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HORS-SÉRIE

C’est à un voyage dans le temps et à travers le monde,
jusque dans nos régions, que le hors-série Ouest-France
invite le lecteur. Une exploration, celle de l’histoire de ce
breuvage si ancien que l’on peine à démêler l’écheveau
de ses racines, et si contemporain que l’on cartographie
difficilement sa géographie actuelle.

50 brasseurs
de l’Ouest
à découvrir

La Bretagne

terre
bières

La Bretagne, terre de bières

de

L’histoire
de la bière

odération.

Les secrets
de fabrication

C’est quoi la bière

Le phénomène
des brasseries artisanales
28/05/2018 15:39

?

LA BIÈRE, QUEL
LE HISTOIRE !

Son origine remon
pâte liquide que te, au moins, à - 8 000 avant
Jésus-Christ.
l’on boit chez
D’abord sous
les Sumériens,
ensuite prend
forme de
re son essor en
puis chez les
Égyptiens. Les
l’emmenant sur
grande histoire…
Grecs lui font
les rives de la
Par Yann Bessoul
Méditerranée.
e
Début d’une

de bières

HS BIERES_1

-27.indd 6

25/05/2018 16:13

la bière ?

Britannica

Kids

Musée de la bière de Stenay

Musé

e de la

bière

de Stena

y

C’est quoi

brasser sur
rquer de quoi
sans emba
expédition
it
nt de en
qu’elle sédu
ars.
ains, boive
e dire, c’est
leurs drakk
ement
voisins Rom
certains
que l’on puiss convertis. Le mouv
comme leurs
nomment
Le moins
Les Grecs,
comme la
ces nouveaux plus.
petite retevin d’orge,
sacrément
tera
comme une
la bière. Du
Et il ne s’arrê
Mais ils ont
boisson est
.
ues.
cette
lancé
que
e est
textes antiq
nt en effet
ares» comm
considère
nt
e
aux «barb
mme
le,
form
nue… Ils
d
évide
peup
le vin.
n’est bien
née au bas
bière pren
ou à
noble, c’est
plutôt desti
hit l’Europe
com- La
au bistrot
la boisson
sont des
bière qui enva boit, aujourd’hui,
Pour eux,
alors
pas qu’ils
ils disent.
e. Et La
que l’on
en rien, mais de
s n’oublient
ants, mêm
pas celle
ressemble
Mais les Grec cellents commerç
in mémates, pas ,
Elle ne lui
ur du bass
. D’ex
coup d’aro
la maison.
oires
merçants
t tout auto
en rien. Beau de fermentation aléat va
qu’elle fait
ent
ple,
l’exporten
ils
,
vraim
exem
ation
iques
la bière
e en
ainsi, par
e. Et mêm
lon, des techn le processus de fabric
en. C’est
diterrané
gne, en Gaul ène partout. houb
»… Mais
rition en Espa
l’emm
sauvages
éliorer.
s’il en
son appa
celte, lui,
jamais «
boisson s’am
peuple celte
Le peuple
ne partent
évoluer, la
ple, grand
Germanie…
les Vikings
(du latin cerve
par exem
même que
En Gaule,
la Cervoise
l ; mais
On raconte
le règne de
d’hydrome
est, c’est
froment et
l’orge. Au
e par les
à partir de
la base est
nnu
faite
dont
reco
sia),
e, à
a,
considéré
de la Korm
, la bière est
ieuses
bière y est
également
d’autres
t J.-C., la
dans
Au Moyen Âge rités politiques et relig nce
pe
e siècle avan
lle occu
IV
auto
importa
la place qu’e
plus hautes
l’instar de
aitement son

L'un des plus
nts
importants tourna
de la
de l'histoire
le
bière, c'est quand
s Louis
savant françai
, dans
Pasteur publie
les années 1870,
la
sur
études
ses
avant
bière, met en
levures
le rôle des
et invente la…
.
pasteurisation

nt parf
que.
qui saisisse
et… économi
sociologique

8 - L'Ouest,

S_1-27.indd

HS BIERE

8

terre de bières

C’est cette histoire que le hors-série Ouest-France raconte
ici, depuis son invention aux confins de l’Asie jusqu’à maintenant et ici, dans l’Ouest, qui voit renaître un savoir-faire
un temps délaissé. De nouvelles brasseries, artisanales, y
ouvrent chaque jour pour créer des bières aux arômes et
aux personnalités multiples. Rencontrez-les au fil de ces
pages.
Au sommaire :
• L’histoire et l’économie de la bière
• La bière dans l’Ouest
• Portraits de brasseurs de l’Ouest
• La bière, c’est tendance

Gustavo Camps
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Plusieurs fois millénaire, boisson aujourd’hui la plus
consommée juste après le thé, la bière marche au pas de
l’homme, de siècle en siècle, de continent en continent.
Composée d’eau, d’orge comme nous la rencontrons le
plus souvent en Occident, mais ailleurs de riz, de maïs, de
manioc, de banane… la bière révèle un monde complexe
et varié.
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