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UNE GRANDE BRASSERIE A LILLE

LA BRASSERIE SAINT-ROCH

UTANT les bonnes bières sont agréa-
bles au goût, rafraîchissantes, di-
gestives, en un mot favorables à la
santé, autant les mauvaises bières
sont débilitantes, indigestes et per-
nicieuses. Le mérite de la bière dé-

pend autant des procédés employés pour sa fabrica-
tion que de la qualité des substances dont elle est
composée. L'installation, l'outillage ont aussi une
très grande importance dans les bons résultats de la
fabrication, et c'est surtout à ce point de vue
(Ille nous avons tenu à visiter la Grande Bras-
serie Sainl-Roch,k Lille, qui est, sans contre-
dit, la plus importante et la mieux organisée
que nous ayons rencontrée dans nos excur-
sions à travers le Nord.

Pendant longtemps on a pu croire qu'il n'y
avait de bonnes bières que les bières alle-
mandes, autrichiennes ou anglaises ; mais il
n'a pas fallu longtemps à nos brasseurs fran-
çais, stimulés par la réputation des produits
étrangers, pour élever leur fabrication à la
hauteur de cette renommée et même pour
surpasser de beaucoup leurs concurrents du
dehors. Il leur a suffi pour cela de perfection-
ner leurs procédés et leur outillage et d'exer-
cer une attentive surveillance sur le choix
des matières premières ainsi que nous avons
pu nous en convaincre en visitant l'établisse-
ment de M. Vandame-Rousseau, propriétaire
de la Grande Brasserie Saint-Roch (10, rue
de Tentemonde et square Jussieu, 22), succes-
seur de M. Vandame-Grandel.

En pénétrant dans la maison, nous assistons
d'abord au nettoyage et au rinçage des ron-
delles (c'est ainsi que l'on appelle les fûts qui
sont destinés à recevoir la bière). Ce rinçage
s'opère au moyen de deux machines marchant
à la vapeur. Les rondelles sont placées sur des
plateaux ; on fait pénétrer dans l'intérieur des
chaînes de fer. La rondelle tourne sur elle-
même dans tous les sens ; dans ce mouvement
la chaîne parcourt toutes les parois intérieures
et les nettoie à fond. On peut ainsi laver, net-
toyer et sécher 150 rondelles en deux heures.

Les magasins contiennent 4,000 rondelles,
2,000 demi-rondelles et 700 tiers de rondelles.

Nous montons ensuite aux germoirs qui contien-
nent 8 mottes de grains, soit environ 172 hectolitres.
Dansles quatre germoirs,legrain est mouillé etmalté,
puis transporté, après la germination, dans trois
tourailles en fer, d'un nouveau système, chauffées
par trois fourneaux. Nous parcourons sept greniers
c't. grains pouvant contenir ensemble, 5.000 sacs de
100 kilogs, puis un grenier au malt et un vaste ma-
gasin de houblon.

La maison attache une grande importance aux
choix minutieux de ses grains qu'elle fait venir de
la Beauce etdela Champagne. Elle tire ses houblons
de la Bavière et de la Bohême.

Passant à la brasserie proprement dite, nous
remarquons successivement la cuve-matière d'une
contenance d'environ 200 hectolitres

; les chaudières
servant à la fabrication de la bière, qui sont au
nombre de 3, chauffées par autant de fourneaux ; les
immenses bacs refroidissoirs contenant 300 hecto-
litres ; les réfrigérants système Lawrence, etc., etc.
Tous ces récipients, cuves, chaudières, sont alimen-
tés par un réservoir contenant 150 mètres cubes
d'eau.

Nous descendons ensuite dans d'immenses caves
où nous assistons à l'entonnement de la bière. Nous
remarquons en passant la presse à levure ; la levure
est expédiée toute pressée. Nous passons enfin près
des machines et des générateurs. Ce sont des ma-

chines de 25 chevaux et des générateurs de 40 che-

vaux.
Nous remontons dans la cour où a lieu la récep-

tion des rondelles et où l'expédition se fait dans un
ordre parfait. Et nous demeurons,après cette visite,
véritablement émerveillé de l'harmonie, de la régu-
larité et de la belle installation de tous les services.

La maison fait en ce moment 40,000 hectolitres

par an; elle en peut faire le double. Elle s'attache
spécialement à la fabrication de la bonne bière
bourgeoise pour Paris et la province, pouvant rem-
placeravantageusement les bières allemandes comme
prix et comme qualité. En donnant tous ses soins au
choix des matières premières, en surveillant atten-
tivement toutes les manipulations et tout le travail,
M. Vandame arrive à ne livrer que des bières,
brunes ou blondes, de qualité supérieure, et dans
lesquelles il n'entre exclusivement que du grain extra
et du houblon des meilleures provenances.

Bref, pour nous résumer, les bières brunes et les
bières blondes de la grande brasserie Vandame-
Rousseau, 22, square Jussieu, ont désormais conquis

en France une légitime réputation ; il s'en fait
notamment à Lille,. et dans toute la région du nord,
une consommation considérable. Légères, digestives,

rafraîchissantes, ces bières sont saines, généreuses,
hygiéniques, elles peuvent rivaliser avantageuse-
ment avec toutes les bières étrangères, et, nous
sommes heureux de le constater, leur supériorité
leur assigne une place parmi les productions les plus
importantes de notre industrie nationale.

