Un cruchon de 10 litres eleve
la temperature d'un hectolitre de levain de 6 degres. Par
consequent, au moyen de 2, 3, 4 ou 5 de ces cruchons, on
arrivera facilement a elever Ia temperature et a maintenir vers
25° un levain d'un volume rres grand (I).
On peut aussi employer un appareil en cuivre erame, pr~.
conise par M. Pierre Andrieu pour Jes levains destines auz
vendanges. Nons reproduisons, a ce sujet, l'article public! par
cet auteur dans Ie Progres agricole de MontpeUier, car la
mt§thode s'applique tout aussi bien aux levains pour le cidre.
(l ChafJ,1fage des vendanges trap fraides. La meilleure temperature
de fermeneenon des vendanges est comprise entre 24 er 3z". C'est celle
que demande Ia Ievure efin qu'acquerant toute lion activite et tout son
develcppement, elle puisse transformer Ie sucre en alcool dans un
temps suffisamment court. Nons tenons a instster sur ce point eesentiel
de bonne vinification, parce qu'il otfre I'avantage de rendre plus
promptemenr Ie vin clair er marchand er, si on Ie desire, de pouvoir
Ie vendre de bonne heure.
« Seton les regions, er selon la temperature qui regne au moment
de la cueillette du raisin, il est ainai necessatre, tan tOt de refrcidir les
cuvees en fermentation, et c'est ce que 1'on fait en pays cbauds, tenter,
au contraire, de lea echauffer ai I'automne est erop froid. Ce (fernier
cas peat Be presenter en France dans tous Ies vignobles, a I'exception
de ceux qui, dans Ie Midi, sont proches de la Mediterranee, et, dans le
Sud-Ouest, de I'Ocean.
0: Le
temps est froid lorsque la vendange foulee u'indique en
moyenne qu'une temperature egale au inferieure IS- environ. Alars, si
Ies cetiiere n'onr pas garde en eux-memes une certaine reserve de
chaleur, ce qui est rare, puisqu'a eene epoque its sene cuverts dans Ie
jour a toua lea vents, Ie depart de Is fermentation se fait tris lentement,
les Ievures ne se multiplient guere et menquent d'activite. Apres le

(I) On trcuve ces cruchons de 10 litree chez MM. Beguin et Ducard,
marcbande de porcelalnee, J4, rue Traverstere, a Raanne (Loire), qui
lea expedient bi.en emballt§s, franco, centre un mendar-posre de 4 fro So,
port comprle, (Indiquer votre gare la plus proche.)
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decuvage, 18 fermentation p'ayant pas ete complete cu tout au moins
la fermentation secondaire DC s'aceomptissant pas, levin s~eclaircit mal
et reste expose it. l'ac:tion de tous Ies ferments de mal.die. Ce D'cst
eneuite qu'aux premieres chateurs du printemps que Ia vtnificarion
peut parfois bien s'achever, d'ou obligation d'attendre jusqu'en mai au
juin que Ie vin se soft depouille pOUT pouvoir en apprecier toutes les
quelttes. Ce decant de chaleur porte sur lee vin$ blanca encore plus
que sur Ies vins rouges, soit qu'ils proviennent de vendenges plus
tardive! et par suite plus froides, soh encore parce que les mailts one
etc prives des matleree solides du raisin, et sent ainsi moins riches en
Ierures.
« Pour combettre cette baese temperature des CUVee$ et les facheuses
consequences qui en resultent, on conseille, en dehors des levains en
grande activite, divers moyene d'echauftetnent de 18 vendange. C'est de
maintenir la salle des fermentations a l'abri des ceuranta d'air et d'y
etablir un pot!le ; c'est de cbau.ffec un quan d'heure environ de la
vendange a 60-70· dans des bassines en cuivre : c'est d'ereblir au fond
de chaque cuve un serpentin en cuivre au penetre et se condense Ia
"vapeur produire sous pression par un generateur ; c'est d'injecter
directement dans Ie bas de la cuve de la vapeur d'eau, it raison de
t a 2 kilos de vapeur par 100 kilos de vendange; c'ese, enrin, d'inrrcduire verticalement, iusqu'au fond de la cuve, un grand tuyeu en
c.uivre ferme a son extremite inferieure dans lequel, par I'ouverture du
haut, on Ialsae romber des cbarbons ardenrs.
« Taus ces precedes de chautfage laissent a. desirer. Ils sent, au
Inefficacee au dangereux par lee heutee temperatures produiree, au
peu pratiques par 18 main-d'oeuvre qu'ile demandant, ou trap coutenx
par Ie materiel qu'ils necessitenr.
« Nous evens pease alors it etabJir un appareiJ special d'un prix
modere, reglanr l'ecbauffemeut de la vendange par la duree meme de
I'operanoc, n'exlgeent presque aUCUDe main-d'oeuvre, et preservant les
levu res de tout contact avec une source de chaleur trop elevee. Cet
appareil est le thermosiphon Q: liquide independant (1\.
d La figure I indique 18 disposition. Un vase V, de forme circulaire,
maia variable, Ie plus eeuveet en cuivre, est place dans II partie inferieure de la cuve a ecbeuffer, qui est iei un foudre-cuve, et verticalemenr eu-desscus de la bOD de superieure au de la tremie par laquelle
la vendange est introduite,
e Ce vase est muni a sa partie Inferieure d'une ouvermre qui se prolonge
sous forme de tuyau, parfois a travers une bette it clapet, eu-desscue et
en dehors de la cuve. II communique ainsi avec un tuyau M et avec la
challdiere circulaire C placee sur Ie fourneau F.
« Cette chaudlere, en cuivre au en fer battu etame, ee prolonge a son
sammet par un col dont I'ouverture E se trouve un peu au-deesue du
niveau du sammet du vase V, et est garnie d'un entonnoir.
II Ce thermosiphon, ainsi ctabli, ellt aloes totalement rempli d'eau,
Jaquelle represence son liquide independant, .C't eat ver.see pv

(l) Brev.t' 5. G. D. G.
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I'entonncir E. Pendant son rempbssege, I'eau descend dans Ja cheudiere et elle passe dans Ie tube M et dans Ie vase V. A mesure qu'elle
s'eleve en V, l'air de ce vase s'ecbappe par le petit tube t t ouvert des
deux bouts. V est plein Jorsque I'eau coule par t 1. L'appareil de chauffage est place ici sur les fianc.ll du foudre-cuve, meis, avec une cuve
cylindrique a fond plat, on peut lout aussi bien J'etablir sur Ie devsnt
au sur Ie derriere de celle-ci.

