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les liqueurs fines et les spiritueux, les fruits secs,
les conserves et salaisons.

On voit que cette maison ne rend pas moins de
services à l'alimentation qu'à l'agriculture. C'est,

en somme, un établissement d'une grande impor-
tance, qui tient une place considérable dans la
région.

Il. DE MORLAY.

La Malterie et Brasserie Saint-Martin

A LILLE

AIRE, au point de vue des intérêts
et des agréments des consomma-
teurs., de longues comparaisons
entre les matières consommées,
entreprendre la critique ou l'éloge
de la bière pour la sacrifier ou

pour la déclarer préférable au vin est une Habi-
tude légère que nous avons toujours soigneuse-
ment évitée.

Chacune des deux boissons a sa raison d'être
qu'il serait très facile de développer ici ; mais
puisque nous avons résolu d'éviter les comparai-

sons, nous nous contenterons de rappeler que la
bière, la vraie, la bonne bière, est, de l'aveu de
tous les hygiénistes, une boisson excellente pour
la santé, et que sa richesse exceptionnelle en ma-
tières azotées lui donne de précieuses qualités
nutritives.

Mais, nous le répétons, ces éloges ne sont ap-
plicables qu'aux vraies, aux bonnes bières, à
celles qui sont exclusivement préparées avec des
malts et avec des houblons de choix, dans les-
quelles on s'interdit absolumentd'introduire au-
cune espèce d'élément étranger à ces deux ma-
tières.

Il est nécessaire d'ajouter que les procédés de
fabrication sont très loin eux-mêmes d'être étran-
gers à la qualité du produit fabriqué, et si nous
avions un choix à faire entre la fermentation
basse et la fermentation haute, nous hésiterions
à préférer l'une ou l'autre, car elles visent des
buts différents et si, au point de vue de la conser-
vation du liquide, la fermentation haute est infé-
rieure, à moins que la conservation soit assurée
par certains procédés que certaines brasseries ont
le tort de négliger, il est certain que ces bières
sont plus saines que celles à fermentation basse.

Le défaut de conservation n'est pas le cas de la
malterie-brasserie que nous venons de visiter à
Lille (42, boulevard Montebello), où elle a été
fondée en 1870 par M. L. Rouzé, et qui est deve-
nue, sous la direction de son fondateur, l'une des
plus importantes et des mieux installées de la
région.

Ceux qui se sont occupés de cette question de
la brasserie savent que le reproche généralement
adressé aux bières françaises en général et aux
bières du Nord en particulier, c'est leur instabi-
lité qui s'oppose à leur conservation et à leur
transport; mais les nombreux consommateurs
parisiens qui, faisant un usage journalier des
bières de M. Rouzé, ont constaté la limpidité de
ces boissons et la pureté de leur goût, se sont par-
faitement rendu compte de la façon dont elles
résistent à toute cause d'altération, et nous avons,
nous, en visitant la brasserie de Lille, étudié les
causes qui donnent à cet établissement de si re-
marquables résultats.

M. Rouzé, se rendant compte de ce fait que la
qualité des bières dépend essentiellement de celle
des malts, a pris le parti de préparer lui-même

ses malts avec des orges de qualité tout à fait
supérieure, et il a installé dans son usine une
malterie très largement organisée où il produit
des malts qui sont très loin de pouvoir être inté-
gralement utilisés sur place et dont il livre la plus
grande partie à d'autres brasseriestrès heureuses
d'avoir ainsi à leur disposition des produits de
premier ordre.

Il apporte le même soin au choix des houblons
qu'à celui des orges, car il sait qu'il existe, dans
ces éléments du parfum de la bière, un trèsgrand
nombre de variétés dont il importe autant de
tenir compte que des divers crus fournissant les
diverses sortes de vins.

Après le choix si essentiel des matières vien-
nent les soins non moins essentiels donnés à la
fabrication, et nous avons étudié avec un grand
intérêt, après ces trois vastes germoirs où l'on
prépare d'excellents malts avec les meilleures
orges, le fonctionnement de ces appareils de ma-
cération et de fermentation si ingénieusement
construits par la maison Van Hocgearden et Ce,
et qui ont été si habilement disposés en cascade,
de façon à assurer de grandes facilités de mani-
pulation et d'éviter en même temps, pendant les
manipulations des moûts, ces contacts avec l'air
qui ont de si fâcheuses conséquences sur les
qualités de la bière, les rendent désagréables et
même malsaines.

Les conséquences de la fermentation haute au
point de vue de la conservation des bières sont
parfaitement prévenues à l'aide d'un excellent
système de réfrigérant qni assure dans les caves
une température uniforme en toutes saisons, et
assure la parfaite conservation de ces boissons.

Nous avons surtout apprécié, parmi les divers
types de bières de cette maison, cette excellente
bière blonde qui a fait si bien oublier dans le
nord de la France et fait de plus oublier à Paris
les bières allemandes.

N011S ne voulons pas sortir de cet établisse-
ment modèle sans avoir adressé à M. L. Cordon-
nier père, qui en a fourni les plans et dirigé la
construction, nos sincères compliments pour la
façon dont il a su en combiner les dispositions
pour assurer les plus grandes facilités de circula-
tion, de déplacement de matières, de fonctionne-
ment de l'outillage, et concourir d'une façon
très efficace aux excellents résultats obtenus par
cette maison.

G.