DF.LATOUR.

" AU SIÈGE DE LILLE "

VÊTEMENTS DE TRAVAIL

'IL est une branche de la confection
des vêtements qui"soit digne d'éveil-
ler notre sollicitude, c'est bien celle
dont nous allons nous occuper ici et
qui intéresse tout particulièrement
les ouvriers. Nous voulons parler

des vêtements de travail. Le titre même de notre
journal nous faisait un devoir d'étudier une question

aussi éminemment conforme à la nature de nos
préoccupations ordinaires. Aussi avons-nous tenu à
puiser nos renseignemeutsdans l'un des plus anciens
établissements qui aient été créés à Paris en vue
de cette entreprise spéciale.

La maison dont nous parlons a été fondée, il y a
vingt-cinq ans, (147, faubourg Saint-Martin), par
M. Desinge-Carpentier avec l'enseigne: A1(, sièye
de Lille. Elle a été reprise en 1878 par M. Ad.
Dericquehem qui la dirige encore aujourd'hui et qui
n'a fait qu'accroître sa réputation en lui imprimant,
depuis cette époque, une grande impulsion.

La spécialité de l'établissement, nous l'avons dit,
c'est le vêtement de travail : le plus honorable et le
plus respectacle que nous connaissions. Le vêtement
de travail, nous avons à peine besoin de le dire, est
un vêtement de fatigue qui exige une grande solidité
et une certaine force de résistance. Mais outre que
l'étoffe doit être bonne, la confection doit être cons-
ciencieuse, bien appropriée aux nécessités du travail-
leur et en mêmetemps il faut réaliser le bon marché.
Voilà la vraie voie dans une telle entreprise ; telle
est la seule solution économique du problème. Em-
pressons-nous de reconnaître que, grâce à l'or-
ganisation spéciale de l'établissement, le but a été

atteint; les résultats sont là pour l'attester.
Dans le nombre de ces vêtements que nous

ne pouvons tous mentionner, nous signale-
rons surtout le pantalon de velours, un article
qui a été un des grands succès de la maison,
et voici pourquoi : basé sur une coupe spé-
ciale, très large sur les reins, étroit en bas des
jambes, ce pantalon facilite admirablement
tous les mouvements de l'ouvrier, sans courir
les risques ordinaires de déchirure ou d'usure
auxquels les autres pantalons sont exposés.
Dans celui-ci, le travailleur est plus à son
aise, il peut donner à ses jambes leur plus
grand développement sans se sentir arrêté par
aucune résistance de l'étoffe ; la coupe, sous
ce rapport, est véritablement très ingénieuse
et très recommandable.

D'autre part, pour ce pantalon, de même
que pour tous les autres vêtements de fatigue,
rien n'est fait à la mécanique, tout le travail
de garniture et de couture est fait à la main;
c'est une règle absolue adoptée par la maison
et dont il y a lieu de la féliciter ; car c'est
aussi une garantie de plus de la solidité de
toute sa confection.

Il est, en effet, incontestable que le travail
à la mécanique coûterait meilleur marché
mais serait très inférieur ; les coutures, dans
ce cas, sont mal arrêtées, et l'on sait qu'il
suffit de la rupture d'un seul point mécani-
que pour entraîner du même coup tous les
autres. De tels accidents sont impossibles

avec la couture à la main ; les arrêts sont plus
solides, les points plus indépendants, et l'ou-
vrage résiste indéfiniment. Dans ces condi-
tions, le travail de confection de la maison

Dericquehem représente ce qu on peut souhaiter de

plus parfait et de plus économiquedans ce genre de

vêtements.
Nous devons également une mention toute parti-

culière à la cotte treillis dite : cotte D'esinge, qui a
fait, au début, la réputationde la maison. En exami-
nant attentivement cet article si consciencieusement
traité sous tous les rapports, on est véritablement
surpris de sa solidité et de son bon marché — la
cotte Desinge ne coûte que 5 fr. — et l'on ne tarde

pas à se convaincre que c'est un véritable cadeau,

un article sacrifié, dont la maison fait hommage, à

titre de réclame, à sa nombreuse clientèle. Cet arti-
cle, en effet, ne laisse aucun bénéfice ; mais il est
tellement demandé, vendu en si grandes quantités
non-seulement à Paris, mais à la province, n'ayant
à craindre aucune concurrence, que la maison y
trouve un moyen excellent de développer sa réputa-
tion et d'élargir chaque jour le cercle de ses rela-
tions commerciales. C'est là une compensation dont
il faut reconnaître la valeur et qui constitue la base
de la prospérité et des développements de cette
entreprise.

Nous n'entreprendrons pas l'énumération de tous
les genres de vêtements traités avec les mêmes soins
économiques: solidité des étoffes, coupe appropriée

aux usages du travail, coutures indécousables, etc.,
et qui permettent aux travailleurs de se procurer,
dans cet établissement, aux meilleures conditions,