t

~~~.... ~~-=~"""""'=.iof1,

- ----'?'

=-=---"~

Fig. r , - Goupe verticale du fcudre-cuve A, passant par la
bonde T et a ~gale distance des deux fonds. L'apparatl E,
C. M, V represente un thermoeiphcn a liquide independent
devant echauffer le mont ou la vendange f0I11~e.

« La vendange ayant etc vereee dans la cuve, Ie tbermcsiphon etant
plein d'eau et Ie fourneau etane garnl de charbons de bois incandescente,
(In place ce dernler sous Ia chaudiere et l'appareil fcncttonne immeaia..
tement. L'eau chaude de la chaudiere etene moine dense que l'eau froide
du vase V e'eleve vera celui-ci, tandls que l'eau freide etene plus dense
descend vcrs C. IJ s'etablit done un double courant allant chacun en
sens contraire, et c'est ce qui caracterise le fonctionnement de tout ther..
mosiphon. Dans notre appereil, l'echange de temperature ee fait ensuiee
entre I'eau chaude de V et le moat de la cuve qui est plus froid, s'effectuant a travers les parois de V. Pour que cet echange s'accomplisse
avec une ce-Jerite sufnsame, i1 est necessairc que Is surface d'echange
qui est 1& surface meme de V Bait au mains egale it cinq fois la surface
de chaufFe de la chaudiere.
« Dans ees conditions, Ie fonctionnement de ce tbermoetpbon, construit en cuivre, nous a constammenr montre, Ie cbauffage se faisant au
charbon" de bois, la temperature initiale du moQt er cello de rail"
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ambiant etant if. IS", qu'i\ cheque declmetre carte de surface de chauife
de la cheudiere correspond l'introduction dans la cuve de 200 calories
par heure. On salt qu'cne calorie represenre Is quantile de chaleur
necessaire pour clever d'un degre Ia temperature d'un litre d'eau.
« Connaissant Ia surface de chauffe de Is chaudtere, on peut done
aisement calculer le temps qu'Il faudra pour clever d'un degre Is temperature d'une cuvee renfermanr, par exemple, 100 hectolitres de vendange foulee, Ces 100 hecrohrres ou to.ooo HIres vont demander IO.QOO
calories pour une augmentation de temperature d'un degre, Admettons
que Ia surface du fond de la chaudiere soit de ar decimetres carres
(certe surface est egale au carre du rayoDI qui est icl 0-26, multiplie
par Ie chiffre 3.I4); a raison de 200 calories par decimetre carre et par
heure if penetre dans la cuve 200 X '1 I ou 4.200 eateries en une heure,
Pour qu'Il y peuetre 10.000 calories, la duree du chauffage representera
un nombre d'heures egal a 10.000 divise par 4.200, solt 2 heures 23
minutes. Enlin sl, au lieu d'ane tHevation de temperature d'un degre,
nous la desirous de cinq degres, il faudra chauffer pendant cinq rois
plus de temps, soit pendant I2 heures environ. La vendange de nos
roe bectolitree, qui pouvait n'avoir qu'une temperature initiale de IS·
indiquera alors 20· apres I:r. heures de chauffe, temperature suffisante
pour un depart favorable de la fermentation (1).
« La chaleur se communique a Ia vendange a travers ce thermosiphon
a. nne temperature relativement basse et avec une grande rapidlte.
La preuve en est que, quelque ardent que soit Ie feu, le temperature
moyenne de I'eau de Ia chaudiere n'atteint pas 50· ee elle se maintient
dans Ie vase V dans Ies environs de 35~. L'echange de temperature se
fait done dans d'excellentee conditions, c'est IS. le carectere le plus sailIanr de ce mode de chauffage qui repoad bien au but a attetndre, de ne
pas faire passer lee Jevures dans la cuve par des changements brusques
de temperature. Pour que l'eau de la chaudiere puisse atteindre one
temperature plus etevee, la surface d'echange de V devraie erre moindre
de 5 fois 18 surface de chauffe.
« On pourrait se demander si en ne conservane dans la chaudtere
qu'une faible quantite d'eau seulemenr et Ie chanffage rest ant Ie meme,
on n'opererait pas le transport de la chaleur vers V en faisant agir Ia
vapeur produite par I'ebullition de I'eau sous Ia pression crdtnaire, I'eau
de condensation faisant retoura Ia cbaudiere. C'est ce que nous avons
essaye ; mais nous n'evons pu Intrcduire ainsi dans la cuve que 80
calories, au lieu de 200, par heure et par decimetre carre de chaaffe. Jl
aurair faUu pour obtenir devantage que la chaudiere fUt autoclave et
que I'ebulllrion se produieit a one pression elevee. Malgre cela, Ie rendemeut aurait ete moine economique, puisque la chaudiere 'portee a haute
temperature aurait perdu plus de chaleur par rayonnement.
«On pourrett se demander encore si, en trensforment cet appareil
en un simple thermosiphon, c'est-a.-dire en supprimant Ie vase V, en
(I) On apprecie la temperature d'une cuvee en perr;::am dans le bois de
la cuve, 8. mi ..hauteur du liquide, un petit troU que l'on bouche avec un
fausset. En enlevant c.elui-cil on peut faire couler un quart de litre de
mout daus une fiole dans laquelle on plonge ensuite un thermo metre.

faisant arrtver direcrement le mcut dans la chaudiere, qui, alors serait
fermee, et en acticnnant le meme fourneau, on n'opererait pas tout aassi
bien le chautfage de Ia cuve. Nous ne Ie crayons pas, a mains de ne
chauKer ainsi que du mout bien clair, et ne devant former aueun depot
dans Ia chaudiere, sinon celle-ci serait vite obetruee, Ie double courant
se produiralt mal et des gouts empyreumatiques eeraient communiques
a la vendange et au vin.
l{ En decrivent un pen plus loin Ie thennosiphon de Ie figure 2, nous
venous que sous cette forme dHferente il peut etre egalement applique
au chauUage des cuves.
(t Regularisation de 1a temperature dans La p"~paration des levains ou
pitds de CU»e. - Si, comme none venous de Ie voir, lee cuvees peuvent
parfois mal ferrnenter par defaut de chaleur, bien plus frequemmene ce
defaut apparatt dans Ia preparation des Ieveina. C'esr que Jes recipients
a Ievetns sonr d'un faible volume, 100 a 600 litrea, et que la vendange
qui s'y trouve en traitement y est eaposee, surtout pendant la
nuit, a un rapide refrotdissement, Aussi Iorsque l'automne est froid, it.
moine de disposer d'un local dent la temperature reate regulieremenc
24" environ, it est bien difticile de preparer un bon Ievain. Que celui-ci
soit confecdonne dans Ie but d'y multiplier des Iesures indigenes, ou, ce
qui est Infiniment preferable.d'ymultlplierdes levu res selectlonneee provenant des grands crus.une condition essentietle du bon eucces de cette operation, c'est d'y maintenir une temperature a peu pres consrante et comprise entre 24 et 30°, sinon lea Iesures ne sont pas suffisemmenr proU:fiques, leur vigueur Ieisse a desirer, et elles sont loin de produire les
bons rc!ultats sur Jeequels on dcit ccmpter. Ce sent 18 des considerations qu'tl ne faut jamais perdre de vue.
II La preparation d'un levain bien fait exige trois [ours au plus. Mais
ei la vendange qui doit Ie recevoir vient 8. faire momentanement
defaut, on doit alors I'entretenir en activite quclquefois, pendant quelques jour! encore, par un nouvel apport de mout ou d'eau sucree.
Narurellement, dans ce cas, lea chances de refroidissetnent sent encore
plus grandee et il faut a l'avance prendre lee precautions uecessaires
pour les eviter. Comme it n'eet pas de vignobles en France au les
Ievains ne puissent pa.s etre exposes it ce grave inconvenient, nous
avona pense a. eppliquer un de nos thermosiphons a la regularlsation
de leur temperature.
1I La figure :I: repreeenre un recipient muni (\e cet appereil. C'est ici
un ra.t} mail ce pourrait etre une grande com porte ou une de ces petites
cuvee de 100 a. 300 Iitres appelees 6aille$ dans Ie Midi. La chaudiere C est
munie d'un tuyau de cuivre TT', d'en diemerre de 5 centimetres environ,
qui s'c§tendselon la longueur du flit au selon Ie diam~tre de Ia petite cnve.
Lorsque ce tuyau a pemhre presque entierement dans Ie Mt, Ia derniere
partie qui ae preaente devant l'ouverture en Test renflee par une hague
en cuivre qui rait corps avec lui. Cette bague est conique et nletee, de
faeon que Ie tuyau pent se visser aiasi dans l'epaisseur du bois de
l'ouvcrture. Une autrediaposition plus favorable, surtout qU8nd Ie meme
thermosipbon doit etre applique successivement a d'autres fllts, consi'te
a plaeer It demeure a l'ouverture T une bobe a clapot comme en sont
munis lea foudres pour "i fixer et y enlever leurs grands robinets, sans

«
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qu'Il en re.suJte de perle de liquide Jorsqu'Ils sent pleins. La bette a
clapet permet done de mettre et d'enlever l'appareil qui peut eervir a
d'autree recipients munia de la mesne bette.
(t Ce tuyau TT' e'eleve legerement dans le ml, par rapport au niveau
de 18 ehaudiere, avec nne penre de 10 centimetres par metre, suflisaate
pOUT y assurer avec efficacite le double courant du Iiquide chaud et
froid.

FiC. .2. - Echauffement dans un rot, au moyen
du thermcsiphon a liquide independent C TT,
dun moat de5une a 18. preparation d'ut1 Jevaill.
(l Avec nne
chaudiere de 4 decimetres [/'1 de surface de chautfe,
c'esr-a-dire ayant un diemetre de 24 centimetres, une surface du tube
TT' de 25 decimerres Canes er un foumeeu au charbon de bois, La
chaleur dont beneficie Ie mottt est. comme dans l'appareil precedent,
de JOO calories par heure et par decimetre cafre de surface de chauffe.
Dans cee conditions, avec 100 litres de moue, l'eugmenteticn de temperature en une heure sera de g"; avec 400 litres, elle sera. en one
beure de 2° et quart. On De saurait done cornmetrre de grandee erreure
dans I'applicetioa de ee mode de c.hauifage. Nons evens conetate que
pendant le fonctionnement de l'appareil, il n'y a pas de differences bien
appreclables dans la temperature des dlverees couches de moat que
1'00 ecbeurfe, Ia Chaleur se repartit egalemenr dens rout le Iiquide.
(/ Pour operer, Ie rhermoalphon etaDt mis en place, on commence par
remplir celui-ci d'eau par I'ouverture de la chaudiere. L'air qui reate
dans la partie la plus elevee du tuyau en T', est chasse dans un petit
tube, non visible dans Ia figure 2, d'uu centimetre it peine de dlametre,
ouvert des deux bouts, et engage dans Ie tuyau TT'. II part de 1a partie en T' er sort de la cheudiere en C ou II est soude et fait saillie au
dehors. Puis, on verse le mout dans Ie fut~ et on place Ie fourneau tout
allume sous Ia chaudiere afin d'atteindre la temperature de 24.-50. (I).

(ll Locsqu'tl s'agit d'eviter Ie refscidiasement du tevain, au Iieu d.'alJumer Ie {Qurneau, on peur placer sous Ia chaudiere une lampe a
petrole eyam de preference une mecbe de 2]; milllmetres de diametre.
On peut s'assurer au prealable de Ia capacite calorifique de la lampe en
ecbauffant, avec le rhermoetphon, 100 it. 200 Iirres d'eau pendant quarre
heures er ell consratant Ia temperature avant et epres I'operation.

- 406 QueJque basse que soit 18 temperature du local ou Ie levain est prepare, c:e thermosiphon permet d'obtenir conatamment Ie degre de chaleur demende par les levures. Tout refroidiesement est done prcmptement combattu, et Pen est d'autant plus sur d'obtenir ainai des Ievatns
en grande activtte qui pcoduironr roue Ienra bons elfets sur Ia vendange
en cuvee, que si celfe-ci est trop frcide, on peut auesi lui donner fadlement la temperature uecesseire a nne bonne et complete fermentation (I).
It

Empioi du levain. - Le levain doit toujours elre mis en
preparation au mains deux [ours avant de brayer les pommes
destinees au cidre, ann qu'on puisse employer le levain en
pleine activit~, sans retard ; ceci est tres important. Il vaur
msme mieux s'y prendre trois ou quatre jours d'avance.
Q uel que soir Ie systeme qui a servi iI preparer Ie levain,
on doit employer celui-ei lorsqu'il est en fermentation, car
c'est d ce moment qu'i! donne les meilleurs effets, On Ie
melange auz fruits de maceration, en le repartissant dans
route la masse, de maniere a ce que son action commence
d~jit pendant Ia mscerarion. Ceuz qui ne font pas macerer
melangeronr Ie levain au jus.
On continue ensuite 1e travail cornme a I'ordinaire,
On trouvera dans Ie Chapitre XX des derails sur l'emploi
des levains pour Ia confection des cidres de luxe.

Mode d'emploi des malosides, anciennement denommes
glucosides. - Quand on veut faire du cidre de luxe, on
emploie des malosides en plus des levures. On commence
par agirer la bette avant de faire ecouler le produit, La dose
de malosides it employer est de 50 it 100 gr. par hectolitre,
Par consequent, une bo1te d'un kilo est pour une quantite de
loa 20 hectolitres de cidre. 11 ne faut pas augmenter cette
proportion de malosides qui est calculee pour donner Ie
maximum d'amelioratlon : nne plus forte dose par hectolitre
nuirait a 13 finesse du cidre.
11 faut bien se rappeler que l'on peut employer, sans crainte
auranr de levure qu'on veur, meme un kilo par hectolitre,
tandis qu'on ne doit jamais mettre plus de 100 grammes de
malosides par hectolitre.

(II Pour renseiguemenrs complementelres , an peur s'adresser .a
M. Pierre Andrieu, cenologue, 19, rue Plaugergues, Montpelller.
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C'est meme la dose moyenne de 50 grammes de malosides

par hectolitre qui est la plus avantageuse, comme prix de
revient, en raison du degre d'amelioration,
On introduit les malosides dans Ie moilt de levain, en
meme temps que la levure.

xx
PROCEDES SPECIAUX DE CIDRIFICATION

Le Cldre id6al.
UELLES conditions devrait remplir Ie Yin de pommes pour
gagner taus Ies suffrages ? ~tre admis dans les diverses
regions de notre France; erre aime tout aussi bien des habitants des villes que des ruraux ; ne pas choquer les palais
sensibles; ne pas rebuter les estomacs de-Heats et en un mot,
se faire apprecier tout autant de nos citadines Ies plus mondaines et Ies plus sensitives que de nos ouvriers des champs
les plus rustauds ?
II lui faudrait :
t Etreappetissant ; ceci comporte une belle Iimpidite et
une joIle couleur.
2' EIre agreable II d~guster: franc de goilt, ne pas etre trap

Q

aeide, avair suffisamment de corps, du parfum er une certaine douceur II I'arriere-goat,
C'est pour en arriver Ia que nous allons faire l'etude d'un
ensemble de precedes sp~ciauI applicables II la grande et II la
petite industrie.
MOYENS POUR PREPARER DES CIDRES A BOUQUET.

Nous allons reproduire, en Ie completant dans les parties
qui n'etaient que resumees, un article sur ce sujet paru dans
Ie Progres agricole d'Amiens ('), du ,5 decembre IgO', sous
la signature de M. Henri Alliot :
(1) Le Progrts Agricole. La plus importante et la plus interessante
publication agricole de 1a region du Nord. Administration, 54. rue $aint...
Jacques, Amicn! (Somme).

- 409 II Pour qu'un ctdre S()it parfait ee gagne les suffrages des consommeteurs, meme Ies mains habitues Ace genrede bcisson, il nelui suffit pas
« d'avoir une certaine elcoolicite, ne pas etre trop acide, ne poeseder
(l aucun mauvais gollt ni trouble [ces deux defaute eeanr Ie plus souvent
« dus a un nettoyage incomplet du materiel), il lui faut du bouquet.
« Le parfum de la pcmme resutte, en grande partie, de la presence
a d'ethers, d'huiles essentielles particulferes dans l'epiderme du fruits
« dans ce que ron appeHe ccmmunement la peau. Celle-ci contient
II aussi de la matiere colorante. Or, nous savons que pour beaucoup de
« personnes, Ie cidre exclre d'autant plus a la degustation qu'il poseede
(l nne plus jolie couleur. Noue eommes done amenee a examiner les
« mcyens les plus rationnels ee les plus econcmtques d'B,voir' une
« extraction maximum des prtaclpes odorants de la pomme et de sa
II matiere colorante...
It

I. Proc6d6 Industriel.

«

« La methode la plus perfectionnee jusqu'ici a ete breve lee
par M. G. J acquemin, Ie 15 mars [8g8.
La void exposee par l'inventeur :

Preparation du moat, - Les pommes sonr broyees 11 la
maniere ordinaire et aussitbt exprlmees, ou bien abandonnees
pendant deux [ours a la maceration avant pression: dans ce
dernier cas, on a soin d'ensernencer la pulpe au moyen d'un
levain de levure selectionnee, prepare comme je I'ai dit plus
haur, afin qu'une fermentation de bonne nature puisse commencer sans retard.
Quoi qu'il en soit, le sue exprime sera envoye auz cuves de
fermentation et traite comme je l'indiquerai.
Les tourteaux de pulpe, au sorrir du pressolr, sont epJiisE!-s
de Ia facon suivante, qui est I'une des caracterisriques de mon
precede, et constitue une nouvelle mise en oeuvre d'un prlncipe dont j'ai fait breverer I'appllcarlon, en.ce qui concerne
les feuilles de pommier (19 juin 1897), er que j'ai exposee
ainsi: Certaines parties des vegetaux, les feuilles par exemple,
contiennent des glucosides qui, SOUl I'infiuence de Is fermentation, se dedoublenr en sucre et en principes odorants du
fruit de ce vegetal". Or, mes experiences demonrrenr que
dans la pomme elle..msme , outre les principes odorants
formes pendant la maturation de ce fruit, il existe en outre
nne notable proportion de gIucosides inodores, non encore
transfcrmes, er qui se dedoubleronr en sucre et bouquet de
fruit si on les sourner a une fermentation.

- 4 10 Les tourteaux, aussi bien ~miett~s que possible, sent places
dans un bac de reception, contenant une certaine quantite
d'eau tiede, et dont le fond est muni d'un sysreme de tuyaux
perces de trous, perrnettant d'y injecter de Pair purifie, destine
it. aider ala proliferation de la levure qu'on y introduit sous
forme de Ievain au fur er a mesure de I'arrivee du rourteau
emiette. Le precede rl!ussirait un peu moins bien si Pan
n'operait pas cette aeration, mais i1 donnerait neanmoins
encore de bons resultats.
On mainrienr, par un moyen quelconque, 18 temperature
de cette cuve a 25G centigrades, et on y 'laisse sejourner les
pulpes pendant vingt-quatre heures, pour produire un commencement de fermentation dans la masse, qui est ensuite

deversce dans un appareil diffuseur analogue a celui employe
pour I'extraction du jus de betterave. A cette occasion, je
recommande tout particulierernent Ie diffuseur Briet , qui
donne route satisfaction pour la realisation de mon precede.
On fait drculer, dans 18 batrerie des diffuseurs, de l'eau
a 35° ou 40° initialement, de maniere ace que la temperature
ne depasse pas 30· dans chaque element du diffuseur. Aussitot
que les pulpes d'UD des diffuseurs paraissent epulsees, l'eau
de lavage marquanr environ zero au pese..moat, on ~leve la
temperature de I'eau de derniere trempe a Soo au 900 centigrades pour achever de degager les parfums et les ethers
develeppes par fermentation pendant les trempes successlves,
Une partie de ees bouquets vclatils ita se condenser dans les
diffuseurs suivants, dont la temperature est inferieure a 30°,
si I'ou a soin d'employer des appareils ferrnant hermeriquement, et en tout cas Ie liquide extrait du diffuseur OU ron a
opere cette "empe chaude est extrernement parfume et possede
Ie bouquet caracteristique de la pomme a un degre beaucoup
superieur a celui obtenu par les precedes en usage jusqu'a ce
jour. Ce Iiquide sera employe comme je I'indiquerai au paragraphe consacre a la fermentation.
A I'appui de ce qui precede au sujet de I'epuiaement des
pulpes par I'eau chaude, je dois signaler comme I'ayant essaye
et en ayant constate tous les avantages, M. Noel (I), dont on
connait la haute competence pour ce qui concerne Ia cidrerie.
(1) M. P.-B. Noel, 9, rue d'Odessa, Paris, 14-.
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ce meme principe d'epuisement dans le cas au, pour nne
raison quelconque, on ne voudrait pas operer I'epulsemenr
des rourreaux de mares par diffusion. On pent en effet, opere!"
par maceration en dormant de grandes dimensions it. la cuve
au bac de reception ou s'opere la mise en levure et I'aeration
de ces tourreaux. Les mares y etant couverts d'eau a. 250 et la
fermentation etant cornmencee sous l'Influence de Ia levure
ajoutee, on soutirera ce premier jus manquant par exemple
1050 de densite, et on l'enverra aux cuves de fermentation.
On donnera ensuite une deuzieme, puis une troisieme rrempe
a !'eau a 250 ou 300 pour epuiser Ie marc. Enfin, les pulpes
chant epuisees, on donnera nne nouvelle trempe avec de l'eau
a 90° pour achever l'extraction des parfums developpes par
la fermentation, er ce dernier jus sera sourire, puis passe au
refrigerant, pour @tre employe comme je Ie dirai au paragraphe de la fermentation.
Enfin, il est bien entendu que Ie meme principe peut @,re
applique dans Ies fabriques de cidre qui operenr I'ezrraction
du jus sans pression, en coupant les pommes en cossettes que
l'on soumet a la diffusion. II suffira d'operer cornme it eSI dit
pour les tourteaux de pulpee, c'est-a-dire qu'on mettra en
fermentation les cossettes dans les ditfuseurs en y m!lant, a
bonne temperature, une proportion convenable de levain de
levure selectionnee. Quand les cossettes d'un diffuseur sont
epuisees, on les traite
l'eau chaude
goo pour achever
I'extraction des parfums developpes par fermentation.

a

a

Levains, - On prepare un levain au moyen d'une Ievure
selectionnee appropriee au genre de cidre que 1'0n veut fabriquer, en se conformant aux instructions que je donne plus
haut,
Quelle que soit la maniere d'operer, on devra preparer au
mains 5 Iitres de levain par hectolitre de cidre a produire.
La moitie du Ievaln sera employee aux mises en ~,
tation des tourteaux de pulpes pressees, etc., et Pa~·-~-"'~' '
servira comme suit.
"'Q};loo~~,---·_,-,,/v

pretir(t'fif>;';;'~'

Fermentation. - Le jus de pommes de
\0;.\
sion, seul ou melange avec les liquides d'eP~i8!:(n~':~" \ () !.
tourreauz, sera au ne sera pas filtre1 suivant 1 _~..l:~ jfJf~
;> ;
cidre que I'on desire obrenir, et dans un cas, 0'1l1~~,!:~

..

-ii

/ f.,1

o.·KJ~O /

\t

. v/£.V;/
c-,

;-;~

- 4 12 I'autre, il seraensuite envoy.! aUJ: foudres au cuves.ouvertes ou
mieux couvertes, de fermentation, OU on Padditionnera du
restant au autre moitie du levain.
Par un precede quelconque on maintient la temperature de
fermentation entre les limites de 20 a 250 centigrades,
Quand la densit6 est presque 10mMe au point que doit
avoir le cidre marchand de Ia qua lite que 1'0n a en vue c'esta-dire quand il s'en faut encore de 2 a 3 dixiemes pour que
cette densite soit atteinte, on soutire et on dirige le cidre vers
des foudres de garde, en le faisanr passer a. I'Inrerieur des
tuyaux d'un rl!frigerant refroidi soh au moyen de glace, soit
au moyen d'une circulation de liquide froid provenant d'une
machine a glace, de maniere a ce que Ie produit fermente
arrive au foudre de garde a nne temperature comprise entre
00 au maximum et -. 20 au minimum. Cette refrigeration a
pour but de paralyser la levure et de la faire tres rapidement
tomber contre les parois du foudre, qui peut du reste contenir
des copeaux de noisetier semblables it. ceux usites dans les
brasseries a fermentation basse pour hater la clarification de
la biere, Dans ces conditions, le cidre se clarifie tres rapidement et se conserve admirablement en presence de la levure
de depot, qui ·continue it. produire une fermentation lente
dormant lieu a une production incessante d'acide carbonique.
Les soutirages ulterieurs en fl1ts d'eapedition se feront au
moyen d'un systeme quelconque a. contre-pression d'acide
carbonique.
Preparation du cidre mousseux d gout de pomme. Comme il s'agit d'un cidre de luxe, on emploiera pour la
fermentation Ie pur jus de pommes additionne de I'eau parfumee pravenant de la derniere trempe chaude, et on le fera
fermenter a une temperature ne depassant pas 200 sous I'influe nee d'une levure de pommes de grand cru, Prealablernent
on aura additionne Ie jus de pommes de quantite voulue de
sucre si l'on desire fabriquer une qualite de cidre tres alcoolique pour I'exportation.
La fermentation rerrninee, com me il a the dit au paragraphe
des cidres non mousseux, on operera de meme la refrigeration du moor et on conservera de meme ce cidre jusqu'a ce
qu'il soit limpide. A ce moment, on le soutirera de nouveau
sans r6frig6ration dans de petits foudres ou (Qts capables de
supporter une pression de 4 atmospheres, et rnunis d'une

- 4 13 soupape de sdrete semblable Ii celie usitee pour la fermentation lente en brasserie a fermentation basse, Le cidre sera
additionne d'une quantite de sucre calculee, comme dans la
fabrication des vins de Champagne, pour produire la dose
d'acide carbonique necessaire a la prise de mousse. Puis on y
ajoutera, par chaque hectolitre: un litre de levain de levure
selectionnee qui, au moment ou I'attenuation en etait parvenue a moitie, aura et6 refroidi a-1° et maintenu a une temperature comprise entre 0° et - IQ centigrade pendant 6 heures.
Ce traiternent de la levure ayant pour but de lui faire subir
une sorte de paralysie qui l'oblige Ii operer la fermentation Ii
la manlere des levures de vin de Champagne, qui s'agglomerent et De troublent pas les vins soumis a la prise de

mousse.
Dans ces conditions, Ie cidre se champagnisera plus au
moins vhe suivant -la temperature du cellier, et nne fois le
resultat obtenu, on operera la mise en bouteilles au moyen
d'un appareil contre-pression d'acide carbonique.
Cidre mousseux a golit de vin. - On peut preparer un
cidre champagnise godt nettement vineux, en ajoutant au
jus de pommes une dose d'acide tartrique au citrique variant
de 50 it. 100 grammes a l'hectolitre, suivant le degre de maturit~ des pommes et la dose de sucre necessaire pour obtenir
le degre alcoolique desire, puis, operant la fermentation et
routes les operations ulterieures comme au paragraphe precedent, avec cette seule difference que la levure choisie sera
une levure de vin, et de preference une levure de vin de
Champagne.
Par Ieitres personnelles je donnerai d'autres details aux
industriels qui s'interesseraient a cette question.
Le precede que je viens de decrire, et qui m'a donne aussi
d'excellenrs resultats dans Ia fabrication du poire, ne peur
etre applique, chacun Ie comprendra Ii la lecture, que par la
grande industrie, seule en situation d'acquerir des appareiIs
assez dispendieux et tout un materiel beaucoup trap onereux
pour Ie petit producreur,

a

a

II. Procede appUcable

it

Ia petite fabricatioD.

Pour la faible production, M. Jacquemin preconise un procede base sur Ie meme principe que celui de la grande industrie, C'esr celui recommande par un praticien connu, M. P .-B.

- 414Noel, sous forme d'une methode simple permettant de preparer une boisson...cidre aussi hygienique qu'econornique ;
en effet, I'on peur, partant d'un poids determine de fruits,
retiree d'abord, par pressurage, 50 a 60 pour cent de pur jus
loge, puis, en traitant les mares comme nous allons I'indiquer ~ obtenir encore un tres fort volume d'un cidre bouquete
'res agreable,
Le materiel est simple: une batterie de 7, 8, to on 12 recipients, consistant si 1'0n vent en simples tonneaux defences
d'un bout. Chaque cove possede Ii son interieur deux claies
en Iattes doublees de tolle ; rune d'elles est superposee 6
centimetres du fond, au moyen de deux tasseaux, eUe perrnet
la filtration du liquide clair, a la partie inferieure, dans un
espace vide; l'autre au ...dessus des pulpes (lesqueltes rernplissent la cuve auz deux tiers), a pour but de retenir celles-ci et
d'en assurer l'immersion complete, grace it 2 OU 3 taquets
fixes a 10 centimetres de son bard superieur.
Chaque recipient dait erre muni d'un robinet de vidange it
sa partie inferieure, ou mieux encore, porter a son interieur
une gaine de bois formee de planches et descendant jusqu'au
fond; des echancrurees doivent permettre l'aspiration du jus
accumule dans I'espece vide de 1a partie inferieure de la cuve,
au moyen d'un tuyau de pompe introduit dans la gaine en
question. Les cuves peuvent etre pourvues de couvercles.
Il faut, en outre, disposer d'une chaudiere de grande capacite, pour Ia preparation des eaux de trempe.
Il est necessaire, au fur et.a mesure du rempJissage des tonneaux, avec les tcurteaux erniettes, d'ensemencer ceux-ci couche par couche, avec un pen de levain. Le moyen le plus
simple consiste a tremper dans Ie Ievain un petit balai forme
de quelques brindilles de bois propre et de s'en servir pour
asperger Ies mares.
Les cuves etant remplies aus deux tiers avec les pulpes, on
commence Ie trempage. Pour cette operation, I'on doit faire
usage d'eau aciduMe (8. raison de 150 grammes d'acide rartrique par hecrolitre], de maniere Ii. faciliter la solubilisarion de
la matiere colorante er en outre a contrarier I'evoludon des
bacteries,
L'on verse d'abcrd dans Ia cave n" t de I'eau portee a la
temperature de 35-40 degres, Au bout d'une heure, I'on
pourra vider le nO I, soit par le robiner, soit par une pompe

a

- '1'5comme nous l'avons rnentionne cl-dessus, et Pan versera ce
Iiquide deja charge de principes odorants sur les pulpes du
n° a.
On remplit alors it nouveau le n° I avec de I'eau a 40° et,
au bout d'une heure, on la repasse dans Ie no z. Puis O.D met
de l'eau a SOD dans le nc let, apres la meme duree de mace ...
ration que precedemment, on verse dans la cuve no 2. Alors,
maintenant, on va arroser les pulpes du nO I avec de l'eau a
80-90 degres.
Le liquide du nO :1 est introduit dans le n° 3. Puis le liquide
du nv I est passe au ne :1. On remplit encore le no I avec de
I'eau a 80-go degres, Le no 3 est passe au n° 4 et ainsi de
suite.
Lorsque taus Ies recipients sont rempUs, 1'on tire au nO 12
(s'il y a 12 cuves en service), le jus obtenu est loge en f11t.
L'on peut faire autant de trernpes que Pan vent, suivant Ie
volume de boisson desire, mais, il est facile de comprendre
que 1'0n ne doh pas tcmber dans l'exces et que I'enrichissement des eaux de lavage decrott proportionnellement au
nombre de trempes,
Lorsque l'epuisement des mares des cuves I, z, etc., est
juge suffisanr, on peut vider celles-ci et les remplir avec des
tourteaux frais.
La densite des eaux de premieres trempes tirees au dernier
diffuseur est Inferieure de 20 a 3°, en moyenne, a celle du
pur jus obtenu avec les memes fruits.
L'experlence a montre que la densite s'abaisse d'environ
I degre liz a chaque trempe.
Les tourteaux retires des cuves apres lavages doivent etre
repasses au pressoir. L'on admet que I'epuisement est suffisam, si la densite du jus d'expression est de 1005.
II Y a lieu d'assurer au plus t6t la fermentation de toutes
ces eaux chargees de matieres extractives. Ce qui leur manque SUrtout c'est du sucre. L'on devra en ajouter, se rappe...
lam qu'il faut environ t k. 7'0 a I k. 800 de sucre crfstallise
par hectolitre, pour augmenter de 1 degre l'alcoolicite d'un
mont.
Mise en-fermentation des jus de trempage, - La fermentation avail d~ja pu se declarer un tant soit peu dans les
cuves de trempage, mais il est necessaire de la reveiller, car
une grande partie des cellules de lcvure am dQ etre detruites
par l'eau chaude.

-;1-'6N ous conseiUons vivement, dans ce cas, d'appliquer 18
methode preconlsee par M. Jacquemin, pour la mise en fermentation de 50 hectolitres de cidre avec r kilog. de levure.
Elle consiste a preparer, environ trois jours d'avance, un
levain a volume croissant. Void ce que cela veut dire: on
confectionne un premier levain de 10 litres qui sert, nne fois
en activite, Ii mettre en fermentation un autre levain de 200
litres, lequel sera employe il I'ensemencement de la masse
totale,
I! est facile de saisir l'utilite de I'augrnentation progressive
du volume du Ievain, En effet, dans toute fermentation de
jus de fruits au 1'on n'a pas opere nne sterilisation complete
du moat (c'est-a-dire ebullition a 100°), nous devons craindre la presence de germes nuisibles: levu res sauvages et
bacteries dans notre cas particulier (ces dernieres peuvent
proliferer plus rapidement avec une temperature de 40 a 50°).
D'autre part, en fermentation rationnelle, ron se propose de
mettre en presence des microbes nuisibles, d'autres microorganismes superieurs en nornbre, autant que possible, et surtout en activite, Or, si nous partons d'un nombre initial de
cellules de ferment pur relarivement resrreinr pour Is masse
a transformer, Pan conceit aisernent que sl, brusquement,
nous donnons a cette petite phalange de microbes .travailleurs, un trop vaste champ d'acrion, ceux-ci vont se trouver
disperses, Us pourront avoir en face d'eux un nombre trap
grand d'antagonistes er, en outre, nauront pas a. leur disposition cette alimentation precieuse que nous savons judicieusement fournir dans nos petits levains, SOllS forme de sels
nourriciers, En un mot, l'evolurion de la Ievure pure sera
penible et pourra marne s'arreter avant la fin du travail de
transformation. Conclusion: preparons des levains vigoureux. Ils pourronr etre faits soit avec du jus pur de pommes
(choisies et lavees], riches en principes nutritifs, soit avec de
I'eau sucree,
On fait Ie premier levain de 10 litres avec:
10 litres d'eau ;
10 grammes acide tartrique ;
10 grammes sels La Claire.
Nous rappelons qu'apres sterilisation, Ie Iiquide dolt atre
tiedi au-dessous de 300, puis l'on y verse le kilo de levure,
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Deux [ours apres, ce premier levain thant bien parti, servita a en ensemencer un autre de 200, pr~par~ en assemblant
les memes proportions de substances.
Le ftlt contenant ledit levain dolt etre, ne I'oublions pas,

place dans une chambre chaude, de maniere Ii. ce que la fermentation puisse se declarer promptement [la temperature
optima etant entre 20 et 300 cenngrades]. Lorsque 1« fermentation est en pleine activite, ce que l'on constate par un
purificateur d'air, Pan pent employer Ie levain de 200 litres
soh immediaternenr, soh pendant Ies deux iours qui suivent,
it. 18 mise en fermentation de 50 hectos de boisson-cidre,
II faut, avant ensemencement par Ie fort levain, s'assurer

que la temperature des jus est descendue Ii. 30' au plus.
En general, Ies produits de maceration sortent des recipients it 25 ou 28 degres,
II est bon de placer sur les fdts un purificateur d'air, pour
suivre la marche de la fermentation.
Nous rangeant a I'avis de M. P .-B. Noel, qui applique journellement cette methode dans son principe, resumons ainsi
ses avanrages.
1° Faire vite, quadrupler Ie travail avec Ie meme materiel
de brassage, dans Ie meme laps de temps;
2° Tirer 10 quintessence en sucre d'abord er ensuite les glucosides qui ne peuvent s'extraire que par haute temperature
de trempage.
30 Pour le commerce, augmenter considerablemenr le
vplume des boissons ouvrleres, les etablird'excellente quallte,
saines, reccnforranres et a tres bas prix, avec la pulpe qu'on
[ene a Is voirie.
Pour avoir une idee du cOte economique du precede, iI
suffit de savoir qu'avec roo kilos de fruits, l'on pent retirer
d'abord, par pressurage, 50 a 60 litres de pur jus loge, puis
en traitantles mares, obtenir encore, 200, 300, 400, 500 litres
et merne plus, suivant l'experimentateur cite, d'un cidre tres
bouquere.
Les boissons-cidres ainsi obtenues sonr, en effer, d'un got'h
tres agreable, nous pourrions dire perfume.
La conservation en est excellente. Ainsi, ron nous citait
I'exemple d'un fQt de cette boisson n'ayant qu'un demi-degre
d'alcocl et qui n'avait subi aucune alteration au bout de sept

27

- 4 18 mois, Nous devons en attribuer la cause, en outre de la fermeture hermetique du tonneau et au plein parfait: 1° A la
sorte de pasteurisation effectuee par Peau it goo (si les trempes
ont et~ r~p~t~es II cette temperature) ; 2° II la presence, dans ce
jus, de principes aromatiques en dissolution qui doivent agir
comme agent conservareur.
MOYENS POUR OBTENIR DES CIORES n'UNE LIMPIDITE
DURABLE.

La meilleure maniere de se mettre II I'abri de troubles ulterieurs, par ~volution de germes parhogenes preexistant dans
Ies jus de pommes, consiste (en outre de I'observance des
principes d'hygiene dans I'entretien du materiel), a steriliser
d'abord les moats pour les ensemencer ensuite, immediatement ou apres un temps donne, par des levures s~lectionnees
speciales preparees sous forme de Ievains actifs.
La sterilisation des mears et des cidres fera l'objet d'un
chapitre special, auquel nous renvoyons pour la description
des appareils a employer. Nous pouvons, neanmoins, dire,
des maintenant, qu'elle comporte deux categories de precedes:
to Des moyens physiques [pasteurisateurs divers);
2° Des moyens chirniques (emploi de substances antifermentescibles].
Lorsque la sterilisation du mont de pommes ou de poires
a ete effecruee par la chaleur, rien de plus facile que de mettre
ledit moat en fermentation, lorsqu'il a ~t~ ramene II temperature convenable.
Mais, dans le cas d'emploi d'une substance chimique, il est
necessaire d'acclimater Ia levure pure a Ia presence de cette
substance. Les conslderations hygieniques en meme temps
que techniques, nous Ont fait appliquer au mont de pommes
la meihode Innovee avec tant de succes en 1900, par
M. Pierre Andrieu, sur les moats de raisins: sterilisation
par le bisulfite de potasse (ou mieux Ie metabisulfite de
potasse (I) de commerce), qui met la moitie de son poids en
acide sulfureux en Iiberte, et ensemencement par une levure
acclimatee II ce produit.
II) Demander cc prodult ala Maison Pouleac freres, 92, rue Vieilledu-Temple, Paris.

- 419La dose de metabisulfite de potasse a ajouter aus moths
devra etre d'envlron loa 15 grammes par hecto,
L'acclimatation de la Ievure au metabisulfite de potasse se
fera d'une facon tres simple:
Ayant prepare un levain avec: soit du jus de pommes
frais, soit de I'eau sucree, dans la proportion indiquee au
Mode d'emploi des levures, on lui ajoutera, lorsqu'il sera en
fermentation bien declaree, des doses progressives de mout
bisulfite. II sera meme bon de pousser l'acclimatation, dans
le levain, [usqu'a nne dose un peu superieure a celle de la
masse totale a fermenter, Pour cela, lorsque la quantite de
levain aura atteint le volume qu'on vent lui donner, soit le
dixeme de la masse totale a faire bouilllr, on lui ajoutera
5 centigrammes par litre de metabisulfite de porasse, - [Les
solutions de metabisulfite de potasse se font tres bien en faisant dissoudreIe sel en question dans nne petite quantite
d'eau ou de cidre (I)]. - De cette facon, la levure erant acc1imatee a une dose de metabisulfite superieure a celle qu'elle
rencontrera dans Ie mont general de fermentation, y evoluera
avec beaucoup plus de vigueur.
Par ce pro cede, on se met a l'abri des mauvais microbes
sauvages et 1'0n obrient une clarification rapide, en meme '
temps que Pan se protege du noircissement, Nalls allons
d'ailleurs revenir sur ce sujet dans le paragraphe qui suit.
MOYEN POUR PRE PARER DES CIDRES CONSERVANT UNE
CERTAINE DOUCEUR ET NE NOIRCtSSANT PAS.

Cette question ayant 6t6 exposee avec details par M. Henri
Allier, dans une communication a l'Academie des sciences,
don, Ie r6sume • figurd aux cornptes rendus (no .3 du 9 juin
190'), et qui. 6te publiee p.r la Revue Ie Cidre et Ie Poire (.)
(Ier juillet 1902), nous allons reproduire certe communication
dans son entier,
Sur la fermentation des cidres, Emploi de levures de
cannes sucre. La sulfi-fermentation. - La fermentation est

a

(J) Avoir soin de bien remuer 1a masse en aioutant 1a solution.

(2) Le Cidre et Ie Pcire, revue de pomo1ogie et Industries egncolee.

Administration: Poissy (Seine-et-Oise].

- 4 ao vieille eomme le monde, mais la premiere theorte rationnelle
qui en ait etl! faite date d'hier seulement OU, plus exactementt
de queIque quarante ans.
Neanmolns, si les etudes microbiologiques sont venues
tard, elle ant beaucoup progresse, depuis one quinzaine
d'annees surtout. La vulgarisation dans cer ordre d'idees a
pris son eSSQr, et tout Ie monde, a pen pres, sait aujourd'hui
que I'alcool contenu dans Ies vins, cidres, bieres, eaux-de-vie
est dO. a la transformation du sucre des moats de fruits par
des ~tres microscopiques, unicellulaires, du nom de levures,
La fermentation alcoolique d'une masse liquide SUCTee
peut etre spontanee, due it. certains microbes repandus en
grand nombre dans la nature, au erre provoquee volontairement par l'homme par ensemencement de certains germes.
Ces auxiliaires appartenant au monde microbien et asservis
a nos besoins peuvent etre d'une purete relative (c~est-a-dire,
vu leur mode de culture plus ou moins soigne, ne pas appartenir tous au meme genre), comme par exemple la levure de
biere employee en distillerie et qui est un ferment residuaire,
au bien, Us peuvent erre absolument purs, c'est-a-dire avoir
c!te cultives au Iaboratoire, en milieu approprie, selectionnes
rigoureusement, pour les debarrasser de leurs antagonlstes
naturels, augmenter leur vigueur, leur activite proliferatrice
et leur faire acquerir meme certaines proprietes.
L'etude des levures selectionnees a dernontre que les diff~rentes races de saccharomyces sont, par nature, plus au
moins actives, s'attaquenr de pr~ference a tel au tel sucre,
qu'elles transforrnent plus au moins rapidement en alcool et
donnent des produits secondaires de fermentation (aeides,
glycerine, etc.}, differents en espece et quantite, Le bouquet
engendre varie aussi avec la race.
En resume, 14 diversite de. aptitudes chea les Ievures selectionnee est tres grande.
Mais si les ferments que nous cultivons a l'~tat pur en Iaboratoire sonr doues de proprietes differentes, Ie but vise n'est
pas non plus le rneme dans routes les industries de fermentation, d'ou une question d'accomodation Iaissee aI'initiative
du microbiologiste, Alnsi, alors qu'en vinlfication on cherehe, g~n~ralement (nous ne parlons bien s(lr pas des vins de
liqueur qui sontune sp~dalite), a Iransformer le maximum du
sucre contenu en alcool, en cidrerie on tient au contraire a

- 4 21

-

ce qu'il reste nne certaine r6serve saccharine apres fermentation, d'oh I'opportunite d'emploi de levures donnant une
faible attenuation et apportant en meme temps un fin bouquet.
Des levures convenant d la preparation des cidres doux, Depuis longtemps, les differents specialistes qui se sont occupes de la levu ration des moats de pommes ant recherche,
parmi les ferments, ceux dormant des cidres qui joignent a
un parfum agreable nne saveur sucree tout en presentant une
belle Iimpidite. On est arrive, dans une certaine mesure, a
obtenir ces resultats au moyen des levures selectionnees de
pommes de grands crus; mais ces levu res, tres vigoureuses,
amenent facilement la fermentation complete du cidre qui
perd sa douceur, On avait pense que Pan eviterait cet inconvenient en employant les races de saccharomyces apiculatus
que Pan rencontre joints au saccharomyces mali sur les
pommes a cidre. Mais ces levu res apiculees sont en general
par trap lentes a travailler et n'ont pu entrer dans la pratique
d'une facon constante,
Ayant eu it m'occuper de la question de fermentation des
vesous et rnelasses pour rhums er, ayant selectionne (par les
methodes connues en laboratoire de micro biologie) des levures
de cannes (provenant de cannes it sucre envoyees de la Reunion), j'ai pense que ces ferments, avec lesquels j'avais prepare, au moyen de sucre ordinaire qui se transforma asses
lentement, des eaux-de-vies finement bouquetees, habitues a
termenter a de hautes temperatures, donneraient sous notre
climat un desucrage relativement lent et qui pourrait atre en
partie com pense par une selection des races les plus vigoureuses. J'ai done selectlonne, pour l'appliquer a la fermentation des moats de pommes, une race de levure de cannes que
j'appellerai saccharomyces saccharum Jacquemini « (en honneur de man distingue maitre M. Georges J acquemin), ayant
Ies dimensions suivantes : 4 a 7 sur 3 it. 5 milliernes de millimetre.
J'ai alors entrepris une serie d'experiences avec d'autres
levures :
U ne tres vigoureuse provenant de pommes de la Vallee
d'Auge;
U ne de vin tres apppreciee pour la preparation des cidres
moussena (cru de Verzenay-Champagne);

- 42 2 U ne autre d'une grande activit6 et que je signale a l'attention du public; eUe a ete prise sur des fieurs d'oranger
envoyees du midi.
Ma premiere experience a porte sur un mont de pommes
ayant les principales caracteristiques suivantes :
Densite
, 1055
Sucre \ reducteur . . . . . . . . . . . . . .
98,68
I tctal exprimecn reducteur 105,50
Acidile en SO. H>
1,5
Nous avons prepare 4 flacons contenant chacun 6 litres du
mont en question. lis ant 6te ensemences separcmenr avec les
diverses levures indiquees et ont ete maintenus a la temperature de 180 environ.
Le densimetre est, on Ie salt, le guide par excellence du
praticien cidrier, C'est a cet instrument que je me suis adresse
pour suivre cette premiere operation.
NOMS DES LEVUREs
ensemencees Ie 13 novembre.'

Levure pommes Vall. d'Auge
Levure de £leurs d'oranger ..
Levure Verzenay-Champagn.
Levure de cannes it sucre IX ••

DE"lSITE DU JUS
25 nov.

4 dec.

17 dec.

1023
102 4

lOIS
1018
1020

1011
101 4
101
1025

103 4
104 3

1036

7

La degustation comparative a montre que le cidre ainsi
obtenu Ie cedait en rien a ccux faits avec les autres levu res

selectionnees.
. J'ai repris alors mon experience en operant sur des moats
artificiels,
)0 Sur un mot1t au glucose compose de :
I litre can.
100 grammes glucose.
2 grammes acide tartrique.
2 grammes sels nourriciers,
Ce Iiquide de culture elant porte a l'ebullition a ete reparti
dans 4 flacons de chacun 6 Iirres,
J'ai fait entrer en jeu nne nouvelle levure : un saccharomyces apiculatus.

- 4 23 L'ensemencement ayant ~t~ effectue Ie 12 avril a la temperature de 280, et ayant maintenu 12 it 15 0 dans Ie local de
fermentation, void quels ont l!tl! les resultats analytiques
constares Ie 29 avril.
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LEVURES l"OUR emRES

Fig. I.
Fig. 2.
Fig. 3.
Fig. 3.

Saccharomyces mali. (Levure de pommes Vallee d'Auge).
Saccharomyces saccharum Jacquemini Qt. (Levure de cannes de la Reunion).
Saccharomyces ellipsoideus. (Levere de vin Yerzeney-Champegne].
Saccharomyces apiculatas. (Levure apiculee) ..
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40 4 Sucre restant

Acidite

glucose

en 504 H2

NOMS DES LEVURES

Levure
Levure
Levure
Levure

Verzenay-Champagne ...
pornmes Vallee d'Auge ..
cannes a sucre . . . . . . , ..
apiculee . . . . . . . . . . . . . . .

15 gr. 15

18gr.8
43 gr. 5
51 gr. 0

4
3
3
3

gr_
gr. 8
gr. 7
gr. I

I

2° Sur un mont au sucre saccharose ayant la composition
suivante :
I litre eau.
100 grammes saccharose.
2 grammes acide tartrique,
2 grammes sels nourriciers.
Ayant precede comme ci-dessus, void quels ont 6t~ les
resultats analytiques constates egalement Ie 29 avril.

SUCre restant

NOMS DES LEVU RES

Levure Verzenay-Champagne ..
Levure pomrnes Vall~e d'Auge..
Levure cannes it sucre a ..... . . .
Levure apiculee . . . ............

exprime

en reducteur

'9 gr. 0
gr. 1
39 gr. 3
46 gr. 7
20

Acidite

en 504 H 2

4
3
3
3

gr. 3
gr. 4
gr. 2
gr. 1

11 ressort de ces experiences que Ia levure de cannes canstderee est un saccharomyces 11 faible attenuation. Elle peut
parfaitement convenir is. la preparation des cidres doux.
La sulfi-fermentation ou methode de travail assurant la
purete de fermentation et proteceant du noircissement, - II
est bien evident qu'un desucrage lent des jus de pommes, par
cela meme que I'alcool forme ne [oue pas assez rapidement
son rMe relativement antiseptique, expose queIque peu a
I'envahissement du liquide par des germes de msladie ou
meme a l'evolution de ceux preexistent dans son sein. Nous
irons plus loin: que la levure pure ait un pouvoir ferment
tres grand ou qu'il soit faible, du moment oil il y a des microbes antagonistes, le resultar n'atteindra pas Ie degre de
perfection qu'il aurait si Ie champ etait rendu absolument
libre par une sterilisation prealable,

- 4 25 Cette sterilisation obtenue par un pasteurisateur avec
pression d'acide carbonique (tel Ie systeme Frantz Malyezin
de Cauderan, Gironde) serait assurement le Meilleur moyen.
A defaut du precede physique, nous avons les moyens
chimiques dont un, Ie meilleur, ell egard aux considerations
hygieniqucs, consiste a faire emploi du bisulfite de porasse
cristallise (qui met la rnoitie de son poids d'acide sulfureux
en liberte en presence des acides naturels du motu).
Dans un article du Progres agricote d'Amiens, " Preparetion desmouts de pommesen vue d'une cidrification estivale 11,
du 13 octobre Ig0 1, j'ai developpe cette methode, application
en cldrification du precede innove par M. Pierre Andrieu,
pour le rrairernent des vendanges er qui consistair it srerillser
celles..ci par le metabisulfite de potasse et a mertre en fermen-

tation par un levain de levures pures acclimatees a Ia presence
de I'acide sulfureux.
Au point de vue ou je me placais, il s'agissait d'appliquer
aux moats de pornmes ceo qui se fait pour Is conservation er
le transport des moats de raisins blancs : le mdtage, mais
nous preferions l'ernploi d'un corps qui donne un acide
sulfureux parfaitement dosable a l'emploi du mechage que,
dans un meme ordre d'idees venait de preconiser M. le Dr
Cathelineau. Nous resumicns ainsi les avantages du procede :
1 0 Possibilite de faire son cidre a n'importe quelle epoque
de l'annee et, par consequent, de boire en route saison une
boisson fralehement preparee ;
2° Commodite pour les transports. On evite des pertes en
cours de route, resultant de l'envoi de cidres en fermentation.
3 0 Sterilisation des jus de pommes. On se met ainsi a l'abri
des maladies et I'on se preserve en particulier du noircissement ;
4° Obtention de cidres se desucrant tres Ienternent et, par
suite plus agreables a deguster.
A propos du noircissement des cidres, j'avais deja, dans un
article du Progres agricole d'Amiens (I). expose une methode
de traiternent analogue it. celle que j'avais experimentee avec
succes pour la casse des vins (2); sulfi-refermentation OU
(I} Sur un nouveau rraiternent du noircissemenr du cidre. Le
Progres agricole, Amiens, 28 juillet 19ot.
(z) Sur une nouvelle methode de traitement de la cesse. Lee Protfr~$
asricole et viticole de Montpellier, 5 mal 1901.
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refermentation par levures pures en presence d'acide sulfu..
reux, Des essais de laboratoire entrepris sur des cidres nair..
cissants m'ont donne un resultat tres encourageant,
A propos de l'cenoxydase qui engendre la casse des vins,
maladie de meme ordre que le noircissement des cidres,
M. Joseph Perraud, Ie professeur de viticulture bien connu,
6crivait dans la Revue de viticulture, du 3 avril [897 : « La
levure elle-meme peut detruire ou attenuer I'action de la
diastase quelle que soit sa provenance. » C'est un argument
precieux en faveur de I'ernploi des levu res selectlonnees qui,
etant plus actives, plus prolifiques que leurs congeneres sauvages se trouvent en plus grand nombre dans les moths ou
elles ont et~ Intrcduites.
Rappelons-nous, comme un fait absolument indeniable,
que la cellule de levure secrete abondamment des produits
chimiques reducteurs, qui sont des diastases reductrices er
hydrogenantes, ainsi que I'a d'ailleurs d6montr~ notre collaborateur, M. Pozai-Escot, et qu'il n'est pas du tout conteste
que ces principes a proprietes reductrices puissantes, agissent
sur les oxydases et en provoquent l'elimination par un
phenomene non encore nettement mis en evidence, mais que
M. Pozai-Escot, qui l'a entrevu Ie premier, attribue a Ia
formation d'un produit d'addition: oxydase
reductase,
produit qui se fixerait avec une grande energle, .cornme le
ferait une teinture, surles materiaux ceUulosiques en presence.
Dans la fermentation abandon nee a elle-meme et mauvaise,
I'intervention de ces diastases reductrices ne se feraient que
faiblement sentir, par suite des conditions memes de l'experlence, mais, en bonne fermentation, iI n'en serait plus de
meme et la quantite de principes reducteurs liberes serait
sufflsante pour detruire route I'oxydase.
Ceci explique pourquoi Ies boissons fermentees par des
Ievures pures ne cassent que tres exceptionnellement.
D'autre part, I'acide sulfureux, par ses proprieres rdductrices, est a sa facon une diastase reductrice, il est-done permis de eoncevoir qu'une fermentation par Ievures pures en
presence d'acide sulfureux est un excellent moyen preventir
contre le noircissement des cidres.
J'ai applique la methode de sulri-fermentation il un petit
fOt de jus de Iixiviation obtenu avec un lot de pommes de
I'Eure.

+
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Le moat avait Ies caracterisriques suivantes :

Densite . . . . . . . . . . . . . ••
S
1reducteur
'
ucre total exprime en reducteur
Acidite rotale . . . . . . . . . . .
Tanin .
. .
.
. .
Extrait sec. . . . . . . . . . . ..
Cendres . . . . . . . . . . . . . .

t 050

99,3
108,67
I .5
0,97
J 17,2
4,6

a

Ce mont a ete bisulfite raison de 8 grammes bisulfite de
potasse par hecto, soh 0 gr. 04 d'acide sulfureux par litre.
La levure Verzenay-Cbampagne, dent nous avons fait
usage, a ete preparee sous forme d'un petit levain avec jus de
pommes frais et alimente progressivement avec du moat
bisulfite.
L'ensemencemenr ayant ete~ fait Ie J 8 mars, void quels ont
ele les resultats de l'analyse pratiquee le 15 mai :
Densite
,.. ...... .
Alcool . "
.. .. .
Acidite totale ,
.. . . .
..

I:~:~'r~~t~~~ (t~t~i ~~ ~~d~~~~~~)·.

Extrait sec.... .. . .. . . ..
..
Cendres
, _. .. .
. . . . . ..
Acide sulfureux Iibre
,

1002,5

507
2,6

~:~;

(9,80
2,8
o.oz S

Le gout etait agreable, quoique un peu tTOP desucre, mais
la Iimpidire etait parfaite, quoique ayant opere un seul soutirage. J'ai rarement vu un cidre aussi clair.
A propos de I'attenuation trap forte en ce cas, un moyen
tres simple consisterait a ajouter un peu de sucre au cidre
trop desucre,
Comme la separation des impuretes solides se fait mieux
par cette methode que par Ie precede ordinaire, on elimine,
par soutirage, Ia presque totalite des cellules de levu res et I'on
pent avair ainsi nne boisson ayant pour ainsi dire fixe la douceur saccharine desiree,
J'ai repris, it quelques jours de cet essai, nne experience
avec notre saccharomyces canna Jacquemini Q:. N ous avons
coostate qu'elle se prete tres bien ilia methode de sulfi-fermentation.
Le moue employe (prepare par lixiviation) presentait les
caracreres suivanrs ;

-
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Densite
.
S
\ reducteur
.
ucre I total exprlme en reducteur
Acidite en S04 H'
.
Tanin
,
.
Eatrait sec
.
Cendres
.

104 3

73,30
9 2,7
2

1,9 8
108,25

3,89

L'ensemencemeot ayam ete effectue Ie 22 mars par notre
levure pure acclirnaree dans les conditions sus enoncees,
l'analyse du cidre faite Ie 15 mai egalement a donne les resultats suivants :
Densite................
1015
Alcoo!.
" . . .. . . .
5°4
Acidite en SO< H' .. " . . . . .. . . .
3,5
Tanin..................

Sucre restant total
Extrait sec. . . . . . . . . . . . .
Cendres.. . . . . .. . .. . . .. . .. ...
Acide suIfureux Iibre. . . .

1,05
19,5
28
2,9
0,028

La Iimpidite de ce cidre etait belle, le gout tres agreable.
Distille, it a donne une eau-de-vie tres parfumee,
En resume, nous semmes en presence de nouveaux moyens
d'arriver al'obrention des cidres doux,
Les levures de cannes a sucre pour cidre, saccharomyces
saccharum Jacquerninl, dont je me propose de poursuivre Is
selection et I'etude, celles dont je me suis servi paraissant
tenir, comme puissance ferment, Ie milieu entre les Ievures
de grands crus de pommeser Ia levure apiculee, L'originalite
de cette innovation m'a incite a presenter ace sujet nne petite
note II l'Academle.
D'autre part, I'emploi de la methode de sulfi-fermenrarlon
est appelee, je pense, it. rendre bien des, services en cidrerie,
soit, comme je Ie disais, pour preparer son cidre a n'Irnporte
quelle epoque de I'annee, par mutage prealable des moats,
soh pour effectuer en route securite un desucrage lent et se
preserver du noircissernenr ; enfin, Pan peut fermemer it fond
et, apres soutirage, c'est-a-dire elimination des levures, sucrer
au degre voulu sans crainte d'attenuation sensible ulrerieure.
II y a III diverses combinaisons II effectuer dont tout producteur entendu pourra rirer partie,
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Le texte de brevet suivant a ele depose Ie 23 juin 1902, par
MM. Georges Jacquemin et Henri Alliot, pour procede de
fabrication du cidre au moyen d'une levure de canne d sucre:
« Les cidres les plus apprecies sont ceux qui joignent a un
parfum agreable une saveur sucree tout en presentant une
belle Iimpidite. On est arrive, dans une certaine mesure, a
obtenir ces resultats, au moyen des Ievures selectionnees de
pommes de grands ern; mais ces levu res, tres vigoureuses,
amenent faciIement la fermentation complete du cidre, qui
perd sa douceur. On a pense que ron eviterait eet inconvenient en employant Ies races de saccharomyces apiculatus que
Pan rencontre joints aux saccharomyces mali sur les pommes
a cidre. Mais l'emploi de ces ferments apicules presente certains inconvenients et n'a pu entrer dans la pratique d'une
facon constante,
« Apres avair essaye de nornbreux ferments, nous avons
reconnu qu'une Ievure particuliere, ayant pour origine la
canne a sucre, convenait parfaitement a la fabrication du
cidre, et qu'elle permettait de l'obtenir finement bouqucre,
sucre et d'une parfaite Iimpidite, Void l'expose ella descriplion des diverses phases de notre precede de fabricarion :
« Selectionnement de La levure de canne d sucre. - La
levure que nous employons se trouve normalement sur
l'epiderme des cannes a sucre de I'lle de la Reunion, II suffit
avec Ies precautions ordinairement employees dans les laboratoires de bactdriologie, de prelever au moyen d'un scalpel des
minces fragments de cer epiderme et Ies introduire dans un
moth fermentescible prealablernent sterilise ; la fermentation
ne tarde pas a se declarer et Pan separe en suite la 1evure
principale en eliminant les microbes des maladies au moyen
des methodes connues, Cette levure des cannes a sucre de la
Reunion a les dimensions suivantes: 4 a 7 sur 3 it 5 milliemes de millimlnres.
«. Cette levure se cultive par les methodes connues employees dans Ia fa.brication des Ievures selectfonnees er s'expedie en pleine activite ou apres cessation de fermentation .
• Elle peur s'employer, en ddrerie, de la meme facon que
les levures selectionnees qui son entrees dans la pratique
agricole.

- 4 30 u Mais DOUS avons imagine , en vue d'une fabrication
industrielle, d'un cidre de luxe, un precede que nous allons
exposer en commencant par indiquer de queUe maniere nous
preparons Ie jus de pommes destine it ~tre ensernence par la
Ievure de canne a sucre.
• Preparation du moilt. - La preparation du jus de pommes peut ~lre effectuee ainsi qu'il est indique dans Ie brevet
depose par l'un de nous Ie 15 mars 1898, sous Ie nO 275.964.
{( On pent t:galement commencer par extraire Ie jus des
pommes au moyen de pressoir, puis traiter les mares par
diffusion ou maceration, au moyen d'eau chauffee a 90° et
renoir ce liquide au pur jus de pommes, Dans run et I'aurre
cas, les jus obrenus, qui peuvent etre additionnes de malosides (ou glucosides extraits de feuilles de pommiers de grands
crus, brevetes par l'un de nous le 19 juin 1897), sont sterilises
par 1'une au l'autre des deux methodes suivantes :
« I CI Passage au travers d'un pasteurisereur construit de
facon a ne donner aucun gout anormal a la boisson.
« 20 Au moyen de bisulfite de potasse.
• Ge produit, qui disparatt peu de temps apres la fermentation terminee, et qui, du reste, a 1a dose que nous allons
indiquer, est completement inotfensif, a ete preconlse par
M. Andrieu pour la sterilisation des jus de raisins. Nous
I'avons applique d'une fa,on analogue it la sterilisation des
jus de pommes.
It 5i le jus doh etre conserve pendant plusieurs mois, en
vue d'une fabrication estivale, on l'additionne de 2:0 grammes
de metabisulfite de potasse par hectolitre et on le conserve en
filts [usqu'au moment de le mettre en fermentation, en operant comme nous indiquerons plus loin.
« Si le jus est destine a etre transforme immediatement en
cidre , on I'sddirlonne seulement de 10 grammes de rnetabi..
sulfite de potasse par hectolitre,
II Mise en levure. La levure specials de cannes it. sucre
sert apreparerun levain par les methodes connues de I'emploi
des levures selectionnees en cidrification, au bien est cultivee
dans l'appareil de preparation continue des levains purs,
brevete par l'un de DOUS Ie 20 aoilt [896.
u S'il s'agit de mettre en fermentation du mout sterilise! par
la chaleur, on prepare Ie Ievain, au moyen du jus de pommes
ordinaire de la cidrerie, stc!rilisc! a nouveau er ramene a une

- 431 temperature de 25 a 300, avant d~y ensemencer le ferment
pur. Mais s'i1 s'agit de mont sterilise par Ie bisulfite de
pOlassc, il faut acclimater, peu a peu, la levure de cannes a
sucre a Ia presence de ce produit, ce qui se fait en Ia cultivant
dans des moats contenant des doses croissantes de ce sel
jusqu'a ce que la Ievure soit habitude a evoluer dans un jus
de pommes contenant 5 grammes de plus de metabisulfite de
potasse qu'il ne s'en trouvera dans le mont general a faire
fermenter. Dans un cas comme dans I'autre, on introduit
dans Ie jus a faire fermenter une quantite de 5 It [0./. de
Ievain,
.
• Fermentation et fin de la fabrication. - La fermentation
se pratique en grand foudres remplis 811X quatre-cinquiernes.
La mise en fermenta.tion a lieu aUK environs de 20 degres
centigrades; au bout de quelques jours, lorsque la quantite
de sucre restante De depasse que d'environ I gramme par
litre le paids de sucre que 1'0n desire conserver dans le cidre,
on precede a. un soutirage a. Is suite duquel I'eclalrcissement
de la boisson commence a se produire.
« Comme, dans une exploitation industrielle, il est utile
de pouvoir vendre rapidement les produits fabriques , on
precede a ce moment a une filtration du cidre au moyen de
l'un des modeles de filtres qui permeltent d'operer sous pression d'acide carbonique , pour evlrer le contact de I'air impur,
Le cidre ainsi obtenu est legerement mousseux et peut s'expedier en futs ou en bouteilles.
« Pour obtenir le cidre charnpagnise, on peut operer soh
par gazeification artificielle soit par Ie systeme indique dans
le brevet pris par l'un de nous, M. Georges Jacquemin, le
15 man 1898 ; dans ce cas, la prise de. mousse s'effectue fort
bien sous l'influence de la levure de canne a sucre. »
Appareils G. Jacquemin, pour la preparation industrielle
des levains purs continus, - Lorsque ron a de grandes
quantites de mont de pommes a menre en fermentation, ce
qui est Ie cas pour un etablissement industriel de preparation
des cidres, il y a avantage, pour un travail rationneI, au lieu
d'employer de fortes doses de levure pure, de faire usage d'un
systeme de mise en levure tel celui dont schema ci-dessous
qui exige la mise en ceuvre d'une petite quantitd seulement
de ferment initial, laquelle se multiplie ensuite presque rnathematiquement dans des conditions absolument aseptiques.

- 4 32 Les appareils du precede J acquemin se divisent en deux.
series.
to Les appareits de purification de Pair comprenant une
pompe a air horlzontale ou verticale C dont la prise d'air F
se trouve it Ia partie la plus elevee de l'etablissemenr, audessus du roir. Un fibre a air D, muni a son interieur de
chicanes, garni de coton et muni a chaque extremite de
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Levains conlinrrs. App'ards 8tProcediJ G.Jacquemin.
robinets servant a la fois de robiners de purge et de robinets
d'epreuve. Un Iaveur E ou l'air vient barboter dans un liquide
aruiseptique dans Iequel sonr noyes des billes au des graviers
destines a briser les bulles et a debarrasser plus efficacement
Pair des germes qui auraient pu echapper it. la filtration sur
le coton salicyle dont est garni le filtre il chicanes. Un clapet
dispose sur le barboteur du laveur empeche route ascention
du liquide antiseptique dans Ie filrre, Enfin un robinet Ii deux
voles sur le tuyau de sortie de I'air lave permet en vue du
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tuyauterie d'air de ces appareils sans que la vapeur puisse
venir se condenser dans le Iiquide du laveur.
2' Appareils de proliferation de la levure, - Comprenant :
D'abord deux bassines AA' de deux hectclltres pour les petits
levains continua, Chacune de ces bassines est munie d'un
barboreur de vapeur er d'air reli~ par un robinet a la conduite
de vapeur et a la conduite d'air [indiquees sur la figure), et
par lequel on peut en voyer dans 13 bassine soir de la vapeur I
soit de I'air.
Sur Ie dome de chaque bassine est plac~ un tube de degagement muni d'un robinet, pour Ia vapeur, Pair et le gaz de
fermentation, et une conduite d'eau pour 18. refrigeration par
ruissellement sur lee bassines apres sterilisation. Cheque
bassine est en outre rnunie d'une gaine pour Ie rhermomerre
et deux robinets a revolution de jauge et de prises d'echantilIons, permertant de vider I'interieur des roblnets apres cheque
prise d'echanrlllon, et de Ie rernplir d'un Iiquide antiseptique
destine a crnpecher route contamination. Les bassines AA'
cammuniquent entre e1les par des robinets ee' et un collecteurde moat relM a une exrremite par un robinet a14 conduite
de vapeur et termine a l'autre par un robinet de purge.
La bassine B sert Ii la preparation des deuxiernes Ievains.
Sa contenance utile est de 15 hectolirres. Elle est munie des
differents accessoires indiques pour les petites bassines.
Les levains pourront ~tre faits soit avec de l'eau sucree
additionnnee d'acide tartrique et de sels nourriciers, soit avec
du pur jus de pornmes.
Le moOt de Ia petite bassine A ayant ete sterilise par batbotement de vapeur, on refroidit ensuite par ruissellement
d'eau, au moyen de la conduite circulaire. La levure est intro..
duite par le trou d'homme lorsque Ia temperature est descendue a 28 centigrades. On fait barboter I'air pendant route Ia
duree du Ievain. L'attenuation etant suffisante, apres avoir
sterilise et refroidi le moilt de la bassine A', on met les deux
bassines en communication par Ies robinets de vidange et,
faisant pression d'air en A, on fait passer une partie du liquide
en fermentation de A en A'; l'ensemencement est termine
lorsque coule Ie robinet de jauge superieur de A'.
0

.8
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aura prealablement sterilise et refroidl du jus de pommes
frais. Apres attenuation suffisante de ce dernier on enverra
dans Ie foudre de fermentation.
Quoique complique a premiere vue, pour une personne
peu familiarisee avec les questions de fermentation, ce procede est d'une application tres facile et la manoeuvre des
appareils Jacquemin peut etre effectuee par de simples
ouvriers de ferme,
N ous donnons bien entendu taus les renseignements complementaires necessaires aux personnes desireuses de devenir
concessionnaires de nos brevets.

XXI
SOUTIRAOE, CLARIFICATION, MISE EN BOUTEILLES

I. Le soutirage des cidres.
soutirage OU debourbage, - La fermentation
tumultucuse etant a pen pres termlnee (ce que 1'00
constate facilement ]'aide du purificateur d'air P.-B. Noel..
Ie barbotement du gaz carbonique au travers de I'eau de
I'appareil ayanr presque disparu). iI est utile de proceder it
un premier transvasement du cidre appele debourbage, Le
liquide ayant subi 18 fermentation principale se trouve entre
deux lies, les unes nagent a Ia surface, Ies autres sont
descendues au fond; il y a lieu de Ie separer de ces impureres qui nuiraient a sa qualite et a sa bonne conservation.
Dans ce cas, le densimetre pent €:tre aussi une utile
indication.
Pour I'operation du soutirage M. Roger de la Borde
recommande l'emploi d'un tuyau de caoutchouc, donr on se
sert comme siphon; les principaux avantages retires "en sont
Ies suivants :

P

REMIE R

a

n Jamais de reparation, pas de metal en contact avec le cidre,
facilite d'emploi, economic de temps. J)
« II faut eviter, autant que posseible, de Iaisser Ie cidre en contact
avec I'air ; Ie soudrage se fait dans un baquet tres propre au mieux
directement dans Ie fut. Celui-ci aura ete soutre, au prealable, par
combustion d'un quart de mecbe ; it faudrait brnler nne meche
entlere pour un demt-muid. D

L'auteur precite donne les exceIIents conseils suivants :
Il faut avoir sc!n de Iaisser 13 barrique tree bondee iusqu'au
moment ou Ie cidre est introduit dana le rut par un entormoir muni
d'un tuyau de caoutchouc, pour alle I' juequ'au fond, comme nous
l'avona dit plus haut,
(f

« A ce moment, Ie fO.t doit etre rempli completement, mais la bonde
doit eeee posee 16~cement, csr souveat une deuziemc fermentation
Ires vive existe pendant, un ou deux jours.
« Il faut toujoure eurvelller son cellier dans les premiers joure apres
Ie eoutirage, et faire remplir taus les futs cbaque semeine, sans
exception, a mains de se set-vir de purificateur d'air systeme Noel (I),
que je recommende vivemenr pour 18 fermentation, pour 1a conservation du cidre et pour le tirege au robiaet. Cet ingeaieux appareil, en
coueervant une couche d'acide carbonique dans le Iiquide, Ie preserve
de tons mauvais ferments, pendant la fermentation et, d'un autre cote,
purifie l'air de tout germe infectieux Iorsque la barrique est en
vldaege. })

Fermentation secondaire. - Le cidre soutire continue a
fermenter lenternent. La temperature doit alors ~tre reguliere
et suffisamment basse, de 10 a 12 0 au plus. L'ezperience a
demcnrre que Ies cidres de haute qualite en douceur, finesse,
bouquet, clarification, provenaient des fermentations faites
dans des locaux .. temperature basse et reguliere de 8 .. 10°.
Mais comme le dit avec raison M. Rigaux (2).
e Pour obtenir un bon resutese, j1 {aut, qu'on sit eu une premiere
fermentation tree active, un cidre eoutire sans melange de lies et
I exempt de tout mauvais ferment; s'il en etait autrernent, les fermenII tatlons basses donneraient lieu a diverses maladies, tel que Ie gras, Ie
II trouble, Ie noircissement, etc.
« 11 faur, en eouriranr, enter Ie plus possible Ie contact de l'air, Ies
1I chocs, les agitations violentee, qui amenent un contact excesaif d'air,
1I par suite, Ie durciseement, meme l'acidite; c'est dans ce but qu'eet
« recommande I'emplci du ruyau-siphon en caoutchouc et Ie tuyau
« caoutchouc au bout de Is douille de I'entonaoir ».
III

Second et troisieme soutirages, - Pour avoir des cidres
de choix et de bonne garde, il eSI bon de proceder .. un
deuxieme soutirage environ un mois au six semaines apres Ie
premier, en operant comme precedemment. Entin un troisierne soutirage est necessaire pour Ies cidres de bouteiUes.
On les effectue dans des conditions identiques, M. Roger de
la Borde dit .. propos de. transvasements :
• Beaucoup de fermiers pretendent que le cidre perd de sa
a force par Ies soutirages et que Ie gollt en est change. Rien
[( n'est plus inexact, ainsi que de nombreuses experiences
II: nous Pont preuve, D
(1) P.-B. No!I, 9, Rue d'Odessa. Paris.
(:II) Le Cidre, Ie Poire, les &issons economiques, par E. Rigaux, professeur t la chaire d'agriculture de Mende. Librairie .Bernard Tignol,
53 his, quai des Grands-Augustins, Paris.
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iI peut etre economique d'employer des pompes dont I'usage
est favorable Ii Ia conservation des cidres ou des vins, puisque ceux-ci sont garantis du contact de l'alr par un travail
en meme temps propre er rapide. II va sans dire qu'il faut
autant que possible ~viter l'emploi de machines dans lesqueUes
Ie jus de pommes serair en contact avec des pieces en fer,
c'est pourquoi nous recommandons l'usage des pompes Guillebeaud (I) entierement en cuivre et bronze, er employees
dans Ie monde entler,
« Les pompes de ce modele, a bras, sont a piston entierement metallique (ce qui permet de s'ea servir indifferemment pour des liquides
froids au cheuds), et d'une etancheitt'i absclue, grace a des segments en
bronze special; outre ces derniers, les pistons sont munis de rainures
captllaires qui se remplissent de liquide et empecbenr tout espace
nuisible,
« Le mouvement de va et vient des pistons est obtenu A I'aide d'une
double cremailIere portent un piston a. cheque bout. Voici comment Be
fait Ia commande e
« Sur l'arbre moteur est cale un pignon en bronze a echappement,
lequel actionne la double cremaillere qui porte Ie piston. Venant a
actionner le volant solidaire de l'arbre rnoteur sur lequel est fixe Ie
pignon, ceiui-ci entratne a. drolre au a gauche une des crem.ailleres;
puis, a fin de course, le pignon echappe cette cremaillere pour prendre
l'autre qu'Il entratne dans le sene oppose.
n Void comment I'inventeur fait ressortir lee avantages de sa pompe :
« J'ai evite dans celte-ci les inconvenients qui m'ont ete particnlierement signales comme existent dans Ies aurres sysremes; c'esr ainsi que
j'ai ete amene a annuler l'effet du preese-etoupee sans gener sa marche.
« J'ai evite aussi la communication du Iiquide avec son mecanisme
interieur, et il n'ya plus a craindre, comme dans certains systemes, le
lavage continuel par Ie liquide aspire des organes toujours impregues
de gratsee et de cambouis.
« Cette pompe solidement construite, est enrierement en. cuivre et
bronze; I'arbre mnteur seul est en acier j tous ces organes etant metalIiques, elle aspire lee liquides Ies plus Iimpidea comme les plus charges, froide au bouillants ; I'entretien est abeolument nul et la verification
de ses organes est facile et immediate, sans rien demcnter, au moyen
de regards places a ses extremites.
II Elle est placee sur un robusre chariot en fer forge et fide sur nne
plate-forme tournante, de fecon a la mettre immediatement dans Ie
sens qui convient le mieux pour 18 faire fonctioaner, Elle porte deux
bouches d'aspiratlon et deux bouches de refoulement ; on utilise, suivant la position, celles qui conviennent le mieua,

(1) Th. Guillebeaud, constructeur,

a Angouleme (Charente).
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l( Lee
nombreuses applications de cette pompe dans lee maieons de
commerce me permetrem d'offrir tous Ies reneeignements necessafres et
de nombreuses references foumiee par lee negociants et dlsdllateurs qui
l'emploient, er de donner, en outre, tcutee Ies garanties desirables.
« Sur commande, cette pompe se fait avec dtviseurs, ce qui permer de
prendre a la fois et egalement deux liquides different'$. dans deux barriques et de Ies refouler, melanges ou non, dans un ou deux ronneaux.
C'est Ia seule porope operant d'une fayon absolument serieuse dans cee
conditions.
« Certe addition de diviseurs est tour a fait simple et ne preseete rlen
de compHque; cene pompe, en effet, se composant de deux pompea
simples ayaDt chacune see organes parriculiers , Iee diviseurs n'ont
d'autre but que de renoir Ie produit des deux pompes au de les eeperee.
ill Par exemple, la pompe foncticnnant avec. deux tuyaux d'aspiration
et un de refoulement repreeenre simplement deux pooopesaspirant
chacune dans uue barrique et reuniesant leur produit dans un marne
tuyeu de refoulement, ou bien la pompe foncticnnant avec deux tuyaux
d'aspiration et deux tuyaux de refoutement represeute exactement deux
pompee simples seperees, ayant chacune son tuyau d'aspiraneu et son
tuyau de refoulement foncncnnant sous l'SCtiOD du meme motenr, 1'1

En outre des pompes a bras, M. Th, Guillebeaud possede
une C[ nouvelle pompe au moteur a. pistons, a quaere effers
et jet contlnu, enrierement en cuivre et bronze fondus, avec
poulie fixe, poulie folie et volant, mantee sur un robuste bati
en Fonte. La force ndcesaaire pour une el~vation de 10 metres
avec cene pompe, varie suivant la taille de la machine de
a chevaux 25 a 3 chevaux 60 ; Ie debit en litres par heure va
de 5.000 a 60.000 Ilrres,
Pompe Ensinger (( I. - Ci-contre la figure d'une pompe
automatique, bon systeme adopte par d'importantes maisons
de vins de Champagne pour leurs transvasements,
J)

(I) Maison Enzinger, 71, rue de Chabrol, Paris.
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QUELQUES RENSEIGNEMENTS PRATIQUES SUR LA FOUDRERIE
ET CUVERIE.

Fitts et CElves. - Les cidres, soit pour achever leur fermentation, soit pour etre conserves, sont loges dans des recipients fermes qui doivent etre de preference en bon chene et
d'une ~paisseur proportionnelle a leur contenance.
M. Power recommande l'emploi de fllt5 d'une grande contenance, void comment il explique certe necessite :
« La theorie et In pratique sont completement d'accord pOUf demontrer
que Ies llquides, et en particulier les cidres, se conservent d'autant mieux
qU'OD les renferme dans des recipients de pIns grande capacite. En effet,
plus lea futs sont grands, mains Ia surface est considerable relatlvement
a leur volume; ainsi la surface d'une piece ordinaire de :.l25 Jitres est
d'envircn 2"'1 I, soit 0"'94 par hectolitre. Celle d'un fUt de 600 Htres, dit
demi-muid, est d'environ 4 metres, soit 0"'66 par hecrolitre. Pour un fUt
de 15 hectolitres, 71140, ou 0"'49 par hectolitre. Pour un fUt de 30 hectolitres, 11"'86, au 0'"39 par hectotitre. Pour un fut de 45 hectolitres, la
surface est d'environ I I-53, soit par bectolitre 0'"35. Enfin, pour un fftt
de 100 hectolitres, 25 metres, soit 0"'25 par hectolirre.
(I L'alteration des
cidres se produisant principalement par Ie contact
de l'air au travers du bois, on voit que Ie conservation devra stre, pour
Ies fUts que nous venons d'indiquer, en rapport inverse des nombres
0,94.0,66,0,4°, 0,37.0,35 et 0,25.
u Les variations de temperature sent aussi tree nuisibles, et un liquide
s'echauffe au se refroidit d'autanr plus facilement que sa surface est
plus considerable.
(l On peut done admettre
que, dans lea memes conditions, Ia conservation des cidres est inversement proportionnelle a Ia surface que presenre Ie flit divise par Ie nombre d'hectolirree qu'il comiem ».

Parlant de l'avantage resultant de l'emploi des cuves pour
une certaine comenance, le meme auteur dit :
e Jusqu'a ()o hectolirres, Ies fUts soot bien preferables aux cuves; mais,
pour les contenancee de 100 it 200 hecrolitres et au-dessus, les cuves,
fermeee par Ie haul, preeentent de eerieux avantages et peuvent donner
une tres bonne conservation, si on prend Ies precautions necessaires e,

Differentes sortes de ruts. - Les cidres soot expedies dans
trois principaux types de fdts : la feuillette qui doit contenir
135 litres, la piece de 220 a 228litres, et le demi-muid de 600
litres environ. Au lieu de Ia feuHlette, 00 emploie quelquefois
la demi-piece d'une contenance de 110 litres, et le demi-muid
est parfois remplace par 18 pipe de Sidle, contenant environ
700 litres.
A signaler 1a bette, pouvant renfermer 10 it 12 hectolitres et la pipe de 750)' 1600 Iitres,

-

44 1 Constitution des fUts. - Les fillS, envisages au point de
vue g~ometrique, sont formes de deux troncs de c6ne accoles
par la base. Les pieces qui les composent comprennent trois
groupes:
1° Les douelles ou douves formant ensemble le Bane ou
c6t~ du tonneau;
2° Les fonds;
30 Les cercJes en fer ou en bois et les aurres pieces destinees a l'assemblage des divers elements du fl1l.
II existe, entre la Iargeur des douelles prises a leur milieu
et celle des deux extremites, nne difference d'environ un
dlaleme. designee sous le nom de bouge. On trouve, pres de
chaque bOUI, une rainure appelee jable, dans laquelle eSI
ajuste Ie fond. On ddeigne sous Ie nom de peigne, I'espace
compris entre l'extremite et le jable.
.
Les douelles sent reunies ensemble par des chevilles appelees goujons,
Le fOI porle sur Ie flanc une ouverture appelee bonde.
Il faut deb iter les douelles a la hache et non a la scie, de
maniere a pouvoir les courber facilement a 18 chaleur. Dans
Ies futs de petite dimension, Ie fond est plat et maintenu
par une piece transversale du nom de barre; il est concave
dans les fond res, pour pouvoir resister a la pression interieure, et renforce par un porte-fond, forme de deux pieces
transversales reunies au milieu par deux autres verticales.
Dans un foudre bien constitue, cette piece De doh pas jouer
un role aetif, la resistance du fond devant tenir seulement ala
courbure des douelles composanres,
En regle generale, un grand fond doit posseder ilia bond.
un diametre 6gal a la longueur du foudre.
On peu~, sans nuire a la solidite, augmenter la longueur,
a la condition de metrre un plus grand nombre de cercles.
Mais on rend les fats moins solides, en les raeeourcissant
OU en donnant la forme ovale a leurs fonds.
On a reconnu qu'il faut autant de cercles que la douelle a
de pieds, c'est-a-dire trois par metre.

Les materiaux employes en tonnellerie, - Choix d'un
constructeur, - Les essences forestieres servant en tonnellerie sont : Ie bois de chene, Ie chataignier et, quelquefois
aussi Ie cerisier, Ie murier, Ie MIre el Ie saule, Le chene est
surtout employe ; on en connalt deux varietes dans Ie
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commerce: celui de Bourgogne au du Nord, et celui de
Trieste au du Midi. Celui-ci provient d'un arbre a croissance rapide, ayant des fibres asses regulieres, il donne de
tres beaux foudres, tout a fait etanches au debut. Celui-Ia
provient d'arbres it croissance tres lente, le bois en est
rugueux et renferme beaucoup de nceuds, Dans les premiers
temps, Ie liquide sulnte it. travers, mais le tartre y adhere
davantage er, a. la longue les tonneaux deviennent excellents.
11 est de toute necessite, lorsque l'on vent faire acquisition
de foudres, tonneaus au cuves, de s'adresser a un fabricant

serieux,
Dans eet ordre d'idee nous recommandons la maison
Simon freres de Cherbourg et, tout particulierement pour
eet article special la maison de MM. Vcegcle freres (I), de
Charmes (Vosges) qui ccnstruisem des fond res pour les
brasseries et sont charges de la confection de recipients de
ce genre, pour les etablissements concessionnaires du precede
G. Jacquemin de fermentation basse a. haute temperature.
Le jaugeage des ftsts, - Cette question ayant ete resumee
de facon tees interessante par M. E. Gallemand, ingenieuragronorne, dans un article de la Revue Le Cidre et le Poire
(2), paru Ie ler Avril 1901, nous mettons Ia dite etude sous les
yeux de nos Iecteurs ;
« Les agriculteurs et quelquefois aussl lee industriels qui fabrlquent
du cldre utillsent souvent, pour Ie lager au Ie transporter, des fUts usages de provenances diverses et par suite de dimensions tres variees.
II Aussi, dans la fabrication et le commerce du cidre, la question du
[eugeage des furs se presence sou vent.
« Je veux rappeler deux methodes qui sent considerees comme exactes
dans les transactions commerciales, et donner ensuite quelques methodes qui fournissent des resultate approches et qui peuvent etre appl.iquees dans taus les cas ou lee methodes exactes ne peuvent etre utilieees.
(I I" Jeaugeage des Juts par
empotement au depotement. - A). Cette
operation consiste a remplir le fUt dont on cherche Ie volume a l'aide
d'une me sure legale (Ie decalirre gradue ordinairement). Le nombre
total de mesures et de fractions de mesures employees pour remplir le
flit donne la contenance totale.
II Par exemple : un fUt d'usage courant connu sous Ie nom de demipiece. rempli avec: onze decalitres et deux dixiemes et demi est un flit
dont in conrenance totale est de cent douze Iitres et demi (112 Jitres 5).

(I) Vcegele freres. Speciallte de foudres, cuves et fUts pour brasseries,

a Channes (Vosges).

(2} Le Cidre et Ie Pcire, Excellente revue de pomologie et industries
agricctes. Administration a Poissy (Seine-et-Oise].

« L'opererion que [e viens de decrire constitue le jaugeage par empctement que l'on utilise dans la pratique courante.
« B). Mainteuant, si nous vidons notre demi-piece, dans un decalitre
en comptant le nombre de remplissagea successifs et la fraction finale,
nous trouverons encore onze fois dix Htres, plus deux Iltres et demi,
soit cent douse litres et demi.
« Cette deuxieme operation constitue le [augeage par depotement.
It 2° Jaugeage par pestle. Nalls pouvons, a l'aide d'une bascule, [auger tous Ies fUts dont les dimensions ne SODt pas trop grandes.
« Le litre d'eau pese un kilogramme: si DOUS pescne un tilt vide,
puis le meme fut plein d'eau, l'augmentation de poids, en kilogrammes,
apres le remplissege, nous donnera son volume en Iitres.
« Par exemple, notre demi-piece deja citee donnera:
Poids du fUt vide au tare......
21 kilogrammes
Poids du filt plein d'eau au poids brut......
134
Difference au pcids net du contenu. . . ..• ...
I J3
correspond ant a I 13 litres d'eau.
u 3° Formules employees pour determiner par le calcul te volume
approche d'un Jilt. - Je designe par:
« I La longueur interieure du fUt, ou distance des deux fonds;
I~ D Le grand diamerre ou diametre de bouge;
" d Le petit diametre au diametre des fonds (jable).
II Toures ces
dimensions sont exprimees en decimetree, si on veut
obtenir Ie volume en titres.
" V Le volume en Htres.
1° Formule des e-cucs de cones
I

V = - " / (D'
2

Q

+ d' + D<f)
+ d» + Dd)

12
ou V = 0,2618/ (D'
Formute des troncs paraboliques
I

V=-,,/(D'+d'J
8
ou V = 0,3927/ (D' + d' I
3° Formate anglaise d'Aughtred
I

V = - " / (2 D'

+ d')
+

12
0,2618 / (2 D'
d'
OU V
4" Formate de l'octroi de Part's
V = 1,5 / (d
1,27 D)'
S· Formate de Fan VII
.
V
0,087 / (d
2 D)'
6~ For-mille de Dei
V = 0,012/ (5 D
3 dJ'

=

+

=

7" For-mule de Be{iers

<

V=
So Fcrmule empirique

+
+
(D + d) + 200 /

V = D X d X / X 0,8.

)
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premieres soot des formules geometriques qui donneut des resultats
un peu faibles.
II Les formules empiriques suivantes, justes pour certaines formes de
flits, sont moine generales, et ne sont pas plus simples.
(I La formule de Beeiers n'esr pas applicable a routes les formes de
fUts; la pratique signale ce fait et des considerations theorlques,
inutiles lei, l'expliquent.
« La buideme formule, d'un usage tres commode} est ausai eaacte et
aussi generale que les formules geometriques et nous couseillans son
emploi; eUe est facile a retenir.
a Nous l'exprimerons en Iangege commun en disant que le volume
d'un fUt est les 82 centiemes du produit des trois dimensions que nous
avons conaiderees dans ce rot: longueur, grand diametre et petit
diametre Interieurs.
« Nous n'hesitons pas iL nous repeter sous la forme suivante :
« Volume ~ 0,82 X longueur interieure X grand diametre interieur X petit diemetre interieur.
« Le volume est exprlme en Iitres, et les dimensions Iineaires en
decimetree.
(( 4" Entin nous donnerons Ie tableau suivant indiquant la contenance approximative des fats - d'apres l'observation d'une de ses
dimensions lineairea que je designerai par Ia Iettre O.
II Pour bien fixer lee idees, je representerai dans Ie croquia suivant,
les quatres longueurs I, D, d er 0 dont j'ai perle.
e. Sue Ie csoquis, on voit que Ia longueur 0 doit etre prise
obliquement dans Ie iiit, avec une tige rigide, s'appuyant a I'Inrersection
du fond et de Ia douve opposee a Ia douve de bonde j la longueur a
prendre sur la tige rigide est Iimitee ! I'autre extremite par Ie point x
ou la surface inrerieure de ta douve de bonde couperait cette tige.

CROQUIS

1 Longueur interieure,
D grand diametre inte-

rieur,
d petit diametre inte-

I

o

rieur,
dimension oblique.

Ceci etam erabli, void Ie tableau donnant 18 contenance approximative des ruts connaiseanr O.
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II. La clarification des cidres.
Considerations generales. - SOllS le titre « La clarification
des cidres » M. Vincent, professeur de chimie a I'Ecole pra..
rique d'agriculture de Genouillac (ereuse), a publie dans la
Revue genera Ie de Chimie pure et appliquee, I'etude detaillee que void:
« Lonqu'on soumet a la presse des pcmmes au des pcires, on obtient
un jus trouble, epais, de coloration janne verdatre au brune et de saveur
sucree : c'est Ie moat. Sa composition chimique n'esr pas identique dans
les deux cas, et, pour cbacun, on trouve des differences parfois grandee :
dans celui de pommes,les mucilages et I'acldite dominent ; dans I'autre,
c'est Ie tanin. A part ces variations, pourtanr caracteristlques, ces moats
1I0nt coustitues a peu pres pareillemcnt. Us renferment Ies memes elements: glyeoscs, acides malique et tartrique, tanins, matieres azcteee,
hydrates de ca.bone (gommes, mucilages, amidon en suspension), des
de~ris cellulaires, des levures, des diastases et entin des sets en dissolution.
[{ Mis en fermenrancn I ce melange complexe sc transformc SOllS
l'influence des elements vivants qu'Il renferme : I'alcool rem place les

sucres; des coagulations diverses entrainent partiellemenr les matieres
azotees et lea corps pectiques ; la levure se precipite ainsi que I'amidon,
et apres un temps plus au molns long, on obtient un jus Iimpide au
encore trouble: c'eet le cldre. Quand la temperature des celfiers a ete suffisante, la clarification des polres au des melanges poires et pommes , est
finie en mars-avril, si nun, il se fait une refermentaeicn qui majotjcnt
lougtemps un trouble continuo Ce cas est d'ail1eurs assez frequent. Les
purs jus de pommes sont rarement limpides j on en rencontre marne
de tree troubles quclque etant fermentes completement
« A quoi tiennent cee dlfferences ?
.
« Le terrain ne doit jouer qu'un rdIe tres secondaire, car ncus voyons
pommes et potree nattre cole a cete et presenter des caracteree opposes j
elles sont peut-etre dues a la moindre rlchesse des poires en corps peetiques, en acidite, a leur plus forte teneur en tanin, en aeide phosphorique et en chaux. Ainsi, d'apres E. Wolff, 1.000 parties fratcbes renferment:
Acide phosphcrique.

Chaux.

Pmasee .

Pommes..........
0.3
o.t
0.8
Poires.......
0.5
0.3
l.8
« II y a peut-etre auesi one dose plus grande de pectase dans les
poires et des corps ecrifs non encore determines. Nous avons constate,
en examinant des moats de poiree, qu'une variete dire Menpna, dultivee
it Lavaveix-Ies-Mlnes, donnait un jus qui cassait Immedietement ; it se
precipitalt de gros flacons et Ie liquide surnageant etait d'une Hmpidite
parfaite.
1\ Dans le moat fermente nous avons des materiaux de clarification;
c'esr en premier lieu le ranin er I'alcool qui, comblnanr leurs effers a
ceux d'une faible temperature, produisent un collage parfols tres energique ; puis les diastases coagulantes comme Ia pectase qui precipite
lee mucilages. Malgre ces actions slmultaneea, la llmpidite n'est pas
touioura obtenue : Ies reactions sent par fois tree lentes, Insensrbles j des
modtficetions incessantes dans Ia nature des elements consnmtifs et 10
presence constante des diastases sont autant de causes de troubles.
« Aueun des precedes de clarification que l'on peur employer n'entratne
avec lui totalement, en les precipitant, les diastases des jus; Ie collage
re plus energlque, precede meme d'un fort tauiaage, laisse toujours de
Ia diastase oxydante. Les precipitants chimtques ue donnenr pas de
meilleurs resulrats. L'addition de sons-acetate de plomb et de sulfate de
sodium produit une defecation rapide mais Ie liquide noircit it l'air.
L'alun de potassium introdult avec une quantite correspondante de
phosphate disodique donne un precipite abondant de phosphate d'alumine gelatineux qui entratne toutes Ies impuretes. Le Iiquide filtre est
jaune d'or et se maintient sans modifications. mais il rappelle de rres
loin Ie ddre, et si 1'on considere qu'Il faut aiouter nn fort poids de ces
corps pour qu'Il se forme un preciplte, on voit que ce precede devient
inapplicable.
0: L'addition de phosphate de calcium ne donne pas de resultats plus
encQurageants: ainsi to grammes par litre de cidre produisent une
coloration analogue a celle de la bU:re ot une Jimpldite irniprochable
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qui n'altere pas Ie brillaur du Iiquide. En diminuant 18 dose du phosphate et en ne la portent qu'a I gramme, le sci se dissout completement
dans le cidre ; on conetate une faible augmentation de coloration, une
Iimpidite plus grande, mais non une clarification complete meme apree
filtration. La teinte se conserve dans son ensemble et c'est it. peine s'il
se produit une Iegere modification a la surface.
R Ce phosphate, s'il entrait dans les operations cidriccles, n'aurait
qU'UD avantage, c'est d'aviver Is coloration, et de I'augmenter. II est en
effer, curieuxde remarquer que les phosphates alcallns etalcalino-terreux
exercent une action spectate sur les couleurs vegetales j dans tous les cas,
ils augmentent leur intenaite, parfois meme ils en changent Ia nature et
favorisent en outre leur dissolution. Dans une etude sur Ie ble, nous
evens deja constate que le phosphate disodique faisait entrer en solution
la matiere colorante du ble et d'autant plus que les doses de phosphate
etaient plus grandes. II n'y a pas prcpordonnalite entiere ; faible dans les
solutions a 1/2 et I "/. de sel, la solubilisation devenait maximum it
2,4,6 .j... La couleur etait identique a celIe de Ia biere et ron remarquait une Iimpidite parfaite a partir de 2°/.._
({ Cette clarification par le phosphatage a ete constetee pour Ies vins
par M. Hugounencq et tout recemment par M. Ie D- Louise, de Ia station
agronomique de Caen, pour lee cidres. Dans leurs experiences, ces
Messieurs employaient Ie phosphate bicalcique mais avant fermentation.
Le fait certain, c'est qu'en operant de cette maniere, on obtient une
defecation plus grande; la "fermentation se fait cornpletement et rapidemenr, 1'extrait sec augmente ainsi que la glycerine qui ajoute du
moelteux.
n M. Ie Dr Louise voit dans cette fransformation nne action speciale
de la cha.ux du phosphate qui aiderair la pectase a prtkipiter les corps
pectiques. Sans nier absolument l'influence des sels de calcium, contestee
par M. Duclaux, nous pensons que Iii n'est pas l'explication enriere, car
alors, comment pourrait-ou se rendre compte de la defecation dans Ie
ble mis en solution, ou les corps pectiques n'eaistenr pas et au Ie
phosphate employe etait a base de soude ? II se produit plurot dans Ies
cidres, comme ailleure , de ces groupements mal definis, insrables,
analogues a I'association du phosphate de calcium et de Ia caseine et
qui, les conditions de milieu venant ii changer, se preclpitent, ainsi
qu'on Ie constate lorequ'on abandonne du lait au repos,
If Ce precede de clarification presente, a notre avis, Ie grave inconvenient d'introduire dans le moat des doses massives d'un corps etranger ;
ainsi nous aeons trouve qu'avec I gramme par litre Ie phosphate n'avait
sur le cidre qu'une action tres incomplete et qu'il denaturait legerement
Ie gout. II faut donc augmenter la dose, mais en meme temps lee modifications grandissent. Certainemenr, il n'y a rien dans cette pratique de
nuislble a la Sante, tout au contraire, mais quelles quantires de phosphate conseillera-t-on aux producteurs decidre? Taus Ies cidres ne soot
pas troubles au meme degre et tous n'ont pas Ia meme acidite, C'est ce
que M. Ie O· Louise n'a pas fixe dans sa note du 27 mai 19°1. a la
Societe nationale d·Agriculture.
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Ie Esr-ce que, dans Jes conditions oti M. le Dt Louise a opere, le
nolrciseement est entrave 1 A la dose de 1 gramme de phosphate de
calcium par Iitre, it ne I'esr pas entierement, mais il se pourrait bien
qu'it le fill pour des quantitee superieures ; nous pouvons affirmer qu'avec
10 grammes on I'entrave. Ce cote du probleme est des plus interessenta :
il ne sert a rlen d'obtenir un cldre limpide s'il continue a noircir. Dans
Ia note preciree, I'eureur a obrenu des resultats analogues avec le
phospbatage et le collage j ces deux operations seraienr done equivaIenres, mais nons semmes certain que si le cidre avail eu la propriete
de nolrcir , Ies conclusions eussent ete lout autres, Si nous pouvons
edmetrre que Ie cidre De Deirdt plus apres l'addition d'une quantite
clevie de phosphate, il e'en est plus de meme apree un simple collage,
meme precede d'un tanisage; Ies diastases ne sent pas precipitees et Ie
precede devient incomplet.
«'Pour nous, Ie problems 5e pose dhferemmem: Iaieaer se faire normalement la fermentation, detruire l'oxydase, et enauite, coller energiquemenr au deuxieme scueirage. Si Je cuttivareur possede des poires, en Ies
asaociant dans nne iuste proportion aux pommes, la clarification se
fera d'elle-meme , i1 n'y aura a remedler qu'su ncircissemenr.
« Ce sent ces points que nous allons develop per.
« La fermentation des jus sucres, quell qu'i1s soienr, apporte roujours
un certain degre de Iimpidite ; pour Ie vin, elle est, en general, complete, si tour 1e sucre a disperu, mats pour Ie cidre, elle ne I'esr que
rarement. Ftltre, le cidre ne passe jamais clair, et, alors meme que ron
aurait obtenu un resuitar approchanr, i1 sc fait par 13 suite de nDUvelles precipitations. La pectase qui est ccntenue dans Ie Iiquide agit
lentement malgre I'acidne qui la gene er trouble continueltemenr Ie
liquide. Il faut done, au augmenter la rapidite de son travail, ou
enlever Ies materiaux sur Iesqueis ede agtt. Nous savons que les sels de
calcium sent favorables, meie DDUS repoussons leur emploi pour les
raisons que nous avons donnees; il nous resters done a Isoler Ia pectase
en enlevent les corps qu'elle trans forme : Ia gelatine neue en offre Ie
moyen.
a En operant ainsi, nous aVODs touiours obtenu une Iimpidite parfaite,
et les resultats sont bien meilleurs lorsqu'auparavant on ajoure du ranin
au cidre. La clarification est plus raplde, plus complete, on n'appauvrit
pas Ie liquide, et Iorsque les jus n'ont pas ete soumis a la maceration,
ila prennent la coloration des vins blancs du Centre.
a Deux ctdres, pur jus de pommes, on! ete surtout etudies; ih. dosaiene
7~3 ee 7°7 d'alcool, 0 gr. 8g8 et 0 gr. 928 de matieres reducrrlces au
permanganate ; run noircissait, Ie plus riche en alcooi etait trouble.
fAdditionnes taus les deux de 10 gr. de tanin par bectolitre et de 15 gr.
de gelatine, on Qbtenait. apres dep6t de la colle, des liquides d'une
excellente limpidite. Le cidre noircissant continuait a noircir.
a II est done indispensable, avant Ie collage, de traiter les cidres contre
l'oxydase. Les procedes usites en vinification peuvent ici nous servir de
guide. NallS abandonnerons de suite Ie chautrage, car il communique
au cidre une coloration fonc:ee desagreable j de plus, it est i)oereUXet
non pratique pour les petites e1:ploitauons. L'acide sulfureux doone de
bans resultats, mais it hautes dot.es; dans In serie que DCUS avons etu-
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o gr. 100 par litre. La teinte jaune passe au jaune verdatre. On pcurra
done, dansIes operations courantes, adopter ce chiff're et utiltser les
produits livres par Ie commerce.
« Les meilleurs resultate que nous ayons obtenus I'ont etc: avec l'acide
citrique. La coloration naturelle du cldre est res tee intacte et l'action de
l'oxydase roralement aneanrie. 50 gr. par bectclitre nous ont donne satisfaction dans taus Ies cas.
ft Enfin, nous avcns essaye I'action de Ia Iumlere qui, sou vent, detroit
lea diastases. Deux tubes a essai remplis de cidre ont etc exposes en
plein soletl, de 9 heures du matin a 3 h. 1/2 du soir, a une temperature
de 30"; lee liquides se sont Iegerement decolores et ont degage nne partie
des gaz dissscus : male exposes ensuite au contact de l'air, iIs ant noirci
aussi rapidement que Ie temoin.
« En resume, ils ne reste done comme veritablement pratique centre
Ie noirciesement que le traitement par l'acide citrique.
« Nous proposons done pour obtenir des jus irreprochebles, tant
comme qualite que comme Iimpidlte, Ies operations suivantee : Ie addition au mour de pommes, avant fermentation, de 50 gr. d'acide cirrique et de 10 gr. de tanin ; 2" collage energique apree Ie deuxieme sounrage. Pour les moats de poires qui s'eclaircissent d'eux-memes, neue
ne conseillerons que I'Introduction de I'acide cltrique.
a On pourrait encore, sans recourir a toutes ces manipulations, que
les agriculteurs font toujours avec repugnance, lors meme qu'ils ont Ie
sentiment de 18 valeur des conselle donnes, lea encourager it fabriquer
des cidres constitues par un melange de poires et de pommes, Nous
avons en en main des cidres faits dans cee conditions et DOUS Ies avons
toujours vus limpides; un tiers du poids total en poires sucrees er
riches en tanin est suffisant; il faudra toujours ajouter de I'aclde
cltrique.
« Avant de terminer cetre note, nous appellerons l'anentton sur I'acticn du tanin sur Ies cidres faits. La pluparr, qu'ils proviennent de
poires au de pommes au d'un melange, noircissent , soit immediatement, soit apres un temps plus au moine long, six beures environ,
lorsqu'on leur ajoute du tanin, De prime abord, on serait rente de
croire a l'acricn d'une cxydase, eiasi que le mcntrent les etudes de
G. Bertrand sur la Iaccase, mais on fait Ia m!me observerlon en constatant une coloration plus intense lorsqu'on porte Ie liquide Ii l'ebullition pendant cinq minutes. II n'y a done Ia qu'une action chimique et
l'on est amene a attribuer ce phenomene a la combinaiaon du renin
avec un sel de fer, car si l'on aioure un peu de gelatine, on obtient un
precipite bleu viclace carecterisnque. Si ron fikre sur Ie noit- animal,
Ia reaction n'a plus lieu sur Ie liquide colore; e'est done que la matiere
colorante est associee a un eel de fer au maximum.
II Taus lee cidres ne sont pas aussi sensibles. L'un d'eux, qui I'etait
beaucoup, exigeait ru gr. de renin par hectolitre pour produire le aoircissemenr. L'ecide sulfureux et Je phosphate ne I'empechenr pas; J'ecide
citrique Ie retarde beaucoup et l'aonihile meme aux doses usitees.ll y a
done lieu de porter quelque attention dans ie tanisage; quelques essais

prealables rensefgnent suffisamroent. Dans tous les cas, nous pensons
qu'Il n'y a pas lieu de depasser 10 gr.; en adoptanr cette dose, on s'evitera toute surprise deeagreeble.

.Moyens propres A- assurer ]a c]arUicatioD.

A,

MOVENS PREVRNTIFS.

J. II faut observer l'hyglene la plus rigcureuse en fabrication, c'est-a..dire que les locaux de preparation soient rres
propres, que les fruits aient ete laves, que Ie materiel ail:
subi un nettcyage complet, que 1'0n emploie nne eau absolument pure.
2° Quel'on rernedie al'insuffisance des 61ementsconstituants
du mont naturel. Sucrer, taniser, aciduler, et faire usage
notamment d'acide citrique ayant nne action nuisible centre
la malo-oxydase, L'on pourrait aussi avec avantage, comme
le recommande M. Vincent, ajouter du mont de poires au
mont de pommes, dans une proportion it determiner par
experience.
3° Que, suivant I'avis de certains specialistes, ron epure
mecaniquernent Ies jus par tamisage, filtration, mais, dans ce
cas, nous mettons en garde contre Ie danger d'infection et
recommandons de nettoyer minutieusernent les usrensiles de
filtration.
4° Que I'on fermente d'une facon rationnelle, en sterilisant
preelablement les moats si possible (nous recommandons en
particulier la methode de sulfi-ferrnentation decrite dans notre
Chapitre XX : « Precedes speciaux de cidrification »), et surtout en ayant recours aux levures pures selectionnees,
En operant de cette facon, d'une pan on laisse peu de prise
aux bacteries pathogenes, d'aurre part, on se debarrasse des
impuretes diverses, d'un exces de matieres pectiques, enfin
l'on combat les desastreux effets de Ia malo..oxydase.
L'auto-clarification au clarification naturelle des cidres et
paires. - M. Truelle a presente en J 898, a la Societe nationale d'AgricuIture de France, un mernoire dont 1a partie qui
nous interesse actuellemenr peut erre resumee de, la facon
suivante (I) :

(I) Jourtlal d'Agriculture prati'lu« (juillet'S98), Libreirie agrfccle de
la Maison rustique, 24, rue Jacob, Paris.

- 4 5• La clarification si difficile et si delicate des cidres uta
lieu qu'a l'aide d'agents qui ne 18 produisent qu'en enlevant
des principes absclument indispensables aces hoissons. Or,
ces agents, pour la plupart d'origine albuminoide, pourraient
elre remplaces avantageusement par des jus provenant de
fruits speciaux, que M. Truelle a appeles fruits clarifiants,
Ceux-ci, pour meriter ce nom, doivent contenir nne certaine
quantile de ranin au de matieres albumino-pectiques. Les
quelques experiences effectuees dans Ie but d'obtenir une clarification d'un jus donne, ont appris it M. Truelle que la
teneur minimum du melange en tan in , matieres albuminopectiques et acidite malique, devait s'elever, pour chacun
d'eux, a cinq grammes pour mille et que, l'acidite restant ace
taux, une defecation rapide se produisait dans les jus ou Ies
deux autres elements se rencornraient dans la proportion de
huh pour mille. La Suisse est la seule region cidriere ou
cette methode de clarification ait ~te employee depuis de Iongues annees ; le fruit clarifiant est appele a: Scheidobst »,
De III resulte aussi la division du fruit clarifiant en deux
groupes, selon la predominance de l'agent clarificateur :
a acido..tanique, b acido-albumino-pectique.
/I

B)

MQVENS A EMPLOYER APRES FERMENTATION.

a) Utilisation de diverses substances. - Emploi du mica et
du kaolin. - Ces substances minerales sont des silicates
insolubles dans les aeides organiques et qui, introduites dans
le liquide a clarifier, constituent nne multitude de particules
solides en suspension contre lesquelles viennent s'artacher
les substances albuminotdes au pectineuses dont on peut se
debarrasser par decantation.
Cene maniere de proceder, qui ne laisse aueun gout au
liquide traite, etait employee par les Americains, sur les
cldres qu'ils no us envoyerent en 1889.

Emploi de sels alcatino-terreux, - Blanc d'Espagne, Faisant usage de cette substance, qui est du carbonate de
chaux, on sature les acides du cidre aurres que l'acide
carbonique, laisse en llberte. L'on ne peut recommander ce
precede, par la raison que I'on sature aussi I'acide tsnique
(ou tanin] avec les acides.

- 4 52 Substances ",otees. - On emploie Ies blancs d'aufs, les
colles de poissons, On peut utiler aussi une solution titrde de
gelatine; mais ce precede n'est pas tres recommandable, car
ll laisse parfois un mauvais goth au cidre,
Je recommande, comme excellemes, les colles routes preparees de MM. Faure et Jean, fabricants a Valence [Drome].
[Ecrire aces fabricants de collages pour Ie mode d'emploi
qui est Ires simple.]
Cachou. - C'est un sue vegetal qui se presente sous la
forme d'une masse brune, que ron peut pulveriser et dissoudre dans I'eau au Ie cidre.
La dose it employer est de 40 a 65 grammes par hectolitre.
On pUlverise finement et I'on introduit dans Ie liquide.
Ecorees tanifires. - On emploie principalement les
ecorces des chenes, soit les chenes du Nord, soh ceuz du
Midi.
Void la quantite de ces ecorces It employer:
10 Pour c1arilier un cidre qui doh etce bu rapidement :
50 grammes par hectolitre d'ecorces de chenes du Nord,
ou 30
Midi;
2° Pour clarifier un cidre qui n'est pas destine a etre bu
immediatement ;
70 It 80 gr. par hectolitre d'ecorces de chenes du Nord,
ou 40 .. 50 gr.
Midi.
On pulverise tres finement eel tkorces, puis on les introduit dans un litre de cidre chaud, 1'0n agite violemment et
Pan verse le tout dans le r-Qt. Les t!corces communiquent au
liquide une saveur nauseeuse qui ne s'en va qu'au bout de
deux au trois mois,
Emploi du tanin (1). - C'est encore la substance qui convient le mieux pour la clarification; elle ne donne aucun
mauvais goat et assure la conservation.
La dose .. employer est de 10 grammes par hectolitre,
dissous dans un verre a bordeaux d'eau-de-vie, a mains de
faire usage d'une solution titree de tan in.
(I) Se eervir du tanin en poudre de te maison Chevallter-appert, 30,
rue de la Marc) a Paris, au du tanin liquide de M. Weinnmann, chimlste-cenologue a Epernay (Marne). M. Noel, 9, rue d'Odeeea, i. Paris, se
charge aussi de procurer du boo tanin pour 11\ cidrerte, a. ceux qui lui
en demandenr.

- 4 53 b) Le filtrage. - Le filtrage, prls dans Ie sens g~n~ral du
mot, est un moyen mecanique de separation des corps, soit
solides er liquides, soir selldes er gaz, base sur nne propriete
physique de la matiere, I'adherence moleculaire.
En cidrerie, certe operation peut erre avantageusemenr
pratiquee par le~ etablissements industriels pour obtenir des
produits de luxe d'une cristalllnite comparable a celle des
bferes de luxe.
Mais le cidre est nne boisson assez difficile it filtrer I aussi
devra-t-on employer de bons appareils et operer d'une facon
particuliere,
A notre avis, i1 serair bon d'eflectuer un collage apres Ie
. premier soutirage, puis Iaisser reposer, sourirer une seconde
fois et filtrer SOllS pression d'acide carbonique.
~) Fittres a tissus, - Nous recommandons dans cette care..
gorie d'appareils les filtres de la maison Gasquet ('I qui,
employes pour le travail des vins, pourraient pariaitement
convenir aux manipulations de cidrerie,
C'est Ie multifiltre qu'i1 faudrait adopter de preference.

II est constitue par nne cuve de grande resistance en t61e d'acier, armee
de traverses formant pieds, que surmonte un chapeau de fonte qui est
le couvercle amovible de cette cuve, a laquelle il se solidarlse par quarre
bculons. Le montage de ce couvercle sur un embottage cacutchoute
donne un joint parfairement etanche au moindre serrage des boulons.
L'interieur de Ia cuve ee du couvercle sont doubles d'une chemise de
cuivre rouge etarne ; Ies eutres organes metalliques en contact avec le
vin au Ie cidre sent en cuivre au en bronze etames,
C'est un filtre a surface de tissu etalee plane, fcrmee par cinq« mancbes D spedales ayant chacune trois metres canes de surface developpee,
isolees par des claies en ratio tisse ; elles travaillent dans Ia position
vertic-ale en recevant le vin on cidre brut sur I'exterieur de 18 manche;
quand celui-ci a traverse le tlesu, il est conduit dans un collecteur de
sortie commun a routes les mancbes.
La boisson It clarifier entrant par l'orifice I, sort par l'orifice 2, et
la vidange de la cuve, a la fin d'une operation, a lieu par l'orifice 3. Un
purgeur eutomarique d'air er des gas 4, met a I'abri des ennuis que
cause leur cantonnement dans un fihre.
Le montage et Ie demonrage des manches d'un mulnfilrre est eatremement rapide et commode.
Le multifiltre, pris en un element unique. esr un filtre excellent soutenant avantageusement la comparaison avec les meilleurs. Il est
compler quand iJ a son regulaeeur sur I'enrree du Iiquide pour utiliser

(r} Societe des filtres Gasquet,

110,

rue Notre-Dame, Bordeaux.

tcutee res pressions grandee ou petites qu'on lui four-nit j ses deux
tuyaux de ceoutchoux avec robinet pour I'entonnage et son tuyau de
caoutchouc avec robinet pour la vidange.
Mais Ia plus grande somme de perfection est atteinre, quand on fai t
uu groupemenr de deux multifiltres pour constituer nne barterie. C'esr
par le groupemenr en batterie - de tel nombre pair quelconque d'elements - que I'cn obtient Ie polyjilt.,.age et ausai le ji/trage cimtinu Ii
simple effet.
Les constructeurs ant donne Ie nom de polyfiltrage it un precede de
filtrage qui consiste a utiliser deux multijilt.,.es accouplis en batterie
pour clarifier 18 meme boisecn.

'l!.:;;:.....
d\

)\

~,

,f,

j~""

;l"

~;,;..,

~;
,:"
;,

./~

~~

..

i~
~

L'un des deux filtres grossir, pour donner d'abord une Iimpidite relative, qui s'accrott d'ailleurs a mesure que Ie filrre se charge de lie ;
l'eutre affine cette limpldite jusqu'au brillant intense Ie plus parfait.
Le polyjiltrage a pour seul defaut de donner I'ultime perfection de
filtrage au detriment de la quantite produite ; it faut compter, en effet,
que Ia somme de debit de filtres travaillant en polyflltrage est reduite
de un tiers sur celIe de ces memes filtres, travaillant eur Is meme boisson
a simple effet, c'est-a-dire a la facon crdinaire de tous les filtres iz

manches.
Dans beaucoup de cas, notamment daas le commerce de gros, la
quanrite du debit prime I'extreme perfection du filtrage avec des multifiltres groupes en batterfe, on peut passer instantanement - par une
simple manoeuvre de robinets - du filtrage double au polYfiltrage, au
filrrage simple a travail continu J au reciproquement.
On met en train un seul des deux filtres j auesirct qu'Il donne du
Iiquide Iimpide, on met Ie second en train sur Ie premier, comme on
fait dans le polyfiltrage : des que Penmen du vin ou du cidre scrtant
du second filtre a Ia limpidite jugee suffisante (un petit robinet degustateur sert a eel effet), Ia seule manceuvre de la cle d'un robinet a trois
voles change Ia direction de la boisson et celle-ci passe dana un tuyau
venant augmenter du double Ie debit en Iiquide filtre que continue de
fournir Ie premier.
11 eat evident qU'OD peut etendre cette methode de travail a une batterre composee de tel ncmbre de multifiltres qu'on desire.
II Chacun de ceux- ci pourra etre change de manches a tour de role
sans nuire au travail ni au debit des eutres. De meme, quand on mettra
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en train un filtre lave, on n'aura plus a e'occuper, comme avec les
anciens filtres, du Iiquide encore louche a mettre de c6tC pour repaseer,
puisque ce liquide sera dirige sur un autre filtre, d'ou Il sonira limpide.
« Avec te travail cont£nu aimi realisi, la clarification de"ient
reellement pratique.
« La quantite de debit peu.t e,re assuree avec des vins au cidres tres
cltarges de lies, ce n'est plus qu'une question de lavages plus frequents,
et carnme ces ravages n','mmobilisent qu'un seul element, pendant que
le au res autres debitent, on maintitnt constant ie rendement horaire.
(l Pour repondre au deair exprime par un grand nombre d'acbeeeurs, 18 Societe du Filtre Gasquet
a dispose son Multifiltre SUl"
roues, ainsi que Ie demontre Ia
figure ci-contre.
« Ainsi l it est d'un deplacement
plus facile. Vue settle personae
pcurra le conduire sans difficulte
dans les differents locaux ou i1
sera susceptible d'erre utilise.
« Une autre amelioration tees
importante apportee au Multifiltre
reside en ce que la boire a coller, qui etait plecee a Pinte-rieur de Ia
caisse du filtre, a ete changee de place et mise it. I'exterieur, ainsi que
montre la figure Best Ia boite a coller.
a On comprend efsemenr par Ie simple cnonce de la chose, lea
avantages qui en resultent.
« Avec la bette a coller =l I'exterteur, Ja quandre de bcules de
cbarbonkol agglomere se menra au moment me-me du lancement du
filtre.
« Le CharlJonkol. - Cette substance est Ia proprieti: de la Societe
des filtres Gasquet qui l'a fait breveter. On peut I'utiliser soit a la
preparation des filtres, soh au Jouettage des vtns, comme clarifiant.
e Les fabrrcants de cette matiere la designent ainsi :
« Le charbonkol est un produit ayant pour base Ie charbon fabrique
avec du bois d'essences melangees, speclalement chcisies pour l'emploi;
ce charbon est combine) selon qu'il doh servlr pour tel au tel genre
de liquide, avec diverses substances absolument Iicites, n'aioutant rica
au vin puisqu'eltes scnr inaolubles,
« 11 se presente sons nne forme de fine poudre noire crtstallleee,
insoluble, agglornere en bottes Ie tenant a I'abrl de route alteration; i1
se Conserve indefiniment avec routes see proprietes.
« Sa preparation est l'obiet de eoins speciaux afin de Ie produlre et Ie