UNE FABRIQUE DE PAINS D'ÉPICES

noup sûr. l'enfant qui déguste avec
onction le morceau de paind'é-
pice qu'il doit à la munificence
paternelle est loin de se préoccu-
per des origines historiques d'un
gâteau dont l'histoire serait fort

intéressante à étudier pour un érudit. Le pain
d'épice, en effet, a bien des siècles d'existence :
quoiqu'il jouisse depuis longtemps en France
d'une faveur particulière, notre pays n'est pas
son berceau, et on le fabriquait longtemps avant
que le nom de France fût connu.

Il est vraisemblablementoriginaire d'Asie, d'où
les Grecs le tirèrent et en firent ce fameux gâ-
teau de miel dont les auteurs anciens nous par-
lent avec tant d'éloges. Le gâteau de miel, en ef-
fet, avec son nom poétique, n'est autre chose que
notre pain d'épice.

Transmis par les Grecs aux Romains, il obtint
chez ces derniers, gourmets émérites, un tel suc-
cès, qu'il devint l'accessoire obligé de tous les
festins. C'est,évidemment aux Romains que nous

devons le pain d'épice, et cette tradition se per-
pétua à travers le Moyen age, époque à laquelle
le gâteau en question jouissait de la plus grande
vogue. On l'appelait alors gâteau de Flandre,
car les Flandres étaient le principal centre de sa
fabrication.

Il est hors de doute que ce gâteau doit son suc-
cès constant et tant de fois séculaire non seule-
ment à son goût agréable, mais encore aux pro-
priétés rafraîchissantes qu'il possède, et qu'il

„
doit notamment au miel. Seulement, dans sa
fabrication comme dans toutes les autres, il s'est
introduit de nos jours une foule d'abus et de
procédés défectueux ou nuisibles, de sorte qu'il
est très important, au point de vue hygiénique,
de se préoccuper de l'origine de ces gâteaux, qui,
s'ils ont été fabriqués dans de mauvaises condi-
tions* et avec des matières premièresde mauvaise
qualité, peuvent compromettre la santé des ama-
teurs, et spécialement des enfants.

Or, le bon et vrai pain d'épice est assez rare,
car sa fabrication demande un grand soin et
l'emploi exclusifde certaines matières premières
que beaucoup d'industriels peu scrupuleux rem-
placent par d'autres substances toutes différen-
tes.

Cette fabrication, avons-nous dit, était centra-
lisée au Moyen âge dans les Flandres. Encore
aujourd'hui, elle est pratiquée avec succès dans
ce pays, et nous venons de nous convaincre par
nous-mêmes qu'elle y est très dignement repré-
sentée: nous dirons même qu'il nous paraît im-
possible de trouver un établissement où elle soit
exercée plus consciencieusement, d'une manière
plus favorable à la santé des consommateurs,
que dans la fabrique de M. JulesFauvarque (1 et
3. rue Saint-Etienne).

Cette maison a été fondée il y a soixante-cinq
ans par M. Fauvarque, père de son chef actuel :

il y a vingt-cinq ans que M. Fauvarque fils en a
pris la direction.

Dans cette usine hydraulique remarquable-
ment installée et outillée (la seule de la région qui
fonctionne mécaniquement), on fabrique exclu-
sivement tous les genres de pain d'épice. Il n'en-
tre dans la composition de sa fabrication que du
miel, de la mélasse et de la fleur de seigle,
c'est-à-dire des éléments naturels, constituant un
heureux mélange à la fois nutritif et rafraîchis-
sant, dont on peut sans crainte recommander
l'usage. Nous sommes loin de pouvoir en dire
autant de beaucoup de pains d'épice dont on fait
pourtant une grande consommation,qui devraient
être sévèrement proscrits de l'alimentation, dont
beaucoup même sont fabriqués avec des matières
premières et des procédés aussi peu ragoûtants
que malsains, et qui peuvent avoir les plus fâ-
cheux effets sur la santé des enfants auxquels on
les donne.

Le même soin qui préside au choix des élé-
ments constitutifs du pain d'épice est apporté,
chez M. Jules Fauvarque, au choix des substan-
ces accessoires qui entrent dans la composition
de ce gâteau, comme l'anis, la cannelle, la corian-
dre, les écorces d'oranges et de citrons, l'angéli-
que, les cédrats.

L'usine est en mesure de fabriquerde huit cents
à mille kilogrammes par jour. Son outillage, très
complet, comprend notamment des pétrins mé-
caniques inventés par M. Jules Fauvarque lui-
même, et qui lui ont valu à l'Exposition univer-
selle de 1878 une mention honorable, en même
temps qu'il recevait une médaille d'argent pour
sa fabrication. Ces pétrins brevetés constituent
une innovation dont la boulangerie et les manu-
tentions civiles et militaires peuvent tirer un
excellent parti. Grâce à un perfectionnement, ils
sont compresseurs et tisseurs, occupent très peu
de place (1 m. 50 au plus), et, actionnés par une
force de deux chevaux, ils peuvent produire
1,800 kilogrammes par journée de douze heures.

Nous sommes heureux d'avoir pu visiter à
Lille même, ville dont les spécialités en pain
d'épice (carrép, rouges-croix, pains d'amandes)
sont très estimés, un établissement aussi recom-
mandahle, qui pratique cette fabrication avec
une conscience qu'on rencontre trop rarement.
Cette maison est d'ailleurs fort estimée depuis