maintenir sterilise a I'erer de grande purere. U est antiseprique,
contrairement a toutes les cones, totalement insoluble dans Ie vin, n'a
pas de saveur, aucune odeur, ne decolore pas et agit mecaniquement
avec perfection et certitude.
II Son etat narurel de cristallisation en fait le plus precieux auxiliaire
pour favoriser Ie rendement des tilrres, en formant un reseeu filtrant
tree permeable et en multi pliant sa surface capillaire.
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Mais Ie plus remarquable des resultats est obtenu par Ie charbonkol emploxe au filtrage des vine nouveaux encores en fermentation,
generalement si difficiles it rendre et maintenir limpides quelque
temps.
u Le charbonkol est produit en six qualites differentes, chacune
d'elles repondant au besoins de Iiquides speciaux.
fI

Filtre continu Frant, Malve,in. - 11 est compose de trois
cylindres, qui ont une seule manche chacun, font seize metres
de superficie et peuvent s'isoler. Lorsque le filtre est fatigue,
I'on isole run des cylindres, on change la manche, on I'encolle de nouveau, et 1'0n se remet en route en ne retablissant
Ia communication que lorsque eet element donne du vin bien
Iimpide.
Le but de ce fibre est surtout de servir comme filtre degrossisseur ; on le place soit devant un Simoneton, soit devant un
filtre a pate de cellulose. 11 a l'avantage de filtrer a I'abri de
l'air et donne de tree bons resultats.
~) Fittres d cellulose. - Le {iltre Enzlnger, eel appaTell, construit en vue de Is filtration de la biere, comporrait
prirnitivement des garnitures de papier entre des plateaux,
dans Ie genre du systeme Capillery; mais, rnaintenant, ces
garnitures ern ete remplacees par des cadres de 3 a 4 centi...
metres d'epaisseur, portant des entretoises interieures pour
maintenir la pate de cellulose introduite, et, a l'aide d'une
presse speciale , on comprime cetre pate. Chaque cadre de
cellulose se trouve entre deux cadres a jour, formes par de
petits barreaux metalliques 'qui tiennent la cellulose comprimee, Ces cadres sont introduits sur le bati, entre lee grilles
nOS I et 2, cornme une feuille de papier entre les grilles ( et
2 du filtre a papier. On serre ensuite Ie filtre au moyen de la
vis et l'appareil est pret a marcher.
Le liquide trouble arrive a l'aide de deux conduits formes
par la reunion des ouvertures correspondantes de chaque
cadre er Iaissant a11er Ia boisson dans les chambres paires,
par exemple, tandis que deux autres conduits ne communiquant qu'avec les chambres impaires, perrnettent au liquide
filtre de se rendre dans Ie plateau collecteur situe du co.e
oppose de l'entree et, enfin , dans les barriques au foudres.
Lorsque Ia pate est salie, on la lave dans des machines
speciales, et elle sen a nouveau. On a peu de pate it remplacer
chaque fois.
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- 4 58 Comme dans le filtre Simoneton , on pent, suivant son
desir, faire varier Ie nombre de cadres.
Au moyen d'une double garniture de cadres a masse, on
pen! avair une rnarche continue.. Pendant que les uns filtrent,
les autres sonr netroyes et rem plis de nouveau. L 'echange des
cadres ne demande que quelques moments.
La reputation de cet appareil, dont Pemploi est economique, n'esr plus a faire.
Adopte par un grand nombre de brasseries francaises et
etrangeres, utilise au travail des vins, le filtre Enzinger (I) a
fte introduit en cidrerie industrielle par de grands etabllssements. Aussi ne pouvons-nous qu'en preconiser I'emplol,
IJ existe onze grandeurs de ces appareils qui, suivant Ia
nature du Jiquide Afiltrer, peuvent donner un rendement de
30 a 7.000 litres a l'heure,
La figure ci-dessus montre un filtre Enzinger, a double
chambre qui perrnet une clarification encore plus parfaite que
Ie modele a une seule chambre,

(I) Maison Enztnger, Demander references et catalogues, 71, rue de
Cbabrol, Paris.

- 4 59Presse d cadre pour Ie filtre d masse en cellulose. - On
comprime la masse comme suit dans les cadres.
Le plateau superieur de J8 presse est monte au moyen de
la vis et est tourne de cote. L'entonnoir, a forme de chassis,
destine a recevoir la masse en bouillle, est ensuite place de
cote, et Ie cadre a masse mis en place sur la presse. On fixe
maimenant I'enronnoir au-dessus er de maniere a ce que Ies
deux ouvertures qu'il contient viennent se placer sur les deux
boutons en' metal qui leur correspondent. On remplir de
masse dilude et on la repartit a la main avant le complet
ecoulemenr de l'eau. On met le couvercle de Ja presse en
place, on le fixe au moyen de la ferrnerure it charniere et on
comprime graduellement par Ia vis. L'eau s'ecoule er la masse
se fixe d'une maniere compacte dans le cadre avec les bords
duquel elle est entieremenr Iiee,
A l'aide de cette presse automatique, la masse est pressee
dan. Ies cadre. de. deux cores ala fois.
Filtre Frant{ Malve{in. -II est en aluminium et compose
d'elements complets de cellulose.
Chaque element possede :
Les deux chambres, liquide louche er liquide clair, et au
milieu une cloison de pate de cellulose retenue entre des toiles
metalliques entrecrcisees ; les conduits de Iiquide louche er de
liquide clair sont tous deux au-dessous, pour pouvoir bien
vider I'appareil et tiltrer jusqu"'a la derniere goutte.
Les charnbres de boisson troubleont des ouvertures corres..
pondant aux chambres troubles, de merne du Iiquide Iimpide;
les elements, en se juxtaposant, font joint parfait (un joint
special], On peut ajouter au retrancher aurant d'elements
qu'on desire.
Ce tiltre ne peut donner que d'excellenrs resulrars pour de.
liquides un peu degrossis et de. debit. mode res, comme tau.
Ies tiltres de ce systerne.
'
III. -

Mise en bonteiJIes.

L'operation de la mise en bouteilles s'effectue apres un ou
plusieurs soutirages, suivant le degre de clarification que ron
veut obtenir, II faut, comme de juste, choisir de bons verres,
mais les bouteilles a eaux minerales peuvent fort bien servir
avec avantage, pour les qualites ordinaires. A propos du
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cboix des boureilles et bouchons, 1'0n peut avec fruit mettle a
profit Ies indications donnees specialement a ce sujet dans Ie
chapitre XXII, « Les cidres et poires mousseux » (champagnisation des cidres).
Void quelques conseils utiles donnes par M. Power sur la
mise en bouteilles (I) :
\II

n
It

«

a
«

«
(I
(l

(I

«

,.
«
a

«
(l

It

II Les bouteilles, une fois remplies, sent boucbeea avec soin, mais
sans ficelle ni fil de fer, et Iaissees debout lea unes a c6te des autres.
Dans cee conditions, Ie pen de gaz qui se produit passe, en grande
partie, au travers du bouchon, et if ne reste if. I'inrerleur qu'une rree
faible pression incapable de briser la bouteille ou de faire sauter Ie
bouchon. Le cidre legerement petillant, que l'on a de cetre maniere,
est le plus sain et Ie plus digeetif
.
« Lorsqu'on vient a remarquer que Ie cidre ne conrient presque plus
de gaz, on peut, sans inconvenient, toucher ce qui resre de boutefties,
et le contenu de cellee-ct restera tres legerement gazeux jusqu'a

Ia fin.
« Toutes les personnes qui, sur nos conseils, ant employe cetre maniere
de faire, ant ete tres satisfaites; rnais il ne faut, bien entendu, traiter
aiusi que du cidre deja un peu sec, car lee cidres tres doux donneraient
lieu a nne fermentation rrop active pour que I'exces du gaz puisse
passer au travers du bouchon, et celui-ci pourrait sauter au Ia bouteille Caire explosion.
(l Nons avons vu soutirer, au fur et a mesure des besoins, des cidree
encore tres deux, [uequ'a Ia moine environ du ftit J puis, la fermentation eranr elora tres diminuee, mettre Ie reste en bouteilles et boire
ainsi la totalite du cidre dans de tres bonnee conditions.»

Void, en outre, quelques utiles indications fournies par
M. Rigaux :
« Apres le collage et le second eoutirage, on peut mettre en bouteilles
« si l'on desire avoir des cidres mousseux. Afin d'obtentr une bcisson
« exactement comme on la desire, it faut se rendre compte a l'aide d'un
« deneimetre de Ia quanrire approximative de sucre restaur dans le mour;
l< st elle est trop elevee, on attend jusqu'a ce que la fermentation Iente
a ait amene le cidre au degre voulu.
« La denslte de 1.010 donnera un cidre legerement perillanr.
« La densite de 1.012 donnera un cidre perillent.
« La densite de 1.015 donnera un cidre legerement mousseux.
II: La densire de 1,018 a 1.020 donnera un cidre monsseux; avec Ia
It densite de 1.()20, Ie bris des bouteilles champenoieee est a craindre.
« S'il y a plus d'UD mois que le collage a eu lieu quand arrive le
l'C moment propice de Ia mise en bouteilles, it est bon de proceder a un
• nouveau collage.

(I) Traite de la culture dll. pommier et de la!abrication dll. cidre, par
F. Power, ingenieur des arts et manufactures. Edireurs : Lecene, Oudin
et 0-, 17, rue Bonaparte, Paris.
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Pour obtenir un bon cldre sec, it faut Ie mettre en bouteilles en
mal, quelquefois en aout au plus tard, lorsqae sa. densite se dendra
entre 1.005 et r.oog. Si, a ce moment, on voulait encore se procurer
du cidre IJll)USSCUX, iJ faudrait preparer un strop de sucre candi avec
du cldre et en verser dans chaque bouteille a raison de J a. 3 grammes
de sucre.
« Le cidre, surtout mouseeux, doit cere mls dans de fortes boureilles,
avec des bouchons de premiere qualite maintenus par des ficelles au
des agrafee ; on lee dendra droites pendant un mots, apres quoi on
Ies coucbera en un lieu sec et frais Ii l'abri de la Iumfere. II
R

XXII
LE POIRE
OUT

ce que nous avons dit

a propos du

T general a la preparation du poire,

cidre s'applique en

Void Ie resume des caracteres distinctifs du poire fait par
un de nos eminents pomologues, le regrette Power:
u Le poire n'a pas, ordinairement, les qualites hygieniques
du cidre. Il existe cependant des varietes de poires qui peuvent donner nne boisson tres agreable et de bonne qualite.
{( L'inferlorire du poire sur le cidre tie nt, surtout, a line
acidite plus grande, et dans laquelle l'acide malique n'entre
pas pour la plus grande partie, et ausal a la proportion beaucoup moindre de tannin (opinion tres contestable).
IX Le poire est utilise de trois manieres bien distinctes ; 1 0
comme boisson de consommation, 2° pour le coupage et
I'irnitation de certains vins blancs, 30 pour Ia fabrication de
I'eau...de-vie.
u Comme boisson de consomrnation, l'usage du polre ne
s'etend pas a tous les departernents ou l'on boit du cidre, il
est restreint a quelques contrees, Nous citerons, notamrnent,
une partie des departemcnts de I'Ome et de la Mayenne au
cette boisson est tres bonne et tres recherchee. Dans les
annees au les pommes sont rarea, les habitants de cette contree brassent un me-lange de poires de deuxierne saison, et de
pommes de premiere saison, La boisson ainsi obtenue porte
Ie nom d'Halbit. Outre son prix moins eleve, elle a sur Ie
cidre I'avantage de pouvoir etre consommes tres peu de temps
apres sa fabrication.
, La quantite de poire employee a des coupages ou It des
imitations de vins blancs, mousseux au aurres, est relativement considerable. Dans certains cas, les entrepositaires
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ceuz qui sont ambres, et quelquefois meme ceus qui sont
legerement opalins.
Les poirea de quallte superieure conviennent tree bien
pour la mise en bouteilles ; nous avons en I'occasion, au
concours general d'Evreux, en 1886, de dCguster un polre
moussena, rose, qui aurait certainement pu lutter avantageusement avec bien des marques de champagne.
« Au point de vue de la distillation, le poire presenre de
grands avantages : Ie prix de reviern du Iiquide ii distiller est
un peu moindre. nest d'ailleurs facile d'obtenir des poires
relativement riches en alcool. En effer, la poire abandonne
son jus beaucoup plus facilernent que la pomme : on n'est
done pas Oblige de recourir a I'emploi d'une grande quantitd
d'eau pour epuiser le marc. Lorsqu'on dispose d'une bonne
presse, on peur.dans les annees d'abondance, sup primer completement ou presque completement Ie trempage. II suffit de
faire deux pressions sans trempage inrermediaire. II [aut
cependant remarquer que la richesse saccharine des poires et
la densite de leur jus n'atteignent pas a des chiffres aussi
~rev~s que pour les pommes. Les poires contiennent rarement plus de 100 grammes de sucre par kilogramme,eton n'a
jamais signale un mont de poire pesant 1.080, tandis qu'il
existe, aujourd'hui, un grand nombre de pommes qui atteignent au depassent cette densite ,
« Outre cette facilite plus grande d'extraction du jus, les
poires rendenr en moyenne, a poids egal, une quantite de jus
un peu plus considerable que les pomrnes. A volume ~gale de
fruits, la difference est beaucoup plus grande, le poids d'un
hectolitre de poires etanr de 70 kilogrammes environ, tandis
que la meme quantire de pommes ne pese que 52 kiloragmmes
en moyenne. D
(l

« Fabrication.
Les precedes de fabrication sont d'ailleurs absolument les memes que pour Ie cidre ; mais, comme
nous venons de Ie dire, il suffit toujours de deux pressurages,
et il n'est utile de faire un trempage que si les fruits sont un
peu chers et qu'on veuille, par suite, en extraire La presque
totalite du sucre et des autres substances utiles.

- 4 64u Generalement les poi res sont un peu plus difficiles a
broyer que les pommes, et les personnes qui veulent en
brasser de grandes quantites doivent se servir de broyeurs
tees solidement consrruirs. Le jus, eranr plus acide que celui
des pommes, attaque aussi plus fortement les parties metalIiques de Ia machine; il imporre done, pour eviter I'usure,
de bien proteger les palliers, »
• Moment du brassage. - II faut surveiller avec beaucoup
de soin les tas de poires qui arrivent a maturite, c~r le moment
favorable au brassage est relativernent tres court. Des poires
qui ne paraissaient pas assez mares pour etre brassees, pen...
vent tres bien erre trOp mares trois au quatre jours apres ;
dans ce cas, si Ies fruits sonr en ras un pen considerable, Ie
jus sort, spontanement, de ceux qui sont en-dessoua, et il y a
nne perte considerable, tam" sur la qualite que sur Is quamire.
Lorsqu'on brasse, au contraire, avant maturite, le jus, qui,
ordinairernent est un peu apre, meme en brassant Ies fruits
bien murs, rest encore beaucoup plus, et 1a boisson est de
qualite tres Inferieure. On voit done qu'il faut absolument
brasser les poires au moment favorable, c'est-a-dire lcrsquelles commencent it flechir sous la pression du doigt.

« Fermentation du poire. - La fermenrarion du poir~ est
tree variable: tantot elle est excessivement tumultueuse et
tres rapide, d'autres fois, elle est calrne et tres Iente ; mais elle
parait beaucoup mains influer que pour le cidre sur la qualite du produit. Elle donne lieu it la production d'une quantite
assez considerable de lie; mais celle-ci se precipite rapidement au fond des fOts, il se produit pen ou point de chapeau,
er Ie Hquide s'ec1aircit assez facilemenr.
D'apres M. Haucbecorne:
0: Apres broyage et extraction du jus par pressurage, on Ie
verse dans des tonneaus tres propres de 3 a 5 au 6 hectolitres
au plus; iorsque Ie chapeau est forme, Ie Iiquide ayant la
densite de 1.036 environ, on Ie soutire et on le colle avec de
la colle de poisson prealablernent dissoute • chaud dans un
ou deux litres de poire ; on emploie trois grammes de colle
par hectolitre. On laisse reposer Ie liquide pendant une quinzaine de jours, jusqu'a ce qu'il soit limpide et que sa densite
ne depasse pas 1.030. A ce moment on Ie met en bouteilles
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er on Ie garde en cave pour Ie consommer apres deux ou trois
mois ; on doh fixer solidement les bouchons a cause de la
fermentation qui continue dans les bouteilles.
« N DUS recommandons, pour Iamise en fermentation des
poires, nos levures de vins blanca Chablis au Sauternes, qui
devrant s'ernployer conformement aux prescriptions du chapitre « Mode d'emploi des levu res »,
« Rappelons-nous aussi que le melange de poires aUI
pommes peut ~tre utile: to pour relever l'acidite ; 20 pour
se preserver du noircissement D.
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XXIII
LES C\DRES ET POIRES MOUSSEUX

Du role de l'acide carbonique en cidrification.
I" Au point de vue organoleptique. - Pour les boissons It
faible degr', tels Ie cidre, la blere, sl I'on compare deux
echantillons du meme liquide, mais dont Pun contient du
gaz (acide carbonique) et l'aurre pas, ce dernier paratt plat,
t:vente, alOTS que Ie premier a du corps, pique agreablement
la langue et posse de one finesse, un arorne absents chez Ie
second. Tout Ie monde sait d'ailleurs que, pour les champagnes en particulier, la mousse exahe lee partums. Il y a
done interet a presenter au consommateur nne boisson
gazeuze qui lui plaira Saremellt, a la condition, bien enrendu,
que le cidre soit de bonne qualite, limpide et franc de gout.
2 0 Au point de vue de fa conservation du cidre, L'acide
carbon! que jane le role d'antiseptique, c'est un principe
conservateur par excellence.
Void un extrait de la communication de M, G. Lejeune,
faite au Congres international pour I'etude des fruits de
pressoir et de l'industrie du cidre (Paris 1900), sur q Les
applications de I'acide carbonique, a Ja fabrication, a la
conservation et au debit des cidres » :
tt L'annee derniere, au Congres d'Alencon, Is question de I'application de I'acide carbonique au travail des cidres a etc trairee par
MM. Monthiers, Hantraye et Lechartier. M'appuyant sur leurs conclusions, je vous presenre le resultat de travaux doni Ie but a ete de
rendre pratique et de repandre en cidrerie l'emploi de l'acide
carbonique.
<. Si nous examinons le rOle de l'air dans Is fabrication des boissons
fermentees, nous devons reconnattre que cet element indispensable

pendant 13 periode de Ia fermentation, devient dans les operations
utterieuree, repos, sounrege, transvasage, mise en conscmmation, Ia
cause de nombreusea alterations. Ces alterations sent dues plutot a Is
presence de I'oxygene qu'a celle des ferments de maladies que l'air
trensporre.
e En effer, un cidre au ccpos subit a I'eir fibre toutes lea variations
de le pression atmospherique. Ces variations ant pour consequences le
degagemenr de I'acide carbonique, la facile absorption de l'air, et la
mise en. suspension des depots. Mais laissant de cOte l'influence de ces
conditions de pression, etudions Ie mecanisme de l'absorption de l'air
par Ie contact avec un Iiquide charge d'adde carbonique.
a Remplissona completement un recipient d'eau saturee d'ecide
carbonique a. Ia pression atmospherique, et scutirona UDe partie du
ltqulde en Iaissanr penetrer l'air, Refermant eusuite notre recipient et
l'abandonnant pendant quelques heures, neue pourrone constater par
l'analyse, la presence dans Pair d'une certaine quanrite d'acide
carbonique et dans I'eau de petites quantites d'azote, d'cxygene et
d'acide carbonique. Les quanntes des gaz dissoua seront dans Ies
proportions donnees par Ies lois de I'absorption par l'eau d'un melange
determine d'azote, d'oxygene et d'aclde carbonique. Neue aurons done
echange de gaz et desaturation de l'eau.
a Faisons ensuite communiquer notre recipient avec Pair exterteur.
Les quantites de gaz dieaous dans l'eau devanr roujours atre en rapport
avec Ies proportions de ces gaz conrenus dans J'armosphere, le Iiquide
perdra peu It peu tout son acide carbonique, au fur ee it mesure de la
diffusion de ce gas dans l'air ambiant. Nons aurons done par simple
contact de I'air, elimination complete de I'acide carbonique diesous
dans l'eau, er par centre, absorption d'oaygene et d'azcre.
(l Ce simple phenomene physique se compliquera de ccmbfnaisons
chimique" et de phenomenes physiologiques, si nous coneiderona du
cidre en contact avec l'air. Par suite de I'oxydetion du Iiquide et de
la presence de ferments alcocliques, nous aurons dans ce cas une
continuelle absorption d'oxygene jusqu'a la production d'une nouvelle
fermentation.
« Cerre fermentanon eurratnera Ia disparition complete de l'oxygene
dissous, une production de Ievure et Ia transformation des matieres
fermentescibles en alcool et en acide carbonique. Supposone maintenant
que I'air exerce son action d'une facon continue. NOllS aurons : nouvelle
deperdlrion d'acide carbonique, nouvelle absorption d'oxygene er
mainrien de Ia fermentation elcocllque jusqu'e complete attenuation
des matieres fermentescibles. Le cidre sera alors a la derniere perlode
de son durclesement. L'action de l'oaygene de l'air entratnera ajore la
mise en activite des ferments acetiques,
« Tcutes ces transformations ou alterations auront eu comme cause
determinante la presence de J'air er comme resultar Is. production
d'actde cerbonique.
« Ce gaz en rant que produit de la fermentation rneme en aurait
arrtte la marche s'il avait ete maintenu en dissolution dans Ie cidre,
Ce resultat peut ~tre obtenu par l'emploi du gaz acide carbonique
liq,uide. Cette operation est aujourd'hui facile.

Divers movens de gazeification.
Deux categories de moyens sont a notre disposition pour
obtenir J'incorporation du gaz aeide carbonique it nos cldres :
1° La gazeification naturelle, en f-ats ou en bouteilles, par
nne fermentation habilement menagee,
2° La gazeification arrificielle , par emploi de I'acide carbonique liquide du commerce et d'appareils speciaux de saturation.
1° LA GAZEIFICATION NATURELLE.

C'est certainement celle que nous preferons.car d'une part il
servir de l'acide carbonique narurel de fermentation qu'on laisse s'ecbapper souvent bien a tort, et
d'autre pan cet acide carbonique rerienr certains bouquets
tres agreables nes au sein de la fermentation et son incorporation se fait toujours mieux que par les precedes artificiels.

y a avantage a se

PREPA1U,TlON DU CIDRE; DE

LUXE RESTANT DOUX ET MOUSSEUX.

Precedes applicables d la petite industrie. - Lorsque l'on
desire tabriquer du cidre de luxe restant tres doux et tres
mousseux, il est avantageux d'employer les levures selectionnees des grands crus de la Champagne, pluror que des levures
de cidre, qui neanmoins donnent aussi de bons resultats,
mais procurent moins de finesse de saveur de Ia mousse.
Le cidre sera prepare et mis en fermentation avec taus les
soins voulus, au moyen d'un Ievain en pleine activite, auquel
on ajoutera des malosides de feuilIes, ida dose de 50 grammes
par hectolitre, si l'on vent Ie maximum de qualite, On aura
la precaution indispensable de surveiller la fermentation
chaque jour et de deguster Ie produit.
Aussitoe que la disparition du sucre sera presque arrivee a
son terme, c'est-a-dire Iorsque le cidre conservera encore un
peu plus de douceur qu'on ne desire, it faudra arreter brusquement la fermentation.
Pour cela, il y a deux moyens. Le premier consiste a ajouter
au cidre des suljites vend us sous divers noms commerciaux,
et qu'on peur avantageusement remplacer par le bisulfite de
potasse cristallise, ala dose de 8 a J 0 grammes par hecrolirre.
On fait dissoudre Ie sulfite dans un peu de cldre et on
melange ensuite la dissolution a la masse.
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pas nuisibJe a. Is sante, car il se transforme rapidement er ne
subsiste pas dans Ie liquide. Son emploi est autorise, meme
[usqu'a la dose de 20 grammes par hectolitre, mais une proportion plus forte serait interdire, NOllS conseillons du reste,
pour ce cas special de ne jamais depasser 10 grammes de bisulfite de potasse par hcctolitre de cidre.
Le deuxieme moyen d'arreter la fermentation con ..
siste it soutirer le cidre dans des ftits ou l'on vient de
bruler de Ia meche soufree, en se conforma:nt aUK
conseils que nous donnons pour evirer 18 chute du
soufre incompletement brOI~ pendant Ie mechage
(Emploi du porie-meche special de M. Noel, 9, rue
d'Odessa, a Paris, figure ci-contre].
11 faut qu'su moment de ce soutirage, le rdt soh
encore rempli de vapeur de soufre, qui en sort a
mesure de l'introduction du cidre, Aussit6t Ie tdt
bondonne, on Ie roule hors de la cave et on lui fait
passer quelques DUitS en plein air.
Le froid arrete complerernenr 10 fermentation, et Ie cidre
restera sucre et prendra beaucoup de mousse en bou..
teilles.
Procedes pour grand brasseur, - Nous prions Ie Iecteur
de se reporter ii ce que nous disions dans notre Chapitre XX.
Precedes speciaux de cidrification: moyen d'obtenir des
cidres doux.
Application de la methode de champa(J7lisation Ii la preparation des cidres grands mousseu.r~ - L'on peut avec avantage appliquer en cidrificarion les precedes en usage dans
l'indusrrie vinicole pour la preparation des champa(J7les.
Nous entendonspar cidre-champagnise Ie jus de pommes
d'abord transforme en cidre parfait, puis travaille selon Ies
precedes en usage dans la Champagne, et ailleurs aussi, pour
en faire une boisson petillante, mousse use ; mais il est bien
evident qu'Il ne faudrait pas donner aux boissons ainsi preparees Ie nom de Champagnes ni meme de cidres-champagnes
pour essayer de concurrencer, par UDe maneeuvre deloyale,
les vins proprement dits de la Champagne. N ous estimons
que pour eviter routes confusion et contestation, il serait
prudent de donner aux boissons issues de la pomme ainsi
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de l'atteinte portee a la reputation des verhables crus de la
region par l'apparition sur Ies marches de cidres affubles de
deterrninatifs destines, pensait-il, a tort ou a raison; a concurrencer les vins de la Champagne. Des actions judiciaires ant
meme ete exercees centre certains dellnquants , coupables
convaincus au nOD. En effer, nous lisons dans l'Agriculture
Moderne, du 1 I mai I go I :
Le cidre-ckampagne, - Un proprietaire normand avait
mis en vente d u cidre de sa fabrication scus la denomination
de cidre-ehampagne, qu'il reproduisair sur ses etiquettes, ses
prix courants et ses factures: il avait meme depose ceue
designation comme marque de fabrique, afin de s'en reserver
l'exploitation exclusive.
Le syndical du commerce des vins de Champagne ~Iabli a
Reims, pour la sauvegarde des interets des fabrlcams de vias
de Champagne, pretendant que I'emploi de cette marque lui
portait prejudice, assigna le proprietaire devant Ie tribunal
civil d'Avranches, pour lui faire interdire cer emploi er faire
annuler le depot de la marque comme nul et non avenu.
Le tribunal d' Avranches a donne gain de cause au syndicat
des vins de Champagne. II a declare que la designation cidrechampagne pouvait tremper I'acheteur sur Ia nature, soit
pure er simple, soit ccnvemionnelle du produit mis en vente,
et il a fait Mfense au proprietaire attaque par le syndicat de
s'en servir, sur ses etiquettes, ses prix courants et ses factures.
DIVERSES OPERATIONS DE LA CHAMPAGNISATION
DES CIDRES.

Dans un article du Progres agricole d'Amiens (10- '7 mars
IgOl), M. Henri Alliot a resume de la facon suivante cette
interessante question de Ja champagnisation appliquee en

cidrification :
I. Le

urage.

II consiste en un ensemble d'operations ayant pour but
dassurer 14 prise de mousse, c'est-a-dire une referrnentation
en bouteille,
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Qualitls d'un cidre destine au tirage. - II doit ~tre bien
fermentd, avoir au moins 8 degres d'alcooI, !Ire franc de
goat, sain, et posseder nne acidite suffisante,
Dans Ie cas ou Ie cidre a champagniser aurait une alcooli. cite inferieure a. 8 degres, it serait bon de commencer par
relever sa teneur en alcool par Ie sucrage et nne referrnentalion, par la methode que nous avons indiquee dans un precedent article (Mise en etat des cidres defectueux],

Quant a l'acidite, elle doh erre, comme DOUS l'avons db
pour Ies 'cidres, en general, de 4 a 5 grammes par Iitre (exprimee en acide sulfurique],
II faut s'en assurer par un dosage et, si eUe etait inferieure
au chiffre indique, II faudrait la relever par addition d'acide
citrique.
A) OPERA.TIONS PRELIMINAIRES DU TIlU.GE:.

Preparation de la liqueur sucree. -

Choix du sucre. -

Le meilleur produit a employer est le sucre candi de cannes,
car Ia mousse exaltant routes les odeurs, bonnes ou mauvaises I I'on pourrair craindre de communiquer un gotH

desagreeble a la boisson, par I'usage de route autre matiere
sucree.
Qualltite d employer. - Eranr donne que la pression dans
les bouteilles doit etre de 4 a 5 atmospheres, er qu'il faut
comprer, theoriquementv a grammes de sucre par litre de
cidre, pour avoir une atmosphere de pression, 1'on devra
employer, pratiquement, de 20 a 22 grammes de sucre par
boureille a remplir, en supposant ajouter la liqueur de drag.
aun cidre sec; dans Ie cas conrraire, i1 faudrait doser le
sucre restam et n'ajouter au cidre que la difference necessaire
pour avoir les 20 a 22 grammes par bouteille.
Mise en dissolution. - Elle doit se faire quelques jours
d'avance. L'on met it fondre 500 grammes de sucre par litre
de cidre, en intrcduisant, par exemple, 50 kilog, de sucre
dans nne piece de 100 litres, que ron roulera plusieurs fois
dans la [ournee, sur un planchet improvise, et ceci pendant
plusieurs jours. [usqu'au moment ou Pan n'entendra plus de
bruit aI'interieur du [(1t, signe d'une dissolution complete.

B)

CONFECTION DU LEVAIN.

En vue d'obtenir des resultats superieurs a la methode
ordinaire, une meilleure et plus rapide prise de mousse, nous
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Champagne, l'addition de levure selectionnee au moment du
tirage, et dans ce but, Pan paurra avantageusement se procurer de la levure pure de Verzenay-Champagne, et confectionner, quelques jours avant Ie tirage, un levain dont no us
donnans la composition-type pour chaque piece de cidre
it. tirer :
1° Levure : Autant de fois z grammes que Is piece contient
de litres;
2· Liqueur sucree : '/4 de litre ;
30 Des sels nourriciers : environ 20 a 30 grammes.
4° Du cidre en quantite suffisante pour completer 10 litres.
L'on preparera done autant de fois 10 litres d'un tellevain,
que l'on aura de pieces it tirer. Ayanl calcule Ie volume
total de levain a faire, pour un nombre determine de pieces
a tirer, ce levain est introduit dans un au plusieurs flits,
munis d'un purificateur d'alr, comme, par exempIe, Pappareil P.-B. Noel.
La temperature dud it Ievain devra etre maintenue aux
alentours de 25 degres, en Ie placant dans un local chaufle, et
a l'abri des courants d'air. Des l'apparition de bulles de gaz
a la surface du purificateur, et des qu'un petit bruit caracteristique se fera entendre it. I'interieur du recipient, Pan pourra
se servir du levain.
C)

LA QUESTION DES BOUTEILLES ET BOUCHONS.

,. Bouteilles, Qua/ilis. Essai, Nettoyage. - II faut les
choisir en verre bien intact, sans f~Iures ni souffiures, assez
fortes, de facon a ne pas avoir plus de 5 % de casse, Elles De
doivent pas pouvoir erre attaquees par le liquide contenu.
Comme Ie dit M. Mathieu, le distingue directeur de la station
cenologique de Beaune, dans son livre Etudes sur la conservation des vins mousseu.x, I'attaque du verre par le vin (nous
ajouterons : et aussi par Ie cidre], peut atre due a diverses
causes: 10 A une teneur rorale ~lev~e en alcalis, soude, alumine, oxyde de fer, chaux, magnesie ; 2 0 A un exces de chaux
et probablernent de magnesie ; 3. A la presence de sulfures.
Ces inconvenients resuhenr de precedes de fabrication de
verrerie, dans Iesquels nous ne pouvons entrer,
Pour s'assurer si un verre est d'une composition trap
calcaire au trap alcaline, un precede recommandable con-

- 47 3 siste a introduire dans nne bouteil1e un pen d'acide sulturique au d'acide .tartrique, leg~rement ~tendu d'eau, on
chauffe au bain-rnarie, puis on abandonne au rep cs ; si, au
bout de quelques [ours, on constate un trouble dans Ia solution acide, it faut rejerer Ie lot mis a l'essai.
D'une maniere generale, ron doit se defier des vieilles boureilles. Mais de routes facons, quelques jours avant la mise en
service, l'on doit commencer par rincer toutes les bouteilles
d'abord Ii l'eau de carbonate de sonde a to a/a, puis, en cas
de dl!p6t a l'interleur, on laissera sejoumer la solution. On
rinee ensuite a l'eau froide, en faisanr usage de grains de
verre, d'un goupiI1on, d'une chainette au de brasses mecaniques. II est bon de noter en passant, qu'il faut absolument
prohiber Ies grains de plomb, d'etain au de zinc, car, si quelques-uns de ceux-ci restaient colles dans le fond de la bonteiUe, ils pourraient ensuite, en se dissolvant, outre leur
saveur metallique, donner lieu a des empoisonnements, les
sels de plomb et de zinc etant de violents toxiques,
2° Bouchons, - Leur choix est de Ia plus haute importance,
car, combien de mauvais genre sont dus a des bouchons
defectueux. I1 vaur mieux, pour Ies cidres champagnises, ne
pas vouJoir economiser en faisant usage de vieux bouchons,
L'on doit prendre, de preference, du liege bien homogene,
L'experience a dernontre que les bouchons formes de couches
de liege larges (bouchons demi-pleins], ont une duree rnoins
longue que ceux en liege acouches ~troites (bouchons pleins).
Ceci est important pour eviter les recouleuses ; 00 entend
ainsi des bouteilles dont le liquide conrenu sort par suite
d'un rerrair du bouchon.
Les mauvais bouchons, en outre de germes pathogenes,
peuvent contenir des larves d'insectes qui y creusent des fis..
sures, par-ou le liquide peut s'echapper,
Done, choisissons avant tout de bons bouchons, bien sains,
U ne excellente precaution consiste it les faire bouillir dans de
l'eau pendant deux au trois heures, pour tuer tous les mau..
vais microbes, puis les mettre secher et Ies plonger dans un
bain de paraffine, chauffe de 70 it 80 0 • II faut ensuite les
placer sur une claie dans un four pour leur enlever l'ezces
de paraffine qui les impregne,
Au moment de proceder au bouchage des bouteilles, il est
bon de tremper les bouchons dans de la bonne eau-de-vie,
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PRATIQUE DU TIRAGE.

Au moment de tirer l il faut ajouter au cidre les elements
suivants :
1° Du SUcre. - En repartissanr Ies liqueurs SUCTeeS dans
les foudres, proportionnellernent au volume de ceux-ci.
2° De Is Ievure. - En rdpartisaant, comme pour la liqueur
sucree , Ie levain actif dans les foudres.
30 Du tanin a raison de un it deux grammes par hecto de
cidre. - La dire substance aura ete prealablement dissoute
dans nne petite quantite de bonne eau-de-vie,
4' De 1a colle de poisson fondue. - Environ 0 gr. 20 par
hecto.
50 Des sels nourriciers. - De deux a cinq grammes par
hecto,
Toutes ces matieres doivent etre melengees imimernent au
cidre, en remnant 18 masse avec un baton prcpre.

Mise en bouteitles, - Le cidre a tirer, contenant taus les
elements utiles, on precede au remplissage des bouteilles.
Celui. ci s'effectue, soit au moyen d'appareils fonctionnant
automatiquernent (voir ce que no us disons des tireuses pour
la gazeification artlficielle), soit a la main, dans les petites

exploitations.
Les bouteilles etant pleines, sont prises par un ouvrier
special qui les bouche, soit a la machine, soit a la main. Le
bouchon etant fix6, on I'assujertit a l'aide d'une solide ficelle
et d'un fil de fer.

u. La prise de mousse.
Le remplissage et le bouchage des bouteilles etant termines,
il faut coucher celles-ci pour assurer Ie contact du liege avec
le cidre, On les laisse ainai en repos quelque temps sur des
pupirres.
Puis le cidre etanr eclairci, on remue pour bien mertre la
levure en suspension er on place les bouteilles sur pointe,
c'est..a-dire, Ie goulor en bas, on Ies remue en suite un peu
chaque jour, leur faisant faire un huitierne a un quart de tour
jusqu'a condensation de tout le depot sur le bouchon.
II faut compter, pour Ie precede ordinaire (sans levure),
deux mois environ, pour un remuage complet, mais grace it
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peut etre reduite a un mois environ. C'est un travail d~licat,
qui demande beaucoup de soin,
III. D6gorgement. - Dosage.
1° Degorgement. Cette operation consiste a faire partir
Ie dep6t de matieres solides accumulees sur le bouchon.
L'ouvrier charge de ce travail, saisitla bouteille par Ie col,
l'Incline presque horizontalement en la tenant sur son avantbras gauche; il enleve Ie fil de fer ella ficelle, au I'agrafe
au moyen d'un crochet special, en retenant le bouchon avec
un doigt, puis retire pen a peu celui-Ia a l'aide d'une pince
en forme de patte de homard, Le bouchon fait explosion; Ie
dep61 eSI projete au dehors, on redresse aussit6t la bouteille,
et on essuie le goulot avec un doigt ; puis afin de s'assurer
si toutes les impuretes soot eliminees, l'ouvrier examine par
transparence la bouteille devant nne bougie, et 18 bouche
provisoirement, en attendant le dosage.

2° Dosage. - It consiste aintroduire dans les bouteilies, un
sirop dit u liqueur d'expedition l), et compose d'un melange
de: cidre, sucre de canne, et de un Ii deux litres d'alcool
fine-champagne par hectolitre, en vue d'ernpecher Ja refermentation. On pourrait, a ce moment, ajouter au besoin,
encore un peu d'acide citrique.
Le but de l'addition du melange indique eSI de donner du
moelleux au cidre qui, sans cela, serait sec. II est evident
que les proportions des substances constituant Ie sirop,
varient suivant le goat de la clientele. Ainsi nous savons que
les Anglais ei les Americains preferent les cidres presque sees,
Ics Russes les aiment tres sucres. Quant is. nous, il nous faut,
en general, un degre saccharimetrtque de 8 a 12 Q/o_
Ladite liqueur, preparee dans des recipients speciaux, est
filtree a la chausse de flanelle, recouverte d'une couche de
pate de papier a filtrer, blanc, qui se prepare en dechiranr en
rnorceaux du papier a filtrer blanc; ceux-ci etant laves d'abord
a I'eau chaude, puis a l'eau froide, sont Iaisses it egouner ,
puis la pate est banue avec un pen de liqueur, et le tout est
verse dans la chausse.

IV. Bouchage. - Etiquetage.

Les bouteilles etant dosees, on en effectue la fermerure
avec des bouchons de premier choix, afin d'eviter Ies fuites,
les recouleuses, comme nous Ie disions precedernmenr a
propos du premier bouchage. Puis, on assure la fixit~ des
bouchons avec des ficelles et du fil de fer, et l'on remue les
bouteilles, pour assurer le melange de la liqueur au cidre.
On coiffe ensuite Ie flacon de boisson d'or champagnisee,
avec une feuille d'etain, et 1'0n enjolive avec une belle
etiquette.
Chaque bouteille est ensuite enveloppee dans une feuille de
papier et mise dans un paillon pour l'expedition.
La question de la decoration du flacon a son importance,
pour certaines regions surtout.
Les Allemands l'ont bien compris, aussi M. P. Monthiers
avait-il raison. lorsqu'il ecrivait il y a quelques annees, dans
la revue Le Cidre 'I le Pair. :
« L'habit ne fait pas Ie moine, dit-on, Pour la bouteille de
« cidre allemand champagnise, c'est tout le contraire, L'or,
([ l'eclat des cachets, Ies couleurs voyantes des capsules et
([ des etiquettes, I'habillage, en un mot, eblouh Ie consorn([ mateur oriental et fait varier le prix de Ia liqueur qui reste,
u elle, toujours la meme, sommeillant immuable dans son
G: palais de verre... D
2° LA GAZEIFICATION ARTIFICIELLE.

Emp/ai d'acide carbonique liquide chimiquement pur. - II
est bien certain que c'est le seul qui doive nous servir, Void
sur sa fabrication quelques interessants details empruntes au
travailrAcide carbonique liquide (II, de M. H. Schleicher,
des glacieres de l'Est, a Nancy:
lit On fabrique I'acide carbonique chimiquemeut pur, en recueillant
Jes produits de la combustion du coke, comme cela se pratique dans
diverses usines en France, entre autres cene des Glacieres de I'Est, a
Nancy, pour une production journaliere de 1500 kilos,
« Dans ceue wine, J'acide carbonique est produir par la combustion
de coke special dans les foyers de deux chaudieree ; les produits de

(II L'Acide carbonique liquide, son developpement et ses applications,
par M. Schleicher. Imprimerie Humblot et Simon, Nancy.
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de lavage, it. l'eau froide, pour degager lea gas soufres; de Is, ces gas
vont dans de grandee tours d'absorpuon, dans lesqueUes se trouve de
1a poresse, qui s'Impregne du dit gu carbonlque. Cette solution de
potasse etant bien saturee de gaz carbonlque brut, retcurne, au moyen
d'une pompe dans la chaudiere ou, par l'influence de la chaleur, Ies gaz
sent degages de cette ean de potaese ; d'un cl'>te, cerre solution de potesse
qui a degage ces gaz, revient a son etat primitif et est prete a servir de
nouveau, pour absorber de nouvelles quantites d'acide carbonique er.de
l'autre, Ies gaz partent dans differenrs appareiis pour eere condenses er,
de la, vont au filrre pour etre filtree avant d'arriver au compreeseur
pour les liquefier; ces gaz liqu~fies soot pousses par Ie compresseur
dans un condenseur, et eneuite vont au eoutirage pour Ies mettre en
tubes.
ft Au scutirage, la pression atteint geueralement 60 a 70 kilos, mais
eHe varie avec la temperature exterieure.
0: A I'etat libre, I'acide carbouique est sans gout ni cculeur, il est plus
lourd que l'air j il ne s'enflamme pas, par consequent u'entrerient pas
Ia combustion j au contraire, nous verrons plus loin qu'Il sen d'extincteur en Cas d'incendie.
e Lepcids specifique de I'acide Hquide est de 0.94-7a O·i c'eet pourquoi
i1 nege sur I'eau ; pour sa fabrication, il Iaut 36 atmospheres, si la
temperature est de c-, Par une temperature plus etevee, il est comprehensible qu'U faudra nne pression superteure, ains! que pour une temperature plus basse, moine de pression. Le tableau ci-apres donne les
proportions entre la temperature et la pression qui sont necessaires pour
Ia liquefaction de l'acide carbonique, qui se trouve a I'etat gazeux,
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atmosphere.
- 25"
17.1I)}
IS"
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30.84c36.00
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--i-- 4S·

52.16
11
66.02)}

82.17
[00.41
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II Par la temperature ordinaire de la journee, 15 a 200,la pression
monte de So a 60 atmospheres.
I gr. 833145
I litre d'acide carbonique a l'etat gazeux pese.
o Itt. 5454
I gramme repreeente
.
I kilo represente. . . . . . . • • . . . . • • . . • . . .
545 lit. 40
Et 10 kilos formeront done un volume.• " . . . . . 5,454 lit. 00 de
de gas carbonique.
« Pour la conservation et Je transport de cer acide, on se sert de tubes
en acier etirt conrenanr 8, 10. 20 kilos d'acide. Avant d'etre mis en circularion, ils sent eprocves un a UD, a 250 atmospheres et on rebute
tout tube cu boutellle qui, aux essais a cette haute pression) accuse un
deEan! permanent, On protege Ie robdner de chaque tube par uri cba..
peau qui forme ccuvercle et qui sert, dans certains cas, de clef pour
l'ouverture au la fermeture du robinet.
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« 11 Y a plusleurs sortes de robinets, qui ee manipulent d'une facon

differente, mats dent Ie resultat est Ie meme : Ies nDS s'ouvrent par la
vis qui forme te-te, et d'autres, comme [e viens de Ie dice ci-deseus, avec
Ie chapeau qui forme clef.
({ Au commencement de Jeur emplci, Ies tubes d'acide carbonique ne
pouvaient voyager que bien emballes dans des caisses, car Ies compagules de chemins de fer craignaient les accidents provenant de I'esplcsion
des lubes qui, exposes en ete en plein soleiI, c'est-a-dire a 45", faisaient
explosion, car a I'epoque ils etaient faits en fer j male, mainteaant,
depuis que ces tubes sonr fait en _seier elire. et surtout eprouves a 250
atmospheres, its peuvent voyager en vrac, tnaisen petite viteese, suivant reglemenr du 12 novembre 1897, dent void Ia teneur :
« Art. 24. _ L'actde carbonique et Ie protoxyde d'azote liquefies, doivent etre PUtS de tout restdu d'air.
« Art. 25 - Ces produirs doivent tate rentermes dans des recipients
en fer forge, QU en aeier deux recuit.
(l Ces recipients seront soumie, au prealeble, eux frais des interessee,
a une epreuve of6cielle, constatant qu'Ils sup portent sans fuites, rri
deformations permenentes, une pression de 250 kilos par centimetre
carre.
(I Cene epreuve sera renouvelee toue lee trois ans.
(l Cheque recipient portera nne marque officielle placee a un endroit
bien apparent indignant:
« 1° Le poids du recipient vide ;
« 2° La charge en kilogrammes qu'Il peur conremr, ee qui doit etre
limitee, it I kilogramme de ltquide, pour I litre 34 de capacite j
« 3° La date de la derniere epreuve.
It Tcutes ces indications devronr etre potnconuees par I'agent qui aura
precede Ii. l'epreuve des recipients.
« Quand Ies recipients seront charges en 'Hac, ils devront etre confectionnes de Iacon a ne pcuvoir router, ou pouvus d'nne garniture
exterieure remplissanr ce but et etre peints en blanc; en outre, les
soupupes et robinets devront etre proteges par des chapes au couverdes, de meme metal que les recipients et etre visses sur eux.
n Quand lee recipients seront emballes dans des caisses soltdes, la
cbape, la garniture exterieure pour empecher Ie roulement, et Ia peinrure en blanc ne seront pas obligarcdres. Les caisses devront d'ailleurs
erre disposees de maniere que les timbres officials d'epreuve puissent
facilement etre decouverte.
« An. 26. - Le transport de ces produits n'aura lieu que dans des
wagons couverts et it panneeux pleins au bien dans des wagons speciaIemenr ameneges it cet eifet. Dans ce dernter cas, tee recipients devront
etre proteges par un revetemenr en bois au par une bache.
« Lee recipients ne dcivent jameis etre violemment projetee, ni exposes
aux rayons dn soleil au a Ill. chaleur du feu.
« Art. 26 bis. - Lee prescriptions des articles 24, 25 et 26, ne s'appliquent pas aux petits recipients d'ecide carboniqee liquefie done i1 est
question :\ I'ertlcle 10; bls ei-apres.
« Art. 105 bis. - Les recipients comenant .25 grammes au plus d'acide
carbonique liquefie ne sont wumis qU'aux prescriptions suivantes :
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L'acide carbonique doit etre pur de tout reaidu d'air.
e Lee recipients doivent etre charges, au maximun, d'un gramme de
liquide pour un cc. 34 de capacire.
« Us dcivent offrir, aous la responsabilite du fabricant d'acide carbonique qui en fait usage, une resistance suffieante. l)
II

Notons, en passanr, qu'Il resulre d'experiences faites a
l'Vsine des Glacieres de I'Est, it Nancy, par M. Andrault,
chimiste a. Lunevllle. et M. Arrh, directeur de l'Institut
chimique, it Nancy, que la Societe des Glacieres de l'Est
livre des tubes d'acide carbonique ne contenant pas d'eau
(, milligr. 1/2 par litre de gas), ni d'oxyde de carbone et
d'acide sulfureux, corps dangereux.
Les gaz autres que I'acide carbonique sont en ires faible
quantite, azote et oxygene, corps sans aueun danger.
A)

LA GAZEIFICATION EN FUTS.

La bonde carbonique. - Le carbonificateur systeme
G. Lejeune. - Nous completerons I'extrait donne de la
conference de M. G. Lejeune (au Congres international pour
I'etude des fruits de pressoir et de I'industrie du cidre, Paris
octobre 1900) sur u Les applications de I'acide carbonique a
la fabrication, a Ia conservation et au debit des cidres », par
I'interessanr passage qui suit:
« L'emploi de I'acide carbouique Iiquetie, asses compllque au debut,
est devenu aujourd'hui tres simple er veritablement commode, grace it
l'emploi de derendeurs d'un fonctionnernent sur et precis.
a Ces appareils s'adaptent aux recipients d'acide carbonlque liquide.
Chaque fois que la pression du gaz derendu dlminue, un mecanisme se
trouve eollicite et la detente d'une nouvelle quannte de gaz se prodnir.
On a ainsi Ia production automatique et continue de gaz carbcnique a
basse tension.
« Ces appareils peuvent servir en cldrene a la fabrication des cidres
mousseux, a leur saturation, a leur filtration, rnaia ne seraient pas d'un
ernploi facile pour le debit et la conservation des cidres en f1lts, conditions que Pan peur auiourd'hui cbtenir par I'emploi de la bcnde 'carbonique.
a La bonde carbonique, fcrmee d'un petit recipient d'acide carbonique
et d'un mecanisme ueceseaire a sa detente, affecte la forme d'uu tube
Ierme a une extremite par la matiere meme et a I'autre par une partie
formant bcnde. Tomes les parties metalliques sont etamees et recouvertes d'un enduit isolant, eseptique, facilemene renouveleble.
a Cet appareil, Ineroduie aussircr aprAs Je remplissage par l'orifice de
18 bonde qu'il serr a obrurer, ne presente, etant en place, eucune partie
saillante pouvane gener la manutention. n peut prcduire au moment
voulu la quantite de gaz carbonique neceseaire a la complete vidange

du fUt. La bonde carbonique assure done aux producteurs le moyen
simple er commode de Iivrer leur fabrication avec reus les elements
necessaires a leur conservation et a leur parfait debit.
a Cene boude, dejit employee en brasserie, pourrair, comme l'eaperience I'a deja preuve, erre appliquee au rirage et it la conservation des
cidres, et plus particulierement des cidres rnousseux, dont Ie commerce
peut se develop per, puisqu'il possede auiourcrhui un moyen sur pour
conserver et debiter en fUt un produit d'une fabrication epeciale et
superieure qui luttere avec avantege avec les meilleures bieres et les
vine mousseux.
« Von peut opposer a l'emploi des appareils deer-ita qu'ils s'appliquent anne fabrication speciale, qu'i.ls demandenr de nouvelles methodes
de fabrication, la transformation des furs, du transport et qu'Ils modifient Ies usages admis dans Ie commerce des cldres.
« Cette objection, tres jusre, m'. deja etc faite par pfusieurs fabrlcants desireux d'employer l'aeide carbonique. J'ai done ete conduit a
construire le carboniftcateur, appareil permettant de produire it une
pression atmoepherique la quentite de gaz carbonique ou d'air filtre et
carbonifie neceseaire it Ia vidange d'un fUt au d'uu foudre.
« Deux modelee existent de cet appareil; l'un, destine a une petite
production de gaz, est base sur l'emploi de la bonde carbonique. II se
compose d'un tube porte-bonde recevant la bcnde et permertant de la
changer ausei souvent qu'il est neceseaire. Ce tube communique par un
tube en caoutchouc avec Ie rut a.vider et, d'autre part, it communique
directement avec un reservoir contenant .de I'alcoci er muni d'un tube
it rentlement. La communication avec l'air exterieur est obstruee par
un tampon d'ouate. Lorsqu'on veut vider une certelne quenrite de
Iiquide, i1 suffit de devisser le bouton de 18 bonde er, appuyant legerement, on iniecte nne certaine quantite de gaz. Loreque ce gaz est en
quanttte suffisante, il fait monter l'alcool dans Ie tube a rentlemenr.
On peut alors operer la vidange du rut et Ie gee de Ia bonde vient remplacer le liquide ecoule. 00 peut, ei l'on vent, laisser s'Intrcduire alternativement de l'air tiltre et de l'acide carbonique; I'air etent carbonifie
n'a aucun des lnccnvenients de l'air ordinaire; on peut ainsi, avec une
boucle conteuant 120 grammes d'acide carbcnique, tirer une barrique
de cidre.
« Cet appareil serait insuffisant pour produire one grande quantite de
gas et ne pourrair erre employe au rransvasege des foudres. J'ai construn
a cer effet un carbonificateur a grand debit. Cet appareil s'installe sur
une bonbonne d'acide carbonique munie d'un detendeur. II se compose,
comme J'appareil precedanr, d'UD recipient cnntenant de I'alcool et un
tube plongeur a rendement i mais dana cet appareil l'arrivee du gaz est
obstruee par nne soupape it flotteur, Lorsque le gaz a c:hasse Ie liquide
dans Ie tube plongeur, Ia soupape a tloneur obsrrue l'arrlvee du gaz;
apres I'echappement Ie mouvement du Botteur, eollicire par Ie niveau
du liquide dans Je recipient, per met l'arrivee, sans pression et au fur
et a mesure des besoins du gaz: carbonique.
«Ces appareils, dont on pouvait apprecier Je fonc:tionnement a
I'Exposition UniverseUe, classe 55 (galerie des machines), assurent sous
une forme pratique, aux fabricants et aux consommateurs, les moyens
de traiter et de conserver le ddre a l'abri de Pair.

Cl

Je me resume:

« L'air est par son oxygene, ]8 cause de teutes les alterations que

subissem Ies bolssons fermenrees et plus perticulierement les cldres,
dent iJ provoque le durcissement, l'acetlfication, etc. Le seul moyen
d'evlter ces transformations est de rem placer l'air par de l'acide carbonique provenant d'une bonde carbonlque ou d'un carbonificateur.•

Le Champaglliseur-Eclair, systeme SUe. - II s'agit ici
d'un petit a.ppareil devant servir a la conservation et au debit
du cidre en fut. N OllS I'avons fait fonctionner dans notre
Iaboratoire experimental de brasserie er nous sommes per..
suades qu'il rendrait service a maint cornmercanr en faisant
apprecier ses marcbandises du public consommateur.
Lors d'une session de la Societe des Viticulteurs de France,
au commencement de l'annee 19°2, le Champagniseur-Eclair
fut expose dans l'h6tel de la Societe. II etait destine a
produire Ie yin mousseux dans des conditions tout a fait
speciales mais, par une corncidence bizarre des choses, il
peut parfaitement servir if. combattre ce nouvel ennemi de
nos boissons du Nord, en presentant notamrnenr le cidre de
consommation courante sous une forme des plus agreables,
Apres un rapport de M. Ie Colonel Sabouraud, presente au
nom de la Section de Viticulture, uoe medaille d'or a ete
decernee par la Societe aM. Sue pour cet appareil « dont
l'examen technique a demomre le bon fonctionnement, et
dont I'emploi peut donner des resulrats sarisfaisants et remunerateurs. D II est evident que ceue distinction route speclale
est faite pour retenir l'attention des interesses,
« Le Cbampagnieeur-Eclair est destine a. produire inetantanement la
boleson mousseuee, au moment au elle doh etre consommee. Dans ee
but, on l'adapre sur Ie fut qui renferme Ie cidre et a partir du moment
ou il a ete regle, on pent tirer du cidre moueseux alors que Ie cidre
contenu dans Ie flit est du cidre ordlnaire. L'spparell est represenre
par la figure suivante. Sa base est munie d'un filetage D• semblable a
cehti d'une bcnde en bronze fi.r.ee sur Je filt. Le champagnisateur
constsre en une colonne A, dans laquelle monte Ie cidre venant du fftt
et sarure mecanlquement par I'acide carbonlque sortant d'une boutellle
d'aeide carbonlque Iiquide V et traversant un detenteur G. L'appareil,
entoute sur true partie de sa hauteur par un refrigerant K, est viss':
aut le f\it par les poigneee P; il se termine a sa partie infdrieure par
un flotteur It coullsee F, dont l'exrremite de la dge porte sur Ie fond du
rut. Le refrigerant est relle it l'appareil par des ecroua G et H; il
coneiste en une caisee qu'on remplit de glace I et qui renferme un
serpeutin S, que traverse Ie ctdre pour se frapper avant d'erriver ll:
{'orifice de sortie. Le detendear ou regulateur de pression eat tid par
I'ecrcu £ au ressort de la bcurellle d'ecide cerbcnlque j la vis G sert
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LE CHAMPAGNtSEUR-tcLAIR.

i I'inrroduction du gaz j Je robinet R sert it. son echappement au dehors
quand on veut arrerer Ie foncrionnement, et Ie robinet N it l'tntroduction du gaz dans Ie CUt et dans Ie champagniseur. La pression est
indlquee par un manometre M; pour le fonctionnement de I'appareil,
elle dcir erre maintenue a deux atmospheres.
« II est facile de compreadre comment s'etiectue le fonctionnement
de l'appareil. La pression etant etablte, I'ecide carboniqne Is communique
Ia surface du cidre qui se sature de gas, en meme temps
qu'une certaine quanrite de Iiquide. s'intrcduit dans 1e :Boueur, muni
lui-mesne d'un injecteur d'acide carboniqae. Le cidre arrive par un
tube en caoutchouc dans la base du charnpagnlseur, et forme uue
colonne montante qui ee refroidie en rraversent le eerpentin, et
parvient au robtnet de pression B qui termtne I'appareil. Ouvranr ce
robinet, on peut recueillir a l'eatremite du col une coupe au une flute
de cidre mousseux frappe. Lorsque I'appareil est regle~ on tire autant
de coupes que l'on veut, jusqu'a epuisemenr du filt ou de la bouteille
d'acide carbcnique llquide. La depense en acide carbonique pour
alimenrer ce systeme est faible puisqu'elle est d'environ 5, litres de gae
pour un litre de boisson.
« Le champagniseur-eclair est etabll sclidemenr er soigneusement :
toutes les pieces en contact avec Ie Itquide it gaeeitier erant ergentees.
II est conerruit par M. Oger, directeur de la « Carbonique Iiquide » it
Bordeaux.
« n est bien enrendu que ron peut debher une bolsson plus ou
moins sucree en preparant a sa convenance un sirop que I'ca Jnrroduit
preablement dans Ie fut. en meme temps que Ie cidre.
tI En outre de la preparation du vin de pommes mousseux instantane,
Ie champsgnlseur-eclalr pent servir
debiter lee bieres Iegeres du
Nord qui gagneraiene certainemenr a peseer par eet appareil.
I{ Le dispoeitif en question peut etre utilise; par les proprietaires de
cafes, bars ou buvenee, par lea restaurateurs et par Ies partlculiers
eux-memes qui destrent boire chez eux du cidre mousseux et en otfrir
a leurs amia et connelssences.
« Notons que c'eat un excellent moyen de conservation des boissons
qui peuvent ainsi rester en vidange un certain temps sans aucune
alteration.

a

a

GAZEn·(CATJON EN BOL'TEILLES.

Pour incorporer du gaz carbonique it une boisson, il faut
commencer par 1a refroidir a bas degre (+ I a + 2 au maximum), d'cu I'opportunite d'emploi de refrigerants speciaux,
Puis 1a carbonification , la saturation, s'operent dans des
appareils du nom de saturateurs; oil Ie cidre est agil~ en presence de gaz maintenu a une certaine pression. Si Ie liquide
n'esr pas clair, qu'on veuille le rendre absolumenr limpide, il
y a lieu de Ie filtrer sous pression d'acide carbonique. Enfin
la mise en bouteilles s'effectue au moyen de machines pardculieres du nom de tireuses, au moyen desquelles une pression suffisante de gaz est maintenue.
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- 4 85 Pour 1a filtration, se reporter a ce que nous avon! dit des
fiitres er en parriculier des appareils Enzinger, bien appropries Ii ce genre de travail, dans le Chapitre XXI, traitant de
la clarification.
Nous donnons ci-contre quelques figures d'appareils r6fr!gerant, tireuse Enzinger (1), appareils de saturation, de la

{I) Maison Eneinger , 71, rue Chabrol, Paris.

- 4 86 Maison Gueret (I), que nous recommandons BUX personnes
desireuses d'installer une cidrerie Industriellc. NOllS De pouvans enrrer dans Ie detail de Is description et du fonctionnement de ces diverses machines, cela nous entratnerait trop

TIREUSE ENXINGER.

loin. Susceptibles d'etre adoptees seulernent par des indusrriels, Ies interesses devront s'adresser au constructeurs cites
qui leur fourniront taus les details necessaires.
Nous attirerons I'attenrion des lecteurs sur une tireuse
consrruitc par la maison Ensinger et qui permet d'ajouter
auromatiquement, aux cidres champagnises artificiellement,
« la liqueur d'expedition » preparee dans des conditions
dererminees pour la quantite de sucre et de fine champagne.

Le bouchage. - C'est le complement des operations precedentes, II doh se faire rapidemenr et hermeriquemenr
Bouchage Phenix; - Parmi les ditIerents systemes existanr,
no us recommandons particulierement le bouchage Phenix
invente par M. A. Weissenthanner (2), et consistanr en une
capsule en deux pieces se serrissant sur Ies vases de routes
formes.
II sup prime taus les inconvenients du liege puisque, sclon
Ia nature des eaux, on peut placer, entre la rondelle de liege
qui fait joint et Ie Iiquide, une rondelle de papier parchemine
au une rondelle en etain pur qui isole entierement Ie Iiquide
du liege.
(I) Gueret freres, ingenieure-constructeurs, 7~, boulevard de Ia Gare,
Paris (XIII- arrondissement).
(2) A. wetesemhecner, J68, rue Saint-Maur, Paris.

- 487 La fermeture des boutellles se fait avec une grande rapidite,
chaque machine automatique permettant de fermer 1.100
flacons it l'heure, sans que l'ouvrier air autre chose a faire
que de remplacer Ies verres fermes par d'autres a fermer. II
met Ies proprietaires de marques a Pabri de Ia conrrefaccn
puisque Ies bagues des capsules une fois enlevees ne peuvent
plus etre remplacees,

Il procure en:fin au consommateur nne garantie d'authenticite pour Ia marque qu'il exige, et il peut deboucher Ies
bouteilles sans Ie secours d'aucun outil par Ie simple degagement d'une languette.
La fermeture se fait avec une extreme rapidite et les capsules
resistent a routes les pressions.
Le cidre ou la biere ne subissent pas Ie contact du caoutchouc si desagreable au consornmateur. Le Iiquide se trouve
meme isole du liege par une rondelle de papler parcbemine,
Entin ce bouchage est plus hermerique que tous ceur existam et Iea consommateurs apprecienr grandemenr I'extreme
commodire d'ouverture,
Pour les cidres er vins mousseux, il pent ~tre employe une
disposition speciale de capsule, Ie bouchon est place dans les
conditions ordinaires puis reconvert de Incapsule, 1abouteille
est ensuite placee sous Ia machine qui affaisse Ie bouchon er
Ie reduir a 8 "']" d'epaisseur, si bien que Ia capsule enlevee iI
reste un capuchon de liege suffisant pour degager Ie bouchon
sans le secours d'aucun outil,
Le bouchage Phenix supprime entieremenr les bouteilles
recouleuses.
II existe des types de boucheuses a bras et au moteur.
Enfin nous croyons savoir que tres prochainement la Maison
Weissenthanner mettra en vente une nouvelle machine tireuse

- 488 et boucheuse automatique; on abregera ainsi Ie travail et ron
evirera des pertes de gaz par deplacement de 1a bouteille, si
petit ft\t-il.

BOUCBAGIi': PHENIX.

arachtne a bras Iermant 2JO nacons a rneure.

Les poires mOU$Seux. - Toutes les operations que nous
venons de dccrlre pour le travail des cidres destines a faire
des produits mousseux, s'appliquent egalement aux poires,
qui, par leur nature, par leur saveur, se rapprochent davantage des vins blancs traites par des levures de vins et notam-

ment la levure Verzenay-Champagne, les mouts de poires
donnent des boissons qui ressernblent a s'y me-prendre a de
verirables Saumur, sinon mieux encore.

BOUCBAGE PHENIX.

Machine au meteur lermant 800 veeres

a. 11beure.

XXIV
LE CIDRE ALLEMAND

L

' preparation de l'Apfelwein etant rres en honneur chez

nos voisins d'outre-Rhin, qui nous ont devances en
general dans I'adoption des methodes scienrifiques de cidrification, nous avons cru interessant de reunir en un petit cha ..
pitre les quelques documents que nous possedions sur la
preparation des cidres en Allemagne, les applications que
Pan en tire, et sur leur composition.
So us le titre " Le Cidre allemand '. M. P. Monthiers a fait
paraitre dans la revue Le Cidre et le Poire (I), du r er avril
1897, nne etude que nous allons reproduire dans son entier.
« Le cidre de Normandie differe seneiblement du cldre de Bretagne.
Pourquoi ? C'est que dans ces deux provinces, le sol et Ie climat sent
differents : en Normandie, dans le Calvados, notamment, le sol est
calcaire , en Bretagne , it est essentiellement siliceux. Le del de la
Bretague est d'ailleurs bien plus brumeux que celui de Normandie. Lee
ferments des pommel' sam peut-etre ausei differents dans ces deux
ccntrees.
fl Quai d'eronnanr, alors, que Ie cidre de Ia vallee
du Rhin n'ait
aucun rapport avec celui du bassin de la Seine au de la Loire? Celui
qu'i! nous a ete donne de deguster a Francfort-sur-Ie-Mein en differe, au
contreire, nctablement : il n'a ni le goth ni meme Ie parfum de la pomme,
et desappolnterait certelnemenr la plupart des palais et des nee normends. Mais sa limpidhe est tout a fait remarquable (it est filtre) et
comparable a celle du yin blanc, quai qu'il ait une coloration un peu
plus fcncee, analogue a celie du vermouth.
j[
Les pommiers. - On rencontre beaucoup de jeunes plantations,
actuellemenr, dans les vergers des bards du Rhin, un recent hiver
arant fait perir beaucoup de vieux arbres. Les jeunes plants paraissent
chetifs, cependant leurs tronce sont soigneusement cbautes, puis proteges par des enveloppes de paille; aux vieux troncs on enleve Ie bois
mort; tous les arbres sont fumes cheque annee avec du rerreau ou

\'1) Le Cidre et ie Poire. Poissy {Seine-er-Oise).
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mieux, quand c'est possible, avec des produits Iiquides de vtdenge
humaine a. haute densite. Nons discus a haute densiti. parce que dans Ies
vi1les, certe densire est mesuree par la police, au moment de I'ouverture des fosses, au moyen de etercometree de precision. Lcrsque l'instrument indique nne dilution exageree de II, matiere, fervent adepte de

I'eccle vespasienne, le commissaire Inflige nne amende au proprtetaire
de la fosse, poursuivi pour « mouillage »,
« Peut-etre trouvera-t-on dans la nature de ces fumures nne des causes
de 18 repugnance des brasseura de Francfort, a fabriquer du cidre ayant
Ie goth de fruit.
" Quoiqu'il en soit, Ies plants de pommiere sont generalement beaucoup trap serres ; Us sont plantes iL environ cinq metres les nus des
autres, et en rangees fort peu espacees, Ce peu d'espace Iaisse entre Ies
plants, aussi bien dans Ies pepinieres que dans lea vergers, ainsi que
la rigueur des hivers, tour cele Joit nuire au developpement des arbree,
car il deviennenr en general ua pea rabougris en vieillissent.
« Les pommes. - Les eepeces de pommes n'ont aucun rapport avec.
celles de nos fruits de preesoir. Dans la vallee du Rhin, on ne culrive
guere que des pommee comestibles dent on fait le cidre, Dans route 1a
contree, l'eepece la plus reputee est, sans contredit, la (I Scheafaase »
{lltteralement : Mueeau-de-Mouton}. C'est une pomme rouge speclatement culnvee pour Je pressoir, meis qui se Iaisae tres bien manger au
ceureau. La vallee du Mein, Ie pays de Bade et Ie Wurtemberg, produi..
sent et ccnsomment beaucoup de cidre. A Francfort, on tire Ies pommes
des environs, d'abord, puis du grand-ducbe de Luxembourg, du Wetterau,
de la Hesse-Nassau, du Taunus, de Ia Baviere, du Hencvre, du Paletinat, etc. En 1895, on en a fait venir de France 8. titre d'essa! j mais Ja
duree des transports a ete rene, qU'Q I'arrivee, Ie tiers seulement des
pommes a pu etre utilise. Ie reste a ete completement perdu.
« Le cidre se consomme en quanntes considerables dans lee eubergee
(Heckenwirtbscbaften], de Sachsenhausen, de Bockenheim, et de Bor....
nheim, tous faubourgs mainteneut annexes dans Frencfort. Certaines
cidrertes aicutent aux pommes lee fruits du scrbier des oiseleurs lsorbus
aucuparia) et d'aurres fruits analogues, pour- Jnrrodulre probeblement
du tanin dans les moats qui en manquent.
\I Les pommes aont scigneusement triees par especes, et lee soins qui
leur sont dounee varient avec Ia qualite des fruits.
II Arrivees it I'usine, lee pommes eont trempees pendant quelque temps
dans de vastes cuvee appelees « Pater noster l) puis, elles soar debourbees mecaniquemenr dans des appareils analogues A ceux qu'cn emploie
dans Ies sucrenes pour debourber lee bettereves,
« Broyage des fruits. - Apres l'egouttage, Ies pommes sont amenees
dans nne tremie en bois au-dessous de laquelle fonctionnent des couteaux helicoidaux horizontaux tournant autour d'un seul et mtme axe.
Ces helices Ies decoupent en tranche'S minces, qui, a mesure de leur
production. tombent entre deux cyIindres de pierre tournant autour de
leurs axes respeclifs, mais en sens inverse l'un de l'autre. Les tranches
Sortent energiquement concasseesJ ecrasees, de ctt appareil broyeur,
qui porte Ie nom de 0: Wolf» (Loup).
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« La pulpe obtenue est recueillie dans des cuves ou elle reste eaposee

a Pair

libre pendant uu espece de temps variant entre 12 et 24 heures,
suivant la temperature. Ceue exposition. c'est-a-dire cette oxydation, est
jugee necessaire A Ia fermentation ulterieure.
l'l Pressurage. Les pressoirs sont generalement a villi, avec declics
elrernatifs, a levier; mais lee plateaux de ces pressoirs sont beaucoup
plus protonds en Allemagne qu'en France, car its ant de o· 40 a OlD 45
centimetres de profondeur,
( Les pressoirs Ies plus couramment employes, Ies plus perfectionnee,
eortent des ateliers luxembourgeois : Us sont des systemee (l DuchscherRauschenbach-\Viesche Scbarffe, etc. », des noms de leurs constructeurs.
lIs sent acrionnes au moyen de leviers it. bras; puis, lorsqu'Il y a refus,
on attache aux leviers un cable fixe a un treuil que ron fait tourner
aussl it. bras. On obtient ainsi un Ieger supplement de serrage.
« C'est sur des plateaux profondement encaisses, aVODS-DOUS dit, que
ron dispose les pulpes, apres aeration. On n'emploie pas de paille pour
separer lee lits, mais de fortes toiles speciales au milieu desquelles les
pulpes sent enfermees, comme pour faire d'immenses caraplaemes, Plus
la temperature est froide, plus on charge les plateaux. Les gateaux sont
generalement reduits, epree pression, au tiers de 18 hauteur Initlale.
({ Dans certaines brasseries de cidre imporranres, comme eel1e de
MM. Freyeieen freres, de Sachsenhausen, le pressurage se fait au moyen
de pampes hydrauliques mues par nne machine a vapeur. On obtient
ainsi des pressions aussi energiquee que possible, puisque les manametres des pompes marquent eouvem plus de aoc atmospheres.
« Apres ees pressions, on retire le marc sous forme de gaierres n'ayanr
pas plus de 0" 05 centimetres d'epalsseur. A Francfort, lorsque Ie fourrage fait defaut, ces tourteaux sont utilises, epres salaison, pour la
nourriture du betail, priucipalement des moutons. Dans Ie grand-duche
de Luxembourg, au 1'0n fait beaucoup de cidre, on distille les mares,
darn on extrair une eeu-de-vie rres renommee.
II Les caves. - Pour loger ces foudres, qui contiennent jusqu'a '0 et
meme 70 hecrolitres chacun, il faut des caves « colossales II, suivant une
expression courante a Francforr.
« Nous avons viaite plusteurs de ces caves: elies sont partout superbes j
les fond res y eont gerbes sur deux rangs en hauteur. Elles sont entrerenues avec une proprete et un soin mericuleux. l1y regne generalement une temperature de 10 a 13" centesimaux. Elles sent creueees dans
un calcaire tertiaire assez tendre. La plus vaste et la plus belle, est,
sans ccntredit, I'immense cave a" double etage de la maiaon Freyeisen
freres deja citee plus heut. Un ventilareur mecenique introduit l'air frais
au niveau du sol pour chasser route trace d'aclde carbonique. Les marcbandises eo montent et y descendent au moyen d'un treuil, pat' un
puita special analogue a ceux des mines « Schacht l;l. L'eclairage se fait
au gaa, a l'air Iibre, on n'y craint ni explosions, ni asphyxie.
G: Gel caves, avec leur temperature pour ainsi dire constante, doivent
avcir nne inftuence considerable sur la qualite et Ia conservation du
cidre, c'est indubitable. Nons insistons sur certe Influence, car, suivant
nons, III doit eire ce que nous appellerons volontier Ie dou de la fabri-

cation. La fermentation dote bien commencer a basse temperature, mais
celle-cl ne doh pas tarder a s'elever dans la masse enorme de Ilquide
contenu dans lea foudres,
n Esr-Il utile de dire qu'avenr I'inrroduction du moat, lee foudree
sent roechee, puis hermetiquement boadee, [usqu'au moment de la
mise en service. Alors, on debonde, on emplit te foudre completement
d'eau, que I'on Iaiese sejourner pendant quelque temps. On vide, OD
Iatsse egonner, ressuyer, puis, finalement on entonne le mout et on
l'abandonne a Ia fermentation.
(l
La fermentation. - Pour Ie ctdre destine it. la consomrnarion
locale, on Jaisse agir Ies ferments naturals que Ie lavage, le debourbage
initial n'a pas fait disparattre ; mail! pour Ie cidre destine a etre
expedie dans I'Allemegne du Nord, au bien a etre cbampagnise, on
emploie de preference des Ievures seiecnonnees de vin blanc, fabriquees
Industriellement. L'usage de ces levures assure au cidre une similitude
remerquable avec Ie vin blanc, surtout lorsque les deux liquides ne
eunt pas mill: ensemble en presence, sur 18 rneme table.
I{ Le rendemenr
des pcmmes, en jus, est .a pen pres Ie meme, en
Allemagne, que celui qU'OD cbtient en France, surtout si l'on tient
compte du decbet produit par Ies eoutireges : mille kilos de pommes
donnent environ trois hectolitres de cidre bien clarifie, pret 8. ~tre livre
a la consommation.
« Soutirage et Filtrage. - Les soutirages se font au moyen de l'air
com prime que l'on introduit dans lea fcudres, au moyen de tuyaux de
caoutchouc. La pression s'exerce a Ia surface du Iiquide. On evite ainsi
le eoulevement des lies par Ie degagement des gas contenus dans 18
masse Iiquide, si 1'0n procedait par aspiration.
(l Le dernier soutirage est
suivi d'un filtrage du cidre, qui se fait
eussi par le moyen de J'air comprime. Les filtres en usage sont formes
d'une eerie de disques metalliques perfores, entre lesquels sont intercales des flacons de laine. Presae par l'air comprime, le liquide traverse
Ja masse Ialneuse et y depose ses Impuretes.
e Le Cidre. - Le cidre filtre est d'une Iimpidite remarquable,
absolue : it reesemble alors, a s'y meprendre, a du vin blanc. La
barrique de 225 litre; se vend sur place environ 75 francs; i1 faut,
en outre, renir compte de ce que I'argent monnaye a plus de valeur en
Allemagne qu'en France, Ies objets necessaires a la vie y etant mcins
chers. Le 1/4 de litre de cidre se debite dans les II Heckenwirthschaften j)
(debitants du coin) a raison de to pfennig (0 fro 125) Je bock, snit
o fro 50 Ie litre.
(l Voila les prix que
nos producteurs de cldre francais pourraient
facilement esperer obtenir, s'Ils amelioraient leurs precedes de fabrication et Is .qualite de leurs produirs.
II Ce cidre allemand n'eet pas fort en alcool j il ne marque que sa l'alcoometre centesimal, mais il se conserve admirablement bien
dans Jes splendides caves mennonnees plus heur, a UDe temperature
constante de 13-, [usqu'a la fin de 18 eaison.
It Le cidre destine a la consommation locale est transport': dans des
petits barils a douvee tree epaiases, absolument comme 18 biere. Pour
Ies expeditions lointaines, it est loge dans de fortes futailles de chene,
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solidement cerclees en fer, comme nous Ie falsons pour Ie yin. Le
filtrage ayant eJimine route eepece de ferment, Ie cidre De rraveille plus
en coors de route j it est litteralement pesteurise par Ie 61trage,. et it
voyage ainsi jusqu'aux lodes, en Oceanie er au Japan, ce que revrent a
dire que Ie jus fermente de la pomme rercurne au bereeau de sa naissance lei-bas, puisque c'est eux lodes que 18 legende a place Ie Paradis,
et son delicteux fruit defendu :
e Gott verbal dae JEpfelessen,
.. Abel nicht den ..Epfelwein
.. Hsette Adam dies ermessen,
(l
S~sz er ncch im Eden dreln •.
" Dieu defendlt de manger Ia pomme.
1I Mais n'interdlt pas d'en boire Ie Jus.
l< S'il eut observi ces prescriptions,
'" Adam se prelaseerett encore dans PEden,

II

fl Cidre champagnise. Le cidre destine a erre champagnise fermente, evens-neue dit, sous l'influence de levures selectionnees de yin
blanc. On ajoute aussi une petite quantile de cette levure dans Ies bouteilles, en marne temps que du sucre cristallise, et 3 -t, environ de
Cognac du commerce, nom deguise de I'alcooi, de mamere 8. clever'
iuequ'a huit te ncmbre des degree du liquide.
u Pour terminer 18 champegnisation, On habille, on decore les bouteilles, suivant le gaih et les habitudes de la clientele. A Francfart, sur
place, la caisse de douze bouteilles tout emballee se vend environ 25 fro
Mais a I'errangee, il n'y a plus de prix, au plutOt on vend au prix qu'on
trouve, suivant Ia tete du ccnsommateur. L'habtt ne fait pas le moine,
die-on. Pour Ia boureille de cidre allemand champegnise, c'est taut le
contraire.
({ L'or, l'eclat des cachets, les couleurs voyanres des capsules et des
etiquettes, I'habillage, en un mot, eblouit le consommateur oriental, er
fait varier Ie prix de la liqueur, qui reate, elle, toujours la meme, aommeillant immuable dans son rigide palais de verre, attendant, comme
dans les centes de fees, qu'un prince charm ant au qu'un amateur festoyant I'invite a sa table. et Iracturant sa porte de liege blindee d'or et
bcrdee de fer, lui rende pour un instant Ie mouvement et la Jiberte de
pet iller a l'air libre, sous la pression atmospherique, avant de la
precipirer pour toujours dans le gouffre Insondable de 18 gourmandise
humaine.

D'apres Ies echanrillons que DOUS avons eus en mains, nons
ne pouvons que corroborer les assertions de M. Monthiers ;
Ies cidres industriels aUemands son I d'une lirnpidite rernarquabJe et nos producteurs francais devraient certainement
s'appliquer (pas tous evidemment, car il y en a Mia qui rra-

vaillent bien), a fournir aux consommateurs des boissons
aussi belles d'aspecr, mais, ce qui est une qualite la-bas, Ie
gonr vineux, faisant ressembler a de veritables vins blancs,

49 5 nous paratt exceeaif et nous deplorons, pour notre pari, Ia
disparition complete de lasaveur de la pomme, qui enleve au
cidre ce qui fait essentiellemem sa caracteristique,
Quant aux cidres moussena, I'Apfelwein-champagner, ce
sont evidemment des boissons tres agreables (et bien presentees), chez lesquelles la forte dose de sucre doit empecher
la formation de troubles par refermentation.
-

DIVERSES APPL]CATIONS DU CIDR,E A L' ART CULINAIRE.

Nous avons vu, a propos de I'hygiene, quel parti les
Allemands avaient su tirer du cidre pour la therapeutique,
Tres amateurs du vin de pommes ils om su I'employer a la
cuisine, preparer avec des entremets et des boissons qui ne
doivent en realite pas cue mauvaises du tout. Void, a ce
propos, un exrrait de la traduction d'une petite brochure,
Etude sur Ie cidre (J) par Wilhem Fischer:
u L'emploi du cidre d Ia cuisine. - Comme soupe, pour
la preparation de sauces, pour remplacer le vin comme
supplement dans la cuisson de la choucroure et des choux
rouges, pour Ia preparation des fruits: paires, pommes,
cerises etc., er en general partout au en cuisine on emploie
Ie vin blanc.

• Yin chaud de cidre. - Pour un litre au une bouteille de
cidre, on prend un petit marceau de cane1le, pas plus de
deux clous de girofle entiers et du sucre a volonte selon Ie
gont, un quart de bouteille de vin d'airelle ou de vin bon
marche pour colorer, puis on fait cuire Ie tout et on sert
chaud.
o Punch de cidre, Prepare de la merne facon que le vin
chaud de cidre, seulement, en servant, on donne en meme
temps un verre a yin de bon armagnac ou de cognac.
« Le Schorb-Morle. - Moitj~ cidre et moirie d'eau carbonatee, amant que possible naturelle, en y ajouiant du sucre
selon Ie golll.

(I) Der Aepfelwejll. Eine Trinkstudie von Wilhem Fischer. Petite
brochure envcyee par MM. Gebr, Freyeisen. Aepfelwein-Kelterei a
Frankfurt 81M. Sac:hsenhausen.

-49 6 , Le Schorb-Morle dit Badois, composd de moitie de
champagne de cidre froid, moitie d'eau carbonatee naturelle
est en ere la boisson Ia plus rafra1chissante et Ia plus
animante,
II Remarque relative it la preparation d'un bon bol.
, Generalement dans Ie Nord de l' Allemagne regne Ie
prejuge que ron ne peut preparer un bon bol qu'avec du vin,
surtout du vin de Moselle. Dans Ie Sud de l'Allemagne
surtout dans le Mainland, il ne viendra a I'idee de personne
de prepare- un bol de quelque nature que ce soit avec du
vin, Le vin absorbe tellement Ie caractere du fruit employe
au des herbes de telle sorte que le goth du vin est completement voile. Un bol de cidre, bien prepare, fie pent etre
distingue par les connaisseurs d'un bol prepare avec du vin.
« Que ron prenne seulernent comme sucre du meilleur
sucre en pain environ 60 gr.. par boureille au 80 grammes
par litre selon le gout, le faire dissoudre avec tres peu d'eau
bouiJlante er I'ajourer au bol apres refroidissement. Ce
precede est tres recommendable, parce que le sucre fond tres
Ientement dans le cidre,
« Pour des bcls de fruits conserves on ne doit prendre que
moirie autant de sucre conserve 30-40 grammes, et ajourer
au bol le jus contenu dans le verre, En tout cas, on doit
observer de ne pas trop sucrer le bol parce que I'ezces de
sucre voile l'acidite agreable du fruit.
« II est bon d'ajouter sur six bouteiJles de cidre une
bouteille de champagne, qui rend plus fine la saveur et
qui donne au bol un aspect perle. Si Ie champagne de ddre
paralt trap cher, qu'on prenne sur six bouteilles de cidre
environ uoe demi-crucbe d'eau carbonatee narurelle.
« Il est recommandable aussi d'ajouter pour colorer le bol
sur six bouteilles environ, un quart de bouteille de vin d'ai..
relle, au de vin rouge bon marche.
« Chaque bol de fruit doit autant que possible ~lre prepare
quelques heures avant de s'en servir , etre bien couvert, erre
conserve bien au frais, autant que possible dans la glace. Le
vin mousseux ou I'eau carbonatee ne doit Clee ajouttSe qu'un
peu avant de s'en servir.
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• Bol de MaL - Rechercher de l'asperule odorante jeune
autant que possible avant la floraison. On choisit les feuilles
inferieures et les parties inferieures des tiges de meme que les
fleurs, s'Il y a lieu, puis on les lave rapidement un peu avant
de s'en servir, on les place dans un bol et on verse par..dessus
du cidre ; selon Ia grosseur des bones on prend pour trois
bouteilles de cidre, 3..6 bottes ; les laisser dans du vin environ
vingt minutes, les sorrir du vin et verser ce dernier a travers
une passoire. L'asperule ne doh pas rester trcp longtemps
dans le yin, parce qu'alors le bol aurait un godt amer au
desagreable. Ajouter au bol environ 180 grammes de sucre
en pain et nne bouteille de champagne de cidre ou d'eau
carbonatee naturelle (Sanerbrunnen].
« Il est bon d'ajourer au bol, un peu avant de s'et: servir,
quelques fines feuilles d'asperule ; cela donne un tres bon
aspecI er preuve que Ie bol a ~t~ prepare avec des plantes
fratches, On pent egalement ajouter un peu avant de s'en
servir quelques tranches de pommes de Chine, mais il faut
prendre garde de ne pas y laisser les noyaux de ces pnmmes.
• Bol d'ananas, - Les ananas frais doivent etre epluches,
puis on Ies coupe en tranches au petit morceaux, on les
couvre sur chaque couche de sucre en poudre et On les laisse
ainsi 6-24 heures dans leur propre jus, bien couverts. Ensuite
verser le cidre et y ajouter en servant nne bouteille de champagne de cidre, Un ananas frais, bien presse, peut servir pour
quatre petits bols a trois bouteilles, et deux grands a six bouteilles. Si 1'0n a des ananas en bone, on prendra environ nne
derni-Iivre pour trois boureilles, ajouter au bol le jus qui se
trouve dans la botte,

• Bol de p€che. - Aprea avoir enleve la peau des peches
fratches, on Ies coupe en rranches tines, on les asperge fortemenr par couches avec du sucre en poudre et on les conserve si possible pendant plusieurs heures et me me tout un
jour dans des recipients ferrnes pour en extraire le jus. Pour
une livre de pecnes, prendre trois bouteilles de cidre.
• Bol de fraises, - Mettre une assiertee de belles er bonnes
fraises (de preference les fraises des bois), dans un bol; les
laver rapidement dans de l'eau, les asperger de sucre par
couche (environ 200 grammes), remuer un peu pour que le

h
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sucre se mele aUI fraises. On laisse le bol environ 6-8 heures
couvert, on ajoute trois bouteilles de cidre et on passe dans
nne passoire.
II Un pen avant de s'en servir y ajouter nne main pleine de
fraises fratches.
« Les fraises de conserve peuvent y l:tre ajoutees immediatement avec le jus.

" Bol de celeri, - On nettoie les jeunes et belles tetes de
celeri, on Ies coupe en fines rranches, on y secoue energiquement du sucre en poudre et on le laisse sejourner un jour
entier , apres on ajonte du cidre et du sucre, selon le gout, Is
saveur est tres semblable It celle d'un bol d'ananas.
0: Bol de pommes de Chine, d'oranges, de citrons. Pour
trois bouteilles de cidre prendre un fruit, pulveriser trois morceaux de sucre en poudre dans nne tasse, couper Ie fruit en
morceaux et presser Ie jus dans le cidre, Prendre garde que
les noyaux oe tombent pas dans le bol, y ajouter environ 180
grammes de sucre dissous et le bol est pret. 11 est tres agreable
si ron a conserve quelques tranches du fruit de les ajouter
quelques instants avant de boire Ie bol.

" Bol de champagne. - Prendre:
bouteille de cidre,
bouteille de vin du Rhin.
bouteille de vin rouge.
livre de sucre en pain au poudre.
u: Conserver le tout bien enferme dans un endroit frais et y
ajouter deux ou plusieurs bouteilles de champagne de cidre
bien frais,

( Un hoI en cinq minutes. - Prendre nne bouteille d'extrait
de punch d'Armagnac, deux bouteilles de cidre, deux bouteilles de champagne de cidre, mettre 'te tout dans un bol,
rernuer le tout et Ie bal est pret a etre bu, ou bien l!!galement,
selon le gout, rem placer l'extrait de punch d'Armagnac par
du rhum.

Cidres allemands (M.. Recquee}.
CIDRES NON MOUSSEUX

CIDRES NON MOUSSEUX

----'~-.,-.--

DESlGNAnON

Borsdorfer.

Alcool 0/. en volume
Extrait sec a 100·......
»
dans Ie vide
Sucre reducreur
Saccharose
Cendres totales
Addite, totaie
en
fixe
S04 H2
volatile
Cend"es solubles
Carbonate de potasse
Sulfate de pctesse
Chlorures
Cendres insolubles
Acide tartrlque
Tanin
Acide sulfureux Hbre. ,
»
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.
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.
.
.
..
.
.
:
.
.
.
.
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,
.
, ..
.

5°4 5
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Trois
Etoilee.

7'9 5
86.36
94. 0 0
66.55

6'5
19. 16

24. 60

22.80

25.60

5'9 5
18.80
25.60

2.:U

1.74
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2.4 3
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»

»

»
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•
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"
3.06
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0.60
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2·94
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0.4 6

»
»
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»
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»

»
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»
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0.19

»

»
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5~5
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•

2.29
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•
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0.27
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»
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0.015
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»

•

»
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0.018

J
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83.47

•

2.60

»

»

"

»

,

»

»

»
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Analysea dell ddre alletnands faltes aux Laboratoires de recherches 4e Malz6vlUe. en (6vrier Xg02
SUCRES

ACJOJTE

ECHANTlLLONS

DBMSITE

totale p. I.

TANIN

Reducteur.

enS04-H:l.

Borsdorfer .. . . . . . . . . . . . . . . , .....
Speierling. . . . . . .
. ...... ' , ..
E-XpOTt .••. . , . . . . . . . . . . . . . , .. ""

Aepfelwein Cbampagne.. .......

3 g. 4
3 g.
3 g. 5
4g·4

1000
1002
1002
1026

o g. 358
o g.~50
o g.. 86
o g.463

-

2 g.gl2

1 g.~6'
, g.
85 g.

BXTJlAIT
ALCOOL

eBNDRBI!l

Saccherose.

sec.

•
•
•
r a g.

22 g. 7
24 g.:3
22 g. 8

g8 g. 7

5 g. ]
5 g. 3
4 g. 8
78. 3

5-5
5'
f5
'7

Cldres fran/tals (M. Lechartler)

PROVENANCE

Calvados ....... . . . . . . . . .
Seine-Infeneurc .... . . , ........
Eure .... , ...... .
.. ..........

Orne ..................... .
Manche .... , ........ .

--.

Sarthe ....................... .
Mayenne . ~ ..... , ............
JIIe·et·Vjlll,lIl~·...

, ...............
Cotes-du-Nord .......
......

AL<:OOL

ALC.OOL

JUTIERES

existanr.

total.

sucrees.

1.6

a 6.\

2.2 -

3.6 3,7 6.~ 5. ,.~ 2.

6.

~.6

.7
7.6
7.5
4·5

- 7.0

3,4 - 4.9

5.g
6.0
5.3
6.1
7. 3
\.6
·7
5.1
6·4

•
-

~.4
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Ie Sucre.

IA. 4 a 30.8
l.g-34· 5
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2.22 - 2.86
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22.

-'24.6

'6.~ - 25.5
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1.84 - 4.91
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Cidres dJvers (.M. Rocqoes).
C1DRB 1l0US-

CIDRE DE DIFFUSION

SEUX

DESIGNATION

de Villeviclosa
{Eepagne),

.

Alccol ........... ... ....
Extrait sec a 100· .....•..
»
dans le vide ......
Sucre reducteur..........
Saccharose...............
Cendres totales .........
rotate ........
fixe...........
en
S04 H.2
volatile .......
Cendree solublea.........
Carbonate de potasse .. "
Sulfate de potasse ... '" .
Cbloruree ...............
Cendree Jusolublee.......
Acide tartrique ..... , ... ,
Tanin ...................

Acidi'"l

5'

r

68.2&

76.40
5'.79
neant

~

CIDRE: 1l:0USSIoUX

CIDIlE

de Redon.

de Gournay.

5°25
6'.96

3'45
'7·,64

7 1 . 10
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,

•
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1.29
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0.58
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0,°4
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0.02

0.4 1

0.66

0.32

0.7 0

0.350·48

0.06

0.54

0.40

2.50

2.06

1.61

0.83

0·79

"
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xxv
UTILISATION DES CORMES
ons<allons donner la suite de I'erude sur Ie Sorbus
domestica, de M. A Truelle (I), don. Ie commencement
aete publie au ch. XII.

N

Emplois divers. - Les cormes OU speierlings sont susceptibles de differents emplois, seules ou • I'e.at de melange; les
principaux sont les suivants ; 1° Seules : pour Ia table; pour
la preparation du Corme; 2° a Petat de melange, pour
I'amelioration des differents liquides, vins ou cidres, soit
avec les fruits soit avec le jus.
Le premier de ces emplois est des plus restreiats, car par
suite de leur composition, les cormes ne scm comestibles
qu'a l'erar blet, ce qui ernpeche de les classer parmi les fruits
savoureux ;2() a l~that de corme, En France les cormes trouvent leur reel et presque unique emploi dans la preparation
de cette boisson, sur laquelle je me suis suffisamment etendu
pour n'y plus revenir. Toutefois, [e De celerai point qu'elle
est appelee a disparaitre dans un temps qui ne saurait etre
long, car l'immense dc!veloppement qu'a prise la culture
du pomrnier, [ettera sur les marches de telles quamites de
pommes que, loin de chercher it creer avec le corme une
concurrence au cidre, l'on sera, peut..erre, bien embarrasse
pour trouver ace dernier un debouche remunerareur. En ce
qui concerne l'Allemagne Ie corme m'y parait tout • rail
inconnu en depit de certains cidres vendus sous le nom de
l r] Etude sur te Serbus domestice et sea fruits, publlee par M. A.
Truelle dam Ie revue Le Cidre et le Poire, Poissy (Seine-et-Gise).

- 503Speierlings, j'entends par Iii absolument indemnes de route
addition de pommes. Pour M. Ie D' Kulisch certe appellation
n'est rien moins 4Jue douteuse.
Reste alors Ie rroisieme usage consistant dans l'addition
des fruits ou du jus a des boissons donnees dans Ie but de les
arneliorer, ou, pour parler plus nenemenr, dans Ie but de
leur Iournir la quantite de tannin necessaire pour assurer
leur conservation et surtout leur clarification. Dans notre
pays, sans contester leur efficacite pour le dernier cas, je suis
loin de penser qu'iI puisse resulter de leur melange, SOllS
quelque forme que ce soir, une reelle amelioration: je craindrais plutor tout Ie contraire relativement a la saveur finale.
Et, d'ailleurs, nous avons dans nos regions cidrieres si
justement repurees, asses de varietes speciales capables de
produire ces resultats sans recourir aux cormes, mais iJ me
parait en etre autrement en Allemagne, et je crois que le
Speierlingbaum y est appele a un certain avenir.
Au reste son emploi dans les pays du Sud de I'Allemagne,
remonte a une epoque tres reculee ; J. L. Christ le mention..
nail dans ses ouvrages comme un fait bien connu et donnant
des resultats excellents. Je ne saurais dire lequel du fruit ou
du jus est, actuellernent Ie plus employe, attendu qu'i1s Ie
sont rous les deux en raison de la pratique propre a chaque
fahricant, mais primirivement, Ie fruit I'erait davantage,
remoia Christ, qui recommandait de son temps Ies deux
melanges suivants: 3 parties de pommes et une partie de
Speierlings au 2 parties de ces derniers pour trois des premieres. Plus pres de nous, Ph. Held, daus un passage deja
cite, indique aussi que les fruits du Speierlingbaum sont
melanges avec des pommes par les brasseurs de cidre.
D'apres les donnees plus recentes de MM. G. W. Eichenauer
et Gebr, Freyeisen, ce seralr le moat de SpeierJing, qui serait
ajoure au jus de pommes dans les conditions que j'ai relatees.
Maintenam, n'y a-t-il pas un precede mixte qui consisrerait
it ajouter la pulpe du SpeierJing au mont des pommes
presssure, ramenant ce precede a une sorte de maceration?
eela me parait assez plausible d'apres les textes sus-mentionnes. Cependanr, sans erre affirmatif sur ce paint qui appelle
des ,xperiences ires precises, je pense que Ie meilleur mode
d'utilisation reside dans l'addition au moOt de pommes du
jus de Speierling dont I. quantite sera determinee apres des
essais prealables bases sur leur action defecante.

- 504 Pour en finir avec les emplois, j'en clrerai un encore, car
[e ne veux point parler du vinaigre qu'on en aurair obtenu,
cependant, comme un produit ultime, c'est de faire servir les
fruits a l'obtention d'une eau-de-vie, tres estimee, paratt-il,
en AUemagne, mais rotalement inconnue en France.
Au total sans vouloir m'Immiscer dans nne question que
les pornoiogues et les chimistes aHemands doivent connatrre
mieux que moi, en tam qu'elle concerne leurs comparriotes,
[e ne puis, cependant, m'empecher, au polet de vue srricrement scientifique, d'avancer qu'il sera toujoura plus logique
de chercher I'ameiioration d'un produit donne par un autre
de meme origine, compose des memes elements, mais a la
dose ou le maximum de bonification se manifeste, que de le
demander a un produit d'origine absolument dissemblable.
C'esr la, d'ailleurs, ce que Ies Suisses, Ies premiers, ont
bien compris, quand il onr, de temps immemorial, recouru
aux Scheidmostsorten et si jamais, ce que que je souhaite
ardernment, Ie cidre atteint Ie maximum de sa valeur,
I'emploi de ces fruits speciaux, pommes ou poires, sera, j'en
suis convaincu, une des conditions indispensables.
rei s'arrete la note que j'ai voulu consacrer au cormier er a
ses fruits; la passion des documents, me 1'4 fait allonger plus
que [e ne I'avais suppose, mais le Iecreur que satisfait
toujours une etude consciencieuse me Ie pardonnera facilement, Je me suis efforce de rnontrer la difference, qui existe
entre la France et l'Allemagne au point de vue de l'importance
culturale de cer arbre er j'espere I'avoir degagee avec nettere
et impartialite. Que d'autres pays oil Ie goat est moins affine
qu'en France s'abreuvent de boissons diverses, sur notre
riche terre de Gaule, i1 ne devrait y avoir de place que pour
la vigne er le pommier donr, seule, -la seve est capable
d'entretenir dans nos cerveaux I'esprit, la clane et la force
qui constituent le genie de notre race!

L'eau-de-vie de connes en France. - Contrairement a ce
qu'en pense, ou du moins en pensait M. Truelle, l'eau-de-vie
de corme n'est pas totalement inconnue en France, temoin
cet enrrefilet du journal Le Temps (juin 1902), Ires interessant par son cote juridique :
« Une question de distillation. - M. de Lambily, proprieraire aux environs de Nantes, possede dans ses domaines une
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quanrire relati vement considerable de cormiers, La recohe
des fruits de ces arbres faite, iI en labriquait une liqueur
qu'il distillait ensuite.
Or, un jour j] vit enrrer chez luiles employes de la regie,
qui, ayant appris Ies distillations faites par M. de Lambily,
perquisitionnerenter lui dresserent contravention pour n'avoir
pas fait de declaration prealable er n'avoir pas acquitte les
droirs de licence.
- Mais je suis proprleralre recoltant, objecta M. de Lambily,
Le corme est du cidre, er je janis pour le distiller des privileges des bouilleurs de cru. Je n'avais done point a satisfaire
aux obligations que vous me faites grief d'avoir negligees.
- Le corme n'esr pas du cidre, repondit l'administration.
On ne doit entendre par ce mot que Ie jus de la pomme.
Comme d'aurre part, le corme n'est pas nominativement
designe dans la loi fixant Ie privilege des bouilleurs de cru,
vous avez contrevenu aIa loi.
La cour de Rennes, s'appuyant sur la loi de .875 et
adressee par Ie ministre des finances d'alors, M. Leon Say, a
un depul~ de Normandie, M. Arthur Legrand; considerant,
d'autre part, que Ie texte de Is 10i porte le mot It cidres D ferit
au pluriel, a deboute I'administration des contributions indirecres de ses conclusions en decidant que le corme est du
cidre, »

XXVI
DISPOSITION DES BATIMENTS D'UNE CIDRERIE
l\.TOUS allons mettre sous les yeux de nos lecteurs nne note

.l-.,

sur Ies « Principes generaux de la construction d'une
cidrerie » qu'a bien voulu nous fournir notre excellent ami
M. Mars Abadie, Professeur de genie rural a I'Ecole nationale
d'agriculture de Rennes. Cet interesaant resume est extrait d'un
ouvrage actuellemenr SOllS presse Lecons sur Ies constructions rurales _ (I) appele a rendre de reels services.
« La fabrication du cidre presente nne certaine analogie
. avec la vinification ; et les ouvrages speciaux traitant des eelIiers, des cuveries au des chais pourraient dispenser d'une
etude sur les batiments d'une cidrerie. Cependant, acause des
mauvaises habitudes suivies dans les regions cidricoles, il est
necessaire de faire ressortir plus specialement les dispositions
a prendre pour obtenir un bon cidre dans toute l'acceptation
du mot.
I,( Considerations generales. Dans une cidrerie bien organisee on doit constamment tenir compte des conditions generales suivantes :
<I 1° Proprete meticuleuse de toutes les parties du local et
du materiel,
II 2 0 Temperature convenahle pour les fermentations er 18 .
conservation du cidre.
0
I,( 3
Commodite dans la manutention des pommes, des
mares, des liquides et des filts.
(f

(I) Lecoas sur les constructions rurales, Developpement du cours fait
l'Ecole nation ale d'agrlculture de Rennes, par M. Mars Abadie,
Professeur de genie rural. Pour avoir ce guide theorique et surtout
pratique s'adresser it. l'auteur it. I'Ecole nationale d'agriculture de
Rennes {llle-et-Vifaine}.

a

- 50 7 « 4° Disposition du local de maniere que les differents produits transformes subissent ces transformations dans un ordre
naturel evlram des allees et venues, des transports inutiles ou
toute espece de desordre,
([ Les trois dernieres conditions font immediatement peaser
ala division de la cidrerie en deux etages, dont l'un sourerrain ou au mains en sous-sol.

scaEMA D'UNE ClDRERlE (Coupe transversalel.

« C'est en effer cette disposition qui offre Ie plus d'avantagee. et que I'on devra rechercher ;un monticule de 2 m a2 m 50
de hauteur suffit pour adosser Ia partie du biltlment destinee
ala conservation du cidre.
« L'etage infericur est dlvise dans Ie sens de son plus grand
axe par un mur d'epaisseur qui separe Ia salle des pressoirs
au des diftuseurs de 1a cave de fermentation et de garde.
« Un plancher etanche et solide separe Ia cave et les pressoirs du local servant de magasin il pommes ella salle de
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lavage et de broyage. Des Irappes pratiquees dans Ie plancher
permettent les communications entre les deux etages.
{{ Les pommes arrivent de l'exterieur et sont disposees par
varietes en tas de om 40 d'epaisseur seulement, sur Je sol du
premier etage ; elles achevent d'y murir a !'abri de la pluie et
du froid.
Au moment de la fabrication du cidre, ellles passeront en
proportions determinees, aux laveurs, puis aux broyeurs ou
aux coupe-pommes et enfin tomberont par les trappes dans
les pressoirs au dans les diffuseurs. Le moth est ensuite
entonne dans Ia cave pour y fermenter.
« Emplacement. - L'emplacement de la cidrerie parmi les
differents batiments de la ferme n'est soumis a aucune regle
speciale,
" Cependant il eSI prudent que Ie local on se fait Ie cidre
ne communique directernenr avec aueun autre, il faudra
rechercher un emplacement sec, d'un acces facile aux vehicules qui apportent les pommes au qui chargent les ft1ts j
I'ecoulemenr des eaux de lavage devra se faire sans difficultes,
Orientation. - L'oriemarion du bltiment doh ~tre telle
que la temperature de la cave de fermentation se maintienne
entre 60 et 80 • La disposition preconisee (fig.) isole la cave
de taus Ies c6tes, soit par un rnatelas d'air,soit par nne epaisseur de terre; de plus Ia fabrication du cidre ayant lieu en
biver, les grandes variations de temperature sont peu a
craindre, L'orientation serait done secondaire au moment
de 1a fabrication et on aura tout avantage a placer Ie cble Ie
plus expose de la cave de conservation au Nord pour I.
garantir des fortes chaleurs de !'ele. « Dimensions. - Les dimensions du bAtiment sont fonction
de Ia production moyenne des pommiers de l'exp!oitation.
Ce SOnt les futs qui en raison de leur encombremenl decideront des dimensions a adopter; on Jes place dans la cave sur
un ou sur deux rangs.
0: La salle des pressoirs n'a pas besoio d'occuper route la
longueur du barimenr. Dans Ie cas on ce local est trop grand,
00 reserve la partie centrale pour les pressoirs, les extremites
servent a loger les futs vides du cidre en bouteilles, etc., au
besoin on y placera le moreur destine ~ fournir la puissance
a. tout l'outiUage. Dans aueun cas, cette salle ne doit servir
f(

- 50 9 de debarras, Si elle est trop grande on la divisera par une
cloison de facon a Iaisser les pressoirs ou les diffuseurs toujours libres.
u: Murs. Les mUTS doivent avoir une epaisseur proportionnee a leur hauteur et suffisante pour conserver 1a temperature uniforme ; cependant, si on adopte Ie type represente
par la figure ci-dessus au un de ses derives, on reservera les
murs epais pour Ia cave, er pour Is salle de pressurage si celle-ci
peur servir plus tard de lieu de conservation du cidre. Dans
le cas contraire, les mUTS de cette partie devront simplement
sarisfaire aux conditions de solidite exigees par la presence
de I'etage au-dessus. La marne remarque s'applique aux murs
du premier etege, il suffit qu'ils protegenr les pommes de la
geIee etqu'ils puissent supporter Ie poids de la toiture.
« Si lee machines (laveurs, broyeurs, pompes, pressoirs,
etc.,) soot rnis en mouvement par un moreur mecanique, les
murs devronr pouvoir supporter le poids et Ies trepidations
des transmissions.
« La surface interieure des murs devra etre lisse et propre.
Un rejointoiement au cimenr er au lait de chaux sont de
rigueur. Un soubassement de Jmzo ou un enduit total de
ciment seraient preferables pour la Facilite des nettoyages.
Dans la partie formant cave, les projections sur Ie mur etant
mains a craindre que dans Ie local des pressoirs, it suffit de
rejointoyer au morrier de ciment ; un enduit sur toute la sur..
face du mur n'est pas necessaire,
« Portes et fenetres. - Les portes devront etre asses larges
pour laisser passer les fo.ts, ou au besoin un pressoir , Les
fenetres ne seronr percees que dans les salles de broyage ou
de pressurage, aussi grandes que les conditions d'eclairage
I'ezigeronr, ces operations pouvanr se faire en plein air sans
trap d'inconvenients. La cave n'a besoin que des partes et des
fen~tres strictement exigecs pOUT le service.
« Sol. - Le sol aussi bien de Is cave que des autres .p8:rri~
doit ~tre etanche, uni et suffisamment incline IS
pcor .
l'ecoulemeot des liquides. 11 faur absolument rejet,r~s planchers de terre battue : Ie pavage avec rejoinl/>ioh;u"n au
cimenr, le dallage avec de larges pierres au en 'M.ton~·;~"
enduit de cimenr Iisse (sans erre boucnarde), so,* ~ece~s~~;:, '
pour empecher Ie cidre ou le moat repandus de p~netret1~t.!i':,~
les pores du sol pour y aigrir er infecter tout Ie local deW~ .
ments nuisibles.
'--"'....
.' '..:

-n

'-'" l..
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• Le plancher qui separe les deux erages devant etre solide,
impermeable et soumis it de freq uents lavages, sera de prHerenee en ciment arme ou en voutins de briques avec hourdage de beton et enduir de cimem, Ie plancher de bois ne
resisterait pas longtemps et presente trop de femes.
« II sera bon, toutefois, de placer des planches sous les tas
de pommes emmagasinees pour eviter le contact direct des
fruits et du cirnent.
« Couverture, - La couverture du magasin II pommes n'a
besoin que d'etre etanche, on peut done employer des mate-

riaux quelconques: ardoises, tulles, etc. Un plafond n'est pas
absolument necessaire, eependant on devra I'etablir si on
craint les gelees.
• La configuration du sol ne permet pas roujours d'etablir
une cidrerie avec cave souterraine ; si on se propose de traiter
de grandes quantites de pommes on devra adopter la division
en deux etages superposes, qui est la plus commode; l'eIevation des pommes se fera par un elevateur it chaine it godets,
par un plan incline avec wagoners, etc., ou par tout autre
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precede n'ablmant pas Ies pommes. Si I'installation est de
moindre importance, il est pJus avantageux de consacrer la
plus grande partie des ressources a. 1a construction d'UD eelIier, a murs epals er a toiture isolante, pour le local de fermentation. Le magasin a. pommes, Ies broyeurs et les pressoirs seront etabU. dan. un appentis proregeant Ie cellier de
la torte chaleur.
Bien entendu les rsgles relative. a Is proprere du Iocal
devront toujours ~tr~ observees, quelles que soienr Ia disposition et Ia grandeur des batiments.
(Voir a ce sujet Ie chapitre des soins de proprete a donner
au materiel et locaux).

Quelques considerations speciales sur la cave. -

Void,

d'apres M. Power les conditions que doit remplir une bonne
cave:
(l EUe dolt 'etre fretcbe en ete et
retarivemene chaude en hiver: c'esta-dire que 1a temperature doit y ~tre aussl peu variable que possible.
Elle doit erre pen eclairee, rnais saine, car une grande humidite aurait
pour resultat de faire pourrir les ruts et les cbantlers. Elle ne doit
toucher a aucun local ou se produisent des chocs au des vibrations qui
puissent se tranamettre aux liquides contenus dans .les ruts. La porte
doh, autant que possible, etre au Nord OU tour an mains au Nord-Est,
les soupireux ne dcivenr jamaie etre au midi, et a'il s'en trouve de ce
cOte,
devra les munir de bans valets qu'on dendra fermes pendant
au moine huit mole de I'annee. Enfin la cave doh etre entierement
reservee a son veritable usage; on ne dole pas y conserver, comme on
le fait souvent, des legumes ee des salaiscns j on evitera meme d'y
placer des ruts contenant d'aurres Iiquides, tels que le vinaigre et la
btere : la presence du vin ne paratt pas presenter d'inconveniente. l)

on

L'aureur ajoute :
Ce n'est qu'exceprionnellement qU'OD rencontre des caves it. cidre
remplissant toutes cee conditions. Cette boisson, se consommant sans
addition d'eau, exige un emplacement relarlvement plus considerable
que Ie vin : auasi est-it fort rare qu'on emploie pour l'emmagasiner de
verltables caves sous terre qui, outre leur prix tres eleve, om I'inconvenient de rendre difticile Ia sortie des mls. Le plus souvent, on n'emploie
que des centers, plus ou moine bien etablis pour cet usage.
« M. Power recommande, si possible, de creaser ja cave dans nne
couche de pierre tendre et aituec a flanc de coteau. de maniere que
I'entree en soit de plein pied. Dans Ie cas contraire, il faut recourir Ii
un batiment en maconnerie peu ou point enterre.
« Le savant pomologue preconise aussi la construction a I'Interieurde 1a cave d'un double mur, au plut6t une murerte, en briques, ayant
11 centimetres d'epaisscur er distante de I I centimetres du mar exterieur.
If
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Planchers en cl1nent al'tlle.
La manipulation des marierea employees dans Ja fabrication des bteres,
cidres et autree boissons analogues, demende un soin extreme de prcprete, de meme que certaines precautions indispensables au point de vue
de 18 preservation des mederes centre Ies rongeurs doivent etre priees.
Depuis quelque temps lee consrructeure emploient avec succes, pour
l'edificanon de c.idreries et brasseries, Ies plancbers en ciment aeme que
nous recommandons d'une facon toute particuliere et qui remplissent
precisement Ies conditions encnceee plus haut, savoir: prop rete rigoureuse; cee planehers etant composes uniquement de dalles et solives en
ciment, se Iavent a grande eeu avec la plus grande facilire et permettent
ainsi d'avcir ccnstamment des surfaces et des places absolument prop res,
de plus la durete de ce prodult est telle que les rats, souris au eutres
rongeure ne peuvent Pentamer.
Ce nouveau precede, qui a fait ses preuves du reate au point de vue
de la resistance et dont l'emploi se generalise de plus en plus ~ trouve
actuellemeat sa place dans routes les constructions nouvelles et bien
erudiees, tandis que J'encien plancber en bois est rotalement ebandonne
ou a peu pres et que le plancher en fer et briques ne se fait plus au
tres peu, en raison de sa mauvaise tenue en cas d'incendie, On vnit en
effet presque toujaurs dans ces circonstances lee poutrelles en fer en
contact avec Ie feu, s'echauffer, le metal perdre ainsi sa cohesion et
flechir sous lee charges entratnanr avec. lui tout sur son passage.
Le plancher en ciment arme n'a pas ce grave inconvenient, Ie fer ne
se trouve nnllement en contact avec Ie feu, it est enroure comptetement
par nne gaine de beton. qui est, comme on le eeit, mauvais conducteur
de la chaleur.
Du reste des experiences tres serieuses au point de vue de I'incombustibilitc!: des planchers en ciment ont ete faites a diversee reprises et
touiours ont donne lee resultats les plus probants.
Nous avons en personnellement l'occasion d'appliquer ce nouveau
mode de construction, notamment a Paris ou MM. Demay freree, consrrucreurs a Reime ont etabli, sous notre direction. tous les planchers
en cirnent arme de Ia Brasserie de Ia Glaciere. Quelques-una de ces
plancbers scrvent de sol aux caves et portent des charges considerablee,
Ieequelles peuvent etre evaluees a raison de 1.000 it. 1.:>00 kilos par
metre superficiel. Nous allons en quelques mots expliquer a nos Iecteure
en quai consistent les planchere en cimenr arme que ccnstruieenr
MM. Demay freres, de Reims , certains qu'a l'occasion its n'beslteront
pas Ii appliquer cette nouvelle methode qui est celle de l'avenir et dent
au surplus, Ie prix de revienr est bien inferieur .a celui de I'ancien
systeme fer et brique.
Plancher systtme Demay frtres. - MM, Demay Freree cmploient
pour couvrir les surfaces entre murs, des poutres mattresses, dee pourrelles et un hourdis general repcsant sur l'ensemble de poutres et des
pcutrelles.
Les poutres des planchers sont generatement composees de deux on
trois au quatre cssarures en fen plats poses sur champ. Cbaque ossature se compose d'un fer Iaferieur et d'un fer superieur relies entre eux
par du petit fer fcuillard qui a pour but de rendre solidaires lee parties

in{eneures et snperteures de Ia pourre, I'espacemenr de ces poutres
varie de trois a six metres, suivant les conditions d'etabliseemeut des
batiments.
Dans ces poutrea mattresses et dans 1e sens perpendtculeire viennenr s'encastrer des pcurrelles ou ecltves de section generelement plus
faible que la section de la poutre mattresee. Lee poutrelles ne recoivent generalement qu'une au deux ossaturee en fer, lesqueUes sont
refiees d'une faccn speclele BUX fers des pourres mattresses, Ies pcutrelles sent espacees entre elles de 1 metre it 2 metres et meme de 2-50
d'intervaUe suivant les cas.
Lee ossetures de pout res et pourrelies eeant routes mlses en place,
Ies coffrages sent disposes it droite et a gauche de ces armatures et l'on
Coupe desfgrosseslpoutres.

Coupe des poutreI1e,J.

T
precede it Ia coulee es: au pilonnege du beton entre Jes coffrages. Nous
ferons remarquer que routes lee poutrea et poutrelles sent coulees
ensemble, d'un seut jet, ee realisent ainei un ensemble sans eoudure ni
points faiblea.
Les poutres et poutrelles erant coulees, on etablit entre celles-ci un
faux planchet- en bois sur lequel on dispose un grillage en fees ronda de
5 it 10 mlllimetres de dlametre suivant Ie cas, puis ce grillage est rattache aUI: fers superieurs des pcurrehes er pourres ; J'cssarure de Ia dane
formant Ie plancher proprement dit eract terminee, on precede a Ia
coulee de cette delle qui a de 6 a 12 au 15 centimetres d'epataseur suivant l'ecartement des pou'trelles et Ia charge qui dotr supporter Ie
plancher.
Les planchers, ainsi ccnen-uits, forment de veritablea monolitbes,
puisque la liaison de taus les elements en est assuree par Ie concours
du beton, Iequel a pour but de scellee er rendre solidaires Ies unes des
autree l'eneemble des armatures du plancher.
Economie. - NOllS ne pouvcns mieux faire ressorrir les avantages
econcmlquea de ce syeteme, qu'en donnant les devls comparatffs etablis
par MM. Demay freres, pour Ia construction d'un plancher de 8- [0 de
portee et 24 metres de longueur, devant resister ~ it. une surcharge libre
et unlformement repartie de 2.000 kilogrammes par metre carre,
Pour Je plancher ~habH sur solivage en fer I, hourde en briques
rejoiatoyeee et appareatee a la sees-Ieee, avec dallage en ciment, it la
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partie superieure, la depense se resume comme suit, en camptant te
travail des poutrelles a 1.2 kilogrammes :
60 pcutrelles ecier I de 200 X 100 espacees de 0"736 d'axe
.en axe, longueur 4 metres, pesant 37 k.5 le metre cc 9000 k.
les gooo kilos de poutrelles en ecier, lea 100 kilos, pose comprise a fro 26••... _
_.......... 2.340 00
6 poutree principales en (avec semellee renforcees et cor.nieres (Dimension 0·61 X 0-34. longueur totale 521120,
pesant 244 kilos Ie metre
]2.736 kilos. Lee 12.736 kilos
de poutres en aeier, les 100 kilos, comprte pose, a fro 32.... 4.075 52
Voiitains en brlques de 01111 et mortier de ciment de Portland et greve, 24 metres X8,[o = 194 mq.40 de vouratns.te
mq. [serie u- ]64) a fro 5,65..........................
l.og8 36
Dallage en Portland et greve de nvtere, compose d'un beton
dose a 200 kilos de Portland er d'une cbape dosee it 400
kilos. Beton de 0"05 et chape de 0·015 [serie de Reims
n- 2231. Nous pourrions appliquer le prix de 4 fro 35; mais,
tenant toulours a rester au-dessous des prix reels pour ce
devis sur fers I, nous portons 194 mq 40, a fr. le metre
63[ 80
carre 3,25
,
,
.
Jointoiemenr des briques Ii. la eoue-face, 194 mq 40, a tr.Je
metre carrc 0,50
.
97 20

==

Total .

.

8.242 88

~.242 ~8

Soit, par metre carre, un prix de : - - - - = 42 fro 38.
[9440
Pour Ie plancher en beton arme, formant dallage boucharde et a
joints de carreaux, it la partie superieure, Ie devie sommaire se decompose ainsi :
6 poutres mattresses (de 0 1160 X 0'"35) de 81170 de long
h-20, Ie metre lineaire pose. i fro 48..................... 2.505 00
30 poutrellee secondaires Ide 01127 X I3 metres) de 41140 de
fang = 132 metres, le metre Iineatre pose, a fro [2 •••••••• _. 1.584 00
Plancher en ciment arrne de 0"'10 d'epaieseur formant dellege a la partie superieure, surface bouchardee et a joints de
carreauz 194 rr:q. 40, le metre superficiel iI 7,50.. .•......... 1.448 00
Pour frais de clntrege et . decintrage 194 mq 40, le metre
~~a~[...
. ...................•...................

=

Total
.
0
Scit s 5·731 4
29 fro 50.
19440
L'eccnomie deps:sse 3Q "I".
NOllS eiterons comme Intereesantee applications du ciment arme
Demay freres :
« Lee planchers de Brasserie, rue de la Glaciere, Paris.
« Brasserie Hamel, i La Capelle.
« Malterie Schirber, A Reims: Tourailles et silos en ctment arme.
II Brasserie du XX- Siecle, i Reims : Tous les planchers et toitures en
ciment.
0: Grande Cidrerie de whry-Iee-Retms : Tous lee planchers, toitures
et sols de caves en c.iment armco

XXVII
LES MOTEUR.5

Generalitl!s.
N

mecsnique rationnelle, en enrend par moteur un corps

E ani me, inanime ou naturel, susceptible de produire nne

force quelconque. Dans cette aeception Pan comprend ~ le
cheval, Ie mulet, les ressorts, I'eau, Ie vent, la chaleur, I'elecrricite, etc. Ces differents moteurs fournissent les forces
necessaires pour acrionner des appareils construits par
l'homme, autrernent dit des machines receptrices, tels les
manegcs, les roues hydrauiiques, les moulins a vent, les
machines a. vapeur, les dynamos, etc., mais que Pan designe,
dans Ie langage courant, SOllS le nom de moteurs au lieu de
recepteurs, mot plus exact, confondant ainsi Peffer avec la
cause, mais peu importe, en somme ; il suffit de se corn-

prendre.
Le travail que I'homme emprunte aUI differerues sources
d'energie doit eire aussi economique que possible, il faut,
autant que faire se peut, profiter des forces gratuites rournies
par la nature; Ies .vents, les rivieres, les chutes d'eau, les
vagues meme [temoin 1a Compagnie des Forces de l'Ocean
de Los Angelos, creee a Potencia-Beach [Californie]) (I).
(I) On a etabH des jerees s'avancanr d'une cenralne de metres en
mer. A l'extremite de chacune d'elles, on a dispose trois florteure en
tete, Iestes avec du ctmenr, er de neuf metres carr"es de surface cheque.
Ces f1.otteurs sont reunis par des nges a des pompes It. eau ayant une
course de 0-30 j 18 pression est d'environ huit kiiogrammerres par centimetre carre et la force transmise par flotteur est de deux It. trois chevaux. L'eau refoutee acdonne une roue Pelton accocptee a une dynamo

generatrlce.

L'on doh, en outre, considerer le rendement de la machine
receptrice employee, c'est-a-dire Ie rapport entre Ie travail
utile qu'elle fournit et Ie travail moteur au force exercee sur
elle par un agent quelconque (eau, air, vapeur, etc.),
Notons , en passant , que les recepteurs hydrauliques
emplcj-es depuis des siecles dans les mouHns a can ont recu
des ameliorations enormes qui leur permettent de rendre jusqu'a 80 °/0 du travail recu, II est forr interessant de savoir par
exemple que la roue-turbine Pelton, n'ayant que 60 centimetres de diametre peut, so us une chute de 200 metres, il est
vrai, produire 100 chevaux de force t
Mais les forces naturelles, dites gratuites, presentent I'inconv6nient, trop souvent, de donner un travail irregulier par
suite de Ieur inconstance : accalmle, changement de direction
des vents, diminution de debit et tarissement des cours d'eau,
d'ou I'opportunite d'avoir recours aux agents calorigenes et
energetiques : Ie charbon, Ie gaz d'eclairage, Ie petrole, l'essence minerale, enfin I'alcocl l Mais dans ce cas, il faut
choisir le moreur thermique qui donne le cheval-heure au
meilleur marche, c'est-dire Ia machine dont la depense a
l'heure par unite de force d'un cheval-vapeur soit Is plus
faible.
La question de transmission de la force it distance it. ete
resolue grace aux machines dynamo-elecrriques qui permettront de profiter des forces naturelles, des cours d'eau au
mieux encore des chutes d'eau par I'lntermediaire des recepteurs hydrauliques, roues au turbines. Ces memes dynamos
peuvent aussi ~tre actionnees par les moteurs thermiq ues si
la force gratuite fait defaut,
Nous ne pouvons bien SOT pas faire ici une etude comparee
de taus les moteurs, ce serait vouloir 'exposer une cours de
mecanique, nous donnerons seulernent une classification des
moteurs, nous fournirons quelques renseignements sur Ies
moteurs a vapeur et nous attlrerons surtout I'arrenrion des
cidriers sur le moteur a petrole d'un interet vraiment pratique.
CLASSIFICATION DES DlFFERENTS MOTEURS
A)

Moteurs anim's.

L'homme, le cheval, Ie bceut, l'ane, le mulet, etc.

~ 517 B) Moteurs inaDiuu!ls.

I. M OTEURS

Moulins

A

VENT.

aailes, a roue et turbines atmospheriques,
II.

MOTEURS HYDRAULIQUES.

Roues bydrauliques, turbines hydrauliques.

III.

MOTEURS THERMIQUES.

IX) Machines d vapeur ordinaires. - Transforrnent par la
chaleur un liquide en vapeur et utilisent en suite la force
expansive de cette vapeur pour produire un travail.
~) Moteur a /fa;:. 10 Moteurs a /fa;: simples ~ Moteurs it
air chaud.
(Les gaz sont chauffes jusqu'a 300 0 • La dilatation correlative au non d'une augmentation de pression permet it ces
gaz d'accornplir un travail recueilli par les organes du
moteur.]
a) Moreurs a gaz d'eclairage.
2° Moteurs d explosion
bl Moteurs a gaz pauvre.
dits • /fa;: tonnants,
cJ
Moteurs it perrole,
{
d) Moteurs il alcool.
(L'energie est produite par la dilatation d'un gaz sous l'action d'une elevation brusque de temperature. En principe Ie
gaz au vapeur combustible,
melange explosible est forme de air(aveccompressionounon
au moment de l'alJumage.)

I

IV.

MOTEU.RS ELECTRIQUES.

Dynamos acourant continu, it courants alternatifs et moteur

achamp tournant,

RENDEMENT DE DlFFERENTES MACHINES RECEPTRICES.

Manege a piste circulaire.
Manege il plan incline.
Roue hydraulique it palettes planes en
dessous . .
Roue hydraulique il aubes courbes PonceJet
Roue hydraulique it palettes \ avec vanne..
planes de cote. . . ./ avec deversoir

70 il 80 P'
70 it 80

25 a 30
60 65
60 it 70
5S a » 1)

a

100

-
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a gop' 100
a 75

75
65

Roue hydraulique Sagebien .
Roue a augets ,
Roue pendante .
Turbine sysreme Fontaine.
Turbine systeme Jouval Kcecklin .
Turbine systeme Fourneyron
Pompe a chapelet incline.
Pompe a chapelet vertical
Pompe a piston plongeur.
Pompe ordinaire de bonne construction.
Pompe rotative de Greindl et autres .
Pompe centrifuge .
Noria
Roue elevatoire a godets .
Roue elevatoire a palettes
Belier hydraulique.
Pressoir bras a. ecrou mobile.

40 a})>>

a 70
a 75
a 70
40 a

65
7'
65

Dl)

70 a»»
60 a 75
50 a 75
80 it n »
50 a 60

80 it
80
70
65
25

a

a

»))
llJJ

a 75

a 80
a 30

a

Machines vapeur.- Nous sorririons absolumenr du cadre
de notre sujet en voulant faire iei la description et la
comparaison des ditferents moteurs a vapeur. Nous allons
simplement reproduire quelques renseignements pratiques
sur le prix des machines et le prix de revient du travail,
puisee dans J'excellent Traite de mecanique agricole, de notre
camarade L. Fontaine (1) :
Tableau du prix des machines A vapeur.
Chaudieres horizon-l a flamme directe ..
tales subulalres... it retour de Hamme.
Moteurs horizontaux a detente fixe. . . ..
- vertic. if. grande vhesse a detente fixe..
Machines a vapeur \ a tlamme directe .•.
semi-Doles • . • • it retour de Bamme .
Lccomobiles \. a Hemme directe . • . . . .
ta retour de Hamme . . . •.

t

2.400
2.&00
2.500
1.5;0
4.350
4-000
4.600
4.700

2.600
2.900
2.900
1.700
5.200
4.850
5.400
5.500

2.900
3.:100
3.250
t.850
6.350
6.500
6.650
6'900

3.150
3.650
3.700
2.050
7.100
7.300
7.350
8.250

a. II est evident que ces prix ne sent que des moyennes.
« Quant a la consommation de charbon par heure et par cheval, on

compte sur Ies chiffres suivants :
« Cbaudiere Field (moreur de 2.

;\

3 chevaux], 5 kit.

a4

ktl.

(II No'Uveau traite de mecanzque agricole, tome II. Les machines a
vapeur employees ell agriculture, par L. Fontaine, professeur a l'Ecole
pratique d'agriculrure des Faurelles. Masson et C;· J Editeurs, 120,
boulevard St-Germeln, Paris.

« Chaudiere tebuteire a flarome directe (moteur 8. detente, 3 it 10
chevaux), 3 kil. a 2 kilo 500.
« Chaudlere tubuleire a retour de Hamme [moteur a detente fixe, 5 it
10 chevaux), 2. kil. 500 iL 2 kil.
(C Les chaudierea a retour de Hamme sont done Ii conseiller.
« Les depenses occastonnees par une machine .a vapeur [Iocomobrle,
par exemple) sent de deux scrtes :
I
Depenees fixes, cornprenent le charbon, la main-d'ceuvre, I'huile et
Ies chiffons;
« 2· Depenses variables, comprenant Ies reparations, I'amorrissemene
et I'interet du capital d'achat de Is machine.
(f Pour etebltr les frais fixes par iournee, il faut connattre la force de
Ja macbtne.Ia quantite de charbon bn1le, l'huHe et Iee'chiffons employes,
enfin Ie prix du mecanfcien. Si nous admettons une locornobile de huit
chevaux, consommant 3 kilos de houille par cheval et par beure,
celle-ci courant 40 francs la tonne, void Ie prix de reviene du chevalvapeur ou 75 kilogram metres, par jcurnee de db heures :
« Cbauifage: 3 x 10 = 30 kil. it. 40 fro lee 1.000 kil.
. I fr, 20
II Mecanicien : 1/8 de iournee a 4 fr
"
. o fr. 50
« Gralese, huile, chiffons
. o fro 25
Q

Total................................... I fro 95
Dans lee frais 'IIariables, on a Pinteret du prix d'acbat, l'amortissemeat du capital et les frais de grosse reparation.
u Pour notre Iocorncbile de hurt chevaux, Ie cheval-vapeur route
environ Boo fr, dam l'inter~t, a 5
represente par an 40 fro L'amornssemenr er Ies reparations absorbent 20 '>/. du prix d'achet, ou
20 X 800 ~ 1.600 francs.
« En additiormant i cette somme Ies 40 fro precedents, on arrive il
200 fro de frais variables, qu'il faut repartir entre Ie nornbre de journees
de travail par an. En suppcsanr cedes-ci de 50, 100, r 50, 200, 250, 300
ee 35'0, Ies frais variables seraient de .,. fr., 2 fr., 1 fr. 33, 1 fr., 0 fro 80,
o fr , 60 et 0 fro 57 par jour.
u En definitive, le cheval-vapeur reviendrait pour lee memes quantites
de iours de travail.et en additionnant nos deux eepeces de frais,a 5 fr.g5,
4 fro 58, 2; fr.95, :1 fro 75, 2 fr. 6c ee 2 fro 5,. D'oll conclusion; Ia
machine Ii vapeur dans nne ferme doh rester Ie mains de jours possible
Inoccupee, car elfe represente un capital qui perd de sa valeur au
repos.
d

v;

LE MOTEUR A PETROLE.

Cette int~ressantequestion ayant ~t~ exposee de facon claire
er a. la porree de tout Ie monde, par notre ami, M. Mars
Abadie [professeur de genie rural aI'Ecole nationale d'agriculture de Rcnnes), dans une conference qu'il fit au commencement de I'annee '902, a Ja Societe d'agriculture d'Ille-etVilaine, nous allons mettre SOllS les yeux de nos lecteurs la
dire conference qui avail pour titre; Choix d'un moteur

pour une cidrerie,
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u La torce motrice sert dans la fabrication du cldre pour etever les
pommes dans lee magestae, pour les transporter aux appareile charges
de Ies broyer, de les eouper et de les presser.
n Ces divers travaux ne se pessent pas simulrenement, mais eucceesieemenr, et bien souvent l'elevation des pommes est terminee depuis
Iongtemps lorsque les broyeurs comrnencent a fonctionner, Lapuissance
du moreur devra done euffire au travail Ie plus penible a executer et
non pas it la Jamnae de tous les travaux mecaniques de Ia cidrerie.
« Le fonctionnernent des machines-outils d'une cidrerte u'exlge pas
une regulartte excessive, nous _avons done une certaine latitude de ce
cote. Ces machines De travaiUant pas continuellemenr, mais bien par
periodes, Ie mcteur dena aussi s'accomoder de ce regime intermittent.
« Le choix du moteur, a part le cas ou les machines sent mises en
mouvement a bras d'hommes, se rrouve done limite entre un manege,
une machine it vapeur et un moteur a gaz tennant,
« La disposition des maneges vade avec la forme des locaux ou on
doit les etablir et avec les appareils qu'Ils doivent mettre en mouvemenr.
En principe, un manege se compose d'un axe vertical entratne par
l'animal moteur qui parccurt nne circonference. Vue est en relation
avec les autres pieces du mecanisme a I'aide de roues dentees qui modifient et transforment son mouvement.
« L'encombrement d'UD manege actionne par des bo:ufs atteles par
paire au [oug est considerable; de plus, a cause de la lenteur de ees
animaux, on se trouve oblige d'augmenter Ie nombre des engrenages
pour obtenir une viteese convenable de I'arbre moteur. Pour cee raisons.
Il semble preferable d'employer des chevaux. Ceux-ci peuvent se mouvoir alsement dane une ptste de trois metres de rayon.
<t Le mode d'atrelage Je meilleur au point de vue du bon emploi de la
traction des chevaux au manege, est de les atteler par lee epaules a une
arcade soltdeire de Ia Beche du manege. Dne gaule Iegere de la longueur
du rayon de la piste, anachee par nne de ses extremitee a I'axe passant
par Ie centre du manege, er ti:ree a son autre bout a l'anneau du
mors du cheval, oblige lea anlmaux a suivre regulierement la circonferenee qu'ils doivenr parcourtr.
It Le mecanisme des menegee permet de la diviser en deux types. Lee
maneges 8. terre et Ies manege! en I'air, dans ces derniers Ja transmission a lieu au-dessus de la tete des animaux, scit par un arbre, soit par
des courrcies. Les maneges a. terre sent peu cleves er la transmission
se trcuve au niveau du sol ; ils sont plus stables, moins encombrante et
moine comptlques.
« Lee maneges actuels sont presque eutlerement metatliques, le bois
ne sert guere qu'a fabriquer- fes sommiers sur Iesquels repose Ie bati en
fonte et les fieches. Celles-ci doivent etre en bois nerveux, un peu flexible
et aller en diminuant vers l'exrremite. pour faire Jegerement ressort.
Cette simple disposition hite aux pieces du manege les secousses bfUS~
ques du demarrage.
II Le mecanisme des
maneges se compose d'un certain nombre dl::
roues d'engrenages. Pour eviter des efforts trop intenses et pour
diminucr Ies pertes dues aux frotternents, it est bon de De pas avoil'
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trop de disproportion entre les roues et les pignons ; il veut mleux lorsque
eela est necessatre employer un axe de plus j Ie frottement est aussi
diminue par I'emploi des petites dents sur lea roues de grand dlametre. Ces conditione theoriques ne SOUl pas touiours observees par tee
constructeura qui sent obliges de tenir compte du mauvaie entretien
de fa machine, des surcharges qu'elfe peut snbir er de leur prix de
vente.
\( Toutefcis, dans un manege bien etabli, Ie rapport du diametre de la
piste a celut de la premiere roue dentee fie doir pas eere trop grand.
En cftet, I'efforr exerce sur Ies dents de cette premiere roue est egal au
tirage des chevaux mulriplie par ce rapport. Ces dents auraient done
it resister a de tres grandee forces et pourralent se briser au moment
du demerrege cu des a-coup que Ies chevaux dcnnent quelquefois, si
le bras du manege etait trap grand par rapport au rayon de Ia premiere roue. On estimc que le diametre de la premiere roue dentee ne
doh pas etre inferieur au cinquieme de celui de Ia pisre,
a Les arbres roratifs doivent avoir des tourillcns aussi petits que possible pour La terce qu'Ils doivent transmenre, atin de rendre minima
Ie chemin parcouru par le frottement. Lee pivots doivent etre acieres et
partes sur des grains er lentilles d'acier loges dans une crapaudine.
« Pour proteger les engrenages de l'introduction de corps etrangers,
pour eviler Ies accidents, il est necessaire de reccuvrir Ie mecanisme
d'une euvelcppe en tole on d'un coffre en bois.
if On doit aussi exiger dans les manegee la presence d'un petit appareil de surele destine a empecher les accidents qui pourraient arrtver
soit it cause d'un arret brusque des chevaux, soit par Un mouvement de
recut Cer sppareil sc compose en priucipe d'une roue a rocher cale sur
l'arbre de commande d'un cliquet solidaire de Ia poulle de transmission.
Lorsque l'arbre, conduit par Ie manege) tourne dans Ie eens voulu, il
pousse Ia poulie par I'intermediaire du cliquer, mais s'il vlent a s'arreter
au if tourner en sens contraire, la roue a rocbet echeppe au cliquet et
tout danger se trouve evite.
« Le mouvement du manege est transmis aux machines a mettre en
marche par l'ineermedieire de courroies cu de joint de Carden. Ce dernier
apparei1 permet de relier directement l'arbre da manege a l'arbre d'une
autre machine, sana etre force de les menre tous deux dans une meme
Iigne drcite.
a Nous ne parlcns pas des manegea a plan incline dits « Trepigneusea D,
qui ne sont pas a recommender.
« Le moteur a gaz tennant, par see multiples qualites, parait devoir
se subsnruer eux maneges pour Jes faibles rravaux er a la machine a
vapeur pour les operations plus importantea, mais de' courte duree,
« Neue allons essayer de Faire connattre cee appareils aux egriculreurs,
de maniere que ceux-ci puissent en faire I'acquisition avec quelque connaissance de cause.
II O'abord, comment peut marcher une machine qui ne possede ni
foyer, oi chaudiere, ni cheminee?
.. Beallcoup de persannes sont per5uadees que Je combustible, petrole,
essence au gaz, sert precisement ii chauffer reau d'une chaudiere, d'ou
absence de cberninCe, et encore! Mais eUes seraient fort en peine de
montrer cette chaudiere,
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Dans les villes, une idee fort rependue est que la pression du gas
dans les condultes agir sur Ie piston moteur, absolument ccmme 18
vapeur agit dans Ie cylindre d'une locomotive. Conception etrange, car
la pression du gaz dans les canalisations attelnt it peine quelques centimetres d'eeu.
« Due remarque, a la pcrtee de lout Ie maude, permettra de se faire
une idee du principe des moteurs it gaz tonnant : I1 n'eet guere de cuiainiere, taut soit peu agacee devant un feu qui refuse absolument de
s'allumer, qui resiste a la tenretion de l'arroser d'eesence de petrcle et d'y
jeeer « de loin» nne allumetre enflammee,
a Nons disons « de loin II, car il se produit au moment de l'allumage
une explosion assez sensible avec projection de Hammes j c'est justement
cette explosion, due au melange de vapeur d'essence avec I'etr, qui va
servir a faire marcher Ie moteur,
« En effer, si on prend un melange de vapeurs d'essecce et d'air, cu
bien de gaz et d'air, en proportions convenables, qu'on Ie comprime et
qu'on l'allume ; la temperature qui resulte de l'explosion du melange
est teUement elevee tI.200 a I.SOO· environ), qu'elle dilate enormetnent
les produits de la combustion du melange. Cettc dilatation est unlisee
pour pousser Ies pistons dans Ie cyliedre de Is machine.
(l; Un moreur devra done lui-meme preparer Ie melange tennant, l'alIumer et enfin utiliser l'explosion pour sa mise en mouvement.
« Ces differentee phases constituent ce qU'OD appelle le cycle du
moteur.
« Le cycle Ie plus ordinairemenr sutvt est dtr cycle iI. quaere temps] il
se decompose de la maniere suivante :
« 1° Le piston, en vertu de la viteese acquise, aspire, dans une premiere course, Ie melange d'air et de gaz combustible en proportions convenablee ;
.
« 2° Retour du piston en arriere, pour comprimer ce meiange :
II 3- Allumage et explosion du melenge ; le piston est violemment
pousse en avent ; c'est la perlode motrice ;
« 4- Le piston revient de nouveau en arriere pour cbaeser Ies residue
de la combustion ; c'est l'echappement.
(I Lee phases se
reproduisent ensuite dens Ie meme ordre ; il n'ya
done qu'une eeule course motrice tous les deux tours. C'eer ce qui
eaplique pcurquoi Jes machines a gaz tennent sent munies d'un volant
51 lourd, puisqu'il doh conserver reguliere la marche du moteur qui
ne reccit d'Impuleicns que par intervalles. On vcit aussi que Ie cylindre
et le piston qui sont a proprement perter des organes moteurs, jouent
aussi le role de pompe d'aspiration et de compression. Des soupapes
speciales cuvrenr er ferment Its orifices necessaires au jeu du moteur.
« Le principe etant etabti, quels sent les points a examiner quand on
se propose de Faire I'acquisition d'une machine?
« La premiere chose a faire est de determiner, dans le cas ou 1'on se
trouve, Ia puissance que devra developper Ie moteur. Cette puissance
est marquee par Je genre de travail it execUter: preparation d'aliments,
battage de ricoItes, ell~vation d'eau. etc. II est facile d'evaIuer ce travail
it un demi theval prel.
Cl Le type horizontal OU vertical est fixe par la place dont on dispose
ct par la force du moteur.
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« En general, lee moteurs verticaux ceuseee peu d'encombremenr,
leur socle peut se placer directement sur Ie prancber ou sur des madriers, sans qu'Il scit necessaire d'edifier- un bati en maconnerte ; mais
ils ne se consrruisent que pour de faibles forces, trois chevaux au

maximum.
(I Quel combustible dolt-on choislr pour actionner la machine? Le
gaz d'eclairage ne se trouvant pas, en general, dans Ies campagnes, nous
devone nousadresser au petrcle.
(l Ii impcrte de bien distinguer ce que ron doit designer par petrole.
« Le petrole brut. tel qu'il sort des mines, est raffine dans des ustnes
speciales.
(l La dietillation donne une eerie de composes qui se seperent, aux
differeutes temperatures au se fait Pope-ration, de Ia msniere suisanre s
30 a 70·: Ether de perrole (rres inflammable, dangereux a manierj j
70 it (20": Gaechne (densite 0.650)) essence (densite 0.7°0);
rae a 280· ; Petrcle lampant;
280 it 400" : Huiles lourdes.
« Nous eltmmons de suite la gezollne et I'essence comme etant dee
substances trap volatiles, s'enftammant avec beaucoup trap de facilite
et suscepribles, par suite, de causer des mcendies, par une manipulation trop dangereuse.
« II nous reste Ie petrole lampant et les huiles lourdes. Quoiqu'i.l
existe de bans moteurs forictionnant avec ces dernieres, on doit choisirde preference les moteurs a petrole, qui sent bien plus faciles it mettre
en marche [la plupart des moteurs a huiles lourdes exigeanr de I'essence
au depart) et a surveltier. ActueUement Ies moteurs it alcool ne ferment
pas une caregorie bien speciale, ce seer encore des moteurs a essence
munis d'un carburateur special.
« C'esr done un moteur a perrole lampant qui dcit s'emplcyer dans
une exploitation agricole. Nous allons maintenant etudier les difterentes
phases du cycle et voir, pour cbacun, Ies meilleurea dispositions que
doh presenter un mcteur a petrole.
« 11 est evident qu'il n'existe pas de machines parfaites a toue les
points de vue, mais nous pourrons arreter notre cboix sur ceue qui se
rapprochera Ie plus des conditions que' neue eurcns reconnues Ies
meilleures.
« Dans un moteur, Ie petrole doit arrtver au cylindre sous forme de
vapeurs susceptibles de s'unir avec Pair pour former Ie melange eonnant.
« Deux precedes sont employes. Dans I'cn, Ie perrale Iiquide est mis
en contact pendant un temps variable, mais tres court, avec nne parol
cheude j dans I'aurre, Ie perrcle chau1fe est traverse par un courant d'air
qui se charge de vapeurs carburees,
« Cene transformation du petrole en vapeur s se fait parfois dans un
recipient special formant reservoir. Ce syeteme ne doh pas se recommender dans un moteur agrtcole ; il preeente pourtant I'avantage
d'utiliser lee cbaleurs perduee par la lampe d'allumage ou par les gaz
d'echappement, mais l'accumulation de vapeurs exptcsibles en certatne
quentite est un danger. U suffirait que, par une cause quelconque, la
soupape d'admission Q'obturat pas co~plctement pour que la Hamme 6e
propage du cylilldre au reservoir.
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If II est preferable d'adopter Ie syst~me qui consiste a vapori.ser, pour
cheque cylindree, 18 quantire de petrote necesaaire 8. Is marcbe. Ce
dispositif oc.cupe un espace restreint, ee, la plupart du temps, l'appareil
voporisateur sert ausst d'allumeur. L'encraesement que ron a reproche
a ce precede ne dolt pas etre attribue ill 18 vaporisation du petrole dans
I'intdrieur meme du cylindre, mais bien Ii uu defaut de dosage dans
les proportions du melange explosif. Ceci nous conduit li. donner quelques explications sur les proportions du melange.
« It est facilement admissible qu'une quantite determinee de petrole
exige nne quantite egaletnent .determlnee pour sa combustion; de scrte
que, s'il y a exces de l'un au de l'autre, les phenomenes ee passeront
dans de mauvaises conditions, Ie moteur fonctionnera mal ou pas du

tout.
a En d'autres termes, e'Il y a trcp d'air, le melange e'allume difficilement; e'Il y a trop de petrole, Ia combustion est incomplete er le liquide
se perd sans produire aucun effet. C'est la nne difference capltele avec
la machine a vapeur; il ne faut pas croire qu'en fournissant a un moreur un exces de petrole on le fera marcher plus vite ou on obtiendra
plus de force, au contraire. Jl faudra done bien se garder de modifier
les reglages des soupapes au des robinets, qui auront che faits par le
constructeur , sous peine de voir Ia machine dans l'impossibilite de
tourner. Cependent, on pourra rectifier lee petits derangements qui
pourraient se produire dans Ies reglages, en examinant Ia coloration
des vapeurs d'echappement. En marche reguliere, celles-ci doivent se
presenter sous forme de buee tres legere de vapeur d'eau j si on apercolt des vapeurs blanches abondantes, c'est que la vaporisation du
petrole est incomplete j l'entrainement de fumees noiratres indique
qu'on envcie trap de petrcle dans le cyltndre.
« Comment se fait aloes certe arrivee du perrole dans le cylindre r
« De deux manieres differentes : soit par I'intermittence, sons l'actlon
d'une pompe mue par un moteur j soit d'une maniere continue. Dans ce
dernier cas, I'arrivee du petrole se produit naturellement, en plecant un
reservoir a une certaine hauteur au-dessus de la machine, ou bien une
petite pompe comprime de Pair dans un reservoir erenche con tenant du
petrole qui est alors oblige de remonter jusqu'au cylindre.
{f Nous recommanderions de preference le premier precede.. qui permet au regulateur de doser, chaque fois qae cela est necesseire, la
quenrite de petrole a fournir au melange tennant. L'arrivee continue du
petrcle presente de serieux Inconverdente quand Ie mcteur ne foncricnne
pas a pleine charge, Ie regtage du robiner d'ecoulement etant delicat
pour pouvoir se faire exactement,
a Quant a I'admission de I'air, eUe se fait directement par nne
soup ape speciale automatique, soh apres passage dans le petrole pour
18 formation de vapeurs.
« Nons retrouvons encore ici un nouveau fait qui vient confirmer
notre choix sur lee moteurs a vaporisation directe dans Ie cyllndre.
II: En effet, si l'air est oblige de traverser le petrole pour se charger
de vapeurs carburees, l'appareil vaporisateur est tree refroldi a cheque
passage, et alors, ou bien il y aura entrainement de petrole liquide
dans Ie cylindre, ou bien it faudra chaulIer considerablement Ie vapo-
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risateur, ce qui presente le double inconvenient de depeneer beaneoup
de combustible er de trcp echauft'er Ie melange.
\1 Au contraire, si Ie petrele dose cheque fcle ee vaporise par contact
avec nne parol chaude dans J'inteneur du cylindre, er si l'air arrive du
dehors par one soupape speciale, le melange tennant sera Ii basse temperature, et l'on pourra sans eucune crainte d'exploslon epcaranee, Je
ccmprimer vigoureueement, ce qui est une source d'avantages,
« NOllS voila naturellement emenes a I'enrde de Ie deuxleme phase
du cycle; celle de la compression.
« lei encore, deux questions se posenr .. doir-on employer de fones
ou de faibles compressions?
(I
D'abord 18 compression est necessaire, car on a reznerque que Ie
meme melange donnait par explosion une pression trois a quetre fais
plus forte a'il avait ete comprime au preaiabte, mats d'aurre part le
cylindre etam plus long que la course du piston de meniere a menager
une chambre de compression, celle-ci a l'inconvenienr de rester remphe
de gaz brales qui alrerenr la purete du melange tonnant : une forte
compression favorise alors I'eaplosion car eHe repproche energiquemene
lea molecules gazeuzes, rend le melange homogene et en eleve la
temperature. Ces proprietes sont urilieees pour faire fonctionner des
moteurs avec des melanges (TeS faibles ou pour provoquer I'allumage
spcnrene sans I'Intervention de flamme continue.
« On a suppose pendant longtemps que Iee differentes couches de
vapeura de petrole. d'air et de gaz brules se etrarlfiaient dans un ordre
determine a I'interieur du cylindre ; les variations de vitesse duo piston,
lea differences de temperature et surtout Ie pouvoir diifusi{ des vapeurs
hydrocarbureee provoquent au contraire un brassage cornplet des gaz en
presence, de sorte que pour produire un allumage instantane du
melange tonnant, il faudra projeter a I'interieur du cylindre un dard de
Hamme qui le eillonne bruaquement d'une extrernite a I'auere.
« L'allumage par un seul point risque d'amener des rates ou des
explosions trop lentes. On peut provoquer I'allumage du melange soit
par l'electricite, soit par nne capsule a haute temperature, soit par Ie
contact d'une parol maintenue chaude par une forte compression et la
chaleur de I'explosion.
(( L'electricite peut e'employer de deux manieres differentes : SOU5
forme d'etincelte jaillissant entre deux pointes ou bien sous forme de fil
porte au rouge par le passage d'un courant.
« L'etincelle electrique ne convienr que pour des melanges riches;
elle ne peut enflammer les vapeurs de petrole ; Ie fil incandescent est
fragile er exige un diepositif special.
It L'electricite preeente l'aventage enorme de pouvoir provoquer l'exploslon l un moment precis; mais, comme inconvenient, l'emrenen des
piles est peu commode pour un agriculteur.
It II ne nous reste it envisager que l'allumege par capsule au rouge ou
par paroi cheude.
l! Le princlpe est Ie meme : lee deux appareils, echauff'es parun bruleur
exterieur, servent it 18 fois de vaporteateurs et d'allumeure. Le precede
par culasse maintenue chaude par compression presente une certaine
economic de combustible, car on ettint le brlileur au bout d'un certain

temps ~ mats si Ia puissance demandee au moteur dlminue, le nombre
des explosions peut devenir trop £aible pour pouvcir maintenir laculaase
d'allumage suffisemment chaude et celui-ci s'errete.
(C L'appareil d'allumage est separe generalement du cylindre par une
soupape apeciale qui s'ouvre juste it la :fin de fa periode de compression.
« Plusieurs constructeurs la supprtment pour simplifier Ie mecanisme.
On risque alcrs d'evcir del' coups de pilon dU$! des allumages anticipea. Neanrnolns, avec un reglage bien fait, ces accidents sont peu a
craindre et ncus indiquerone plus loin Ie moyen d'y remedier.
« L'esploslon du melange tennant produir, comme nous l'avons vu,
une tres haute temperature, celle-ci serait un obstacle au fonctionnement mecenique du moreur, si on ne preneie 18 precaution de ramener
Ie cylindre a une temperature plus normele. Le refroidiseement du
cylindre est prodult par une circulation d'eau ou bien par un courant
d'air ccnstemment renouvele.
« Ce dernier precede n'est applicable qu'aux moteura de faible puissance (un it deux chevaux), travaillant par Inrervalles. Le cylindre est
muni d'ailettea qui favorisent Ia circulation de l'air.
« La circulation d'eau pour un moteur agricole ee fait au moyen d'un
reservoir d'une ccnrenance de deux metres cubes, pour trois a quatre
chevaux j celui-ct est en communication avec le cylindre par deux tubes,
qui aboutiesent l'un en haut, I'eutre en bas du reservoir qui, do reste,
dolt toujours se trouver a nne certaine hauteur au-dessus du cylindre.
(l Le
mouvement de l'eau est cause par 18 difference de temperature
entre Jes couches supezieure at jnferieure.
(( II est inutile de faire circuler l'eau au moyen d'une pompe actionnee
par le moteur, c'est creer une resistance qui augmente la consommarion sans aucun but pratique. Si on dispose d'une condulte d'eeu en
charge, on peut e'en servie rres commodement pour le refroidissement
du cyiindre.
(l Dans taus
lee cas, il est bon de pouvclr regler te passage de I'eau
de maniere it maintenir les parois du cylindre it une temperature
convenable. En effet, il ne faut pas croire que l'on doh s'efforcer de
refroidir Ie plus possible; au contraire, i.1 y a avantage a maintenir la
temperature asses haute: 80 a 90~ environ.
«( Le cycle du mnteur se termiae par I'expuleion hors du cylindre des
gaz brUles ee des vapeurs. Cette evacuation doh etre aussi prompte et
et aussl facile que possible, c'esr-a-dire que-Ia conduire d'echappemenr
doit etre courte et presenter le nombre de coudes minimum. La non
observation de ces principes conduit a une surcharge de travail pour Ie
mcteur, qui se traduit par une depenae plus considerable de combustible.
« Le ruyeu d'echappement doh abounr dlrecrement iI I'air libre.ll faut
a tout prix evlter d'envoyer les reetdus du melange tennant dans les
chemtnees des habitations, car iI peut ee produire des cantonnements de
gaz non brules susceptibles de detonner Un moment au l'autre et de
causer quelque ac.cident.
« L'arrivee de Pechappemenr 8. air libre permet, d'lJn 8ntre cOtt, de
verifier par Is coloration des vapeurs Ie bon fonctionnement du moteur,
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comme nons l'avons deja. Indique. On pent Intercaler sur la conduite
d'evacuation, un 0: pot d'ecbappement :D. On evite ainsi le bruit parfois
genant du mcteur, et on recueille les condensations de vapeurs; a cet
etfet, Ie pot d'echappemenr est place auss! pres que possible du cylindre
et des robinete permettant de purger de temps it autre.
e Passons meintenant a l'examen mecactque du moteur i acheter.
Les qualires requises se resument a deux: Simpliclre et ecltdtte.
d
La simplicite d'un rnoteur consiste en des organes reduits et
surtout facHement acceesibles ee nettoyebies. La solidite d'une
machine n'eet pas la masse qu'elle preeente a l'oeil, mais bien la bonne
disposition de ses elements pour supporter Ies resistances qu'ils ont a
valncre.
II C'est done par un examen minutieux, detaille et bien raisonue qu'on
pourra ee rendre a peu pres compte de Ia valeur des moteurs. Void
quelquee-uns des points les plus importante a verifier.
II Le piston ne sera jamais trap long, car l'ueure en est mains rapide,
et it ne remplle que mieux le rOle de glissiere que I'absence de nge
I'oblige a remplir,
a On doit aussi rechercher des segments en fonte nombreux qui
n'usenr pas le cylindre et qui ne sent pas anaques par les acides des
huiles. •
« Leseoupapes de distribution doivent jouer facilement er bien s'appliquer sur leur siege; Ies reseorts de rappel doivent etre reglables,
eloignes de toute piece chande qui pourrait modifier leur elaeticite.
ff L'arbre de couche sera eusei de fortes dimensions, les paliers qui
les sup portent doivent etre larges et rapproches autant que possible des
bras du vilbrequin, le volant etant caIe au ras des palters.
« Le graissage est egalement important, et dolt se faire convenablement sans depense inutile d'huile. 11 est bon de menager des plaques
de garde qui empechenr les projections er l'exces d'huile se raesemble
dans 18 partie inferteure du bati. Ces huiles filtrees au prealable peuvent servir de nouveau pour graisser Ies organes peu delicars.
II L'Inatallation du moteur est des plus simples. Le local doit etre spacieux de facon a pouvcir demonter Ia machine avec facilite pour lee
netroyages er I'aereindre en routes Jes parties pour Ie graisser, Le socle
est fixe sur un massif. Celui-ct ae fait en beton de ciment a defaut de
pierre de taille. 11 est bon d'isoler Ie moteur dans une piece separde a
I'abrl des pousaieres j on dispose sur nne des etageres lee clefs, segments, ressorts de rechange, etc., de meniere ales avoir sous la ma.in
au moment voulu.
a Pour la mise en marche, on commence par chautfer Ie tube d'allumage, on garnit les graiseeurs, le reservoir a petrole, on fait iouer les
aoupapes a Is main pour lea deccller de leur siege, on agit ensuire sur
le volant en lui faisant faire au plus deux tours pour un depart normal.
Une lois Ia machine Iencee, en embraye Ies autils et on regIe J'admtssian du petrole.
« Si le moteur refuse de se mettre ·en marehe, il faut s'assurer en
premier Heu que Ie tube d'alJumage est suffisamment chand; on verifie
5i les $oupapes fonctionnent bien, s'H n'existe pas de fuite. 11 suffit
pour cela de (aire taumer Ie moteur l\ contre sens et en coDstatant que
Ie piston n'oPPole pas de r'sistan,e.
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Les res$Orts des soupepes sonr sussi a visiter.
Si plusieurs essais restent infructueux, il faut demonter, nettoyer i
fond route la machine.
« Un nettoyage est du reate de rigueur apres un certain temps de
marche.
(l Nons
ne pouvons absoiumenr passer sous silence Ies moteurs a
essence de petrole qui sent, comme noue I'avone deja dit, moins economiques et plus dangereux que les moteues a petrole Iampant.
(f Le mecanisme general est idennque, nous rencontrone encore Ie
cycle a quatre temps que nous avons etudle et les conclusions sont a
peu pres lea memes, que ron envisage un mcreur a essence au un moteur
a petrcle.
II La caracteristique d'un moteur a essence est
de vaporiser cette
essence en y faisant barborer un courant d'air. Les vapeurs carbur6es
ainsi produites [oueront dans Ie melange tennant Ie meme role que Ie
perrole vaporise par paroi chaude, on peut done rnettre en marche
Immedietement sans avcir a echeuffer ou vaporiser.
« La vaporisation de I'essence ou Ia carburation de I'air se passent
dans un appareil spedaJ, Ie cerburateur, donr Ie dispositif vane avec. les
constructeurs.
« L'alcool n'est pas asses volatil pour carburer Pair par simple barborage, aussi est-on obliger de pulveriser finement le Iiquide pour
brasser violemment la pouasiere formee avec le courant d'air prealablemem chautre. Divers carburareurs 8. alcool sent construits sur ce
principe et foactionnent tres convenablement.
« L'etude de l'alcool moteur n'est pas encore aasez avancee pour pouvoir Indiquer Ies modifications a faire subir eux anciens modelee de
moteurs a essence pour faire de veri tables (C moteurs a alcool D ayant
leurs caracteree distinctifs; I'espoeition de mar [902 nous dcnnera sans
dante Ies eclaircissementa attendus.
II:

fl

Quoique I'exposition de mai 1902 ait montre certainement
un progres dans la construction des moteurs a alcool, rien de
bien net ne nous permet encore de dire que Ia solution du
moreur it alcool, en ce qui concerne surtout les applications
agricoles, a ~te completement realisee. Quoi qu'il en soh, certains types de moteurs alimentes par I'alcool sont certaine..
ment dignes d'anirer l'attention des industriels agricoles,

Exemple d'un moteur d petrole. Le moteur Grob, - Nous
lisions dans I. Revue technique de r Exposition Universelle
de IgOO:
« La Compagnie des Moteurs Universelsf r), qui constrult ce mureur
tree connu, Ie perfecdcnne sans ceese, et elle paratt avoir abouti a un
grand eccces, pulsqu'on a parle d'une ccnsommaticn de 250 grammes
(I) Compagnie des. Moteure Universele, 51), rue Lafayette, Paris (IX-).

PrJx de rcvJent (en Allemagne) du cheval-heure sur un moteur agricole de 8 chevaux (II.
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des ingenieur-s civile dans. sa seance du 5 juillet 19Q1. (Consulter sur Ies moteurs il alcoot

Is brochun: de M. Pl!riss{o, chez Mme Vvc Cu. Dunod, dditeur, 49, quai des Grande-Augusttns, Paris.
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de peeeole par cheval-heure Indique, ce qui correspond a 300 grammes
au plus par cheval-cbeure etfcctif. Je ne sais sur quel essai est base cc
chifFre de consomroation, ni avec que! petrole il a etc realise.
If Ce nouveau mcteur est horizontal au vertical, sa distribution est
particulieremem interessante. Le petrole est pulverise dans nne masse
d'air avant d'etre vaporise. Le petrole, debite par nne petite pompe
actionnee sous 1a dependance du regulateur, suivant Ie principe du tout

ou rien, arrive it. un petit ajustage d'ou elle e'echappe en un jet dc:Iie
qui est eaiei par un courant d'air com prime de 6 kilogrammes de pression. L'air ainsi mele de gouttelettes d'huile penetre dans un serpentin
veporisateur, chauffe par Ia meme lampe qui entrenent I'Incandescence
du tube d'allumage. La vapeur formee entre dans Ie cylindre a travers
une soupape d'admission commandee er y renconrre I'air uecesaaire a
sa combustion, iutrodult par une valve spectate. L'air carbure tourbilIonne dans I'air comburant en vertu de son grand exces de pression et
conrribue a former un melange parfait et homogene.
., « Le regulateur d'inertie est charge d'une double fonctlon, i1 commands
It pompe a petrole par un couteau de butee, et agit en meme temps sur
l'echappement qu'Il Iaisee ouvert, quand la viteue eat superioure l\ celle

du regime.
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Les moteurs d gar, essence de petrole ou alcool de
MM. Gueret freres. - Les moteurs de 1a maison Gueret
fr~res sont construits de routes pieces dans les ateliers de ces
construcreurs. Void comment ils en decrivent les avantages:
« Le btti du moteur forme socle. Le cylindre, qui est amovible sur Ie
lode, est a circulation d'eau Independente de celle de Ia bofte a scupapes,
d'ou impossibilite absolue de t'eceee de I'eau dans Ie cylindre. Le piston
portant quaere segments assure une etancheitc parfalre. La hielIe et Ie
vilbrequin sent tout en actee, et les. graisseure a graisse conslatenre
assurent la prcprete en meme temps que I'economte. Lea engrenages et
lea cames sene tailles suivant le profit tbeortque, Les tiroirs [organes
Iee plus delleats des moteure) sent supprimee et lee soupapes horizontales
Icaase d'uecre) sent remplacees par des soupapes verrlcalee qui sont en
acier d'une seule piece a riges rrempees. Le regulareur a force d'inertie
assure 8. nos moteurs une marche des plus regulieres et une coasommation proporuonnetle i. la force absorbee. Le gralssege du cylinclre
se fait autometiqaement,
« Nos moteurs tournam a nne allure moderee ne sent pas comparabies eux moreurs a grande vitesse, Ieequels sont plus Iegers, done
mains couteux, mats mains durebles er d'un entretien plus onereux.
(l L'allumage qui se fait par un robe en nickel porte au rouge par un
braleur, est independent du moteur. On peut done arreter Ie mcteur en
marche sans etemdre Ie braleur, et on evite ainsi lee ditferentes petites
pertes de temps pOUT divereee mises en route; par exemple, on peut etre
oblige d'errerer pendant dix ou vingt minutes pour manlpuler des
caiseee de boutetllee, etc.
« La mise en marche ne dure que quelques minutes pour chautfer Ie
tube d'allumage, minutes pendant Ieequelles on precede au graissage
du moteur.
(l
Dans lee moteurs verticaux l'ime-rieur est trea accessible, grace a
la pone esietente,
g Une fois en marcbe, aucune surveillance spectate n'eet neceesaire .
« Le refrcldissement du moreur peur s'effectuer soit a l'aide de I'eeu
courante, soir avec un reservoir it eeu en tble ee sa tuyauterie en fer
formant thermosiphon, reservoir qc'cn place pres du mateur pour la
commodlte et suivant l'emplecement. II est rempU d'eeu une lois pour
toatee,
e Grace a son sccte, l'lnstallation de nos moteurs ese exeeesivement
simple. II euffir de scelfer Ie socle du mcteur sur un massif soit en
brtquee, soit en betou ou sur nne pierre A l'aide des quatre bculoue de
...
scellernent. tl reate seulem.ent ai rnertre Ie volant avec Iii clavetre 9U,.·jo""
moteur avant Ie scellement definitif,
~..~...
« Comme taus nos appareils, nos moteurs sout garantis de bo~,~
tioanemcnt et ,outre

tOU&

vices de construction.
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quelques considerations et renseignements pratiques extraits
de 1a petite et interessante brochure Les moteurs d ga, et d
petrol., de notre collaborateur M. M.-E. Pozzi-Escot (I) .
• 11 est inutile d'Instster sur Ia necessite du graissage des orgenes d'une
machine quelccnque j quand il s'agit des cylindres d'an moteur tennant,
cette necessire s'accenrue encore, en meme temps que Ie graissagelui-meme
devient plus difficile. On a, en eifet, a combarrre une temperature tree
elevee et lea effete desastreux, it. ce point de vue, de la presence de
f1.ammes dans le cylindre. S'il est vrai que Ia circulation d'ean roaintient
18 parol exrerne a nne temperature moder ee, la parol interne n'en
demeure pas mains a une temperature nctablement plus elevee.
« Apres avoir essaye Ies divers Iebrtfianes ccunus c I'eau, I'eau de
eavon, la plombagine, les huiles animales, vegetates et rninerales, on a
donne 1a preference aces dernieres.
II Vue huile de gralseage dolt avoir de la fluidite, de l'adherence aux
surfaces a graiseer et par dessue tout etre inalterable ou du mains tres
peu alterable sous J'inttuence de Ia chaleur. Elle doir Iubrifier Ies
surfaces metalliques sans les attaquer j a cet effet, elle doit etre
cornpletemenr deberrasaee des acldes ayant servi a sa rectification, eUe
ne devre donner aucun cembouls et vaudra d'autant mieux qu'elle
conservera ses proprietes a plus haute temperature.
\'( Les huiles vegetates et animates donnent, sous l'inBuence de la
chaleur, de la glycerine et des acides gras, elles perdent ainsi leurs
prcprteres lubrtfiantes er attaquent les surfaces metalliques en dormant
des savona a base de fer; etlee sone en outre ues fadlement brOli'es
par les Hammes et doivent, de ce c.hef, etre bannies de I'interieur des
cylindres. L'huile d'olives rendra d'exc.ellents services pour Ie graissage
deli djffel'cntes pieces mobiles.
(l Les huiles minerales russes au americaines donnent des huiles de
greiesage d'excellente qualite, Ces huiles (oleo-aaphte, valvoline, globoil), sent onctueuses au toucher, opaques et d'un brun clair; eIles
conservent tree bien leurs proprietes lubrifiantes meme au deeeus
de 200",
« On devre toujours employer pour Ie graissage des moteurs, de
l'huile d'excellente quelite, et en faire passer dans lea cylindres nne
une quantite largement suffisante, un graieeage aboudent donnant
generalement une economic dans la depense du gaz. Le tirclr, s'Il y en
a, devra eire graisse avec de l'huiJe de route premiere qualite. Pour Ie
graieeage des articulations exrerieures, on emploiera avec succes une
huile composee : olec-naphte et huile d'olives.
a Parmi Ies graisseurs, cirons : le graisseur a Otto », 1a pompe de
M. Clerk, 1a pompe de graieeage « Verra ", simple ee avantegeuse, et
les graisseurs continua ; lea graieseurs boite qui font emploi de graisse
(J) us moteurs a gat et a petro!e (avec 38 figures dans le texte), par
M. M.-E. Pozzi-Escot, prix: I fl'. 75. EditeuT, Camille Coulet, 5,
Grand-Rue, MontpelIier.
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de qualite speciele et servent surtout pour Ie graissage exterieur. eel
graiseeure eont visses eur lea conduits qui comrnuniquent. avec
l'Interieur des coussinete, des palters ct des bielles; tel est Ie cas des
graisseurs : Wamier, Slauffer, etc., employant 18 graisse ditc locomotive.
It Ce dispositif est exeremement commode pour lea: pieces en mouvement au les graisseura crdineires laissent souvent a desirer j en outre,

ils prccurent une notable economie.

Conservation des MoOts
et des Cidres
XXVIII
PREPARATION DES MOUTS DE POMMES EN VUE
D'UNE ClDRIFICAnON ESTIVALE

L

A

question ayant ete traitee par M.. Henri Allioe, dans Ie

Progres agricole (1) d'Amiens, du 13 octobre [go[,aous

allons reproduire ledit article:
« Fabriquer du cidre en etl!1 au, plus exacternent, a n'im..
porte que! moment de I'annee, alors meme qu'il n'y a plus de
pommes, voilil quelque chose de paradoxa! a premiere vue.
Neanmoins, depuis longtemps deja, des specialistes se sonr
preoccupes de 1a question de savoir si ron ne pourraitconserver en bon erat, des monts de pommes, en vue d'une fermentation ulterleure permettant , au moment opportun ,
d'avoir a sa disposition une boisson fratchement preparee,
plus agreable a consommer (surtout pour les produits en
rats), qu'un cidre conserve en cave pour la saison chaude ou
i1 a une grande rendance a durcir peu a peu. L'on envisageait, en me me temps, la possibilite d'eviter, en partie, Ies
desagrements des longs transports de cidres encore en train
de bouillir, et de pouvoir, en des pays eloignes des centres
pomologiques, fabriquer du vin de pommes, avec des motIts
importes en ces lieux deshdrites.
(I) Le Progr~s agricofe de fa region du Nord, impcrtante et tres intereesante publication egriccle hebdomadaire: Administration; 5-'h rue
Saint-Jacques, Amiens [Scmme],

- 536« Dans l'~tat actuel de nos connaissances, deux categories
de moyens sont it notre disposition pour obtenir les resultats
donr nous venons de parler : des moyens physiques, des
moyens chimiques.

I. -

MOYENS PHYSIQUES.

« II s'agit de la sterilisation des moats de pommes par I.
chaleur. On se heurta Iongtemps a Ia difficulte d'eviter Ie
goat de cult donne au produit.
« Cet obstacle a ete ecarte pour la premiere fois, grace aux
travaux de M. Rosenstiehl qui, rappelons-le, a pris un
brevet pour Ia sterilisation des moats par chauffage a60 degres
SOllS pression d'acide carbonique. N ous possedons au laboratoire des echantillons de cidres faits au mayeos de moats
ainsi sterilises, puis ensernences par levures pures, et qui sont
restes absolument brillants, apres un ernbouteillage rernontant it trois ans.
a: Le meme resultat a ete obtenu depuis, grace aux perfectionnements de l'appareil /( Pastor », de M. Frantz Malvezin.
Ce pasteurisateur a d'ailleurs fait ses preuves en vinlfication
pour Ie traitement des moats de raisins des vins. (Voir le chapitre suivanr.]
« L'emplol de ces ustensiles peut erre avantageuz pour les
industriels en mesure de s'en rendre acquereurs, mais l'amor..
tissement en serait malheureusement trop dispendieux pour
Ies petits producteurs.

II. -

MOYENS CHUUQUES.

« En these generale, ces mayens consistent en une sterilisation des moats par un antiseptique (lesquels seront plus
tard mis en fermentation par une levure acclimates ou dite
antiseptique, au simplernent par un ferment tres vigoureux).
« II erait rationnel de penser que I'on pourrait appliquer
aux cidres, ce qui se fait pour Ia conservation et Ie transport
des moats de raisins blancs : Ie mutage, M. L. Grandeau
rapporte. dans Ie Journal d'Agriculture pratique du 26 septembre dernier, que M.le Dr Cathelineau, bacteriologiste distingue de Maine-et-Loire, preconise une methode de sterilisation, consistant a effectuer des soutirages assez rapproches

- 53 7 dans des flit• • y.nt subi deux mechages successifs. Tout en
reconnaissant le bien fonde du principe, nous ne semmes pas
partisan de cerre fafon d'operer, car:
« I Elle ne permet pas un dosage exact de I'acide sulfureux
(et ceci est assez important, vu la longue sterilisation a
obtenir) ;
U 20 En faissnt usage de simples meches, 1'on s'expose a
laisser tombcr du soufre dans le edt, il sty forme, par la suite,
une certaine proportion d'hydrogene sulfure qui donne fort
mauvais gout a Is boisson .
. u Comme M. Pierre Andrieu l'a preconise dans sa methode
de sterilisation des vendanges, no us recommandons pour Ia
sterilisation des moats de pommes, l'emploi du metabisulfite
de potasse cristallise qui, sous Paction des acides contenus
dans Ie jus des fruits, met en liberte la moitie de son poids
en aeide sulfureux.
1I La dose que nous recommandons est de 20 grammes de
merablsulfite de potasse par hectolitre, soit 10 grammes d'acide
sulfureux.
0: La substance ayant ete'dissoute dans une petite quamite
de jus, sera introduite dans Ies foudres au moment de l'entonnement, Ceux-ci seroru conserves bonde fermee, [usqu'au
moment de la mise en fermentation.
u Mise en fermentation des mouls sterilises. Pour les
cidres simplement mutes p.r I. methode du D' Carhelineau,
cet experimentateur preconise d'effectuer, au mois de mars,
un soutirage du liquide devenu trios limpide ; il dit que,
suivant la nature du cidre que l'on prefere, on opere de deux
manieres : au bien l'on precede a l'embouteillage ou bien on
laisse la fermentation s'etablir.
q; NOllS craignons bien que, pour ce proccde, Ia fermentation en foudres soit languissante et ne perrnette une nouvelle
invasion des germes bacteriens atmospheriques, car nous
remarquons que notre aeide sulfureux aura disparu en grande
partie, et no us aurons beaucoup perdu de notre force defensive.
u Aussi, sornmes-nous d'avis de donner Ie champ aux
levures selectionnees, des qu'il s'agira de mettre en fermentation les moats sterilises.
Nalls envisageons deux cas: au bien I'on vcudra fabriquer
son cidre avant Ie mois de mai, ou bien Ia fermentation
I)

Q'
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lage s'effectuera pen de temps apres la sterilisation, au bien
il se fera a une epoque assez eloignee.
II' Premier cas. II est necessaire de preparer des levains,
par ferments purs, acclimates a l'acide sulfureuz, L'on confectionnera un levain a l'eau sucree (avec aeide tartrique er
sels nourriciers), en s'inspirant de ce que nous disions it
propos de la fermentation, dans notre article IE Les microbes
en cidrerie » (Progres Agricole du 14 octobre rqoo], Puis, ce
levain etant bien actif maintenu anne temperature de 20 a 25°,
on l'alimentera avec des doses croissantes de moth bisulfite.
(Il faut compter loa 12 heures environ pour acclimater nne

levure pure it. I'acide sulfureux). On arrivera a constituer
ainsi un bon pied de cuve, qui permettra de rnettre en oeuvre
une tres grande masse de mont,
0:
Pour conserver au cidre sa douceur , il faudra
'arr~ter sa fermentation, a I'aide du precede recommande par
M. G. Jacquemin: c'est-a-dire soutirer en fdts bien propres,
bondonnes, puis les rouler hors de la cave, leur faire passer
quelques nuits en plein air, en un mot faire usage du froid.

« Deuxieme cas. - Operant au dela du mois de mai, en ~te,
comme nous Ie disions au commencement de notre article,
une portion tres notable de l'acide sulfureux aura disparu :
une partie, par evaporation, et nne plus grande quantite par
formation de sulfates sous l'inHuence de I'oxygene de I'air
qui penetre par les douves.
u Nous estimons que, dans ces conditions, employant one
levure selectionnee bien active, il ne sera pas necessaire de
l'acclirnater a la presence de l'acide sulfureux,
« On preparera, comme precedemment, un fort levain a
l'eau sucree et celui..ci perrnettra l'ensemencement immediat
du modt a fermenter. Mais nous pensons qu'il resters,
neanmoins, une dose suffisante d'acide sulfureux, qui permettra I'obtention de cidre doux et petillant,
« Resume des avantages du procede, 10 Possibilite de
faire son cidre a n'imporre quelle epoque de l'annee et, par
consequent, de boire en toute saison nne boisson fratchement
preparee,
C 2 0 Commodite pour les transports. On ~vite des pertes
en cours de routes.
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l'abri des maladies et I'on se preserve, en particulier, du
noircissement.
.. 40 Obtention de cidres se desucrant tres lentement, et
par suite, plus agreables a dc!gusrer.
« N ous pensons que ces grands avamages merltent de fixer
l' attention des cidriers. n

XXIX
PASTEURISATION DES C/DRES EN FUTS
ET EN BOUTEILLES
sait qu'en vinification la question de la srerilisation des
~t~ resolue avantageusement, grace
it la bonne volonte,
I'intelligence des constructeurs, ainsi
qu'aux conseils eclalrea donnes par les commissions cbargees
de preslder aux concours d'appareils
pasteurisation. 11
6tait logique de chercher a appliquer la methode de chauf{age aux cidres,
M. Lechanier a etudie autrefois la question, et voici
comment M. Power (I), en quelques mots, rend compte des
travaux de ce savant:
« Le cidre chauffe a 60 0 en bouteilles, soit en le faisant
II circuler dans un serpentin plonge dans l'eau entretenue a
u 60°, cesse de ferrnenrer ; les germes des ferments sont meme
u detruits et le cidre reste, ensuite, aussi doux qu'il l'etait
au moment du traitement ; mais il conrracte, par suite du
II, chautfage, un fort goth de fruits cuits. M. Lechartier a bien
«remarqu~ que ce godt s'attenue enormement lorsqu'on
« vient, ensuite, retablir la fermentation. Malheureusement
• le gout special ne dlsparatt pas cornpletement, et Ie peu
It qu'il en reste, suffit pour deprecier les cldres, les acheteurs
It croyant y trouver la preuve que Je cidre a ete additionne de
u. matieres etrangeres. Aussi, malgre ses grands avantages, Ie
« chautfage du cidre n'esr pas encore entre dans la pratique. n
A notre avis, ces defauts sont faciies it eviter avec les
nouveaux pasteurisareurs.
' ON

L vins par la chaleur a
a

de

(f

([) Traite de la culture du. pommier et de la fabrication du cidre, par
J. Power.

M. Rosenstiehl, dont on connatt les beaux travaux sur la
sterilisation des moats de vendanges, a fait breveter un
precede de sterilisation applicable aux motlts de pommes ; il
consiste aporter la temperature de ceux-ci a 60 0 sous pression
d'acide carbonique, La sursaturation par ce gaz est indispensable pour eviter le goat de cuit, qui avait jusqu'alors ~te un
obstacle Ii I'application du chauffage en cidrerie,
Au moyen du systeme de M. Rosenstiehl, il serait possible
de preparer de grandes quantites de moats de pommes
sterilises, que le fabricant de cidre pourrait menre en
fermentation quand HIe voudrait, en etc, par exemple, comme
nous I'Indiquions dans un precedent chapitre.
Nous ne savons si I'appareil de M. Rosenstiehl a ele
applique en cidrerie, mais nous pouvons recornmander, en
connaissance de cause, un pasteurisateur Ie u Pastor» qui a
fait ses preuves en vinification et que son inventeur, M. Frantz
Malvezin (r}, a experimente avec succes sur des cidres.
LE PASTOR
POUR STERILJSATJON EN

FOr DES CJDRES ET MOOTS DE POMMES.

II repond aux desiderata exprimes par M. Charvet, alors
professeur de genie rural a l'Ecole nationale d'agriculture de
Rennes, rapporteur" en ce qui concerne la construction
mecanique au concours de pasteurisateurs de Bordeaux
en 1897:
]0 Assurer un chauffage convenable er une pasteurisation
parfaite ;
2 0 Conserver sans aucune alteration, le bouquet et les
propeietes des vins [et des cidres ajouterons-nous] ;
30 Faciliter le nettoyage et la vi site de toutes les parties de
l'appareil ;
4 0 Tenir compte des proprietes des materiaux ei des
exigences de la construction mecanique ;
5°Satisfaire aUI: lois physiques qui regissent les corps en
presence:
60 Realiser un appareil economlque.
{r} M. Frantz Malvezin l cenotcchnicien, bureaux et ateliers, 7, rue du
Bccage, CaUderan {Gi.ronde).
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En outre, les divers appareils de pasteurisation des vins
avaient ~t~ classes par M. Charvet, en cinq categories, dont
Is caracteristique est:
1° Le serpentin ;
2° Le faisceau tubulaire ;
30 Le faisceau de cylindres concentriques ;
4° La spirale ;
50 Les tubes concentriques.
Classification que M. F. Malvezin (z) a modifie et generalise ainsi :
Des appareils a tubes;
Des appareils a surfaces paralleles,
Il expose comme suit les avantages et Is description de
son pasteurlsateur :
« Au point de vue de l'echange des calories, c'est evidemment
cette derniere classe qui permet d'obtenir, SOllS un msme
volume, le rendement thermique Ie plus eleve ; aussi est-ce
celIe que nous avons choisie.
« Dans les types existants, la spire remplit ces conditions.
Mais nous avons evit!! Ie grave defaut d'etablir nos surfaces
suivant des plans verticaux, parce que dans une merne
section droite d'une lame liquide, il se produit des differences
de temperature entre la partie superieure et Ia partie inferieure
provenant des differences de densites et qu'enfin il y aurait
des emmagasinements d'air et de gaz dans les parties hautes.
Nous avons voulu, d'autre part, que Ie vin au Ie cidre en
s'echauffanr suivent Ie mouvement naturel que lui communique la diminution de densire,
« Ces deux buts sont aneints, par exemple, en faisant circuler
Ie liquide a rraiter sous forme de lame de faible epaisseur
suivant une helice venicale au encore sous forme d'un ruban
en zigzag serpentant horizontalement et s'elevant verticalement,
« En employant l'helice double nous obtenons facilement
deux courants en sens inverse qui realisenr l't!changeur
methodique, seul acceptable dans un appareil bien fait. Nous

,0

,0

(:t) ...\:fanuel de pasteurisation des vins et traitement de leurs maladies,
par M. Frantz Malvezin. Editeurs : Bernard 'I'ignol, 53 ter, quai des
Grands-Augustins, Paris, Feret et 61s, J 5, coure de I'Imendance,
Bordeaux.
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n'avons pas encore mis en pratique la forme helicoidale a
cause des remous qui se produiraient necessairemem, le
chemin a parcourir par Ie Iiquide etant plus long a la peripherie des lames liquides que vers le centre.
a: En employant le ruban serpentant et apres bien des essais
nous avons resolu le probleme de I'echangeur methodlque,
en etabHssant en sens inverse deux courants de sens perpendiculaires I'un a I'autre, Le schema que nous donnons cidessous donne one idee exacte de cette disposition.

SCHEMA DES COURANTS DU (I PASTOR

».

« Le cidre qui doit s'echauffer monte en mince lame suivant
l'un de ces rubans, et celui qui doh ~tre refroidi descend
suivant la direction de l'autre.
« La boisson a pasteuriser, tcujours so us certe faible epaisseur, se retournant sous to utes ses faces, a routes ses molecules
soumises a I'action du courant inverse et reciproquement.
• Le calefacteur est etabli sur le meme principe.
« L'appareil Pastor cornpler se compose de deux-parties qui
peuvent etre separees OU mises sur un meme bad ou chariot.
« IOU n generateur avec pompe a vapeur speciale ;

Le pasteurisateur proprement dir.
« Le generareur, soit suivant un type dernontable, atubes en
culvre, donnant beaucoup de surface sous un faible volume,
soit uo type multilaminaire special it l'usine renophile du
Colombier, porte trois prises de vapeur, une pour la sterilisation des fdts, une pour la pompe et une pour Ie chauffage
du pasteurisareur,
u: Le pasteurisateur proprement dit se compose de trois
parties principales :
u 1 0 L'ecbangeur-recuperateur ;
«

20

<I.

20

L'echangeur-calefacteur ;

, 30 L'appareil de chauffage de I'eau.

Echangeur-Recuperateur, - L'echangeur est forme
d'une colonne d'elemenrs au plaques, toutes egales, qui rendent possible Ie double courant dont nous avons parle plus
U

10

haur.

PLAQUE tLtM.E~T DU

« PASTOR ».

<I. Ces plaques peuvent erre de forme quelconque: rondes,
rectangulaires, ovales, carreea, etc., elles peuvent eire formees
soit de cadres er de plaques, ajusrees ou rivees de toute facon
ou provenir de fonte, Elles peuvenr thee planes, ondulecs, it.
nervures, etc.
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« Nous

preft!rons la plaque carree, nous dormant nne section
egale en tous sens er obtenue d'une seule piece, fondue dans
un moule, camme nous ayant donne les meilleurs resultats.
Le cidre chauffJ descend en
se refrcidissant dans les plaques
de rang pair.

4

3

2

1
Le cidre froid monte en
s'~c:hauffant dans Ies plaques
de rang impair.
SCHElo(A DES PLAQUES DC (I PASTOR

».

« Chacune de ces plaques est creuse, avec des rebords a
rainure contenant un joint; des nervures augmentent la solidire, la surface de chauffe et dirigent les courants de liquide.
La surface inferieure de la plaque presente un relief venant
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s'encastrer dans la rainure correspondante et formant, avec
l'interposition d'une matiere sp~ciale, joint parfait. Des ouver-

tures dlsposees dans l'interieur du rebord du cadre et dans
I'interieur de Ia plaque permettent Ia communication entre
eux de taus les elements de rang pair. De meme pour les
eIements impairs.
« Ces plaques au eIements sont empiles rres facilement et
serres entre deux plateaux relies par des tiges a ~crous.
« Le courant du liquide a steriliser est tres facile acomprendre par Ie schema que nous donnons ci-contre.
• Le cidre froid entrant suit la fleche pleine et circule dans
Ia plaque nO r, il traverse Ie rebord de Ia plaque no- 2 sans
se rencontrer avec Ie cidre descendant qui y circule par des
ouvertures isolees de routes parts par un joint parfait et
penetre dans ]8 plaque 3, y circule, traverse par son rebord
Ia plaque 4 sans Y rencontrer Ie cidre descendant, et ainsi
de suite.
tt Le cidre chaud, au contraire, prendla direction de 18 Heche
poindllee, circule sur la plaque 4, traverse la plaque 3 par
son rebord, sans rencontrer Ie courant qui y circule, descendant dans Ia plaque 2, traverse la plaque I sans le rencontrer, etc.
II: Cette double circulation est obtenue par un seul modele
de plaques. C'est la meme plaque, absolument interchangeable, qui produit 8. elle seule Jes deux courants que nous
avons reproduits plus haut sous la forme de deux rubans.
Il Par la pensee, il n'y a qu'a mettre ce double ruban entre
les plaques pour avoir une idee exacte du principe de l'appareil Pastor.
cc 20 Echangeur-Calefacteur, Le calefacreur, suivant les
appareils, est etabll de plusieurs facons differentes,
« Le type a bain-marie est compose de plaques speciales
separees par des sortes de cadres a jour, permettant a un
courant de cidre de passer et a I'eau du bain-marle de se
repandre a son tour entre le courant du cidre, de telle Iacon
que Ie cidre communiq ue entre to utes les plaques toUjOUTS
entoure d'une couche correspondante d'eau chaude.
« A la partie superleure, la derniere plaque peut former
reservoir et munie de rebords elle forme ~galement plateau,
permettant de resserrer l'ensemble au moyen de tringles
filetees p,e!mettant, par des ecrous, un serrage energlque.
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«Ce reservoir, destine a augmenter Ia duree de chauffage du
cidre, porte un rhermometre indiquant Is temperature muima
atteinte par le cidre. Le tout est plonge dans un bain d'eau
chaude, chauffe par I'ecbappemcnr de la pompe 11 vapeur et
une prise directe de vapeur.
« N ous avcns egalemenl elabli des calefacteurs olll'ensemble
des plaques et plateaux etait couche horizontalement dans Ie
bain-marie, au lieu d'y occuper la position verticale.

(I P,\,STOR

l)

Type n- .( rsene

FIXE SUR COLON:-iES SANS GE:{ERATEUR.

Bi,

Chaullage iJ. uteomeeme avec reservoir d'attente.

It Les premiers types ne comportaient pas de reservoir d'at...
tente.
« Le type modele 1897 eSI un calefacteur reasernblant 11
I'echangeur. Le plateau superieur, aidant au serrage des plaques, est encore dispose en reservoir d'attente du cidre

chauffe,
« Ce reservoir porte deux thermo metres, run indique et
enregistrela temperature de pasteurisation, I'autre commande
la valve d'admission du cidre dans I'appareil, Ce regulateur
automatique, si Ie cidre n'a pas ele echauffe suffisamment,
ferme la valve et Ie cidre sejourne dans l'appareil jusqu'au
moment oll il atteint Ia temperature fixee.
u Si Ia temperature augmente, Ia valve s'ouvre de plus en
plus et permet une plus grande admission de cidre.

- 548« s- Appareil de chauJfage ou girotherme. - Dans Ie calefacteur semblable a I'echangeur, Ie cidre croise un courant
d'eau chaude rechauffee par un appareil special qui lui communique en meme temps son mouvement de rotation et que
nous avans nomme girotherme pour cette raison.
II: L'eau rechauffee est Iancee dans Ies plaques du calefacteur,
en sens inverse du cidre qui la refroidit graduellement en lui
empruntam une partie de sa chaleur; elle est reprise a sa
partie inferieure, rechauffee, et continue ainsi son cycle.
L'avantage sur Ie bain-marie est considerable en ce que tome
I'eau du bain-rnarie it la meme temperature, tandis qu'avec
le girotherme, sorte de thermo-siphon en vase clos, dont le
courant est donne par la vapeur qui Ie rechauffe, le cidre se
rechauffe de plaque en plaque, de telle facon que Ie chauffage
est graduel, methodique et evite Ie choc thermique. On peut
ainsi, par ce courant d'eau sous pression, chauffer [usqu'a
100, 105, ( 10, 120 degres er au-dela.

« Marche du cidre dans un appareil complet. - Le cidre on Ie via est
pris par 1a pompe A dans l'un des fUts I et 2, il est refoule dans Ie bassin
regulateur de pression par le tuyauc d, er de Iii dans l'echangeur en D sur
Ie plateau inferieur. Le cidre se repand a la surface de ce plateau, remplit
l'espacevide,passe dans la plaque 2 en traversant l'epaisseur de Ia plaque I
comme nous Pavone explique plus haur, puis passe dans Ies plaques 4-6-8
(paires), et arrive dans Ie plateau superieur, en sort par la tubulure
E, est conduit par un tube iI. la partie inferieure du calefacreur par la
tubulure F.Il monte dans les plaques (paiTes), pule sort par 18 tubulure I
portant un tbermometre, il revient enfin dans I'echangeur recuperateur
par la tubulure J, descend dans lee plaques (impairesJ res tees Iibres et sort
par la boule I, munie de deux tubes it robinets d'entonnage.
« Dans Ie calefacteur X, Ie cldre eat chauffe par un courant d'eau
chaude passem dans les plaques laissees libres par Ie cidre INGO impairs),
certe eau entre par Ie haut en S et passanr dans les plaques elle
rechauffe le cidre qui clrcule en sene inverse.
« Lorsque l'eau arrive au bas du celefacteur elle a pris a peu pres la
temperature du cldre, de sorte que celui-ci, lorsqu'il arrive, n'est pas
brusquemenr chauffe, mais continue elmplement sans a coup. it gagner
progressivement de la chaleur. Plus il s'dleve dans Ie calefacteur plus
l'eau est cbaude, car celle-ct a ete mains refroidie; it y a done progression reguliere de temperature de bas en haul.
tc Arrivee au bas du calefacteur, I'eau n'est plus asses chaude pour
repasser ainai dans les plaques, pour y remedier on lui injecte au pas~
sage dans l'appareil It la vapeur d'echappement de la pompe, puis 51
cele ne suffit pas on lui injeete de 1, vapeur directe dans I'appereil g.
Les injections de vapeur suffisent pour clever Ia temperature A tel
degre qu'on desire, En outre, etent faites dans Ie meme sene, eUes pro'
duisent elles-memee le courant d'eau.

« Le Tbermometre t indique Ia temperature du cidre chauffe, si cene
temperature est trap etevee, on ferme plus ou mains ]a vapeur directe,
Si eela ne suffit pas on peat, par Ie robinet ", envoyer une partie de ia
vapeur d'echappement de Ia pompe dans la cheminee du generateur Z,
pour activer Ie nrage. Vne fois que l'on a atteint Ia temperature voulue,
il est presque supcrflu de s'occuper du thermometre. La temperature
demeure It peu pres constante, car s'll passe plus au moine de cidre par
suite d'Irregularites de 18 pompe, it passe egalement plus au mains de
vapeur pour le chauffage de ce cidre.
« Par exemple, si la pression monte dans Ie generateur, la pompe
marche plus vite et le chauffage est acceh~re. Resultat : rendement plus
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eleve de l'appareil, mais temperature constante. On peut dire que le
pasteurisateur par Iui-meme foncrionne com me regulateur.
rr La vapeur que I'on met constamment dans le calefacteur augmentc
Ie volume de l'eau. L'exces s'ecoule par nne soupape dans un petit
bassin ou il est pris pour alimenter le generateur d'eau chaude. II nty
a ainsi aucune perte de chaleur.
n resulte du dispositif adopte par nous que Ie cidre ne subit pas de
brusques a coups de temperature, comme dans Ie bam-marie ordinaire, ce qui conrribue it la perfection du result at.
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« Avec cette disposition en lames hcrisoneales, tout eemous est impossible, er la temperature en tens fee points de cheque section droiee est
absolumeot la meme, II en reeulte une grande rCgularite de chauffage
et une forte economie de combustible.
/,( 11 est bon de signaler ici que, 51 nons avoas c:rabli Ie Pastor en deux
colonnes, cote a core, ce n'est que dans Ie but de rendre l'appareil plus
portatif Mais, pour des appareile fixes, nous eeebllssons une seule
colonne, ce qui a l'avantage de conserver au ctdre un courant ascendant
uniforme jusqu'au moment ou il commence a se refroidir, pour prendre
alors son mouvement descendant. Dans ce cas, Ie calefacteur se rrouve
au-deasue de l'echaugeur. Noue conetruteons egalemenc des appareils
sur batl au sur chariot, comprenant le pasteurisateur simple OU avec
tOU8 see acceseolres, generateur, pompe, etc. »

« PASTOR

l)

SUR CHARIOT A

&. ROUES.

Sans reservoir d'anenre, type n- ~ Islirie E), chauflage il utrotnerme et reeipient
doseur d'eetde eerbontque.

Le m etal employe i Ia construction des plaques du Pastor est un
alhage inoxydabIe, inattaquable par lee acidee du vin et du cidre, forme:
d'aluminium, nickel et chain appele amometal.
La surface de chauff'e du Pastor est plus grande que celle de tcus les
eurres appareils. On pent d'ailleurs I'augmenter ou Ia diminuer a
volante- en ajoutant au enJevant un certain nombre dI: plaques.
La refrigeration, vu Ia surface d'echange qui est U8S grande, s'opere
en d'excehentes conditions.
L'epeisseur des plaques en fait un veritable volant rbermique en mainenanr Ia remperamre ; Jes rainures qu'elles portent er leur disposition
leur aseurent nne n-es grande resistance.
Grace au chauft'age scus pression, I'cn peat pOUT assurer une pasteurisation plus parfalte, clever sensiblement Ia temperature en reculant le
point d'ebuiiirion.
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En vue de 18 sterilisation des f'dts, M. Malvezin a joint it see pasteurieareurs un type special de generateur de vapeur qui donne SOUs un
faible volume one grande vaporisation a haute pression.
Pour en fadliter Ie deplacemenr, le Pastor et son generateur a vapeur
sent tennis sur un meme bali au aepares; dans tous les cas, chaque
appareil est muni de graades roues et de ressorts qui en rendent les
transpons tree faclles.
Grace au peu de place qu'occupent l'echengeur-recuperateur et le calefacteur, l'Usine de Ceuderan est arrivee a conetruire des pasteurisateurs,
tel Ie (I Pastor D n- 4. complet sur chariot a 4 roues, avec generateur a
vapeur, pompe it vapeur, reservoir de compression et recipient doseur
d'acide carbonique qui n'ont que 3 metres de long, 1'"80 de haut et
1-35 de lergeur, produteam plus de 200 barriques (480 hectoe) c;n
douze beures de travail.

N'oublions pas qu'un des principaux avantages du Pastor,
est de pasteuriser SOU5 pression d'acide carbonique par un
sysreme brevets S. G. D. G. L'acide carbonique formant
matelas, protege Ie liquide (vin ou cidre) du contact de l'air,
empeche la brusque oxydaiion. La saveur de la hoisson ne
subit pas d'alteration.
L'acide carbonique chaud a, en outre, une remarquable
propriete : celle d'eviter les mauvais gouts etrangers d'un
produit tout en exaltant les ethers de ce meme produit.
La difficulte de l'emploi de l'acide carbonique en pasteurisation provenant de I'incertitude du dosage, M. Malvezin a
ett~ amene a construire des pam pes speciales, calees sur les
pompes a vin au cidre, qui permettent un dosage parfait, ce
qui est excessivement important.

Recompenses obtenues. - Medaille d'argent, Exposition
universelle, Bordeaux, 18g8.
MedaiUe d'argent, Exposition universelIe, Paris, 1900.
Medaille d'or de la Societe d'agriculture de la Gironde,
,8gg. (Pour son pasteurisateur • Pastor -.)
Prix d'honneur du Ministere de l'agriculture al'Exposition
de la Societe viticole de Bordeaux, ,8gg.
Medaille d'or de la Societe d'agriculture de la Gironde,
[goo. (Perfections apportees aux pasteurisateurs].
Premier prix du Concours de pasteurisateurs de Castel ..
naudary, J go I.
.
Premier prix du Concours de 1a Societe d'agriculture de la
Gironde IgO', pour appareils centre I'Eudemis etla Cochylis.
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Nouvel appareil Malv6:{in, pour pasteurisation des cidres
mousseux. - Au moment ou nons mettons sons presse,
M. Frantz Malvezin nous fait savoir qu'il vient de perfectionner encore son appareil « Pastor n capable de pasteuriser
me me les grands vins de champagne sans perte de gaz.
L'inventeur avait deja remarque que, grace aux plaques de
son premier « Pastor Jl exercant nne certaine pression, i1
obtenait one meilleure recuperation des gaz dissocies par Is
chaleur qu'avec Ies appareils concurrents. Au moyen d'une
soupape equilibree, d'un modele special, iI augmenta alors
la pression it Ia sortie, de facon a ce qu'elle soit de 25 a 30
metres; il a obtenu de cene facon des vins blanes mousseuz
conservant tout leur aeide carbonique, des bieres d'une
fratcheur, d'une mousse rneme plus grande qu'a I'entree,
Ayant poursuivi ses etudes M. Malvezin vienr d'adopter un
autre dispositif qui permet de faire subir au Iiquide pasreurise une pression encore plus forte, ce qui aide la refrigerarion
et perrnet sous cette forte pression la recuperation absolue de
tous Ies gaz, ethers, arornes, etc., etc. II dit :
« La pasteurisation du cidre, meme moussena, est done
tout indiquee par ce nouveau moyen de le pasteuriser,
moyen dont d'ailleurs je me suis assure Ia propriere, car,
jusqu'a ce jour, personne n'avait pense a augmenrer 18 recuperation des gaz, ethers et bouquets, en augrnenranr 18 pression a la sortie de l'appareil, en un mot a faire plus de pression a la sortie qu'a I'entree. Jl

Sterilisation des mollts de pommes. - Les appareils Pastor.
grace a leur demontabilite, a la certitude de sterilisation qu'ils
donnent, sent les appareils les plus aptes
steriiiser les

a

moats.
Ils ont, d'ailleurs, .fait leurs preuves en sterilisation sur
des quantites importantes de monts.
PASTEURISATION DES ClORES EN BOUTEJLLES.

Au point de vue rheorlque, en ce qui concerne les vins,
la pasteurisation en bouteilles est celie que Pasteur a Ie plus
preconisee, parce que c'est ceIle qui est la plus absolue, en
ce sens que Ie vin, apres pasteurisation, n'est plus expose,
comme les vins en barriques, it. prendre de nouveaux germes
rnorbides dans Pair. C'esr celle qui permet aussi d'arriver a
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la plus grande precision. Pour les cidres, tout en reconnaissant, de msme, le bien fonde, l'efficacite de 18 pasteurisation
en bouteilles, donnant nne garantie abeolue de conservation,
de Iimpidite, nous ne pouvons engager les producreurs a
effectuer cette operation, un pen dispendieuse, lorsqu'Il s'agit
de boissons de consommation courante , mais cette pratique
devient bien utile pour des cidres de luxe destines a stre conserves longtemps en bouteilles, et eUe est de route necessire
pour des produits devant erre exportes et soumis a de hautes
temperatures.
Appareil Gasquet. - II figurait a I'Exposition de Bordeaux
en 1895.
II est forme par un bac allonge aplusieurs compartiments,
qui communiquent les nos allI autres au moyen de trop
pleins, de maniere telle que chaque compartiment ait une
difference de quelques degree de chaleur.
.
Un ouvrier porte succeseivement un panier contenant
quatre boureilles dans chaque cornpartimenr, [usqu'au dernier
dont la temperature est de 60 degree.

En somme, il y a toujours un compartiment vide, et l'on
fait marcher les paniers jusqu'a I'extremite, en remplissant ce
compartiment avec le panier d'a cot~, ainsi de suite, de telle
sorte que cheque compartiment est tour a tour plein et vide.
L'eau chaude est refoulee dans le premier compartiment
par une pompe ; le trap plein coule dans le premier cornpartiment et ainsi de suite.
Au concours des pasteurisateurs it Bordeaux, eet appareil,
preseme seul dans sa section, it est vrai, a obtenu la medaille
d'or, C'est dire que son adoption presente routes garanties,
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Appareil Frantt Malvetin. -

Cet appareil se compose
d'un bac rectangulaire en tole, divise par nne cloison transversale en deux compartiments carres , pouvant contenir
chacun deux casiers de 50 bouteilles, Ces caslers reposent
sur one corniere fixee sur les parois du bac, de facon a laisser
en dessous nne epaisseur d'eau de 15 centimetres.
A un metre au-dessus de ce bac, sont disposes deux. fers
a T horizomaux, sorte de petit chemin de fer sur lequel se
meut un petit chariot muni d'un appareil d'elevation a manivelle. Les easiers sont munis de deux anneaux qui permettent
de les soulever au moyen de deux chaines Gall, s'enraulant
auteur de petites roues dentees , calees sur l'arbre de Ia mani-

velle. U ne chaine sans fin commandee a la main met en
mouvement Ie chariot auquel est suspendu un easier, Ie
chariot est conduit sur l'avant de l'appareil ou il peut deposer
Ie easier en dehors du hac.
Sur Ie fond de chacun des deux bacs est dispose un tuyau
de barbotage de vapeur.
Marche de fapFaJ"eil. - Lea casiers sent d'abord remplis de bouteitles,
puis on place sur ces bouteillea un plateau que ron eerre sur 1e easier
au moyen de quatre boulons. Ce plateau est destine a evirer Ia sortie
des bouchons. Pour Ie cas au, pour eviter de perdre du Iiquide, on prefere Iaisser sorrlr le bouchon d'ane quantire egale a la dilatation du cidre,
ee qui s'obtient par un moindre serrage des boucbons, on a double ce
plateau d'un deuaieme plateau perce de troue d'un diametre egal au '01
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de la bouteille, et destine a guider les bouchone j chacun des caeiere
recoit nne bouteiUe pleine d'eau a laquelle correspond nne ouverrure
dans le plateau pour le passage d'un thermometre,
Les casiers ainsi garnis it l'avant du bac sent pris par le petit treuil
coulant, portee et descendus it leur place. A ce moment Ie chauftage est
deja commence, on suit 18 temperature de l'eau de la bouteille temoin
en ayant soin de descendre Ie thermometre jusqu'au milieu de la bouteille, et des qU'OD attelnt la temperature cherchee, on arrete la vapeur
dans ce compartiment, et on I'envoie dans l'aurre. On enleve alors et
recharge successivemenr Ies deux casiers. Le temps necessaire a cette
operation est a peu pres celui que demandent les deux autres du
deuxieme compartimem pour leur chauffage normal. Il n'y a done ainsi
aucune perte de temps.
..
Toutes les bouteilles sont chauffees a la fois a la meme temperature
et d'une facon certaine et graduelle, sans le moindre a coup; deux thermometres, l'un dans le baln-marie, l'autre dans une bouteille d'eau
temcin, permettant nne precision absolue.
Des que le degre est obtenu on arrete la vapeur, a l'aide d'une soupape, on Iaisse echapper un peu d'eau chaude que I'on remplace par de
l'eau froide, et on obtient ainsi un refroidissement tout auesi graduel
que Ie chauffage et toujours sans a coup.
Les caeiers recharges sene reunis a leur place et Ie vapeur y est
amenee de nouveau pendant que 1'0n s'occupe des deux autres easiers.
II semble qu'en metrant ainai les bouteilles froides dans l'eeu chaude,
it doh y avolr beaucoup de casse. Cela n'est pourtant pas exact, d'abord
parce que pendant I'operaticn du changement des bouteilles, l'eau s'est
Iegerement refroidie, ensuite, parce qu'avant de Ies descendre dans l'eau
on laisse les casiers deux minutes au-dessue de cette eau chaude j puis
Ies bouteilles representant nne masse plus grande que celle de I'eau, la
temperature de l'eau est vite diminuee : de 65·, par exemple, si lee
boureilles ont a I'entree IS", elle tombe ainsi it 30· pendant que celIe
des bouteillea s'eleve daucement a la meme temperature. L'epaisseur du
verre et sa mauvaise conductibil ite pour la chaleur permettent au cldre
un chauffage lent.
Quant a la temperature maxima, on considere que Ie refroidissement
se fait naturellement l\ Pair, qu'il est lent, que, par consequent, Ia chaleur de pasteurisation est conservee plus longtemps et on chautfe it. un
degre mains eteve.que Ies liquides en mts, ce qui est un avantage.

En sornme, l'appareil Malvezin est reellemenr parfait et
nous ne pouvons qu'en recommander l'emploi.

Nouvel appareil Malvetin pour chaujJage des cidres en
bouteilles. - II s'agit lei d'un complement a la note dont il
a ~te question precedemment recue au moment de mettre SOllS
presse.
11 arrivait tres souvent dans la pasteurisation en bouteilles
que la dilatation du yin soulevait le bouchon, nne partie des
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gaz, ethers et bouquets partait entre Ie bouchon et la bouteille
ou les pores du boucbon, Ie liquide lul-meme s'en allait, des
bouteilles se cassaient,
Alors, en collaboration avec un ingenieur suedois, M. Malvezin a combine un appareil qui permet de mettre les bouteilles dans un autoclave special, ou grace a nne cornbinaison
particulicre Pan n'a pas a redouter les effets de la dilatation
aI'lnrerieur des flacons.
M. Malvezin dit a propos de sa nouvelle invention:
« Consequences: plus besoin de flceler ni d'agraffer les
bouchons, ils ne sont jamais pousses, pas de perte de Iiquide
ni de gaz, ethers et bouquets, puisque pas de dilatation et
« surtout pas de casse de bouteilles. J'ai pu impunernent
« chauffer des champagnes ayant 6 kilos de pression avant Ie
u chauffage. Impossible par les moyens actuels de pasteuriser
{,( des champagnes en bouteilles, Pour les vias, Ies bieres et
u les cidres mon systerne s'imposera par ses nouvelles pra« prietes D.
(l
l.(

xxx
LA CONGELATION DES CIDRES
'oN ne peut pretendre steriliser les cidres, comme d'ailleurs to utes les autres boissons, par la congelation.
Certains etres organises, grenouilles, poissons, resistent it
des abaissernenrs de temperature considerables, Les belles
experiences de M. Raoul Pictet, en 1893, perrnettent de faire
dourer tres fort de la destruction des ferments ou bacteries
par le froid, puisqu'apres rechauffemenr, spores, bacilles,
diatomees, micrococcus, soumis a une temperature de - 160 0
it - 200°, se developpent encore normalement.
N eanmoins, si Ie froid ne tue pas radicalement, d'une facon
generale, les microbes pathogenes, les bacteries de toutes
sortes, il arrete la fermentation en genant ou tuant les levures
suivant I'Inrensite de I'abaissement, et 1'0n a pu voir dans le
Chapitre XX, « Des precedes speciaux de cidrification ", que
M. J acquemin s'est servi de cette propriete pour l'un de ses
precedes brevetes (cidres de luxe mousseux).
A un autre point de vue, le froid extreme, autrement dit la
congelation, provoque la separation d'elernents it l'etat de
melange. On a retire de eel a une interessante application
pour dedoublement du cidre pur jus, d'une part en un produit de tete, liqueur dont la den site atteint et peut depasser
celIe des vins de liqueur les plus riches, et d'autre part en un
produit de queue, liquide de titre tres faible, pauvre en tanin,
pouvant, chose imprevue, se conserver assez facilement it
l'abri des fermentations.
La Semaine agricole du 2 I janvier 1900, a reproduit
textuellement l'interessante note communiquee it I'Acadernie

L
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des sciences, par M. Descours-Desacres, sur un precede de
traitement des moats de pommes par congelation, note que
nous mertens sous les yeux de nos lecteurs.
ESSAIS DE CONGELATION DES CIDRES.

« On sait que la fabrication des cidres exige certaines additions d'eau, en I'absence desquelles on ne peut extraire du
marc une suffisante quantite de jus j que cette eau peut etre
aussi dangereuse pour I'hygiene que nuisible a la fermentation. On sait que cette fabrication donne pour produits des
mouts dont la densite, exceptionnellernent de 12 degres
Baume, varie de 6 a 9 degres Baume pour les cidres purs et
de 4 it 6 degres pour les produits avec additions d'eau, ou
boissons, titres insuffisants pour assurer toujours une fermentation normale er pour garantir une conservation des
liquides de plus de quelques mois.
« On sait que les additions d'eau dans cette fabrication
augrnentent de 35 a 50 % le volume du jus naturel, deja trop
aqueux, et que les difficultes de logement ajoutees au defaut
de conservation des liquides sont les seules raisons d'etre
d'une production ulterieure d'eau-de-vie, production toujours
onereuse. A une boisson saine on substitue forcement de
I'alcool, alors me me que la recolte suivante ne doh pas
assurer une consommation a bon marche des boissons de
cidre.
« Afin d'obvier aces inconvenients, nous avons rente de
soustraire l'eau au cidre pur en la conservant comme sousproduit pour la fabrication des boissons,
II La congelation, dont les effets sur Ies cidres n'ont ctc
qu'Incompletement erudies, repond bien a ce desideratum.
On parvient aisernent, a I'aide des deux methodes que nous
allons indiquer, a dedoubler Ie cidre pur sans alteration des
liquides.
«L'un des produits, le produit de tete, est une liqueur dont
la densite atteint et peut depasser celie des vins de liqueur les
plus riches. L'autre, Ie produit de queue, est un liquide de
titre tres faible, pauvre en tanin, pouvant, chose irnprevue,
se conserver assez facilement a l'abri des fermentations j c'est
ce produit qui, dans la methode nouvelle, remplace I'eau
d'addition dans la fabrication des boissons.
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« On peut utilement proceder aux operations de la conge
lation quel que soit l'age du cidre, mais l'experience demontre
que c'est au moment de la fabrication, c'est-a-dire parallelement aux operations de pressoir, qu'elles sont le plus avantageusement conduites.
« Deux methodes se presentent avec des resultats sensiblemerit identiques : la congelation en masse et la congelation
fractionnee.
({ Pour operer a I'aide de la premiere methode, il suffit
d'abaisser, aussi lentement (environ vingt-quatre heures) et
aussi uniformement que possible, la masse de cidre a congeler a la temperature de - 3 degres ou - 4 degres centigrades.
([ A I'issue de cette operation, Ie cidre se presenre sous la
forme d'un bloc glace strie d'une multitude de canaux capillaires qui contiennent un cidre tres riche en sucre et en tanin.
Au centre du bloc, le plus souvent, subsiste un noyau liquide
de cidre egalement riche.
([ On obtient par soutirage de ce bloc aux temperatures de
2 degres puis I degre et enfin 0 degre un cidre dont la
densire, d'abord rres elevee, diminue au fur et a mesure que
Ie soutirage se poursuit.
([ Les differentes phases de I'operarion donnent done une
serie d'echantillons de cidres dont les densites decroissent
graduellernent du debut de I'operation, moment ou cette
densite peut atteindre 19 degres Baume, a la fin de l'operation
ou elle tombe a I degre Baume, Cette echelle permet a
l'operateur de retirer de la serie tels echantillons de densite
moyenne cherchee.
« Pour operer a l'aide de la deuxierne methode, il suffit
d'abaisser la temperature du cidre a congeler a- 6 degres
ou - 7 degres et de provoquer pendant l'operation un certain
mouvement dans le liquide. La congelation se trouve alors
fractionnee en une multitude de petits cristaux de titre peu
eleve, Ces cristaux, retires au fur et if. mesure de leur formation et maintenus a la temperature de - I degre a- 2 degres,
sont disposes sur un egounoir en communication avec le
recipient qui contient le cidre a traiter; on rernue leur masse
pour faciliter I'egont.
« L'operation est arretee lorsque le cidre traite a acquis la
densire voulue, c'est Ie produit de tete. Les cristaux etant mis
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a egoutter a la temperature de -

1 degre puis de 0 degre, on
recueiIle comme produit de leur fonte une serie de cidres de
densite de plus en plus basse jusqu'au produit extreme, qui
titre seulement de 1 a 2 degres Baume.
« Des essais repetes no us ont dernontre qu'il y avait interet,
dans I'une comme dans l'autre methode de congelation, a
donner aux operations l'un des deux types de series suivantes,
qui repondent bien aux necessires agricoles :

« PREMIER TYPE. A. Produits de tete, dont la den site moyenne
doit etre de 40 it 50 °/0 superieure it la densite primitive. Soutirage a- 2 degres C.
« B. Produits intermediaires, destines a etre traites it nouveau et dont la densite moyenne doit etre egale a la densite
primitive. Soutirage a-I degre C.
a C. Produits de queue, fournis par Ie surplus du liquide
etdont la den site ne doh pas depasser 2 degres Baume environ,
pour servir a la fabrication des boissons. Soutirage it 2 degres C.
« DEUXIEME TYPE. A. Produits de tete, dont la densite
moyenne doit etre, comme dans le premier type, de 40 a 50 0(0
superieure a la densite primitive. Soutirage a- 2 degres.
« B. Produits de queue, destines it etre consommes seuls
comme boissons; dont la densite peut arriver de 4 a 6 degres
Baume et dont la conservation est egale a celIe des boissons
ordinaires de merne densite.
a Nos experiences pendant l'annee 1899 ont porte sur
quatre echantillcns de cidres purs et sur un echantillon de
poire. Les resultars de l'ensemble de ces experiences sonr
consignes dans le tableau ci-apres.
« Outre les avantages resultant d'une diminution dans la
production de l'alcool comme aussi d'une fabrication plus
hygienique, d'une meilleure fermentation, d'une economic
considerable dans le logemenr, d'un plus grand equilibre
dans la valeur annuelle des produits et d'une diminution
relative dans le prix des transports, la methode de la congelation offre cer interet de donner lieu a un produit nouveau:
le produit de tete.
« Ce produit de tete dont la densite doh varier, a l'etat de
mont entre les points extremes de 10 degres a 18 degres
Baurne est une liqueur ricbe en tan in, tres sucree ou tres
36

Resultats de l'ensemble des experiences.

-- -------- --------.-/'-.------.rPRO[)UITS

Duree de
I'cxpcrienc e.

Echantillons.

Densite du

Temperat.

mout.

--------~._~

Dcnsite.

5 Dewbre
J
Pommes
24 heurcs
Premiere saison
13 Octobre

Pommes
Deuxieme saison
28 Octobre

}

24 heures

I

Pommes
Deuxierne saison
22 Novcmbre

Pommes
Troisierne saison

1
J

10

60 B

-

2°

7° B

Vo\.

80 B

10"

50

11105 B , 33.83
108 7 cc \

l reus uc ,

V,,\. p.

100

~
Deusitc,

Vol. p.

100

6u B

33.33

30 B

16.66

7" B

33.33

2°5 B

33.33
uv
0\-

-

1°

48 heurcs

-

30

24 heurcs

-

50

Poi res ([)
12 heures
Derniere saison .
18 Novembre

-

intcrmediairC;:-

de tete.

50 B

l

60 B

t"

50

»

80 B
1060 cc

15° B ~ 33.33
1116 cc

11060
80 B ~
cc _

11° B

17° B (
I I3 2 cc

111°
B
1083 cc

1 1083 cc

50

4° B

50

25

2°4 B

41.66

16.66

2° B

33.33

))

(

(I) On ne pcut considcre r com me completes les experiences sur ces dernieres, la dissociation du po ire paraissant plus difficile.
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alcoolique suivant I'etat auquel a ~t~ arretee Ia fermentation,
de gout bien franc, rappelant par son bouquet les vins parfumes du midi de l'Europe.
« II peut parattre, a ces differents points de vue, interessant de vulgariser une methode appelee a passer utilement,
semble-toil, du domaine de la science dans le domaine de la
pratique. D

XXXI
DIVERS AUTRES MOYENS DE CONSERVAnON
OUR

qu'une boisson completement preparee se conserve, il

P ne lui suffit pas d'avoir ete faite dans des conditions rationnelles (etat sain des fruits, emploi d'eau pure, aseptie du
materiel et des locaux, utilisation de levu res selectionnees,
fermentation a temperature convenable), il faut qu'elle se
trouve ensuite placee dans des conditions ne permettant pas
une alteration quelconque dans sa composition. Pour cela, il
est necessaire :
1° Que la cave realise certains desiderata exposes d'une
part au Chapitre des « Soins de proprete a donner au materiel et locaux II, et, d'autre part, dans Ie Chapitre reserve ala
« Disposition des batiments d'une cidrerie » ;
2° Que les recipients de garde soient de nature telle que
leur contenu ne puisse avoir une action chimique sur eux,
permettant de modifier la composition de la boisson censervee;
30 Que l'air exterieur ne puisse arriver en contact avec Ie
cidre, ce que 1'0n obtient par l'ouillage et Ie suiffage des ft1ts,
l'emploi de l'acide carbonique, [dont nous avons parle a propos de la gazeification, Chapitre des « Cidres et poires mousseux »). Entin que si I'air ambiant est oblige de s'introduire
dans les recipients de garde, par suite de vidange, il soit sterilise, dans la mesure du possible, au moyen de certains appareils adaptes sur les bondes, des purificateurs.
Nous allons done examiner rnaintenant, parmi ces questions celles qui n'ont pas encore ete traitees,
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Les Citernes a Cidre.
Vu I'inconstance du rendement des pommiers, il est utile
de faire une provision de cidre pour deux annees, d'ou la
necessite d'avoir de grands recipients pour loger cette boisson.
D'autre part, I'experience a demomre que I'on obtient un produit d'autant meilleur, d'autant plus fin et bouquere que la
fermentation s'est effectuee a une temperature moderee (d'environ
10°), et a peu pres uniforme, d'ou l'opportunite
d'avoir des vases protegeant contre les influences, les variations de la temperature exterieure.
Par suite de ces considerations on a songe a construire de
vastes vaisseaux en pierre, mortier, ciment, mais 1'0n a eu
du mal a obtenir un resultat satisfaisant, en raison de l'attaque de ces mareriaux par les acides du vin de pommes. Cet
inconvenient est evite par I'utilisation du granit, l'application
sur le ciment d'un revetement en plaques de verre, ou bien
merne l'utilisation des enduits aux fluates de MM. Kessler de
Clermont-Ferrand, ou des vernis de la Maison Fernbach de
Nancy. (Voir pour plus de details au Chapitre XIV « Soins
de prop rete a donner au materiel» ),
Les recipients en question peuvent servir : soit pour la
conservation et la fermentation des moths de pommes, soit
pour la conservation des cidres faits sans ou avec pression
d'acide carbonique.

+

LES CITERNES EN GRANIT.

M. Limon, conseiller general des Cotes-du-Nord, apres de
longues etudes et essais, a communique en 1888, au Congres
pomologique de Sr-Brieuc, un memoire reproduit en grande
partie par M. Power dans son ouvrage sur Ie cidre et que
nous croyons utile de soumettre a nos lecteurs.
« Emplacement de la citerne, - Pour emplacement je choisis Ie soussol rnerne d'une cave. La forme donnee a Ia citerne est celle d'un
cylindre surrnonte d'une calotte hernispherique qui porte a sa partie
superieure un trou d'homme se ferrnant hermetiquement au moyen
d'un panneau en bois muni d'une bonde et d'un faux-vent, comme un
tonneau ordinaire.
« La forme circulaire est la plus avantageuse a tous les points de vue.
Elle reduit, pour un cube donne, le developpement des parois laterales
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it leur plus simple expression, supprime les angles toujours genants au
point de vue du nettoyage, et donne, en merne temps, une egale resistance de tous les points de la muraille.
« Les dimensions sont :
« Hauteur interieure, 2 metres.
« Rayon du cylindre et 1/2 sphere, I metre.
« Le cube ainsi obtenu est de 8.400 litres, en chiffres ronds.
« Materiau» employes. Granit. - Le granit employe est le granit
bleuatre du pays, compact, impermeable, sans ger~ure ni gelivure, peu

TYPE DE CITERNE E:'i GRANIT.

charge d'oxyde de fer. Les granits rouillant a l'air doivent etre soigneusement ecartes, ils seraient attaques par les principes acides du
cidre, qui noirciraient a leur contact, en formant des tannates et des malates de fer. La hauteur des assises est de 0 m. 33, selon I'usage du pays.
La taille, interieurernent, est assez soignee, les lits de pose bien dresses;
it I'interieur, les pierres sont simplement smillees ; leur epaisseur est de
o m. 25 dans routes les parties de la citerne.
• Mortier. - Le mortier employe pour la construction est compose
d'une partie en volume de ciment de Portland de premiere qualite, et
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de deux parties de sable de riviere lave et crible avec soin, de facon a
etre exempt de matieres terreuses, gravois, debris de vegetaux, etc.
« Le melange fait a sec tout d'abord est ensuite soumis Ii un brassage
energique avec additions successives d'eau en faibles proportions. D'ailleurs ce mortier doit contenir aussi peu d'eau que possible, etre amene
a point, a force de bras, et prepare par petites quantites, afin d'etre
toujours employe frais.
« Construction de la citerne, - Le tond de la citerne est forme d'un
dallage en larges pierres de taille posees en plein mortier de ciment.
La dalle centrale est munie d'une petite cavite en cuvette de 0" [5 de
profondeur sur 0"20 de diarnerre, vers Iaquelle de tous les points de
la citerne a ete menagee une legere pente. Ceue disposition a pour but
de perrnettre la vidange complete de la citerne..
« Chaque assise de pierre de taille a ete posee sur une couche de
ciment qui, par Ie tasscrnent, se reduit a 0"01 d'epaisseur, Les joints
ont ete bourres de mortier avec Ie plus grand soin, de maniere a ne
laisser, entre ces pierres, aucune espece de vide. Chaque pierre, avant
d'etre posee, a ete lavee a grande eau avec la brosse de chiendent,
Ceue precaution est indispensable pour que la prise du ciment et de la
pierre se fasse avec toute la force possible. La moindre irnpurete ernpecherait l'adherence, pourrait occasionner une fuite et, en tout cas, dirninuerait proportionnellement a son etendue la resistance de la muraille.
« Lorsque la prise du ciment commence a se faire, au bout de 12 a
[5 heures, Ies joints interieurs sont degrades, ouverts a une profondeur
de 0"03 environ.
« La calotte est terrninee par une pierre circulaire de 1 metre de diametre formant claveau et plane a sa face externe, Dans sa partie centrale, cette pierre est percee d'une ouverture carree de 0'"45 de cote,
necessaire pour le passage d'un homme de taille plus que moyenne.
« Pour fermer cette ouverture, j'ai adopte Ie systeme suivant : 4 bouIons dits de charpente, de 0"02 de diametre, places la tete en bas, ont
ete scelles dans la pierre au milieu des 4 cotes du trou d'homme et a
0"05 de l'ouverture.
« Un panneau de chataignier, carre, de 0"08 d'epaisseur et de 0-65 de
cote, perce de 4 trous correspond ants aux boulons, glisse sur les tiges
de ces boulons et vient s'appliquer sur la pierre, contre laquelle iI est
possible de Ie serrer, aussi fortement qu'on Ie desire, au moyen des
ecrous rournant sur leurs rondelles. Immediatement avant de mettre Ie
panneau en place, on a soin d'appliquer, tout autour du trou d'homme,
une corde en chanvre de 1 Ii 2 centimetres de diarnetre, a torsion tres
lache, irnpregnee de suif bouillant, qui, sous I'effort de la pression,
bouche rous les vides pouvant exister entre la pierre et Ie panneau. La
ferrneture hermetique de la citerne s'obtient ainsi tres facilement,
« Le panneau lui-me me est muni d'une bonde en son centre permettant le remplissage de la citerne, et d'un faux-vent laissant sortir l'air
quand on en tonne Ie cidre.
(l Sur la pierre me me dans lequelle se trouve Ie trou d'homme, j'ai
etabli en briques et ciment une petite chambre carree, de 0'"40 de hauteur
et 0"70 de cote, qui se ferme au moyen d'une dalle legere, en schiste,
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au niveau du sol du cellier. On place l'entonnoir dans cette charnbre.
On met la dalIe en place, ou bien on la retire suivant les besoins :
quand elle est en place, rien n'apparatr plus de la citerne,
« Facon des joints. - Les joints, comme on \'a vu ci-dessus, ont ete
laisses en creux au moment de la construction. On les finit au moyen
de mortier de ciment pur, fait avec rres peu d'eau pour eviter qu'il ne
coule, suivant l'expression des ouvriers. Ce merrier est serre, finalemem,
au fer a lisser, de telle sorte que le joint presente encore 0·002 de creux.
Ce travail est fait avec le plus grand soin, de facon a ne pas laisser Ie
plus petit vide ni la moindre bavure sur le parement, Lorsque la prise
du ciment s'est faite, que les joints sont sees, on precede a leur suiffage.
Cette operation est de la plus haute importance. II s'agit, en effet, de
rendre impossible tout contact du cidre avec Ie cirnent, ce contact serait
fatal au cidre dont Ie gout et la couleur seraient alteres par les produits
auxquels donne naissance \'action de ses acides sur Ie ciment,
It Le suiffage se fait comme suit:
« Un ouvrier, avec un tampon de grosse toile irnpregne de suif fondu,
frotte it plusieurs reprises, en appuyant forrement le suif sur le cirnent
cornpletement desseche. Pour obtenir cette siccite absolue, le moyen Ie
plus simple est de descendre au fond de la citerne, 11 l'extremite d'un
fil de fer, un rechaud de charbon enfiarnme. L'operation marche tres
vite : c'est I'affaire de quelques heures,
« C'est encore ce precede qui permet le mieux d'expulser de la citerne,
la vidange terminee, l'acide carboni que qui la remplit et s'y maintient,
grace a sa densite, malgre l'ouverture du trou d'homrne.
« Emplissage. - Pour faire l'ernplissage, j'ai recours 11 une manche
en toile qui fait suite au tuyau de l'entonnoir et dont I'exrremite se
replie au fond de la citerne. Les chocs que recevrair le cidre, tombant
de trois a quatre metres de hauteur, pouvant lui etre nuisibles, sont
ainsi evites,
« Vidange. - La vidange se fait au moyen d'une petite pompe aspirante, en cuivre rouge, etarnee 11 I'etain fin, donnant un quart de litre a
chaque coup de piston. Cette pompe est adaptee a un petit madrier en
bois qui se monte verticalement sur la dalle de schiste, au moyen de
trefonds, Le tuyan d'aspiration est compose de tubes en verre de 0·2 de
diarnetre interieur et de 0·50 a t metre de longueur; ils s'ajoutent les
uns aux autres au moyen de caoutchoucs d'un diametre un peu
inferieur au leur, au fur et a mesure que Ie niveau s'abaisse dans la
citerne; c'est comme dans les tonneaux oil les robinets de vidange
permettent d'enlever Ie liquide, en quelque sorte, par tranches successives , en cornmencant par celie de la surface, la plus exposee a s'alterer
au contact de I'air.
« Conser'vation du cidre. - La citerne fut remplie pour la premiere
fois, fin novembre 1883. Vingt mois apres, Ie degagernent de \'acide
carbonique continuait toujours de se produire a la surface du liquide,
indiguant clairement que le terme de la fermentation n'etait pas encore
arrive. Le cidre n'avait pas la moindre acidite, l'acerification ne pouvant
commencer que quand la fermentation a fini de transformer Ie sucre en
alcoo!. Apres six mois de vidange, il n'avait pas change davantage ; la
lie avait une odeur fralche et, soumise a la distillation, elle donnait,
pour 600 litres, 45 Iitres de bonne eau-de-vie a 52'.

-

56 9 -

«La citerne a ete remplie deux fois depuis cette epoque et toujours
avec le merne succes.
« Dans une citerne bien construite, les fuites sont nulles, et I'evaporation, qui s'exerce principalernent aux depens de l'alcool, le principe
Ie plus volatil, est plus faible que dans les tonneaux : ce qui se conceit,
Ie granit etant infiniment moins poreux que Ie bois. »

Nous ne serions pas d'avis de suiffer les joints et nous preferons l'emploi d'un des enduits dont nous avons parle precedemment (soit celui de MM. Kessler, soit celui de la Maison
Fernbach de N aney).
CITERNES ET CUVES EN

MA<;:ONNERIE, PIERRE OU CIMENT

A REVETEMENT DE

VERRE.

SOUS la signature de M. Amedee Baudry, nous Iisions dans
la Revue Le Cidre et le Poire . du I er mars 1899, les interessantes considerations suivantes sur la question:

« L'idee de renfermer des Iiquides tels que les vins et les cidres dans
des citernes n'est pas nouvelle. Depuis une dizaine d'annees, des essais
nombreux ont ete faits a ce sujet pour les vins dans Ie Midi de la
France et en Algerie. II nous faut avouer que nos contrees de l'Ouest
n'ont de ce precede qu'une idee tres vague et qu'on y oppose mille
objections, dont beaucoup ne sont pas bien solides. Le meilleur moyen
de faire tomber ces objections est de donner des renseignements tres
nets sur ce genre de constructions.
(( D'apres les reponses pub liees dans nos deux derniers nurneros a
une question posee sur la conservation des cidres dans les citernes en
mortier hydraulique ou en ciment, nos lecteurs ont pu voir que le cidre,
mis en contact avec ces enduits, s'y altere et contracte un gout execrable.
Les parois en sont assez poreuses et difficiles a nettoyer; routes sortes
d'irnpureres et de ferments peuvent s'y loger et communiquer au cidre
des maladies et des gouts dont il est impossible de Ie debarrasser.
« Le premier essai rente pour porter rernede a cet etar de choses, a
ete Ie revetement des parois de la citerne en carreau x de terre emaillee,
Les inconvenients de ce reveternent n'ont pas tarde a se faire connaitre;
ils etaienr peut-etre encore plus a craindre que ceux du simple mortier,
car I'email de ces carreaux etant plombeux et tres alterable, prornprement attaque par les Iiquides, s'ecaillait et tornbait ; et Ie liquide, outre
qu'il y prenait un mauvais gout, etait dangereux pour la sante.
« On a doric cherche quelque chose de mieux, et on 1'0 trouve ; - en
reverent les citernes de carreaux de verre, on n'a en elfet a redouter ni
parasite, ni alteration de la surface.
« La seule critique que l'on pourrait encore opposer a ce precede,
c'est que les joints qui separent les carreaux, quoique reduits a une ligne,
sont des points vulnerables auxquels les acides et les ferments peuvent
encore s'attaquer. On repond ceci qu'il suffir, chaque fois que la citerne
est vide et soigneusement lavee, d'en suifler a nouveau tous les joints
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avec Ie soin convenable. Tout en reconnaissant l'excellence de ce rernede,
nons souhaitons qu'un nouveau progres dans I'art du verre pennette de
reunir les carreaux par un precede plus sur.
« Dans Ie Midi, ce reveternent a ete essaye, disions-nous, et sur une
large echelle ; on nous cite des citerries de verre dont la capacite depasse
trois mille hectolitres. Ceci fera peut-etre penser II nos lecreurs que ce
genre de constructions doit etre reserve aux grandes entreprises et
n'est pratique et econornique que pour elles.
« Nous allons nous efforcer de leur demontrer Ie cornraire, en leur
dormant un apercu des travaux II faire et quelques prix en regard.
« La citerne doit etre construite d'abord en grosse maconnerie de
briques ou de pierres, comme d'ordinaire, II l'epaisseur de Om45 II om70,
selon la charge de liquide qu'elle doit recevoir (deux II trois metres) en
bon mortier de chaux hydraulique, avec voute de om I I en briques sur
champ, pourvue d'un trou d'hornme.
« Une fois la grosse maconnerie terrninee, les parois sont enduites
d'un mortier de cirnenr II prise lente, d'excellente qualite, auquel on
aura melange pour moitie du sable cru, bonne qua lite, demi-fin, dont
les grains ne doivent pas depasser deux II trois millimetres d'epaisseur.
« Cet enduit est la partie la plus delicate du travail; il faut de bon
ciment lent et des gens sachant I'employer.
« Les carreaux qui doivent servir au revetemenr sont en verre blanc,
d'une superficie de omz4Xomz4 et d'une epaisseur de quatre II six millimetres. Celle de leurs faces qui doit etre appliquee sur I'enduit est
pourvue de stries ou de reliefs en losanges, ce qui en rend l'adherence
plus facile. II faut avoir soin de les laver et de les tremper dans I'eau
au moment de I'emploi et de s'assurer qu'il ne reste pas de bulles d'air
entre Ie verre er I'enduit. La sole doit etre posee en fin de travail :
comme il faudra marcher dessus quand on videra et nettoiera la citerne,
on peut employer pour elle des glaces brutes de om50xo m50 et de I I
Ii 12 millirnerres depaisseur,
« La citerne peut etre construite aussi au-dessus du 501; ce sera
alors une cuve en rnaconnerie, doublee de verre, de telles dimensions
en grand ou en petit qu'on Ie jugera necessaire. Dans ce cas, la sole
doit offrir une pente legere jusque vers Ie robinet de vidange, ce qui
facilitera Ie nettoyage du recipient.
« Tout cela est tres bien, nous dira-r-on, mais il va de soi que c'est
d'un bon prix et pas du tout it la portee de tout Ie rnonde,
« Voici quelques chiffres comme reponse :
« Les carreaux de verre de 4 II 6 millimetres d'epaisseur coutent
2 fro 10 Ie metre, pris it l'usine de Saint-Gobain, et la glace brute de
o"50xo m50: 6 fr. 50 Ie metre; il faut ajouter II ce prix le cout du
transport de l'usine au lieu de destination, en se basant sur Ie poids de
15 kil. par metre pour Ie verre blanc et de 35 kil. pour la glace brute,
« Le ciment s'achete sur le lieu de construction; il faut compter par
metre d'enduit 7 kil. 500 de ciment et 7 kil. 500 de sable
« Un bon ouvrier, avec un aide, pose au moins dix metres de reverement dans sa iournee.
« Dans des circoustances moyennes, nous assurait la personna lite
tres cornpetente dont nous tenons ces chiffres, Ie metre de reveternent,
en place coute de trois II quatre francs.
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« Or, chers lecteurs, Ie metre de reveternenr correspond a peu pres a
un demi-metre cube de citerne ou de cuve, c'est-a-dire II une capacite
de cinq hectolitres.
« En ajoutant les frais de reveternent en verre II ceux de la maconnerie, vous arriverez a un prix total vraisemblablernent inferieur II
celui d'un foudre en bois, qui coute de cinq a six francs par hectolitre
contenu. - La citerne en verre cofrterait-elle plus cher, que son emploi
serait encore plus economique, - Le foudre en bois, en effet est
encombrant, il coure comme Iogement et comme entretien ; ses parois,
poreuses er rugueuses, reriennent les impuretes, Ies mauvais ferments,
et quelles que soient Ies precautions avec lesquelles on Ie soufre et on
Ie nettoie, on court toujours avec lui le risque d'une alteration du liquide
qu'on y met, tandis qu'avec une citerne de verre, on a une grande
bouteille, comrne Ie disait M. Limon Ie mois dernier, hermetiquement
bouchee, qu'il suffit de bien laver pour etre sur de sa parfaire proprere,
La fermentation s'y fait plus vite, d'une facon reguliere, et le liquide
qu'on y enferme s'y conserve plusieurs annees en vidange sans s'alrerer.
« D'apres les details de construction que nous avons donnes plus
haul, nos lecteurs peuvent conclure avec nous qu'il n'est pas du tout
obligatoire qu'une citerne en verre soit de taille II contenir deux ou trois
mille hectolitres. Les petites entreprises, les fermes memes peuvent les
construire dans des proportions en rapport avec leur besoin.
« Nous souhaitons que cette idee se repande, Outre lei economies et
les avantages qu'on y rrouverair, elle arnenerair probablement dans la
fabrication du cidre par les particuliers des ameliorations notables.

Depuis de nombreuses annees, la Compagnie de SaintGobain, que nous recommandons tout particulieremenr, prepare des pieces de verre pour revetir la sole, les parois et la
mate des cuves it vin etablies en maconnerie, 11 etait juste de
vouloir egalement faire application de ces recipients it revetement de verre pour le logement des cidres, En effet, la
Compagnie de Saint-Gobain a effectue un certain nombre
d'installations de ce genre dans diverses grandes cidreries
industrielles.
Les carreaux speciaux en verre epais, grace it la simplicite
de leur emploi, a leur resistance et it leur bon marche, ont
rendu tout it fait pratique la substitution du verre aux carreaux en terre cuite employes auparavant,
De hautes recompenses (medailles d'or, dipl6mes d'honneur), obtenues dans les concours, ont sanctionne de facon
favorable cet emploi.
Comme le disait M. A. Baudry, dans son article:
Les carreaux en question, en verre blanc, ont une epaisseur de 4 it 6 millimetres ; leur superficie est de 0,24 X 0,24.
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La tubulure A peut

Hl'e supprimee et remplacee par un au plusieurs regards au niveau
de la vOIUe, un regard
pour I'extraction lies
mares peut l1lre dispose
;i 70 cenlimbtres au-dessus lie la sale,
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du .sol

Coupe en travers,

Coupe en long.
CUVES A CIDRE OU VIN A VEe nEV~TEMENTS EN VERRE

Construites par la Clo lie Saint-Gohain.
(Ayant figure au Congres viti cole lie Montpelller, 1893,)

- 573 Pour les vontes et les reservoirs circulaires, ou amphores, il
est fabrique des pieces de 0,24 X 0,12. Ces dimensions sont
reconnues les plus commodes a l'emploi; mais routes les
autres dimensions peuvent aisemenr ~tre obtenues.
La face de ces carreaux qui se noie dans l'enduit porte des
stries, ou des reliefs en losanges qui assurent I'adherence,
La plupart des viticulteurs emploient les glaces brutes, en
carreaux de 0,50 X 0,50, et a I'epaisseur de I I a 12 millimetres, pour la sole sur laquelle marchent les ouvriers.
Le croquis ci-contre donne les dimensions principales
d'une de ces citernes.
La citerne est supposee construite au-dessus du sol, en
maconnerie de briques et ciment ; la sale, les parois verticales et la voute sont revetues en carreaux de verre de I'epais '
seur et des dimensions ci-dessus,
Rappelons que les carreaux se posent sur bain de mortier
de ciment de premiere qualite a prise lente, en ayant soin
d'assurer I'echappemenr de l'air qui pourrait se loger entre le
verre et I'enduit,
II convient de laver les carreaux et de Ies tremper dans
l'eau au moment de I'ernploi.
La sole offre une pente legere vers la face ou se font les
rnanutentions et ou se trouvent les robinets de vidange et les
tubes de niveau.
Une large tubulure T, placee sur la voute, forme un trou
d'homme servant a l'introduction et a I'enlevement des
matieres, ainsi qu'a la visite de la cuve.
La cidrification au la vinification terrninee, ces citernes,
constituent des recipients de garde, ou la perte par evaporation est nulle.
II suffit de faire le plein jusqu'au niveau A dans le trou
d'homme ; une couche d'huile d'un centimetre d'epaisseur
met Ie liquide a l'abri de l'action de l'air et assure la conservation du cidre ou du vin, qui se trouve loge comme en une
immense bouteille,
Au point de vue de la resistance, les avantages presernes
par ces carreaux sur ceux en terre cuite ernaillee peuvent se
resumer comme suit :
1° I1s ont une superficie plus grande et le nombre des
joints est diminue d'autant ;

- 574zoLa coupe des bords est tres franche, et I'epaisseur des
joints est reduite- 8 une Iigne ;
30 lIs sont completement inattaquables par les acides contenus dans le cidre ou Ie vin, tan dis que les carreaux en terre
cuite sont revetus d'un email plombeux, tres alterable, dangereux pour la sante et s'ecaillant facilement.
Le prix de ces revetements en verre, suivant les localites et
suivant les dispositions des cuves, peut etre evalue entre un
franc et deux francs par hectolitre de capacire de la cuve.
Les revetements en verre sont d'un nettoyage tres facile et
tres sur (8 la condition, bien entendu, d'observer nos prescriptions speciales indiquees au Chapitre XIV: « Des soins 8
donner au materiel et bAtiments Il, lavage, et mieux encore de
recouvrir les joints de l'enduit aux fluates de MM. Kessler,
ou des vernis Fernbach), tandis que Ie nettoyage des cuves
enduites de ciment simplement et des foudres en bois est tres
difficile et laisse souvent 8 desirer, les surfaces poreuses et
rugueuses du bois ou du ciment retenant, quelles que soient
les precautions prises, des organismes qui se transforment et
constituent un serieux danger au point de vue des fermentations accessoires,
II serait bon, pour la rnerne raison, que tous les puisards
et caniveaux d'un ceHier soient garnis en verre.
FOUDRES, CUVES ET CITERNES EN

CtMENT ARME, REVETUS

DE VERRE.

Nous allons parler ici des recipients de l'invention de
MM. Borsari et Cie (I), dont la maison date de 1873. Ces
industriels construisaient, 8 l'origine, des cuves en ciment
sans revetement de verre, mais, en raison des inconvenients
qui resultent de ce dispositif, noramme nt la neutralisation
des acides naturels de la boisson conservee, un perfectionnement s'imposa qui fut realise par M. Jacques Borsari en innovant Ie reveternent des recipients avec des plaques de verre,
sysrerne brevete dans les divers Erats er couronne des plus
hautes recompenses aux Expositions. (Medaille d'or, Exposition universelle, Paris, 1900.) Cette Maison construit des
vases de differentes formes:
(I) Borsari et C", inventeurs et constructeurs des foudres, cuves et
citernes en ciment arme, revetus de verre, Ii Zurich-Zollikon (Suisse).
Leur ecrire pour avoir tous renseignements er catalogues.
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Foudres (fermant herrneriquemenr] au-dessus du sol.
Cuves (ouvertes du cote superieur)
Citernes (fermant hermetiquement] au-dessous du sol.
Fosses (ouvertes du c6te superieur)

VUE DU PORTILLON, DE L'AR~IATURE E:'i METAL ET DE L'nWICATEUR
DE NIVEAU.

La dimension des fondations, parois et voutes depend des
conditions de resistance a considerer dans chaque cas special.
U ne charperne en fer renforce le tout et rend possible la
construction de parois minces.

- 57 6 Chaque installation est agencee en rapport aux locaux
disponibles, que ceux-ci soient de forme reguliere ou irreguIiere, Tout travail est execute en bons materiaux sur les Iieux
memes par des ouvriers specialistes experimcntes,

SECTION DU DEVANT D'UN FOUDRE E:"I CIME:"IT, REVETU DE VERRE

a) Portillon avec boite a c1apet et bee a ecouiement :
b i Robinet de degustation;
e) Boite a c1apet pour paroi ;
d) Indieateur de niveau ;
e) Ouverture du eouvercle ou de la bonde en bois:
'/ lnterleur revetu de carreaux en verre,

- 577Tous les vases sont fixes, non seulement en raison de leur
construction, mais aussi de leurs dimensions et de leur poids,
On les construit generalement en forme de ehambres, pour
la plupart de la capacite de 50 a I. 500 hect. Mais il y a aussi
des foudres de 20 hect, seulement, et d'autre part d'une eontenanee de meme 2.500 hect,
Leur exterieur ressemble a des foudres en bois, puissants
et elegants, quoique I'interieur ne soit pas rond ou ovale
ainsi qu'on est tente de le supposer, car les parois forment
des angles droits ou obliques, et par consequent on ne perd
pas d'espaee en evirant des rondeurs. Le plafond, aussi revetu
de verre, est faiblement vol1te.
U ne cloison suffit generalement pour separer deux vases.
Un portiilon dans la face et, s'il le faut, un trou d'homme
dans la vente, donnent acces a l'interieur, qui ressemble a
une ehambre sans fenetres, doublee entierement de plaques
de verre. Les legers joints en ciment entre ces plaques de
verre se eouvrent completement de tartre en peu de semaines.
Avec ehaque vase, les eonstructeurs fournissent gratuitement une armature exeellente de grand prix (portillon,
robinet, boites a clapet, indicateur de niveau, etc.),
MM. Borsari et Cie, resument ainsi les principaux avantage s de leurs divers genres de recipients:
« Capacite illimiree.
« Economic double et triple d'espace par rapport aux tonneaux en bois,
de ce fait economie notable par la reduction de la surface du terrain it

batir et sur les frais de construction de I'etablissement meme.
« Exploitation considerablernent facilitee et par suite peu couteuse,
« Mise it profit de tout espace irregulier.
« Frais de construction inferieurs it ceux des tonneaux en bois, des
qu'un reservoir atteint la contenance de 100 hectolitres,
«Suppression de I'amortissement pour entretien et remplacernent,
duree iltimitee, resistance meme en cas d'inondations et d'incendie (ce
qui est tres important pour Ie depot de liquides facilement inflammables tels que l'alcool, le petrole, la benzine, etc.). Nos vases, contrairement aux reservoirs en metal, ne presentent aucun danger it l'egard
de la foudre,
« Dechet insignifiant: I 0/'0, tandis que dans les tonneaux en bois, il
est de 60 it 70 0/••.
(I Propriete speciale au coupage, au collage, au filtrage, it la clarification et a Ia fermentation des raisins et vins, a la conservation des vins
deja faits, ainsi que des vins nouveaux qui ne doivent pas se developper rapidement (particulierement pour lea vins rouges dont on veut
conserver la couleur vive],

« L'acide carbonique du Yin s'enfuit bien plus lentement des vases en
ciment-verre, que de la futaille en bois.
« L'alcool, les eaux-de-vie les plus fines, les liqueurs, Ie petroley l'huile
et la benzine se conservent parfaitement dans nos reservoirs de cimenrverre. Ensuite de la minime parasite du verre, l'evaporation est pour
ainsi dire nulle er la couleur de taus les produits ne subit aucune alteration.
« Temperature presque toujours egale ; resistance aux influences
atmospheriques.
« Nettoyage facile et simple; aueune erainte de rnoisissure, de mauvais
gout queleonque, de perte d'etancheire, n'importe Ie temps que nos vases
resteront vides.

Section a-b.

Section c-d.

•;

Trois citernes en cunent-:

de 325 hectos chacune. collsl t pour Ia fabrication et la

vation du eidre.

Plan.
MAISON PUYO ET C", GRANDE ClDRERIE, MORLAIX (BRETAGNE).

« Grande proprete de la cave; plus d'intervalles et done plus de coins
malpropres, inevitables dans les caves con tenant des fUts en bois.
« Details de construction tres brefs, mise en usage immediate et sans
preparation.
« Usage alternatif a volonte pour vins rouges ou vins blancs, pour
alcools, eaux-de-vie, huiles, eidres, etc.
«Conservation excellente de nos recipients, meme dans les caves
humides, inutilisables pour des tonneaux en bois.
A
'
""
aces
avanrages, I
es '
propnetaires
rea I'isent en 8 a' 10 annees
" G race
une economie egale au cour de leurs installations,
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Le prix de ces foudres en ciment arrne a reveternent de
verre, calcule et fixe pour chaque cas, varie de 4 a 8 francs
par hectolitre de contenance, suivant la capacite et le nombre
des divers reservoirs, Ie lieu et les dispositions de construction, etc., toujours a condition que les vases SOlem d'une
contenance d'au moins 100 hectos chacun et qu'iI s'agisse de
conditions de construction normales.
II est evident que pour la fermentation des cidres ou vins,
il faut employer des recipients a couvercle ouvert ou lache.
La maison Borsari possede une jolie clientele dans l'Europe
centrale et en France ou, au point de vue qui nous occupe
specialernent, elle a construit chez MM. Puyo et Ci·, cidrerie
a Morlaix (Finistere}, des citernes assujetties a une certaine
pression pour la champagnisation de ses produits.

Suiffage des flits.
Pour eviter Ia penetration de l'air a l'interieur des tonneaux et muids, divers specialistes ont recomrnande le suiffage qui doit s'effecruer de la maniere suivante :
On precede d'abord a un parfait nettoyage du foudre qui
doit etre ensuite meche et seche, on met fondre du suif de
bonne qualite, en prenanr garde de ne pas le chauffer au-dela
du point de fusion autant que possible.
Puis un homme, avec un pinceau, en depose une petite
quantite ~a et la sur tout l'interieur. Ensuite, avec un tampon
de linge, il frotte toutes les parois de rnaniere qu'il y ait partout une legere couche de suif suffisante pour boucher les
pores du bois.
Apres cela, on ferme la porte du recipient et l'on brule a
nouveau une petite quantite de meche souf ree, ou meme un
peu d'alcool a l'aide d'un petit godet de terre ou de metal que
l'on fait penetrer par la bonde.
Ce moyen passe pour etre excellent centre Ie durcissement
des cidres.
Nous admettons le suiffage exterieur des fats pour en boucher les joints, mais nous ne sommes pas partisans du suitfage
Interieur qui pourrait, en certaines circonstances, donner
lieu a des fermentations nuisibles, butyrique notamrnent, et
provoquer un mauvais goth au contenu; nous lui prefere-
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rions de beaucoup l'application d'un vernis tel celui pour
bois, de la Maison Fernbach (t), de Nancy, dont nous avons
deja eu occasion de parler en plusieurs endroits.

Les ouillages.
L'ouillage consiste a faire le plein dans un fUt qui s'est vide
partiellernent pour une cause quelconque ; soit debordernent
par suite de Ja fermentation, soit evaporation sous I'influence de la temperature ambiante. Le but de cette operation
est de preserver le cidre de l'action oxydante de l'air et des
suites facheuses qui en decoulent : formation de fleurs , acescence, perte de l'alcool et du bouquet.
L'importance de l'ouillage se Jait sentir au moins tous les
mois, surtout pour les liquides de consommation courante et
journaliere (vins et cidres ordinaires), necessitant I'erablissement de vidanges dans les furs, puisque 1'0n tire au robinet ;
on a ete amene alors a remedier a ce mal necessaire par
l'emploi de bondes faussets qui se fixent ala place de la bonde
et suppriment sans danger la mise en bouteilles des boissons
communes devant etre bues de suite.
Nous signalerons la bonde fausset Cocheteau, contenant
un liquide preservateur a base d'acide sulfureux, mais nous
recommandons surtout les appareils d'un praticien consomme, M. P.-B. Noel (2), et nous allons en entretenirnos
Iecteurs ,

Les appareils de sterilisation de I'air,
Le purificateur d'air P.-B. Noel. - L'inventeur de cet
ingenieux petit appareil en fait la description suivante dans
sa brochure (3) :
« Le numero ci-contre, nickele, est a deux usages seulemenlo Premier usage: Comme l'indique la figure (monte
pour le tirage au f11t), se place sur la bonde ordinaire percee
avec notre meche calibree,
(II Le fils d'Eugene Fernbach, rue du Pont-Mouja, Nancy.
(2) P.-B. Noel, membre de la Societe des agricuiteurs de France et de

plusieurs autres societes, 9, rue d'Odessa, Paris. (Pour tous renseignements, lui ecrire.)
(3) P.-B. Noel. Fermentation sans alea des vins, cidres, poires, hydromels et piquettes et de leur conservation pendant le tirage au Jut.
Prix: I fro 50.
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.« II se compose d'un corps, du tube communiquant, d'une
tete Ii deux compartiments, dont l'un contient le coton qui
filtrera l'air et l'autre Ie clapet maintenu par un ressort en
nickel pur pour eviter l'oxydation, empechant l'evaporation de
l'alcool au dehors. Dans Ie corps-tube est place un tampon
en crin vegetal. Dans Ie globe qui recoit l'air purifie se trouve
un tube perrnettant l'introduction de cet air dans le tonneau.
« Lorsqu'on est sur le point de placer l'appareil sur Ie fur,
iI faut que ce fut soit rempli Ii jeter, qu'il n'y reste pas d'air.
Bonder alors soli dement, percer la bonde apres en avoir
suiffe Ie pourtour, afin d'obtenir une bonne fermeture,
devisser la tete, l'enlever, verser dans l'appareil de l'alcool Ii
go degres au minimum, 1 centimetre a 1 cent. 1/2, visible
dans les deux bocaux, revisser la tete et mettre l'appareil en
place.

« Lorsque vous avez mis la quenelle ou robinet au fUt, que
vous tirez, Ie poids du liquide sortant attire l'air du dehors,
l'air ambiant traverse le coton, y abandonne, sous forme de
poussiere, les spores de ferments, traverse la couche d'alcool
ou il rencontre le tampon de crin qui pulverise les bulies
d'air, Ie lavage est complet. Non seulernent ce lavage purifie
l'air, acheve la sterilisation, mais le desinfecte, puisque
l'alcool a la propriete de capter les odeurs. L'air, a l'etat de
purete parfaite, abandonne l'alcool, penetre dans Ie fUt par
Ie petit tube et rernplace Ie Iiquide tire.
« On pourrait nous dire que c'est une aeration a I'air pur,
que Ie liquide contient des bacteries qui evolueront ; nous
repondrons non et nous en apporterons la preuve. Lors du
debut du tirage, le fur etant bien bonde, il se produit une
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tension d'air dans Ie fOt, puisque l'aIcool contenu dans
I'appareil abandonne Ie premier bocal pour rester en suspens
dans Ie deuxieme ; il ne reprend que lentement son niveau
lorsque la boisson tire a sa fin, par I'effet du grand espace
vide. Ce numero ne peut etre utilise que pour Ie tirage a la
bouteille ; pendant le tirage au fut, iI Y a evaporation d'alcool
au profit de la boisson contenue dans Ie fut, ce qui est
un surcrolt de garantie de conservation. II faut le remplacer
lorsqu'on Ie voit baisser: l'usure est d'environ 0 fro 05 par
hecro. Chaque annee, il faut remplacer I'aIcool qui vient a
sentir mauvais en recueillant au passage les mauvaises odeurs
du lieu qui entreraient dans Ie fut, Profiter du moment pour
retirer Ie crin avec un fil de fer courbe au bout, laver l'appareil, remettre du crin et de l'alcool, en un mot, l'appreter
pour un nouveau service.
« Pendant la chaleur, les futs places dans des ceIIiers a
haute temperature peuvent secher et donner passage 11
I'aeration du dehors, bien que I'appareil ne fonctionne pas,
ce qui serait l'indice de l'accident. 11 est preferable de Ie
prevenir en couvranr le fOt avec de vieux sacs mouilles qui
maintiendront la boisson fratche,
.
« Pour le deuxieme usage, la fermentation, il se place
la tete retiree afin de permettre I'echappement des gaz.
II existe differentes tailles de purificateurs entre autres
« Le Colosse », pour la fermentation tumultueuse 11 I'abri de
l'air dans les grands recipients.

La Bonde automatique P.-B. Noel. - Dans le cas ou l'on
a de grandes quantites de furs a couvrir, des centaines, des
milliers, par exemple, I'irnmobilisation d'un aussi grand
nombre de purificateurs peut revenir trop cher, aussi M. P.-B.
Noel s'est-il eflorce de trouver un systeme economique
permettant d'etre substitue au purificateur, a un moment
donne sans en faire perdre les avantages.
La bonde auromatique realise ce but; en effet, une fois la
fermentation tumultueuse terrninee, Ie premier soutirage fait,
la dite bonde prend la place du purificateur qui devient libre
pour un moth nouveau.
Voici quelle est la nomenclature de ce nouvel instrument:
A. - Chambre du clapet muni du ressort et de la rondelle
en caoutchouc, procurant la plus parfaite etancheite par la
pression du ressort.
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B. - Passage du gaz acide carbonique filtre des impuretes
du mont.
C. - Reservoir du gaz filtre.
D. - Traverse, maintenant Ie ressort en place au moyen
de deux vis que ron enleve facilement pour laver la bonde et
ses organes. (Laver les toiles pour s'en servir a nouveau.I
E. - Toiles filtrant Ie gaz acide carboni que.
Les deux toiles font fonction de filtre contre les matieres
solides, qui pourraient entraver Ie fonctionnement du clapet,
elles sont indispensables et doivent ~tre en tissus clairs (toile
d'emballage) .

Cette bonde est Ie complement indispensable, evitant to ute
surveillance et perrnettant d'obtenir, sans alea possible, des
produits d'excellente qualite et de longue conservation.
Les avantages procures par la bonde automatique sont
nombreux;
1° Elle sert avantageusement de bonde ordinaire pour Ie
cellier ;
2° Apporte la plus parfaite securite contre la rupture des
flits contenant des boissons en fermentation en cours de route;
30 Evite la plus faible deperdition pendant les transports,
rendant ainsi les voituriers et compagnies responsables du
manquant;
4° Munie de sa plaque, indispensable lorsqu'un filt est
roule sur la boue, qui peut obstruer le claper, le fur est alors
inviolable.
Pendant Ie roulage d'un fOt la fermentation redoublant
d'activite, il SOrt forcemeat un peu de liquide chasse par
l'abondance du gaz, ce qui pourrait occasionner Ia rupture,
la bonde automatique P .-B. Nod evite cornpleternent cet
inconvenient.

- 584 50 Elle se place sur les ft'lts de soutirage pour la fermentation lente, intercepte l'air ambiant qui causerait des degats
considerables a ce moment critique de la fermentation au
contact avec l'air. Evite les ouillages rant qu'il y a fermentation puisque, par la puissance du ressort, il s'etablit suremenr
et naturellement une couche de gaz acide carbonique.

Pathologie cidricole
XXXII
LES MALADIES
avait defini ainsi l'origine des maladies des vins:
La source des maladies propres au yin resulte de la
« presence de vegetations parasitaires microscopiques qui
« trouvent en lui des conditions lavorables ii leur developpe« ment, et qui l'alterent soit par soustraction de ce qu'elles
u lui enlevent pour leur nourriture propre, soit principale« mem par la formation de nouveaux produits qui sont un
« effet me me de la multiplication de ces parasites dans la
« masse meme du yin.
Cette definition peut etre conservee en tete de l'etude de la
pathologie cidricole en substituant le mot cidre ii celui de
yin.
Par la fermentation alcoolique, il y a disparition d'une
grande partie du sucre existant qui est transforme en alcool
et en acide carbonique. Mais, en outre de la portion de sucre
non fermente, d'autres substances, des elements organiques,
formes surtout de matieres azotees, susceptibles, eux aussi, de
fermenter, mais differemment, sont restes ii l'Interieur du
cidre.
Les germes pathogenes, repandus un peu partout, trouveront Iii leur alimentation, et de cette facon pourront naitre
des maladies plus ou moins graves suivant les conditions de
temperature et de milieu (composition chimique du cidre,
teneur en alcool, etc.) et, de plus, les transformations survenues dans la constitution des elements, le changement de
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saveur, different suivant que tel ou tel mauvais ferment aura
acquis le plus grand developpement dans Ie champ de culture.
La plupart des microbes de maladies ont la merne origine
que les levures spontanees, c'esta-dire se trouvent sur la
peau des fruits. On les eli mine en grande partie par le lavage
des pommes; mais s'il en restait quelques-uns, du moment
oil les conditions de fermentation sont normales, par exemple
lorsque l'on a fait usage des levu res selecrionnees, ces germes
restent a l'etat inerte et n'arrivent que bien rarement a se
developper ulterieurement, si le milieu leur devenait tees
favorable.
Enfin, nous ne cesserons de le reperer, la malproprete en
fabrication, la negligence dans I'entretien du materiel et des
locaux, l'emploi d'eaux irnpures, constituent une source de
redoutables fleaux par infection des fruits et des jus.
A) Maladies dues a des ferments aerobics.
B) Maladies dues Ii des ferments anaerobies.
C) Maladies dues a des ferments solubles ou a des actions
chimiques.
A) Maladies dues

a des ferments aerobies.
LA FLEUR.

Elle est due au mycoderma vini, champignon qui se developpe en voile plisse et ride, constituant des fieurs blanches
et grasses a la surface du cidre. Le dit microbe a, isole, la
forme d'une cellule allongee de 4 Ii 5 !.L [milliemes de millimetre) de long sur 2 p. de large, et presente une ou deux
vacuoles a son interieur. II envahit la surface des cidres
generalement faibles en alcool, mal prepares, en vidange ou
abandonnes au contact de l'air,
Ce mycoderme produit au sein de la masse une fermentation hydro-carbonique qui engendre de l'eau et de l'acide
carbonique aux depens de l'alcool. Le cidre, atteint de cette
maladie, devient fade et plat.
TRAITEMENT DE LA FLEUR.

A) Preventif, - Bien soufrer les furs qui doivent recevoir
les cidres.
Faire emploi du purificateur d'air Noel pour les tonneaux
auxquels l'on doit tirer et laisser en vidange.

- 58 7 L'on doit d'abord se debarrasser du myco-

B) Curatif. derme.
Pour cela, on nettoie et rince un fUt comme il faut, avec
de l'eau d'abord, puis avec un verre de bonne eau-de-vie ; on
meche ensuite ce fOt par combustion d'une demi-meche, Le
cidre atteint est rransvase dans Ie tonneau propre et soufre,
en prenant la precaution d'arreter le soutirage avant que les
£leurs ne sortent par le robinet,
On pourrait aussi se debarrasser du voile en operant
comme M. Cazalis l'indique pour les vins malades de la fleur ;
dans ce cas, le remede consiste simplement en une addition
de cidre bonne qualite.
Lorsque 1'0n a opere le soutirage du liquide clair dans un
tonneau propre et soufre, on y ajoute, par hectolitre, un
demi-Iitre d'alcool bon gout a goO, contenant en dissolution
10 grammes de tanin pur en poudre.
On ferme ensuite le recipient hermetiquement, de preference avec un purificateur ou une bonde Noel.
On trouvera plus loin une methode generale de guerison
des cidres malades, par refermentation,
N ous conseillons d'y recourir dans tous les cas ou l'on
veur ameliorer un cidre qu'un premier traitement n'aura pas
rendu assez bon pour la consommation.
L'ACltTIFICATION.

Elle est due au Mycoderma aceti appele aussi Diplococcus
a la surface des liquides atteints, des fleurs
peu plissees et en couche tres mince.
Voici ce qu'en dit Pasteur:
II. Le mycoderma aceti est une des plantes les plus simples.
II. II consiste essentiellement en chapelets d'articles, en general
• Iegerement etrangles vers leur milieu, dont Ie diametre, un
II. peu variable suivant les conditions dans lesquelles la plante
II. s'est forrnee,
est moyennement dans son jeune age de 1,5
II. millieme de millimetre. La longueur de Particle est un peu
II. plus du double er, comme il est un
peu etrangle en son
« milieu, on dirait que1quefois une reunion de deux petits
II. globules.
11 n'en est rien; si 1'0n meconnaissait cette
II. structure des articles du mycoderma aceti, I'on pourrait
II. souvent confondre ce mycoderma avec des ferments, en

aceti. 11 forme,
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a chapelets de grains de merne dimension, qui en different
" cependant essentiellement par leurs fonctions chimiques.
Ce ferment se multiplie par sissiparite et forme des chatnes
regulieres, mais tres enchevetrees.
Dans sa chimie biologique, M. Duclaux donne la description d'un ferment acetique differant du precedent, en ce sens
qu'il forme a lasurface des liquides un voile sec et fin non plisse.
En 1879, Hansen a montre, a 1'aide de colorants, qu'il
existe diverses varietes de germes acetiques, ainsi par exernple, d'apres lui, on trouve Ie bacterium aceti principalemenr
dans les milieux assez fournis en alcool, comme le vin, er le
bacterium Pasteurianum , surtout dans les milieux d'une
faible alcoolicite, mais riches en matieres extractives.
Ces germes se develop pent particulierernent au contact de
1'air et a une temperature superieure a 150; celIe qui convient
le mieux a leur evolution est comprise entre 25 et 30°. La
legere pellicule qui se forme a la surface des liquides envahis
n'est autre que la mere du vinaigre.
La couche superficielle de fleurs peut arriver a s'immerger
lorsque le liquide est abondamment pourvu d'elements organiques, parce que les ferments s'entourent d'une matiere
gelatineuse, qui les precipite au centre du liquide sous forme
d'une volumineuse masse muqueuse. Ces infiniment petits
proliferent avec une rapidire extraordinaire ; si 1'on en depose
une particule imperceptible sur un liquide contenu dans un
vase de un metre carre de section horizontale, on peut, en
l'espace de 24 ou 48 heures, voir cette surface se couvrir
d'un voile uniforme.
Generalement, le mycoderma aceti se developpe dans les
liquides qui contiennent deja des fleurs mais, a mesure que
l'acescence augmente, Ie mycoderma vini disparait peu it peu
completement.
L'action physiologique du mycoderma aceti est differente
de celle du mycoderma vini, dont il est le parasite en ce cas;
au lieu d'une fermentation hydrocarbonee, nous avons transformation directe de 1'alcool en acide acetique et eau.
Quoique dans la reaction chimique resultant de la fermentation par Ie mycoderma vini, la proportion d'oxygene fixe
soit plus grande que dans celIe issue de 1'action du mycoderma
aceti, en realite, l'activite est plus intense dans I'acetification,
par suite de l'absence du voile gazeux d'acide carbonique
l)

- 589 engendre par la fleur, et consequemment de I'acces facile de
I'oxygene et d'une transformation renouvelee tres souvent.
A noter : il n'y a production d'acide acetique qu'autant
qu'il reste de l'alcool a consommer dans le liquide envahi ;
lorsque la provision est epuisee, Ie mycoderma vini attaque
alors l'acide acetique qu'il transforrne en eau et acide carbonique. Ceci est important pour la fabrication du vinaigre,
Ie rendement en ce produit etant plus eleve si on ne laisse
jamais manquer d'alcool au mycoderma aceti, et si on n'a pas
de mycoderma vini melange a I'aceti.
L'acescence donne au cidre un gonr et une odeur de vinaigre prononces (de tres petites traces d'acide acetique la produisent) et elle provoque dans sa masse un trouble plus ou
moin grand.
Aurant les cidres de bonne qualite, bien faits, peuvent etre
salutaires pour la sante, autant ceux ayant une forte teneur
acide, durs, sont nuisibles et susceptibles de causer des desordres dans l'organisme des consommateurs: aigreurs, maux
d'estomac, coliques intestinales, diarrhees, voir merne des
dysenteries.
A)

MOYENS n'EVlTER L'ACETIFICATJON..

a) La question des futs et recipients en generaL. - Les
cuves et tonneaux devront, avant toute introduction de cidre,
avoir ete defences si besoin est, grattes, puis laves a I'eau
bouillante en s'aidant de la brosse, assainis avec Ie desinfectant Moity ou le Tonnal Humblot, puis rinces a l'eau froide
et soufres immediaternent avant l'entonnage, par combustion
d'une demi-rneche par piece de deux hectos. (Voir le chapitre relatif aux soins de proprere a donner au mate riel.)
Etant donne que l'air, peut penetrer a travers les douves ou
les jointures des futs, M. Power conseille le suiffage interieur,
precede et suivi d'un mechage et d'une combustion d'alcool.
On preconise aussi l'usage de tonneaux ayant contenu de
l'huile d'olive.
b) Duree et marche de La fermentation. - L'on doit surveiller la marche de la fermentation qui doit etre reguliere.
Void, a propos du bon accomplissement de ce phenomene,
ce que dit M. Roger de La Borde (I):
(I) Le pommier et Ie cidre, par M. Roger de la Borde. lmprimerie
Lachese et 0', ,!-, Chaussee Saint-Pierre, Angers.
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« Suivant la temperature de la cave, le cidre, les levures, cette operation commence plus ou moins tot.
• En general, du cinquierne au quinzieme jour, rarement plus, la fermentation est facile Ii reconnaitre par le bouillonnement du liquide. Si
elle tarde, deux moyens sont tres simples:
« 1° Soutirer Ie quart de la barrique et remettre cinq minutes apres
ce mout dans le fUt;
(I 2· Introduire par la bonde un brin flexible de chene depouille de
son ecorce et fendu en deux ou quatre parties et agiter violemment Ie
liquide pendant 5 minutes.
(I 11 est rare du reste, avec Ie principe que j'indique, que la fermentation ne se fasse pas regulierement, car il faut bien Ie dire: toute
mauvaise fermentation a pour cause une mauvaise fabrication, un defaut
de proprete. »

La fermentation tumultueuse s'opere assez facilement, elle dure un
mois au maximun.
Des que Ie cidre se trouve comme l'on dit entre deux lies, on Ie soutire dans un fUt bien propre et soufre, que 1'0n remplit seulement jus4u'li quelques centimetres (3 ou 4) de I'ouverture, puis on ferrne avec la
bonde Noel, 1'0n suiffe Ie pourtour,
M. E. Rigaux (1), Ie distingue professeur departemental d'agriculture,
dont on connalt la competence en matiere de cidrerie, dit :
« On peur merne operer la fermentation tumultueuse en vase clos, en
ne remplissant qu'aux trois quarts et en les surmontant d'un purificateur
d'air P .-8. Noel, agence dans ce but, les cidres ainsi obtenus sont pares,
c'est-a-dire doux, moelleux, sans etre sucres. »

Cette phrase monrre l'importance de l'emploi des purificateurs d'air
en cidrerie.

c) Temperature de La cave. - Etant donne que Ia fermentation acerique ne commence generalement qu'apres transformation complete du cidre en alcool, il est facile de comprendre l'influence d'une temperature elevee dans les caves, 1 0
parce qu'elle accelere la transformation. du sucre en alcool;
2° parce que Ia chaleur est propice au' developpement du
mycoderma aceti. Aussi deux mesures s'imposent :
1° Des que la fermentation tumultueuse est achevee, soutirer et bonder hermetiquement avec la bonde Noel, qui
assure la lenteur de la fermentation secondaire en s'opposant a la penetration de l'air, tout en laissant libre le degagemerit d'acide carbonique.

(I) Les maladies du cidre, par E. Rigaux, professeur departernental
d'agriculture. Adresse franco centre envoi de 060 Ii I'auteur, a Mende
(Lozere).
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2° Placer le flit dans une cave fralche, si possible, et, dans
ce but, lorsqu'on construit, disposer les caves de facon a y
avoir une assez basse temperature.
d) Prolongation de la fermentation secondaire. ce sujer, I'opinion de M. Rigaux :

Voici,

a

« En se basant sur Ie principe deja enonce que l'action du mycoderma
aceti ne commence qu'apres la transformation complete du sucre en
alcool, on peut retarder pour ainsi dire a volonte la formation d'acide
acetique, en ajoutant aux cidres en flits, tous les mois ou tous les deux
mois, un peu de sirop de sucre qui provoque ou continue la fermentation alcoolique. Pour cette operation, on prend environ 200 gr. de sucre
qu'on dissout dans 3 ou 4litres de cidre chauffe, on verse doucement ce
sirop par la bonde et on agite avec une baguette la partie superieure du
liquide, ainsi la solution sucree se repartit dans toute la masse liquide
er ne risque pas de tornber au fond. »

e) Precautions d prendre en cas de vidange, - L'acetification
est surtout a redouter lorsqu'on est oblige de provoquer un
vide dans Ie flit en sourirant, Certains preconisenr de verser
a la surface du cidre un demi-litre a un litre de bonne huile
d'ceillette, de maniere it former une couche prorectrice sur
toute I'etendue du liquide.
D'autres recommandent le mechage renouvele des tonneaux
en vidange, puis de fermer completement, en ne laissant
qu'une petite ouverture, sur le fur ou sur la bonde, que I'on
peut retirer a volonte pour permettre le tirage du cidre par la
cannelle.
Le seul moyen vraiment pratique et certain de se premunir
contre l'acidite pathogene consiste a employer Ie purificateur
d'air P .-B. Noel qui non seulement filtre, rnais sterilise l'air
entrant dans le fur, par sa ouate et son alcool.
B)

MOYENS CURATIFS CONTRE L'ACltTIFICATION.

IX) Lorsque fa maladie commence seulement;
Traitement Ii la cendre de bois. - Ce moyen tres economique est
preconise par M. Rigaux. L'on opere d'abord sur un volume de
quelques litres, auquel on ajoute la cendre, poignee par poign ee,
en ayant soin de ne pas depasser le point au-dela duquel le cidre prend
un gout de lessive. - On calcule ainsi la quantite de substance
a introduire par hectolitre,
Quelques jours apres, l'on colle au tannin, puis soutire dans des fUts
m eches.
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Traitement par le tartratre neutre de potasse. - On annihile l'acidite par des additions successives de tartatre neutre
de potasse en dissolution dans un peu de cidre jusqu's disparition de l'exces d'acidite, On commence avec une dose de
100 grammes par hectolitre et 1'on peut aller jusqu'a 400
grammes par hecto,
Comme dans Ie cas precedent, on effectue un collage au
tannin huit jours apres environ, puis 1'0n soutire dans des
ftlts bien soufres,
11 faut avoir soin de se procurer du bon tartrate neutre de
potasse, en specifiant bien Ie mot neutre, car Ie tartrate ordinaire (ou bitartrate) ne donnerait aucun resultat. On se procure du bon tartrate neutre it l'Office Vinicole, 6, rue de
Beaune, a Paris. On peut aussi s'adresser it P .-B. Noel, 9,
rue d'Odessa, a Paris, qui se charge de faire expedier du tartrate neutre,
Traitement par le sous-nitrate de bismuth. - Certaines
personnes ont recornmande cette substance pour combattre Ie
durcissement des cidres ; mais des abus pouvant etre it craindre dans l'usage de ce produit chimique, et ayant ete pressentis it sujet par des interesses, l'un de nous, M. Henri Alliot a
cru devoir en profiter pour traiter la question « De I'emploi
du so us-nitrate de bismuth en cidrerie » dans un article du
Progres agricole (I), d'Amiens, en date du 15 septembre 1901.
Voici la reproduction de cet expose:
Tout le monde connait, au moins de nom, Ie bismuth,
autrernent dit Ie sous-nitrate de bismuth, dont il est fait
usage en medecine pour combattre Ia diarrhee, Son emploi
dans les industries de fermentation est mains connu, et
cependant, 1'0n consomme, paralt-il, d'assez grandes quantites
de cette substance en cidrerie. Aussi, croyons-nous interessant d'eclairer nos lecteurs sur ce sujet. Le sons-nitrate de
bismuth agit surtout comme antiseptique. L'on s'est demande
d'abord, si son action microbicide etait due a I'acide ou au
metal; mais, avec le developpement des etudes bacteriologiques, 1'0n a reconnu que Ie sel en question agit par le bismuth entrant en dissolution.
(I) Le Progres agricole de la Region du Nord. Tres importante et
interessante publication. Administration: 54, rue St-Jacques. Amiens
Somrne),
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C'est M. Gayon, de la Faculte des sciences de Bordeaux,
qui, le premier, il y a quelque dix ans, a preconise l'emploi
du sous-nitrate de Bismuth dans les fermentations, en distillerie industrielle, ou son role devait etre analogue it celui
des fluorures employes dans Ie procede Effront pour l'aseptie
des moats en grande cuve, c'est-a-dire nocuite pour les bacteries et indifference relative pour les levu res.
Peu apres M. Gayon, un experimentateur connu en apiculture, M. de Layens, a recommande l'usage du sous-nitrate de
bismuth dans la preparation des levains pour hydromels, en
vue d'empecher les fermentations secondaires.
Enfin, ce sont MM. Dufour et Daniel qui ont etudie, scientifiquement, la question du bismuth en cidrerie.
Dans des notes publiees dans Ie Bulletin de l'Association
francaise pour l'avancement des sciences (1895 et 1896), et
dans l'Apiculteur (1897), M. Leon Dufour a montre que Ie
sous-nitrate de bismuth active la fermentation alcoolique ; on
peut expliquer ce fait par la destruction ou du moins la paralysie des bacteries ne genant plus I'evolution des cellules de
levure, et, en outre, par l'existence, it l'etat libre, d'une petite
quantite d'acide nitrique venant servir d'aliment au ferment
alcoolique, en se combinant aux bases alcalines contenues
dans le mot1t fermentescible.
Dans une autre note, parue dans les comptes-rendus de
I'Academie des sciences (seance du 20 decembre 1897), et
publiee it la suite d'un travail fait au laboratoire de biologie,
vegetale de Fontainebleau. [dirige par M. Gaston Bonnier),
MM. Dufour et Daniel ont etudie l'influence du so us-nitrate
de bismuth sur le durcissement du cidre. D'apres ces auteurs,
l'addition de la substance en question retarde beaucoup les
progres de I'acetification ; ayant fait des essais avec des doses
de 10, 20, 40 grammes par hecto, ces Messieurs ont reconnu
que la proportion la plus forte est celle qui retarde Ie plus
l'acetification, mais ils disent cn outre:
« II va sans dire que nous ne proposons pas de mettre
" dans Ie cidre, des quantites considerables de b'(~n1uth~ ,L~.
D dose de 10 grammes par hectolitre produit d6jh·<ies~~"'"
« tres serieux et ne peut avoir aucun inconvenie~(llq~e1qtJ~:4'.~
« point de vue que ce soit. C'est la quantite q~-nou~;~.~fi) );.
« seillons D. Il f~udrait l'ajouter au ft1t, des q~.
e·:>l~.~W~~/. t
commence a durcir.
-. 0 I~ __""'/ 0
.
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Comme les auteurs precites, nous sommes d'avis que l'usage
momentane d'un cidre Iegerernenr bismuthe ne peut ihre
nuisible a la sante; mais, si l'emploi du bismuth n'offre pas
d'inconvenienr pour un petit proprietaire qui, voyant son
cidre durcir, le traite avec ladite substance et le consomme
ainsi, temporairement seulement, la mise en oeuvre du sousnitrate de bismuth devient, nous pourrions dire dangereuse,
dans les mains d'un fabricant qui, so us pretexte de preserver
ses cidres, les sterilise avec ce sel, a une dose peut-etre au-dela
du mininum recornmande par I'hygiene : ces cidres seront
consommes d'une facon continue pendant des mois, une
annee peut-etre, par les amateurs et, dans ces conditions,
l'usage des cidres bismuthes peut devenir aussi nuisible que
celui des cidres salicyles. A notre avis, si 1'0n veut, dans une
mauvaise annee, ou en vue de longs transports, operer une
sterilisation preventive, il est preferable d'employer comme
antiseptique l'acide sulfureux, soit "en solution titree, soit
sous forme de bisulfite de potasse [mettant la moitie de son
poids de gaz sulfureux en liberte}, a la dose de huit a douze
grammes par hecto. L'action microbicide se produit, et peu a
peu, une petite portion du gaz sulfureux se volatilisant a travers les douves du fi\t, et surtout, une plus forte partie se
transformant en sulfates, - sous I'influence de l'oxygene de
Pair qui penetre a l'interieur du tonneau - viennent diminuer d'autant la richesse antiseptique du cidre sterilise.
~)

Cas ou fa maladie est avancee,

Voici comment M. E. Rigaux recommande de proceder :
« Usage du bicarbonate de soude. -

Si Ie degre d'acidite est tres prononce, on fait usage de bicarbonate de soude qu'on met dans la carafe
au moment de la remplir it. la cannelle, et non dans Ie tonneau, ce qui
amenerait Ie noircissement L'acide acetique est ainsi neutralise et Ie
degagernent de l'acide carbonique rend Ie cidre gazeux, ce qui n'est pas
desagreable, surtout en ere, On n'emploie qu'une pincee de bicarbonate
par litre, de facon qu'avec une depense de quelques sous, on traite un
hectolitre.
« Emploi de la chaux, de la craie, etc. - Quand on trouve Ie cidre
trop acide pour Ie boire, on neutralise son acidit e par Ie moyen de la
chaux, de la craie en poudre, du blanc d'Espagne ou sons-carbonate de
chaux, de carbonate de potasse ou de soude, puis on precede it. la distillation.
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« Acetification complete. - Le mieux est encore d'accelerer Ie travail
d'acetification et d'obtenir un bon vinaigre, si I'on est certain d'en trouver
le debit; Ie vinaigre de eidre est excellent, routes les maisons ou se
consomme Ie eidre devraient fabriquer leur provision de vinaigre; ce
serait plus economique et plus sain que de l'acherer chez les epiciers,
qui ne vendent sou vent que du vinaigre de bois ou aeide pyroligneux
qui delabre a la longue les estomacs les plus solides. »

Voir plus loin le Chapitre consacre au II Vinaigre de Cidres.•

B) Maladies dues

a

des ferments anaerobies.

MALADIE DE L'AMERTUME.

Cette affection est commune aux vins et aux cidres. Dans
ces derniers, eIle a ete peu etudiee, EIle s'attaque seulement
aux boissons d'un certain age, dans des cidres ayant au
moins un an d'existence.
Le ferment qui l'engendre est anaerobic.
M. Andouard, de Nantes, a eu occasion, en 1894, d'examiner des cidres fortement amers : ce sont des batonners tres
minces, homo genes dans route leur etendue, ils sont droits,
ou un peu courbes ou meme brises a leur partie centrale; ces
microbes ont seulement 1,5 !L (rnilliemes de millimetre) de
large sur 4, 5 ou 6 !L de longueur.
M. Andouard ayant Isole ce germe, provenant d'un cidre
fabrique depuis un an et possedant une amertume tres accentuee, I'a ensemence dans du cidre sain sur Ie point d'achever
sa fermentation; Ie liquide en bon etat a pris Ie goth amer du
cidre malade.
M. E. Rigaux dit :
« La culture n'a pu etre renouvelee, le ferment etant mort
dans le cidre ou on l'avait introduit, mais tout fait supposer
qu'on etait bien en presence du ferment de I'amertume, En
tous cas, l'origine microbienne de cette maladie ne fait aucun
doute, »
Les boissons envahies par cette maladie ont d'abord un
gout fade, puis deviennent ameres, enfin il y a decomposition
de la matiere colorante et alteration complete. Suivant
M. Rigaux, la pauvrete du cidre en tanin et en aeide est une
des causes favorables au developpement de I'arnertume,

~ '96TRAITEMENT DE L'AMERTUME.

II faut sucrer et taniser les cidres atteints de l'amer ; soit
a 400 grammes de sucre par hectolitre et 10 grammes de
tanin, puis faire refermenter par des levu res selectionnees en
ayant soin de maintenir la boisson a la temperature de 15 a
20°. (Voir la methode generale indiquee un peu plus loin.)
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II Certains agriculteurs melangent Ie cidre malade avec du nouveau,
ou repassent celui-la sur du marc frais. Cette maniere de proceder n'est
pas mauvaise, mais ne vaut pas la precedenre :
(( 1° Comme Ie dit M. Rigaux: En ce sens que le sucre et le tanin
apportes par Ie marc ou Ie cidre nouveau ne sont pas doses et sont
generalement insuffisants, ce qui fait qu'un cidre ainsi traite doit etre
bu de suite; sa conservation ne peut guere aller au-dela de quelques
mois;
(( 2" Parce que la referrnentation sera tres incomplete et pourra s'effectuer dans un sens tres nuisible.

MALADIE DE LA GRAISSE.

Les cidres atteints de la graisse ont une consistance visqueuse, gluante ; ils deviennent filants et tournent au gras.
Nous rappelons (voir la maladie de la graisse dans les vins), que Ie
microbe de cette maladie, Ie micrococcus viscosus, apparalt sous la
forme de tres petits filaments constitues par des globules spheriques
de 1 fL [millieme de millimetre) de diarnetre, reunis en chapelets, susceptibles d'erre confondus, au debut de leur developpernent, avec les
chapelets du ferment acetique.
« Bechamp a montre que Ie micrococcus viscosus secrete une gomme
speciale, qu'il a appelee viscose, qui donne au liquide de culture du
germe sa consistance route particuliere. Le dit germe place dans une
solution de sucre de canne la rend fortement visqueuse, alors qu'elle ne
renferme que 1 °jo de sucre. 11 peut donner de la mannite dans une
solution de sucre interverti,
Les filaments existan t dans les cidres atteints de ce mal, sont entoures
d'une matiere gelatineuse et mucilagineuse et peuvent former, soit de
longues houppes soyeuses qui donnent au liquide une consistance huileuse, soit de larges membranes, sortes de couennes qui nagent dans
une gelee, a travers la masse du liquide.
Voici quelques renseignements interessants trouves dans la brochure
de M. Rigaux :
(( M. Ch. Houlliert, docteur es-sciences, qui a etudie specialement le
microgerme de la graisse, en fait un nostacee de la tribu des oscellaires
et lui donne Ie nom d'oleonostoc monoliforme; c'est Ie meme que l'on
rencontre frequemment dans les vins blancs graisseux. Un certain degre
d'humidite, une temperature moderee sont favorables a son developpemcnt ; mais c'est surtout la presence de germes anterieurs qui donne a

la maladie sa plus grande intensite ; les eaux malpropres employees 11
la maceration des mares paraissenr constituer Ie mode Ie plus ordinaire
de contamination, ce qui explique Ie caractere essentiellement endemique de cette affection, qu'aggrave encore l'insuffisance de tanin dans
Ie cidre,
It Cette maladie semble etre beaucoup plus frequente sur les cidres et
les vins blancs en bouteilles que sur ceux en flits, ce qui fait supposer
que la fermentation est surtout anaerobic. »
Les causes de la graisse se trouvent surtout dans une hygiene insuffisante du materiel: tonneaux et instruments mal nettoyes, Cette maladie
se developpe particulierement dans des jus contenant beaucoup de
matieres gommeuses et peu de tanin.
TRAITEMENT DE LA GRAISSE.

A) Remedes preventifs. -

11 faut :

Observer la plus grande proprete dans l'entretien et la preparation
des instruments de fabrication; ne se servir que de fUts bien nettoyes
et soufres avant I'entonnage des jus;
2° Ne faire usage, pour la preparation des boissons, que d'eau absolument saine, exempte de matieres organiques;
3° Veiller au depart rapide de la termentation.
On preconise aussi, comme preventif contre la graisse, la maceration
de la pulpe des pommes, pendant 24 ou 48 heures, qui facilite la dissolution du tanin.
I! est d'usage, en certains pays ou l'on craint cette maladie, de
melanger au rnout, avant ou apres la premiere fermentation, quelques
litres de jus de poi res (ou poire) reduit par Ie chauffage 11 l'etat de sirop.
On a sou vent remarque que la maladie de la graisse disparait d'ellemerne aux epoques de l'annee ou Ie cidre eprouve une nouvelle fermentation, mais, neanmoins, il a perdu beaucoup de ses qualites et il n'y a
nullement a cornpter sur cette chance de salut,
to

B) Remedes curatifs. tuyau de fer blanc:

Passage du cidre gras dans un

On fait passer plusieurs fois Ie liquide malade dans un tuyau de fer
blanc de un metre de long, ferrne 11 I'une de ses extremires, s'adaptant
exacternent par l'autre au recipient ou se rrouve Ie liquide, et gami sur
routes ses parois d'une multitude de petits trous. De cette maniere,
l'on dissout, brise, les filaments constitutifs du ferment, Ie cidre est fortement aere et la maladie est contrariee dans son evolution, mais ce
rernede n'est pas infaillible et l'affection peut reapparaltre,

Emploi des astringents. - Ces corps coagulent Ie ferment.
On peut faire usage d'une des substances suivantes :
1 0 Le tanin a Ia dose de 10 grammes au mains par hectolitre;
2 0 Le cachou (suc vegetal d'une coloration brune) a la dose
de 50 grammes par hectolitre;
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3° Les noix de galle en poudre, a raison de 20 grammes
par hectolitre,
Ces matieres sont mises a dissoudre dans deux ou trois
litres de cidre porte a la temperature de 60 0 ; on verse la dissolution dans le tonneau et 1'0n agite comme s'il s'agissait
d'un simple collage.
Le resultat serait encore plus certain, en ajoutant it la dissolution un quart de litre d'alcool a 900.
M. Rigaux dit :
« Dans le cas ou Ie tanin est en quantite suffisante, on
obtiendra la coagulation du ferment tout simplement par I'addition d'un quart de litre de bon alcool pour chaque hectolitre de cidre. II
Apres un court repos, Ie cidre ayant repris sa fluidite normale, on peut Ie soutirer dans un fUt bien nettoye et soutre,
par combustion d'une demi-meche.
Refermentation, - Le meilleur rernede consiste it faire
refermenter le cidre malade comme nous l'indiquons plus
loin.
• MALADIE

DE LA

POUSSE.

On cons tate cette affection dans les cidres au printemps, lorsque la
seve monte, et aussi au milieu de l'ete,
Le signe caracteristique des boissons atreintes de pousse est un jaillissement tres fort, d'un liquide plus ou moins trouble, si 1'on vient 11
percer le fu t.
II ya alteration de la saveur du cidre, lequel rappelle par la degustation les cidres noirs ou tues ; il peut etre pas mal acetifie.
Cette maladie est due 11 des batonnets en forme de filaments tenus,
d'un petit diametre et d'une longueur variable.
Les cidres touches, mal clarifies sont particulierement exposes 11
l'envahissement de ce microbe, et surtout si la temperature des caves est
trop elevee.
TRAITEMENT DE

LA POUSSE.

11 faut coller le cidre malade, de preference avec du bon tanin (I), 11
dose de 10 grammes par hectolitre, puis l'on doit soutirer dans un fut
fortement meche, par combustion d'une derni-mecbe, et place dans une
cave ayant environ 12· de temperature, pas plus.
Dans le cas ou 1'on a constate de I'acidite dans le cidre, il faut completer Ie traitement precedent par une addition au liquide de 100 grammes de tartrate neutre de potasse que l'on aura fait dissoudre dans un
ou deux litres de cidre legerement chauffe.
(I ~ Se procurer l'oenotanin de la maison Chevallier-Appert, 30, rue de
1a Mare, 11 Paris, ou le tanin liquide de MM. Weinmann, chirnisteoenologue 11 Epernay (Marne), ou chez M. Noel, 9, rue d'Odessa, Paris.
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LE NOIRCISSEMENT.

Cette affection est tres frequente. Elle consiste en une coloration plus ou moins intense que prend Ie cidre au contact
de l'air; en me me temps il perd sa saveur, on dit qu'il se
me.
Il ya deux sortes de causes du noircissement :
1° One d'ordre chimique;
20 One autre d'ordre physiologique.
C) Maladies dues

a

des actions chimiques ou
ferments solubles,

a

des

LE NOIRCISSEMENT.

Cette affection est tres frequente. Le Yin de pommes qui en
est atteint perd sa couleur jaune d'or, pour prendre une teinte
brune passant a l'olivatre, et enfin au noiratre ; en meme
temps, il perd sa saveur. Cornmunement on dit qu'il se tue.
L'un de nous (M. Henri Alliot) ayant traite cette question
dam: un article du Progres agicole d'Amiens (Iti decembre
1900), nous allons reproduire ce resume:
La maladie dont il s'agit se presente avec des degres variables d'inrensite, provoques par diverses causes pouvant se
ramener Ii deux ordres de faits differents,
1° Noircissement d'ordre purement chimique, du Ii des
causes accidentelles ;
2° Noircissement d'origine physiologique, dfi a un ferment
soluble ou diastase existant dans le fruit.
Nous allons examiner chacun de ces ordres de faits.
I. NOIRCISSEMENT D'ORDRE PUREMENT CHIMIQUE.

Il peut resulter des principales causes suivantes :
1° D'un contact prolonge des pulpes et du jus de pommes
avec les pieces travaillantes en fer des appareils broyeurs,
d'ou formation de tan ate de fer qui, en vase clos, et en presence d'un exces d'acide carbonique, reste incolore, mais
noircit au contact de l'air ;
2° De la presence d'oxyde de fer dans certains fruits recoltes sur un terrain it composition ferrugineuse;
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3' De l'existence du merne principe dans les eaux de maceration. - So us l'influence de l'oxygene de 'I'air, l'oxyde ferreux passe a l'etat de peroxyde et amene la coloration brune
du cidre;
30 D'une forte teneur en matiere organique et en a1calis,
chaux, ammoniaque, etc., dans les eaux,
Caventon avait attribue le noircissement a la transformation des malates alcalins en carbonates, qui agissent sur la
matiere colorante du cidre.
Moyens preventifs, - II faut d'abord, comme nous Ie
disions dans un precedent article, observer I'hygiene la plus
rigoureuse en fabrication. Avoir bien soin de son materiel.
Ainsi, les broyeurs a cylindre presenrent des ouvertures par
ou Ie jus penetre. II faut avoir soin d'y passer de l'eau chaque
jour et, lorsqu'on ne doit pas s'en servir pendant quelque
temps, il est indispensable de les demonter completement,
enlever les palettes, puis laver Ie tout, essuyer comme il faut,
enfin graisser pour se preserver de la rouille.
En eliminant les eaux stagnantes et prenant de I'eau de
source, autant que possible, pour les divers emplois que necesshe la cidrerie, l'on n'introduira pas de matieres organiques.
Entin ne pas faire usage d'eau ca1caire et, si l'on est prevenu
de leur nature, prohiber les eaux ferrugineuses. De cette
maniere 1'0n evltera bien des ennuis.
II. NOIRCISSEMENT

nO

A UN FERMENT SOLUBLE OU DIASTASE.

On a designe sous le nom de ferment soluble ou diastase (I), par analogie avec les ferments figures, qui ne sont
autres que les microbes, des principes, des liquides secretes
par des celluJes vegetales ou animales et susceptibles de produire des effets de destruction, de desorganisation et d'analyse, ou de construction et de synthese d'une facon analogue
aux ctres intiniment petits.
Nous donnerons,comme exemple bien connu actuellernent:
la transformation du sucre en alcool et acide carbonique, qui
peut etre effectuee, soit en raison d'un phenomena physiolo(I) Pour l'etude generate des diastases consulter l'excellent petit
traire : Les diastases et leurs applications, de notre collaborateur
M. E. Pozzi Escot, collection des aide-m emoire scientifiques, Masson et
Gauthier-Villars, editeurs, 120, boulevard St-Germain, Paris.
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gique necessaire it leur existence, par les cellules de levure
(champignons microscopiques), a leur interieur, soh a la
maniere d'une simple reaction chimique, par la secretion des
memes cellules de levure, mise en presence du sucre. Ce
liquide secrete par les ferments alcooliques est la tymase du
Dr Buchner, Ie premier savant qui ait observe et caracterise
.
Ie singulier phenomena en question.
En resume, rappelons-nous une chose: Ie ferment figure
est un etre d existence propre, tandis que Ie ferment soluble
ou diastase, secretion, soit d'un petit etre unicellulaire, soit
d'une cellule organique d'un animal ou d'un vegetal, est un

compose chimique.
Les ferments solubles ou diastases existent en grande quantite dans la nature.
Nous n'entrerons pas dans Ie detail de leur classification et
l'etude de leurs proprieres ; notons simplement que, parmi
les diastases, il y en a d'oxydantes: ce sont les oxydases (I).
Or, c'est a M. G. Bertrand que revient I'honneur d'avoir
montre que des ferments aptes a oxyder rapidement les phenols complexes et les matieres colorantes vegetales, se rencontrent a I'etat naturel dans un grand nombre de fruits, de
racines et de tiges, en dehors de tout etat anormal ou microbien. Les beaux travaux de ce savant eclairerenr d'un jour nouveau l'etude de certaines maladies de nos boissons ferrnentees,
presentant une grande analogie dans leurs manifestations:
nous voulons parler de la casse des vins rouges, du [aunissement des vins blancs, et du noircissement des cidres.
Dans "ces affections, l'agent promoteur de la fixation de
l'oxygene de l'air sur Ie principe colorant du moth ou de la
boisson, est un ferment soluble, existant dans Ie fruit, les
raisins ou la pomme, et variable en quantite suivant les
annees,
Apres la publication des travaux de M. G. Bertrand sur les
oxydases, M. Linder, professeur de technologic de l'lnstitut
agronomique, a rnontre l'existence d'une diastase naturelle
dans la pomme. En effet, si 1'0n coupe ce fruit, les tranches
exposees a l'air noircissent, mais, si la pomme a ete preala(2) Nous signa!ons l'interessant ouvrage de notre coIIaborateur
M. E. Pozzi Escot : Etat actuel de nos connaissances sur les diastases
oxydantes et reductrices. Prix: 4 fro Librairie veuve Dunod, 49, quai
des Grands-Augustine, Paris.
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blement chauffee a 1000, de telle sorre que la temperature
penetre partout a I'Interieur, on peut en suite la couper, les
tranches restent blanches, ce qui prouve qu'un principe
determinant du brunissement et sensible it Ia chaleur a etc
detruit,
D'autre part, etant donne que Ie reactif indique par M. Bertrand pour la recherche des diastase oxydantes comme celle
de la pomme, est la teinture de gaiac, on constate que quelques goutres de cette substance, ajoutees it du jus de pommes
non chauffe, donnent une coloration bleue legerernent verdatre, alors que le produit d'expression d'une pomme prealablement portee a 100°, ne change pas de teinte par addition
du reactif. Quant au phenornene d'ordre physiologique du
noircissement des cidres, en void l'explication.
M. Dienert qui s'est livre a de serieuses etudes sur cette
maladie, appelle malotanin Ie tanin qui existe it l'etat naturel
dans la pomme et s'y trouve incolore ; celui-ci, en contact
avec l'air, se combine it l'oxygene er, passant a I'etat de tanin
oxy-de, provoque la coloration jaune des cidres ; mais, lorsque
la diastase a exerce son action sur tout le rnalotanin existant,
elle agit alors sur le tanin oxyde qu'elle suroxyde, et , par
suite, augmeme I'inrensite de la coloration qui passe a l'olivatre et enfin au noiratre.. Des travaux de M. Dienert, d'une
part, de MM. Dufour et Daniel, d'autre part, il semble resulter que Ie noircissement est favorise :
1° Par une forte teneur en diastase;
20 U ne faible proportion de tanin ;
30 Par la pauvrete en acides.
Suivant M. Lechartier, Ies cidres devraient avoir une teneur
en acidite d'au moins 3 a 4 grammes par litre, c'esr-a-dire
d'acide naturel (malique, tartrique, succinique}.
REMEDES CONTRE LE NOIRCISSEMENT D'ORIGINE DIA.STA.SIQUE.

Moyens preventifs, Le choix des fruits. - Etant donne
que, suivant M. Dienert, Ia proportion de diastase contenue
dans les pommes varie en raison inverse de l'avancement de
la maturation et en raison directe de l'humidite du sol et du
climat, il faudrait prendre surtout des pommes bien mares
et provenant de pays sees.
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L'on devrait choisir de preference des varietes contenant
beaucoup de tanin et une faible teneur en diastase, comme
« La Medaille d'Or n , par exemple, que l'on pourrait, par
raison economlque, melanger avec des fruits riches en
oxydase. Dans cet ordre d'idees, les tableaux d'analyses,
publics par les stations agronomiques et certains specialistes,
peuvent donner de precieuses indications.
Addition de moist de poire. - Cette pratique a ete recommandee par Payen. L'on apporte ainsi dans Ie mont peu de
diastase, mais une forte teneur en acidite er en malotanin.
Sterilisation des mouts. - L'on devrait, suivant M. Dienert, chauffer la moitie du mont de pommes, au sortir du
pressoir, de maniere a detruire une grande partie de la
diastase.
Signalons ici Ie precede de M. Rosenstiehl, dont nous
avons parle a propos de la conservation des cidres, et qui
consiste a steriliser tous les mouts, De cette maniere l'on
detruirait tous les germes pathogenes et aussi Ie ferment
soluble, cause du noircissement. Notons aussi l'application a
la sterilisation des mont de pommes du pasteurisateur Malvezin, si avantageusement connu en vinification.
L'emploi de l'acide carbonique. - Ainsi qu'il resulte des
experiences et recherches de M. E. Rigaux, l'acide carbonique fait disparaitre la coloration brune des cidres, sinon
d'une maniere persistanre, au moins momentanemenr, L'usage
de l'acide carbonique, surtout dissous a saturation, serait
precieux dans le cas de cidres ayant une tendance a noircir. A
propos de l'emploi de l'acide carbonique, signalons en passam, la bonde carbonique et Ie carbonificateur it petit et a
grand debit, pour la conservation des cidres en futs et transvasement des foudres. (Communication de M. Lejeune, au
Congres international pour l'etude des fruits du pressoir,
Paris, octobre 1900.)
Augmentation de l'acidite des motlts, - De merne qu'en
vinification, 1'0n ajoute a la cuve une certaine dose d'acide
tartrique ou citrique pour suppleer a l'insuffisance d'acidite
naturelle de la vendange, de merne, en cidrification, serait-il
bon de corriger la nature en acidifiant, d'une facon analogue,
certains jus de pressurage avec de l'acide tartrique ou mieux
de l'acide citrique. - Pour les doses a employer, s'inspirer
de ce que nous allons dire, en parlant des moyens curatifs.
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Moyens curatifs . ~ Des divers moyens preconises ,
mechage, sulfires, acides malique, tartrique, citrique, etc.,
ces deux dernieres substances semblent devoir etre preferees
aux aurres.
Acide tartrique. - II faudrait l'employer a la dose de
25 a 50 grammes par hectolitre.
Acide citrique. - C'est un rernede tres energique et qui
reussit tres souvent, On doit l'appliquer en quantites qui ne
peuvent etre fixees d'avance et varient de 10 a 50 grarnmes a
I'hecto, suivant Ies cas.
D'apres M. Rigaux, II on determine assez facilernent la
quantite a introduire, en operant sur un litre de cidre expose
a Fair, auquel on ajoute d'abord un decigram me d'acide
citrique, on attend de 24 a 48 heures ; si, au bout de ce
temps, la boisson n'a pas, noirci, cette dose est jugee suffisante, sinon on recommence avec 1 decigr. 5, puis 2 decigr.,
2 decigr. 5, etc., jusqu'a ce qu'on arrive au resultat cherche. »
A ces divers moyens nous en ajouterons deux nouveaux:
l'un preventif, Ia sulfi-fermentation, dont il a ete question
dans Ie Chapitre XX: « Des precedes speciaux de cidrification D; I'autre curatif, 1a sulfi-refermentation, exposee par
l'un de nous, M. Henri Allier, dans Ie Progres agricole
d'Amiens, du 28 juillet 19°1 et que voici reproduite:
SUR UN NOUVEAU TRAITEMENT DU NOIRCISSEMENT DES CIDRES.

Dans ce merne journal, nous avons deja eu l'occasion d'exposer assez
longuement, quoique resumee, la question du noircissement des cidres.
(Voir notre article du 16 d ecembre 1900.) Nous avons dit que cette
maladie, sur les manifestations de laquelle nous ne reviendrons pas,
pouvait etre :
I ' Soit d'ordre purement chimique, due a des causes accidentelles ;
2' Soit d'origine physiologique, due a un ferment soluble ou diastase
exisrant dans Ie fruit.
Or, c'est du second cas que no us nous occuperons aujourd'hui.
Nous avions explique ce que l'on entend par ferment soluble ou
diastase, et nous disions que, parmi les diastases, il y en a d'oxydantes:
les oxydases, et qu'a un principe de ce genre sont dues certaines maladies de nos boissons fermenrees, presentanr une grande analogie dans
leurs manifestations, tels : la casse des vins rouges, Ie jaunissement des
vins blancs, Ie noircissement des cidres.
Nos recherches sur le traiternent de la casse des vins, laquelle a
cause tant de desastres cette annee, nous ont amene a trouver une
application interessante d'un precede de vinificati on innove, I'an passe,
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par un eenologue distingue, M. Pierre Andrieu. La methode que nous
avons appelee sulfi-irefermentation, consiste a mettre refermenter des
vins cassants, sterilises prealablernent par l'acide sulfureux, du bisulfite
de potasse, par une levure vigoureuse acclimatee a d'assez hautes doses
de cet antiseptique.
Pensant que Ie noircissement des cidres pourrait se traiter par la
me me methode que la casse des vins, nous aurions ete heureux d'en
faire la verification en laboratoire, mais n'ayant pas eu d'echantillons
de cidres noircissants a notre disposition, nous nous sommes seulement
assure que la sulfi-referrnentation etait applicable aux cidres en general.
Nous pouvons dire que I'acclirnatation est une arme merveilleuse
mise a notre disposition dans les industries de fermentation. Que I'on
nous perrnette une comparaison pour mieux faire saisir la propriete
de l'accoutumance des ferments. De merne, l'on avait contraint nos
grands anirnaux, les chevaux en particulier, a l'accornplissement de
certains travaux difficiles, par le dressage et une alimentation speciale ;
de rneme, mettant a profit la resistance des microbes aux agents antiseptiques ou a des conditions physiques contraires il leur existence, en
vertu du grand principe connu en mecanique de I'action et de la reaction, se servant de ce que M. Duclaux appelle « la plasticite des protoplasmas microbiens », I'on a habitue les cellules de levure, it la presence
de doses croissantes d'agents, sinon destructeurs, du moins nuisibles
ou genants au-dela de certaines proportions.
L'etude de Ia resistance cellulaire donne et donnera encore, nous en
sommes convaincu, des solutions inesperees dans Ie domaine de la
therapeutique : le beau travail sur les cytotoxines (poisons cellulaires),
sorti dernierernent du laboratoire de M. Ed. Metchnikoff, de I'lnstitut
Pasteur, en donne une idee assez nette. Nous ne pouvons, malheureusernent, entrer dans ces considerations, ni exposer ici les interessantes
applications industrielles de !'acclimatation des saccharomyces (levures)
a certaines conditions.
D'apres M. L. Roos, directeur de la Station renologique de l'Herault,
I'addition de I) centigrammes d'acide sulfureux par litre, it un mont (de
raisins) recernment obtenu, et dont la fermentation n'esr pas encore
declaree, retarde celle-ci de 24 heures. Avec une dose de 10 centigrammes, le retard devient de 5 a 6 [ours.
La methode de refermentatlon que nous preconisons, consiste a
acheminer progressivernent et surernent notre levure vers sa limite
d'elasticite d'accoutumance (it !'acide sulfureux).
Le bisulfite de potasse presentant le grand avantage de pouvoir
introduire l'acide sulfureux en doses determinees, nous l'avons ado pte.
Voici comment nous procedons en laboratoire :
Nous preparons trois ballons Pasteur, de mout artificiel, de composition suivante, par litre:
Sucre
.
tOO grammes
Acide citrique
.
2
Sels nourriciers La Claire
.
2
Eau, quantite suffisante pour un litre.
Nos trois ballons portant les lettres A, B, C, nous ensemencons A
avec de la levure pure, tres vigoureuse; puis, it partir du depart de la
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termentation, no us introduisons successivement 0 gr. 02
0 gr. 02
0 gr. 02, soit au total 0 gr. 06 de bisulfite (soit 0 gr. 03 d'acide
sulfureux).
Nous mettons alors 0 gr. 05 de bisulfite dans Bet, l'ayant ensemence
avec de la levure acclirnatee a 0 gr. 06, nous portons la teneur de cet
antiseptique, dans le baIlon, a 0 gr. 10. Entin, C, ayant recu 0 gr. 08
de bisulfite est ensernence avec la levure acclirnaree de B, et nous portons progressivernent la dose a 0 gr. 14:
Nous ferons remarquer que nous ensemencons les deux derniers balIons contenant du mofit charge d'une certaine dose d'antiseptique, avec
de la levure acclimatee a dose superieure. Cette maniere d'operer a
pour but de redonner l'accelt!l'ation proliferatrice , aux cellules des saccharomyces qui avaient perdu un peu de leur faculte de reproduction,
quoique ayant acquis du pouvoir ferment (autrement dit puissance transforrnatrice du sucre en alcool),
Nous noterons, en passant, que nous avons ete absolument surpris
de voir avec quelle rapidite une levure acclimatee a forte dose d'acide
sulfureux, puis, ayant completernent attenue son liquide de culture ou
elle a ete conservee un temps relativement long (deux mois], se reveille
en mont frais,
Possedant en laboratoire, du pur jus de pommes sterilise dans des
ballons Pasteur, no us avions mis en fermentation, un echantillon de
deux litres presentanr les principaux caracteres suivants :
Denaite
, .. '
".
1.060 grammes
Acidite totale (en aeide sulfurique)............
I gr. 75
Richesse saccharine (en sucres reducteurs)....
122 gr. 48
Ce qui nous semble etre un mout de bonne composition moyenne.
Quelques centimetres cubes de levure Champagne-Avize, ayant servi
a l'ensemencement, Ie lendemain, une mousse deja abondante couvrait
la surface du liquide, et, en moins de huit iours, la fermentation etait

+

rerminee.

Le titrage alcoometrique a l'appareil Malligand, nous a donne 6'2.
Aussitot, nous soutirions en un autre bailon, et ajoutions une dose
de bisulfite de potasse de 0 gr. 10 par litre, soit 0 gr. 20 pour les deux
Iitres,
Nous avons alors prepare un petit levain a l'eau sucree, tel qu'apre s
fermentation l'alcoolicite du cidre soit remontee de deux degres, Voiei
sa composition:
Sucre ( I k ' 7 50 X 2) X 2 = 70 grarnmes,
100
(Nous rappelons que I k. 750 est la quantite de sucre necessaire pour
relever de I degre I'alcoolicite d'un hectolitre de cidre.)
Acide tartrique.; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 grammes
Sels nourriclers La Claire. . . . . . . . . . .
3
Eau •.............. '"
100 cent. cubes
Ce petit levain ayant the ajoute a notre cidre soutire, nous avons
ensemence Ie tout avec quelques centimetres cubes de notre levure
acclirnatee a 0 gr. I'" de bisulfite de potasse par litre.
Le resultat ne s'est pas fait anendre : la fermentation erait bien apparente le lendemain. Cinq [ours plus tard, elle etait terminee.

Un nouveau titrage alcoornetrique a donne 8° au Malligand, soit a peu
de chose pres la plus-value de deux degres recherchee.
La sulfi-refermentation des cidres est done une chose tout a fait possible et rationnelle. Elle aura d'autant plus sa raison d'etre, avec des
petits cidres n'ayant plus que 3 a 4 degres.
NOIlS placant maintenant sur Ie terrain absolument pratique, voici
comment nous conseillons aux cidriers, d'operer la sulfi-refermentation,
methode qui devra a la fois guerir leurs cidres noircissants, les premunir conrre d'autres maladies et augmenter leur alcool icitevIl faudra
s'inspirer beaucoup de ce que nous disions sur la « mise en etat de vente
des cidres defectueux », dans notre article du 24 fevrier 1901.
1° Doser I'acidite du cidre et la relever au besoin, ne pas craindre de
la porter a 4 grammes par litre (exprirnee en acide sulfurlque), avec de
l'acide citrique, sachant que I gr. 43 d'acide citrique equivant a I gr.
d'acide sulfurique.
2° Mettre un peu de tanin, soit loa 15 grammes par hecto, dissous
au prealable dans un verre de bonne eau-de-vie.
3° Steriliser, par addition de bisulfite de potasse cristallise a la dose
de 8 a IO grammes par hecto ; la substance ayant ete dissoute dans un
peu d'eau et ajoutee independamment de l'acide (eviter de la mettre en
meme temps).
4° Au moment d'ensemencer avec Ie levain prepare comme nous I'indiquerons plus loin, sucrer Ie cidre, a raison de I k. 750 de sucre blanc
par hecto et par degre a gagner.
Preparation du levain pour 10 hectos de cidre. - Nous poserons en
principe que nous allons acclimater notre levain a la presence de
14 grammes de bisulfite de potasse par hecto ,
A) Premier levain, - On prepare, environ huit jours avant la fermentation, un levain de composition suivante :
Eau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IO litres.
Sucre.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
I kilos.
:
30 grammes.
Acide citrique
Sels nourriciers
, 30 grammes.
« Ayant porte a l'ebullition pendant quelques minutes, on introduit ce
liquide chaud dans un petit fut que I'on munit du purificateur d'air
Noel. (Avoir soin de bien sniffer les joints et fissures pour constater le
degagement gazeux au barboteur.)
Lorque la temperature est descendue au-dessous de 35°, on ajoute
alors Ie kilo de levure pure, et, Ie petit fut etant place dans un local
chaud, on attend le depart de la fermentation. Celle-ci etant apparenre,
on ajoute au levain, 0 gr. 04 de bisulfite par litre, soit pour 10 litres :
0,04 X 10 = 0 gr. 40, soit 40 cent. cubes d'une solution de bisulfite
de potasse a 10 grammes par litre.
Puis la fermentation etant tumultueuse, on ajoute encore 30 cent.
cubes de la solution antiseptique, et Ie lendemain, a nouveau 30 cent.
cubes. De sorte que la levure sera acclimatee a 0,04
0,03
0,03 =
gr. lode bisulfite par litre.
B) Deuxieme levain. - Dans une piece d'une contenance de 200 litres,
on introduit :

°

+

+
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100 litres d'eau (bien pure, eau de source de preference).
20 kilos de sucre.
250 grammes acide citrique,
300 grammes sels nourriciers.
On s'arrange a amener la temperature de ce levain, vers 20 it 25'
centigrades, en prelevant une partie que l'on fail chauffer, Puis nous
allons nous arranger pour que Ie reveil de la levure du premier levain
que l'on va verser, se fasse en presence de 0 gr. 08 de bisulfite par litre.
Nous allons avoir 10
100 = 110 litres approximativemenr.
Soit it 0 gr. 08 par litre, 0,08 X 110
8 gr. 8.
Nous avions deja: 10 litres a 0,10 = I gramme.

+

=

Difference a ajouter :
7 grammes. 8
ou 8 grammes en chiffres ronds. On pourra peser cetze quantite, ou
mieux ajouter 800 cent. cubes d'une solution a 10 grammes par litre.
On ensemencera alors avec le levain precedent, et l'on ferme la
bonde de la piece au moyen du purificateur Noel.
Des que la fermentation commencera, l'on ajoutera a nouveau
o gr. 03 de bisulfite par litre, soit: 0,03 X 100 = 3 gr. 30, soit : 330
cent. cubes d'une solution it 10 grammes par litre.
Enfin, 24 heures plus tard, on ajoutera la merne dose. Ce qui fait
que notre levure sera acclimatee a: 0,08
0,03
0,03 = 0 gr. 14 de
bisulfite par litre.
Maintenant ce levain it temperature convenable, vers 20', l'on comprend qu'une fois en pleine activite, si 1'0n ensemence ce ferment acclimate a la dose de 14 grammes de bisulfite a l'hecto, dans un cidre
contenant seulernent 8 a 10 grammes de la meme substance a l'hecto,
les cellules vont evoluer plus aisement.
C) Ensemencement du cidre.
La repartition du cidre aura ete
faite dans des futs aux trois quarts rernplis, on mettra dans chacun,
une portion du second levain et chaque recipient recevra nne bon de
Noel; puis le remplissage s'effectuera lorsque la fermentation turnultueuse sera terrninee.
Apres repos 1'0n pourra soutirer en furs meches,
Dans Ie cas oit 1'0n desirerait un cidre un peu doux, en operant
tourefois sur de grandes quantites, nous conseillerions, apres Ie soutirage en fUts soufres, d'ajouter une certaine quantite de sucre qui donnerait de la douceur et du « petillanr II it la boisson.
Les personnes que nos petits calculs effraieraient, n'auront qu'a
prendre nos chiffres tout etablis, ils sont donnes comrne type pour Ie
traiternent de J 0 hectos.
Nous esperons, grace it la methode exposee ci-dessus, rendre service
aux personnes soucieuses de leurs interets et des idees de progres : nous
serions tres heureux si l'application en pratique repondait aux esperanees que nous fondons et nous sommes tout a la disposition des
producteurs ou negociants qui desireraient des renseignements complementaires, »

+

+

Nous ajouterons a ceci que des essais ulterieurs effectues
dans notre laboratoire nous ont donne des resultats tres

60 9 encourageants et qui nous fait penser que la methode de
sulfi - refermentation pourrait etre d'une grande utilite en
pratique.
Pour simplifier encore Ie modus operandi indique plus
haut et qui est absolument rationnel, 1'on pourrait, au lieu
de se servir de solutions titrees de bisulfite de potasse, acclimater la levure a la presence de l'acide sulfureux par additions
successives de cidre bisulfite et sucre.

Impossibilite du dosage colorimetrique de la malo-oxydase. - Cette question du noircissement est pleine d'interet,

a la

fois scientifique et pratique. N ous avions cherche s'il
ne serait pas possible, d'une maniere simple et rapide, par un
precede de dosage colorimetrique notamrnent, de se rendre
compte de la teneur en malo-oxydase d'un mont de pommes
quelconque.
Voici la reproduction d'une note presentee a I'Academie
des Sciences (seance du 2 juin 1902), par MM. Henri Alliot,
direcreur, et M. Emm. Pozzi-Escot, chirniste au Laboratoire
Jacquemin, qui resume l'etat actuel de nos travaux sur ce
sujet :
Sur le dosage des diastases, et en particulier sur le dosage colorimemetrique des oxydases (I). - Au cours des recents travaux que l'un de
nous a effectues sur les diastases, nous avons eu it nous occuper de
tres pres du dosage de ces substances; ces recherches qui nous occupent
depuis pres d'UD an, DOUS ant conduits a d'interessantes conclusions.
It faut distinguer d'abord, deux dosages: celui qui est fait dans un
but pratique ou industriel et celui que peut avoir a faire Ie chimiste
s'occupanr de science pure, cherchant a debrouiller Ie mecanisme
complexe de Paction diastasique; cette distinction, qui peut parattre
subtile, n'en a pas mains un reel interet.
C'est surtout des oxydases dont nous nous semmes occupes. L'un de
nous, dans ses recherches sur le traitement du noircissement des
cidres et la maniere de diagnostiquer la tendance a cette maladie dans
un mont de pommes, avait songe a etablir une methode de dosage
colorimetrique de la malo-oxydase, en utilisant, a cet effet, une substance oxydable, analogue iI la teinture alcoolique de resine de garac.
L'idee qui vient irnmediatement iI I'esprit, lorsqu'on veut doser une
oxydase, c'est de le faire agir sur un corps oxydable, dont il sera
possible d'evaluer, au bout d'un temps donne, le degre d'oxydation. On
(I) Note reproduire par les Annales et Revue de chimie analytique
(IS juin 1902). Les Annales et Revue de chimie analytique, paraissent
Ie 15 de chaque mois. Chaque numero contient 40 pages de texte. Administration : 45, rue de Turenne, Paris. (III').
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- 610salt, depuis les recherches de M. Bertrand, que les diphenols ou les
amide-phenols, les revelareurs photographiques en un mot, SOTH aptes
a subir I'action oxydasique. Dans nos recherches systematiques, nous
avons cherche a mettre cette propriete a profit; pour eviter Ie dosage des
produits d'oxydation, nous cherchions dans ces premieres experiences, a
evaluer l'oxygene absorbe. Nous avons constate, dans ces conditions, en
operant avec de I'hydroquinone, avec des phenylenes-diamines, avec des
arnido-naphtols er avec d'autres corps, que, pour une merne solution
diastasique active, prise sous un me me volume, toutes conditions semblables, I'absorption de l'oxygene, c'est-a-dire la vitesse de l'action oxydasique depend de la substance oxydable consideree, En un mot, suivant qu'on a affaire a un diphenol tel que I'hydroquinone, a une phenylene-diamine, telle que I~ paraphenilene-diamine, au a un amidenaphtol, la vitesse de I'oxydation n'est pas la merne ; les ecarts, d'un
corps a l'aurre, peuvent etre considerables et ne sont pas, pour un
meme corps, proportiormels a la masse diastasique active.
Nous avons done renonce a ce precede de dosage, et nous avons
essaye les precedes colorimetriques.
M. Laborde a propose, en 1898 (I), de doser colorimetriquernent l'cenoxydase des raisins et des mouts de vins, en utilisant, comme reactit,
Ie galacol que contient la teinture alcoolique de resine de gaiac ; depuis,
on a dit qu'il s'agissait d'une methode de dosage exacte; c'est tout a
fait faux. Nous avons voulu verifier Ie fait et nous nous semmes heurtes a un echec cornplet.
D'abord, la reaction elle-merne ne se prete qu'a l'aide de certains artifices a un dosage colorimetrtque. Dans nos essais, nous debutions par
la preparation d'une solution oxydasique type, dont nous etablissions
l'equivalence, pour un volume donne, avec une solution d'un oxydant
mineral convenablement choisi. Ce premier dosage fait, iI devenait
generalemenr impossible, avec la meme solution oxydasique, prise sous
. le merne volume, routes conditions restant les memes, d'obtenir des
resultats concordants,
La discordance devenait complete, et iI etait impossible, aucune proportionnalite entre les resultats, si .l'on faisait varier tant soit peu les
conditions experimentales, soit comme temperature, soit comme substances en presence, en rnoderant ou en activant l'acces de l'air, en augmentant ou en diminuant la dose de liqueur diastasique active mise en

[eu.
Nous avons utilise sans plus de succes quoique ce reactif se prere
mieux au dosage colorimetrique, la phenol-phtaleine, recemrnent proposee par MM. Kastle et Schedd (2).
La raison de ces echecs nous parait simple et en parfait accord avec
I'hypothese forrnulee par l'un de nous sur la composition des diastases
oxydantes : celles-ci ne sont que des auxiliaires, ne servant que de trait
d'union entre un corps oxydable dans certaines conditions et un oxydant, rnais nous ignorons absolument par quel mecanisme se fait cette
(I) Comptes rendus de I'Academie des Sciences.
(21 American chem, Journal, t. XXVI, n· 6, P: 526.
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transmission, et la quantite d'oxygene qu'elles peuvent fixer est due,
non pas uniquement a leur masse active mais surtout iI l'energie de
certe masse active; la manifestation de celle-ci parait etre sou mise iI
diverses conditions accessoires qui accompagnent Ie phenomene et que
nous n'avons pu encore debrouiller,
La regie parait etre generate, de plus en plus, les diastases, queUe
que soit leur nature au point de vue physico-chimique, nous apparaissent commes des elements chimiques, des proteines particulieres,
abondamment pourvues de groupements fonctionnels iI ~rande Iabilite.
Chez ces diastases oxydantes, ce groupe labil jouit sans doute d'une
fonction oxydante (I).
11 nous semble que ces observations peuvent donner la clef des faits
qui precedent. On comprend qu'il serait iIIusoire de pretendre doser
une oxydase, comme route autre diastase, par les methodes proposees
[usqu'ici.
Au point de vue pratique, restent les evaluations qu'on fait industrieUement : il s'agit Iii d'approximations tres grossieres, sur lesqueUes
nous ne nous etendrons pas encore, car eUes touchent surtout il.
I'evaluation diastasique d'un malt, et nous n'avons pas eu l'occasion de
verifier si l'activite saccharifiante est sujette aux memes variations que
l'action oxydante. Cela est plus que probable; car, queUe que soit la
nature diastasique du phenornene considere, la diastase doit y jouer
un role unique: celui de transmetteur d'energie, et, quel que soit
I'ordre ,chimique de la fonction labile qui .effectue cette transmission,
les faits anterieurement connus laissent prevoir que cette transmission
est soumise aux memes regles,
De ce qui precede, il resulte que l'evaluation reelle de l'activite d'une
action oxydasique est iIIusoire et qu'il demeure impossible d'exprimer
cette don nee en unites conventionnelles.
On voit ainsi que, dans l'etat actuel de nos connaissances, il est
absolument impossible de tirer aucune conclusion rigoureuse, quant il.
la teneur en diastase oxydante d'un fruit (raisin ou pommel ou d'un
mout (vin ou cidre], en se basant simplement, comme l'avait fait
M. Laborde, sur des precedes de dosage colorimetrique.
Ces faits ont ete etablis, non seulement avec les oxydases, mais aussi
avec les reductases, que l'un de nous a decouvertes et qu'on peut
evaluer avec une facilite relative, grace a leurs proprietes catalytiques.
(I) II faut avoir bien present iI I'esprit que les diastases ne sont pas
des substances vivantes, mais que ce sont des especes chimjques particulierement instables dans certaines conditions.

XXXIII
lES DEFAUTS ET TRAITEMENT GENERAL POUR
lE RETABUSSEMENT DES CIDRES
cidre, une fois sa preparation terminee, peut etre ass imile a un etre vivant dont l'existence sera normale,
exempte de faiblesses, malaises et maladies si sa constitution
est robuste, ses elements constituants bien equilibres, mais
au contraire sera exposee a toutes sortes de vicissitudes s'il
est de constitution chetive,
Mais, neanmoins, en depit d'un robuste temperament, les
annees se chargent d'affaiblir un individu, il en est de merne du
cidre qui, avec le temps, perd de ses qualites organoleptiques
et a besoin d'etre revivifie par adjonction de jus de pommes
frais (fermente ou non), c'est ce qu'on appelle Ie cidre
renourri ; nous allons commencer l'etude de ce chapitre par
cette question.

L

E

CIDRES RENOURRIS.

On entend par renourrir un cidre, qui a eu une ou plusieurs
annees d'existence, lui ajouter du moat ou du cidre nouveau.
Suivant M. Power:
« La premiere methode convient lorsqu'on veut ajouter une tres
grande quantite de jus nouveau, et la seconde, au contraire, lorsqu'on
veur introduire un ou deux dixiernes de cidre nouveau dans du vieux.
En general, ces deux manieres de faire donnent de bons resultats. Dans
Ie premier cas, la fermentation rumulrueuse s'etablit Ie plus sou vent,
tres bien, et dans Ie second Ie melange est ordinairement de bonne qualite; mais it faur attendre deux ou trois semaines, au moins, avant d'en
commencer Ia consommation ; car dans les premiers temps, on sent tres
distinctement les deux gouts, celui du cidre sec et celui du cidre doux,
et la sensation que produisent ces deux gouts disrincts, n'est pas
agreable, »
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A notre avis, il vaut mieux ne pas abandonner la referrnenration il
elle-rneme, mais plutot lui imprimer une marche vigoureuse par addition de levure selectionnee de bon cru.
Le resultat sera encore meilleur en faisant usage de glucosides il la
dose de I kilo par 15 ou 20 hectolitres. (Voir plus loin Ie mode d'emploi.)
Par ce moyen, l'on n'aura pas il cons tater par la degustation la difference de gout des deux cidres ou du cidre et du mout dont les saveurs
se fondront,
LE

TROUBLE.

Les cidres peuvent etre louches, presenter du trouble, dans
les mauvaises annees, humides, pluvieuses, lorsque l'arriere
saison est froide. (II est bien entendu que d'autres causes, tel
Ie manque de proprere surtout, pourraient amener du trouble.)
Ces influences climareriques produisent d'abord une maturation incomplete des fruits, puis une temperature trop basse
(au-dessous de 12 0 ) pour obtenir une fermentation convenable,
TRAITEMENT DlJ TROUBLE.

Voici comment M. E. Rigaux (I) envisage la question, au
point de vue des remedes a apporter :
« Les causes fondamentales du trouble sont donc la penurie de matiere
sucree et une temperature insuffisante, d'ou resulte un manque d'activite du ferment producteur d'alcool; c'est sur ces deux points que se
portera notre attention pour remedier au mal.
« La premiere operation consistera il coller Ie cidre avec 10 grammes
de tanin pur, a soutirer quatre ou cinq jours apres dans un fut propre
et forternent meche.
« On prend ensuite deux litres de bon cidre dans lequel on dissout,
en Ie faisant tiedir, 200 grammes de sucre; on verse dans Ie tonneau et
on agite vigoureusement avec un baton fendu introduit par la bonde,
afin d'obtenir un melange aussi parfait que possible. Le fIlt aura ete
place dans une cave dont la temperature se tiendra entre 15 et 20' afin
d'avoir une fermentation rapide ; il sera bon de tirer 3 il 4
du contenu
du rut, de chauffer ce cidre a 60', puis de le reverser par la bonde.
« Sitot cette nouvelle fermentation terrninee, on collera une seconde
fois avec 10 grammes de tanin pur; ainsi on hatera la precipitation des
matieres en suspension er la clarification n'en sera que plus rapide et
plus complete. Les doses indiquees sont pour un hecrohtre.
M. Hauchecorne, d'Yvetot, conseille Ie precede suivant dans son ouvrage
intitule Le cidre :
« Prendre un petit pain de craie, le faire secher pour lui enlever route
odeur, en le deposant sur une pelle il feu placee sur des charbons

-r

(I) Les maladies du cidre, par E. Rigaux, professeur departernemal

d'agriculture. Prix:

0

fro 60 adresses a I'aureur,

a Mende (Lozere.)

-

614 -

ardents, La craie tombe en poussiere, et, aussitet refroidie, on la d elaie
avec soin dans un litre de cidre qu'on verse doucement dans Ie fUt, de
facon il ce qu'il reste il la surface du Iiquide ; puis on introduit un baton
tendu qui doit plonger dans le liquide il peine de 20 centimetres. On
agite legerement pendant une ou deux minutes, et on bonde Ie fUt. Deux
jours apres, la craie, ainsi divisee, a gagne Ienternent Ie fond du tonneau en entratnant avec elle les rnatieres en suspension qui troublaient
la transparence de la boisson »,
II C'est simplement un collage il la craie; nous preferons celui au
tanin, cette substance etant assez souvent en quantite insuffisante dans
les fruits dont les cidres sont troubles.
« Certains preconisent le filtrage; ceux qui ont pratique cette operaration savent que le cidre n'est pas facile a filtrer; ils ont constate
aussi que, le plus souvent, le trouble reparalt au bout de quelque
temps.
« Le filtrage ne peut etre utile qu'avant de proceder il une nouvelle
fermentation par l'addition du sucre, comme il a ete dit precedemment,
mais cette pratique nous parait superflue, etant donne surtout qu'elle
est tres difficile il reussir. L'emploi unique du tanin n'est pas non plus
un remede, car il n'obvie ni au manque de sucre, ni ill'insuffisance de
temperature.
« II existe encore un remede centre les cidres troubles, autrefois usite
en Normandie, et qui consiste il delayer 50 grammes de ceruse dans un
hectolitre de cidre; nous ne rappelons ce 'precede que pour en faire
ressortir les dangers; les boissons ainsi traitees provoquent chez ceux
qui en usent, des douleurs abdominales algues, symptomes d'empaisonnement, et en effet la mort finirait par atteindre les personnes qui
feraient un usage habituel du cidre ainsi traite. II

Methode generate pour le retablissement des cidres.
So us le titre « Mise en (hat de vente des cidres defectueux D,
M. Henri Alliot a, dans le Progres agricole (I), d'Amiens,
du 24 fevrier I go I, expose, tOUI au long, la methode de traitement general pour le retablissement des cidres que no us
preconisons et que voici :
C'est a cette epoque de I'annee, la fabrication s'avancant,
que 1'on rencontre beaucoup de cidriers tres embarrasses par
suite de la mauvaise qualite des produits qu'ils ont obtenus:
leurs cidres sont plats, manquent de corps, il en est de troubles et merne de durs deja ou de filants ; d'ou perte sensible
si, grace a un petit sacrifice, ron ne remedie aces inconvenients, De deux choses rune: ou bien Ie cidre, en plus de sa
(I) Le Progres agricole, la plus importante publication agricole de
la region du Nord, 54, rue Saint-Jacques, Amiens (Somme),
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mauvaise constitution est deja atteint de, malad ie, ou bien il
peche seulement par des defauts generaux (faible alcoolicite,
manque de corps, etc.).
1° CAS OU LE CIDRE NOUVEAU EST DEJA MALADE.

Les causes, engendrant ou favorisant le developpement des
maladies, sont, en general: la malprop rete du materiel, ce
que nous avons deja rcpete plus d'une fois en d'autres arri-,
des, une saison defavorable, une fermentation incomplete
par manque de levure, par insuffisance de temperature.
Dans ce cas, il s'agit de commencer par traiter la maladie
specifique, avant de remedier Ii la trop faible constitution de
la boisson.
Nous n'allons pas aujourd'hui reprendre avec developpement I'etude des maladies du cidre, dont nous avons cause
une autre fois, nous rappellerons seulement, d'une facon suecincte, quelques affections tres communes:
Cidres durcissants. - Sous l'influence du mycoderma
aceti, ils commencent a aigrir, ou sont meme fortement
acides. On leur applique le traiternent au tartrate neutre de
porasse, a raison de 200 Ii 600 grammes de cette substance
par hecrolitre, suivant l'intensite de la maladie.
Le tartrate neutre de potasse ayant ete dissous dans un peu
de cidre, on l'ajoute a la masse; Ie melange est obtenu par un
energique fouettage, a l'aide d'un baton propre. On abandonne au repos pendant deux jours, puis, on effectue Ie soutirage dans des flits bien propres.
Alors, seulement, on rernedie a la faiblesse generale de
constitution du cidre par la methode que nous developperons plus loin.
Cidresfilants. - C'est un commencement de graisse; on
ajoute a la boisson, de 10 Ii 20 grammes par hecto de bon
tanin dissous prealablernent dans un verre a bordeaux d'eaude-vie. Puis, le melange intime ayant ete obtenu par un
fouettage, comme precedemmenr, on soutire en d'autres recipients pour appliquer Ie traitement general.
Cidres troubles. - Ce n'est pas une maladie Ii proprement parler. Le trouble peut etre forme par un exces de
matieres azotees, par suite de fermentation incomplete, mais,
dans ces conditions, le cidre en etat de receptivite est tres
bien dispose pour favoriser l'evolution de germes pathogenes.
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Comme pour Ie commencement de graisse, il faut Ie coller
avec 10 grammes environ de bon tanin et soutirer quelques
jours apres dans un rOt rres propre. On operera ensuite
com me pour les precedents cas.
2° REMISE EN ETAT DES CIDRES FAIBLES, PAR LA REFERMENTATION.

La methode generale que nous allons decrire, est applicable aussi bien aUK cidres sains, mais d'une constitution
imparfaite, les anemiques ; comme nous pourrions les designer, qu'aux cidres jeunes, mais deja malades auxquels on
aura fait subir les rraitements specifiques dont nous venons
de parler.
Moyen de donner du corps. - Bien souvent, des cidres
pechent par insuffisance d'acidire naturelle (ne pas confondre
l'acidite naturelle avec la durete resultant d'une acidification).
Comme il a ete dit dans ce journal, a notre humble avis, il
faut normalemenr, en moyenne, 4 a 5 grammes d'acidite
totale (exprimee en acide sulfurique) par litre. Nous recommandons vivement, pour les cidres pauvres en ce facteur,
l'addition soit d'acide tartrique [sachant que I gr. 53 de cet
acide equivaur a I gramme d'acide sulfurique), soit d'acide
citrique (dont I gr. 43 equivaut a I gramme d'acide sulfurique). Ces substances, outre l'avantage qu'elles presentent
au point de vue organoleptique, sont tout a fait utiles, en
raison de leur propriete antiseptique a l'egard des bacteries
et n'oublions pas que Ie manque d'acidite est souvent cause
du noircissement.
Sucrage. - Quantite d mettre en reuvre. - Les pommes
pouvaient avoir une faible richesse saccharine, d'ou naturellement production d'une boisson a rres bas degre, ou bien Ie
sucre contenu, par suite d'une mauvaise fermentation, a pu
n'etre que que tres incompleternent transforme en alcool,
d'ou encore obtention d'un cidre a bas degre et doucereux
comme gout.
II faut, de toute facon, ajouter du sucre, mais en quantite
variable, suivarn les cas. L'on doit se rappeler que, pour
clever de un degre I'alcoolicite d'un hectolitre de mout, il y
a lieu de rnettre en oeuvre I k. 750 environ de sucre cristallise.
La quantite totale de sucre a ajouter aura etc prealablement
dissoute dans le plus petit volume possible d'eau, ou mieux
de cidre qu'on chauffe pour faciliter la dissolution.
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Le simp chaud, etant introduit peu de temps avant I'ensemencement de la masse a refermenter, aura I'avantage de
tiedir celle-ci et hater par suite revolution des bonnes levures.
Pratique de la refermentation. - On pourrait reensemencer les cidres, traites et soutires, au moyen de lies fraiches,
mais nous ne sommes guere partisan de ce precede, en raison
des grands dangers qu'il presente, En effet, outre les bonnes
levures qui y sont quelque peu endormies et sont loin de
valoir les ferments purs actifs, les lies renferment aussi des
germes pathogenes tout prets a evoluer. Nous preferons de
beaucoup a cette maniere d'operer la methode des levains
par levures selectionnees.
Levains. - L'on peut mettre en oeuvre un kilo seulement
de ferments purs du commerce par 10 hectos de cidre a faire
refermenter, mais ron ne peut poser de regle fixe, et il va
sans dire que 1'0n est d'autant plus certain du resultat que
I'on part d'une plus grande quantite de levure.
Voici un exemple de la maniere d'operer, recommandee
par M. G. Jacquemin.
Premier levain. - Environ huit jours avant l'ensemencement des produits a rernettre en etat, ron prepare un levain
de composition suivante :
Eau
"
10 Iitres.
Sucre.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 kilo.
Acide tart rique . . . . . . . . . . .. 30 grammes.
Sels nourriciers . . . . . . . . . .. 30 grammes.
On porte Ie melange a I'ebullition pendant quelques minutes, puis on introduit ce liquide chaud dans un petit fut que
I'on ferme a l'aide du purificateur d'air Noel. On abandonne
au refroidissement du jour au lendemain, de Iacon que la
temperature descende au-dessous de 35 0 ; alors seulement on
ajoute le kilo de levure pure et on laisse ferrnenter dans un
local chaud, de maniere a ce que Ie minimum de temperature
ne soit jamais inferieur a 150 • Se tenir aux environs de 20°.
Au bout de quelques jours, lorsque le purificateur d'air
Noel indique une fermentation vigoureuse, l'on peut, avec ce
premier levain en ensemencer un second que 1'0n preparera
alors seulement :
Deuxieme levain. - Dans un fut d'une contenance de
200 litres environ, 1'on introduit :
100 Iitres d'eau ;
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20 kilos de sucre;
300 grammes d'acide tartrique ;
300 grammes de sels nourriciers ;
Puis 1'0n s'arrange de maniere a amener la temperature de
ce melange vers 20 a 25° centigrades, en chauffant une petite
quantite d'eau, soit par exemple celIe ayant servi a dissoudre
le sucre. On ajoute alors le premier levain prepare depuis
quatre jours. La bonde etant Iermee au moyen du purificateur d'air Noel, 1'0n attend, avant d'employer ce second
levain a l'ensemencement du cidre, qu'il soit en pleine fermentation, ce qui arrive environ trois jours plus tard.
Notons que 1'0n pourrait augmenter la composition du
deuxieme levain de 250 a 500 grammes de maLosides Jacquemin
(auparavant denornmes glucosides, extrait de feuilles de
grands crus de pommiers), dans le cas ou 1'0n voudrait obtenir une plus grande amelioration du cidre malade, et en particulier pour traiter des cidres simplement un peu durs.
La methode que nous venons de decrire est celIe des levains
a volume croissant. Ces levains sont d'autant plus necessaires
que la quanrite de ferments initiale est faible. En effer, nous
devons, partant d'un nombre restreint de cellules par rapport
a la masse a transformer, arriver a une multiplication tres
grande des dites cellules, les saccharomyces, dans le moins
de temps possible. Eh bien! 1'0n y parvient par une alimentation rationnelle de ces microorganismes et une temperature
ambiante favorable: les levains seuls nous offrent le moyen
pratique et sur d'arriver a ce resultat.
Ensemencement de La masse de cidre d refermenter, - La
boisson ayant subi, si besoin erait, l'addition d'elernents
necessaires a sa r.econstitution, il s'agit maintenant de la
remettre en fermentation.
La repartition du cidre ayant ete faite dans des furs aux
trois quarts remplis, on introduit dans chacun de ceux-ci, une
portion du deuxieme levain en pleine activite, Chacun des
recipients recoit une bonde Noel et, quelques jours plus tard,
la fermentation tumultueuse etant terminee, on acheve Ie
remplissage des furs, en repartissant le contenu de l'un d'eux
entre tous les autres,
Pour hater la clarification, 1'0n pourra soutirer a nouveau
ce cidre dans des tonneaux meches,
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Il y a lieu de prendre en consideration que les cidres
malades ainsi retablis doivent etre consommes rapidement,
car il ne se conserveraient pas longternps. Neanmoins, cette
methode peut rendre de reels services, mais il faut, pour
obtenir Ie succes, surveiller la confection de ses levains, maintenir ceux-ci a la temperature indiquee, les employer tres
actifs, et se preserver Ie plus possible du froid dans les locaux
de refermentation.

Les sous-produits du cidre
XXXIV
EAUX-OE-VIE
Histoire de l'alcool et des eaux-de-vie
les ages.

a

travers

queUe epoque, nous dit M. 1. Dujardin, dans son erudit
ouvrage : Recherches retrospectives sur l'art de la dis« tillation (I), a-t-on decouvert que les liquides alcooliques,
« et particulierement Ie yin (puisque c'est celui qui est connu
« depuis la plus haute antiquite), ont Ia propriete de pro« duire, lorsqu'on les chautfe et lorsqu'on en condense
(( ensuite les vapeurs par refroidissement, Ie liquide qui a
u ete appele tout d'abord: eau ardente, esprit ardent, dme
« du vin, eauflagrante, permanente ou eternelle (2), mercure
(( vegetable, air animal, lumiere des mercures ; puis prime
« essence, quinte-essence, esprit subtil, et enfin esprit de vin,
« eau-de-vie et alcohol? Quels soot les appareils et Ies pro« cedes qui ont ete mis en oeuvre, des Ie debut, pour Ie
« recueillir par cohobation, sublimation, distillation (3), etc. ?
« L'historique de la distillation er de l'eau-de-vie a ete fait
« assez longuement, ou simplement esquisse, par plusieurs

A

(I) Recherches retrospectives sur l'art de la distillation. Historique de
l'alcool, de l'alambic et de l'alcoometrie, chez l'auteur, M. J. Dujardin,
::4, rue Payee, Paris.
(a) C'est-a-dire qui ne peur etre ni solidifiee ni fixee,
(3) Dis, separation; stillo, tomber gaulle a gaulle. La filtration s'appelait aussi distillation.
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auteurs, parmi lesquels no us citerons Porta (1608), Bronaut (1646), Bergmann (1787), Lenormand (1817), Dubrun« faut (1824), Hoefer (1843), Louis Figuier (1875), et enfin
« M. Berthelot (1889-1893), dans des ouvrages que nous
« aurons a citer tout particulierernent dans le cours de notre
« etude, parce que nous y avons trouve des renseignements
" precieux et inedits D.
« Les premiers ouvrages speciaux qui ont parle de l'eau
ardente, a une epoque ou sa preparation, prariquee la plupart
du temps avec mystere par les savants, en faisait un produit
qui etait essentiellement du domaine de I'art sacre (la chymie),
sont fort rares. Comme nous l'avons dit precedemrnent, c'est
dans l'Histoire de la ehymie que nous avons du commencer
nos recherches, et eIle a ete faite recernment d'une maniere
aussi complete que possible, par M. Berthelot, dans sa Collection des Alehimistes grecs, dans les Origines de l'Alchimie
et dans l'Histoire de la chimie au Moyen-Age D.
Void quelques extraits d'auteurs fournis par M. Dujardin:
Evonyme Philiatre , dans son Traite des tresors des
remedes (1557), traduction du latin de Conrad Gesner, dit :
« J 'estime que cette invention distillatoire et extractive des
liqueurs est autant antique comme l'alchemie mesme: laquelle
je pense premierernent avoir ete traictee, exercee et anoblie
er mise par escrit par les hommes transmarins, usans de
langue barbarique, carthaginoise ou arabesque, un peu apres
le temps des medecins grecs j j'entends de ceux qui ont escrit
presque les derniers de tous, comme Aetius, Oribas, Actuaire,
Pfel. En aucunes Iibrairies d'Italie , encore aujourd'hui, se
trouvent quelques ecrits de la chymie par les derniers Grecs,
notamrnent d'un certain Stephan ou Etienne, surnomrne Ie
Philosophe,
Brouant, dans son Traite de l'eau-de-vie au anatomie theorique et pratique du vin, edition de Paris, 1646, dit :
« Est une chose errange (mon bien airne lecteur}, que nos
ancetres en philosophie et medecine, auxquels on donne tout
l'honneur et gloire de ces sciences, n'ayent point este assez
clairvoyant ny assez industrieux, pour decouvrir et montrer
par epreuve cette maintenant si vulgaire liqueur que nous
appelons eau-de-vie.
Les Arabes, encore que par les Grecs Us fussent surmontez
en bien voir, ont a mon jugernent eu la prunelle de l'ail de
«

«
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l'Esprit plus subtil. Car ils ont este soigneux d'en admirer
les choses non seulement par theorie et contemplation imaginaire, mais aussi par pratique mettant la main Ii l'ceuvre et
par Yexperience des actions du feu, verifier avecque preuve
des sens l'effet de leur conception. Ces Arabes ont ete suivis
par autres non moins curieux perquisiteurs, qui, depuis, ont
ajoute beaucoup a l'invention des premiers.
{( Porta qui a beaucoup ecrit sur la distillation, donne son
opinion sur son origine et essaye de fixer I'epoque ou elle a
ete pratiquee pour la premiere fois: {( Des paysans, dit-il,
refiechissant sur ce qui se passe dans la fermentation rumultueuse du Yin, s'apercurent qu'il s'echappait des vapeurs
aqueuses et ils chercherent ales rassembler. Pour cela, ils
placerent un tuyau de bois ou de gre sur la bonde du tonneau
qui renfermait Ie rnout ; ce tuyau qui avait quatre acinq pieds
de longueur etait surmonte d'un chapiteau semblable a ceux
des anciens alambics, et par un tuyau lateral deversait, dans
un recipient place au-dessous, les vapeurs condensees par Ie
froid qui frappaient Ie chapiteau; c'est ainsi, de Porta, qu'on
peut extraire sans feu l'eau-de-vie du yin.
{( Brunswich, dans son Traite de distillation, reproduit la
merne figure. Cette explication est tout a fait invraisernblable,
elle pouvait etre ad mise en 1608, mais il est absolument
impossible d'extraire la moindre trace d'eau-de-vie par ce
precede.
{( M. Berthelot ernet tres justemet l'idee que c'est en voyant
verser des vins capitaux, comme les anciens les connaissaient
deja, sur Ie feu qui devorait les victirnes sacrifiees aux dieux,
que les chercheurs de l'epoque ont remarque que Ie vin ainsi
surchauffe ou jete sur des charbons ardents produisaient une
sorte de buee qui s'enflammait ensuite en brulant avec une
flamme bleuatre.
Cl Dans routes leurs fetes,
leurs festins, leurs funerailles,
leurs libations, pendant les orgies, les bacchanales, les vinalies, les anthesteries, etc., Ie Yin etait verse sur les autels ou
l'on brnlair les presents (Monchablin, Dictionnaire des antiquites 1760), les bnchers apres I'incineratlon des corps, etaient
eteints par la famille avec des vins d'autant plus precieux
qu'elle etait plus riche, C'etait une pratique habituelle aux
Egyptiens, aux Grecs, aux Romains.

« Heefer, dans son Histoire de la chimie, continuant les
savantes etudes des auteurs de l'Encyclopedie, a etudie longuement les manuscrits signales par ses predecesseurs et il a
etabli d'une maniere irrefutable, que ce sont bien les Egyptiens qui ont construit les premiers alambics.
« Plus recemment, ajoute M. Dujardin, M. Berthelot a
confirrne cornpletement les recherches de Hcefer en les approfondissant.
« Zosime, qui vivait vers les lIe et me siecles de notre ere,
surnomme Ie Thebainou le Panopolitain, doit etre considere, avec Hermes comme le principal maitre de l'art sacre
(La Chymie). Suivant Photius, il avait dedie a sa soeur Theesebee vingt-huit livres sur la chimie, il affirme avoir vu dans
un ancien temple de Memphis les dessins traces parmi les
hieroglyphes, des appareils distillatoires, et comme a cette
epoque, les Arabes n'avaient pas encore paru dans l'histoire,
c'est donc bien a tort qu'on leur a attribue la decouverte de
l'art distillatoire.
(HeEFER, Histoire de la chimie.)
Quant a l'origine du mot alcool, voici quelle en serait,
d'apres les vieux dictionnaires de la langue francaise (Dictionnaire universel de medecine, par le Dr anglais J ames, traduction de Diderot (1746) - L'explication du mot alcohol
est ainsi libellee:
« Ce mot est arabe et signifie une espece de poudre de la
derniere finesse dont les femmes d'Orient se servent en guise
de fard. M. Schaw dit dans ses Voyages en Barbarie, a l'occasion des femmes de ces contrees, qu'elles croiraient manquer
a quelque chose d'essentiel a leur parure si elles n'avaient pas
teint le poil de leurs paupieres et leurs yeux memes, de ce
qu'on nomme al-ca-hol, qui est la poudre de mine de plomb.
« Cette operation qui se fait en trempant dans la poudre
un petit poincon de bois de la grosseur d'une plume a ecrire
et le passant en suite entre les paupieres sur la prunelle, nous
offre une image vivante de ce que le prophete Jerernie a eu
en vue lorsqu'il dit: a. Tu t'erailles les yeux avec du fard » ,
Cet usage est fort ancien dans l'Orienr, et Jezabel : «Pour
reparer des ans I'irreparable outrage», s'etait ornee le visage
et peint les yeux avec de l'al-ca-hol. C'etait aussi d'apres
certains auteurs une poudre d'antimoine »,
On trouve de merne dans ce dictionnaire les lignes qui suivent sur l'origine du mot alcohol.
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{( Quant a l'anriquite du mot alcohol, ceux qui ne perdent
pas l'occasion de relever le me rite d'Hornere et qui lui attribuent to utes sortes de connaissances, en feront, quand illeur
plaira un excellent chimiste.
" Ce grand poete en parlant du vin dont Ulysse enivra
Polypheme, dit qu'il Ie tenait de Maron et que telle eta it sa
force que quarante fois autant que d'eau ne lui otait pas son
odeur et son gout.
« Si cela n'est point une hyperbole poetique, ce vin etair
assurernent beaucoup plus fort qu'aucun alcohol que nous
avons aujourd'hui. Mais ce qu'il y a de vrai c'est que Thaddoeeus est le premier qui ait fait mention de l'esprit de vin et
que cette liqueur ne nous fur point connue avant Ie
XIlIe siecle, Quelque temps apres, Arnaud de Villeneuve en
fit I'eloge sous le nom d'aqua vini. 11 est certain que le XIIIe
et le XIV e siecle ont vu eclore des decouvertes surprenanres.
Dans ces siecles, on vit paraitre la poudre a canon, la verole
et l'eau-de-vie plus fatale que les deux premieres (1746) »;
Voici en quels termes enthousiastes Arnaud de Villeneuve
s'exprirne dans son traite intitule De conservenda juventute »,
ecrit vers I 30g :
" Quelques uns, dit-il, l'appellent eau-de-vie (aqua vitcei.
u Certains modernes disent que c'est l'eau permanente ou
eternelle, ou bien l'eau d'or, a cause du caractere sublime de
sa preparation.
« Ses venus sont bien connues; eIle prolonge la vie, et
voila pourquoi elle merite d'etre appelee eau-de-vie, On doit
la conserver dans un vase d'or ; tous les autres vases, ceux en
verre exceptes, laissent suspecter une alteration. Elle ranime
le coeur, dissipe les humeurs peccantes ou superflues et entretient une perpetuelle jeunesse »( I).
Alcool, d'apres Littre f1. CoIlyre est un medicament approprie aux yeux, fait de medicaments bien subtilement pulverises que les Arabes disent comme alcohol (Pare, XXV, 34). ))
Enfin M. Dujardin resume ainsi I'etymologie de ce mot:
« L'article arabe al, la, etant mis a part, on est en doute
sur I'eiymologie du reste, les uns tirent cohol de qochl
poudre fine, de quach, enduire d'une poudre tres fine, d'un
(l

(I) Extrait du savant ouvrage de M. Berthelot; La Chimie au Moyen-

Age,

t,

1, page t44.
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collyre ; les autres de kaly, rotir, griller (voir Alcali). La premiere de ces derivations paralt, par la forme, la plus directe;
mais on ne comprend pas tout d'abord comment Ie sens a
passe d'une poudre tres fine a I'esprit-de-vin. La seconde qui
ne rend pas compte du mot, est plus favorable au sens
puisque c'est par Ie feu que la distillation s'opere, Mais on
remarquera que Ie mot alcohol, dans la pharmacie ancienne,
designe deux choses :
« 1. U ne poudre tres fine ;
u II. L'esprit-de-vin,
« 0 r ces deux significations, attachees au merne mot, porten t
par cela seul a croire que ce mot ne provient pas de deux
racines ; et de plus se rencontrent en cela qu'elles expriment
des objets d'une tres grande tenuite. L'etyrnologie de qochl
est done veritable. Dans la sixierne edition de son dictionnaire, l'Acadernie a supprime l'h etymologique qu'elle mettait
precedernment au mot alcohol.
« Alcool ou alkool, on ecrivait autrefois alcohol.
« Esprit-de-vin et liquide obtenu par la distillation du vin.
« La glace factice aurait autant de feu que l'alcoolle plus
pur (Voltaire, Feu II, 2).
« En general, la liqueur obtenue par la distillation de la
liqueur vineuse que fournissent toutes les rnatieres, qui,
contenant du sucre, soot susceptibles de fermenter.
« En chimie, nom generique d'une classe de composes
neutres, formes de carbone, d'hydrogene et d'oxygene dent
les fonctions chimiques soot semblables it celles de l'alcool
de vin et dont les elements soot sernblablement disposes
(C4 H6 0'). »

L'eau-de-vie de cidre en France.
LA CORPORATION DES FAISEURS D'EAU-DE-VIE
ET LES BOUILLEURS DE CRU.

D'apres M. L. Duval (I), les premiers statuts des distillateurs
et vendeurs d'eau-de-vie soot de l'annee 1634 et non de 1534,
comme l'avait indique Delamane.
M. Duval ajoute :
(I) Essai historique sur le Cidre et le Poire, par Louis Duval, archiviste
du departement de l'Orne. Prix: :1 fro Octave Doin, editeur, 8, place de
l'Odeon, Paris.
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de I'eau-de-vie qui, apres avoir longtemps ete regardee com me
un veritable elixir, avait pris place sur la table des gens riches
parmi les boissons de luxe. A ce titre, ce produit ne tarda pas
a etre l'objet de I'attention des agents du fisc, comme matiere
imposable. Le 7 decernbre 1604,. Isaac Bernard obtint pour
dix ans, du roi Henri IV, la concession du privilege de pouvoir seul faire transporter hors du royaume les eaux-de-vie
fabriquees dans les generalires de Tours, de Poitou, de
Languedoc et de Guyenne. Mais ce monopole fut vivernent
attaque le I 1 mars 1606 ; Ie concessionnaire fur autorise ii
produire une requete pour Ie conserver. Le 27 septernbre 1608,
Ie rneme Isaac Bernard, devenu secretaire de la Chambre du
roi, obtint un arret qui le confirmait dans Ie privilege de
pouvoir seul exponer les eaux-de-vie. L'annee suivante, il
dut porter appel d'une sentence rendue centre lui par Ie juge
de la Rochelle au sujet de l'exercice de son monopole.
L'opposition ne s'arreta pas Iii; Ie 21 novembre 1609, des
remontrances en quarante-et-un articles furent presentees au
conseil par les deputes de Bordeaux et de la senechaussee de
Guyenne, au sujet des charges nouvelles que les ferrniers
generaux et les partisans faisaient peser sur ce pays, noiamment celles resultant du monopole de I'exportation de l'eaude-vie. II y eut merne des emeutes ii Cognac et ii TonnayCharente, contre Isaac Bernard, tresorier des mortes-payes
de Bretagne au sujet du privilege qui lui avait ete accorde de
pouvoir seul fabriquer et faire transporter de l'eau-de-vie
dans les generalites de Tours, Poitiers, Toulouse, Guyenne,
Limoges et dans les comtes de Nantes et de Blois.
« Ces faits prouvent evidemment que Ia fabrication et la
vente des eaux-de-vie formaient deja en France une industrie
et un commerce considerable, dans les pays vinicoles, II
nous reste ii rnontrer que, sous ce rappon, les habitants des
pays qui produisent Ie cidre ne s'etaient pas montres moins
industrieux, Des 1553, en effet, Gilles de Gouberville, seigneur
du Mesnil au Val, dont no us avons souvent eu l'occasion de
citer Ie curieux journal, fit faire des alambics de verre et de
terre, pour la distillation des eaux dont Ie secret lui avait ete
revele par un jeune homme natif de Touraine, qu'il avait
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suivante, it la date du I"r septembre 1554, on trouve dans son
journall'article suivant :
« Je baille it Michelet, chaudronnier, pour deux jours qu'il
avo it este it racoustrer le vesseau pour fere de l'eau-de-vie et
pour ses matieres qu'il y avoit mises, 15 solds.
« 11 semble done qu'on est en droit comme l'on fait les
savants cornmentateurs du Journal du sire de Gouberville,
de conclure de ces citations que l'art de fabriquer l'eau-de-vie
de cidre remonte it la seconde moitie du XVI" siecle et que
c'est au seigneur du Mesnil au Val, que revient l'honneur
d'avoir ete le premier bouilleur de cru de ce pays. Nous
n'oserions toutefois affirmer que les essais de distillation faits
par Gilles de Gouberville aient eu autour de lui beaucoup
d'imitateurs. Tout porte it croire au contraire que les guerres
civiles qui survinrent apres le regne de Henri II arreterent
l'elan qu'il avait donne et ernpecherent l'application au cidre
de l'art de tirer l'esprit du Yin, de prendre un developpement
rapide. Mais il est it remarquer que le monopole de la vente
des eaux-de-vie de yin accorde par Henri IV it Isaac Bernard
dut engager les Normands et les Parisiens it produire euxmemes cette precieuse liqueur.
C'est des le regne de Henri IV qu'en Normandie les distilIateurs se constituerent en corporation.,
Les statuts du metier de vinaigrier et faiseur d'eau-de-vie,
furent en effet enregistres au Parlement de Normandie le
6 Novembre 1606. Ces statuts contiennent la remarquable
clause suivante :
« Nul ne pourra faire vinaigre, aigre, moutarde et eau-de« vie pour vendre, s'il n'est maitre du dit metier, sinon les
« bourgeois qui en pourront faire pour leur usage seulement,
« sans en pouvoir vendre.
Comme le dit avec raison M. L. Duval: It Le privilege des
« bouilleurs de em est ici nettement affirme I).
Les distillateurs de Caen adopterent les statuts des faiseurs
d'eau-de-vie de Rouen et obtinrent du roi Louis XIII des
lettres patentes, darees de Fontainebleau, le 2 juillet 1636,
en consequence de l'avis attache sur le contre-scel des dites
lettres et sous le titre ci-dessous :
« Creation et etablissement en la dite ville et faubourg
« de Caen, de six maitres jures du metier de vinaigrier,
J)

J)

moutardier et faiseur d 'eau - de - vie, etabli en pareiUe
jurande et sur Ie merne reglernent qu'il etoit en notre ville
« de Rouen. II
La corporation des faiseurs d'eau-de-vie d' Alencon date
de l'an 1637.
Un proces-verbal de reception d'un compagoon du metier
de « vinaigrier, aigrier et faiseur d'eau-de-vie II du 9 septembre 1658, nous apprend que l'art de la distillation des
eaux-de-vie etait connu depuis longtemps it Alencon, mais
que certains apprentis allaient se perfectionner dans les villes
de la Haute-Normandie, norarnment au Havre, it Honfleur.
« Pour la Normandie et la Bretagne, les bouilleurs de cru
etaient it l'origine exempts du droit annuel auxquels etaient
astreints, sans exception, tous ceux qui convertissaient du vin
en eau-de-vie, sans distinction de provenance. On etait
d'ailleurs exonere de ce droit pour 13 fabrication de l'eau-devie de vin lorsque la quantite fabriquee n'excedait pas un
un demi-muid,
« Bien des contestations survinrent, des arretes plus ou
moins arbitraires ayant pour origine le privilege accorde aux
bouilleurs de cru, qui fut amoindri par I'obligation de payer
un imp6t pour ceux vendant en gros (declaration du 26
janvier 1692.)
« Notons que, malgre une concurrence abusive er deloyale,
la corporation des Iaiseurs d'eau-de-vie etait devenue si
prospere, qu'a Rouen, en 1707, elle ne comptait pas moins
de deux cents membres qui, par leurs droits et leur capitation
ne produisaient pas moins de 20.000 livres par an au tresor ,
« En 1710, dit M. L. Duval, nous constatons deux acres
de rebellion (de la pan des bouilleurs de cru), centre les
commis aux Aides, it Bellerne et it Neuve (lire election de
Conches), qui enrralnerent six condamnations aux galeres
pour neuf ans, plus condamnation de la femme Lalouette it
etre battue nue de verges par I'executeur, aux carrefours et
lieux accoutumes, avec bannissement de plusieurs autres de
leurs complices.
« La merne annee, une enquete fur comrnencee en vertu
d'un rnandat d'arret du Conseil du 3 septembre 17 10, sur la
fabrication des eaux-devie, qui, des cette epoque, etaien t
I'objet de routes sortes de fraudes.
«

«
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Les eaux-de-vie qu'on tirait des sirops, melasses, grains,
bieres, lies baissieres, mares de raisins, hydromels, cidres,
poires et autres matieres, furent soumises it l'examen des
intendants des Generalites, des lieutenanrs-generaux de police,
des rnaires, echevins, juges, consuls et principaux negociants
des villes. Le resultat de cette enquete transmis au Conseil
fut une interdiction generale de la fabrication de ces produits
d'origine suspecre , ou provenant de matieres avariees comme
etant de nature it nuire it la reputation des eaux-de-vie
francaises et de plus comme si prejudiciables au corps
humain qu'il etait indispensable d'en interdire l'usage au
peuple.
« Cette observation est a noter. Mais il fur reconnu en
merne temps que les eaux-de-vie de cidre et de poire n'ayant
rien de nuisible pour ceux qui sont accoutumes a en user
pourraient etre permises dans les provinces de Normandie et
de Bretagne, it l'exception de I'eveche de Nantes, et ce avec
d'autant plus de raison comme le declarait l'arret du Conseil
« qu'un des principaux revenus de ces deux provinces provient des arb res fruitiers qui y croissent en abondance mais
que lesdites eaux-de-vie doivent etre au contraire defendues
dans to utes les autres provinces, par la crainte du melange
frauduleux (p) qui pourrait en etre fait avec celle de vin ».
Cette decision fut consignee dans une declaration du roi du
24 janvier 1713.
« Peu it peu les bouilleurs de cru furent l'objet de mesures
vexatoires et soumis it un regime arbitraire qui atteignit
merne les simples consornmateurs. Un arret du Conseil obligea les particuliers it faire, avant le brassage de leurs cidres et
poires, la declaration de la quantite de pommes et de poires
qu'ils comptaient yemployer.
« Les lettres patentes du 24 aout 1728 vont plus loin et la
guerre engagee par Ie fisc contre les producteurs de l'eaude-vie y prend un caractere aigu. On y declare formellement que le gouvernement ne les a jarnais vus d'un bon ceil
er que c'est pour cela qu'il a voulu traiter sur le meme pied
les bouilleurs de cru et les faiseurs d'eau-de-vie de profession.
Malgre tout cela y fait en dire au roi et « nonobstant routes
ces dispositions la consommation des eaux-de-vie a augmente
si considerablernent quelle cause un prejudice notable it
celie du vin. )) La conclusion de ces terribles considerams est
«
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l'assujettissement, sans exception de tous les bouilleurs
d'eaux-de-vie, quelles que soient leur qualite ou condition,
quelle que soit la provenance des fruits, au paiement du droit
de detail pour les eaux-de-vie trouvees consornmees chez eux
a la deduction d'un muid pour vingt-et-un muids pour les
coulages et remplages avec d'autres dispositions sur la vente
en gros et la vente en detail. D
lS 11 est impossible, dit M. L. Duval, dentrer dans l'analyse des decisions complemenraires ou parriculieres que necessita l'execution de ces reglernents, Les difficultes qui en resulterent furent nornbreuses et ne cesserent d'augmenter jusqu'a l'epoque de la Revolution. Pour rendre ces reclamations
moins frequentes, le jugement en fut defere aux intendants.
« Mais, tandis que chez nous, la production nationale etait
traitee avec tant de rigueur par le fisc, les Espagnols avaient
reussi a faire entrer en France et jusqu'en Normandie, les
eauz-de-vie de leur fabrication (I). C'est pour combattre cette
concurrence que fut rendu l'arret du Conseil du 21 juillet
1784, qui permettait de fabriquer des eaux-de-vie de qualite
mediocre et des alcools avec du marc des lies et autres residus
et qui affranchissait des droits de traite ces produits, de meme
que toutes les eaux-de-vie en general, destinees a l'exportation. D
La Cour des Aides de Normandie rendit cependant, en
1764 (27 juillet], un arret important en faveur des bouilleurs
de cru et des marchands d'eaux-de-vie du ressort, contre les
fermiers generaux et leurs preposes.
On y declare merne que Ie commerce d'eau-de-vie auquelle
fermier general se livrait par privilege, « est un abus, contraire
a l'ordre public et comme une source de vexation envers ceux
qui, par leur concurrence ou le refus qu'ils font de se prerer
a ses vues, excitent sa jalousie et retardent l'execution du
projet qu'il semble avoir concu de s'attribuer exclusivement
cette branche de commerce D.
(I) « Tous les marches de l'Europe s'en fournissent, quoi qu'elles soient
encore d'une qualite inferieure aux eaux-de-vie de France. Nos provinces
septentrionales, me me la Picardie et la Normandie en recoivent des
approvisionnements considerables qui arrivenr [usqu's Paris; et cette
preference vient de ce que la qualite inferieure de ces eaux-de-vie est
rachetee par la mediocrite de leur prix. " Encyclopedie methodique.
Finances, 1783, r. II, p. 6.
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Mais cet arret, fortement motive, qui mit fin Ii un abus
criant n'empecha pas les commis des fermes generales et des
aides de rester odieux aux yeux des producteurs et consommateurs, La Cour des Aides dut intervenir pour les proteger
par un arret et certaines dispositions.
En depit de ces difficultes la production de I'eau-de-vie
avait suivi une marche croissante ;
« C'est ainsi, dit M. Duval, que la Societe royale d'Agriculture de la generalite d'Alencon, dans le questionnaire
qu'elle publia en 1763, sur la « culture des pommiers et sur
les produits qu'on en peut tirer », n'omit pas de faire mention de la fabrication des eaux-de-vie et en fit l'objet d'un
article:
ART. 29. - Dans les annees ou le cidre est trop abondant
et ou ne pouvant s'en defaire, on est contraint de le bruler
pour en faire de l'eau-de-vie, quels cidres sont les plus propres Ii cette operation et queUe est la qualite des eaux-de-vie
qui en proviennent ?
« En quoi different-elles des eaux-de-vie de Yin ?
« Est-il des moyens de les perfectionner ?
« Doir-on les garder quelque temps avant de les boire?
(( Deperissent-elles si on veut les garder ne pouvant les
vendre? »
Il ne reste malheureusement aucun vestige des reponses
faites a ce questionnaire.
Le nombre des bouilleurs avait tellemenr augmente qu'en
1789, dans le departernent de I'Orne, on comptait 2 I 3 briileurs d'eau-de-vie, tandis qu'en l'an IX, le nombre n'etait plus
que de 2 11. La production de l'eau-de-vie, etait a cette
epoque, consideree comme une des principales ressources du
pays (I).
Rien d'etonnant done, si, en raison de ces divers motifs, en
1789, les cahiers de doleances (2) sont unanimes a demander
la suppression des droits d'Aides, proposee quelques annees
auparavant par le controleur general des finances Iui-rneme.
Avec l'eclosion de la Revolution, un mouvement subversif
se dessina rapidement. Apres la prise de la Bastille, le flot
(I) La Magdelaine, Mernoire statistique du departernenr de l'Orne.
(2) Ephemerides de la Mayenne, Normandie et du Perche, en 1785,
par Louis Duval, p. 108-114.
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populaire se porta d'abord directement sur les bureaux des
Aides; on detruisit de fond en comble toutes les bannieres de
Paris, 1'0n cessa de payer les droits sur les boissons et la
province ne .tarda pas Ii imiter la capitale. Dans la nuit du
13 juillet, Ie peuple d' Argentan s'empara du bureau des Aides
et brnla les registres du receveur. On fit de merne Ii Falaise.
A Mortree, bourg entre Argentan er Sees, le bureau des
Aides fut egalement force et le maitre de poste, aide de
ses postilllons, se mit a la tete de I'emeute, A Laigle,
non seulement les registres des Aides furent brules, mais la
maison du receveur fut pillee et detruite jusque dans ses
fondements, Le peuple voulait meme y mettre le feu, ce qui
aurait fait courir Ii la ville Ie risque d'un incendie general.
A Alencon merne, l'intendant annoncait au minitre que les
barrieres allaient etre detruites, et de plus s'attendait au pillage des maisons.
L'Assemblee constituante abolit ces droits adieux, mais ne
put malheureusement trouver aucun moyen de les remplacer
et bientot une reaction en sens inverse de la premiere se
produisit et, Ii la place d'une liberte sans bornes, de veri tables
mesures draconniennes vinrent opprimer les producteurs
d'eau-de-vie.
Mais, au lendemain de la chute de Robespierre, une opposition energique se manifesta contre ces lois tyraniques qui
aboutit Ii la prise d'un arrete rapportant les mesures excessives
prises so us la terreur.
« Mais, no us dit M. Duval, ces droits qu'on croyait Ii jamais
supprimes avec les abus de l'ancien regime, dans lesquels ils
figuraient au premier rang, furent rerablis sans bruit par la
loi des finances de l'an XII, rendue le 5 ventose (25 fevrier
1804). Ce fut le don de joyeux avenernent de l'Empire.
Cette loi contient un titre special consacre aux distilleries
(art. LXVI-LXXIII).
" Le premier de ces articles porte que « nul ne pourra distiller
des vins, cidres, poires, grains, melasses, cerises, pommes de
terre ou autre substances qu'apres en avoir fait sa declaration
aux employes preposes Ii cet effet et avoir obtenu une licence
qui ne vaudra que pour I'annee. » De plus, l'epoque de la
fabrication des cidres et poires fut reglernentee des lars par
des arretes prefectoraux et l'enlevement des boissons inventoriees fut soumis it des forrnalites compliquees.
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u Nos bouilleurs de cru ont resiste Ii tou :~, r#3i'tii~i~iis'I"('\~
ont tour a tour joui des avantages de la Iibert :.al,>solU-eedWb(':.:;. ,j!
les caprices tyranniques, les exigences et l.v7x'~tisl~~':~,>~!
agents du fisc. Serait-il vrai que les decouvert·.~'la~~li.til{>~·\J'
combinees avec les pretendus progres des scie"e~~4<;~');;/
les condamneraient un jour it disparaitre? Nous ~~a ;;/
Ie croire. Les bouilleurs de cru reclament non pas un privilege, mais l'exercice d'un droit nature! que ni l'ancien regime,
ni Ie despotisme imperial n'ont pu supprimer et qui est fonde
sur les conditions memes de la production de I'eau-de-vie en
Normandie. Comme Ie rappelait naguere un des hommes
qui ont Ie mieux connu et depeint la vie et Ie caractere de
nos braves viticulteurs du Bocage normand, M. Jules Tirard,
la distillation de l'eau-de-vie en Normandie est soumise it des
fluctuations, a des intermittences qui n'ont rien de cornmun
avec la production industrielle de l'a1cool er surtout avec les
exigences du fisc: autorisation prealable, declaration de la
quantite de cidre, de poire ou de lie it distiller, inventaires.
Chez nous Ie cultivateur ne u brule » ses boissons que quand
la recolte a excede la consommation et qu'il n'aurait pu trouver ales vendre qu'a perte. Le vigneron peut attendre deux
ou trois ans, Ie recolranr de cidres est force de convertir en
eau-de-vie une boisson qu'il ne saurait certainement conserver aussi Iongternps. II se trouve en outre dans la necessite
de rendre Iibres ses tonneaux pour la recolte suivante.
« Y a-t-il, au contraire, rarete de fruits, Ie cidre se vend
facilement et cher ; on ne soumet alors a l'alambic que celui
qui tourne a l'aigre, au gras, ou qui, pour une autre cause,
est d'un placement difficile, et c'esr a. I'eau-de-vie des annees
precedentes qu'on a recours pour la consomrnation.
« Autrefois, les boissons etaient consomrnees sur place ou
dans un rayon assez circonscrit et leur prix etait fort peu
rernunerateur. Au sortir du pressoir Ie cidre etait vendu six
Iiards au deux sous le pot (double-litre). Quant it l'eau-de-vie,
la meme quantite se payait un sou Ie degre, c'esr-a-dire 25
sous Ie pot si elle pesait 25 degres.» L'ouvrier des champs et
Ie peti t bourgeois ne reverront plus cet age d'or.
« Aujourd'hui Ie prix de ces produits a plus que triple et
il en resulte que la recolte des pommes est devenue pour Ie
cu ltivateur une ressource eventuelle de la plus grande importance et qui lui perrnet parfois, a. e1le seule, d'acquitter Ie prix
de sa ferme.

« C'est ainsi que la production des cidres s'etant accrue, la
plupart des cultivateurs sent devenus forcemeat des bouilleurs. Le nom de bouilleur de cru indique qu'ils ne distillent
ordinairement que Ie produit de leur recolte,
" A cote du bouilleur de cru, se trouve Ie bouilleur d'eaude-vie, industriel rural, qui achete les cidres et les poi res
pour les passer d La chaudiere et faire Ie commerce de l'eaude-vie qu'il en tire. II y a aussi l'industriel qui n'emploie que
les lies et les baissieres des tonneaux. II y a enfin Ie briileur
ambulant qui travaille pour Ie compte d'autrui et qui se
trans porte avec sa chaudiere et son appareil, de village en
village, de ferme en ferme,
« Voici comment etait estimee, en t 895, la repartition des
bouilleurs de cru (I), dans les departemements qui suivent :
l)

Ardennes.
6.372
Calvados.
14.521
Cotes-du Nord.
l. 3 1 5
Eure .
16.218
Eure-et-Loir. .
2.071
Ille-et-Vilaine .
156
Loire-Inferieure
4.112
Manche .
1.416
Mayenne.
12.673
Morbihan
316
Orne .
25.229
Sarthe.
19.872
Seine-Inferieure
5.079
Seine-et-Marne.
5.413
Seine-et-Oise
6.287
Somme
367
Vendee
137
« Soit, en chiffres ronds, environ 122.250 bouilleurs de cru
produisant environ 70.000 hectolitres d'eau-de-vie de cidres
et de poi res (sur lesquels environ 50.000 vendus clandestinement), pesant de 62 it 660, la moyenne erant merne de 48 it 60°.
On sait it queUes polerniques a donne lieu la question du
privilege des bouilleurs de cru, on a revu se dechainer les
(I) Chiffres extraits de l'ouvrage : Comment s'obtient le bon cidre, de
G. Fabius de Champville. Societe d'editions scientifiques, 4, rue Antoine
Dubois, Paris.
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discussions Ies plus violentes, se renouveler les antiques
croisades du Nord centre Ie Midi, grand producteur d'alcools
de yin. Nous nous garderons de vouloir elucider cette question palpitante d'interet econornique et nous completerons
l'historique de la fabrication des eaux-de-vie en France en
exposant, aussi brievernent que possible, le regime fiscal
s'appliquant actuellement aux bouilleurs de cru.
Reglementation du regime des bouilleurs de ern (proprement dits)
d'apres la loi du 29 decembre x900 (I).
« Sont bouilleurs de cru et jouissent de leurs privileges les
proprietaires ou fermiers qui distillent les produits de leur
propre recolte a l'exclusion de to us les autres.
« Ils sont dispenses de route declaration, de la licence et du
cautionnement, tant que les eaux-de-vie ne sont pas deplacees.
« ART. 9. Les bouilleurs de cru qui distillent exclusivement les produits designes par la loi du 14 decembre 1875
(vins, mares, cidres, poires, prunes, cerises), continuent a
etre affranchis de la declaration de leur fabrication, sauf les
exceptions prevues a Particle IO ci-apres.
« Les exceptions prevues al'article 10 ont pour effet de faire
une division dans les bouilleurs de cru, les premiers, bouilleurs de cru proprement dits, conservant les privileges, les
seconds, bouilleurs de profession soumis au regime ordinaire des distillateurs,
« Les obligations du bouilleua de cru qui veut conserver
son privilege sont :
1 0 Distiller uniquement les produits de sa recolte (produits
designes par la Ioi du 14 decembre 1875).
2 0 Ne pas faire usage d'un appareil chauffe a la vapeur,
merne ambulant.
30 Ne pas employer d'appareils a marche continue donnant
plus de 200 litres de liquide ferrnente en 24 heures.
4 0 Ne pas employer d'appareils ordinaires d'une contenance
superieure it 5 hecrolirres sauf les appareils ambulants.
50 Ne pas distiller les vins additionnes de sucre, les mares
de ces vins peuvent seuls etre soumis a la distillation.
(I) Extrait de l'Agenda des Vins et Spiritueux, Elegante publication
tres documentee par MM. Nogues-Bormany et Vallee, I S, rue GrangeBateliere, Paris.
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Contenance des appareils. - Pour Ie calcu! de la conrenance des appareils, Ie Ministre des finances a decide de ne
tenir compte que de la capacite de la cucurbite, sauf exces
dans les dimensions du chapiteau dans un but de fraude.
« Proprietaire possedant plusieurs appareils, - Si un proprietaire possede plusieurs appareils susceptibles d'etre mis
en marche et que la capacite totale des cucurbites de passe
5 hectolitres, il est considere com me bouilleur de profession.
De merne, si possedant deja un alambic il fait encore usage
d'un alambic ambulant, les capacires des deux cucurbites
fixent Ie regime auquel il sera soumis.
u Vente en gros et en detail. - Pour vendre en gros ou en
detail le bouilleur de cru est tenu de faire une declaration,
d'acquitter la licence de debitant et routes les taxes generales
et locales; il ne beneficie que du droit general de consornmarion.
u Fabrication dans une ville sujette. Dans les villes de
4.000 habitants et plus, les bouilleurs de cru sont tenus a la
declaration de leur fabrication, et d'acquitter Ie droit d'entree
du tresor sur toutes les quantites fabriquees, Si la ville percoit
un droit d'octroi, il est paye par Ie bouilleur de cru dans les
memes conditions.
« Si Ie bouilleur a paye des droits a l'entree de la ville, pou r
les matieres premieres destinees a sa fabrication, ces droits,
apres enquete sont deduits de la somme qu'il doit payer pour
les quantites d'alcool produites.
" Cependanr, si le bouilleur ne veut pas payer les taxes
locales, il peut reclamer l'entrepot.
u Fraude.- En cas de fraude, le bouilleur de cru perd son
privilege, pour devenir bouilleur de profession Ie restant de
la campagne et la campagne suivante, (Art. 10, loi du 29 dec.
«

190 0.)

« Petits recoltants susceptibles de devenir bouilleurs de profession - par l'obligation de se servir d'alambics Ii vapeur.
- Beaucoup de petits recoltants ne possedent pas d'alambics,
ils om alors recours aux alambics ambulants.
« Ceux-ci etant presque toujours a vapeur font perdre aces
petits proprietaires Ie benefice de bouilleur de cru proprement
dit. (Art. 10, loi du 29 dec. 1900).
« Cependant ils Ont droit a 20 Iitres d'alcool pur, d'apres ce
merne article, quantite rarernent depassee par le petit proprietaire comme rendement en alcool de sa recolte,
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« Or, aux termes de l'article 90 de la loi du 28 avril 1876,
lorsqu'un bouilleur de cru veut transporter les eaux-de-vie
fabriquees de la brulerie dans une cave ou un cellier qui en
est separe par la voie publique, il doit se munir d'un acquit a
caution, lequel ne peut eire decharge qu'apres acquittement
du droit ou prise en charge au compte du bouilleur.
u Dans ces conditions c'esr la rota lite de la production du
bouilleur qui se trouverait placee sous le lien de l'impot et
les recoltants ne pourraient beneficier de l'allocation familiale.
u Apres examen de la question, j'ai estime qu'il y a lieu de
continuer a user de tolerance a l'egard des interesses et d'attenuer ce que pourrait avoir de rigoureux pour eux l'applicacation de l'article 10 precite, J'ai admis en consequence que
Ie fait de distiller hors du domicile, n'aura pas pour resultat
de faire perdre aux recoltants Ie benefice de l'allocation de
vingt litres accorde par l'article lode la loi du 29 decembre
1 goo aux bouilleurs de cru qui, faisant usage d'appareil a
vapeur ou a marche continue sont assimiles aux bouilleurs de
profession. A cet effet, I'acquit-a-caution delivre pour legitimer Ie transport sera decharge purernent et simplement jusqu'a concurrence de vingt litres, le surplus etant seul soumis
au paiement du droit.
u Au cas ou les recoltants reclameraient Ie credit de l'im pot,
les vingtlitres leurs seraient alloues en deduction sur la quantite totale qui serait alors prise en charge. Il a ete formellement specific que ces tolerances seraient retirees en cas
d'abus,

Le ministre des Finances: J.

CAILLAUX.

BouUleurs de cru soumis au regime des bouilleurs de
profession, d'apres la loi du 25 Deeembre :1900.
« ART. 10. Sont soumis au regime des bouilleurs de
profession, les bouilleurs de cru qui, dans le rayon determine
par l'article 20 du decret du 17 mars 1852, exercent par euxmemes ou par intermediaire d'associes la profession de debirant ou de marchand en gros de boisson.
• Sont egalement soumis au regime des bouilleurs de
profession, les bouilleurs de cru qui font usage d'appareils a
marche continue, pouvant distiller par 24 heures plus de 200
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litres de liquide fermente, d'appareils chauffes a la vapeur ou
d'alambics ordinaires d'une contenance totale superieure
5 hectolitres, 11 leur est toutefois accorde une allocation en
franchise de 20 litres d'alcool pur, par producteur et par an
pour consommation de famille.
« Par derogation au paragraphe precedent, les alarnbics
arnbulants peuvent avoir une contenance de plus de 5
hectolitres, sans que les producteurs qui en font usage,
perdent Ie privilege de bouiIIeurs de cru.
« Les bouilleurs de cru convaincus d'avoir enleve ou laisse
enlever de chez eux des spiritueux sans expedition ou avec
une expedition inapplicable, independammenr des peines
principales dont ils sont passibles, perdront leur privilege et
deviendront soumis au regime des bouilleurs de profession
pour toute la duree de la campagne en cours et de la
campagne suivante.

a

« Privileges. - Les bouilleurs de cru assimiles aux bouilleurs de profession, jouissent cependant d'une allocation
annuelle de 20 litres d'alcool pur par producteur et par an er
sont affranchis du paiement de la licence.
" Le decompre de 20 litres d'alcool se fait a la fin de la
campagne.

OBTENTION DES EAUX-DE- VIE AU POINT DE VUE
TECHNIQUE

Les ius sucres provenant des fruits, ou des rnarieres
premieres industrielles, donnent par fermentation ce qu'en
terrne de distiIlerie on appelle des vins, dont le degre alcoolique vade entre 5 et 10° en moyenne.
En soumettant ces vins a la distillation, on recueille les
elements volarils, qui constituent I'eau-de-vie. C'est I'alcool
ethylique et l'eau qui forment la majeure partie des constituants de I'eau-de-vie : par nouvelle distillation, on peut
eli miner la plus grande partie de l'eau et obtenir finalement
de I'alcool a haut degre.
L'appareil dans lequel s'opere cette distillation se nomme
alambic, 11 existe un grand nombre de types d'alambics dont
nous donnerons quelques exemples un peu plus loin.

IMPURETES DES EAUX-DE-VIE.

Outre I'alcool erhyllque, il existe, dans l'eau-de-vie, une
petite quantite de divers principes volatils dont la nature
modifie le gout, l'arome et les proprieres hygieniques du
produit.
A cote des aromes speciaux, provenant du fruit ou de la
matiere premiere, on rencontre des corps volatils formes par
la vie du ferment qui a evolue dans le maul. Nous avons vu
precedernment quel etait le mode d'action des levures qui
operent une fermentation. Rappelons que, lorsque le dedoublement du sucre s'est produit sous l'influence de levures er
et de bacteries, on rencontre dans les produits de la fermentation, des alcools differerrts de I'alcool erhylique, et dont la
proportion est variable. Outre la glycerine, toujours engendree
dans les fermentations, on constate la presence des a1cools
propylique, isobutylique, amylique, etc., qui sont toujours
nocifs et proviennent de la vie des levu res sauvages et des
autres microbes qui peuplent un mont abandonne a la
fermentation spontanee. On voit des maintenant apparaitre
l'un des avantages de l'emploi des levures pures selectionnees :
c'est que, grace a elles, on obtient des eaux-de-vie er a1cools
bien moins nocifs que par les anciennes methodes, puisqu'en
particulier, ils sent exempts d'a1cool isobutylique, qui a une
action si pernicieuse pour la sante. Or, ceci a une tres grande
importance, surtout en ce qui concerne les eaux-de-vie de
Yin et fruits, qui ne peuvent etre debarrassees des produits
malsains, car on ne les soumet jamais a une rectification
proprement dite, qui enleverait en me me temps les bouquets
agrcables,
Quant aux alcools d'industrie, tout au moins ceux fabriques
dans les usines importantes, ils sont completernent rectifies
et ne contiennent aucune impurete, surtout lorsqu'ils ont ete
engendres par les levures pures: mais par contre ils sont
neutres et sans saveur agreable, ce qui oblige de les melanger
a des eaux-de-vie naturelles ou ay incorporer des bouquets
artificiels tres nocifs en general, pour pouvoir les faire
accepter par la consommation.
Pour les personnes desireuses d'etre bien documentees sur
la preparation des diverses eaux-de-fruits ordinairernent
preparees, nous leur recommandons l'exceUent ouvrage de
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concernant les produits qui nous interessent acmellement :
« Eaux-de-vie de cidre et de poire, - Ces eaux-de-vie, qui s'obtiennent
par la distillation du cidre et du poire, se preparent sur une grande
echelle en Normandie et en Bretagne, ou elles sont I'objet d'une consommation considerable. Ces eaux-de-vie sont d'ailleurs peu repandues
en dehors des regions a cidre OU leur reputation est localisee, La
majeure partie des eaux-de-vie de cidre est faite par les bouilleurs de
cru ; c'est une fabrication tres rudimentaire pour laquelle J'outillage est
des plus simples.
« Pour obtenir le maximum de rendement en alcool il faut, bien
entendu, atrendre que la fermentation soit entierernent terminee ; le
cidre ne renferrne plus alors de sucre; on dit qu'il est pare. Mais, pour
avoir de l'eau-de-vie de cidre de qua lite superieure, il ne faut pas attendre que Ie cidre soit vieilli, de meme que pour les vins, il faut Ie distiller quand il est nouveau. Les poires, etanr plus alcooliques que les
cidres, donnent par la distillation un rendernent plus eleve en eau-devie. On compte qu'un hectolitre de cidre donne de 8 a 14 Iitres d'alcool
Ii 50', tandis qu'un hectolitre de poire en donne de 10 a 16 litres.
« La distillation peur se faire de deux manieres, soit ell faisant deux
distillations successives, soit en distillant au premier jet.
« Dans Ie premier cas, on distille Ie cidre [usqu'a ce que Ie liquide
disrille marque IS',on obtient ainsi les petites eaux ou eaux blanches ou
f1egmes. On continue la distillation, et ce qui passe ensuite est mis dans
Ie cidre destine a erre distil le,
« Quanti on fait un certain nombre de chauffes ou chaudes, on distille les petites eaux et on coupe, c'est-a-dire qu'on fractionne pour eliminer des produits de tete er de queue.
« La distillation faite au premier jet et sans separation de teres et de
queues donne des produits beaucoup moins bons.
« On ne doit employer pour la distillation des cidres et poires que
des alambics dont les organes SOnt en cuivre nu. L'acide malique contenu dans ces boissons possede une action tres corrosive, et l'etain dont
on recouvre les alambics destines aux vins serait rapidement ronge.
« L'eau-de-vie de cidre est consornrnee a un degre plus eleve que
l'eau-de-vie de vin, on la trouve souvent a 60'. Ces eaux-de-vie, logees
dans des cuves de chene, s'arneliorent avec l'age, comme Ie font les
eaux-de-vie de vin.
« On distille les lies de cidre comme cel1es de vin. Les mares peuvent
aussi etre distilles, leur rendement est geralement tres faible, les mares
ayant ete laves pour la preparation de la boisson, »
RENDEMENT DES CIDRES EN ALCOOL.

Nous avons vu par ailleurs, Chapitre XIII: « Chimie
pomicole », que la composition chimique des fruits etair tres
(I) Les Eau.x-de-vie et Liqueurs par X. Rocques, ingenieur-chimiste.
ancien chimiste principal du Laboratoire municipal de Paris. Georges
Carre et Naud, editeurs, 3, rue Racine, Paris.
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variable, en raison de causes multiples. Or, si la teneur en
sucre des pommes et poi res est sujette a variations, Ie rendement alcool qui en est fonction subira les memes fluctuations
pour les memes causes [rnettant a part, bien entendu, la
question fermentation du mont].
Voici deux tableaux qui donneront des renseignements
absolument approximatifs sur la realite des faits.
Variation du rendement-alcool des pommes suivant
leur maturrte (extrait de la chimie de M. Girardin).
DENSITE
du jus
a l'areometre
Baume.

EPOQUES
DE MA.TURITE.

ALCOOL
retire du cidre par la
distillation.

-~-----Densite
Quantite.
a I'areornetre
de Cartier.

Pommes de

Ire

saison

-

2"

-

-

3e

-

50

1/15

.I4 3. 15°

7°
93. 12°

1/10

16 3. 17°

1/8

19 3. 20°

43.

Quantites en volume d'alcool pur contenu dans un hectolitre
de cidre et dans :1:00 kil. de pommes.

CIDRES
DE PROVENANCES DIVBRSES

Cidre de la Vallee de la Dive....
d'Auge ...
- de St-Georges [d'un an) ...
de Blangy.......... " ...
d'Angleterre ............
d'Arnerique .............
de Jersey ...............
- d'Isigny ................
- d'Alencon...............
- de Lisieux ..............

Par hectolitre Par

100

kil.

de cidre.

de pommes.

litres.

litres.

7.40
6.50
6.66
4. 50

4·94
4. 34

4·79
4-4 1
4. 07
3.86
3.9 0
3.25

4-44
3.00
3. 18
2.84
2.7 0
2.56
2.60
2.16

Fermentation des cidres destines

a la chaudiere.

La fermentation des mours de pommes ou de poi res destines a produire des eaux-de-vie , doit s'effectuer essentiellement sous l'influence de levures pures selectionnees. En effet,
deux raisons militent en faveur de cette maniere d'operer :
1° Vne d'ordre economique ;
2° V ne d'ordre hygienique.
II est un fait reconnu aujourd'hui dans la grande industrie
de la distillerie, que les levu res pures donnent un rendement
superieur aux levures residuaires, autrement dit elles transforment le maximum de sucre en alcool. Comme corollaire
de cet avantage, eUes travaillent plus rapidement et assurent
ainsi une economie de materiel et de main-d'oeuvre.
La raison d'ordre hygienique, nous l'avons indiquee dans
un paragraphe precedent (impuretes des eaux-de-vie}.
Les levures que nous conseillons d'employer sont la Folie
blanche de cognac et mieux encore l'alcoolisatrice de l'Institut
La Claire qui termine completernent la fermentation en moins
de IS jours.
Pour la preparation des moats, soit de fruits frais, soit de
mares deja pressures, il sera necessaire d'appliquer les procedes de diffusion et lixiviation par de l'eau a 80-900 indiques dans le Chapitre XX: « Des precedes speciaux de cidrification » (moyens pour preparer des cidres a bouquet); de
cette facon, on obtiendra beaucoup de parfum.
Ce serait aussi Ie cas d'ajouter au moth de nos glucosidesmalosides speciaux extraits de feuillesde grands crus de pommier (a la dose de 50 grammesenviron par hecto) qui, d'apres
les experiences faites, ont donne toujours des eaux-de-vie
absolument superieures. N'oublions pas aussi que les malosides perrnettent une meilleure fermentation en favorisant
I'evolution de la levure.
Quant a la mise en fermentation, s'inspirer de la methode
indiquee page 398 (maniere de faire fermenter 50 hectolitres
de cidre avec 1 kilo de levure), mais bien noter qu'il est indispensable que les leva ins soient tres vigoureux et, pour cela,
aient ete maintenus aune temperature de 20 a 300 centigrades.
II est bien evident que 1'0n ne doit livrer a la chaudiere que
des cidres ferrnentes a fond, et que plus le degre alcoolique
en sera eleve, plus le rendement a la distillation sera grand.

Pratique de la distillation.
GENERALITES.

La distillation est une operation dont Ie but est de separer
des corps qui sont a l'etat gazeux, par Ie fait de la difference
de leurs temperatures d'ebullition. Ainsi un melange d'eau et
d'alcool etant chauffe, la masse de vapeurs forrnees contiendra
d'autant plus de vapeur d'alcool et d'autant moins de vapeur
d'eau que l'on tendra a appr6cher la temperature de 80 0 sans
la depasser.
Les vapeurs obtenues par chauffage sont condensees et
recueillies en bloc ou par fractions.
Diverses sortes d'alcools passant d la distillation. - Les
vapeurs alcooliques d'un vin de fruits soumis a la distillation
comprennent trois groupes de produits :
1 0 Les produits de tete qui bouillent aux plus basses temperature. Ce sont l'alcool de bois ou methylique bouillant
a 62 0 ; l'aldehyde, a peu pres a merne temperature et des
ethers qui bouillent a des temperatures un peu plus basses.
0
2 Les alcools de coeur, On denornrne ainsi l'alcool ordinaire ou ethylique qui bout vers 7 80 4.
30 Les alcools de queue. - Ces produits bouillent au-dessus
de 7804, l'un d'eux rnerne ne bout que vers 132°, c'est l'alcool
amylique (huile de pomme de terre). On a vu precedernment
qu'il y aura plus ou moins d'alcools de queue suivant que la
fermentation aura ete spontanee, c'est-a-dire impure, ou
effectuee sous l'influence de levures selectionnees.
Rectification ou repasse, - Cette operation a pour but de
donner des produits d'une alcoolicite superieure et plus
finemenr bouqueres, Elle consiste a effectuer une seconde et
meme une troisierne distillation des alcools obtenus par une
premiere operation.
DES APPAREILS DE DISTILLATION.

Pour effectuer la distillation, on possede deux categories
d'appareils: les alambics a distillation intermittente et les
alambics a distillation continue.
Quel que soit l'appareil adopte : il comprend toujours une
chaudiere et un fourneau.
La chaudiere appelee cucurbite est surmontee d'un couvercle ou chapiteau.
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par un tube en helice du nom de serpentin et qui est baigne
par de l'eau froide ayant pour but de condenser les vapeurs
qui le parcourent, cette partie constitue le refrigerant, quelquefois, avant d'aller au refrigerant on fait passer les vapeurs
dans un chauffe-vin, dispositif dont le liquide refrigerant est
constitue par du vin it distiller. Cette operation a pour but
d'economiser une certaine quantite de chaleur, dans ce cas il
y a retrogradation du Iiquide condense vers la chaudiere.
La condensation partielle produit un cnrichissement en
aleool et en impuretes qui ont des courbes ascendantes et un
appauvrissement en impuretes qui om des courbes descendames; aussi pour obtenir des produits disrilles d'une plus
grande alcoolicite, beaucoup dalarnbics possedent un organe
special qui produit un refroidissement partiel des vapeurs it
leur sortie de la chaudiere avant quelles ne s'engagent dans
le serpentin. Chez les uns, cet organe est en forme de lentille ,
chez les autres, en forme de sphere. Dans les grands appareils,
c'est une colonne it plateaux, mais, comme ces appareils ne
perrnettent pas Ie fractionnernent des produits de tete et de
queue et ne peuvent par suite fournir des eaux-de-vie fines,
leur emploi n'est vraiment necessaire que pour de grandes
quantites d'alcools a produire.
QUELQUES TYPES D'APPAREILS.

Alambics de fa Maison Egrot et Grange (I). - La reputation de la Maison Egrot et Grange n'est plus it faire pour la
construction de tous les appareils de distillerie. Pour donner
une idee du degre de perfection auquel sont arrives ces constructeurs, nous attirerons I'anention de nos lecteurs sur
quelques dispositifs aussi ingenieux que pratiques :
Le nouveau rectificateul' Egrot. - Ajoute Ii un alambic, il perrnet
d'obtenir du premier jet, sans repasse, merne lorsqu'on distille des jus
fer mentes faibles, de I'eau-de-vie rectifiee il 60-7°' et plus Ii volonre et,
si on recti fie des eaux-de-vie ou des flegmes de premiere distillation,
d'en obtenir de l'alcool rectifie Ii 90'.
De plus, la quantire de bons gouts produits est considerablement augmen tee et la quantite de flegmes Ii repasser dirninuee d'autant.
(I) Egrot et Grange, ingenieurs-constructeurs, 19-:11-23, rue Mathis,
Paris.

Le rectlficateur Egrot se place sur Ie refrigerant. II n'encornbre done
pas Ie dessus de l'alambic, dont Ie service s'opere sans aucune complication, Ie chapiteau restant leger et commode it enlever. Enfin, il est
facile de l'ajouter aux alambics anciens.
Le rectificateur Egrot se compose de deux spheres concentriques. La
sphere interieure est parcourue par un courant d'eau qui se repand
ensuite sur la sphere exterieure, recouverte d'une toile it grosses mailles.
Cette toile assure une repartition egale du liquide et permet it l'eau
repandue en couche mince de se vaporiser, en produisant un refroidissement energique.

COUPE DU RECTIFICATEUR SPHERIQUE SYSTEME EGROT

Les vapeurs alcooliques s'elevent dans I'espace compris entre les deux
spheres er, au contact de cetre double paroi retroidie, se depouillent des
flegmes qu'elles entratnaient et qui retournent dans la chaudiere de
I'alambic, elles s'engagent ensuite seules, debarrassees de leurs petites
eaux, dans Ie serpentin OU elles se condensent et it la sortie duquel elles
sont recueillies, rectifiees, sans qu'il y ait lieu de les repasser,
Si on ne veut pas se servir du rectificateur, il suffit de ne pas y
amener d'eau ; I'alambic fonctionne alors comme alambic simple et produit de l'eau-de-vie qui devra etre repassee.
Cet appareil est tres puissant et fonctionne avec la plus grande regularite, grace it la masse d'eau qu'il contient, avantage precieux pour la
qualite de l'eau-de-vie. Son nettoyage interieur est rendu tres facile par
un large orifice qu'il porte it sa partie superieure, l'eau se vidant par Ie
bouchon it vis 0,

Alambic bruleur a bascule systeme Egrot. - Cet appareil est employe
pour la distillation des vins, cidres, poires, fruits, mares, lies, etc., avec
lesquels il produit du premier jet, sans repasse, l'eau-de-vie rectifiee
a 60-70' et plus, a volonte. En repassant des eaux-de-vie ou des f1egmes,
il produit de l'alcool rectifie a go' environ.
La cucurbire de I'alambic, Ie couvercle enleve, forme une bassine tres
utile dans une exploitation agricole pour Ie chauffage du lait, la fabrication du fromage, la fonte du sucre pour Ie sucrage, Ie chauffage de
I'eau, la fabrication des cristaux de tartre, la cu.sson des aliments pour
les bestiaux, Ie lessivage du linge, etc.
Ce systeme de bruleur possedant Ie rectificareur decrir precedernment
et qui se place sur le serpentin sans encornbrer Ie couvercle de l'alambic, sans gene I' ni compliquer, permet de produire de l'eau-de-vie rectifice sans repasse a 60-70' et plus, merne avec des mares ou des
piquettes a faible degre,
La vidange er Ie neuoyage SOUl instantanes par Ia ppareil de basculement indique ci-contre.
La ferrneture est rapide et herrnetique, au moyen du nouveau joint
a verrous sysrerne Egret.

Void Je fonctionnernent de cet appareil (I) :
Le liquide a distiller est introduit dans la chaudiere en cuivre A
placee dans le fourneau en tole B. (Le systeme de basculement peut
aussi eire applique a un alambic installe dans un [ourneau en briquesi,
Le couvercle chapiteau G est mis en place et fixe au moyen des
verrous {. L'extrernite m du tube flexible Fest placee dans son logement sur Ie chapiteau ; puis, Ie refrigerant etanr rempli d'eau, on
allume Ie feu dans Ie fourneau. Le bruit de I'ebullition se fait bientOt entendre. Lorsque la distillation va commencer, ce qu'on sent en
suivant avec la main l'ascension des vapeurs dans Ie col de cygne, on
fait couler un filet d'eau dans I'entonnoir du rectificateur 17; puis, lorsque I'eau-de-vie arrive a la sortie 5, on commence a faire couler l'eau
dans I'entonnoir Ipour refroidir Ie serpentin contenu dans la bache R.
Selon Ia force alcoolique du produit distille et Ie degre que doit avoir
l'eau-de-vie produite, on donne plus ou moins d'eau au rectificateur, A
Ia fin de l'operation, lorsque Ie produit obtenu marque moins de 40', il
faut Ie recueillir a part et continuer Ia distillation rapidemenr, en cessant d'amener I'eau au rectificateur, afin d'en arreter l'action. Ce produit final est mis de cote et repasse avec I'operation suivante :
Lorsqu'on veut distiller sans produire des eaux-de-vie rectifiees ou
encore si on distille des eaux aromatiques, on ne fait pas couler d'eau
sur Ie rectificateur U. L'alambic fonctionne alors comme un alambic
ordinaire. L'operation terrninee, Ie chapiteau est retire et on precede a
la vidange et au nettoyage de la chaudiere, Pour ceIa, de la main droite,
(I) Une instruction deraillee, ainsi que Ie « Guide du distillateur des
vins, mares, lies, cidres, fruits et fleurs, indiquant la preparation des
eaux-de-vie, l'extraction du tartre, la distillation des essences, etc... II
sont remis a route personne s'adressant a MM. Egret et Grange, rue
Mathis, Ig-:ZJ-:z3, Paris.
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VUE DE L'ALAMBIC EGROT EN FONCTIONNEMENT.

VUE DE L'ALAMBIC EGROT BASCuuL

U1:GENDE. - A. Chaudiere. - B. Fourneau en tole. - C. Partie du fourneau fixe ala chaudiere, - D. Came. - E. Console de
roulement, - G. Chapiteau-couvercle. - d. Bolte il vis. - Z. Verrou, - m. Joint du col de cygne. - F. Col de cygne - Y. Position
du col de cygne pendant le basculernent. - H. Poignee. - K. Verrou de la bascule , - U. Rectificateur. - L. Entree du serpentin. _
R. Refrigerant. - I. Entonnoir. - v. Vidangc du rMrigerant. - t. Trop-plein. - s, Sortie du serpentin. - ;. Eprouvette.

on tire en avant la poignee H; en ouvrant de la main gauche Ie verrou K.
La came D qui porte la chaudiere roule sur Ie chemin de roulement P,
et I'alambic s'avance en s'inclinanr, comme l'indique la figure 112. Pour
Ie relever, i! suffit de reI ever la poignee H sans avoir a toucher au
verrou K qui se referme de Iui-meme.

A Iambics de la Maison Deroy fils aim? (r ], - Les appareils
de distillation des cidres et poires, de la Maison Deroy fils
atne, ont obtenu les premiers prix dans les eoneours speciaux
a Alencon, Saint-Brieue, Caen, Le Mans, Evreux, Laigle,
etc., c'est une belle recommandation pour cetre Maison qui a
ete mise hors concours a l'Exposition universelle de Paris
19°0.
Alambic a chapiteau recticafiteur et a double joint hy draulique . - Cet
appareil d'une sirnplicite remarquable s'ernploie pour distiller les cidres,
les poires, les vins, les piquettes, les mares de pomrnes, de poires, de
fruits divers, etc. II est de beaucoup superieur aux alambics ordinaires

en ce qu'il peut produire, sans repasse et au degre voulu, de l'eau-devie rectifiee, d'une qualite plus fine er avec une econornie considerable
de temps, d'eau et de combustible.
La marche de cet alambic est des plus faciles et la conduite peut en
etre confiee 11 n'importe qui. On charge la chaudiere du liquide au des
rnarieres 11 distiller, on replace Ie chapiteau 3 qui se relie au serpen(I) Deroy fils atne, constructeur, 71-73-75-77, rue du Theatre, Paris.
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tin 7 par Ie col de cygne 6, et l'on allume Ie feu apres avoir empli
d'eau Ie refrigerant 8; puis quand la distillation commence, on regie
l'ouverture du robinet regulateur 10 suivant Ie degre que l'on desire
obtenir.
tes vapeurs en distillation se trouvent rectifiees de la facon la plus
rationneIle, avec une grande economic d'eau, par l'absorption de la chaleur laterite de vaporisation de I'eau qui humecte plus ou moins Ie chapiteau et qui determine un abaissement de la temperature interieure
un peu au-dessous du point de condensation des vapeurs d'eau s'elevant
avec les vapeurs alcooliques. On evite ainsi les rechutes d'alcool qui se
produisent lorsqu'en emploie l'eau en circulation. Les condensations
entratnant les huiles empyreumatiques retrogradent dans la chaudiere,
tandis que les vapeurs riches et epurees se dirigentvers le serpentin 7 du
refrigerant 8 OU elles se condensent pour etre recueillies a l'eprouvette 13.
Le chapiteau s'ernboite librement dans Ie rebord de la chaudiere,
dont Ie double joint hydraulique eSI alimerne par I'eau d'humectation
exterieure et par les condensations des vapeurs d'eau a I'Interieur , Cette
ferrneture absolurnent hermetique est ainsi obtenue sans serrage ni
application d'aucun lut.
La Maison Deroy construit aussi des alambics du meme systeme de
distillation, .mais avec joint a serrage; toutefois la ferrneture a double
joint hydraulique est preferable, surtout pour les grandeurs a partir de
100 litres.

Le double joint hydraulique. -Le dessin ci-dessous exagere les proportions du double joint hydraulique des alambics, afin d'en mieux montrer
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les details. La description suivante fera comprendre les avantages de
cette ferrneture dont les constructeurs garantissent absolument la parfaite herrneticite. EIle est en outre la plus pratique et la plus economique a I'usage et preferable a tous autres joints ou luts, surtout lorsqu'il s'agit de cercles d'un grand diarnetre.
Le rebord c du chapiteau 3, en plongeant dans l'eau de la gouttiere
A, forme Ie joint hydraulique exterieur, Ce joint est entretenu par
l'excedent d'eau employee pour la rectification et qui ne s'est pas trouvee vaporisee sur Ie dessus du chapiteau 3; eIle arrive par consequent,
dans la gouttiere a une haute temperature; Ie trop-plein s'ecoule par Ie
coude mobile 2.
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La bande circulaire e, rivee au chapiteau, plonge dans I'eau de la
gouttiere B pour former Ie joint hydraulique interieur qui est alimente
par les condensations aqueuses, toujours tres chaudes, resultant de
l'analyse des vapeurs a leur passage dans Ie chapiteau. Ces condensations
suivent la paroi interne du chapiteau et viennent tomber dans la gouttiere B, dont Ie debordernent a lieu dans la chaudiere I.
II resulte de ces dispositions:
1° Que !'eau du joint hydraulique exterieur A, separee par Ie joint
interieur B de la chaudiere
la vaporisation s'opere, ne peut avoir
aucun contact avec les vapeurs alcooliques qui s'en degagent ;
2° Que les condensations des vapeurs aqueuses produires sous Ie
chapiteau ne peuvent que tornber dans Ie joint hydraulique inrerieur B,
puisqu'elles se trouvent arretees par I'emboitement e. La partie interieure du joint etant Ii un niveau plus bas que la cloison d, ces condensations se deversent dans la chaudiere ;
3° Que dans ces conditions il ne peut y avoir de pertes, ni par echappement a l'exterieur, puisque les vapeurs sont arretees par le double
joint hydraulique, ni par deversernent, puisque Ie debordernent du joint
interieur se fait dans Ja chaudiere, ni par evaporation, puisque ce sont
des vapeurs condensees qui alimentent Ie joint interieur,

au

Lentille de rectification applicable aux alambics systeme Deroy.-Elle

permet d'obtenir, sans repasse, des eaux-de-vie de 50 a 75', er, par
repasse [usqu'a 90'; en distillant des jus et matieres alcooliques rres
faibJes: piquettes, boissons, etc.
Cette lentille se place directernent sur Ie chapiteau; son but est
d'augmenter la surface d'analyse des vapeurs en distillation et de permettre aux vapeurs d'eau en exces qui auraient franchi Ie chapiteau de
venir se condenser avant leur arrivee au col-de-cygne.
Cet organe est muni d'un dispositif particulier perrnettant l'humecration parfaitement uniforme de sa surface externe, au moyen d'un filet
d'eau qui provient du refrigerant et arrive par un robinet dans une
collerette,
II en resulte une evaporation exterieure qui, pour se former, emprunte
a l'interieur une certaine quanrite de chaleur prise au depens des
vapeurs d'eau qui se degagent avec les vapeurs alcooliques. Les vapeurs
aqueuses se condensent er retrogradent vers la chaudiere, entrainant
avec elles les huiles empyreumatiques, tandis que les vapeurs d'alcool,
plus legeres et epurees, se rendent au serpentin, ou elles se condensent
et sont recueillies a l'etat Iiquide a la sortie 13.
Le degre s'eleve ou s'abaisse par la plus ou moins grande humectation
de la lentille. Celle-ci peut, au besoin, se retirer quand on distille des
jus ou matieres riches en alcool; dans ce cas, on la remplace par un
manchon, qui est de meme hauteur et s'emboite dans les raccords du
col de cygne et du chapiteau.

Systeme de basculement applicable aux alambics Deroy. - Dans ce
dispositif, routes complications mecaniques chargeant inutilement l'appareil ont ete soigneusement evitees. La chaudiere bascule aisernent sur
deux tourillons excentres ne pouvant se disloquer. A partir de 406 litres,
les constructeurs appliquent Ie basculement a cames,
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La chaudiere peut etre munie accessoirement d'un robinet de vidange.
Si l'on desire ecouler d'abord les parties liquides avant de basculer les
matieres solides. Cette addition n'est vraiment utile que quand I'ap-

pareil est de grande capacue, et pour separer Ie liquide des mares de
raisin quand on veut en extraire les eristaux de tartre.

Agitateur automatique. - Applique aux alambics systerne Deroy, il
permet de distiller les lies, mares, fruits, moats epais, etc., en evitant le
rimage ou brule.
L'agitateur automatique se compose d'un faux-fond mobile ,6 portant
au centre un tuyau d'ejection '7, lequel est muni ir sa partie superieure
d'une calotte ou brise-jet ,8. La grille '9, reconnue inutile dans la
plupart des cas, a ete suppri mee. La maison Deroy construit d'ailleurs
divers types d'agitateurs ou appareils de circulation reposant sur Ie
merne principe.
La disposition speciale de cer appareil permet une circulation rapide
et continue du liquide clair ou semi-fluide soumis il la distillation, de
facon il ce qu'on puisse maintenir l'ebullition sans craindre que les
molecules solides ne s'artachent et ne se brulent au fond de la chaudiere.
Le mouvement continu et regulier que provoque la circulation soumet
successivement toutes les parties de la lie, du yin ou du mont il distiller
il un surchautfage passager qui a pour eflet de developper certains
aromes, produits d'essences diverses, se vaporisant il une temperature
plus elevee que celIe atteinte par les moyens ordinaires. On obtient
ainsi rapidement, dans la distillation des eaux-de-vie de lie et de Yin,
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Ie cuit et Ie bouquet si recherches des amateurs et que les anciens
appareils ne peuvent donner que d'une facon lente et conteuse par
I'action sourenue et prolongee de la chaleur.

Grands appareils Deroy: - II nous est impossible de les passer tous
en revue, nous noterons cependant l'alambic a triple chauffe, ainsi
nomrne parce que Ie chauffage s'y opere graduellement: d'abord
dans Ie chauffe-vin, utilisant la chaleur qui se perdrait inutilement
dans l'eau de refrigeration et en augrnenterait la de pense ; ensuite dans
une chaudiere sup erieure ou se fait la chauffe de distillation proprement dite ; et enfin dans une chaudiere inferieure qui sert a l'epuisement complet.
Ces alambics a triple chauffe sont : ou bien mobiles sur chariot,
comme la figure ci-contre, ou bien fixes sur fourneau en tole ou en
maconnerie pour les distilleries a demeure; ils sont egalemenr recornmandables en raison de la rapidite avec laquelle les operations se
succedenr. lis produisent, sans repasse, des eaux-de-vie superieures
variant, a volonte, de 50 it 75', et du 3/6 avec l'addition d'une lentille
de rectification teUe que l'indique la gravure.
Pour la grande production, nous noterons les appareils loco mobiles
Ii vapeur, a 2, 3 ou 4 vases, pour la distillation des mares, fruits, etc.

ALAMBIC DEnOY, A TRIPLE
CUAlJFFE

Avec chapitcau rcctificareur
Ienr icu lairc,
Ienrllle de rectification,

chaudiere double
et chauffe-vin refrigerant.
Fonctionnant avec ou sans

eau de refrigeration.
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LUTAGE DES APPAREILS DE DISTILLATION.

Sous Ie titre « Ie lutage des vases vinaires et appareils a
distiller ]) a paru, dans le Progres agricole et viticole de
Montpellier (I) du 22 septembre 1901, un long et interessant
article, signe de M. Henri Blin, que nous croyons utile de
reproduire in extenso:
a Dans route exploitation vinicole bien ordonnee, le materiel vinaire
doit etre I'objet de soins particuliers afin d'en assurer la duree, d'eviter
Ies frais souvent tres eleves que necessite le rem placement des vases et
appareils mis hors d'usage, er surtout de prevenir les accidents qui
pourraient se produire iI. Ia suite d'une negligence ou de l'application
de precedes defectueux.
« A ces divers points de vue, le lutage a une tres grande importance.
Nous en avons une preuve bien evidente dans les questions que posent
bon nombre de viticulteurs, afin de connaitre les meilleurs moyens iI.
employer pour reussir cette operation.
« En ce qui concerne les appareils a distiller, le lutage doit etre
pratique avec le plus grand soin, Les diverses parties des appareils etant
ajustees ou ernbottees ne donnent pas toute Ia securite necessaire ; les
joints ne sont pas suffisamment clos pour s'opposer au passage des
vapeurs provenant de la distillation.
« Dans ces conditions, les pertes resultant des fuites son! iI. craindre,
on peut aussi perdre une notable partie du produit, et me me les vapeurs
alcooliques en suspension dans l'air du cellier peuvent occasionner des
accidents tres graves. Pour fermer route issue aux vapeurs, avoir
des assemblages parfaitement clos, on conseille de luter les appareils.
« De me me pour les foudres et les cuves, I'erancheite ne peut etre
obtenue completernent que par l'application d'un lut prepare dans de
bonnes conditions.
« Le lutage des portes des foudres est considere par bien des viticulteurs comme le plus difficile iI. reussir, mais il est certain que tout vase
vinaire, bien construit, foudre ou cuve, peut etre rendu parfaitement
etanche, pourvu que l'on fasse usage d'un ingredient resistant bien aux
variations de temperature, iI. la chaleur comme iI. l'humidite.
II Dans les appareils de distillation, il est recommandable de clore les
jonctions iI. bride rapprochees iI. vis et iI. ecrous, au moyens de pieces
serrees l'une contre I'autre. Des cartons ordinaires frits dans l'huile, du
suit ou du beurre et decoupes ensuite sur les assemblages ou ils doivent
etre poses, donnent d'excellents resultats, Les collets etant bien confectionnes, les jonctions sont bien closes; quant aux emboitages, il importe
d'en garnir Ies vides et les fissures avec ces luts proprernent dits,
« C'est au choix de ces luts que nous allons consacrer cette etude en
dormant quelques indications pratiques iI. ce sujet.
(I) Le Progres agricole et viticole, Publication de premier ordre.
Directeur, M. L. Degrully, professeur iI. l'Ecole nationale d'agriculture
de Montpellier. Administration, I, rue Albisson, Montpellier.
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« Ces indications sont basees sur les essais que nous avons pu faire
de concert avec pJusieurs viticulteurs et vignerons en Loir-et-Cher,
dans l'Indre, Ie Loiret, Ie Var, les Bouches-du-Rhone et dans quelques
exploitations vinicoles de l'Algerie, de puis 1893. Nous nous somrnes
appuyes pour ces essais sur les formules donnees par Malepeyre dans
son Manuel de vinification et de distillation.
a Nous avons egalement experimente les recettes preconisees de
longue date dans certaines regions. Quelques-unes de ces recettes nous
ont paru peu efficaces, mais il en est qui, employees de temps immemorial par les vignerons, donnent des resultats satisfaisants c'est Ie cas
de celie qui est courarnment usitee dans I'arrondissement d'lssoudun.
« Luts gras, - La matiere grasse la plus communernent employee
pour Ie lutage des foudres, cuves et appareils iI distiller, est Ie suif.
Mais, iI. cause de la chaleur, cette matiere ne donne pas toujours Ie
resultat que I'on en attend, Ie suintement du liquide se produit assez
souvent ; aussi les vignerons et maltres de chai cherchent-ils une autre
composition qui n'ait pas I'inconvenient signale.
a Nous devons dire cependant que depuis fort longtemps, les
vignerons issoldunois font usage d'un melange auquel ils donnent
Ie nom baroque de cambernica, appellation route locale et dont
I'origine nous echappe, melange qui n'est autre que du suif malaxe
avec des feuilles d'orme pilees. On recueille ces feuilles fratches et,
avec un mortier et un pilon en fer, on mele intimement le suif et les
feuilles jusqu'iI ce que la masse prenne la consistance d'un mastic.
Applique sur les jointures et les fissures des cuves, ce mastic resiste
bien iI. I'action du liquide et aux agents exterieurs. II se durcit tres vite
et nous connaissons bon nombre de vignerons qui n'emploient pas
d'autres luts.
" Nous ne mentionnons ce melange que parce que son efficacite est
demonrree, Quant a expliquer la raison qui fait preferer les feuilles
d'orme, c'est plus difficile. II s'agit d'une vieille coutume locale, utile iI.
retenir, et que nous consignons dans cette etude telle qu'elle nous a ete
enseignee par Ies praticiens.
aLes chimistes preconisent un lut gras, qui est certainement un des
meilleurs, pour les appareils de distillation surtout.
{( On prepare ce lut en battant dans un mortier de I'argile bien seche
avec de I'huile de lin bouillante.
« L'huile de lin peut etre rernplacee par un vernis d'ambre, ou mieux,
un melange avec de I'huile de lin et de l'ambre [aune que 1'on fait fondre
dans une cuiller de fer.
{( Le lut, conseille par Malepeyre, est beaucoup plus coiiteux que Ie
Jut compose d'argiJe et d'huile de lin seulement. Sa superiorite n'est
pas en rapport avec Ie prix de revient, Les bouilleurs preferent Ie premier qui resiste bien a une temperature elevee, ne se laisse pas attaquer
par les acides et spiritueux, adhere fortement aux meraux, au gres, au
verre, a la condition que ces substances scient tres seches. Toutefois
s'il se produit un suintement pendant la distillation, meme faible, entre
la paroi du recipient et Ie lut applique sur celle-ci, de maniere a l'humecter un rant soit peu, il est difficile de boucher la fuite,

« En operant avec soin, en n'appliquant le melange que lorsque Ies
parois du recipient sont completement seches, on previendra cet inconvenient.
a Malepeyre preconise l'emploi de bandelettes de vessie mouillees et
Iiees avec de la ficelle, en spires tres rapprochees et fortement serrees.
Grace aces bandelettes recouvrant Ie lut, on n'a pas a craindre l'action
de la chaleur sur celui-ci.
a Parfois, la forme des joints ne permet pas l'application du fil ou du
petit ruban destine a maintenir les bandelettes: il faut, en outre, une
certaine habilete pour ne point donner des secousses a l'appareil, quand
on lute un joint, l'autre peut se deplacer ; dans ce cas, il faut faire usage
de bandelettes de toiles enduites de Iut a la chaux au lieu de vessie
humide. On les adapte aussi sur les joints lutes avec la eire et la
resine dont nous parlerons plus loin.
a Lutage aI'exterieur, - Ce lutage est Ie plus facile a effectuer. II
previent les inconvenients qui peuvent resulter des variations subites de
la temperature dans les caves, chais ou celliers.
a La formule la plus repandue et dont nous avons constate la reussite
complete aussi bien dans la region blideenne (Algerie), que dans Ie
Var et chez les vignerons de la Touraine et du Blesois, est composee
ainsi qu'il suit:
Argile refractaire........................
5 kilos
Argile fusible
" 500 grammes
Gros sable., . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
I kilo
Crottin de cheval. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30 grammes
a La preparation est simple: on bat Ie tout avec un peu d'eau, puis
on malaxe la composition et on en fait des galettes. Ce lut peut
servir pour les foudres, les cuves, les cornues avec lesquelles on distille ensuite a feu nu.
« Dans les Iaboratoires de chimie, on ajoute a ce melange une certaine quantite d'eau, afin de lui donner la consistance de la creme apres
quoi on plonge la cornue dans le Iiquide epais en l'y faisant tourner de
facon a l'en recouvrir egalement, puis on la tient au-dessus du feu pour
faire secher le lur, on la replonge a nouveau,la fait secher encore et
ainsi de suite jusqu'a ce que la couche de lut soit d'une epaisseur convenable.
a Luts albumineu x . - Ils peuvent etre prepares de plusieurs manieres.
Le lut alcalin albumineux est compose de cendres de bois neuf et de
sang de bceuf dont on forme une pate epaisse qui, en se sechant, acquiert
la durete d'un bon mastic et ne forme point de gercures ni de crevasses.
« Nous classons ce lut au meme rang que les luts gras bien appliques
d'apres les essais que nous connaissons.
« II offre l'avantage d'etre simple, peu couteux et facile it preparer.
« On ne peur que lui reprocher d'etre moins propre, en apparence,
que ceux dont nous avons donne la description. On l'emploie beaucoup
dans la Basse-Bourgogne,
« II en est de merne du lut calcaire albumineux, dans lequella chaux
hydraulique (chaux fusee) est substituee aux cendres, Ces deux luts se
valent. Mais il est it observer que l'on doit toujours employer Ie sang,
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autant que possible, avant qu'il soit en voie de decomposition; car iI se
mele plus intimement aux cendres ou a la chaux et par suite offre plus
d'adherence aux parois des vases vinaires.
« Nous n'avons pas experimenre Ie lut calcaire au blanc d'ceuf; mais
nous savons que ce lut, quoique plus couteux que les precedents, s'emploie dans un certain nombre de celliers du Bordelais et du Medoc.
« Le melange du blanc d'oeuf substitue au sang avec la chaux donne
une bouillie claire avec laquelle on recouvre des bandes de toile. Ces
bandes de toile sont appliquees sur les jointures.
« Ce lut est couramment employe dans les laboratoires de chimie et
de pharmacie. 11 a l'inconvenlent de former des grumeaux, de se prendre en masse si on tarde II l'employer. Malepeyre indique un moyen de
I'ameliorer ; c'est d'ajouter aux blancs d'oeufs un peu d'eau et en melangeant rapidement de la chaux vive en poudre fine avec un blanc d'oeuf
delaye dans son volume d'eau, Le blanc d'oeuf peut etre remplace par
une dissolution de colle forte (gelatine), assez legere pour rester Iiquide
a froid. Avec cet ingredient, on donne au lut une grande adherence.
« Dans certaines con trees, en Champagne notamment, les vignerons
font ce qu'on appelle Ie lutage des chaudronniers. Le lut dont ils se servent est forme de fromage frais ou recernment separe du petit lait petri
avec de la chaux fusee. Ce precede, tres usite dans I'industrie de la chaudronnerie pour boucher les jonctions des chandieres clouees, merite
d'etre recomrnande particulierement. Les cendres de bois neuf, associees
avec du fromage, ne donnent pas des resultats aussi sarisfaisants que le
melange de from age et de chaux; Carbonell indique un lut fait avec de
la chaux et du lait. Ce lut vaut celui des chaudronniers, mais il exige
un peu plus de temps pour la dessication.
« Mentionnons egalemenr le lut prepare avec du vieux fromage que
l'on ecrase dans un mortier avec de I'eau, de maniere a former une
sorte de creme et auquel on ajoute de la chaux.
« Ce melange iI. l'avantage de durcir prornptement.
a Luts Ii la farine et Ii la eire. - Les petits bouiIIeurs des environs
de Paris font usage d'un lut constime par une pate claire de farine de
froment bnilee et d'eau. Dans les distilleries allemandes, en Baviere,
dans Ie Hanovre ou l'on travaiIle la pomme de terre pour la production
de l'alcool et ou on fait de l'eau-de-vie de grains, Ie Iut applique sur
les appareils et les turbines est a base de farine de graine de lin battue
avec de la colle d'amidon ou de farine de moutarde et de pare d'amandes.
Les chirnistes se servent de ces luts pour coiffer les bouchons de liege
qu'ils recouvrent ensuite d'une toile trempee dans la colle forte.
« Cavendish broyait des amandes arneres dans un mortier et en faisait
une pate avec de la colle forte legere Le lur ainsi compose exige un
peu plus de travail pour obtenir un broyage parfait des amandes. 11 est
tres efficace. Des essais ont montre qu'iI peut resister iI. plusieurs centimetres de Iiquide.
(e Pour les recipients de verre, le lut iI. la eire jaune est II conseiIler,
il retient tres bien les gaz et les vapeurs. On lui reproche de ne pas
resister aux temperatures elevees, mais sa resistance peut etre augmentee
par I'adjonction de resine. II devient aussi plus epais et plus duro La
eire se cassant trop facilement, il faut au prealable la faire fondre dans
un huitieme de son poids de rerebenthine.

« II nous reste a dire quelques mots des lutages legers qui se pratiquent sur les petits recipients, les petits appareils et les fissures legeres.
« Ces lutages se font generalement avec des bandes de papiers enduites
de colle ou des bandelettes de vessie ou boyaux mailles fixes avec
des rubans de fil. Les petits appareils des laboratoires peuvent etre
lutes de cette facon.
« Les bandelettes de vessie adherent mieux lorsqu'elles ont ete trempees prealablernent dans l'eau iusqu'a ce qu'elles degagent une forte
odeur et s'attachent aux doigts, On en forme alors des boulettes que
1'0n applique sur les joints. Apres dessication elles donnent un lut tres
adherent.
« Ajoutons que le platre et I'argile sont employes quelquefois isolement pour le Iutage. Mais il est bon de faire remarquer que l'argile en
prenant du retrait forme des fissures qui laissent echapper des vapeurs
er que Ie plarre est expose a tomber sous l'action de la chaleur. En
consequence il convient de proscrire l'usage de ces substances, afin
d'evirer les accidents qu'elles peuvent provoquer.
« Prescriptions generales relatives au lutage.- Pour repondre aux questions posees par les proprieraires relarivemenr au
choix des substances a employer et eviter les insucces qui
resultent de l'usage de substances mal preparees ou de combinaisons defectueuses, nous crayons utile de resumer les
conditions que doit remplir la composition choisie: le lut,
quel qu'il soit, doit avant tout presenter une resistance aussi
grande que possible, secher promptement, ne pas se gercer,
ne pas s'eclarer ou se ramollir sous I'action de la chaleur, etre
insoluble dans I'eau et dans l'alcool et, enfin, etre impenetrable aux vapeurs.
« On trouvera toutes ces conditions reunies dans les compositions a base de substances fortement albumineuses ; blanc
d'reuf, sang, etc., et dans les substances alcalines.
« Quant aux matieres grasses proprement dites, il y a lieu
d'en surveiller l'emploi. Dans tous les cas, il est prudent de
ne les adopter qu'en melange avec d'autres matieres susceptibles d'en augmenter la cohesion et surtout d'en restreindre
les chances de fusion quand elles sont exposees a de hautes
temperatures.
« En ce qui concerne les appareils de distillation, on observera que le lutage ne doit pas se faire avant que les joints
soient bien ajustes et offrent to ute la solidite voulue. S'il
s'agit de luter le col d'une cornue a celui d'un 'recipient, les
joints doivent avoir it peu pres les memes dimensions. Quand
il y a un vide, il faut le remplir avec du liege, et si la disproportion entre les parties it adapter est tres grande, on inrro-
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duira, dans Ie col du recipient, un bouchon perce d'un trou
circulaire d'un diametre permettant I'introduction du col de
la cornue. Les memes precautions sont de rigueur Iorsqu'il
s'agit d'adapter les tubes recourbes aux goulots des appareils.
Le lut ne doit etre applique que quand toutes les pieces sont
parfaitement ajustees,
« On ne saurait 'rrop insister sur les soins que reclame le
lutage. Praticiens et auteurs s'accordent -a reconnatrre que
cette operation devrait toujours etre executee par des ouvriers
habiles et experirnentes, sous la surveillance du proprieraire
luimeme ou du maitre de chai. Une operation mal faite, on
le conceit, peut avoir les plus f&Cheuses consequences.
CI C'est pourquoi, en suivant nous-rneme les prescriptions
d'un auteur tres competent, M. Malepeyre, prescriptions
resumees ici, nous avons tenu a etudier cette question et a
faire proceder a des essais comparatifs, en vue de contribuer,
ne serait-ce que dans une faible mesure, it la vulgarisation de
la pratique rationnelle du lutage.«
QUELQUES RENSEIGNEMENTS SUR LA CONDUITE DE LA DISTILLATION.

Voici sur l'obtention des eaux-de-vie de cidre, la maniere
d'effectuer le brulage, quelques interessantes indications donnees par M. G. Fabius de Champville dans son ouvrage
u Comment s'obtient Ie bon cidre II (I).
u Dans nos campagnes, on distille a la fois les cidres et Ies
poi res, Ies mares et Ies lies. Les cidres qui, d'abord faits pour
etre bus, ont ete atteints de maladies ou de gouts, sont mis a
I'alambic. Les poires, eux, sont generalement faits pour etre

bouillis ou brules,
u 2.350 kilos de pommes fournissent environ 1000 litres
de cidre pur jus et 600 litres de petit cidre.
u On peut extraire du cidre 6 %
d'eau-de-vie it 20 ou 22
degres. Le poire, lui, donne 1110 de son volume d'eau-de-vie
egalement it 20 OU 22 degres,

(I) Comment s'obtient le bon cidre, par G. Fabius de ChampviIIe,
Officier d'Academie, Chevalier du Merite agricole, Redacteur au Fermier,
etc. Editeur : Societe d'editions scienrifiques, 4, rue Antoine Dubois,
Paris.
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« II va sans dire que ces chiffres sont approximatifs et ne
peuvent s'appliquer qu'aux moyennes des cidres fabriques
normalement avec des fruits dans de bonnes conditions, de
rentree, de maturite et de conservation.
« Comme appareil, on trouve generalemenr chez les bouilleurs de cru un vieil alarnbic, que les gens appellent de ce
nom caracteristique alambic bruleur,
« Quand on distille avec cet appareil, il faut repasser les
liquides obtcnus par une premiere operation une seconde
fois. C'est alors que 1'0n obtient les eaux-de-vie fines et de
bon gout.
« Quand on goute de bonne eau-de-vie de cidre, il semble
que I'on respire la pomme.
« De la conduite de la distillation depend, dans la majorite
des cas, la qualite des produits obtenus.
« Les alambics les plus repandus en Normandie comme
en Bretagne contiennent environ 225 a 250 litres, ce qui force
a faire cinq chauffes pour distiller un tonneau de 600 pots ou
1200 litres.
« II va sans dire que la chaudiere avec laquelle on opere la
distillation doit etre d'une irreprochable proprete.
« Diriger le feu dans la distillation est presqu'un art. II y
faut apporter un soin tout particulier.
« II est necessaire de choisir du bois bien sec et de chauffer avec une regularite parfaite. A cette condition on evitera
les coups de feu si prejudiciables a une bonne distillation.
(, II faut de quatre a cinq heures pour une chauffe. La premiere heure est prise pour porter en ebullition la masse contenue dans la chaudiere,
« Bientot la petite eau se met a couler par l'extremite
inferieure du serpentin. Elle sort en un filet qui doit etre
regulier et de la grosseur d'un doigt de fourchette. C'est l'expression consacree dans Ie pays normand.
« U ne chauffe produit, en moyenne, de 45 a 50 litres de
petite eau. Ce liquide n'est pas encore de l'eau-de-vie, il pese
dans les '40 Cartier autrernent dit 26 0 centesimaux. On a soin
de Ie mettre a part en attendant Ie moment de le repasser.
« Dans la routine du briilage nos bouilleurs de cru reconnaissent que la chauffe a donne tout ce qu'elle peut donner
quand la petite eau qui sort du serpentin projetee sur le chap iteau, en presence d'une allumette enfiarnmee, ne s'allume plus.
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" On arrete alors I'operation, on vide la chaudiere des

residus y contenus, qui font tres bien meles au fumier, on
nettoie tres energiquement Ie recipient pour Ie remplir it nouveau en vue d'une nouvelle chauffe.
IX Quand on a obtenu toute la petite eau d'un tonneau par
les chauffes successives, on repasse ce liquide afin d'obtenir
I'eau-de-vie,
« Au bout d'une heure de chauffe, on obtient it l'extremite
inferieure du serpentin la mere-goutte qui pese alors de 29 it
30 0 Cartier, soit de 77 a 79 centesimaux.
« Des que la mere goutte est apparue, it faut moderer Ie
feu et, n'employer que du gros bois afin d'obtenir un chauffage tres regulier et plutor modere.
IX On recueille l'eau-de--vie donnee par la petite eau jusqu'a
ce qu'elle ne pese plus que 20 a 2 1° Cartier. Ce qui reste dans
la chaudiere est mis de cote pour etre joint it de nouvelles
petites eaux.
« L'eau-de-vie qui sort du serpentin, et que tout d'abord
nous avons vu peser dans les 79° centesimaux, diminue peu it
peu de force ainsi que nous venons de Ie dire. En melangeanr
tous les brocs obtenus, on obtient une eau-de-vie pesant dans
les 24 it 250 Cartier, soit environ 660 centesimaux ce qui est
en general Ie degre des eaux-de-vie normandes.
CIDRES AIGRES ET CIDRES A MAUVAIS GOOTS.

Si l'on se trouve en presence de cidres aigris, deux cas
peuvent se presenter: ou bien I'acerificatlon en est seulement
it son debut, it y a seulement un peu d'acide acetique forme
et alors, apres avoir neutralise cet acide avec de la chaux, on
obtiendra par distillation des eaux-de-vie de qualite marchande; ou bien les cidres piques ont ete longtemps main tenus
dans un endroit chaud, leur alteration s'etant accentuee, il a
pu se former en outre une grande quantite d'acide, de l'ether
acetique beaucoup plus volatil que l'acide acetique et, par
suite, bien plus difficile it eliminer. II y a necessite it rectifier
l'eau-de-vie faite avec ces cidres, mais, it notre avis, Ie mieux
encore serait d'utiliser ceux-ci it la preparation de vinaigre.
Quant aux cidres it mauvais gouts, gout de moisi notarnment, it est parfois impossible de les utiliser au brulage sous
peine d'avoir des eaux-de-vie defectueuses,
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ALCOOMETRIE.

Les instruments dont on se sert couramment chez les
distillateurs d'eaux-de-vie sont : les alcoornetres, les thermometres, les pese-moats ou pese-sirops de differenrs systernes.
L'alcoometre employe Ie plus generalement en France,
actuellernent, est celui de Gay-Lussac a graduations centesimales, marquant 0 dans l'eau pure et 100 degres dans l'alcool
absolu, a la temperature de 15 degres centigrades. 11 a succede
a l'areometre de Cartier, encore employe dans beaucoup de
contrees et qui marque 0 dans l'eau additionnee de 10% de
sel, 10 degres dans l'eau pure et 44 degres dans l'alcool
absolu. La correlation existant entre ces deux instruments,
par degres, est indiquee dans le tableau suivant :

TABLE DE CONVERSION DES DEGRES
CONVERSION DES DEGRES CENTESIMAUX EN DEGRES DE CARTIER
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- 664Mais, comme pour la prise de den site des moats de pornmes,
pour prendre exactement le degre alcoolique d'une eau-de-vie,
il faut tenir compte de la temperature a laquelle se fait cette
constatation et ajouter ou retrancher quelque chose au chiffre
lu sur I'insrrument, selon que la temperature de la solution
alcoolique est superieure ou interieure a 15 degres centigrades. A cet effet des tables ont ete erabiies qui, a I'aide de
deux chiffres constates, indication de I'alcoornetre et
temperature, permettent d'y lire le degre reel alcoolique.
Ces tables sont fournies par les constructeurs d'appareils
de precision [alcoometres, rhermometres, pese-rnours), et a
cet effet no us recommandons tout particulierement la Maison
Dujardin (I).
Certains constructeurs d'appareils de distillation et notamment M. Deroy fils aine (2) adressent gratis et franco a toutes
les personnes qui, leur en font la demande, de grandes
feuilles portant la table de conversion (degres centesimaux
en degres Cartier), des tables de mouillage et des tables des
richesses alcooliques suivant temperatures.

I

NOIlS COMMERCIAUX

ALCOOIlETRE

AREOMETRE

PESE-LIQUEUR

des

de

de

de

I

liquides alcooliques.

Gay Lussac.

Cartier.

Baume,

I
I

Eau-de-vie faible .....

~

~

I

Eau-de-vie ordinaire ..
Eau-de-vie forte .......
Double cognac ........
Espnt 3/5 .............
Esprit 3/6 ...... , ......
Esprit 3/7 ....... · .....
Esprit rectifie .........
Esprit 3/8 ............ ,
Alcool II 40" ...........
Alcool absolu .... .....

j

37
39
42
43
46
50
53
56
59
77
85
88
90
91
96
100

I

16
17
17
18
18
19
20
21
22
29
33
35
36
37
40
44

I I) J. Dujardin, 24, rue Payee. Pans.
(2) Deroy fils aine, 71-73, rue du Theatre. Paris.

I

20
21
22
23
31
37
38
39
43
48

I
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Purification, coupage, affinement des eaux-de-vie,
Filtration. - On peut simplement laisser reposer I'eau-devie pendant 8 ou 10 [ours ; elle se clarifie d'elle-rneme et it
suffit ensuite de la soutirer.
Dans les Charentes, on opere la filtration sur de la flanelle,
du feurre ou du papier Joseph. On effectue la filtration it la
chausse de flanelle ou de feutre surtout pour les eaux-de-vie
servant aux coupages. Quant it la filtration definitive qui doit
donner une Iimpidite parfaite, eIle se fait au papier et
dans des filtres it pression. Ceux-ci ont la forme d'un
cylindre tres bas, separe en deux parties par un disque de
flaneIle, la partie superieure contient de la pate de papier
it filtrer.
L'eau-de-uie arrivant par un ruyau place au centre et it
l'affleurement du fond inferieur, traverse de bas en haut le
papier et la flanelle.

Coupages. - Ayant des eaux-de-vie de diverses provenances possedaru chacune un caractere special, comme
finesse, mrellleux, corps, etc., on peut par un melange
entendu obtenir un produit nouveau reunissant it la fois
plusieurs qualites. Mais cette operation necessite une grande
experience degustative.
Tranchage. Cette operation, effectuee parfois en
Charente, a pour but le melange parfait des eaux-devle, une
fondaisorrcomplete des qualites organoleptiques; pour y
parvenir on chauffe en vase clos it 70-75°, puis on laisse
refroidir Ienremenr,
Mouillage ou reduction. - Ceci consiste it abaisser le titre
alcoolique d'un spiritueux pour l'amener au degre marchand.
Ce mouillage, qui ne presente aucun caractere frauduleux,
doit s'effectuer au moyen d'eau distillee, au d'eau de pluie,
c'est-a-dire d'eau privee de sels calcaires, cap ables de
precipiter par l'alcool.
Certaines grandes maisons de Cognac emploient rneme
aussi l'eau bouillie, « ce qui rr'est d'ailleurs possible dit
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M. X. Rocques (I), que lorsque l'eau employee ne contient
que des traces de sulfate de chaux. Les eaux selenireuses
doivent absolument etre distillees. »

Sirupage. - Afin de donner plus de mrelleux aux eaux-devie, on peut leur ajouter une quantite de sirop de sucre a 36 0
Baurne, variant, en general, de 1/2 a I 1/2 0/0. II faut, dit
M. Rocques, surtout pour les eaux-de-vie de prix, ne faire ce
sirupage qu'avec beaucoup de menagement,
Collage. - On l'effectue soit avec des blancs d'ceufs, que
1'on additionne parfois d'une petite quantite de vinaigre, soit
en ajoutant un litre de lait par hectolitre d'eau-de-vie.

Conservation et vieillissement des eaux-de-vie,
D'une facon generale, toute eau-de-vie destinee a etre conservee longtemps en fOt doh- etre preparee a haut degre, car
par Ie vieillissement, l'eau-de-vie gagne en qualite. ({ Pour
fixer les esprits, dit M. Paul Hubert dans son petit traite :
L'art de faire Ie cidre et les eaux-de-vie de cidre (2), on peut
me me dire que 500 litres d'eau-de-vie a 700, mis en futailles,
ne representent plus, au bout de vingt-cinq ans, que 350
Iitres a 50°. »
II faut, autant que possible, pour le logement des eaux-devie de cidre se servir de furailles en chene blanc d'AngouIerne, de Bosnie, etc. ; avoir soin, bien entendu , de Ies affranchir si elles sont neuves et de les nettoyer minuiieusement
si eIles ont deja servi, (Consulter notre chapitre XIV: ({ Soins
de proprete a donner au materiel et batiments »).
Lorsqu'il s'agit d'un fOt neuf ou d'un tonneau n'ayant
jamais contenu d'eau-de-vie, il est necessaire de 1'aviner.
Pour cela, on le remplit aux trois quarts de petites eaux a
20-25°, et on le laisse sejourner quelque temps pour que Ie
bois s'lmpregne bien de liquide alcoolique. Le recipient etant
bien egoune est ensuite bon a recevoir I'eau-de-vie.
(I) Les Eaux-de-vie et Liqueurs par X. Rocques, ingenieur-chimiste,
ancien chimiste principal du Laboratoire municipal de Paris. Editeurs:
Georges Carre et C. Naud, 3, rue Racine, Paris.
(2) L'art de faire le cidre et les eaux-de-vie de cidre, par Paul Hubert,
Ingenieur-chimiste, Librairie J. C. Bailliere et fils, 19, rue Haurefeuille,
Paris.
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II est bon de faire Ie plein dans les barriques, mais, pour
obtenir un vieillissement rapide on peut Iaisser un certain
vide et ne bonder que legeremenr ou mieux munir Ie fat de
Ia bonde P. B. Noel.
Nous allons, a propos du vieillissement des eaux-de-vie,
reproduire un passage de l'excellent ouvrage de Rocques
consideration qui s'appliquaienr particulieremenr aux eauxde-vie de vin des Charentes, mais qui peuvent etre lues avec
fruit par les producteurs d'eau-de-vie de cidre,
« Lorsque l'eau-de-vie vient d'etre preparee, elle est incolore et eUe
presente ce que les degustateurs appellent Ie gout de chaudiere, aussi
est-il absolumem necessaire de Ia faire vieillir pour qu'elle acquiere ses
qualites, Si ron enferme cette eau-de-vie recente dans des vases de
verre, elle conserve sa couleur, son degre et ne subit que tres peu de
changements. Le vieillissement ne s'obtient que dans des recipients ou
l'eau-de-vie a un large contact avec I'air, et I'experience a demontre
que c'est dans des futailles de chene qu'il se produit le mieux,
(I L'action est complexe. En premier lieu, on constate une diminution du volume total du liquide, pouvant atteindre 30 '/. en 25 ans,
Cette deperdition varie dans une grande proportion suivant la nature
des fUts, leurs dimensions, la temperature et I'etat hygrornerique des
chais. Elle se produit de deux manieres differentes : par les parois du
fur (filtration) et par la surface (evaporation). Les douves eliminent surtout de l'eau, et par la bonde s'evapore principalement de I'alcool, Suivant que J'une ou l'autre de ces actions domine, Je degre du Jiquide
restant s'eleve au s'abaisse. Dans Ja pratique, c'est-a-dire dans les conditions au sont placees les eaux-de-vie charentaises, on constate un
abaissement de degre alcoolique, dont les chitfres suivants donnent une
idee. Les echantillons ont ete pris dans deux chais differents :

Eau-de-vie de
de
de
de
de

ChaiA
1893... . . . . . . . . . . . . . . 68'
1892
,. 68'
1887................. 60'
1883
57'
1873................. 52'

Chai B
65'
63'
61'
60'
59'

a La deperdition est tres differente suivant la dimension des fUts dans
Jesquels sont logees les eaux-de-vie, Le vieillissement y est aussi plus
ou mains rapide. Dans des futs de petite dimension la deperdition est
tres grande, mais le vieillissernent tres rapide; au contraire dans les
futs de grande dimension Ie vieillissement est plus lent er la deperdition moins considerable. La dimension du fur, adoptee en Charente, Ie
tierr;on de 5 a 6 hectos, paratt realiser une bonne moyenne.
« En dehors de ces phenomenes physiques, variation de volume et
deperdition plus au mains grande de l'eau et de I'alcool, on constate des
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phenomenes d'un ordre beaucoup plus interessant et qui resultent des
actions chimiques qui se produisent entre les elements de I'eau-de-vie,
ceux qui proviennenr du bois er enfin de l'oxygene de l'air. Deux choses
paraissent surtout indispensables au vieillissement: l'oxygene de I'air,
d'une part, et les substances que les eaux-de-vie ernpruntent au bois,
d'autre part.
« II est certain que les phenomenes d'oxydation doivent jouer un role
important dans Ie vieillissement des eaux-de-vie. En effet, Ie vieillissement ne se produit pas quand l'eau-de-vie est enfermee a l'abri de l'air,
dans des bouteilles par exemple. D'un autre cote, les precedes artificiels
d'oxygenation des eaux-de-vie permettent de les vieillir dans une certaine mesure, Ce que l'on peut constater nettement a I'analyse, c'est
que les eaux-de-vie agees sont plus riches en acides que les eaux-devie nouvelles. Ce surcrott est dii, non seulement a la matiere que l'eaude-vie a pu extraire du bois, mais aussi a l'acide acetique forme par
l'oxydation. Void les proportions d'acide total (exprime en grammes
d'acide acetique par litre), que renfermaient les eaux-de-vie des deux
chais que nous avons deja cites:
Chai A
Chai B
Eau-de-vie de 18q3
.
0.31
0.06
de 1892
. 0.06
0.4 3
de 1887
. 0.19
0.40
de 1888
.. 0.21
0.55
0.81
. 0.30
de 1873
« M. Ordonneau, qui avait egalemenr observe ce fait, avait indique
qu'il se forma it par le vieillissement environ I gramme d'acide acetique
par hectolitre, et que la proportion d'acidite pouvait, dans certains cas,
donner des renseignements sur l'age d'une eau-de-vie, L'oxydation des
terpenes qu'Ordonneau a isoles dans les eaux-de-vie de vin jouerait
aussi, suivant cet auteur, un role important dans Ie vieillissement des

eaux-de-vie.
« Quant au phenomene de l'etherification, il nous parait jouer un role
moins important que celui qu'on parait generalement lui attribuer. En
dosant les ethers dans des eaux-de-vie de differents ages, on n'observe
pas que ceux-ci suivent une proportion croissante. Dans certains cas,
meme, on trouve moins d'ether dans des eaux-de-vie vieilles que dans
les memes eaux-de-vie [eunes.
« Quant a l'action des substances provenant du bois, el le nous est peu
connue. Et cependant elle doit etre fort importante, caril est impossible
d'obtenir, par l'action de l'oxygene seul, des eaux-de-vie presentant
l'arorne et le gout des eaux-de-vie vieilles. II doit se produire des reactions chimiques entre les tanins, les acides solubles du bois et les
alcools, aldehydes et autres substances conrenues dans les eaux-de-vie,
« Suivant M. Faure, les principales substances que Ie bois cederait a
I'eau-de-vie serait l'acide quercitanique ou tanin du chene ; Ie quercitrin, matiere colorante jaune, vieil or, et la quercine, qui aurait un
arome special.
« En resume, les principaux phenomenes qui se produisent pendant
le vieillissement paraissent etre :
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La concentration du liquide ; c'est le phenornene Ie plus apparent,
il se traduir par une diminution tres notable du volume de l'eau-de-vie
et par un ehangement du titre alcoolique;
« 2' La dissolution des principes solubles du bois;
II 3' Les reactions chimiques qui se produisent entre les divers elements de l'eau-de-vie et les pri ncipes solubles du bois;
« 4' L'oxydation de ees divers principes; oxydation qui se manifeste
d'une maniere apparente par l'aeeroissement de l'acidite de l'eau-de-vie.
« Ajoutons que Ie sejour des eaux-de-vie dans Ie bois ne doit pas etre
prolonge indefiniment, car leur deperdition finirait par devenir trap
forte et on n'aurait plus que de l'eau-de-vie usee oupassee. On ne doit en
aucun cas laisser le degre d'une eau-de-vie conservee en fut s'abaisser
au-dessous de 45'. Le titre de 50' pour les eaux-de-vie vieilles peut
merne etre pratiquement considere comme une limite qu'il ne faut
depasser, Quand les eaux-de-vie am ete produites a 6S-70', eet abaissement s'observe au bout de trente au quarante ans. A ce moment l'eaude-vie devient precieuse pour les coupages avec les eaux-de-vie plus
jeunes qu'eUe vient bonifier ».
(I Vieillissement par Ie bois. Le vieillissement par Ie bois se pratique courammenr. Depuis longtemps, les negociants et les distillateurs
ant remarque qu'en faisant rnacerer des copeaux de chene dans les
eaux-de-vie jeunes, on leur faisait acquerir non seulement de la couleur, mais aussi qu'on anticipait leur vieillissemenr. »
«

t'

Viellissement artificiel des eaux-de-vie, - On a propose
un grand nombre de procedes pour vieillir rapidement les
eaux-de-vie.
Void, a ce sujet, une interessante note qui nous a ete
comrnuniquee par M. Frantz Malvezin, Ie distingue renotechnicien. Elle s'applique particulierernent aux fabricants
d'eaux-de-vie de Yin, mais les bruleurs-cidriers y puiseront
aussi de precieuses indications :
« Le vieillissement des eaux-de-vie de yin est une operation
longue, mais fort simple quand on laisse operer la nature.
Le vieillissement de l'eau-de-vie s'obtient en effet, par le
simple sejour de l'eau-de-vie dans des furs, generalernent des
tiercons (560 litres en moyenne), quelquefois des barriques
(280 litres en moyenne), quelquefois encore des quarteaux
(140 Iitres en moyenne).
L'eau-de-vie ne vieillit pas dans les bouteilles, car Ie phenomene de I'oxydation par la penetration de l'oxygene de I'air a
travers les pores du bois, ne peut se produire a travers le verre.
Ensuite, Ie bois utilise pour loger les eaux-de-vie, Ie chene
blanc du limousin contient, d'apres Ie bordelais Faure, deux
substances qui ont une action preponderante sur Ie vieillisse-
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ment de I'eau-de-vie : le quercitrin, matiere colorante qui
donne aux eaux-de-vie ce vieil or jaune si recherche des consommateurs, et Ia quercine, qui a un arorne special.
Les reactions chimiques qui se produisent entre les tanins et
les acides divers du bois ne sont pas bien connues, mais elles
existent, car ce n'est que dans Ie bois qu'on peut arriver au
vieillissement naturel des eaux-de-vie par le contact de l'air.
Pour activer Ie vieillissement des eaux-de-vie de vin, on
prend des flits de petite contenance qu'on Iaisse en vidange,
debondes et qu'on place de preference dans des greniers.
Le vieillissement se traduit :
1° Par une coloration plus ou moins jaune;
2° Par une consommation assez grande due a l'oxydation
qui produit une concentration du liquide, cette consommation est generalernent de 25 % pour 20 ans. Les terpenes que
contient, d'apres M. Ordonneau, I'eau-de-vie, seraient egalement oxydes ;
30 Malgre Ia concentration, il y a diminution du degre
alcoolique, le cognac subissant une evaporation, abaissant
Ie degre alcoolique qui vade suivant la contenance des furs,
mais qui peut atteindre une perte de 10° pour loans.
4° Par une etherification speciale provenant des reactions
chimiques de l'eau-de-vie sur les principes contenus dans le
bois, et de l'air sur l'ensemble general;
5° Par une augmentation de I'acidite de l'eau - de - vie
M. X. Rocques a calcule l'acidite quepeut acquerir une eaude-vie par rage. Avant lui, M. Ordonneau, de Cognac, avait
indique qu'il se forme environ un gramme d'acide acetique
par hectolitre, et qu'on peut arriver a dire l'age de l'eau-de-vie
par l'acidite qu'elle contient.
II ne faut pas, toutefois, exagerer Ie sejour de I'eau-de-vie
dans des filts de bois neuf, car, des fois, Ies eaux-de-vie se
boisent, c'est-a-dire qu'elles prennent trop le goOt du bois;
on les trans vase alors dans de vieux futs ayant deja contenu
de I'eau-de-vie, dont ils sont impregnes,
On a recherche de tout temps a vieillir artificiellernent les
eaux-de-vie et nous allons indiquer quelques-uns des moyens
employes.
loL'oxygene a froid. -L'liir a froid est employe a vieillir
les eaux-de-vie au moyen de moulins qui agitent l'eau-de-vie
er Ia met en contact avec I'air. Pour cela, on dispose dans
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par des maneges, soit par des moteurs. II existe it Cognac
des maisons possedant de veri tables installations mecaniques
maneeuvrant ainsi,
On se sert egalement de l'appareil William Saint-Martin,
qui permet de pulveriser l'eau-de-vie dans une atmosphere
d'oxygene, grace it deux jets de Iiquide arrivant sous forte
pression en face run de l'autre, ce qui divise it l'infini les
deux jets de liquide. Le vieillissement ainsi produit n'est pas
tres actif.
2° Le froid. M. Raoul Pictet pretend qu'en amenant
I'eau-de-vie it 80 0 de froid, on obtiendrait un vieillissement
de dix ans? Nous ne croyons pas Ie moyen pratique, une
semblable operation coute cher et n'est pas facile. Enfin le
vieillissernent obtenu n'est pas un vieillissement dormant la
sensation du vieillissement nature!'
30 L'ozone. - Le Dr Treillard a employe l'ozone chez
MM. Broyer et Petit, it Tournus (Saone-et-Loire], et pretend avoir ete satisfait des resultats.
Pour notre part, nous n'avons jamais pu arriver it un vieillissement appreciable par l'ozone, sans donner un gout fort
desagreable, Nous avons, it l'heure OU nous ecrivons,
des cogn\lcs traites de puis deux ans qui ont encore ce gout.
M. Otto nous a affirrne qu'en employant son generateur
d'ozone nous n'aurions pas les memes desagrernents ; la
chose est it etudier.
4° Par les petites eaux: - C'est un vieux precede qui
consiste it mettre des copeaux de bois de limousin en contact
avec des eaux-de-vie it faible degre, et cette premiere operation faite, a reduire les eaux-de-vie it vieillir avec ces petites
eaux. On a essaye d'activer cette action en faisant intervenir
la chaleur.
50 Par des infusions et sirops. - Depuis fort longtemps
on se serr, it Cognac, de diverses sauces pour Ie vieillissement des eaux-de-vie.
On leur ajoute d'abord de I it 2 % de sirop de sucre et,
suivant les maisons, des infusions de tilleul , de the ou de
sureau. Le the, principalernenr, joue un certain role dans ces
sauces donr les recettes, quand il s'agit d'eau-de-vie commune, varient a l'infinie, avec du brou de noix, de l'infusion
d'amandes, de la vanille, ben join, ether oenanrique, etc., etc.
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par la chaleur, et c'est pour cette circonstance qu'on met de
preference les jeunes eaux-de-vie dans les greniers.
Nous connaissons un moyen employe par une ancienne
maison de Cognac et de Bordeaux, dont run des derniers
descendants, M. Camille Godard, a laisse une douzaine de
millions Ii la ville de Bordeaux. Le moyen dont se servaient
les freres Godard pour vieillir les eaux-de-vie etait fort
simple. Ils logeaient leurs Cognacs dans des petits flits de
chene du limousin, d'une soixantaine de !itres, et les fats
etaient mis dans un four prealablement chauffe, comme pour
la cuite du pain. Le fait nous a et\~ confirme au chateau
Kirwan, Ii Margaux-Medoc, par M. Godard lui-rneme. Nous
devons ajouter que la Regie erait alors tres coulante dans
les operations des cognacs; aujourd'hui, par suite des faibles
allocations de la Regie, de semblables precedes ne seraient
plus praticables.

Precede A. M. Villon et Frantz Malvesin. - Nous connaissions les precedes Godard freres, quand en 1893 nous
fumes en relations avec M. A. M. Villon (Ie jeune chimiste de
Lyon, mort depuis) pour Ie vieiIlissement des vins.
Le precede que nous employons avec Villon et qui fut
l'objet d'un brevet d'invention, consistait Ii mettre en contact
l'eau-de-vie avec l'oxygene pur et Ii chauffer le tout.
Nous representons ci-dessous l'appareil dont nous no us
servions.
Dans un grand recipient A, en tole etamee de grande resistance, de la contenance de mille quatre cents litres, nous
mettions IO hectolitres d'eau-de-vie , de facon Ii arriver toujours a un niveau determine, indique par un niveau analogue
a celui des generareurs Ii vapeur; une helice tournant dans un
manchon, actionnee par un arbre metallique, grace au pignon
d'angle 0, faisait constamment remonter l'eau-de-vie et
produisait une constante agitation; collee sur Ie meme arbre,
une autre helice E a fleur d'eau, prenait I'eau-de-vie et la
projetait violemment dans la partie vide du recipient qui etait
saturee d'oxygene. Un manornetre M indiquait la pression,
un presse-etouppe B special permettait Ii l'arbre de tourner
sans trop de perte d'oxygene , une soupape S se soulevait
Ii 40 atmospheres.
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en L et par Ie tube N s'echappait dans Ie liquide par une couronne D percee de trous irnperceptibles.
Enfin, Ie tout erait chauffe jusqu'a 60· environ par un
thermo-siphon T qui envoyait de I'eau chaude par Ie tube V,
dans un serpentin qui descendait dans le recipient et venait
se rechauffer dans le thermo-siphon.
Nous arrivions ainsi a oxyder l'eau-de-vie par Ia chaleur.
Nous avons obtenu de bons resultats et nous nous sommes
servi du me me appareil pour le vieillissement des liqueurs,
vermouth et vins blancs,

Le point delicat de cet appareil c'est d'arriver a un presseetoupes qui ne fuie pas et ne prenne pas trop de force pour
faire tourner l'arbre.
Nous avions egalement un petit appareil rotatif qui ne
donnait pas d'aussi bon resultats.
Voyant qu'il etait facile d'arriver a des resultats meilleurs
encore, j'ai concu Ia disposition suivante :
Precede Frantz Malvesin, - Etant donne que I'eau-de-vie
vieillit naturellement au contact de l'air, compose de plusieurs
elements et non de l'oxygene pur, que Ie bois joue un role
considerable, it ce point qu'une eau-de-vie vieillie sans bois
n'a plus du tout les caracteres du vieillissement auquel est
habitue et que recherche Ie consommateur, je precede comme
suit :
1 0 J'obtiens par concentration dans le vide, er divers
moyens qui sont man secret, un produit ezrrait du chene
43

674 ""blanc du limousin, qui me sen d'abord a colorer naturellement l'eau-de-vie, ensuite a lui donner une dose etudiee des
principes qu'elle trouve dans les fllts et necessaires a son
oxydation;
2° Puisque c'est l'air avec tout ce qu'il contient qui vieillit
l'eau-de-vie et non I'oxygene seulement, c'est avec Pair que
j'oxyde l'eau-de-vie.
30 Comme l'oxydation doit se faire a chaud, mais que,
pour eviter des pertes d'alcool trop grandes, il faut refroidir
I'eau-de-vie a 25°, j'utilise mes appareils « Pastor ", me
perrnettant de mettre des lames d'eau-de-vie de faible
epalsseur et de grande surface en contact avec Pair et sous
presion, de rechauffer et de refroidir graduellement l'eau-de
vie avant la sortie de l'appareil.
Nous ne concedons nos procedes de vieillisement des
eaux-de-vie qu'a nos concessionnaires d'eaux-de-vle , Georges
Jacquemin, pour la France ou l'Etranger; nous pouvons
atfirmer que le vieillissement que nous procurons est de
beaucoup celui qui nous a donne les meilleurs resultats.

xxxv
UTILISATION DES MARes
mares ne sont autre chose que Ie residu solide des
L pommes
traitees en vue de I'obtention du cidre, Ce serait
ES

absolument faire preuve d'imprevoyance, de gaspillage, que
jeter ces pulpes, car quelle que soit la force de pression du
pressoir employe, elles ne sont jamais epuisees completement
et l'analyse chimique no us revele dans ces dechers Ia presence de substances utiles,
D'apres M. Lechartier, la composition d'un marc ordinaire
est la suivante :
Eau et matieres volatiles
. 7 5,7 5
Marieres azotees
.
1,37
Substances grasses
.
1,26
Marieres sucrees
.
3,17
Substances hydrocarbonees sacchafiables . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5,01
Cellulose brute. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,08
Matieres minerales.. . . . . . . . . . . . . . .
0,65
Suivant Wolf, le marc aI'etat frais contiendrait en moyenne
pour cent :
Eau
74,3
Proteine brute. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1,4
Cellulose. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,5
Matieres non azotees.............. 1 1,2
Graisse , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1,3
Cendres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1,3
Sa composition chimique varie suivant la nature des
pommes dont il provient et suivant le degre d'epuisement
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duisons ci-dessous un petit tableau extrait de l'ouvrage
Etudes sur le Cidre (I), de MM. L. Seguin et F. Pailberet.
lllA.RCS DE

SUBSTANCBS DOS£RS

sur

I

kilo de matiere

sechee

a

100·.

Sucre total (en glucose) ..
Acidite en acide rnalique,
Tanin ..................
Mucilage pur ...........
solubles......
Cendres insolubles ....
totales .......
Matieres insolubles ......

I

"-

Premiere
pression.

Deuxieme
pression.

Troisieme
pression.

231,67
traces
7,9 3
69,18
17,08
14,7 0
31,78
662,05

163,00
traces
4,50
52,00
13,67
9,33
23,00
763 ,50

175,14
traces
1,04
40,85
5,65
15,7 1
21,36
7 88,54

II resulte de ceci que l'utilisation des mares variera suivant
qu'ils seront de premiere ou troisieme pression, suivant plutot leur composition chimique.

Utilisation des mares d la distillation. - Les pulpes de
pommes de premiere pression renfermant encore 6 a 7 % de
sucre, peuvent ~tre soumises a la distillation. Il est bien evident que Pan pourrait les arroser d'eau sucree et les mettre
ensuite en Iermentation par levu res pures (FolIe blanche de
Cognac ou mieux a1coolisatrice). On devra toujours terminer
I'epuisement des mares par de l'eau a 80-90 degres pour avoir
une extraction maxima des parfums de la pomme. S'inspirer
de ce nous disions « Chap.: Precedes speciaux de cidrification. Obtention des cidres a bouquet. » Nous estimons que,
pour obtenir une eau-de-vie plus fine il faut distiller seulement les eaux d'epuisement des mares, n'Introduisant pas les
parties solides dans la chaudiere,
(I) Etudes sur le cidre, par L. Seguin, directeur, professeur de technologie, et F. Pailheret, repetiteur de chimie a l'Ecole nationale
d'agriculture de Rennes, Imprimerie L. Edoneur, place du Palais, 10,
Rennes (Ille-et- Vilaine].
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On a l'habitude de conserver les mares environ 6 mois
entasses dans des cuves ou des silos. II sera de toute necessite,
dans ce cas, d'avoir arrose prealablement les dits mares avec
un bon levain de ferments purs.
(Pour toute autre question de distillation, voir notre chapitre special XXXIV u Eaux-de-vie »).

Utilisation des mares a l'alimention des animaux . - Nous
laisserons ici la parole a M. E. Rigaux, professeur a la chaire
d' Agriculture de Mende, d'une competence incontestable
pour traiter un semblable sujet :
u Le marc epuise par un ou deux trempages est trop
pauvre en principes sucres pour etre soumis a la distillation;
il dose en moyenne par 100 kilos:
Hydrates de carbone
Matieres grasses. . . . . .
Matiere azotee, . . . . . .

3.00

0.7 5
1.00

representant comme aliment une valeur en argent d'environ
0.70. II pourra done, comme les pommes, entrer avantageusement dans les rations du betail, si on l'associe a des aliments concentres, On peut Ie faire entrer dans la ration jusqu'a concurrence de 20 kilos.
u Le petit betail, pores, moutons, lapins, poules, est egalement friand de pommes et surtout de mares; il les consomme en nature apres division et melanges it d'autres aliments plus substantiels, Souvent on se contente pour les
pores d'arroser Ie marc avec de l'eau bouillante et d'y ajouter
de la farine d'orge.
u Voici quelques exemples de rations bien cornbinees, OU
entrent soit des pommes ou des poires, soit leur marc.
u

Pour vaches Iaitieres de

600

kilos:

Pommes a cidre (coupees ou broyees}.
Ecorees de feveroles. .
Recoupe de feveroles.
Son
.
Menue paille
.

20

kilos

I

0.500

3 kilos
3 « Si l'on a des mares, on emploie moitie mares, moitie
pommes.
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u Pour chevaux de 540 kilos:
Pommes a cidre. . . .
Ecorces de feveroles. . .
Avoine
.
Foin
.
u

Pour betes

5
I

kilos
kiI. 500
kil. 500

0.015

5 kilos
6
10
10

Autre formule :

Marrons d'Inde
Paille hachee
Marc de pommes.
Ramilles
«

I I

Autre formule:

Glands concasses .
Paille hachee. . . .
Betteraves . . . . .
Marc de pommes. . .
«

4
5

a comes de 450 kilos:

Marc de pommes. . . . . . . . . . . .
Paille hachee, ou menue paille, balles.
Tourteau, son, farine, etc.
Sel
.
«

5 kilos

5 kilos
5

.
.
.
.

10

5

Autre formule (pour bete de 650 kilos) :

Poires . . . . . . . .
Pommes. . . . . . .
Ecorce de feveroles .
Recoupe de feveroles
Son
.
Menue paille . . . .
Sel

5 kilos

.
.
.

15

.

3

0.500

3 kilos

.

0.050

Formule pour moutons:
parties de marc.
betteraves.
paille hachee.
feves,
u

2
2

« On peut enlever tout ou partie des poi res et des pommes,
et les remplacer par moitie environ de marc bien erniette.
Dans les premiers jours, on n'emploiera que Ie quart des
quantites, et on augmentera progressivement,
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679« Ces differentes denrees, melangees ensemble, sont
preparees vingt-quatre heures a l'avance; elles servent pour
tout un jour et sont donnees en trois ou quatre repas. "
Pour les pores, il est bon de laisser tremper un peu Ie marc
dans l'eau chaude. Void deux types de rations pour ces
animaux:
Premier type:
Marc de pommes .
I kil. 500
Pommes de terre cuites.
3 kil. »
Eaux grasses. . . . .
6 kil. "
Deuxieme type:
Marc de pommes
2 kil.
»
Recoupe . . . . . . .
kil. 500
Orge. . . . . . . . .
kil, 500
Cetre question de l'utilisation du marc de pommes a l'alimentation des animaux pouvant etre d'une grande importance
pour certains de nos lecteurs, nous allons leur mettre sous
les yeux un interessant article intitule : « Emploi du marcde
pommes dans l'alimentation des bestiaux ", pam dans la
revue Le Cidre (disparue maintenant), du 25 decembre 1899,
sous la signature de M. Desplanques:
« L'annee de 1899 a ete une annee de secheresse peu favorable aux
prairies et aux paturages, En Normandie, les herbes a foin, minees en
outre sur bien des points par le (ver blanc), ont donne une recolte audessous de la moyenne; les regains n'ont rien produit, et dans routes
les regions elevees, il a fallu delier des fourrages aux bestiaux pendant
les mois d'aout et de septembre comme en plein hiver; il en est resulte
que bon nombre de greniers sont deja fort bas; et, de plus, la saison
hivernale s'armoncant d'une facon inquietante, il pourrait bien se faire
que les fourrages deviendraient rares et que les eleveurs se trouveraient aux prises avec le manque de nourriture et se verraient obliges
de rechercher quelques precedes economiques pour subvenir aux
besoins de leurs bestiaux,
« Nous sommes persuade de leur etre agreable en leur dormant les
moyens d'utiliser le marc des pommes que, fort heureusement, nous
aurons en grande quantite cette annee, surtout dans Ie Bas-Pays
d'Auge et la Basse-Norrnandie. Cette substance, quoique n'etant pas une
nourriture de premier choix (sa valeur nutritive n'etant que la moitie
de celie de la betteraves, n'en sera pas moins une precieuse ressource
pour la mauvaise saison, l'essentiel est de savoir l'employer et la conserver.
« II y a longtemps que Ie marc sert dans certaines parties de la France,
non pas a l'engraissement auquel il serait impropre, mais it la nourriture et it l'elevage des animaux.
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« En Normandie, il n'y a guere que dans les periodes de disette fourragere qu'on I'ernploie il cet usage. « Faute de perdreaux on mange des
grives D.
« En temps ordinaire on en fait habituellement manger une partie aux
pores et on met le reste, quand on ne Ie jette pas dans la rue ou il la
riviere, il pourrir dans un coin de la cour.
(l C'est lil que I'on voit les bestiaux Ie manger avec avidite pendant
qu'il est frais er Ie delaisser au bout de quelques jours, c'est-a-dire
lorsqu'il se couvre de moisissures et devient aigre, parce que I'acidite
leur agace les dents.
« Donc il faut le leur donner au sortir du pressoir, ce que peuvent
faire les cultivateurs qui, n'etant pas trop presses de brasser leurs
pommes, se contentent d'une pilee de 25 il 50 hectolitres par sernaine.
S'ils ne sont pas contraries par les gelees, ils peuvent ainsi entretenir
leur etable de nourriture fraiche depuis octobre jusqu'il mars. Pour les
autres, il s'agit de conserver pendant plusieurs mois Ie marc doux et
sucre, puisque c'est dans cet etar seulement que les animaux peuvent
Ie consommer avec profit. C'est pour n'avoir pas pris les precautions
propres il preserver le marc de la fermentation acide et des moisissures
que 1'0n a quelquefois accuse ce produit d'occasionner I'avorternent, la
diarrhee et autres derangements dans le systerne digestif, ou encore de
produire de mauvais lait.
« Ces inconvenients se produisent inevitablement lorsque l'on fait du
marc la nourriture exclusive des bestiaux, mais si 1'0n sait composer la
ration journaliere de maniere it la combiner avec diverses denrees alimentaires, Ie betail sera bien nourri et se trouvera fort bien de la
provende. Le marc, dans ces conditions, convient il taus les animaux
aussi bien aux moutons ou aux chevaux qu'aux betes il cornes. Donne
aux vaches Iaitieres dans des proportions convenables, la moine, en
poids, de la nourriture, il augrnenre la secretion du lair. Quant aux
pores, ils en sont tres friands et, dans beaucoup de fermes normandes,
on ne leur donne pas autre chose pendant l'hiver ; on les arnene ainsi
il peu de frais jusqu'a l'age ou ils deviennent propres a l'engraissement.
Dans une exploitation ou 1'0n recolre 600 hectolitres de pommes (elles
ne sont pas rares], on peut en retirer 12 il 13.000 kilos de marc qui, il
raison de 10 kilos par tete de berail et par jour, cornme fonds d'alirnentation, pourvoient a la nourrirure de 10 animaux pendant quatre mois.
« Void un exemple de ration [ournaliere que l'on peut d'ailleurs
modifier a volonte en la proportionnant il l'age, au poids, a I'appetit et
au travail des animaux, sans toutefois y faire entrer plus des deux tiers
en poids, de marc :
« 10 kilos de marc de pommes.
« 5 kilos de paille hachee (que l'on peut remplacer par 3 kilos de foin
hache ou de feuilles d'arbres aoutees),
« J il 2 kilos de son ou de fariue d'orge, ou de dreche ou de grains
concasses, au de tourteaux.
« Pour les vaches laitieres, on donnera la preference aux tourteaus
d'arachides, de coton decortique ou de coprah; on ajoutera IO grammes
de sel pour les mares non sales.
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« Ce melange peut encore etre modifie suivant les denrees dont on
dispose. On peut rem placer une partie de la paille ou de marc par des
balles de cereales ou des racines fourrageres, betteraves, carottes,
navets, rutabagas, etc.
« Nous avons vu des cultivateurs se plaindre que leurs bestiaux
etaient degoutes du marc et refusaient de s'en nourrir. Les causes de ce
refus sont taciles a rrouver, et iI est aussi facile d'y rernetier. Ce gout
ne peut, a notre avis, venir que de deux choses; ou I'on a voulu faire
du marc la nourriture exclusive des animaux, ou il a ete mal ensile;
Ie manque de tassernent a permis a I'air de penetrer dans les couches
et la fermentation acide s'est developpee dans la masse.
« Le marc est devenu aigre er, nous I'avons dit plus haur, dans cet
etat les betes ne I'acceptent pas. Inutile de le leur presenter, il ne
reste plus qu'a Ie transformer en engrais.
« Dans Ie premier cas les bestiaux sont seulement ennuyes de la nourriture, il s'agit de la leur faire accepter a nouveau. Pour ce, on cessera
de leur en offrir pendant une semaine, puis on recommencera en leur
donn ant a chaque repas une petite quantite de marc melangee avec du
son ou du tourteau ou de la paille hachee, On augmentera tous les
jours et petit a petit, la ration du marc en diminuant les autres substances, pour revenir a en donner la moitie en poids de la nourriture.
Surtout ne pas oublier Ie sel si Ie silo n'a pas ete sale. Au bout de
quelques jours, les bestiaux se montreront comme precedemment tres
friands de leur provende.
« D'abord il est bon d'employer ce moyen des Ie debut pour accouturner Ie betail a se nourrir de marc. Mais nous Ie repetons, si I'on veut
ne pas Ie degouter de cette substance, il ne faut la faire entrer que pour
moitie ou au plus 2/3 dans la ration journaliere,
« II faut aussi arnener les animaux petit a petit a ce regime et eviter
de les changer brusquement de nourriture,
« On leur donne la ration en deux ou trois fois et on entretienr leur
appetit en ne mettant, dans les baquets ou auges, qu'une quantite de
mangeaille telle que chaque animal puisse le prendre en un seul repas,
car ce qui resterait dans les mangeoires fermenterait vite au contact de
l'air et degouterait les betes.
« En Basse-Normandie, dans les annees ordinaires, quand on fait
manger le marc aux vaches, en petite quantite, on a l'habitude de le
delayer avec du son dans de l'eau chaude. On leur donne ce melange
entre les repas dans le but d'augmenter le rendement du lait sous le
nom de breuvee ou buvee, Mais dans les hivers rigoureux ou quand iI
y aura penurie de fourrage, le marc formant avec la paille la base de
l'alimentation animale, nous conseillons le melange avec la paille
hachee. C'est du reste Ie meilleur moyen de faire accepter celle-ci, Ie
marc la dissimule aux animaux, qui l'absorbent plus facilement qu'a
I'etat naturel. OR la rendra plus digestible en I'arrosant quelques heures
avant de faire Ie melange avec de l'eau bouillante. 11est bon d'identifier
toutes les substances melangees (marc, paille, dreche, son, farine, tourteaux) par un solide brassage.
« Pour les chevaux on emploiera de preference la paille de van (balles
de ble et d'avoine exempte de poussiere).
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« Void encore un moyen que nous avons vu employer avec succes
pour commencer l'engraissement des pores. II consiste tout simplement
a faire bouillir dans une grande chaudiere un melange de 2/3 de marc
avec 1/2 de sarrazin ou d'orge jusqu'a ce que Ie grain soit creve.
« En general on donne Ie marc aux habitants de la porcherie apres
l'avoir arrose et additionne d'une farine quelconque,
« Conservation du marc. Beaucoup de cultivateurs ne sont pas a
merne de prolonger les travaux de la cidrerie pendant tout l'hiver et ne
peuvent par consequent avoir du marc doux: a leur disposition. D'autres
n'ont pas assez de bestiaux pour Ie faire consomrner a mesure de la
production. D'autres enfin en achetent pour ajouter il leur recolte.
Dans ces conditions il est de route necessite pour Ie conserver, de le
soustraire a I'action de l'air, resultat que ['on obtient par I'ensilage.
« Void quelques moyens que nous avons employes ou vu pratiquer
avec succes dans diverses contrees de la Normandie, En regle generate,
il faut tasser forternent, en les pietinant dans Ie silo avec des sabots
bien propres, les tourteaux de marc apres les avoir separes de la paille
qui pourrait amener une fermentation putride, II est bon, je dirai meme
indispensable, de serner entre chaque lit de marc une mince couche de
set, qui a Ie double avantage d'etre tres goure des animaux et d'assurer
la conservation du produit en l'empechant de depasser la fermentation
alcoolique. Le marc ainsi prepare se maintient frais [usqu'a l'ete suivant.
(( Ce qu'il importe encore, c'est que le silo soit bien sec. Le meilleur
de tout est Ie tonneau defonce par un bout dans lequel on tasse fortement le marc et que l'on ferme ensuite; mais il n'y faut guere songer
dans les annees de pommes comme celle-ci ou tomes les futailles vides
seront rem plies de cidre. On les remplacera avantageusement par des
fosses rnaconnees en briques. On peut encore choisir dans la ferme un
appanement de petite dimension bien mure et ensiler le marc dedans.
Enfin un moyen bien simple et tres en usage dans la Manche, consiste
a creuser dans un endroir eleve et sain des fosses ayant les dimensions
suivantes : largeur I-50; hauteur: I - il 1-25; longueur de I a 10 metres,
suivant Ie besoin. Apres avoir rernpli chaque fosse de facon a faire dos
d'ane il l'ouverture, on recouvre Ie silo. d'un peu de paille er d'une
couche de terre de 0-40 il 0-50 d'epaisseur que 1'0n tasse forternent.
Quel que soit le mode d'ensilage les couches de marc doivent se sueceder il 3 ou 4 jours d'intervalle, autrernent la moisissure attaquerait la
partie superieure du tas qui ne tarderait pas a aigrir. C'est pour cette
raison qu'il est preferable de faire les fosses plus petites afin de pouvoir les remplir plus vite, Dans les silos creuses en terre le marc
s'altere au contact du sol et une couche de 4 a 5 centimetres qui, se
trouvant ainsi avariee Ie long des parois, occasionne une perte d'ailleurs de peu d'importance.
« Pour Ia consommation, il faut avoir soin de roujours entamer Ie
silo par un bout er de ne decouvrir qu'a mesure des besoins.
« Utilisation du marc comme engrais (I). - La maniere la
plus economique d'utiliser Ie marc, surtout apres Ie remiage,

(1) Extrait de I'ouvrage Le Cidre et le Poire, de M. E. Rigaux,
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c'est sans contredit de le faire servir a l'alimentation du
betail, car, apres en avoir extrait les principes nutritifs, I'animal le rejette sous forme d'un fumier qui a une valeur tres
appreciable.
« Lorsque, pour raisons majeures, on ne pourra employer
Ie marc a la nourriture du betail, on s'en servira comme
engrais. Sa composition est la suivante :
I kil. 2 a I kil. 6 0/00 de potasse.
o - 4 a 0 - 7 - d'acide phosphorique.
I
I a I
7 - d'azote,
valant, aux prix du cours, environ 3 francs.
« Les 100 kilogrammes de marc convertis en engrais n'ont
done que la faible valeur de 0 fro 30. Cet engrais est surtout
convenable pour la fumure des vergers. On l'utilise de
diverses facons. Melange au fumier, il en fixe par son acidite
.
les principes fertilisants volatils,
« Ce fumier tout frais convient aux terres crayeuses ou fortement marnees ; repandu sur les herbages, il en detruit les
mousses et certaines plantes nuisibles. Depose par bande au
pied des haies, il les debarrasse des mauvaises plantes qui les
envahissent,
u Assez souvent, on fait un compost avec Ie marc de
pommes melange a un quart ou un cinquieme de son poids
de chaux ou de marne; on obtient ainsi un excellent terreau
utilise autour des pommiers sur une circonference de I, 2, 3
metres de rayon, selon leur grosseur, a raison de I a 2 hectolitres par arbre. On peut aussi erendre Ie compost sur tout le
verger ou il donne de merveilleux resultats.
« Ce compost est encore plus efficace si on rem place la
marne ou la chaux par la merne quantite de phosphates
fossiles ou de scories de dephosphoration.
u Certains cultivateurs font leur compost dans les proportions en volume de 4 parties de terre, 4 de marc et 2 de chaux
vive en petits morceaux; ce compost est recoupe deux ou
trois fois pendant les quatre premiers mois, on le laisse
ensuite, et vers le douzteme mois, Ie tout constitue un
excellent terreau em ploye de preference dans les vergers.
Toutefois, ces composts ne sont recommandables que
lorsqu'on fait soi-meme le travail a la ferme, a temps perdu;
autrement les frais de manipulation en eleveraient considerablement le prix.
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« Void un autre mode d'emploi, excellent, tout en restant
economique com me main-d'oeuvre. Repandre sur le sol
200 kilos de scories ou de phosphates fossiles a I'hectare,
puis une couche de marc de 2 centimetres d'epaisseur au
plus; puis par dessus a nouveau 200 kilos de scories ou de
phosphates fossiles. Un leger hersage melangera ensuite Ie
tout.
« Nous avons parle du marc com me combustible; ajoutons
que les cendres riches en potasse, devront ~tre conservees
pour etre repandues sous les arbres fruitiers : toutes especes
de cendres de bois peuvent d'ailleurs etre utilisees dans ce
but.

XXXVI
lE VINAIORE DE ClORE
vinaigre est un produit resultant d'un phenomene d'oxyL dation
des liquides alcooliques.
E

C'est, en somme, Ie resultat chimique final d'une maladie
etudiee sous Ie nom d'acetification, dans Ia partie traitant de
la Parhologie (voir page 587); c'est la consequence naturelle
de la vie du mycoderma aceti qu'il s'agit de proteger, favoriser
dans ce que nous appellerons la a preparation du vinaigre n ,
Envisage au point de vue de sa composition, Ie vinaigre
est un liquide condimentaire forme :
D'eau;
D'adde acetique ;
De matieres mucilagineuses ,
D'acides libres ;
De sels divers;
D'huiles essentielles ;
Entin de toutes les matieres contenues dans Ie jus des
fruits, raisins ou pommes, sauf que quelques-uns ont ete
l'objet de transformations: Ie sucre, notamrnent, a donne
d'abord de l'alcool sous l'influence de la Ievure, puis celui-ci
est devenu de l'acide acetique en grande partie par l'action
du mycoderma aceti.
Les vinaigres sont souvent fraudes, Void, au point de vue
analytique, les caracreristiques des differents vinaigres, renseignements donnes par M. Ed. Delle, Ie distingue redacteur
du Moniteur vinicole (I), dans un article sur la a Composition des vinaigres », publie Ie 7 mai I go I :
(I) Le Moniteur l1inicole, journal bi-hebdomadaire, organe de la production et du commerce des vins et spiritueux. Directeur Paul Le Sourd,
6, rue de Beaune, Paris.
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(( Le vinaigre de Yin, outre ses qualites organoleptiques
perceptibles au goth et a l'odorat, se distingue par les proportions des elements du vin; sa densire est generalement
comprise entre 1015 et 1020. Son acidite est d'environ 60 a
80 grammes par litre, exprimee en acide acetique monohydrate. Il renferme une assez forte proportion de cendres
ayant la constitution des cendres du Yin, et contient beaucoup
de bitartrate de potasse. On y trouve une petite proportion
d'alcool non transforrne ; il est absolument exempt de dextrine
et de marieres gommeuses et doit conserver, par consequent,
sa limpidite quand on le melange avec de l'alcool a 960; il se
trouble peu par l'oxalate de porasse, Ie chlorure de baryum
et Ie nitrate d'argent.
« Le vinaigre de cidre ou de poire possede Ie parfum special des boissons qui ont servi a Ie preparer ; l'extrait ne contient pas de tartre, a une couleur rouge, une saveur astringente et degage, quand on Ie chauffe doucernent, l'odeur de
pommes brulees. Ces vinaigres renferment de l'acide malique; ils sont peu acides et ont une densite faible.
IX Le vinaigre de biere est aussi peu acide que le precedent,
mais sa densite plus forte s'eleve jusqu'a 1025 et au-dela ; il
renferme, par suite, beaucoup d'extrait riche en maltose, en
matieres azotees et en phosphates, mais depourvu de bitartrate
de potasse,
« Le vinaigre de glucose retient toujours l'odeur et la
saveur speciale de son origine; son extrait , tres faible, est
presque exclusivement constitue par du glucose et de la
dextrine; dans ses cendres it n'y a guere que du sulfate de
chaux.
IX Le vinaigre d'alcool, incolore par lui-meme, est souvent
additionne de caramel ou d'autre couleur artificielle ; son
extrait est presque nul, ainsi que les cendres; il renferme
toujours de l'alcool et de l'aldehyde ; il est surtout caracterise
par Ie rapport considerable de l'acide acetique a l'extrait.
« L'acide pyroligneux ou vinaigre de bois contient egalement peu de matieres extractives et des cendres ; il renferme
generalement des substances empyreumatiques dont l'odeur
caracteristique se percoit mieux avec saturation. On y trouve
le plus souvent un peu de furfurol facilement decelable a
l'analyse. »
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jus, a 5 ou 60 d'alcool; on peut faire usage egalement de
fonds de tonneau, de cidres deja durs ou acides, mais il faut
avoir soin que Ie liquide employe soit colle, filtre, ou au
moins decante.
Fabrication du vinaigre dans les menages. - Voici a ce
propos, un article aussi clair qu'instructif ecrit, en vue de
l'utilisation des residus de vins (mais pouvant s'appliquer
egalemem aux cidres), par M. B. Fallot, Directeur du
Laboratoire agronomique de Loir-et-Cher, dans Ie Journal
d'agriculture pratique (I) (numero paru Ie 18 janvier 1900) :
« Le vinaigre est un condiment d'un usage journalier, et
ce n'est pas toujours impunernent que 1'0n consomme les
liquides de nature plus ou moins diverse que le commerce
met en vente sous ce nom. On comprend, en effer, sous la
denomination generale de vinaigre, tous les liquides obtenus
par l'acetification des boissons alcooliques (vin, biere, cidre),
ou transformation de leur alcool en acide acetique,
u Mais si cet acide organique en est la base essentielle, il
faut se garder de croire qu'une simple dilution d'acide
acetique dans de l'eau serait du vinaigre. Le vinaigre est une
substance douee de proprietes hygieniques dependant de la
composition du liquide qui l'a fourni. A c6te de l'acide
acetique.on doit y trouver des sels organiques et inorganiques,
des ethers qui donnent Ie bouquet, de la glycerine, une faible
proportion d'alcool, en un mot tous les elements constitutifs
du liquide primitif. C'est a l'ensemble de cette composition
que sont dues les proprieres du vinaigre.
« N ous parlons ici du vrai vinaigre, dont le vinaigre de yin
est Ie type, et qui devient, constatons-le avec regret, de plus
en plus rare. Actuellement, en effet, grace aux methodes
(I) Le Journal d'agriculture pratique, donr Ie redacteur en chef est
M. L. Grandeau, inspecteur general des stations agronomiques, est Ie
plus ancien et Ie plus complet des journaux d'agriculture, On y trouve
chaque semaine des articles les mieux faits sur routes les questions,
aussi bien sur I'agricuture generale que sur les points speciaux,
interessant la viticuture, la production des cidres, etc. Il parait chaque
jeudi en livraison de 48 pages, publie des planches coloriees, etc.
L'abonnement n'est que de 20 francs par an, aussi conseillons-nous
vivement Ii nos lecteurs de souscrire Ii cette utile publication, dont les
bureaux sont, 26, rue Jacob, a Paris.

-

688-

perfectionnees d'acetification, ce n'est plus au yin que s'adresse
Ie vinaigrier, et I'alcool dilue est la matiere premiere de la
vinaigrerie. Le vinaigre d'alcool qui en resulte ne possede
aucune de ces proprieres hygieniques que nous venons de
signaler. II peut me me, par son acidite Ie plus souvent assez
elevee, presenter un danger pour les estomacs faibles.
« Et encore si, en Ie consommant, on savait a quoi s'en
tenir sur son origine, il serait peut-etre possible d'artenuer,
par un dosage modere, les inconvenients de sa composition
incomplete. Mais, trop souvent, Ie commerce Ie livre sous Ie
nom de vinaigre de yin. Un peu de glucose suffit pour
masquer a Ia degustation sa trop grande acidite, et Ie
consommateur l'achete de con fiance a un prix superieur,
persuade d'avoir du vinaigre de yin.
« Le vinaigre de yin devient done tres rare dans Ie
commerce. Mais comme Ia consommation des vinaigres
d'alcool peut presenter de serieux inconvenients, au point de
vue hygienique, Ie vinaigre de yin est necessaire et, pour
etre sur d'en posseder, Ie seul moyen est de Ie preparer soimeme, La chose est possible partout, a la ferme, a la ville;
dans tous les menages, on devrait faire Ie vinaigre necessaire aux besoins journaliers.
« Pour cela, Ie mode operatoire est des plus simples et
n'exige qu'un materiel reduit ; il permet, en outre, d'utiliser
des fonds de tonneaus ou de bouteilles qui se perdent la
plupart du temps. Aussi croyons-nous utile d'indiquer iei les
details pratiques de cette operation qui consiste atransformer
l'alcool du yin en aeide acetique.

« Au point de vue pratique, il resulte des considerations
precedentes que, pour faire du vinaigre, il faut reunir les
quatre conditions suivantes indispensables: 1 0 presence du
ferment; 2 0 action de l'air; 30 temperature variant de 20 a 30
degres ; 4° milieu alcoolique renfermant des principes salins
necessaires it la vie du ferment.
« La presence du ferment est la condition sine qua non.
Si 1'on considere Ies theories pasteuriennes, d'apres lesquelles 1'air est sature de germes de toute sorte, il semble
que 1'0n n'ait pas a se preoccuper du ferment lui-merne ; on
n'aurait qu'a abondonner du yin it. l'air et 1'0n verrait bientot
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et c'est ce qui arrive frequemment dans les bouteilles que
1'0n Iaisse en vidange. Mais dans ce cas l'ensemencement du
ferment acetique est lent, et 1'0n risque de voir se developper
parallelernent d'autres organismes ayant une action differente
tels que les fleurs du vin.
« Si 1'0n veut, au contraire, avoir de bon vinaigre, il faut
eviter cet accident et chercher a obtenir une seule fermentation, celle du micrococcus aceti. II est preferable, dans ce
cas, d'ensemencer ce petit vegetal et d'en deposer a la surface
du liquide quelques cellules qui se multiplieront rapidement.
Pour cela, on fait une espece de culture d'apres le precede
indique par Pasteur. On prepare un milieu acerifiable en
rnettant dans un recipient quelconque, mais presenrant une
grande surface a Pair, un vin peu alcoolique (5 degres environ), auquel on ajoute le tiers de son volume de bon vinaigre.
On expose le tout a Pair, dam; un endroit OU la temperature
se maintient entre 20 et 25 degres, et l'ensemencement se fait
de lui-meme par les poussieres de l'air.
« Le petit vegetal trouve la, en effer, un milieu tres
con venable a son developpernenr et grace a la presence de la
petite quantite de vinaigre, il vegetera de preference aux
autres organismes. Au bout de pcu de temps, on aura a la
surface du recipient un voile epais de cellules bien constituees
qui serviront a l'ensemencement du liquide que 1'0n voudra
acetifier,
« La preparation du vinaigre se trouve done resumee dans
les quelques lignes precedentes. II suffit de prendre le liquide
alcoolique sur lequel on veut operer, de l'ensemencer en
deposant a sa surface quelques traces de ferment acetique, et
de l'abandonner a lui-meme en presence de l'air dans des
conditions convenables de temperature; le micrococcus se
charge du reste.
« C'etait d'ailleurs ainsi que 1'0n procedait a Orleans a la
fabrication du vinaigre de vin, par la methode d'acetification
connue sous le nom de methode orleanaise. Mais, si elle
avait le grand avantage de livrer a la consommation de bons
vinaigres, n'ayant perdu aucune des qualites des vins qui servalent ales faire, cette methode presentait un inconvenient
serieux au point de vue commercial: l'acetification, ou mise
en marche des tonneaus contenant le vin, etait longue, et
44
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aujourd'hui la methode orleanaise a fait place a des precedes
plus rapides, dont nous ne donnerons pas la description pour
ne pas sortir du cadre de cet article, mais qui ont largement
contribue a la substitution de l'alcool au Yin pour la fabrication du vinaigre.
« Si done l'on veut avoir du vinaigre de Yin, il est prudent
de le faire soi-merne, et nous allons indiquer le modus operandi qui est des plus simples:
« On choisit un tonneau d'une capacite variable avec la
consommation que I'on a en vue. Dans un menage, un petit
fut de 15 a 20 litres est tres suffisant. Ce tonneau devra de
preference etre cercle en bois, sinon, les cercles en fer seront
rapidement attaques par les vapeurs d'acide acetique. Toutefois, si 1'0n n'a a sa disposition que des futailles ordinaires
cerclees en fer, on badigeonne les cercles avec un enduit
special, destine a preserver le metal de l'attaque par les vapeurs
acides. Cet enduit se trouve dans le commerce sous le nom
de vernis ou nair metallique (I).
« Sur chaque fond de la futaille, on pratique vers Ie tiers
superieur, c'est-a-dire a quelques centimetres au-dessus du
milieu, une ouverture de grandeur variable suivant les dimensions du tonneau. Pour une barrique de 220 litres, il suffit
d'un trou de 3 centimetres environ. Ces ouvertures ont pour
but de faciliter l'acces de l'air, dont Ia presence, nous I'avons
indique, est indispensable a I'acetification ,
It Au-dessous de 1'ouverture du fond de devant, on fixe
solidement, au moyen d'un bouchon de liege, un tube en
verre conde servant a indiquer Ie niveau du liquide dans Ie
fur. Enfin pour Ie soutirage on dispose une cannelle en bois.
11 est essentiel d'eviter l'emploi des robinets en fer ou en
cuivre, meraux tres attaquables par l'acide acetique, II sera
merne avanrageux de supprimer la cannelle en bois et de Ia
remplacer par le tube de niveau en verre. Celui-ci tournant
facilement dans Ie bouchon en liege qui Ie supporte, servira
en merne temps pour le soutirage du vinaigre et 1'0n evitera
les a-coups qui ont I'inconvenienr d'agiter Ia couche de ferment acetique et peuvent provoquer sa rupture.
(() S'adresser pour ces vernis 11 M. Fernbach fils, 24, rue du PontMouja, Nancy.
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en versant Ie vin Ii acetifier, il est bon d'adapter a demeure Ii
la bon de du tonneau un tube en verre d'un diametre assez
gros, maintenu solidement dans un bouchon en liege et
plongeant jusqu'au fond de la futaille. II est ainsi facile
d'ajouter Ie vin en Ie versant au moyen d'un entonnoir dans
ce tube qui I'amenera Ii la partie inferieure sans toucher au
voile de mere.
« La mise en train se fait de la facon suivante tres simple:
On introduit dans Ie tonneau Ie vin a acetifier, limpide autant
que possible, et un tiers de son volume de vinaigre, de facon
«

-....:::..--.-.-

a ne pas depasser l'ouverture du fond. Ceci

fait, avec un baton
au une pointe quelconque, on depose a la surface quelques
cellules du ferment obtenu par Ie precede indique precedernrnent. On fixe solidement Ie tube en verre par la bonde et on
abandonne Ie tout a la fermentation dans une piece dont la
temperature ne varie pas au dela de 25 a 30 degres. Au bout
d'un mois ou un mois et demi, on peut commencer a tirer du
vinaigre, et tous les quinze jours ou tous les mois, on pourra
en tirer une quantite que1conque, que 1'0n remplacera chaque
fois par du vin,
« II peut arriver souvent que les mouches au autres insectes,
s'introduisant par l'ouverture du fond, viennent deposer des
eeufs dans le tonneau; les larves qui en resultent generont
l'action du micrococcus en agitant Ie liquide.
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« Pour y obvier, iI est tres facile de disposer, sur les ouvertures des fonds, une petite plaque de toile merallique, grillage
de fils de fer tres minces, qu'on aura la precaution de badigeonner au vernis meralllique, L'acces de l 'air se fait sans
inconvenient, et les insectes ne peuvent plus penetrer.
« U ne pareille installation, qui perrnet d'obrenir un vinaigre de bonne qualite en utilisant des residua de bouteilles,
fonds de tonneaux, etc., peut etre employee dans les menages,
a condition d'operer dans une piece realisant les condidions
voulues de temperature. A la ferme, le cultivateur devra toujours eviter avec soin de placer sa vinaigrerie pres des caves,
celliers ou autres batiments renfermant du Yin. Les germes
du ferment acetique peuvent, en effet, etre facilement transportes sur le Yin ou les vaisseaux destines a le contenir par
les petits insectes appeles communernent mouches a vinaigre.
En eloignant du cellier ou de la cave l'endroit ou I'on fait Ie
vinaigre, on evite ainsi une cause d'acetification qui, dans ce
cas, constituerait une veritable perte.
CI Pour acetifier du Yin, iI faut renir compte de sa richesse
alcoolique. L'acetification nese fera bien, par le precede que
nous venons d'indiquer, que pour les vins peu alcooliques,
de 5 a 6 degres par exemple. Au-dela, elle sera lente et incomplete.
« II est done utile de connaitre Ie titre alcoolique du yin,
qu'on pourra toujours ramener au degre voulu. On aura, en
outre, une indication sur la richesse du vinaigre en acide
acerique. II existe, en eftet, un rapport entre Ie degre alcoolique du yin et Ie degre acetimetrique du vinaigre; mais,
pour Ie yin, on l'exprime en volume, tandis que pour le
vinaigre, on Ie considere en poids. Examinons les formules
chimiques de la reaction:

C4- H6 0 2 + 04-= C4- H 4- 0 4-

+ H2 0 2

(alcoo!.)
(acide acetique.)
« L'equivalent de l'alcool etant 65, celui de l'acide acetique
60, on voit que 46 parties d'alcool en poids produisent 60
parties d'acide acetique en poids. Le rapport est done 60/46.
Connaissant le titre alcoolique du yin exprirne en poids
(c'esr-a-dire Ie degre multiplie par 0,8), on n'aura qu'a Ie multiplier par Ie rapport 60/46. Ainsi, soit un Yin a 10 degres
d'alcool, 10 % en volume; son titre exprirne en poids sera
8 gr. qui, multiplies par 60/46, donneront 10 gr. 43 d'acide
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vinaigre a 10,43. La comcidence de ces deux chiffres est it
remarquer. Aussi, en pratique, on estime en general que Ie
degre du vinaigre sera celui du Yin. Le calcul cependant n'est
pas toujours ires exact, car it reste un peu d'alcool non
acetifie qui contribue au bouquet du vinaigre.
" Le vinaigre, comme Ie Yin, a besoin de grands soins pour
sa conservation. II est quelquefois trouble au soutirage. Un
collage, dans les memes proportions que pour le Yin, lui
rendra sa limpidite.
« II s'evente assez facilement et perd de sa force. Cet accident peut provenir de ce que, lorsqu'on Ie conserve dans un
endroit chaud, it se forme une nouvelle couche de micrococcus, qui continue son action oxydante. Mais, alors, l'oxydation se produit aux depens de l'acide acetique deja forme,
qui brule et donne de l'acide carbonique et de l'eau. II sera
bon, si on ne Ie consomme pas a bref delai, de Ie mettre a
l'abri des inconvenients, en placant le recipient qui Ie contient
dans une piece a basse temperature. Le ferment acetique
vegete mal au-dessous de 15°.
« Malgre les precautions nombreuses qu'exige la transformation du yin en vinaigre, on voit cependant que Ie procede que nous venons d'indiquer est simple et peut etre mis
en pratique, meme dans les menages, ou l'on aura tout avantage a utiliser les fonds de bouteilles, plutor que de s'exposer
a consommer, sous Ie nom de vinaigre, des produits presentant parfois certains dangers.
Nous allons maintenant, en vue de completer en certains
points les prescriptions precedentes, mettre sous les yeux de
nos lecteurs une bonne partie d'un interessant article sur la
Fabrication du vinaigre par petite quantite, public par
M. Chabert, preparateur de la station oenologique de l'Herault, dans Ie Progres agricole et viticole (I), de Montpellier.
II y a dans cet article de bonnes choses a retenir :
II Le tonneau a vinaigre sera sureleve au-dessus du sol d'une trentaine de centimetres, espace suffisant pour pouvoir tirer le vinaigre avec
des bouteilles d'un litre ou des recipients d'une capacite voisine.

(1) Le 'Progres agricole et viticole, revue d'agriculture et de viticulture, dirige par L. Degrully, professeur a l'Ecole nationale d'agriculture de Montpellier, rue Albisson, I, a Montpel lier,

« La place de la futaiIle est deterrninee par diverses considerations:
quantite de vinaigre a obtenir, vitesse de fabrication, local dont on dispose. Si on veut obtenir rapidement de grandes quantites de vinaigre,
il faudra la loger, ainsi que je I'ai deja dir, dans un endroit ou la temperature oscille entre 25 et 28', dans une cuisine, par exemple, ou tout
autre lieu chauffe. Si, au contraire, on desire aller tres Ienternent, on
la placera dans un endroit frais dont la temperature ne descende pas
cependant au-dessous de 10·. Mais iI est un endroit ou jamais elle ne
sera placee, c'est dans Ie cellier ou dans la cave de conservation des
vins; on concoit bien des dangers qui pourraient resulter pour Ie yin
d'un tel voisinage. La futaiIIe mise en marche ne doit plus etre deplacee, les secousses d'un deplacernent noieraient Ie voile de Mycoderma
aceti.
« II s'agit main tenant de mettre Ie tonneau en marche, L'operation
est facile, cependant il faut savoir que l'une des causes d'echecs dans la
fabrication est la presence d'un autre ferment qui vit aussi a la surface
du yin et concurremrnent avec Ie ferment acetique : Ie Mycoderma vini.
Tous les proprietaires le connaissent, c'est lui qui constitue cette pellicule blanchatre ou blanc rose qui recouvre Ie vin dans une bouteille ou
un fill en vidange, on Ie denomme cornmunement fleur de vin. La
cause de son developpernent rapide dans Ie vin est Ia faible acidite de
ce liquide, mais qu'on l'eleve par addition d'acide acetique a 20 grammes par litre et Ie Mycoderma vini ne se developpera plus seul, Ie
Mycoderma aceti vivra et travaillera.
« Si la futaiIIe est neuve, on commence par I'eboui llanter afin d'enlever les rnatieres astringentes du bois, puis on la rince a l'eau froide.
On peut proceder suivant la methode d'Orleans, voici le mode preparatoire :
« Supposons que nous ayons un tonneau de 100 litres a mettre en
marche, il n'y aura jamais dans notre fUt plus de 50 litres de liquide,
si nous admettons que Ie liquide ne s'elevera pas au-dessus du centre
du fond. Apres un bon nettoyage, je verse 10 a 15 litres de bon vinaigre
bouiIIi et encore chaud, afin d'impregner Ie bois du fiIt, puis je ferme
la bonde et les ouvertures 0 et 0' et laisse sejourner le vinaigre une
bonne semaine.
« Apres ce temps, j'enleve Ie bouchon et par I'entonnoir E j'introduis
cinq litres de vin et je bouche l'ouverture de I'entonnoir avec un tampon
de coton afin d'eviter I'introduction de matieres etrangeres dans la
futaille.
« Si je travaiIIe a une temperature allant a 20 et 28·, au bout de huit
jours j'ajouterai encore 5 litres de vin [usqu'a concurrence d'un volume
total de liquide dans la futaiIIe, de 50 litres.
« Huit [ours apres la derniere addition de liquide je peux retirer dix
litres de vinaigre que je rem place par la merne quantite de Yin.
« On voit que ce precede fournirait une grande quantite de vinaigre,
pres de 200 litres par an, ce qui est exagere si on n'en fait pas Ie commerce. Pour obtenir de plus petites quantites de vinaigre sans qu'il
perde de sa qualite, j'ai deja dit qu'il fallait travailler a basse temperature, on pourra aussi diminuer la circulation d'air dans Ie tonneau en

ferrnant plus ou moins l'ouverture 0', En travaillant ainsi il ne sera
possible de n'enlever que cinq litres de vinaigre chaque mois et meme
chaque deux mois.
« Si I'on a du yin fortement pique, il n'y a qu'a en introduire une
certaine quantite dans Ie tonneau a vinaigre, et en chauffer une autre
partie que I'on melange a celie qui est deja entonnee, de facon a
avoir une temperature de 30· environ, d'ajouter ainsi chaque jour ou
chaque deux [ours du yin chauffe [usqu'a concurrence d'un volume
egal ala moitie de celui de la futaille. .
« Cette temperature elevee favorise Ie developpernent du Mycoderma
aceti, mais des que Ie ferment travaille bien, il est inutile d'ajouter du
liquide chauffe, on laisse ainsi tomber la temperature et prendre Ie
cours normal de production.
« On remarque dans la figure I que l'entonnoir E ne plonge pas jusqu'au fond du tonneau, il y a une raison a cela, 11 se depose toujours
pendant l'acetification lente des lies; si Ie liquide ajoute arrive sur ces
lies, il les rernettrait en suspension dans Ie liquide ce qui ne serait pas
sans inconvenient; de plus, Ie liquide a acetifier doit se trouver aussi
pres que possible du ferment acetique et non au fond. II est vrai de
dire que Ie vinaigre etant plus dense que Ie vin celui-ci remonterait,
mais il serait plus dilue dans Ie vinaigre et moins a la portee du
ferment; les deux rernarques me permettent de conseiller de taire les
additions de yin tres lentement afin de parer aux inconvenients signales
plus haut.
« L'acetification a basse temperature peut amener quelquefois un travail defectueux, d'autres fois meme, un arret complet, Les pratieiens
reconnaissent que la fabrication ne suit pas son cours ordinaire a la
couleur de la pellicule mycodermique qui doit etre blanche. On preleve
delicatement une portion de voile a l'aide d'un petit baton que l'on
introduit par I'ouverture 0; si l'ecume est rougeatre, l'acetification se
tait mal. On rernedie a cette paresse du ferment acetique, en augrnentant la circulation d'air, en soutirant une certaine quantite de liquide
que l'on chauffe et que I'on verse par l'entonnoir dans le fUt afin d'elever
la temperature. II serait certainement tres bon aussi d'additionner Ie yin
a acetifier de 0 gr. 5 a I gramme de phosphate d'ammoniaque par litre.
« Ennemis de la fabrication du vinaigre. - Outre la lenteur dans Ie
travail, il y a a craindre quelques ennemis dont il n'est pas toujours
facile de se debarrasser avec Ie precede de fabrication decrit ci-dessus.
Le plus genant est l'anguillule du vinaigre. Ce petit nematode est un
ver filiforme vivant dans Ie vinaigre, mais ayant aussi grand besoin
d'air, ce qui I'oblige a se tenir a la surface du liquide.
II Pendant Ie travail du ferment acetique, il devient un concurrent et
Ie gene a un tel point qu'il peut l'ernpecher de travailler. Les anguillules vivent dans les tonneaux sur Ie bord du liquide ou elles ferment
un anneau mobile facilement reconnaissable.
« Le moyen unique de se debarrasser de ces parasites, c'est de vider
Ie tonneau, de Ie nettoyer tres soigneusement, de Ie mecher assez fortement, On aura la precaution avant de Ie remettre en marche, de chasser Ie gaz sulfureux par un courant d'air et de Ie laver a l'eau froide.
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« Un autre ennerni est la mouche du vinaigre qui est toujours plus
nuisible dans les celliers, car elle sejourne sur les liquides vinaigres et charrie Ie Mycoderma aceti a la surface du yin qu'elle contamine. Elle depose, sur Ie voile, des oeufs d'ou naissent des larves dont
les mouvements Ie dechirent et contrarient I'acetification, II n'y a qu'a
fermer les ouvertures 0 et 0' par des tampons de coton ou des toiles de
tamis en crin.
« D'apres Ie court expose que je viens de faire d'une fabrication de
vinaigre de menage, on voit qu'a moins de proceder avec de petits tonneaux, on obtient, Ie plus souvent une quantite de vinaigre assez forte.
On peut done avoir une veritable provision de ce liquide a conserver.
Je vais resumer les principaux soins a lui donner.

« Soins a donner au vinaigre. - Disons d'abord que Ie vinaigre gagne
en qualite en vieillissant, a condition toutefois d'etre bien soigne.
« Le vinaigre sort du tonneau de fabrication assez trouble pour que
son aspect soit desagreable, ce qui oblige a Ie clarifier. La clarification
peut se faire par filtration, mais elle s'obtient surtout par Ie collage,
generalement, dans les fabriques, par les deux moyens combines.
« Le collage des vinaigres est une operation identique a celle des vins.
On a recours soit a l'ichtyocolle ou colle de poisson, soit au lait. On
emploie par hecto 2 gr. 5 iI 5 grammes de colle de poisson preparee
ainsi que je l'ai indique dans ce journal. Elle a un avantage appreciable,
c'est de fournir rres peu de lies de collage et partant peu de dechet, Le
lait est un excellent clarifiant pour les vinaigres, il possede a cote de son
action clarifiante la propriete de decolorer sensiblement Ie liquide. La
dose de lait utilisee est tres variable, elle va de 250 a 500 grammes par
hecto et quelquefois davantage. II donne des lies de collage volumineuses qu'on est oblige de passer au filtre si on ne veut pas subir une
perte trop abondante.
« J'ai deja dit qu'on pouvait decolorer les vinaigres rouges a l'aide du
noir, bien qu'il vaille rnieux, je crois, decolorer prealablement les vins.
Les vinaigres de vins blancs que l'on trouverait trop peu colores pourraient etre teintes par quelques gouttes de yin rouge.
« Le vinaigre est sujet a des alterations dues au Mycoderma aceti qui
continue quelquefois a travailler apres Ie soutirage et aux anguillules.
Si I'on conserve Ie yin aigre en boureilles bien pleines et bouchees hermeriquernent, ces alterations sout peu a redouter, cependant une bonne
precaution pour obvier aces inconvenients est de chauffer le vinaigre
afin de le steriliser ; d'ailleurs ce chauffage accrort sa qualite qui ira en
augmentant avec le vieillissement. On opere au bain-marie en portant
graduellement la temperature de l'eau a 60- 65". Le vinaigre est introduit dans de fortes bouteilles fermees par des bouehons ficeles, on les
fait plonger entierement dans I'eau du bain-marie, et lorsque la temperature a atteinr la limite superieure, on les laisse encore reposer une
dizaine de minutes pour que Ie vinaigre contenu dans les bouteilles
arrive a la temperature du bain-rnarie. II serait plus precis d'avoir une
bouteille d'eau temoin dans laquelle plongerait un rherrnometre indiquant 1a temperature des liquides ernbouteill es. »

XXXVII
CONSERVATION DES POMMES ET DES POIRES
LA DESSICATION

De la conservation des fruits en general.
O DS

avons vu,

a propos de

«

La Recolte

»

(Chapitre IX,

N page 168), que le mieux est de cueillir les fruits a maturite complete et les utiliser aussitor. Mais cela n'est pas toujours possible, notamment en ce qui concerne les fruits de
troisierne saison : on est oblige de faire la recolte avant l'achevement de la maturation. II y a done lieu de les placer en
des locaux ou ils muriront et se conserveront sans pourrir.
Dans ce but, et aussi pour faciliter l'approvisionnement
regulier du materiel de fabrication, on s'efforce de ralentir
le phenornene de maturation et d'entraver la fermentation
intra-cellulaire. Nous avons, a propos de l'etude des variations de la composition chimique des fruits de pressoir (Chapitre XIII, Chimie pomicole), expose les principes de la
conservation des pommes sous les hangars et dans les greniers (voir page 222). Ils se resument a faire des petits tas
recouverts de paille, maintenir la temperature du magasin a
pommes entre 6 et 80 centigrades, eviter les execs d'humidite
et secheresse, prohiber la Iumiere,
Ajoutons a cela que la conservation des fruits serait,
parait-il, encore plus parfaite en produisant, dans les locaux
de garde, des vapeurs d'alcool au moyen d'assiettes ou soucoupes remplies d'alcool a go degres, que 1'0n doit renouveler
aussi souvent qu'il est necessaire.

- 698 Mais it cote de ces mesures capables de permettre la conservation des fruits pendant quelques mois, autrement dit Ie
temps que dure la cidrification, il en est d'autres pouvanr
permettre une conservation bien plus longue, un transport it
grandes distances sans crainte d'alterations,
N ous allons les examiner.
REFRIGERATION

Ce precede est applicable pour les fruits a cidre aussi bien
qu'a couteau. Ceux-ci sont entasses dans des locaux maintenus une temperature voisine de 0 degre, de tacon
leur
assurer une conservation pour ainsi dire indefinie.
Dims ces conditions no us arrivent d'Amerique, du Canada
surtout, des quantites considerables de pommes, conservees
d'abord dans des chambres de refrigeration, puis expediees
sur des navires egalemenr pourvus de compartiments ou Ie
froid est produit a volonte. « C'est la, dit M. Rigaux, un procede avantageux pour. I'exportation et dont nous devons
chercher a faire notre profit. II

a

a

DESSICATION
« Les precedes de conservation des fruits par dessication,
dit M. Nanot (I), sont a la fois les plus simples, les moins
« conteux et cornptent parmi les plus parfaits; ils n'exigent
II de
l'operateur qu'un peu de bon sens et de la bonne
II volonte. Les
fruits, si l'operation a ete bien conduite,
« reprennent, quand on les fait cuire, la saveur qu'ils posse« daient a l'etat frais; enfin, ils peuvent rester dans I'air sec,
« pendant plusieurs annees sans qu'il faille craindre un com• mencement de decomposition. II
En France, Ie precede qui a ete generalernent applique est
celui de la dessication au four, mais il n'est nullement comparable, comme avantages, avec celui faisant usage d'appareils speciaux dits evaporateurs. Quelques chiffres vont le
demontrer,

«

(I) Culture du pommier a cidre. Fabrication du cidre et modes divers
d'utilisation des pommes et des mares, par Jules Nanot, directeur de
I'Ecole nationale d'horticulture de Versailles. Librairie agricole de la
Maison rustique, 26, rue Jacob.
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Analyse comparee de fruits de mame provenance, seches, les
uns dans un four, les autres daus une etuve amertcaine [r ),
,
FRUITS
~

MATIERES
contenues dans les pommes

Eau ...............
Cellulose ...........
Amidon ............
Proteine ...........
Pectine ............
Marieres gommeuses.
Acides des fruits ....
Matieres minerales ..
Chlorophylle .......
Dextrine.... ' .......
Glucose ............
Ethers ....... .. . ...

;

Seches
au four.

Seches dans
l'appareil
d'Alden.

4 11,15
9,60
32,9 5
0,7 5
12,35
6,7 5
6,7 0
0,85
0, I 5
0,00
18,7 5
traces

12,4 2
10,54
30,9 5
0,80
I 1,35
7,22
4,88
0,87
0,12
2,10
18,7 5
traces

16,62
10,22
29,7 5
0,7610,88
4,33
3,4 3
0,7 8
0,15
0,00
23,08
traces

500,00

100,00

100,00

Frais.

La premiere colonne de cette table indique la composition
de 500 parties de pommes fraiches.
La deuxierne, de 100 parties de fruits sees (traitement au
four).
La troisierne, de 100 parties de fruits sees (traitement a
l'appareil d' Alden).
M. X. Rocques ayant publie dans son ouvrage Le Cidre (2),
une etude des plus interessantes sur « L'industrie de la dessication des pommeset des poires », nous allons la reproduire in-extenso:
{II Ouvrage de Semler. Die Hebung der Obserwerthung und des
Obstbanes. Vismar, [883.
(2) Le Cidre, par X. Rocques, expert-chimiste, ancien chimiste principal au Laboratoire municipal de Paris. Encyclopedie scientifique des
aide-memoire, publiee sous la direction de M. Leaute, membre de l'Institut. Masson et C", editeurs, 120, boulevard St-Germain, et GauthierVillars, irnprimeur-editeur, ,5, quai des Grands-Augustins, Paris.
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« Les Americains des Etats- U nis mettent depuis longtemps
en pratique la dessication des pommes. Le jury de l'Exposition universelle de 1878 avait classe au premier rang les fruits
sees de Californie. Depuis, nos concurrents ont perfectionne
cette fabrication, et le commerce des fruits « evapores » a
pris chez eux une tres grande extension.
« Les Allemands ont introduit cette industrie dans leur
pays et eIle a pris deja un certain developpement,
« Les fruits peuvent etre prepares, soit par dessication au
soleil, soit par dessication dans des etuves. Ce dernier mode
de fabrication est plus industriel j neanmoins on prepare en
Californie des fruits par dessication a l'air libre en les exposant simplement sur des claies au soleil.
« Tous les producteurs de pommes savent que beau coup de
fruits a couteau ne peuvent etre vendus a un prix rernunerateur, parce qu'ils sont vereux, galeux, nones, taches ou trop
petits. En Amerique, tous ces fruits trouvent un ecoulement
avantageux. La recolte est triee j les beaux fruits sont vendus
a l'etat frais, les fruits taches servent it faire les white fruits
(fruits blanes) ; les fruits vereux sont utilises pour faire les
chops (tranehes) (que l'on nomme aussi pommes Amiral sur
nos marches de Rouen et du Havre).
« On nomme white fruits des tranehes ou des quartiers de
pommes dessechees apres avoir ete pelees et debarrassees du
cceur et des pepins. On appelle chops des pommes coupees
en disques, sans avoir au prealable ete pelees, ni privees du
coeur et des pepins. La majeure partie des chops est expediee
en Europe, ou elle sert it pre parer des cidres, de I'eau-de-vie
et du vinaigre.
« Le sechage des pommes al'evaporareur donne encore une
troisieme qualite de produits, Ie waste (rebut). Ce sont les
peaux et les coeurs des fruits blanes qui, seches a l'evaporateur, sont vendus pour faire des gelees,
« Les pommes sont d'abord pelees a la machine, puis la
pulpe est decoupee en spirale jusqu'au niveau de l'endocarpe
[cceur du fruit). Avec une machine a peler contant de 20 a
25 francs, un enfant exerce epluche de 3 a 400 fruits par
heure.
« Afin d'eviter que les fruits ne brunissent a l'air pendant
la dessication, les Americains precedent au soufrage. Celui-ci
s'effectue dans une chambre fermee ou 1'0n fait bruler du
soufre.
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Les appareils dessicateurs sont nombreux.
« M. Nanot a donne la description de l'appareil americain
d'Alden. II se compose d'une grande caisse verticale divisee
en compartirnents munis chacun d'un tiroir. Le fond de ces
tiroirs est forme d'une toile metallique galvanisee sur laquelle
«

c

APPAREIL ALDEN POUR SECHER LES POMMES

F, pocle ; R, Rideau; T, tiroirs ; .:1, tuyau interieur enlevant les produits de la
combustion; E, tiragc d'air chaud : CD, /K, planchers.

reposent les pommes a dessecher ; les tiroirs permettent de
surveiller la marche de l'operation a differentes hauteurs de
la caisse a fruits sans deranger les autres compartiments.
Afin de faciliter l'introduction et I'enlevement des pommes,
deux planchers entourent la caisse a fruits. Un mecanisme
special sen a soulever cene caisse et perrnet ainsi de glisser a
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sa partie inferieure les compartiments remplis de pommes
fralches, Chaque fois qu'on introduit un nouveau compartiment de fruits frais Ii la partie inferieure, on retire un compartiment de fruits desseches Ii la partie superieure, Celui-ci
est de nouveau rempli de fruits frais, et ainsi de suite, de
telle sorte qqe les pommes parcourent successivement toute
la hauteur de la caisse de bas en haut, Il faut environ cinq
heures pour dessecher les fruits et on introduit un compartiment toutes les six Ii dix minutes.
« Le chauffagese fait au moyen d'un poele'F, enveloppe d'un
cylindre de tole et place Ii la partie inferieure, Le courant
d'air chaud s'eleve dans la caisse Ii dessication. A la basse de
l'appareil,la temperature est de go Ii 100°.
« Parmi les appareils francais, nous citerons celui qui est
construit par M. Delaroche (I},et dans lequelles cases Ii secher
sont inclinees. Le canal du sechoir est double, ouvert a son
extremite et de hauteur telle qu'il puisse recevoir deux ou

APPAREIL CONSTRUIT PAR M. DELAROCHE AINE
DIT

«

EVAPORATEUR CANADA II

trois claies. Le fourneau est a double enveloppe ; le foyer est
interieur, dans la double enveloppe se produit l'air chaud et
sec. Il y a done dans l'appareil un courant d'air violent.
(I) Nous recommandons tout particulierernent l'appareil de sechage
des pommes dit « Evaporateur canada », construit par M. Delaroche
aine, qui vend aussi des machines Ii peler et couper les pommes, ainsi
que des pulverisateurs pour vaporiser les liquides anticryptogamiques.
Cette maison tient egalement des chaudieres et alambics, generateurs, etc.
S'adresser pour tous renseignements a M. Delaroche arne, 22, rue Bertrand, Paris (VU- arrondissement).

- 703 Nous avons vu que, dans les appareils a casiers horizontaux
la derniere claie introduite se trouve toujours immediatement au-dessus du foyer. II en resulte que l'humidite enlevee
aux fruits traverse tout l'appareil et retarde la dessication des
fruits des casiers superieurs. Dans l'appareil Delaroche, le
mouvement est inverse. On place un groupe de Qeux a trois
cIaies superposees dans le tiroir superieur; le groupe suivant
fait glisser le premier et ainsi de suite. Ainsi placees, les
claies se dirigent vers le fourneau. Arrivees en bas du tiroir
superieur, elles recommencent le trajet dans le tiroir inferieur.
« L'appareil construit par M. Tristschler presente une disposition analogue. Cet ingenieur, qui a publie une interessante etude sur ce sujer, dit que la dessication ne necessite pas
de grands frais d'erablissement. On construit des evaporateurs
permettant de dessecher de 100 a 2.000 kilog. de fruits par
jour. Une seule personne suffit pour un evaporateur de
4 hectolitres (environ 200 kiIog.). La depense de combustible
s'eleve, au maximum, a I fr 25. Avec 4 hectol , de pommes
fratches, on prepare 25 kilog. de fruits blancs, qui, vendus
au prix moyen de I fro 10, produisent 27 fro 50, ce qui fait
ressortir, apres avoir deduit les frais de combustible et de
main-d'oeuvre, l'hectolitre de pommes a 6 fro A ce prix, il
faut ajouter le prix de vente des 15 a 18 kilog. de residus
(creurs et peaux), qui se vendent 0 fro 50 Ie kilog. L'hectolitre
de pommes se vend done ainsi 8 francs.
II Au lieu de dessecher les rebuts, on peut les employer it
la fabrication du vinaigre. Le vinaigre de pommes se vend,
en Amerique, de 22 a 25 fr. l'hectolitre. Le pelage et I'enlevage
des coeurs se font au moyen d'une machine. Une femme peut
peler et parer plus d'un hectolitre de pommes a I'heure,
Les chops, plus connus en France sous Ie nom de pommes
Amiral, se vendent en moyenne 0 fr. 45 le kilog. Un hectolitre de pommes de la derniere qualite dont on ne pourrair se
debarrasser a aucun prix, peut donner en moyenne 15 kilog.
de tranches seches. Si 1'0n en deduit les frais de fabrication,
l'hectolitre se trouve vendu a raison de 5 francs.
~)
« Le tranchage des chops se fait au moyen d'unemathi~ ~\
U ne femme peut couper de 7 it 9 hectolitres a l'heme. , .:' 4',,;~,
« Le prix de revient de la dessication est peu cleve!. Noli:~ -: f
suivant Semler, Ie prix de revient des pommes evap~o.,ees,s'ap-

'.

pliquant a un grand etablissement de dessication ou
nent trois evaporateurs, traitant par jour 10.000
fruits frais :
10 tonnes de pommes a 50 fro . .
Pelage, etc. . . . . . . . . . .
128» ~'
Bois de chauffage a I I fr. le stere ,
50 55
2 surveillants et 1 inspecteur.
27: 50
40 caisses d'emballage. .
50
Emballage et frais divers . .
37 50 J

Ionctionkilog. de
500

»

293 .55

----

Total. . .
793 fro
a Soit environ 0 fr. 03 de frais de dessication par kilogramme
de pommes tratches.
u Le poids des pommes seches representant Ie huitierne de
celui des pommes fratches, on voitque le prix de revient du
kilogram me de pommes seches est de 0 fro 63 le kilogramme.
u Dans ce prix de revient, on ne dent pas compte de I'interet nide l'amortissement du capital employe a la construction de l'appareil, car on adrnet que les residus d'epluchage
employes a faire du cidre ou des gelees couvrent largement
Ies frais affectes a l'amortissement et a I'entretien de l'evaporareur.
a Un appareil de premiere grandeur (avec double caisse a
fruits), pouvant dessecher 4.000 kilog. de fruits frais par
24 heures, coute 5.000 fro Un modele plus petit, ou 1'on
peut secher 350 kilog. par 24 heures, conte 500 francs.
a Des experiences faites a l'Ecole de Pomiculture et d'Horticulture de Bautzen, permettent d'evaluer le revenu qu'on
peut tirer de la dessication des pommes.
« On a fait 42 experiences pendant lesquelles on a mis en
service 3.777 kilog. de pommes fraiches, qui ant fourni
38 4 kilog. 5 de pommes seches en rondelIes, et, avec les
dechets, on a obtenu 393 kilog. de marmelade. Les depenses
sont de :
Main-d'oeuvre . . . .
136 mares 20
Charbon (2.628 kilog.)
26
25
»
U sure du materiel
20
Total.
182 mares 45
et les recettes de :
384 kilog. 5 de pommes seches 1 m 20 .
461 mares 40
394
de marmelade om 40.
157
20
Total. . . . .
618 mares 60

- 705 u La difference represente 436 mares. Cette somme correspond it un prix de I I mares 54 pour 100 kilog. de pommes
fratches, Le benefice de I'operation est done nul quand les
pommes atteignent le prix de I I mares 54, ou I4 fro 42 les
100 kilog. Or, si 1'0n se reporte a ce que nous avons dit au
sujet du prix des pommes, on verra que c'est souvent le cas
en France. L'industrie de la dessication ne peut donc pas ~tre
permanente, comme l'industrie du cidre, mais elle peut tres
utilement venir en aide a celle-ci dans les annees d'abondance.
« Les appareils a dessecher sont forts repandus en Amerique. Deja, en 1882, M. Ch. Joly signalait ce fait dans le
Journal de la Societe d'Horticulture:
u Aujourd'hui, dit-il, dans to ute ferme (des Etats-Unis]
un peu importante, il y a un evaporateur, comme il y a un
tarare ou une faucheuse mecanique . Dans les annees de
grande abondance, on a l'immense avantage de ne pas
envoyer forcement sur les marches et de ne pas sacrifier dans
les bas cours une marchandise precieuse. On peut l'emmagasiner et l'expedier au loin au moment propice de la vente
et sous une forme tres reduite, puisqu'on lui laisse sa valeur
intrinseque en ne lui otant que sa partie aqueuse, qu'on lui
rend au moment de l'utiliser, Enfin, on decuple le nombre
des acheteurs, et on augmente beaucoup le produit des fermes
placees loin des grandes villes. II
u N'avons-nous pas la un exemple a suivre pour utiliser les
pommes dans les annees de surproduction, et ne pourrionsnous faire avantageusement, sur une echelle plus restreinte,
ce que les Americains ant trouve grand profit a faire :
u Nous recevons actuellement d' Amerique une quantite
assez considerable, et qui va croissant, de ces pommes et
fruits evapores, qui s'emploient dans I'alirnentation journaliere pour confectionner des compotes, des gateaux, etc. Pourquoi n'enrayerions-nous pas cette importation, puisque nous
pouvons nons-memes installer chez nous cette industrie qui
viendrait apporter son supplement de benefices aux regions
bretonne et normande ?
u Nous sommes persuade, dit M. Jules Nanot, en faisant
allusion aces evaporateurs americains, que des entrepreneurs
de dessication, possesseurs de bonnes machines, trouveraient
dans nos campagnes une clientele assuree et realiseraient un
benefice certain.

-
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" Dans Ies annees de grande abondance, il peut etre avantageux de dessecher tout ou partie de la recolte, car les
pommes evaporees se eonservent plusieurs annees lorsqu'elles
sonr mises en caisses avec soin. On peut done attendre le
moment Ie plus propice pour la vente ou pour l'emploi.
" Nous pensons aussi qu'il y aurait interet Ii faire ee travail.
Ne serait-ce pas, par exemple, pour les bouilleurs ambulants,
une occupation qu'ils pourraient aisement cumuler avec leurs
travaux actuels? Us joindraient Ii leur materiel de distillation
un materiel de dessication, qui pourrait peut-etre se combiner ingenieusement avec lui, et feraient la dessication il
facon comme ils pratiquent la distillation Ii facon. D
PREP.A.RATION' DE BOISSONS-CIDRES DE POMMES SECHES.

Outre leur emploi en confiserie, patisserie, etc., les pommes seches peuvent avantageusement servir a la preparation
d'excellentes boissons hygieniques, en les associant aux raisins sees, et en ajourant un peu de houblon.
Void quelques formules dont les principaux elements sont
tires de l'excellent petit rraire de M. E. Rigaux (I) :
1° Pour 200 Iitres de boisson :
Pommes seches , . . . . .
10 kilos
Raisins sees. . . . . . . .
3
I I
Sucre de canne cristallise .
O. 200 gr.
Acide tartrique. .
o. 150 gr.
Acide citrique . . .
O. 100 gr.
Baies de genievre , .
o. 100 gr.
Houblon bien frais.
200 litres
Eau tres propre (completer il).
2° Formule pour 228 litres :
10 kilos
a) Pommes seches ,
4. 500 gr.
Raisins sees . . .
13. 500 gr.
Glucose . . . . .
o. 100 gr.
Baies de genievre ,
o. 200 gr.
Acide tartrique (ou citrique).
O. 130 gr.
Houblon bien frais. . . . .
I Ii 2 litres
Eau-de-vie , . . . . . . . .
228 litres
Eau tres propre (completer ilJ
Le Cidre, le Po ire, les Boissons economiques, par E. Rigaux. Librairie
Bernard Tignol, 53 bis, Quai des Grands-Augustins, Paris.
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Pommes seches , . .
Raisins secs. . . .
Houblon bien frais.
Glucose ou sucre cristallise ,
Acide tartrique (ou citrique).
Eau tres propre (completer a)
Pommes seches. . .
Raisins secs. . . .
Houblon bien frais .
Cassonade ou sucre.
Eau-de-vie. . . • .
Eau tres propre (completer a)

10

kilos

2

o.

100

14

o.

gr.

II

gr.
litres
9 kilos
4. 500 gr.
o. 100 gr.
8
»
I litre
228 Iitres
200

228

Nous sommes d'avis qu'il serait tres avantageux de completer ces formules par addition de malosides de grands crus
ou d'amplJ[osides de vins blancs, a la dose de I kilo par 10 a
IS hectos, et de sels nourriciers La Claire a raison de 100
grammes par hecto.
Pour la preparation du mont et son bouillage on pourra
operer de deux facons differentes : au bien fermentation en
presence des grappes et fruits desseches, ou bien fermentation
des eaux de lixiviation seules, ce qui donnera plus de finesse.

Premiere methode. - Dans un hecto d'eau, on fera bouillir
ensemble pendant une derni-heure environ:
Les pommes seches ;
Les raisins;
Les baies de genievre ;
Le houblon;
Les malosides ou glucosides ;
La moitie de la dose d'acide a employer.
Pendant les dix dernieres minutes on fera bouillir avec ce
melange les sels nourriciers.
On versera le tout dans le fut.
On fera bouillir a part, pendant un quart d'heure, 50 Iitres
d'eau environ, Ie sucre et I'autre moitie de la dose d'acide.
Ce sirop sera introduit dans Ie fOt. On y ajoutera le complement d'eau pure, freide, et lorsque le tout sera rarnene a
la temperature d'environ 30 degres, on ensemencera avec de
la levure pure. On emploiera un bidon de I kilo de celle-ci
pour 2 ou 3 pieces de 2 hectos, ou bien, si I'on opere sur de

-'- 7°8 plus grandes quantites, on pourra se contenter d'un kilo pour
10 hectos, mais alors la levure aura du etre preparee sous
forme d'un levain. (Methode it l'eau sucree, page 397,)
Le fUt devra etre muni d'un purificateur d'air P .-B. Noel.
Quant it la levure employee, ce pourra etre soit une levure
de grand cru de pommes ou mieux une levure de yin blanc
(Chablis ou Sauternes), ou, de preference encore, la levure
Verzenay-Champagne qui donnera du mousseux it la boisson.
2 8 methode. On epuiseraIes pommes et raisins par des
arrosages successifs d'eau bouillante [acidulee it I gramme
par litre) et laissant macerer plusieurs heures. Les eaux de
lavage, reunies ensemble et additionnees de sels nourriciers
pourront, pour plus de precaution, etre portees it l'ebullition
un quart d'heure, puis additionnees du sirop de sucre comme
dans le cas precedent. On attendra le refroidissemenr it
30° degres (que l'on pourra hater par addition d'eau frolde
bien pure), et la mise en fermentation sera operee comme
dans le premier cas.
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M. Georges Jacquemin qui, des 1888, publiait ses
travaux sur les levures pures selectionnees, et avait
depuis t 891 la direction scientitique de l'Institut La
Claire, pour la culture des levures de vin, crea en 1894,
it Malzeville, pres Nancy, un Laboratoire de Recherches
scientiflques appliquees it l' Agriculture et it l'Industrie.
Ayant pour objet principal la recherche de precedes
nouveaux, ou l'amelioration des anciennes methodes
usitees dans la pratique agricole et industrielle, le Laboratoire de Recherches de Malzeville, apres divers agrandissements successifs, est en voie de devenir Ie plus
important et le mieux outille des etahlissements ou ron
s'occupe des applications de la science. Il comprend
plusieurs groupes de laboratoires :
1 Le Laboratoire de Microbiologie ou l'on s'occupe,
en particulier, de la culture de certaines races de levures
speciales, jouissant de proprietes particulieres qu'on leur
fait' acquerir par une education appropriee ou acclimatation. On y selectionne aussi les levures naturelles des
raisins, pommes, fruits divers, et en general tous les
ferment"! si nombreux que ron trouve dans la nature;
on y etudie leurs proprietes en vue des applications
agricoles ou industrielles. Ce laboratoire est en outre
consacre a la preparation des levures a expedier aux
distillateurs, brasseurs, etc., qui ont adopts le systeme de
0

-
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preparation continue des levains purs, brevetes par
M. Jacquemin et ayant obtenu une medaille d'or a

I'Exposition universel/e, Paris 1900.
2 Le Laboratoire de Brasserie ou des Boissons
fermentees, ou ron etudie les ameliorations a apporter
aux precedes de preparation des vins, cidres, hydromels
et bieres. Ce laboratoire renferme un grand nombre
d'appareils, reduction de ceux preconises flour l'industrie
par M. Jacquemin. et permettant de preparer toutes les
boissons fermentees dans des conditions scientifiques et
pratiques, destinees a assurer leur inalterabilite.
3° Le Laboratoire de Chimie, consacre aux recherches
de sciencepure, aux analyses et a l'etude des nombreuses applications a I'industrie (fabrication des couleurs,
teinture et impression des tissus, decoration des etoffes,
ameliorations a apporter a l'extraction des corps gras,
etc., etc.).
Ne pouvant reproduire ici la brochure de 48 pages qui
a ete puhliee sur les principales decouvertes ou les procedes nouveaux sortis du laboratoire de Malzeville, nous
croyons interessant d'indiquer les titres des brevets pris
par M. Jacquemin.
0

Liste des Brevets deposes en France et

a l'Etranger

Par M. Georges JACQUEMIN

fo Precede de fabrication de vins d'orge et autres ;
20 Precede de fabrication des lactates et de l'acide
lactique, et applications diverses de ces produits ;
30 Precede d'expedition industrielle des levures pures ;
40 Precipitation de l'ammoniaque et de la methylamine
des fumees de distillerie ;
50 Levures pures acclimatees aux bacteries et produits
antiseptiques engendres, appliquees aux fermentations
industrielles et agricoles ;
60 Precede de denaturation de I'alcool ;
7 Nouvelle methode et ensemble d'appareils pour la
multiplication de la levure pure ou pour la preparation
des levains continua ;
0

- 71 7 8° Precede de developpement de principes aromatiques
par fermentations alcooliques en presence de certaines
feuilles, ainsi que d'extraction et d'utilisation des dits
principes aromatiques;
9 Nouveau precede de fabrication du cidre et autres
boissons analogues ;
100 Nouveau precede de saccharification des grains et
matieres amylacees quelconques au moyen des microorganismes saccharifiants et de fermentation des monts
sucres ainsi obtenus ;
110 Precede general de developpement et d'extraction
des parfums et huiles essentielles ;
120 Precedes et produits destines a faciliter les fermentations des jus de melasses,
130 Precede de preparation et mode d'emploi d'une
levure fermentant a haute et basse densite, a haute et
basse acidite, et a haute et basse alcoolicite :
f4o·ProcMe general d'epuration et de fermentation des
jus sucres, naturals ou artificiels, et de preparation des
vins et eaux-de-vie de qualite superieure (invention
J acquemin et Malvezin) ;
t5 Precede de preparation et mode d'emploi de levures
basses de brasserie, fermentant a haute temperature;
t60 Precede de decoration des etoffes (invention Rene
Pique) ;
17 Precede de fabrication du cidre au moyen d'une
levure de canne a sucre (invention Jacquemin et Henri
Alliot) ;
180 Precede de fabrication industrielle de l'hemateine
par oxydation directe de l'hematoxyline (invention Em.-M.
Pozzi-Escot).
t90 Precede de fermentation des melasses sans denitrage prealable (invention Henri Alliot).
20° Precede de preparation d'engrais potassiques riches
en azote, au moyen des vinasses de distillerie de melasses
(Invention Gilbert Gimelj.
0

0

0

-
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PUBLICATIONS
Parmi les ouvrages ou nombreuses publications de M. Jacquemin et de ses collaborateurs, nous signalerons seulement :

Les Fermentations Rationnelles
(VINS, CIDRES, HYDROMELS, ALCOOLS)

Par Georges JACQUEMIN
Directeur seientifique de l'Institut La Claire.
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EN PREPARATION
Pour paraitre vers septembre I9 03 :

Ira ViQi~ieatioQ )YlodeFQe
Ou l'Art de faire et conserver Ie hon vin
Par

GEORGES

JACQUEMIN

Directeur scientifique de !'Institut La Claire

et

HENRI

ALLIOT

Ingenieur agricole IE. N. A.)
Directenr des Laboratoires Jacquemin, de Recherches scientifiques
appliquees a l'agriculture et il Plndustrie, a Malzeville ,

Cet ouvrage aura environ 600 pages, meme grand format que la
Cidrerie Moderne, avec nombreuses gravures dans le texte, On y
trouvera beaucoup de conseils sur les divers genres de vinifieation,
I'amelioration et la conservation des vins, la guerison des maladies et
la mise en etat de vente des vins defectueux,
J,.e prix de cet ouvrage sera 10 francs, aussitor son apparition en
Iibrairie. Mais, on peut, en se faisant inscrire avant Ie commencement
de l'impression, s'assurer un exemplaire relie, au prix de faveur de
4 fr. 75, payables apres reception du livre, vers Ie mois de septembre
1903. II suffit d'ecrire il M. Georges Jacquemin, au Laboratoire de

Recherches scientifiques et industrielles de Malz6ville, pres Nancy,

lui indiquant I'adresse exacte, Ie bureau de poste, et la gare la plus
rapprochee, (Vu son poids, la Vinification moderne sera expediee par
colis postal en gare.)
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EN PREPARATION
Pour parattre vers le mois de mai »9 04 :

LA· PRE PARATION MODERNE DE rHYDROMEL
ET

DES

VINS

DE

FRUITS

Par

G.

J ACQUEMIN

et

H.

ALLIOT

Cet ouvrage meme format que la Cidrerie moderne, sera publie dans
les memes conditions que la Vinification moderne, c'est-a-dire au prix
de 4 fro 75 si l'on se fait inscrire avant l'irnpression, et 10 fr.Te volume
des I'apparition en librairie La moitie environ de ce livre sera consacree
aux abeilles, it la production du miel, it l'hydromel, et Ie reste de
l'ouvrage sera relatif aux vins de fruits, vins de raisins sees, vins de
figues, vins de groseilles, vins d'oranges, de dattes, d'ananas, etc., etc.

EN PREPARATION
Pour paraltre en I905 et I906

LA DISTILLERIE JlIODERNE
Ou I'art de faire I'Alcool et les Eaux-de-Vie

avec tootes les matieres sucrees ou saccbarifiables, lnIits, grains, etc,
Par G.

JACQUEMIN

et H.

ALLIOT.

LA BRASSERIE MODERNE
0u

rart

de faire, sous tous les cllmats, toutes
les varietes de '6ieres
PAR

G. J ACQUEMIN

ET

H.

ALLIOT

Ces deux livres, d'environ 600 pages chacun. seront publies dans Ies
memes conditions que les deux precedents, et formeront avec la
Cidrerie moderne, une suite d'ouvrages, sous le titre general de: La

Technologie agricole moderne.

On peut ecrire des maintenant it M. Georges Jacquemin au Laboratoire de Recherches scienrifiques et industrielles de Ma{zeville, pres
Nancy, pour s'assurer un exemplaire de chacun d'eux au prix de faveur
de 4 fro '75 par exemplaire, payables apres reception, port en sus, au
lieu de 10 Fr. prix de librairie.
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L'lnstitut La Claire du Lode
POUR LA CULTURE DES LEVURES SELECTIONN:EES

Pres MORTEAU (Doubs)
Nous extrayons des Fermentations rationnelles, quelques
passages du chapitre consacre par M. Georges Jacquemin, a
la description de l'Institut La Claire:
Creation de I'Institut La Claire.
« Toutes les 'luestions pratiques de la culture et de I'expedition de

grandes quantites de levures pures ayant ete resolues en laboratoire,
Ie moment etait arrive d'appliquer industrieIIement ces principes, qui
permettaient de mettre a la disposition des viticulteurs routes les races
de levures, non seulement pures, mais encore dans leur etat maximum
d' « activite D.
• La creation d'un etablissement capable de repondre a ce programme
etait difficile, parce que j'avais reconnu l'urilite pratique de I'ecarter
d'une grande ville, dam l'air est toujours contamine par une masse de
microbes. II est bien evident que Ion peut tres facilement obtenir de
petites quantites de levures pures au milieu d'un air charr.e de spores
de ferments sauvages de route nature, car il suffit de s enrourer des
precautions recommandees en pareil cas; mais iI est bien certain que
la purete de Pair, sans etre indispensable, est une excellente conditton
de reussite et assure plus facilement la production d'une levure toujours
egale, puisque l'on a beaucoup de facilites pour se garantir centre nne
quantiie moindre de germes nocifs,
• En 18gl, M. James Burmanne, pharmacien honoraire et chimiste
suisse distingue, me proposa, comme emplacement tres favorable, la
propriere qu'il possedait au Lode, it la frontiere franco-suisse, non
loin de Morteau (Doubs).
• J'appreciai immediatement tous les avanta~es de cette situation,
exceptIOnnellement bien placee pour une culture lndusrrielle des levures
pures, et je confiai a M. James Burmanne Ie soin de cultiver mes
levures d'apres mes precedes et sous rna direction scientifique. Nous
efimes soin de nous assurer Ie concours nominal de M. Louis Marx,
dont on connait les beaux travaux sur les levures de vin et leurs applications.
« Comme Ie temps pressait, M. James Burmanne etablit d'abord une
installation sornmaire , quoique basee sur routes les donnees de la
science, et des Ie mois de septembre 18g1 les viticulteurs purent recevoir les levures actives necessaires it leurs fermentations.
« Les annees suivantes, I'installation primitive fut modifiee, agrandie,
er devint finalement ce qu'elle est aujourd'hui, c'esr-a-dire reellement
parfaite,
« L'Institut La Claire se trouve it l'altitude exacte de mille metres
au-dessus du niveau de la mer. Une belle route, bien enrretenue, permet
de conduire soit par voitures, soit par traineaux, les chargements de
bonbonnes et bidons de levures, [usqu'a la gare du chemin de fer.
• Grace it certe altitude, la question de purere de Pair se trouvait
resolue, ainsi que je m'en suis assure par de nombreux examens effectues
a diverses epoques de l'annee. Et, fort heureusement, la purete de Peau
avail de passe routes mes esperances : cette question a une tres grande
importance, on Ie comprendra facilement. A peu de distance de I'Etablissement, se trouvait une source si abondante, que Ie ruisseau qui en

sortait, portant dans Ie pays Ie nom de « La Claire ., servait a actionner
un moteur hydraulique dans l'un des batiments, Une partie de la source
fur captee au sortir meme du rocher, et amenee par des tuyaux souterrains jusqu'aux etages les plus eleves de l'Institut La Claire. Cette
eau, puisee ainsi avant tout contact avec l'atmosphere et les causes
exterieures de contamination,. est d'une purete bacreriologique absorue,
ce qui rend son usage tres precieux pour les emplois auxquels elle est
destinee : on comprend que, pour une pareille usine, il n'est pas indifferent de se servir, merne pour de simples lavages a grande eau d'un
liquide pur comme celui de la source La Claire, ou d'une eau contenant autant de microbes que l'on en trouve ordinairement dans les eaux
potables.

. iI~i' s~ 't~o~~e' u~e' description, accompagnee d'un' dessin,
du materiel servant a la preparation des levures.)

.....................................

« On comprendra que je ne puisse entrer dans des details, au sujet
de cette partie du travail de confection des levures, car il existe des
precautions 'd'une importance extreme, qui son prises a I'Institut La
Claire, et qui assurent la bonne qualite des ferments dont les proprietes
restent toujours egales.
« Les appareils de culture ont ete imagines a l'Institut La Claire er
constituent une heureuse application des principes etablis par Ie savant
Dr Hansen, et sont construits de facon a permettre de se conformer
scrupuleusernent aux conseils de M. Pasteur.
II Des agitateurs speciaux renferrnes dans ces appareils, permettent
de maintenir la levure en suspension dans le Iiquide, et par consequent
chaque centimetre cube d'une sorte de levure, contient rigoureusernent
Ie meme nornbre de cellules au moment du prelevement.
« Les bonbonnes ou bidons, apres minutieux nettoyages et sterilisation complete, sont remplis avec routes les precautions voulues, et sont
termines, prets a expedies, sans que jamais on se departisse des memes
soins apportes a cet important travail. II est bien entendu que tous les
bouchons, Ie coton, les toiles, ont ete prealablernent sterilises. Grace a
un personnel d'elite, specialemenr dirige par M. Henri Burmanne, l'habile
et devoue sous-directeur, tout ce travail si cornplique, s'effectue normalement pendant toute l'annee, er les races de levures restent toujours
identiques, depuis Ie moment ou je les ai selectionnees, dans mon laboratoire personnel de Malzeville, pendant routes les cultures prealables
effectuees par M. James Burmanne, et en tin jusqu'au moment au,
enfermees dans les bidons d'expedition, les viticulteurs s'appretent a
les employer. On verra dans les chapitres suivants qu'il est possible de
conserver la merne identite iusqu'a ce que Ie vin soit bien terrnine, et
cette rernarque s'applique, bien entendu, au cidre et autres boissons
fermentees,
« La levure se presente sous la forme d'un liquide trouble tenant en
suspension des millions de cellules saccharomyces ellipsoideus, ou de
ses races diverses que j'ai isolees, par centimetre cube, et des millards
par litre ou par kilogramme. Ce Iiquide possede une saveur propre,
acide, d'une acidite franche, qui est une des conditions parriculieres de
la vie de ces ferments, pendant qu'elle s'effectue dans Ie mout nourricier,
« Ce mout renterme nne grande quantite de matiere alburninorde
vegetate, mais dont une partie a ete prealablemenr coagulee par la
temperature de 120·, qui est employee pour steriliser Ie mout, La
matiere azotee, ainsi insolubilisee par cette energi~ue pasteurisation,
reste melangee aux cellules de levure, ce qui rend I examen microscopique de mes ferments assez difficile aux personnes peu habituees aux
precedes d'investigation de la bacteriologie,
« En effet, cette albumine vegetate a pris pendant Ie refroidissernent
la forme de fines granulations, qui, au microscope, ressemblent beaucoup a divers ferments ou bacreries de mauvaise nature. Cette confusion peut d'autant plus facilement se produire dans un examen trop
superficiel, que ces granulations sont anirnees du mouvernent brownien.
(Voir 1a planche 1.)

-

72 4 -

« A propos de ses demonstrations de la faussere des theories de la
generation spontanee, l'illustre Pasteur a jadis mis en garde les observateurs contre cette erreur, et a preuve la veritable nature de ces granulations.
« II suffira d'operer de la maniere suivante pour faire un examen
convenable, quoique sornmaire, d'une levure quelconque: on traite la
preparation microscopique par une ~outte de dissolution de potasse
causrique a 10 °jo, qui a la propriete de dissoudre la matiere alburninorde sans faire disparaitre les microbes. Alors, les cellules de levure
apparattront dega~ees de tout ce qui pouvait gener I'observation.
« Ainsi que je I ai explique plus haut, la levure continue a. evoluer
dans Ie bidon d'expedition, et un lent degagement d'acide carbonique
se prolonge, avec une intensite decroissante , pendant environ deux
mois, si la renperature a. laquelle la levure est soumise pendant Ie
voyage n'active pas trap cette. fermentation. II resultait, de ce dernier
fait, que pour les expeditions dans les regions tres eloignees, en Amerique, en Australie, etc., ou I'Instirut La Claire a de nombreux clients,
I'activite de la levure se trouvait reduite au moment de l'emploi, qui
ne se faisait souvent qu'au bout de trois ou quatre mois apres la date
d'expedition : cela necessitait des precautions speciales pour la bonne
confection des levains, Par consequent, Ie mode d'expedition sous forme
« active », si precieux pour nos regions, devenait inutile pour les pays
lointains, et avait Ie grand inconvenient d'etre conteux, par suite des
frais de port si eleves,
a A partir de 1896, l'Institut La Claire a prepare routes les races
de levures destinees aux expeditions de longues duree, sous forme
concentree; c'est-a-dire que la levure est privee de la plus grande
partie du liquide nourricier, ce qui produit une notable diminution de
poids, et perrnet d'obtenir, sous un petit volume, routes les cellules
renfermees dans plusieurs litres de levure preparee sous la forme active.
Seulement, cette levure concentree necessire un rajeunissement avant
I'emploi, ainsi que je l'indique au chapitre consacre aux instructions
pour l'usage des levures.
a C'est surtout pendant les mois de d ecembre et janvier que I'Institut
La Claire con centre beaucoup de levures, qui sont expediees pour les
vendanges se faisant aux mois de fevrier et mars aux antipodes.
« L'institut La Claire fonctionne pendant toute l'annee et peut, en
tout temps, preparer et livrer routes les levu res qui sont dernandees.
L'epoque de Ja plus grande acrivite commence aux mois de [uillet-aout
et 11 son maximum au mois de septembre, car, apres la preparation des
levures destinees a l'Algerie et au midi de la France, vient, au mois de
septembre, I'enorrne travail- veritable coup de feu de Ja fabrication qui consiste 11 mettre en petits ou moyens bidons, en bonbonnes d'un
11 10 kilos, les immenses quantites de levures diverses qui sont dernandees pour les vendanges des autres regions de la France et de l'Etranger, jusque vers le milieu d'octobre.
({ Pendant tout l'hiver, les principales levures preparees sont celles
de cidres, ainsi que les ferments destines aux pays tropicaux, puis les
levures employees aux referrnemarions de vins resres doux, etc. Au
printemps, l'lnstitut La Claire livre beaucoup de levures des grands
crus de la Champagne, qui servent aux fabricants d'Epernay et Reims
11 operer les prises de mousse de leurs vins, non seulement pour les
vins ordinaires, mais encore et surtout pour les grands vins, dont la
qualite se trouve bien fixee, ainsi que l'ont reconnu certains fabricants
producteurs des plus grandes marques, qui, depuis plusieurs annees,
emploient mes levu res pour regulariser la fabrication de leurs grands
vins.
({ Quand j'aurai encore cite la preparation des levu res d'hydromel ;
celles destinees a la production des vins de fruits des pays tropicaux;
celles utilisees pour la fabrication des eaux-de-vie et des rhums, on
appreciera le vaste chanp que je suis arrive a ouvrir ames diverses
levures selectionnees, grace a la collaboration de M. James Burmanne :
er lorsque l'on son~era que mes travaux sur les levures selectionnees
n'ont commence qu en 1886, ei que c'est en 1888 que le premier viticul-

- 7 25 teur a employe mes levures, on sera surpris du chemin parcouru et du
succes obtenu, lorsque de ce debut si recent on rapprochera Ie nombre
des clients de l'Institut La Claire, que l'on peut certainement qualifier
de nombre considerable, puisque pendant l'annee 1899, on a compte
plus de dix-huit mille commandes de levures diverses. »

INSTITUT LA CLAIRE
POUR LA CULTURE DES LEVU RES SELECTIONNEES
lE lOClE, MORTEAU (DOUBS)
LISTE DES PRINCIPALES LEVURES SELECTIONNEES.

Levures de vins :
Alicante, Alsace, Aramon, Arbane, Arbois, Asri, Avize, Ay, Barbera
sec, Barolo, Barsac, Beaune, Beaujolais, Bordeaux rouge et blanc
(tous les crus et tous les cepages), Bourgogne rouge et blanc (tous les
crus et les cepages), Bouzy, Cabernet-Sauvignon, Capri, Carignan,
Cassis, Chablis, Chambertin, Champagne, Chianti, Chinon, Corton,
Cot, Coteaux de Chevrieres, Cotes roties, Crarnant, Douce-Noire,
Ecouteaux, Saint-Emilion, Ermitage, Etraire, Fondants, Fleurie,
FolIe blanche de Cognac, Gamay, Gentil, Grenache, Gringet, GrisMeunier, Chateau La Jaille (Sarthe) (Ed. de Maisonneuve), Johannisberg, Jouberrin, Joue, St-Julien, Julienas, Jurancon rouge et blanc,
Lambrusco, Malbec, Mancin, Margaux, Marsala, Martigne (Anjou),
Medoc, Merlot, Meursault, Mondeuse, Montrachet, Moselle, Moulina-Vent, Murinais, Muscadet, du Clos des Cedres, Chateau de
Clermont (comte de Maupassant), Muscat, Musigny, Neuchatel, Noble,
Nuits, Pagny, Percant, Pi not, Piquepoul, PoIcevera, Pomerol, Pomard,
Pouilly, Haut-Preignac , Ribeauville, Richebourg, Riesling, Riquewihr,
Romanee Conti, Roussette rouge et blanche, Roussillon, Saumur,
Sauternes, Servagnin, Thiaucourt, Thorins, Vallet, Verdot, Verzenay,
Volnay, Clos de Vougeot, Vouvray, etc" etc.
Un tres grand nornbre de levures de crus et de cepages divers, dont
I'enurneration serait trop lonllue, ont ete selectionnees et pourront etre
preparees et expedites aux viticulteurs.

Levures de cidre et de poire : Levures de pommes de tous
les rneilleurs crus: Vallee d'Auge, etc. ; Bouce (Orne), etc. ;
pommes Capendu, etc. (Levures de la Thierache, de Bonneville-la Louvet, etc,), crus de Ia Sarthe, etc., etc.
Les levures de Champagne donnent aussi d'excellents
resultats sur le cidre qu'on desire petillanr.
Pour le poire, prendre Ies levures de Chablis et Champagne.
Le"ures vieillies.
Les levu res selectionnees supportent les plus longs voyages et les
plus longues conservations, sous la forme concentn!e, iridiquee plus
loin, qui necessite un mode special de reveil,
Elles ne perdent pas leurs qualires sous la forme ordinaire quand
elles ne sont pas agees de plus de deux mois de puis I'expedition de
I'Institut La Claire. Quand elles sont plus vieilles, il faut les reveiller
par la methode indiquee pour les levures concentrees. Mais passe six
mois, ce mode de reveil de la levure est long a appliquer et il est plus
simple dans ce cas de m elanger a la vieille levure un volume ega I de
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levure fratche, expediee depuis moins d'un mois de I'Institut La Claire,
et d'employer ce ferment par la methode ordinaire, en preparant un
levain qui deviendra bien actif au bout de trois ou quatre jours et sera
ensuite mis en usage com me s'il avait ete prepare avec de la levure
selectionnee fraiche.

PRIX ET CONDITIONS POUR LA FRANCE
(Pour toutes les especes de levures.)

Le bid on de I kilo net.
. . .
5 fr. 60
(Le bidon de I kilo equivaut a une dose
minimum pour 20 hectolitres.)
10
60
Le bidon de 2 kilos nets
Le bidon de 4 kilos nets
20
Le bidon de 6 kilos nets
25
50
Le bidon de 8 kilos nets
33
25
Expedies en colis postaux, emballage compris, gare destinataire, contre envoi prealable de la valeur du montant de la .
facture en un mandat postal adresse a M. ~-Burmanne,
direcreur de I'Insrirut La Claire, a Morteau (Doubs).
Par bonbonnes de IO kilos nets, 15 kilos, 20 kilos, 25 et
30 kilos nets, 3 fro 50 Ie kilo, emballage cornpris, pris en
gare Morteau [Doubs].
.
J)

Priere de donner votre adresse exacte et de bien specifier votre gare
destinaraire a chaque commande.
NODs ne Ilvrons pas mains d'un kilo.
Vu la capacire de nos bidons et bon bonnes, priere de nous demander,
autant qne possible, les divisions indiquees (I kilo, 2, 4,6,8, ro, I~,
25 et 30 kilos). Toutefois, nous pouvons, en cas de necessite, liner les
doses interrnediaires.
Les divisions I kilo, 2 k., 4 k., 6 k., et 8 kilos sont en bidons expedies en colis-postaux.
Mais, au-dela de 8 kilos, il est indispensable d'employer la bonbonne
de verre pour obtenir l'excellente conservation de la levure en grande
masse; il en resulte que la bonbonne de 10 kilos nets, vu le poids de
l'emballage, pese plus de 12 kilos et ne peut s'expedier en colis-postal.
Au-delit de 8 kilos, nous expedierons done par la grande vitesse
ordinaire.
Les bidons de I, 2 et 4 kilos reclament les memes soins de sterilisation, de remplissage a l'abri de l'air irnpur, de fermeture, etc., que les
bonbonnes de 10 kilos. Nos clients cornprendront qu'il ne nous est pas
possible de les facturer au prix de base de la bonbonne de ro kilos:
mems si I'on prenait dix bidons d'un kilo ou cinq de 2 kilos, le prix
resterait fixe a 5 francs Ie kilo.

Conditions d'envoi ponr l'etranger.
Pour les pays etrangers, nous n'executons les ordres pressants que
centre paiement prealable de la com man de et du port, en cheques,
mandats ou billets de banque (le surplus eventuel est com pense en
marchandises ou deduit sur la facture suivante, au gre du client).
Quand les commandes ne sont pas pressees, no us acceptons aussi les
references d'usage.
Le port des colis-postaux varie suivant le pays et nous ajoutons le
supplement sur la facture.
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PRIX DES LEVURES CONCENTREES
SPECIALEMENT PREPAREESPOUR L'EXPORTATION

(Systerne Jacquemin).
Pour expedier nos levu res, dans les pays tres eloignes et dans les
re~ions tropicales, nous les livrons, depuis I8g6, sous une forme
specialement concentree, mises en bouteilles de verre renforce.
Le travail de concentration etant long, nous ne pouvons generalement
expedier sous cette forme que 15 jours apres la commande, sauf dans
Ie cas ou la race de levure dernandee se trouverait ainsi preparee
d'avance, comme il arrive a I'epoque de nos grandes expeditions annuelles dans l'Amerique du Sud, ou dans certaines colonies eloignees et
routes regions necessirant un voyage de plusieurs semaines en mer.
Nous avons adopte trois grandeurs types de bouteilles:
N° I, celle conrenanr l'equivalent de I kil. de levure active ordinaire:
prix 5 fr., port en sus.
N° 2, celie contenant l'equivalent de 2 kilo 1/2 de levure active ordinai re : prix t 2 fr. 50, port en sus.
N° 3, celle contenant l'equivalent de 4 kil. de levure active ordinaire:
prix 20 francs, port en sus.

Prix des Ampelosides-Jacqnemin et Malosides-Jacquemin.
ANCIENNEMENT DENOMMES GLU<;:OSIDES JACQUEMIN

(Extraits des feuilles de grands crus).
Un kilo: :, fro 60; de .2 a 10 kilos: 5 fro Ie kilo: au del a de 10 kilos:
3 fro 50 Ie kilo, port en sus, a condition que l'envoi soit fait en grandes
boites, car les petites boites d'un kilo sont toujours facturese a 5 francs
chacune, quel que soit Ie nombre dernande.
On n'expedie pas moins d'un kilo.
Adresser les commandes, en meme temps qu'une commande de levures selectionnees,
PRIX DES SELS NOURRICIERS DE L'INSTITUT LA CLAIRE
I kilo franco. . . . .
500 grammes franco.

250

8 fro 60
4 » 60
2
» 60
I

/t..vi~ Irpport~nt
'Depuis
command

Yel1t~tre

..en'¥bis
tiae
e.t~~

»7-0

5

S

CI.'re
lettX'es,

te·rdC)iuiv.nte:
e lettre de

s menager
~';,~'f:s

u'on nous

trarismette
Toutefois, il arrive assez souvent 1ue les colis postaux sont retardes
par la faute des Compagnies de chemins de fer, et il est prudent de ne
pas attendre au dernier moment pour faire la commande. Nous
conseillons de s'y prenpre au moins 10 jours d'avance, pour avoir la
certitude de recevoir Ia levure en temps utile: on peut du reste conserver la levure plus d'un mois sans qu'elle perde ses qualites, Toutefois
cette conservation ne depasserait pas une dizaine de jours si Ie bidon
avait ere ouvert.

-

7 28 -

AVIS DIVERS
I. Fournisseurs recommandes pour fa Cidrerie.
ALAMBICS et appareils divers de distillation. - DEROY
fils atne, constructeur, 71, 73, 75, 77, rue du Theatre, Paris. - Mis
hors concours, mernbre du Jury a I'Exposition universelle de Paris,
1900, cet industriel s'est fait une specialite de la construction des
alambics pour eaux-de-vie de fruits dans laquelle il excelle. II fournit
franco tarif et guide pratique du bouilleur et du distillateur a toure
personne qui en fait la dernande.
EGROT et GRANGE, ing enieurs-constructeurs, 19, 21, 23, rue
Mathis, Paris. - Grand-Prix, Exposition universelle, Paris, 1900.
Maison, fondee en 1780, dout la reputation n'est plus a faire, Se
recommande par son systerne particulier de recnficareur. Adresse
franco sur demande catalogue et guide du distillateur. Se charge de
l'installation complete de distilleries agricoles.
APPAREILS DE PRECISION, mustimetres, glucornetres,
rhermornetres, tubes acidirnetriques. - Nous conseillons d'ecrire a
M. DUJARDIN, successeur de Salleron, 24. rue Pavee-au-Marais, a
Paris, qui fournit tous les appareils utiles a l'examen des mouts et
des cidres.
APPAREILS brevete s. g. d. g. pour la preparation
continue des LEVAINS PURS pour cidreries industrielles. - DIEBOLD, constructeur a Nancy. A Ie monopole de
cette construction en cidrerie. - M. Diebold, tres connu pour ses travaux de chaudronnerie er installations diverses en brasserie, pourrait
aussi fournir, dans des conditions avanrageuses, bien des appareils et
ustensiles en cidrerie, notamment des porn pes, tuyauterie et de Ia
robinetterie ; il construit aussi des generareurs et moteurs a vapeur.
On peut ecrire pour obtenir des renseignements, plans et devis d'installation.
APPAREILS DE SATURATION et tirage des cidres,
refrigerants, saturateurs , tireuses. - GUERET freres, ingenieursconsrructeurs, 72, boulevard de la gare, Paris. - Ont obrenu les plus
hautes recompenses a toutes les expositions. HoI'S concours, mernbre
du jury a I'Exposition uuixerselle de Paris, 1980. Se chargent de
l'installarion complete et fournissent tous appareils pour la saturation
et la Mise des cidres et bieres en bouteilles, lIs construisent aussi des
moreurs a perrole et II gaz. Leur ecrire pour avoir tous renseignements et catalogues.
ENZINGER (voir a l'article Filtres),
APPAREILS DE SECHAGE DES FRUITS. - DELAROCHE aine, 22, rue Bertrand, en face I'h6pital Necker, Vl l- Arr.Nous recommandons son sechoir dit « Evaporateur Canada ». Cette
maison vend aussi des machines II peler et couper les pommes. Nous
attirons l'attention des interesses sur ses pulverisateurs et en particulier son systerne « Syphonia » avec melangeur de petrote, pour la
destruction des pucerons, chenilles et parasites.
BOUCHAGE. - A. WEISSENTHANNER, 168, rue 5t-Maur, Paris,
Xl-. - Medaille d'or a I'Exrosition universelle de 1900. Inventeur du
bouchage « Phenix », elegante fermeture hermetique et inviolable a
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ouverture facile sans Ie secours d'aucun outil. Elle consiste en une
capsule metallique en deux pieces, se sertissant sur les vases de
routes formes, et que I'on peut ouvrir au moyen d'une langueue. Chaque machine automatique permet de fermer 1,000 flacons a l'heure
sans que l'ouvrier ait autre chose a faire que de rem placer les verres
ferrnes par d'autres a fermer. Tres prochainement la maison Weissenthanner mettra en vente une nouvelle machine tireuse et boncheuse autornarique.

BROYEURS. - SIMON freres, constructeurs-rnecaniciens, a Cherbourg (Manche). - Deux grands-prix, une rnedaille d'or a l'Exposition universelle de Paris, Igoo. Nous recommandons en route confiance leurs nouveaux broyeurs de pornmes, marchant a bras, a
manege ou au moteur. Ces messieurs se chargent de la fourniture de
materiel et de I'installarion complete des cidreries, Le catalogue est
adresse franco sur demande. (Voir aussi article Pressoirs).
CIMENT AR:\IE. - DEMAY freres, a Reims (Marne). - Se font
une specialite des constructions en ciment arrne. Nous attirons en
particulier I'attention des inreresses sur I'opportunite des planchers
en ciment arme, qui r eunissent les principaux avantages suivants :
proprete, inattaquables par les rongeurs, resistance sous la charge,
incombustibilite en cas d'incendie (a cause de la gaine de beton entourant les parties rnetalliques], economie. MM. Demay freres fournissent plans et devis gratuits,
COLLES. - J. \VEINMANN, chimiste-cenologtste, 2, place de l'Hotelde-Ville, a Epernay (Marne). - Createur de l'Entrepot general vinicole de la Champagne, M. Weinmann met en vente un grand nornbre
de produits purs et doses dont nous recommandons l'ernploi pour Ie
travail et l'entretien des cidres, en particulier nous preconisons ses
colles speciales pour les differentes especes de cidres que I'on desire
obtenir d'une clarte cristalline. (Voir aussi l'article tanin].
CUV ES. - A) En bois. Cuves et toudres (voir l'ariicle Foudrerie),
B) Cuves et citernes en maconnet'ie, pierre ou ciment Ii revetement
de verre, - SocnhE ANONYME DES MANUFACTURES DE GLACES ET PRODUITS CHIMIQUES DE ST-GOBAIN, CHAUNY ET CIREY, place des Saussaies
(rue Cambaceres), Paris, YIII'. - Depuis de nombreuses annees cette
compagnie qui a obtenu de nombreuses et hautes recompenses
(medailles d'or, diplomes d'honneur) prepare des pieces de verre.
pour reverir la sole, les parois et la voute des cuves a vin et a cidre
etablies en maconnerie, Elle a effecrue un certain nombre d'installations de ce genre dans diverses grandes cidreries industrielles. Nous
la recommandons en route confiance,
C) Cuves, citernes et foudres en ciment arme revetus de verre. BORSARI et 0', a Zurich-Zollikon (Suisse). - Inventeurs de ces
sortes de recipients, ont obtenu une medaille d'or a l'Exposition universelle de Paris, Igoo. Maison fondee en 1873. - Construisent :
I' Au-dessus du sol, des foudres ferrnant hermetiquernent er des
cuves ouvertes du cote superieur; 2' au-dessous du sol, des citernes
fermant hermeriquement er des fosses ouvertes du c6te superieur.
DESINFECTANTS. - JULES MOITY pere. Leonce et Gaston
Moity, successeurs, 16, rue Sencier, a Fourrnies (Nord). - Fabriquent
Ie « Disinfectant iucomparable » pour tonneaux a cidres et spiritueux
moisis ou puants, qui a obtenu des medailles d'or aux expositions.
Pour renseignements pratiques sur Ie desinfectant Moity, et pour
recevoir une tres interessante notice sur les multiples usages de cer
excellent produit, dont I'utilite se rnanifeste me me lorsqu'il s'agit de
fUts qui semblent en bon etat, s'adresser a M. P.-B. Noel, g, rue
d'Odessa, a Paris.
ENDUITS FLUATES. - KESSLER et 0', ingenieurs-chimistes
a Clermont-Ferrand [Puy-de-Dome), - Sont inventeurs d'une methode

de reveternenr des cuves en rnaconnerie ou ciment au moyen de
fluates (abreviarion de /Juosilicates) inalrerables. Ecrire iI cerre maison
pour obtenir prospectus et renseignernents.
ETUVEUSES A VAPEUR. - DEROY fils atne, constructeur,
71, 73, rue du Theatre, Paris.
EGROT et GRANGE, ingenieurs-constructeurs, 19, 21, rue Mathis.
Nous recommandons les appareils de ces deux rnaisons.
FILTRE. - A) A cellulose. - ENZINGER, 71, rue de Chabrol. Paris.
- Le filtre consrruir par cetre maison (qui a obtenu un grand-prix a
I'Exposition universelle de Paris, 1900), est Ie seul de sa categoric
~ui donne satisfaction pour la clarification du cidre et de tout autre
hquide difficile a rendre Iimpide sans Ie depouiller et Ie denaturer.
La maison Enzinger se charge aussi de 1'1 construction des appareils
pour saturation et embouteillage des cidres mousseux (refrigerants,
saturareurs, tireuses, avec appareils doseurs pour mettre 1'1 liqueur
d'expedition, etc.). Ecrire pour avoir renseignements et catalogues.
B) A tissus. - SOCIETE DES FILTRES GASQUET, 110, rue
Notre-Dame, Bordeaux. - Construit des filtres a tissus qui donnent
de tres bons resultats pour Ie travail des vins. Nous attirons I'attention des interesses sur Ie Multifiltre de ces constructeurs qui pourrait convenir au filtrage des cidres.
FOUDRERIE. - VCEGELE freres, tonnellerie mecanique, a
Charmes (Vosges), qui ont obtenu plusieurs rnedailles et diplomes
d'honneur aux Expositions, se sont fait une specialite de 1'1 construction des foudres, cuves et futs en tous genres, pour brasseries et
cidreries Nous recommandons tout particulierernent cette maison qui
a ete chargee de 1'1 fourniture des foudres pour les brasseries ayant
ado pte Ie precede brevete s. g. d. g. G. Jacquemin.
LAVEUR DE POMMES. - SIMON freres, constructeurs-mecanicien a Cherbourg (Manchej, - Ont obtenu, de l'Association francaise pomologique, une medaille d'or pour Ie systeme de laveur qu'ils
avaient presente au concours special de laveurs, organise a MorIaix
en 1901.
LIQUEUR D'EXPEDITION. - J. WEINMANN, chimiste-eenologiste, 2, place de l'Hotel-de-Ville, a Epernay (Marne). - Nous conseillons 'lUX proprieraires desireux de preparer des cidres graridsmousseux de s'adresser a M. Weinmann, ,pour lui demander son
excellente li9ueur d'expedition, (Voir du meme, aux autres articles,
ses colles speciales et tanins .liquides.)
LYSOL. - SOCIETE FRAN<;AISE DU LYSOL, 22,24, place Vendome, Paris. - Pour Ie traitement des arb res fruitiers atteints de
maladies cryptogamiques ou en but 'lUX attaques des insectes, de
me me que pour 1'1 desinfection generate des egours, conduites d'eaux
et caniveaux aboutissants 'lUX celliers, nous conseillons vivement
l'usage du Iyso!. Ecrire au siege de 1'1 Societe pour recevoir des brochures explicatives,

METABISULFITE

DE POTASSE. - POULENC freres,
fabrique de produits chimiques, 89, rue Vieille-du-Temple, Paris. C'est a cette rnaison (qui a obtenu 2 grands-prix et 3 medailles d'or a
l'Exposition universelle de Paris, 1900), que nous recommandons de
s'adresser pour I'achat du meta bisulfite de potasse necessaire, soit
pour Ie murage des mouts ou des cidres, soit pour la sulfi-ferrnentation (obtention des cidres doux ne noircissant pas), soit pour 1'1 sulfirefermentation (traiternent des cidres noircissants), - (Voir aussi aux
produits chimiques en general.)
MVSELET pour maintenir Ie bouchon des bouteilles a cidres mousseux. - A. WEISSENTHANNER, 168, rue St-Maur, Paris. - Nous
recommandons de s'adresser a cette maison rour l'achat des muselets
faciles a poser et tres commodes pour Ie debouchage. (Voir aussi a
I'article Bouchage.
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PASTEURISATEURS. - FRANTZ MALVEZIN, cenotechnicien.
Usine, laboratoire er atelier: 18, 20, 22, chemin du Colombier;
bureau: 7, rue du Bocage, a Cauderan (Giroride), - S'est fait une
specialite de construire des pasteurisateurs pour sterilisation des
rnouts de fruits ou des boissons en flits et en bouteilles, A acqu1s dans
cette branche une certaine notoriete et s'est vu attribuer de halites
recompenses dans les expositions ou concours, entre autres : Prix
d'honneur du ministere de l'agriculture a I'Exposirion de la Societe
viticole de Bordeaux, 1899; medaille d'argenr, Exposition universelle
de Paris, 1900; medaille d'or de la . Societe d'agriculture de Ia
Gironde, 1900; premier prix du Concours de pasteurisateurs de Castelnaudary, 1901. M. Frantz Malvezin n'a cesse d'apporter de nouveaux perfectionnements a ses pasteurisateurs. Avec ses derniers
appareils, la pasteurisation des cid res mousseux en flits et en bouteilles est resolue, sans deperdition de gaz, sans perte de bouquet.
Cette operation peut se faire a domicile, par location de machines.
Ecrire pour avoir tous renseignements.
SOCIETE DES FILTRES GASQUET, 110, rue Notre-Dame, Bordeaux. - A construit un pasteurisateur a bouteilles rres apprecie er a
obtenu une medaille d'or au Concours de pasteurisateurs de Bordeaux, en 1897.
PLANTS. - A- LAURENT et Ci., (I Aux grandes pepinieres du
Centre », a Limoges (Hte-Vienne). - Cette maison, honoree des plus
hautes recompenses, possede 60 hectares de pepinieres, les plus riches
en essences de routes sortes ; elle comprend notamment une grande
culture de pommiers. On peut ecrire pour demander le catalogue
illustre, envoye franco, er qui donne les renseignements sur les meilleurs fruits a cultiver.

POMPES. -

TH" GUILLEBEAUD, constructeur, Angoulerne. - A
obtenu deux medail les d'or a I'Exposition universe lie de Paris, 1900.
Nous recommandons ses pompes de differents modeles, a bras ou au
moteur (voir page 437). Cette maison peut aussi fournir, en bonnes
conditions, la robinetterie generale pour chais.
DIEBOLD, construcreur a Nancy. - (Voir appareils a levains purs).
Fournit aussi pompes industrielles, etc. Lui demander devis.
SIMON irere«, constructeurs-rnecaniciens a Cherbourg [Manche). - Deux grands-prix, une medaille d'or a I'Exposition
universelle de Paris, '900. - Nous reeommandons en toute confiance
leurs pressoirs a claies circulaires, a charges carrees avec claies et
toiles, leurs presses a quatres colonnes, et leurs grandes presses continues pouvant travailler journellement de 5,000 a 50,000 kilos de
pommes. Ces messieurs se chargent de l'instal lation et de la fourniture de tout materiel pour la cidrerie. Le catalogue est adresse franco
sur demande. (Voir aussi article Broyeurs.)

PRESSOIRS. -

PRODUITS CHIMIQUES. -

POULENC freres, fabrique de
p roduits chimiques. - Ont obtenu 2 grands-prix, 3 medailles d'or a
l'Exposition universelle de Paris, 1900. NOllS recommandons tout particulierernenr cette maison pour la Iourniture des produits chimiques
en general, et notamment de l'aeide citrique, l'acide tartrzque, le tartrate neutre de potasse, le metabisulfite de potasse, etc.
\VEINMANN, a Epernay. - Fournit aeide citrique, tartrique, etc.
(Voir Colles et Tanins.s

PULVERISATEURS. -

V. VERMOREL, constructeur, Villefranche (Rhone). - A obtenu 2 grands-prix a l'Exposition universelJe
de r qoo. Nous recommandons aux agriculteurs et pepinieristes de
s'adresser de con fiance a M. Vermorel pour I'achat de ses pulverisateurs et soufreuses, dont l'emploi est universellement repute.

PURIFICATEURS D'AIR ET HONDES. -

P.·B. NOEL,
g, rue d'Odessa, Paris. - Les ingenieux petits appareils construits
par M. P.-B. Noel sont precieux pour la preparation et la conservation

des boissons ferrnentees. Son purificateur est un excellent moyen pour
suivre la marche d'une ferrnentaaion ; il evite les danger d'infection
par l'air pendant les soutirages. Quant a Ia bonde, d'un prix de
revient inferieur au purificateur. elle supplee economiquernent celuici des la fin de la fermentation tumultueuse. M. Noel fabrique aussi
l'excellent BONIFICATEUR concentre pour cidres et boissons de
cidres (voir aux annonces).

RESINOLINE. - L'USINE DE LA CLAIRE, par MORTEAU
(Doubs), prepare cette huile speciale pour l'entretien des parquets
de bois dur et des planchers de sapin, et aussi des bois de construction en general. Nous en conseillons vivernent l'usage, S'adresser
pour renseignement a M. Hurnblot, agence generate pour la France,

a Bar-sur-Aube.

TANINS. - A. CHEVALLIER-APPERT, 24,26, 28, 30, rue de la
Mare, Paris, XX'. - Nous recornmandons Ie cidro-tanin fourni par
cette maison, qui prepare egalement des eenotanins pour vins rouges
ou blancs,
J. WEINNMANN, chimiste-cenologiste a Epernay (Marne). - Fournit
des solutions liquides et dosees de tanin premiere qualite, Elles sont
d'un emploi commode et recommandable.
'l'ONN AL. - HUMBLOT, chimiste ;i Bar-sur-Aube. - A fait breveter
en France et a l'Erranger le desinfectant du nom ci-dessus, compose
de sels antiseptiques inoffensifs et ne risquant jamais de communiquer aux flits des proprietes deleteres, II les assainit en rend ant Ie
bois Iisse et blanc, en lui donn ant sa couleur narurelle comme s'il eut
ete neuf. Son bon marche (8 a 10 centimes par hecrolitre), facilire
partout son usage. Ecrire a M. Humblor, qUI envoie tout les renseignements gratuitement sur demande aflranchie.
VERNIS. - LE FILS D'EUGENE FERNBACH, 24, rue du PontMouja, Nancy. - Fabrique des vernis speciaux, d'un emploi tacite et
tres resistants, applicables sur bois, fer, ciment, beton, pour le vernissage des cuves et bacs de fermentation, les reservoirs, les recipients divers de conservation, les futs d'expedition. Nous en recommandons l'emploi pour les cidreries et brasseries. M. Fernbach prepare aussi un enduit-email porcelaine, applicable sur bois, fer,
maconnerie, pour r evetir les murs des locaux industriels,

II. Publications diverses (agricoles et cidricoles),
Le Cidre et Ie Poire, revue mensuelle pratique et cornrnerciale
de Ia pomologie et des industries agricoles. Direcreur : A. de Sainville.
Redaction et administration a Poissy (Seine-et-Oise].
Cette publication de 32 pages est certainernent la revue d'information
la plus interessante et la plus complete, en ce qui concerne la
porniculture et I'industrie cidricole, Ses collaborateurs sont des
Specialisres disringues (chimistes, professeurs d'agriculrure, erc.), aussi
ne saurions-nous trop engager les interesses a prendre un abonnernent
a ce journal, dont le cout ri'est que de 6 francs par an.

Essai historique sur Ie Cidre et Ie Poirc, par Louis Du val,
archiviste du departement de I'Orne (prix
editeur, Place de I'Odeon, Paris.

2

francs). Octave Doris,

Cette brochure inreressera vivernent tous les amateurs de cidre, aussi
recom mandons-nous de se la procurer.
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Le Cidre, par X. Rocques, expert-chimiste, ancien chimiste principal au Laboratoire municipal de Paris.
Ce petit traite fait partie de l'Encyclopedie scientifique des aidemernoire publiee sous la direction de M. Leaute, membre de l'Institut,
11 resume dans son nornbre de pages relativement restreint la fabrication du cidre et contienr quelques parricularites interessantes, notammerit les precedes les plus pratiques d'analyse du cidre et donnees sur
la caracterisation des fraudes du cidre.
Etudes sur Ie cidre, par L. Seguin, directeur, professeur et F.
Pailheret, repetiteur de chimie il l'Ecole nationale d'agriculture.
Imprimerie L. Edouard, Place du Palais, 10, Rennes, Ille-et-Vilaine,
Ce livre imprirne sur beau papier, avec jolis cliches et graphiques,
expose les travaux effectues au laboratoire de technologie de \'Ecole
nationale d'agricuiture de Rennes pendant les annees 18g8 et 1899. Les
questions traitees se ramenent a3 parties distinctes: 1° recherches sur les
mouts et les cidres de diffusion; 2° des recherches sur la maceration
des puI pes; 3° des analyses de fruits de pressoirs,
Ce livre s'adresse aux industriels intelligents s'interessant au cote
scientifique de leur fabrication.
Culture du pommier a cidre. Fabri~ation du cidre, par
Jules Nanot, directeur de I'Ecole nationale d'horticuiture de Versailles.
Librairie agricole de la maison rustique, 26, rue Jacob, Paris.
Le Cidre, Ie Poire, les boissons economiques, par E.
Rigaux, professeur a la Chaire d'Agriculture de Mende.
Cet interessant petit volume qui contient d'utiles recettes fait partie
de la Petite encyclopedie d'agriculture, publiee sous la direction de
M. A. Latbaletrier. Librairie Bernard Tignol, 53 bis, quai des GrandsAugustins, Paris.
Les Maladies du Cidre, par E. Rigaux. Brochure adressee franco
contre l'envoi de 0 fro 60 a l'auteur a Mende.
Journal d'agriculture pratique, dont le redacteur en chef est
M. L. Grandeau, inspecteur general des stations agronomiques.
C'est Ie plus ancien er Ie plus complet des journaux d'agriculture.
On y trouve chaque semaine des articles les mieux faits sur toutes les
questions, aussi bien sur I'agriculture generale que sur les points
speciaux interessant la production des ci'dres, Ia viticuiture, etc. II
paratt chaque jeudi en livraison de 48 pages, publie des planches
coloriees etc. L'abonnement n'est que de 20 francs par an, aussi est-Il
avantageux de s'abonner a cette utile publication, dont les bureaux
sont, 26, rue Jacob, Paris.
Journal de I'Agriculture; Ie redacteur en chef est un publiciste
distingue bien connu, M. Henry Sagnier, membre de la Societe
nationale d'agriculrure. Le Conseil de direction de ce journal
compte, parmi ses mernbres, des notabilites du monde scientifique et
agricole. Cette interessante publication de 40 pages paratt Ie samedi
de chaque sernaine. Le prix de I'abonnement est de 20 francs par an.
Pour s'abonner, ecrire a la librairie Masson et 0°, 120, boulevard
St-Germain, Paris.
Le progres agricole, organe agricole et horticole de la region du
Nord, directeur : Georges Raquet.
Cette publication qui paralt Ie dimanche, est certainernent la plus
importante er la plus interessante de la region du Nord (tirage Ii 20.000).
Elle contient 16 pages de texte. Les articles sont rediges dans un sens
absolument pratique, accessibles a toutes les personnes. En outre des
questions agricoles en general, ce journal traite aussi dans ses colonnes
des sujets se rattachant a l'industrie sucriere eta la preparation des cidres,
Le prix de l'abonnemenr n'est que de 6 francs par an pour la France,
et 8 francs pour l'erranger. Bureaux a Amiens (Somme), 54, rue StJacques.

a~ricole et viti cole, revue d'agriculture et de
viticulture, dirigee par M. L. Degrully, professeur a l'Ecole nation ale
d'agriculture de Montpellier.
Cette publication, la plus importante du Midi, paralt Ie dimanche
(en un fascicule cousu er rogne de 28 a 32 pages in-S raisin).
Prix de I'abonnernen t : 12 francs par an. S'adresser a M. Ie directeur
du Progres agricole, rue Albissori, I (rue Nationale, maison Batigue), a
Montpellier.

Le Progl'es

L'(Enophile, magnifique revue Mensuelle de viticulture, d'renologie
et d'cenotechnie. Redacteur en chef: Frantz Malvezin, administration,
7, rue du Bocage, Cauderan (Gironde).
Le Moniteur vinicole, organe de la production et du commerce
des vins et spiritueux, Directeur : Paul Le Sourd.
Ce journal, excessivement serieux et dont les collaborateurs sont tres
competents, traite surtout des questions vinicoles, mais neanmoins il
publie de temps a autre des articles ou informations sur la production
des pommes et des cidres et aussi sur les eaux-de-vie.

Agenda des vins et spiritueux. Vade-mecum des negociants
en vins, spiritueux, cidres, bieres, liqueurs, sirops, distillateurs
d'alcools er distillateurs liquoristes, viticulteurs, erc., par: G. Vallee,
Ingenieur agricole (E. N. A.), avec Ie concours d'ingenieurs, d'renologues, de chimistes et de viriculteurs,
Cet agenda en un recuei! de renseignements les plus varies et les
plus inieressants. II peut etre d'une reelle utilite en maintes
circonstances. S'adresser, pour se le procurer, a MM. Nogues-Bonnay et
Vallee, 15, rue Grange Bareliere, Paris.

Lec;ons sur les constructions rurales. Developpernenr du
cours fait I'Ecole nationale d'agriculture de Rennes, par M. Mars
Abadie, professeur de genie rural.
Pour avoir ce guide theorique et surtout pratique, s'adresser a
l'auteur a l'Ecole nationale d'agriculture de Rennes (lIIe-et-Vilaine).

Etat actuel de nos connaissances sur les diastases
oxydantes et reductrices, par M.-Emm. Pozxi-Escor, chimiste aux Laboratoires de recherches scientifiques et indusrriel les de
G. Jacquemin. Prix: 4 fro A la librairie Vve Ch, Dunod, 49, quai des
Grands-Augustins, Paris.
L'ouvrage de M. Pozzi-Escot, presente une importance considerable.
Au point de vue theorique on y trouvera une grande abondance de faits
nouveaux; I'existence des diastases reducrrices a ete, en effer, prouvee
par les recentes decouvertes de l'Auteur, qui offre pour la premiere fois,
une rheorie complete de ces actions. Au point de vue pratique, nous
signalons en particulier une remarquable etude sur la casse des
boissons fermentees.
L'ouvrage de M. Pozzi-Escot sera indispensable au savant, au
chimiste, a I'agronome, au medecin ; l'agriculreur y puisera des renseignements pratiques de premiere uti lite.

Les diastases et leurs applications, par M. E. Pozzi-Escor,
Collection des aides-rnernoires scientifiques publies sous la direction
de M. Leante de I'Institut.
Excellent petit traite de vulgarisation, mis a la portee de route
personne desirant acquerir des connaissances generales sur les ferments
solubles et leur applications. Editeurs : Masson et Gauthiers-Villars,
120, boulevard 5t-Germain, Paris.
Les motenrs a gaz et a petrole, avec 38 figures dans Ie texte,
par M. E. Pozzi Escot.
Cette brochure qui est forrnee d'articles parus dans Ie Progres agricole
et viticole, de Montpellier, ne coute que t fro 75. L'edireur est: Camille
Couler, 5, Grande-Rue, Montpellier.

Recherches retrospectives sur I'art de la distillation.
Hisrorique de l'alcool, de l'alambic et de l'alcoometrie, chez I'auteur,
M. J. Dujardin, 24, Rue Pavee, Paris.
Cet ouvrage est un morceau d'erudition. II est tres bien edite et enjolive de gravures et dessins, reproduction des images de l'epoque. Nous
recommandons son acquisition Ii toutes les personnes s'interessant aux
origines de nos industries nationales.

Les eaux-de-vie et liqueurs, par X. Rocques, ingenieur-chimiste, ancien chirniste principal du Laboratoire municipal de Paris.
Georges Carre et Naud, editeurs, 3, Rue Racine, Paris.
Ce hvre est precieux pour les producteurs d'eaux-de-vie, professionnels ou merne amateurs.

_

.....#Y.-.-.

_

ENTREP~T GENERAL YINI[~LE
De la Champagne

ChiIuist.e CEnologist.e
Chevalier du Merite Agricole

Bureaux: 2, place de I'Hetelde-Ville
Usine it vapeur et laboratoires vinicoles : Rue du Chapitre

EPERNAY (MARNE)

SPECIALITE DE PRODUITS PURS &DOSES
pour Ie Travail et I'Entretien des Cidres

TANNIN SPECIAL - COLLES LlQUIDES

Liqueur d'expedition pour Cidres mousseux
LEVURES PUBES ACTIVES DE CH!MPAGNE
de l'lnstitut La Claire

Office de renseignements gratuits sur la manutention des Vins, Cidres, Hydromels etc.; ajouter
un timbre pour reponse. Envoi franco sur demande
des catalogues et notices.

DESINFECTION COMPLETE
OES

VIGNES

IIjtI
YERGERS"JARDINS 'til
til
til
PAR LE TRAJTEMENT AU

BREVETE S. G. D. G.

QUI DETRUIT TOUS LES PARASITES
METHODE ENVOYI£ FRANCO
i

liSle

SUR

D£MANO£

FRANCAISEdU LYSOL,22et24,Place VendOme,PARIS

~~~

~

~

~~

Exposition UniterseUe Paris •• : HORS COMCOORS, IEiBRE du JURY

~

ALAMBICS DEROY ~
FIXES

ou

BASCULANTS

pour Bouilleurs de Cru
Produisant de~l'eau-de-vie avec ou sans repasse,
en distillant vins, cidres, lies, mares, fruits, mouts, etc.
APPAREILS DIVERS CONFORMES A LA NOUVELLE LOI

Texte de fa Loi envove gratis

REFRIGERJlNTS JI iflOCTS
PJlSTEVIIISJlTEL!RS el ECHJlVDEVSES
NJI TEIlIEL de LJlIIOIIJl TOIRES
JlPPJlIlEILS JI JlCETFLENE

CODIUWO\i@D, do'.&.ppa!l'~111

a.

LenlD,1 @@D,\IDWI

Systeme G. Jacquemin, brcvete S. G. D. G.

PETITS ALAMBICS pour AMATEURS
Tarifs Illustres et Renseignements franco

~.

~

DEROY FILS AINE*~
CONSTRUCTEUR

~

~ 7X, 73, 75, 77, !~~_~_~__~~~_~tre - PARIS ~T

~

Guide pratique du Boullleur et du D1stiIlateur et tarif franco

~

r~

ETABLISSEMENTS

~IM~N FRERES*Oi

CHERBOURG

2

GRANDS pRIX
~ 1 MEDAILLE

D'OR

A l'1IJ@I!Ul@1 ui,.1I11, de rAilS leaD
-~-

NOUVEAUX.

BBOYIUBS
De Pommes
Marchant it. bras, a manege on
au moteur.

Brevetes S. G. D. G.

Mat6riel complet ,our Cidreriel

PRESSOIRS
a
cteies clroulslres
a charges carnies
avec claies et toiles.

PRESSES it 4 colonnes
et

PRESSES-CONTINUES
SIMON

(Brmtes 8. G. D. G.)

NOMBREUSES REFERENCES
Guide pratique de la production et de la fabrication du Cldre et Catalogue
sont adresses franco sur demande.

'Societe Anonyme
DBS

MANllFA[TURES DE GtA[ES
ET

PRODUITS CHIMIQUES
DE

St-Gobain, Chauny et Cirey
Place des Saussaies (rue Cambaceres)

VERRES STRIES. SABLES, LOSANGES

CARREAUX UNIS

au

A

RELIEFS

POUR REVETEMENT DE

CUVES a Yin, a Biere, a Cidre
lIeller~.irll

a

IIIe. .I, ete.

OPALINE LAMINEE lBrevete S. 6. !I. G.)
MATIERE VITRIFIEE INALTERABLE POUR REVETE~[ENTS

BACS Rectangulaires et Cylindriques
En verre special moule (procede hrevete S. G. D. G.) pour la conservation

des liquides alterables, volatIls ou corroslfs.
Les revetements en verre pour Cuves ill Vin ou a Cidre, sont
absolument Inalterables. La capaclte des cuves revetues en verre de
St-Gobain, au 1'" anvier HJOI, en France et en Algerie
depasse 1.065.000 hectolitres.
Envoi franco des notices aux viticulteurs et producteurs de cidre qui
en font Ia demande it
Monsieur Ie dil·ec.·teuI· des Ventes de Glaces de
la C" de S~Gobain. Place des Saussaies, Paris (VlIl').

Y. YERMOREL

o.

Construeteur

VILLEFRANCHE (Rhone
Exposition universelle de 19°0: Deux grand. Pr'..,

PULVERISATEURS
& SOUFREUSES
Snperiorite partont reeonnue

DEC ORTIQUEURS
Gants Sabate
Materiel pour La
destruction des ennemis des plantes.
Pal injecteur

EXCELSIOR
pour distribuer Ie Sulfure
POMPE~-ALAMBICS

Pulverisateurs speciaux pour arbres fruitiers

PRESSOIRS ACIDRE
Envoi franco de catalogues et renseignements sur demande
. adressee it V. Vermorel, a Villefranche (RhOne).

1Y.E .A.. :J: SON"

.A. P

PER, T

I neenteur des eonserves ,:Ilimentaires & du eqauffage des 'Vins
MAISON FONDEE EN 1812'

Le

Cldro~tannin

FORTJFIE & AUELIOHE TOnS LES CroHES
I) s s)
o e I

En fermentation: so Ii 60 gr. par he cto.
Sur Ie Cidre fait: 110 Ii 1>0 gr.
-

Li'Appertol

(Cidro~lt6riUlateur)

Antiferment d'urie irio cu it e ab sol ue. P'rev ie nt les alterations resultant
des fermentations secondaires.
(POUH

A.

HENSElGl\EMENTS SUPPLl~MENTAIHES DEMANDEH LES NOTICES SPECIALESI

CHEVALLIER·APPERT~

2"'i-26-28-30, rue de la Mare

PARIS

(XX")

Plus de Liquides Piques Aigres
PENDANT LA VIDANGE

Plus do Miso on Bontoillos ponr los besoins jonrnaliers

PLUS DE MAUVAISES FERMENTATIONS
P.-::B.

N"OEL

BrefJele S. Q. D. Q.

Fr~..eee

el EI..,n'ger

BUREAUX ET ATELIERS:

."

Rue d'Odessa, 9, PA R18, a50 metres de la gare Iontparnasse (colj du depart)
N'S: Prix:5fr.50
nickele.

PURIFICATEURS D'AIR
Monte
pour le til' age
au
robinet moyen

3BIS

Enlever la tete
pour
la fermentation
Voir Ie
prospectus detail le
pour
les prix
des divers znodeles

Pour Ie tirage a la bouteille seulement.
Et la tete enlevee,
apparell unique pour, de
visu, eonnaltre I'etat de
fermentation dans le fQt,
etabllr les levalns.

Bonde P.-B. Noel
pour Ie transport des liquides en fermentation.
Evite la rupture des futs et Ia deperdltton de
route; a vee sa plaque, rend les flits
invlolables.
Se substitue au
purilicateur dans la
fermentation lente,
pour
meItre les
Vinsetles Cidres
Ii I'abri de l'air pendant cette saison.

PRIX: Ie cent 25 fr.; les cinquante IS fr.: les ving t-cinq 7 fro
Au detail: la piece 0 fl'. SO, 0 fro 35 par la poste.
Les bondes sont Ilvrees avec doubles toiles; ayez !'loin de mentionner les diametres.
DE~lANDEZ' LA

---

BROCHURE ET PROSPECTUS nETAlLLES SUR LES
DE LA MAlSON.

NO~lBREUX

ARTICLES

Illallll&'IIIIIIIII'&

BOII'\ICA TIUD
CONCENTRE
Pour Cidres et Boissons de Cidres
Reconstituant, hygienique, reparateur, eonservateur, regulateur des parties essentielles a la construe'
tion d'un milieu favorable pour I'oeuvre des ferments,
que e~ soit 1es ferments des fruits ou levures selectionnees.
Notre produit est base sur 1a teneur des parties
essentielles d'un heet. de pur jus a la dose de I litre
par hecto de mouillage. Ne peut etre employe dans
les purs jus dormant un cidre trop riche, foxe ;
rendra grand service pour leur rectification, regularisera ceux a basse densite ; est indispensable aux
boissons, quelles qu'elles soient et pour le retablissement des cidres forts, avaries, au moyen d'une
refermentation par levains de levures selectionnees
et de malosides.
Les expeditions sont faites en bidons et en fUts.

PRIX (logement compris, port en sus).
En bidons de 1 litre .,
le litre 1.90
de 2 litres.. . . . . . . . . . . .
1.80
de 3 litres . . . . . . . . . . . . .
1.70
de 5, 10, 15 et 20 litres..
1.65
1/2 bordelaise. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.55
Bordelaise... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.45

PI-B. NOEL, 9, rue d'Odessa,

a Paris.

N.-B. - Nous sommes gracieusement a ia disposition des reeoltants
et fabricants pour tous renseignements : organisation, installation,
demonstration, extraction des ethers de ia puipe, outillage, etc.

-, ,es mau,ais Boit

PIli de

TOUS VOS LIQUIDES DE CAVES
IIBSTBlI.flNT PAII."'AITS, EJICELLENTS

si vous employez le

D~8INFE[TANT IN[~MPA8ABlE
POUR TOflflEAUX A CIDRES & SPIRITUEUX
moisis ou puants
Brevete s.

G. D. G.

en France et

a I'Etranger

JULES MOITY PERE
Leonee et Gaston MOITY, Suc:c:esseurs
Rue Sencier, 16,

a.

FOURMIES (Nord)

MEOAILLE n'OR A L'EXPOSITION DE PARIS

Grand Prix

a ('Exposition

1895,

DE SEGRE J 896

vinicole de Bordeaux

MedailIe de 1" classe, Anvers 189'"

PRIX: 0 fro 75 du litre en dessous de 75 litres, ou 0,55 du kilo
ofro 70
de 76 litres Ii 150 litres, ou 0,50
ofro 65
au des. [usqu'a 228 litres, ou 0,45

Reduction par plus grandes quantites

Les commandes au-dessua de 150 Iitres seront
livrees franco en gare du destinataire
Pour renseignements pratiques sur Ie de-infectant Moity
et pour recevoir une tres interessante notice sur les multiples
usages de cet excellent produit, dont l'utilite se manifesle
meme lorsqu'il s'agit de futs qui semblent en bon etat,
s'adresser Ii M. P.-B. Noel, 9, rue d'Odessa,
a Paris.·

ASEPSIE ET ANTISEPSIE
Des Vases vinaires et cidriers

" LE TONNAL "
Le meilleur DESINFECTANT connu
~

La meilleur STERILISANT effectif
pour enlever et tuer d'une Iacon absolue les germes de maladies, les mauvais gouts de pourri, de moississures, etc.,
quels qu'ils scient
AUX

TONNEAUX, FUTAILLES, CUVES, FOUDRES
d Vin, Cidre, Biere et autres liquides

Hri HUMBLOT, Pharmacien-Chimiste hODoraire
DE L'ECOLE SUPERIEURE DE PHARMACIE DE NANCY

BAR-SUR-AUBE (Aube)

CONDITIONS DE VENTE DU TONNAL
Toutes les ventes se font a 30 [ours nets, sans escompte,
pour les factures atteignant au moins 35 francs, suivant
references d'usage : 60 [ours pour les commandes plus importantes, et au comptant 2 010 d'escompte.
Les expeditions se font:
Pour 2 BONBONNES, 150 kilos environ, 112 port
franco.
Po•• r 4: BONBONNES, 300 kilos environ, franco
port;
E .. BONBONNES de 60 a 80 Iitres (emballage 4 fr.),
60 centimes le kilo (Port et emballage Ii La charge du
destinataire) ;
E .. 112 BONB01~NE de 35 a 40 litres (emballage en
sus), 65 centimes le kilo (Port et emballage Ii La charge du
destinataire] ;
E .. BONBONNES EC• .f.NTI.£LON, postal de
10 kilos brut, contenant environ 7 litres net. Fra..eo de
'0"', e .. gare, S fro le colis postal. Joindre mandatposte ala lettre de demande.
Remises au commerce, vendeurs, representants, etc.
Mode d'emploi et prospectus franco gratuitement sur demande atIranchie.
Adresser les demandes,mandats, etc., Ii H. HUMBLOT,
Chimiste, Bar-sur-Aube.

GRAND PRIX Exposition universelle, Pari~ 1900

•~---------------.
ALAMBIC
GUIDE - I

I
I

ou DISTILLATEUR •

EGROT

A BASCULE
EAU-DE-VIEduluJET

•

sans repassB

•

IlmUEllES AGlIICIILES

IGROT

Ii

'*.

de vtns, Mares, Lies,.
Cidl'88, Fruits, Essenca
gratis

et franco

OUISEURS ECROT

I
I
I

~ et GRANGJh~, const", f9, 2-1, 23, Rue Matbis, PARIS.

----------------
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~, BOUCHAGE PHENIX ~
~
Verrerie, Machi~es a sertir et Capsules E
~

>-j

Bl'evetees S. G. D. G.

:)

MEOAILLE O'OR, A l'ElPOSITJON UNIVERSEllE DE 1900

~
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~
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~

AL

~
-. Fel'meture hermetique et inviolable it. ouverture
'"!
fa«"ile sans Ie secour,. d'ancnn ontil
~
'"! Pour Ie bouchage des Eaux Mlnerales.
~ Pour
bieres pastorisees et autres.
"I Pour
conserves de bouillon, lait, Irutts.Iegumes, etc.
Pour Ie surbouchage des vins vleux et des vlns mousseux et tous
'"!
produits necessltant une hermeticite absolue.
'"!

:J

:t

~
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A. WEISSENTHANNER, 168, me Saint·laur, PARIS

(lie)

~
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i-+
t~
i....

j-+

1-+
;:
r-+
4

~

XTTTITTTTTTTTTTTTTTTTT'l'TTITTTTTTTTTTTT1 TTl<

Flualion des CUVES en ClIENT pour les VENOANGES el les VINS
Le durcissernent des cuves en ciment par la l1uatation peut etre fait par
Ie premier veUI1 et represenle une depense de fluate lnsignifiante par metre
carre. - La Fluatation donne aux revetements en ciment la resistance qui leur
manque. - Les euves ne sont pas attaquees, Je 'fin ne se suture plus. n'est plus
trouble. bteuatre. plat, amer , En outre. l'action speciate des Iluates qui previent
les fermentations parasites dans les pores des parois assure fa conservation des
vins pendant et apres la fermentation,

KESSLER

*',

Clermont-Ferrant (Puy-de-Dome).
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Est Ie SEUL FILTRE
qui donne satisfaction pour la Clarification du
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Ie depouiller et le denaturer.
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DEMANDER
REI'EHEl'iCES

ET

CATALOGUES

A LA

MAISON

El'iZINGEH

~~
~
~

71, Rue de Chabrol, PARISI~
Adr. leJegraphique :

Telephone :

I~~;;;;;'~~·;;~I

II Anx GraMes Pepinieres dn Centre
~!
~i

Les plus

vastes

~

Cultures

I

i
:

II A•. LAURENT"" & CIE II
II
il
A LIMOGES (H"-V"")

1.-- 60 hectares de Pepinieres I
1
~!
!~
II "..
Grande Culture de Pommiers il
les plus riches en
I~
Arbres fruitiors, forestiers, Arbres lerts, Arbustes de toutes sortes, Rosiers,
~!
Jeunes plants pour boisement et clOture, etc. (Prix tm rl!duits).
!~
I

~i

lEi

Noire Catalogue illueiv« dOl!ne lcs Renseianemenls !~
sur les meilleuys [ru.il« <1 cultiver, il est adresse franco.
I~

Etablissement

~yant obtenu les

plus hautes recompenses.

R. GOYER, i ~~.:.~.~.r.:

. :.t..!"=.=~.~!.eL

II
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JlUSELET
PUCR

Mainlonir 10 Bonebon dos Bontoillos
CIDRES MOUSSEUX
Placement rapide

DeI)I)uchage commode

A. WElSSEftTHANNER
168, rue St-Maur

PARIS

INGENIEURS-CONSTRUCTEURS A. M. et E. C. P.

72, Boulevard de la Gare -

PAFUS

US plus Hautes ReCOmpenses atoutes les Expositions
Exposition

Universelle

Paris

I900

BORS CONCOURS, MEMBRE DU JURY

INSTALLATION

COMPLETE

POUR LA

Saturation et la mise des Cidres et Bieres
EN BOUTEILLES

POMPES
A

FILTRES
ET

AIR

ET A

EAU

RINCEUSES

Moteurs it Petrole et it Gaz.
APPAREILS ET SIPHONS
~

~.

PIWDl'lS.\ NT

PHODUISANT

de

30

0

a

de

30

0

a

20,000

20,000

SIPHONS

SIPHONS

par jour.

par jour.

"W"

"'§y

T~RE

GU:J:LLEBE.A..
un
(France)

Constructeur.

ANGOUL~ME

EXPOSITION UNIVERSEI,I,E DE PARIS

ROBINBTTBRIB

1900 :

DEUX MEDAILLI!S n'OR

"
"
G(BNRRALR

POU(R CRAIB

r1C.32 A BIS.CLAPET DE~OUORES
BRIDE DVALE MODELE ORDINAIRE

~1['4#iJ~
F'IG.166

~··TF1L-§~

ROBINET DE TlRAGE

AVEC INDICATEUR DESSUS

GAINE CUIVRE

Nouvt'uu

Pompelil GlIillcbeand breverees
S. G. D. G. pour t ransvaser et melanger
les vins et spiritueux.

n"fl'igerant

brevete

S. G. D. G. pour Ie rctroidissement des
mouts de vin avec ouverture et ferrneture insra nranees, perrnettant Ia verification et Ie nertoyage i mrnediats de rous
les tubes, conditions essentielles pourun
bon fonctionnement.

Pompe!il an MotenI' entierement

en bronze, debirant de
Iitres a l'heure,

5,000

a 100,000

EN

CIMENT ARME
Systeme brevete S. G. D. G.

"

DEMAYFBERES
Plana et De,ilgratuitl
PLUS DE

6

MILLIONS DE TRAVAUX EXECUTES A

CE JOUR.

I

La seule maison n'ayant pas de concessionnaire et exploitant ses brevets elle-meme,
avec un personnel d' ouvriers speciaux,

'·
i
.
~-

a

O:H:.A. R. :LV.J: E S (Vosges)
1!Cu,.\.ieu,r.\. J!tiJa.'CCc.\. et <ID,I'C&m.e.\. a' &<>lttteu,t Ii a'' ' t.\.e.\. 8xp<>o'tU>lt.\.

,

TONNELLERIE MECANIQUE.
Mel'rains IU'uts et In·el)al·eS.,
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VERNIS SPECIAUX
\:

·.G~.~

~e.~

POUR

•

BRASSERIES ET CIDRERIES

$

~

~ppli&able$ $Ull Boi$, fell, GimeQt, BetoQ
Pour Ie vernissage des cuves et bacs de fermentations, (@
@I
Flits d'expedition, Ioudres, minettes d'entonnerie,
~
iW Caves en ciment, pour biere, eldres, vins, reservoirs. ~

iW

@I
@I

Le Fils d'Eugime FERNBACHi

~

NANCY - 24, rue du Pont-Mou]a - NANCY

~

Telephone 607. -

Adresse telegraphique : Eugene-Fernbaeh-Naney.

~
@I

@I

ENDUIT-EJfAIL PORCELAINE

Applicable sur bois, fer, maeonnerie, pour revetir les murs
des salles de malterie, de brassage,
~
cuve de fermentation, chambre de machines.

@I

~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

@ @I

~ ~

@I

~

@ @ •

VaSeS'en Ciment revelus de Verre
excellenlB pour Ie commerce

en gras et les entrepcts

Borsari &Cie., ~::,~~u~ Zollikon-Zurich (Sijim
Succursale pour Ie Midi, Allees Paul Riquet 84, Bfiziers.
Installations en laule Europe et pal! d'oulremer Prospectus gratis.

S!CBAGE DE

FBUITS~

src.

Cbudtlnl dinr.

CJaaldrogerle

5;~ Catalouue franco ~<
Delaroehe AiDe, U, roe Bertrand, Paris.

~

FILTRES ET PASTEURISATEURS
a
Brevetes S. G. D. G. en France et

lEtranger

SOCIETB DU PILTRB GASQUBT
Rue Notre-Dame, r ro, a BORDEAUX

FILTR ~S. - Type «Eureka », Fillre Ie meilleur marche ; type« Bordelais »,
Ie plus pratique et Ie plusfacilement transportable; type« Multifiltre », tiltre
contmu assurant la perteetton du travail et Ie rendement maximum.
P~STEU~I.S.ATEURS
•. - I" Speciaux pour vins eu Iuts, servant
aUSSI eomme refrigerants de mouts. - 2" Speciaux pour to us Iiquides en bouteilles, de tons rendements.

CHAUDIERE VOLCANo

Produisant simuttanement de
I'eau bouillante, et de la vapeur
pour la conduite de tous pasteurisateurs et la sterilisation des Iutailles.

ETABLISSEMENTS

CENOLOGIQUES, pour I'e-·
I(alisation, la filtration et la pasteurrsatron a tacon.
Dans les chais et entrepots de la
Societe:
A BORDEACX, rue Borie, i>i et 56 ;
a ALGElI-.\lrSTAPHA, rue de I'Union; a ORAN, rue d'Ajaccio; a
BEZIERS, avenue des Casernes, 37.
Envoi sur demandes de catalogues et devis d'installations,
MAISONS il PARIS. 67. rue de Bercy : a ALGER, I, boulevard Bugeaud ;
il ORAl\', 26, rue de Tlemceu; a BEZIERS, 37, avenue des Casernes.

MATERIEL LOCOMOBILE POUR FILTRAGE ET PASTEURISATION
a facon, en fdts ou en bouteilles au chai ou a 1a proprrete.
GRAND PRIX A L'EXPOSITIO:'I C'i!VERSELLE DE 1900

NDM DtPDl!

RllSINOLINE

NDm DUPD!t

HUILE SPECIALE
pour l' entretten des Parquets de bois dur et des
Planchers de sapm

Implot fuU•• 1,1l- du I_a
Plus. de Poussiere pendant Ie Balayaye

Usine de LA CLAIRE par Morteau (Doubs)
S'adresser pour renseignements

a M.

HUMBlOT

AGENCE G"ENE:RALE POUR LA FRANCE
A BAR-SUR-AUBE

LES

ETABLISSEMEMTS

POULIIC rrerel
FABRIQUE DE PRODUITS CHIMIQUES
Societe anonyme an Capital de 4 Millions de fro

Usines

a Ivry-Port, Ivry-Centre et Montreuil-sf-Bois.

Prodults~

~

Ch1In1qnes

Speciaux pour la Brasserie, l'ffinologie,
les Laboratoires, etc.
Acide citrique, Acide tartrique,
Noirs speciaux, Metabtaulflte de potasse,
Tannins, Tartrate neutre de potasse,
etc.

Catalogues specianx ponr Laboraloires scienlifiques, elc.
Verrerie ordinaire et graduee, AppareiJs de
chauiTage, Appareils pour analyses, Bacteriologie

Maison principale : 92, rue Vieitle-du- Temple, Parts.
8uccursale: 122, boulevard Saint-Germain, Parts.
EXPOSITION DE 1900

2 C!t~au~~ ~fix, 5 me~atrre~ ~'::ef

eA-.~

~-

A-.~

~ Grande Cidrerie Moderne
DE LA CHA)IPAGNE

et Brasserie « La Gauloise »
Societe anonyme au capital de 700,(900 fr.
Siege Social: JlTITIIT-LtES-IIEI.S (Marne)
La Grande Cidrerie Moderne de la Champagne est
installee avec tous les derniers perfectionnements : diffusion, fermentations rationnelles avec levures selectionnees, etc. Elle a ete creee specialernent pour l'approvisionnement des marchands en gros.

C£dre des me£lleurs crus
Normands et des Ardennes
Adresser les commandes au directeur de la Cidrerie,
it. Witry-Ies-Reirns (Marne).

LA DIFFUSION
Revue mensuel1e traitant de la fabrication du cidre
et duo vin, A. BRIET i, directeur er redacteur en chef
a Pierrefonds (Oise).
Avec l'autorisation des auteurs, M. Briet offre aux
fabricants de cidre de publier, en une annee, dans Ie
journal La Diffusion, le bel ouvrage ayant pour titre:

ETUDES SUR LE CIDRE
Par M. L. SEGUIN, directeur et professeur de technologie et M. F. PAILHERET, Iicencie es-ciences, repetiteur de chimie it. l'Ecole Nationale d'agriculture de
Rennes (Annee 1900).
Cet ouvrage rres interessant donne le resultat d'experiences faites pendant trois annees consecutives, sur 1a
fabrication du cidre par-pression. avec 1a presse Mabille, et par diffusion, avec le diffuseur Brier.
L'abonnement oe se paiera pas d'avance.
Ecrire a M. A. Brier i, a Pierrefonds (Oise).
(Voir page 313)
...

~
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USINE

CENOPHIL-E

OU

COL-OMBIER

FRANTZ MALVEZIN, ffinotechnicien
Usine, Laboratoire ot Ateliers: 18, 20 et 22, chemin du Golombier.
Bureau: 7, rue du Bocage, CAUDERAN (@ironde). Tel. 303.
Bhai de Pasteurisation: 6 et 8, cours du ledoc. - BORDEAUX. - Ttilepk. 407
Annexe : 119, quai des Chartrons.

Analyses de tous cidres, vins. - Installations CEnologiques :
Chais et Usines. - Constructions de Gen6rateurs a vapeur,
de Pompes a vapeur speciales et tons appareils d'CEnologie. PASTEURISATION en presence de l'acide carbonique et de
l'oxygene (Brevete S. G. D. G.). - Vinifications scientifiques. Sterilisation des mouts de pommes et de raisins. - Distillation
des vins. - References commerciales et selenttflques de premier ordre.

Pasteurtsateur

FRANTZ MALVEZIN, «

PASTOR)) (Brevete S. G. D. G.).

Demontable en toutes S{'s parties, facilement nettoyable. Echangeur de
temperature methodlque, graduel, extensible, a plaques de grande surface, formant des lames liquides de faible epaisseur-, de section constante,
caiefacteur sembIable formant une succession methodique de bains-marie
chautles par gyrotherme stertlisant sous pression [usqu'a 120 degres,
Tous les elements sont interchangeables, a points sxterteurs visibles, avec
des rigoles d'isolemenl garanUssant la non-communication et dormant la
certitude absolue de sterilisation.

PASTEURISATION A DOMIOILE
Avec les appareJls « PASTOR
TRAVAIL GARANTI. -

ESSAIS GRATUITS. -

l)

PRIX MODE RES

Pasteurisation perlectionnee de tons ,ins et cidres en bonteilles a domicile
Par le nouveau Pasteurisateur pour bouteilles

FRANTZ MALVEZIN

£'fE•• op''''e, revue mensuelle illustree, 6 fro par an
Specimen adresse franco a tous les Negoclants et Vltlculteurs.
Manuel de Pasteurisation des Virts et Traitemertt de leurs Maladies,
par FRANTZ MALVEZIN, orne de 98 dessins avec 13 plancbes hors texte,
dont 1t en couleur, - Prix: 7 fro 50, franco 8 fro 3S

AVH~

La table des maticres sc trouvc it la page.

709

Lc chapitrc des rcnseigncments utilcs

7'4

Les fournisseurs rccornrnandes.

7:!K

Les publications utilcs .

732

